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INTRODUCTION
Du fait de la radiotoxicité élevée et durable des déchets nucléaires, leur gestion reste un des
enjeux majeurs WDQW SRXU O¶DFFHSWDWLRQ VRFLDOH GH O¶pQHUJLH QXFOpDLUH que du point de vue des
problématiques technologiques associées. Ces défis sont notamment liés aux éléments transuraniens
dont OHSOXWRQLXPHWOHVDFWLQLGHVPLQHXUV F¶HVW-à-dire majoritairement du neptunium, GHO¶DPpULFLXP
et du curium) qui sont formés dans le combustible lors de son irradiation en réacteur. En effet, bien
que la radioactivité du combustible nucléaire usé soit au cours des premiers siècles principalement
due à la contribution des produits de fission, celle des éléments transuraniens devient
progressivement majoritaire et reste importante pour plusieurs dizaines (voire centaines) de milliers
G¶années [1]. Simultanément, la puissance thermique résiduelle du combustible usé, dont la
GLPLQXWLRQ HVW QpFHVVDLUH SRXU O¶HQWUHSRVDJH GHV FROLV GH GpFKHWV XOWLPHV [2±4], est après une
FHQWDLQHG¶DQQpHVSULQFLSDOHPHQWFDXVpHSDUGHVFRQWULEXWLRQV des transuraniens et, notamment, du
SOXWRQLXP HW GH O¶DPpULFLXP [5]. La question de la gestion à long terme des déchets nucléaires est
donc principalement celle du devenir des éléments transuraniens à longues durées de vie (ainsi que
de quelques produits de fission à durées de vie similaires).
En FrDQFH O¶RSWLPLVDWLRQ GH OD JHVWLRQ GH FHV GpFKHWV HVW DVVRFLpH j OD SURGXFWLRQ G¶pQHUgie
nucléaire depuis ses débuts, avec comme principe la séparation des matières pouvant être valorisées
énergétiquement G¶XQHSDUW et la gestion du conditionnement et de O¶HQWUHSRVDJHGHVGpFKHWVXOWLPHV
GH PDQLqUH j DVVXUHU OD UpGXFWLRQ GH OHXU YROXPH HWGH OHXU LPSDFW VXU O¶HQYLURQQHPHQW G¶DXWUH SDUW
[6]&HVSULQFLSHVV¶LQVFULYHQWGDQVXQREMHFWLIGHIHUPHWXUHGXFycle du combustible, dont la première
étape a été franchie avec le retraitement du combustible usé et la valorisation du plutonium extrait au
travers de son intégration dans de nouveaux combustibles, appelés MOX (mixed oxide : oxydes
PL[WHV /DFRQWULEXWLRQGXSOXWRQLXPGDQVOHVGpFKHWVXOWLPHVpWDQWDLQVLGLPLQXpHO¶pWDSHVXLYDQWH
réside maintenant dans O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQPRGHGHJHVWLRQGHVDFWLQLGHVPLQeurs [7,8].
En réponse aux orientations préconisées par les lois Bataille [9] et du 28 juin 2006 [10] sur la
gestiRQGHVGpFKHWVQXFOpDLUHVWURLVD[HVGHUHFKHUFKHGpGLpVDX[DFWLQLGHVPLQHXUVVRQWjO¶pWXGH
en France 2XWUH O¶HQIRXLVVHPHQW HQ FRXFKH JpRORJLTXH SURIRQGH HW O¶HQWUHSRVDJH HQ VXUIDFH, la
troisième option est la séparation et la transmutation de ces actinides mineurs dans le but de réduire
le volume final de déchets ultimes. Selon cette dernière voie, les actinides mineurs seraient dans un
premier temps séparés du reste du combustible usé pour être, dans un second temps, intégrés dans
de nouveaux combustibles ou cibles destinés à être irradiés sous flux de neutrons rapides favorisant
ainsi leur fission en isotopes à durées de vie plus courtes, voire stables. Cette option a un sens dans
OHFDVG¶XQUHFRXUVjORQJWHUPHjO¶pQHUJLHQXFOpDLUH en lien avec le développement, dans le cadre
du Forum International Génération IV (Generation IV International Forum ou GIF) [11,12], de la filière
des RNR (réacteurs à neutrons rapides) et notamment, en France, du projet ASTRID (Advanced
Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration), prototype de réacteur à neutrons rapides
de quatrième génération [13].
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3OXVLHXUV FRQFHSWV GH WUDQVPXWDWLRQ GHV DFWLQLGHVPLQHXUV VRQW DLQVL j O¶pWXGH GHSXLV  [14],
notamment au CEA (&RPPLVVDULDW j O¶eQHUJLe Atomiques et aux Énergies Alternatives) et peuvent
être classés en deux catégories principales, à savoir la transmutation en mode homogène, qui
consiste à intégrer de IDLEOHVWHQHXUVG¶DFWLQLGHVPLQHXUVdirectement dans des combustibles MOX, et
la transmutation en mode hétérogène, dans laquelle les actinides mineurs sont concentrés dans des
composés dédiés [15±17]. En complément et en fonction des avancées technologiques, les différents
actinides mineurs pourraient être traités séparément, selon leurs caractéristiques physico-chimiques
respectives [1]. Ainsi, dX IDLW GH O¶DFWLYLWp LPSRUWDQWH HW GH OD UHODWLYH DERQGDQFH GHV LVRWRSHV
G¶DPpULFLXPSDUPLOHVDFWLQLGHVPLQHXUVODWUDQVPXWDWLRQGHO¶DPpULFLXPVHXOHVWXQHGHVRSWLRQVles
plus envisagées [18].
Après des études réalisées entre 1992 et 2008 principalement sur les options de transmutation en
mode homogène [19] ou en mode hétérogène en matrices inertes [15,16], les recherches menées au
CEA ont depuis été orientées vers la transmutation GHO¶DPpULFLXPVHXOen mode hétérogène dans une
matrice j EDVH G¶uranium fertile [20±36]. Celle-ci consiste à remplacer une partie des couvertures
fertiles posiWLRQQpHV HQ SpULSKpULH GX F°XU G¶XQ UpDFWHXU j QHXWURQV UDSLGHV SDU GHV &&$P
FRXYHUWXUHVFKDUJpHVHQDPpULFLXP FLEOHVGHWUDQVPXWDWLRQVFRPSRVpHVG¶R[\GHPL[WHG¶XUDQLXPaméricium de composition U1-xAmxO2į. Ces études, qui portent sur les procédés de fabrication, les
propriétés structurales et thermophysiques ainsi que le comportement sous irradiation des CCAm,
V¶LQVFULYHQWdans le cadre du projet ASTRID.
&¶HVWGDQVOHFRQWH[WHGH ces études sur les composés U1-xAmxO2į et, plus particulièrement, sur
O¶évaluation de leur stabilité (structurale, en température ou sous irradiation) que se sont déroulés les
travaux présentés dans ce manuscrit, qui comporte cinq chapitres.
Le Chapitre I rassemble les données bibliographiques en lien avec cette thèse. Les aspects
SHUWLQHQWVGXF\FOHGXFRPEXVWLEOH\VRQWWRXWG¶DERUGSUpVHQWpVHQLQVLVWDQWVXUO¶DYDOGXF\FOHHWOD
transmutation des actinides mineurs. Les informations thermodynamiques et structurales G¶LQWpUrW
concernant les oxydeV VLPSOHV HW PL[WHV G¶XUDQLXP HW G¶américium sont ensuite présentées. Les
différents procédés de synthèse, utilisés ou envisagés, sont également décrits ainsi que les résultats
existant sur la fabrication de CCAm. (QILQOHVHIIHWVGHO¶LUUDGLDWLRQHWSOXs particulièrement, GHO¶DXWRirradiation GDQVOHVR[\GHVVLPSOHVHWPL[WHVjEDVHG¶DPpULFLXPsont décrits.
Le Chapitre II présente les travaux réalisés au cours de cette thèse pour O¶pWXGHGH la synthèse de
composés U1-xAmxO2į. Il inclut des résultats concernant la formation de la solution solide par voie
solide, ainsi que sa densification par frittage obtenus respectivement par DRX (diffraction des rayons
X) sur poudre en température et par GLODWRPpWULH/¶LQIOXHQFHGHO¶DWmosphère et GHO¶pWDWG¶R[\GDWLRQ
des cations y sont entre autres abordés. Il se conclut par la présentation de la synthèse et de la
caractérisation de plusieurs composés U1-xAmxO2į sur une large gamme de teneurs en américium,
composés qui serviURQWG¶pFKDQWLOORQVSRXUODVXLWHGHO¶pWXGH
Le Chapitre III est dédié à la caractérisation en conditions ambiantes par DRX et XAS (X-ray
absorption spectroscopy  VSHFWURVFRSLHG¶DEVRUSWLRQGHVUD\RQV;) des composés synthétisés. Ces
mesures sont notamment consacrées à l¶R[\GDWLRQGHVpFKDQWLOORQVSURYRTXpHSDUOHXUVWRFNDJHHQ
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conditions ambiantes et à O¶LQIOXHQFH GH OD WHQHXU HQ DPpULFLXP sur leur répartition des charges
cationiques ainsi que sur leurs structures locale et à longue distance. La comparaison de ces résultats
à des mesures par spectroscopie Raman est enfin présentée afin G¶pYDOXHUODVWDELOLWpVWUXFWXUDOHGHV
composés en fonction de la teneur en américium.
Le Chapitre IV est consacré aux études de stabilité en température des composés U 1-xAmxO2į, en
lien avec la modélisation thermodynamique du diagramme de phase ternaire U-Am-O. Il présente les
expériences UpDOLVpHV GDQV OH EXW G¶REVHUYHU OD ODFXQH GH PLVFLELOLWp GRQW O¶H[LVWHQFH HVW suspectée
dans le diagramme de phase ternaire U-Am-O, ainsi que des mesures à haute température de
pressions de vapeur G¶HVSqFHVJD]HXVHV jEDVHG¶XUDQLXPHWGµDPpULFLXPDX-dessus de composés
U1-xAmxO2į. Ces données sont ensuite comparées aux résultats obtenus par calcul à partir du
premier modèle thermodynamique développé afin de décrire le système ternaire U-Am-O.
Le Chapitre V se concentre sur les effets structuraux et microstructuraux du phénomène d¶DXWRirradiation FDXVp SDU O¶DFWLYLWp Į LPSRUWDQWH GH O¶LVRWRSH

241

Am dans les oxydes PL[WHV G¶XUDQLXP-

américium synthétisés. Les données de suivi par DRX sur poudre présentées permettent de décrire
précisément le gonflement structural ayant lieu lors des premiers mois suivant la fabrication des
échantillons /HV HIIHWV GH O¶DXWR-irradiation dans des composés ayant subi des vieillissements de
plusieurs années ont également été étudiés par DRX, XAS et MET (microscopie électronique en
transmission), notamment dans le but de décrire le comportement GH O¶KpOLXP SURGXLW SDU
désintégration Į dans ces composésDLQVLTXHVRQUHOkFKHPHQWORUVG¶XQUHFXLW.
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CHAPITRE I : BIBLIOGRAPHIE
1. Préambule sur le cycle du combustible nucléaire
1.1. Le combustible nucléaire
Le combustible utilisé dans le parc électronucléaire français est composé de dioxyde simple
d¶XUDQLXP FRPEXVWLEOH82; RXPL[WHG¶XUDQLXP-plutonium (combustible MOX). Dans le premier cas,
O¶XUDQLXPXWLOLVpHVWHQULFKLHQ

235

U à des taux compris entre 3 et 5 %mol (molaire). Dans le second

cas, le combustible est composé de plutonium issu du retraiWHPHQWGXFRPEXVWLEOHXVpHWG¶XUDQLXP
appauvri. Lors de son irradiation en réacteur, la composition chimique du combustible évolue non
VHXOHPHQWVRXVO¶HIIHWGHVILVVLRQV GHVLVRWRSHVILVVLOHV

235

U et

239

Pu notamment) mais également par

captures neutroniques et désintégrations des isotopes ainsi formés. Le combustible usé est alors
constitué de nombreux éléments qui sont généralement classés en trois groupes. Le premier est celui
GHVDFWLQLGHVGLWVPDMHXUVTXHVRQWOHVLVRWRSHVG¶XUDQLXPHWGHSOXWRQLXP Un combustible UOX est
-1

composé, après irradiation en conditions standards (33 GWÂjÂt ) en REP (réacteur à eau pressurisée),
de 95 %mas (massiques) G¶XUDQLXP

238

U principalement) et de 1 %mas de plutonium. Le deuxième

groupe se compose des produits de fission (également notés PF) qui représentent 3,9 %mas du
même combustible UOX usé. Le dernier groupe est celui des actinides dits mineurs (également notés
AM) car ils représentent moins de 0,1 %mas de ce même combustible usé. Il comprend les éléments
transuraniens (plutonium excepté) formés par captures neutroniques successives lors de O¶LUUDGLDWLRQ
PDMRULWDLUHPHQW GHV LVRWRSHV GX QHSWXQLXP GH O¶DPpULFLXP HW GX FXULXP /HXU inventaire dans un
combustible UO2 usé est détaillé dans le Tableau I-1.

Tableau I-1. Inventaire et caractéristiques des principaux LVRWRSHVG¶actinides mineurs présents dans
-1

un combustible UOX irradié en REP à 33 GW·j·t .
237

Isotope

241

Np

g/t(U)

Am

430

Demi-vie (années)
-1

$FWLYLWp %TÂJ )

242

Am

243

Am

244

Cm

321
6

Â

7

Â

458
Â

Cm

246

Cm

40

152
11

245

7370
11

Â

17,6
9

Â

9300
12

Â

5500
9

Â

10

Â

Les constituants du combustible usé présentent une large diversité notamment en matière de
radiotoxicité (Figure I-1 gauche). Celle-ci est en grande partie dominée par la contribution du
plutonium. Pendant les cent premières années, les produits de fission participent également de façon
marquée à la radiotoxicité. Au-delà de cette période, leur inventaire diminue cependant
significativement, du fait de leurs demi-vies majoritairement inférieures à 30 ans. Les actinides
mineurs représentent 10 % de la contribution à la radiotoxicité du combustible usé jSDUWLUG¶HQYLURQ
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cent ans. Au sein des actinides mineurs, O¶DPpULFLXPHVWOHSULQFLSDl contributeur du fait de sa relative
abondance et des activités élevées de ses isotopes.

Figure I-1. Contributions à la radiotoxicité (exprimée en sievert SDUWRQQHLQLWLDOHG¶XUDQLXP G¶XQ
combustible usé [1], à gauche, et inventaire radiotoxique de colis ultimes de déchets en fonction des
composants incorporés, à droite [7].

1.2. Retraitement des combustibles usés
Les politiques de gestion des combustibles irradiés varient en fonction des pays [37,38]. En
)UDQFHOHFKRL[V¶HVW porté sur XQF\FOHGXFRPEXVWLEOHIHUPpF¶HVW-à-dire intégrant un retraitement
GXFRPEXVWLEOHXVpQRWDPPHQWSRXUVpSDUHUHWUpXWLOLVHUOHVpOpPHQWVYDORULVDEOHVWHOVTXHO¶XUDQLXP
et le plutonium. Actuellement, le plutonium est ainsi extrait du combustible UOX usé pour être intégré
dans des combustiblHV02;TXLVHURQWGHQRXYHDXXWLOLVpVSRXUODSURGXFWLRQG¶pQHUJLHHQ5(3'H
cette façon, la contribution du plutonium à la radiotoxicité et la durée de vie des déchets ultimes sont
réduites. Ces composés valorisables extraits, les déchets nucléaires sont alors constitués des
produits de fission et des actinides mineurs. Concernant les produits de fission, leurs durées de vie
étant considérées comme intermédiairesLOVVRQWYLWULILpVHQYXHG¶XQHQWUHSRVDJH3RXUOHVGpFKHWVj
durée de vie plus longue et à forte activité, majoritairement les actinides mineurs, leur gestion est
encadrée par deux lois : la loi Bataille du 30 décembre 1991 [9] suivie de celle du 13 juin 2006 [10].
Dans la première, trois axes de recherche ont notamment été définis, à savoir :
- la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments
radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ;
- l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques
profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;
- l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces
déchets.
H[WUDLWGHO¶$UWLFOH[9])
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/HVWUDYDX[SUpVHQWpVGDQVFHGRFXPHQWV¶LQVFULYHQWGDQVOHFDGUHGXSUHPLHUD[HGHUHFKHUFKH
proposé, à savoir la séparation et, plus particulièrement, la transmutation des actinides mineurs.

1.3. La séparation-transmutation
Le principe de la séparation-transmutation des actinides mineurs est, dans un premier temps, de
séparer les actinides mineurs des autres composants du combustible usé afin, dans un second temps,
G¶LQWpJUHU FHV pOpPHQWV GDQV GHV FRPbustibles ou des cibles destinéV j O¶LUUDGLDWLRQ VRXs flux
QHXWURQLTXH /¶LQYHQWDLUH GHV DFWLQLGHV PLQHXUV serait de cette manière réduit ainsi que leur
contribution à la radiotoxicité et à la puissance thermique des déchets ultimes (voir Figure I-1),
permettant la réduction du volXPHQpFHVVDLUHSRXUO¶HQWUHSRVDJH des colis de déchets ultimes et donc
leur empreinte écologique [39,40]. À WLWUH G¶LOOXVWUDWLRQ OD VpSDUDWLRQ et transPXWDWLRQ GH O¶HQVHPEOH
des actinides mineurs poXUUDLHQWUpGXLUHG¶XQIDFWHXUGL[ O¶HPSUHLQWHGHVVLWHVGHVWLQpVDXVWRFNDJHj
long terme des déchets ultimes [4].
Afin de favoriser la fission des actinides mineurs par rapport à la capture neutronique, leur
transmutation doit idéalement être réalisée VRXV XQ IOX[ GH QHXWURQV UDSLGHV F¶HVW-à-dire plus
pQHUJpWLTXHV TX¶DX VHLQ G¶XQ 5(3 [8]. Ces irradiations

peuvent alors être réalisées en ADS

(accelerator-driven system : réacteur sous-critique associé à un accélérateur de particules) [41] ou en
RNR [11,42], dits réacteurs de quatrième génération notamment développés dans le cadre du Forum
International Génération IV [12]. Plusieurs modes de transmutation ont été envisagés et étudiés [14].
Deux catégories principales se distinguent : le mode homogène et le mode hétérogène, ce dernier
pouvant faire appel à des matrices inertes ou des composés couvertures chargés en actinides
mineurs.

1.3.1. La transmutation en mode homogène
Le recyclage homogène consiste à intégrer les actinides mineurs dans des combustibles MOX
GHVWLQpVjO¶LUUDGLDWLRQHQ515'DQVFHFDVOHVDFWLQLGHVPLQHXUVVRQWLQWpJUpVHQIDLEOHVTXDQWLWpV
(inférieures à 5 %mol des actinides) afin de limiter leXULQIOXHQFHVXUODQHXWURQLTXHGXF°XU3OXVLHXUV
irradiations expérimentales de démonstration ont eu lieu concernant le mode homogène, avec
O¶LUUDGLDWLRQGHFRPEXVWLEOHV02;FRQWHQDQWXQLTXHPHQWGHO¶DPpULFLXPRXGXQHSWXQLXPFRPPHSDU
exemple lors des expériences Superfact [43,44] et AM1 [45], ou bien ces deux éléments, comme dans
le cas de AM1 et AFC2C/AFC2D [45,46]. Des combustibles MOX incluant du neptunium, de
O¶DPpULFLXP HW GX FXULXP RQW pJDOHPHQW pWp IDEULTXpV [19] PDLV Q¶RQW MXVTX¶j SUpVHQW MDPDLV pWp
irradiés.
La transmutation homogène possède un inconvénient majeur, à savoir la nécessité d¶DGDSWHU
O¶HQVHPEOH GH OD FKDvQH GH IDEULFDWLRQ GX FRPEXVWLEOH 02; j OD JHVWLRQ GHV ULVTXHV G¶LUUDGLDWLRQ
QRWDPPHQW  OLpV j OD SUpVHQFH G¶DFWLQLGHV PLQHXUV (Q HIIHW VL OD IDEULFDWLRQ GH FRPEXVWLEOHV 02;
peut actuellement être effectuée en boite à gants, O¶DMRXWG¶DFWLQLGHVPLQHXUVnotamment G¶DPpULFLXP
ou de curium FRQGXLW j O¶XWLOLVDWLRQ GH FDLVVRQV EOLQGpV HW GRQF j OD PRGLILFDWLRQ GHV FKDLQHV GH
fabrication de MOX déjà existantes voire au développement de nouvelles chaînes [47,48]. La
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WUDQVPXWDWLRQ HQ PRGH KRPRJqQH GH O¶HQVHPEOH GHV Dctinides mineurs parait donc coûteuse et
contraignante 'DQV OH FDV G¶XQH DSSOLFDWLRQ DX QHSWXQLXP VHXO FHV FRQWUDLQWHV VHUDLHQW
significativement réduites, pour un gain en matière de radiotoxicité toutefois limité [8,49,50].

1.3.2. La transmutation en mode hétérogène en matrices inertes
Un autre mode de transmutation consiste à intégrer les actinides mineurs dans des matrices
inertes métalliques ou céramiques, les composites ainsi formés constituant des cibles destinées à être
multi-recyclées par irradiation en RNR ou ADS. De nombreuses matrices ont été étudiées, le plus
VRXYHQW j EDVH GH PRO\EGqQH G¶oxyde de zirconium VWDELOLVp j O¶\WWULXP RX G¶R[\GH GH PDJQpVLXP
[48,51]. Des composites cercer (céramique-céramique) de type MgAl2O4 (spinelle) +AmO2 ont été les
prePLHUV j rWUH LUUDGLpV ORUV GH OD VpULH G¶expériences EFTTRA [52,53] 3DU OD VXLWH G¶DXWUHV
composites cercer utilisant MgO comme matrice inerte (MgO ne présentant pas le risque
G¶DPRUShisation à basse température G¶LUUDGLDWLRQde la spinelle) ont également été étudiés [54,55] et
irradiés dans le cadre des expériences ECRIX (composites AmO 2-MgO) [56], COCHIX-CAMIX
(composites (Am,Zr,Y)O2-MgO) [56], FUTURIX-FTA (composites (Pu,Am)O2-į-MgO) [57] et HELIOS
(composites Am2Zr2O7-MgO) [58]. Des cermets (céramique-métal) composés de molybdène et
G¶R[\GHV G¶DFWLQLGHV YRLUH G¶R[\GHV PL[WHV G¶DFWLQLGHV HW de zirconium) ont également été irradiés
dans le cadre des programmes FUTURIX-FTA et HELIOS. Outre des composites, des composés
PRQRSKDVpVWHOVTXHGHVQLWUXUHVHWGHVR[\GHVPL[WHVG¶DFWLQLGHVHWGH]LUFRQLXPYRLUHG¶\WWULXPRQW
également été étudiés [57,58].
Suite aux nombreuses expériences concernant la stabilité des matrices envisagées incluant ou non
des actinides mineurs, une optimisation de la résistance des matrices face aux problèmes de
JRQIOHPHQWG¶DPRUSKLVDWLRQRXGHUpWHQWLRQG¶KpOLXPDSXrWUHréalisée. Des données concernant les
SHUIRUPDQFHV GH FHV PDWULFHV SRXU GHV WDX[ G¶DFWLQLGHV PLQHXUV VXSpULHXUV et représentatifs des
teneurs visées pour un développement industriel restent cependant nécessaires pour valider leur
utilisation pour une démonstration complète de ce mode de transmutation [50]. Par ailleurs, le devenir
des matrices inertes irradiées reste problématique QRWDPPHQW GDQV OH FDV G¶XQ PXOWL-recyclage. De
premières études sur la dissolution de ces composés ont en effet mis en évidence une génération de
déchets en quantité importante lors de leur retraitementYRLUHO¶LPSRVVLELOité de dissoudre certains des
matériaux envisagés [59].

1.3.3. La transmutation en mode hétérogène en CCAM
Au CEAOHVUHFKHUFKHVVRQWDXMRXUG¶KXLSULQFLSDOHPHQWD[pHVVXUODWUDQVPXWDWLRQKpWpURJqQHHQ
RNR de CCAM (couvertures chargées en actinides mineurs). Ces composés sont des oxydes mixtes
G¶XUDQLXP DSSDXYUL HW G¶DFWLQLGHV PLQHXUV GHVWLQpV à être gainés en aiguilles G¶DFLHU LQR[\GDEOH
introduites en remplacement G¶une parWLH GHV FRXYHUWXUHV IHUWLOHV G¶UO2 appauvri positionnées à la
SpULSKpULH GX F°XU G¶R le nom de couverture. À la différence du mode homogène, ce mode de
transmutation ne modifie que très peu les coefficients de sûUHWp GX F°XU [7] et présente ainsi
O¶DYDQWDJH GH SHUPHWWUH O¶LQWpJUDWLRQ G¶DFWLQLGHV PLQHXUV HQ TXDQWLWpV SOXV Lmportantes (entre 10 et
20 %mol, la référence actuelle étant fixée à 10 %mol). Par ailleurs, ce type de composé est bien
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moins impacté par la problématique de retraitement associée aux matrices inertes. Les
caractéristiques de ces composés se rapprochant en effet de celles des combustibles UOX ou MOX,
un retraitement des CCAM irradiées GDQV XQ IOX[ G¶DXWUHV combustibles usés peut être envisagé.
Cette option facilite ainsi le multi-recyclage.
$FWXHOOHPHQW OHV pWXGHV VH FRQFHQWUHQW VXU OH UHF\FODJH GH O¶DPpULFLXP VHXO GX IDLW GH VD
contribution majeure à la radiotoxicité du combustible usé et de sa longue durée de vie en
FRPSDUDLVRQ GH FHOOHV GH O¶HQVHPEOH GHV actinides mineurs. '¶XQH SDUW Oes isotopes de neptunium
sont présents en quantité plus importante TXH FHX[ G¶DPpULFLXP, mais leur plus faible activité rend
leur transmutation moins avantageuse et permet par ailleurs G¶HQYLVDJHr leur recyclage en mode
KRPRJqQH '¶DXWUH SDUW, le curium ayant une activité neutronique et une puissance thermique très
élevées HQ SDUWLFXOLHU O¶LVRWRSH

244

Cm), son recyclage est techniquement difficile à étudier et à

HQYLVDJHUjXQHpFKHOOHLQGXVWULHOOH&¶HVWla raison pour laquelle le curium est actuellement destiné à
être vitrifié au même titre que les produits de fission.
Les composés pour ODWUDQVPXWDWLRQHQPRGHKpWpURJqQHGHO¶DPpULFLXPsont des oxydes mixtes
G¶XUDQLXP-américium de formule U1-xAmxO2į, alors nommés CCAm. Par analogie aux combustibles
UOX et MOX GHV SDVWLOOHV GHQVHV GH FHV FRPSRVpV VRQW UHFKHUFKpHV F¶HVW-à-dire présentant une
densité au moins supérieure à 93 %DT (de la densité théorique). Compte tenu des forts taux de
SURGXFWLRQ G¶pléments gazeux, notDPPHQW G¶KpOLXP VRXV irradiation [52,53], des pastilles à
microstructure optimisée sont également envisagées. Ces microstructures sont caractérisées par un
réseau important de porosité interconnectée et par une densité comprise entre 86 et 90 %DT avec un
taux de porosité ouverte supérieur à 8 %vol (volumique) [23,24]. Ce type de microstructure permettrait
de favoriser le relâchement des gaz produits sous irradiation. La porosité est également nécessaire
SRXU DVVXUHU O¶DFFRPPRGDWLRQ G¶XQH SDUWLH GHs déformations et du gonflement liés j O¶DFFXPXODWLRQ
GHVSURGXLWVGHILVVLRQHWGHO¶KpOLXPJD]HX[ piégés dans la structure cristalline des pastilles [21]. La
diminution de la densité des CCAm réduirait cependant lD TXDQWLWp G¶DPpULFLXP LQWpJUpH dans un
même volume et par conséquent la capacité de transmutation. Les deux concepts sont donc toujours
concernés par les études en cours et restent des axes de recherche principaux.
-XVTX¶HQ, les études concernant les CCAm, notamment dans le cadre de la thèse de doctorat
de D. Prieur [25], ont été particulièrement dirigées vers la fabrication de CCAm [23,26,31,32,60,61]
ainsi que la détermination de leurs propriétés structurales et thermodynamiques [27,29,30,33]. Une
première campagne G¶irradiation expérimentale, MARIOS, a également été réalisée [21,23] dans le
FDGUH G¶XQH FROODERUDWLRQ HQWUH OH &($ JRC-ITU (Joint Research Center, Institute for Transuranium
Elements : Institut des TransUraniens, Centre de Recherche Commun de la Commission Européenne,
Karlsruhe, Allemagne) et NRG (Nuclear Research and Consultancy Group, Pays-Bas). Au cours de
cette expérience, des composés U0,85Am0,15Oį sous forme de disques denses ou poreux ont été
irradiés dans le réacteur HFR (High Flux Reactor, Petten, Pays-Bas) à des températures de 1273 et
1473 ./¶LUUDGLDWLRQV¶HVWGpUoulée de mars 2011 à mai 2012, et les examens post-irradiatoires sont
en cours [22]. Les premiers résultats indiquent que les disques de CCAm se sont cassés en deux à
O¶LVVXH GH O¶LUUDGLDWLRQ, pUREDEOHPHQW VRXV O¶HIIHW GX JUDGLHQW WKHUPLTXH. Cette expérience sera
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FRPSOpWpHSDUOHVUpVXOWDWVGHO¶LUUDGLDWLRQ',$0,12 (Dispositif d'Irradiation d'Actinides MINeurs dans
Osiris) [20,24] débutée en 2014 dans le réacteur Osiris (CEA Saclay, France) et qui concerne des
disques de U0,85Am0,15Oį et U0,925Am0,075Oį, denses et poreux. Les deux températures étudiées au
cours de cette expérience, 873 et 1073 .SHUPHWWURQWGHILQLUG¶H[SORUHUWRXWHO¶pWHQGXHGHODJDPPH
de températures que rencontrent les CCAm en réacteur.

1.4. Conclusion
Dans le scénario de recyclage de plutonium choisi par la France, les actinides mineurs et, plus
SUpFLVpPHQWO¶DPpULFLXPUHSUpVHQWHnt la principale contribution à long terme à la radiotoxicité et à la
chaleur résiduelle dans les colis de déchets nucléaires ultimes. La transmutation de ces isotopes est
une option envisagée pour diminuer leur inventaire et donc la radiotoxicité dans les colis de déchets
nucléaires ultimes afin de réduire le volume nécessaire pour leur entreposage. Si les options de
transmutation homogène ou hétérogène en matrice inerte ont fait O¶REMHW G¶pWXGHV HW G¶LUUDGLDWLRQV
H[SpULPHQWDOHV DX FRXUV GHV GHUQLqUHV GpFHQQLHV OD WUDQVPXWDWLRQ KpWpURJqQH GH O¶DPpULFLXP HQ
CCAm de type U1-xAmxO2į HVW DXMRXUG¶KXL OD SULQFLSDOH YRLH GH UHFKHUFKH au CEA. Des premiers
SURJUDPPHV G¶LUUDGLDWLRQV H[SpULPHQWDOHV VRQW HQ FRXUV PDLV FHV FRPSRVpV GHPHXUHQW HQFRUH
méconnus des points de vue physico-chimique, thermodynamique et structural. Des recherches
supplémentaires sont nécessaires DILQG¶DFFURLWUHOHQLYHDXGe connaissance de ces composés et les
procédés de fabrication associés avant de pouvoir envisager un développement à une échelle
industrielle de ce scenario de traitement des actinides mineurs&¶HVWGDQVFHFDGUHTXHV¶LQVFULYHQW
les travaux présentés dans cette thèse.
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2. 2[\GHVG¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLXP : aspects thermodynamiques
La connaissance des propriétés thermodynamiques des R[\GHV PL[WHV G¶XUDQLXP-américium, et
notamment de leurs domaines de stabilité, est essentielle afin de maitriser leur synthèse et leur mise
en °XYUHVRXVIRUPHGHSDVWLOOHVPDLVDXVVLSRXUévaluer leur comportement en réacteur. Ce chapitre
SUpVHQWHXQpWDWGHO¶DUWGHVSURSULpWpVWKHUPRG\QDPLTXHVGXV\VWqPH8-Am-O, en commençant par
celles des systèmes binaires associés, en particulier U-O et Am-O.

2.1. Diagrammes de phase
2.1.1. Système U-O
Le diagramme de phase U-O est présenté en Figure I-2DLQVLTX¶XQDJUDQGLVVHPHQWFHQWUpVXUOH
GRPDLQHG¶LQWpUrWSRXUFHWWHpWXGHF¶HVW-à-GLUHOHGRPDLQHGHVWDELOLWpGHVR[\GHVG¶XUDnium [62,63].
À température ambiante, O¶pWDW G¶R[\GDWLRQ GH O¶XUDQLXP VRXV IRUPH R[\GH HVW FRPSULV HQWUH ,9 HW
+VI, conduisant à des ratios O/U compris entre 2,00 et 3,00. Quatre composés définis sont présents
GDQV FH GRPDLQH GH VW°FKLRPpWULH HQ R[\JqQH j VDYRLU 82 2, U4O9, U3O8 et UO3. Pour des
WHPSpUDWXUHVSOXVpOHYpHVODUpGXFWLRQGHO¶XUDQLXPHVWIDYRULVpHPHQDQWjODVWDELOLVDWLRQ partielle de
cations U

+III

dans la phase UO2įDLQVLTX¶jODGpFRPSRVLWLRQGHVDXWUHVSKDVHV

Figure I-2. Diagrammes de phase U-O (à P = 1 atm) selon Guéneau et al. [62,63] VXUO¶HQVHPEOHGHOD
JDPPHGHFRPSRVLWLRQVjJDXFKHHWFHQWUpVXUOHGRPDLQHG¶LQWpUrWGHFHWWHpWXGHjGURLWH
2.1.1.1. UO2į
Au sein du système U-O, la phase UO2į SUpVHQWH XQ ODUJH GRPDLQH G¶H[LVWHQFH DXVVL ELHQ HQ
température (elle FRQVHUYHODPrPHVWUXFWXUHGHODWHPSpUDWXUHDPELDQWHjVRQSRLQWGHIXVLRQ TX¶HQ
VW°FKLRPpWULH HQ R[\JqQH [62,64]. Entre la température ambiante et environ 500 . OD SKDVH Q¶est
stable que pour un ratio O/U très proche de 2,00. Expérimentalement, des composés présentant des
GpYLDWLRQV GH VW°FKLRPpWULH HQ R[\JqQH SOXV LPSRUWDQWV GRQF PpWDVWDEOHV VRQW WRXWHIRLV
fréquemment reportés à température ambiante [65±68]. Dans certains cas, ces échantillons sont en
réalité composés de deux phase (UO 2 et U4O9-į) [69] difficilement discernables par analyse par DRX.
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Au-dessus

de

500 K,

un

domaine

sur-VW°FKLRPpWULTXH HQ R[\JqQH

8

+IV/+V

O2+į  V¶pWHQG

progressivement et atteint un maximum pour la composition UO2,24 à 2000 K. Un domaine de stabilité
de la phase sous-VW°FKLRPpWULTXHHQR[\JqQH8

+III/+IV

O2-į est également présent à partir de 1500 K et

V¶pODUJLWDYHFODWHPSpUDWXUHSRXUXQHGpYLDWLRQPD[LPDOHjODVW°FKLRPpWULHHQR[\JqQHatteignant la
composition UO1,66 à 2700 K [62].
Le point de fusion congruenWHG¶822į F¶HVW-à-dire pour laquelle les composition des phases solide
et liquide sont identiques) déterminé par modélisation du système est obtenu pour une température de
3142 K et un ratio O/U de 1,98 [62]. Cette température est en accord avec celles retrouvées
expérimentalement, avec cependant des ratios O/U voisins de 2,00 [70±72] 'H SDUW HW G¶DXWUH GH
FHWWH VW°FKLRPpWULH OD WHPSpUDWXUH DVVRFLpH DX SRLQW GH IXVLRQ GH OD SKDVH 82 2į diminue pour
atteindre 2727 K pour UO2,17 et 2719 K pour UO1,69 [62,70,71,73,74].
2.1.1.2. U4O9-į
Le domaine de stabilité des phases U4O9-į est très peu étendu en composition, avec des ratios
O/U compris entre environ 2,235 et 2,245 [75]. Trois formes allotropiques existent, notées Į-, ȕ- et ȖU4O9 [62,64]. Les températures de transition de phase Į ļȕ et ȕļ Ȗ mesurées expérimentalement
sont respectivement de 348 K [76±80] et de 850 K [79±82]. Si les différentes méthodes
expérimentales utilisées (mesures de DRX en températures, de capacité thermique ou de conductivité
électrique) convergent vers des températures très proches, certains auteurs ont observé une variation
de ces températures en fonction de OD VW°FKLRPpWULH HQ R[\JqQH [80,81,83,84]. Compte tenu de
O¶pWURLWHVVH GX GRmaine de stabilité des phases U4O9-į, celles-ci sont cependant communément
considérées comme des composés définis dans les modélisations thermodynamiques récentes du
système U-O [62,63]. À 1399 K, la phase Ȗ-U4O9 se décompose en UOį DYHF XQH YDOHXU GH į
proche de 0,25) et une faible proportion de phase U3O8-İ[75,78,85,86].
2.1.1.3. U3O8
Les phases U3O8 possèdent des domaines de stabilité également restreints en composition. Trois
WUDQVLWLRQV GH SKDVH RQW pWp PLVHV HQ pYLGHQFH SDU GLIIpUHQWHV PpWKRGHV G¶DQDO\VH SRXU FHWWH
composition, respectivement à 483, 648 et 830 K [87±92], ce qui correspondrait ainsi à quatre phases
DOORWURSLTXHV/DSUHPLqUHDpWpLGHQWLILpHFRPPHXQHWUDQVLWLRQHQWUHOHVSKDVHVĮ¶- et Į-U3O8 [93], la
GHX[LqPH HQWUH OHV SKDVHV Į- HW ȕ-U3O8 HW OD WURLVLqPH HQWUH OHV SKDVHV ȕ- HW į-U3O8. Du fait des
proximités structurales entre ces quatre phases (structures orthorhombiques devenant hexagonales
quand b = a×¥  HW GHV HIIHWV SDUWLFXOLHUV GH OD GLODWDWLRQ WKHUPLTXH OHV UpVXOWDWV FRQFHUQDQW
O¶LGHQWLILFDWLRQ GH FHV SKDVHV FRPSRUWHQW IUpTXHPPHQW GHV Lncohérences [94], qui seront abordées
plus en détail en Section 3.1.3.3 de ce chapitre. À la pression ambiante, U3O8 se décompose en
UOį (+ O2 DYDQWG¶DWWHLQGUHVRQSRLQWGHIXVLRQPHVXUpH[SpULPHQtalement à 2010(30) K et estimé
par modélisation à 2032 .'DQVFHVFRQGLWLRQVO¶pFDUWOLPLWHjODVW°FKLRPpWULHį de la phase UOį
formée lors de cette décomposition reste toutefois proche de 0,25.
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2.1.1.4. UO3
Le composé UO3 présente un domaine de stabilité en température plus limité que ceux des phases
précédentes [62,95]. Des mesures de capacités thermiques et des analyses structurales ont mis en
pYLGHQFH O¶H[LVWHQFH GH FLQT SKDVHV DOORWURSLTXHV [96±102]. Sous air, UO3 se décompose à 861 K,
tandis que le diagramme de phase U-O prévoit sa décomposition en U3O8 + O2 à 913 K [62,103].
2.1.1.5. U3O7į (composé métastable)
'HV pWXGHV RQW pJDOHPHQW PLV HQ pYLGHQFH OD VWDELOLVDWLRQ G¶XQH FRPSRVLWLRQ LQWHUPpGLDLUH
métastable U3O7 ORUVGHO¶R[\GDWLRQGHODSKDVH82 į [88,104±109]. Située entre U4O9 et U3O8, cette
composition sera notamment détaillée dans la partie structurale de la Section 3.1.3.2 de ce chapitre,
compte tenu de sa relation particulière avec ces deux phases.

2.1.2. Système Am-O
Le système Am-O est moins bien connu que le système U-O du fait du manque de données
expérimentales, mais aussi de la méconnaissance des effets des impuretés souvent présentes à des
taux élevés dans les échantillons. Il en est de même pour les évolutions structurales de ces composés
VRXV OHV HIIHWV GH O¶DXWR-irradiation (détaillées en Section 5 de ce chapitre). Des représentations du
diagramme de phase Am-O ont néanmoins été reportées dans la littérature sur la base de données
expérimentales ainsi que par comparaison avec des systèmes similaires tels que Pu-O, Ce-O ou
encore Pr-O [110]. Les plus récentes représentations du diagramme Am-O, données en Figure I-3,
sont celles de Thiriet et Konings et de Gotcu-Freis et al. [111±115].

Figure I-3. Diagrammes de phase Am-O (à P = 1 atm) selon Thiriet et Konings [111], à gauche, et
Gotcu-Freis [112], à droite (A : Am2O3 de type A, C : Am2O3 GHW\SH&&¶ : AmO1,62, F, F1 et F2 :
AmO2-į).

Dans le premier, trois phases de sesquioxydes sont inclues : Am2O3 de type A, Am2O3 de type C et
AmO1,62, dite Am2O3+į GHW\SH&¶3RXUOHVHFRQGVHXOHVOHVSKDVHV$P 2O3 GHW\SHV$HW&¶RQWpWp
inclues. Un modèle très différent a également été proposé par 2WREHVXUODEDVHG¶XQHVHXOHVpULHGH
PHVXUH GH SRWHQWLHO G¶R[\JqQH j XQH XQLTXH WHPSpUDWXUH [116] &H PRGqOH HVW EDVp VXU O¶DMRXW GH
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phases Am7O12 et Am9O16 GRQW DXFXQH SUHXYH H[SpULPHQWDOH DXWUH TXH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH ces
GRQQpHVGHSRWHQWLHOG¶R[\JqQHQ¶DpWpUHSRUWpH&HPRGqOHQ¶HVWGRQFSDVSULVHQ compte dans les
modélisations les plus récentes du système Am-O [112]. /¶DPpULFLXPH[LVWDQWDX[GHJUpVG¶R[\GDWLRQ
,,,HW,9VRXVIRUPHR[\GHVROLGHOHGRPDLQHG¶LQWpUrWGX diagramme de phase Am-O est compris
entre Am

+III

2O3

et Am

+IV

O2 &HUWDLQV DXWHXUV RQW pJDOHPHQW UHSRUWpV O¶H[LVWHQFH GX PRQR[\GH

+II

G¶DPpULFLXP$P O [117±119], qui correspond cependant vraisemblablement à un état métastable.
2.1.2.1. AmO2-į
En dépit des similarités existantes entre les phases UO2 et AmO2, cette dernière existe uniquement
pour un ratio O/Am inférieur ou égal à 2,00. Pour des températures inférieures à 1100 K, le domaine
monophasé de la phase AmO2-į est restreint à des ratios O/Am compris entre 1,94 et 2,00 selon les
résultats expérimentaux de Chikalla et Eyring [120], mais uniquement entre 1,98 et 2,00 selon les
résultats de modélisation de Thiriet et Konings [111]. Au-dessus de 1100 K, ce domaine s¶pWHQG
MXVTX¶j GHV UDWLRV 2$P proches GH  H[FHSWLRQ IDLWH G¶XQH ODFXQH GH PLVFLELOLWp [55,110±
112,116] F¶HVW-à-dire un domaine dans lequel la stabilité thermodynamique du système est assurée
par la coexistence de deux phases de même nature (et donc isostructurales), mais de compositions
différentes. Un domaine biphasé composé de deux phases de type AmO 2-į est en effet observé pour
un ratio O/Am JOREDO F¶HVW-à-GLUH VXU O¶HQVHPEOH GHV GHX[ SKDVHV  FRPSULV HQWUH 68 et 1,97. La
température maximale de cette lacune est de 1300 K pour un ratio O/Am de 1,82.
2.1.2.2. Am2O3+į
Pour des ratios O/Am plus proches de 1,50, quatre phases ont été mises en évidence : AmO1,62
ainsi que trois phases de sesquioxydes Am 2O3 qui correspondent aux trois phases identifiées pour
des sesquioxydes de ODQWKDQLGHV HW G¶DFWLQLGHV. Elles sont référencées de types A (trigonale), B
(monoclinique) ou C (cubique) [120±124]. De nombreuses incertitudes concernent les domaines
G¶H[LVWHQFH GH FHV SKDVHs, notamment pour des ratios O/Am compris 1,50 et 1,70 pour des
températures inférieures à 1200 K.
2.1.2.2.1 Am2O3 de type C et AmO1,62
Les phases cubiques Am 2O3 de type C et AmO1,62 pJDOHPHQW DSSHOpH &¶  SUpVHQWDQW OD PrPH
structure cristalline, elles sont difficilement discernables expérimentalement. De plus, aucune
REVHUYDWLRQ G¶XQ GRPDLQH ELSKDVp &-Am2O3/AmO1,62 Q¶D pWp UHSRUWpH GDQV OD OLWWpUDWXUH 'H IDLW OHV
GRPDLQHV G¶H[LVWHQFH GH FHV GHX[ SKDVHV QH VRQW SDV SUpFLVpPHQW GpILQLV QRWDPPHQW HQ
composition. Selon les modèles, ces phases sont considérées ou non comme des composés définis
[110±115]. Les représentations du diagramme de phase Am-2V¶DFFRUGHQWHQUHYDQFKHVXUOHIDLWTXH
la phase Am2O3 de type C est la phase stable à température ambiante et que les deux phases (type C
RX &¶  VH GpFRPSRVHQW HQWUH  HW  . FHWWH JDPPH GH WHPSpUDWXUHV pYROXDQW peu avec la
composition. Cette remarque peut cependant apparaitre en contradiction avec la connaissance des
SKDVHVVWDEOHVjWHPSpUDWXUHDPELDQWHSRXUOHVVHVTXLR[\GHVGHVpOpPHQWVYRLVLQVGHO¶DPpULFLXPj
savoir le plutonium et le curium, comme suggéré par Konings et al. [64]. En considérant que Pu2O3 est

- 28 -

OXYDES D¶URANIUM ET D¶AMÉRICIUM : ASPECTS THERMODYNAMIQUES
stable sous la forme de type A [125] tandis que Cm2O3 O¶HVW VRXV FHOOH GH W\SH % [126±128], la
stabilisation de la phase Am 2O3 de type C à température ambiante apparait peu probable.
2.1.2.2.2 Am2O3 de type A
La phase Am2O3 GH W\SH $ Q¶DGPHW TXH GHV pFDUWV j OD VW°FKLRPpWULH HQ Tuantités nonsignificatives et correspond donc uniquement au composé défini Am 2O3. Si le point de fusion de cette
phase est connu et égal à 2478(15) K [111], lD OLPLWH EDVVH G¶H[LVWHQFH HQ WHPSpUDWXUH Q¶D SDV pWp
clairement déterminée, notamment du fait des imprécisions concernant le domaine de stabilité des
phases C-Am2O3 et AmO1,62. Expérimentalement, les températures de transformation de phase C ļ A
sont comprises entre 1073 et 1173 K [120,123,124,129].
2.1.2.2.3 Am2O3+į de type B
'¶XQSRLQWGHYXHH[SpULPHQWDOODSKDVH$P 2O3 de type B a uniquement été observée en tant que
SKDVH VHFRQGDLUH GHV SKDVHV GH W\SH $ HWRX & HW VD VW°FKLRPpWULH H[DFWH Q¶HVW SDV FRQQXH
[120,124] /HV GLDJUDPPHV GH VWDELOLWp GHV VHVTXLR[\GHV G¶DFWLQLGHV GRQQpV SDU %D\EDU] SXLV
Konings et al. PHWWHQW HQ pYLGHQFH TXH O¶DPpULFLXP VH VLWXH j OD OLPLWH GX GRPDLQH Ge stabilité du
sesquioxyde de type B [64,123]. En effet, la phase de type B est stable pour les sesquioxydes
G¶DFWLQLGHVSOXVORXUGVTXHO¶DPpULFLXP FXULXPEHUNpOLXPFDOLIRUQLXP HW de rayon ionique plus petit
[130±132], mais pas dans le cas du sesquioxyde de plutonium, plus léger et de rayon ionique plus
élevé [125,133]. De plus, dans la série des sesquioxydes de lanthanide, ceux qui ont des rayons
LRQLTXHVOHVSOXVSURFKHVGHFHOXLGHO¶DPpULFLXP F¶HVW-à-dire le néodyme et le praséodyme, voire le
VDPDULXP VRQWOHVSOXVVXVFHSWLEOHV G¶rWUHVWDEOHV dans la structure de type B [122]. Les difficultés
rencontrées H[SpULPHQWDOHPHQW SRXU VWDELOLVHU FHWWH SKDVH SRXUUDLHQW V¶H[SOLTXHU SDU VRQ H[LVWHQFH
dans un domaine de stabilité restreint en température et/ou en composition, voire par sa stabilisation
uniquement par les impuretés de type lanthanides et actinides généralement présentes à des teneurs
signifLFDWLYHV MXVTX¶jTXHOTXHVPDV) dans OHVpFKDQWLOORQVG¶R[\GHVG¶DPpULFLXP[134].

2.1.3. Système U-Am
Le système intermétallique U-$P Q¶D pWp
TXH WUqV SHX pWXGLp GDQV OH FDGUH G¶DOOLDJHV
zirconium-actinide envisagés comme cibles de
transmutation

[14]).

Les

seules

données

reportées sont des tests de solubilité qui ont
SHUPLV OD PRGpOLVDWLRQ G¶XQ diagramme de
phase

[135].

Les

autres

résultats

de

modélisation présentés sont uniquement des
prédictions obtenues par calcul [136,137]. Le
diagramme de phase le plus récent est

Figure I-4. Diagramme de phase U-Am (à P =

présenté en Figure I-4 [138].

1 atm) selon Kurata [138].
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2.1.4. Système ternaire U-Am-O
Aucune représentation du diagramme de phase ternaire U-Am-2 Q¶D pWp reportée dans la
littérature. Les informations disponibles concernant notamment la stabilité de la solution solide
U1-xAmxO2į et la répartition des charges cationiques dans cette phase sont répertoriées ci-dessous.
2.1.4.1. DegréVG¶R[\GDWLRQGHVFDWLRQV
Bartscher et Sari sont, en 1983, les premiers à avoir reporté dans la littérature un oxyde mixte
G¶XUDQLXP-américium avec le composé U0,50Am0,50O2į [139]. Ils ont notamment reporté des mesures
de potentiels G¶R[\JqQH SUpVHQWpHVSOXVHQGpWDLOHQ6HFWLRQ 2.2.3 de ce chapitre) en fonction de la
température et du ratio O/M [139]. Ces ratios O/M ont été déterminés par thermogravimétrie en
utilisant comme point dHUpIpUHQFHXQHYDOHXUGHUDWLR20GpWHUPLQpHSDUGLVVROXWLRQG¶XQIUDJPHQW
G¶pFKDQWLOORQ VXLYLH G¶XQ WLWUDJH GH OD WHQHXU HQ 8

+VI

de la solution obtenue par coulométrie

potentiostatique [140,141]. Les répartitions de charges, également fournies pour chaque composé,
sont de la forme suivante :
ାூ
ାூ
ܱଶିఋ et ܷሺଵିఋሻ
݉ܣଵାூ
ܱଶାఋ  avecߜ  Ͳ.
ܷଵାூ
݉ܣሺଵିఋሻ
݉ܣఋାூூூ
ܷఋା
ൗ
ൗ
ൗ
ൗ
ଶ

ൗଶ

ൗଶ

ଶ

ଶ

ଶ

(1)

Ces propositions QHV¶DSSXLHQWFHSHQGDQWVXUDXFXQHGRQQpHH[SpULPHQWDle, mais uniquement sur la
WUDQVSRVLWLRQGXFDVGHVR[\GHVPL[WHVG¶XUDQLXP-SOXWRQLXPRXG¶XUDQLXP-cérium.
Les résultats de XPS (X-ray spectroscopy : spectrométrie de photoélectrons induits par rayons X)
de Mayer et al., obtenus 10 ans plus tard probablement sur le même échantillon, sont néanmoins en
désaccord avec ces répartitions de charges [142]. Les auteurs ont en effet mis en évidence la
SUpVHQFHG¶DPpULFLXPXQLTXHPHQWDXGHJUpG¶R[\GDWLRQ,,,WRXWHQVXJJpUDQW XQGHJUpG¶R[\GDWLRQ
de l¶XUDQLXP VXSpULHXU j ,9 FH TXL UHSUpVHQWHUDLW XQH GLIIpUHQFH LPSRUWDQWH avec les systèmes
proches tels que U-Pu-O. &HVUpVXOWDWVFRQFHUQHQWFHSHQGDQWXQLTXHPHQWODVXUIDFHGHO¶pFKDQWLOORQ
OD SURIRQGHXU PD[LPDOH G¶DQDO\VH SDU ;36 pWDQW G¶HQYLURQ  nm. Ils ne sont donc pas forcément
représentatifs du volume.
Des données plus récentes, obtenues par XAS et, plus particulièrement, par XANES (X-ray
absorption near edge structure VSHFWURVFRSLHGHVWUXFWXUHSUqVGXVHXLOG¶DEVRUSWLRQGHVUD\RQV;
sur des composés présentant des teneurs Am/(U+Am) plus faibles ont tout de même confirmé les
données concernant la surface et pHUPLVG¶pWHQGUHOHVUpVXOWDWVGH;36DXYROXPH des échantillons
VRQGpV/DSUpVHQFHG¶DPpULFLXPXQLTXHPHQWDXGHJUpG¶R[\GDWLRQ,,,DDLQVLpWpREVHUYpHavec des
composés présentant des teneurs Am/(U+Am) de 5, 10, 15 et 20 %mol [29,143]. Pour les trois
GHUQLqUHV FRPSRVLWLRQV XQ GHJUp G¶R[\GDWLRQ PL[WH ,99 GH O¶XUDQLXP D pJDOHPHQW pWp PLV HQ
évidence, avec des teneurs en U

+V

+III

proches de celles en Am  G¶R GHV UDWLRV 2(U+Am) égaux à

2,00(1) [29]. La formule de ces composés serait alors du type :
ାூ
ା
ାூூூ
ܷଵିሺ௫ା௫
ܱଶାఋ avec :ߜ ൌ ሺݔԢ െ ݔሻΤʹ.
ᇲ ሻ ܷ௫ᇱ ݉ܣ௫

Pour le composé U0,85Am0,15O2į, la teneur en U

+V

(2)

pYROXH SDU DLOOHXUV DYHF O¶DWPRVSKqUH GH IULWWDJH

O¶DPpULFLXP UHVWDQW DX GHJUp G¶R[\GDtion +III. Des atmosphères plus oxydantes donnent ainsi lieu à
+V

des ratio U /U

+IV

, et donc un ratio O/(U+Am), plus élevé [33].
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Ces résultats sont par ailleurs en accord avec des calculs DFT (density functional theory : théorie
de la fonctionnelle de la densité) effectués sur un composé U0,5Am0,5O2 [144].
Il est à noter que les résultats de XANES reportés par Vespa et al. [61] avec des composés
U0,91Am0,09O2į et U0,81Am0,19O2į apparaissent en contradiction avec la répartition des charges
cationiques proposées dans la Relation (2). En effet, une répartition des charges similaires à celle
REVHUYpHVGDQVOHVR[\GHVPL[WHVG¶XUDQLXP-plXWRQLXPHWG¶XUDQLXP-cérium a été identifiée avec ces
composés synthétisés par le procédé INRAM (cf. Section 4.4.1 de ce chapitre). Une récente
expérience commune CEA-ITU sur des composés préparés par cette méthode et par voie solide, puis
frittés dans les mêmes conditions a cependant contredit ces résultats et confirmé une répartition des
charges singulières dans tous les échantillons avec la présence des cations U
TXHO¶DEVHQFHGHFDWLRQV$P

+IV

+IV

,U

+V

+III

et Am , ainsi

[145].

2.1.4.2. Stabilité des solutions solides HWH[LVWHQFHG¶XQHODFXQHGHPLVFLELOLWp
Des composés monophasés sont obtenuV SRXU WRXV OHV R[\GHV PL[WHV G¶XUDQLXP-américium
reportés pour des teneurs $P 8$P  DOODQW GH  j  ELHQ TXH WUqV SHX G¶LQIRUPDWLRQV VRLHQW
disponibles concernant les caractérisation structurales effectuées sur le composé U 0,50Am0,50O2į
[139,142]  /¶REWHQWLRQ G¶XQ FRPSRVp ELSKDVp HVW UHSRUWpH SDU 3ULHXU et al. pour une teneur
Am/(U+Am) de 30 %mol [28]. Il est toutefois vraisemblable que le caractère polyphasé de ce composé
soit à attribuer au procédé utilisé pour la synthèse (Section 4.3.1.2 de ce chapitre).
Ces résultats, notamment pour les fortes teneurs semblent en contradiction avec les résultats
expérimentaux et de modélisation de systèmes proches tels que U-Pu-O ou U-Nd-O pour lesquels
O¶H[LVWHQFH G¶XQH ODFXQH GH PLVFLELOLWp D pWp PLVH HQ pYLGHQFH GDQV Oes diagrammes de phase
ternaires. Plus particulièrement, dans le système U-Pu-2 O¶H[LVWHQFH G¶XQH WHOOH ODFXQH D pWp
observée expérimentalement à de nombreuses reprises pour des teneurs Pu/(U+Pu) supérieures à
30 %mol, les données reportées étant en accord avec les modélisations thermodynamiques les plus
récentes du système ternaire [63,146±155]. À titre illustratif, la Figure I-5 présente la comparaison des
données expérimentales et modélisées dans le domaine du diagramme de phase ternaire U-Pu-O
concerné par cette lacune de miscibilité, ainsi que son évolution en fonction de la température et de la
composition [63]. Récemment, des études par DRX et DRX-HT (DRX à haute température) ont
pJDOHPHQWIRXUQL GHV SUHXYHVGH O¶H[LVWHQFHG¶XQHODFXQHGHPiscibilité dans le système ternaire UNd-O [156,157].
Ainsi, en considérant les similitudes des systèmes Pu-O et Am-O et QRWDPPHQWODSUpVHQFHG¶XQH
ODFXQH GH PLVFLELOLWp GDQV OH GRPDLQH G¶H[LVWHQFH GX GLR[\GH [110,125], une lacune de miscibilité
pourrait également être attendue dans le système U-Am-O, dans le cas par exemple de composés
U0,5Am0,5O2įFHTXLQ¶DMXVTX¶jPDLQWHQDQWSDVpWpUHSRUWpSRXUFHWWHFRPSRVLWLRQ[139,142].
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Figure I-5. Extrait du diagramme de phase ternaire U-Pu-O à 473 K selon Guéneau et al. [63] mettant
en évidence la lacune de miscibilité « F1+F2 » ou « MOX1+MOX2 » (F ou MOX : phase fluorine, C :
Pu2O3 de type C, Mét. : phase métallique), à gauche, et position de la lacune de miscibilité en fonction
du ratio O/(U+Pu) et de la température [149,158,159], à droite.

2.2. 3RWHQWLHOVG¶R[\JqQH
2.2.1. Définition
/HSRWHQWLHOG¶R[\JqQHοܩሺܱଶ ሻDXWUHQRPGHO¶HQWKDOSLHOLEUHPRODLUHSDUWLHOOHG¶R[\JqQH, est utilisé

SRXUGpILQLUODVWDELOLWpG¶XQR[\GHHQIRQFWLRQGHODWHPSpUDWXUHHWGHODSUHVVLRQSDUWLHOOHHQR[\JqQH
Pour une atmosphère donnée, et dans le cas où les activités des phases solides sont égales à 1, il
peut être calculé à partir de la température et de la pression partielle en O2 selon la Relation (3) :

οܩሺܱଶ ሻ ൌ ܴ ή ܶ ή  ሺܱଶ ሻ
-1

(3)

-1

avec ܴ, constante des gaz parfait (égale à 8,314 JÂmol ÂK ), ܶ, la température (en K) et ሺܱଶ ሻ, la

SUHVVLRQ SDUWLHOOH HQ R[\JqQH HQ DWP  /H SRWHQWLHO G¶R[\JqQH G¶XQH SKDVH VROLGH HVW FHOXL SRXU
OHTXHOFHWWHSKDVHVHUDjO¶pTXLOLEUH6LOHSRWHQWLHOG¶R[\JqQHGHO¶DWPRVShère est plus faible que celui

GHODSKDVHO¶pTXLOLEUHGHO¶R[\GHHVWGpFDOpYHUVGHVpWDWVSOXVUpGXLWVV¶LOHVWSOXVpOHYpYHUVGHV
pWDWV SOXV R[\GpV /D FLQpWLTXH G¶R[\GDWLRQ RX GH UpGXFWLRQ UHVWH FHSHQGDQW GpSHQGDQWH GH la
température et de O¶pFDUW entre les potentiels G¶R[\JqQHs GH OD SKDVH HW GH O¶DWPRVSKqUH. Il dépend
aussi des caractéristiques morphologiques et de la réactivité des phases (surface spécifique, taille de
grains, densité de joints de grains etc.).

2.2.2. 2[\GHVVLPSOHVG¶XUDQLXPHWG¶DPpUicium
De nombreuses données expérimentales sont disponibles concernant les SRWHQWLHOVG¶R[\JqQHGHV
R[\GHV G¶XUDQLXP et les modélisations thermodynamiques les plus récentes du système U-O
données en donnent une description fidèle [62,63,67,160±168], comme le met en évidence la Figure
I-6, extraite des travaux de Guéneau et al. pour des ratios O/U proches de 2,00 [63]. Autour de cette
valeur, les poWHQWLHOVG¶R[\JqQHGHVR[\GHVG¶82 2į présentent un profil particulier (courbe en S), du
IDLWGHO¶H[LVWHQFHGHFHFRPSRVpjdes états sur- et sous-VW°FKLRPpWULTXHV en oxygène.
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Figure I-6. Comparaison des données expérimentales de potentiels G¶R[\JqQHGHVcomposés UO2į
selon Guéneau et al. [62,63].

Seuls trois jeux de données GH SRWHQWLHOV G¶R[\JqQH G¶DPpULFLXP ont été reportés [55,116,169].
Ces données sont par ailleurs en désaccord les unes avec les autres, comme le met en évidence la
Figure I-7 pour deux de ces jeux de données [112]. Cette dispersion est probablement attribuable aux
FRQGLWLRQVGHPHVXUHLPSRVpHVSDUODUDGLRWR[LFLWpGHO¶DPpULFLXPPDLVpJDOHPHQW à des impuretés
présentes à des taux significatifs dans les pFKDQWLOORQVjEDVHG¶DPpULFLXP MXVTX¶jSOXVLHXUVmas)
[28,55,118,119,124,170]. Parmi ces données, celles de Chikalla et Eyring [169] sont les plus
complètes et sont généralement utilisées pour la modélisation thermodynamique du système Am-O.
Les calculs de Gotcu-Freis, reportés en Figure I-7 (gauche), montrent un bon accord avec ces
données. Les résultats de Chikalla et Eyring ne présentent toutefois SDV GH VLJQH G¶H[LVWHQFH GH OD
lacune de miscibilité [169]. Des potentiels constants avec le ratio O/Am sont en effet attendus dans la
lacune, ce qui ne semble pas être le cas dans ces données, contrairement à celles de Casalta [55].

Figure I-7. Comparaison des pRWHQWLHOVG¶R[\JqQHGHVR[\GHVG¶DPpULFLXm mesurés par Chikalla et
Eyring [169] (en bleu), Casalta [54,55] (en vert) et Otobe et al. [116] (en rouge) aux données calculées
G¶DSUqVOHPRGqOHWKHUPRG\QDPLTXHGH*RWFX-Freis et al. [112] (en noir), à gauche, et comparaison
des données de Chikalla et Eyring (en rouge) et de Casalta (en gris), selon Gotcu-Freis et al., à droite.
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/D FRPSDUDLVRQ GHV SRWHQWLHOV G¶R[\JqQH
des dioxydes sur- et/ou sous-VW°Fhiométriques
HQR[\JqQHG¶DFWLQLGHVprésentée en Figure I-8
PHW HQ pYLGHQFH OHV SRWHQWLHOV G¶R[\JqQH
pOHYpV GHV GLR[\GHV G¶DPpULFLXP Par rapport
au dioxyde G¶XUDQLXP LO Q¶H[LVWH SDV GH
conditions dans lesquelles le composé UO 2,00 et
XQ R[\GH G¶DPpULFLXP VHUDLHQW WRXV GHX[
VWDEOHV /H SRWHQWLHO G¶R[\JqQH G¶XQ FRPSRVp
AmO2-į HVWSOXVpOHYpTXHFHOXLGHO¶822,00G¶DX
moins

-1

400 kJÂmol .

Cette

différence

Figure I-8&RPSDUDLVRQGHVSRWHQWLHOVG¶R[\JqQH

sera

notamment à prendre en compte lors de

GHGLR[\GHVG¶DFWLQLdes à 1600 K selon Guéneau

traitements thermiques de mélanges d¶R[\GHV

[171].

VLPSOHV G¶XUDQLXP HW GµDPpULFLXP HQ YXH GH
réaliser des synthèses par voie solide.

2.2.3. 2[\GHVPL[WHVG¶XUDQLXP-américium
Concernant les oxydeV PL[WHV G¶XUDQLXP-américium, les seules données de la littérature
concernent le composé U0,50Am0,50O2į. Ces données sont présentées en Figure I-9, en fonction de la
température et du ratio O/M. Ces données couvre un large domaine de ratios O/M et représentent,
DXWRXU G¶XQ UDWLR GH  OH PrPH type GH SURILO HQ 6 TXH OHV GLR[\GHV G¶XUDQLXP FH TXL FRQILUPH
O¶H[LVWHQFHGHFRPSRVpVen sur- et sous-VW°FKLRPpWULH en oxygène.

Figure I-93RWHQWLHOVG¶R[\JqQHGXFRPSRVp80,50Am0,50O2į en fonction de la température, à gauche,
et du ratio O/M, à droite, selon Bartscher et Sari [139]. Les symboles représentent les points
expérimentaux, les lignes pointillées les régressions linéaires associées.
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2.3. Conclusion
Les oxydHVG¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLXPpeuvent atteindre des GHJUpVG¶R[\GDWLRQFRPSULVHQWUH,9
YRLUH,,,HQWHPSpUDWXUH HW9,SRXUO¶XUDQLXPHWHQWUH,,,HW,9SRXUO¶DPpULFLXP Leurs domaines
G¶H[LVWHQFHont pour SRLQWFRPPXQO¶H[LVWHQFHG¶XQGRPDLQH 0

+IV

+III

+V

,M ,M )O2į (M = U ou Am) stable

sur une large gamme de températures et de compositions. Les dioxydes correspondants peuvent
DLQVLrWUHXWLOLVpVFRPPHpWDWVGHUpIpUHQFHVHUYDQWjGpILQLUO¶pFDUWjODVW°FKLRPpWULH en oxygène du
composé (donc par rapporWjXQUDWLR20GH RXHQFRUHO¶pWDWUpGXLWRXR[\GpGHVFDWLRQV GRQF
SDU UDSSRUW DX GHJUp G¶R[\GDWLRQ ,9  /HV SRWHQWLHOV G¶R[\JqQH TXL SHUPHWWHQW GH GpILQLU OHV
domaines de stabilité des phases en fonction de la pression partielle en oxygène et de la température,
VRQWVLJQLILFDWLYHPHQWSOXVpOHYpVSRXUOHVR[\GHVG¶DPpULFLXPTXHSRXUFHX[G¶XUDQLXP/HVR[\GHV
G¶DPpULFLXP VHURQW GRQF VWDEOHV j GHV SUHVVLRQV SDUWLHOOHV G¶R[\JqQH SOXV pOHYpHV GH SOXVLHXUV
RUGUHV GH JUDQGHXU 3DU FRQVpTXHQFH LO Q¶Hxiste pas de domaines de température et de pression
SDUWLHOOHG¶R[\JqQHSHUPHWWDQWODVWDELOLVDWLRQà la fois de la phase UO2 HWG¶XQR[\GHG¶DPpULFLXPFH
TXL VLJQLILH TXH O¶XQH GHV GHX[ SKDVHV QH VHUD SDV j O¶pTXLOLEUH ORUV GHV WUDLWHPHQWV WKHUPLTXHV
appOLTXpVjXQPpODQJHG¶R[\GHVVLPSOHVG¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLXP
'DQV OH FDV GHV R[\GHV PL[WHV G¶XUDQLXP-américium, la phase de type MO2 F¶HVW-à-dire,
U1-xAmxO2į, est la seule reportée pour ce système (pour des teneurs Am/(U+Am) uniquement
comprises entre 5 et 50 %mol). À partir des données disponibles sur cette solution solide, deux
singularités peuvent être notées. Premièrement, la répartition des charges cationiques est différente
de celles qui seraient attendues à partir des données des systèmes binaires U-O et Am-O et des
V\VWqPHVWHUQDLUHVSURFKHVWHOVTX¶8-Pu-O ou U-Ce-O. Les données expérimentales mettent en effet
HQ pYLGHQFH OD SUpVHQFH GH O¶DPpULFLXP XQLTXHPHQW DX GHJUp G¶R[\GDWLRQ ,,, WDQGLV TXH O¶XUDQLXP
est partiellement oxydé en U

+IV/+V

. Deuxièmement, si une lacune de miscibilité a été mise en évidence

dans le domaine MO2-į des systèmes U-Pu-O et U-Nd-2 YRLVLQV G¶8-Am-O, des échantillons
PRQRSKDVpV RQW pWp UHSRUWpV MXVTX¶à des teneurs Am/(U+Am) de 50 %mol. La faible quantité de
GRQQpHV H[SpULPHQWDOHV VXU OHV R[\GHV PL[WHV G¶XUDQLXP-américium ne permet cependant pas de
concOXUHVXUO¶DEVHQFHG¶XQHWHOOHODFXQHGDQVFHV\VWqPH
Dans le cadre de cette thèse, ces phases et leurs domaines de stabilité ont principalement été
pWXGLpVG¶XQSRLQWGHYXHVWUXFWXUDO/DSDUWLHVXLYDQWHSUpVHQWHGRQFOHVcaractéristiques structurales
des phases décrites dans cette partie.
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3. 2[\GHVG¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLXP : caractéristiques structurales
&HWWHSDUWLHGpGLpHjODGHVFULSWLRQGHVVWUXFWXUHVGHVR[\GHVG¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLXPSUpVHQWH
dans un premier temps les structures des oxydes simples, en commençant par la structure de type
fluorine des dioxydes, commune aux deux actinides et dont sont dérivées une partie des structures
GHV DXWUHV R[\GHV /HV DXWUHV SKDVHV G¶R[\GHV VLPSOHV G¶XUDQLXP HW G¶DPpULFLXP SHUWLQHQWHV SRXU
cette étude sont ensuite abordées. Enfin, les données structurales reportées dans la littérature
FRQFHUQDQWOHVR[\GHVPL[WHVG¶XUDQLXP-américium sont également décrites.

3.1. 2[\GHVVLPSOHVG¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLXP
3.1.1. 'HVFULSWLRQVWUXFWXUDOHG¶822 HWG¶$P22
7RXW FRPPH O¶HQVHPEOH Ges dioxydes de
ODQWKDQLGH HW G¶DFWLQLGH UHSRUWpV GDQV OD
littérature, les composés UO2 et AmO2
cristallisent dans une structure de type
fluorine (CaF2  GH JURXSH G¶HVSDFH Fm-3m
(N° 225). Cette structure, dont le motif de
maille est présenté en Figure I-10, peut être
décrite soit à partir du réseau anionique
G¶R[\JqQH FXELTXH VLPSOH  GDQV OHTXHO OHV
FDWLRQV LFLO¶XUDQLXPRXO¶DPpULFLXP RFFXSHQW
un site cubique sur deux, soit à partir du
réseau cationique (cubique faces centrées)
GDQV OHTXHO OHV DQLRQV

LFL O¶R[\JqQH 

Figure I-100RWLIG¶XQHPDLOOHGHVWUXFWXUHGHWype

RFFXSHQW O¶HQVHPEOH GHV VLWHV WpWUDpGULTXHV

fluorine UO2 ou AmO2/HVDQLRQVG¶R[\JqQHVRQW

Les cations sont ainsi en coordinence 8 et les

UHSUpVHQWpVHQYHUWOHVFDWLRQVG¶XUDQLXPRX
G¶DPpULFLXPHQJULV

anions en coordinence 4.

'DQV OHV GLR[\GHV VW°FKLRPpWULTXHV HQ R[\JqQH 82 2 et AmO2, le cation est présent au degré
G¶R[\GDWLRQ,9'DQVFHWWHVWUXFWXUHOHVRXV-réseau des cations étant nettement plus stable et moins
mobile que celui des oxygènes, lHVWDX[GHODFXQHVRXG¶LQWHUVWLWLHOV dans le sous-réseau cationique
sont généralement considérés comme négligeables devant ceux dans le sous réseau anionique. Les
écarts à la st°FKLRPpWULHSUpFpGHPPHQWpYRTXps dans les Sections 2.1.1.1 et 2.1.2.1 correspondent
GRQF G¶XQ SRLQW GH YXH VWUXFWXUDO j GHV DWRPHV G¶R[\JqQH LQWHUVWLWLHOV RX à des lacunes G¶DWRmes
G¶R[ygène dans la structure. Ces défauts sont compensés GDQV OH SUHPLHU FDV SDU O¶R[\GDWLRQ
partielle des cations en présence (U
(Am

+IV

+III

en Am , voire U

+IV

en U

+III

+IV

+V

en U ) ou, dans le second cas, par leur réduction partielle

à partir de 1500 K). Chaque anion oxygène ajouté à (retiré de) la

VWUXFWXUH FRUUHVSRQG DLQVL j O¶R[\GDWLRQ UpGXFWLRQ  GH GHX[ FDWLRQV ,O HVW j QRWHU TXH VL FHUWDLQHV
études ont privilégié la thèse de la formation de cations U
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composés UO2+į [172], une étude par XANES haute résolution a récemment démontré la présence de
cations U

+V

HWO¶DEVHQFHGe cations U

+VI

GXPRLQVMXVTX¶DXFRPSRVp84O9) [173].

Dans le cas des oxydes sous-VW°FKLRPpWULTXHV $P22-į (voire UO2-į à haute température), la

variation du rapport O/Am HVW SHUPLVH SDU OD SUpVHQFH GH ODFXQHV G¶R[\JqQH ) associées à la
UpGXFWLRQ SDUWLHOOH G¶$P

+IV

+III

en Am , donnant lieu à un oxyde de formule Am

+IV

1-2įAm

+III
2įO2-įį.

La

GLPLQXWLRQ GH OD VW°FKLRPpWULH V¶DFFRPSDJQH G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GX SDUDPqWUH GH PDLOOH [120],
notamment due aux différences de rayon ionique entre Am

+III

et Am

+IV

(respectivement de 1,09 et

0,95 Å en coordinence 8) [174] HWjODGLPLQXWLRQGHO¶pFUDQWDJHGHODUpSXOVLRQHQWUHOHVFDWLRQV6XU
ODEDVHG¶pWXGHVVXUGHVFRPSRVpVsimilaires de type Ce

+IV

+III
1-xM xO2-x/2,

lieu à la formation de clusters, associant par exemple deux cations M

+III

ces lacunes peuvent donner

à une lacune, observables par

EXAFS (extended X-ray absorption fine structure  VWUXFWXUH ILQH SDU VSHFWURVFRSLH G¶DEVRUSWLRQ GHV
rayons X étendue) [175]. Dans ces composés, les arrangements des lacunes varient également en
fonction du rapport entUHOHVUD\RQVLRQLTXHVGHVFDWLRQVGHGHJUpVG¶R[\GDWLRQ,,,HW,9/RUVTXHFH
rapport augmente, la position préférentielle des lacunes passe de la première à la deuxième sphère
de coordination du cation M

+III

[176].

Dans le cas des oxydes sur-VW°FKLRPpWULTXHV 82į O¶R[\JqQH HQ H[FqV HVW placé en sites
interstitiels dans la structure. Pour de faibles valeurs de ߜ (< 0,01), ces anions interstitiels sont situés

dans les sites (½ ½ ½) et (½ 0 0) [66,177±179]. Pour des écarts à ODVW°FKLRPpWULHSOXVLPSRUWDQWV

O¶LQVHUWLRQ G¶DWRPHV G¶R[\JqQH GDQV OD VWUXFWXUH FRQGXLW DX GpSODFHPHQW GHV SRVLWLRQs initiales des
DWRPHV G¶R[\JqQH SUpVHQWp HQ Figure I-11. DHV ODFXQHV G¶R[\JqQH DSSDUDLVVHQW FKDFXQH
aFFRPSDJQpH GH GHX[ DWRPHV G¶R[\JqQH ORFDOLVpV GDQV GHV VLWHV LQWHUVWLWLHOV GpSODFpV VHlon la
direction <1 1 0> ou <1 1 1>, donnant lieu à la formation de défauts de type 2:2:2 [65,66]. La relation
de Teske et al. [67] entre le paramètre de maille ܽ HW O¶pFDUW j OD VW°FKLRmétrie ߜ (pour ߜ  Ͳ) est

donnée par la Relation (4) :

ܽ ൌ ͷǡͶͲͷ െ Ͳǡͳ͵ʹ ൈ ߜ pour ሺͲ  ߜ  Ͳǡͳͷሻ.

(4)

&HWWH UHODWLRQ SUpYRLW XQH GLPLQXWLRQ GX SDUDPqWUH GH PDLOOH DYHF OD VW°FKLRPpWULH HQ oxygène,
notamment due au plus faible rayon ionique de U

+V

comparé à U

+IV

, respectivement égaux à 0,90 et

1,00 Å en coordinence 8 [174].
/¶DGDSWDELOLWp GH OD VWUXFWXUH IOXRULQH j des états sous- ou sur-VW°FKLRPpWULTXHV H[SOLTXH VD
JUDQGHVWDELOLWp DLQVLTXHVHVODUJHV GRPDLQHVG¶H[LVWHQFHGDQVOHVV\VWqPHV8-O et Am-O et, plus
JpQpUDOHPHQW GDQV OHV R[\GHV G¶DFWLQLGHV $LQVL ORUV GH OD IRUPDWLRQ HW OD PLVH HQ °XYUH GH
composés U1-xAmxO2į la structure fluorine est conservée.
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Figure I-11. Représentation graphique du cluster 2:2:2 selon Willis [66], à gauche, et Govers [180], à
droite. /HVDWRPHVG¶XUDQLXm en position normale (4a) VRQWHQEOHXOHVDWRPHVG¶R[\JqQHHQSRVLWLRQ
normale (8c) en orangHOHVDWRPHVG¶R[\JqQHGpSODFpV en (32f) selon la direction <1 1 1> (ligne
jaune) en jaune et les atomes oxygène déplacés en (48i) selon la direction <1 1 0> (ligne violette) en
rose.

3.1.2. Oxydes sous-VW°FKLRPpWULTXHVG¶DPpULFLXP $P2O3, AmO1,62)
6L OHV GRPDLQHV GH VWDELOLWp GHV VHVTXLR[\GHV G¶DPpULFLXP QH VRQW SDV SUpFLVpPHQW pWDEOLV GH
nombreuses informations sont disponibles dans la littérature concernant leurs caractéristiques
structurales, notamment en raison des correspondances avec celles reportées pour les sesquioxydes
des lanthanides et des autres actinides.
La phase Am2O3 GHW\SH $SUpVHQWHXQHVWUXFWXUHWULJRQDOHGHJURXSHG¶HVSDFH P-3m1 (N° 164)
[55,120,121,124,143], pour laquelle La2O3 ou Nd2O3 peuvent être utilisés comme composés de
référence. En considérant un réseau hexagonal, les paramètres de maille a et c reportés pour cette
phase sont respectivement proches de 3,81 et 5,96 Å. Les positions atomiques peuvent être estimées
à partir de celles dans le composé Nd2O3 [181] /HV FDWLRQV G¶DPpULFLXP VHUDLHQW DLQVL HQ VLWH  d)
(ѿ,Ҁ,a  WDQGLV TXH OHV DQLRQV G¶R[\JqQH VHUDLHQW SUpVHQWV VXU GHV VLWHV  d) (ѿ,Ҁ~0,647) et
1(a) (0,0, &HWWHSKDVHHVWFRQQXHSRXUQ¶DFFHSWHUGHVFDWLRQV jGHVGHJUpVG¶R[\GDWLRQDXWUHTXH
+III qu¶j GHV WDX[ QRQ significatifs. La composition est donc fixe, ce qui permet, à la différence des
DXWUHVVHVTXLR[\GHVG¶DPpULFLXPXQHFRQQDLVVDQFHSOXVSUpFLVHdu paramètre de maille. Dans cette
structure, les cations sont en coordinence 7.
/DSKDVHGHW\SH%PRQRFOLQLTXHGHJURXSHG¶HVSDFH C2/m (N° 12) est isostructurale avec celle
observée pour le composé Sm 2O3 [182,183]. Compte tenu des difficultés expérimentales pour
stabiliser cette phase, les paramètres de maille déterminés restent peu précis. Sur la base des
résultats reportés pour le composé Sm 2O3, tous les atomes sont présents sur les plans y = 0 ou ½
[183]. Dans cette structure, les cations sont également en coordinence 7.
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La phase de type C, ainsi que la phase isostructurale AmO1,62, ont une structure cubique centrée
GH JURXSH G¶HVSDFH Ia-3 (N° 206). Sa maille cubique, qui comprend 16 cations G¶DPpULFLXP HW 
anions G¶R[\JqQH HVW XQH VXUVWUXFWXUH GH OD VWUXFWXUH GH W\SH IOXRULQH G¶$P2 2 dans laquelle
O¶DFFXPXODWLRQGHODFXQHV G¶R[\JqQHGRQQHOLHX jXQHUpRUJDQLVDWLRQ GDQVXQH PDLOOHFRPSRVpHGH
KXLWPDLOOHVSULPLWLYHVG¶$P22. Les lacunes, réorganisées selon les quatre directions <111>, occupent
des sites de Wyckoff 48(e). Les cations sont répartis entre les positions 8(a), correspondant aux coins
des cubes de la structure initiale de type fluorine tandis que ceux initialement présents sur les faces
(½,½,0) sont déplacés vers les sites de Wyckoff 24(d) [184±186] présents sur les plans ݔ,  ݕou ¼ = ݖ
et ¾.

