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Orbitales 5f délocalisées
Grand nombre d’oxydation (+3 à +7)

Orbitales 5f localisées
Peu de nombre d’oxydation
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Formes naturelles d’An (Ac → Pu)

Plus abondants : Th (16 ppm) et U (4 ppm)

Uranium : forme oxyde UO2, U3O8

Pechblende (uraninite)

Thorium : les plus abondants sont thorianite (ThO2), thorite (ThSiO4) et monazite, 
((Th,Ca,Ce)PO4). 

monazite

thorianite

uraninite

Ac et Pa : produits par décroissance de U
Np, Pu : à l’état de traces, formés par réactions nucléaires naturelles dans minerais d’U 



4

An métal

Très électropositifs → très réactifs avec H2O, oxygène, azote sous forme finement divisées ou 
à leur surface
Manipulation en BAG

Pa, U, Np, Pu : structures cristallines proches de celles des éléments 3d, bcp
formes allotropiques (6 pour Pu)

Métaux denses : Th : 11.7 g/cm3

U : 19.1 g/cm3

Pu : 19.8 g/cm3
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(Smith 1983)

Alliages binaires métalliques d’An

Peu d’électrons f :
Structures cristallines 
métalliques typiques
Peu d’allotropes
Haut point de fusion (PF)

Addition électrons f délocalisés :
Baisse symétrie ds struct. crist. 
nombre d’allotropes
 du PF

électrons f localisés :
- structures métalliques 
typiques 
-  nb allotropes
-  PF

T fusion
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Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf

Nb structures cristallines CCDC

Composés binaires : 

Halogénures (I, Br, Cl) 

Oxydes 

AnIIX2   

AnIIIX3     

AnIVX4         

AnVX5   

AnVIX6   

AnIII
2O3     

AnIVO2         

AnV
2O5 

Composés d’An
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An3+ et An4+ : géométrie pseudo-sphérique (8 à 12 ligands) 

U+IVO2

Structure fluorite, comme ThO2, 
PaO2, NpO2, AmO2, CmO2

Cm+III(HDPA)3

HDPA = 2,6-dipicolinate

9 ligands

Cm

Mode de coordination
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Oxo-cations de forme linéaire pour les éléments au DO +5 et +6 : AnO2
n+

Seuls U, Pu, Np, Am peuvent former des cations actinyle, le Pa formant 
uniquement un mono-oxo dans certaines conditions

UO2(NO3)2.2H2O Pu(NO3)2.2H2O 

Liaison An=O : de 1.75 à 2.0 Å

[UO2Cl4]

De 4 à 6 ligands dans le plan équatorial
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Isomorphes, structure cristallographique type fluorine (CaF2), groupe d’espace Fm-3m.

Oxygène en vert, An(+IV) en gris

Le sous réseau cationique + stable que sous réseau oxygène, donc taux de lacunes 
cationiques négligeable devant celui des O
La structure fluorine s’accommode très bien des défauts crées par irradiation ou des 
écarts à la stœchiométrie => une variation des paramètres de maille 

AnO2 a (Å) Rayon 
ionique

An4+

(Å)

ThO2 5.60 1.05

UO2 5.47 1.00

PuO2 5.40 0.96

AmO2 5.38 0.95

An+IVO2
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Écarts à la stœchiométrie :

Sous-stœchiométrie AnO2-x :  formation de lacunes O + réduction partielle An(+IV) en 
An(+III) 

Am+IV
1-2xAm+III

2xO2-xx

 augmentation du paramètre de maille. 

Sur-stœchiométrie AnO2+x (U, Pu) : incorporation O 
interstitiels + oxydation partielle An(+IV) en An(+V) 
 diminution du paramètre de maille

 Relation de Teske pour UO2 : 
a = 5.4705 – 0.132x (0≤x≤0.15)
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(U,Pu)O2

Miscibilité totale, 
évolution du paramètre de maille linéaire avec la stœchiométrie : loi de Vegard

Dans ce cas, U, Th et Pu sont +IV (Th,U)O2

UO2ThO2

Solutions solides

Gap de solubilité pour [Pu]>20% pour oxydes 
sous-stœchiométrique
Séparation de phase : UO2-PuIVO2-PuIII

2O3
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U1-xAmxO2+

- Composés monophasés jusqu’à x=0.5 (?)