3.1.3. Oxydes sur-VW°FKLRPpWULTXHVG¶XUDQLXP 84O9, U3O7 et U3O8)
Dans le diagramme U-O présenté en Figure I-2, plusieurs phases sur-VW°FKLRPpWULTXHV HQ
oxygène par rapport à UO2 sont présentes. Trois composés définis sont notamment identifiés : U4O9,
U3O8 et UO3. Des études ont également reporté O¶H[LVWHQFHG¶XQFRPSRVp83O7 TXLQ¶HVWFHSHQGDQW
pas stable thermodynamiquement. Les caractéristiques structurales de ces phases sont présentées
dans cette section.
3.1.3.1. Phases U4O9
7URLVSKDVHVRQWpWpUHSRUWpHVGDQVODOLWWpUDWXUHSRXUO¶R[\GH8 4O9. La phase stable à température

ambiante, de type ȕHVWFXELTXHGHJURXSHG¶HVSDFHI-43d (N° 230). Son motif correspond à 4 u 4 u 4
PRWLIV GH OD VWUXFWXUH GH W\SH IOXRULQH G¶82 2 [78,187±191]. /D SKDVH GH W\SH ȕ HVW DLQVL XQH TXDVLsurstructure de FHOOH GH W\SH IOXRULQH G¶822 /HV FDWLRQV G¶XUDQLXP \ VRQW HQ HIIHW ORFDOLVpV j GHV
SRVLWLRQVSURFKHVGHFHOOHVUHWURXYpHVGDQVODVWUXFWXUHGHW\SHIOXRULQHWDQGLVTXHO¶DMRXWG¶DWRPHV
interstitiels dans le sous réseau anionique donne lieu à la formation DXWRXU G¶XQH SDUWLH GHV FDWLRQV
G¶XUDQLXPG¶DQWLSULVPHVFDUUpVHX[-PrPHVMRLQWVSDUOHXUFRLQSRXUIRUPHUGHVFXERFWDqGUHVG¶DQLRQV
G¶R[\JqQHFRPPHLOOXVWUpHQFigure I-12 et Figure I-13 [108,188,190,192]. La réorganisation du sousréseau des anions donne lieu notamment à la présence de nouvelles distances U-O plus faibles et
plus longues que celles retrouvées dans UO 2. Le sous-réseau des cations est également affecté par
OD SUpVHQFH GHV FXERFWDqGUHV XQH SDUWLH GHV FDWLRQV G¶XUDQLXP pWDQW Gpplacés par rapport à leur
position dans une structure de type fluorine [190]. /¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQHVWUXFWXUHGHFHW\SHHVWWUqV
+V

largement dépendant de la teneur en U , cations nécessaires pour former les cuboctaèdres. Ainsi, la
VXEVWLWXWLRQ G¶XQH SDUWLH GH O¶XUDQLXP SDU XQ pOpPHQW Q¶H[LVWDQW TX¶DX GHJUp G¶R[\GDWLRQ ,,, est
défavorable à la formation de ce type de structure [192].
La phase Į-U4O9, qui Q¶HVWVWDEOHTX¶HQ-dessous de 345(10) .DWRXWG¶DERUGpWpGpFULWHjO¶DLGH
G¶XQH VWUXFWXUH WULJRQDOH UKRPERpGULTXH TXDVL-cubique (ߙ ൌ ͻͲǡͲͺι) GH JURXSH G¶HVSDFH R3c

(N° 161) [78]. Celle-ci correspondrait alors à une distorsion trigonale de la structure de la phase de
type ȕ. Des travaux plus récents de Desgranges et al. ont cependant mis en évidence que ce groupe

G¶HVSDFH QH VHUDLW TX¶XQH DSSUR[LPDWLRQ SRXU OD YpULWDEOH VWUXFWXUH TXL QpFHVVLWHUDLW O¶HPSORL G¶XQH
V\PpWULH SOXVIDLEOHRXG¶XQHVXUVWUXFWXUH G¶XQHWDLOOHSOXVLPSRUWDQWHSRXUrWUH FRUUHFWHPHQWGpFULWH
[192].
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Au-dessus de 850(20) K, U4O9 passe de la phase de type ȕ à celle de type ȖFHWWHGHUQLqUHpWDQW
vraisemblablement moins ordonnée que la précédente. Elle conserve tout de même une structure
cubique [78,80,188].

Figure I-125HSUpVHQWDWLRQGHVFXERFWDqGUHVG¶R[\JqQHVHORQ%HYDQHWDO[188], à gauche, et
Garrido et al. [107], à droite. Dans la représentation de gauche, les positions notées c représentent les
anions à  ݖൌ Ͳ HWFHOOHVQRWpHVF¶FHX[j  ݖൌ േͲǡ͵ͺ.

Figure I-13. ComSDUDLVRQGHODVWUXFWXUHGHW\SHIOXRULQHG¶82 2jJDXFKHHWG¶XQFXERFWDqGUH
G¶DQLRQVIRUPpjSDUWLUGHVL[DQWLSULVPHVFDUUpVGHODVWUXFWXUHȕ-U4O9 G¶DSUqV'HVJUDQJHVHWDO
[192]/HVFDWLRQVG¶XUDQLXPVRQWHQJULVOHVDQLRQVG¶R[\JqQHHQURXJHHWODSRVLWLRQFHQWUDOHGX
cuboctaèdre en jaune.
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3.1.3.2. Phase U3O7
Trois phases dites de type Į ȕ HW Ȗ ont été reportées pour le composé métastable U3O7, formé
QRWDPPHQWORUVGHO¶R[\GDWLRQG¶822 RXG¶84O9 en U3O8 [193]. Leurs caractéristiques structurales sont
proches de celles des composés U4O9 DYHF O¶H[LVWHQFH GHV FXERFWDqGUHV G¶DQLRQV G¶R[\JqQH HQ
quantité cependant plus importante [108,194]. La phase de type Įa été identifiée comme appartenant
DX JURXSH G¶HVSDFH I4/m (N° 87) [193]. Dans la phase de type ȕ OHV FDWLRQV G¶XUDQLXP FRQVHUYHQW
leur réseau cubique face centré mais présentent un arrangement des cuboctaèdres différent, qui
FRUUHVSRQG DORUV DX JURXSH G¶HVSDFH I-42d (N° 122) [107,108]. Concernant la phase Ȗ, elle serait
pJDOHPHQWTXDGUDWLTXHPDLVSHXG¶LQIRUPDWLRQs sont disponibles dans la littérature [195].
3.1.3.3. Phases U3O8
Les phases identifiées pour la composition U3O8 diffèrent des précédentes car elles ne peuvent
plus être considérées comme directement reliées à la structure de type fluorine, notamment du point
de vue du sous-UpVHDXGHFDWLRQVG¶XUDQLXP/HVGLIIpUHQWHVSKDVHVUHVWHQWFHSHQdant très proches
les unes des autres. Celles-ci sont principalement orthorhombiques (quasi-hexagonales) devenant
hexagonales lorsque ܾ ൌ ܽ ൈ ξ͵, VRXV O¶HIIHW DQLVRWURSH GH OD GLODWDWLRQ WKHUPLTXH SDU H[HPSOH

[93,196,197]/HVSKDVHV ĮHWȕSUpVHQWHQW WRXWHVGHX[GHVVWUXFWXUHVRUWKRUKRPELTXHVGHJURXSHV
G¶HVSDFHUHVSHFWLIVC2mm (N° 35) et Cmcm (N° 63) [197]. Ces structures présentent des liaisons U-O
courtes caractéristiques de la présence de cations G¶XUDQLXPSDUWLHOOHPHQWVRXVIRUPHG¶U
dernier présentant un rayon ionique plus faible que les cations U

+IV

et U

+V

+VI

[197], ce

[174]/DSKDVHGHW\SHĮ¶

qui apparait en température présente XQHVWUXFWXUHGHJURXSHG¶HVSDFHP-62m (N° 189) [87,93]. Une
SKDVHį-U3O8 avait également été reportée comme étant orthorhombique [198,199], mais les preuves
expérimentales de son existence ont été réfutées qXHOTXHV DQQpHV SOXV WDUG VXU OD EDVH G¶XQH
analyse plus précise [200].
3.1.3.4. 7ULR[\GHG¶XUDQLXP823
3OXVLHXUVVWUXFWXUHVRQWpWpUHSRUWpHVSRXUOHVWULR[\GHVG¶XUDQLXP82 3 [96,99,102,201]. Comptetenu du faible intérêt de ces composés dans le cadre des travaux présentés dans cette thèse, leurs
structures ne seront pas décrites plus en détail.

3.1.4. 3DUDPqWUHVGHPDLOOHGHVSKDVHVG¶LQWpUrW
3.1.4.1. Valeurs de référence à température ambiante
Le Tableau I-2 présente un résumé des caractéristiques structurales des phases G¶LQWpUrW
présentées dans cette section. Les densités qui y sont présentées, correspondant aux densités
théoriques, mettent en évidence des densités proches en fonction des ratios O/M pour les oxydes
sous- et sur-VW°FKLRPpWULTXHV HQ R[\JqQH 3RXU FHV GHUQiers, une nette diminution est cependant
observée à partir des composés U3O8, qui présentent des densités environ 25 % plus faibles que celle
du composé UO2 par exemple. Cette propriété est notamment utilisée pour la génération de porosité
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lors de la mise en forme de composés UO2 et CCAm à porosité ouverte, ce qui sera présenté plus en
détail en Section 4.3.2 de ce chapitre.

Tableau I-2. Résumé des caractéristiques structurales GHVR[\GHVVLPSOHVG¶DPpULFLXPHWG¶XUDQLXP
Ratio
Groupe
Composé
O/M
G¶HVSDFH

Paramètres de maille

Densité*

Réf.

1,50

A-Am2O3

P-3m1

ܽ (Å)
3,81

ܾ (Å)
3,81

ܿ (Å)
5,96

ߙ (°)
90

ߚ (°)
90

ߛ (°)
120

11,75

[170]

1,50

B-Am2O3

C2/m

14,35

3,55

8,92

90

100,4

90

11,82

[170]

1,50

C-Am2O3

Ia-3

11,1

11,1

11,1

90

90

90

10,30

[170]

1,62

AmO1,62

Ia-3

~11

~11

~11

90

90

90

10,58

[55]

2,00

AmO2

Fm-3m

5,375

5,375

5,375

90

90

90

11,68

[170]

2,00

UO2

Fm-3m

5,4705 5,4705 5,4705

90

90

90

10,96

[67]

2,25

Į-U4O9

R3c

5,444

5,444

5,444

90,08

90,08

90,08

11,31

[78]

2,25

ȕ-U4O9

I-43d

21,77

21,77

21,77

90

90

90

11,29

[187]

2,25

Ȗ-U4O9

Cub.







90

90

90



[82]

2,33

Į-U3O7

I4/m

5,46

5,46

5,40

90

90

90

9,84

[193,202]

2,33

ȕ-U3O7

I-42d

5,363

5,363

5,531

90

90

90

9,96

[108,203]

2,33

Ȗ-U3O7

Quadrat.

5,41

5,41

5,49

90

90

90

9,86

[195]

2,67

Į -U3O8

C2mm

6,716

11,96

4,147

90

90

90

8,40

[93]

2,67

Į-U3O8

P-62m

6,812

6,812

4,142

90

90

120

8,40

[93]

2,67

ȕ-U3O8

Cmcm

7,069 11,445 8,303

90

90

90

8,33

[197]

* Densités calculées à partir des paramètres de maille pour des composés présentant le ratio O/M donné en première colonne.

Aucun paramètre de maille à température ambLDQWHQ¶DSXrWUHUHSRUWpSRXUODSKDVHȖ-U4O9, mais il est probable que celui-ci
soit similaire à celui de la phase ȕ-U4O9 [82].

3.1.4.2. Coefficients de dilatation thermique
Les coefficients de dilatation thermique sont des données physiques dont la connaissance est
HVVHQWLHOOH SRXU O¶pYDOXDWLRQ GX FRPSRUWHPHQW VRXV LUUDGLDWLRQ HW GRQF HQ WHPSpUDWXUH  G¶XQ
FRPEXVWLEOH QXFOpDLUH RX G¶XQ &&$P PDLV VRQW pJDOHPHQW XWLOHV SRXU O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV GRQQpHV
expérimentales collectées, comme par exemple celles de DRX-HT. Concernant les dioxydes
G¶DFWLQLGHV )DKH\ et al. RQW UHSRUWp GHV GRQQpHV H[SpULPHQWDOHV SRXU WRXWH XQH VpULH G¶DFWLQLGHV
allant du thorium au berkélium (exception faite du protactinium) pour des températures comprises
entre 300 et 1300 K [204]. À partir de ces données, O¶pYROXWLRQDYHFODWHPSpUDWXUHGHs paramètres de
PDLOOH GHV GLR[\GHV G¶DFWLQLGHV est généralement représentée par un polynôme du deuxième ou
troisième degré. Les coefficients de dilatation thermique associés évoluent donc également avec la
WHPSpUDWXUH'DQVOHFDVG¶pWXGHVLQFOXDQWGHVGRPDLQHVSOXVpWHQGXVYHUVOHVKDXWHVWHPSpUDWXUHV
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des variations polynomiales du troisième degré sont plus représentatives, notamment dans le cas
G¶822 [205]. Les différentes données expérimentales de la littérature présentent toutefois un bon
accord entre elles, comme souligné dans les travaux de Yamashita et al. [206].
La dilatation thermique du composé UO2 a été très largement étudiée. Une revue de Martin
propose les Relations (5) et (6) reportées ci-dessous, respectivement pour des domaines de
températures compris entre 273 et 923 KG¶XQHSDUWet 923 et 3120 KG¶DXWUHSDUW [205] :
ܽ ൌ ܽଶଷ ሺͻǡͻ͵Ͷ ή ͳͲିଵ  ͻǡͺͲʹ ή ͳͲି ൈ ܶ െ ʹǡͲͷ ή ͳͲିଵ ൈ ܶ ଶ  Ͷǡ͵ͻͳ ή ͳͲିଵଷ ൈ ܶ ଷ ሻ
ܽ ൌ ܽଶଷ ሺͻǡͻʹ ή ͳͲିଵ  ͳǡͳͻ ή ͳͲିହ ൈ ܶ െ ʹǡͶʹͻ ή ͳͲିଽ ൈ ܶ ଶ  ͳǡʹͳͻ ή ͳͲିଵଶ ൈ ܶ ଷ ሻǤ

(5)
(6)

Ces valeurs, reportées en Figure I-14, sont généralement prises comme référence dans les travaux
postérieurs [207±209]. Il est également précisé que ces valeurs peuvent, sur la base de résultats
expérimentaux, être utilisées pour des oxydes sur-VW°FKLRPpWULTXHV HQ R[\JqQH UO2+į pour des
valeurs de ߜ FRPSULVHV HQWUH  HW  DLQVL TX¶HQWUH  HW  [104,205]. Concernant les

températures inférieures à 273 K, les travaux de simulation de Sobolev prévoient une nette diminution
du coefficient de dilatation thermique [209].
Dans lHFDVGHVR[\GHVG¶DPpULFLXPOHV travaux récents de Minato et al. contiennent des données

de paramètres de maille dans le cas des composés Am2O3 de type A et AmO2 MXVTX¶j GHs
températures respectives de 1300 et 1500 K environ [210] (Figure I-14). Pour le composé trigonal, un
gonflement anisotrope est observé, ce dernier étant 50 % plus important selon ܿ que selon ܽ.

/¶pYROXWLRQGHFHVGHX[SDUDPqWUHVSHXWrWUHGpFULWHjSDUWLUGHSRO\Q{PHVGXVHFRQGGHJUpjO¶LQVWDU
de celle du paramètre ܽ du composé AmO2. Le gonflement volumique de la phase A-Am2O3 est
légèrement supérieur à celui de la phase AmO2, mais reste cependant du même ordre de grandeur
(Figure I-14).

Figure I-14. Évolution absolue des paramètres de maille des dioxydes des composés UO 2 et AmO2
avec la température, à gauche, et évolutions relatives des paramètres de maille et volumes des
composés Am2O3 de type A et AmO2, à droite. Les symboles représentent les points expérimentaux et
les lignes, les régressions polynomiales. (ŷ : Martin [205] ; , : Fahey et al. [204] ;
Minato et al. [210]).
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3.2. 2[\GHVPL[WHVG¶XUDQLXP-américium
3.2.1. Structures cristallines
Tous les composés U1-xAmxO2į reportés dans la littérature sont monophasés et isostructuraux
avec UO2 et AmO2 [24,29,61,139,142,143]&RPPHLQGLTXpSUpFpGHPPHQWO¶REWHQWLRQGHFRPSRVpV
ELSKDVpV ORUV GH OD V\QWKqVH G¶XQ FRPSRVp SUpVHQtant une teneur Am/(U+Am) de 30 %mol est
vraisemblablement due à la limite du procédé de synthèse employé (frittage réactif en conditions
oxydantes, décrit en Section 4.3.1 de ce chapitre) [28]. Les principales études structurales sur ces
composés ont été réalisées par DRX et XAS (XANES et EXFAS).
Les études par XANES mettent en évidence une distribution des charges cationiques inattendue
GDQV OHV FRPSRVpV PHQDQW j OD FRH[LVWHQFH GH WURLV GHJUpV G¶R[\GDWLRQ GLIIpUHQWV 8

+IV

, U

+V

et

+III

Am ). Une augmentation importante du désordre, voire même une distorsion du sous-réseau
G¶R[\JqQH qui serait par ailleurs difficilement détectable par DRX, pourraient alors être attendu. Les
UpVXOWDWVREWHQXVSDU(;$)6PRQWUHQWFHSHQGDQWTXHODVWUXFWXUHGHW\SHIOXRULQHV¶DFFRPPRGHGH
cette distribution de charges [29,33]/¶DXJPHQWDWLRQGXGpVRUGUHFRQVWDWpH SDUOHELDLVGHVIDFWHXUV
de Debye-Waller obtenus par affinement des spectres EXAFS) par rapport à un composé UO 2 reste
limitée, et les nombres de coordinence de la première et la deuxième sphère de coordinence
G¶R[\JqQH UHVSHFWLYHPHQWpJDX[jHW HWGHFDWLRQV UHVSHFWLYHPHQWpJDX[jHW Vont en
accord avec ceux attendus pour une structure de type fluorine idéale [29]. Pour des composés
synthétisés suivant le même procédé, une augmentation du désordre avec la teneur en américium est
cependant QRWpH SUREDEOHPHQWOLpH jO¶LQWURGXFWLRQGHFDWLRQVSUpVHQWDQWGHV GHJUpVG¶R[\GDWLRQ HW
des rayons ioniques différents dans la structure [29]. Aucune évolution significative du désordre
structural avec les variations de ratios O/M (pour une même teneur en américium) Q¶DSDUFRQWUHpWp
mise en évidence [33] HWFHPDOJUpO¶DXJPHQWDWLRQGHODWHQHXUHQ8
DXJPHQWDWLRQ GX GpVRUGUH OLpH j O¶LQWURGXFWLRQ G¶8

+V

+V

dans le matériau. La probable

à un taux plus important est donc certainement

inférieure à la limite de détection de la méthode. Les distances interatomiques, notamment celles
correspondant à la première sphère de coordination autour des cations, sont tout de même affectées
par les rayons ioniques différents des cations et diffèrent ainsi de celles calculées par DRX. Les
+III

premières distances Am -O sont plus longues que la distance moyenne, tandis que les distances
U

+IV/+V

-O sont plus courtes.

3.2.2. Paramètres de maille
Les paramètres de maille des phases U1-xAmxO2į reportés dans la littérature sont présentés en
Figure I-15, en fonction de la teneur en américium et du ratio O/M. Les valeurs obtenues sont
généralement plus proches de celles de UO2 que de celles prévues par une loi de Vegard entre UO 2
et AmO2FRQWUDLUHPHQWjFHTXLHVWREVHUYpGDQVOHFDVGHVR[\GHVPL[WHVG¶XUDQLXP-plutonium [211]
RXG¶XUDQLXP-cérium [212±214]. La dispersion importante des données ne permet pas de déterminer
avec précision une tendance pour O¶pYROXWLRQ GX SDUDPqWUH GH PDLOOH VLQRQ Xne diminution globale
avec la teneur en américium.
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Figure I-15. Paramètres de maille des composés U1-xAmxO2į en fonction de la teneur en américium
(les symboles pleins correspondent à des ratios O/M estimés proches de 2,00, la ligne en pointillés
correspond à la loi de Vegard entre UO2 et AmO2) [29,60,61,142], à gauche, et en fonction du ratio
O/M pour une teneur Am/(U+Am) égale à 15 %mol [29,33], à droite (la droite en pointillés correspond
à la régression linéaire des points expérimentaux).

Trois principaux phénomènes VRQWjO¶RULJLQHGHFHWWHGLVSHUVLRQGHVUpVXOWDWV

 des différences de ratios O/M entre les échantillons, le paramètre de maille augmentant
lorsque le ratio O/M diminue, potentiellement de manière linéaire selon les résultats
reportés en Figure I-15 (droite) [33] ;

 OHV HIIHWV GH O¶DXWR-irradiation, qui provoquent une augmentation du paramètre de maille
avec le temps et, plus précisément, la dose intégrée, et sur lesquels davantage de détails
sont donnés en Section 5 de ce chapitre ;

 OHV WDX[ G¶LPSXUHWpV SUpVHQWHV GDQV OHV pFKDQWLOORQV HW YHQDQW QRWDPPHQW GHV ORWV GH
SUpFXUVHXUV G¶DPpULFLXP TXL HQ FRQWLHQQHQW JpQpUDOHPHQW GHV TXDQtités

non

QpJOLJHDEOHV/¶LQIOXHQFHGHFHSDUDPqWUHUHVWHLQGpWHUPLQpH

3.3. Conclusion
La principale phase d¶LQWpUrWSRXUFHWWHpWXGHHVWOHGLR[\GH de structure de type fluorine existant
dans les systèmes U-O, Am-O et U-Am-O. Celle-ci présente des larges domaines de stabilité en
composition V¶DFFRPPRGH GH OD SUpVHQFH GH SOXVLHXUV FDWLRQV GH GHJUpV G¶R[\GDWLRQ HW GH UD\RQV
ioniques différents. Cette structure existe également dans les états sous- et sur-VW°FKLRPpWULTXHVHQ
R[\JqQH6RQGRPDLQHG¶H[LVWHQFHV¶pWHnd de ratios O/M de 1,6 (dans le système Am-O) à 2,25 (dans
le système U-O). Une des structures observées pour Am 2O3+įF¶HVW-à-dire la phase de type C, est une
surstructure de la structure de type fluorine. Du côté sur-VW°FKLRPpWULTXH OHV DUUDQJHPHQWV GH OD
SUHPLqUH VSKqUH G¶R[\JqQH DXWRXU GHV FDWLRQV SHXYHQW rWUH FRQVLGpUps comme de type fluorine
MXVTX¶j GHV UDWLRV 2M de 2,33, ce qui correspond au composé métastable U3O7. Au-delà, le taux
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élevé de cations U

+VI

conduit à une réorganisation du sous-UpVHDX G¶R[\JqQH DYHF OD IRUPDWLRQ GH

liaisons U-O courtes.
Tous les composés U1-xAmxO2į reportés sont monophasés et présentent une structure de type
IOXRULQH DYHF FHSHQGDQW XQH GLVWULEXWLRQ GHV FKDUJHV FDWLRQLTXHV VLQJXOLqUH /¶DPpULFLXP \ HVW
HIIHFWLYHPHQW VHXOHPHQW SUpVHQW DX GHJUp G¶R[\GDWLRQ ,,, WDQGLV TXH O¶XUDQLXP HVW SDUWLHOOHPHQW
R[\GpSUpVHQWDQWDORUVXQGHJUpG¶oxydation mixte +IV/+V. Le désordre généré par cette distribution
de charges reste toutefois limité, et le sous-UpVHDXG¶R[\JqQHVHPEOHGHPHXUHUVWDEOH&HVGRQQpHV
restent représentatives des teneurs Am/(U+Am) inférieures ou égales à 20 %mol, dans lesquelles U
GHPHXUHO¶HVSqFHFDWLRQLTXHPDMRULWDLUH
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4. Synthèse et densification des composés
/HV VFpQDULL GH WUDQVPXWDWLRQ GHV DFWLQLGHV PLQHXUV GDQV OH FDGUH GHVTXHOV V¶LQVFULW FHWWH WKqVH
SUpYRLHQW O¶XWLOLVDWLRQ GH &&$P VRXV IRUPH GH SDVWLOOHV IULWWpHV /H frittage est une étape-clé de la
IDEULFDWLRQGHFRPEXVWLEOHVRXGHFLEOHVQXFOpDLUHVGHW\SHR[\GH&¶HVWHQHIIHWGHFHWWHpWDSHTXH
vont dépendre la densité, la morphologie et la granulométrie de la porosité résiduelle ainsi que la taille
de grain du matériau destiné à être irradié, caractéristiques qui détermineront sa tenue mécanique,
ses propriétés thermiques, sa résistance au fluage ou encore le comportement des espèces gazeuses
produites (hélium, gaz de fission) en son sein lors de son irradiation en réacteur. Cette partie
comporte dans un premier temps des généralités concernant le frittage, puis la présentation de
GRQQpHV GH OD OLWWpUDWXUH FRQFHUQDQW OH IULWWDJH GHV R[\GHV VLPSOHV HW PL[WHV G¶XUDQLXP-américium.
Enfin, les procédés de fabrication de composés CCAm, actuels et en cours de développement, sont
également décrits.

4.1. Généralités sur le frittage [215,216]
4.1.1. Définition
Plusieurs définitions du frittage ont été proposées, dont la suivante par Bernache-Assolant :
Nous définirons le frittage, dans un sens restrictif, comme le développement des liaisons entre
OHV JUDLQV G¶XQ PLOLHX SXOYpUXOHQW RX G¶XQ DJJORPpUp SDU OD GLIIXVLRQ G¶DWRPHV RX GH
PROpFXOHV VRXV O¶DFWLRQ GH FRQWUDLQWHV VXSHUILFLHOOHV HW GH OD WHPSpUDWXUH &HWWH GpILQLWLRQ
suppose TX¶LOQ¶\DLWMDPDLVIXVLRQWRWDOHGHO¶pFKDQWLOORQ
(extrait de [215], p. 165)
/H IULWWDJH SHXW DLQVL rWUH GpILQL FRPPH OD FRQVROLGDWLRQ DX FRXUV G¶XQ WUDLWHPHQW WKHUPLTXH G¶XQ
matériau pulvérulent conservant au moins une phase solide tout au long du traitement. Au cours de ce
traitemeQWWKHUPLTXHODPLFURVWUXFWXUHV¶pWDEOLWSDUWUDQVSRUWGHPDWLqUHHQWUHOHVJUDLQVJRXYHUQpSDU
XQH PLQLPLVDWLRQ GH O¶pQHUJLH OLEUH GX V\VWqPH SULQFLSDOHPHQW OD WHQVLRQ VXSHUILFLHOOH &HWWH
PLQLPLVDWLRQ HVW JpQpUDOHPHQW UHVSRQVDEOH GH O¶pYDFXDWLRQ GH OD porosité (ouverte et fermée)
initialement contenue dans la pièce crue se traduisant au niveau macroscopique par un retrait
YROXPLTXH HW XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD GHQVLWp DSSDUHQWH (Q IRQFWLRQ GH O¶pWDW G¶DYDQFHPHQW HW GHV
conditions de frittage, différentes microstructures sont ainsi accessibles, du matériau poreux consolidé
au matériau dense.
Plusieurs mécanismes, présentés en Figure I-16, peuvent intervenir au cours du frittage, tels que la
diffusion en surface, en volume depuis lHV MRLQWV GH JUDLQV O¶pYDSRUDWLRQ-condensation, la diffusion
DX[MRLQWVGHJUDLQVHQYROXPHGHSXLVOHVMRLQWVGHJUDLQVHWO¶pFRXOHPHQWYLVTXHX[/DSUpGRPLQDQFH
G¶XQGHFHVSKpQRPqQHVHVWIRQFWLRQGXPDWpULDX et des conditions (température et composition de
O¶DWPRVSKqUH  considérées. Parmi ces mécanismes, seuls les trois premiers sont directement
responsables de la densification, les trois autres influençant uniquement la vitesse de densification via
la croissance des cous (ou ménisques) entre particules.
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Figure I-16. Description schématique des six mécanismes de frittage [216].

4.1.2. Déroulement et mécanismes du frittage
Le déroulement du frittage peut être décrit par plusieurs étapes. La première correspond à la
formation de liaisons correspondant à des joints de grains entre les particules composant le matériau.
$X FRXUV GH FHWWH SKDVH OD GHQVLWp DSSDUHQWH GX PDVVLI pYROXH SHX HW OHQWHPHQW /¶pFKDQWLOORQ
acquiert alors une certaine tenue mécanique tout en restant très poreux. Il est en effet généralement
considéré que cette étape intervient pour des taux de porosité supérieurs à 35 %vol. La seconde
pWDSHGXIULWWDJHFRUUHVSRQGjO¶pOLPLQDWLRQGHODSRURVLWpRXYHUWH&¶HVWDXFours de cette étape, qui
est généralement considérée comme ayant lieu pour des densités comprises entre 65 et 90 %DT, que
OD GHQVLWp DXJPHQWH OH SOXV /D GHUQLqUH pWDSH FRUUHVSRQG j O¶pOLPLQDWLRQ GH OD SRURVLWp restante,
désormais majoritairement fermée. Une partie de cette porosité pourra rester piégée dans le matériau.
Tout au long des deux dernières étapes, un phénomène de croissance granulaire a également
généralement lieu, associé ou non à un réarrangement de la porosité résiduelle.
Sur la base des informations données dans le paragraphe précédent, il sera possible de décrire les
caractéristiques microstructurales en fin de frittage/¶pFKDQWLOORQSUpVHQWHUDXQIDLEOHWDX[GHSRURVLWp
résiduelle, majoritairement fermée mais pouvant être intra- ou intergranulaire. La taille de grains sera
typiquement plus importante que celle de départ. Les grains présenteront de plus une morphologie
SRO\pGULTXHTXLVHUDQRWDPPHQWPLVHHQpYLGHQFHSDUREVHUYDWLRQGHO¶pFKDQWLOORQDSUqVIUDFWXUH
,OHVWjQRWHUTX¶XQHGp-densification est parfois observée après la fin du frittage. Dans le cas de
composés UO2 FH SURFHVVXV QRPPp VRODULVDWLRQ HVW FDXVp SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SUHVVLRQ
gazeuse au sein des pores avec la température, donnant lieu à un grossissement de ces derniers et
GRQFjO¶DXJPHQWDWLRQGXYROXPHWRWDOGXPDVVLI[217±219]. Ce phénomène est ainsi favorisé par des
conditions (en matière de F\FOHWKHUPLTXHHWG¶DWPRVSKqUHGHIULWWDJHRXHQFRUHGHVXUIDFHVSpFLILTXH
du précurseur) HQWUDLQDQWODIHUPHWXUHjEDVVHWHPSpUDWXUHGHVSRUHV/DSUpVHQFHG¶LPSXUHWpVWHOOHV

- 48 -

SYNTHÈSE ET DENSIFICATION DES COMPOSÉS
que du carbone dans les précurseurs ou G¶XQFRPSRVpRUJDQLTXHVXWLOLVpSDUH[HPSOHFRPPHOLDQW
ou lubrifiant contribuent également à ce phénomène.

4.2. )ULWWDJHGHVR[\GHVVLPSOHVG¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLXP
4.2.1. 2[\GHVG¶XUDQLXP
/HIULWWDJHGHFRPSRVpVGHGLR[\GHG¶XUDQLXPDpWpWUqVODUJHPHQWpWXGLpGHpuis les années 1950
GX IDLW GH O¶LPSRUWDQFH GH WHOV FRPSRVpV SRXU OD SURGXFWLRQ G¶pQHUJLH pOHFWURQXFOpDLUH
Industriellement, les combustibles UO2 sont frittés plusieurs heures à 1973 K sous Ar-H2 (8 %mol),
pour obtenir des pastilles présentant des densités supérieures à 95 %DT. Les études dilatométriques
UpDOLVpHV GDQV FHV FRQGLWLRQV V¶DFFRUGHQW VXU XQH WHPSpUDWXUH GH GpEXW GH GHQVLILFDWLRQ SURFKH GH
1170 K et une température de vitesse de retrait maximale comprise entre 1720 et 1770 K [220±223].
Plusieurs méthodes ont été appliquées pour déterminer le ou les mécanismes de frittage ainsi que
VRQRXVHVpQHUJLHVG¶DFWLYDWLRQ,ODDLQVLpWpPLVHQpYLGHQFHTXHOHPpFDQLVPHSULQFLSDOGHIULWWDJH
pour UO2+į est la diffusion aux joints de grains [224±226], du moins pour les premiers stades du
frittage. Une étude de Lahiri et al. utilisant notamment la méthode RCS (rate controlled sintering :
frittage à vitesse de densification contrôlée [227]  D SHUPLV G¶LGHQWLILHU XQH WUDQVLWLRQ YHUV XQ
mécanisme de diffusion en volume à partir de 1373 K [223]. De plus, il peut être considéré, du fait de
la faible mobilité des caWLRQVG¶XUDQLXPGHYDQWFHOOH GHVDQLRQVG¶R[\JqQHGDQVODVWUXFWXUHGHW\SH
fluorine, que le IULWWDJHHVWOLPLWpSDUODGLIIXVLRQGHO¶XUDQLXPIl a aussi été montré que le contrôle de
O¶LPSRUWDQFHUHODWLYHGHVPpFDQLVPHVGHGLIIXVLRQDX[MRLQWVGH JUDLQHWGHGLIIXVLRQ HQ YROXPHSDU
une technique de multi-steps sintering (frittage en multi-étapes), permet de limiter le grossissement en
fin de densification [228]'HVYDOHXUVGHGHQVLWpGHO¶RUGUHGH-96%DT ont ainsi été obtenues avec
XQHWDLOOHGHJUDLQVQ¶H[FpGDQWSDV µm.
&RQFHUQDQW OHV pQHUJLHV G¶DFWLYDWLRQ OHV WUDYDX[ GH 'HKDXGW et al. et de Lahiri et al. offrent les
données les plus récentes. Les premiers ont obtenus, par méthode CHR (constant heating rate :
-1

montée en température à vitesse constante), une valeur de 429(8) kJÂmol pour UO2,00 entre 1430 et
1670 K [229]. Les seconds ont calculé, par méthodes CHR et RCS, GHV pQHUJLHV G¶DFWLYDWLRQ plus
faibles sur des domaines de températures plus étroits [223]. Les valeurs obtenues par CHR sont pour
-1

exemple comprises entre 257 et 78 kJÂmol , pour des domaines de température respectifs de 11731223 K et 1373-1473 K. Dehaudt et al. fournissent également une comparaison des différentes
pQHUJLHV G¶DFWLYDWLRQ UHSRUWpHV SRXU GHV R[\GHV sur-VW°FKLRPpWULTXHV en oxygène [229]. Pour ces
GHUQLHUV XQH GLPLQXWLRQ GH O¶pQHUJLH G¶DFWLYDWLRQ SDU UDSSRUW j FHOOH G¶82 2,00 HVW WRXW G¶DERUG QRWpH
Celle-ci est suivie de deux augmentations successives, respectivement à partir de ratios O/U de 2,10
et 2,17. Ces phénomènes sont probablement respectivement causés par des réarrangements
structuraux ayant lieu au-GHOjGHG¶XQHSDUWHWSDUODSUpVHQFHSDUWLHOOHG¶8 4O9 pour des ratios
O/U VXSpULHXUVjG¶DXWUH part.
/¶LQIOXHQFHGHO¶DWPRVSKqUHVXUOHIULWWDJHGHFRPSRVpV82 2+į a également été étudiée. Sous vide
ou sous atmosphère neutre, ce comportement reste inchangé, ainsi que la densité finale obtenue
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[221]. Des pressions partielles en oxygène plus élevées permettent de diminuer la gamme de
températures idéale de frittage, ODGpYLDWLRQGHODVW°FKLRPpWULHHQR[\JqQHfavorisant la diffusion des
FDWLRQVG¶XUDQLXP[221,230±232]. /¶XWLOLVDWLRQG¶DUJRQSHUPHWSDUH[HPSOHGHGLPLQXHUODWempérature
de frittage de 400 K par rapport à un frittage sous hydrogène et ce, pour une même densité après
frittage [230]. Ces conditions sont cependant particulièrement propices au phénomène de solarisation,
et les paramètres du cycle thermique appliqué, notamment la température maximale et la durée de
plateau, doivent être optimisées en fonction des caractéristiques de la poudre. De plus, les composés
finaux présentent une sur-VW°FKLRPpWULHHQR[\JqQH et nécessitent donc un traitement thermique de
réduction pour répondre aux spécifications des combustibles UO2.

4.2.2. 2[\GHVG¶DPpULFLXP
7UqV SHX GH GRQQpHV VRQW GLVSRQLEOHV GDQV OD OLWWpUDWXUH FRQFHUQDQW OH IULWWDJH G¶R[\GHV
G¶DPpULFLXP 'DQV OH FDGUH GHV pWXGHV VXU OD IDEULFDWLRQ GH FLEOHV GH WUDQVPXWDWLRQ FHUFHU
AmO2/MgO, &DVDOWDD pWXGLp SDUGLODWRPpWULHOHIULWWDJHGHSDVWLOOHVG¶$P2 2 sous air et sous hélium
[55]. Dans les deux cas, une température de début de densification de 1040 K est observée. La
pression partielle en O2 Q¶DSDVG¶LQIOXHQFHVXUODGHQVLILFDWLRQHWFHDXPRLQVMXVTX¶j.$SUqV
frittage sous air durant 9 h, une densité finale relativement faible de 87(2) %DT est obtenue. Nishi et
al. ont pJDOHPHQWUHSRUWpODIDEULFDWLRQGHSDVWLOOHVG¶$P2 2, par frittage sous air à 1673 K pendant 8 h
DLQVL TX¶j  K pendant 6,5 h, pour des densités finales respectives de 85 % et 85,7 %DT
[233,234]. Les mêmes auteurs ont de plus obtenu XQH SDVWLOOH G¶$P 2O3 présentant une densité de
91,2 %DT après frittage à 1733 K pendant 5 h sous N2-H2 (4 %mol) [234].
3HXG¶LQIRUPDWLRQSHXYHQWGRQFrWUHH[WUDLWHVGHVGRQQpes disponibles. Les faibles densités après
frittage pour les composés AmO2 (inférieures à 90 %DT) pourraient être uniquement causées par des
températures trop faibles, comme le suggèrent les résultats de dilatométrie présentés par Casalta [55]
HWRX SDU XQH DWPRVSKqUH HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW XQH SUHVVLRQ SDUWLHOOH G¶R[\JqQH GpIDYRULVDQW OD
diffusion.

4.3. Procédés utilisés pour le frittage des oxydes PL[WHVG¶XUDQLXP-américium
Cette partie est consacrée à la présentation des études antérieures à ces travaux sur le frittage de
composés U1-xAmxO2į. Les différents procédés proposés sont présentés, ainsi que les résultats
reportés poXUFKDFXQG¶HQWUHHX[

4.3.1. Double co-broyage (type MIMAS)
4.3.1.1. Principe
Le premier procédé utilisé au CEA SRXU OD IDEULFDWLRQ GH SDVWLOOHV GHQVHV G¶8 1-AmxO2į (et
notamment pour OD IDEULFDWLRQ GHV pFKDQWLOORQV GHVWLQpV j O¶LUUDGLDWLRQ H[SpULPHQWDOH 0$5,26 [23]),
schématisé en Figure I-17, est dérivé du procédé MIMAS (micronized masterblend) utilisé pour la
fabrication industrielle de combustibles MOX [235].
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/H SULQFLSH GH FH SURFpGp HVW G¶XWLOLVHU XQ
frittage

réactif,

pour

lequel

le

traitement

thermique appliqué a pour but à la fois
G¶DVVXUHU OD IRUPDWLRQ GH OD VROXWLRQ VROLGH
U1-AmxO2į et la densification de la pastille.
Deux étapes sont utilisées pour préparer le
mélange des précurseurs pulvérulents UO2į et
AmO2-į et ce, afin de permettre une dilution
SURJUHVVLYH GH OD SRXGUH G¶$P22-į par celle
G¶822į HW G¶DPpOLRUHU O¶KRPRJpQpLVDWLRQ GX
mélange. Chacun de ces deux mélanges est
réalisé GXUDQW  PLQ j  +] DX PR\HQ G¶XQ
broyeur oscillant. Deux jeux de conditions ont
été étudiés pour le traitement thermique de
frittage réactif [25], sur la base de celles
utilisées pour le frittage de combustibles UO 2.
Le premier correspond à des conditions sur-

Figure I-17. Schéma de principe du procédé de co-

VW°FKLRPpWULTXHV HQ R[\JqQH j WHPSpUDWXUH

broyage/frittage réactif utilisé pour la fabrication de

intermédiaire, le second à des conditions

SDVWLOOHVGHQVHVG¶81-xAmxO2į.

réductrices à haute température.
4.3.1.2. Frittage réactif en conditions sur-VW°FKLRPpWULTXHV
Le premier frittage réactif correspond à des conditions dites sur-VW°FKLRPpWULTXHV HQ R[\JqQH à
températures intermédiaires [25,32]. Le cycle thermique associé comporte ainsi un plateau de 4 h à
des températures comprises entre 1273 et 1573 K et des rampes de montée et de descente en
-1

température de 3 KÂmin  VRXV XQH DWPRVSKqUH G¶DUJRQ SUpVHQWDQW XQH SUHVVLRQ SDUWLHOOH HQ 2 2 de
45 SSP /¶REMHFWLI GH O¶XWLOLVDWLRQ GH WHOOHV FRQGLWLRQV HVW GH UHVWHU SURFKH GHV FRQGLWLRQV (potentiels
-1

G¶R[\JqQH  GH VWDELOLWp GHV R[\GHV G¶DPpULFLXP (οܩሺܱଶ ሻ > -200 kJÂmol ), pour des températures

comprises entre 1273 et 1573 K)HQpYLWDQWDLQVLODSHUWHG¶DPpULFLXPSDUVXEOLPDWLRQ

Si ces conditions permettent la densification de composés UO 2 au-delà de 95 '7HOOHVQ¶RQWSDU
contre pas permis de dépasser 85 %DT dans le cadre de composés U1-xAmxO2į, comme présenté en
Figure I-18. Ceux-ci sont de plus polyphasés, comportant au moins trois phases correspondant à une
phase U1-xAmxO2į DLQVL TX¶j GHX[ SKDVHV UpVLGXHOOHV GH FRPSRVLWLRQV SURFKHV Gµ82 2+į ainsi que,
probablement, G¶$P2O3+į de type C. Les conditions utilisées ne permettent donc pas la formation
FRPSOqWHGHODVROXWLRQVROLGHGDQVOHFDVG¶XQIULWWDJHUpDFWLI8QH étude par XAS de ces composés a
WRXWHIRLV UpYpOp TXH PDOJUp OD SUpVHQFH GH SOXVLHXUV SKDVHV O¶DPpULFLum était déjà complètement
réduit en Am

+III

[32].
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Figure I-18. Évolution de la densité des composés U1-xAmxO2į après frittage réactif en conditions surVW°FKLRPpWULTXHV $U-O2 (45 ppm)) en fonction de la température de plateau de frittage pour plusieurs
WHQHXUVHQDPpULFLXPjJDXFKHHWH[HPSOHG¶pYROXWLRQGHSURILOVGHSDVWLOOHVG¶8 0,80Am0,20O2į
déformées après des frittage sous Ar-O2 (45 ppm) durant 4 h à différentes températures, à droite [32].

4.3.1.3. Frittage réactif en conditions réductrices à haute température
Le second jeu de conditions étudié correspond à celui utilisé industriellement pour la fabrication de
combustibles UO2 ou MOX, à savoir un traitement thermique à haute température en conditions
réductrices. Le cycle de référence est un plateau de 4 h à 2023 K et des rampes de montée et de
-1

descente en température de 3 KÂmin  /¶DWPRVSKqUH XWLOLVpH HVW FRPSRVpH G¶XQ PpODQJH G¶$U-H2
(4 %mol HWG¶$U-O2 RXG¶$U-H2 (4 %mol KXPLGLILpSRXUGHVSRWHQWLHOVG¶R[\JqQHFRPSULVHQWUH -520
-1

et -325 kJÂmol durant le plateau isotherme.
Ce procédé a permis la densification de composés au-delà de 90 %DT, comme présenté en Figure
I-19 (gauche) qui illustre également la variation de la densité finale en fonction de la teneur en
DPpULFLXP HW GX SRWHQWLHO G¶R[\JqQH GX SODWHDX GH IULWWDJH 6L OD GLPLQXWLRQ GH OD Gensité avec la
teneur en américium est évidente O¶pYROXWLRQ DYHF OH SRWHQWLHO G¶R[\JqQH HVW SOXV limitée. Une
DXJPHQWDWLRQ HVW WRXWHIRLV REVHUYpH OD GHQVLWp SDVVDQW G¶HQYLURQ  %DT pour un potentiel
-1

G¶R[\JqQH GH -520 kJÂmol

-1

à 93 %DT pour un potentiel de -390 kJÂmol . Il est à noter que cette

densité était associée à un ratio O/(U+Am) SDUWLFXOLqUHPHQWpOHYp GHO¶RUGUHGH DLQVLTX¶jXQH
déformation importante de la pastille concernée [33]. Cette dernière présentait en effet un profil en
cône à apex tronqué TXL SRXUUDLW LQGLTXHU TX¶XQH SDUWLH GH O¶DPpULFLXP V¶HVW VXEOLPpH DX FRXUV GX
frittage [33]'DQVOHFDVG¶XQIULWWDJHUpDFWLIODGHQVLWpILQDOHUHVWHGRQFOLPLtée, probablement du fait
de la compétition existant entre la formation de la solution solide et la densification, au détriment de
cette dernière. Elle apparait également particulièrement dépendante des caractéristiques des lots de
précurseurs de départ (mRUSKRORJLH WDX[ G¶LPSXUHWpV etc.). Les échantillons obtenus possèdent
souvent des microstructures hétérogènes présentant plusieurs classes de porosités avec notamment
des macropores mais aussi des chapelets de porosités submicroniques situés aux joints de grains,
comme présenté en Figure I-19 (droite). Cette dernière classe de porosité est probablement causée
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par effet Kirkendall dû j OD GLIIpUHQFH GH FRHIILFLHQWV G¶DXWRGLIIXVLRQ HQWUH O¶DPpULFLXP HW O¶XUDQLXP
[236±239].

Figure I-19. Densités après frittage à haute température en conditions réductrices à 2023 K en
IRQFWLRQGXSRWHQWLHOG¶R[\JqQHHWGHODWHQHXUHQDPpULFLXPjJDXFKHHWPLFURJUDSKLHRSWLTXHG¶XQ
-1

échantillRQG¶80,85Am0,15O2į fritté pendant 4 h à 2023 .VRXVXQSRWHQWLHOG¶R[\JqQHGH-520 kJÂmol ,
à droite [25,31].
4.3.1.4. Conclusions sur le procédé de co-broyage / frittage réactif
En dépit des différents jeux de conditions étudiés et des études paramétriques réalisées, le frittage
réactif de composés U1-xAmxO2į SUpVHQWH GHV OLPLWDWLRQV GH GHQVLWpV ILQDOHV HW G¶KRPRJpQpLWp
microstructurale. Celles-ci résultent principalement des FDUDFWpULVWLTXHV G¶XQ IULWWDJH UpDFWLI DX FRXUV
duquel la formation de la solution solide et la densification ont lieu en même temps, au détriment de la
seconde.

4.3.2. Composés à microstructure optimisée
La formation importante G¶KpOLXP DX FRXUV GHV LUUDGLDWLRQV H[SpULPHQWDOHV GH FRPSRVpV j EDVH
241

G¶

Am a amené à étudier le comSRUWHPHQWGHSDVWLOOHVG¶81-xAmxO2į présentant une densité limitée

et une microstructure dite optimisée pour faciliter le relâchement gazeux F¶HVW-à-dire incluant
notamment un réseau de larges porosités ouvertes interconnectées. À cette fin, un procédé a été
développé par le CEA [23,240], sur la base de celui présenté en Figure I-17.
La particularité de ce procédé présenté en Figure I-20 UHSRVHVXUO¶XWLOLVDWLRQG¶XQHpWDSHGHSUpFRPSDFWDJH G¶DJJORPpUDWV FRQWHQDQW GH O¶83O8 UHPSODoDQW SDUWLHOOHPHQW O¶82 2. Dans un premier
WHPSVXQPpODQJHG¶$P22 HWG¶83O8 est préparé par co-broyage puis pastillé à une pression élevée,
concassé et tamisé de manière à obtenir des agglomérats composés G¶83O8 HW G¶$P22 de tailles
comprises entre 100 et 250 µm. Dans un deuxième temps, ces agglomérats sont ajoutés à un
PpODQJH G¶822-AmO2 lui-même préparé par co-broyage. La poudre est ensuite pastillée à une
pression inférieure à celle précédemment utilisée pour préformer les agglomérats, la finalité étant de
conserver les agglomérats au sein des pastilles crues.
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LHV SDVWLOOHV VRQW IULWWpHV DX FRXUV G¶XQ
WUDLWHPHQW WKHUPLTXH FRPSRVp G¶XQ SUHPLHU
plateau de 1 h à 1073 . HW G¶XQ VHFRQG GH
4 h à 2023 K avec des vitesses de montée
-1

et descente en température de 3 KÂmin ,
VRXV XQH DWPRVSKqUH UpGXFWULFH G¶$UH2 (4 %mol). Au cours du frittage réactif
VRXV DWPRVSKqUH UpGXFWULFH O¶83O8 est
réduit en UO2 [241], réaction associée à une
GLPLQXWLRQGXYROXPHGHO¶RUGUHGH % du
fait de la différence de densité entre ces
deux

composés

(cf.

Tableau

I-2).

Le

phénomène provoque donc un retrait des
DJJORPpUDWV LQLWLDX[ G¶83O8-AmO2 sur euxmêmes.

Un

large

réseau

de

porosité

interconnectée illustré sur les micrographies
de la Figure I-21 est ainsi établi et stabilisé
au cours du frittage, confirmé par la stabilité
de la densité apparente de la pastille lors de

Figure I-20. Schéma de principe du procédé de

tests de recuit dans les conditions de frittage

fabrication de pastillHVG¶81-xAmxO2į à porosité

[23,24].

contrôlée [23,240].

Figure I-210LFURJUDSKLHVRSWLTXHVG¶XQpFKDQWLOORQjSRURVLWpFRQWU{OpHG¶8 0,85Am0,15O2į fritté
-1

pendant 4 h à 2023 K sous un potenWLHOG¶R[\JqQHGH-520 kJÂmol [25].
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4.4. Procédés alternatifs/innovants
Compte-WHQX GH OD IRUWH UDGLRWR[LFLWp GHV FRPSRVpV j EDVH G¶DPpULFLXP G¶DXWUHV SURFpGpV VRQW
développés, avec des objectifs de trois ordres :

 permettre la synthèse de précurseurs possédant des caractéristiques (morphologie et
G¶KRPRJpQpLWpFKLPLTXH adaptées au pressage et au frittage ;

 OLPLWHU OD FRQWDPLQDWLRQ GHV SRVWHV GH WUDYDLO HQ pYLWDQW G¶DYRLU UHFRXUV RX GH JpQpUHU GHV
poudres fines ORUVG¶étapes de broyage par exemple ;

 être adapté à la télémanipulation en caissons blindés par O¶XWLOLVDWLRQG¶pWDSHVVLPSOHVHWHQ
nombre restreint.
Sur la base de ces trois aspects, des procédés en cours de développement basés respectivement
VXU O¶DGDSWDWLRQ G¶XQH YRLH VRO-JHO HW G¶LPSUpJQDWLRQ, sur la co-conversion oxalique HW VXU O¶XWLOLVDWLRQ
de résines échangeuses G¶LRQVPLFURVSKpULTXHVVRQWSUpVHQWpVGDQVFHWWHVHFWLRQ

4.4.1. Procédé INRAM (sol-gel/infiltration)
Le procédé INRAM (Infiltration of Radioactive Materials : infiltration de matériaux radioactifs) basé
VXUO¶DVVRFLDWLRQG¶XQHYRLHVRO-JHOHWG¶pWDSHVG¶LPSUpJQDWLRQDpWpPLVDXSRLQWSRXUODV\QWKqVHGH
PLFURVSKqUHV G¶R[\GHV PL[WHV SDU JRC-ITU. Ce procédé était au départ dédié à la fabrication de
cibles pour la transmutation hétérogène en matrice inerte [242,243] mais a également été adapté à la
IDEULFDWLRQ GH &&$P HW G¶DXWUHV R[\GHs mixtes G¶DFWLQLGHV QRWDPPHQW G¶DPpULFLXP [61,244]. Dans
cette version, le procédé consiste à synthétiser dans un premier temps des microsphères poreuses
G¶UO2 par voie sol-JHO /¶DPpULFLXP \ HVW HQVXLWH LQWpJUp SDU LPSUpJQDWLRQ G¶XQH VROXWLRQ GH QLWUDWH
G¶DPpULFLXP GDQV FHV PLFURVSKqUHV $SUqV FDOFLQDWLRQ GHV FRPSRVpV R[\GHV VRQW REWHQXV HW
peuvent servir de précurseurs pour le pressage sous forme de pastilles et le frittage. Appliqué à des
&&$P FH SURFpGp D SHUPLV G¶DWWHLQGUH GHV GHQVLWpV GH  HW de 93 %DT pour des teneurs
Am/(U+Am) respectivement de 8,77 et de 18,95 %mol et ceci, après 8 et 24 h de plateaux de frittage
à 1923 K sous Ar-H2 humidifié [61]. Dans les deux cas, des matériaux monophasés sont reportés.

4.4.2. Co-conversion oxalique
Le procédé de co-conversion oxalique a été développé par le CEA et AREVA NC dans le cadre de
recherches concernant la synthèse de combustibles MOX RX SOXV JpQpUDOHPHQW G¶R[\GHV PL[WHV
G¶DFWLQLGHV [245±248]. Ce procédé avait notamment pour intérêt de garantir une homogénéité
chimique des composés, par comparaison aux procédés par voie solide, DLQVLTX¶XQHJHVWLRQFRXSOpH
GHO¶XUDQLXPHWGXSOXWRQLXPHQDFFRUGDYHFOHSULQFLSHGHQRQ-prolifération. Appliqué aux composés
U1-xAmxO2į FH SURFpGp FRQVLVWH HQ OD V\QWKqVH G¶R[DODWH PL[WH G¶XUDQLXP-américium de formule
U

+IV

2-2xAm

+III
2x[N2H5,H3O]2+2x(C2O4)5,

nH2O, converti en oxyde mixte par calcination sous atmosphère

neutre. Un premier essai de fabrication de composés U1-xAmxO2į via ce procédé a récemment été
reporté [35]. Cet essai a FRQGXLWjODV\QWKqVHG¶XQHSRXGUHFRPSRVpHGHODUJHVDJJORPpUDWVPRXV
GHSDUWLFXOHVVXEPLFURQLTXHVJDUDQWLVVDQWXQHIRUWHUpDFWLYLWpDLQVLTX¶XQHDSWLWXGHDXSDVWLOODJHHWFH
sans étape de broyage. Une étude dilatométrique a confirmé le bon comportement de ces poudres au
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frittage avec des températures de début de frittage relativement faibles et une température optimale
GH GHQVLILFDWLRQ GH O¶RUGUH GH  K. Dans ces conditions, des pastilles atteignant 95 % DT et
présentant une microstructure homogène ont été obtenues.

4.4.3. Procédé CRMP SDVWLOODJHGHPLFURVSKqUHVSRUHXVHVG¶DFWLQLGHV
Le CEA a également mis au point un procédé permettant la synthèsH GH PLFURVSKqUHV G¶R[\GH
mixte G¶XUDQLXP-américium utilisables comme précurseurs pour la mise en forme de CCAm [249]. Ce
procédé, nommé CRMP (Calcined Resin Microsphere Pelletizing : pastillage de microsphères de
résine calcinées HVWEDVpVXUO¶XWLOLVDWLRQGHPLFURVSKqUHVGHUpVLQHpFKDQJHXVHG¶LRQVREWHQXHVSDU
le procédé WAR (Weak Acid Resin : résine G¶DFLGHIDLEOH &HVUpVLQHVVRQWWRXWG¶DERUGFKDUJpHVHQ
cations uranium et américium puis calcinées sous atmosphère oxydante DILQ G¶pOLPLQHr le squelette
FDUERQp HW G¶REWHQLU GHV PLFURVSKqUHV G¶R[\GHV VLPSOHV G¶XUDQLXP HW G¶DPpULFLXP TXL VXELVVHQW
ensuite

un

second

traitement

thermique

sous

atmosphère

réductrice.

Un

oxyde

mixte

G¶XUDQLXP-américium de type U1-xAmxO2į est alors obtenu¬O¶LVVXHGHFHVpWDSHVGHVPLFURVSKqUHV
poreuses (~75 %vol GH SRURVLWp  G¶R[\GH PL[WH Dptes au pressage sont obtenues. Les premières
études sur des microsphères de cérium [250] G¶XUDQLXP [251] HW SOXV UpFHPPHQW G¶XUDQLXPaméricium [36] RQWSHUPLVGHPHWWUHHQpYLGHQFHODIDLVDELOLWpGHFHSURFpGpjO¶pFKHOOHGXODERUDWRLUH
Des études sont actuellement en cours pour son optimisation [252].

4.5. Conclusion
3OXVLHXUV SURFpGpV RQW pWp GpYHORSSpV SRXU OH IULWWDJH G¶R[\GHV PL[WHV G¶XUDQLXP-américium
répondant chacun à des besoins différents /H SULQFLSDO SURFpGp XWLOLVp MXVTX¶j PDLQWHQDQW HVW EDVp
VXUXQIULWWDJHUpDFWLIG¶XQPpODQJHG¶82 2+į HWG¶$P22-į0DOJUpXQHpWXGHFRQVDFUpHjO¶RSWLPLVDWLRQ
des conditions de frittage, les densités atteintes restent limitées, notamment pour des teneurs
Am/(U+Am) supérieures à 15 %mol, et diminuent avec la teneur en américium. De plus, ce procédé
V¶HVWDYpUprWUHLQDGDSWpjODV\QWKqVHGHFRPSRVpVSUpVHQWDQWune teneur Am/(U+Am) de 30 %mol,
voire davantage. Ces limitations sont dues à la compétition ayant lieu entre la formation de la solution
solide et la densification, phénomène intrinsèque au frittage réactif. De nouveaux procédés permettant
la synthèse de précurseurs mixtes par voie liquide sont actuellement en cours de développement,
mais répondenWSOXW{WDX[SUREOpPDWLTXHVDVVRFLpHVjODIDEULFDWLRQjO¶pFKHOOHLQGXVWULHOOHGH&&$P
et ne sont pas le sujet de ces travaux. Pour les synthèses des composés à fortes teneurs en
américium requises pour O¶pWXGH GX V\VWqPH 8-Am-O, il est donc nécessaire de développer un
QRXYHDXSURFpGpEDVpVXUO¶HPSORLGHSUpFXUVHXUVVLPSOHV(UO2, AmO2) disponibles pour les travaux
de cette thèse.
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5. (IIHWVGHO¶DXWR-LUUDGLDWLRQĮGDQVOHVFRPSRVpV
/¶DXWR-LUUDGLDWLRQGpVLJQHOHSKpQRPqQHG¶LUUDGLDWLRQSURYRTXpSDUXQLVRWRSHUDGLRDFWLILQWHUQHDX
matériau. Les conséquences macroscopiques de cette irradiation, et donc potentiellement
SUREOpPDWLTXHVG¶XQ point de vue technologique, sont réunies sous le terme G¶HIIHWVG¶DXWR-irradiation.
De façon différente, le terme de GpJkWV G¶DXWR-irradiation UHSUpVHQWH OHV SKpQRPqQHV j O¶pFKHOOH
PLFURVFRSLTXHVWUXFWXUDOH j O¶RULJLQH GHV HIIHWV PDFURVFRSLTXHV 'X IDLW Ge la forte activité Į des
LVRWRSHV G¶DPpULFLXP

241

Am et

243

$P  OHV PDWpULDX[ j EDVH G¶DPpULFLXP WHOV TXH OHV &&$P VRQW

VXMHWVjFHVGpJkWVHWHIIHWVG¶DXWR-irradiation Į. La connaissance et la caractérisation de ces effets
sont nécessaires pour prédire le comportement des CCAm lors du stockage entre fabrication et
irradiation, mais également pour pouvoir les prendre en compte lors des études fondamentales
présentées dans ces travaux (en ce qui concerne par exemple les paramètres de maille).
Cette partie est dédiée à la descrLSWLRQ GHV GpJkWV HW HIIHWV FRQQXV GH O¶DXWR-irradiation Į WRXW
G¶DERUG dans UO2 (composé proche des CCAm et dont le comportement sous (auto-)irradiation a été
WUqVODUJHPHQWpWXGLpHWGRFXPHQWp SXLVGDQVOHVR[\GHVG¶DPpULFLXPHWHQILQGDQVOHVFRPSRVpV
U1-xAmxO2į.

5.1. (IIHWVGHO¶ DXWR- LUUDGLDWLRQĮGDQVles R[\GHVG¶DFWLQLGHV
5.1.1. Phénomènes et endommagements associés à la désintégration Į[253]
La désintégration Į G¶XQLVRWRSH0HVWGpFULWHSDUOD5HODWLon (7) ci-dessous :

ܯ

െ ݀±ݐ݊݅ݏ±݃ ߙ݊݅ݐܽݎ՜

ିସ
ିଶܰ

 ସଶ ݁ܪǤ

(7)

Une particule ĮF¶HVW-à-GLUHXQQR\DXG¶KpOLXP, et un noyau de recul ( ିସ
ିଶܰ ) sont ainsi émis avec une

certaine énergie cinétique. Ils vont alors interagir avec les atomes environnants présents dans la

structure du matériau selon deux phénomènes principaux : des collisions électroniques (inélastiques)
RXEDOLVWLTXHV pODVWLTXHV $XFRXUVG¶XQHFROOLVLRQEDOLVWLTXHXQHSDUWLHGHO¶pQHUJLHFLQpWLTXHGHOD
SDUWLFXOH LQFLGHQWH HVW WUDQVPLVH j O¶DWRPH FLEOH TXL HVW DLQVL GpSODFp 'DQV 82 2, les énergies
QpFHVVDLUHVSRXUGpSODFHUXQDWRPHG¶R[\JqQHHWG¶XUDQLXPVRQWUHVSHFWLYHPHQWGHHW eV. Si
O¶pQHUJLHWUDQVPLVHHVWVXIILVDQWHO¶DWRPHGpSODFpSRXUUDjVRQWRXUSURYRTXHUXQHQRXYHOOHFROOLVLRQ
La succession de collisions générées selon ce processus est appelée cascade de collisions. Le
déplacement des atomes suite aux collisions entraine la formation de défauts dans la structure de
plusieurs types :

 auto-inWHUVWLWLHOG¶DQLRQRXGHFDWLRQ ;

 paire de Frenkel FRXSODJHG¶XQHODFXQHHWG¶XQDWRme interstitiel de même nature ;

 défaut de Schottky : présence de lacunes de caWLRQVHWG¶DQLRQVHQSURportions permettant
OH PDLQWLHQ GH O¶pOHFWURQHXWUDOLWp XQH ODFXQH G¶XQ FDWLRQ 8

+IV

associée à celle de deux

2-

anions O par exemple).
¬ O¶LVVXH GH OD FDVFDGH GH FROOLVLRQV XQH SDUWLH JpQpUDOHPHQW LPSRUWDQWH GH FHV GpIDXWV HVW
toutefois dissipée par recombinaison, compte-tenu de la forte concentration en défauts à la proximité
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G¶XQHFDVFDGHGHFROOLVLRQV/HVGpIDXWVQRQ recombinés restent en place et peuvent éventuellement
être stabilisés via une agglomération en amas de défauts tels que des boucles de dislocations ou par
la formation de cavités [254]. Une fois stabilisés, ces défauts formés par auto-irradiation peuvent être
éliminés par traitement thermique, au même titre que les autres défauts structuraux présents dans les
PDWpULDX[/HWHUPHGHUHFXLWHVWFRPPXQpPHQWXWLOLVpSRXUGpVLJQHUFHWUDLWHPHQWWKHUPLTXHHWO¶pWDW
du matériau non seulement j O¶LVVXH GX WUDLWHPHQW WKHUPLTXH, mais également pour les défauts
recombinés sans traitement thermique [255].
'DQVOHFDVGHODGpVLQWpJUDWLRQĮOD
SDUWLFXOH Į HVW pPLVH DYHF XQH énergie
FLQpWLTXH JpQpUDOHPHQW GH O¶RUGUH GH
5 MeV et possède un parcours moyen
important, proche de 15 P GDQV O¶822
par exemple. Ces particules perdent
cependant 99 % de leur énergie lors de
collisions inélastiques avec les électrons,
ne générant ainsi que 200 déplacements
atomiques, principalement en bout de
SDUFRXUV /¶pQHUJLH FLQpWLTXH GX QR\DX
GH UHFXO HVW SOXV IDLEOH GH O¶RUGUH GH
100 keV,

tout

comme son

parcours

moyen, qui est de 0,02 µm dans UO2. Il
perd en revanche une grande partie de
son énergie (environ 90 %) par collisions
élastiques, provoquant entre 1500 et
1600 déplacements atomiques. La Figure
I-22 présente un exemple de cascade de
collisions viD OHV GpSODFHPHQWV G¶DWRPH
FDXVpV SDU XQ QR\DX GH UHFXO G¶XQH

Figure I-22.Exemple (calculé avec SRIM-2003 [256]) de
cascade de collisions provoquée par un noyau de recul
(~100 NH9 G¶XQHGpVLQWpJUDWLRQĮ GDQVO¶822 (extrait
de [253], page 467). Les sphères vertes représentent
OHVDWRPHVG¶XUDQLXPOes bleues, les atomes
G¶R[\JqQH La taille de la sphère représenteO¶pQHUJLH
transmise lors de la collision. Le cube rouge représente
le volume approximatif occupé par huit mailles de type
IOXRULQHG¶822.

désintégration Į.

'DQV OH FDV SDUWLFXOLHU GH O¶DXWR-irradiation, le temps est le paramètre-clé pour déterminer le
nombre de désintégrations subies par le matériau et donc sa dose intégrée. Dans ces travaux, la
QRWLRQ G¶kJH G¶XQ pFKDQWLOORQ FRUUHVSRQGUD DX WHPSV pFRXOp GHSXLV OH GHUQLHU UHFXLW GHV GpJkWV
G¶DXWR-irradiation considérés. De plus, le temps pourra être normalisé en fonction du nombre de
désintégrations Į VXELHV F¶HVW-à-dire de la dose Į cumulée, ou en déplacements par atome, notés
dpa/DIRUPXOHXWLOLVpHSRXUFDOFXOHUOHQRPEUHGHGSDG¶XQPDWpULDX DSSOLTXpHDXFDVG¶XQPDWpULDX
݅ contenant O¶LVRWRSH
avec :

241

Am comme seul émetteur Į) est donnée par la Relation (8) :

݀ ܽൌ ܰௗ ൈ ܦఈ Τܰ ൌ  ܰௗ ൈ ܰ൫ ଶସଵ݉ܣ൯ ൈ ቀͳ െ ݁ ିఒ൫

మరభ

 ൯ൈ௧

ቁൗሺݔ ൈ ܰ Τܯ ሻ

(8)

 ܰௗ , le nombre moyens G¶DWRPHV GpSODFpV pour chaque désintégration Į (pris égal à 1600
pour U1-xAmxO2į) ;
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 ܦఈ , la dose Į cumulée (en g ) ;
-1

 ܰ, la concentration en atome dans le matériau (en g ) ;
-1

 ܰ൫ ଶସଵ ݉ܣ൯OHQRPEUHG¶DWRPHVGµ

241

-3

-1

Am (en Å ou g ) ;

 ߣ൫ ଶସଵ݉ܣ൯, la constante UDGLRDFWLYHGHO¶
 ݐO¶kJHGHO¶pFKDQWLOORQ HQV) ;

241

-1

Am (en s ) ;

 ݔ OHQRPEUHG¶DWRPHVGDQVODIRUPXOHGH݅ ;

 ܰ , OHQRPEUHG¶$YRJDGUR(en mol ) ;
-1

 ܯ , la masse molaire de ݅ (en gÂmol ).
-1

5.1.2. (IIHWVGHO¶ DXWR-)irradiation Į

De nombreuses études ont été dédipHV DX[ HIIHWV GH O¶ DXWR-)irradiation Į GDQV O¶822. Au niveau
VWUXFWXUDO SOXVLHXUV W\SHV GH GpJkWV HW G¶HIIHWV G¶ DXWR-)irradiation ont été reportés. En plus des
défauts ponctuels ou agglomérés évoqués dans la section précédente, ceux-ci peuvent notamment
provoquer :

 un gonflement structural [28,55,120,124,248,257±263] décrit par la Relation(9) :
ܽ௧ െ ܽ
ᇲ
ൌ  ܣൈ ൫ͳ െ ݁ ି ൈ௧ ൯ ൌ  ܣൈ ሺͳ െ ݁ ିൈഀ ሻ
(9)
ܽ
avec ܽ௧ , paramètre de maille au temps ( ݐen s), ܽ , le paramètre de maille initial, ܦఈ , la
-1

-3

GRVHĮFXPXOpHDXWHPSV( ݐen g ou Å ), ܣ, le gonflement à saturation (sans unité, mais
-1

3

souvent exprimé en %), et, ܤᇱ et ( ܤrespectivement en s , et g ou Å ) deux constantes

explicitées dans la Section 5.1.3 de ce chapitre ;

 OD SRO\JRQLVDWLRQ GX FRPSRVp F¶HVW-à-GLUH OD VFLVVLRQ G¶XQH FULVWDOOLWH HQ GH QRPEUHXVHV
plus petites. Typiquement, ce terme est appliqué au phénomène menant à la scission de
4

5

FULVWDOOLWHV G¶822 GH O¶RUGUH GH  µm en 10 -10 cristallites de taille inférieure à 0,2 µm
[264] ;

 OD IRUPDWLRQ GH EXOOHV GDQV OH FDV GH SURGXFWLRQ G¶pOpPHQWV JD]HX[ hélium pour la
désintégration Į, mais le phénomène existe également dans le cas des produits de fission
ou de désintégration ȕ) [254,265].
'¶DXWUHV W\SHV GH GpIDXWV VWUXFWXUDX[ RQW pJDOHPHQW pWp REVHUYpV GDQV GHV PDWpULDX[ DXWUHV
TX¶822, à savoir :

 des transitions de phase, généralement allotropiques [124,129,266±268]. Dans le cas de
composés incluant des isotopes présentant une courte demi-vie (de quelques jours par
exemple), la décroissance de cet isotope entraine également la modification chimique du
composé, avec ou sans transformation de phase ;

 O¶DPRUSKLVDWLRQ SDUWLHOOH RX WRWDOH GX FRPSRVp [263] 8Q WHO SKpQRPqQH Q¶D SDU FRQWUH
MDPDLVpWpREVHUYpGDQVOHFDVG¶XQdiR[\GHG¶DFWLQLGHGHVWUXFWXUHGHW\SHIOXRULQH&HWWH
dernière possède en effet une très grande stabilité sous irradiation du fait de sa capacité à
accommoder des défauts structuraux [265,269,270].

- 59 -

CHAPITRE I : BIBLIOGRAPHIE
¬O¶pFKHOOHGHODSDVWLOOHXQSKpQRPqQHGHJRQIOHPHQWDpJDOHPHQWpWpPLVHQpYLGHQFHSRXU82 2
DLQVLTXHG¶DXWUHVPDWpULDX[[26±28,262,271,272]. Celui-ci est la conséquence directe du gonflement
VWUXFWXUDOpYRTXpPDLVpJDOHPHQWGHO¶DXJPHQWDWLRQGHODFRQFHQWUDWLRQGHGpIDXWVPLFURVWUXFWXUDX[
tels que la formation de cavités.

5.1.3. Gonflement sous (auto-)irradiation Į
Un effet remarquable GHO¶ DXWR-)irradiation Į GDQVOHVR[\GHVG¶DFWLQLGHV HQWUHDXWUHVPDWpULDX[ 
HVW XQ JRQIOHPHQW VWUXFWXUDO V¶RSpUDQW MXVTX¶j une valeur de saturation. Bien que celui-ci soit
principalement causé SDU O¶DFFXPXODWLRQ GH GpIDXWV le long des cascades de collision causée par le
noyau de reculOHWHUPHG¶DXWR-irradiation Į est conservé, ainsi que le calcul de la dose cumulée en
nombre de particules ĮpPLVHV HWGHGRVHĮ FXPXOpH . La dilatation structurale peut être modélisée,
notamment sur la base des travaux de Weber [259±261] à partir du taux de formation de défauts par
évènement Į, défini par la Relation (10) :
avec :

ቀ

ߩ
ൗ ܦቁ ൌ ܰௗ െ  ܤൈ ߩௗ
ఈ

(10)

 ߩ , la concentration en défauts, majoritairement des paires de Frenkel (en Å ) ;
-3

 ܦఈ , la dose Įcumulée (en Å ) ;
-3

 ܰௗ , le nombre moyens G¶DWRPHVGpSODFpVpour chaque désintégration Į ;

 ܤ, une constante G¶autoréparation des défauts (en Å ).
3

Cette relation met déjà en évidence la compensation de la formation de défaut (termeܰ ) par celle

G¶pOLPLQDWLRQ par autoréparation (terme ܤൈ ߩௗ ), la seconde augmentant avec la concentration de

défauts et étant ainsi responsable de la saturation du gonflement structural en fonction du temps. En

FRQVLGpUDQWXQWDX[GHGpIDXWVLQLWLDOTXDVLPHQWQXOO¶LQWpJUDWLRQGHOD5HODWLRQ(10) donne accès à la
concentration de défDXWVHQIRQFWLRQGHODGRVHĮFXPXOpHGRQQpHSDUOD5HODWLRQ (11) :
ܰௗ
(11)
 ൈ ሺͳ െ ݁ ିൈഀ ሻ
ܤ
dans laquelle la compensation de la formation de défauts par leur élimination est traduite par la
ߩௗ  ൌ

présence du terme exponentiel asymptotique. Reste à considérer la variation de volume causée par
les défauts présents, grâce à la Relation (12) :

(12)
൫οܸൗܸ ൯ ൌ ͵൫οܽൗܽ൯ ൌ ߩௗ ൈ οܸ
3
avec ܽ et ܸ, respectivement paramètres et volumes de maille (en Å et Å ), et οܸ , variation de volume
3

causée par un défaut (en Å ). ,O HVW j QRWHU TX¶XQH HUUHXU HVW LQWURGXLWH SDU O¶XWLOLVDWLRQ GH
O¶DSSUR[LPDWLRQ GH SUHPLHU RUGUHοܸΤܸ ൌ ͵ሺοܽ Τܽሻ, celle-FL UHVWDQW LQIpULHXUH j O¶LQFHUWLWXGH OLpH j OD
3

détermination du paramètre de maille par affinement (respectivement égales à 0,004 et 0,01 Å pour

le volume de maille). La réunion des Relations (11) et (12) permet de déterminer O¶pYROXWLRQ GX
paramètre ou du volume de maille en fonction de la dose Į cumulée, présentée en Relation (13) :
οܸ ͵οܽ ܰௗ ൈ οܸ
ൌ
ൌ
 ൈ ሺͳ െ ݁ ିൈഀ ሻ
ܸ
ܽ
ܤ
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Le paramètre ( ܣnoté ܣ ou ܣ respectivement pour le gonflement à saturation linéaire ou volumique)

utilisé dans la Relation (9) et qui représente le gonflement structural à saturation, peut alors être
exprimé selon la Relation (14) :
ܣ ൌ ͵ܣ ൌ ൫ܰௗ ൈ οܸ ൯Τ ܤ

(14)

'DQV OH FDV G¶822 irradié depuis une source Į externe, pour lesquelles seules les particules Į
participent au gonflement (pas de noyau de recul), un nombre ܰௗ GHO¶RUGUHGH-100 est estimé à

partir de la Relation (13) en ne considérant que la formation de défauts de type paires de Frenkel
[259] dont le volume peut être estimé par calcul [273,274]. Dans le cDVG¶DXWR-irradiation, le nombre
ܰௗ liés au noyau de recul (estimé à 1600 dans le cas de composés U1-xAmxO2į) doit prendre en

FRPSWH OH SKpQRPqQH G¶agrégation des défauts sous forme de clusters, dont le volume total est

inférieur à celui de chacun des défauts le composant pris séparément [259]. De plus récents travaux
ont par ailleurs mis en évidence une possible sous-estimation de ܰௗ , qui est estimé par dynamique
moléculaire pour ZrSiO4 dopé en

234

U à 5000-6000, au lieu des 1500 précédemment considérés [275].

Des incertitudes significatives sont donc associées au calcul de ܰௗ ou de οܸ dans des composés

SRXUOHVTXHOVSHXGHGRQQpHVVRQWGLVSRQLEOHVjO¶LQVWDUGHVR[\GHVPL[WHVG¶XUDQLXP-américium.

5.2. Auto-LUUDGLDWLRQĮGDQVOHVR[\GHVG¶DPpULFLXP
5.2.1. DioxyGHVG¶DPpULFLXP
'XIDLWGHO¶DFWLYLWpLPSRUWDQWHGHVLVRWRSHVG¶DPpULFLXPSOXVLHXUVpWXGHVRQWpWpFRQVDFUpHVDX[
HIIHWV GH O¶DXWR-LUUDGLDWLRQ GDQV OHV FRPSRVpV j EDVH G¶DPpULFLXP /HV GHX[ LVRWRSHV OHV SOXV
fréquemment rencontrés,

241

Am et

243

Am, décroissent majoritairement par désintégration Į. Les

caractéristiques associées à ces phénomènes sont données dans le Tableau I-3.

Tableau I-3. Caractéristiques associées à la désintégration Į des isotopes
Isotope
241

Am

243

Am

Demi-vie
(années)
432,2
7370

Am et

Noyau de recul

Activité
-1
%TÂJ )
Â

241

Nature

243

Am.
3DUWLFXOHĮ

Énergie cinétique (keV)

11

237

91-93

5500

9

239

~90

5300

Â

Np
Np

/H SULQFLSDO HIIHW GH O¶DXWR-LUUDGLDWLRQ GDQV OHV R[\GHV G¶DPpULFLXP j DYRLr été étudié est le
gonflement structural [28,55,120,124,170]. Plusieurs séries de données obtenues par DRX sur poudre
(reportées en Figure I-23 HQYDOHXUVDEVROXHVHWUHODWLYHV GpFULYHQWO¶pYROXWLRQGXSDUDPqWUHGHPDLOOH
de composés AmO2-į en fonction du temps. Dans tous les cas, le paramètre de maille évolue selon la
Relation (9) avec les paramètres ܣ,  ܤet ܤԢ reportés dans le Tableau I-4. Les cinétiques de gonflement
obtenues sont dans tous les cas du même ordre de grandeur, avec une saturation du paramètre de

maille après environ trois mois. Des gonflements à saturation compris entre 0,22 et 0,325 % sont
observés. Les résultats obtenus présentent également une dispersion conséquente probablement
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causée par les teneurs importantes en impuretés généralement présentes dans les poudres
G¶DPpULFLXP

Figure I-23. Évolution absolue, à gauche, et relative, à droite, avec le temps du paramètre de maille
du composé AmO2 VRXVOHVHIIHWVGHO¶auto-irradiation selon Chikalla et Eyring [120], Hurtgen et Fuger
[124], Prieur et al. [28] et Belin et al. [170]. Les points représentent les données expérimentales et les
lignes pointillées le résultat de la régression selon la Relation (9).

Tableau I-4. Paramètres ܣ,  ܤet ܤԢ recalculés à partir de la Relation (9) GpFULYDQW O¶pYROXWLRQ GX
SDUDPqWUHGHPDLOHG¶$P22 en fonction du temps ou de la dose cumulée.
Source

Chikalla et al.
[120]

Conditions de
stockage

-

1 atm(O2)

0,28 (1)

( ܤ10 s )
ܽ (Å)

( ܣ%)
-8

-1

-1

ܤԢ (dpa )
ଶ

ܴ (%)

Prieur et al.
[28]

Belin et al.
[170]

Vide

Ambiantes

Ambiantes

0,24 (1)

0,28 (1)

0,32 (3)

0,25 (1)

56 (4)

70 (5)

56 (4)

61 (20)

66 (4)

21 (2)

26 (2)

21 (2)

23 (8)

24 (2)

5,3771 (4)

5,3726 (3)

5,3725 (5)

5,374 (2)

5,3750(4)

99,2

98,8

98,8

95,8

99,2

Hurtgen et Fuger
[124]

8QHpWXGHUpDOLVpHVXUXQpFKDQWLOORQG¶$P2 2 âgé de 40 ans (soit environ 1,4Â10

20

-1

ĮÂg et 36 dpa)

combinant DRX, XAS et MET a également récemment été reportée [265] (Q GpSLW GH O¶LPSRUWDQWH
dosH FXPXOpH GH O¶pFKDQWLOORQ FHOXL-ci est resté cristallisé sous une structure de type fluorine et
présente des facteurs de désordre relativement faibles DLQVL TX¶XQ JRQIOHPHQW VWUXFWXUDO GH O¶RUGUH
de 0,3  'HV EXOOHV QDQRPpWULTXHV G¶KpOLXP RQW pJDOHPHQW été observées ainsi que, dans une
moindre mesure, des boucles de dislocation. Ces résultats, ainsi que ceux des précédentes études,
soulignent tout particulièrement la résistance de la structure de type fluorine aux endommagements
par irradiation.
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5.2.2. Sesquiox\GHG¶DPpULFLXP
,O H[LVWH SHX GH GRQQpHV VXU OHV HIIHWV GH O¶DXWR-LUUDGLDWLRQ FRQFHUQDQW OHV R[\GHV G¶DPpULFLXP
sous-VW°FKLRPpWULTXHV HQ R[\JqQH +XUWJHQ HW )XJHU RQW UHSRUWp SRXU OD SKDVH $P 2O3 de type A,
une augmentation des paramètres de maille a et c avec le temps pouvant être décrite par la Relation
(9) [124] /H VXLYL G¶XQ pFKDQWLOORQ GH OD SKDVH GH W\SH & HVW pJDOHPHQW UHSRUWp ELHQ TX¶DXFXQH
évolution du paramètre de maille ne soit observée. Pour ce composé, une transition progressive vers
la phase de type A est cependant mise en évidence après environ trois ans de stockage, de manière
similaire à ce qui avait été observé dans le cas de composés
plXVFRXUWHVGXIDLWGHO¶DFWLYLWpSOXVLPSRUWDQWHGX

244

12

Cm (3Â10

244

Cm2O3, sur des durées cependant
-1

BqÂg ) [129,266,267].

5.3. Auto-LUUDGLDWLRQGDQVOHVR[\GHVPL[WHVG¶XUDQLXP-américium
5.3.1. Modifications structurales
3OXVLHXUVpWXGHVRQWpWpGLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWGpGLpHVDX[HIIHWVGHO¶DXWR-irradiation dans
les composés U1-xAmxO2į LQFOXDQW XQLTXHPHQW RX PDMRULWDLUHPHQW O¶LVRWRSH

241

Am. Ces études ont

notamment été réalisées par DRX et XAS sur un composé U0,85Am0,15O2,00(1) vieilli 220 jours [35,44].
Par comparaison aux résultats obtenus sur le même échantillon 20 jours après la synthèse, plusieurs
différences ont été observées. Un gonflement structural du composé au cours des 220 jours a été mis
en évidence par les valeurs de paramètre de maille (qui passe de 5,467 à 5,476 Å entre 20 et 220
jours, soit une augmentation de 0,16(5) %) et de distances interatomiques (premières et deuxièmes
distances U-O, Am-O et U/Am-U/Am), déterminées respectivement par affinement des données de
DRX sur poudre HWG¶(;$)68QHDXJPHQWDWLRQGXGpVRUGUHVWUXFWXUDODpJDOHPHQWpWpREVHUYpHYLD
O¶DXJPHQWDWLRQ GHV IDFWHXUV GH 'HE\H-Waller, déterminés par ces deux mêmes méthodes. Aucune
LQIOXHQFH GH O¶DXWR-LUUDGLDWLRQ Q¶a cependant été notée concernant la répartition des charges
cationiques et donc le ratio O/(U+Am) des composés.
Le recuit des défauts et plus particulièrement du gonflement structural engendré SDU O¶DXWRirradiation dans un échantillon de U0,81Am0,19O2į a également été suivi par DRX-HT [255]. La
réparation du gonflement a lieu entre 450 et 1400 K, avec un effet maximal autour de 820 K. Une
WHPSpUDWXUH GH O¶RUGUH GH  K peut ainsi être utilisée pour effectuer un recuit dans le but de
UpVRUEHUOHJRQIOHPHQWVWUXFWXUDOG¶XQFRPSRVp81-xAmxO2į.

5.3.2. Conséquences jO¶pFKHOOHPDFURVFRSLTXH
¬O¶pFKHOOHPDFURVFRSLTXHle JRQIOHPHQWGHSDVWLOOHVG¶81-xAmxO2į avec des teneurs Am/(U+Am)
de 10 et 15 %mol a également été reporté aussi bien pour des composés denses (95-97 %DT)
préparés par co-broyage/frittage réactif (Section 4.3.1 de ce chapitre) que pour des composés poreux
(84-87 %DT) obtenus via le procédé à microstructure optimisée (Section 4.3.2 de ce chapitre) [25±27].
Le gonflement macroscopique des pastilles semble également suivre la Relation (9) caractérisant le
JRQIOHPHQW j O¶pFKHOOH VWUXFWXUDOH /D IRUWH GLVSHUVLRQ GHV PHVXUHV LPSRVH QpDQPRLQV G¶XWLOLVHU FHV
UHODWLRQVDYHFSUpFDXWLRQ&HVUpVXOWDWVQ¶RQWSDVSHUPLVGHFRQFOXUHTXDQWjO¶LQIOXHQFHGHODSRURVLWp
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sur le gonflement, du fait de la contradiction entre les résultats pour les composés à 10 et à 15 %mol
La faible différence de densité entre les composés dense et poreux, ainsi que la forte dispersion des
mesures en sont deux causes probables.
Pour un composé dense présentant une teneur Am/(U+Am) de 15 %mol, le gonflement linéaire à
VDWXUDWLRQHVWGHO¶RUGUHGe 0,5 %. Il est ainsi supérieur au gonflement observé à O¶pFKHOOHVWUXFWXUDOH
(~0,3 % FHTXLVXJJqUHODFRQWULEXWLRQG¶HIIHWVDXWUHVTXHOHJRQIOHPHQWVWUXFWXUDOGDQVOHJRQIOHPHQW
PDFURVFRSLTXH WHOV TXH OD IRUPDWLRQ GH EXOOHV G¶KpOLXP HWRX G¶DPDV GH GpIDXWV JpQpUpV SDU autoirradiation Į. La masse des pastilles reste constante au cours des mesures, ce qui exclut un
SKpQRPqQH G¶R[\GDWLRQ GHV SDVWLOOHV FRPPH VXJJpUp SDU OD VWDELOLWp GHV GHJUpV G¶R[\GDWLRQ GHV
cations reportée par XANES [30].

5.4. Conclusion
'X IDLW GH O¶LPSRUWDQWH DFWLYLWp Į GH O¶LVRWRSH

241

11

Am (1,3Â10

-1

BqÂg ), les composés à base

G¶DPpULFLXPtels que les CCAm de type U1-xAmxO2į, subissent un SKpQRPqQHG¶DXWR-LUUDGLDWLRQĮHW
j O¶HQGRPPDJHPHQW DVVRFLp. Bien que subissant les mêmes endommagements que les autres
matériaux sRXPLV j O¶DXWR-LUUDGLDWLRQ OHV R[\GHV G¶DFWLQLGHV FULVWDOOLVDQW dans une structure de type
fluorine sont particulièrement stables. Pour les composés U0,85Am0,15O2,00(1), la stabilité a été
confirmée pour une durée de stockage de 220 jours. Une augmentation du paramètre de maille et des
distances interatomiques avec le temps a toutefois été mise en évidence. Cette évolution se fait
vraisemblablement selon la Relation (9), la TXDQWLWpOLPLWpHG¶LQIRUPDWLRQ reportée dans la littérature ne
permettant WRXWHIRLV SDV GH OH YpULILHU H[SpULPHQWDOHPHQW /D IRUPDWLRQ GH EXOOHV G¶KpOLXP HW
éventuellement, de boucles de dislocation sont également des effets attendus sur la base des
résultats concernant les composés AmO2 PDLV Q¶RQW jamais été observées pour des composés
U1-xAmxO2į3RXUFHVGHUQLHUVDXFXQHFRQVpTXHQFHUpGKLELWRLUHjO¶XWLOLVDWLRQGH&&$PQ¶DpWpPLVH
en évidence, tout du moins pour les temps de stockage étudiés. Sachant que les CCAm pourraient
rWUH VWRFNpHV MXVTX¶j plusieurs années entre leur fabrication et leur irradiation en RNR, des études
complémentaires sur des durées plus importantes semblent nécessaires avant toute conclusion
définitive.
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6. Conclusion du Chapitre I
/¶DPpULFLXP est un contributeur majeur à la radiotoxicité et à la chaleur résiduelle des colis ultimes
de déchets radioactifs. Dans un scénario de F\FOH GX FRPEXVWLEOH QXFOpDLUH IHUPp O¶LQYHQWDLUH
G¶DPpULFLXPSRXUUDLWrWUHstabilisé par transmutation en mode hétérogène en RNR. Ce mode est basé
VXU O¶HPSORL GH &&$P se SUpVHQWDQW VRXV OD IRUPH GH SDVWLOOHV G¶R[\GH PL[WH G¶XUDQLXP-américium
(avec une teneur $P 8$P  GH O¶RUGUH GH  %mol) destinées à rWUH JDLQpHV HQ DLJXLOOH G¶DFLHU
inoxydable et intégrées à ODSpULSKpULHGXF°XUGXUpDFWHXU/HVWUDYDX[SUpVHQWpVGDQVFette thèse
V¶LQVFULYHQWGDQVFHFRQWH[WH
Cette revue bibliographique a permis de présenter les principaux résultats disponibles dans la
littérature concernant les composés U1-xAmxO2į. Ceux-ci concernent principalement des teneurs
Am/(U+Am) comprises entre 5 et 20 %mol Pour ces teneurs relativement faibles, les composés
synthétisés présentent une singularité de répartition des charges cationiques notamment par
comparaison aux composés U1-xPuxO2į. Celle-ci est caractérisée par la VWDELOLWp GH O¶$P

+III

et sa

+V

coexistence avec U . De plus, GHV pFKDQWLOORQV PRQRSKDVpV RQW pWp UHSRUWpV MXVTX¶j GHV WHQHXUV
Am/(U+Am) de 50 %mol, FHTXLWHQGjLQILUPHUO¶H[LVWHQFHG¶XQH lacune de miscibilité, jO¶LQYHUVHGH
ce qui est observé dans les systèmes voisins U-Pu-O ou U-Nd-O. La rareté des données concernant
des composés présentant des teneurs Am/(U+Am) supérieures à 20 %mol ne permet toutefois pas de
conclure sur O¶DEVHQFH G¶XQH WHOOH ODFXQH GDQV Oe système U-Am-O, et des investigations sur des
gammes de composition (teneurs en américium et VW°FKLRPpWULHV HQ R[\JqQH) plus étendues
demeurent nécessaires.
AX QLYHDX VWUXFWXUDO DXVVL ELHQ j O¶pFKHOOH ORFDOH TX¶j ORQJXH GLVWDQFH  OD VWUXFWXUH GH W\SH
IOXRULQH DGRSWpHSDUFHVFRPSRVpVV¶DFFRPPRGHGH la présence de plusieurs cations à des degrés
G¶R[\GDWLRQGLIIpUHQWV. De légères distorsions des distances interatomiques ont toutefois été mises en
évidence, notamment dans le sous-réseau cubique que constituent les atomes G¶R[\JqQH. Plusieurs
paramètres de maille ont été reportés pour les composés U1-xAmxO2į, mais ceux-ci Q¶H[SULPHQWpas
de tendance claire, ni en fonction de la teneur en américium, ni du ratio O/M j O¶H[FHSWLRQ G¶XQH
GLPLQXWLRQ JpQpUDOH ORUVTXH O¶XQ RX O¶DXWUH GH FHV SDUDPqWUHV DXJPHQWH Les teneurs Am/(U+Am)
concernées par la plupart de ces résultats restent cependant relativement limitées, et il apparait donc
QpFHVVDLUH G¶pWXGLHU O¶LQIOXHQFHGH SOXVIRUWHVWHQHXUV pour pouvoir proposer une description précise
des propriétés thermodynamiques et structurales des composés U1-xAmxO2į.
Pour répondre au besoin de composés présentant des teneurs en américium plus élevées, un
QRXYHDX SURFpGp GH IDEULFDWLRQ GHYUD pJDOHPHQW rWUH HQYLVDJp -XVTX¶j SUpVHQW OHV SDVWLOOHV
G¶81-xAmxO2į ont majoritairement été préparées par frittage réactif de mélange G¶82į HWG¶$P22-į,
sur la base des procédés utilisés pour la synthèse de MOX. Ce type de procédé, simple à mettre en
°XYUH FRPSWH WHQX GHV pTXLSHPHQWV j GLVSRVLWLRQ HQ KDXWH DFWLYLWp V¶DYqUH être limité dans le cas
particulier des CCAm en densité maximDOH HW G¶KRPRJpQpLWp PLFURVWUXFWXUDOH YRLUH FKLPLTXH SRXU
des teneurs Am/(U+Am) supérieures à 20 %mol Ces limites sont principalement causées par la
compétition induite par un frittage réactif entre la formation de la solution solide et la densification.
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&¶HVW SRXUTXRL XQ QRXYHDX SURFpGp pJDOHPHQW EDVp VXU O¶HPSORL GH SUpFXUVHXUV VLPSOHV
(précurseurs UO2 et AmO2), apparait nécessaire.
Une spécificité GHV FRPSRVpV j EDVH G¶DPpULFLXP également à prendre en compte dans ces
pWXGHV HVW O¶DXWR-irradiation causéH SDU O¶DFWLYLWp Į importante des isotopes G¶DPpULFLXP. Ce
phénomène peut en effet provoquer divers endommagements, dont un gonflement structural avec le
temps. Dans le cas des composés U1-xAmxO2į, des résultats sont disponibles concernant des
composés présentant une teneur Am/(U+Am) de 15 %mol pour des durées de vieillissement de 20 et
220 jours. Ils mettent en évidence XQFRPSRUWHPHQWSURFKHGHFHOXLGHVR[\GHVG¶DPpULFLXPjVDYRLU,
DXQLYHDXVWUXFWXUDOXQJRQIOHPHQWDLQVLTX¶XQHOpJqUHDXJPHQWDWLRQGXdésordre. Une étude sur une
gamme de teneur en américium plus large ainsi que sur une durée plus importante permettrait de
SUpYRLU OHV HIIHWV HW GpJkWV GH O¶DXWR-irradiation, informations utiles non seulement pour les études
fondamentales des composés G¶81-xAmxO2į PDLV pJDOHPHQW HQ YXH GH O¶LQGXVWULDOLVDWLRQ GH OD
transmutation en mode hétérogène.
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CHAPITRE II : SYNTHÈSE ET DENSIFICATION
DES COMPOSÉS
1. Caractérisation des précurseurs
Les précurseurs utilisés pour la synthèse des composés étudiés au cours de cette thèse sont des
SRXGUHVG¶oxydes simples d¶XUDQLXPRXG¶DPpULFLXP&HWWHVection est dédiée à leurs caractérisations
chimiques, structurales et morphologiques. Les données acquises seront par la suite employées afin
de comprendre les mécanismes impliqués lors des synthèses et frittages mis en jeu dans ces travaux.
Les conditions de réalisation de ces caractérisations sont détaillées en Section 2 GHO¶Annexe I.

1.1. Précurseurs UOį
'HX[ ORWV GH SUpFXUVHXU GH GLR[\GH G¶XUDQLXP 82į ont été utilisés pour la synthèse des
échantillons étudiés au cours de cette thèse. Le premier, qui sera appelé UO 2-Lot 1, est un lot de
GLR[\GH G¶XUDQLXP QDWXUHO IRXUQL HQ  SDU OH FHQWUH WHFKQLTXH SICN (Société Industrielle de
Combustibles Nucléaires, ILOLDOHG¶Areva) de Veurey-Voroise. Le second, noté UO2-Lot 2, est un lot de
GLR[\GHG¶XUDQLXPDSSDXYULIRXUQLSDU$UHYD1&HQ

1.1.1. Compositions et impuretés
/HVUpVXOWDWVG¶DQDO\VHVGHVFRPSRVLWLRQV chimiques et isotopiques de ces poudres communiqués
par les fournisseurs sont présentés dans le Tableau II-1.
Les taux de pureté des deux poudres sont élevés notamment par comparaison avec les impuretés
présentes en quantités plus importantes dans les précurseurs AmO 2-į (Section 1.2.1 de ce chapitre).
Les seules impuretés détectables à des taux supérieurs aux limites de détection sont du carbone et,
dans UO2-Lot 1 uniquement, du thorium. Sur la base des rayons ioniques proches des cations U
+IV

Th

+IV

et

(respectivement égaux à 1,00 et 1,05 Å en coordinence 8 [174]) et du taux de solubilité

important du thorium dans UO2±į [276]OHWKRULXPHVWYUDLVHPEODEOHPHQWHQVXEVWLWXWLRQGHO¶XUDQLXP
dans la structure. Sa prpVHQFHQ¶HVWGRQFSDVapparue UpGKLELWRLUHjO¶XWLOLVDWLRQGHFHSUpFXUVHXUSRXU
la synthèse de composés U1-xAmxOį. Les deux poudres présentent un taux de carbone décelable
relativement faible (< 100 SSP /DSUpVHQFHGHFDUERQHHVWFRQQXHSRXUrWUHjO¶origine, même à de
faibles taux, G¶XQH porosité additionnelle lors du frittage de pastilles de UOį par exemple [217±219].
/HVFRPSRVLWLRQVLVRWRSLTXHVVRQWTXDQWjHOOHFRQIRUPHVjODQDWXUH QDWXUHODSSDXYUL GHO¶XUDQLXP
annoncée pour les deux lots employés.
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Tableau II-1. Compositions chimiques et isotopiques des poudres précurseurs G¶UOį
Composition
(données fournisseur)

Á

Valeur

Méthode

TIMS*

0,0060 (6)

235

TIMS*

0,722 (7)

U

236

TIMS*



238

TIMS*

99,27

U
U

Chimique
(%mol)

Méthode

UO2-Lot 2

234

U

Isotopique
(%mol)

UO2-Lot 1

U
Th
C

Ratio O/M

ICP/QMS
N.C.

0,0011 (6)
N.C.



(3)

0,011 (1)



99,741 (2)
87,80
N.C.



N.C.



0,0077

Polarographie

2,06 (1)

0,258 (1)
 0,0003

#

Valeur

(2)

< 0,0001
0,0018
2,04 (1)

* Thermal ionization mass spectrometry : spectrométrie de masse à thermo-ionisation.
Non-communiquée.
Á
La WHQHXUHQR[\JqQHQ¶pWDLWSDVUHSRUWpHGDQVFHWDEOHDXODVRPPHWRWDOHGHVWHQHXUVHVWGLIIpUHQWHGH %.
#
Inductively coupled plasma-quadrupole mass spectrometry : spectrométrie de masse quadripolaire par torche à plasma.


1.1.2. Aspects structuraux
Le diagramme de DRX sur poudre du précurseur UO2-Lot 2 est présenté en Figure II-1. Il
correspond à une structure de type fluorine, mais les pics présentent un épaulement aux grands
angles. Ceux-FLLQGLTXHQWODSUpVHQFHG¶XQHphase additionnelle, de paramètre de maille plus faible et
donc plus oxydée.

Figure II-1. Diagramme de DRX sur poudre obtenue à partir du précurseur UO2-Lot 2 et résultats
G¶DIILQHPHQWGXGLDJUDPPH

/¶DIIinement a été effectué (dans les conditions présentées en Section 2.3.2 GH O¶Annexe I) avec
GHX[ SKDVHV GH JURXSH G¶HVSDFH Fm-3m. Les résultats indiquent des paramètres de maille de
5,4659(5) et 5,4458(5) Å correspondant à des ratio O/M d¶HQYLURQ 2,03 et 2,19 selon la Relation (4)
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[67]. Ces résultats sont ainsi en accord avec le ratio O/M reporté dans le Tableau II-1 DLQVLTX¶DYHFOHV
données thermodynamiques sur le système U-O (Figure I-2) qui prévoient la présence de deux
phases pour des composés UO2+į sur-VW°FKLRPpWULTXHVHQR[\JqQHjWHPSpUDWXUHDPELDQWH

1.1.3. Morphologies
Les observations au MEB-FEG (microscopie électronique à balayage à canon à effet de champ) de
la morphologie des deux lots de poudre G¶82į sont présentées en Figure II-2. Les micrographies
obtenues révèlent des morphologies similaires entre les deux lots, composéV G¶DJJORPpUDWV
sphériques de particules submicroniques, HWW\SLTXHVG¶XQHV\nthèse par voie liquide.

Figure II-2. Micrographies par MEB-FEG en mode électrons secondaires des précurseurs d¶UO2-Lot 1,
à gauche, et UO2-Lot 2, à droite.

Des résultats de mesures de granulométrie laser sur ces deux lots sont présentés en Figure II-3.
Selon le modèle de Fraunhofer, ces mesures révèlent, pour UO 2-Lot 1 une répartition de taille de
particules multimodale avec notamment un pic représentatif des particules submicroniques et une
répartition étendue entre 1 et 30 µm. UO2-/RW  SUpVHQWH XQH WDLOOH G¶DJJORPpUDWV SOXV LPSRUWDQWH
associée à une répartition étendue sur un ordre de grandeur (entre 6 et 60 µm environ). Les
paramètres granulométriques associés à ces mesures sont reportés dans le Tableau II-2 et confirment
ces observations. Les surfaces spécifiques des deux poudres ont été déterminées par adsorption
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d'azote selon le modèle de la méthode B.E.T. (Brunauer, Emett et Teller). Les valeurs obtenues,
reportées dans le Tableau II-2 V¶DFFRUGHQW également avec une plus faible réactivité du Lot 2. La
différence entre le diamètre moyen obtenu par la méthode B.E.T. et les répartitions granulométriques
des deux lots (Tableau II-2) met en évidence la porosité importante des agglomérats.

Tableau II-2. Paramètres granulométriques des
précurseurs UO2-Lot 1 et UO2-Lot 2.
Paramètres

UO2-Lot 1

UO2-Lot 2

݀ଵ
Indices
granulométriques ݀ହ
(µm)
݀ଽ

0,46 (2)

9,8 (5)

5,6 (1)

2,8 (1)

Diamètre B.E.T. (µm)

0,098 (2)

0,20 (1)

Surface spécifique
2 -1
(m Âg )

0,71 (4)

27

(1)

7,2 (4)

46

(2)

Figure II-3. Distributions en fréquence et cumulée
de la taille des particules des précurseurs UO2-Lot
1 et UO2-Lot 2.

En conclusion, les deux poudres présentent des propriétés morphologiques similaires malgré une
différence de tailles de particules qui pourrait influencer certaines étapes de la fabrication, telle que la
densité en cru des pastilles obtenues après mise en forme par pressage de ces précurseurs. Ainsi,
pour des conditions similaires de pressage (pressage uniaxial en moule tricoquille à 450 03D G¶XQH
pastille de 5,17 mm de diamètre pour environ 5 mm de hauteur), la densité en FUX G¶Xne pastille
préparée à partir de UO2-/RWHVWG¶HQYLURQ  '7WDQGLVTX¶HOOHHVWGH  %DT pour UO2-Lot
&HWWHGLIIpUHQFHQ¶a cependant pas de répercussion sur les pastilles frittées. Pour exemple, après
un frittage de 4 h à 2023 K sous Ar-H2 (4 %mol), des densités proches sont obtenues, à savoir 96,2(5)
et 96,4(5) %DT, respectivement pour UO2-Lot1 et UO2-Lot 2. De même, des pastilles issues du
SUHVVDJHG¶XQPpODQJH822-AmO2 préparé par co-EUR\DJHjSDUWLUGHO¶XQRXO¶DXWUHGHVSUpFXUVHXUV
UO2 SUpVHQWHQWGHVGHQVLWpVVLPLODLUHV/¶XWLOLVDWLRQG¶XQHpWDSHGHEUR\DJHORUVGHODPLVHHQFRQWDFW
avec un précurseur AmO2-į est ainsi suffisante pour rendre O¶LQIOXHQFH GH ces différences
morphologiques négligeable.

1.2. Précurseurs AmO2-į
Deux lots de précurseur G¶$P22-į ont été utilisés pour la synthèse des composés étudiés au cours
de cette thèse. Le premier, appelé AmO2-Lot 1 est un lot provenant des USA. Le second, dit AmO 2/RW  HVW LVVX G¶XQ HVVDL G¶H[WUDFWLRQ OLTXLGH-liquide G¶DPpULFLXP SDU OH SURFpGp ([DP [277,278]
réalisé dans la chaîne blindée C9 de O¶,1% LQVWDOODWLon nucléaire de base) Atalante en 2010.
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/HV UpVXOWDWV G¶DQDO\VHV G¶LVRWRSLH HW GH FRPSRVLWLRQ VRQW UpFDSLWXOpV GDQV le Tableau II-3.
/¶LVRWRSH G¶DPpULFLXP PDMRULWDLUH GDQV OHV ORWV HVW
11

Â

241

Am (demi-vie de 432 ans pour une activité de

-1

%TÂJ ), mais le précurseur AmO2-/RWFRPSRUWH pJDOHPHQWXQHIDLEOHTXDQWLWpGHO¶LVRWRSH

243

Am, qui possède une demi-vie plus longue ainsi TX¶une activité plus faible WRXWHV GHX[ G¶XQ SHX
9

-1

SOXV G¶XQ RUGUH GH JUDQGHXU GHPL-vie de 7400 ans pour une activité de 7,4Â %TÂJ ). Le mode
SULQFLSDO GH GpFURLVVDQFH GH FHV GHX[ LVRWRSHV HVW OD GpVLQWpJUDWLRQ Į respectivement en

237

Np et

239

Np.

Tableau II-3,VRWRSLHFRPSRVLWLRQHWWDX[G¶LPSXUHWpVGHVSUpFXUVHXUV$P2 2-Lot 1 et AmO2-Lot 2.
Composition
Isotopique
(%mol)

Méthode

AmO2-Lot 1

AmO2-Lot 2

241

TIMS

100,00 (1)

98,74 (1)

242

TIMS

-

243

TIMS

-

Am
Am
Am

Am

Chimique*
(%mas)

Spectrométrie Į


N.D.

< 0,02
1,25 (1)
#

83

(8)

Np

ICP-SFMS

2,1 (2)

-

Na

ICP-AES

Á

0,18 (5)

0,6 (2)

ICP-AES

Á

0,6 (2)

ICP-AES

Á

ICP-AES

Á

Nd

ICP-AES

Á

U

ICP-QMS

Si
Fe
Ce

'DWHG¶DQDO\VH

< 0,02

< 0,2
0,4 (1)

N.D.

#

1,7 (5)

N.D.

#

0,5 (1)

0,17 (2)
Août 2008

Avril 2010

* La WHQHXUHQR[\JqQHQ¶pWDLWSDVUHSRUWpHGDQVFHWDEOHDXODVRPPHWRWDOHGHVWHQHXUVHVW
différente de 100 %.

Inductively coupled plasma - sector field mass spectrometry : spectrométrie de masse à
secteur magnétique par torche à plasma.
Á
Inductively coupled plasma - atomic emission spectroscopy  VSHFWURVFRSLH G¶pPLVVLRQ
atomique par torche à plasma.
#
Non déterminée.

Dans les deux lots de poudre de AmO2-į employés, des teneurs importantes en impuretés ont été
mesurées (Tableau II-3  2XWUH O¶HIIHW VXU OD FRPSRVLWLRQ chimique finale des composés synthétisés
(effet certes indésirable mais pouvant être aisément pris en compte lors de la préparation
G¶pFKDQWLOORQV  FHV LPSXUHWpV SHXYHQW DYRLU XQH LQIOXHQFH VXU OD IRUPDWLRQ GH OD VROXWLRQ VROLGH
U1-xAmxO2į étudiée (par la formation de phases parasites stables ou O¶LQLWLDWLRQ de transitions ou
transformations de phases) ou sur le déroulement du frittage et la microstructure finale des pastilles
frittées (via des effets de ségrégation intragranulaire, croissance cristalline) [279].
Concernant les impuretés de type actinide et lanthanide (uranium, neptunium, cérium et néodyme),
OHXU SUpVHQFH HVW DWWHQGXH HQ VXEVWLWXWLRQ GH O¶DPpULFLXP GDQV OD VWUXFWXUH FRPSWH tenu de leurs
UD\RQVLRQLTXHVSURFKHVGHFHX[GHO¶DPpULFLXPjO¶pWDWG¶R[\GDWLRQ,,,RX,9HQFRRUGLQHQFH[174]
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et des taux de substitution tolérés par la structure de type fluorine largement supérieurs aux teneurs
considérées. Malgré les quantités importantes de certains de ces éléments (cérium dans AmO 2-Lot 2
notamment), il est peu probable que ceux-ci se retrouvent répartis de manière hétérogène dans le
composé final, contrairement à ce qui peut être observé lors de la fabrication de combustibles pour la
transmutation homogène par métallurgie des poudres [19]. Concernant le silicium, le fer et le sodium,
leur localisation ne peut être identifiée de façon certaine, mais il est probable de les retrouver
ségrégés dans des domaines non-cohérents (joints de graLQV SDU H[HPSOH  j O¶LVVXH GH traitements
thermiques tels que ceux utilisés au cours de synthèses par voie solide ou pour le frittage de CCAm.

1.2.2. Aspects structuraux
Le diagramme de DRX sur poudre du précurseur AmO2-Lot 2 est présenté en Figure II-4. Seuls les
pics correspondant à la structure de type fluorine du composé AmO 2-į sont mis en évidence. Le
paramètre de maille déterminé par affinement (réalisées dans les conditions présentées en Section
2.3.2 GHO¶Annexe I) est de 5,3917(5) Å (ɖଶ = 1,4 ; ܿ-ܴ = 17,7). En tenant compte des effets dHO¶DXWRirradiation (les analyses de DRX ont été réalisées sur des échantillons dont le gonflement structural

était arrivé à saturation) une valeur de 5,378(1) Å est obtenue, supérieure de 0,05 % à celle reportée
pour le composé AmO2 (5,375 Å). Cette différence peut indiquer une sous-VW°FKLRPpWULHHQR[\JqQH
du précurseur mais peut également être causée par les nombreuses impuretés présentes dans ces
précurseurs. /¶DSSOLFDWLRQ GH OD PpWKRGH GH:LOOLDPVRQ-Hall indique un taux de microcontraintes de
-3

1,4(1)Â10 et une taille de domaine cohérent de 35(1) nm. Aucune analyse par DRX du précurseur
AmO2-Lot Q¶DSXrWUHUpDOLVpHPDLVGHVrésultats reportés dans la littérature indiquent un paramètre
de maille après synthèse de 5,375(1) Å, similaire à celui reporté pour un ratio O/Am de 2,00 [28].

Figure II-4. Diagramme de DRX sur poudre obtenu à partir du précurseur AmO2-Lot 2 et résultats
G¶DIILQHPHnt du diagramme. Les astérisques indiquent les pLFVFRUUHVSRQGDQWjO¶RUXWLOLVpFRPPH
référence.
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1.2.3. Morphologies
Une comparaison des morphologies des deux poudres a été effectuée par MEB-FEG. Comme le
montre la Figure II-5 présentant les micrographies à différents grossissements des deux précurseurs
G¶AmO2-į employés, lHVGHX[ORWVVHSUpVHQWHQWVRXVIRUPHG¶DJJORPpUDWVGHSDUWLFXOHVGHO¶RUGUHGX
micromètre.

Figure II-5. Micrographies par MEB-FEG en mode électrons secondaires des précurseurs AmO2-Lot
1, à gauche, et AmO2-Lot 2, à droite.
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Le précurseur AmO2-/RW  HVW FRPSRVp G¶DJJORPpUDWV SOXV SHWLWV HW GH IRUPHV SHX UpJXOLqUHV
tandis que des sphères de taille plus importante sont observées pour le précurseur AmO 2-Lot 2. À
plus fort grossissement, les agglomérats de ce dernier présentent une porosité plus marquée que
pour le premier, ce qui suggère une réactivité plus importante dans le cas du précurseur AmO 2-Lot 2.
&HWWHGLIIpUHQFHQ¶DSDVSXrWUHFRQILUPpHSDUdes mesures de surface spécifique par méthode B.E.T.,
IDXWH G¶pTXLSHPHQW DGDSWp DX[ pFKDQWLOORQV FRQWHQDQW GH O¶DPpULFLXP Les morphologies de ces
précurseurs sont proches de celles observées pour les précurseurs UO 2-Lot 1 et -Lot 2, avec toutefois
des tailles de particules plus importantes. Les résultats des mesures de granulométrie laser réalisées
sur ces deux précurseurs sont présentés en Figure II-6 et dans le Tableau II-4. Les deux précurseurs
possèdent une répartition de taille de particules de type polydisperse comprise entre 1 et 100-200 µm.
Les tailles des particules des deux lots sont proches, comme le confirment les courbes de répartition
cumulées, ainsi que les paramètres granulométriques reportés dans le Tableau II-4.
/¶XWLOLVDWLRQVDQVGpVDJJORPpUDWLRQSUpDODEOHGHFHVSRXGUHVSRXUODV\QWKqVHSDUYRLHVROLGHGH
composés U1-xAmxO2į SRXUUDLWV¶DYpUHUSUREOpPDWLTXHPDLVFHOOH-FLHVWUpDOLVpHORUVGHO¶RSpUDWLRQGH
co-broyage utilisée pour la préparation des mélanges de précurseurs UO 2-AmO2 avant synthèse.

Tableau II-4. Indices granulométriques des
précurseurs AmO2-Lot 1 et AmO2-Lot 2.
Indices
granulométriques
(µm)
݀ଵ

݀ହ
݀ଽ

AmO2-Lot 1 AmO2-Lot 2
1,8 (1)

1,8 (1)

7,3 (4)

9,7 (5)

37

(2)

51

(3)

Figure II-6. Distribution en fréquence et cumulée
de la taille des particules des précurseurs AmO2Lot 1 et AmO2-Lot 2.

1.3. Conclusion
3DUPL OHV SUpFXUVHXUV G¶R[\GH G¶XUDQLXP HW G¶DPpULFLXP XWLOLVpV GDQV FHV WUDYDX[ OHV seconds
apparaissent comme limitant pour la synthèse de composés U 1-xAmxO2į. En effet, de par le taux
G¶LPSXUHWpVSUpVHQWVGDQVFHVFRPSRVpVG¶DPpULFLXPO¶XWLOLVDWLRQGHFHVSUpFXUVHXUVpeut conduire à
ODV\QWKqVHG¶R[\GHVPL[WHVGHSXUHWpOLPLWpH /HXUPRUSKRORJLHSRXUUDLWpJDOHPHQWrWUHO¶RULJLQHGH
défauts macroscopiques dans les pastilles crues HQPRGLILDQWOHSURFHVVXVG¶LQWHUGLIIXVLRQ entre UO2+į
et AmO2-į /¶pWDSH GH PpODQJHDJH-broyage généralement utilisée avant celle de pastillage a
cependant pour vocation de limiter ces effets, pour les teneurs en américium les plus faibles. Il est à
QRWHUTX¶DXFXQHVROXWLRQDOWHUQDWLYHjO¶HPSORLGHFHVSUpFXUVHXUVQ¶HVWencore disponible.
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2. Formation de la solution solide
Les précédents résultats concernant la synthèse de composés U1-xAmxO2į à partir G¶R[\GHV
simples (UO2, AmO2) ont mis en évidence des réactions incomplètes en fonction des conditions de
synthèse et de la teneur Am/(U+Am) considérée [32]. Le but de ces travaux pWDQW G¶pWXGLHU OHV
composés dans une gamme de compositions plus large, il est nécessaire de connaitre les conditions
et les mécanismes permettant la formation G¶XQH VROXWLRQ VROLGH à partir de précurseurs oxydes
simples.
En reportant la répartition particulière des charges cationiques dans les composés U 1-xAmxO2į,
Prieur et al. ont proposé deux mécanismes SRXU O¶pWDEOLVVHPHQW GH FHWWH UpSDUWLWLRQ lors de la
formation de la solution solide. Le premier correspond à une réaction entre U

+IV

O2 et Am

+IV

O2-į

donnant lieu, une fois la réaction complète, à un transfert de charge de O¶XUDQLXP YHUV O¶DPpULFLXP.
Dans le cas, le plus simple, G¶XQ ratio O/(U+Am) égal à 2,00, la Relation (15) ci-dessous
V¶DSSOLTXHUDLW :
ାூ
ାூ
ା
ାூூூ
ܷଵି௫
݉ܣ௫ାூ ܱଶǡ ՜ ܷଵିሺ௫ା௫
ܱଶǡ .
ᇲ ሻ ܷ௫ᇱ ݉ܣ௫

La seconde supposition est basée sur une réduction du composé Am

(15)

+IV

O2 en Am

+III
2O3

avant la

réaction avec UO2 conduisant à ODIRUPDWLRQG¶XQHVROXWLRQVROLGHsous-VW°FKLRPpWULTXHHQR[\JqQH
de type U

+IV

1-xAm

+III

xO2-x/2

/¶R[\GDWLRQ SDUWLHOOH GHV FDWLRQV 8

+IV

en U

+V

se ferait dans ce cas

simultanément à la variation du ratio O/(U+Am) du composé, en relation avec le SRWHQWLHOG¶R[\JqQH
imposé par les conditions de synthèse.
Afin de conclure entre ces deux hypothèses, la formation de la solution solide à partir des
précurseurs UO2+į et AmO2-į a été étudiée in-situ par DRX-HT (DRX à haute température) sur poudre
sous atmosphère contrôlée. Les premières mesures ont été effectuées sur le précurseur AmO 2-į seul,
dont le comportement en températureF¶HVW-à-dire les transformations de phase, demeure méconnu,
contrairement à celui du précurseur UO2+į. Sur la base des résultats obtenus, la formation de la
VROXWLRQVROLGHDHQVXLWHpWppWXGLpHWRXWG¶DERUGVRXV une atmosphère réductrice, identifiée comme
RSWLPDOHSRXUODIRUPDWLRQG¶XQHVROution solide [23,31]SXLVGDQVG¶DXWUHVFRQGLWLRQV afin G¶LGHQWLILHU
les relations entrHO¶DWPRVSKqUHHWODUpDFWLRQUO2-AmO2.

2.1. Conditions expérimentales
Les mesures de DRX-HT sur poudre ont été réalisées au LEFCA (CEA Cadarache) en utilisant
l¶pTXLSHPHQWSUpVHQWpHQ Section 2.4 GHO¶Annexe I). Les cycles thermiques utilisés sont composés de
paliers isothermes au cours desquels un diagramme de DRX est enregistré dans un domaine
angulaire large (25-120° 2ș). La vitesse de montée ou de descente en température entre chaque
-1

plateau est de 5 KÂs .
Pour O¶pWXGH GX FRPSRUWHPHQW GX SUpFXUVHXU $P2 2-į, un échantillon de lot AmO2-Lot 2 broyé
manuellement a été utilisé comme échantillon. Concernant la formation de la solution solide, les
mesures ont été réalisées avec un mélange intime UO2-į/AmO2-į (15 %mol), obtenu par EUR\DJHG¶XQH
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pastille crue préparée par pressage uniaxial (450 03D HQPRXOHWULFRTXLOOHG¶XQ mélange broyé des
précurseurs UO2-Lot 1 et AmO2-Lot 2. &HWWHPpWKRGHSHUPHWGHIDYRULVHUODSUpVHQFHG¶DJJORPpUDWV
FRPSRVpV G¶822+į HW G¶$P22-į et donc O¶H[LVWHQFH GH IURQWV G¶LQWHUGLIIXVLRQ Cette méthode de
préparation permet de UHSURGXLUH OHV FRQGLWLRQV G¶LQWHUGLIIXVLRQ DX VHLQ G¶XQH SDVWLOOH FUXH G¶822AmO2. Il est à noter que pour cette série de mesures par DRX-HT, la pression partielle en O2 présente
GDQV OD FKDPEUH GHPHVXUH Q¶HVW SDV FRQQXH avec exactitude, et ne pourra ainsi rWUH TX¶estimée à
partir de la nature des gaz choisis. Les résultats présentés ne sont par conséquent pas associés à
des valeurs précises de potentLHO G¶R[\JqQH PDLV j GHV FRQGLWLRQV contrôlées pour être réductrices
(He-H2 (5 %mol)) ou neutres (hélium seul).

2.2. Comportement du composé AmO2-į en conditions réductrices
2.2.1. Transformations de phase
La Figure II-7 présente O¶pYROXWLRQavec la température des diagrammes de DRX sur poudre pour le
composé AmO2-į.sous atmosphère réductrice. À température ambiante, le diffractogramme présente
la structure attendue de type fluorine (Fm-3m). De 300 à 550 K, les pics se décalent légèrement vers
les petits angles, suggérant une évolution du matériau uniquement sous O¶HIIHW GH OD GLODWDWLRQ
thermique. Ce comportement est confirmé par la comparaison (présentée en Figure II-8 droite) des
paramètres de maille obtenus par affinement avec les données de Fahey et al. [204]. Deux
transformations de phases sont ensuite identifiées, entre 550 et 650 . G¶XQH SDUW HW HQWUH  HW
1300 .G¶DXWUHSDUW

Figure II-7. Carte d'iso-intensité issue des diagrammes de DRX sur poudre obtenus pour AmO2-į en
température sous atmosphère réductrice G¶He-H2 (5 %mol).
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2.2.1.1. Transformations à 550-650 K
Entre 550 et 650 K, un décalage des pics vers les petits angles associés à une augmentation du
paramètre de maille indique une réduction rapide du composé (Figure II-8). Celle-ci est confirmée par
O¶DSSDULWLRQ GH SLFs de faible intensité (à 34,5, 38, 40 et 42° 2ș en Figure II-8 gauche) indiquant la
présence de la surstructure Ia-3, correspondant à la phase Am2O3+į de type C. LDVW°FKLRPpWULHHQ
oxygène exacte de cette phase Q¶D pas pu être déterminéeGXIDLWGHO¶DEVHQFHGHGRQQpHs sur ce
sujet. À partir de 650 . O¶pYROXWLRQ GX SDUDPqWUH GH PDLOOH DYHF OD WHPSpUDWXUH VHPEOH GH QRXYHDX
due uniquement à la dilatation thermique.

Figure II-8. Extraits des diagrammes de DRX sur poudre mettant en évidence la transition de la phase
AmO2-į vers la phase Am2O3+į GHW\SH&DYHFO¶DSSDULWLRQGHVSLFVGHVXUVWUXFture (*), à gauche, et
paramètres de maille correspondants ( : échantillon,

: AmO2 selon Fahey et al. [204]), à droite.

Les contributions de la raie Cu KĮ2 et du fond continu ont été retirées.
2.2.1.2. Transformations à 1200-1300 K
À partir de 1200 K, de nouveaux pics apparaissent, correspondant à la phase trigonale P-3m1 de
Am2O3 de type A. Au-dessus de 1300 K, cette phase est très largement majoritaire. Seuls les pics
principaux de la phase de type C subsistent, et à des intensités très faibles. Le composé peut par
conséquent être considéré, comme entièrement réduit en Am 2O3 à partir de cette température et donc
+III

O¶DPpULFLXP réduit en Am . C'est cette structure qui sera alors conservée jusqu'à 1840 K ainsi que
tout au long du refroidissement à la température ambiante.
Il est à noter que trois pics supplémentaires sont présents entre 27° et 32° 2ș, visibles sur la Figure
II-9, uniquement lors de la transformation de la phase de type C vers celle de type A. Ces pics ont pu
être identifiés comme les pics (111), (401) et (-311)/(-112) de la phase Am 2O3į de type B,
monocliniTXH GH JURXSH G¶HVSDFH C2/m. Les paramètres de maille déterminés par affinement (ܽ =
14,36(1) Å, ܾ = 3,73(1) Å, ܿ = 8,97(1) Å et ߚ = 100,4(1)° à 1300 K par exemple) sont cohérents avec
ceux reportés pour cette phase (Tableau I-2). La dilatation thermique semble avoir lieu principalement

VHORQ O¶D[H ܾ, mais la faible quantité de données disponibles dans la littérature sur ce composé ne
permet pas de confirmer ou de réfuter cette hypothèse.
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Figure II-9. 5pVXOWDWVG¶DIILQHPHQWGX diagramme de DRX sur poudre GHO¶pFKDQWLOORQG¶R[\GH
G¶DPpULFLXPj K sous He-H2 (5 %mol). Les traits verticaux indiquent, respectivement du haut
vers le bas, les positions calculées des pics des phases Am2O3 de type A (trigonale), Am2O3 de type
C (cubique), Am2O3 de type B (monoclinique) et du molybdène (porte-pFKDQWLOORQ 'DQVO¶HQFDUWOes
flèches verticales indiquent la position des pics correspondant à la phase Am 2O3+į de type B (C2/m).

2.2.2. Coefficient de dilatation thermique
À partir des affinements réalisés sur les diagrammes de DRX sur poudre enregistrés au cours du
refroidissement, les paramètres de maille ܽ et ܿ de la structure trigonale P-3m1 de la phase Am2O3 de
type A ont pu être tracés en fonction de la température en Figure II-10 (gauche), ainsi que le volume
de maille associé. Pour les deux paramètres de maille, des données proches de celles reportées par
Minato et al. [210] sont obtenues.

Figure II-10. Paramètres de maille ܽ et ܿ de la phase Am2O3 de type A déterminés en fonction de la
température lors du refroidissement par DRX-HT et comparés aux valeurs de Minato et al. [210], à
gauche, et des coefficients de dilatation thermiques, à droite.
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Ces évolutions ont par ailleurs pu être modélisées par les polynômes du second degré donnés en
Relations (16), (17) et (18).
ሺܽ െ ܽ ሻ
ൌ Ͳǡͻͻͺሺ͵ሻ  ǡʹሺሻ ή ͳͲି ൈ ܶ  ʹǡͷሺ͵ሻ ή ͳͲିଽ ൈ ܶ ଶ
ܽ

(16)

ሺܿ െ ܿ ሻ
ൌ Ͳǡͻͻሺ͵ሻ  ͻǡʹሺሻ ή ͳͲି ൈ ܶ  ǡ͵ሺ͵ሻ ή ͳͲିଽ ൈ ܶ ଶ
ܿ

(17)

ሺܸ െ ܸ ሻ
ൌ Ͳǡͻͻሺͳሻ  ʹǡͳሺʹሻ ή ͳͲିହ ൈ ܶ  ͳǡʹͳሺͺሻ ή ͳͲି଼ ൈ ܶ ଶ
ܸ

(18)

L'évolution du coefficient de dilatation thermique sur l'ensemble de la plage de température étudiée
(298 K - 1840 K) calculée pour chacun de ces paramètres est présentée en Figure II-10 (droite).

2.2.3. Conclusion
/¶pWXGHGXFRPSRUWHPHQWGHO¶R[\GHG¶DPpULFLXPVRXVDWPRVShère réductrice menée par DRX-HT
sur poudre DPLVHQpYLGHQFHODUpGXFWLRQGHO¶$P2 2-į en Am2O3 via deux transformations de phase
successives : la première, AmO2-į (Fm-3m) ĺ Am2O3+į de type C (Ia-3), vers 650 K et la seconde,
Am2O3+į de type C ĺ $P2O3 de type A (P-3m1), entre 1200 et 1300 K. Dans les conditions de
+III

mesure, O¶R[\GHG¶DPpULFLXPHVWFRPSOqWHPHQWUpGXLWHQ$P 2O3HWGRQFO¶DPpULFLXPHQ$P , à partir
de 1300 K. Il est à noter que ces données sont en accord avec le diagramme de phase Am-O proposé
par Gotcu-Freis et al. [112] HW VXU O¶H[LVWHQFH GHV GRPDLQHV ELSKDVpV )& HW $& DLQVL TXH VXU OD
possible stabilité de la phase Am 2O3 GH W\SH $ VXU O¶HQVHPEOH GX GRPDLQH GH WHPSpUDWXUH SRXU XQ
UDWLR2$PGH$XFXQGRPDLQHELSKDVp&&¶Q¶DHQ effet, une fois encore, été mis en évidence.

2.3. Formation de la solution solide sous atmosphère réductrice
La formation de la solution solide a été
étudiée suivant un cycle thermique proche
de celui typiquement utilisé pour le frittage
de pastilles G¶822-AmO2. La comparaison
de ces deux cycles est présentée en Figure
II-11. La rampe de montée en température
et la température de plateau ont cependant
été adaptées aux conditions de mesure. La
durée du plateau à quant à elle été allongée
pour garantir la formation de la solution
solide malgré la température légèrement

Figure II-11. Comparaison du cycle thermique de

plus faible et le contact moins intime entre

O¶pWXGHGHODIRUPDWLRQGHODVROXWLRQVROLGHVRXV

les deux précurseurs que dans une pastille

He-H2 (5 %mol) et hélium par DRX-HT à celui de

G¶UO2-AmO2.

UpIpUHQFHSRXUOHIULWWDJHG¶UO2-AmO2 [23,28,31].
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2.3.1. Transformations de phase
Au début du cycle, deux phases de structure de type fluorine sont présentes, correspondant à
UO2+į (pics intenses) et AmO2-į (épaulemenWDX[JUDQGVDQJOHVGHVSLFVG¶UO2+į). Lors de la montée
en température, un décalage vers les petits angles est observé pour les pics des deux composés
(Figure II-12). Ce décalage correspond à une augmentation des paramètres de maille liée à deux
effets : la dilatation thermique, d'une part et la réduction des oxydes, notamment à partir de 600 K,
d'autre part. Ces deux effets combinés conduisent à un déplacement plus important des pics
correspondants à AmO2-į. Ces derniers sont ainsi retrouvés comme épaulement aux petits angles de
ceux G¶822 jSDUWLUG¶HQYLURQ K. À partir de 1350 K, des pics correspondant à la structure trigonale
P-3m1 de la phase Am 2O3 de type A apparaissent tandis que les épaulements correspondants à la
SKDVH FXELTXH G¶R[\GH G¶DPpULFLXP $P2 2-į ou Am2O3+į  GLVSDUDLVVHQW /¶DPpULFLXP HVW GRQF alors
uniquement présent sous forme de Am2O3 de type A.
Vers 1800 K, les pics de la phase Am 2O3 de type A disparaissent et une seconde phase de type
fluorine apparait sous la forme d'un épaulement aux petits angles des pics de UO 2. Au cours du
plateau à 1970 K, l'intensité des pics de cette seconde phase croit au détriment de ceux de la phase
UO2 MXVTX j OD GLVSDULWLRQ FRPSOqWH G¶822 au milieu du plateau F¶HVW-à-dire au bout de 4 h. Il ne
subsiste alors qu'une seule phase de structure de type fluorine jusqu'à la fin du cycle thermique. Cette
phase correspond donc à la solution solide recherchée. Considérant que la phase Am 2O3 de type A
disparait plus vite que celle de UO2, la solution solide U1-xAmxO2į formée au début de la réaction
SRVVqGH YUDLVHPEODEOHPHQW XQH WHQHXU $P 8$P  VXSpULHXUH j FHOOH GH O¶pFKDQWLOORQ GH GpSDUW
(15 %mol). Au cours de la réaction, la teneur en américium diminue progressivHPHQWMXVTX¶jDWWHLQGUH
un ratio de 15 %mol lorsque la totalité du composé UO2 est consommée SDUODUpDFWLRQjO¶pWDWVROLGH

Figure II-12. Carte d'iso-intensité des diagrammes de DRX sur poudre d'un mélange UO2+į/AmO2-į
(15 %mol) au cours du cycle thermique sous He-H2 (5 %mol). Les contributions de la raie Cu KĮ2 et du
fond continu ont été retirées.
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2.3.2. Évolution des paramètres de maille
/¶pYROXWLRQ GHV SDUDPqWUHV GH PDLOOH des
phases de structures cubiques au cours de la
montée en température est présentée en
Figure II-13&RQFHUQDQW O¶R[\GH G¶DPpULFLXP
les valeurs de paramètres de maille obtenues
à partir de 700 K correspondent à ceux de la
phase Am2O3+į de type C. La transformation
observée au cours GHO¶pWXGHG¶XQpFKDQWLOORQ
G¶R[\GH G¶DPpULFLXP VHXO (Section 2.2 de ce
chapitre) a donc également lieu dans ce cas,
ELHQTX¶DXFXQSLFGHVXUVWUXFWXUHGHODSKDVH

Figure II-13. Évolution des paramètres de maille

Am2O3+į GHW\SH&Q¶DLHQWpWpREVHUYpGXfait

des phases UO2+į, AmO2-į/C-Am2O3+į et

de ODIDLEOHTXDQWLWpG¶R[\GHG¶DPpULFLXPGDQV

U1-xAmxOį au cours de la montée en

O¶pFKDQWLOORQ

température.

3RXUO¶R[\GHG¶XUDQLXPGRQWOHVSDUDPqWUHVGHPDLOOHVRQWFRPSDUpVDX[GRQQpHVGHODOLWWpUDWXUH
en Figure II-14 XQ SKpQRPqQH G¶R[\GDWLRQ HVW REVHUYp HQWUH  HW  K. Compte-tenu de
O¶DWPRVSKqUH UpGXFWULFH HPSOR\pH FHOXL-FL Q¶pWDLW SDV DWWHQGX &HWWH R[\GDWLRQ SHXW V¶H[SOLTXHU SDU
XQHPRGLILFDWLRQORFDOHGHO¶DWPRVSKqUHHWSOXVSUpFLVpPHQWGHODSUHVVLRQSDUWLHOOHHQR[\JqQHVRXV
O¶HIIHW GHV UHOkFKHPHQWV G¶R[\JqQH OLpV j OD UpGXFWLRQ UDSLGH GH O¶R[\GH G¶DPpULFLXP GDQV FH PrPH
domaine de températures. Au-delà de 700 K, les paramètres de maille obtenus correspondent à un
composé UO2+į WUqVSURFKHGHODVW°FKLRPpWULHHQR[\JqQH

Figure II-14. Comparaison des paramètres de maille de la phase UOį au cours de la montée en
température aux données de la littérature pour les phases UOį et U4O9 [67,83,206].
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Au cours du plateau, les paramètres de maille de la solution solide et de la phase UO2 diminuent
progressivement. Après retour à la température ambiante, le paramètre de maille de la solution solide
U0,85Am0,15O2į est 5,4791(5) Å. Cette valeur est significativement supérieure à celle reportée
(5,467 Å) pour le même composé après un frittage dans des conditions pourtant proches (plateau à
2023 K sous Ar-H2 (4 %mol) durant 4 h) de celles du cycle thermique utilisé [29]/¶H[SOLFDWLRQODSOXV
probable G¶XQH WHOOH GLIIpUHQFH HVW O¶REWHQWLRQ GDQV Oe cas présent G¶XQ pFKDQWLOORQ SOXV UpGXLW
/¶pFKDQWLOORQ ayant été maintenu sous He-H2 (5 %mol MXVTX¶jODPHVXUHjODWHPSpUDWXre ambiante,
aucune ré-R[\GDWLRQ LPSRUWDQWH GX FRPSRVp Q¶HVW DWWHQGXH /HV PHVXUHV GH '5; sur poudre
précédemment reportées ayant été réalisées sous air (voire même, suite à un stockage de
O¶pFKDQWLOORQ VRXV DLU , une ré-R[\GDWLRQ GH O¶pFKDQWLOORQ DYDQW HW pendant les mesures ne peut être
exclue. Cette hypothèse sera étudiée plus en détails dans la Section 1 du Chapitre III.

2.3.3. Conclusions sur les mécanismes de formation de la solution solide
Les résultats de DRX-HT sur poudre présentés mettent en évidence que sous une atmosphère
UpGXFWULFH G¶He-H2 (5 %mol) les deux phases présentes initialement, UO2+į et AmO2-į, se réduisent
respectivement en UO2 (à 700 K) et Am2O3 de type A (présent seul à partir de 1350 K). La réaction de
formation de la solution solide U1-xAmxOį, qui commence à environ 1840 K V¶HIIHFWXHainsi entre ces
deux composés, et donc par interdiffusion U

+IV

+III

/Am . Cette réaction est complète au bout de 4 h de

plateau à 1970 K et ce, malgré O¶XWLOLVDWLRQG¶XQpFKDQWLOORQVRXVIRUPHpulvérulente qui a tendance à
limiter la présence de VXUIDFHVG¶LQWHrdiffusion entre les deux précurseurs.
&HVUpVXOWDWVSHUPHWWHQWG¶LGHQWLILHUGHIDoRQGpILQLWLYHOe mécanisme impliqué dans la formation de
la solution solide qui correspond à la seconde hypothèse émise par Prieur et al. [29], à savoir la
UpGXFWLRQ GH O¶DPéricium en Am
O¶XUDQLXP HQ 8

+IV/+V

+III

avant la formation de la solution solide. /¶R[\GDWLRQ SDUWLHOOH GH

pourrait ensuite avoir lieu ORUV GX VWRFNDJH GH O¶pFKDQWLOORQ HQ FRQGLWLRQV

ambiantes.

2.4. ,QIOXHQFHGHO¶DWPRVSKqUH sur la formation de la solution solide
La suite du suivi GH OD IRUPDWLRQ GH OD VROXWLRQ VROLGH HVW GpGLpH j O¶pWXGH GH O¶LQIOXHQFH GH
O¶DWPRVSKqUHVXUODUpDFWLRQHQWUHOHVR[\GHVG¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLXP'DQV ce but, des mesures ont
été effectuées sous hélium seul, en conservant le cycle thermique présenté en Figure II-11.

2.4.1. Résultats obtenus sous He
La Figure II-15 présente les résultats obtenus sous hélium seul. Les deux phases de structure
cubique correspondant respectivement à O¶R[\GH G¶Xranium et à celui G¶DPpULFLXPVRQWSUpVHQWHVWRXW
au long de la montée en température. Comme observé sous He-H2 (5 %mol), les pics de diffraction de
ces deux phases se déplacent vers les petits angles au cours de la montée en température. Ce
SKpQRPqQH G¶augmentation du paramètre de maille est causé par la dilatation thermique ainsi que,
probablement, la réduction des deux oxydes. Dans ces conditions également, les pics de diffraction
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FRUUHVSRQGDQWjO¶R[\GHG¶DPpULFLXPSDVVHQW, à partir de 600 K, G¶XQpSDXOement aux grands angles à
un épaulement aux petits angles sur les pics de diffraction correspondant à la phase UO2.
Les pics de diffraction correspondant à une phase Am 2O3 de type A apparaissent à 1420 K,
comme le montre la Figure II-15PDLVUHVWHQWSUpVHQWVXQLTXHPHQWMXVTX¶j 1630 K. Simultanément,
une phase se démarque à partir de 1630 K (indiquée par une flèche sur la Figure II-15) aux grands
angles de la phase principale (UO2), puis perd progressivement en intensité quand la température
DXJPHQWH$XYXGHODSRVLWLRQGHVSLFVGHGLIIUDFWLRQGHFHWWHSKDVHLOSRXUUDLWV¶DJLUG¶$P 2O3+į de
type C. Il est à noter que si la phase Am2O3 de type C était présente dans un état complètement
réduit, les pics de diffraction correspondants seraient présents à des valeurs angulaires inférieures à
FHOOHVGHSLFVG¶822. Dans le cas présent, ces pics de diffraction se trouvent à des valeurs angulaires
sXSpULHXUHVjFHOOHVGHVSLFVG¶UO2,00FHTXLLQGLTXHYUDLVHPEODEOHPHQWODSUpVHQFHG¶$P 2O3 de type
C avec une sur-VW°FKLRPpWULH HQ R[\JqQH ߜ QRQ QpJOLJHDEOH /¶DPpULFLXP Q¶HVW GRQF SDV
complètement réGXLWjO¶pWDW,,,DYDQWODIRUPDWLRQGHODVROXWLRQVROLGH

Figure II-15. Extraits des diagrammes de DRX sur poudre obtenus lors du cycle thermique réalisé
entièrement sous hélium. Les pics entre 27,5 et 28,5° 2ș sont les pics principaux des phases de
structures de type fluorine, celui proche de 30,5° 2ș correspond au pic principal de la phase Am2O3 de
type A. Les contributions de la raie Cu KĮ2 et du fond continu ont été retirées.

À partir de 1840 K, une troisième phase de structure fluorine se forme aux petits angles de la
phase principale et devient progressivement majoritaire au cours du palier à 1970 K. La phase UO2,
GHYHQXH PLQRULWDLUH UHVWH QpDQPRLQV SUpVHQWH MXVTX¶j OD ILQ GX SODWHDX  h) et au cours du
UHIURLGLVVHPHQW MXVTX¶j OD WHPSpUDWXUH DPELDQWH La phase majoritaire semble donc correspondre à
un composé de type U1-xAmxO2įFRPSWHWHQXGHVDWHPSpUDWXUHG¶DSSDULWLRQGHODSRVLWLRQGHVHV
pics de diffraction par rapport à ceux de la phase UO 2 et de sa prédominance à la fin du traitement
thermique. Ainsi, lHV FRQGLWLRQV XWLOLVpHV QH SHUPHWWHQW QL GH FRQVHUYHU O¶DPpULFLXP j un état réduit
(Am

+III

GDQVOHSUpFXUVHXUQLG¶DVVXUHUODIRUPDWLRQFRPSOqWHG¶XQHVROXWLRQVROLGH8 1-xAmxOį.

- 85 -

CHAPITRE II : SYNTHÈSE ET DENSIFICATION DES COMPOSÉS

2.4.2. Comparaisons des cycles sous He-H2 (5 %mol) et He
En comparant les résultats obtenus lors des deux premières expériences (cycles complets sous
atmosphère réductrice, He-H2 (5 %mol), et neutre, hélium seul), deux différences majeures peuvent
être notées, à savoir :

 OD UpGXFWLRQ FRPSOqWH GH O¶DPpULFLXP HQ $P

+III

avant la formation de la solution solide

U0,85Am0,15O2į sous atmosphère réductrice, mais la présence de Am

+III/+IV

sous

atmosphère neutre ;

 OD IRUPDWLRQ G¶XQH VROXWLRQ VROLGH PRQRSKDVpH DX ERXW GH  h de plateau à 1970 K sous
atmosphère réductrice, mais la formation incomplète de la solution solide et la présence
UpVLGXHOOHG¶XQHSKDVHUO2 sous atmosphère neutre au bout de 8 h de plateau à 1970 K.
Compte tenu du fait que les cycles thermiques utilisés sont équivalents, la formation de la solution
solide est rendue possible par un des deux (ou les deux) facteurs différenciant ces deux expériences :
O¶XWLOLVDWLRQ G¶K\GURJqQH GDQV O¶DWPRVSKqUH UpGXLVDQW OD SUHVVLRQ SDUWLHOOH G¶R[\JqQH G¶XQH SDUW HW OD
SUpVHQFH G¶DPpricium uniquement sous forme de Am2O3 de type A et donc complètement réduit en
+III

Am G¶DXWUHSDUW8QHWURLVLqPHH[SpULHQFHSrésentée ci-dessous, a pour but de dissocier ces deux
IDFWHXUVDILQG¶LVROHUOHXUFRQWULEXWLRQrespective.

2.4.3. Résultats obtenus en température sous He avec plateau réducteur
/¶expérience présentée dans cette section a
été réalisée suivant un cycle thermique différent
de celui utilisé précédemment, présenté en
Figure II-16. Il se distingue par une montée en
température sous hélium MXVTX¶j  K, la
réalisation de deux plateaux à 1373 K (2 h) et
1473 K (1 h) sous He-H2 (5 %mol), appliqués
afin de réduire O¶R[\GHG¶DPpULFLXP en Am

+III

2O3

de type A, et une nouvelle montée en
température sous hélium MXVTX¶j K, suivie
G¶XQ SODWHDX G¶XQH GXUpH GH  h (durée limitée

Figure II-16. Cycles thermiques utilisés lors des

pour des raisons de contrainte de sécurité au

trois suivis de formation de la solution solide
U1-xAmxO2į par DRX-HT.

moment de la réalisation GHO¶H[SpULHQFH 

Durant la première partie de ce cycle, correspondant à la montée en température sous hélium
avant le plateau réducteur, des résultats identiques à ceux obtenus lors du cycle précédent sont
observés (décrits en Section 2.3 de ce chapitre). Au cours des étapes sous He-H2 (5 %mol) effectués
à 1373 puis 1473 K, les pics correspondant à la phase Am 2O3 de type A apparaissent (Figure II-17).
&HWWHSKDVHUHVWHSUpVHQWHMXVTX¶j K. Dans le même temps, une seule phase de type fluorine
est présente. Ceci indique donc une rpGXFWLRQFRPSOqWHGHO¶R[\GHG¶DPpULFLXPHQ$P 2O3 de type A,
+III

HWGRQFGHO¶DPpULFLXPHQ$P .
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Une nouvelle phase de type fluorine apparait à partir de 1830 K aux petits angles de la phase UO2
et devient majoritaire au cours du plateau à 1970 K. Le produit final indique la pUpVHQFHG¶XQHSKDVH
majoritaire HW G¶XQH VHFRQGH phase, aux plus petits angles (Figure II-18), dont les paramètres de
maille sont respectivement de 5,478(1) et de 5,473(1) Å à 300 K/¶pFDUWHQWUHFHVYDOHXUV d¶HQYLURQ
0,005 Å) est plus faible que celui obtenu dans la précédente expérience, pour laquelle un écart entre
OHVSDUDPqWUHVGHPDLOOHGHVGHX[SKDVHVG¶HQYLURQ Å a été noté. Ces observations indiquent
donc que, grâce au traitement réducteur et malgré un temps de palier inférieur (4 h au lieu de 8 h), la
formation de la solution solide est comparativement plus avancée. La comparaison présentée en
Figure II-18 des résultats obtenus pour les trois expériences à des états similairesF¶HVW-à-dire après
4 h de plateau à 1970 K met notamment en évidence O¶pWDW DYDQFp GH OD IRUPDWLRQ GH OD VROXWLRQ
solide dans le cas du troisième cycle (étapes sous He-H2 (5 %mol  VXLYL G¶XQ SODWHDX VRXV KpOLXP)
comparé au deuxième (sous hélium). Le premier cycle reste cependant celui permettant la formation
complète de la solution solide U0,85Am0,15O2į la plus rapide.

Figure II-17. Extraits des diagrammes de DRX sur poudre obtenus lors du cycle thermique sous
hélium après plateau sous He-H2 (5 %mol) à 1373 et 1473 K. Les pics entre 27,5 et 28,5° 2ș sont les
pics principaux des phases de type fluorine (Fm-3m), celui à 30,6° 2ș le pic principal de la phase
Am2O3 de type A (P-3m1). Les contributions de la raie Cu KĮ2 et du fond continu ont été retirées.

,O DSSDUDvW GRQF TX¶XQH IDLEOH SUHVVLRQ SDUWLHOOH HQ O2 Q¶HVW SDV OH SULQFLSDO IDFWHXU OLPLWDQW OD
formation de la solution solide U1-xAmxO2į VRXV KpOLXP PDLV TXH F¶HVW OD SUpVHQFH G¶Am2O3
+III

XQLTXHPHQWGHW\SH$F¶HVW-à-GLUHG¶$P TXLIDYRULVHO¶LQWHUGLIIXVLRQ8$PHWGRQFODIRUPDWLRQGHOD
solution solide en température. Une différence de coefficients de diffusion dans UO 2 entre Am
Am

+III

+IV

et

HVWDLQVLPLVHHQpYLGHQFH/¶DWPRVSKqUHMRXHpJDOHPHQWXQU{OHdans cette réaction, comme le

suggère la comparaison entre la première et la troisième expérience. La formation de la solution
solide est effectivement plus rapide sous He-H2 (5 %mol  GX IDLW GH OD SOXV IDLEOH VW°FKLRPpWULH HQ
oxygène de la solution solide. Ces résultats sont ainsi en accord avec des calculs par dynamique
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moléculaire sur les composés U1-xAmxO2į, qui prévoient une augmentation des coefficients de
GLIIXVLRQGHO¶XUDQLXPHWGHO¶DPpULFLXPORUVTXHOHUDWLR20GLPLQXHF¶HVW-à-dire lorsque le composé
devient plus sous-VW°FKLRPpWULTXHHQR[\JqQHDYHFODSUpVHQFHGHFDWLRQV8

+IV

et Am

+III

[280].

Figure II-18. Diagrammes de DRX sur poudre des produits finaux obtenus pour chaque expérience.
Les astérisques indiquent les pics de diffraction correspondant au molybdène (porte-échantillon). Les
contributions de la raie Cu KĮ2 et du fond continu ont été retirées.

2.5. Conclusion
La réalisation de mesures par DRX-HT sur poudre sur des mélanges UO2-AmO2 (15 %mol) a
permis de mettre en évidence le mécanisme de formation de la solution solide U 0,85Am0,15O2į par voie
solide j SDUWLU G¶R[\GHV VLPSOHV 7RXW G¶DERUG OHV PHVXUHV UpDOLVpHV VRXV GLIIpUHQtes atmosphères
FRQILUPHQWTX¶XQHDWPRVSKqUHUpGXFWULFHHVWfavorable à la formation de la solution solide, et permet
G¶DWWHLQGUHXQHUpDFWLRQFRPSOqWHOHSOXVUDSLGHPHQWF¶HVW-à-dire au bout de 4 h à 1970 K. Dans ces
FRQGLWLRQVO¶DPpULFLXPHVWUpGXLWHQAm

+III

DYDQWOHGpEXWGHODUpDFWLRQHQWUHOHVR[\GHVG¶XUDQLXPHW

G¶DPpULFLXPYDOLGDQWODVHFRQGHK\SRWKqVHGH3ULHXUet al. [29]. Le paramètre de maille déterminé à
température ambiante suggère cependant que le composé obtenu dans ces conditions est plus réduit
que ceux généralement reportés dans la littérature, dont les paramètres de maille sont plus faibles.
Cet aspect sera étudié plus en détail en Section 1 du Chapitre III.
/HV PHVXUHV UpDOLVpHV VRXV GLIIpUHQWHV DWPRVSKqUHV PHWWHQW HQ pYLGHQFH O¶XWLOLWp GH Oa réduction
GH O¶DPpULFLXP HQ $P

+III

pour la formation de la solution solide. Plus particulièrement, en présence

G¶DPpULFLXPTXDVL-uniquement à O¶pWDWWULYDOHQW VRXVIRUPHGH Am2O3 de type A), la formation de la
solution solide sous hélium se déroule de façon similaire à ce qui est observé sous He-H2 (5 %mol),
WDQGLV TX¶HQ SUpVHQFH G¶DPpULFLXP SDUWLHOOHPHQW UpGXLW VRXV IRUPH GH $P 2O3+į de type C), la
cinétique de formation de la solution solide est significativement diminuée et ne donne pas lieu à un
composé monophasé après 8 h de palier à 1970 K. Ces résultats soulignent donc l¶augmentation de
+III

cinétique de diffusion cationique induite par la présence de cations Am .
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3. Densification des composés
Les résultats de densification par frittage réactif de pastilles G¶R[\GHPL[WHG¶XUDQLXP-américium ont
mis en évidence des limites de GHQVLWpVILQDOHVDLQVLTXHG¶KRPRJpQpLWpchimique et microstructurale.
8QHpWXGHSDUGLODWRPpWULHDpWpUpDOLVpHDILQGDQVXQSUHPLHUWHPSVG¶LGHQWifier les causes de ces
limites et, dans un second temps, G¶pWXGLHUODGHQVLILFDWLRQFODVVLTXHG¶XQHVROXWLRQVROLGHGpMjIRUPpH
dans le cas G¶XQSURFpGp 80$&6 pJDlement présenté ci-dessous.

3.1. Densification par frittage réactif
3.1.1. 6XLYLGLODWRPpWULTXHGXIULWWDJHUpDFWLIG¶822-AmO2 (15 %mol)
/¶pWXGH GLODWRPpWULTXH GX IULWWDJH UpDFWLI D pWp UpDOLVpH VXU XQH SDVWLOOH G¶XQ PpODQJH GH SRXGUH
UO2+į-AmO2-į (15 %mol) préparé à partir des précurseurs UO2-Lot1 et AmO2-Lot1 selon le procédé
présenté en Figure I-17 (Section 4.3.1 du Chapitre I). /H F\FOH WKHUPLTXH XWLOLVp HVW FRPSRVp G¶une
-1

montée en température à 3 KÂmin GH OD WHPSpUDWXUH DPELDQWH MXVTX¶j 2073 K, suivie G¶XQ SODWHDX
-1

isotherme de 10 PLQ HW G¶XQ UHIURLGLVVHPHQW j  KÂmin , le tout sous Ar-H2 (4 %mol). Les résultats
sont présentés en Figure II-19, comparés à ceux obtenus pour une pastille G¶822 (UO2-Lot1). Les
densités crues des pastilles G¶822-AmO2 et G¶822 sont respectivement de 59(1) et 55(1) %DT. Après
traitement thermiques, des densités de 84(1) et 91(1) %DT sont respectivement obtenues.

-1

Figure II-19. Retrait linéaire à 3 KÂmin sous Ar-H2 (4 %mol) GHSDVWLOOHVG¶822į (ŷ HWG¶XQPpODQJH
co-EUR\pG¶822+į-AmO2-į (15 %mol) (ŷ), à gauche, et vitesses de retrait associées, à droite.

/HVFRXUEHVGLODWRPpWULTXHVG¶822 présentent des allures correspondant à celles attendues pour
ce composé. La température de début de densification se situe entre 1050 et 1100 K, température à
SDUWLUGHODTXHOOHODYLWHVVHGHUHWUDLWDXJPHQWHSURJUHVVLYHPHQWMXVTX¶jDWWHLQGUHXQPD[LPXPHQWUH
1700 et 1750 K. Pour des températures plus élevées, la vitesse de densification diminue rapidement
et devient même nulle près de 2000 K.
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Dans le cas de la pastille G¶822-AmO2 (15 %mol), une température de début de densification
proche de celle G¶822 est observée. La vitesse de densification diminue cependant et atteint un
premier minimum autour de 1350 K. La densification ré-DFFpOqUHHQVXLWHMXVTX¶j K, puis ralentit
OpJqUHPHQW MXVTX¶j  . DYDQW G¶DFFpOpUHU GH QRXYHDX MXVTX¶j  K. Au-dessus de cette
température, la vitesse de densification diminue rapiGHPHQW PDLV Q¶HVW WRXMRXUV SDV QXOOH j OD
température maximale des mesures de 2073 K.

3.1.2. 0pFDQLVPHVGHIULWWDJHUpDFWLIG¶822-AmO2
La principale différence entre les deux pastilles mise en évidence par leurs courbes dilatométriques
respectives est la présence de plusieurs ralentissements de la densification dans le cas de la pastille
G¶822-AmO2.
3.1.2.1. Début du frittage et premier ralentissement : 1000-1400 K
Le premier ralentissement est observé pour un domaine de température (1200-1400 K) dans lequel
la formation de la solution solide et, par conséquence, O¶LQWHUGLIIXVLRQentre uranium et américium Q¶D
pas encore débuté. La densification observée avant et dans ce domaine correspond ainsi uniquement
au frittage de chacun des précurseurs sur lui-même. Pour le mélange de poudres contenant 85 %mol,
soit environ 85 %vol, d¶R[\GH G¶XUDQLXP, il Q¶\ D SDV GH SHUFRODWLRQ HQWUH leV SDUWLFXOHV G¶R[\GH
G¶DPpULFLXP HW la densification est surtout LPSXWDEOH DX IULWWDJH HQWUH HOOHV GHV SDUWLFXOHV G¶82 2. Le
même phénomène est retroXYp GDQV GHV FRPSRVpV VLPLODLUHV WHOV TXH GHV PpODQJHV G¶R[\GHV
G¶XUDQLXPHWGHODQWKDQLGHVjVDYRLU82 2-Gd2O3 [281±285], UO2-CeO2 [286] et UO2-Nd2O3 [287]. Les
différents auteurs mettent en évidence un ralentissement peu après le début du frittage et avant le
début de la formation de la solution solide. Ce frittage est cependant rapidement limité par la présence
GH SDUWLFXOHV G¶XQH VHFRQGH SKDVH O¶R[\GH G¶DPpULFLXP &HOOHV-ci jouent, avant le début de
O¶LQWHUGLIIXVLRQ entre uranium et américium, le rôle de frein qui limite la densLILFDWLRQ G¶R OH
ralentissement observé entre 1200 et 1400 K.
3.1.2.2. Seconde accélération de la densification : 1400-1700 K
À partir de 1400 K, la densification recommence à accélérer et ce, de façon encore plus prononcée
à partir de 1500 K. Ce phénomène est vrDLVHPEODEOHPHQWOLpDXGpEXWGHO¶LQWHUGLIIXVLRQentre uranium
et américiumFµHVWjGLUHDXGpEXWGHIRUPDWLRQGHODVROXWLRQVROLGH8 1-xAmxO2į. Cette température
est plus basse que celle mise en évidence par DRX-HT sur poudre. Cette GLIIpUHQFHSHXWV¶H[SOLTXHU
par deux aspects. Premièrement, XQHSDVWLOOHSUHVVpHIRXUQLWGHPHLOOHXUHVFRQGLWLRQVG¶LQWHUGLIIXVLRQ
entre les particules G¶R[\GH G¶XUDQLXP HW G¶DPpULFLXP TX¶XQ pFKDQWLOORQ SXOYpUXOHQW HW FH PDOJUp
O¶XWLOLVDWLRQG¶XQHpWDSHLQWHUPpGLDLUHGHSUHVVDJHORUVGHODSUpSDUDWLRQG¶pFKDQWLOORQSRXUO¶pWXGHSDU
DRX-HT. Deuxièmement, la DRX sur poudre, de par sa résolution, Q¶HVW SDV XQH PpWKRGH adaptée
SRXUODPLVHHQpYLGHQFHG¶XQHSKDVHWUqVPLQRULWDLUHGDQVXQpFKDQWLOORQWHOOHTX¶XQHVROXWLRQVROLGH
en tout début de formation. /¶hypothèse du début de la formation de la solution solide entre 1400 et
1500 K est par ailleurs confortée par les résultats de Song et al. sur des pastilles de UO2Gd2O3 (14 %mol) [282]. En effet, en combinant un suivi dilatométrique et des mesures par DRX sur
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poudre (réalisées à température ambiante après trempe), les auteurs ont mis en évidence que le
début de la formation de la solution solide avait lieu moins de 50 K après la ré-accélération du frittage,
suggérant ainsi une corrélation entre les deux phénomènes. La différence de 50 . V¶H[SOLTXH
principalement par la faible sensibilité de la DRX sur poudre pour les phases très minoritaires, comme
proposé ci-dessus. La différence observée par Song et al., 50 K [282], est cependant significativement
inférieure à celle observée dans cette étude GH O¶RUGUH GH  K. Cette dernière est donc
principalement due à une interdiffusion entre oxydes G¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLXPlimitée dans le cas de
O¶DQDO\VHSDU'5;-HTGXIDLWTXHO¶échantillon soit pulvérulent.
3.1.2.3. Vitesse de densification maximale et fin du frittage : 1700-2000 K
L¶RULJLQH du ralentissement observé à plus haute température, entre 1700 et 1800 . Q¶D SX rWUH
mise en évidence sur la base des informations expérimentales disponibles. Par rapport au frittage
G¶822, la vitesse de densification maximale est atteinte pour une température de 100 K plus élevée.
Le ralentissement de la densification observé à partir de 1850 K suggère que la densité finale ne
SRXUUDLWrWUHDPpOLRUpHSDUODUpDOLVDWLRQG¶XQSODWHDXGHIULWWDJHjXQHWHPSpUDWXUHVXSpULHXUe à celle
typiquement utilisée de 2023 K. Une température trop faible peut donc être exclue des causes
possibles de la limitation de densité après frittage dans le cas du frittage réactif de pastilles G¶822AmO2.

3.1.3. Conclusions sur le frittage réactif
Le suivi dilatométriquHG¶XQHSDVWLOOHG¶XQPpODQJHG¶UO2-AmO2 (15 %mol) a permis de mettre en
évidence de nombreux ralentissements de la vitesse de densification au cours du frittage réactif. Ces
domaines de ralentissement provoquent une stabilisation de la microstructure, et donc des défauts
TX¶HOOHFRPSRUWHQRWDPPHQWGH la porosité, rendant par la suite cette dernière plus difficile à résorber
au cours du frittage. La stabilisation de ces défauts, associée DX[FRQVpTXHQFHVGHO¶HIIHW.LUNHQGDOO
générateur de chapelets de micropores aux joints de grains (Section 4.3.1 du Chapitre I), est à
O¶RULJLQH GH OD SUpVHQFH GH SOXVLHXUV FDWpJRULHV GH porosité GDQV OD SDVWLOOH ILQDOH HW GRQF G¶XQH
microstructure finale hétérogène.
6L OH IULWWDJH UpDFWLI D SHUPLV G¶REWHQLU GHV GHQVLWpV pOHYpHV SRXU OHV SOXV IDLEOHV WHQHXUV
Am/(U+Am) (F¶HVW-à-dire, inférieures ou égales à 10 %mol) [25]LOQ¶HVWpas adapté à la densification
de pastilles de U0,85Am0,15O2į, et encore moins au frittage de pastilles de composés présentant des
teneurs en américium plus élevées. Un nouveau procédé évitant le recours au frittage réactif a donc
été utilisé pour la fabrication des échantillons étudiés au cours de cette thèse.
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3.2. Densification par frittage conventionnel
3.2.1. Présentation du procédé UMACS
Le procédé UMACS (pour uranium-minor actinide conventional sintering : frittage conventionnel
G¶XUDQLXP-actinide mineur) [288] a été développé au cours des campagnes de R&D pour la fabrication
G¶pFKDQWLOORQV SRXU O¶LUUDGLDWLRQ H[SpULPHQWDOH DIAMINO [20,24] et pour le programme de recherche
CP-ESFR [289]/¶REMHFWLIGHFHSURFpGpHVWG¶DPpOLRUHUODGHQVLWpHWO¶KRPRJpQpLWpphysico-chimique
et microstructurale des pastilles fabriquéeVWRXWHQFRQVHUYDQWO¶XWLOLVDWLRQGHSUpFXUVHXUV disponibles
(UO2, AmO2). Le principe de ce procédé, schématisé en Figure II-20, HVW G¶XWLOLVHU GHX[ WUDLWHPHQWV
thermiques séparés par une étape de broyage et de pressage.
Le

premier

traitement

thermique

est

principalement GpGLp j OD IRUPDWLRQ G¶XQH
solution solide aussi avancée que possible.
Pour ce faire, un mélange de poudre similaire à
celui utilisé pour le frittage réactif est pastillé
puis traité thermiquement selon un cycle
présentant un plateau G¶XQHGXUpHVXSpULHXUe à
4 h à une température généralement comprise
entre 1873 et 2123 K. Le pastillage permet
G¶RSWLPLVHU

O¶LQWHUGLIIXVLRQ

U/Am

et

par

conséquence la formation de la solution solide,
comme cela a été mis en évidence par la
comparaison des résultats de DRX-HT sur
poudre

et

de

dilatométrie.

/¶DWPRVSKqUH

JpQpUDOHPHQW FRPSRVpH G¶XQ PpODQJH G¶$UH2 (4 %mol  HW G¶$U-O2

(100 ppm mol)

est

choisie en fonction de la teneur en américium,
des

atmosphères

plus

oxydantes

étant

Figure II-20. Schéma de principe du procédé

préférables pour des teneurs en américium plus

UMACS.

élevées.

/HV SDVWLOOHV GH FRPSRVpV PRQRSKDVpV RX SURFKHV GH O¶rWUe) ainsi obtenues sont broyées de
manière à obtenir une poudre apte au pastillage. Cette étape de broyage permet également G¶pOLPLQHU
les défauts (principalement la porosité) formés dans les pastilles durant le premier cycle thermique et
mis en évidence lors des essais de frittage réactif (Section 4.3.1 du Chapitre I). La poudre ainsi
obtenue est ensuite utilisée pour le pressage de nouvelles pastilles qui sont frittées selon un cycle
similaire à celui-FL XWLOLVp SRXU OH IULWWDJH UpDFWLI HQ FRQGLWLRQV UpGXFWULFHV /¶DWPRVSKqUH XWLOLVpH HVW
typiquement Ar-H2 (4 %mol). /¶DPpULFLXPpWDQWGpMjLQWpJUpDXVHLQG¶XQHVROXWLRQVROLGHVRQULVTXH
de sublimation est limité et des atmosphères plus réductrices peuvent être utilisées pour le frittage
(aspect développé en Section 3.2.3 du Chapitre IV). ¬O¶LVVXHGHFHIULWWDJHGHVGHQVLWpVpOHYpHVVRQW
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obtenues par comparaison à celles obtenues par frittage réactif dans les mêmes conditions, comme
cela est mis en évidence en Section 4.2.2 de ce chapitre.

3.2.2. Étude dilatométrique
La densification G¶XQHSDVWLOOHG¶80,85Am0,15O2į préparée selon le procédé UMACS a été suivie par
dilatométrie. Le cycle thermique appliqué HVWVLPLODLUHjFHOXLXWLOLVpSRXUO¶pWXGHGXIULWWDJHUpDFWLIj
-1

savoir une montée en température à 3 KÂmin GHODWHPSpUDWXUHDPELDQWHMXVTX¶j .VXLYLHG¶XQ
-1

plateau isotherme de 10 PLQ HW G¶XQ UHIURLGLVVHPHQW j 10 KÂmin  VRXV XQH DWPRVSKqUH G¶ArH2 (4 %mol). La pastille G¶80,85Am0,15O2į présente des densités crue et frittée respectivement égales
à 70(1) et 95(1) %DT.
La valeur particulièrement élevée de la
densité en cru de la pastille préparée selon le
procédé

UMACS

V¶H[SOLTXH

par

les

caractéristiques morphologiques de la poudre
utilisée.

Au

cours

du

premier

traitement

thermique, un phénomène de frittage a lieu, ne
SHUPHWWDQW SDV O¶REWHQWLRQ G¶XQH SDVWLOOH GH
densité élevée, mais générant tout de même
des agrégats denses. Ces agrégats résistent à
O¶pWDSHGHbroyage, qui produit par ailleurs une
poudre composé de particules fines, comme
mis en évidence par la Figure II-21. La poudre

Figure II-21. Distribution en fréquence et cumulée

HVW GRQF SULQFLSDOHPHQW FRPSRVpH G¶DJUpJDWV

de la taille des particules de la poudre de

fins exempts de porosité, conditions permettant

U0,85Am0,15O2į préparée selon le procédé UMACS.

une compaction optimale.
Les courbes dilatométriques obtenues, présentées en Figure II-22, indiquent une température de
début de la densification aux alentours de 1250 K. La vitesse de densification augmente ensuite
UpJXOLqUHPHQWMXVTX¶jDWWHLQGUHVRQ maximum entre 2000 et 2100 K. Au-dessus de 2100 K, la vitesse
GH GHQVLILFDWLRQ GLPLQXH UDSLGHPHQW MXVTX¶j rWUH TXDVLPHQW QXOOH j OD WHPSpUDWXUH PDximale de
O¶H[SpULHQFH K.
Ces résultats mettent en évidence un décalage vers les hautes températures du frittage de la
SDVWLOOH G¶80,85Am0,15O2į SDU UDSSRUW j FHOOH G¶822. Le début de la densification est ainsi retardé de
près de 150 K, tandis que la température de vitesse de densification maximale est décalée de 200 à
300 K. Ces décalages sont dus à deux caractéristiques de la pastille obtenue via le procédé UMACS :

 3UHPLqUHPHQWODSUpVHQFHG¶DPpULFLXPHQVXEVWLWXWLRQGHO¶XUDQLXPSURYRTXHO¶LQWURGXFWLRQ
GH FDWLRQV GH GHJUpV G¶R[\GDWLRQ GLIIpUHQWV 8

+IV

+III

+V

, Am , voire U ). La présence

G¶DPpULFLXP HQ VXEVWLWXWLRQ G¶XQH SDUWLH GH O¶XUDQLXP DXJPHQWH GRQF O¶DOLRYDOHQFH GHV
cations dans les composés U1-xAmxO2į, ce qui conduit à une intensification du caractère
iono-covalent des liaisons entre cations, phénomène connu pour diminuer la diffusion
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cationique [290]. Cette dernière étant le facteur limitant des mécanismes de frittage des
R[\GHVG¶DFWLQLGHV 6HFWLRQ4.2 du Chapitre I), la densification se trouve ralentie ;

 Deuxièmement, les agrégats qui composent la poudre étant pré-frittés, ils sont peu réactifs,
ce qui défavorise la formation des cous, correspondant au premier stade du frittage. La
densification est ainsi retardée vers de plus hautes températures.
En plus du décalage de la densification vers les hautes températures, la pastille G¶U0,85Am0,15O2į
présente un retrait final et une vitesse de densification maximale respectivement deux et trois fois plus
faibles que ceux G¶822. Ces désavantages sont toutefois compensés par la densité en cru très
importante TXL SHUPHW DLQVL G¶DWWHLQGUH XQH GHQVLWp ILQDOH pOHYpH  %DT) malgré une faible
densification relative.

-1

Figure II-22. Retraits linéaires à 3 KÂmin sous Ar-H2 (4 %mol) de pastilles G¶82į (ŷ) et
G¶U0,85Am0,15O2+į préparé selon le procédé UMACS (ŷ), à gauche, et vitesses de retrait associées, à
droite.