- Uniquement Am(III) pour composés avec des teneurs Am/(U+Am)
- Compensation de charge par l’uranium : mélange U(IV) et U(V)
Mais on garde la structure fluorine

évolution du paramètre de 
maille ne suit pas la loi de 
Végard, mais dispersion des 
résultats 
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→ présence d’impuretés incorporées dans le réseau cristallin 
→ production d’hélium
→ Production de défauts dans la structure du solide : formation de lacunes et d’atomes 
interstitiels 

→ changement du paramètre de maille, gonflement structural, polygonisation 
(scission cristallites), formation de bulles, transitions de phases, amorphisation…  

A
ZX → A-4

Z-2X’ + 42He

Effets d’auto-irradiation

Désintégration radioactive : production d’un noyau de recul (~ 5 MeV) +  un noyau d’hélium
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Demi-vie 
(an)

A (Bq/g) Noyau fils

241Am 432 1,3.1011 237Np

243Am 7370 7,4.109 239Np

Exemple : AmO2
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Diagrammes de phase An-O complexes

À T ambiante : de U(IV) à U(VI), 4 oxydes définis UO2, U4O9 , U3O8 , UO3

phase métastable U3O7 qui se forme lors de l’oxydation de UO2+x

(Higgs 2007)

Oxydes d’U
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O en rouge, U en bleu

UO2 UO2+x
U4O9 (UIV + UV)

U3O8 (UV + UVI)
Orthorhombique (,)

Diffusion oxygène

Accumulation cuboctaèdres

U3O7

Formation de plans oxygène
UO3

6 polymorphes

Oxydation de UO2

quadratique
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3 oxydes :
Pu+IVO2

Sesquioxyde Pu+III
2O3 : hexagonal A(ou ) pour stœchiométrie PuO1.5 , 

et cubique (C ou  ) pour PuO1.52

PuO1.61 : phase haute température de C-Pu2O3 , se transforme en C-Pu2O3 + PuO2-x en 
refroidissant
Déviation à la stœchiométrie : PuO2+x entre PuO2 et PuO2.27 entre RT et 350°C
PuO2-x avec 0.4<x<0

Oxydes de Pu
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Oxydes d’An mineurs : Am, Cm, Np

- Dioxyde AnO2 : 
- NpO2 stable sur une grande plage de T
- CmO2 stable T < 653 K
- AmO2 peu stable

Cm2O3 prédominant à haute T
Am2O3 (cubique, stable à RT)

AmO2-x avec 1.6 < x < 2 à haute T. 
A T < 1100 K : AmO2-x en équilibre avec AmO1.62 (cubique)

Np2O5
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Avantages des oxydes :

- Grande stabilité chimique,

- Compatibilité avec l’eau (utilisé en caloporteur et en modérateur),

- Bonne résistance à la température et à l’irradiation,

- L’oxygène de l’oxyde absorbe peu les neutrons,

- L’oxyde d’uranium retient bien les PF sans trop changer sa structure cristalline.

Combustible nucléaire

Oxydes UO2, (U,Pu)O2, combustible des REP

Carbures, nitrures (U,Pu)C, (U,Pu)N

Cibles de transmutation (U,Pu, MA)O2 (MA : actinide mineur)

Combustible métallique : UAl, UMo, UZr… 
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 Poudre polycristalline de dioxyde d'uranium (UO2) comprimée en pastilles cylindriques.
 Ajout d’un agent porogène pour le contrôle de la porosité (s’évapore lors du frittage)

 Frittage des pastilles : 1700°C pendant 4h sous atmosphère réductrice (Ar + H2).

Poudre UO2 Surface d’une pastille frittée

pressage +

frittage

Densité ~ 95 %
grains équiaxiaux : 7-10 µm

Fabrication du combustible UO2



But = augmenter la taille des grains pour diminuer le relâchement des PF volatils
Utilisation d’additifs de frittage, en particulier les oxydes trivalents comme Cr2O3 ou Al2O3.

Combustible UO2 dopé au Cr
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MOX

 Procédé MIMAS (MIcronized MASter blend) :
- Mélange-mère de poudre UO2 et PuO2 (teneur de 25 à 30 %)
- Dilution dans une solution d’UO2 pour atteindre la concentration voulue en Pu (5

% à 10 % suivant la gestion).

 Pressage de la poudre pour obtenir des pastilles cylindriques.

 Frittage de pastilles à ~1700°C pendant 4h sous Ar+H2 humidifié (20 < H2/H2O < 50).

Poudre UO2 Poudre PuO2 pastille MOX

Matériau hétérogène : amas riche en Pu (< 30 %), amas riche en U et une matrice 
avec des teneurs intermédiaires.

Riche en Pu

Fabrication du MOX



Evolution du combustible en réacteur

irradiation

températureChimie des PF

Interaction pastille-gaine
(chimique et mécanique)

Précipités de PF (oxydes, 
métaux)

Gaine en zircaloyPression gaz crayon

Bulles de gaz de fission

Production de PF ~60 – 90 MeV

Irradiation neutrons

Gradient de température



• Lors de la fission, les deux PFs emportent la majorité de l’énergie de fission sous forme
d’énergie cinétique (~170 MeV).

Production de chaleur

E = 61 MeV

Le parcours des PFs étant de l’ordre de 5 à 9
µm, l’énergie déposée est très localisée.

E = 93 MeV

• Décroissance radioactive



2533 GWJ/t, refroidi 3 ans

Impact des PF (1)
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Gaz rares : Xe, Kr, formation de bulles 
→ dégradation de conductivité thermique du combustible
→ gonflement des grains => contraintes mécaniques sur la gaine

« impuretés », formes chimiques différentes notamment selon leur capacité à se lier avec les 
atomes d’O libérés par la fission

Sortie des gaz de fission limitée (< 1%)
Processus athermique (< 1000°C)

Impact des PF (2)


b
u

rn
-u

p
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Autres PF :
• PF en solution solide dans UO2 : REE, Zr, Nb..

• Plutôt aux joints de grains :
Le césium : CsI, Cs2UO4, Cs2MoO4

Précipités oxydes « phases grises » 
(Ba, Sr, Cs)(Zr, U, Mo, Pu)O3

Précipités métalliques avec métaux nobles 
Ru, Rh, Tc, Pd, Mo

Impact des PF (3)
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Fission = processus oxydant
UO2 au centre de la pastille, légèrement hypo-stœchiométrique UO2-x en périphérie (rim)

G(O2) augmente avec la température

(Gupta 2008)

Potentiel oxygène de UO2

G(O2) : enthalpie libre, définit la stabilité d’un oxyde en fonction de T et pression partielle O2

Mo/MoO2

UO2.001

UO2.000

PF peut s’oxyder
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G(O2) augmente avec le burn-up pour atteindre celui du Mo → élément « tampon »

T = 750°C

UO2

(U0.8Pu0.2)O2-x

(Matzke 1994)
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Conductivité thermique du combustible diminue lors du fonctionnement : 
- Production de PF solubles
- Présence des gaz de fission : bulles
- Défauts d’irradiation

Détermine comment la chaleur est dissipée et donc, la T locale dans le combustible

(Ronchi 2004)

Conductivité thermique du combustible
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T centrale ~ 1000°C

Point chaud

Accident

Température du combustible

Gradient de température

(Lemaignan 2004)
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Très forts 
gradients de T°C

Contraintes internes 
(thermiques)

Fracturation

Conséquences du gradient thermique :
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Dégâts balistiques 
( dE/dxnucléaire, 

dominant en fin de 
parcours)

Excitations électroniques
(dE/dxélectronique dominant au début du parcours )

Défauts d’irradiation
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Création de traces de fission – pointe thermique

35

r = 1 nm

r = 2 nm

Passage du PF : dépôt ~ 20-30 keV/nm dans UO2.