3.3. Conclusion
Le frittage réactif est le principal procédé utilisé pour la fabrication de CCAm jXVTX¶HQ 2011 et est
connu pour présenter, dans le cas de CCAm, des limites de densités finales et rWUHVRXYHQWjO¶RULJLQH
G¶KpWpURJpQpLWps microstructurales, voire même chimiques /¶pWXGH GLODWRPpWULTXH UpDOLVpH D SHUPLV
de mettre en évidence les causes de ces particularités. La présence de deux phases au début du
frittage est notamment défavorable à la densification, la phase minoritaire (AmO 2-į) agissant comme
frein au frittage sur elle-même de la phase principale (UO2+į). Bien que les températures de début de
frittage de UO2+į et de UO2+į-AmO2-į soient proches, la vitesse de densification reste limitée dans un
large domaine de températures dans le cas du frittage réactif. Ces ralentissements réduisent ainsi la
densité finale, et sont favorables à la stabilisation de défauts tels que de larges porosités qui ne
pourront ensuite être résorbées par frittage, limitant encore davantage la densité finale.
&HV OLPLWDWLRQV SHXYHQW FHSHQGDQW rWUH pYLWpHV SDU O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ SUpFXUVHXU FRPSRVp G¶XQH
solution solide déjà formée. Dans le cas du procédé UMACS, développé spécifiquement pour la
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fabrication de CCAm, la formation de la solution solide est réalisée par un traitement thermique de
SDVWLOOHVG¶8O2+į-AmO2-į VXLYLG¶XQEUR\DJH/DSRXGUHREWHQXHHVWfine et homogène chimiquement et
structuralement. Elle présente cependant une faible réactivité et son frittage est par conséquent
décalé vers les hautes températures. Ce défaut est cependant compensé par deux aspects, mis en
évidence par O¶pYROXWLRQGHODGHQVLWpDXFRXUVGXIULWWDJHSUpVHQWpHHQFigure II-23 : une compacité et
donc une densité en cru éleYpHV G¶XQH SDUW HW O¶DEVHQFH G¶XQ ralentissement de la densification
G¶DXWUH SDUW 'HV GHQVLWpV VLJQLILFDWLYHPHQW SOXV pOHYpHV sont ainsi obtenues. Cette étude permet
GRQFGHYDOLGHUO¶XWLOLVDWLRQGXSURFpGp80$&6SRXUODIDEULFDWLRQGHVpFKDQWLOORQVpWXGLpVGDQVcette
thèse.

-1

Figure II-23. Suivis de la densification à 3 KÂmin sous Ar-H2 (4 %mol) de pastilles de UO2į (ŷ G¶XQ
mélange co-broyé de UO2+į-AmO2-į (15 %mol) (ŷ) et de U0,85Am0,15O2+į préparé selon le procédé
UMACS (ŷ).
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4. 6\QWKqVHGHFRPSRVpVSRXUODVXLWHGHO¶pWXGH
Cette section présente la synthèse des composés qui ont servi aux études présentées dans la
suite de ce manuscrit (OOH FRQFHUQH OD IDEULFDWLRQ GH SDVWLOOHV G¶U1-xAmxO2į dont les teneurs
Am/(U+Am) visées sont de 7,5, 15, 30, 40, 50, 60 et 70 %mol.

4.1. Procédé et conditions employés
/¶HQVHPEOHGHVIDEULFDWLRQVRQW été réalisées selon le procédé UMACS présenté en Figure II-20, à
partir des précurseurs pulvérulents UO2-Lot 2 et AmO2-Lot 2, j O¶H[FHSWLRQ GX FRPSRVp GH WHQHXU
Am/(U+Am) de 7,5 PROHIIHFWXpHjSDUWLUG¶822-/RWHWG¶$P22-Lot 1, cette composition ayant été
LQLWLDOHPHQW V\QWKpWLVpH SRXU O¶LUUDGLDWLRQ H[SpULPHQWDOH ',$0,12 [24]. Ces fabrications se sont
déroulées en deux étapes, la première destinée aux composés présentant des teneurs Am/(U+Am) de
7,5 à 50 %mol, la seconde pour les composés à 60 et 70 %mol. Pour chaque composition, trois
pastilles ont été préparées pour la synthèse de la solution solide, et au moins une pastille a été
fabriquée à partir de la poudre synthétisée et frittée suivant l¶ensemble du procédé UMACS.
Le premier traitement thermique, destiné principalement à la synthèse de la solution solide se
caractérise, pour les teneurs Am/(U+Am) allant de 15 à 50 %mol, par un plateau de 8 h à 2023 K avec
-1

des rampes de montée et de descente en température respectivement égales à 3 et 5 K.min . Pour
les composés à teneurs en américium plus importantes (60 et 70 %mol), la température de plateau a
été limitée à 1873 K. /¶DWPRVSKqUH est composée G¶un mélange de Ar-H2 (4 %mol) et de ArO2 (100 ppm mol) en proportions égales, pour des potentiels G¶R[\JqQH GXrant les plateaux proches
-1

de -440 kJÂmol

-1

et -450 kJÂmol , respectivement pour les plateaux à 2023 et 1873 K. L¶DMRXW

G¶R[\JqQH j O¶DWPRVSKqUH est SULYLOpJLp DILQ GH UpGXLUH OH ULVTXH GH VXEOLPDWLRQ GH O¶DPpULFLXP DX
cours du traitement thermique, en raison GHV SRWHQWLHOV G¶R[\JqQH pOHYpV GHV R[\GHV G¶DPpULFLXP
(décrits en Section 2.2.2 du Chapitre I). &¶HVWGDQVFHWWHPrPHRSWLTXHTXHla température de plateau
a été diminuée dans le cas des teneurs en américium les plus élevées.
Le broyage des pastilles traitées thermiquement est réalisé durant 6 h à une fréquence de 15 Hz
dans un broyeur oscillant. Les pastilles préparées à partir des poudres ainsi obtenues sont frittées au
FRXUV G¶un traitement thermique FRPSRVp G¶XQ Slateau de 4 h à 2023 K (rampes de montée et de
-1

descente en température de 5 K.min ), sous une atmosphère G¶$U-H2 (4 %mol) pour un potentiel
-1

G¶R[\JqQH GXUDQW OH SODWHDX GH -570 kJmol . Pour les teneurs Am/(U+Am) de 60 et 70 %mol, la
température au cours du plateau a été limitée à 1873 K sous une atmosphère identique à celle utilisée
-1

SRXUOHSUHPLHUWUDLWHPHQWWKHUPLTXHVRLWXQSRWHQWLHOG¶R[\JqQHGXUDQWOHSODWHDXGH-450 kJÂmol .
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4.2. Caractérisation des composés
4.2.1. Composition
Les teneurs en uranium et en américium, et donc les teneurs Am/(U+Am) dans les pastilles frittées
ont été mesurées par spectrométrie de masse (TIMS) et sont reportées dans le Tableau II-5. À
O¶H[FHSWLRQ GX FRPSRVp DYHF XQH WHQHXU $P 8$P  GH  %mol O¶pFDUW j OD FRPSRVLWLRQ HVW
faible, compte tenu des conditions de fabrication et du risque de sublimation, même limitée, de
O¶DPpULFLXPDXFRXUVGXSUHPLHUWUDLWHPHQWWKHUPLTXH'DQVOe cas du composé à 30 %molO¶pFDUWjOD
FRPSRVLWLRQYLVpHHVWSOXVPDUTXpHWV¶H[SOLTXHSDUODSROOXWLRQORUVGXEUR\DJHGHSDVWLOOHVLVVXHVGX
premier traitement thermique. Celui-ci a en effet été réalisé dans le bol de broyage ayant servi au
broyage de pastilles de U0,50Am0,50O2į, dont des résidus sur les parois du bol ont pu polluer le
composé U0,70Am0,30O2į.

Tableau II-5. Teneurs Am/(U+Am) des composés U1-xAmxO2į synthétisés mesurées par TIMS.
Teneur Am/(U+Am) visée
(%mol)
Mesure par TIMS

7,5

15

30

40

50

60

70

(%mas)

7,1 (2)

14,6 (2)

31,9 (5)

39 (1)

49 (1)

59 (2)

69 (3)

(%mol)

7,0 (2)

14,5 (2)

31,6 (5)

39 (1)

49 (1)

59 (2)

69 (3)

4.2.2. Densités
Les densités relatives des échantillons après frittage, calculées à partir des données présentées en
Section 1.4 GH O¶Annexe I sont reportées dans le Tableau II-6 et en Figure II-24 en fonction de la
teneur en américium. Pour O¶HQVHPEOH GHV échantillons, le procédé utilisé D SHUPLV O¶REWHQWLRQ GH
pastilles présentant des densités relativement élevées, qui diminuent cependant avec la teneur en
américium. /¶DXJPHQWDWLRQ GX SRWHQWLHO G¶R[\JqQH SRXU OH IULWWDJe des composés présentant des
teneurs Am/(U+Am) de 60 et 70 %mol semble compenser en partie cette diminution et ce, malgré la
plus faible température maximale. Ce résultat est en accord avec ce qui avait été observé dans le cas
du frittage réactif de composé à 15 %mol [31].

Tableau II-6. Densités, compositions et paramètres de maille des échantillons U1-xAmxOį fabriqués.
Teneur Am/(U+Am)
(%mol)
Conditions
de frittage

ܶ

οܩሺܱଶ ሻ

1RPEUHG¶pFKDQWLOORQV
Densité
(%DT)

7,5

15

30

40

50

60

2023 K

70
1873 K

-1

-1

-570 kJÂmol

-450 kJÂmol

9

4

1

2

2

1

1

Crue

69 (1)

68 (1)

66 (1)

68 (1)

66 (1)

70 (2)

70 (2)

Frittée

96,8 (1)

95 (1)

93 (1)

91 (1)

89 (1)

90 (1)

89 (1)
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Figure II-24. Comparaison des densités obtenues pour GHVSDVWLOOHVG¶UO2 () et G¶U1-xAmxO2į par
frittage réactif (U) et suivant le procédé UMACS ( ). Les symboles vides correspondent à des
-1

frittages à 2023 K sous un potenWLHOG¶R[\JqQHGH-570 kJÂmol , les symboles pleins à des frittages à
-1

1873 .VRXVXQSRWHQWLHOG¶R[\JqQHGH-450 kJÂmol .

En Figure II-24, les densités mesurées sont comparées à celles obtenues pour des pastilles
préparées par frittage réactif G¶pFKDQWLOORQV j   HW  %mol [23,25]. Cette comparaison met en
pYLGHQFHO¶DXJPHQWDWLRQGHGHQVLWpREWHQue grâce au procédé UMACSGHO¶RUGUHGH 5 %DT dans le
cas des teneurs Am/(U+Am) de 15 et 20 %mol. De manière générale, quel que soit le procédé utilisé,
la densité obtenue diminue avec la teneur en G¶DPpULFLXPODGLPLQXWLRQpWDQWFHSHQGDQWSOXVOLPLWpH
dans le cas du procédé UMACS que dans celui du frittage réactif. Trois effets peuvent expliquer cette
diminution :

 Premièrement, les conditions de frittage utilisées sont plus proches des domaines de
VWDELOLWp HW GH IULWWDJH G¶UO2 TXH GH FHX[ G¶AmO2. Le frittage de ce dernier est
généralement réalisé dans des conditions pour lesquelles la phase AmO2 est stable, F¶HVWà-dire sous atmosphère neutre ou oxydante [55,233,234]. En conditions réductrices,
O¶R[\GH G¶DPpULFLXP Q¶HVW SDV VWDEOH GDQV XQH VWUXFWXUH GH W\SH IOXRULQH ODTXHOOH HVW
FHSHQGDQW PDLQWHQXH SDU DVVRFLDWLRQ DYHF O¶XUDQLXP GDQV OD VROXWLRQ VROLGH R[\GH
formée. $LQVLSOXVOHWDX[G¶DPpULFLXPDXJPHQWHSOXVOHPDWpULDXV¶pORLJQHGXS{OH82 2
et se rapproche du pôle AmO2, et donc moins les conditions de densification utilisées sont
DGDSWpHV ,O V¶HQVXLW XQH GLPLQXWLRQ GH OD GHQVLWp REWHQXH DYHF OD WHQHXU HQ DPpULFLXP
Les résultats de frittage sous des atmosphères plus oxydantes des composés présentant
une teneur en américium plus importante semblent soutenir cette hypothèse. /¶LQFHUWLWXGH
sur la densité est toutefois importante avec une seule pastille, ce qui ne permet donc pas
de conclure définitivement sur cette hypothèse ;

 Deuxièmement, comme expliqué en Section 3.2.2 de ce chapitre [290], l¶DOLRYDOHQFH GHV
cations dans les composés U1-xAmxO2į augmente avec la teneur en américium, ce qui
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conduit à une intensification du caractère iono-covalent des liaisons entre cations, ce
phénomène étant connu pour diminuer la diffusion cationique. Cette dernière étant le
IDFWHXU OLPLWDQW GHV PpFDQLVPHV GH IULWWDJH GHV R[\GHV G¶DFWLQLGHV (Section 4.2 du
Chapitre I), la densification par frittage se trouve ralentie SDUO¶DXJPHQWDWLRQGHODWHQHXU
en américium ;

 Enfin OH WDX[ LPSRUWDQW G¶LPSXUHWpV FRQWHQXes dans le précurseur AmO2 employé pourrait
également renforcer ce phénomène en retardant ou limitant le frittage [279].

4.2.3. Structure et paramètres de maille
Une caractérisation par DRX sur poudre G¶XQIUDJPHQWEUR\pGHSDVWLOOHIULWWpHDpWpUpDOLVpHSRXU
chaque composition environ cinq jours après sa fabrication, période durant laquelle les échantillons
ont été stockés sous air. Les diffractogrammes obtenus, présentés en Figure II-25, indiquent la
SUpVHQFHG¶XQHVHXOHphase, de structure de type fluorine JURXSHG¶HVSDFHFm-3m, N° 225), pour des
WHQHXUV $P 8$P  MXVTX¶j  %mol. Pour les teneurs plus élevées, trois phases, également de
structures de type fluorine et de paramètres de maille proches entre elles, sont mises en évidence.
Les paramètres de maille correspondants sont donnés dans le Tableau II-7.

Figure II-25. Diagrammes de DRX sur poudres des composés de teneurs Am/(U+Am) de 7,5 (ŷ),
15 (ŷ), 30 (ŷ), 40 (ŷ), 50 (ŷ), 60 (ŷ) et 70 (ŷ) %PRO/HVSLFVPDUTXpVG¶XQDVWpULVTXH
correspondent jFHX[GHO¶or utilisé comme référence. Les contributions de la raie Cu KĮ2 et du fond
continu ont été retirées.

&HVUpVXOWDWVREWHQXVFLQTMRXUVDSUqVIULWWDJHLQGLTXHQWO¶H[LVWHQFHG¶XQHVROXWLRQVROLGHSRXUGHV
WHQHXUV$P 8$P MXVTX¶j %mol avec une répartition cationique homogène au sens de la DRX.
Le ratio O/M de ces phases reste cependant iQFRQQXjO¶H[FHSWLRQGHFHOXLGXFRPSRVpj %mol
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qui peut être estimé légèrement inférieur à 2,01(2) à partir des données existantes présentées en
Section 3.2.2 du Chapitre I [33]. Pour les composés à 60 et 70 %mol, les résultats ne mettent pas en
pYLGHQFH O¶H[LVWHQFH G¶XQH VROXWLRQ VROLGH /HV pFKDQWLOORQV D\DQW VXEL GHV GpJkWV G¶DXWR-irradiation
DLQVL TX¶XQH SUREDEOH R[\GDWLRQ GX IDLW GHV FRQGLWLRQV GH VWRFNDJH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV
GLIIUDFWRJUDPPHV QH SHUPHW WRXWHIRLV GH FRQFOXUH QL VXU O¶REWHQWLRQ G¶XQH UpSDUWLWLRQ FDWLRQLTXH
KRPRJqQH QL VXU O¶H[LVWHQFH G¶XQH VROXWLRQ VROLGH SRXU FHV WHQHXUV HQ DPpULFLXP pOHYpHV 'HV
informations plXV SUpFLVHV VXU O¶pYROXWLRQ VWUXFWXUDOH GH FHV FRPSRVpV DSUqV IDEULFDWLRQ VRQW
disponibles en Section 1 du Chapitre III, qui présente une étude pour laquelle un recuit des
échantillons a été effectué avant un suivi régulier par DRX sur poudre des échantillons et ce, dès la fin
du traitement thermique.

Tableau II-7. Paramètres de maille obtenus par affinement des diagrammes de DRX sur poudre
enregistrés cinq jours après fabrication et présentés en Figure II-25.
Teneur Am/(U+Am)
(%mol)

7,5

Âge (jours)

6
-1

15
5
7,2Â10

-3

1,7Â10

Paramètres de
maille (Å)

1,0Â10

40

5

15

'RVHĮFXPXOpH g ) 4,3Â10
Nombre de dpa

30

50

5,5

15

1,6.10

-3

3,9Â10

60

5

16

2,0.10

-3

4,9Â10

70

4

16

2,4.10

-3

5,8Â10

5

16

16

2,3.10

3,3.10

-3

5,5Â10

16

-3

8,1Â10

-3

5,5049(5) 5,5062(5)
5,4680(5) 5,4616(5) 5,4546(5) 5,4538(5) 5,4562(5) 5,4702(5) 5,4789(5)
5,4452(5) 5,4396(5)

4.3. Conclusion
Les travaux présentés dans cette thèse LQFOXHQW O¶pWXGH GH FRPSRVpV 81-xAmxO2į sur une large
gamme de teneurs en américium. Pour ce faire, des pastilles de composés U 1-xAmxO2į présentant
des teneurs Am/(U+Am) de 7,5, 15, 30, 40, 50, 60 et 70 %mol ont été préparées en suivant le procédé
UMACS. Ce dernier a permis la fabrication de pastilles de densités relativement élevées, notamment
par comparaison avec celles obtenues par frittage réactif. Malgré le risque de sublimation de
O¶DPpULFLXPjKDXWHWHPSpUDWXUHHWOHVWDX[plevéVG¶LPSXUHWpVGDQVle précurseur AmO2-Lot 2 utilisé,
des compositions proches de celles visées ont été obtenues. Cinq jours après le frittage, un composé
PRQRSKDVp HVW REWHQX SRXU GHV WHQHXUV $P 8$P  MXVTX¶j  %mol. Pour les teneurs plus
importantes en américium, plusieurs phases G¶81-xAmxOį sont présentes. Les échantillons ainsi
synthétisés ont été utilisés pour les différentes études présentées dans la suite de cette thèse.
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5. Conclusion du Chapitre II
Les composés étudiés dans cette thèse ont été synthétisés à partir de précurseurs simples UO 2+į
et AmO2-į qui ont été caractérisés de points de vue morphologique, structural et chimique. Les lots
VRQWWRXVFRPSRVpVG¶DJJORPpUDWVGHSDUWLFXOHVVXEPLFURQLTXHs favorables au pressage sous forme
de pastille, notamment après une étape de broyage/mélange. Les impuretés présentes à des teneurs
UHODWLYHPHQW LPSRUWDQWHV GDQV OHV ORWV GH SUpFXUVHXUV j EDVH G¶DPpULFLXP DXURQW SUREDEOHPHQW GHV
HIIHWV SRVLWLIV RX QpJDWLIV VXU OD IRUPDWLRQ G¶XQH VROXWLRQ VROLde U1-xAmxO2į et sur sa densification.
Une partie de ces impuretés, notamment les éléments lanthanides (cérium, néodyme) et actinides
(uranium) par exemple, seront probablement présentes HQVXEVWLWXWLRQGHO¶XUDQLXPRXGHO¶DPpULFLXP
dans la solution solide.
Les deux processus QpFHVVDLUHVjODIDEULFDWLRQG¶pFKDQWLOORQs à partir de ces précurseurs simples,
à savoir la formation de la solution solide U1-xAmxOį et sa densification, ont été étudiés séparément.
/¶pWXGHGHODIRUPDWLRQGHODVROXWLRQVROLGHSDU'5;-HT a été réalisée sous différentes atmosphères.
Les séries de mesures ont mis en évidence O¶LPSRUWDQFH GH OD UpGXFWLRQ G¶$P

+IV

en Am

+III

pour

O¶REWHQWLRQ G¶XQ FRPSRVp PRQRSKDVp Sous une atmosphère réductrice de He-H2 (5 %mol),
O¶DPpULFLXP HVW FRPSOqWHPHQW réduit en Am

+III

avant OH GpEXW GH O¶LQWHUGLIIXVLRQ 8Am (mise en

pYLGHQFH SDU O¶DSSDULWLRQ G¶XQH SKDVH GH W\SH IOXRULQH FRUUHVSRQGDQW j XQH VROXWLRQ VROLGH  HW XQ
composé U0,85Am0,15Oį est obtenu après 4 h de plateau à 1970 K. Sur la base de ces observations,
une atmosphère réductrice a été privilégiée pour la synthèse des composés étudiés dans cette thèse.
Ces résultats ont par ailleurs permis de valider la seconde hypothèse proposée par Prieur et al. [29], à
VDYRLUODUpGXFWLRQGHO¶DPpULFLXP en Am

+III

VRXVIRUPHG¶$P2O3 avant son interdiffusion avec UO2 et

la formation G¶XQH solution solide.
/¶ptude du frittage de pastilles G¶80,85Am0,15Oį a été réalisée par dilatométrie selon deux
procédés. Le premier, faisant appel au frittage réactif, V¶HVWDYpUprWUHSHXDGDSWpjODIDEULFDWLRQGH
pastilles de CCAm denses et homogènes. Pendant la montée en température, ces limitations, dues à
la compétition entre la formation de la solution solide et la densification, causent des ralentissements
de la densification, phénomènes responsables G¶XQH GHQVLWp OLPLWpH HW G¶XQH PLFURVWUXFWXUH
généralement hétérogène. Ces effets indésirables peuvent être évitéVSDUO¶XWLOLVDWLRQG¶XQSURFpGpHQ
deux temps, tel que le procédé UMACS spécifiquement développé pour la fabrication de pastilles
G¶81-xAmxOį /¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ SUHPLHU WUDLWHPHQW SHUPHW OD V\QWKqVH GH OD VROXWLRQ VROLGH sans
objectif de densification. Lors du second traitement thermique dédié au frittage, aucun ralentissement
de OD GHQVLILFDWLRQ Q¶HVW REVHUYp et des densités plus élevées sRQW REWHQXHV 'H SOXV O¶XWLOLVDWLRQ
G¶XQH pWDSH GH EUR\DJH HQWUH OHV GHX[ WUDLWHPHQWV WKHUPLTXHV permet G¶pliminer les défauts
macroscopiques propres au frittage réactif qui peuvent se former lors du premier traitement thermique
HWGRQFG¶REWHQLUGHVSDVWilles à microstructure homogène. Les études dilatométriques SRXUO¶pWXGHGX
procédé UMACS ont permis de valider son utilisation pour la synthèse des échantillons G¶R[\GHV
PL[WHVG¶XUDQLXP-américium pour cette thèse.
$ILQGHUpSRQGUHDXEHVRLQG¶pWXGLHUOHV R[\GHVPL[WHVG¶XUDQLXP-américium sur un large domaine
de teneurs en américium évoqué dans le Chapitre I, sept compositions ont été synthétisées, avec des
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teneurs Am/(U+Am) visées de 7,5, 15, 30, 40, 50, 60 et 70 %mol. Les caractérisations préliminaires
des échantillons indiquent un comportement singulier de la solution solide en fonction de la teneur en
américium. En effet, les composés présentant des teneurs supérieures à 50 %.mol étudiés par DRX
sur poudre cinq jours après synthèse apparaissent composés de plusieurs phases. Ce comportement
SRXUUDLW rWUH OH VLJQH GH OD SUpVHQFH G¶XQH ODFXQH GH PLVFLELOLWp dans le domaine sousVW°FKLRPpWULTXH HQ R[\JqQH GX GLagramme de phase ternaire U-Am-O ou bien la conséquence de
O¶R[\GDWLRQ des composés voire G¶XQ HQGRPPDJHPHQW FDXVp SDU O¶DXWR-irradiation Į. Une
caractérisation structurale plus approfondie des composés V¶HVWGRQFLPSRVpH.
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CHAPITRE III : CARACTÉRISATION
STRUCTURALE EN CONDITIONS AMBIANTES
Ce chapitre est dédié à la caractérisation structurale ex-situ en conditions ambiantes (voire à basse
température) des composés U1-xAmxO2į dont la synthèse a été présentée dans le Chapitre II. Un
accent particulier est PLVVXUO¶LQIOXHQFHGHODWHQHXUHQDPpULFLXPVXUOHVSURSULpWpVVWUXFWXUDOHVGH
ces composés. Dans un premier temps, O¶pYROXWLRQ GH FHV oxydes en conditions ambiantes a été
suivie par DRX sur poudre DILQG¶pYDOXHUO¶LPSRUWDQFHGHV phénomènes G¶R[\GDWLRQSRXYDQWDYRLU lieu.
Dans un second temps, la caractérisation, après oxydation, G¶XQH SDUWLH GHV FRPSRVpV REWHQXV par
XAS (XANES et EXAFS) et complétée par des résultats de spectroscopie Raman est présentée.
/¶pYROXWLRQ GH OD UpSDUWLWLRQ GHV FKDUJHV GDQV OHV FRPSRVpV DYHF OD WHQHXU HQ DPpULFLXP et ses
conséquences sur les ratios O/(U+Am) DLQVLTX¶HQmatière de distorsions du sous-UpVHDXG¶R[\JqQHy
sont notamment discutées.

1. Évolution structurale des composés en conditions ambiantes
Dans le but de préciser la caractérisation structurale présentée dans la Section 4.2.3 du Chapitre
II, la première partie de ce chapitre est dédiée à la caractérisation par DRX sur poudre des composés
U1-xAmxO2į présentant des teneurs Am/(U+Am) de 7,5 à 70 %mol, lors G¶XQ VXLYL GH O¶pYROXWLRQ
WHPSRUHOOH GH O¶pWDW VWUXFWXUDO des échantillons en conditions ambiantes (300 K, pression partielle en
O2 de 0,2 atm) après un traitement thermique en conditions réductrices. Au cours de ce suivi, deux
phénomènes sont susceptibles de faire évoluer les paramètres structuraux : G¶XQH SDUW O¶R[\GDWLRQ
liée aux conditions oxydantes de stockage et G¶DXWUH SDUW O¶HQGRPPDJHPHQW SDU DXWR-irradiation.
Dans cette section, seule la SDUWLHFRQFHUQDQWO¶pYROXWLRQliée à O¶oxydation des composés est abordée,
l¶pYROXWLRQGXHjO¶Duto-irradiation étant discutée plus en détails dans le Chapitre V, dédié à ses effets
dans les composés U1-xAmxO2į.

1.1. Conditions expérimentales
Le suivi de O¶pYROXWLRQVWUXFWXUDOHGHVpFKDQWLOORQVa consisté en une série de mesure par DRX sur
poudre. Pour ce faire, uQ IUDJPHQW G¶XQH SDVWLOOH GH FKDTXH FRPSRVp D WRXW G¶DERUG pWp WUDLWp
thermiquement

à

1373 K

pendant

1h

sous

XQH DWPRVSKqUH UpGXFWULFH G¶Ar-H2 (4 %mol)
-1

correspondant à XQSRWHQWLHOG¶R[\JqQH en plateau de -550 kJÂmol . Ce traitement thermique a pour
but non seulement de réduire les composés mais également G¶pOLPLQHUOHVGpIDXWVVWUXFWXUDX[SDUdus
au phénRPqQHG¶auto-irradiation et accumulés GHSXLVODV\QWKqVH¬O¶LVVXHGXWUDLWHPHQWWKHUPLTXH
O¶pFKDQWLOORQHVWbroyé et PpODQJpjGHODSRXGUHG¶RUGDQVde la graisse puis analysé par DRX. Cette
procédure SHUPHWGHGpEXWHUOHVPHVXUHVPRLQVG¶XQHKHXUHDSUès la fin du traitement thermique.
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8Q pFKDQWLOORQ G¶UO2-Lot 2 a également été étudié dans les mêmes conditions. Tout au long du
VXLYLFHWpFKDQWLOORQHVWUHVWpFRPSRVpG¶XQHVHXOHHWPrPHSKDVHGHJURXSHG¶HVSDFHFm-3m et de
paramètre de maille 5,4703(5) Å. Cette valeur correspond à un ratio O/U de 2,000(2) [67], confirmant
que les conditions utilisées au cours du traitement thermique de recuit permettent la réduction des
composés.

1.2. Résultats du suivi DRX
1.2.1. Évolution des diffractogrammes
L¶évolution au cours des premiers jours en conditions ambiantes des composés U1-xAmxO2į est
présentée ci-dessous en trois parties, de manière à regrouper les échantillons dont le comportement
est comparable. Dans un premier temps, le comportement des composés présentant des teneurs
Am/(U+Am) de 7,5 et 15%mol sera ainsi présenté, suivi de celui des composés à 30, 40 et 50 %mol
puis de celui des composés à 60 et 70 %mol.
1.2.1.1. Teneurs Am/(U+Am) de 7,5 et 15 %mol
La Figure III-1 présente O¶pYROXWLRQG¶XQSLFGHGLIIUDFWLRQGRQWO¶pYROXWLRQHVWUHSUpVHQWDWLYHGHFHOOH
des composés U0,925Am0,075O2į et U0,85Am0,15O2į. Pendant toute la durée des mesures, le profil
symétrique des pics de diffraction indique ODSUpVHQFHG¶XQHVHXOHSKDVH de structure de type fluorine,
notée F. Avec le temps, O¶HQVHPEOH GHV SLFV VH GpSODFH progressivement vers les grands angles,
indiquant une diminution du paramètre de maille. /¶DPSOLWXGH GH FH SKpQRPqQH VHPEOH SOXV
importante pour le composés U0,85Am0,15O2į, observation qui sera confirmée par les paramètres de
maille obtenus par affinement de ces diagrammes (Section 1.2.2 de ce chapitre). Le déplacement vers
les grands angles est maximal au bout G¶HQYLURQ  h pour les deux composés. Au-delà de cette
durée, un déplacement des pics de diffraction vers les petits angles est noté, correspondant à une
augmentation du paramètre de maille. Au cours de cette même période, ni les positions ni les
intensités GHVSLFVGHGLIIUDFWLRQGH O¶RUQH YDULHnt. /¶pYROXWLRQQRWpH HVWGRQFSURSUHDX[FRPSRVpV
U1-xAmxO2į concernés.
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Figure III-1. Extraits des diagrammes de DRX sur poudres des échantillons ayant des teneurs
Am/(U+Am) de 7,5 %mol, à gauche, et 15 %mol, à droite, respectivement centrés sur les pics (5 3 1)
et (3 1 1) de la structure de type fluorine, enregistrés en conditions ambiantes après un traitement
thermique sous atmosphère réductrice. Les contributions de la raie Cu K Į2 et du fond continu ont été
retirées.

1.2.1.2. Teneurs Am/(U+Am) de 30, 40 et 50 %mol
/¶pYolution structurale des échantillons présentant des teneurs Am/(U+Am) de 30, 40 et 50 %mol
est présentée en Figure III-2 j WUDYHUV OD UHSUpVHQWDWLRQ G¶XQ pic de diffraction représentatif de
O¶HQVHPEOH GHV SLFV pour chaque diagramme. Pour ces trois composés, le diagramme de DRX au
temps le plus court met en évidence la présence de plusieurs phases. Dans le cas des échantillons à
40 et 50 %mol deux phases sont discernables, une majoritaire aux petits angles (donc à paramètre de
maille plus élevé), notée F1, et une minoritaire aux grands angles (donc à paramètre de maille plus
faible), notée F2. /¶pFKDQWLOORQ à 30 %mol HVWTXDQWjOXLFRPSRVpG¶DXPRLQVWURLVSKDVHVIl est par
DLOOHXUVjQRWHUTXHO¶pFDUWHQWUHOHVSLFVGHGLIIUDFWLRn des phases F1 et F2 augmente avec la teneur
en américium. Au cours des premiers jours de suivi, la phase F2 devient progressivement majoritaire,
au détriment des autres et notamment de la phase F1 dont les pics perdent en intensité. Un composé
monophasé au sens de la DRX est ainsi obtenu après environ 50 h pour les trois composés. La
FWHM (full width at half-maximum : largeur à mi-hauteur) des pics de diffraction continue cependant à
diminuer durant environ 300 h. Entre le moment auquel un composé monophasé est obtenu et celui
auquel la FWHM des pics de diffraction atteint son minimum, le paramètre de maille de la phase, a
commencé à augmenter pour les trois compositions, phénomène qui continue par la suite. Cet aspect
sera abordé en Section 1.2.2 de ce chapitre.
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Figure III-2. Extraits des diagrammes de DRX sur poudres des échantillons ayant des teneurs
Am/(U+Am) de 30 %mol, en haut à gauche, 40 %mol, en haut à droite, et 50 %mol, en bas, centré sur
les pics (2 2 0) de la structure de type fluorine enregistrés en conditions ambiantes après un
traitement thermique sous atmosphère réductrice. Les contributions de la raie Cu K Į2 et du fond
continu ont été retirées.
1.2.1.3. Teneurs Am/(U+Am) de 60 et 70%mol
La Figure III-3 SUpVHQWH O¶pYROXWLRQ G¶XQ SLF GH GLIIUDFWLRQ représentatif GH O¶HQVHPEOH GX
diffractogramme pour les échantillons présentant des teneurs Am/(U+Am) de 60 et 70 %mol. Ces
deux échantillons ont initialement un comportement proche de ceux des échantillons à 40 et 50 %mol,
à savoir la présence de plusieurs phases, dont une majoritaire (notée F1) à paramètre de maille plus
élevé et une minoritaire (notée F2) à paramètre de maille plus faible. Au cours des premières heures
du suivi, la phase F2 devient progressivement majoritaire au détriment de la phase F1. Les
comportements de ces deux échantillons se distinguent FHSHQGDQW SDU O¶DSSDULWLRQ G¶XQH WURisième
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phase (notée F3). Celle-FLHVWWRXWG¶DERUGprésente VRXVODIRUPHG¶XQépaulement aux grands angles
des pics de diffraction de la phase F2 puis VRXVODIRUPHG¶XQSLF distinct, toujours aux grands angles
de la phase F2. Le paramètre de maille de cette nouvelle phase est donc inférieur à celui de la phase
F2. Cette phase F3 devient ensuite majoritaire au cours du temps, et un composé monophasé au
sens de la DRX est obtenu au bout de plusieurs semaines.

Figure III-3. Extraits des diagrammes de DRX sur poudres des échantillons ayant des teneurs
Am/(U+Am) de 60 %mol, à gauche, et 70 %mol, à droite, respectivement centrés sur les pics (3 1 1)
et (2 2 0) de la structure de type fluorine, enregistrés en conditions ambiantes après un traitement
thermique sous atmosphère réductrice. Les contributions de la raie Cu K Į2 et du fond continu ont été
retirées.

1.2.2. Paramètres de maille
/¶DQDO\VH JUDSKLTXH GHV GLDJUDPPHV GH '5; VXU SRXGUH PHW HQ pYLGHQFH, SRXU O¶HQVHPEOH GHV
compositions étudiées, une diminution initiale du paramètre de maille suivie, dans un second temps,
par une ré-augmentation YDULDWLRQV GpGXLWHV GH O¶pYROXWLRQ HQ IRQFWLRQ GX WHPSV GHV SRVLWLRQV GHV
pics de diffraction, respectivement vers les grands et les petits angles. Un tel comportement TXLQ¶HVW
SDV REVHUYp GDQV OH FDV G¶XQ pFKDQWLOORQ G¶82 2 (utilisé comme référence) suivi dans les mêmes
conditions. Pour les teneurs en américium les plus importantes, ce phénomène se déroule via une ou
plusieurs transitions isostructurales entre différentes phases de structure de type fluorine. Cette
analyse est complétée ci-GHVVRXVSDUOHVUpVXOWDWVG¶DIILQHPHQWGHVSDUDPqWUHVGHPDLOOHGHVSKDVHV
identifiées pour chaque échantillon. Pour les composés de teneurs Am/(U+Am) inférieures à 60 %mol,
seuls les paramètres de maille de la phase F2 sont présentés, la phase F1 Q¶pWant pas présente
durant un temps suffisamment long pour apporter des renseignements pertinents.
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1.2.2.1. Teneurs Am/(U+Am) de 7,5 à 50 %mol
Les paramètres de maille des composés de teneurs Am/(U+Am) de 7,5 à 50 %mol sont présentés
en Figure III-4 en fonction du temps. Du fait du temps nécessaire pour obtenir un composé
monophasé pour les composés à teneurs de 30, 40 et 50 %mol, aucun point correspondant au début
GX VXLYL Q¶HVW SUpVHQWp VXU OHV JUDSKLTXHV SRXU FHV FRPSRVLWLRQV /¶pYROXWLRQ Dvec le temps des
paramètres de maille est similaire pour les cinq composés. Une diminution du paramètre de maille est
WRXWG¶DERUGQRWpH les 50 premières heures (Figure III-4 droite), en accord avec les déplacements des
pics de diffraction vers les grands angles observés au cours des premières heures de mesure. Pour
les échantillons présentant des teneurs Am/(U+Am) de 30, 40 et 50 %mol, la phase F2 semble
concernée par ce phénomène, bien que la diminution du paramètre de maille soit principalement liée
à la transition de la phase F1 vers la phase F2. Après cette diminution initiale, le paramètre de maille
des cinq phases augmente au cours du temps.

Figure III-4. Évolutions en conditions ambiantes des paramètres de maille des composés U1-xAmxO2į
obtenus par affinement des diagrammes de DRX sur poudre, à gauche, et de la contraction
structurale durant les premiers jours de suivi (calculés à partir des paramètres de maille « initiaux »
reportés dans le Tableau III-1), à droite, pour des teneurs Am/(U+Am) de 7,5 ( ), 15 ({), 30 (U), 40
(V) et 50 %mol ().

/¶DXJPHQWDWLRQGXSDUDPqWUHGHPDLOOH au-delà de la valeur minimale semble être due aux effets
de O¶DXWR-iUUDGLDWLRQ /¶DMXVWHPHQW GHV FRXUEHV G¶pYROXWLRQ GHV SDUDPqWUHV GH PDLOOH GHV SKDVHV D
donc été réalisé à partir de la loi de gonflement sous auto-irradiation présentée en Section 5.2.1 du
Chapitre I :
ሺܽ௧ െ ܽ ሻΤܽ ൌ  ܣൈ ൫ͳ െ ݁ ି

ᇲ ൈ௧

൯ ൌ  ܣൈ ሺͳ െ ݁ ିൈഀ ሻ

(9)

/¶XWLOLVDWLRQ GH FHWWH ORL QpFHVVLWH GH GpWHUPLQHU OH SDUDPqWUH GH PDLOOH LQLWLDO ܽ de la phase

concernée. Dans le cas présent, les diagrammes collectés au cours des premiers jours du suivi ne
peuvent rWUH XWLOLVpV QL SRXU O¶DMXVWHPHQW, ni pour la détermination expérimentale de ܽ , du fait du
SKpQRPqQHG¶R[\GDWLRQ/¶DMXVWHPHQWGHVFRXUEHVH[SpULPentales à partir de la Relation (9) a donc

été réalisé avec trois variables : ܣ,  ܤet ܽ . Les résultats ainsi obtenus sont présentés en Figure III-5

en fonction du temps et les paramètres associés sont reportés dans le Tableau III-1. Il est à noter que
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les premiers SRLQWV HQUHJLVWUpV SRXU OHVTXHOV OH SKpQRPqQH G¶R[\GDWLRQ Q¶HVW SDV HQFRUH WHUPLQp
Q¶RQW SDV pWp SULV HQ FRPSWH ORUV GH O¶DMXVWHPHQW /H QRPEUH GH SRLQWV j UHWLUHU D pWp GpWHUPLQp HQ
réalisant plusieurs ajustements successifs du même jeu de données en augmentant progressivement
le nombre de points retirés tant que les valeurs obtenues pour les paramètres (ܣ,  ܤet ܽ ) variaient de
manière significative.

Figure III-5. Comparaison des données expérimentales (symboles) et ajustées (ligne) de paramètres
de maille des composés U1-xAmxO2į en fonction du temps pour des teneurs Am/(U+Am) de 7,5 (ŷ )
15 (ŷ{), 30 (ŷU), 40 (ŷV) et 50 %mol (ŷ).
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Tableau III-1. Paramètres de gonflement sous auto-irradiation des composés U1-xAmxO2į obtenus par
ajustement des courbes de paramètres de maille en fonction du temps à partir de la Relation (9).

7,5 %mol

Gonflement
maximal ܣ

15 %mol

0,283 (1) %

30 %mol

Teneur
Am/(U+Am)

99,96 %

9,5 (1)

5.4608 (5)

99,97 %

0,273 (3) %

19,4 (4)

5.4529 (5)

99,9 %

40 %mol

0,271 (1) %

23,1 (4)

5.4514 (5)

99,98 %

50 %mol

0,259 (3) %

33,6 (6)

5.4528 (5)

99,6 %

60 %mol

0,25 (1) %

41

(2)

5,4460 (5)

99,3 %

70 %mol ± F1

0,19 (2) %

72

(9)

5,5035 (5)

99,7 %

70 %mol ± F3

0,57 (6) %

103

(9)

5,423 (5)

96,1 %

0,27

%

4,8 (1)

Paramètre de
Facteur ܴଶ de
maille initial ܽ (Å) O¶DMXVWHPHQW
5.4660 (5)

AmO2 *

0,282 (1) %

Paramètre ܤԢ
-8 -1
(10 s )

62

5,3743

-

Pour les cinq compositions, les facteurs de corrélation ܴଶ supérieurs à 99,5 % et les valeurs des

paramètres  ܣet  ܤde même ordre de grandeur que ceux de la littérature pour le composé AmO 2
indiquent que l¶pYROXWLRQVWUXFWXUDOHGHFHVSKDVHVHVWWUqVPDMRULWDLUHPHQWOLpHDX[HIIHWVGH O¶DXWR-

irradiation sur les durées expérimentales/¶DQDO\VHGHFHVGRQQpHVVHUDGLVFXWpHGDQVOHChapitre V.
/¶DMXVWHPHQW GH FRXUEH UpDOLVp SHUPHW SRXU FH TXL HVW GH O¶pWXGH GH O¶R[\GDWLRQ GH GLVSRVHU G¶XQH
donnée essentielle à la comparaison des échantillons entre eux, à savoir le paramètre de maille ܽ dit
LQLWLDOF¶HVW-à-dire sans la FRQWULEXWLRQOLpHDX[HIIHWVGHO¶DXWR-irradiation.

1.2.2.2. Teneurs Am/(U+Am) supérieures à 50 %mol
Pour les échantillons de teneurs Am/(U+Am) de 60 et 70 %mol, le paramètre de maille moyen de
O¶pFKDQWLOORQGLPLQXHGXUDQWOes premiers jours de suivi par DRX sur poudre (Figure III-6).

Figure III-6. Évolution durant les premiers jours de suivi par DRX sur poudre des paramètres de maille
des phases F1 ( ), F2 ({) et F3 (U) des échantillons présentant des teneurs Am/(U+Am) de
60 %mol, à gauche, et 70 %mol, à droite.
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Pour ces deux échantillons, la diminution est effectuée à la fois via les transitions des phases F1
vers F2 (la deuxième possédant un paramètre de maille plus faible que la première) et ensuite F2 vers
F3, ainsi que par la diminution du paramètre de maille de la phase F2 avec le temps.
3RXUO¶pFKDQWLOORQj %mol, une augmentation du paramètre de maille avec le temps de la phase
F1 est notée. Cette augmentation peut être ajustée en utilisant comme modèle la Relation (9). Le
résultat de cet ajustement est présenté en Figure III-7. Les paramètres obtenus sont reportés dans le
Tableau III-1. Le facteur de corrélation ܴଶ de 99,7 % suggère que la phase F1 évolue en grande partie

VRXV OHV HIIHWV GH O¶DXWR-irradiation. Une contribution du phénomène de diminution initiale du

paramètre de maille ne peut toutefois pas être exclue. Concernant la phase ) GH O¶pFKDQWLOORQ j
60 %mol, sa présence GDQV O¶pFKDQWLOORQ est trop temporaire pour que le même phénomène puisse
être observé.

Figure III-7. Comparaison des données expérimentales (Z) et ajustées (ŷ) de paramètres de maille
de la phase F1 dans O¶pFKDQWLOORQSUpVHQWDQWXQHWHQHXU$P 8$P GH %mol.

8QH IRLV O¶échantillon monophasé, le paramètre de maille de la phase F3 des deux composés,
présenté en Figure III-8, augmente avec le temps. Pour le composé U0,40Am0,60O2įO¶DMXVWHPHQWGH
courbe à partir de la Relation (9) présente un facteur ܴଶ et des paramètres proches de ceux obtenus

pour les composés à plus faible teneur en américium. /¶pYROXtion observée semble donc être
principalement FDXVpHSDUOHVHIIHWVGHO¶DXWR-irradiation.
Pour le composé U0,30Am0,70O2į, O¶DXJPHQWDWLRQGXSDUDPqWUHGHPDLOOHest nettement plus rapide
que pour les autres composés U1-xAmxO2į et AmO2. La saturation est ainsi atteinte après seulement
50 jours, soit environ deux fois plus vite que pour un composé AmO2. L¶DMXVWHPHQWGHFRXUEH indique
SDUDLOOHXUVTXHO¶évolution pourrait donc ne pas être due uniquement jGHVHIIHWVGHO¶DXWR-irradiation.
Les paramètres  ܣet ܤԢ, reportés dans le dans le Tableau III-1, sont élevés par rapport à ceux des

composés à plus faibles teneurs en américium, le paramètre de maille initial ai particulièrement faible,
et le facteur de corrélation ܴଶ de 96,1 % est significativement inférieur à ceux obtenus dans les autres

cas. Des données expérimentales complémentaires restent cependant nécessaires pour préciser
davantage les raisons de ce comportement singulier.
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Figure III-8. Comparaison des données expérimentales (symboles) et ajustées (ligne) de paramètres
de maille des composés U1-xAmxO2į (phases F3) en fonction du temps pour des teneurs Am/(U+Am)
de 60 (Yŷ) et 70 %mol (Zŷ).

1.3. Oxydation des échantillons
3RXUO¶HQVHPEOHGHVWHQHXUVHQDPpULFLXPpWXGLpHVXQHGLPLQXWLRQGXSDUDPqWUHGHPDLOOHDOLHX
au cours des premiers jours de mesure en conditions ambiantes. Celle-ci se traduit par le
déplacement des pics de diffraction des phases en présence vers les grands angles mais également,
pour les teneurs Am/(U+Am) supérieures à 15 %mol, au travers de transitions vers des phases
(notées F2 et F3) aux paramètres de maille plus faibles. Sur la base des données de la littérature,
O¶DXWR-irradiation devrait uniquement provoquer une augmentation du paramètre de maille avec le
temps. Les phénomènes observés ne sont donc certainement pas associés aux effets d¶DXWRirradiation.
Une variation de la teneur en oxygèneF¶HVW-à-dire du ratio O/M, HVWO¶H[SOLFDWLRQODSOXVSUREDEOH
de cette diminution de paramètre de maille. Les mesures ayant été effectuées à température
DPELDQWHLOHVWSHXSUREDEOHTX¶XQSKpQRmène de diffusion cationique ait lieu et par conséquent, la
répartition cationique dans chaque échantillon est considérée comme constante. Les différentes
phases observées pour chaque échantillon correspondent à des phases de même teneur en
américium, mais présentant différents ratios O/M. 'DQV OHV GLR[\GHV G¶DFWLQLGHV VXU- ou sousVW°FKLRPpWULTXHVune augmentation du ratio O/M a pour conséquence une dilatation du volume de la
maille (voir Section 3.1.1 du Chapitre I). En conclusion, les échantillons étudiés subissent une
oxydation au cours des premiers jours de mesure causée par la différence entre les conditions
réductrices du traitement thermique de recuit avant les mesures par DRX sur poudre, et oxydantes
liées aux analyses, TXLVRQWHIIHFWXpHVVRXVDLUF¶HVW-à-dire en conditions oxydantes.
&H SKpQRPqQH G¶R[\GDWLRQ Q¶HVW par contre pas observé dans le FDV G¶XQ FRPSRVp 822 étudié
dans les mêmes conditions (y compris le même traitement thermique de recuit). Ce dernier présente
en effet un paramètre de maille VWDEOHORUVGXVWRFNDJHGHO¶pFKDQWLOORQjXQHYDOHXU de 5,4703(5) Å,
similaire à celle correspondant à un ratio O/M de 2,00 (5,4704 Å [67]). /¶atmosphère oxydante ne
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VXIILWGRQFSDVjH[SOLTXHUO¶R[\GDWLRQREVHUYpHSRXUOHVFRPSRVpV8 1-xAmxOį, bien que ceux-ci ne
soient pasDXPrPHWLWUHTX¶XQFRPSRVp822, thermodynamiquement stables sous air. Compte tenu
du mode de préparation similaire des échantillons , (frittage à 2023 K et recuit à 1373 K sous ArH2 (4 %mol) suivi G¶XQEUR\DJHPDQXHO  LOQ¶HVWSDVDWWHQGXGHGLIIpUHQFHGHVXUIDFHVSpFLILTXHHQWUH
les échantillons U1-xAmxOį et UO2 suffisamment importante pour provoquer une telle différence.
Deux principales hypothèses peuvent être émises SRXU H[SOLTXHU FHWWH GLIIpUHQFH '¶XQH SDUW
O¶R[\GDWLRQ GHV FRPSRVpV FRQWHQDQW GH O¶DPpULFLXP SRXUUDLW rWUH DFWLYpH SDU O¶LUUDGLDWLRQ Į TXL
provoque un échauffement local ainsi que des dépODFHPHQWVG¶DWRPHVGDQVODVWUXcture [291]'¶DXWUH
SDUW OHV SRWHQWLHOV G¶R[\JqQH GH OD VROXWLRQ VROLGH UpGXLWH F¶HVW-à-GLUH WHOOH TX¶REWHQXH j OD ILQ GX
traitement thermique SRXUUDLW rWUH VLJQLILFDWLYHPHQW SOXV EDV TXH FHX[ G¶82 2, menant ainsi à
O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ SRWHQWLHO FKLPLTXH SOXV LPSRUWDQW IDYRULVDQW O¶R[\GDWLRQ GHV FRPSRVpV
U1-xAmxO2į, même à température ambiante. Ces deux hypothèses pourraient par ailleurs contribuer
conjointement à ce phénomène.
Les paramètres de maille reportés dans le Tableau II-7 (Section 4.2.3 du Chapitre II)
correspondent ainsi à des phases SRXU OHVTXHOOHV O¶R[\GDWLRQ HVW TXDVLPHQW terminée mais
contiennent également une contribution résultant des effeWV GH O¶DXWR-irradiation ce qui rend leur
comparaison délicate. /HVXLYLGHO¶pYROXWLRQVWructurale des composés permet toutefois G¶HVWLPHUdes
paramètres de maille quasiment exempts d¶HIIHWV G¶DXWR-irradiation. L¶DIILQHPHQW GX SUHPLHU
diffractogramme obtenu fournit, pour chaque teneur en américium, une valeur (notée ܽ )

correspondant à la phase réduite peu de temps après le traitement réducteur. Les ajustements de
courbe réalisés SRXU O¶pYROXWLRQ WHPSRUHOOH du paramètre de maille reporté en Figure III-5 et Figure

III-8 permettent G¶estimer les paramètres de maille ܽ correspondant à un composé après oxydation

en conditions ambiantes et YLHUJHGHWRXWGpIDXWFDXVpSDUO¶DXWR-irradiation. Ces paramètres de maille
sont comparés en Figure III-9 et dans le Tableau III-2.

Figure III-9. Comparaison des paramètres de maille initiaux des phases réduites ܽ (symboles vides)
et oxydées ܽ (symboles pleins) des composés U1-xAmxO2į suivis par DRX sur poudre.
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Pour des teneurs Am/(U+Am) inférieures à 30 %mol, les paramètres de maille des phases
oxydées et réduites sont proches et diminuent avec la teneur en américium. Pour des teneurs plus
élevées, le paramètre de maille des phases oxydées évolue peu avec la teneur en américium, tandis
TXHFHOXLGHVSKDVHVUpGXLWHVDXJPHQWHVLJQLILFDWLYHPHQW/¶DPSOLWXGHGHYDULDWLRQGXSDUDPqWUHGH
PDLOOHHQWUHOHVSKDVHVUpGXLWHVHWR[\GpHVDXJPHQWHDYHFODWHQHXUHQDPpULFLXPGHO¶pFKDQWLOORQ,O
est à noter que le composé U0,30Am0,70Oį présente des singularités par rapport aux composés à plus
faibles teneurs en américium, en partie du fait de la faible corrélation entre les données
expérimentales et ajustées (Figure III-8).

Tableau III-2. Paramètres de maille des phases U1-xAmxO2į oxydées et réduites exemptes de défaut
G¶DXWR-irradiation et estimation des variations de ratios O/(U+Am) associées.
Teneur
Am/(U+Am)

Paramètre de maille (Å)

7,5 %mol

Phase oxydée (ܽ )
5.4660 (5)

Phase réduite (ܽ )
5,4669 (5)

Différence ܽ െ ܽ

15 %mol

5.4608 (5)

5,4628 (5)

-0,002 (1)

30 %mol

5.4529 (5)

5,4634 (5)

-0,011 (1)

40 %mol

5.4514 (5)

5,4682 (5)

-0,017 (1)

50 %mol

5.4528 (5)

5,4833 (5)

-0,030 (1)

60 %mol

5,4460 (5)

5,5059 (5)

-0,060 (1)

70 %mol

5,423 (1)

5,504 (1)

-0,081 (6)

-0,001 (1)

1.4. Coexistence de plusieurs phases
/D SUpVHQFH GH SOXVLHXUV SKDVHV ORUV GH O¶R[\GDWLRQ GHV pFKDQWLOORQV SRVVpGDQW GHV WHQHXUV
$P 8$P  G¶DX PRLQV  %mol pourraLW LQGLTXHU O¶H[LVWHQFH G¶XQH ODFXQH GH PLVFLELOLWp DYHF OD
FRH[LVWHQFH j O¶pTXLOLEUH thermodynamique, de deux phases de type fluorine de compositions
différentes) dans le domaine UO2-AmO2-Am2O3, sous-VW°FKLRPpWULTXH HQ R[\JqQH GH PDQLqUH
similaire à celle présente dans le système U-Pu-O [63,147,149,151,152,155]. Ayant été obtenus à
température ambiante pour des échantillons hors équilibre, ces résultats ne permettent toutefois pas
GH FRQFOXUH TXDQW j O¶H[LVWHQFH G¶XQH WHOOH ODFXQH SRXU WRXV OHV teneurs Am/(U+Am) allant de 30 à
70 %mol. Le phénomène de transition de phase observé pourrait également être la conséquence de
O¶R[\GDWLRQ PLVH HQ pYLGHQce SRXU O¶HQVHPEOH GHV teneurs en américium. Des résultats similaires à
FHX[ UHSRUWpV VHUDLHQW SDU H[HPSOH REWHQXV GDQV OH FDV G¶XQH R[\GDWLRQ GHSXLV OD VXUIDFH YHUV OH
F°XU GHV FRPSRVpV 8Q WHO SKpQRPqQH QH SHUPHW FHSHQGDQW SDV G¶H[SOLTXHU j OXL VHXO OH Fas des
échantillons à 60 et 70 %mol, qui présentent trois phases distinctes de type fluorine en coexistence.
3RXU FHV pFKDQWLOORQV OD SUpVHQFH G¶XQH ODFXQH GH PLVFLELOLWp HVW GRQF G¶DXWDQW SOXV SUREDEOH Ces
hypothèses seront discutées plus en détail dans le Chapitre IV.

- 116 -

ÉVOLUTION STRUCTURALE DES COMPOSÉS EN CONDITIONS AMBIANTES

1.5. Conclusion
Les composés U1-xAmxO2į sont, au même titre que les composés UO2į et U1-xPuxO2į, très
VHQVLEOHV j O¶R[\GDWLRQ HQ FRQGLWLRQV DPELDQWHV imposées par la plupart des instruments de
caractérisation disponibles pour ces travaux. Un suivi des effets des conditions ambiantes à la sortie
G¶XQ WUDLWHPHQW correspondant au frittage ou à un recuit) à haute température sous atmosphère
réductrice D GRQF pWpUpDOLVpSDU '5;VXUSRXGUH/¶R[\GDWLRQ GHVFRPSRVpVPise en évidence par
une diminution du paramètre de maille a lieu pendant plusieurs jours et son amplitude augmente avec
la teneur en américium. Une fois achevé, ce phénomène est progressivement compensé par
O¶DXJPHQWDWLRQGXSDUDPqWUHGHPDLOOHLQGXLWHSDU OHVHIIHWVGHO¶DXWR-irradiation et qui seront abordés
en détail dans le Chapitre V. Ces données ne permettent pas la détermination de ratios O/M à partir
des paramètres de maille des composés de manière précise, comme le met en évidence la tentative
décrite en Annexe II. Des données supplémentaires FRQFHUQDQW OHV UDWLRV 20 G¶XQH SDUWLH GH FHV
composés sont présentées dans la Section 2 de ce chapitre. Les résultats obtenus au cours de ce
VXLYL SDU '5; VXU SRXGUH RQW pJDOHPHQW PLV HQ pYLGHQFH TX¶DX FRXUV GH O¶R[\GDWLRQ les composés
SUpVHQWDQW GHV WHQHXUV $P 8$P  G¶DX PRLQV  %mol passent par un état polyphasé, ce qui
SRXUUDLW LQGLTXHU OD SUpVHQFH G¶XQH ODFXQH GH PLVFLbilité dans le domaine sous-VW°FKLRPpWULTXH HQ
oxygène UO2-Am2O3-AmO2 du diagramme de phase ternaire U-Am-O. Cette hypothèse sera étudiée
dans le cadre du Chapitre IV.
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2. Répartition des charges cationiques par XANES
Comme présenté en Section 0 du Chapitre I, les données de répartition de charges dans les
composés U1-xAmxO2į sont limitées à des teneurs Am/(U+Am) inférieures ou égales à 20 %mol
[29,30,33,60]. Seules des meVXUHVSDU;36VXJJqUHQWODSUpVHQFHG¶DPpULFLXPXQLTXHPHQWDXGHJUp
G¶R[\GDWLRQ ,,, SRXU Xne teneur Am/(U+Am) de 50 %mol, sans précision sur l¶pWDW G¶R[\GDWLRQ GH
O¶XUDQLXP [142]. Des mesures de XANES ont donc été réalisées sur une partie des composés
synthétisés SRXUVRQGHUOHVGHJUpVG¶R[\GDWLRQGHVFDWLRQVG¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLXPmis en jeu dans
les composés U1-xAmxO2į à teneurs en américium plus élevées.

2.1. Échantillons concernés
Les échantillons concernés par les mesures de XANES sont ceux présentant des teneurs
Am/(U+Am) de 7,5, 40 et 50 %mol. La synthèse de ces échantillons a eu lieu au moins 50 jours avant
les mesurHVGH;$6F¶HVW-à-GLUHDSUqVODILQGXSKpQRPqQHG¶R[\GDWLRQGpFULWGDQVOD Section 1 de
ce chapitre. Les échantillons étaient donc tous monophasés au sens de la DRX au moment des
PHVXUHV FRPSRVpV G¶XQH VHXOH SKDVH 81-xAmxO2±į oxydée en conditions ambiantes. Les spectres
ont été collectés sur la ligne de lumière ROBL (synchrotron ESRF, Grenoble) dans les conditions
détaillées en Section 2.5 GHO¶Annexe I.

2.2. Résultats
Les spectres XANES des composés U1-xAmxO2į au seuil Am LIII et leurs dérivées secondes
respectives sont présentés et comparés à ceux des composés de référence en Figure III-10, et en
Figure III-11 au seuil U LIII /HV SRVLWLRQV GH SRLQW G¶LQIOH[LRQ HW GH PD[LPXP de raie blanche
associées sont données dans le Tableau III-3.

2.2.1. Seuil Am LIII
Au seuil Am LIII, les spectres des trois échantillons sont alignés entre eux et avec celui du composé
+III

de référence pour Am . Les positions des raies blanches de ces spectres sont par ailleurs identiques
tandis que celle de la référence Am

+IV

est significativement plus élevée (G¶HQYLURQ 4 eV). Ces

caractéristiques indiquent la préVHQFH GH O¶DPpULFLXP DX GHJUp G¶R[\GDWLRQ ,,, GDQV OHV WURLV
échantillons. Les spectres (pré- et post-seuil) des trois composés sont similaires, indiquant des
V\PpWULHVDXWRXUGHO¶DPpULFLXPproches pour les trois compositions, en accord avec les résultats de
DRX sur poudre. Les différences structurales existant entre les composés oxydes (échantillons) et
+III

O¶oxalate (composé de référence pour O¶Am ) sont par contre responsables de différences du postseuil entre les spectres des échantillons et de la référence Am
blanche identiques pour tous ces spectres.
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2.2.2. Seuil U LIII
Au seuil U LIII, un déplacement progressif des spectres vers les hautes énergies avec
O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD WHQHXU HQ américium est mis en évidence et confirmé par les positions des
maxima des raies blanches et des points G¶LQIOH[ion. /H GHJUp G¶R[\GDWLRQ GH O¶XUDQLXP dans les
composés augmente donc avec la teneur en américium [109,172,292]. Un élargissement (voire une
distorsion du post-seuil) des spectres est également identifié avec la teneur en américium, provoqué
SDU OD YDULDWLRQ GHV GLVWDQFHV DXWRXU GH O¶XUanium du fait de sa présence à plusieurs degrés
G¶R[\GDWLRQPar comparaison aux composés de rpIpUHQFHOHVSHFWUHGHO¶pFKDQWLOORQSUpVHQWDQWXQH
teneur Am/(U+Am) de 7,5 %mol se trouve entre ceux des composés UO2 et U4O9, suggérant la
SUpVHQFHGHO¶XUDQLXm sous forme des cations U

+IV

et U

+V

SRXUXQGHJUpG¶R[\GDWLRQPR\HQFRPSULV

entre 4 et 4,5. Pour les échantillons à 40 et 50 %mol, les spectres sont entre ceux des composés
U4O9 et U3O8 LQGLTXDQW OD SUpVHQFH G¶XUDQLXP j XQ GHJUp G¶R[\GDWLRQ moyen compris entre 4,5
et 5,33.

Tableau III-3. PosLWLRQV GHV SRLQWV G¶LQIOH[LRQ ܧ ) et des raies blanches (ܹ )ܮdes spectres XANES
des échantillons et des références. Les valeurs sont données avec une incertitude de 0,2 eV.
Seuil Am LIII

Teneur
Am/(U+Am)

Seuil U LIII

7,5 %mol

ܧ (eV)

18513,1

ܹ( ܮeV)
18517,7

ܧ (eV)

17170,0

ܹ( ܮeV)

40 %mol

18512,7

18517,5

17171,1

17177,0

50 %mol

18512,8

18517,7

17171,4

17177,9

U

+IV

O2

17175,5

-

-

17169,8

17175,3

+IV/V
U
4O 9

-

-

17170,8

17176,7

+V/VI
U
3O 8

-

-

17171,9

17179,6

18512,9

18517,7

-

-

18514,0

18521,6

-

-

+III

[Am ]*
Am

+IV

O2

* La référence pour Am

+III

HVWXQR[DODWHG¶ 8$P GHIRUPXOH 8
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+IV

0,9

Am

+III

0,1)2(C2O4)5,6H2O

[245,246].
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Figure III-10. Spectres XANES des composés U1-xAmxO2į de teneurs Am/(U+Am) de 7,5, 40 et
50 %mol (de haut en bas) au seuil Am LIII, à gauche, et dérivées secondes associées, à droite.
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Figure III-11. Spectres XANES des composés U1-xAmxO2į de teneurs Am/(U+Am) de 7,5, 40 et
50 %mol (de haut en bas) au seuil U LIII, à gauche, et dérivées secondes associées, à droite.
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2.2.3. 'pWHUPLQDWLRQGHVGHJUpVG¶R[\GDWLRQVGHVFDWLRQV
/HV GHJUpV G¶R[\GDWLRQ GH O¶XUDQLXP HW GH O¶DPpULFLXP déterminés par ajustement des spectres
XANES par combinaison linéaire des spectres des composés de référence (présentés en Figure
III-12) sont reportés dans le Tableau III-4. Pour le seuil Am LIII, ces analyses confirment la présence
de cations GH O¶DPpULFLXP XQLTXHPHQW VRXV IRUPH GH FDWLRQV Am

+III

pour les trois compositions, en

accord avec les positions relatives des spectres. Au seuil U LIII, les résultats indiquent O¶DXJPHQWDWLRQ
GX GHJUp G¶R[\GDWLRQ GH O¶XUDQLXP DYHF OD WHQHXU HQ DPpULFium. Pour une teneur Am/(U+Am) de
7,5 %mol, le cation U

+V

+III

est présent à une teneur légèrement supérieure à celle de Am G¶RXQUDWLR

O/(U+Am) légèrement supérieur à 2,00. Son comportement est donc similaire à celui mis en évidence
pour des teneurs de 10, 15 et 20 %mol [29,30,33]. Pour des teneurs Am/(U+Am) de 40 et 50 %mol, le
GHJUpG¶R[\GDWLRQPR\HQGHO¶XUDQLXPHVWrespectivement proche de 4,6(1) et 4,7(1). De telles valeurs
ne permettent donc pas de compenser entièrement la présence de O¶DPpULFLXP GDQV XQ pWDW UpGXLW,
indiquant une sous-VW°FKLRPpWULH en oxygène des composés par ailleurs confirmée par les ratios
O/(U+Am) calculés présentés dans le Tableau III-4. Les incertitudes calculées par ces valeurs
demeurent cependant élevées, notamment du fait de la réalisation des mesures aux seuils U et
Am LIII.

Tableau III-4 5pVXOWDWV G¶DMXVWHPHQW GHV VSHFWUHV ;$1(S des composés U1-xAmxO2į par
combinaisons linéaires des spectres des composés de référence : ratios des combinaisons, degrés
G¶R[\Gation moyens (DO) et ratios O/(U+Am) FDOFXOpVjSDUWLUGHVGHJUpVG¶R[\GDWLRQ
Seuil U LIII

Seuil Am LIII

Teneur
Am/(U+Am)

UO2

U4O9

U3O8

DO (U)

« Am

7,5 %mol

81(5) %

19(5) %

-

4,10(5)

100(2) %

40 %mol

-

93(5) %

7(5) %

4,6 (1)

50 %mol

-

80(5) %

20(5) %

4,7 (1)
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DO (Am)

Ratio
O/(U+Am)

0(2) %

3

2,01(1)

100(2) %

0(2) %

3

1,97(2)

100(2) %

0(2) %

3

1,93(2)

+III

»

AmO2
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Figure III-125pVXOWDWVG¶DMXVWHPHQWGHVVSHFWUHV;$1(6GHVFRPSRVpV8 1-xAmxO2į de teneurs
Am/(U+Am) de 7,5, 40 et 50 %mol (respectivement, de haut en bas) par combinaisons linéaires des
spectres des composés de référence aux seuils Am LIII, à gauche et U LIII, à droite.
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2.3. Schéma de répartition de charges dans les composés
'¶DSUqVOHs résultats de XANES, l¶DPpULFLXP est uniquement présent sous forme de cations Am

+III

dans les échantillons étudiésWDQGLVTXHO¶XUDQLXP présente systématiquement XQGHJUpG¶R[\GDWLRQ
supérieur à +IV. Ces composés suivent doncG¶XQSRLQWGHYXHTXDOLWDWLf, le schéma de répartition des
charges cationiques mis en évidence par Prieur et al. avec des composés de teneurs Am/(U+Am) de
10, 15 et 20 %mol [29,30,33] ainsi qu¶jSDUWLUdes calculs de DFT de Suzuki et al. [144]. Dans le cas
du composé à 50 %mol, ils confirment également les résultats obtenus par XPS (et donc uniquement
pour la surface) G¶XQpFKDQWLOORQGHPrPHFRPSRVLWLRQ[142]. Les composés présentent ainsi le même
+III
xO2į

type de répartition des charges que celle des oxydes mixtes U1-xM

(où M représente un

élément, lanthanide notamment, exiVWDQWXQLTXHPHQWDXGHJUpG¶R[\Gation +III en phase solide), dans
lesquels la présence de cations U

+V

a été reportée [157,283,293±295]. Des études théoriques de

Middleburgh et al. ont également mis en évidence TXH O¶R[\GDWLRQ SDUWLHOOH GH O¶XUDQLXP SHUPHW la
stabilisation de la structure de tels composés, notamment via une augmentation du taux de solubilité
+III

des cations M

avec la teneur en U

+V

[296]. Ce phénomène reste toutefois davantage prononcé pour
+III

des cations de faibles rayons ioniques (tel que Cr ), la solubilité des cations plus larges (tels que
+III

Gd

+III

ou Am ) étant déjà élevées dans U

+IV

O2 sans la présence de cations U

+V

[297]. La stabilisation

GH OD VWUXFWXUH SDU OD SUpVHQFH GH FDWLRQV G¶XUDQLXP R[\Gps sera notamment mise en relation avec
O¶pWXGH GH OD VWUXFWXUH ORFDOH GH OD 6HFWLRQ 3 de ce chapitre DLQVL TX¶DYHF OD VWDELOLWp GHV FRPSRVpV
VRXVOHVHIIHWVGHO¶DXWR-irradiation, discutée dans le Chapitre V.
Ces résultats permettent également O¶HVWLPDWLRQ, sans hypothèse structurale, du ratio O/(U+Am)
des composés. Dans les conditions présentes (frittage sous Ar-H2 (4 %mol) à 2023 K, puis stockage
en conditions ambiantes de plusieurs semaines), cette répartition de charge donne lieu à des
composés présentant des ratios O/(U+Am) de O¶RUGre de 2,00(1) pour des teneurs Am/(U+Am)
MXVTX¶au moins 20 %mol. Pour des teneurs plus élevées, ce ratio O/(U+Am) diminue, comme
O¶LOOXVWUHnt les résultats des échantillons à 40 et 50 %mol, pour lesquels des ratios O/(U+Am) de
1,97(2) et 1,93(2) sont respectivement obtenus.
Compte-WHQXGXSKpQRPqQHG¶R[\GDWLRQHQFRQGLWLRQVDPELDQWHVPLVHQpYLGHQFHORUVGXVXLYLSDU
DRX sur poudre présenté en Section 1 de ce chapitre, les répartitions de charges cationiques
déterminées par XANES et les ratios O/(U+Am) associés ne correspondent pas jO¶pWDWGHVFRPSRVpV
HQWHPSpUDWXUHHWVRXVO¶DWPRVSKqUHUpGXFWULFHXWLOLVpHORUVGXIULWWDJHRXGXUHFXLWGHVpFKDQWLOORQV.
Elles permettent cependant de décrire la répartition des charges des composés U1-xAmxO2į pour des
domaines de ratios O/(U+Am) compris entre la valeur ʹ െ  ݔΤʹ et la valeur mesurée par XANES. La

valeur ʹ െ  ݔΤʹ correspond à un état complètement réduit à température ambiante, et donc incluant
uniquement des cations U

+IV

+III

et Am . Dans ce domaine O¶DPpULFLXP UHVWH HIIHFWLYHPHQW présent

+III

XQLTXHPHQW HQ WDQW TX¶Am , et les variations de ratio O/(U+Am) sont alors assurées par les
changements GHGHJUpG¶R[\GDWLRQGHO¶XUDQLXPF¶HVW-à-dire par des variations des teneurs en U
U

+V

(voire U

+VI

+IV

et

). Ces données présentent O¶DYDQWDJH de pouvoir être comparées directement aux

résultats de modélisation thermodynamique du système U-Am-O (Chapitre IV).
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,O HVW SDU DLOOHXUV LQWpUHVVDQW GH QRWHU TXH O¶pWDW G¶R[\GDWLRQ GH O¶XUDnium GDQV O¶pFKDQWLOORQ j
50 %mol est de 4,7(1), et est donc proche de FHOXL GH O¶XUDQLXP GDQV le composé U3O7. Dans le
système binaire U-O, ce composé cRUUHVSRQG j OD OLPLWH G¶H[LVWHQFH G¶XQH VWUXFWXUH dérivée de la
structure de type fluorine [109]. Pour des ratios O/U plus importants, des cations U

+VI

sont présents,

donnant lieu à la formation de composés de type U3O8į. Ceux-ci présentent alors une distorsion du
sous-réseau cationique significative (celui-FL Q¶pYROXDQW que peu dans le domaine UOį-U4O9-U3O7)
DLQVLTX¶XQH fraction de courtes distances U-O liées à la présence des cations U

+VI

. Le ratio O/(U+Am)

obtenu pour cet échantillon est donc vraisemblablement proche de la valeur maximale qui peut être
DWWHLQWHSDUFHFRPSRVpWRXWHQFRQVHUYDQWGHVFDWLRQVG¶DPpULFLXPXQLTXHPHQWDXGHJUpG¶R[\GDWLRQ
,,, DLQVL TX¶XQH VWUXFWXUH GH W\pe fluorine. Pour des ratios O/(U+Am) plus élevés, deux hypothèses
peuvent être formulpHV/¶DXJPHQWDWLRQGHUDWLRO/(U+Am) peut en effet avoir lieu de deux façons :
 soit YLDO¶R[\GDWLRQG¶XQHSDUWLHGHVFDWLRQVG¶DPpULFLXPHQ$P

+IV

permettant de conserver

une seule phase de type U0,5Am0,5O2-į et de VWUXFWXUHSURFKHG¶XQHIOXRULQH

 soit YLD O¶R[\GDWLRQ G¶XQH SDUWLH GHV FDWLRQV XUDQLXP HQ 8

+VI

, donnant probablement lieu à

XQH WUDQVLWLRQ G¶XQH SKDVH 80,5Am0,5O2-į vers un domaine biphasé de type U3O8 +
U1-xAmxOį (avec x > 50 mol OHV FDWLRQV GH GHJUp G¶R[\GDWLRQ ,,, D\DQW WHQGDQFH j
défavoriser la formation de phases de type U3O8 [192]).
/HVGRQQpHVH[SpULPHQWDOHVSUpVHQWpHVQHSHUPHWWHQWFHSHQGDQWSDVG¶pYDOXHUODYDOLGLWpGHFHV
deux hypothèses.

2.4. Conclusion
Les résultats obtenus par XANES avec des composés U1-xAmxO2į de teneurs Am/(U+Am) de 7,5,
40 et 50 %mol LQGLTXHQW TXH OD VXEVWLWXWLRQ G¶XQH SDUWLH GH O¶XUDQLXP SDU GH O¶DPpULFLXP dans UO2
+III

stabilise le cation Am &HWWHUpGXFWLRQGHO¶DPpULFLXP HVWSDUWLHOOHPHQWFRPSHQVpHSDUO¶R[\GDWLRQ
G¶XQH fraction des cations d¶XUDQLXP /e schéma de répartition des charges mis en évidence par
Prieur et al. pour des teneurs comprises entre 10 et 20 %mol peut ainsi être étenduG¶XQSRLQWGHYXH
qualitatif, j O¶HQVHPEOH GX GRPDLQH GH FRPSRVLWLRQ pWXGLp   Am/(U+Am)   %mol). La
SUpVHQFH SRXU OHV WHQHXUV HQ DPpULFLXP OHV SOXV pOHYpHV G¶XQH PDMRULWp GH FDWLRQV GH GHJUpV
G¶R[ydation différents de +IV pose en revanche la question de la stabilité du sous-UpVHDXG¶R[\JqQH
initialement présent dans le composé de référence UO2, les résultats de DRX sur poudre ayant par
DLOOHXUV PLV HQ pYLGHQFH OD FRQVHUYDWLRQ G¶XQ VRXV-réseau cationique correspondant j FHOXL G¶XQH
structure de type fluorine. Cet aspect est étudié par EXAFS dans la Section 3 de ce chapitre.
Par ailleurs, les résultats de XANES reportés dans la littérature sur des composés U1-xAmxO2į de
teneurs Am/(U+Am) inférieures ou égales à 20 %mol présentaient des contradictions quant à la
coexistence de cations U

+V

et Am

+III

[29,33,60,61]. Si, pour de telles teneurs en américium, le

décalage de raie blanche demeurait faible au seuil U LIII (le décalage entre U

+IV

O2 et (U

+IV

0,5U

+V
0,5)4O9

pWDQWG¶HQYLURQ eV), les décalages au-GHOjG¶84O9 présentés dans cette section pour les échantillons
de teneurs Am/(U+Am) de 40 et 50 %mol permettent de prouver définitivement la possibilité de la
coexistence de cations U

+V

et Am

+III

dans les composés U1-xAmxO2į.
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3. Structure locale par EXAFS
Les répartitions de charges cationiques des composés U1-xAmxO2į mises en évidence par XANES
comprennent, pour les teneurs Am/(U+Am) les plus élevées (40 et 50 %mol), une part largement
+III

+V

PDMRULWDLUHGHFDWLRQVGHGHJUpVG¶R[\GDWLRQGLIIpUHQWs de +IV (Am , U , voire U

+VI

). Sur la base des

résultats de DRX sur poudre, cHWWHSDUWLFXODULWpQ¶DIIHFWHpas O¶RUJDQLVDWLRQVWUXFWXUDOHGXVRXV-réseau
cationique (auquel cette méthode est particulièrement sensible, à la différence du sous-réseau
G¶R[\JqQH  TXL UHVWH FHOOH G¶XQH VWUXFWXUe de type fluorine. Compte-tenu des différences de charges
entre les cations, le sous-UpVHDX G¶R[\JqQH SRXUUDLW cependant présenter des défauts accommodés
par la structure de type fluorine (présentés en Section 3.1 du Chapitre I). Dans le cas de composés de
référence UO2+į sur-VW°FKLRPpWULTXHVHn oxygèneO¶LQFRUSRUDWLRQG¶R[\JqQHVVXSSOpPHQWDLUHVGDQV
la structure donne lieu jODVWDELOLVDWLRQG¶R[\JqQHVen positions interstitielles, voire à la formation de
FOXVWHUV G¶R[\JqQH VRXV IRUPH GH FXERFWDqGUHV. Dans le cas opposé de composés sousVW°FKLRPpWULTXHVHQR[\JqQHWHOVTX¶$P22-į, la diminution de la teneur en oxygène dans la structure
entraine la formation de lacunes dans le sous-UpVHDXG¶R[\JqQH/HVFRPSRVpV81-xAmxO2į étudiés
LQFOXDQW j OD IRLV GHV FDWLRQV G¶DPpULFLXP UpGXLWV HW G¶XUDQLXP R[\GpV FHV GHX[ W\SHV GH GpIDXWV
pourraient être attendus dans la structure des composés, notamment de ceux présentant les teneurs
en américium les plus élevées. La structure locale autour des cations uranium et américium dans les
composés U1-xAmxO2į a par conséquent été étudiée par EXAFS, méthode permettant non seulement
de déterminer les distances interatomiques entre les cations et leurs premières sphères de
coordination, PDLV pJDOHPHQW G¶pWXGLHU VpSDUpPHQW les structures locales autour des cations
G¶XUDQLXP, G¶XQHSDUWHWG¶DPpULFLXPG¶DXWUHSDUW.

3.1. Conditions expérimentales et échantillons
Les spectres EXAFS ont été acquis en même temps que les spectres XANES présentés dans la
section précédente, aux seuils Am LIII et U LII et dans les conditions présentées en Section 2.5 de
O¶Annexe I. Les échantillons étaient donc tous monophasés au sens de la DRX au moment des
PHVXUHV FRPSRVpV G¶XQH VHXOH SKDVH 81-xAmxO2į oxydée en conditions ambiantes, ce qui a été
confirmé SDUXQHDQDO\VHSDU'5;VXUSRXGUHUpDOLVpHjTXHOTXHVMRXUVG¶LQWHUYDOOHGHVPHVXUHVGH
XAS. Les paramètres de maille déterminés par DRX sur poudre ainsi que les distances
interatomiques correspondantes sont reportés dans le Tableau III-5.

Tableau III-5. Caractéristiques des composés étudiés pas EXAFS. Les paramètres structuraux
correspondent aux valeurs moyennes obtenues par affinement des diagrammes de DRX sur poudre.
Teneur
Am/(U+Am)
7,5 %mol
40 %mol
50 %mol

Âge
(jour)
469
47
163

'RVHĮ
-1
cumulée (g )

Paramètres structuraux obtenus par DRX sur poudre (Å)
An-O1

An-An1

An-O2

17

2,3727 (2)

3,8746 (4)

4,5434 (4)

17

ܽ (An-An2)

2,3641 (2)

3,8606 (4)

4,5269 (4)

5,4597 (5)

17

2,3672 (2)

3,8656 (4)

4,5328 (4)

5,4668 (5)

Â
Â
7Â
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3.2. Affinements des spectres EXAFS
3.2.1. Spectres au seuil Am LIII
Les spectres EXAFS obtenus au seuil Am LIII, présentés en Figure III-13, sont similaires pour les
trois échantillons, à O¶H[FHSWLRQ G¶XQH GLPLQXWLRQ GH O¶DPSOLWXGH DYHF OD WHQHXU HQ DPpULFLXP Les
transformées de Fourier correspondantes présentent deux pics intenses, en accord avec la structure
de type fluorine mise en évidence par DRX sur poudre. Le premier pic proche de 1,9 Å correspond
ainsi à la première VSKqUHG¶R[\JqQHs DXWRXUGHO¶DPpULFLXPWDQGLVTXHOHVHFRQGj environ 3,8 Å est
principalement constitué de la contribution de la première sphère de cations. /¶DIILQHPHQW GHV
spectres EXAFS a donc été réalisé en utilisant le modèle de structure de type fluorine décrit en
Section 2.5.3 GH O¶Annexe I /¶XWLOLVDWLRQ GH FH PRGqOH HVW YDOLGpH SDU XQ accord visible entre les
spectres expérimentaux et affinés ainsi que par des facteurs de corrélation faibles, comme présenté
respectivement en Figure III-13 et Tableau III-6. Cette corrélation est également confirmée par les
nombres de coordination des quatre premières sphères, en accord avec les valeurs attendues pour
une structure de type fluorine, avec toutefois la présence de lacunes dans la première sphère
G¶R[\JqQHs des composés de teneurs Am/(U+Am) de 40 et 50 %mol.

Figure III-13. Affinement des spectres EXAFS, à gauche, et des transformées de Fourier
correspondantes, à droite, au seuil Am LIII des composés U1-xAmxO2į de teneurs Am/(U+Am) de
7,5 (ŷ ), 40 (ŷV) et 50 %mol (ŷ). Les données en noir correspondent aux données
expérimentales, les traits de couleur aux résultats obtenus par affinement.
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3.2.2. Spectres au seuil U LII
Les spectres EXAFS obtenus au seuil U LII présentent des différences entre eux plus significatives
que ceux au seuil Am LIII, mises en évidence par comparaison à ceux des composés de référence
UO2, U4O9 et U3O8 (Figure III-14). 3RXUO¶pFKDQWLOORQU0,925Am0,075O2,01(1), un spectre équivalent à celui
G¶822 HVWREWHQXQRWDPPHQWDXQLYHDXGHODSUHPLqUHVSKqUHG¶R[\JqQHV GRPDLQHFRPSULVentre 4
-1

et 7,5 Å VXUOHVSHFWUH(;$)6 /¶DMXVWHPHQWGXVSHFWUHGXFRPSRVp8 0,925Am0,075O2,01(1) a donc été
UpDOLVpVXUODEDVHG¶XQPRGqOHGHVtructure de type fluorine sans défaut.

Figure III-14. Spectres EXAFS, à gauche, et transformées de Fourier correspondantes, à droite, au
seuil U LII des composés U1-xAmxO2į de teneurs Am/(U+Am) de 7,5 (ŷ), 40 (ŷ) et 50 %mol (ŷ)
comparés à ceux de composés de référence UO2, U4O9 et U3O8.
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Pour les composés présentant des teneurs Am/(U+Am) de 40 et 50 %mol, une distorsion de la
SUHPLqUH VSKqUH G¶R[\JqQHV HVW PLVH HQ pYLGHQFH SDU OD FRPSDUDLVRQ DYHF OHV Fomposés de
référence. Les spectres des échantillons sont en effet plus proches de celui du composé U 4O9, pour
OHTXHO XQH SDUWLH GHV DQLRQV G¶R[\JqQH IRUPHQW SDU JURXSH GH GRX]H GHV FXERFWDqGUHV UHPSODoDQW
les cubes IRUPpV GH KXLW DQLRQV G¶R[\JqQH présents dans la structure de type fluorine
[108,188,190,192]. /¶DMXVWHPHQW du spectre du composé U0,5Am0,5O1,93(1) a alors été effectué en
utilisant pour modèle une structure de type fluorine dans laquelle une partie des distances U-O
« normales » a été remplacée par celles basées sur les positions des DQLRQV G¶R[\JqQH GDQV OH
cuboctaèdre reportées par Garrido et al. [107] pour le composé U3O7, cristallographiquement proche
G¶84O9. Plus précisément, FH QRXYHDX PRGqOH HVW SULQFLSDOHPHQW FDUDFWpULVp SDU O¶DMRXW GH GHX[
nouvelles distances U-Ocubo, estimées à 2,30 et 2,82 Å avant ajustement et donc respectivement plus
courte et plus longue que la première distance U-Ofluo (2,37 Å avant ajustement) de la structure
fluorine'¶DXWUHVGLVWDQFHV8-O apparaissent également avec O¶DMRXWG¶anions oxygènes en positions
FXERFWDpGULTXHVPDLVODSOXSDUWG¶HQWUHHOOHVSRVVqGHQWGHVDPSOLWXGHVWURSIDLEOHVSRXUrtre prises
HQ FRPSWH ORUV GH O¶DMXVWHPHQW &RQFHUQDQW OHV DQLRQV G¶R[\JqQH SUpVHQWV VXU OHV FXERFWDqGUHV
O¶DMXVWHPHQWGHVVSHFWUHVG¶(;$)6DpWpUpDOLVpHQIL[DQWOHIDFWHXUGH'HE\H-Waller à une valeur de
2

0,003 Å  O¶HVWLPDWLRQ SDU DMXVWHPHQW UHQYR\DQW V\VWpPDWLTXHPHQW j GHV YDOHXUV GH O¶RUGUH j
2

0,0001 Å QHSUpVHQWDQWDXFXQVHQVG¶XQSRLQWGHYXHSK\VLTXH/D valeur choisie correspond à celle
REWHQXHGDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQVGHPHVXUHSRXUODSUHPLqUHVSKqUHGHFRRUGLQDWLRQGHO¶XUDQLXP
dans un composé UO2 SURFKH GH OD VW°FKLRPpWULH HQ R[\JqQH Tableau III-6) [298]. La substitution
G¶XQFXEHGHKXLWDQLRQVG¶R[\JqQHSDUXQFXERctaèdre en contenant douze a en effet probablement
WHQGDQFHjVWDELOLVHUOHVSRVLWLRQVGHVDQLRQVOHFRPSRVDQWGXIDLWGHO¶DXJPHQWDWLRQVLJQLILFDWLYHGH
la densité à volume quasi-constant et des effets de répulsion entre anions associés. Une valeur
raisonnablement faible a donc été appliquée. Les résultats des ajustements des spectres EXAFS des
échantillons de teneurs Am/(U+Am) de 7,5 et 50 %mol au seuil U LII sont présentés en Figure III-15 et
dans le Tableau III-6.
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Figure III-15. Affinements des spectres EXAFS, à gauche, et des transformées de Fourier
correspondantes, à droite, au seuil U LII des composés U1-xAmxO2į de teneurs Am/(U+Am) de
7,5 (ŷ ) et 50 %mol (ŷ). Les données en noir correspondent aux données expérimentales, les
traits de couleur aux résultats obtenus par affinement.

/¶DMXVWHPHQW GX VSHFWUH (;$)6 GX FRPSRVp 80,6Am0,4O1,98(1) a quant à lui été réalisé par
combinaison linéaire des spectres des deux autres échantillons, qui a donné des résultats plus fidèles
DX[ GRQQpHV H[SpULPHQWDOHV TX¶XQ DMXVWHPHQW FRPSOHW j SDUWLU G¶XQ PRGqOH GH VWUXFWXUH GH W\SH
2

IOXRULQHDYHFRXVDQVFXERFWDqGUHVG¶R[\JqQHV&HWDMXVWHPHQWDpWpUpDOLVpHQN , sur un domaine
-1

compris entre 3 et 11,5 Å . Le résultat obtenu, présenté en Figure III-16, donne des contributions
respectives de 30(2) % et 70(2) % des composés de teneurs de 7,5 et 50 %mol, pour un facteur de
qualité ܴ de 0,043. Ils confirment donc la formation de clusters cuboctaédriques dans le sous-réseau

G¶R[\JqQHSRXUFHFRPSRVpjXQHWHQHXUFHSHQGDQWPRLQVpOHYpHTXHSRXUO¶pFKDQWLOORQj %mol.

Figure III-16. Ajustement du spectre EXAFS du composé de teneur Am/(U+Am) de 40 %mol, à
gauche, et transformées de Fourier correspondantes, à droite, au seuil U LII par combinaison linéaire
des spectres des composés de teneurs de 7,5 et 50 %mol. Les données en noir correspondent aux
données expérimentales, les traits de couleur aux résultats obtenus par affinement.
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Tableau III-6. Paramètres structuraux obtenus par affinement des spectres EXAFS des composés
U1-xAmxO2į de teneurs Am/(U+Am) de 7,5, 40 et 50 %mol présentés en Figure III-13 et Figure III-15.
Teneur
Am/(U+Am)

UO2
(référence)

Seuil

U LII

Am LIII
7,5 %mol
U LII

40 %mol

Am LIII

Am LIII

50 %mol
U LII

O1

Distance
ܴ (Å)

U1

Sphère de
coordination

2,36 (1)

Nombre de
Facteur de
coordination Debye-Waller
2
ܰ
ߪ ଶ (Å )
7,9 (5)

0,003 (1)

3,87 (1)

11,9 (5)

0,0015 (5)

O2

4,52 (2)

26

(5)

0,005 (2)

U2

5,46 (5)

6

(1)

0,003 (2)

O1

2,43 (1)

7,5 (5)

0,004 (1)

Am/U1

3,86 (1)

11,7 (5)

0,0023 (5)

O2

4,53 (2)

28

(5)

0,011 (2)

Am/U2

5,48 (2)

6

(1)

0,003 (2)

O1

2,36 (1)

8,1 (5)

0,006 (1)

Am/U1

3,87 (1)

11,8 (5)

0,0029 (5)

O2

4,52 (2)

25

(5)

0,007 (2)

Am/U2

5,47 (5)

6

(1)

0,003 (2)

O1

2,42 (1)

7,0 (5)

0,005 (5)

Am/U1

3,85 (1)

11,8 (5)

0,0031 (5)

O2

4,48 (2)

22

(5)

0,014 (2)

Am/U2

5,47 (2)

6

(1)

0,003 (2)

O1

2,42 (1)

6,8 (5)

0,007 (1)

Am/U1

3,85 (1)

11,6 (5)

0,0047 (5)

O2

4,43 (2)

22

(5)

0,010 (2)

Am/U2

5,46 (2)

6

(1)

0,005 (2)

Ocubo.1*

2,28 (2)

1,2 (5)

0,003

Ofluo.1*

2,31 (2)

5,9 (5)

0,018 (3)

Ocubo.2*

2,87 (2)

1,2 (5)

0,003

Am/U1

3,86 (1)

12,0 (5)

0,0053 (5)

Ofluo.2*

4,52 (5)

28

0,014 (5)

(5)

Facteur de
corrélation
ܴ
0,008
(domaine :
1,6 - 6 Å)

0,009
(domaine :
1,6 - 6 Å)

0,006
(domaine :
1,6 - 6 Å)

0,018
(domaine :
1,6 - 6 Å)

0,017
(domaine :
1,6 - 6 Å)





0,013
(domaine :
1,41 - 4,5 Å)

 /HV DWRPHV G¶R[\JqQH notés O et Ofluo. sont ceux en positions normales (sites de Wyckoff 8c) pour une structure de type
fluorine tandis que ceux notés Ocubo. sont ceux positionnés sur les positions correspondant aux cuboctaèdres décrits en Figure
I-12 et Figure I-13 (sites de Wyckoff 48i).

Les facteurs de Debye-Waller des oxygènes en positions cuboctaédriques sont fixés.
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3.2.3. Distances interatomiques
3.2.3.1. Seuil Am LIII
$XWRXUGHVFDWLRQVG¶DPpULFLXPOes distances moyennes des sphères de coordination considérées
évoluent de même manière que les paramètres de maille obtenus par DRX sur poudre, bien que les
valeurs obtenues par EXAFS soient plus faibles que celles attendues par DRX. Cette différence (de
O¶Rrdre de 0,4 % pour la première sphère de cations) est en partie liée à la température à laquelle les
VSHFWUHV G¶(;$)6 RQW pWp HQUHJLVWUpV W\SLTXHPHQW FRPSULVH HQWUH  HW  K), tandis que les
diagrammes de DRX ont été acquis à température ambiante. Pour le composé UO2, les données de
dilatation thermique entre 0 et 300 K reportées dans la littérature indiquent une variation GHO¶RUGUHGH
0,05 % de la valeur à température ambiante à 20 K [299,300]. La dilatation thermique ne semble donc
pas pouvoir être seule responsable de cette différence.
Seule la première sphère de coordination Am-O a un comportement différent, des distances
similaires étant obtenues pour les trois échantillons, respectivement de 2,43(1), 2,42(1), 2,42(1) Å
pour les composés présentant des teneurs Am/(U+Am) de 7,5, 40 et 50 %mol. Ces distances sont
supérieures à celles calculées sur la base des paramètres de maille déterminés par DRX sur poudre
TXLVRQWGHO¶RUGUHGH Å (Tableau III-5). Ce résultat semble cohérent avec la présence de cations
+III

Am , dont le rayon ionique en coordination VIII (1,09 Å) est plus élevé que ceux des cations Am
+IV

(0,95 Å), U

(1,00 Å), U

+V

(estimé à 0,9 Å) ou U

+VI

+IV

(0,86 Å) [174].

3.2.3.2. Seuil U LII
$XWRXUGHVFDWLRQVG¶XUDQLXP, la premièrHVSKqUHG¶R[\JqQHHVWSOXVSURFKHTX¶DXWRXUGHVFDWLRQV
G¶DPpULFLXP SRXUO¶pFKDQWillon présentant une teneur Am/(U+Am) de 7,5 %mol. Sa distance U-O1 est
en effet de 2,37 Å, contre 2,43 Å pour Am-O1. Cette particularité est également expliquée par le plus
faible rayon ionique du cation U

+V

SDUUDSSRUWDX[DXWUHVFDWLRQVHQSUpVHQFHGDQVO¶pFKDQWLOORQ 8

+IV

+III

et Am ). Selon la même logique, la distance U-2GDQVO¶pFKDQWLOORQSRXUUDLWrWUHSOXVIDLEOHTXHFHOOH
+V

dans la référence UO2 du fait de la présence dH O¶XUDQLXP partiellement sous forme de cations U ,
dont le rayon ionique en coordinence VIII est plus faible (estimé à 0,9 c TXHFHOXLG¶U

+IV

(1,00 Å), seul

cation présent dans UO2 [174] et ce, malgré le fait que le paramètre de maille du composé
U0,925Am0,075O2į VRLWVXSpULHXUjFHOXLG¶822. Ces deux distances sont cependant trouvées égales à
2,36(1) Å par affinement des spectres EXAFS, ce qui suggère une différence trop faible par rapport à
la précision des résultats.
Pour les échantillons à teneurs en américium plus élevées, deux distances U-O additionnelles sont
LGHQWLILpHV SDU O¶DQDO\VH GHV VSHFWUHV (;$)6 UHVSHFWLYHPHQW SOXV FRXUWHV HW SOXV ORQJXHV TXH OD
distance U-O1 correspondant à la première sphère de coordination du cation dans la structure de type
fluorine. Cette dernière, qui reste majoritaire par rapport aux deux autres, est également plus courte
TXH OD YDOHXU DWWHQGXH SDU '5; VXU SRXGUH HW O¶pFDUW HQWUH OD YDOHXU REWHQXH SDU '5; HW (;$)6
augmente avec la teneur en américium. De même que pour les résultats obtenus au seuil Am LIII, les
autres distances sont, en tenant compte des incertitudes, en accord avec les valeurs calculées sur la
base de résultats de DRX sur poudre.
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3.2.4. Désordres et distorsions structuraux
3.2.4.1. Seuil Am LIII
/¶pWXGH Ges spectres EXAFS iQGLTXH TXH OD VWUXFWXUH GH W\SH IOXRULQH HVW FRQVHUYpH j O¶pFKHOOH
+III

ORFDOH DXWRXU GHV DWRPHV G¶DPpULFLXP SOXV SUpFLVpPHQW GH FDWLRQV $P ) et ce, même pour les
échantillons de teneurs Am/(U+Am) de 40 et 50 %mol dans lesquels des degrés G¶R[\GDWLRQPR\HQs
de O¶XUDQLXPpOHYps pour ce type de structure, respectivement égaux à 4,6(1) et 4,7(1).
Les facteurs de Debye-Waller des sphères de coordination en oxygènes et en cations augmentent
néanmoins avec la teneur en américium. Des lacunes sont également identifiées dans la première
sphère de coordination des cations G¶DPpULFLXP j GHV WDX[ PR\HQV de 13(6) et 15(6) % pour des
teneurs Am/(U+Am) respectives de 40 et 50 %mol. Les facteurs de corrélation des ajustements, deux
fois plus élevé pour les deux échantillons à forte teneur en américium que pour celui à 7,5 %mol
(0,017-0,018 comparé à 0,009), indiquent un moins bon accord entre les spectres expérimentaux et
modélisés pour les teneurs en américium les plus élevées, ce qui pourrait également être le signe
G¶XQ désordre structural en augmentation avec la teneur en américium.
3.2.4.2. Seuil U LII
Au seuil U LII VHXO O¶pFKDQWLOORQ SUpVHQWDQW XQH WHQHXU $P 8$P  GH  %mol conserve une
structure locale en accord avec une structure de type fluorine. Les facteurs de Debye-Waller dans
O¶pFKDQWLOORQ VRQW WRXWHIRLV SOXV pOHYpV TXH FHX[ GX FRPSRVp GH UpIpUHQFH 82 2, notamment dans le
FDVGHVSUHPLqUHVVSKqUHVGHFRRUGLQDWLRQG¶R[\JqQH 8-O1) et de cation (U-An1). Ils semblent ainsi
indiquer XQH VWUXFWXUH ORFDOH DXWRXU GH O¶XUDQLXP SOXV GpVRUGRQQpH GDQV O¶pFKDQWLOORQ substitué que
dans UO2, ce qui est cohérent avec OD SUpVHQFH GH SOXVLHXUV FDWLRQV GH GHJUp G¶R[\GDWLRQ HW GH
rayons ioniques différents (U

+IV

et U

+V

+III

et même, indirectement, Am ) dans les échantillons.

Concernant les composés à 40 et 50 %mol, la présence de distorsions dans la première sphère
G¶R[\JqQH HQWUDLQH XQH DXJPHQWDWLRQ GX GpVRUGUH SRXU WRXWHV OHV VSKqUHV SULVHV HQ FRPSWH GDQV
O¶DIILQHPHQW 28HW2 
3.2.4.3. Comparaison Am LIII/U LII
Les facteurs de Debye-Waller sont plus importants (notamment concernant la première sphère de
coordination U/Am-2 SRXUO¶HQYLURQQHPHQWORFDODXWRXUGHO¶XUDQLXPTX¶DXWRXUGHO¶DPpULFLXP/es
valeurs obtenues sont toutes deux supérieures à celle G¶XQFRPSRVp UO2. Cette différence est causée
par la présence de l¶XUDQLXP jGHX[GHJUpVG¶R[\GDWLRQ, U

+IV

+V

et U , qui présentent probablement des

environnements locaux légèrement différents. Sur la base de leurs rayons ioniques respectifs, les
distances U

+IV

+V

-O1 sont en effet probablement plus longues que celles U -O1. De même que pour les

distances interatomiques, les facteurs de Debye-Waller de la première sphère de cations sont
VLPLODLUHVDXWRXUGHO¶XUDQLXPHWGHO¶DPpULFLXP
3RXUOHVFRPSRVpVjWHQHXUVHQDPpULFLXPpOHYpHVO¶DXJPHQWDWLon du désordre constaté dans la
première sphère de cations est vraisemblablement liée à OD SUpVHQFH GHV FOXVWHUV G¶R[\JqQH VRXV
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forme de cuboctaèdres. Des résultats de diffraction de neutrons ont notamment mis en évidence que
la présence de ce type de cluster génère un OpJHU GpSODFHPHQW G¶XQH SDUWLH GHV FDWLRQV G¶XUDQLXP
GDQVOHFDVG¶XQcomposé U4O9 [190].

3.3. Étude complémentaire par spectroscopie Raman
Des informations structurales complémentaires ont été acquises par spectroscopie Raman réalisée
avec des disques de composés U1-xAmxO2į présentant des teneurs Am/(U+Am) de 15 et 50 %mol.
Les spectres ont été acquis dans les conditions présentées en Section 2.6 GH O¶Annexe I. Quelques
jours avant les mesures, ces échantillons ont été recuits à 1373 K pendant 1 h sous Ar-H2 (4 %mol),
de manière à éliminer OHVGpIDXWVFDXVpVSDUO¶DXWR-irradiation. Ce traitement ne permet toutefois pas
G¶HPSrFKHU la ré-oxydation des composés (présentée en Section 1 de ce chapitre) de se produire,
une fois les échantillons de retour en conditions ambiantes.

3.3.1. Composé U0,85Am0,15Oį
Un spectre caractéristique de ceux obtenus pour le composé U 0,85Am0,15Oį est présenté en
-1

Figure III-17. Trois bandes de vibration distinctes sont observées à 446(1), 551(3) et 1148(3) cm . Un
-1

épaulement du côté des grands nRPEUHV G¶RQGH HVW pJDOement noté sur la bande à 551(3) cm , et
-1

correspond à une quatrième bande centrée vers 630-640 cm .
'¶DSUqV OD OLWWpUDWXUH OH VHXO PRGH 5DPDQ DXWRULVp SDU OD WKpRULH GHV JURXSHV SRXU 82 2 de
-1

structure de type fluorine est le mode T2g, attendu vers 445 cm [301±306]. La bande à 446(1) cm

-1

correspond donc vraisemblablement à ce mode de vibration. Deux bandes supplémentaires sont
-1

également généralement reportées pour des composés UO 2, vers 575 et 1150 cm , respectivement
attribuées aux modes 1LO (phonon longitudinal-optique) et à sa résonnance 2LO, pourtant
théoriquement interdites en Raman pour UO2 [68,304,307]. La bande observée à 1148(3) cm

-1

-1

correspond probablement au mode 2LO. Le mode 1LO serait alors attendu vers 574 cm , avec une
intensité plus faible quHFHOOHGHVDUpVRQQDQFHPDLVODSUpVHQFHG¶DXWUHVEDQGHVLQWHQVHVGDQVFH
GRPDLQHGHQRPEUHG¶RQGHHPSrFKHXQHLGHQWLILFDWLRQSUpFLVHGHFHWWHEDQGH
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Figure III-17. Spectre Raman du composé U0,85Am0,15O2±į.

Le spectre du composé U0,85Am0,15Oį peut également être comparé aux travaux de Desgranges
+III

et al. et Razdan et Shoesmith sur des composés U1-xLn
dans un état partiellement oxydé par rapport à U

+IV

xO2į GDQV OHVTXHOV O¶XUDQLXP HVW SUpVHQW

[157,308]. En plus de la bande T2g observée vers

-1

446(1) cm , ces auteurs ont mis en évidence des bandes centrées à environ 530-540, 570 et
-1

640 cm UHVSHFWLYHPHQWDWWULEXpHVj ODSUpVHQFHGH ODFXQHVG¶R[\JqQHDXPRGH/2HW DXPRGH
A1g OLpjODSUpVHQFHGHFOXVWHUVG¶R[\JqQHVRXVIRUPHGHFXERFWDqGUHV [309] (tels que ceux décrits
-1

en Section 3.1.3 du Chapitre I). La bande observée à 551(3) cm est donc attribuable à la présence
GHODFXQHVG¶R[\JqQHHWSOXVSUpFLVpPHQWDXPRGHGHYLEUDWLRQGHVOLDLVRQV M-O, M se trouvant au
FHQWUH G¶XQ FXEH G¶R[\JqQH SUpVHQWDQW DX PRLQV XQH ODFXQH /H PRGH REVHUYp SURFKH GH -1

640 cm pourrait être le mode A1g OLpjODSUpVHQFHGHFXERFWDqGUHVG¶R[\JqQH[309].

3.3.2. Composé U0,50Am0,50O2į
La Figure III-18 présente deux spectres caractéristiques du composé U 0,5Am0,5Oį. Deux bandes
-1

intenses sont respectivement observées à 457(2) et 602(5) cm , cette dernière présentant un
-1

épaulement vers les petits nRPEUHV G¶RQGH FHQWUp YHUV  ) cm . Trois bandes moins intenses
-1

sont également présentes à 135(5), 155(5) et 320(5) cm .
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Figure III-18. Spectres Raman du composé U0,50Am0,50Oį.

-1

La bande à 455(5) cm correspond au mode de vibration T2g TXLVHWURXYHGpFDOpG¶XQHGL]DLQHGH
cm

-1

par rapport à la position habituelle pour un composé UO 2 et aussi observée pour le composé
-1

U0,85Am0,15Oį (446(1) cm  &HWWH GLIIpUHQFH V¶H[SOLTXH SUREDEOHPHQW SDU OD SUpVHQFH HQ TXDQWLWp
importante de cations différents de U

+IV

+III

+V

(Am , U , voire U

+VI

) modifiant la fréquence moyenne du

tenseur de la liaison An-O. Contrairement au cas précédent, le mode de vibration 2LO vers 1150 cm
HVW DEVHQW /D SUpVHQFH G¶XQH EDQGH /2 HQWUH  HW  cm
0DOJUp XQ GpFDODJH G¶HQYLURQ  cm

-1

-1

-1

est par conséquent improbable.
+III

par rapport aux composés analogues U1-xLn

xO2į

-1

[68,157,308,309] et U0,85Am0,15Oį, la bande principale à 602(5) cm est vraisemblablement liée à la
SUpVHQFHGHFOXVWHUVG¶R[\JqQHVRXVIRUPHGHFXERFWDqGUHV PRGHGHYLEUDWLRQA1g). La présence de
ce type de clusters est par ailleurs confirmée par la mise en évidence de bandes de faibles intensités
-1

à 135(5)-155(5) et 320(5) cm . Celles-ci correspondent vraisemblablement aux bandes observées
à 155 et 315 cm

-1

dans des échantillons de type UO2+į avec ߜ > 0,15, pour lesquelles elles ont été

identifiées comme des signatures de distorsions du sous-UpVHDX G¶R[\JqQH GH W\SH 8 4O9 [68].
-1

-1

/¶pSDXOHPHQWGH ODEDQGH à 602(5) cm centré à 530(10) cm correspond probablement à la bande
observée à 550(5) cm

-1

pour le composé U0,85Am0,15Oį et est donc liée à la présence de lacunes

dans le sous-UpVHDXG¶R[\JqQH
,O HVW j QRWHU TXH OHV YDULDWLRQV UHODWLYHV G¶LQWHQVLWpV HQWUH OHV EDQGHV j (10) cm

-1

(lacunes

-1

G¶R[\JqQH et 602(5) cm (cuboctaèdres) ne traduisent pas nécessairement une évolution quantitative
HQWUH OHV pOpPHQWV GH V\PpWULH DVVRFLpV /¶DXJPHQWDWLRQ relative GH O¶intensité du mode A1g par
rapport à celle du mode T2g avec la teneur en américium indique, au contraire, une augmentation
significative GH OD WHQHXU HQ FOXVWHUV G¶R[\gène sous forme de cuboctaèdres par rapport aux motifs
FXELTXHVG¶R[\JqQHSUpVHQWVGDQVXQHVWUXFWXUHGHW\SHIOXRULQH [68].
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3.4. Distorsions du sous-UpVHDXG¶R[\JqQH
Les études par EXAFS de Prieur et al. sur des composés U1-xAmxO2į présentant des teneurs
Am/(U+Am) de 10, 15 et 20 %mol ont mis en évidence la FRQVHUYDWLRQG¶XQHRUJDQLVDWLRQVWUXFWXUDOH
proche de FHOOHG¶XQHVWUXFWXUHGHW\SH fluorine et ce, en dépit des différences de degrés G¶R[\GDWLRQ
des cations (U

+IV

+V

+III

, U , Am ) [25,29,33]. Les résultats présentés dans cette section pour un composé

à 7,5 %mol sont en accord avec ces données. Les seules conséquences structurales identifiées de
cette répartition des charges cationiques sont des variations de distances dans la première sphère
G¶R[\JqQHs autour des cations (allongement des distances moyennes Am-O1 et raccourcissement
des distances moyennes U-2  DLQVL TX¶XQH DXJPHQWDWLRQ des facteurs de Debye-Waller de cette
sphère de coordination par rapport à un composé UO2. Celle-ci est plus importante autour des cations
G¶XUDQLXPGXIDLWGXGHJUpG¶R[\GDWLRQPL[WHGHO¶XUDQLXP ,99 HWDLQVLGHODSUpVHQFHGHFDWLRQV
GH GHJUpV G¶R[\GDWLRQ GLIIpUHQWV YUDLVHPEODEOHPHQW j O¶RULJLQH GH distances U

+IV

+V

-O1 et U -O1

légèrement différentes. Aucune évolution significative des distances U-O1 et Am-O1 avec la teneur en
DPpULFLXP Q¶HVW par ailleurs notée. Ces conséquences semblent ainsi principalement liées aux
différences de rayons ioniques, et donc aux GHJUpVG¶R[\GDWLRQ des cations.
Dans les composés An

+IV

O2 (ou plus généralement M
+IV

VXEVWLWXWLRQG¶XQHSDUWLHGHVFDWLRQV An

+IV

O2 de structure de type fluorine), la

SDUGHVFDWLRQVGHGHJUpVG¶R[\GDWLRQ,,, FDVGHVR[\GHV

sous-VW°FKLRPpWULTXHV HQ R[\JqQH G¶DPpULFLXP $P2 2-į) RX 9 FDV GHV R[\GHV G¶XUDQLXP VXUVW°FKLRPpWULTXHVHQR[\JqQH822+į) ont des impacts directs sur le sous-UpVHDXG¶R[\JqQH'DQVOH
premier cas, des ODFXQHV G¶R[\JqQH DSSDUDLVVHQW et VH UpDUUDQJHQW j SDUWLU G¶XQ FHUWDLQ WDX[ SRXU
donner lieu à une surstructure Ia-3 [55,120,121,124,143]. Dans le second cas, O¶DGGLWLRQ G¶anions
oxygènes en positions interstitielles génère des distances U-O supplémentaires et des distorsions du
sous-réseau [65,107,109,172,188,190].
3RXUOHVR[\GHVPL[WHVG¶XUDQLXP-américium GHWHQHXUV$P 8$P MXVTX¶j %mol, la présence
conjuguée de cations Am

+III

et U

+V

ne semble pas G¶DSUqV OHV UpVXOWDWV G¶(;$)6 ou de DRX sur

poudre, donner lieu à ce type de défauts en quantités importantes. De plus, les autres sphères de
coordination, et notamment la première sphère de cations ne sont pas affectées par la distribution de
charges, des distances U-An1 et Am-An1 proches étant mises en évidence. La légère déformation du
sous-UpVHDX G¶R[\JqQH (distances U-O1 et Am-O1) reste donc sans effet sur le sous-réseau
cationique, beaucoup plus stable. Sur la base de ces seuls résultats, la présence de clusters
associant U

+V

et Am

+III

permettrait de compenser les variations de distances An-O1 sans provoquer

O¶DSSDULWLRQ GHV GpIDXWV REVHUYpV UHVSHFWLvement dans les composés sur- et sous-VW°FKLRPpWULTXHV
en oxygène. Les résultats de spectroscopie Raman mettent cependant en évidence la présence de
lacunes dans le sous-UpVHDXG¶R[\JqQH YRLUHPrPHGHUpDUUDQJHPHQWVGH W\SHFXERFWDqGUHV pour
un composé de teneur Am/(U+Am) de 15 %mol. Ces déIDXWVQ¶pWDQWSDVREVHUYpV par EXAFS, leurs
teneurs respectives dans la structure sont probablement faibles. /¶LQWHQVLWpGHVEDQGHVREVHUYpHVSDU
spectroscopie Raman Q¶HVWHQHIIHWSDVIRUFpPHQWSURSRUWLRQQHOOHjODWHQHXUGHO¶pOpPHQWGHV\PpWULH
FRQVLGpUpGDQVO¶pFKDQWLOORQFRQWUDLUHPHQWjO¶(;$)6/¶REVHUYDWLRQSDU5DPDQHWQRQSDU(;$)6GH
ce type de défauts suggéreraient ainsi la présence de ce type de défauts à des taux particulièrement
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faibles. Leur présence de ces défauts serait par ailleurs en désaccord avec la formation de clusters
+III

+V

Am -U , qui ne les engendreraient pas. Les résultats obtenus par spectroscopie Raman suggèrent
ainsi que si des clusters associant Am

+III

HWODFXQHVG¶R[\JqQHG¶XQHSDUWHW8

+V

(voire U

+IV

) pourraient

HIIHFWLYHPHQWrWUHSUpVHQWVLOVQHOHVHUDLHQWTX¶jGHIDLEOHVWHQHXUV.
Pour des teneurs en américium plus importantes (teneurs Am/(U+Am) de 40 et 50 %mol), les
résultats G¶EXAFS indiquent clairement la présence de FOXVWHUV G¶R[\JqQe sous forme de
FXERFWDqGUHV GDQV OD VWUXFWXUH ORFDOH GHV FDWLRQV G¶XUDQLXP DLQVL TXH GHs lacunes dans le sousUpVHDX G¶R[\JqQH DXWRXU GHV FDWLRQV G¶DPpULFLXP &es résultats sont ainsi, G¶XQ SRLQW GH YXH
qualitatif, en accord avec ceux de spectroscopie Raman, mais également G¶XQSRLQWGHYXHquantitatif,
O¶pYROXWLRQ UHODWLYH GHV LQWHQVLWpV GHV EDQGHV 5DPDQ FRUUHVSRQGDQW DX[ PRWLIV FXELTXHV HW
cuboctaédriques du sous-UpVHDX G¶R[\JqQH VXJJpUDQW que le rapport de la teneur en cuboctaèdres
sur celle en motifs MO8 (structure de type fluorine) est plus élevé dans le composé à 50 %mol que
dans celui à 15 %mol. LH WDX[ LPSRUWDQW GH ODFXQHV DXWRXU GHV FDWLRQV G¶DPpULFLXP GH O¶RUGUH GH
15(6) %) et de cuboctaèdrHVDXWRXUGHVFDWLRQVG¶XUDQLXPHQWUDLQHXQHDXJPHQWDWLRn du désordre du
sous-UpVHDX FDWLRQLTXH TXL UHVWH FHSHQGDQW FHOXL G¶XQH VWUXFWXUH GH W\SH IOXRULQH &HV UpVXOWDWV
GpPRQWUHQWGRQFODFDSDFLWpG¶DFFRPPRGDWLRQGHVGpIDXWVGHFHWWHGHUQLqUHHWODLVVHSUpVDJHUG¶XQH
H[FHOOHQWHUpVLVWDQFHjO¶ DXWR-)irradiation [310].
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4. Conclusion du Chapitre III
La structure de type fluorine dans laquelle cristallisent les composés U1-xAmxO2į est connue pour
V¶DFFRPPRGHU GH OD SUpVHQFH GDQV OH VRXV UpVHDX FXELTXH IDFHV FHQWUpHV GH FDWLRQV GH GHJUpV
G¶R[\GDWLRQ HW UD\RQV LRQLTXHV GLIIpUHQWV DLQVL TXH GH YDULDWLRQV GH OD WHQHXU HQ R[\JqQH GDQV OH
sous-réseau cubique simple. Ces variations peuvent toutefois entrainer des modifications et des
distorsions par rapport à une structure sans défaut telle que celle du composé de référence UO 2.
/¶pWXGHGHFHVHIIHWVGDQVOHVFRPSRVpV8 1-xAmxO2į a été réalisée en combinant plusieurs méthodes
de caractérisation.
Les mesures ont dans un premier temps été focalisées sur O¶LQIOXHQFH Ges ratios O/M des
composés et de leur évolution avec les conditions de mesure. La plupart des moyens de
caractérisation impose de travailler en conditions ambiantes (300 K, 0,2 atm(O2  F¶HVW-à-dire dans
des conditions éloignées de celles de synthèse des composés, typiquement réalisées à haute
température sous atmosphère réductrice voire neutre. Cette différence HVWjO¶RULJLQH GqVODILQG¶XQ
traitement thermique de frittage ou de recuit, G¶une oxydation des composés, mise en évidence par
DRX sur poudre via la diminution des paramètres de maille des phases en présence. Les teneurs
élevées en américium permettant G¶DXJPHQWHUODIUDFWLon PRODLUHGHFDWLRQVDXGHJUpG¶R[\GDWLRQ +III
et, par conséquent, la sous-VW°FKLRmétrie en oxygène du composé, O¶DPSOLWXGH GH FHWWH R[\GDWLRQ
augmente avec la teneur en américium. Une fois ce phénomène terminé, les phases subissent une
GLODWDWLRQVWUXFWXUDOHFDXVpHSDUOHVHIIHWVGHO¶auto-irradLDWLRQ/¶pWDWGHVFRPSRVpVDSUqVR[\GDWLRQD
pu être décrit sur la base de résultats de XANES qui révèlent, pour des teneurs Am/(U+Am) de 7,5, 40
et 50 %mol, une répartition des charges cationiques qui suit le même schéma que celui identifié pour
des teneurs allant de 10 à 20 %mol [29,30,33] /¶DPpULFLXP HVW DLQVL XQLTXHPHQW SUpVHQW HQ WDQW
+III

TX¶$P  WDQGLV TXH O¶XUDQLXP HVW SDUWLHOOHPHQW R[\Gp par rapport à U

+IV

. Si cette répartition des

charges entraine, pour des teneurs inférieures ou égales à 20 %mol, des ratios O/(U+Am) proches de
2,00(1), avec des fractions molaires en Am

+III

et U

+V

similaires, les composés de teneurs en américium

plus élevées sont sous-VW°FKLRPpWULTXHV HQ R[\JqQH OH GHJUp G¶R[\GDWLRQ GH O¶XUDQLXP QH
permettant plus de compenser les 40 ou 50 %mol G¶$P

+III

présents dans la structure.

/DWUqVJUDQGHFDSDFLWpG¶DFFRPPRGDWLRQGHODVWUXFWXUHGHW\SHIOXRULQH permet sa conservation
PDOJUp O¶LQWURGXFWLRQ GH FDWLRQV GH GHJUpV G¶R[\GDWLRQ HW GH UD\RQV LRQLTXHV GLIIpUHQWV ce qui a été
mis en évidence par DRX sur poudre. Cette méthode étant cependant quasi-uniquement sensible au
sous-réseau cationique, la stabilité constatée concerne uniquement ce dernier. Des mesures par
EXA)6HWVSHFWURVFRSLH5DPDQRQWDSSRUWpGHVLQIRUPDWLRQVDGGLWLRQQHOOHVVXUO¶pWDWGXVRXV-réseau
G¶R[\JqQH DHV ODFXQHV G¶R[\JqQH DLQVL TXH GHV FOXVWHUV G¶R[\JqQH VRXV IRUPH GH FXERFWDqGUHV
(retrouvés dans les composés U4O9 et U3O7 par exemple) sont ainsi observés, respectivement autour
GHV FDWLRQV G¶DPpULFLXP HW G¶XUDQLXP GHV FRPSRVpV 80,5Am0,5O1,93(1) et, dans une moindre mesure,
U0,85Am0,15O2,00(1) /D SUpVHQFH GH O¶DPpULFLXP HQ VXEVWLWXWLRQ GH O¶XUDQLXP SURYRTXH GRQF OD
cohabitation de ces deux types de défauts qui sont habituellement rencontrés dans des composés
MO2 soit sous-, soit sur-VW°FKLRmétrique en oxygène. Ces résultats ne permettent cependant pas de
donner des informations plus détaillées quant jO¶RUJDQLVDWLRQGHFHVGpIDXWVGDQVla structure, HWG¶XQ
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possible arrangement à longue distance GHV FXERFWDqGUHV HWRX GHV ODFXQHV G¶R[\JqQHV 6XU OH
même principe, la présence de clusters associant U

+V

et Am

+III

semble en contradiction avec la

présence de cuboctaèdres, dont la stabilisation requiert une majorité de cations GHGHJUpVG¶R[\GDWLRQ
+V. Une répartition non aOpDWRLUHGHVFDWLRQVHQIRQFWLRQGHOHXUGHJUpG¶R[\GDWLRQQHSHXWWRXWHIRLV
pas être exclue, et justifierait même la présence de ces deux types de défauts dans la même
structure. De plus, FHVUpVXOWDWVUHVWHQWOLPLWpVG¶XQSRLQWGHYXHTXDQWLWDWLISXLVTXHGHVLQFHUWLWXGHV
LPSRUWDQWHV UHVWHQW DVVRFLpHV DX[ WDX[ GH ODFXQHV G¶R[\JqQH DXWRXU GHV FDWLRQV G¶DPpULFLXP
GpWHUPLQpV SDU (;$)6 WDQGLV TXH OD IDLEOH VHQVLELOLWp GH O¶(;$)6 DX[ DWRPHV Oégers tels que
O¶R[\JqQH QH SHUPHW SDV G¶HVWLPHU OH WDX[ GH FXERFWDqGUHV SUpVHQWV GDQV OHV FRPSRVpV j IRUWHV
WHQHXUV HQ DPpULFLXP /HV UpVXOWDWV REWHQXV SDU VSHFWURVFRSLH 5DPDQ HW SDU (;$)6 V¶DFFRUGHQW
WRXWHIRLV ORJLTXHPHQW VXU O¶DXJPHQWDWLRQ GX WDX[ GH Gpfauts ou distorsions dans le sous-réseau
G¶R[\JqQHDYHFODWHQHXUHQDPpULFLXP
Le taux de substitution GH O¶XUDQLXP SDU O¶américium a également des conséquences sur le
O¶pYROXWLRQ structurale des composés durant leur oxydation. Pour des teneurs Am/(U+Am) de 30 à
50 PRO O¶R[\GDWLRQ VH GpURXOH QRWDPPHQW YLD OD WUDQVLWLRQ isostructurale G¶XQH SUHPLqUH phase de
structure de type fluorine, réduite, vers une seconde, oxydée. Pour les teneurs plus élevées, une
phase intermédiaire positionnée entre les phases réduite et oxydée est également stabilisée. Ces
UpVXOWDWVVXJJqUHQWODSUpVHQFHG¶XQHODFXQHGHPLVFLELOLWpGDQVOHV\VWqPH8-Am-OFRPPHF¶HVWOH
cas dans le système U-Pu-O. Les différences de répartition de charges constatées entre les
composés U1-xAmxO2į et U1-xPuxO2į ODLVVHQW WRXWHIRLV SUpVDJHU O¶H[LVWHQFH GH GLIIpUHQFHV HQWUH OHV
diagrammes de phase ternaires U-Am-O et U-Pu-O, et donc de variations importantes associées au
GRPDLQHG¶H[LVWHQFHde cette probable lacune.
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COMPOSÉS EN TEMPÉRATURE
Au cours de leur fabrication et de leur irradiation en réacteur, les CCAm subissent des traitements
thermiques à des températures élevées auxquelles très peu de données expérimentales ou
modélisées existent concernant la stabilité des composés U1-xAmxO2į. Cette stabilité a donc été
évaluée via des mesures de DRX-HT sur des composés à teneurs en américium élevées en
conditions réductrices, de manière à mettre en évidence la SUpVHQFH SUREDEOH G¶XQH ODFXQH GH
miscibilité dans le système U-Am-O. Des mesures de pressions de vapeur à haute température par
spectrométrie de masse en cellule de Knudsen sont également présentées et comparées aux
UpVXOWDWVREWHQXVSRXUGHVR[\GHVG¶DFWLQLGHVSURFKHV 82 2į, AmO2-į, U1-xPuxO2±į, Pu1-xAmxO2-į«).
Ces données sont finaOHPHQW FRPSDUpHV j FHOOHV REWHQXHV j SDUWLU G¶XQ PRGqOH WKHUPRG\QDPLTXH
récemment développé sur la base des systèmes binaires U-O, Am-O et U-Am ainsi que des données
expérimentales disponibles sur les composés U1-xAmxO2į.

1. Stabilité structurale en température par DRX-HT
Comme présenté en Section 2.1.4.2 du Chapitre I, de nombreux systèmes binaires et ternaires
G¶R[\GHV G¶actinides et/ou de lanthanides possédant un domaine sous-VW°FKLRPpWULTXH HQ R[\Jène
de type MO2-į comportent une lacune de miscibilité se présentant VRXV OD IRUPH G¶XQ GRPDLQH GH
coexistence de deux phases MO2-į isostructurales de ratios O/M différents [63,110,112,133,146±
157,311]. Comme cela a été introduit précédemment, l¶H[LVWHQFHG¶XQHWHOOHODFXQHGDQVOHV\VWqPH
ternaire U-Am-O est suspectée, du fait notamment des similarités entre les systèmes Am-O et Pu-O
[110]. En effet, la lacune de miscibilité présente dans le diagramme de phase Pu-O est responsable
GH O¶H[LVWHQFH G¶XQH ODFXQH GH PLVFLELOLWp dans le diagramme de phase U-Pu-O reportée
expérimentalement et en accord avec les modélisations thermodynamiques de ce système [63,146±
155]$XFXQHSUHXYHH[SpULPHQWDOHGHO¶H[LVWHQFHRXGHO¶DEVHQFHG¶XQHWHOOHODFXQHQ¶DWRXWHIRLVpWp
apportée dans le cas du système U-Am-O. Afin de conclure sur son existence, des mesures par DRXHT sur poudre et sous atmosphère contrôlée ont été menées, cette PpWKRGH V¶pWDQW avérée
particulièrement efficace pour caractériser la lacune existant dans le cas du système U-Pu-O, et
notamment dans la détermination de températures critiques F¶HVW-à-dire, de démixtion) [151,153,155].
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Figure IV-1. Extrait du diagramme de phase ternaire U-Pu-O à 473 K selon Guéneau et al. [63]
mettant en évidence la lacune de miscibilité « F1+F2 » ou « MOX1+MOX2 » (F ou MOX : phase
fluorine, C : Pu2O3 de type C, Mét. : phase métallique), à gauche, et mise en évidence expérimentale
de la démixtion de la phase U0,55Pu0,45O2-į en deux phases U1-xPuxO2-į lors de la traversée de la
lacune par DRX-HT telle que reportée par Truphémus et al. [151,312].

1.1. Conditions expérimentales
1.1.1. Cycles thermiques et enregistrement des diagrammes de DRX
Les mesures de DRX-HT sur poudre ont été réalisées dans les conditions décrites en Section 2.4
GH O¶Annexe I sur des échantillons présentant des teneurs Am/(U+Am) de 50, 60 et 70 %mol. Pour
cette série G¶DQDO\VHV, la pression partielle en O2 a été mesurée et DMXVWpHjO¶DLGHG¶XQe pompe-jauge
*HQ¶$LU. Les valeurs indiquées dans la suite de cette section sont celles données par la jauge à
1073 K.
/H F\FOH WKHUPLTXH XWLOLVp SRXU OD UHFKHUFKH G¶XQH ODFXQH GH PLVFLELOLWp GDQV OHV FRPSRVpV
U1-xAmxO2į de teneurs Am/(U+Am) de 50, 60 et 70 %mol consiste en un recuit à une température
supérieure à 1700 . SHQGDQW TXHOTXHV KHXUHV VXLYL G¶XQ UHIURLGLVVHPHQW MXVTX¶j OD WHPSpUDWXUH
ambiante au cours duquel des mesures de DRX sont réalisées. Chaque diagramme est collecté en
25 min dans le domaine angulaire 25-140° 2ș lors de paliers LVRWKHUPHV VpSDUpV G¶LQWHUYDOOHV GH
température compris entre 50 et 100 K. Ces cycles ont été effectués VRXV GHV DWPRVSKqUHV G¶+HH2 (5 %mol) sec (pour une pression partielle en O2 proche de 4Â10
pour des pressions partielles en O2 de 10

-26

-24

atm et 10

-29

atm) ou DYHF DMRXW G¶R[\JqQH

atm, respectivement pour les échantillons

présentant des teneurs Am/(U+Am) de 50 %mol, G¶XQHSDUW, et de 60 et 70 %mol G¶DXWUHSDUW

1.1.2. Recuit initial des échantillons
Les études réalisées sur la stabilité des composés en température par DRX-HT sur poudre
comportent en début de cycle un traitement thermique de recuit. Celui-ci est typiquement composé
-1

G¶XQHPRQWpHHQWHPSpUDWXUHjXQHYLWHVVHSURFKHGH KÂs jusqu¶j XQHWHPSpUDWXUHVXSpULHXUHj
1700 K VXLYLH G¶XQ SDOLHU isotherme de quelques heures. Ce recuit permet à la fois de réduire le
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FRPSRVpHWG¶pOLPLQHUOHVGpIDXWVJpQpUpVSDUDXWR-irradiation [255,261]. /¶pYROXWLRQORUVGHODPRQWpH
en température d¶XQ pic de diffraction du composé peut-être VXLYLH YLD O¶HQUHJLVWUHPHQW G¶H[WUDLWV GH
diagramme sur un domaine angulaire de 3° 2șWRXWHVOHV s. Un exemple de ce suivi est présenté
-29

en Figure IV-2 (gauche) pour un composé U0,5Am0,5O2-į, sous 4Â10

atm(O2).

Figure IV-2&DUWHG¶LVR-intensité des diagrammes de DRX sur poudre centrée sur le pic (311)
-1

G¶U0,5Am0,5O2-į lors de la montée en température (1 .ÂV ) sous Â

-29

atm(O2), à gauche, et extrait

des diffractogrammes enregistrés au cours du palier à 1970 K, à droite. Les pics (200) des structures
Im-3m du molybdène (porte-échantillon) et du tungstène (poudre utilisée SRXUO¶pWDORQQDJHGHOD
température) sont également visibles.

Le déplacement des pics de la solution solide vers les petits angles correspond à une
augmentation du paramètre de maille. Ce déplacement est régulier et continu, exception faite du
domaine de température compris entre environ 900 et 1025 K, dans lequel le paramètre de maille
augmente rapidement. Parmi les trois phénomènes pouvant faire varier le paramètre de maille, à
savoir la dilatation thermLTXHODUpGXFWLRQGXFRPSRVpHWO¶pOLPLQDWLRQGHVGpIDXWVJpQpUpVSDUDXWRirradiation, seuls les deux premiers provoquent une augmentation du paramètre de maille. La
GLODWDWLRQ WKHUPLTXH pWDQW UHVSRQVDEOH G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GX SDUDPqWUH GH PDLOOH TXDVL Fonstante
VXU OH GRPDLQH GH WHPSpUDWXUH FRQVLGpUp SRXU OHV GLR[\GHV G¶DFWLQLGHV [204±206], elle est la
SULQFLSDOH FRPSRVDQWH GH O¶pYROXWLRQ TXDVL OLQpDLUH REVHUYpH GH OD WHPSpUDWXUH DPELDQWH j OD
température maximale. La dilatation plus rapide entre 900 et 1025 K est donc causée par la réduction
du composé. $XFXQH FRQWUDFWLRQ GH YROXPH GXH j O¶pOLPLQDWLRQ GHV GpJkWV G¶DXWR-LUUDGLDWLRQ Q¶HVW
observée lors de la montée en température, qui atteint et dépasse pourtant celles identifiées pour ce
phénomène (1373 K) [255]. Cette diminution de volume est vraisemblablement compensée par la
dilatation globale du composé, notamment lors de sa réduction. Le processus mis en jeu lors de la
réduction (diffusion dans le sous-réseau anionique) permet en effet égalemenWO¶pOLPLQDWLRQG¶XQHSDUW
importante des défauts générés par auto-LUUDGLDWLRQ GDQV OHV R[\GHV G¶DFWLQLGHV [260,261]. Tout au
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long de la montée en température, une seule phase fluorine est observée indiquant que le composé
reste monophasé au cours de ce traitement thermique.
Pour ce composé, une fois le palier à 1970 K atteint, les positions des pics se stabilisent au bout
G¶HQYLURQWUHQWH minutes, comme le montre la Figure IV-2 (droite). Le plateau isotherme de quelques
KHXUHV XWLOLVp HVW GRQF VXIILVDQW SRXU DPHQHU OH FRPSRVp j XQ pWDW SURFKH GH O¶pTXLOLEUH
thermodynamique. Il est à noter que la Figure IV-2 met également en évidence une diminution relative
GH O¶LQWHQVLWp GHV SLFV FRUUHVSRQGDQW j OD VROXWLRQ VROLGH SDU UDSSRUW j FHX[ DX PRO\EGqQH SRUWHéchantillon). Cette évolution peut être expliquée par un phénomène de frittage de la poudre
augmentant la GHQVLWpGHVSDUWLFXOHVODFRPSRVDQWHWGLPLQXDQWDLQVLODVXUIDFHGHO¶pFKDQWLOORQ. À ce
SKpQRPqQH SRXUUDLW V¶DMRXWHU OD VXEOLPDWLRQ SDUWLHOOH GH O¶pFKDQWLOORQ également responsable du
YROXPH G¶pFKDQWLOORQ GLVSRQLEOH SRXU LQWHUDJLU DYHF OHV UD\RQV ;, notamment si des zones de faible
pSDLVVHXUH[LVWHQWGDQVODFRXFKHG¶pFKDQWLOORQGpSRVpHVXUOHUXEDQ

1.2. 5HFKHUFKHG¶XQHOacune de miscibilité
1.2.1. Évolution des diffractogrammes au cours du refroidissement
Les diagrammes enregistrés au cours des cycles de refroidissement sous deux atmosphères
différentes sont présentés en Figure IV-3, Figure IV-4, Figure IV-5 pour les échantillons présentant
des teneurs Am/(U+Am) respectives de 50, 60 et 70 PRO /HV FDUWHV G¶LVR-intensité mettent en
pYLGHQFHOHIDLWTX¶DXFXQHGpPL[WLRQGHODSKDVHprincipale de type fluorine en deux phases nettement
GLVWLQFWHVQ¶HVWREVHUYpHHWFHci, quelles que soient la teneur en américium ou la pression partielle en
O2(g). Les échantillons G¶U1-xAmxO2į ne se comportent donc pas comme ceux G¶U1-xPuxO2į, pour
lesquels une démixtion est observée dans les mêmes conditions expérimentales (Figure IV-1), les
pics de diffraction des deux phases formées étant VpSDUpVG¶DXPRLQV 2ș autour de 55° 2ș (pour
une différence de paramètre de maille associée supérieure à 0,06 Å), [151,155]. '¶XQH PDQLqUH
JpQpUDOHO¶évolution avec la température de la position des pics de diffraction représentés en Figure
IV-3, Figure IV-4 et Figure IV-5 est continue et régulière, comme le mettent en évidence les droites
tracées en pointillés. Cette pYROXWLRQ VHUD SDU DLOOHXUV FRQILUPpH ORUV GH O¶pWXGH GHV paramètres de
mailles correspondants, en Section 1.2.3 de ce chapitre. Le composé U0,5Am0,5O2-į étudié sous
-29

4Â10

atm(O2) fait toutefois ILJXUHG¶H[FHSWLRQ Une rupture de pente apparait en effet entre 1200 et

800 K. La position à basse température ( 700 K) du pic de diffraction (311) est ainsi décalée de
0,2° 2ș SDU UDSSRUW j celle attendue sur la base de sa position à haute WHPSpUDWXUH  1300 K) (et
réciproquement). Une contribution de la déformation en température du porte-échantillon peut par
ailleurs être considérée comme négligeable, les pics de diffraction du molybdène ne présentant pas
une telle anomalie. Des mesures focalisées sur cette singularité sont présentées en Section 1.2.4 de
ce chapitre.
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Figure IV-3&DUWHVG¶LVR-intensité des diagrammes de DRX sur poudre du composé U0,5Am0,5O2į
-29

focalisées sur les pics (311) et (222) de la structure Fm-3m, sous 4Â10
-26

10

atm(O2), à gauche, et

atm(O2), à droite. Les pics (200) des structures Im-3m du molybdène (porte-échantillon) et du
tungstène (SRXGUHXWLOLVpHSRXUO¶pWDORQQDJHGHODWHPSpUDWure) sont également visibles.

Figure IV-4. Cartes G¶LVR-intensité des diagrammes de DRX sur poudre du composé U0,4Am0,6O2į
-29

focalisées sur les pics (311) et (222) de la structure Fm-3m, sous 4Â10
-26

10

atm(O2) à gauche, et

atm(O2), à droite. Le pic (200) de la structure Im-3m du molybdène (porte-échantillon) est
également visible.
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Figure IV-5&DUWHVG¶LVR-intensité des diagrammes de DRX sur poudre du composé U0,3Am0,7O2į
-29

focalisées sur les pics (311) et (222) de la structure Fm-3m, sous 4Â10
-26

10

atm(O2), à gauche, et

atm(O2), à droite. Le pic (200) de la structure Im-3m du molybdène (porte-échantillon) est
également visible.

-29

Pour les mesures réalisées sous 4Â10

atm(O2), le profil des pics, présenté en Figure IV-6, évolue

lors du refroidissement. Un élargissement GRQWO¶DPSOLWXGHaugmente avec la teneur en américium est
en effet mis en évidence. Il demeure ainsi IDLEOH SRXU O¶pFKDQWLOORQ à 50 %mol, mais provoque une
diminution de plus de moitié de la hauteur de pic de diffraction associé à O¶pFKDQWLOORQj %mol, qui
semble comporter au moins trois phases de structure de type fluorine à 300 K. Un tel phénomène
Q¶HVWSDVREVHUYpGDQVOHFas des mesures réalisées sous des pressions partielles en O2 plus élevées
-26

(10

-24

ou 10

atm).
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Figure IV-6. Extraits des diagrammes de DRX sur poudre enregistrés au cours du refroidissement
-29

sous 4Â10

atm(O2) sur les échantillons présentant des teneurs Am/(U+Am) de 50, 60 et 70 %mol
respectivement en haut à gauche, en haut à droite et en bas.

1.2.2. 3DUWLFXODULWpVGHO¶pFKDQWLOORQGHWHQHXU$P 8$P GH %mol
L¶étude sous 4Â10

-29

atm(O2  GH O¶échantillon de teneur Am/(U+Am) de 70 %mol met de plus en

évidence deux singularités par rapports aux échantillons de teneurs de 50 et 60 %mol.
La premières est O¶DSSDULWLRQ GH pics correspondant à une phase Am 2O3 de type A (de structure
trigonale HWGHJURXSHG¶HVSDFH P-3m1). Le pic (101), le plus intense de cette phase, est présent vers
30,5° 2ș dès le début du palier de réduction à 1970 . /¶LQWHQVLWp GH FH SLF DXJPHQWH HQVXLWH DX
début du refroidissement, et deux pics supplémentaires apparaissent (proches de 26,5 et 29,5° 2ș ,
visibles en Figure IV-7/¶LQWHQVLWpGHFHVSLFVFRQWLQXHG¶DXJPHQWHUMXVTX¶j K puis se stabilise
dans la suite du refroidissement.
La seconde particularité est la diminution, au cours du palier de réduction à 1970 K, GHO¶LQWHQVLWp
des pics de la phase U1-xAmxO2į concomitante avec une augmentation de celle des pics du
molybdène du porte-échantillon. Dans le même temps, le pic correspondant à la phase Am2O3 de type
$ QH SUpVHQWH SDV G¶pYROXWLRQ VLJQLILFDWLYH G¶LQWHQVLWp

Un

tel

comportement

indique

vraisemblablement une perte de matière de O¶pFKDQWLOORQ SDU vaporisation. /D TXDQWLWp G¶pFKDQWLOORQ
masquant le porte-échantillon diminuant, le volume du ruban en molybdène en interaction avec les
UD\RQV;DXJPHQWHG¶RXQHintensité plus élevée des pics correspondants. Cette observation est en
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accord avec la perte de masse de l¶pFKDQWLOORQ GpWHUPLQpH SDU SHVpH DYDQW HW DSUqV mesures)
constatée à la fin du cycle thermique, qui est en effet nettement supérieure à celles constatées dans
le cas des teneurs en américium plus faibles ou des atmosphères plus oxydantes.

Figure IV-7. Extraits des diagrammes de DRX sur poudre enregistrés au cours du refroidissement
-29

sous 4Â10

atm(O2) sur O¶pFKDQWLOORQ de teneur Am/(U+Am) de 70 %mol mettant en évidence la

présence de trois SLFVLQGLTXDQWODSUpVHQFHG¶XQHSKDVH$P2O3 de type A de JURXSHG¶HVSDFH
P-3m1.

1.2.3. Affinements des diffractogrammes
L¶analyse graphique des diffractogrammes ayant révélé la présence probable de plusieurs phases
dans les échantillons dans certaines conditions expérimentales, les affinements des diagrammes
initiaux (haute température) et finaux (300 K) ont été systématiquement réalisés avec une et deux
phases de structure de type fluorine afin de sélectionner le résultat le plus en accord avec la mesure.
Les résultats obtenus sont présentée en Figure IV-8, Figure IV-9, Figure IV-10 et dans le Tableau
IV-1. &HWWHPpWKRGHQ¶DFHSHQGDQWSDVSXrWUHDSSOLTXpHDX[GLDJUDPPHVHQUHJLVWUpVjWHPSpUDWXUH
ambiante sous 4Â10

-29

atm(O2) sur O¶échantillon de teneur Am/(U+Am) de 70 %mol, du fait de la

SUpVHQFHG¶DXPRLQV trois phases de type fluorine de paramètres de maille très proches.
Les résultats de cette analyse LQGLTXHQWTX¶XQDIILQHPHQWUpDOLVpDYHF deux phases ne donne des
résultats acceptables que dans un seul cas : celui du au GLDJUDPPH GH O¶pFKDQWLOORQ GH WHQHur
-29

Am/(U+Am) de 60 %mol collecté à température ambiante après refroidissement sous 4Â10

atm(O2).

À O¶H[FHSWLRQGHFHOXLGHO¶pFKDQWLOORQj %mol à température ambiante après refroidissement sous
-29

4Â10

atm(O2), les autres diffractogrammes peuvent être affinés avec une seule phase de structure

GH W\SH IOXRULQH HW FH PDOJUp O¶élargissement des pics constaté lors du refroidissement, notamment
pour le composé à 50 %mol.
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Figure IV-8. Résultats des aIILQHPHQWVSRXUO¶pFKDQWLOORQde teneur Am/(U+Am) de 50 %mol à haute
température (début du cycle de refroidissement), à gauche, et à basse température (fin du cycle), à
droite, sous 4Â10

-29

atm(O2), en haut, et 10

-26

atm(O2), en bas ( : données expérimentales, ŷ :

données affinés, | : positions des pics de diffraction, ŷ : différence entre données expérimentales et
affinées).
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Figure IV-95pVXOWDWVGHVDIILQHPHQWVSRXUO¶pFKDQWLOORQGHWHQHXU$P 8$P GH %mol à haute
température (début du cycle de refroidissement), à gauche, et à basse température (fin du cycle), à
-29

droite, sous 4Â10

atm(O2) (Y : données expérimentales, ŷ : données affinés, | : positions des pics

de diffraction, ŷ : différence entre données expérimentales et affinées
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Figure IV-105pVXOWDWVGHVDIILQHPHQWVSRXUO¶pFKDQWLOORQGHWHQHXU$P 8$P GH %mol à haute
température (début du cycle de refroidissement), à gauche, et à basse température (fin du cycle), à
-24

droite 10

atm(O2) (Z : données expérimentales, ŷ : données affinés, | : positions des pics de
diffraction, ŷ : différence entre données expérimentales et affinées).

Tableau IV-1. Résultats des affinements des diagrammes de DRX sur poudre des composés
U1-xAmxO2į enregistrés en début (haute température) et fin (300 K) des refroidissements.
Teneur
Am/(U+Am)
50 %mol

60 %mol

70 %mol

-29

4Â10

-26

atm(O2)

13,2

ܽ (Å)

5,6121 (5)

ܴ
2,73

ܶ (K)

ܿ-ܴ

300

14,6

5,4810 (5)

4,15

1850

28,1

5,5977 (5)

3,21

300

23,0

5,4912 (5)

2,26

5,4854 (5)

1,13

1970

39,8

5,6097 (5)

300

*

*

ܶ (K)

ܿ-ܴ

1970

-24

10 /10

atm(O2)

24,7

ܽ (Å)

5,5814 (5)

ܴ

300

16,0

5,4744 (5)

1,28

1680

22,7

5,5742 (5)

2,59

300

19,5

5,4808 (5)

1,27

2,27

1680

21,4

5,5868 (5)

1,72

*

300

19,6

5,4945 (5)

2,35

1680

1,35

* Compte-tenu de la préseQFH G¶DX PRLQV WURLV SKDVHV GH VWUXFWXUH GH W\SH IOXRULQH SRVVpGDQW GHV SDUDPqWUHV GH PDLOOHV
SURFKHVDXFXQDIILQHPHQWQ¶DGRQQpGHUpVXOWDWSHUWLQHQW

/¶DIILQHPHQWGHVGLIIUDFWRJUDPPHs enregistrés aux autres températures a alors été réalisé à partir
de ces résultats, en incluant une ou deux phases de structure de type fluorine, voire la phase Am 2O3
GH W\SH $ OH FDV pFKpDQW /¶HQVHPEOH GHV SDUDPqWUHV GH PDLOOH REWHQXV VRQW SUpVHQWpV HQ Figure
IV-11. /¶pYROXWLRQ GHV YDOHXUV REWenues confirment les observations faites sur la base des cartes
G¶LVR-intensité. Pour les mesures sous 10

-26

-24

et 10

atm(O2 O¶pYROXWLRQHVWTXDVL-linéaire pour les trois

compositions, tandis que la courbe GH O¶pFKDQWLOORQ GH WHQHXU $P 8$P  GH  %mol présente une
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rupture de pente entre 800 et 1200 K. Les paramètres de maille obtenus à des températures
inférieures à celle de la rupture de pente sont ainsi plus faibles que ceux attendus sur la base des
valeurs obtenues à des températures supérieures. Pour les échantillons à 60 et 70 %mol, les
-29

affinements réalisés sur les différents diffractogrammes enregistrés sous 4Â10

atm(O2) suggèrent

une température G¶DSSDULWLRQGHSKDVHV81-xAmxO2į supplémentaires proche de 1200 K.

Figure IV-11. Paramètres de maille des phases de structure de type fluorine des échantillons de
-29

teneurs Am/(U+Am) de 50, 60 et 70 %mol sous 4Â10
-24

10

atm(O2), en haut, et sous 10

-26

et

atm(O2), en bas.

1.2.4. Étude complémentaire sur U0,5Am0,5O2-į
Un cycle supplémentaire a été réalisé avec O¶pFKDQWLOORQ GH WHQHXU $P 8$P GH  %mol sous
-29

une pression partielle en O2 de 4Â10

atm. Il est composé de plateaux successifs de deux heures

tous les 50 K entre 1000 et 600 KjODVXLWHG¶XQSODWHDXGHUpGXFWLRQjKDXWHWHPSpUDWXUH. Au cours
de chacun de ces plateaux, cinq diffractogrammes complets ont été collectés, dont des pics
représentatifs sont tracés en Figure IV-12. Une transition de phase isostructurale est mise en
évidence entre 1000 et 900 K. Celle-ci débute lors du plateau à 1000 K, par un décalage progressif
des pics vers OHVJUDQGVDQJOHVDFFRPSDJQpG¶XQHGLPLQXWLRQGHOHXUintensité (Figure IV-12 gauche).
Ce phénomène se poursuiWHQV¶DPSOLILDQWDXFRXUVGXSODWHDXj K, pendant lequel la transition
vers une phase présentant un paramètre de maille plus faible a lieu, la hauteur et la largeur du pic
représenté en Figure IV-12 passant respectivement par un minimum et un maximum. La diminution de
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la largeur GXSLFVH SRXUVXLWHWV¶DFKqYHHQVXLWH ORUV GXSODWHDXj  K. À partir de 850 K, aucune
pYROXWLRQ DXWUH TXH OH GpSODFHPHQW GHV SLFV VRXV O¶HIIHW GH OD WHPSpUDWXUH Q¶LQWHUYLHQW (Figure IV-12
droite), leurs intensités restant notamment stables. La comparaison des pics avant et après la
transition met en évidence une augmentation de la largeur des pics à intensité constante. Cette
différence de profil semble par ailleurs similaire à celle observée entre les diagrammes enregistrés à
haute (1970 K) et basse (300 K) températures et présentées en Figure IV-6 (en haut à gauche).

Figure IV-12. Extraits des diffractogrammes de DRX sur poudre du composé U0,50Am0,50O2į
enregistrés au cours des plateaux entre 1000 et 900 K, à gauche, et entre 900 et 600 K, à droite. Les
contributions du fond continu et de la raie KĮ du cuivre ont été retirées.

1.3. Stabilité des phases U1-xAmxOį étudiées
La principale conclusion associée à ODUHFKHUFKHG¶XQHODFXQHGHmiscibilité dans le domaine sousVW°FKLRPpWULTXH en oxygène UO2-AmO2-Am2O3 est la confirmation de la différence existant entre les
systèmes U-Pu-O et U-Am-O. Dans le premier système, une lacune de miscibilité composée de deux
phases distinctes est mise en évidence dès une teneur Pu/(U+Pu) de 20 %mol [63,146±155]. Ce
comportement Q¶HVW QpDQPRLQV pas observé j O¶LVVXH GHV WUDYDX[ présentés dans cette section sur
des échantillons U1-xAmxO2į de teneurs Am/(U+Am) de 50, 60 et 70 %mol. Une évolution du profil
des pics de DRX avec la température est toutefois notée lors des mesures. Alors que tous les
échantillons ne contiennent TX¶une seule phase de type fluorine à haute température, la présence de
plusieurs phases est mise en évidence lors du refroidissement dans certaines conditions
expérimentales, en fonction de la teneur en américium et de la pression partielle en O2 dans
O¶atmosphère.
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1.3.1. Teneur Am/(U+Am) de 60 %mol
/¶pFKDQWLOORQ j  %mol présente le comportement le plus proche de celui attendu en supposant
O¶H[LVWHQFH G¶XQH ODFXQH GH PLVFLELOLWp telle que celle observée dans le système U-Pu-O. Lors du
-29

refroidissement de 1970 à 300 K sous une pression partielle en O2 de 4Â10

atm, une démixtion de la

phase présente à haute température en deux phases est identifiée aux alentours de 1200 K. Comptetenu de la similarité des deux phases identifiées, du pas de température utilisé (75 K) et de
O¶LQFHUWLWXGe de mesure (15 K), O¶LQFHUWLWXGHsur cette température reste cependant très importante et la
valeur retenue est probablement peu représentative de la réalité. Il faut noter que la présence de deux
SKDVHV Q¶HVW FHSHQGDQW pas forcément révélatrice G¶XQH ODFXQH GH PLVFLELOLWp OHV GHX[ SKDVHV
présentant des paramètres de maille particulièrement proches (différence à 300 K de 0,006 Å pour
une teneur Am/(U+Am) de 60 %mol et de 0,06 Å pour une teneur Pu/(U+Pu) de 55 %mol [151]). Ce
SKpQRPqQH Q¶HVW SDU FRQWUH SDV observé avec une atmosphère plus oxydante (10

-24

atm(O2) à

1073 K).

1.3.2. Teneur Am/(U+Am) de 50 %mol
-29

Le comportement de l¶pFKDQWLOOon à 50 %mol sous 4Â10

atm(O2) présente des similarités avec

celui GHO¶pFKDQWLOORQ à 60 %mol. Une augmentation de la largeur des pics lors du refroidissement est
également constatée, mais demeure trop peu prononcée pour conclure quant à O¶DSSDULWLRQ G¶une
seconde phase. Le même comportement est par ailleurs retrouvé pour une pression partielle en O2 de
-26

10

atm. Pour ces atmosphères, les affinements UpDOLVpVDYHFXQHVHXOHSKDVHSHUPHWWHQWG¶REWHQLU

des résultats satisfaisants. Les études complémentaires menées sur cette composition ont mis en
pYLGHQFHTXHO¶DXJPHQWDWLRQ de la largeur à mi-hauteur des pics avait lieu suite à une transition G¶XQH
phase « réduite » présente à haute température vers une phase « oxydée » possédant des pics plus
larges, phénomène se déroulant vers 950 K. L¶pODUJLVVHPHQWGXSURILO GHVSLFVGHGLIIUDFWLRQORUVGu
UHIURLGLVVHPHQW VHPEOH G¶DSrès ces résultats, résuOWHU GHV HIIHWV G¶XQH R[\GDWLRQ SURYRTXpH SDU OH
refroidissement. Ce phénomène sera explicité en Section 3.2.2 de ce chapitre.

1.3.3. Teneur Am/(U+Am) de 70 %mol
Le composé U0,3Am0,7O2-į porté à haute température sous 4Â10

-29

atm(O2) se décompose en

plusieurs phases U1-xAmxO2į de structure de type fluorine et une phase Am2O3 de type A. Cette
GHUQLqUHQ¶DFceptant la présence de cations de degrés G¶R[\GDWLRQGLIIpUHQWs de +III TX¶HQ très faible
quantité, sa teneur en uranium peut être considérée comme nulle. La teneur en américium dans la
phase de type fluorine est donc inférieure à celle dans le composé initial. Lors du refroidissement,
cette phase se décompose en plusieurs phases a priori LVRVWUXFWXUDOHVGRQWOHQRPEUHH[DFWQ¶DSX
être déterminé. Les affinements des diagrammes suggèrent que cette décomposition débute vers
1200 .'HPDQLqUHVLPLODLUHjO¶échantillon à 60 %mol, la phase identifiée à haute température sous
-24

10

atm(O2) reste par contre la seule présente tout le long du refroidissement MXVTX¶jODWHPSpUDWXUH

ambiante, aucun VLJQHG¶XQHSKDVH$P 2O3 GHW\SH$Q¶pWDQW identifié.
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1.4. Conclusion
/HSULQFLSDOREMHFWLIGHO¶pWXGHSDU'5;-HT sur poudre sous atmosphère contrôlée des composés
U1-xAmxO2į à fortes teneurs Am/(U+Am) (50, 60 et 70 %mol) était la UHFKHUFKHG¶XQHSUREDEOHlacune
de miscibilité dans le domaine sous-VW°FKLRPpWULTXH en oxygène telle que celle observée dans le
système U-Pu-O [63,146±155]. Les différentes mesures réalisées VRXOLJQHQW WRXWHIRLV O¶H[LVWHQFH
G¶XQHGLIIpUHQFHPDMHXUHHQWUHOHVV\VWqPHV U-Pu-O et U-Am-O. Si dans le premier cas la lacune de
miscibilité est composée de deux phases de paramètres de maille nettement différents HWV¶pWDOH sur
un large domaine de compositions (teneurs Pu/(U+Pu) supérieures à 20 %mol), une démixtion Q¶HVW
observée dans le second cas TX¶jSDUWLUG¶XQHWHQHXU Am/(U+Am) de 60 %mol, vers 1200 K sous une
atmosphère UpGXFWULFHG¶+H-H2 (5 %mol). Les diagrammes de DRX réalisés sur une teneur plus faible,
50 %molQHSHUPHWWHQWHQHIIHWSDVG¶LGHQWLILHUGHGpPL[WLRQHWFe, malgré une gamme de pressions
partielles en O2 relativement large. À plus haute teneur en américium (70 %mol), un domaine
SRO\SKDVp FRPSRVp G¶XQH SKDVH $P 2O3 de type A et de plusieurs phases U1-xAmxO2į est identifié,
pour une atmosphère UpGXFWULFHG¶+H-H2 (5 %mol). Pour une atmosphère plus oxydante, un domaine
monophasé est présent pour des teneurs de 50 à 70 %mol. La précision et, par conséquent,
O¶LQWHUSUpWDWLRQGH O¶HQVHPEOHGHFHVUpVXOWDWVGH '5;-HT reste toutefois limités par la similarité des
caractéristiques structurales phases de type fluorine identifiées. Ces données seront comparées aux
résultats de modélisation thermodynamique du système U-Am-O en Section 3.2.2 de ce chapitre.
Pour le composé de teneur Am/(U+Am) de 70 %mol, un phénomène de vaporisation a également
été identifié à haute température. Les conséquences de ce phénomène sur la composition (teneurs
Am/(U+Am) et ratios O/M) restent difficiles à évaluer, GXIDLWQRWDPPHQWGHO¶DEVHQFHGHGRnnées sur
les pressions de vapeur à haute température GHVR[\GHVPL[WHVG¶XUDQLXP-américium. Une première
approche de cette problématique est proposée en Section 2 de ce chapitre, dédiée à des mesures de
vaporisation de composés U1-xAmxO2į en cellule de Knudsen.
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2. Pressions de vapeur à haute température
La problématique GHODVWDELOLWpGHVR[\GHVG¶DFWLQLGHVjKDXWHWHPSpUDWXUHsoulève la question de
de leur pressions de vapeur, propriété thermophysique essentielle jO¶pYDOXDWLRQ du comportement à la
vaporisation des composés, notamment lors de leur passage en réacteur, en situation normale ou
-29

accidentelle. La vaporisation partielle du composé U0,3Am0,7O2-į sous 4Â10

atm(O2) évoquée en

Section 1.2.2 de ce chapitre donne un bon exemple de situation dans laquelle la prise en FRPSWHG¶XQ
WHOSKpQRPqQHSRXUUDLWV¶DYpUHUXWLOH. Une méthode efficace pour la mesure des pressions de vapeur
HVW O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQH FHOOXOH GH .QXGVHQ FRXSOpH j XQ VSHFWURPqWUH GH PDVVH, méthode ayant
notamment été utilisée SRXUO¶pWXGHGH plusieurs V\VWqPHVG¶R[\GHVG¶DFWLQLGHVELQDLUHV 8-O, Pu-O,
Am-2«  [313±316] et ternaires (U-Pu-O, Pu-Am-2«  [112,317] $XFXQH GRQQpH Q¶pWDQW FHSHQGDQW
GLVSRQLEOH FRQFHUQDQW OHV R[\GHV PL[WHV G¶XUDQLXP-américium, ce type de mesure a été réalisé sur
une partie des composés synthétisés dans le cadre de cette thèse.

2.1. Contexte
Les expériences en cellule de Knudsen nucléarisée ont été effectuées à JRC-ITU dans les
conditions décrites en Section 2.7 GH O¶Annexe I. Trois des compositions synthétisées, de teneurs
Am/(U+Am) de 30, 40 et 50 %mol, sont concernées par ces mesures.
Pour les trois échantillRQVOHVPHVXUHVRQWpWpUpDOLVpHVDXWRXUG¶XQHVHXOHWHPSpUDWXUH K,
-7

sous vide (10 Pa) dans une cellule de Knudsen en tungstène. Cette température a été choisie car
elle permet d¶DWWHLQGUH XQH FLQpWLTXH GH YDSRULVDWLRQ VXIILVDQWH SRXU TXH OHV SUHVVLRQV SDUWLHOOHV
DVVRFLpHV SXLVVHQW rWUH PHVXUpHV WRXW HQ pYLWDQW XQH YDSRULVDWLRQ FRPSOqWH GH O¶pFKDQWLOORQ WURS
rapide, et pYLWH OD IXVLRQ PrPH SDUWLHOOH GH O¶pFKDQWLOORQ &¶HVW SRXU ces mêmes raisons que cette
température avait été utilisée pour la réalisation de mesures similaires sur des composés proches
R[\GHV VLPSOHV HW PL[WHV G¶DFWLQLGHV , les résultats reportés [112,313±317] pouvant donc être
directement comparés à ceux obtenus pour les composés U 1-xAmxO2į et présentés dans cette
section.
/¶REMHFWLI SULQFLSDO GH FHV PHVXUHV pWDLW G¶DWWHLndre, si possible, des conditions de vaporisation
FRQJUXHQWHF¶HVW-à-dire dans lesquelles les compositions chimiques de la phase solide et de la phase
vapeur sont identiques. 3RXU OH FDV G¶R[\GHV G¶DFWLQLGHV OD FRQJUXHQFH SHXW rWUH DWWHLQWH soit pour
O¶Rxygène seul (teneur en oxygène identique dans les phases solide et gazeuse) soit SRXUO¶HQVHPEOH
des éléments en présence (oxygène et actinides) LO V¶DJLUD DORUV G¶XQH FRQJUXHQFH WRWDOH Dans un
système ternaire, la congruence totale ne peut être atteinte TX¶HQ XQH VHXOH FRPSRVLWLRQ à une
température donnée. Lors des mesures, cet état est caractérisé par la stabilisation des signaux de
spectrométrie de masse correspondant aux différentes espèces à base d¶uUDQLXPRXG¶DPpULFLXPen
IRQFWLRQ GX WHPSV ORUV G¶Xn plateau isotherme (réalisé dans le cas présent à 2300 K). Les mesures
G¶HIILFDFLWpG¶LRQLVDWLRQHW GHSUHVVLRQVSDUWLHOOHVGHV HVSqFHV$Q2 x(g) présentées respectivement en
Sections 2.2 et 2.3 de cH FKDSLWUH RQW pWp UpDOLVpHV XQH IRLV FHWWH VWDELOLVDWLRQ DWWHLQWH /¶REWHQWLRQ
G¶XQ WHO SODWHDX QH VLJQLILH FHSHQGDQW SDV IRUFpPHQW O¶DWWHLQWH G¶XQH FRQJUXHQFH WRWDOH PDLV SHXW
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correspondre à une vaporisation uniquement FRQJUXHQWH HQ R[\JqQH YRLUH j O¶REWHQWLRQ G¶XQH
FRPSRVLWLRQGHO¶pFKDQWLOORQWUqVSURFKHGHFHOOHGHODFRQJUXHQFH

2.2. Ionisation et dissociation
/¶DQDO\VH GHV VLJQDX[ GH VSHFWURPpWULH GH PDVVH GRLW WHQLU FRPSWH GHV SKpQRPqQHV GH
dissociation provoqués par l¶ionisation des espèces gazeuses G¶uranium (UO3(g), UO2(g), UO(g) et U(g))
HW G¶DPpULFLXP $P22(g), AmO(g) et Am(g)) nécessaire pour leur analyse par le spectromètre. La
réalisation de mesures G¶HIILFDFLWp G¶LRQLVDWLRQ F¶HVW-à-GLUH G¶pYROXWLRQ GHV signaux de spectrométrie
de masse de chaque ion j EDVH G¶XUDQLXP HW G¶DPpULFLXP HQ IRQFWLRQ GH O¶pQHUJLH des électrons,
permet cette correction. Un exemple GH FRXUEHV G¶HIILFDFLWp est donné en Figure IV-13 pour le
composé U0,5Am0,5O2į.
Pour les espèces à base G¶XUDQLXP OHs principaux phénomènes de dissociation sont les
décompositionVG¶UO3(g) et G¶822(g) en UO

+

(g)

ainsi que, dans une moindre mesure, en U

+

(g).

Aucune

GLVVRFLDWLRQ GH O¶HVSqFH 82(g) Q¶D pWp REVHUYpH Concernant les espèces à base G¶DPpULFLXP OD
GpFRPSRVLWLRQG¶$P2(g) en Am

+

(g)

est la principale à intervenir. Compte-tenu de la faible pression en

AmO2(g), sa décomposition a dû être estimée sur la base des données reportées par Gotcu-Freis et al.
+

pour un échantillon de diR[\GHG¶américium [315]. Une dissociation significative G¶$P22(g) en AmO
et Am

+

(g)

(g)

est ainsi prise en compte. /HVIDFWHXUVGHGLVVRFLDWLRQGHVHVSqFHVJD]HXVHVG¶XUDQLXPHW

G¶DPpULFLXP FDOFXOpV SRXU cette série de mesure sont reportés dans le Tableau IV-2. Des facteurs
similaires sont obtenus pour les trois compositions. Les signaux corrigés des dissociations indiquent
que ODFRQWULEXWLRQGHO¶HVSqFH8(g) est négligeable pour les trois échantillonsOHVLJQDOG¶8

+

(g)

Q¶pWDQW

dû TX¶j OD GpFRPSRVLWLRQ GHV HVSqFHV 822(g) et UO3(g). La FRQWULEXWLRQ G¶82(g) est également faible,
XQHSDUWLPSRUWDQWHGXVLJQDOG¶82

+

(g)

provenant de la dissociation G¶822(g). AmO(g) et Am(g) sont les

pULQFLSDOHVHVSqFHVjEDVHG¶DPpULFLXPSUpVHQWHVPDLVODFRUUHFWLRQGHODGLVVRFLDWLRQG¶$P2 2(g) met
en évidence une faible contribution de cette espèce.

Figure IV-13. &RXUEHVG¶HIILFDFLWpHQIRQFWLRQGHO¶pQHUJLHGHVpOHFWURQVGHO¶LRQLVDWLRQet de la
dissociation à 2300 .GHVHVSqFHVJD]HXVHVjEDVHG¶XUDQLXPjJDXFKHHWG¶DPpULFLXPjGURLWHaudessus du composé U0,5Am0,5O2-į.
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Tableau IV-2. Facteurs de dissociations des espèces gazeuses à base G¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLXPlors
GHO¶LRQLVDWLRQ à 40 eV.
Teneur
Am/(U+Am)

UO(g)
UO

+

(g)

UO2(g)
U

+

(g)

+
UO2 (g)

UO

+

(g)

UO3(g)
U

+

(g)

+
UO3 (g)

+
UO2 (g)

UO

+

(g)

U

+

(g)

30 %mol

100 %

0%

71 %

18 %

11 %

13 %

31 %

32 %

24 %

40 %mol

100 %

0%

69 %

19 %

12 %

13 %

32 %

31 %

24 %

50 %mol

100 %

0%

73 %

19 %

9%

13 %

32 %

32 %

23 %

Teneur
Am/(U+Am)

AmO(g)
+

AmO

(g)

Am

AmO2(g)
+

(g)

+
AmO2 (g)

+

AmO

(g)

Am

+

(g)

30 %mol

81 %

19 %

15 %

47 %

38 %

40 %mol

77 %

23 %

0%

56 %

44 %

50 %mol

76 %

24 %

14 %

48 %

38 %

2.3. Pression partielles et composition de la phase gazeuse
2.3.1. Pressions mesurées
Les pressions GHVHVSqFHVJD]HXVHVjEDVHG¶XUDQLXP HWG¶DPpULFLXP mesurées au-dessus des
composés U0,7Am0,3O2-į, U0,6Am0,4O2-į, U0,5Am0,5O2-į sont présentées en Figure IV-14, ainsi que les
SUHVVLRQV WRWDOHV G¶HVSqFHV JD]HXVHV à base G¶uranium HW G¶DPpULFLXP VpSDUpHV HW FXPXOpHV. La
SUHVVLRQFXPXOpHG¶espèces à base G¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLum diminue entre des teneurs Am/(U+Am)
de 30 et 40 %mol, puis reste stable MXVTX¶j %mol. Par comparaison avec des résultats obtenus sur
des oxydes mixtes G¶XUDQLXP-plutonium [317], une variation de la pression totale en espèces à base
G¶XUDQLXPRXG¶DPpULFLXPDYHF ODFRPSRVLWLRQ GH O¶pOpPHQW peut être attendue. La pression partielle
en espèce à base G¶XUDQLXP présente cette pYROXWLRQ F¶HVW-à-dire une diminution avec la teneur en
américium, contrairement aux pressions des espèces à base G¶DPpULFLXP. Celles-ci sont en effet
proches pour les composés à 30 et 50 %mol, tandis que celle du composé à 40 %mol est
significativement plus faible. /¶pFDUW HQWUH OHV SUHVVLRQV GHV HVSqFHV G¶XUDQLXP HW G¶DPpULFLXP
Q¶pYROXH DLQVL TXH SHX HQWUH  HW  %mol OD SUHVVLRQ GHV HVSqFHV j EDVH G¶XUDQLXP UHVWDQW
PDMRULWDLUH 3RXU O¶pFKDQWLOORQ j  %mol, la pression WRWDOH GHV HVSqFHV j EDVH G¶DPpULFLXP HVW
légèrement supérieure jFHOOHGHVHVSqFHVjEDVHG¶XUDQLXP.
Les évolutions des pressions partielles  GH O¶HQVHPEOH GHV HVSqFHV JD]HXVHV LGHQWLILpHV HQ

fonction de la température ܶ RQWSXrWUHDMXVWpHVjO¶DLGHG¶XQHUpJUHVVLRQOLQpDLUHGXW\SH :
  ൌ െ ܣൈ ͳΤܶ  ܤǤ

(19)

Les paramètres ainsi obtenus sont reportées dans le Tableau IV-3 jO¶H[FHSWLRQGHVSDUDPqWUHVGH
corrélation ܴଶ , systématiquement supérieurs à 99,7 %.
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Figure IV-14. 3UHVVLRQGHYDSHXUGHVHVSqFHVG¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLXPau-dessus des échantillons
HWSUHVVLRQVWRWDOHVGHVHVSqFHVG¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLXPHQEDVjGURLWH. Les points représentent
les données expérimentales, les lignes, les régressions linéaires associées.