Dans UO2, seuil entre 22 et 28 keV/µm
fusion
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 0

 0.4 nm
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 1.2 nm

 1.6 nm

 2.0 nm

 2.4 nm

 2.8 nm

 3.2 nm

 3.6 nm

 4.0 nm

30 keV/µm

Etape I :   Transfert d’énergie aux électrons

Etape II : Transfert de l’énergie aux atomes

→ Elévation de la température : fusion locale

Etape III :  Trempe du réseau
→ création de traces de fission
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Dégâts balistiques

Principalement en fin de parcours des ions
→ Création de défauts dans le matériau

Paire de Frenkel
Paire lacune / interstitiel d’un 
même élément chimique 

Défauts de Schottky
Association de 3 lacunes respectant la 
stœchiométrie de la matrice
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Effet combiné irradiation/température

Structure très 
endommagée

Peu de défauts

600°C 1000°C

Irradiation ions lourds
30 keV/nm

Pic de Bragg → dégâts balistiques

~ Bord de pastille
~ centre de pastille

Recuit des défauts balistiques

→ Migration des lacunes d’uranium 
activée à partir de 800°C
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Effets d’irradiation et de T sur le combustible

Irradiation :
• Endommagement microstructurale du matériau céramique, remarquablement bien 

supporté par UO2 (pas d’amorphisation)

• Diffusion sous irradiation, même à basse T grâce aux pointes de fission

• Densification sous irradiation 

Température :
• Expansion thermique de l’oxyde (centre > périphérie)

• Diffusion thermique : auto-diffusion des cations U > 800°C 
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UO2
- Augmentation du volume de la maille 

- expansion thermique
- Défauts d’irradiation
- Incorporation de PF dans la structure

- Accumulation de gaz de fission dans les 
pores

→ Gonflement de la pastille 

Evolution structurale de UO2



au bord de la pastille
(RIM)

Cette structure se forme pour les conditions suivantes :
- T°C inférieure à (800 ± 100) °C 
- BU local > 55 GW.j.t-1.

UO2 :

MOX :
dans le volume d’une pastille à cause 
des amas Pu.

HBS : Structure à haut burn-up
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(Spino 2008)Burn-up moyen = 67 MWd/kg HM

Augmentation de la porosité -> 15 µm
-> piégeage des gaz de fission (bulles)

Diminution taille de grains -> Subdivision 
(~0.1-0.3 µm)

MOX, 180-270 GWd/t
(Noirot 2008)
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Zone plus riche en Pu : section de capture 238U → 239Pu présente des résonances dans 
le spectre épithermique
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Métal Oxyde Nitrure carbure

Densité théorique (g/cm3) 15.7 11.0 14.3 13.6

Point de fusion (K) 1400 3023 3070 2750

Conductivité thermique
1000 K
2000 K

25
25

2.6
2.4

15.8
20.1

18.8
21.2

Avantages des carbures/nitrures : 
- Plus concentrés en actinides que les oxydes 
- Bonne conductivité thermique
- Haut point de fusion → fonctionnement à haute puissance 

MN et MC ont la même structure cristalline (cubique face centrée, très stable), ont 
des propriétés physico-chimiques similaires, sont complétement solubles entre 
eux

Combustible pour réacteurs neutrons rapides, cibles de transmutation (U,Pu, Am)N,C

Les carbures et nitrures (U,Pu)C, (U,Pu)N
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Méthodes de synthèse

Plus complexes à synthétiser que les oxydes
- Plus d’étapes de synthèse
- Manipulation sous gaz inerte pour éviter l’oxydation et les risques de pyrophoricité
- Difficulté de s’affranchir de la présence d’impuretés (O, C, N)
- Contrôle de la stœchiométrie nécessite un contrôle précis de la teneur en C ou N 

pour éviter la formation de phases (U,Pu)N2, (U, Pu)2N3, (U,Pu)C2, (U,Pu)2C3

Voie de synthèse la plus étudiée : réduction carbothermique de mélanges d’oxydes + 
carbone 
- Sous atm inerte (vide/argon) pour (U,Pu)C
- Sous flux d’azote pour (U,Pu)N