Tableau IV-3. Paramètres de la Relation (19) obtenues par régression linéaire des pressions des
HVSqFHVJD]HXVHVjEDVHG¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLXP au-dessus des composés U1-xAmxO2į de teneurs
Am/(U+Am) de 30, 40 et 50 %mol autour de 2300 K.
Am/(U+Am)

30 %mol
3

40 %mol
3

50 %mol
3

Espèce
UO3(g)

( ܣ10 K)
-66,9 (2)

ܤ

27,4 (1)

( ܣ10 K)
-68,2 (3)

ܤ

27,5 (1)

( ܣ10 K)
-72,2 (3)

29,4 (1)

UO2(g)

-66,3 (2)

28,1 (1)

-67,9 (2)

28,5 (1)

-71,4 (3)

29,5 (1)

UO(g)

-68,4 (2)

27,3 (1)

-70,3 (2)

27,8 (1)

-73,5 (3)

28,6 (1)

U(g)

-66,6 (2)

24,2 (1)

-67,3 (4)

23,8 (1)

-71,1 (4)

25,2 (1)

AmO2(g)

-57,8 (3)

20,8 (1)

-61,4 (2)

21,9 (1)

-60,5 (2)

22,4 (1)

AmO(g)

-55,9 (2)

23,5 (1)

-61,7 (2)

24,9 (1)

-58,5 (1)

24,1 (1)

Am(g)

-56,6 (1)

22,6 (1)

-60,5 (3)

24,2 (1)

-57,3 (1)

23,1 (1)
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2.3.2. Composition de la phase gazeuse
Parmi les espqFHVjEDVHG¶XUDQLXP822(g) est la principale présente pour les trois compositions.
Les pressions partielles des espèces UO3(g) et UO(g) sont moins élevées, les pressions des trois
espèces étant réparties VXUPRLQVG¶XQRUGUH GHJUDQGHXU 3RXU O¶pFKDQWLOlon à 50 %mol, la pression
en UO3(g) se rapproche de celle en UO2(g), et celle en UO(g) diminue pour se trouver un ordre de
grandeur plus bas. La pression partielle en U(g) est, dans les trois cas, inférieure de plusieurs ordres
GH JUDQGHXU &RQFHUQDQW O¶Dméricium, les espèces AmO(g) et Am(g) sont majoritaires, avec des
pressions partielles proches. La pression partielle en AmO 2(g) est inférieure de plusieurs ordres de
grandeur, bien TX¶HOOH VRLW SOXV pOHYpH pour le composé à 50 %mol, compensée par une baisse de
celle G¶Am(g).
'X SRLQW GH YXH GHV HVSqFHV j EDVH G¶XUDQLXP OD UpSDUWLWLRQ GHV HVSqFHV HVW SURFKH GH FHOOH
REWHQXHSRXUGHVpFKDQWLOORQVG¶R[\GHPL[WHG¶XUDQLXP-plutonium (de teneurs Pu/(U+Pu) de 25, 50 et
75 %mol), qui présentent également UO2(g) comme espèce majoritaire suivie de UO3(g) puis UO(g)
[317]. Pour ces derniers, le rapport entre OHV SUHVVLRQV SDUWLHOOHV G¶822(g) HW G¶823(g) Q¶pYROXH
cependant quasiment pas avec la composition /HV HVSqFHV G¶DPpULFLXP HQ SUpVHQFH VRQW DX
contraire significativement différentes de celles à base de plutonium au-GHVVXV G¶81-xPuxO2į,
principalement composées de PuO(g) et PuO2(g). /HVUpVXOWDWVREWHQXVSRXUOHVHVSqFHVG¶DPpULFLXP
VH GLVWLQJXHQW pJDOHPHQW GH FHX[ REWHQXV DYHF GHV pFKDQWLOORQV G¶$P2 2-į ou de Pu0,756Am0,244O2-į,
pour lesquels AmO2(g) est O¶HVSqFHSULQFLSDOHVXLYLHG¶AmO(g) et Am(g).
Les ratios O/U, O/Am et O/(U+Am) ainsi que les teneurs Am/(U+Am) calculés à partir de ces
pressions sont réunis en Figure IV-15. Les valeurs obtenues, correspondant à la phase vapeur, ne
sont représentatives de la composition de la phase solide que si la vaporisation est congruente (ce qui
est le but recherché mais pas forcément au cours des mesures). Les ratios O/U et O/Am sont
constants avec la température, contrairement à la teneur Am/(U+Am) et, par conséquence, au ratio
O/(U+Am). Les teneurs Am/(U+Am) obtenues sont relativement éloignées de celles présentes dans la
phase solide avant les mesures, proches des valeurs cibles de 30, 40 et 50 %mol.

Figure IV-15. Ratios O/U et O/Am, à gauche, et ratios O/(U+Am) (symboles vides) et teneurs
Am/(U+Am) (symboles pleins), à droite, dans la phase vapeur en fonction de la température pour les
composés de teneurs Am/(U+Am) de 30 (U), 40 (V) et 50 %mol ().
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2.4. Conclusion
Les pressions de vapeur au-dessus des composés U1-xAmxO2į de teneurs Am/(U+Am) de 30, 40
et 50 %mol ont été mesurées par spectrométrie de masse couplée à une cellule de Knudsen. Les
PHVXUHV G¶HIILFDFLWp G¶LRQLVDWLRQ HW GH GpFRPSRVLWLRQ GHV HVSqFHV JD]HXVHV HIIHFWXpHV GDQV XQ
premier WHPSV Q¶RQW SDV PLV HQ pYLGHQFH XQ FRPSRUWHPHQW VLQJXOLHU HQ DFFRUG DYHF OHV UpVXOWDWV
précédemment obtenus dans les mêmes conditions pour des échantillons de compositions proches
(UO2į, U1-xPuxO2į, AmO2-į ou encore Pu1-xAmxO2-į). Ces résultats ont ainsi pu être utilisés pour
déterminer la composition de la phase gazeuse pour les trois échantillons, qui mettent en évidence
une évolution inattendue avec la teneur en américium. Si la pression totale en espèce à base
G¶XUDQLXP YDULH GH IDoRQ DWWHQGXH GLPLQXWLRQ DYHF OD WHQHXU HQ DPpULFLXP LQLWLDOH GH O¶pFKDQWillon),
celle des espèces à basH G¶DPpULFLXP QH VHPEOH SDV OLpH j OD WHQHXU HQ DPpULFLXP 'H SOXV OHV
teneurs Am/(U+Am) mesurées pour la phase gazeuse sont différentes de celles des échantillons
avant mesures. 'HX[K\SRWKqVHVSHXYHQWH[SOLTXHUFHWWHGLIIpUHQFH'¶XQHSDUW, il est possible que la
vaporisation ne soit congruente TX¶HQ R[\JqQH impliquant ainsi des teneurs Am/(U+Am) différentes
HQWUHODSKDVHVROLGHHWODSKDVHJD]HXVH'¶DXWUHSDUWODFRmposition dans le solide a pu évoluer au
cours des mesures. Une combinaison de ces deux hypothèses est par ailleurs tout aussi probable.
/¶LQWHUSUpWDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GH FHV UpVXOWDWV UHVWH FHSHQGDQW OLPLWpH SDU O¶DEVHQFH GH GRQQpHV
concernant les espèceV JD]HXVHV G¶R[\JqQH DLQVL TXH SDU OD IDLEOH TXDQWLWp G¶pFKDQWLOORQ UHVWDQWH
après mesure, ce TXL Q¶D SDV permis la réalisation de caractérisations permettant, entre autres, de
déterminer la composition de la phase solide après vaporisation partielle. Ces résultats seront
confrontés à ceux obtenus par modélisation thermodynamique en Section 3.2.3 de ce chapitre afin de
préciser les interprétations.

- 163 -

CHAPITRE IV : STABILITÉ DES COMPOSÉS EN TEMPÉRATURE

3. Comparaison des données au modèle thermodynamique
Les données de stabilité à haute température des composés U1-xAmxO2į présentées en Section
1 et 2 de ce chapitre ainsi que les propriétés structurales de ces composés abordées au Chapitre III
sont dans cette section confrontées DX[ GRQQpHV FDOFXOpHV j SDUWLU G¶XQ PRGqOH WKHUPRG\QDPLTXH
récemment développé pour décrire le système ternaire U-Am-O. Le but de cette comparaison est,
G¶XQH SDUW G¶DSSURIRQGLU O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV UpVXOWDWV H[SpULPHQWDX[ REWHQXV HW G¶DXWUH SDUW
G¶évaluer le modèle, TXLQ¶DSXrWUHdéveloppé que sur la base de la TXDQWLWpOLPLWpHG¶LQIRUPDWLRQs
disponibles dans la littérature sur les composés U1-xAmxO2į.

3.1. Présentation du modèle thermodynamique utilisé
/H GpYHORSSHPHQW GX PRGqOH XWLOLVp DLQVL TXH O¶HQVHPEOH GHV FDOFXOV DVVRFLpV  RQW pWp UpDOLVpV
par Christine Guéneau (DEN/DPC/SCCME/LM2T) par la méthode Calphad (CALculation of PHAse
Diagrams : calculs de diagrammes de phase) [318] j O¶Dide du logiciel Thermocalc [319], en vue de
son intégration dans la Fuelbase [320], base de données thermodynamiques dédiée aux matériaux en
lien avec le nucléaire.

3.1.1. Principe de la méthode
3.1.1.1. La méthode Calphad [318]
La méthode Calphad FRQVLVWH j GpWHUPLQHU O¶HQWKDOSLH OLEUH GHV SKDVHV VROLGHV OLTXLGHV HW
gazeuses) constituant le système étudié en fonction de la température, de la pression, voire de la
composition pour les phases non-VW°FKLRPpWULTXHV GDQV OH FDV SUpVHQW O¶LQIOXHQFH GH OD SUHVVLRQ
SRXUOHVSKDVHVVROLGHVHWOLTXLGHVQ¶HVWSDVSULVHHQFRPSWH /¶pTXLOLEUHWKHUPRG\QDPLTXHDVVRFLpj
des conditions de température, de pression et de composition est alors déterminé par minimisation de
O¶HQWKDOSLHOLEUHWRWDOHGXV\VWqPHTXLHVWXQHFRPELQDLVRQOLQpDLUHGHVHQWKDOSLHVOLEUHVGHVSKDVHV
VROLGHV OLTXLGHV HW JD]HXVHV  HQ SUpVHQFH &¶HVW j SDUWLU GH FHV pTXLOLEUHV Tue peuvent être
construits des diagrammes de phase. Il est à noter que les fonctions décrivant les enthalpies libres
VRQWGRQQpHVHQXWLOLVDQWFRPPHUpIpUHQFHO¶HQWKDOSLHܪௌாோ des éléments i stables à 298 K sous une

pression de 1 atm.

Les enthalpies libres des phases sont généralement intégrées dans des bases de données (telles
que la Fuelbase [320]) regroupant les fonctions décrivanWOHVHQWKDOSLHVOLEUHVGHVSKDVHVG¶LQWpUrWHQ
fonction de la température, de la composition et/ou de la pression. Ces fonctions sont basées sur des
modèles mathématiques dont les paramètres sont ajustés par la méthode des moindres carrés sur les
données expérimentales disponibles. De nombreuses données peuvent ainsi être prises en compte,
regroupant aussi bien des mesures de propriétés thermodynamiques (capacité calorifique à pression
constante, enthalpie libre de formation, activités, potentiels chimiqueV SUHVVLRQV GH YDSHXU«  TXH
des données de diagrammes de phase (identification de présence et de taux de phases par
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PpWDOORJUDSKLHFRQGLWLRQVGHWUDQVLWLRQVGHSKDVH« RXFULVWDOORJUDSKLTXHV GpIDXWVOLpVjXQHQRQVW°FKLRPpWULHorganisation du matériau en sous-réseaux« 
3.1.1.2. Modèle en sous-réseau
Un modèle en sous-réseau est utilisé pour la description des phases condensées, chaque sousréseau étant associé, dans le cas des solides cristallins, à un site cristallographique (voire un
ensemble de sites dans certains cas particuliers). Chacun de ces sous-réseaux peut contenir
différents ions ainsi que des lacunes (notées ܸܽ jGHVFRQFHQWUDWLRQVTXLVHUDSSURFKHQWG¶XQSRLQW
GH YXH FULVWDOORJUDSKLTXH j GHV WDX[ G¶occupation. Il est à noter que lHV WDX[ G¶RFcupation doivent

SHUPHWWUH GH UHVSHFWHU O¶pOHFWURQHXWUDOLWp GH OD SKDVH GpFULWH *UkFH j FH W\SH GH PRGqOH OD PrPH
GHVFULSWLRQSHXWrWUHXWLOLVpHSRXUO¶HQVHPEOHGHVSKDVHVLVRVWUXFWXUDOHVWHOOHVTXHOHVGLR[\GHVVXUet/ou sous-VW°FKLRPpWULTXHV HQ R[\JqQH G¶XUDQLXP GH SOXWRQLXP G¶DPpULFLXP GH FpULXP RX GH
]LUFRQLXPRXHQFRUHOHVVHVTXLR[\GHVGHSOXWRQLXPHWG¶DPpULFLXPGHW\SH$
Pour exemple, la phase UO2į GH VWUXFWXUH GH W\SH IOXRULQH HVW GpFULWH j O¶DLGH GH WURLV VRXVréseaux :

 un premier correspondant aux positions normales du sous-UpVHDX FDWLRQLTXH G¶XUDQLXP
(sites de Wyckoff 4a) ;

 un deuxième pour les positions normales du sous-UpVHDX DQLRQLTXH G¶R[\gène (site de
Wyckoff 8c) ;

 un troisième dédié aux DQLRQVG¶R[\JqQHHQSRVLWLRQLQWHUVWLWLHOOHV H[HPSOHGHVRXV-réseau
qui ne correspond pas directement à un site cristallographique, mais plus généralement à
O¶HQVHPEOHGHVDQLRQVTXLQHVRQWSDVHQSRVLWLons normales pour une structure de type
fluorine).
La phase U1-xAmxO2į peut ainsi être décrite selon la Relation (20) [63].
ሺܷ ାூூூ ǡ ܷ ାூ ǡ ܷ ା ǡ ݉ܣାூூூ ǡ ݉ܣାூ ሻሺܱିூூ ǡ ܸܽሻଶ ሺܱିூூ ǡ ܸܽሻ

(20)

Dans cette description, la sous-VW°FKLRPpWULHHQR[\JqQHHVWJpUpHSDUOHWDX[GHODFXQHs dans le
deuxième sous-UpVHDXpTXLOLEUpHjO¶DLGHGHFDWLRQV$Q

+III

dans le premier sous-réseau, tandis que le

troisième sous-réseau permet la description de la sur-VW°FKLRPpWULH HQ R[\JqQH pTXLOLEUpH j O¶DLGH
de cations U

+V

dans le premier sous-réseau.

3.1.1.3. ([SUHVVLRQGHO¶HQWKDOSLHOLEUHGHVSKDVHVVROLGHV
ఝ

/¶HQWKDOSLH OLEUH ܩ GHVFRPSRVpVFRQVLGpUpVFRPPHVW°FKLRPpWULTXHVGDQVOH PRGqOH $P 2O3

(type A) et AmO1,62 (Am2O3 GH W\SH &¶  84O9, U3O8 et UO3) et ceux pour lesquels chaque sousUpVHDX Q¶DFFXHLOOH TX¶XQ VHXO FRQVWLWXDQW ODFXQHV FRPSULVHV  SHXW rWUH H[SULPpH HQ fonction de la
température par une formule du type :
ఝ

ఝ

ఝ

ܩ െ  ܾ ܪௌாோ ൌ ܽ  ܾܶ  ܿ  ܶ   ݀ ܶ 




(21)

avec ܾ OHIDFWHXUVW°FKLRPpWULTXHGHO¶pOpPHQW݅ dans la phase ߮, et ܽ, ܾ, ܿ et ݀ , des paramètres
spécifiques à la phase.
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Pour les phases à composition variable représentées par un modèle en sous-UpVHDXO¶HQWKDOSLHOLEUH
est décrite par la Relation (22).
ఝ

ఝ

ᇱ
ܩ ൌ    ݕ ݕ ݕ
ιܩሺሻሺሻሺሻ 






(22)

ܴܶ ቌ ݕ  ݕ  ʹ  ݕ  ݕ   ݕ ᇲ  ݕ ᇲ ቍ  ௫  ܩఝ






ݕ ,ݕ et ݕᇱ sont les fractions des éléments respectivement dans le premier, deuxième et troisième
sous-réseau concerné (les deuxième et troisième sous-réseaux contenant les mêmes éléments (ܱ ିூூ

et ܸܽ), la notation ݕᇱ est utilisé pour les concentrations dans le troisième sous-réseau). Cette

H[SUHVVLRQHVWFRPSRVpHGHWURLVWHUPHV/HSUHPLHUGpFULWO¶pWDWGHUpIpUHQFHOHGHX[LqPHFHOXLGX
PpODQJH LGpDO HW OH WURLVLqPH O¶H[FqV
G¶81-xPuxO2į (la notation

௫

௫

 ܩఝ dont la forme complète a été décrite, dans le cas

 ܩெை est alors utilisée), par Guéneau et al. [63]. Dans ce terme

LQWHUYLHQQHQW QRWDPPHQW GHV SDUDPqWUHV G¶LQWHUDFWLRQ WHUQDLUH GX W\SH ܮ൫శǡ శೇ൯൫ைష ൯ሺכሻ ( כest
XWLOLVpTXDQGOHSDUDPqWUHV¶DSSOLTXHTXHOs que soient les composants du sous-réseau concerné).

/D GpPDUFKH DORUV XWLOLVpH SRXU O¶DMXVWHPHQW j O¶DLGH GHV GRQQpHV H[SpULPHQWDOHV des différents
paramètres PLV HQ MHX GDQV OHV IRQFWLRQV G¶HQWKDOSLH OLEUH est décrite en Figure IV-16. Celle-ci est
QRWDPPHQW EDVpH VXU O¶DQDO\VH FULWLTXH GHV UpVXOWDWV GLVSRQLEOHV GDQV OD OLWWpUDWXUH DILQ G¶DVVHRLU le
modèle sur des données aussi précises et cohérentes que possible.

Figure IV-16'pPDUFKHDSSOLTXpHSRXUO¶DMXVWHPHQWGHVSDUDPqWUHVutilisés pour la détermination des
enthalpies libres des phases.
3.1.1.4. Méthodologie pour les systèmes ternaires
Une méthodologie spécifique est appliTXpH SRXU OH GpYHORSSHPHQW G¶XQ PRGqOH GpFULYDQW OHV
systèmes ternaires. La première étape consiste en la modélisation des diagrammes binaires associés,
suivie de leur extrapolation pour déterminer un premier diagramme de phase ternaire. Dans la plupart
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des cas, ce système ne permet pas une description fidèle des données expérimentales et doit donc
rWUHDPpOLRUp&HWDMXVWHPHQWHVWUpDOLVpSDUO¶DMRXWGHVSKDVHVWHUQDLUHVTXLQHVHUDLHQWSDVGpFULWHV
GDQV OHV V\VWqPHV ELQDLUHV DXFXQH Q¶D pWp LGHQWLILpH GDQs le cas du système U-Am-O, la phase
U1-xAmxO2į pWDQW OD PrPH TX¶822į et AmO2-į  DLQVL TXH GH SDUDPqWUHV G¶interaction ternaire entre
les trois éléments (voire, les ions correspondants) dans les solutions solides et liquides.

3.1.2. Modélisation par extrapolation des diagrammes binaires
3.1.2.1. Modèles des systèmes binaires pris en compte
Les diagrammes de phases U-O, Am-O et U-Am des modèles utilisés pour la modélisation du
diagramme ternaire U-Am-O sont retranscrits en Figure IV-17.

Figure IV-17. Diagrammes de phase binaires U-O [63], en haut à gauche, Am-O [112], en haut à
droite, et U-Am [138], en bas, obtenus à partir des modèles utilisés pour la description du système
ternaire U-Am-O.

Le modèle utilisé pour le système U-O est celui proposé puis amélioré par Guéneau et al. en
accord avec les nombreuses données expérimentales sur ce système [62,63]. Le système contient
TXDWUH R[\GHV G¶XUDQLXP 822į, U4O9, U3O8 et UO3, les trois derniers étant considérés dans le
PRGqOHFRPPHGHVFRPSRVpVVW°FKLRPpWULTues.
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Concernant le système Am-O, le modèle sélectionné est celui reporté par Gotcu-Freis et al. [112],
lui-même inspiré des travaux de Thiriet et Konings [111]. Dans ce modèle, une lacune de miscibilité
en accord avec les données expérimentales de Sari et Zamorani G¶XQHSDUW, et de Chikalla et Eyring
G¶DXWUH SDUW est obtenue [110,120] DLQVL TX¶XQH GHVFULSWLRQ ILGqOH GHV GRQQpHs de potentiels
G¶R[\JqQHGHFHVGHUQLHUV[169]&RQFHUQDQWOHVVHVTXLR[\GHVG¶DPpULFLXPXQHVHXOHSKDVH $P 2O3
de type A, trigonale) est considérée pour un ratio O/Am de 1,5. La phase Am 2O3 GH W\SH &¶ HVW
également inclue, pour une compRVLWLRQ G¶$P21,62. La phase Am 2O3 de type B (monoclinique) est
FRQVLGpUpHFRPPHpWDQWPpWDVWDEOHHWQ¶HVWGRQFSDVLQFOXHGDQVOHV\VWqPH
Le modèle utilisé pour le système U-$P SURSRVp SDU .XUDWD Q¶HVW EDVp VXU DXFXQH GRQQpH
expérimentale [135,138].
3.1.2.2. Diagramme de phase ternaire U-Am-O
Le diagramme calculé par simple extrapolation des trois diagrammes binaires à 2000 K est
présenté en Figure IV-18 ¬ XQH WHOOH WHPSpUDWXUH XQ GRPDLQH G¶H[LVWHQFH GH OD VROXWLRQ VROLGH
U1-xAmxO2į étendu entre UO2į et AmO2-į HVWDWWHQGX/HVUpVXOWDWVGHO¶H[WUDSRODWLRQSUpVHQWHQWXQH
ODFXQH GH PLVFLELOLWp G¶XQH pWHQGXH LPSRUWDQWH HW GHV GRPDLQHV G¶H[LVWHQFH G¶XQH VROXWLRQ VROLGH
U1-xAmxO2į XQLTXHPHQWUHVWUHLQWVjGHVFRPSRVLWLRQVSURFKHVG¶82 2 RXG¶$P22. Le modèle prévoit
de plus la coexistence de cations Am

+IV

et U

+IV

pour des composés U1-xAmxO2į sous-

st°chiométriques en oxygène, en désaccord avec les résultats expérimentaux [29,33,33,60,142]. La
VROXWLRQVROLGHQ¶HVWGRQFSDVDVVH]VWDEOHHWOHPRGqOHQpFHVVLWHO¶DMRXWGHSDUDPqWUHVG¶interaction
ternaire. Les paramètres ternaires utilisés pour la stabilisation de la solution solide sont schématisés
ሺǡሻை

ሺǡሻை

ሺǡሻை

మ
en Figure IV-19. Les paramètres ܮ൫ శೇǡమశೇ൯ሺכሻሺכሻ , ܮ൫ శೇ ǡమశ൯ሺכሻሺכሻ et ܮ൫ శೇ ǡ
శ ൯ሺכሻሺכሻ stabilisent ainsi

respectivement les lignes UO2,5-AmO2, UO2,5-AmO1,5 et UO2-AmO1,5.

Figure IV-18. Diagramme de phase U-Am-O calculé par extrapolation des diagrammes de phase
binaires (Figure IV-17) VDQVSDUDPqWUHG¶LQWHUDFWLRQWHUQDLUHmettant en évidence les lacunes de
miscibilité (F1 + F2) présentes sur une large gamme de teneurs en américium (2000 K, 1 atm).
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Figure IV-195HSUpVHQWDWLRQVJUDSKLTXHVGHVSDUDPqWUHVG¶interaction ternaire utilisés dans le
modèle thermodynamique pour stabiliser de la solution solide U1-xAmxO2į.

3.1.3. Ajustement du modèle thermodynamique
3.1.3.1. Hypothèses de départ et donnes expérimentales
La modélisation du diagramme de phase ternaire U-Am-O a été réalisée en posant plusieurs
hypothèses, permettant notamPHQWODGpWHUPLQDWLRQGHVSDUDPqWUHVG¶interaction ternaire à ajouter.

 ,ODWRXW G¶DERUGpWpFRQVLGpUpTX¶XQHVROXWLRQVROLGH 8 1-xAmxO2į isostructurale à UO2į et
AmO2-į existait pour des teneurs Am/(U+Am) comprises entre 0 %mol et, au moins,
50 %mol en sur- et sous-VW°FKLRPpWULH HQ R[\JqQH &HWWH K\SRWKqVH HVW EDVpH VXU
plusieurs résultats expérimentaux (principalement obtenus par DRX sur poudre)
[23,29,31,33,60,61,142], notamment sur le composé U0,5Am0,5O2į qui serait monophasé
pour des ratios O/M compris entre 1,87 et 2,09 [141] ;

 La seconde hypothèse concerne le taux de soOXELOLWpGHO¶XUDQLXPGDQVOHVSKDVHV$P 2O3(+į)
GH W\SH $ HW &¶ TXL HVW FRQVLGpUp QXO 6L FHWWH K\SRWKqVH HVW DYpUpH GDQV OH FDV GH OD
SKDVHGHW\SH$FHQ¶HVWSDVOHFDVSRXUODSKDVH&¶/DVXEVWLWXWLRQGHO¶DPpULFLXPSDU
O¶XUDQLXP GDQV FHWWH VWUXFWXUH reste cependant négligeable sauf pour des teneurs en
américium très élevées (Am/(U+Am) > 90%mol), pour lesquelles aucune donnée
H[SpULPHQWDOHQ¶DpWpUHSRUWpH ;

 /DWURLVLqPHK\SRWKqVHHVWO¶H[LVWHQFHG¶XQHODFXQHGHPLVFLELOLWpSRXUOHVIRUWHVWHQHXUVHQ
américium, sur la base de celles existant dans le système Am-O et dans les systèmes
ternaires proches (U-Pu-O et U-Nd-O notamment) [63,110,112,133,146±157,311].
Il existe peu de données expérimentales exploitables pour la modélisation du diagramme U-Am-O.
'HX[ MHX[ GH GRQQpHV RQW DLQVL pWp FRQVLGpUpV SRXU O¶RSWLPLVDWLRQ GHV SDUDPqWUHV G¶interaction
ternaire jVDYRLUG¶XQHSDUWOHVPHVXUHVGHSRWHQWLHOVG¶R[\JqQHGHODFRPSRVLWLRQ8 0,5Am0,5O2į en
fonction du ratio O/M et de la température reportées par Bartscher et Sari [139] HW G¶DXWUH SDUW OHV
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différents résultats de la littérature PHWWDQW HQ pYLGHQFH OD SUpVHQFH GH O¶DPpULFLXP XQLTXHPHQW DX
GHJUp G¶R[\GDWLRQ ,,, SDU XPS [142] et XANES [29,33,33,60]. Les données présentées dans cette
WKqVH UpSDUWLWLRQ GHV FKDUJHV SRXU GHV WHQHXUV HQ DPpULFLXP pOHYpHV UHFKHUFKH G¶XQH ODFXQH GH
miscibilité par DRX-HT et mesures de pressions de vapeur par spectrométrie de masse en cellule de
KnudseQ Q¶RQWWRXWHIRLVSDVpWpSULVHVHQFRPSWHSRXUO¶DMXVWHPHQWGHVSDUDPqWUHVGXPRGqOH
Les paramètres utilisés pour la description de la solution solide U 1-xAmxO2į dans le diagramme
ternaire et leurs valeurs ajustées sont réunis dans le Tableau IV-4. Une partie de ces paramètres
correspond à ceux de la phase UO2 précédemment décrits et ajustés par Guéneau et al. [63]. Suivent
les paramètres de la phase AmO2-į, uniquement pour le côté sous-VW°FKLRPpWULTXH HQ R[\JqQH
reportés par Gotcu-Freis et al. [112]. Ces paramètres ayant été ajustés pour des systèmes (Am-O et
Pu-Am-O) dans lesquels aucune sur-VW°FKLRPpWULHHQR[\JqQHGHODSKDVHIOXRULQHQ¶HVWFRQVLGpUpH
des paramètres ont été ajoutés dans le modèle pour U-Am-O DILQ G¶exclure la possibilité d¶XQH VXUVW°FKLRPpWULHHQR[\JqQHGHODSKDVH$P2 2,OV¶DJLWGHVTXDWUHSUHPLHUVSUpVHQWpVSRXUFHPRGqOH
dans le Tableau IV-4. Les autres paramètres sont ceux spécifiques au système ternaire U-Am-O et
représentant notamment les interactions décrites en Figure IV-19.
3.1.3.2. Modèle obtenu après ajustement
Les valeurs des paramètres ajustés à partir des données expérimentales sont reportées dans le
Tableau IV-4 et les diagrammes de phase ternaires obtenus à différentes températures sont
présentés en Figure IV-20.
Contrairement à celui obtenu par simple extrapolation des diagrammes binaires (présenté en
Figure IV-18), ils présentent, pour une température supérieure à 1200 K, un large domaine
G¶H[LVWHQFHGHODVROXWLRQVROLGH81-xAmxO2į V¶pWDODQWG¶822 à AmO2/Am2O3. Pour des températures
inférieures à 1500 K, la ligne U

+IV

-Am

+III

HQG¶DXWUHV WHUPHV822-Am2O3) représente la limite basse

de ratio O/M de stabilité de la solution solide. À plus haute température, la substitution partiellHG¶8
par U

+III

+IV

permet de stabiliser des ratios O/(U+Am) plus faibles pour les teneurs faibles en américium.

En dessous de 1200 .HWMXVTX¶jODWHPSpUDWXUHDPELDQWHXQHODFXQHGHPLVFLELOLWpDSSDUDLWdans le
domaine sous-VW°FKLRPpWULTXHHQR[\JqQHpour des teneurs Am/(U+Am) supérieures à 50 %mol.
/DOLPLWHG¶H[LVWHQFHGDQVODSDUWLHVXU-VW°FKLRPpWULTXHHQR[\JqQHHVWPRLQVQHWWHPHQWGpILQLH
VRXIIUDQW QRWDPPHQW G¶XQ PDQTXH GH GRQQpHV H[SpULPHQWDOHV /H PRGqOH \ SUpYRLW O¶H[LVWHQFH GH
lacune de miscibilité qui reste K\SRWKpWLTXHGXIDLWGHO¶DEVHQFHGHGRQQpHVH[SpULPHQWDOHV
3RXU GHV WHQHXUV $P 8$P  MXVTX¶j  %mol OD UpSDUWLWLRQ GHV FKDUJHV FDOFXOpH j O¶DLGH GX
PRGqOH SUpYRLW OD SUpVHQFH GH O¶DPpULFLXP XQLTXHPHQW VRXV IRUPH G¶$P
avec des teneurs en Am

+III

et en U

+V

+III

dans la solution solide,

similaires pour des ratios O/M proches de 2,00.
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Figure IV-20. Diagrammes de phase ternaires U-Am-O obtenus après ajustement des paramètres à
différentes températures : 2000, 1500, 1200, 1000, 500 et 350 K (à P = 1 atm).
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Tableau IV-4. Paramètres thermodynamiques employés pour la description de la phase U1-xAmxO2į
dans le modèle et fonctions associées.
Paramètres thermodynamiques de la phase U1-xAmxO2į
ሺǡሻை
ܩ൫ శ൯൫ைమష൯ሺሻ
ሺǡሻை
ܩ൫ శೇ൯൫ைమష൯ሺሻ
ሺǡሻைమ
ܩ൫ శೇ൯൫ைష
൯ሺሻ
ሺǡሻைమ
ܩ൫ శ൯ሺሻሺሻ
ሺǡሻைమ
ܩ൫ శೇ൯ሺሻሺሻ
ሺǡሻைమ
ܩ൫ శೇ൯ሺሻሺሻ
ሺǡሻை
ܩ൫ శ൯൫ைమష൯൫ைష൯
ሺǡሻை
ܩ൫ శೇ൯൫ைమష൯൫ைష൯
ሺǡሻைమ
ܩ൫ శೇ൯൫ைష
൯൫ைష ൯
ሺǡሻைమ
ܩ൫ శ൯ሺሻ൫ைష൯
ሺǡሻைమ
ܩ൫ శೇ൯ሺሻ൫ை
ష ൯
ሺǡሻைమ
ܩ൫ శೇ൯ሺሻ൫ைష൯
ሺǡሻைమ
ܮ൫శೇǡ శೇ
൯൫ைష ൯ሺሻ
ሺǡሻைమ
ܮሺశǡశೇ ሻ൫ைష൯ሺሻ
ሺǡሻைమ
ௌாோ
ௌாோ
ܩ൫శ൯൫ை
ష ൯ሺሻ െ ܪ െ ʹܪை
ሺǡሻைమ
ௌாோ
ௌாோ
ܩ൫శೇ൯൫ை
ష ൯ሺሻ െ ܪ െ ʹܪை
ሺǡሻைమ
ௌாோ
ܩ൫శ൯ሺሻሺሻ
െ ܪ
ൌ ܸ͵ܯܣܩ

Référence

[63]

ൌ  ܸ͵ܯܣܩ ͵ൗʹ ܱʹ ܵܣܩ ͳǡͳʹͶ ή ܴ ή ܶ

ൌ ʹܱܯܣܩ

ሺǡሻைమ
ௌாோ
ܩ൫శೇ൯ሺሻሺሻ
െ ܪ
ൌ  ʹܱܯܣܩെ ܱʹܵܣܩ
ሺǡሻைమ
ܮ൫శǡశೇ൯ሺכሻሺכሻ
ሺǡሻைమ
ௌாோ
ௌாோ
ܩ൫శ൯൫ை
ൌ ܸ͵ܯܣܩ
ష ൯൫ை ష ൯ െ ܪ െ ͵ܪை
ሺǡሻை

[112]

 ͵ ή  ܱܱܴܧܵܪܩ ʹ ή ͳͲହ

ௌாோ
ௌாோ
మ
ܩ൫శೇ൯൫ை
ൌ  ʹܱܯܣܩ  ܱܱܴܧܵܪܩ ʹ ή ͳͲହ
ష ൯൫ை ష ൯ െ ܪ െ ͵ܪை
ሺǡሻை

ௌாோ
ௌாோ
మ
ܩ൫శ൯ሺሻ൫ை
ൌ  ܸ͵ܯܣܩ  ܱܱܴܧܵܪܩ ʹ ή ͳͲହ
ష ൯ െ ܪ െ ܪை
ሺǡሻை

ௌாோ
ௌாோ
మ
ܩ൫శೇ൯ሺሻ൫ை
ൌ  ʹܱܯܣܩെ  ܱܱܴܧܵܪܩ ʹ ή ͳͲହ
ష ൯ െ ܪ െ ܪை
ሺǡሻை

మ
ହ
ଷ
ܮ൫శǡ
శೇ ൯൫ை ష ǡ൯ሺሻ ൌ െ͵ǡʹ ή ͳͲ െ ͳǡͷͺͺ ή ͳͲ ή ܶ

ሺǡሻைమ
ହ
ܮሺశǡ
శೇ ሻሺכሻሺכሻ ൌ െǡͻ ή ͳͲ ή ܶ
ሺǡሻைమ
ହ
ܮ൫శǡ
శೇ ൯ሺכሻሺכሻ ൌ െǡ͵ ή ͳͲ  Ͷ
ሺǡሻை
ܮሺశೇǡమ శೇ ሻሺכሻሺכሻ ൌ െǡͻ ή ͳͲହ
ሺǡሻை
ܮ൫శೇǡమ శೇǡ శೇ ൯ሺכሻሺכሻ ൌ െͶǡ ή ͳͲହ

Ce modèle

ήܶ

Fonctions

 ܸ͵ܯܣܩൌ ͳܱܯܣܩͷ െ ͵ൗʹ  ܱܱܴܧܵܪܩ ͳǡͳʹͶ ή ܴ ή ܶ
ͳܱܯܣܩͷ ൌ ͳൗʹ  ͵ܱʹܯܣܩ ʹ͵͵
 ܱܱܴܧܵܪܩൌ ͳൗʹ ܱʹܵܣܩ
͵ܱʹܯܣܩ, ʹܱܯܣܩ
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/HV SRWHQWLHOV G¶R[\JqQH GX FRPSRVp 80,5Am0,5O2į calculés à partir du modèle sont en accord
avec ceux mesurés par Bartscher et Sari [139], comme le met en évidence la Figure IV-21. Cette
figure présente également la répartition des charges de ce composé aux mêmes températures.
Contrairement à la proposition de Bartscher et Sari (résumée en Section 2.1.4.1 du Chapitre I) [139],
le modèle prévoit la coexistence des cations Am

+III

+V

et U DLQVLTXHO¶DEVHQFHG¶$P

+IV

dans la solution

solide pour des ratios O/(U+Am) compris entre 1,75 et environ 1,95. Pour des ratios O/(U+Am) plus
faibles, la sous-VW°FKLRPpWULHHQR[\JqQHHVWFRPSHQVpHSDUODVXEVWLWXWLRQ SDUWLHOOH G¶8

+IV

par U

+III

dans le premier sous-UpVHDX 3RXU OHV WHPSpUDWXUHV FRQVLGpUpHV OD VROXWLRQ VROLGH REWHQXH Q¶HVW
cependant pas stable (sauf éventuellement pour 1573 K).

Figure IV-21. CompaUDLVRQGHVSRWHQWLHOVG¶R[\JqQHPHVXUpVSDU%DUWVFKHUHW6DUL[139] (symboles
rouges) et calculés à partir du modèle thermodynamique développé (lignes noires) , à gauche, et
fraction de sites des sous-réseaux (ሺ݅ሻ désigne la fractioQGHVLWHGHO¶pOpPHQW݅ dans le ݊-ième sousréseau) du même composés entre 873 et 1577 K.

La Figure IV-21 met également en évidence l¶influence quasi-négligeable de la température
(comprise entre 873 et 1577 K dans la figure) sur la répartition des charges cationiques. De faibles
+III

variations des teneurs des cations Am , Am

+IV

, U

+IV

et U

+V

sont constatées pour des ratios O/M

SURFKHVGHO¶DXJPHQWDWLRQ de la température augmentant les teneurs en cations Am
diminuant celles en Am

+III

+IV

et U

+IV

et

+V

et U . Cette remarque est toutefois uniquement vraie pour un ratio

O/(U+Am) de la solution solide fixe. Les variations de température provoquent en effet, pour un
rapport H2/H2O constant par exemple GHV YDULDWLRQV GH SRWHQWLHO G¶R[\JqQH HW SDU FRQVpTXHQW GH
ratio O/(U+Am) de la solution solide (ce qui est notamment le cas lors des mesures de DRX-HT,
comme mis en évidence en Section 3.2.2 de ce chapitre).
Sur la base de cette première analyse, le modèle ajusté est en accord avec les hypothèses et les
GRQQpHV H[SpULPHQWDOHV VpOHFWLRQQpHV ,O D GRQF pWp XWLOLVp SRXU O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV UpVXOWDWV
expérimentaux présentés en Section 2 et 3 du Chapitre IIIDLQVLTX¶HQ6HFWLRQV1 et 2 de ce chapitre.
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3.2. Comparaison du modèle aux données expérimentales
3.2.1. Répartition des charges et structure locale
/HVUpSDUWLWLRQVGHVFKDUJHVFDWLRQLTXHVFDOFXOpHV jO¶DLGH GXPRGqOHVRQW SUpVHQWpHV en Figure
IV-22 en fonction du ratio O/M pour les composés U1-xAmxO2į de teneurs Am/(U+Am) de 40 et
50 %mol. Pour les ratios O/M déterminés par XANES (respectivement égaux à 1,97(2) et 1,93(2)), les
valeurs calculées sont en accord avec la répartition des charges obtenues par XANES (en
considérant une teneur en U

+VI

nulle) et présentée en Section 2 du Chapitre III/¶DPpULFLXPHVWDLQVL
+III

XQLTXHPHQW SUpVHQW HQ WDQW TX¶$P  HW O¶XUDQLXP SUpVHQWH XQ GHJUp G¶R[\GDWLRQ PL[WH ,99 OHV
variations de ratios O/M étant assurée par les teneurs en U

+IV

+V

et U .

Figure IV-22. Composition des sous-réseaux des composés U0,6Am0,4O2į, à gauche, et U0,5Am0,5O2į,
à droite, calculées sur la base du modèle thermodynamique à 500 K.

Pour le composé U0,5Am0,5O2į, le modèle prévoit la coexistence de cations Am

+IV

et U

+IV

lorsque le

UDWLR20DSSURFKHGHFHTXLQ¶HVWSDVOHFDVSRXUOH composé U0,6Am0,4O2į, pour lequel la teneur
en cations Am

+IV

reste nulle même pour un ratio O/(U+Am) de 2,05. Le modèle est donc en accord

avec une limite supérieure GX GHJUp G¶R[\GDWLRQ GH O¶XUDQLXP dans la solution solide, suggérée en
Section 2.3 du Chapitre III. Deux hypothèses avaient alors été émises  OD IRUPDWLRQ G¶$P

+IV

ou

O¶DSSDULWLRQG¶XQGRPDLQH8 1-xAmxO2-į + U3O8. Les résultats du modèle semblent confirmer la première
hypothèse et contredire la VHFRQGH GH WHOV GRPDLQHV Q¶pWDQW REVHrvés que dans la partie surVW°FKLRPpWULTXH en oxygène des diagrammes de phase présentés en Figure IV-20. À une
température de 500 K, l¶DSSDULWLRQ GH FDWLRQV $P

+IV

semble coïncider avec le passage du composé

dans la lacune de miscibilité présente entre des ratios O/M de 1,98 et 2,00 dans ces conditions. Ces
deux phénomènes ne paraissent cependant pas liés, compte-tenu du fait que la lacune de miscibilité
disparait pour cette teneur en américium dès 800 K alors que la teneur en Am

+IV

FRQWLQXHG¶augmenter

au-delà de cette température. Le modèle obtenu est donc en accord avec les résultats de répartition
des charges cationiques obtenues par XANES.
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Concernant les sous-UpVHDX[ G¶R[\JqQH OH PRGqOH SUpYRLW O¶DEVHQFH G¶R[\JqQH HQ SRVLWLRQV
interstitielles pour des composés sous-st°chiométriques en oxygène, les variations de ratio O/M étant
uniquement contrôlées par le taux de lacunes dans le deuxième sous-réseau, qui correspond aux
SRVLWLRQVQRUPDOHVGHO¶R[\JqQH&HUpVXOWDWHVWGRQFHQGpVDFFRUGDYHFODVWUXFWXUHORFDOHPLVHHQ
pYLGHQFHSDU(;$)6TXLSUpYRLWODSUpVHQFHG¶R[\JqQHHQSRVLWLRQVLQWHUVWLWLHOOHVDXWRXUGHO¶XUDQLXP
(sous forme de clusters cuboctaédriques) pour les composés sous-VW°FKLRPpWULTXHV en oxygène
U1-xAmxO2į de teneurs Am/(U+Am) de 40 et 50 PRO  $XFXQ SDUDPqWUH Q¶D\DQW pWp DMRXWp SRXU
gérer cet aspect des sous-UpVHDX[G¶R[\JqQHFHWWH GLIIpUHQFHQ¶HVWSDVpWRQQDQWH et ne remet pas en
cause le modèle obtenu.

3.2.2. Stabilité structurale par DRXHT
Les mesures réalisées par DRX-HT (présentées en Section 1 de ce chapitre) sur les composés
U1-xAmxO2-į de teneurs Am/(U+Am) de 50, 60 et 70 %mol GDQV GLIIpUHQWHV FRQGLWLRQV Q¶DYDLHQW SDV
permis de mettre en évidence la présencH G¶XQH ODFXQH GH PLVFLELOLWp GDQV OD SDUWLH VRXVVW°FKLRPpWULTXH en oxygène. La Figure IV-23 présente la position de la lacune de miscibilité estimée
par le modèle pour des teneurs Am/(U+Am) de 60 et 70 %mol, comparée aux ratios O/M associés aux
conditions expérimentales pour ces deux compositions. Ils mettent en évidence que, malgré
-29

O¶XWLOLVDWLRQ GH conditions plus oxydantes au cours du second cycle (passage de 4Â10
-24

10

à

atm(O2)), les composés restent trop sous-VW°FKLRPpWULTXHV en oxygène pour atteindre la lacune.

Le modèle est ainsi en accord OHIDLWTX¶XQHODFXQHGHPLVFLELOLWpQ¶DLWSXrWUHobservée au cours des
analyses par DRX-HT réalisées dans cette étude. Il est à noter que les résultats obtenus avec le
modèle VRQW GHV FDOFXOV G¶pTXLOLEUH HQWUH OHV SKDVHV VROLGHV HW JD]HXVHV ,OV VXSSRVHQW GRQF TXH
O¶pTXLOLEUHWKHUPRG\QDPLTXHHVWDWWHLQWFHTXLQ¶HVWSDVIRUFpPHQWOHFDVGDQVFHVFRQGLWLRQVFRPPH
O¶Rnt mis en évidence des expériences similaires sur le système U-Pu-O.
Par ailleurs, suiWHjO¶oxydation des composés mise en évidence lors du suivi par DRX sur poudre
présenté en Section 1 du Chapitre III, le paramètre de maille de la phase U0,4Am0,6O2į après
oxydation est inférieur à celui obtenu après le cycle sous 10

-24

atm(O2) (respectivement de 5,4460(5)

et 5,4808(5) Å), indiquant ODSUpVHQFHG¶XQFRPSRVpVLJQLILFDWLYHPHQWSOXVR[\Gp dans le premier cas.
/¶REVHUYDWLRQHQFigure III-3 de plusieurs phDVHVORUVGHO¶oxydation de ce composé serait donc liée à
ODWUDYHUVpHGXGRPDLQHG¶H[LVWHQFHGHOD ODFXQHGH PLVFLELOLWp ORUVGHODUp-oxydation en conditions
ambiantes.
Les résultats présentés en Figure IV-23 suggèrHQWpJDOHPHQWTX¶XQHR[\GDWLRQGHVFRPSRVpVVH
produit lors du refroidissement. Pour le composé U0,4Am0,6O2-įFHSKpQRPqQHV¶LQWHQVLILHQRWDPPHQW
à partir de 1000 K. Cette oxydation est par ailleurs plus importante pour les conditions les plus
réductrices, les deux jeux de conditions utilisés donnant lieu, selon le modèle, à des ratios O/(U+Am)
très proches à tHPSpUDWXUH DPELDQWH &H SKpQRPqQH SRXUUDLW DLQVL rWUH UHVSRQVDEOH GH O¶DSSDULWLRQ
G¶XQH VHFRQGH SKDVH DX[ JUDQGV DQJOHV GH OD SKDVH SUpVHQWH j KDXWH WHPSpUDWXUH UHVSHFWLYHPHQW
mise en évidence pour des teneurs Am/(U+Am) de 50 et 60 %mol VRXV ODIRUPHG¶XQH transition de
SKDVH LVRVWUXFWXUDOH G¶XQH SDUW HW GH O¶DSSDULWLRQ G¶XQH VHFRQGH SKDVH GH SDUDPqWUH GH PDLOOH
SURFKHGHODSKDVHLQLWLDOHG¶DXWUHSDUW
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/¶DXJPHQWDWLRQGXUDWLR20SUpYXe par le modèle à haute température pour les conditions les plus
réductrices (courbe rouge en Figure IV-23) est liée à un équilibre entre la solution solide et une phase
gazeuse comportantHQSOXVGHO¶R[\JqQHmajoritaire, GHVHVSqFHVjEDVHG¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLXP
en quantités non négligeables. /¶REVHUYDWLRQ G¶XQ WHO SKpQRPqQH de vaporisation partielle pour
O¶pFKDQWLOORQ GH WHQHXU $P 8$P  GH  %mol est donc confirmée. Son influence sur la teneur en
américium dans la phase solide semble toutefois limitée, aucune évolution significative de la position
GHVSLFVRXGXSDUDPqWUHGHPDLOOHQ¶pWDQWREVHUYpHDXFRXUVGXSODWHDXj K.

Figure IV-23. Isoplèthes pour des teneurs Am/(U+Am) de 60 %mol, à gauche, et 70 %mol, à droite, en
fonction du ratio O/(U+Am) et de la température estimés à partir du modèle (à P = 1 atm). Les lignes
de couleur correspondant aux conditions de mesures par DRX-HT sous des pressions partielles en O2
-29

GHÂ

(ŷ) et 10

-24

atm (ŷ) mettent en évidence le fait que les valeurs trop faibles de ratios

O/(U+Am) atteintes sont plus faibles que ceux de la lacune de miscibilité (F1 + F2).

Les résultats de calculs de positions de la lacune de miscibilité dans le système U-Am-O sont en
DFFRUG DYHF O¶DEVHQFH GH GpPL[WLRQ ORUV GHV PHVXUHV SDU '5;-HT présentée en Section 1 de ce
FKDSLWUH/DODFXQHGHPLVFLELOLWpQ¶H[LVWHUDLW en effet que pour des ratios O/(U+Am) plus élevés que
ceux atteints, selon le modèle thermodynamique, pour les conditions appliquées. Le modèle prévoit
pJDOHPHQW O¶oxydation GHV FRPSRVpV ORUV GX UHIURLGLVVHPHQW DLQVL TX¶XQH vaporisation partielle pour
les teneurs en américium les plus élevées, phénomènes observés expérimentalement. La présence
G¶XQHSKDVH$P 2O3 de type A, observée pour un échantillon de teneur Am/(U+Am) de 70 %mol, Q¶HVW
par contre pas prévue par le modèle.

3.2.3. Mesures de pressions de vapeur en cellule de Knudsen
3.2.3.1. Calcul de la composition de vaporisation congruente
Les mesures de pressions de vapeur présentées en Section 2 de ce chapitre ont mis en évidence
des teneurs Am/(U+Am) dans la phase gazeuse différentes de celles de la phase solide avant les
mesures, ce qui rend dpOLFDWHO¶DQDO\VHGHVUpVXOWDWV Le modèle thermodynamique du système U-Am-
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2SHUPHWWRXWHIRLVG¶HVWLPHUODFRPSRVLWLRQGHODSKDVHJD]HXVHHQIRQFWLRQGHODteneur Am/(U+Am)
dans la phase solide, en considérant que la congruence en oxygène de la vaporisation est atteinte. La
Figure IV-24 présente les résultats de ces calculs et, plus précisément, la teneur Am/(U+Am) et le
ratio O/(U+Am) dans la phase gazeuse en fonction de la teneur Am/(U+Am) dans la phase solide. Ces
GRQQpHVSHUPHWWHQWWRXWG¶DERUGG¶HVWLPHUODFRPSRVLWLRQGH vaporisation congruente du diagramme
ternaire U-Am-O à 2300 K F¶HVW-à-dire pour laquelle les compositions des phases solides et gazeuses
sont identiques) : U0,513Am0,487O1,828.

Figure IV-24. Évolutions de la teneur Am/(U+Am), à gauche, et du ratio O/(U+Am), à droite, dans la
phase gazeuse en fonction de la teneur Am/(U+Am) dans la phase solide pour une vaporisation
congruente en oxygène., la composition U0,513Am0,487O1,828 identifiée par les flèches correspond à la
congruence totale. Les points correspondent aux teneurs Am/(U+Am) dans la phase gazeuse
mesurées à 2300 K pour les composés de teneurs Am/(U+Am) initiales de 30 (U), 40 (V) et
50 %mol ().

À partir de ces données, la teneur Am/(U+Am) dans la phase solide peut également être évaluée
sur la base des teneurs Am/(U+Am) mesurées pour la phase gazeuse (Figure IV-15). Des valeurs de
47,0, 46,7 et 49,3 %mol sont respectivement obtenues pour des teneurs Am/(U+Am) initiales de
31,6(5), 39(1) et 49(1) %mol GDQVOHVpFKDQWLOORQV3RXUO¶pFKDQWLOORQGHWHQHXULQLWLDOHGH %mol, la
composition initiale est proche de la congruence estimée et la variation de composition de la phase
VROLGH Q¶HVW GRQF SUREDEOHPHQW SDV SHUWLQHQWH QRWDPPHQW DX YX GHV LQFHUWLWXGHV DVVRFLpHV DXVVL
ELHQDX[PHVXUHVTX¶DXPRGqOH Dans les deux premiers cas, la composition de la phase solide aurait
évolué vers celle de la congruence lors du plateau à 2300 K réalisé avant les mesures. Une telle
évolution est en accord avec les résultats du calcul, qui prévoient une phase vapeur composée
SULQFLSDOHPHQWG¶HVSqFHVjEDVHG¶XUDQLXP F¶HVW-à-dire une vaporisation préférentielle GHO¶XUDQLXP 
pour des teneurs en américium dans la phase solide inférieure à celle de la congruence, comme le
met en évidence la Figure IV-25. Pour des teneurs en américium supérieures à celle de la
congruence, lD SKDVH JD]HXVH HVW DX FRQWUDLUH PDMRULWDLUHPHQW FRPSRVpH G¶HVSqFHV j EDVH
G¶DPpULFLXP /HV YDOHXUV SURFKHV REWHQXHV SRXU OHV pFKDQWLOORQV GH WHQHXUV $P 8$P  GH  HW
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40 %mol VXJJqUHQWTXHODFLQpWLTXHG¶pYROXWLRQGHODFRPSRVLWLRQGHODSKDVHVROLGHGLPinue lorsque
la composition se rapproche de celle de la vaporisation congruente.
3.2.3.2. Pressions et composition de la phase vapeur
Le modèle permet également de calculer la composition de la phase vapeur en fonction de la
teneur Am/(U+Am) dans la phase solide, représentée en Figure IV-25. Ces résultats mettent
QRWDPPHQWHQDYDQWODSUpGRPLQDQFHGHO¶HVSqFH82 2 dans la phase vapeur pour de faibles teneurs
HQ DPpULFLXP GDQV OD SKDVH VROLGH HW GHV HVSqFHV j EDVH G¶DPpULFLXP pour les faibles teneurs en
uranium dans la phase solide. Près de la congruence, les teneurs des différentes espèces à base
G¶XUDQLXPRXG¶DPpULFLXPVRQWSDUFRQWUHSURFKHV/HVSUHVVLRQVPHVXUpHVSRXUOHVpFKDQWLOORQVVRQW
comparées à celles obtenues par calcul à partir de la teneur en américium estimée de la phase solide
dans le Tableau IV-5. 3RXUOHVHVSqFHVjEDVHG¶XUDQLXPO¶RUGUHGHVSUHVVLRQVHQWUHOHVHVSqFHVHVW
respecté. UO2(g) HVW DLQVL O¶HVSqFH SULQFLSDOH j EDVH G¶XUDQLXP VXLYLH G¶823(g) HW G¶82(g) puis,
nettement plus faibles G¶8(g), espèce OD PRLQV SUpVHQWH 3RXU OHV HVSqFHV j EDVH G¶DPpULFLXP OH
calcul prévoit une pression plus importante en Am (g) TX¶HQ $P2(g), contrairement aux mesures. Les
pressions de ces deux espèces restent cependant proches, et la pression en AmO 2(g) est, dans les
deux cas, plus faible. /¶XWLOLVDWLRQGXPRGqOHSHUPHWpJDOHPHQWGHUpYpOHUTXHSUqVGHODFRPSRVLWLRQ
de vaporisation congruente, les pressions partielles en espècHV j EDVH G¶R[\JqQH sont élevées, et
notamment celle G¶2(g) qui HVWO¶HVSqFHSULQFLSDOH RXSURFKHGHO¶rWUH DXWRXUGHODFRQJUXHQFH&HV
SUHVVLRQV Q¶D\DQW SX rWUH PHVXUpHV OD FRPSRVLWLRQ GH OD SKDVH JD]HXVH HW SOXV SUpFLVpPHQW OHV
ratios O/U, O/Am et O/(U+Am) estimés, sont faux.

Figure IV-25. Pressions de vapeur des différentes espèces au-dessus des composés U1-xAmxO2į en
fonction de la teneur en américium dans la phase solide VXUO¶HQVHPEOHGXGRPDLne, à gauche, et
FHQWUpHVVXUOHGRPDLQHG¶LQWpUrWjGURLWH. Les points indiquent les teneurs Am/(U+Am) mesurées
GDQVO¶pFKDQWLOORQinitial (symbole pleins) et estimées (symboles vides) à 2300 K à partir de la Figure
IV-24 pour les composés de teneurs Am/(U+Am) initiales de 30 (US), 40 (VT) et 50 %mol (¡).
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Tableau IV-5. Comparaison des pressions de vapeur à 2300 . PHVXUpHV HW FDOFXOpHV G¶DSUqV OH
modèle thermodynamique pour les échantillons de teneurs Am/(U+Am) initiales de 30, 40 et 50 %mol.
Teneur Am/(U+Am)

30 %mol

Pression (Pa)

Mesurée

UO3(g)

1,8Â10

UO2(g)

4,9Â10

UO(g)

8,9Â10

U(g)

8,3Â10

AmO2(g)

1,3Â10

AmO(g)

2,3Â10

Am(g)
U + Am

40 %mol

Calculée

Mesurée

-1

4,4Â10

-4

1,1Â10

-1

7,7Â10

-3

3,5Â10

-2

1,3Â10

-4

6,2Â10

-3

1,1Â10

-8

4,1Â10

-2

7,6Â10

-4

8,0Â10

-1

1,3Â10

-3

1,4Â10

1,8Â10

-1

2,5Â10

-3

1,2Â10

1,3

1,3Â10

-2

7,9Â10

50 %mol

Calculée

-1

4,5Â10

-1

8,1Â10

-2

1,4Â10

-3

1,2Â10

-3

6,8Â10

-1

1,2Â10

-1

2,5Â10

-1

1,3Â10

Mesurée

-4

1,3Â10

-3

2,2Â10

-4

3,4Â10

-8

3,0Â10

-4

2,0Â10

-3

2,7Â10

-3

1,6Â10

-2

8,4Â10

Calculée

-1

3,6Â10

-4

-1

4,7Â10

-2

6,0Â10

-3

4,0Â10

-2

1,4Â10

-1

1,8Â10

-1

2,7Â10

-1

1,1Â10

-3
-5
-9
-3
-3
-3
-2

Les valeurs de pression partielles REWHQXHVSDUFDOFXOVRQWLQIpULHXUHVG¶DXPRLQVGHX[RUGUHVGH
grandeur à celles mesurées. /HV SUHVVLRQV WRWDOHV HQ HVSqFHV j EDVH G¶DFWLQLGHV FDOFXOpHV UHVWHQW
cependant en bon accord compte tenu des incertitudes importantes liées à la fois à la mesure (non
prise en compte des pressions partielles en O(g) et O2(g), approximations utilisées pour le calcul des
pressions à partir des signaux de spectrométrie) et du modèle, basé sur des données
thermodynamiques qui sont associées à des incertitudes importantes dans le cas des espèces
JD]HXVHVjEDVHG¶DPpULFLXP
Les calculs effectupV j SDUWLU GX PRGqOH WKHUPRG\QDPLTXH SHUPHWWHQW DLQVL G¶H[SOLTXHU OHV
résultats de mesures de pressions de vapeur réalisés par spectrométrie de masse en cellule de
.QXGVHQ /¶HVWLPDWLRQ GH OD FRPSRVLWLRQ GH vaporisation FRQJUXHQWH SHUPHW GH SRVHU O¶K\SRWKèse
G¶XQH pYROXWLRQ GH OD FRPSRVLWLRQ GH OD SKDVH VROLGH YHUV OD FRQJUXHQFH j  K sous vide. Cette
hypothèse suggère donc une diffusion importantes des FDWLRQV G¶actinides dans la structure,
phénomène TXL Q¶HVW SDV REVHUYp GDQV OH FDV GH FRPSRVpV 8 1-xPuxO2į étudiés dans les mêmes
conditions et pour lesquels la composition de la phase solide ne varie que très peu [317]. Cette
+III

GLIIpUHQFHHVWSUREDEOHPHQWOLpHjODSUpVHQFHGHO¶DPpULFLXPHQ WDQWTX¶Am , les résultats obtenus
par DRX-HT sur la formation de la solution solide U1-xAmxO2į présentés en Section 2 du Chapitre II
D\DQWPLVHQpYLGHQFHO¶HIIHWSRVLWLIGHODSUpVHQFHGHO¶DPpULFLXPjXQpWDWUpGXLWSRXUO¶LQWHUGLIIXVLRQ
U/Am.
Ces résultats restent toutefois soumis aux incertitudes de mesures et du modèle, comme le met en
évidence O¶pFDUWVXUOHVYDOHXUVGHSUHVVLRQGHYDSHXUGHVGLIIpUHQWHVHVSqFHVjEDVHG¶XUDQLXPRX
GµDPpULFLXP /HV GRQQpHV FRQFHUQDQW O¶pTXLOLEUH DYHF OHV SKDVHV gazeuses des espèces à base
G¶DPpULFLXPGHPHXUHQWméconnues et le modèle thermodynamique développé Q¶est basé que sur un
nombre limité de données expérimentales [112]. Il est également à noteU TX¶XQH GLIIpUHQFH
supplémentaire existe entre les mesures et les calculs basés sur les modèles concernant la
congruence. La congruence mesurée correspond en effet, du fait des conditions de mesure en
système ouvert, à une congruence de flux, tandis que celle calculée est une congruence
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azéotropique, donnant lieu à des différences de composition de vaporisation congruente, notamment
HQ FH TXL FRQFHUQH OH UDWLR 20 FRPPH O¶RQW SDU H[HPSOH PRQWUp GH SUpFpGHQWHV pWXGHV dans le
système Pu-O [133].

3.3. Conclusion
Les données concernant la stabilité des oxydes mixtes d¶uranium-américium présentées dans cette
thèse ont été confrontées aux résultats de calculs thermodynamiques. Ceux-ci ont été effectués sur la
EDVHG¶XQPRGqOHGpYHORSSpSDUODPpWKRGH Calphad, qui permet, entre autres, la détermination de
diagrammes de phase ainsi que des propriétés thermodynamiques des phases associées. Ce modèle
a été construit sur la base de ceux reportés pour les systèmes binaires : U-O, Am-O et U-Am, ainsi
que sur les rares données expérimentales existant dans la littérature concernant les composés
U1-xAmxO2į. Après O¶ajustement de paraPqWUHVG¶LQWHUDFWLRQWHUQDLUHOH modèle obtenu est en accord
avec les données de potentiels G¶R[\JqQH GH OD OLWWpUDWXUH pour U0,5Am0,5O2į, la répartition des
charges cationiques observée expérimentalement (dans la littérature [29,33,33,60,142] DLQVL TX¶HQ
Section 2 du Chapitre III) et présente un large domaLQHG¶H[LVWHQFHGHODVROXWLRQVROLGHDLQVLTX¶XQH
lacune de miscibilité pour les composés de fortes teneurs en américium et sous-VW°chiométriques en
oxygène.
Les résultats de stabilité en température des composés U1-xAmxO2į présentés en Sections 1 et 2
de ce chapitre ont été confrontés aux calculs sur la base du modèle thermodynamique du système UAm-O. Ces résultats mettent notamment en évidence que, si une lacune de miscibilité existe dans le
domaine sous-VW°chiométriquH HQ R[\JqQH SRXU GHV WHQHXUV $P 8$P  G¶DX PRLQV  %mol, les
FRQGLWLRQVG¶pWXGH par DRX-+7QHSHUPHWWHQWSDVG¶R[\GHr suffisamment les composés et ce, malgré
une importante différence de pression partielle en oxygène entre les atmosphères utilisées pour les
deux cycles de mesures /HV UpVXOWDWV GH PRGpOLVDWLRQ VHPEOHQW SDU DLOOHXUV FRQILUPHU TX¶XQ
SKpQRPqQH G¶R[\GDWLRQ HVW UHVSRQVDEOH GH O¶pODUJLVVHPHQW GHV SLFV GH Giffraction au cours des
mesures. Les résultats de modélisation thermodynamiques ont également permis G¶H[SOLTXHU OHV
résultats de pressions de vapeur mesurées en cellule de Knudsen au-dessus des composés
U1-xAmxO2į de teneurs Am/(U+Am) de 30, 40 et 50 %mol. La différence entre les teneurs en
américium mesurées dans la phase gazeuse et initialement présente dans la phase solide serait
expliquée par une évolution des teneurs dans la phase solide vers la composition de vaporisation
congruente, estimée à 2300 K à U0,513Am0,487O1,828. /D SUpVHQFH GH O¶DPpULFLXP HQ VROXWLRQ VROLGH
DYHF O¶XUDQLXP GDQV 822 aurait ainsi tendance à le stabiliser et à favoriser une vaporisation
préférentielle GHO¶XUDQLXP/HVSUHVVLRQVFDOFXOpHVjO¶DLGHGXPRGqOHUHVWHQWWRXWHIRLVploignées de
celles mesurées et ce, malgré un certain accord quant à la répartition des espèces à base G¶XUDQLXP
G¶XQHSDUWHWG¶DPpULFLXP, G¶DXWUHSDUW
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4. Conclusion du Chapitre IV
La stabilité thermodynamique des oxydes mixtHVG¶XUDQium-américium à haute température revêt
une importance fondamentale pour la prédiction de leur comportement lors des étapes de fabrication
HWG¶LUUDGLDWLRQGHVFRPSRVpV, toutes deux réalisées à haute température. Les composés U1-xAmxO2į
HW G¶XQH PDQLqUH SOXV JpQpUDOH OH V\VWqPH 8-Am-O demeurent cependant méconnus et souffrent
G¶XQ PDQTXH GH GRQQpHV FRQFHUQDQW OHXUV SURSULpWpV WKHUPRG\QDPLTXHV En 2014, aucune
représentation du diagramme de phase ternaire U-Am-O, ni aucun modèle thermodynamique
GpFULYDQWFHV\VWqPHQ¶RQWHQFRUHpWpUHSRUWpVGDQVODOLWWpUDWXUH/HPRGqOHGpYHORSSppar Christine
Guéneau selon la méthode Calphad EDVpH VXU OD GpWHUPLQDWLRQ GH O¶HQWKDOSLH OLEUH des phases
composant le système et reporté dans ce chapitre est donc le premier à décrire ce système. Il est
basé sur les modèles reportés pour les systèmes binaires U-O, Am-O et U-Am, ainsi que sur les
données expérimentales disponibles sur les composés U1-xAmxO2į. Les données de potentiel
G¶R[\JqQH GH %DUWVFKHU HW 6DUL [139], ainsi que les répartitions de charges mises en évidence,
notamment par XANES, pour divers composés U1-xAmxO2į [29,33] ont ainsi été utilisées pour ajuster
les paramètres permettant la déWHUPLQDWLRQGHO¶HQWKDOSLHOLEUHGHFHWWHSKDVH/HPRGqOHREWHQX est
en accord avec les données expérimentales disponibles dans la littérature et a pu être utilisé pour
O¶LQWHUSUpWDWLRQGHVUpVXOWDWVGHVpWXGHVde stabilité également présentés dans ce chapitre.
Les mesures de stabilité ont en partie été réalisées par DRX-HT, notamment dans le but G¶pYDOXHU
O¶H[LVWHQFH G¶une lacune de miscibilité dans le domaine sous-VW°chiométrique en oxygène de la
solution solide U1-xAmxO2-į pour des teneurs en américium élevées. Les résultats obtenus sur des
échantillons de teneurs Am/(U+Am) de 50, 60 et 70 %mol Q¶RQW toutefois pas permis de mettre en
pYLGHQFH OD SUpVHQFH G¶XQH WHOOH ODFXQH &HV FRQFOXVLRQV VRQW DLQVL HQ DFFRUG DYHF le modèle, qui
prévoit une lacune uniquement pour des atmosphères plus oxydantes que celles qui ont pu être
utilisées lors des mesures. Les données modélisées présentent également un accord avec les
résultats expérimentaux TXDQW j O¶R[ydation des composés au cours du refroidissement, mais ne
prévoienW SDV OD SUpVHQFH G¶XQH SKDVH $P 2O3 de type A, observée expérimentalement en
coexistence avec une solution solide U1-xAmxO2-į pour une teneur Am/(U+Am) de 70 %mol et une
atmosphère réductrice
Le modèle thermodynamique du système U-Am-2 D pJDOHPHQW SHUPLV G¶H[SOLTXHU HQ SDUWLH OHV
résultats de pressions de vapeur mesurées par spectrométrie de masse couplée à une cellule de
Knudsen pour des composés de teneurs Am/(U+Am) de 30, 40 et 50 %mol. La composition de la
phase solide évoluerait ainsi au cours des mesures pour se rapprocher VDQVWRXWHIRLVO¶DWWHLQGUH de
la composition de vaporisation congruente, évaluée, pour une température de 2300 K, à
U0,513Am0,487O1,828. /¶pYROXWLRQ GH OD FRPSRVLWLRQ FDWLRQLTXH GH OD SKDVH VROLGH UHSUpVHQWH XQH
nouvelle différence entre les composés U1-xAmxO2-į et U1-xPuxO2-į, ces derniers ne présentant pas un
tel comportement dans les mêmes conditions. Les pressions de vapeur calculées à partir du modèle
thermodynamique sont par contre éloignées de celles mesurées, bien que les résultats expérimentaux
et modélisés soient en accord sur la composition de la phase gazeusejO¶H[FHSWLRQGHO¶R[\JqQHGRQW
la tHQHXU GDQV OD SKDVH YDSHXU Q¶D pas été mesurée. Le modèle développé permet donc une
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interprétation plus précise et plus complète des résultats expérimentaux présentés dans ce chapitre,
résultats qui devraient par ailleurs pouvoir, à leur tour, alimenter le modèle en données
H[SpULPHQWDOHV QpFHVVDLUHV j O¶DMXVWHPHQW GHV SDUDPqWUHV XWLOLVpV SRXU OD GpWHUPLQDWLRQ GHV
enthalpies libres de la phase U1-xAmxO2į.
En résumé, la stabilité de la solution solide U1-xAmxO2į semble confirmée par ces résultats. La
lacune de miscibilité du domaine sous-VW°chiométrique apparait moins étendue que celle reportée
dans le système U-Pu-O, aussi bien en ratios O/M qu¶en teneurs Am/(U+Am). De plus, pour des
WHQHXUV HQ DPpULFLXP UHODWLYHPHQW IDLEOHV OD IRUPDWLRQ G¶XQH VROXWLRQ VROLGH DXUDLW WHQGDQFH j
VWDELOLVHU O¶DPpULFLXP YLV-à-vis de la vaporisation et ce, malgré les pressions de vapeur relativement
pOHYpHV GHV R[\GHV G¶DPpULFLXP SDU FRPSDUDLVRQ DX[ R[\GHV G¶XUDQLXm, de neptunium ou de
plutonium.
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'XIDLWGHO¶DFWLYLWpĮ élevée des isotopes

241

Am et

243

Am, les composés U1-xAmxO2į subissent un

SKpQRPqQHGµDXWR-irradiation lors de leur stockage en conditions ambiantes. Ce chapitre est dédié à
O¶pWXGH GHV HIIHWV SURYRTXpV SDU FH SKpQRPqQH DXx niveaux structural et microstructural, non
seulement pour prédire le comportement des CCAm lors du stockage entre fabrication et irradiation,
mais également pour pouvoir retirer la contribution de ces phénomènes dans les différents résultats
obtenus. Leur prise en compte est en effet primordialeFRPPHOHPRQWUHO¶H[HPSOHGX système Am-O.
3RXUFHGHUQLHUOHVSDUDPqWUHVGHPDLOOHUHSRUWpVDYDQWSRXUOHVR[\GHVG¶DPpULFLXP[117,121]
sont en effet significativement plus élevés que ceux reportés par la suite [28,120,124,170] car ils ne
SUHQDLHQWSDVHQFRPSWHOHJRQIOHPHQWVWUXFWXUDOLQGXLWSDUO¶DXWR-irradiation.
Une première partie de ce chapitre FRQFHUQHO¶analyse des résultats du suivi par DRX sur poudre
effectué sur l¶HQVHPEOHGHVcomposés dont la synthèse a été présentée en Section 4 du Chapitre II.
Dans les deux parties suivantes, des échantillons fabriqués en 2010 et stockés en conditions
DPELDQWHV VRQW pWXGLpV WRXW G¶DERUG SDU ;$6 SXLV SDU 0(7 DYDQW HW DSUqV XQ UHFXLW WKHUPLTXH DX
FRXUV GXTXHO OH UHOkFKHPHQW GH O¶KpOLXP issu de la désintégration Į GHV LVRWRSHV G¶DPpULFLXP a été
suivi en fonction de la température.

1. Évolution GHO¶RUGUHjORQJXHGLVWDQFH
Le principal effet GHO¶(auto-)irradiation Į reporté dans la littérature pour OHVR[\GHVG¶DFWLQLGHVHVW
un gonflement structural avec le temps, phénomène notamment reporté pour les oxydes simples
G¶DPpULFLXP [28,120,124,170]. Dans le cas des o[\GHV PL[WHV G¶XUDQLXP-américium, les seules
données disponibles sont des mesures de DRX sur poudre comparant deux composés
U0,85Am0,15O2,00(1) synthétisés par frittage réactif et respectivement âgés de 20 et 220 jours. Une
augmentation du paramètre de maille est mise en évidence, mais le nombre limité de points
expérimentaux ne permet pas une description précise du phénomène, notamment en ce qui concerne
O¶LQIOXHQFH GH OD WHQHXU HQ américium. 8QH pWXGH GH O¶évolution structurale sous auto-irradiation des
composés U1-xAmxO2į synthétisés a donc été réalisée par DRX sur poudre.

1.1. Contexte et échantillons
Les résultats ont été extraits du même suivi par DRX sur poudre que celui présenté en Section 1
du Chapitre III pour les composés présentant des teneurs Am/(U+Am) de 7,5, 15, 30, 40, 50, 60 et
70 %mol. Chaque échantillon a donc été recuit à 1373 K pendant 1 h sous une atmosphère réductrice
G¶$U-H2 (4 %mol) DILQ G¶pOLPLQHU les défauts liés j O¶DXWR-irradiation avant le début des mesures. À
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O¶LVVXH GH FH WUDLWHPHQW WKHUPLTXH un suivi des échantillons par DRX sur poudre a été débuté. Les
composés subissent toutefois une oxydation au début de ce suivi du fait des conditions de stockage
SURFKHVGHO¶DPELDQWH : 300 K, 0,2 atm(O2). Ce phénomène provoque une diminution du paramètre de
maille des phases en présence, ainsi que la coexistence momentanée de plusieurs phases
isostructurales SRXU OHV WHQHXUV HQ DPpULFLXP OHV SOXV pOHYpHV &HV SKpQRPqQHV GXUHQW MXVTX¶j
quelques jours après la fin du traitement thermique, voire davantage pour les composés de teneurs
Am/(U+Am) de 60 et 70 %mol. Les résultats présentés dans cette section se concentrent sur
l¶évolution des composés une fois leur R[\GDWLRQ WHUPLQpH DILQ G¶étudier uniquement les effets de
O¶DXWR-irradiation. Le Tableau V-1 résume les durées de chacun des suivis réalisés ainsi que les doses
cumulées et le nombre de déplacements par atome atteints pour chaque échantillon.

Tableau V-1. Durées des suivis par DRX sur poudre réalisés pour les échantillons U1-xAmxO2į, doses
cumulées et nombre de déplacements par atome (dpa) atteints.
Teneur Am/(U+Am) 7,5 %mol

15 %mol

30 %mol

40 %mol

50 %mol

60 %mol

70 %mol

(h)

14950

10774

7604

12669

7726

2748

6437

623

449

317

528

322

Durée

(jours)
-1

Dose cumulée (g )
dpa*

17

17

17

18

115
18

268
17

18

4,51Â10

6,40Â10

9,95Â10

1,99Â10

1,55Â10

6,63Â10

1,79Â10

0,107

0,153

0,239

0,479

0,372

0,160

0,432

* calculé pour un nombre ܰௗ de déplacements par désintégration Į de 1600.

UQH IRLV O¶R[\GDWLRQ LQLWLDOH des composés terminée (Figure III-1, Figure III-2 et Figure III-3), les
diagrammes de DRX sur poudre présentent le comportement attendu. Seuls les pics correspondant à
la structure de type fluorine des composés U1-xAmxO2į sont observés, aucune transition ou
WUDQVIRUPDWLRQ GH SKDVH Q¶pWDQW mise en évidence, en accord avec la très grande stabilité de cette
VWUXFWXUH DX[ HIIHWV GH O¶LUUDGLDWLRQ [124,253,255,269,270,322±324]. La seule évolution notée est un
déplacement des pics correspondant aux composés U1-xAmxO2į vers les petits angles au cours du
temps indiquant O¶DXJPHQWDWLRQGXSDUDPqWUHGHPDLOOHVRXVOHVHIIHWVGHO¶DXWR-irradiation.

1.2. Paramètres de maille
Les paramètres des phases U1-xAmxO2į après oxydation obtenus par affinement des diagrammes
de DRX sur poudre sont présentés en Figure V-1 en fonction du temps et de la dose Į cumulée ܦఈ .
/¶DXJPentation constatée du paramètre de maille, par ailleurs en accord avec le déplacement des

pics, est G¶DXWDQW plus rapide que la teneur en américium est importante. Après la normalisation par
ܦఈ , des cinétiques de dilatation similaires sont obtenues.
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1.2.1. Ajustement des courbes
Ces jeux de paramètres de maille ont été ajustés en fonction du temps et de la dose Į cumulée à
partir de la Relation (9) introduite en Section 5.2.1 du Chapitre I :
ሺܽ௧ െ ܽ ሻΤܽ ൌ ܣ ൈ ൫ͳ െ ݁ ି

ᇲ ൈ௧

൯ ൌ  ܣ ൈ ሺͳ െ ݁ ିൈഀ ሻǤ

(9)

Les paramètres ainsi ajustés sont réunis dans le Tableau V-2.

Figure V-1. Évolution en fonction du temps, à gauche, et du nombre de dpa, à droite, des paramètres
de maille, en haut, et du gonflement structural, en bas, des composés U1-xAmxO2į de teneurs
Am/(U+Am) de 7,5 ( ), 15 ({), 30 (U), 40 (V), 50 (), 60 (Y) 70 %mol (Z). Les symboles gris
représentent les paramètres de maille déterminés avant la fin de l¶R[\GDWLRQ

3RXUFKDTXHFRPSRVLWLRQOHVSUHPLHUVSRLQWVH[SpULPHQWDX[Q¶RQWSDVpWpSULVHQFRPSWHORUVGH
O¶DMXVWHPHQW GH FRXUEH GX IDLW GH O¶R[\GDWLRQ LQLWLDOH GHV FRPSRVpV /HV IDFWHXUV GH FRUUpODWLRQ ܴଶ

obtenus sont supérieurs à 99  j O¶H[FHSWLRQ GH FHOXL FRUrespondant à la phase F3 (oxydée) du
composé à 70 %mol, phase dont les singularités avaient déjà été évoquées dans la Section 1.2.2.2 du
Chapitre III. Les deux ajustements du gonflement réalisés pour chaque composé, respectivement en
fonction du temps et de la dose Į cumulée ܦఈ , donnent des résultats équivalents du fait de la quasiproportionnalité entre le temps et ܦఈ pour la durée du suivi par DRX, significativement inférieure à la
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demi-YLH GH O¶LVRWRSH

241

Am (432 ans). À partir des paramètres de maille « initiaux » ܽ obtenus par

DIILQHPHQWO¶pYROXWLRQUHODWLYHGHVSDUDPqWUHVGHPDLOOHHVWpJDOHPHQWSUpVHQWpHHQFigure V-1.

Tableau V-2. Paramètres de gonflement sous auto-irradiation des composés U1-xAmxO2į obtenus par
ajustement des courbes de paramètres de maille en fonction du temps à partir de la Relation (9).
ܤԢ
-8 -1
(10 s )

ܤ
-18
(10 g)

ܰௗ ൈ οܸ
3 3
(10 Å )

Facteur ܴଶ de
O¶DMXVWHPHQW

0,283 (1) %

9,5 (1)

5,7 (1)

4,4 (3)

99,97 %

5.4529 (5)

0,273 (3) %

19,4 (4)

5,3 (1)

4,0 (4)

99,9 %

40 %mol

5.4514 (5)

0,271 (1) %

23,1 (4)

5,3 (1)

3,9 (4)

99,98 %

50 %mol

5.4528 (5)

0,259 (3) %

33,6 (6)

6,0 (1)

4,3 (5)

99,6 %

60 %mol

5,4460 (5)

0,25 (1) %

41

(2)

6,1 (3)

4

(1)

99,3 %

70 %mol ± F1

5,5035 (5)

0,19 (2) %

72

(9)

13

(1)

5

(3)

99,7 %

70 %mol ± F3

5,423 (1)

0,57 (6) %

103

(9)

9

(1)

21

(9)

96

5,3743

0,27 (1) %

62

(1)

5,4 (4)

Teneur
Am/(U+Am)
7,5 %mol

ܽ (Å)

5.4660 (5)

0,282 (1) %

15 %mol

5.4608 (5)

30 %mol

AmO2 *

ܣ

4,8 (1)

5,7 (1)

4,3 (4)

99,96 %

%

3,7 (1)

* Valeurs moyennes de celles reportées dans la littérature (Tableau I-4) [28,120,124,170].

1.2.2. Gonflement structural
De manière attendue, les paramètres ܤԢ augmentent en fonction de la teneur en américium et,

GRQF GH O¶DFWLYLWp Į GH O¶pFKDQWLOORQ Figure V-2). Les paramètres  ܤLQGpSHQGDQWV GH O¶DFWLYLWp GH
O¶pFKDQWLOORQVRQWHQUHYDQFKHVLPLODLUHVSRXUOHVGLIIpUHQWHVFRPSRVLWLRQVDLQVLTXHOHVJRQIOHments

de paramètre de maille à saturation (paramètres ܣ ). Une légère diminution du gonflement maximal

avec la teneur en américium est toutefois notée. Les paramètres ܣ et  ܤpermettent le calcul du terme

൫ܰௗ ൈ οܸ ൯ à partir de la Relation (14).

ܣ ൌ ൫ܰௗ ൈ οܸ ൯Τሺ͵ ൈ ܤሻ

(14)

Ce terme correspond au volume total de défauts généré par désintégration Į, sans toutefois prendre
en compte O¶autoréparation des défauts représentée par le paramètre ܤ. Les valeurs obtenues,
3

3

reportées dans le Tableau V-2 et en Figure V-2 (droite), sont GHO¶RUGUHGH4Â10 Å et ne présentent
SDVG¶pYROXWLRQQHWWHHQIRQFWLRQGHODWHQHXUHQDPpULFLXPHWFHPDOgré la diminution du paramètre ܣ

avec la teneur en américium. Il est à noter que le calcul de ce terme nécessite de calculer le terme ܤ

en volume (et non pas en masse comme les valeurs ajustées reportées dans le Tableau V-2). Ce
calcul fait ainsi intervenir les masses volumiques des composés, reportées dans le Tableau A-1,
auxquelles sont associées des incertitudes significatives. Celles-ci sont la cause principale de
O¶LQFHUWLWXGHLPSRUWDQWHVXUOHWHUPH൫ܰௗ ൈ οܸ ൯.

- 188 -

ÉVOLUTION DE L¶ORDRE À LONGUE DISTANCE

Figure V-2. Paramètre  ܤet ܤԢ, à gauche, et  ܣet ൫ܰௗ ൈ οܸ ൯, à droite, déterminés par ajustement des
courbes de gonflement du paramètre de maille sous auto-irradiation des composés U1-xAmxO2į.

/¶DEVHQFHde variation du terme ൫ܰௗ ൈ οܸ ൯ semble indiquer que la résistance aux effets de l¶DXWR-

irradiation Į des composés U1-xAmxO2į Q¶HVW SDV LQIOXHQFpH GH IDoRQ VLJQLILFDWLYH SDU OD WHQHXU
$P 8$P  SRXUGHVYDOHXUVDOODQWMXVTX¶j %mol). /¶LQFUpPHQWGHYROXPHJpQpUé par un défaut,
ଶ
οܸ , est censé être proportionnel au termeݎ
ൈ ܽ, avecݎ , le rayon ionique moyen des cations et ܽ,

le paramètre de maille [261]. Ces deux grandeurs Q¶pYROXDQW TXH SHX avec la teneur en américium

(comme indiqué en Section 4.2.3 du Chapitre II pour le paramètre de maille et reporté par Shannon
pour les rayons ioniqueVGHO¶HQVHPEOHGHVFDWLRQVFRQVLGpUpV [174]), les variations induites de οܸ ne

sont pas observables.

,O Q¶HVW SDU FRQWUH SDV SRVVLEOH GH GLVVRFLHU j SDUWLU GH FHV UpVXOWDWV OHV GHX[ paramètres
composant le terme ൫ܰௗ ൈ οܸ ൯. La valeur de οܸ ne SHUPHWSDVGHSUHQGUHHQFRPSWHO¶HIIHWG¶DPDV

des défauts formésTXLHVWjO¶RULJLQHG¶XQJRQIOHPHQWVWUXFWXUDOSOXVIDLEOHOHYROXPHG¶XQ amas de

défauts étant inférieur à la somme des volumes de ces mêmes défauts isolés [261]. Si ce phénomène
a pu être QpJOLJpGDQVOHVWUDYDX[GH:HEHUSDUO¶XWLOLVDWLRQG¶XQHVRXUFHĮH[WHUQH (pastille ou poudre
de

238

PuO2) j O¶pFKDntillon SDVWLOOH G¶822) [259±261], il est particulièrement présent dans le cas de

O¶DXWR-LUUDGLDWLRQ Į Le noyau de recul génère en effet une quantité importante de défauts dans un
volume réduit, ce qui favorise leur regroupement en amas. Les formules typiquement utilisées pour
estimer les valeurs de οܸ ne peuvent donc pas être appliquée dans ce cas. De même, une incertitude

importante existe concernant le nombre de défauts générés par désintégration Į, les résultats de

différents travaux expérimentaux ou de modélisation suggérant la possibilité que cette valeur soit
significativement sur- ou sous-HVWLPpHGDQVOHFDVGHO¶DXWR-irradiation Į [261,275].

1.3. Profil des pics de diffraction
/¶DQDO\VH GX SURILO GHV SLFV GH GLIIUDFWLRQ a permis la détermination des contributions à
O¶pODUJLVVHPHQW des pics provoqués par la taille des domaines de cohérence  ܮet le taux de
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microcontraintes  ۄߝۃà partir de la méthode dite de Williamson-Hall décrite en Section 2.3.2 de
O¶Annexe I.

1.3.1. Taille des domaines de cohérence
$XFXQHpYROXWLRQGHODWDLOOHGHVGRPDLQHVGHFRKpUHQFHQ¶DpWpPLVHHn évidence par la méthode
appliquée. Cette valeur reste stable aux alentours de 125(10) nm pour le composé U0,925Am0,075O2į,
WDQGLV TX¶HOOH HVW VXSpULHXUH j  nm (qui correspond à la limite haute de détection dans les
conditions expérimentales considérées) pour les composés de teneurs Am/(U+Am) plus élevées. Ces
résultats ne permettent donc pas de tirer de conclusion TXDQWLWDWLYHVXUOHVHIIHWVGHO¶DXWR-irradiation
VXU OD WDLOOH GHV GRPDLQHV GH FRKpUHQFH PDLV LOV H[FOXHQW WRXW GH PrPH OD SRVVLELOLWp G¶XQ
phénomène important de scission des cristallites, qui aurait pu être mis en évidence par une
diminution de la taille de cristallites.

1.3.2. Taux de microcontraintes
/¶pvolution du taux de microcontraintes des phases étudiées en fonction du temps et de la dose
intégrée est présentée en Figure V-3 $XFXQH pYROXWLRQ QRWDEOH Q¶HVW PLVH HQ pYLGHQFH SRXU OHV
GLIIpUHQWV FRPSRVpV j O¶H[FHSWLRQ GH FHOXL de teneur Am/(U+Am) de 7,5 %mol, pour lequel une
augmentation du taux de microcontraintes est en effet observée durant les premiers jours.

Figure V-3. Évolution en fonction du nombre de dpa des taux de microcontraintes des composés
U1-xAmxO2į de teneurs Am/(U+Am) de 7,5 ( ), 15 ({), 30 (U), 40 (V), 50 (), 60 (Y) 70 %mol (Z).
Les symboles gris représentent les valeurs déterminéHVDYDQWODILQGHO¶oxydation.

Les résultats présentés en Figure V-3 indiquent que le taux de microcontraintes varie
principalement en fonction de la teneur en américium. Ces résultats sont ainsi en accord avec ceux
G¶(;$)6UHSRUWpVSDU3ULHXUet al. pour des composés de teneurs Am/(U+Am) de 10, 15 et 20 %mol
pour lesquels une augmentation des facteurs de Debye-Waller avec la teneur en américium était mise
en évidence [29]. Les auteurs avaient alors justifié cette augmentation comme étant, entre autres, liée
DX[ HIIHWV GH O¶DXWR-irradiation, la dose Į reçue par le composé étant, à durées de vieillissement
équivalentes, proportionnelle à la teneur Am/(U+Am). Les résultats présents semblent toutefois en
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désaccord avec cette hypothèse. La présence de cations de nature, de degré d¶oxydation et, par
conséquent, de rayons ioniques différents, ainsi que ses conséquences sur le sous-UpVHDXG¶R[\JqQH
(décrits dans les Section 2.3 et 3.4 du Chapitre III) sont probablement les causes principales de cette
augmentation du désordre structural.
/¶DEVHQFHG¶pYROXWLRQVLJQLILFDWLYH des taux de microcontraintes avec la dose Į cumulée confirme
la stabilité de la structure de type fluorine face aux effets GH O¶DXWR-irradiation. Le seul composé sur
OHTXHOO¶DXWR-irradiation semble avoir une influence en ce qui concerne les microcontraintes est celui
de teneur Am/(U+Am) de 7,5 %mol, qui est également celui qui possède le taux de microcontraintes le
plus faibles et ce, y compris après l¶augmentation mise en évidence au cours des 200 premiers jours
17

(pour une dose Į cumulée correspondante inférieure à 2Â10

-1

g ). Sur la base de ces résultats, il

VHPEOHUDLWTXHO¶DXWR-irradiation ait effectivement un impact en matière de microcontraintes, mais que
celui-ci ne soit visible que pour les composés les moins chargés en américiumF¶HVW-à-dire les plus
ordonnés. Dès une teneur Am/(U+Am) de 15 %mol, les effets évoqués dans le paragraphe précédent
deviennent prédominants, renGDQW OHV HIIHWV GH O¶DXWR-irradiation négligeables. Les données
disponibles ne permettent cependant pas de vérifier cette hypothèse. De plus, le taux de
microcontraintes déterminé par DRX ne correspond pas uniquement au désordre structural mais inclut
des contributions liés à des effets microstructuraux, voire corrélées à la taille des domaines cohérents.
L¶DEVHQFHG¶pYROXWLRQGXWDX[GHPLFURFRQtraintes avec le temps indique probablement que le taux de
désordre de la structure à longue distance des composés Q¶HVWSDVLQIOXHQFpSDUOHVHIIHWVGHO¶DXWRLUUDGLDWLRQ 8Q SKpQRPqQH GH FRPSHQVDWLRQ G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GX WDX[ GH GpVRUGUH SDU XQ RX
plusieurs autres effets contribuant au taux de microcontraintes ne peut toutefois pas être
complètement exclu.
Il est également à QRWHUTXHFHVUpVXOWDWVQHSHUPHWWHQWSDVG¶H[FOXUHXQHDXJPHQWDWLRn du taux
de microcontraintes au WRXWGpEXW G¶DXWR-irradiation, F¶HVW-à-dire avant le début du suivi par DRX sur
poudre. De faitOHSKpQRPqQHG¶R[\GDWLRQREVHUYpORUVGHVSUHPLHUVMRXUVGHVXLYL GpFULWHQ6HFWLRQ
1.3 du Chapitre III) masque en partie une évolution des taux de microcontraintes au cours de cette
période. Pour les composés de teneur Am/(U+Am) supérieure à 15 %mol, la présence initiale de
plusieurs phases de paramètres de maille très proches rend cette analyse impossible ou peu précise
et les premiqUHV GRQQpHV QH SHXYHQW rWUH REWHQXHV TX¶DSUqV Slusieurs jours de vieillissement sous
auto-irradiation. &HV LQFHUWLWXGHV VXU O¶pYROXWLRQ LQLWLDOH GX WDX[ GH PLFURFRQWUDLQWHV QH UHPHWWHQW
toutefois pas en cause la stabilité des composés, compte tenu de la stabilisation rapide de ces valeurs
pour des temps de vieillissement relativement courts.

1.4. Conclusion
/H VXLYL SDU '5; VXU SRXGUH GH O¶pYROXWLRQ GH FRPSRVpV 8 1-xAmxO2į a permis de décrire
SUpFLVpPHQW O¶HIIHW SULQFLSDO GH O¶DXWR-irradiation Į dans ces composés, à savoir un gonflement
structural en fonction du temps et, par conséquent, de la dose Į cumulée. Celui-ci est décrit, comme
attendu, par la Relation (9) qui prévoit une augmentation asymptotique du paramètre de maille
caractérisée au moyen de paramètres ܣ et  ܤcorrespondant, respectivement, au gonflement à la
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VDWXUDWLRQ HW j XQ IDFWHXU G¶autoréparation des défauts radio-induits. Les résultats montrent que
O¶HQVHPEOH GHV FRPSRVpV VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW VWDEOHV VRXV DXWR-irradiation et présentent des
gonflements comparables en fonction de la dose Į FXPXOpH /D VDWXUDWLRQ GH O¶DXJPHQWDWLRQ GX
paramètre de maille TXL FRUUHVSRQG SDU DLOOHXUV j O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ pTXLOLEUH HQWUH OHV FLQpWLTXHV
GH IRUPDWLRQ HW G¶DXWRUpSDUDWLRQ de défauts radio-LQGXLWV V¶pWDEOLW à des taux compris entre 0,25 et
17

0,29 % de la valeur initiale, atteints SRXUXQHGRVHFXPXOpHG¶HQYLURQÂ10

-1

g .

&HVPHVXUHVQ¶RQWSDUFRQWUHSDVSHUPLVde mettre en évidence des effets significatifs liés à O¶DXWRirradiation en matière de désordre structural, ce qui apparait en désaccord avec de précédents
résultats obtenus par EXAFS sur des composés U 0,85Am0,15O2į qui suggéraient une augmentation du
GpVRUGUH GX IDLW GH O¶DXWR-irradiation [30]. Ce point sera discuté plus en détail en Section 2 de ce
chapitre.
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2. eWXGHVWUXFWXUDOHG¶pFKDQWLOORQVYLHLOOLV
8QH SUpFpGHQWH pWXGH GHV HIIHWV GH O¶DXWR-irradiation Į dans les composé U1-xAmxO2į avait été
réalisée par DRX sur poudre et XAS sur des échantillons de teneur Am/(U+Am) de 15 %mol après
des vieillissements de 20 et 220 jours. Un échantillon G¶XQHWHQHXUGH %mol avait également été
étudié par ces mêmes moyens de caractérisation après un vieillissement de 500 jours. Ces études
avaient permis de mettre en évidence une augmentation des distances interatomiques ainsi que du
désordre structural (facteurs de Debye-Waller). Les résultats présentés dans cette section ont pour
but de compléter ces données jSDUWLUG¶XQQRPEUHSOXVLPSRUWDQW G¶pFKDQWLOORQV et donc de durées de
vieillissement sous auto-irradiation.

2.1. Échantillons concernés
Les échantillons concernés par ces études ont été préparés à partir de CCAm fabriquées dans le
cadre GHO¶LUUDGLDWLRQ0$5,26[20±23] et des programmes de R&D de fabrication associés [25,31,32].
,O V¶DJLW GH FRPSRVpV 81-xAmxO2į de teneurs Am/(U+Am) cibles de 15 et 20 %mol, synthétisés
suivant le procédé basé sur un co-EUR\DJH VXLYL G¶XQ IULWWDJH UpDFWLI (présenté en Section 4.3.1 du
Chapitre I) à partir des précurseurs UO2-Lot 1 et AmO2-Lot 1. Ils sont donc différents de ceux utilisés
pour la synthèse (présentée en Section 4 du Chapitre II) des composés principalement étudiés dans
cette thèse, et notamment lors du VXLYLGHVHIIHWVGHO¶DXWR-irradiation par DRX sur poudre (Section 1
de ce chapitre). Les caractéristiques des échantillons étudiés sont réunies dans le Tableau V-3.
Compte-tenu de la teneur importante en neptunium dans AmO2-Lot 1 (2,1(2) %mol en août 2008, soit
3,3(3) %mol au moment de ces mesures), la teneur en neptunium des échantillons a également été
évaluée et les teneurs en américium et neptunium y sont exprimées en fonction du total (U+Am+Np).
7URLV pFKDQWLOORQV G¶XQH WHQHXU $P 8$P  YLVpH GH  %mol sont concernés. Deux différences
existent entre ces échantillons, à savoir la durée de leur évolution sous auto-irradiation, comprises
entre environ 1100 et 1400 jours, et leurs conditions de fabrication. Les échantillons A et C
SURYLHQQHQW HQ HIIHW G¶XQ PrPH PpODQJH GH SRXGUH FR-broyé, qui est par contre différent de celui
XWLOLVp SRXU OD IDEULFDWLRQ GH O¶pFKDQWLOORQ % 8Q pFKDQWLOORQ G¶XQH WHQHXU YLVpH GH  %mol est
également concerné par ces études. Par comparaison aux échantillons précédemment étudiés par
Prieur et al., les échantillons A et B ont été préparés à partir des mêmes CCAm que les échantillons à
15 %mol de Prieur et al. vieillis respectivement 220 et 20 jours [30] DLQVL QRWpV $¶ HW %¶ GDQV FHWWH
VHFWLRQ GHPrPHSRXUO¶pFKDQWLOORQ'HWOHFRPSRVp8 0,8Am0,2O2į vieilli 500 jours [29] QRWp'¶GDQV
cette section). Les caractéristiques des échantillons sont présentées dans le Tableau V-4.
Les mesures par DRX et XAS ont été réalisées dans les conditions respectivement décrites en
Sections 2.3 et 2.5 GHO¶Annexe I. ,OHVWjQRWHUTX¶XQpFKDQWLOORQG¶82 2 préparé par frittage dans les
mêmes conditions que les échantillons (palier de 4 h à 2023 K sous Ar-H2 (4 %mol) à partir du lot
UO2-Lot 2 a également été étudié avec les échantillons de manière à servir de référence, sa dose Į
cumulée ܦఈ pouvant être considérée comme nulle.
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Tableau V-3. Caractéristiques du vieillissement des échantillons U1-xAmxO2į étudiés par DRX et XAS.
Teneurs (%mol)
Am/(U+Am+Np)

Np/(U+Am+Np)

Âge
(jours)

A

15,5 (3)

0,5 (1)

1113

16,8 (3)

0,39 (1)

B

15,0 (5)

0,5 (1)

1213

18,3 (6)

0,42 (1)

C

15,5 (3)

0,5 (1)

1401

21,2 (3)

0,50 (1)

D

20,0 (5)

0,7 (1)

1443

28,1 (3)

0,67 (2)

Échantillon

Dose cumulée
17 -1
(10 g )

Nombre
de dpa

Tableau V-4. Caractéristiques du vieillissement et paramètres de maille des échantillons (obtenus par
DRX sur poudre) précédemment reportés par Prieur et al. [29,30].
Échantillon

Teneur
Am/(U+Am)
(%mol)

Conditions
de fabrication

Âge
(jours)

'RVHĮ
cumulée
17 -1
(10 g )

Nombre
de dpa

Paramètre
de maille
(Å)

$¶

15,5 (3)

Similaires à A et C

220

3,3 (1)

0,080 (2)

5,476 (2)

%¶

15,0 (5)

Similaires à B

20

0,30 (1)

0,0073 (2)

5,467 (2)

'¶

20,0 (5)

Similaires à D

550

10,7 (3)

0,25

5,476 (1)

(1)

2.2. Caractérisations structurales
2.2.1. DRX
Les échantillons ont été caractérisés par DRX sur poudre quelques jours avant ou après les
mesures par XAS. 3RXUO¶HQVHPEOHGHVpFKDQWLOORQVOHVGLDJUDPPHVGH'5;VXUSRXGUHSUpsentés
en Figure V-5, indiquent la prpVHQFHG¶XQHVHXOHSKDVH81-xAmxO2į de JURXSHG¶HVSDFHFm-3m. La
VWUXFWXUH GH W\SH IOXRULQH HVW DLQVL PDLQWHQXH SRXU O¶HQVHPEOH GHV pFKDQWLOORQV HW FH HQ GpSLW GH
18

doses Į FXPXOpHVGHO¶RUGUHGH 10

-1

g . Ces résultats sont en accord avec la très grande résistance

de ce type de structure à O¶DXWR-irradiation, qui sera discutée en Section 2.3 de ce chapitre.

Figure V-4. Diagrammes de DRX sur poudres des échantillons U 1-xAmxO2į présentés dans le Tableau
V-3. Les contributions de la raie Cu KĮ2 et du fond continu ont été retirées. L¶LQVHUWPHWest focalisé sur
le pic (2 2 0) de la structure Fm-3m (proche de 47° 2ș).
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Les paramètres structuraux obtenus par affinement sont reportés dans le Tableau V-5. Les
paramètres de maille sont par ailleurs comparés en Figure V-5 à ceux obtenus par Prieur et al. [29,30]
sur les mêmes échantillons moins âgés ainsi TX¶aux résultats de suivi par DRX sur poudre présentés
en Section 1 de ce chapitre. Les paramètres de maille des échantillons D et '¶  %mol) sont
proches et donc en accord avec des composés ayant atteint la saturation du paramètre de maille. Ils
sont de plus VXSpULHXUV G¶HQYLURQ 0,275 % à celui reportés par Vespa et al. (5,461 Å) pour un
composé U0,811Am0,189O2į étudié par DRX et XAS peu de temps après fabrication [61], différence
proche de celle attendue pour un gonflement VRXVHIIHWGHO¶auto-irradiation arrivé à saturation.
Des écarts sont par contre observés entre les paramètres de maille des pFKDQWLOORQV%G¶XQHSDUW
HW$HW&G¶DXWUHSDUWDLQVLTX¶HQWUHO¶HQVHPEOHGHVpFKDQWLOORQVHWOHVGRQQpHVGXVXLYLGHO¶évolution
du gonflement structural. /¶pFKDQWLOORQ%présente par ailleurs un taux de microcontraintes plus élevé
-3

-3

(1,0(2)Â10 ) que celui des échantillons A et C (0,6(2)Â10 ). Au vu des durées de vieillissement sous
auto-irradiation, les échantillons A, B et C ont largement atteint la saturation et ce gonflement ne peut
donc être responsable G¶XQH WHOOH différence. Celle-ci trouve probablement son explication dans
O¶XWLOLVDWLRQ GH GHX[ PpODQJHV GH SRXGUHV FR-broyées différents pour la fabrication des CCAm. Un
léger écart entre les teneurs en américium semble en effet exister HQWUH O¶pFKDQWLOORQ % HW OHV GHX[
autres, mais il ne parait pas suffisant pour expliquer seul ces résultats. Le taux de microcontraintes
plus élevé suggère la contribution G¶XQ HIIHW VXSSOpPHQWDLUH par exemple lié à une pollution lors de
O¶pWDSH GH FR-broyage du mélange ayant servi à la synthèse de O¶échantillon B. Pour rappel, ces
fabrications ont été réalisées par télémanipulation en boites blindées (Annexe I), conditions pouvant
rWUH j O¶RULJLQH GH SROOXWLRQV /D TXDQWLWp OLPLWpH G¶pFKDQWLOORQ Q¶D WRXWHIRLV SDV SHUPLV GH valider ou
G¶LQILUPHU cette hypothèse. La principale raison de la différence de paramètres de maille entre les cinq
échantillons étudiés par XAS et ceux mesurés lors du suivi est probablement également liée aux
impuretés, deux précurseurs différents ayant été utilisés pour la synthèse des échantillons (UO 2-Lot 1
et AmO2-Lot 1 pour les échantillons de XAS, contre UO 2-Lot 2 et AmO2-Lot 2 pour celui du suivi). Une
FRQWULEXWLRQG¶XQHIDLEOHGLIIpUHQFHGHratio O/M QHSHXWWRXWHIRLVSDVrWUHH[FOXH/¶pFKDQWLOORQutilisé
pour le suivi serait alors plus oxydé pour des raisons vraisemblablement liées aux conditions de
VWRFNDJHjVDYRLUVRXVIRUPHG¶XQHSRXGUHILQHPHQWEUR\pHGLOXpHGDQVGHODJUDLVVH

Tableau V-5. Distances interatomiques et paramètres structuraux obtenus par affinements des
diagrammes de DRX sur poudre présentés en Figure V-4.
Échantillon
Distances
interatomiques
(Å)

A

B

C

D

UO2

An-O1*

2,3725 (2)

2,3718 (2)

2,3726 (2)

2,3713 (2)

2,3689 (2)

An-An1*

3,8743 (4)

3,8732 (4)

3,8744 (4)

3,8723 (4)

3,8684 (4)

An-O2*

4,5430 (4)

4,5417 (4)

4,5431 (4)

4,5406 (4)

4,5361 (4)

An-An2 (ܽ)

5,4791 (5)

5,4775 (5)

5,4792 (5)

5,4762 (5)

5,4708 (5)

> 150

> 150

> 150

133 (10)

117 (7)

0,6 (2)

1,0 (2)

0,6 (2)

0,3 (1)

0,18 (7)

Tailles de cristallites ( ܮnm)
-3

( ۄߝۃ10 )

* Distances interatomiques calculées à partir du paramètre de maille pour une structure de type fluorine sans défaut.
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Figure V-5. Paramètres de maille des échantillons U1-xAmxO2į présentés dans le Tableau V-3
(symboles vides) de teneurs Am/(U+Am) visées de 15 %mol, à gauche, et 20 %mol, à droite,
comparés à ceux reportés par Prieur et al. (symboles pleins) [29,30] et à ceux obtenus lors du suivi
par DRX sur poudre et présentés en Section 1 de ce chapitre (lignes pointillées). Pour la teneur de
20 %mol, les paramètres ܣ et ܤԢ ont été estimés à partir de ceux du Tableau V-2 et le paramètre de
maille initial ܽ à partir des deux valeurs mesurées.

2.2.2. XANES

2.2.2.1. Seuils Am et U LIII
Les spectres XANES aux seuils Am et U LIII sont respectivement présentés en Figure V-6 et Figure
V-7. Au seuil Am LIII, les spectreVGHVTXDWUHpFKDQWLOORQVVRQWDOLJQpVDYHFFHOXLGHO¶R[DODWHG¶(U,Am)
utilisé comme référence pour Am

+III

[245,246]. Cette observation est confirmée par les positions de la

raie blanche des échantillons (reportées dans le Tableau V-6), qui ne varient pas de plus de 0,2 eV
+III

autour de celles associées au composé de référence pour Am , tandis que celle du composé de
référence pour Am

+IV

(à savoir Am

+IV

O2) se trouve 4 eV au-GHVVXV /HV UpVXOWDWV G¶DMXVWHPHQW GHV

spectres des échantillons par combinaison linéaire des spectres des composés de référence
(données dans le Tableau V-7) sont par ailleurs en accord avec ces résultats, indiquant la présence
GHO¶DPpULFLXPXQLTXHPHQWDXGHJUpG¶R[\GDWLRQ,,,
Au seuil U LIII, les spectrHV GHV pFKDQWLOORQV VRQW VLWXpV HQWUH FHX[ G¶8

+IV

O2 et (U

+IV

0,5U

+V
0,5)4O9,

FRPPHO¶LOOXVWUHQWOHXUVSRVLWLRQVGHUDLHEODQFKHHWGHSRLQWG¶LQIOH[LRQ&HVREVHUYDWLRQVLQGLTXHQWOD
présence de cations U

+IV

et U

+V

HWSHUPHWWHQWG¶H[FOXUHFHOOHGHFDWLRQV8

Les fractions molaires en cations U

+IV

et U

+V

+VI

à une teneur significative.

ont donc été déterminées par combinaison linéaires des

VSHFWUHVG¶822 HWG¶84O9. Les résultats indiquent des teneurs en U

+V

et Am

+III

proches, en accord avec

la plupart des résultats reportés dans la littérature pour ces composés [29,30,33].
Les ratios O/(U+Am) FDOFXOpVVRQWGRQFSURFKHVGHO¶pFDUWHQWUHOHVpFKDQWLOlons étant compris
GDQV O¶LQFHUWLWXGH 3Rur le composé de teneur Am/(U+Am) de 20 %mol, la fraction en U

+V

dans le

sous-réseau, égale à 17(2) %mol, est identique à celle reportée par Prieur et al. [29]. Cette valeur
inférieure à la teneur en Am

+III

pourrait être le signe du début du phénomène de compensation

LQFRPSOqWH GH OD SUpVHQFH G¶DPpULFLXP UpGXLW SDU O¶R[\GDWLRQ GH O¶XUDQLXP SKpQRPqQH TXL PqQH j

- 196 -

ÉTUDE STRUCTURALE D¶ÉCHANTILLONS VIEILLIS
des ratios O/(U+Am) de 1,97(2) et 1,93(2) dans les composés de teneurs Am/(U+Am) respectives de
40 et 50 %mol (Section 2 du Chapitre III). Il est utile de rappeler que cet état ne correspond pas à
l¶pWDWG¶pTXLOLEUHWKHUPRG\QDPLTXHGHVpFKDntillons, que ce soit avec les conditions de frittage (2023 K
sous Ar-H2 (4 %mol) ou de stockage (300 K sous 0,2 atm(O2)).

Figure V-6. Spectres XANES normalisés au seuil Am LIII des échantillons U1-xAmxO2į présentés dans
le Tableau V-3, à gauche, (GpFDOpVGHVHORQO¶D[H\SRXUIDFLOLWHUOHXUOHFWXUH HWGpULYpHV
secondes associées, à droite, comparés à ceux des composés de référence pour Am

+III

et Am

+IV

.

Figure V-7. Spectres XANES normalisés au seuil U LIII des échantillons U1-xAmxO2į présentés dans le
Tableau V-3, à gauche, GpFDOpVGHVHORQO¶D[H\SRXUIDFLOLWHUOHXUOHFWXUH HWGpULYpHVVHcondes
associées, à droite, comparés à ceux des composés de référence U
(U

+V
+VI
̔U
̓)3O8.
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Tableau V-6. PosiWLRQV GHV SRLQWV G¶LQIOH[LRQV ܧ ) et des raies blanches (ܹ )ܮdes spectres XANES

présentées en Figure V-7. Sauf indication contraire, les valeurs sont données avec une incertitude de
0,2 eV aux seuils U et Am LIII et 0,5 eV au seuil Np LII.
Seuil Am LIII

Échantillon

Seuil U LIII

Seuil Np LII

A

ܧ (eV)

18513,0

ܹ( ܮeV)
18517,5

ܧ (eV)

17170,2

ܹ( ܮeV)
17175,9

ܧ (eV)
-

ܹ( ܮeV)

B

18512,9

18517,4

17170,2

17175,9

21598,0

21604,6

C

18513,1

18517,6

17170,0

17175,9

-

-

D

18513,0

18517,5

17170,3

17175,9

21597,3

21605,0

[Am ]*

18512,9

18517,7

-

-

-

-

+IV

18514,0

18521,6

-

-

-

-

-

-

17169,7

17175,2

-

-

-

-

17170,7

17176,5

-

-

-

-

17171,9

17179,6

-

-

-

-

-

21599,7

21605,5

+III

Am
U

+IV

O2

O2

+IV +V
U / 4O9
+V +VI

U /

3O8

+IV

Np O2
* La référence pour Am

+III

+IV

est XQR[DODWHG¶ 8$P GHIRUPXOH (U

0,9

Am

+III

0,1)2(C2O4)5,6H2O

-

[245,246].

Tableau V-7. Fractions molaires cationiques obtenues par ajustement des spectres XANES par
combinaison linéaire des spectres des composés de référence, et GHJUpV G¶R[\GDWLRQ PR\HQV '2 
dHO¶XUDQLXPHWGHO¶DPpULFLXPDLQVLTXHOHV ratios O/(U+Am) déduits.
Éch.

Fraction molaire (%mol)
U

+IV

U

+V

DO (U)

Fraction molaire (%mol)
Am

+III

Am

+IV

DO (Am)

Ratios
O/(U+Am)

A

70 (5)

15 (5)

4,2 (1)

15

0

3

2,00 (2)

B

68 (5)

17 (5)

4,2 (1)

15

0

3

2,01 (2)

C

68 (5)

17 (5)

4,2 (1)

15

0

3

2,01 (2)

D

63 (5)

17 (5)

4,2 (1)

20

0

3

1,99 (2)

'¶XQHIDoRQJpQpUDOHODUpSDUWLWLRQGHV charges déterminée par XANES est ainsi en accord avec
FHOOHVUHSRUWpHVVXUGHVFRPSRVpVGHWHQHXUV$P 8$P MXVTXµj %mol [29,30,33,60]. Aucun effet
GHO¶DXWR-LUUDGLDWLRQVXUODUpSDUWLWLRQGHVFKDUJHVFDWLRQLTXHVQ¶HVWGRQFPLVHQpYLGHQFHHQDFFRUG
avec les résultats précédemment reportés [30].
2.2.2.2. Seuil Np LII
Des spectres XANES ont également été enregistrés au seuil Np L II (21600 eV) pour les
échantillons B et D et sont comparés en Figure V-8 j FHOXL G¶XQH UpIpUHQFH 1S

+IV

O2 [325]. Étant

données les quantités limitées de neptunium dans les échantillons, le rapport signal sur bruit est
faible. Il a néanmoins été possible de déterminer les positions des raies blanches et des points
G¶LQIOH[LRQ TXL VRQW SRXU OHV GHX[ pFKDQWLOORQV SURFKHV GH FHOOHs relevées pour le composé de
référence Np

+IV

O2 [325]. Ces résultats indiqueraient donc la présence majoritaire de Np
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du fait de la stabilité de ce cation [171,326]. Il est à noter que ces positions souIIUHQWG¶XQHLQFHUWLWXGH
plus importante que celles obtenues aux seuils U et Am LIIIGXIDLWGHO¶pFDUWHQWUHOHVHXLO utilisé pour
O¶pWDORQQDJH HQ pQHUJLH Mo K (20000 eV), et celui des mesures, Np LII (21600 eV). Aucune
information suppléPHQWDLUHQ¶DFHSHQGDQWSXrWUHH[WUDLWHDXVHXLO1S LII (par EXAFS ou comparaison
GHO¶pFDUWHQWUHODUDLHEODQFKHHWODSUHPière oscillation par exemple), du fait du faible rapport signalsur-bruit des spectres.

Figure V-8. Spectres XANES normalisés au seuil Np LII (pour les échantillons, les points représentent
les données expérimentales, les lignes étant uniquement ajoutées comme aide à la lecture), à
gauche, et dérivées premières correspondantes, à droite.

2.2.3. EXAFS
Les spectres EXAFS aux seuils Am LIII and U LII et les transformées de Fourier correspondantes
sont présentées en Figure V-9FRPSDUpVDX[UpVXOWDWVG¶DMXVWHPHQWUpDOLVpVjSDUWLUGXPRGqOHG¶XQH
structure de type fluorine décrit en Section 2.5.3 GH O¶Annexe I. 3RXU O¶HQVHPEOH GHV spectres, les
données ajustées sont en accord avec les résultats expérimentaux ce qui confirme la présence pour
FKDTXH pFKDQWLOORQ WUDLWp G¶XQH VHXOH VROXWLRQ VROLGH U1-xAmxOį de structure fluorine. De plus, les
nombres de coordination ܰ déterminés sont, aux incertitudes près, cohérents avec les valeurs

attendues pour une structure de type fluorine. La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus
pour les échantillons après des vieillissements sous auto-irradiation plus courts [29,30] ou pour le
composé de référence UO2 mettent toutefois en évidence une évolution des composés sous les effets
GHO¶DXWR-irradiation.
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Figure V-9. Spectres EXAFS, en haut, et transformées de Fourier correspondantes, en bas, aux seuils
Am LIII, à gauche, et U LII, à droite, des échantillons U1-xAmxO2į présentés dans le Tableau V-3. Les
points et lignes noires correspondent aux résultats expérimentaux, et les lignes grises ou de couleur
DX[UpVXOWDWVG¶ajustement.
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Tableau V-8. Résultats de O¶DMXVWHPHQW des spectres EXAFS aux seuils U LII et Am LIII.
Échantillon

UO2
(référence)

Seuil

U LII

Am LIII
A
15 %mol
1113 jours
0,39(1) dpa
U LII

Am LIII
B
15 %mol
1213 jours
0,42(1) dpa
U LII

Am LIII
C
15 %mol
1401 jours
0,50(1) dpa
U LII *

Am LIII
D
20 %mol
1443 jours
0,67(2) dpa
U LII

Sphère de
coordination
O1
U1
O2
U2

Distance
ܴ (Å)
2,36 (1)
3,87 (1)
4,52 (2)
5,46 (2)

Nombre de
Facteur de
Facteur de
coordination Debye-Waller corrélation
2
ܰ
ܴ
ߪ ଶ (Å )
7,9 (5)
11,9 (5)
26 (5)
6 (1)

0,003 (1)
0,0015 (5)
0,005 (2)
0,003 (2)

O1

2,43 (1)

7,5 (5)

0,005 (1)

Am/U1

3,87 (1)

11,8 (5)

0,0031 (5)

O2

4,48 (2)

22

(5)

0,011 (2)

Am/U2

5,48 (2)

6

(1)

0,004 (2)

O1

2,35 (1)

8,2 (5)

0,009 (1)

Am/U1

3,87 (1)

12,0 (5)

0,0038 (5)

23

O2

4,51 (2)

(5)

0,007 (2)

Am/U2
O1

5,47 (2)
2,43 (1)

6 (1)
7,6 (5)

0,003 (2)
0,005 (1)

Am/U1

3,87 (1)

11,8 (5)

0,0031 (5)

O2

4,50 (2)

25

(5)

0,012 (2)

Am/U2

5,47 (2)

6

(1)

0,003 (2)

O1

2,34 (1)

7,8 (5)

0,007 (1)

Am/U1

3,86 (1)

11,9 (5)

0,0034 (5)

O2

4,51 (2)

24

(5)

0,008 (2)

Am/U2
O1

5,46 (2)
2,43 (1)

6 (1)
7,8 (5)

0,004 (2)
0,005 (1)

Am/U1

3,86 (1)

11,8 (5)

0,0032 (5)

O2

4,49 (2)

25

(5)

0,011 (2)

Am/U2

5,47 (2)

6

(1)

0,003 (2)

O1

2,34 (1)

7,9 (5)

0,008 (1)

Am/U1

3,86 (1)

11,8 (5)

0,0033 (5)

O2

4,52 (2)

26

(5)

0,010 (2)

Am/U2
O1

5,46 (2)
2,43 (1)

5 (1)
7,7 (5)

0,007 (2)
0,006 (1)

Am/U1

3,86 (1)

11,8 (5)

0,0034 (5)

O2

4,49 (2)

24

(5)

0,012 (2)

Am/U2

5,47 (1)

6 (1)

0,004 (2)

O1

2,35 (1)

7,9 (5)

0,007 (1)

Am/U1

3,87 (1)

11,9 (5)

0,0034 (5)

O2

4,50 (2)

24

(5)

0,008 (2)

Am/U2

5,46 (2)

6

(1)

0,004 (2)

0,006
(domaine :
1,6 - 6 Å)

0,010
(domaine :
1,6 - 6 Å)

0,008
(domaine :
1,6 - 6 Å)

0,012
(domaine :
1,6 - 6 Å)

0,010
(domaine :
1,6 - 6 Å)

0,009
(domaine :
1,6 - 6 Å)

0,016 *
(domaine :
1,6 - 6 Å)

0,009
(domaine :
1,6 - 6 Å)

0,006
(domaine :
1,6 - 6 Å)

* Concernant le spectre EXAFS au seuil U LII GHO¶pFKDQWLOORQ&OHVPHVXUHVHQPRGHIOXRUHVFHQFHRQWGrWUHXWLOLVpHVSOXW{W
que celles en tUDQVPLVVLRQ GX IDLW GH GpIDXWV PDFURVFRSLTXHV GDQV O¶pFKDQWLOORQ ;$6 GpJUDGDQW OH VLJQDO WUDQVPLV /H SOXV
faible rapport signal-sur-bruit dans de telles conditions est principalement responsable des valeurs plus élevées des incertitudes
et du facteur de corrélation ܴ.
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2.2.3.1. Distances interatomiques
Pour les quatre échantillons, les premières distances An-O sont en moyenne de 2,43 Å pour Am-O
et de 2,34-2,35 Å pour U-O. Les premières distances U-O dans les échantillons sont ainsi proches
que celles dans le composé UO2 (2,36(1) Å), tandis que les distances Am-O sont significativement
plus élevées. Ces distances sont donc en accord avec la répartition des charges cationiques mise en
évidence par XANES en considérant les rayons ioniques des cations en présence en coordination VIII
[174]. 3RXU OD VHFRQGH VSKqUH GH FRRUGLQDWLRQ G¶R[\JqQH OHV GLVWDQFHV VRQW DXWRXU GH O¶XUDQLXP
(4,51(2) Å en moyenne), proches de celles trouvées dans le composé UO2 (4,52(2) Å), mais plus
IDLEOHVDXWRXUGHO¶DPpULFLXP   en moyenne). Cette différence pourrait cependant ne pas être
significative au vu des incertitudes pour les valeurs déterminées. Les premières distances U-An1 et
Am-An1 sont toutes proches de 3,86-3,87 Å, indépendamment du seuil ou GHO¶pFKDQWLOORQFRQVLGpUps.
Ces distances sont par ailleurs en accord avec celles déterminées à partir des résultats de DRX sur
poudre en tenant compte des incertitudes des deux méthodes.
Les premières et secondes distances An-O et An-An GHVWURLVpFKDQWLOORQVG¶80,85Am0,15O2į varient
moins que leurs incertitudes respectives, et peuvent donc être considérées comme constantes. Elles
sont également très proches des distances déterminées par Prieur et al. SRXU OHV pFKDQWLOORQV $¶
(15 PRO HW'¶  %mol), étudié après respectivement 220 et 500 jours de vieillissement sous autoirradiation [29,30] &HV GLVWDQFHV VRQW DLQVL WRXWHV VXSpULHXUHV G¶HQYLURQ  % de celles de
O¶pFKDQWLOORQ%¶pWXGLpVHXOHPHQW jours après sa fabrication. À partir des données du suivi par DRX
sur poudre présentées en Section 1.2 de ce chapitreOHVJRQIOHPHQWVUHODWLIVG¶XQFRPSRVpGHWHQHXU
Am/(U+Am) de 15 %mol sont de 0,043, 0,236 et 0,283 % respectivement après 20 jours, 220 et 1500
HW SOXV  MRXUV /¶pYROXWLRQ GHV GLVWDQFHV LQWHUDWRPLTXHs observée par EXAFS entre 20 à 220 jours
pFKDQWLOORQV %¶ HW $¶  HVW GRQF FRKpUHQWH DYHF FHWWH SUpYLVLRQ /¶pYROXWLRQ DX-delà de 220 jours est
par contre trop faible pour être détectée par EXAFS du fait de la saturation provoquée par
O¶pWDEOLVVHPent progrHVVLI G¶XQ pTXLOLEUH HQWUH OHV FLQpWLTXHV GH IRUPDWLRQ GH GpIDXWV UDGLR-induits et
leur élimination par autoréparation&HUpVXOWDWHVWG¶DXWDQWSOXVYDODEOHSRXUOHVpFKDQWLOORQV'¶HW'
le premier ayant déjà été étudié après 500 jours de vieillissement sous-auto-irradiation.
2.2.3.2. Désordre structural
Pour un même seuil et une même sphère de coordination, les valeurs de facteurs de Debye-Waller
ଶ

(ߪ  DSSDUDLVVHQW WUqV SURFKHV TXHO TXH VRLW O¶pFKDQWLOORQ, j O¶H[FHSWLRQ GH OD UpIpUHQFH 82 2 pour
laquelle des valeurs plus faibles sont obtenues.
La première différence notable concerne la première sphère de coordination M-O. En effet, les
valeurs obtHQXHV SRXU O¶XUDQLXP apparaissent plus élevées que celles déterminées pour O¶DPpULFLXP
2

(0,008 contre 0,005 Å ). Ceci est probablement lié à la présence de O¶XUDQLXPdans la structure sous la
forme de deux cations différents, U

+IV

+V

et U , coexistant sur le même site cristallographique. Sur la

base de la différence entre les rayons ioniques des deux cations, des distances U

+IV

+V

-O et U -O

différentes sont attendues. Les spectres EXAFS collectés au seuil U LII sont donc des mélanges, par
ailleurs indissociables, de spectres correspondant à deux cations, ce qui provoque un élargissement
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de la distribution des premières distances U-O se traduisant par une augmentation de la valeur de ߪ ଶ

pour cette sphère de coordination. Le sous-réseau cationique de la structure de type fluorine étant
EHDXFRXSSOXVVWDEOHTXHFHOXLG¶R[\JqQHLOQ¶HVWSDVDIIHFWpSDUFHVHIIHWVHWOHVIDFWHXUVGH'HE\H:DOOHU DVVRFLpV j OD SUHPLqUH VSKqUH GH FRRUGLQDWLRQ FDWLRQLTXH VRQW j O¶LQVWDU GHV GLVWDQFHV
associées, indépendantes du seuil considéré.
Les valeurs de ߪ ଶ sont par ailleurs, à seuil et sphère de coordination comparables, plus
2

importantes que les valeurs obtenues pour UO 2 (en moyenne de 0,008 et 0,005 Å pour U-O1 et An2

O2, contre 0,003 Å pour U-O1 dans UO2). Ceci est, comme précédemment proposé par Prieur et al.
[30] YUDLVHPEODEOHPHQW OLp DX[ HIIHWV GH O¶DXWR-irradiation mais également au fait que la substitution
GH O¶XUDQLXP par GH O¶DPpULFLXP génère la présence dans la structure de nouveaux cations (U
+III

+V

et

ଶ

Am ) GH GHJUpV G¶R[\GDWLRQ HW UD\RQV LRQLTXHV GLIIpUHQWV. Les valeurs de ߪ obtenues restent

néanmoins relativement peu élevées et attestent du faible taux de désordre dans les échantillons

malgré les doses Į cumulées, en accord avec les résultats obtenus par DRX sur les mêmes
échantillons. Les valeurs de ߪ ଶ relevées sont par ailleurs équivalentes à celles déterminées pour

O¶pFKDQWLOORQ$¶ MRXUV PDLVVHUpYqOHQWVXSpULHXUHVG¶HQYLURQ25 % à celle de O¶pFKDQWLOORQ%¶ 20
jours), tel que précédemment déterminé par Prieur et al. [30]. Ainsi, durant la phase de gonflement
structural se déroulant durant les premiers mois de stockage des composés U1-xAmxOį, O¶Dutoirradiation induit une augmentation du désordre structural. Une fois le gonflement structural maximal
DWWHLQW F¶HVW-à-dire XQH IRLV O¶pTXLOLEUH HQWUH les cinétiques de formation HW G¶pOLPLQDWLRQ SDU
autoréparation des défauts établi, les facteurs de Debye-:DOOHU Q¶pYROXHQW SOXV 3RXU OHV FRPSRVpV
de teneur Am/(U+Am) de 20 %mol (échantillons '¶ 550 jours et D, 1443 jours), des valeurs de ߪ ଶ

comparables sont obtenues, ce qui semble confirmer les observations précédentes. Ces valeurs sont
également équivalentes à celles obtenues pour les composés U0,85Am0,15Oį. Une influence de la
FRPSRVLWLRQVXUOHGpVRUGUHVWUXFWXUDOQ¶DGRQFSDVSXrtre mise en évidence contrairement à ce qui
fut le cas dans de précédents travaux [29], vraisemblablement du fait de la proximité des composition
entre les échantillons considérés.
Les facteurs de Debye-Waller mesurés à la saturation restent toutefois peu élevés et ce, en dépit
des doses Į FXPXOpHVGHO¶RUGUHGH 10

18

-1

g , soulignant le faible taux de désordre structural provoqué

SDU O¶DXWR-irradiation dans ces composés. Ce faible désordre est également responsable de
différences entre les valeurs de ߪ ଶ proches des incertitudes associéeV FH TXL QH SHUPHW TX¶XQH

GHVFULSWLRQ TXDOLWDWLYH HW QRQ TXDQWLWDWLYH  GHV HIIHWV GH O¶DXWR-irradiation en termes de désordre
structural au niveau local dans les composés U 1-xAmxO2į. Il est également à noter que bien que les

VSHFWUHV G¶(;$)6 DLHQW pWp FROOHFWpV SRXU XQH WHPSpUDWXUH GH O¶pFKDQWLOORQ SURFKH GH  K, la
contribution de la composante thermique aux facteurs de Debye-:DOOHUQ¶DSXrWUHTXHGLPLQXpHHW
non éliminée. La détermination précise de cette contribution, par la réalisation de mesures à
différentes températures, pourrait permettre une détermination plus précise du désordre induit par
O¶DXWR-LUUDGLDWLRQjO¶pFKHOOHORFDOH
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2.3. Effets GHO¶DXWR-LUUDGLDWLRQjO¶pFKHOOHORFDOH et à longue distance
2.3.1. Résistance de la structure de type fluorine
Les UpVXOWDWV GH '5; VXU SRXGUH HW G¶(;$)6 V¶DFFRUGHQW VXU OD VWDELOLWp GH OD VWUXFWXUH GH W\SH
fluorine des composés U1-xAmxO2į IDFH DX[ HIIHWV GH O¶DXWR-LUUDGLDWLRQ Į Cette observation est en
accord avec les données reportées dans la littérature sur cette structure, réputée pour sa très grande
VWDELOLWp IDFH j O¶LUUDGLDWLRQ de manière générale et ce, MXVTX¶j GHV GRVHV WUqV pOHYpHV
[124,253,255,269,270,322±324]. Pour des composés (de type A2B2O7 par exemple) présentant des
structures proches de la fluorine VWUXFWXUH GH W\SH S\URFKORUH GH JURXSH G¶HVSDFH Fd-3m (N° 227)
GDQV O¶H[HPSOH GRQQp  LO D PrPH pWp REVHUYp TX¶XQH WUDQVLWLRQ VWUXFWXUDOH YHUV XQH IOXRULQH
désordonnée provoquée par irradiation externe permettaiWG¶DPpOLRUHUODUpVLVWDQFHjO¶DPRUphisation
du composé et ce, jusTX¶j GHV GRVHV WUqV pOHYpHV GH O¶RUGUH GH -190 dpa pour des composés
Y2Ce2O7 ou La2Ce2O7) [324].
Plus précisément, la stabilité de la structure de type fluorine (et des structures proches) F¶HVW-àdire OHXU FDSDFLWp j V¶accommoder de la présence de défauts, notamment dans le sous-réseau
G¶R[\JqQHV, plutôt que de subir une amorphisation, des composés MO2 substitués ou non par des
FDWLRQV GH GHJUp G¶R[\GDWLRQ ,,, DXJPHQWH DYHF OD SUR[LPLWp GHV UD\RQV LRQLTXHV GHV FDWLRQV
considérés [324]. 3RXU OHV R[\GHV PL[WHV G¶XUDQLXP-américium, les rayons ioniques en coordinence
VIII relativement proches des cations présents (à savoir, Am

+III

(1,09 Å), U

+IV

(1,00 Å) et U

+V

(estimé à

0,9 Å) [174]) et les conséquences du phénomène de compensation des charges entre les cations
Am

+III

et U

+V

laisse présager une forte capacité de leur structure à accommoder des défauts. Cette

SURSRVLWLRQ HVW HQ DFFRUG DYHF OHV UpVXOWDWV GH '5; VXU SRXGUH HW G¶(;$)6 TXL Q¶RQW UpYpOp TX¶un
gonflement structural et une augmentation des facteurs de Debye-Waller tous deux limités.

2.3.2. &RPSDUDLVRQGHVHIIHWVjO¶pFKHOOHORFDOHHWjORQJXHGLVWDQFH
/¶augmentation des facteurs de Debye-Waller ߪ ଶ durant les premiers mois après recuit du

composé U0,85Am0,15Oį apparait en contradiction avec les résultats obtenus lors du suivi par DRX
sur poudre de cette même composition (présentés en Section 1.3.2 de ce chapitre). En effet, le taux
de microcontraintes  ۄߝۃde ce compRVp Q¶pYROXH SDV GX IDLW GH O¶DXWR-irradiation. Or,  ۄߝۃet ߪ ଶ

présentent tous deux des composantes liées au désordre structural, notamment en rapport à
O¶DPSOLWXGH GHV YDULDWLRQV GHV GLVWDQFHV LQWHratomiques autour de la distance moyenne. Une
différence majeure entre ces deux paramètres réside cependant dans leur méthode de détermination.
Le taux de microcontraintes  ۄߝۃétant obtenu à partir de données de diffraction, le désordre TX¶LOSUHQG

en compte est uniquement celui des domaines cohérentsF¶HVW-à-dire possédant un ordre à longues

distances, tandis que le facteur de Debye-Waller ߪ ଶ est déterminé par EXAFS et est donc associé au

GpVRUGUH VWUXFWXUDO DXWRXU GH O¶HQVHPEOH GHV FDWLRQV VRQGpV TX¶LOs soient présents dans un milieu

cohérent ou incohérent, ce qui inclut notamment les joints de grains et les agrégats potentiels de
défauts.
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En conséquence, cette comparaison entre  ۄߝۃet ߪ ଶ tend à démontrer que le désordre structural

induit par O¶DXWR-irradiation Į dans les composés U1-xAmxOį serait majoritairement concentré dans
des domaines QHSUpVHQWDQWSDVG¶RUGUHjORQJXHGLVWDQFH. Ce résultat irait dans le même sens que
des observations réalisées par différents groupes de recherche utilisant des méthodes de
modélisation pour simuler la formation HW O¶autoréparation de défauts radio-induits dans divers
matériaux de structure de type fluorine [327±330] (incluant notamment UO2 [327]). Ces auteurs ont en
effet mis en évidence que les joints de grains ont tendance à bloquer et donc à accumuler les défauts
FUppV SDU O¶ DXWR-)irradiation lors des cascades de collisions et, notamment, les cations en positions
interstitielles. Il est ainsi vraisemblable que, de la même façon que pour UO2, les défauts générés par
auto-irradiation dans U1-xAmxOį migrent au cours du temps vers les joints de grains, expliquant
O¶DXJPHQWDWLRQGH ߪ ଶ tandis que  ۄߝۃreste stable.

Ce phénomène de migration et d¶DFFXPXODWLRQde défauts structuraux ponctuels facilite par ailleurs

leur autoréparation par recombinaison au niveau du joint de grains [328,329]. Le terme െ ܤൈ ߩௗ de la
Relation (10) (utilisée pour le calcul de la concentration en défauts en fonction de la dose Į cumulée)

suggère effectivement une augmentation de la cinétique d¶autoréparation des défauts proportionnelle
à leur concentration ߩ . De cette façon, bien que les défauts continuent à affluer vers les joints de

grains, la compensation de leur accumulaWLRQ SDU OHXU UHFRPELQDLVRQ SHUPHW G¶DWWHLQGUH XQH
saturation du niveau de désordre, au même titre que la saturation observée pour le gonflement
VWUXFWXUDO /¶DXJPHQWDWLRQ GHV IDFWHXUV GH 'HE\H-Waller ߪ ଶ Q¶D\DQW pté mise en évidence que par
GHX[ SRLQWV H[SpULPHQWDX[ LO Q¶HVW SDV SRVVLEOH de donner plus de détails sur cette évolution. Il est

probable que celle-ci puisse être décrite par une fonction proche de la Relation (9), mais le lien entre
le temps nécessairHSRXUDWWHLQGUHODVDWXUDWLRQGXJRQIOHPHQWVWUXFWXUDOG¶XQHSDUWHWGHVIDFWHXUV
GH'HE\H:DOOHUG¶DXWUHSDUWQ¶HVWSDVencore établi.

2.4. Conclusion
La caractérisation structurale par DRX sur poudre et XAS de composés U1-xAmxO2į de teneurs
Am/(U+Am) de 15 et 20 %mol met en évidence leur stabilité après vieillissement sous auto-irradiation
Į SHQGDQW  j  DQV 6L O¶DXWR-irradiation provoque un gonflement structural au cours des premiers
mois (décrit en Section 1.2.2 de ce chapitre), OHVGLVWDQFHVLQWHUDWRPLTXHVQ¶pYROXHQWSOXVXQHIRLVOD
VDWXUDWLRQ DWWHLQWH &RQFHUQDQW OH GpVRUGUH VWUXFWXUDO O¶DXWR-irradiation provoque une augmentation
des facteurs de Debye-Waller ߪ ଶ REWHQXV SDU ($;)6 TXL Q¶HVW pas observée pour le taux de

microcontraintes  ۄߝۃdéterminé par la méthode de Williamson-Hall à partir des résultats de DRX sur

poudre (Section 1.3.2 de ce chapitre). Ces deux facteurs ne sont certes pas directement équivalents,
mais possèdent tous deux des contributions liées au désordre structural auxquelles leurs évolutions
respectives (stables dans le cas de ۄߝۃ, mais pas dans celui de ߪ ଶ ). Cette différence pourrait signifier

que les défauts générés par auto-irradiation se concentrent principalement dans les domaines peu
cristallisés tels que les joints de grains (voire leur proximité) ou les amas de défauts. /¶accumulation

des défauts dans les domaines non-cohérents serait par ailleurs favorable à leur autoréparation par
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UHFRPELQDLVRQSKpQRPqQHjO¶RULJLQHGHODVDWXUDWLRQGXJRQIOHPHQWVWUXFWXUDOSDUFRPSHQVDWLRQGH
la génération de nouveaux défauts.
&¶HVW OHSKpQRPqQHG¶autoréparation par recombinaison aux joints de grains qui permet également
de limiter le risque de dégradation structurale importante GX PDWpULDX WHOOH TX¶XQH DPRUSKLVDWLRQ
Weber a en effet mis en évidence un gonflement supérieur de 50  SRXU XQ PRQRFULVWDO G¶822 par
comparaison à un composé UO2 polycristallin, probablemeQWGXIDLWGHO¶DEVHQFHGHMRLnts de grains
dans le premier [261] /¶DPpOLRUDWLRQ GH OD UpVLVWDQFH DX[ HIIHWV GH O¶LUUDGLDWLRQ SHUPLVH SDU OD
GLPLQXWLRQGHODWDLOOHGHJUDLQHWGRQFSDUO¶DXJPHQWDWLRQGHODGHQVLWpHQMRLQWVGHJUDLQVREVHUYpH
expérimentalement [331,332] et discutée par Ackland [329] est également en accord avec un tel
phénomène.
Ces résultats confirment ainsi la stabilité des CCAm y compris après un stockage de quelques
années en conditions ambiantes (300 K, 0,2 atm(O2)), durées de stockage qui pourraient intervenir
HQWUHODIDEULFDWLRQHWO¶irradiation de ces composés.
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3. &RPSRUWHPHQWGHO¶KpOLXPHWGpIDXWVVWUXFWXUDX[SDU0(7
/¶HQGRPPDJHPHQW SDU auto-irradiation Į des composés U1-xAmO2į a également été caractérisé
SDU PLFURVFRSLH pOHFWURQLTXH HQ WUDQVPLVVLRQ 0(7  QRWDPPHQW GDQV OH EXW G¶REVerver les effets
structuraux et microstructuraux potentiellement subis par les échantillons, tels TXHGHVEXOOHVG¶KpOLXP
SURGXLWGHGpVLQWpJUDWLRQGHVLVRWRSHVHWGHO¶DPpULFLXP des boucles de dislocation ou des
scissions de cristallites. Cette étude a été réalisée sur des composés U0,85Am0,15O2į après plus de
TXDWUHDQQpHVG¶DXWR-irradiation DLQVLTX¶DSUqV recuit thermique. Le UHOkFKHPHQWGHO¶KpOLXP lors de ce
recuit thermique a de plus été étudié MXVTX¶j K en cellule de Knudsen couplée à un Q-GAMES
(Quantitative GAs MEasurements System : système de mesures quantitatives de gaz), montage
expérimental permettant la quantification de O¶KpOLXPrelâché.

3.1. Étude par MET de composés vieillis
3.1.1. Conditions expérimentales et échantillons
/¶pFKDQWLOORQ FRQFHUQp est un composé U1-xAmxO2į de teneurs Am/(U+Am+Np) de 15,5(3) %mol
et Np/(U+Am+Np) de 0,5(1) %mol faisant partie des lots de CCAm fabriquées dans le cadre de
O¶LUUDGLDWLRQH[SpULPHQWDOH0$5,26 [20±23]. Il provient par ailleurs de la même CCAm que celle ayant
servie à la préparation de O¶pFhantillon C GHO¶pWXGHSDU;$6SUpVHQWpHHQ6HFWLRQ2.2 de ce chapitre.
Le procédé de synthèse utilisé, basé sur O¶HPSORL G¶XQ IULWWDJH UpDFWif, est décrit en Section 4.3.1 du
Chapitre I. Les mesures ont été réalisées DX ERXW GH  PRLV G¶DXWR-irradiation, soit une dose Į
18

-1

FXPXOpHGHO¶RUGUHGHÂ10 g , pour un nombre de déplacements par atome équivalent G¶HQYLURQ
0,55. Les observations par MET ont été effectuées à JRC-ITU, dans les conditions présentées en
Section 2.8 GHO¶Annexe I.
Il est à noter par ailleurs que des mesures similaires ont été réalisées sur un échantillon préparé à
SDUWLUG¶une CCAm à porosité contrôlée fabriquée selon le procédé décrit en Section 4.3.2 du Chapitre
I (Figure I-20)pJDOHPHQWGDQVOHFRQWH[WHGHO¶LUUDGLDWLRQH[SpULPHQWDOH0$5,26 Aucune différence
Q¶D\DQWFHSHQGDQW été mise en évidence par MET entre ces deux échantillons, leur comparaison ne
sera pas présentée. Ce résultat indique toutefois que la différence entre les deux microstructures
Q¶H[LVWH TX¶j O¶pFKHOOH PDFURVFRSLTXH (les échantillons présentent des densités relatives respectives
de 94(1) et 83(1) %DT [23] et des microstructures différentes, comme mis en évidence en Figure I-19
et Figure I-21), sans influence notable sur ODPLFURVWUXFWXUHjO¶échelle de la maille.

3.1.2. Observations au MET
La Figure V-10 SUpVHQWH GHV FOLFKpV 0(7 REWHQXV VXU O¶pFKDQWLOORQ DSUqV  PRLV G¶DXWRirradiation. Ceux-FL VRXOLJQHQW O¶DVSHFW polycristallin GH O¶pFKDQWLOORQ TXL SRVVède un haut degré de
cristallinité. Certaines zones apparaissent toutefois composées de cristallites de tailles plus faibles (de
O¶RUGUHGH-10 nm) mais elles ne représentent qu¶XQHIUDFWLRQPLQRULWDLUHGHO¶pFKDQWLOORQ'HVERXFOHV
de dislocations sont également mises en évidence, notamment en Figure V-10 (b et c). La
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concentration en boucles de dislocations semble cependant relativement limitée GDQVO¶pFKDQWLOORQ. La
Figure V-10 (d) et, surtout, la Figure V-11 mettent en évidence la présence de EXOOHV G¶KpOLXP
conséquence de sa production lors de la désintégration Į GH O¶LVRWRSH
recul

241

Am (en plus du noyau de

237

Np). Celles-ci semblent majoritairement de tailles subnanométriques et paraissent présentes

en plus grande concentration que les boucles de dislocations.

Figure V-10. Clichés MET en champ clair du composé U0,85Am0,15O2į poreux après un vieillissement
de 51 mois sous auto-irradiation Į. En a et c, les flèches rouges indiquent quelques boucles de
dislocations parmi celles présentes, en b, le cliché de diffracWLRQPHWHQpYLGHQFHO¶DVSHFWpolycristallin
dans la zone concernée et, en d, le cliché en haute résolution permet de distinguer des franges et des
EXOOHVG¶KpOLXPsubnanométriques (dont quelques-unes sont indiquées par les flèches jaunes).
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Figure V-11. Clichés MET en haute résolution sur-focalisés, à gauche, et sous-focalisés, à droite, du
composé U0,85Am0,15O2į après un vieillissement de 51 mois sous auto-irradiation Į. Les flèches
jaunes PHWWHQWHQpYLGHQFHXQHSDUWLHGHVEXOOHVG¶KpOLXPSUpVHQWHV

'¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OHV REVHUYDWLRQV MET sur le composé U1-xAmxO2į après vieillissement
pendant 51 mois sous auto-irradiation Į sont en accord avec la stabilité de ces composés mise en
évidence par DRX et XAS en Sections 1 et 2 de ce chapitre. Ils sont par ailleurs qualitativement
similaires à ceux obtenus pour XQ pFKDQWLOORQ G¶$P22 ayant subi un vieillissement de 40 ans sous
auto-irradiation Į [265]. Ce dernier est en effet resté cristallisé malgré un nombre de déplacements
par atome estimé à 36 dpa et présente un faible taux de défauts de type boucles de dislocation.

3.2. 5HOkFKHPHQWGHO¶KpOLum
3.2.1. Protocole expérimental
/¶pFKDQWLOORQ GHQVH pWXGLp SDU 0(7 D GDQV XQ VHFRQG WHPSV pWp recuit en cellule de Knudsen
FRXSOpHjXQVSHFWURPqWUHGHPDVVHGHPrPHTX¶HQ6HFWLRQ2 du Chapitre IV. Pour ces mesures, le
gaz relâché SDUO¶pFKDQWLOORQHVWpJDOHPHQWDQDO\VpSDUXQ Q-GAMES, présenté en Section 2.7.1 de
O¶Annexe ITXLSHUPHWXQHTXDQWLILFDWLRQGHO¶KpOLXPUHOkFKp.
/¶échantillon dense a été recuit après 57 mois de vieillissement sous auto-irradiation. Pour une
-8

WHOOH GXUpH OD TXDQWLWp G¶KpOLXP SURGXLWH HVW GH 3,9(1)Â10 mol, la majorité étant piégée dans
O¶pFKDQWLOORQpar exemple en position interstitielle dans la structure (au centres deVFXEHVG¶R[\JqQH
libres de la structure de type fluorine, positions prévues par calcul dans UO2 notamment [333,334]), ou
dans les bulles subnanométriques observées dans les Figure V-10 et Figure V-11. De même, la
TXDQWLWpG¶KpOLXPSURYHQDQWGXSUpFXUVHXU$P2 2-Lot 1 a été considérée comme nulle, compte tenu de
la haute température utilisée pour le frittage (2023 K pendant 4 h) et des transformations de phases
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provoquées par la formation de la solution solide (A-Am2O3 + UO2 Æ U1-xAmxO2į, décrite en Section
2.3 du Chapitre II TXLIDYRULVHQWOHUHOkFKHPHQWGHO¶KpOLXPphénomène observé par exemple lors de
ODWUDQVIRUPDWLRQGHSKDVHG¶83O8 vers UO2 [335].
Le cycle de recuit est composé G¶XQH UDPSH GH  Kmin
refroidissement à 60 KÂmin

-1

-1

de 300 à 1500 K suivie G¶XQ

-7

MXVTX¶j  K, le tout sous vide (10 atm). Au cours de ce cycle, les

espèces gazeuses sortant de la cellule de Knudsen sont guidées vers le Q-GAMES, dans lequel elles
sont purifiéeV SRXU QH JDUGHU TXH O¶KpOLXP /D TXDQWLWp G¶KpOLXP FROOHFWpH HVW DOors mesurée en
permanence au cours du cycle de recuit. Une fois le cycle achevé, deux quantités connues
-8

-7

et 1,64Â10 PRO  G¶KpOLXP Vont injectées dans le Q-GAMES pour

(respectivement de 3,12Â10

permettre la quantification GHO¶KpOLXPrelâché au cours du cycle thermique.

3.2.2. Résultats
Les résultats obtenus lors de ces mesures sont présentés en Figure V-12. LD TXDQWLWp G¶KpOLXP
UHOkFKpH SDU O¶pFKDQWLOORQ D pWp calculée à partir des signaux correspondant aux deux quantités
connues G¶KpOLXP injectées dans le Q-GAMES lors de la phase 3 de la Figure V-12 (gauche). Une
-8

TXDQWLWpG¶KpOLXPGH 2,9(1)Â10 mol est ainsi déterminée, soit 75(5) % du total estimé en considérant
TXHO¶LQWpJUDOLWpGHO¶KpOLXPSURGXLWHVWrestée piégée GDQVO¶pFKDQWLOORQ

Figure V-12. 4XDQWLWpG¶KpOLXPFROOHFWpHPHVXUpHSDUle spectromètre de masse du Q-GAMES
-1

indiquant les trois phases des mesures (1 : montée en température à 10 KÂmin , 2 : refroidissement à
-1

60 KÂmin et 3 LQMHFWLRQGHTXDQWLWpVFRQQXHVG¶KpOLXPGDQVOH4-GAMES), à gauche, et flux
G¶KpOLXPUHOkFKpPHVXUppar le spectromètre de masse de la cellule de Knudsen, à droite.

/HSUHPLHUUHOkFKHPHQWG¶KpOLXPLGHQWLILpHVWXQ pic aux alentours de 875 K. Compte-tenu de son
profil fin et de la faible température associée, ce pic pourrait correspondre au relâchement de bulles
G¶KpOLXP ORFDOLVpHV SUqV GH OD VXUIDFH GH O¶pFKDQWLOORQ Il est suivi, à partir de 900 K, d'une légère
augmentation MXVTX¶j  K qui suggère la présence d¶un pic de faible intensité centré autour de
cette température. Une telle température et la faible intensité de ce pic suggèrent un phénomène lié à
O¶KpOLXP SUpVHQW GDQV OD VWUXFWXUH SUqV GH OD VXUIDFH GH O¶pFKDQWLOORQ YRLUH DGVRUEp HQ VXUIDFH  HW
pouvant donc être relâché par diffusion atomique [336,337]. À partir de 1150 K, le phénomène
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prLQFLSDO GH UHOkFKHPHQW HVW LGHQWLILp DYHF OD SUpVHQFH G¶XQ SLF qui atteint un maximum autour de
1350 K. Ce pic FRUUHVSRQG j O¶KpOLXP SLpJp GDQV OD VWUXFWXUH GDQV OHV VLWHV FXELTXHV OLEUHV GH OD
structure de type fluorine ou dans les bulles subnanométriques, qui est relâché par diffusion atomique
à travers les joints de grains [335±337]. Au cours de ce phénomèneO¶KpOLXPVHUHWURXYHpJDOHPHQW
bloqué dans des SRUHV LQWUDJUDQXODLUHV FRQWHQDQW GpMj GH O¶KpOLXP FH TXL D WHQGDQFH j IDYRULVHU OH
JRQIOHPHQW GH FHV EXOOHV G¶KpOLXP FHV GHUQLqUHV QH GLIIXVDQW SUREDEOHPHQW TX¶j plus haute
température. Un des buts de ce recuit étant de mettre en évidence la formation de ces bulles, la
température a été limitée à 1500 K de manière à ne pas atteindre le stade suivant du relâchement, qui
correspond à la diffusion de ces bulles par les joints de grains (par diffusion ou via des tunnels formés
aux joints de grain) [335±337].

3.3. Étude MET des composés après recuit
/¶pFKDQWLOORQ UHFXLW HQ FHOOXOH GH .QXGVHQ a été étudié par MET au cours des semaines qui ont
VXLYL OH WUDLWHPHQW WKHUPLTXH 'X SRLQW GH YXH GH OD FULVWDOOLQLWp JpQpUDOH GH O¶pFKDQWLOORQ DXFXQe
pYROXWLRQ Q¶HVW QRWpH (Q FH TXL FRQFHUQH OHV ERXFOHV GH GLVORFDWLRQV XQH FRQFHQWUDWLRQ SOXV
importante semble être mise en évidence, comme le montre la Figure V-13. Il est à noter que ces
dernières étaient déjà observées quelques jours après la fin du traitement thermique, leur présence ne
peut donc pas être attribuée à la poursuite sur plusieurs semaines des mesures par MET.
/¶DXJPHQWDWLRQ DSSDUHQWH GH OD FRQFHQWUDWLRQ HQ ERXFOH GH GLVORFDWLRQ GDQV OH FRPSRVp DSUqV OHV
mesures HQFHOOXOHGH.QXGVHQQ¶HVWSDVIRUFpPHQWODFRQVpTXHQFHGXWUDLWHPHQWWKHUPLTXHVXELSDU
O¶pFKDQWLOORQXQUHFXLWD\DQWSOXW{WWHQGDQFHjSHUPHtWUHO¶pOLPLQDWLRQGHWHOVGpIDXWVSDUGLIIXVLRQGDQV
la structure [338]. La différence est probablement davantage attribuable aux limites de la
UHSUpVHQWDWLYLWpTXDQWLWDWLYHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQGHVPHVXUHVUpDOLVpHV en Section 3.1 de ce chapitre.

Figure V-13. Clichés MET en champ clair du composé U0,85Am0,15O2į recuit en cellule de Knudsen
après un vieillissement de 51 mois sous auto-irradiation Į. Les flèches rouges mettent en évidence
une partie des boucles de dislocation présentes.
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Figure V-14. Clichés MET en champ clair sur-focalisés, à gauche, et sous-focalisés, à droite, du
composé U0,85Am0,15O2į recuit en cellule de Knudsen après un vieillissement de 51 mois sous autoirradiation Į. Les flèches jaunes mettent en évidence une partie des bulles présentes.

La Figure V-14 PHW HQ pYLGHQFH OD SUpVHQFH GH QRPEUHXVHV EXOOHV GDQV O¶pFKDQWLllon après le
UHFXLW /HXU WDLOOH PR\HQQH GH O¶RUGUH GH -5 nm, est supérieure à celle estimée avant recuit
LQIpULHXUHV DX QDQRPqWUH  HW FH PDOJUp OD TXDQWLWp LPSRUWDQWH G¶KpOLXP D\DQW pWp UHOkFKp SDU OH
matériau lors des mesures en cellule de Knudsen (G¶HQYLURQ 75 % du total accumulé). Cette
FDUDFWpULVDWLRQ QH SHUPHW FHSHQGDQW SDV G¶DIILUPHU TXH O¶HQVHPEOH GHV EXOOHV PLVHV HQ pYLGHQFHV
FRQWLHQW GH O¶KpOLXP j O¶LVVXH GX UHFXLW /¶DXJPHQWDWLRQ GH OD WDLOOH GHV EXOOHV VXLWH DX WUDLWHPHQW
thermique suggère TXH FH GHUQLHU D SURYRTXp OD FRDOHVFHQFH GHV DWRPHV G¶KpOLXP SLpJpV GDQV OD
PDWULFH G¶81-xAmxO2į ainsi que des bulles de plus faibles volumes déjà présentes, ce phénomène
ayant par ailleurs déjà été observé dans UO2 substitué au

- 212 -

238
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V¶DFFRUGHQW GRQF DYHF FHX[ GX VXLYL GX UHOkFKHPHQW GH O¶KpOLXP SUpVHQWps en Section 3.2 de ce
chapitre, qui mettent en évidence le UHOkFKHPHQWGHO¶Kplium au cours du recuit par diffusion atomique
à travers les joiQWVGHJUDLQVSKpQRPqQHGRQQDQWpJDOHPHQWOLHXDXSLpJHDJHG¶XQHSDUWLHGHO¶KpOLXP
diffusant dans les bulles, provoquant leur gonflement.

3.4. Conclusion
/¶pWXGHSDU0(7GHFRPSRVpV80,85Am0,15O2į dense et à porosité contrôlée (voir Sections 4.3.1 et
4.3.2 du Chapitre I) vieillis pendant plus de 4 ans sous auto-irradiation Į puis recuits thermiquement a
permis GHPHWWUH HQ pYLGHQFH OD SUpVHQFH GH GpIDXWV VWUXFWXUDX[ HW G¶LGHQWLILHU OH FRPSRUWHPHQW GH
O¶KpOLXP produit lors de la désintégration Į GHO¶DPpULFLXP LVRWRSHSULQFLSDOHPHQW $YDQWUHFXLW
GHVEXOOHVG¶KpOLXPintragranulaires et subnanométriques sonWREVHUYpHVPDLVODSUpVHQFHG¶KpOLXP
en position interstitielle dans la structure ne peut être exclue. Le suivi dXUHOkFKHPHQWGHO¶hélium au
FRXUV GX UHFXLW LQGLTXH TX¶HQYLURQ  % du total accumulé au cours des 57 mois de vieillissement
sous auto-irradiation ĮHVWUHOkFKpj K, principalement par diffusion via les joints de grains. Ce
phénomène est également responsable GX SLpJHDJH G¶XQH SDUWLH GH O¶hélium dans des bulles de
tailles plus importantes (comprise entre 5 et 10 nm), des bulles subnanométriques étant toujours
observées. /¶pFKantillon étudié présente également des boucles de dislocation, qui sont encore
présentes après le recuit à 1500 K. La durée limitée du traitement thermique appliqué explique
probablement la présence de ces défauts après recuit.
Ces résultats confirment également que la différence en matière de porosités entre les CCAm
denses et à porosité contrôlée Q¶D SDV G¶LQIOXHQFH j O¶pFKHOOH VWUXFWXUDOH Des tests de relâchement
G¶KpOLXP UpDOLVpV VXU GHV échantillons massifs seraient donc plus adaptés pour caractériser une
différence potentielle entre ces deux types de microstructure.
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4. Conclusion du Chapitre V
/¶DXWR-irradiation Į est un phénomène connu pRXU SURYRTXHU O¶HQGRPPDJHPHQW VWUXFWXUDO HW
microstructural des matériaux contenant des émetteurs Į tels que
dans une moindre mesure

243

9

241

11

Am G¶DFWLYLWpÂ10

-1

BqÂg ) ou,

-1

Am G¶DFWLYLWpÂ BqÂg ). &RQFHUQDQWOHVR[\GHVPL[WHVG¶XUDQLXP-

américium, les résultats disponibles suggèrent une augmentation des distances interatomiques ainsi
que du désordre structural (identifié via les facteurs de Debye-Waller obtenus par EXAFS) [30]. Ces
résultats sont toutefois limités à des teneurs Am/(U+Am) de 15 et 20 %mol et à des durées de
vieillissement sous auto-irradiation de 20 et 220 jours. Les résultats reportés dans ce chapitre,
obtenus par DRX sur poudre, XAS (XANES et EXAFS), MET et spectrométrie de masse couplée à
une cellule de Knudsen et un Q-GAMES permettent une caractérisation plus précise du
comportement des composés U1-xAmxO2į sous auto-irradiation.
/¶HQVHPEOH Ges résultats obtenus mettent en évidence la stabilité des composés sous autoirradiation Į, en accord avec les nombreuses données expérimentales et de modélisation soulignant
la très grands résistance de la structure de type IOXRULQH IDFH j O¶LUUDdiDWLRQ HW j O¶DPRUSKLVDWLRQ 8Q
gonflement structural est observé, par DRX sur poudre et EXAFS, au cours des premiers mois de
vieillissement quelle que soit la teneur en américium. Celui-ci est, en fonction de la dose Į cumulée,
similaire pour des teneurs Am/(U+Am) comprises entre 7,5 et 60 %mol. Des caractérisations
complémentaires sont par contre nécessaires afin de comprendre le comportement des composés de
teneurs en américium plus importantes, les résultats obtenus sur le composé U0,3Am0,7O2-į étant en
désaccord avec ceux obtenus pour les autres compositions. Ce phénomène de gonflement structural
HVW DFFRPSDJQp G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GHV IDFWHXUV GX GpVRUGUH VWUXFWXUDO mise en évidence par
EXAFS, mais pas par DRX sur poudrejO¶exception du composé le moins chargé en américium pour
lequel le niveau de désordre est par ailleurs plus faible que pour des teneurs plus élevées. Cette
GLIIpUHQFHSRXUUDLWV¶expliquer SDUGHX[K\SRWKqVHV'¶XQHSDUWO¶(;$)6SUHQGHQFRPSWHO¶HQVHPEOH
des atomes sondés, contrairement à la DRX sur poudre dont les résultats ne correspondent TX¶DX[
domaines cohérents. Une accumulation des défauts dans les domaines peu cohérents serait ainsi
REVHUYpH XQLTXHPHQW SDU (;$)6 '¶DXWUH SDUW O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD WHQHXU HQ DPpULFLXP induit un
désordre structural observé par EXAFS et DRX sur poudre du fait de la présence de cations de
nature, degrés G¶R[\GDWLRQ HW UD\RQV LRQLTXHV GLIIpUHQWV HW de ses conséquences en matière de
distorsions du sous-UpVHDXG¶oxygène. Ce désordre pourrait masquer celui généré par auto-irradiation
dès une teneur Am/(U+Am) de 15 %mol. Une contribution de chacune de ces deux hypothèses ne
peut pas non plus être exclue.
Ces résultats expérimentaux permettent, par comparaison avec les données de la littérature, une
description du comportement des composés U1-xAmxOį sous auto-irradiation. Les défauts générés
SDUOHVGpVLQWpJUDWLRQVĮPLJUHQWDLQVLSURJUHVVLYHPHQWYHUVOHVGRPDLQHVSHXRXQRQ-cohérents, tels
que les joints de grains. Ce phénomène provoque non seuOHPHQWO¶DSSDULWLRQGHGpIDXWVpWHQGXVWHOV
que les boucles de dislocation observées par MET, mais également une accumulation des défauts
près des joints de grains, favorisant alors leur autoréparation par recombinaison. Au fur et à mesure
que les défauts V¶DFFXPXOHQW OH WDX[ G¶autoréparation augmente et compense celui G¶DSSDULWLRQ de

- 214 -

CONCLUSION DU CHAPITRE V
QRXYHDX[GpIDXWV8QpWDWG¶pTXLOLEUHHVWDLQVLDWWHLQWREVHUYpH[SpULPHQWDOHPHQWYLDODVDWXUDWLRQGX
gonflement structural ainsi que du taux de désordre structural. Dans OHPrPHWHPSVO¶KpOLXPSURGXLW
lors des désintégrations Į est présent principalement dans des bulles subnanométriques et
probablement en position interstitielle dans la structure de type fluorine.
Il est à noter que les doses cumulées et, donc, les nombres de déplacements par atome atteints,
restent peu élevés GDQV OH FDV GH FHV H[SpULHQFHV G¶DXWR-irradiation, au regard, par exemple, des
GRVHVVXELHVSDUXQH&&$PORUVG¶XQHLUUDGLDWLRQHQUpDFWHXU'HVpWXGHVFRPSOpPHQWDLUHVVXUGHV
composés U1-xAmxOį ayant subi des doses significativement plus importantes permettraient donc de
FRQFOXUH SOXV SUpFLVpPHQW TXDQW j OHXU UpVLVWDQFH DX[ HIIHWV GH O¶LUUDGLDWLRQ De plus, lors de leur
LUUDGLDWLRQHQUpDFWHXUOHV&&$PVHURQWH[SRVpHVjG¶DXWUHVW\SHVGHUD\RQQHPHQWLRQLVDQWV ȕȖn)
DLQVL TX¶DX[ SKpQRPqQHV GH ILVVLRQV GH O¶DPpULFLXP HW GH FDSWXUHV QHXWURQLTXHV GH O¶XUDQLXP 
principalement), dont les conséquences restent, GDQV OHV R[\GHV PL[WHV G¶XUDQLXP-américium, à
évaluer.
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Les isotRSHV G¶américium produits dans les combustibles nucléaires lors de leur irradiation en
réacteur contribuent pour une part importante à la radiotoxicité et à la chaleur résiduelle des colis de
déchets nucléaires ultimes, notamment après recyclage du plutonium. La réduction ou, du moins, la
stabilisation GH O¶LQYHQWDLUH G¶DPpULFLXP SHUPHWWUDLW GH diminuer le volume de ces déchets, et donc
O¶HPSUHLQWHpFRORJLTXHGHVVLWHVG¶HQWUHSRVDJH3RXU\SDUYHQLUXQHRSWLRQSURPHWWHXVHjO¶pWXGHDX
CEA est la transmutation en mode hétérogène GH O¶DPpULFLXP intégré dans une matrice à base
G¶XUDQLXPfertile. Cette option consiste à remplacer une partie des couvertures fertiles positionnées en
SpULSKpULH GX F°XU G¶XQ UpDFWHXU j QHXWURQV UDSLGHV SDU GHV &&$P cibles de transmutation
composées G¶R[\GH PL[WH G¶XUDQLXP-américium de composition U1-xAmxO2į. Ces composés et, de
manière plus générale le système U-Am-O, demeurent cependant méconnus, malgré plusieurs études
reportées dans la littérature notamment depuis 2008 [23,25±34,60,61,139,142,339]. Afin de
progresser dans la connaissance de ces composés, des programmes de recherche sont en cours,
notamment dans le cadre du projet ASTRID, prototype français de réacteur à neutrons rapides de
quatrième génération [13]. Ils concernent notamment la fabrication de CCAm, O¶pWXGH GH leur
comportement sous irradiation ainsi que de leurs propriétés physico-chimiques et thermodynamiques.
&¶HVW GDQV FH FRQWH[WH TXH FH VRQW GpURXOpV OHV WUDYDX[ SUpVHQWpV GDQV FHWWH WKqVH TXL V¶HVW
particulièrement focalisée sur la caractérisation de la stabilité structurale, thermodynamique et sous
auto-irradiation des composés U1-xAmxO2į.

En premier lieu, les composés dans cette thèse devant être synthétisés à base de précurseurs
G¶R[\GHV VLPSOHV G¶XUDQLXP 822+į  HW G¶DPpULFLXP $P22-į), une étude des procédés de synthèse
correspondants a été menée. La synthèse a été optimisée en dissociant les deux mécanismes mis en
jeu lors de la fabrication des échantillons, à savoir la formation de la solution solide U1-xAmxO2į par
UpDFWLRQjO¶pWDW VROLGHG¶XQHSDUWHWOa densificDWLRQSDUIULWWDJHG¶DXWUHSDUW Les interactions entre ces
deux mécanismes ont aussi pu être discutées. Les résultats obtenus mettent notamment en évidence
le rôle majeur GH OD UpGXFWLRQ GH O¶DPpULFLXP HQ $P

+III

et, donc GX SRWHQWLHO G¶R[\JqQH GH

O¶DWPRVSKqUHpour favoriser O¶LQWHUGLIIXVLRQ8$PQpFHVVDLUHjODIormation de la solution solide.
'HX[W\SHVGHSURFpGpVRQWHQVXLWHpWppWXGLpVSRXUODGHQVLILFDWLRQGHSDVWLOOHVG¶8 1-xAmxO2į. Le
premier, utilisé MXVTX¶en 2010 pour la fabrication de CCAm au CEA, est basé sur le frittage réactif de
pastilles FRPSRVpHVG¶XQPpODQJHG¶82į-AmO2-į [23,28,31,32,34]/DFRPSpWLWLRQV¶pWDEOLVVDQWHQWUH
la formation de la solution solide et sa densification, identifiée par dilatométrie, HVW j O¶RULJLQH GH
limitations en matière de densité finale ainsi que G¶homogénéité microstructurale. Un second procédé,
nommé UMACS [288], a par conséquent été développé pour lever ces verrous technologiques. Il est
bDVp VXU O¶XWLOLVDWLRQ GH GHX[ WUDLWHPHQWV WKHUPLTXHV des composés sous forme de pastilles, un
premier destiné à former la solution solide et un second à la densifier, qui sont séparés par une étape
de broyage. Tirant profit du frittage coQYHQWLRQQHO HW GH O¶pOLPLQDWLRQ SDU OH EUR\DJH GHV GpIDXWV
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microstructuraux générés au cours du premier WUDLWHPHQW WKHUPLTXH FH SURFpGp SHUPHW G¶échapper
aux limitations inhérentes au frittage réactif.
Sur la base de ces travaux, le procédé UMACS a pu être mis en application pour la fabrication de
CCAm de haute densité GHVWLQpHVDXSURJUDPPHG¶irradiation expérimentale DIAMINO [20,24], ainsi
que pour la synthèse de composés U1-xAmxO2į dans une large gamme de teneurs en américium
(7,5 %mol  Am/(U+Am)  %mol) utilisés pour la suite des études de cette thèse. Ces composés
présentent des densités relativement élevées, bien que diminuant avec la teneur en américium. Une
optimisation des conditions de frittage, plutôt adaptées dans le cas présent à de faibles teneurs en
américium (GHO¶RUGUHGH %mol)SHUPHWWUDLWG¶DPpOLRUHUdans le futur, les densités obtenues, voire
PrPHG¶RIIULUXQFRQWU{OHGHODPLFURVWUXFWXUHGHVpFKDQWLOORQV WDLOOHVGHJUDLQHWSRURVLWpUpVLGXHOOH 
SUREOpPDWLTXHTXLQ¶DSDVpWpDERUGpHGDQVFHWWHWKqVH

Les composés synthétisés ont par la suite été caractérisés par DRX sur poudre et XAS. Les
FRQGLWLRQV H[SpULPHQWDOHV Q¶pWDQW SDV UpXQLHV SRXU XQ stockage des échantillons en conditions
contrôlées ou neutres, celui-ci a dû être effectué dans des conditions SURFKHVGHO¶DPELDQWHF¶HVW-àdire sous air à 300 K. Ces conditions sont responsables, selon les résultats obtenus du suivi de
O¶pYROXWLRQ DYHF OH WHPSV GHV pFKDQWLOORQV SDU '5; sur poudre, de leur oxydation dès la fin des
traitements thermiques de frittage ou de recuit effectués sous atmosphères réductrices. Le ratio O/M,
paramètre influençant de nombreuses propriétés de ces matériaux Q¶HVW SDU FRQVpTXHQW SDV
maitrisable dans de telles conditions. Au cours de cette oxydation, la coexistence de plusieurs phases
isostructurales est observée, HQFRQVpTXHQFHGHFLQpWLTXHVG¶R[\GDWLRQKpWpURJqQHs entre la surface
HW OH F°XU GHV JUDLQV ainsi que, uniquement pour des teneurs Am/(U+Am) de 60 et 70 %mol.,
caractérisés par la présence G¶XQHlacune de miscibilité.
MDOJUp FH SKpQRPqQH G¶R[\dation, la répartition des charges cationique déterminée par XANES
indique OD FRQVHUYDWLRQ GH O¶DPpULFLXP XQLTXHPHQW VRXV IRUPH réduite de cations Am

+III

et ce, au

moins MXVTX¶jXQHWHQHXU Am/(U+Am) de 50 %mol. Les variations de ratios O/M sont alors assurées
+V

par l¶R[\GDWLRQ GH O¶XUDQLXP SULQFLpalement en U . Le schéma de répartition des charges
précédemment reporté pour des teneurs en américium plus faibles [29,33] peut donc être étendu à
une gamme de teneurs en américium plus large. Ces résultats sont par ailleurs en accord avec les
calculs thermodynamiques réalisés à partir de la modélisation du système ternaire U-Am-O.
Au niveau structural, O¶organisation à longue distance G¶XQH VWUXFWXUH GH type fluorine est
conservée, en dépit de la présence majorLWDLUHGHFDWLRQVGHGHJUpVG¶R[\GDWLRQGLIIpUHQWVGH,9, qui
HVW O¶état de référence des cations dans cette structure. Cette particularité induit néanmoins une
réorganisation du sous-UpVHDX G¶R[\gène, moins stable que le sous-réseau cationique. Des lacunes
DSSDUDLVVHQW DLQVL DXWRXU GHV FDWLRQV G¶DPpULFLXP WDQGLV TXH GHV FXERFWDqGUHV G¶oxygène se
foUPHQW SUqV GHV FDWLRQV G¶XUDQLXP TXL VRQW similaires à ceux observés dans les composés surVW°FKLRPpWULTXHV en oxygène U4O9 et U3O7. La présence de ces nouveaux éléments de symétrie est
par ailleurs confirmée par des résultats complémentaires obtenus par spectroscopie Raman. La
SUpVHQFHG¶XQ RUGUHj ORQJXHGLVWDQFH SHUPHWWDQWGH GpFULUHOHVDUUDQJHPHQWVGHFHVGpIDXWVGDQV
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une surstructure (telle que celles reportées pour les composés Ln2O3+į de type C dans le cas des
ODFXQHV G¶R[\JqQH [184±186] ou pour les composés U4O9 ou U3O7 en ce qui concerne les
cuboctaèdres [108,190±192] Q¶DSDUFRQWUHSDVSXrWUHLGHQWLILpHjSDUWLUGHVUpVXOWDWVH[SpULPHQWDX[
reportés dans cette thèse. Des études complémentaires, par diffraction de neutrons par exemple,
devraient permettre la description GHFHW\SHG¶organisation cristallographique, si elle existe, voire de
conclure sur le positionnement aléatoire ou organisé des cations dans le sous-réseau correspondant.

Les études de stabilité en température des composés U1-xAmxO2į ont été focalisées sur deux
phénomènes : leur comportement en vaporisation et la présence G¶XQH ODFXQH GH PLVFLELOLWp. Les
résultats ont été comparés avec un modèle thermodynamique développé pour décrire le système UAm-O.
Par analogie avec le cas des systèmes Am-O, Pu-O et U-Pu-O, une lacune de miscibilité est
observée dans le système Am-O notamment dans le domaine sous-VW°FKLRPpWULTXH en oxygène de
du composé AmO2-į. Les mesures réalisées par DRX-HT sur des composés U1-xAmxO2į de teneurs
Am/(U+Am) de 50, 60 et 70 %mol Q¶RQW pas permis de mettre HQ pYLGHQFH O¶H[LVWHQFH G¶XQH WHOOH
ODFXQH GDQV OHV FRQGLWLRQV G¶DWPRVSKqUHV des essais. La comparaison avec le modèle
thermodynamique indique cependant TX¶XQH ODFXQH H[LVWHUDLW ELHQ SRXU GHs teneurs Am/(U+Am)
supérieures à 50 %mol, mais seulement pour des rapports O/M plus élevés que ceux atteints lors des
mesures ELHQ TX¶LQIpULHXUV j  , en accord avec les résultats obtenus lors du suivi par DRX (en
température ambiante) GH O¶pYROXWLRQ VWUXFWXUDOH GHV PrPHV composés. Ces résultats mettent en
évidence une différence entre les systèmes U-Am-O et U-Pu-O, puisque la lacune présente dans ce
dernier V¶pWDOH sur des domaines de teneurs en plutonium et de ratios O/M significativement plus
étendues.
Concernant le comportement lors de la vaporisation des composés U1-xAmxO2į (de teneurs
Am/(U+Am) de 30, 40 et 50 %mol), les pressions de vapeur mesurées par spectrométrie de masse
couplée à une cellule de Knudsen ont été comparées à celles calculées par modélisation
thermodynamique. Cette comparaison indique la très probable évolution de la composition de la
phase solide vers celle de la vaporisation congruente, par ailleurs estimée par calcul à
U0,513Am0,487O1,828. Ces résultats montrent une autre différence entre les composés U1-xAmxO2į et
U1-xPuxO2į, la composition de ces GHUQLHUV Q¶pYROXDQW TXH WUqV SHX GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV
expérimentales [317]. De tels résultats VXJJqUHQW TXH O¶LQWpJUDWLRQ GH O¶DPpULFLXP HQ VXEVWLWXWLRQ GH
O¶XUDQLXP GDQV 822 permettrait de le stabiliser en limitant sa sublimation HW FH MXVTX¶j GHV WHQHXUV
relativement élevées (Am/(U+Am) < 40 %mol).
La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus sur des composés de teneurs proches de 10
et 20 %mol et fabriqués à JRC-ITU permettra de confirmer ces conclusions, qui restent en O¶pWDWDFWXHO
soumises à de fortes incertitudes notamment du fait de O¶DEVHQFHGHFDUDFWpULVDWLRQGHODSKDVHVROLGH
après vaporisation.
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L¶LVRWRSH  GH O¶DPpULFLXP pWDQW XQ pPHWWHXU Į G¶DFWLYLWp LPSRUWDQWH Â10

-1

BqÂg ), les

composés U1-xAmxO2į VXELVVHQW XQ SKpQRPqQH G¶DXWR-irradiation Į connu pour provoquer un
endommagement structural et microstructural des matériaux. Plusieurs méthodes ont été employées
pour caractériser les effets et dégâts de natures diverses SURYRTXpV 7RXW G¶abord, un gonflement
structural est observé au cours des quelques mois suivant un traitement thermique de synthèse ou de
recuit. Celui-ci résulte des défauts générés par les désintégrations Į et, plus précisément, par
O¶pPLVVLRQ à la fois G¶XQ QR\DX GH UHFXO

237

Np pour

241

$P  HW G¶XQH SDUWLFXOH Į QR\DX G¶KpOLXP 

G¶pQHUJLHV FLQpWLTXHV LPSRUWDQWHV $X FRXUV GX WHPSV FHV GpIDXWV PLJUHQW YHUV OHV GRPDLQHV SHX
organisés du matériau, tels que la proximité deV MRLQWV GH JUDLQ R LOV V¶DFFXPXOHQW IDYRULVDQW OHXU
autoréparation par recombinaison. La cinétique du phénomène G¶DXWRUpSDUDWLRQétant proportionnelle
à la concentration en défauts, O¶DFFXPXODWLRQ GH GpIDXWV GDQV OHV GRPDLQHV SHX organisés favorise
leur recombinaison qui compense progressivement la formation de nouveaux défauts. Un état de
saturation du gonflement et du désordre structural est alors atteint.
Du fait de son infOXHQFHVXUO¶DFWLYLWpĮ GHO¶pFKDQWLOORQODWHQHXUHQDPpULFLXPDXJPente la vitesse
de gonflement HQ IRQFWLRQ GX WHPSV (OOH Q¶D SDV cRQWUH TXH SHX G¶LQIOXHQFH VXU OHV FLQpWLTXHV GH
gonflement après normalisation du temps relativement à la dose Į cumulée, ainsi que sur les
gonflements à saturation. /D WHQHXU HQ DPpULFLXP QH VHPEOH GRQF SDV DYRLU G¶LPSDFW VXU OH
comportement structural des composés vis-à-vis de O¶DXWR-irradiation. Ces résultats restent toutefois à
confirmer par des mesures sur des composés présentant des teneurs Am/(U+Am) supérieures à
60 %mol, les résultats présentés pour un composé à 70 %mol ne permettant pas de tirer des
conclusions claires.
/¶pWXGHSDU0(7GHs composés U0,85Am0,15O2į vieillis et recuits à 1500 .DSHUPLVG¶REVHUYHUOD
SUpVHQFHG¶DPDVGHGpIDXWVWHOVTXHGHVERXFOHVGHGLVORFDWLRQDLQVLTXHGHVEXOOHVG¶KpOLXP$YDQW
recuit, les bulles observées sont principalement subnanométriques et intragranulaires. ¬ODVXLWHG¶un
recuit à 1500 K au cours duquel environ 75 GHODTXDQWLWpG¶KpOLXPSURGXLWHVWUHOkFKp des bulles
de tailles plus importantes sont observées. Ce comportement semble ainsi se rapprocher de celui
reporté pour des composés
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PuO2 également auto-irradiés [337]. La détermination des

concentrations en boucles GHGLVORFDWLRQHWHQEXOOHVG¶KpOLum permettraient de préciser ces résultats,
de même que ODUpDOLVDWLRQG¶XQWUDLWHPHQWWKHUPLTXH GHUHFXLWMXVTX¶jXQHWHPSpUDWXUHSOXVpOHYpH
pour atteindre le relâchement de la quasi-totalité de O¶Kélium produit.

/¶HQVHPEOHGHFHVUpVXOWDWVSHUPHWWHQWainsi une meilleure description des propriétés structurales
et thermodynamiques GHV R[\GHV PL[WHV G¶XUDQLXP-américium 'DQV O¶HQVHPEOH OHV UpVXOWDWV
obtenus présentent un accord satisfaisant avec

 le modèle thermodynamique développé pour le système U-Am-O, qui est pourtant basé sur
une faible quantité de données expérimentales ;

 OHV PRGqOHV SURSRVpV SRXU O¶pYROXWLRQ GHV R[\GHV G¶DFWLQLGHV GH VWUXFWXUH GH W\SH IOXRULQH
sous auto-irradiation Į.
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/¶DFTXLVLWLRQ GH GRQQpHV H[SpULPHQWDOHV VXSSOpPHQWDLUHV permettrait de continuer à améliorer le
modèle thermodynamique actuel, notamment par DRX-HT en conditions plus oxydantes, pour affiner
O¶REVHUYDWLRQ GH la lacune de miscibilité et en déterminer les limites (compositions et températures
critiques). Des mesures de pRWHQWLHOVG¶R[\JqQHGHFRPSRVpV81-xAmxO2į pour différentes teneurs en
américium et températures VHUDLHQWpJDOHPHQWG¶XQJUDQGLQWpUrW /¶DFTXLVLWLRQGHQRXYHOOHVGRQQpHV
VHUD QRWDPPHQW IDFLOLWp SDU O¶DSSRUW G¶un système expérimental en cours de développement pour la
réalisation de mesures par XANES à haute température et sous atmosphères contrôlées (et aussi
G¶(;$)6 MXVWH DSUqV WUHPSH  VXU GHV pFKDQWLOORQV radioactifs contenant dH O¶DPpULFLXP RX GX
plutonium, les premiers résultats sur des échantillons à base de lanthanides HW G¶XUDQLXP étant
particulièrement prometteurs [252].
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ANNEXE I : TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES
Les résultats présentés dans cette thèse ont été obtenus, sauf indication contraire, au sein de
O¶LQVWDOODWLRQGHEDVHQXFOpDLUH$WDODQWH ATelier Alpha et Laboratoires pour ANalyses, Transuraniens
et Études de retraitement) située sur le site du CEA Marcoule, et notamment dans les laboratoires L6
et L7 du DTEC/SDTC/LEMA. Du fait des débits de dose importants des échantillons à base
G¶DPpULcium, les mélanges de poudres, le pressage de pastilles et leur frittage en four ont été réalisés
en caissons blindés par télémanipulation. Les autres opérations ont été effectuées en boites à gants
équipées de sur-vitres renforcées au plomb permettant la diminution du débit de dose au niveau du
poste de travail.

1. Fabrication des échantillons
1.1. Préparation des précurseurs et pressage
Les mélanges de poudre ont été préparés par co-broyage en broyeur oscillant Retsch MM200. Le
broyage est assuré par oscillation de deux ELOOHVG¶DFLHULQR[\GDEOH de 12 mm de diamètre dans une
3

jarre de 25 cm de volume, également en acier inoxydable.
Les pastilles ont été mises en forme par pressage uniaxial en moule tricoquLOOH/¶XWLOLVDWLRQGHFH
type de moule permet de limiter les effets de rebonds lors du démoulage et est adapté pour la
fabrication de pastilles par télémanipulation en caisson blindés. La pression appliquée est comprise
entre 400 et 500 MPa, maintenue pendant environ 20 s. Des pastilles présentant des densités en cru
relativement élevées sont ainsi obtenues  GH O¶RUGUH GH  %DT pour la poudre UO2-Lot 1 ou Lot 2
non broyée, 60 %DT pour un mélange co-broyé de UO2-AmO2 (Section 4.3.1 du Chapitre I), et de
70 %DT pour une poudre de U1-xAmxO2į préparée selon le procédé UMACS (Section 3.2.1 du
Chapitre II).

1.2. Dilatométrie
Les mesures de dilatométrie ont été réalisées dans un dilatomètre horizontal Netzsch DIL 402C
intégré en boite à gants et pTXLSpG¶XQJDUQLVVDJHLQWpULHXUHQJUDSKLWH'DQVFHWWHFRQILJXUDWLRQOD
température maximale de travail est de 2173 K, pour des rampes de montée en température
-1

comprises entre 60 et 1500 KÂh , les mesures pouvant être réalisées sous une atmosphère neutre
(argon par exemple) ou réductrice (Ar-H2 (4 %mol) par exemple). Pour éviter toute interaction entre
les pièces HQJUDSKLWH SDOSHXUEXWpHHWVXSSRUWGHO¶pFKDQWLOORQ HWO¶pFKDQWLOORQGHs cales et supports
en tungstène sont utilisés. Le système de contrôle et de suivi de la température est composé de deux
thermocouples de type C (W-Re (5 %)/W-Re (26   O¶XQ pWDQW VLWXp SUqV GH O¶pFKDQWLOORQ SRXU
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mesurer précisément la température de ce GHUQLHU HW OH VHFRQG SUqV GH O¶pOpPHQW FKDXIIDQW DILQ
G¶DVVXUHUODSUpFLVLRQHWODVWDELOLWpGHVUDPSHVHQWHPSpUDWXUH imposées.

1.3. Frittage en four
Un four vertical de frittage VAS nucléarisé a été utilisé pour les frittages des pastilles
G¶U1-xAmxO2į. Le garnissage intérieur du four est entièrement en tungstène. La température est
contrôlée par deux thermocouples de type C positionQpVGHSDUWHWG¶DXWUHGXIRXU
/¶DWPRVSKqUHGDQVOHIRXUest composée G¶XQmélange G¶Ar-H2 (4 %mol HWG¶$U-O2 dont les débits
VRQW FRQWU{OpV j O¶DLGH GH deux débitmètres massiques Bronkhorst EL-FLOW Select (de débits
-1

maximums respectifs de 90 et 45 LÂh respectivement pour OHVPpODQJHVGHJD]G¶Ar-H2 et G¶Ar-O2).
/D SUHVVLRQ SDUWLHOOH HQ R[\JqQH GH O¶DWPRVSKqUH HVW FRQWUôlée en ajustant les débits des deux
mélanges ainsi que la teneur en O2 du second (50, 100 ou 500 ppm mol). /H SRWHQWLHO G¶R[\JqQH
-1

οܩሺܱଶ ሻGH O¶DWPRVSKqUH HVW DORUV FDOFXOp (en JÂmol ) selon la Relation (23) reportée par Wheeler et

Jones et GpULYpHGHO¶HQWKDOSLHOLEUHPRODLUHGHODUpDFWLRQ+2O(g) ļ O2(g) + 2 H2(g) [163,340] :
οܩሺܱଶ ሻ ൌ െͶͻͲͲ  Ͷǡͳͺ ή ܶ ή ͺǡͻ ή  ܶ െ ͶǡͶʹ െ ͻǡͳͷʹ ή ܴ ή ܶ ή  ൬

 ಹమ

 ಹమ ೀ

൰൨

(23)
-1

-1

avec ܶ, la température (en K) et ܴ, la constante des gaz parfaits (égale à égale à 8,314 JÂmol ÂK ).

'DQVOHFDVG¶XQHDWPRVSKqUHXQLTXHPHQWFRPSRVpG¶$U-H2 (4 %mol), une teneur résiduelle en H2O(g)
de 10 ppm mol HVWFRQVLGpUpHSRXUO¶HVWLPDWLRQGXSRWHQWLHOG¶R[\JqQH

1.4. Métrologie des pastilles
Avant et après frittage, les pastilles ont été pesées et mesurées. La masse, la hauteur et le
diamètre des pastilles sont respectivement obtenus jO¶DLGHG¶XQHEDODQFHGHSUpFLVLRQ JG¶XQ
comparateur de précision 10 PHWG¶XQSURILORPqWUHODVHUPHVXUDQWOHGLDPqWUHWRXVOHV µm avec
une précision de 2 µm [26,28]. Ce dernier permet également de tracer le profil des pastilles afin de
contrôler leur sphéricité et de détecter la présence G¶éventuelles déformations post-pressage ou postfrittage. Ces mesures permettent le calcul de la masse volumique apparente des pastilles, avec une
-3

LQFHUWLWXGH GH PHVXUH GH O¶RUGUH GH  gÂcm . Les densités relatives (%DT) présentées notamment
dans le Chapitre II sont calculées à partir de la masse volumique apparente et de la masse volumique
dite théorique du composé. Pour ces dernières, la masse volumique « DRX » (notée ߩோ ) a été
utilisée, sur la base des paramètres de maille obtenus par affinement des premiers diffractogrammes

collectés ORUV GX VXLYL GH O¶pYROXWLon des composés par DRX sur poudre (Section 1 du Chapitre III).
Dans le cas où plusieurs phases sont présentes, le paramètre de la phase majoritaire a été utilisé.
Cette phase correspondant à la phase la plus réduite, son paramètre de maille est le plus élevé.
Compte-tenu des incertitudes sur les ratios O/M, une valeur de 2,00 a été appliquée pour toutes les
compositions. /¶XWLOLVDWLRQGHFHVYDOHXUVGHSDUDPètres de maille et de ratios O/M, trop élevées dans
la plupart des cas, ne peut conduire TX¶à une surestimation de la masse volumique théorique et donc
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TX¶à une sous-estimation de la densité apparente relative des pastilles. Les masses volumiques ainsi
calculées sont regroupées dans le Tableau A-1.

Tableau A-1. Masses volumiques ߩோ des composés U1-xAmxO2 à partir du paramètre (ܽோ ) et du

volume (ܸோ ) de maille obtenus par DRX et de la masse molaire ( ܯG¶XQPRWLI81-xAmxO2.
Teneur Am/(U+Am)
(%mol)

3

ܽோ (Å)

1

3

ܸோ (Å )

 ܯJÂPRO̻ )
269,98

ߩோ (gÂcm̻ )

UO2

5,4705

163,71

7,5

5,4669 (5)

163,39 (4)

270,21

10,99 (1)

15

5,4627 (5)

163,01 (4)

270,44

11,02 (1)

30

5,4661 (5)

163,32 (4)

270,89

11,04 (1)

40

5,4735 (5)

163,98 (4)

271,20

11,02 (1)

50

5,4833 (5)

164,86 (4)

271,50

11,08 (1)

60

5,5059 (5)

166,91 (5)

271,81

10,82 (1)

70

5,5034 (5)

166,68 (5)

272,11

10,85 (1)

5,375

155,29

273,03

11,68

AmO2

10,96

2. Caractérisations
2.1. Granulométrie et mesures de surface spécifique par méthode B.E.T.
Les mesures de granulométrie laser ont été réalisées en voie liquide dans de l'eau sous agitation à
O¶DLGH G¶XQ granulomètre Mastersizer 2000 de Malvern Instruments intégré en boite à gants dans le
ODERUDWRLUH / G¶$WDODQWH '5&36(5$/&$5  /¶H[SORLWDWLRQ GHV GRQQpHV D pWp HIIHFWXpe selon le
modèle de Fraunhofer dans lequel les particules mesurées sont considérées comme sphériques. Les
indices granulométriques ݀ଵ , ݀ହ et ݀ଽ ont été pris comme les diamètres sous lesquels se trouvent

respectivement 10, 50 et 90 %vol des particules.

AucXQH LQIRUPDWLRQQ¶HVWGLVSRQLEOHVXU OHVFRQGLWLRQVHPSOR\pHVSRXUOHVPHVXUHVSDUPpWKRGH
B.E.T. (Brunauer, Emmett et Teller) de la surface spécifique des précurseurs j EDVH G¶XUDQLXP /H
diamètre B.E.T. (noté ݀ǤாǤ்Ǥ ) a été calculé selon la Relation (24) :
݀ǤாǤ்Ǥ ൌ ൗሺߩ ή ܵ
ǤாǤ்Ǥ ሻ

(24)

-3

avec ߩ, la masse volumique du matériau HQ JÂP ) et ܵǤாǤ்Ǥ , la surface spécifique déterminée par
2

-1

méthode B.E.T. (en m ÂJ ). Ce diamètre correspond à celui des sphères obtenues en considérant que
la poudre est composée uniquement de sphères de même diamètre et ne présentant aucune porosité.
/¶pFDUWHQWUHFHWWHYDOHXUHWOHGLDPqWUHPR\HQGpWHUPLQpSDUJUDQXORPpWULHSHXWDLQVLrWUHXWLOLVppour
estimer le niveau de porosité des particules composant la poudre.
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2.2. Microscopie électronique à balayage (MEB)
Les micrographies des poudres ont été réalisées par un MEB-FEG (microscope électronique à
balayage à effet de champ) Zeiss SUPRA 55/55VP nucléarisé. La métallisation des échantillons est
UpDOLVpHSDUGpS{WG¶XQHFRXFKHPLQFHG¶RU

2.3. Diffraction des rayons X à température ambiante (DRX)
2.3.1. Équipement et conditions de mesures
La diffractomètre utilisé pour lµDFTXLVLWLRQ GH GLDJUDPPH GH '5; VXU SRXGUH HVt un Bruker D8
ADVANCE en géométrie Bragg-Brentano ș-ș équipé G¶XQH VRXUFH cuivre (KĮ1-2, Ȝ = 1,54059 et
1,54439 Å) réglée à 40 kV et 40 mA pendant les mesures HWG¶XQGpWHFWHXUOLQpDLUHUDSLGH Lynx-Eye
SRVVpGDQW XQ DQJOH G¶RXYHUWXUH GH . Le porte-échantillon nucléarisé utilisé consiste en une cellule
pouvant à la fois se connecter sur une boite à gants et servir de porte-échantillon du diffractomètre. Le
passage des faisceaux de rayons X incidents et diffractés est assuré par une fenêtre en béryllium.
/¶XWLOLVDWLRQ GH FH SRUWH-échantillon requiert des échantillons sous forme pulvérulente et mélangé
dans de la graisse pour limiter la contamination interne de la cellule, et par conséquent les risques de
contamination, ainsi que son débit de dose. Les échantillons sont donc broyés manuellement avant
mesure pXLV PpODQJpV j OD JUDLVVH 'H O¶RU GH JURXSH G¶HVSDFH Fm-3m, n° 225) sous forme
pulvérulente (99,96 %mol, Alfa-Aesar) est également ajouté à ce mélange. Les pics de diffraction de
O¶RU sont utilisés comme étalons pour la position en 2ș du porte-échantillon, ce qui est réalisé lors des
DIILQHPHQWVHQIL[DQWOHSDUDPqWUHGHPDLOOHGHO¶RUjXQHYDOHXUGH Å [341].
Les diagrammes de DRX sur poudre ont généralement été acquis avec un pas de 0,01° 2ș, pour
un temps par pas de 1 s. Pour un composé de structure de type fluorine, un domaine angulaire de 25120° 2ș HVWXWLOLVpSRXUXQHGXUpHWRWDOHG¶acquisition GHO¶RUGUHGH h. Dans le cas du suivi par DRX
GHO¶pYROXWLRQstructurale des composés U1-xAmxO2į en fonction du temps (Section 1 du Chapitre III),
des temps par pas plus courts ont été utilisés pour les premières mesures pour chaque échantillon,
compte tenu de leur évolution structurale rapide au cours des premiers jours de suivi sous les effets
FRQMRLQWVGHO¶DXWR-irradiatioQHWGHO¶R[\GDWLRQ

2.3.2. Traitement des diagrammes de DRX
Le logiciel Bruker EVA DIFFRAC

plus

D pWp XWLOLVp SRXU O¶DQDO\VH HW OH WUDLWHPHQW UHWUDLW GHV

contributions du fond continu ou de la raie Cu KĮ2) des diagrammes de DRX sur poudre, tandis que
leurs affinements ont été réalisé en employant la suite de logiciel Fullprof Suite [342]. Les affinements
ont été effectués en appliquant la méthode de Le Bail [343] avec une fonction Thompson-CoxHastings pseudo-Voigt modifiée (TCH-Z) pour la description du profil des pics de diffraction [344] en
utilisant comme référence un composé LaB6 de type SRM066b produit par le NIST (National Institute
of Standard and Technology).

- 230 -

ANNEXE I : TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES
Les taux de microcontraintes  ۄߝۃet les longueurs de cohérence  ܮont été déterminés par la

méthode des diagrammes de Williamson-Hall [345±348] basée suU O¶DQDO\VH GH O¶pYROXWLRQ GH la
largeur intégrale des pics de diffraction en fonction de leur positions angulaire (2ș . La largeur
intégrale observée ߚ௦ G¶XQSLFFRPSRUWHGHX[FRQWULEXWLRQV :

 ߚ௦ , liée à O¶LQVWUXPHQW XWLOLVp GLVSHUVLRQ HQ ORQJXHXU G¶RQGH HW QRQ-monochromaticité du
IDLVFHDXGHUD\RQV;SRVLWLRQQHPHQWHWSODQpLWpGHO¶pFKDQWLOORQ«) ;

 ߚ௧ , liée aux caractéristiques VWUXFWXUDOHV GH O¶pFKDQWLOORQ, elle-même composée de deux
contributions :

 ߚ , liée à la longueur cohérente des cristallites, dont la diminution entraine un
élargissement lorentzien des pics de diffraction ;

 ߚ , liée au taux de microcontraintes stUXFWXUDOHV GH O¶pFKDQWLOORQ FRUUHVSRQGDQW DX[
YDULDWLRQVORFDOHVGHVGLVWDQFHVLQWHUDWRPLTXHVGRQWO¶DXJPHQWDWLRQHVWUHVSRQVDEOH
G¶XQpODUJLVVHPHQWJDXVVLHQGHVSLFVGHGLIIUDFWLRQ
La contribution du matériau ߚ௧ à la largeur LQWpJUDOH G¶XQ SLF en position 2ș pouvant être

exprimée par la Relation (25) :

ߚ௧ ൌ ߚ  ߚ ൌ ߣൗሺ ܮή  ߠሻ  Ͷ ή  ۄߝۃή  ߠ

(25)

avec ߣ OD ORQJXHXU G¶RQGH GH OD VRXUFH GH UD\RQV ; OD UpJUHVVLRQ OLQpDLUH GH O¶pYROXWLRQ GX WHUPH

ߚ௧ ή  ߠ en fonction de  ߠ permet le calcul de  ܮet ۄߝۃUHVSHFWLYHPHQWjSDUWLUGHO¶RUGRQQpH j

O¶RULJLQHHWGXFRHIILFLHQWGLUHFWHXUGHODUpJUHVVLRQOLQpDLUH

/¶DSSOLFDWLRQGHODPpWKRGHGH:LOOLDPVRQ-Hall nécessite de retirer de la largeur intégrale des pics
la contribution instrumentale ߚ௦ . Celle-ci a été déterminée à partir des largeurs des pics de diffraction

G¶XQ VWDQGDUG GDQV OH FDV SUpVHQW le composé LaB6 utilisé pour retirer la contribution instrumentale
ORUV GH O¶DIILQHPHQW HQ XWLOLVDQW XQH IRQFWLRQ GH SURILO GH W\SH 7&+-Z. Celui-ci possède un taux de
microcontraintes quasi-QXO DLQVL TX¶XQH WDLOOH GH FULVWDOOLWH VXIILVDPPHQW pOHYpH SRXU TXH VD
FRQWULEXWLRQjO¶pODUJLVVHPHQWGHVSLFVSXLVse être considérée comme négligeable, soit ߚ௦ ൌ ߚ௦ . Le.

2.4. Diffraction des rayons X à haute température (DRX-HT)
2.4.1. Équipement
Les mesures de diffraction de rayons X sur poudre en température sous atmosphère contrôlée
(DRX-HT) ont été réalisés au LEFCA (CEA Cadarache) au sein du DEC/SPUA/LMPC. Le
diffractomètre utilisé est un D8 Advance de Bruker en géométrie Bragg-Brentano ș-ș doté G¶XQH
source cuivre (KĮ1-2, Ȝ = 1,54059 et 1,54439 Å) réglée à 40 kV et 40 mA pendant les PHVXUHVHWG¶XQ
détecteur linéaire rapide Lynx¶(\H possédant un angle G¶RXYHUWXUH GH  ,O HVW pJDOHPHQW équipé
G¶XQH FHOOXOH G¶XQ YROXPH de 0,5 L) haute température MRI Physikalische Gerate GmbH TCRadiation G¶XQH WHPSpUDWXUH PD[LPDOH GH  K intégrant deux éléments chauffants : un ruban de
molybdène sur lequel le matériau pulvérulent à analyser est déposé SHUPHWWDQW DLQVL G¶DVVXUHU GHV
-1

rampes en températures rapides (10 KÂs  G¶XQH SDUW HW XQ PDVVLI GH WDQWDOH SRVLWLRQQp GH SDUW HW
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G¶DXWUH GX UXEDQ SHUPHWWDQW G¶KRPRJpQpLVHU OD WHPSpUDWXUH GH O¶pFKDQWLOORQ SDU FKDXIIDJH radiatif
G¶DXWUH SDUW /D WHPSpUDWXUH HVW PHVXUpH j O¶DLGH G¶XQ WKHUPRFRXSOH GH W\SH ' SRVLWLRQQp VRXV le
ruban. /¶HQVHPEOH du dispositif est implanté dans une boite à gants adaptée à la manipulation
G¶pFKDQWLOORQVUDGLRDFWLIV et maintenue sous atmosphère neutre (N2 + quelques ppm mol G¶22).
Toutes les mesures de DRX-HT ont été effectuées sous circulation d¶+HRXG¶+H-H2 (5 %mol), dont
la pression partielle en O2 est mesurée et contrôlée par le système *HQ¶$LU de Setnag FRPSRVpG¶XQH
VRQGH HW G¶XQH MDXJH j 22, permettant de mesurer des pressions partielles en O 2 comprises entre
-35

10

et 0,25 atm.

Chaque couple ruban-élément a été étalonné en température de la température ambiante à 1973 K
(par pas de 100 . SDUFRPSDUDLVRQGXSDUDPqWUHGHPDLOOHREWHQXSDUDIILQHPHQWG¶XQpFKDQWLOORQGH
tungstène (Sigma Aldrich, 99,999 %mol) aux données de la littérature [349,350]. La reproduction de
ce cycle permet par ailleurs de déterminer une incertitude expérimentale de la température proche de
15 .VXUO¶HQVHPEOHGHODJDPPHGHWHPSpUDWXUHs concernée.

2.4.2. Échantillons et procédure
Avant les mesures, les échantillons sont broyés manuellement dans un mortier en agate puis
mélangés jGHO¶pWKDQRO 4XHOTXHVJRXWWHVG¶pFKDQWLOORQ finement broyé en suspenVLRQGDQVO¶pWKDQRO
VRQW GpSRVpHV HW pWDOpHV VXU OH UXEDQ SHUPHWWDQW O¶obtention G¶XQ pFKDQWLOORQ SODQ Avant chaque
cycle de mesure, la hauteur du porte-échantillon et son inclinaison sont corrigées à température
-5

ambiante. La chambre de mesure est également purgée deux fois (vide à 10 mbar puis circulation
G¶KpOLXPKDXWHSXUHWp avant le début du cycle thermique.
La plupart des diagrammes ont été acquis entre 25° et 120° (voire 140°) 2ș, avec un pas de
0,02° 2ș lors de plateaux isothermes typiquement séparés de rampes en montée ou descente en
-1

température de 5 KÂs . Le temps par pas est fixé entre 0,2 et 0,5 s, en fonction de la durée du cycle
souhaité et du nombre de coups obtenu. Certaines mesures (Figure IV-2 (gauche) par exemple) ont
également été réalisées en mode fixscan, pour lequel les positions de la source et du détecteur
linéaire restent stables permettant ainsi O¶HQUHJLVWUHPHQWG¶H[WUDLWs de diagramme sur une gamme de
3° 2ș à une fréquence élevée (plusieurs par minute). Ce mode de fonctionnement est particulièrement
adapté pour le suivi de phénomènes rapides (telles que la réduction des oxydes mixtes mises en
évidence en Section 1.1.2 du Chapitre IV) en fonction de la température.

2.4.3. Affinement des diagrammes
Les affinement des diagrammes de DRX sur poudre obtenus ont été réalisés j O¶DLGH GX ORJLFLHO
Bruker TOPAS V4 en employant la méthode de Pawley [351] basée sur une approche en paramètres
fondamentaux [352]. Les profils des pics sont déterminés par convolution de contributions liées à la
non-monochromaticité de la source de rayons X, à ODJpRPpWULHGHO¶LQVWUXPHQWHWaux caractéristiques
de O¶pFKDQWLOORQ (taille des domaines cohérents et taux de microcontraintes), ces caractéristiques
pouvant être affinées. Le fond continu est déterminé par approximation en utilisant un polynôme de
Tchebychev à trois paramètres.

- 232 -

ANNEXE I : TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES

2.5. 6SHFWURVFRSLHG¶DEVRUSWLRQGHVUD\RQV; (XAS)
Le XAS (X-ray absorption spectroscopy VSHFWURVFRSLHG¶DEVRUSWLRQGUD\RQV; HVWXQHPpWKRGH
GHFDUDFWpULVDWLRQSHUPHWWDQWO¶pWXGHGHODVWUXFWXUHpOHFWURQLTXHHWGHODVWUXFWXUHORFDOHDXWRXUG¶XQ
DWRPH(OOHSRVVqGHO¶DYDQWDJHG¶RIIULUXQHVpOHFWLYLWpFKLPLTXHSHUPHWWDQWG¶pWXGLHULQGpSHQGDPPHQW
GLIIpUHQWV DWRPHV SUpVHQWV DX VHLQ G¶XQ PrPH PDWpULDX DLQVL TXH G¶rWUH DSSOLFDEOH j WRXV W\SHV
G¶pFKDQWLOORQV

2.5.1. Principe
/HSULQFLSHGX;$6UHSRVHVXUO¶LQWHUDFWLRQHQWUHOHVSKRWRns et la matière et, plus précisément sur
O¶HIIHWSKRWRpOHFWULTXHTXLFRUUHVSRQGjO¶DEVRUSWLRQGHSKRWRns par des électrons liés. 6HORQO¶pQHUJLH
GX SKRWRQ DEVRUEp O¶pOHFWURQ HVW pMHFWp VRLW YHUV XQ QLYHDX GH SOXV KDXWH pQHUJLH VRLW YHUV OH
continuum, avec une certaine énergie cinétiquH'HWHOOHVWUDQVLWLRQVVRQWSHUPLVHVVLODUqJOHG¶RUGH
Fermi est respectée [353,354]. Celle-ci est donnée par la Relation (26) :
ߤሺܧሻ ൌ

Ͷ ή ߨଶ ή ݊ ή ݁ଶ
ȁ݅ۦȁ ȁ݂ۧȁଶ ߜ൫ܧ െ ܧ  ¾ ή ߱൯
¾ήܿ

(26)



avec ߤሺܧሻ, FRHIILFLHQW G¶DEVRUSWLRQ ݊, GHQVLWp G¶DWRPHV FRQVLGpUpV ݅ۦȁ et݂ۦȁ, états initial et final,

,

RSpUDWHXU KDPLOWRQLHQ G¶LQWeraction entre les états ݅ۦȁ et ݂ۦȁ et ߜ, distribution de Dirac. Lorsque

O¶pQHUJLH GHV SKRWRQV LQFLGHQWV HVW VXIILVDQWH SRXU pMHFWHU XQ pOHFWURQ GH O¶DWRPH DEVRUEDQW YHUV OH
FRQWLQXXPXQVHXLOG¶DEVRUSWLRQF¶HVW-à-dire une augmentation importante GXFRHIILFLHQWG¶DEVRUSWLRQ
GHO¶pFKDQWLOORQ, est atteint/¶pQHUJLHGHFHVHXLOHVWGRQFO¶pQHUJLHGHOLDLVRQGHO¶pOHFWURQHQTXHVWLRQ
/HVHXLOHVWGpVLJQpHQIRQFWLRQGHO¶RUELWDOe GHGpSDUWGHO¶pOHFWURQ/HVéjections G¶pOHFWURQVSUpVHQWV
sur les orbitales 1s, 2s, 2p1/2, 2p3/2 et 3s correspondent ainsi respectivement aux seuils K, L I, LII, LIII et
MI, et ainsi de suite. Les spectres de XAS présentés dans cette thèse ont été enregistrés aux seuils L II
et LIII GHO¶XUDQLXPGXQHSWXQLXPHWGHO¶DPpULFLXm, correspondant à des énergies comprises entre 17
et 22 keV au cours des de mesure8QH[HPSOHGHVSHFWUHGH;$6G¶XQFRPSRVp80,8Am0,2O2į au
seuil Am LIII est présenté en Figure A-1.

Figure A-1. Exemple de spectre de XAS normalisé enregistré à 30 K au seuil Am LIII avec un
3

pFKDQWLOORQG¶80,8Am0,2O2į, à gauche, et spectre EXAFS associé en k (les symboles représentent les
données expérimentales, la ligne les données ajustées), à droite.

- 233 -

ANNEXE I : TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES
Deux zones sont mises en évidence. La première (en bleu sur la Figure A-1) située entre quelques
électronvolts avant le seuil et une cinquantaine après est le XANES (X-ray absorption near edge
structure : spectroscopie de structure près du sHXLO G¶DEVRUSWLRQ GHV UD\RQV ;). Dans cette région,
O¶pOHFWURQ HVW pMHFWp DYHF XQH IDLEOH pQHUJLH FLQpWLTXH HW VHV LQWHUDFWLRQV DYHF O¶HQYLURQQHPHQW
DWRPLTXH ORFDO GH O¶DWRPH DEVRUEHXU VRQW FDUDFWpULVpHV SDU XQ UpJLPH GH GLIIXVLRQ PXOWLSOH /HV
spectres XA1(6IRXUQLVVHQWGHVLQIRUPDWLRQVVXUODVWUXFWXUHpOHFWURQLTXHGHO¶DWRPHDEVRUEHXUDLQVL
que sur sa symétrie. Deux énergies sont généralement relevées pour caractériser un spectre XANES,
correspondaQW DX SRLQW G¶LQIOH[LRQ QRWpH ܧ ) et à la raie blanche (notée ܹ)ܮ, respectivement
déterminés comme étant les premières énergies pour lesquelles la dérivée seconde et première du
spectre sont nulles.
La seconde région (en vert sur la Figure A-1) HVW O¶(;$)6 (extended X-ray absorption fine
structure  VWUXFWXUH ILQH SDU VSHFWURVFRSLH G¶DEVRUSWLRQ GHV UD\RQV ; pWHQGXH et correspond à des
énergies de photon incident plus importantes que pour le XANES /¶pQHUJLH FLQpWLTXH GH O¶pOHFWURQ
éjecté étant alors plus élevée, ses interactions DYHF O¶HQYLURQQHPHQW DWRPLTXH ORFDO GH O¶DWRPH
DEVRUEHXUVRQWGRPLQpHVSDUGHVSKpQRPqQHVGHGLIIXVLRQVLPSOHF¶HVW-à-GLUHTXHO¶pOHFWURQHVWGDQV
la plupart des cas rétrodiffusé par un seul atome voisin. Ce mécanisme provoque des modulations de
O¶pYROXWLRQ GX FRHIILFLHQW G¶DEVRUSWLRQ GX PDWpULDX DYHF O¶pQHUJLH GHV SKRWRQV LQFLGHQWV TXL VRQW
décrites par la fonction ߯ሺܧሻ en Relation (27) :

߯ሺܧሻ ൌ  ൫ߤሺܧሻ െ ߤ ሺܧሻ൯Τߤ ሺܧሻ

(27)

avec ߤ ሺܧሻest le coefficient d¶DEVRUSWLRQ GH O¶DWRPH LVROp /HV VSHFWUHV EXAFS sont généralement
tracés HQIRQFWLRQGXQRPEUHG¶RQGH݇ SOXW{WTX¶HQpQergie, calculés via la Relation (28) :
݇൫%ିଵ ൯ ൌ  ඥʹ݉ ሺ ܧെ ܧ ሻΤ¾ଶ

(28)

avec ܧO¶pQHUJLHGXSKRWRQLQFLGHQW  ܧൌ ݄ ή ߥሻ,ܧ ODSRVLWLRQGXSRLQWG¶LQIOH[LRQGXVHXLOHW ݉ , la
-2

PDVVHGHO¶pOHFWURQ  keV·c ). /¶HQVHPEOHGHVVSHFWUHV(;$)6SUpVHQWps dans cette thèse sont

par ailleurs donnés en݇ ଷ F¶HVW-à-dire multiplié par ݇ ଷ afin de donner du poids aux données contenues

à des valeurs de ݇ pOHYpHV FRPPHGDQVO¶H[HPSOHGRQQpHQFigure A-1 droite).

/¶pTXDWLRQGHO¶(;$)6GpFULYDQWOHVPRGXODWLRQVHVWDORUs décrite par la Relation (29) :
߯ሺ݇ሻ ൌ 

మೃೕ
ܰ ൈ ห݂ ሺ݇ǡ ߨሻห
ܵଶ
ି
ିଶఙೕమ ൈ మ
ഊሺೖሻ ൈ ൫ʹܴ
ൈ
ൈ
݁
ൈ
݁
  ʹߜ  ߔ൯
݇
ܴଶ

(29)



avec les paramètres structuraux :

 ܴ GLVWDQFHHIIHFWLYHHQWUHO¶DWRPHDEVRUEHXUHWO¶DWRPHUpWURGLIIXVHXUGHW\SH݆ ;

 ܰ : nombre de voisin de type ݆ à la distanceܴ ;

 ߪ : facteur de Debye-Waller du chemin, traduisant la largeur de distribution des distances
effectives autour de la distance moyenne ܴ et qui contient une composante structurale et

une composante thermique, cette dernière pouvant être négligée par la réalisation de
mesures à basse température (20 K par exemple),
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et les paramètres électroniques :

 ܵଶ IDFWHXUG¶DWWpQXDWLRQOLpDX[SHUWHVLQWULQVqTXHVGXHVDX[HIIHWVPXOWLpOHFWURQLTXHV
 ݂ ሺ݇ǡ ߨሻ : amplitude de rétrodiffusion au site ݆ ;

 ߜ etߔ GpSKDVDJHVUHVSHFWLIVGHO¶DWRPHDEVRUEHXUHWGHO¶DWRPHUpWURGLffuseur ;
 ߣሺ݇ሻ OLEUHSDUFRXUVPR\HQGHO¶pOHFWURQpMHFWp

/D PpWKRGH G¶DIILQHPHQW des paramètres structuraux des spectres EXAFS consiste, dans un
premier temps, à un calculer les chemins de diffusion simples et multiples à partir d¶XQ PRGqOH
structural théorique, ainsi que OHVSDUDPqWUHVpOHFWURQLTXHVDVVRFLpV jO¶H[FHSWLRQGXIDFWHXU ܵଶ qui

doit être déterminé par ajustement pour un échantillon dont la composition, et donc les valeurs deܰ ,

sont connues). Dans un second temps, les paramètres structuraux sont déterminés par ajustement
des données modélisées sur les données expérimentales.
Expérimentalement, une mesure de XAS consiste en la mesure de la variation du coefficient

G¶DEVRUSWLRQRXSOXVSUpFLVpPHQWGHO¶DEVRUEDQFHܣሺܧሻ, en fonFWLRQGHO¶pQHUJLHGHVSKRWRVLQFLGHQW
DXWRXU G¶XQ VHXLO G¶XQ DWRPH SUpVHQW GDQV O¶pFKDQWLOORQ &HWWH PHVXUH SHXW rWUH UpDOLVpH HQ PRGH
WUDQVPLVVLRQYLDODGpWHUPLQDWLRQGHO¶LQWHQVLWpGHVIOX[GHSKRWRQVLQFLGHQWܫ ሺܧሻ et transmis ܫଵ ሺܧሻ et

en appliquant la loi de Beer-Lambert, donnée en Relation (30) pour une épaisseur  ݔhomogène :
ܣሺܧሻ ൌ ߤሺܧሻ ή  ݔൌ ሺܫ ሺܧሻΤܫଵ ሺܧሻሻ.

(30)

'DQVGHQRPEUHX[FDVFHPRGHGHPHVXUHVQ¶HVWFHSHQGDnt pas adapté, notamment lorsque la
TXDQWLWp G¶DWRPH FRQVLGpUp Q¶HVW SDV VXIILVDQWH SRXU GRQQHU OLHX j XQ UDSSRUW VLJQDO-sur-bruit
VDWLVIDLVDQW/¶DEVRUEDQFHSHXWDORUVrWUHPHVXUpHGHPDQLqUHLQGLUHFWHQRWDPPHQWYLDODPHVXUHGH
O¶LQWHQVLWp GX VLJQDO GH fluorescence ܫி௨ ሺܧሻ OLpH j OD GpVH[FLWDWLRQ GH O¶DWRPH DEVRUEHXU
/¶DEVRUEDQFHHVWGDQVFHFDVFDOFXOpHjSDUWLUGHOD5HODWLRQ (31) :

2.5.2. Conditions de mesure

ܣሺܧሻ ൌ ܫி௨ ሺܧሻΤܫ ሺܧሻ.

(31)

Les spectres de XAS présentés dans cette thèse ont été acquis sur la ligne de lumière BM20ROBL (Rossendorf Beamline) du synchrotron ESRF (European Synchrotron Radiation Facility,
Grenoble). Celle-ci esW QRWDPPHQW pTXLSpH G¶XQH ERLWH j gants adaptée à la manipulation
G¶pFKDQWLOORQV UDGLRDFWLIV GRXEOHPHQW FRQILQpV SRXU XQH DFWLYLWp WRWDOH PD[LPDOH GH  MBq (soit
241

environ 1,45 PJG¶

Am).

La préparation des échantillons consiste à les broyer pour obtenir une poudre fine qui est alors
mélangée à une poudre de nitrure de bore, composé pouvant être considéré comme transparent aux
UD\RQV;GDQVOHGRPDLQHG¶pQHUJLH considéré pour les mesures. Une fois le mélange homogénéisé, il
est pressé sous forme de pastilles GHIRUPHREORQJXHVG¶XQHG¶pSDLVVHXU de 1 mm. Le mélange avec
le nitrure de bore permet ainsi de réduire la quantité G¶pFKDQWLOORQ SDU GLOXWLRQ, non seulement pour
UHVSHFWHUODOLPLWHG¶DFWLYLWpLPSRVpHsur la ligne de lumière, mais également pour OLPLWHUO¶DEVRUEDQFH
de la pastille afin de pouvoir réaliser les mesures par transmission.
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Les spectres XANES ont été collectés en transmission et en fluorescence aux seuils U et Am LIII
(respectivement situés à 17166 et 18510 eV) ainsi que, dans le cas des échantillons vieillis étudiés en
Section 2.2.2.2 du Chapitre V, au seuil Np LII (21600 eV), uniquement par fluorescence/¶pWDORQQDJH
en énergie est effectué jO¶DLGHGHIHXLOOHVG¶\WWULXP, de zirconium et de molybdène dont les seuils K
(respectivement situés à 17038, 17998 et 20000 H9  VRQW SURFKHV GHV VHXLOV G¶LQWpUrW 3RXU OHV
spectres EXAFS, les seuils Am LIII et U LII (20948 H9 RQWpWpXWLOLVpVMXVTX¶j des valeurs de ݇ de 18
-1

-1

et 13,5 Å (par pas de 0,05 Å ), respectivement. Le seuil U LII est préféré au LIII car la présence de
neptunium GDQVO¶pFKDQWLOORQ

237

Np SURGXLWSDUGpVLQWpJUDWLRQĮG¶

241

Am) limiterait les mesures à des

-1

valeurs de ݇ GH O¶RUGUH GH 10,7 Å . LD WHPSpUDWXUH GH O¶pFKDQWLOORQ ORUV GH O¶HQUHJLVWUHPHQW GHV
spectres est maintenue proche de 20 K j O¶DLGH G¶XQ FU\RVWDW j KpOLXP OLTXLGH. La contribution au

facteur de Debye-:DOOHUOLpHjO¶DJLWDWLRQWKHUPLTXHest ainsi largement réduite et peut être considérée
comme négligeable. Ce facteur est alors quasi-uniquement dépendant de la dispersion des distances
correspondant notamment à du désordre structural.

2.5.3. Traitement des données
/¶HQVHPEOH GHV GRQQpHV REWHQXHV RQW pWp WUDLWpHV HQ XWLOLVDQW OHV SURJUDPPHV ATHENA et
ARTEMIS inclus dans la suite IFFEFIT [355,356] ainsi que le programme FEFF 8.40 [357] pour les
calculs ab initio des spectres EXAFS.
Les spectres XANES sont normalisés en utilisant un polynôme de premier degré pour
O¶DSSUR[LPDWLRQGXSUp-seuil, tandis que des polynômes de premier ou de second degré sont utilisés
pour les post-seuils. Les positiRQVGXSRLQWG¶LQIOH[LRQ QRWpH ܧ ) de de raie blanche (notée ܹ )ܮsont
respectivement déterminées comme les énergies pour lesquelles les dérivées secondes et premières

du spectre sont nulles. Des spectres de composés dHUpIpUHQFHVRQWXWLOLVpVSRXUO¶LQWHUSUpWDWLRQGHV
VSHFWUHV ;$1(6 HW O¶pYDOXDWLRQ GHV GHJUpV G¶R[\GDWLRQ GHV FDWLRQV GDQV OHV pFKDQWLOORQV par
combinaison linéaire. Au seuil U LIII, les spectres des composés U
+V
+VI
(U 2/3U 1/3)3O8

+IV

O2, (U

sont utilisés. Au seuil Am LIII, les références utilisées sont Am

PL[WHVG¶(U0,9,Am

+III

0,1),

+IV
+V
0.5U 0.5)4O9

[192] et

+IV

O2 et deux composés

un oxalate [247] et un oxyde [29].

Les transformées de Fourrier des spectres EXFAS ont été extraites en utilisant des fenêtres de
-1

-1

type Hanning entre 3,5 et 11,5 Å , et 3,5 et 14 Å respectivement aux seuils U LII et Am LIII avec dans
les deux cas un facteur ݀݇ de 2. 8QH VSKqUH G¶XQ rayon de 6 c G¶XQH VWUXFWXUH GH W\SH IOXRULQH
JURXSHG¶HVSDFHFm-3m, N° 255) est considérée pour le calcul ab initio des chemins de diffusion et

des paramètres associés, sur la base du paramètre de mailleܽ obtenu par DRX. /¶DWome absorbeur
HVW DLQVL HQWRXUp GH  DWRPHV G¶R[\JqQH àܽ ൈ ξ͵ΤͶ  DWRPHV G¶XUDQLXPܽ ൈ ξʹΤʹ à, 24 atomes
G¶R[\JqQH à ܽ ൈ ξͳͳΤͶ et 6 DWRPHVG¶XUDQLXP àܽ. Pour les échantillons de teneurs Am/(U+Am) de 40

et 50 PROXQDWRPHG¶XUDQLXPVXUGHX[ HVWUHPSODFpSDUXQG¶américium, aspect négligé pour les
teneurs en américium plus faibles. Quatre chemins multiples (deux chemins triples et deux chemins
quadruples) sont également inclus dans le modèle. Les deux chemins triples sont Abs-O2-U1-Abs
(Abs reSUpVHQWDQWO¶DWRPHDEVRUEHXU HWAbs-O1-O2-Abs. Les deux chemins quadruples sont de type
Abs-O1-Abs-O1-Abs, avec des angles de 0° (chemin linéaire) ou 180° (chemin pour lequel les deux
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oxygènes considérés correspondent au même atome). Les affinements sont réalisés entre 1,6 et 6 Å,
en ݇ ଷ .

2.6. Spectroscopie Raman
/HV PHVXUHV GH VSHFWURVFRSLH 5DPDQ SUpVHQWpV GDQV FHWWH WKqVH IRQW SDUWLH G¶XQH VpULH GH
PHVXUHVVXUGHVR[\GHVjEDVHG¶DPpULFLXPUpDOLVpHVpar Denis Horlait au LEMA [358].
/¶DSSDUHLOGHPHVXUHde spectroscopie 5DPDQXWLOLVpHVWFRQVWLWXpG¶XQVSHFWURPqWUHHoriba JobinYvon LabRam HR800 pTXLSp G¶XQ ODVHU <$* GH ORQJXHXU G¶RQGH GH  nm. Ce système, installé
dans la chaine blindée C18 du G¶Atalante (DTCD/SECM/LMPA) SHUPHW O¶pWXGH G¶pFKDQWLOORQV
radioactifs en caissons blindés [304,359]. La puissance du laser est DMXVWpHjO¶DLGHG¶XQILOWUHYDULDEOH
placé à la sortie du générateur. Les spectres Raman présentés ont été enregistrés par accumulation
de dix spectres de trente secondes. Pour chaque mesure, environ dix points distincts ont été analysés
pour chaque échantillon, les positions des pics reportées correspondant à la position moyenne sur ces
dix points.

2.7. Mesures de pressions de vapeur en cellule de Knudsen
2.7.1. Principe et montage expérimental
Les mesures de pression de vapeur ont été réalisées à JRC-ITU, j O¶DLGH G¶XQ PRQWDJH
expérimental composé G¶XQHFHOOXOHGH.QXGVHQLQVpUpHGDQVXQIRXUKaute température et couplée à
un spectromètre de masse décrit avec davantage de précision et de détails dans la littérature
[360,361]. /¶HQVHPEOH GX PRQWDJH H[SpULPHQWal est intégré dans une boite à gants blindée,
permettant lµpWXGH G¶pFKDQWLOORQV UDGLRDFWLIV FRQWHQDQW GHV SURGXLWV GH ILVVLRQ RX GHV pOpPHQWV
transuraniens.
/DFHOOXOHGH.QXGVHQHVWXQHFHOOXOHGHIDLEOHYROXPHGDQVODTXHOOHO¶pFKDQWLOORQ LQLWLDOHPHQWVRXV
forme solide) subit HQWHPSpUDWXUHXQSKpQRPqQHGHYDSRULVDWLRQ8QpTXLOLEUHV¶pWDEOLWDORUVGDQVOD
cellule ente la phase solide et la phase gazeuse. La cellule est également percée G¶XQRULILFHFLUFXODLUH
dont le diamètre est suffisamment faible pour répondre aux conditions de Knudsen, valides pour un
parcours moyen des molécules gazeuses VLJQLILFDWLYHPHQW VXSpULHXU DX GLDPqWUH GH O¶RULILFH. Le
nombre de molécules gazeuses quittant la cellule de Knudsen est alors proportionnel à la pression
partielle de cette molécule gazeuse dans la cellule. La part de la vapeur quittant la cellule est ainsi
IDLEOHHWQ¶DSDVG¶LQIOXHQFHVXUO¶pTXLOLEUHGHODSKDVHJD]HXVHjO¶LQWpULHXUGHODFHOOXOH Cette cellule
de Knudsen est coupée à un spectromètre de masse QMG422 (Pfeiffer Vacuum GmbH) couvrant un
domaine de 1 à 512 u. Une partie des espèces gazeuses sortant de la cellule de Knudsen est ionisée
par ionisation électronique DILQG¶rWUHprises en compte par le spectromètre de masse.
3RXUOHVPHVXUHVGHUHOkFKHPHQWG¶KpOLXPOHVJDz extraits de la cellule de Knudsen sont dirigés
YHUV XQ V\VWqPH H[SpULPHQWDO G¶DQDO\VH TXDQWLWDWLYH GHV JD] QRPPp Q-GAMES (Quantitative Gas
Measurement System : système de mesures quantitatives de gaz), présenté en détail dans la
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littérature [336,337,362]. Ce système permet de collecter, de purifier et de mesurer en continu la
TXDQWLWpG¶XQJD]GRQQp GDQVOHFDVSUpVHQWGHO¶KpOLXP DXFRXUVGHVPHVXUHVjO¶DLGHG¶XQVHFRQG
spectromètre de masse de même modèle que celui directement relié à la cellule de Knudsen. Un
système G¶LQMHFWLRQ GH TXDQWLWpV FRQQXHV GX PrPH JD] SHUPHW XQH IRLV OHV PHXUHV HQ FHOOXOH GH
Knudsen terminées, de déterminer la quantité de gaz relâchée SDUO¶pFKDQWLOORQ

2.7.2. Calcul de la pression de vapeur [316,363]
La pression  G¶XQH espèce gazeuse݅ SHXW rWUH FDOFXOpH j SDUWLU GH O¶LQWHQVLWp ܫ శ du signal de

VSHFWURPpWULHFRUUHVSRQGDQWjO¶HVSqFHLRQLVpH par la Relation (32) :

 ൌ ܫ శ ൈ ܶ Τܭ ൌ ܫ శ ൈ ܶ Τ൫ߢ ൈ ߢ ൯

(32)

avec ܶ , la température GH O¶HVSqFH݅,ܭ , XQ IDFWHXU G¶pWDORQQDJH FRQWHQDQW XQH composante

instrumentale ߢ et une composante ߢ , respectivement indépendante et dépendante de O¶HVSqFH݅.

/¶H[SUHVVLRQGHla composante ߢ est donnée en Relation (33) :
ߢ ൌ ݊ ൈ ߪ ൈ ߬

(33)

avec ݊  O¶DERQGDQFH LVRWRSLTXH O¶HVSqFH݅, ߪ  OD VHFWLRQ HIILFDFH G¶LRQLVDWLRQ GH O¶HVSqUH݅ et߬ ,

O¶HIILFDFLWp GX VHFRQG électromultiplicateur. La section efficace aux faibles énergies ߪ est estimée
selon la Relation (34) HQ IDLVDQW O¶K\SRWKqVH G¶XQH YDULDWLRQ OLQpDLUH DYHF O¶H[FqV G¶pQHUJLH de la

section efficace ߪ MXVTX¶jODVHFWLRQHIILFDFHjO¶pQHUJLHPD[LPDOHߪ [364] :
ߪ ൌ ߪ ൈ ሺܧ െ ܲܣ ሻΤሺܧ െ ܲܣ ሻ

(34)

avec ܧ  O¶pQHUJLH G¶LRQLVDWLRQ DSSOLTXpHܲܣ  O¶pQHUJLH GH SUHPLqUH LRQLVDWLRQ GH O¶HVSqUH݅ et ܧ ,

O¶pQHUJLH PD[LPDOH GH OD FRXUEH G¶HIILFDFité, le terme ሺܧ െ ܲܣ ሻ étant considéré comme une
FRQVWDQWH GpSHQGDQW XQLTXHPHQW GH O¶LQVWUXPHQW /¶HIILFDFLWp߬ du second électromultiplicateur est
FDOFXOpHjSDUWLUGHO¶DSSUR[LPDWLRQGRQQpHHQ5HODWLRQ(35) :
߬ ൌ ߜ Τඥܯ

(35)

avec ߜXQHFRQVWDQWHLQGpSHQGDQWHGHO¶HVSqUH݅ et ܯ ODPDVVHPRODLUHGHO¶HVSqUH݅ [365].

La détermination du facteur ߢ est réalisée HQYDSRULVDQWXQIUDJPHQWG¶DUJHQWHQPrPHWHPSVTXH

OHVPHVXUHVVXUO¶pFKDQWLOORQ. /¶DUJHQWDpWpFKRLVLFDULOUHVWHUHODWLYHPHQWLQHUWHGDQVOHVFRQGLWLRQV
de mesure et possède des pressions de vapeur bien connues [366] qui permettent une détermination
SUpFLVH GX IDFWHXU G¶pWDORQQDJHߢ  /¶DUJHQW est de plus complètement vaporisé à 1500 K, soit bien
DYDQWO¶DSSDULWLRQGHVSUHPLqUHVHVSqFHVjEDVHG¶DFWLQLGHVHWQHSHUWXUEHGRQFSDVOHVPHVXUHV

En intégrant les Relations (33), (34) et (35) à la Relation (32), la pression de O¶HVSqUH݅ peut être
définie à partir GHFHOOHGHO¶DUJHQWVHORQOD5HODWLRQ (36).
 ൌ  ൈ

ߪ ൈ ሺܧ െ ܲܣ ሻ ݊
ܫ శ
ܯ
ൈඨ
ൈ
ൈ
ܫశ
ܯ ߪ ൈ ሺܧ െ ܲܣ ሻ ݊
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/¶DSSOLFDWLRQ GH OD 5HODWLRQ (32) j OD SUHVVLRQ G¶$J(g) SHUPHW G¶REWHQLU OD 5HODWLRQ (37) à partir de
laquelle est calculée expérimentalement la pression  de O¶Hspère݅ :

(37)

 ൌ ܫ శ ൈ ܶ ൈ ܭ ൈ ඥܯ ൈ ܬ

avec :

ܬ ൌ

ͳ

ඥܯ

ൈ

ߪ ൈ ሺܧ െ ܲܣ ሻ ݊
ൈ
Ǥ
ߪ ൈ ሺܧ െ ܲܣ ሻ ݊

(38)

LH IDFWHXU G¶pWDORQQDJH SRXU O¶DUJHQW ܭ est déterminé par ajustement des données mesurées sur
celles reportées dans la littérature.

2.7.3. Déroulement des mesures
Afin de mesurer la pression partielle GHV GLIIpUHQWHV HVSqFHV G¶XUDQLXP HW G¶DPpULFLXP XQ
protocole dédié a été appliqué. Dans un premier temps la température est progressivement
DXJPHQWpH MXVTX¶j  K. Au cours de cette montée en température, le signal correspondant aux
espèces Ag

+

(g)

(

107

Ag et

109

Ag) est enregistré permettant, par comparaison aux données modélisées,

le calcul du IDFWHXU G¶pWDORQQDJHߢ . La température est ensuite maintenue à 2300 K dans le but
G¶atteindre une vaporisation congruente, F¶HVW-à-dire pour laquelle les compositions des phases

solides et gazeuses sont identiques. Celle-FLHVWGpWHUPLQpHYLDOHVXLYLGHO¶pYROXWLRQHQIRnction du
WHPSV GH O¶LQWHQVLWp GHV VLJQDX[ GX VSHFWURPqWUH GH PDVVH FRUUHVSRQGDQW DX[ GLIIpUHQWHV HVSqFHV
(U

+

(g),

Am

+

(g),

UO

+

(g),

AmO

+

(g),

+

UO2

(g),

+

AmO2

(g)

+

et UO3

(g)).

La congruence est théoriquement

considérée comme atteinte une fois ces signaux stables avec le temps. Dans la pratique, il est
possible que la congruence ne soit pas parfaitement atteinte avant la vaporisation totale de
O¶pFKDQWLOORQ
La deuxième étape des mesures consiste à déterminer les phénomènes de dissociation des
espèces gazeuses en SUpVHQFH/¶LRQLVDWLRQGHVHVSqFHVJD]HXVHSHXWen effet également provoquer
OHXU GLVVRFLDWLRQ HQ HVSqFHV GH GHJUpV G¶R[\GDWLRQ SOXV IDLEOHV O¶LRQLVDWLRQ G¶$P2 2(g) donnant ainsi
+

lieu à la formation non seulement G¶LRQV$P22

(g),

PDLVDXVVLG¶LRQV$P2

+

(g)

et Am

+

(g)).

Pour ce faire,

O¶pQHUJLHG¶LRQLVDWLRQHVWYDULpHGHj eV (énergie utilisée lors des mesures) par pas de 0,5 eV. En
FRUULJHDQW O¶pYROXWLRQ GX VLJQDO FRUUHVSRQGDQW j FKDTXH LRQ VXU OD EDVH GH FHOXL de la somme des
signaux des espèces à base GHO¶pOpPHQWconcerné, les contributions de chaque espèce gazeuse aux
différents signaux peuvent être calculées.
Au cours de la troisième étape de ce cycle, la température a été variée autour de 2300 K
(typiquement de 2250 à 2350 .  SHUPHWWDQW G¶HQUHJLVWUHr la variation de la pression partielle de
chaque espèce avec la température pour un état proche de la congruence.

2.8. Microscopie électronique en transmission (MET)
Le MET utilisé pour cette étude est un Tecnai G2 (FEI) installé à JRC-ITU et nucléarisé pour
pouvoir accueillir des échantillons radioactifs [367]. ,O HVW pTXLSp G¶XQH FDPpUD Gatan Tridiem GIF,
G¶XQ V\VWqPH ('6 energy dispersive X-ray spectrometry : analyse dispersive HQ pQHUJLH  HW G¶XQ
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GpWHFWHXU DQQXODLUH j JUDQG DQJOH HQ FKDPS VRPEUH SRXU O¶LPDJHULH SDU PLFURVFRSLH pOHFWURQLTXH j
balayage par transmission.
Avant mesures, les échantillons ont été broyés finement dans du méthanol. La suspension obtenue
est ensuite laissée à décanter et une goutte en est prélevée et déposée sur une grille de cuivre
UHFRXYHUWHG¶XQHILQHFRXFKHGHFDUERQH afin de pouvoir réaliser les mesures.
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ANNEXE II : RATIOS O/M ET PARAMÈTRES DE
MAILLE
Une méthode simple pour O¶HVWLPDWLRQ du ratio 20GHGLR[\GHVG¶Dctinides (simple ou mixte) est la
détermination de leur paramètre de maille. Cette méthode est notamment appliquée dans le cas des
composés UO2+į et U1-xPuxO2±į pour lesquels ODUHODWLRQWUDGXLVDQWO¶pYROXWLRQ du paramètre de maille
avec le ratio O/M a été précédemment étudiée et reportée dans la littérature [67,205]. De telles
données sont cependant très limitées dans le cas des composés U 1-xAmxO2į. Le seul jeu de données
existant dans la littérature, reportée en Section 3.2.2 du Chapitre IQHFRQFHUQHTX¶XQHVHXOHWHQHXU
Am/(U+Am) (15 %mol) et un domaine limité en ratios O/M (compris entre 1,997 et 2,029) par rapport
auquel les incertitudes sur les valeurs reportées sont très importantes [29,33]. Cette annexe présente
un essai visant à pODUJLU OH GRPDLQH G¶DSSOLFDWLRQ G¶XQH WHOOH UHODWLRQ DXVVL ELHQ HQ UDWLRV 20 TX¶HQ
teneurs $P 8$P  VXU OD EDVH GHV UpVXOWDWV GH VXLYL GH O¶pYROXWLRQ GHV FRmposés U1-xAmxO2į par
DRX sur poudre présentée en Section 1.2 du Chapitre III.

1. Cas des composés de teneur Am/(U+Am) de 15 %mol
/¶DEVHQFH GH GRQQpH FRQFHUQDQW OD UHODWLRQ HQWUH le ratio O/(U+Am) (ou même O/M) et le
paramètre de maille de composés U1-xAmxO2į OLPLWH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH O¶pYROXWLRQ VWUXFWXUDOH GHV
échantillons durant les premiers jours de suivi par DRX sur poudre. Pour un composé UOį,
O¶DXJPHQWDWLRQGXSDUDPqWUHGe maille est proportionnelle à ߜ (selon la Relation (4) [67] /¶Dmplitude

de la variation de ratio O/M des composés U 1-xAmxOį DX FRXUV GH O¶R[\GDWLRQ GHV pFKDQWLOORQV
pourrait être estimée en appliquant, à défaut de mieux, la formule de variation du paramètre de maille
HQIRQFWLRQGXUDWLR28G¶UOį (Section 3.1.4 du Chapitre I). Pour le composé U0,85Am0,15O2į, des
informations supplémentaires sont cependant disponibles dans la littérature, en plus grand nombre
que pour les autres teneurs en américium qui ont été beaucoup moins étudiées [29±31,33].
Prieur et al. ont notamment reporté plusieurs valeurs de ratios O/(U+Am) calculées à partir de
répartition de charges cationiques obtenues par interprétation de spectres XANES ainsi que les
paramètres de maille associés [29,33](QWHQDQWFRPSWHGHO¶kJHGHVpFKDQWLOORQVGH3ULHXU et al. et
des données reportées dans le Tableau III-1 sur le JRQIOHPHQW VWUXFWXUDO G¶XQ FRPSRVp
U0,85Am0,15O2į, les échantillons présentant des ratios O/(U+Am) de 1,997 et 2,002 sont les plus
proches de celui concerné par le suivi par DRX sur poudre. Les paramètres de maille de ces deux
échantillons sont comparés à ceux des phases oxydées et réduites du suivi par DRX en Figure A-2.

&HWWH FRPSDUDLVRQ SHUPHW G¶HVWLPHU OH UDWLR 2 8$P  GHV SKDVHV R[\GpHV HW UpGXLWHV FRPPH
respectivement égales à environ 2,000(1) et 1,994(1). La différence de ratios O/(U+Am) entre les deux
phases ainsi calculée, égale à 0,006, est du même ordre de grandeur que celle estimée à partir du
PRGqOHG¶822+į (0,014(8)), bien que deux fois plus faible.
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Figure A-2. &RPSDUDLVRQGHO¶HVWLPDWLRQGHO¶pYROXWLRQHQIRQFWLRQGXWHPSVGHVSDUDPqWUHVGHPDLOOH
et des phases oxydées et réduites et des données de Prieur et al. [29].

En considérant le modèle de répartition de charge également proposé par Prieur et al. [29,33], la
+III

phase réduite de ratio O/(U+Am) de 1,993(1) serait ainsi composée des cations Am , U

+IV

+V

et U , à

des teneurs respectives proches de 15, 71 et 14 %mol. Cette composition resterait donc éloignée de
celle correspondant à un état complètement réduit du composé, qui inclurait alors uniquement les
cations U

+IV

et Am

+III

pour un ratio O/(U+Am) de 1,925. Compte-WHQX GH O¶DWPRVSKqUH UpGXFWULFH

utilisée (Ar-H2 (4 %mol ORUVGXWUDLWHPHQWWKHUPLTXHGHUHFXLWGXSRWHQWLHOG¶R[\JqQHFRUUHVSRQGDQW
-1

(-550 kJÂmol

en plateau) et de la température suffisamment élevée pour réduire les composés

(1373 K), une telle composition aurait cependant pu être attendue. Le temps nécessaire pour la
SUpSDUDWLRQ GHV pFKDQWLOORQV HW O¶HQUHJLVWUHPHQW FRPSOHW G¶XQ SUHPLHU GLIIUactogramme (tous deux
SURFKHV G¶XQH KHXUH  SRXUUDLW H[SOLTXHU FHWWH GLIIpUHQFH /D YDULDWLRQ GHV SDUDPqWUHV GH PDLOOH
présentée en Figure III-4 indique en effet que la cinétique de cette oxydation diminue très rapidement
au cours GHVSUHPLqUHVPHVXUHV/HSKpQRPqQHG¶R[\GDWLRQVHGpURXOHGRQFHQSDUWLHDYDQWTXHOH
VXLYLSDU'5;VXUSRXGUHQ¶DLWGpEXWp
'DQVOHFDGUHGHO¶pWXGHGHODIRUPDWLRQGHODVROXWLRQVROLGHSUpVHQWpHHQ6HFWLRQ2.3 du Chapitre
II, la valeur de paramètre de maille du composé U0,85Am0,15O2į à température ambiante est de
5,479(1) Å, valeur significativement plus élevée que les autres reportées pour une telle teneur en
américium. Dans ce cas, le diffractogramme a été enregistré sous atmosphère réductrice (HeH2 (5 %mol HWFHMXVWH DSUqVODILQ GXWUDLWHPHQWWKHUPLTXH/¶pFKDQWLOORQHVW GRQF SRWHntiellement
complètement réduit HWODFRQWULEXWLRQGHVHIIHWVGHO¶DXWR-irradiation à la variation de son paramètre
de maille peut être négligée. En partant du principe que ce composé contient uniquement des cations
U

+IV

+III

et Am , son ratio O/(U+Am) serait de 1,925, soit une différence de 0,073 avec la valeur de la

phase oxydée du suivi par DRX, pour une différence de paramètre de maille de 0,018 Å. Cette
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différence de paramètre de maille correspondrait, dans le cas de composés UO 2+į, à une différence
GHUDWLR28GH/DYDOHXUHVWLPpHjSDUWLUGHVGRQQpHVG¶82 2+į est donc deux fois supérieure à
celle attendue, de même que pour la différence entre les phases réduites et oxydées du composé
H[WUDLWHGHO¶DQDO\VHGHOD Figure A-2. Ces résultats semblent donc indiquer une variation linéaire du
paramètre de maille avec le ratio O/(U+Am), avec une dépendance du paramètre de maille en
IRQFWLRQ GH O¶pFDUWjODVW°FKLRPpWULHHQR[\JqQH ߜ environ deux fois plus importante que celle des
composés UOį. La régression linéaire des données présentées dans cette section suggère en effet

que le paramètre de maille des composés U0,85Am0,15O2+į varie en fonction de ߜ suivant la Relation
(39) :

ܽ ൌ ͷǤͶͳͲሺͷሻ െ ͲǡʹͶሺͳሻ  ൈ ߜ.

(39)

¬SDUWLUGHFHWWHUHODWLRQHWGHVSDUDPqWUHVG¶pYROXWLRQGXSDUDPqWUHGHPDLOOHVRXVDXWR-irradiation
reporté dans le Tableau III-1, il est posVLEOH G¶HVWLPHU O¶pYROXWLRQ GX UDWLR 2 8$P  GX FRPSRVp
U0,85Am0,15O2į au cours du suivi en conditions ambiantes, tracée en Figure A-3. Celle-ci souligne
O¶pYROXWLRQ UDSLGH GX UDWLR 2 8$P  GDQV OHV SUHPLqUHV KHXUHV GH VXLYL Dinsi que la dispersion
importante des ratios O/(U+Am) calculés par cette méthode. Les conclusions de cette analyse restent
en effet soumises aux incertitudes associées à la détermination de ratio O/(U+Am) par XANES, égale
à 0,01, valeur relativement élevée et du même ordre de grandeur que les variations expérimentales
FRQFHUQpHV /¶LQFHUWLWXGH GRQQpH SRXU OH FRHIILFLHQW GH OD Relation (39), 0,240(1), ne prend pas en
compte les incertitudes liées à ces aspects, mais uniquement la dispersion de ces données. Il est
donc significativement sous-estimé. En dépit de ces imprécisions, la Relation (39) reste la seule
PpWKRGH G¶HVWLPDWLRQ GX UDWLR 2 8$P  HQ IRQFWLRQ GX SDUDPqWUH GH PDLOOH SRXU XQ FRPSRVp
U1-xAmxO2±į.

Figure A-3. (VWLPDWLRQGHO¶pYROXWLRQHQIRQFWLRQGXWHPSVGHVSDUDPqWUHVGHPDLOOHGXFRPSRVp
U0,85Am0,15O2į avec (U) et sans (V FRQWULEXWLRQGHO¶DXWR-irradiation et ratios O/(U+Am)
correspondants ({), estimés à partir de la Relation (39).
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2. Autres teneurs en américium
Les variations de ratio O/(U+Am) associées à celles du paramètre de maille ont été estimées à
partir de la Relation (39) proposée dans la section précédente. Les valeurs obtenues (reportées en
Figure A-4 et dans le Tableau A-2) augmentent avec la teneur en américium et vont de 0,003(4) pour
une teneur Am/(U+Am) de 7,5 %mol à 0,33(3) pour 70 %mol. /¶DXJPHQWDtion de la variation de ratio
O/(U+Am) avec la teneur en américium est en accord avec celle du paramètre de maille des phases
UpGXLWHV &HWWH GHUQLqUH VXJJqUH HQ HIIHW XQH GLPLQXWLRQ GX UDWLR 2 8$P  DWWHLQW j O¶LVVXe du
traitement thermique de recuit aveFODWHQHXUHQDPpULFLXPGXIDLWGHO¶DXJPHQWDWLRQGHODWHQHXUHQ
Am

+III

HWGHODGLPLQXWLRQGHFHOOHHQFDWLRQVG¶XUDQLXP 8

+IV

,U

+V

voire U

+VI

, dont la présence ne peut

être exclue, notamment pour les teneurs en américium les plus élevées).

Figure A-4. Différence entre les paramètres de maille des phases réduites et oxydées en fonction de
la teneur en américium et estimations des variations de ratio O/(U+Am) associées.

Tableau A-2. Paramètres de maille des phases U1-xAmxO2į oxydées et réduites exemptes de défaut
G¶DXWR-irradiation et estimation des variations de ratios O/(U+Am) associées.
Teneur
Am/(U+Am)

Phase oxydée (ai)

Phase réduite (ared)

Différence ai-ared

7,5 %mol

5.4660 (5)

5,4669 (5)

-0,001 (1)

Variation de ratio
O/(U+Am)
équivalente*
0,004 (4)

15 %mol

5.4608 (5)

5,4628 (5)

-0,002 (1)

0,008 (4)

30 %mol

5.4529 (5)

5,4634 (5)

-0,011 (1)

0,044 (4)

40 %mol

5.4514 (5)

5,4682 (5)

-0,017 (1)

0,070 (4)

50 %mol

5.4528 (5)

5,4833 (5)

-0,030 (1)

0,127 (4)

60 %mol

5,4460 (5)

5,5059 (5)

-0,060 (1)

0,250 (4)

70 %mol

5,423 (5)

5,504 (1)

-0,081 (6)

0,34 (2)

Paramètre de maille (Å)

* /HVLQFHUWLWXGHVUHSRUWpHVVXUOHVYDULDWLRQVGHUDWLRV2 8$P HVWLPpHVSUHQQHQWXQLTXHPHQWHQFRPSWHO¶LQFHUWLWXGHVXUOHV
paramètrHV GH PDLOOH HW Q¶LQWqJUHQW GRQF SDV O¶LQFHUWLWXGH VXU OHV YDOHXUV GH UDWLRV 2 8$P  GHV FRPSRVpV 8 0,85Am0,15O2į
utilisés pour estimer la relation entre variations de paramètre de maille et de ratio O/(U+Am) (TXLVRQWGHO¶RUGUHGH 
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RÉSUMÉ / ABSTRACT
Synthèse et caractéULVDWLRQG¶R[\GHVPL[WHVG¶XUDQLXPHWG¶DPpULFLXP
/HVLVRWRSHVG¶DPpULFLXPUHSUpVHQWHQWXQHSDUWLPSRUWDQWHGHVGpFKHWVQXFOpDLUHVjKDXWHDFWLYLWp
et à durée de vie longue dans le combustible usé. Parmi les options de retraitement envisagées, sa
WUDQVPXWDWLRQ HQ UpDFWHXUV j QHXWURQV UDSLGHV DX VHLQ GH SDVWLOOHV G¶R[\GHV PL[WHV G¶XUDQLXPaméricium de composition U1-xAmxO2į est une option prometteuse qui permettrait de diminuer
O¶HPSUHLQWHpFRORJLTXHGHVVLWHVG¶HQWUHSRVDJHGHVGpFKets ultimes. Dans ce contexte, cette thèse est
FRQVDFUpH j O¶pWXGH GH FHV FRPSRVpV sur une large gamme de compositions (7,5 %mol 
Am/(U+Am)  %mol) focalisée sur OHXUIDEULFDWLRQjSDUWLUG¶R[\GHVVLPSOHVHWO¶pYDOXDWLRQGHOHXU
stabilités structurales, thermodynamique et sous auto-irradiation. Les résultats mettent en évidence
+III
O¶LQIOXHQFH PDMHXUH GH OD UpGXFWLRQ GH O¶DPpULFLXP HQ $P , aussi bien dans les mécanismes de
formation de la solution solide U1-xAmxO2į par voie solide que dans la stabilisation de cations
G¶XUDQLXPR[\GpVDFFRPSDJQpVGHODIRUPDWLRQGHGpIDXWVGDQVOHVRXV-UpVHDXG¶R[\JqQHWHOVTXH
des lacunes et des clusters cuboctaédriques. Par ailleurs, les données acquises concernant la
stabilité en température des composés U1-xAmxO2į H[LVWHQFH G¶XQH lacune de miscibilité,
comportement en vaporisation) ont été comparées à des calculs basés sur un nouveau modèle
thermodynamique décrivant le système ternaire U-Am-2 (QILQ OHV HIIHWV VWUXFWXUDX[ GH O¶DXWRirradiation Į dans les composés U1-xAmxO2į ont été analysés par DRX, XAS et MET, permettant
G¶pWXGLHUO¶LQIOXHQFHGHODWHQHXUHQDPpULFLXPVXUOHJRQIOHPHQWVWUXFWXUDOHWGHGpFULUHO¶pYROXWLRQGHV
défauts structuraux radio-induits.
Mots-clés : transmutation, américium, uranium, oxyde, frittage, diffraction des rayons X, Spectroscopie
G¶DEVRUSWLRQGHVUD\RQV;, lacune de miscibilité, vaporisation congruente, auto-irradiation.

Synthesis and characterization of uranium-americium mixed oxides
Americium isotopes represent a significant part of high-level and long-lived nuclear waste in spent
fuels. Among the envisaged reprocessing scenarios, their transmutation in fast neutron reactors using
uranium-americium mixed-oxide pellets (U1-xAmxO2į) is a promising option which would help
decrease the ecological footprint of ultimate waste repository sites. In this context, this thesis is
dedicated to the study of such compounds over a wide range of americium contents (7.5 at.% 
Am/(U+Am)   at.%), with an emphasis on their fabrication from single-oxide precursors and the
assessment of their structural and thermodynamic stabilities, also taking self-irradiation effects into
+III
account. Results highlight the main influence of americium reduction to Am , not only on the
mechanisms of solid-state formation of the U1-xAmxO2į solid solution, but also on the stabilization of
oxidized uranium cations and the formation of defects in the oxygen sublattice such as vacancies and
cuboctahedral clusters. In addition, the data acquired concerning the stability of U1-xAmxO2į
compounds (existence of a miscibility gap, vaporization behavior) were compared to calculations
based on new thermodynamic modelling of the U-Am-O ternary system. Finally, Į-self-irradiationinduced structural effects on U1-xAmxO2±į compounds were analyzed using XRD, XAS and TEM,
allowing the influence of americium content on the structural swelling to be studied as well as the
description of the evolution of radiation-induced structural defects.
Keywords: transmutation, americium, uranium, oxide, sintering, X-ray diffraction, X-ray absorption
spectroscopy, miscibility gap, congruent vaporization, self-irradiation.
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