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A ma mère,
A mon frère,

A mes grand-parents,
A mon ami,

« Assurons-nous bien du fait, avant que de nous inquiéter de la cause. Il est vrai
que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens qui courent naturellement

à la cause, et passent par-dessus la vérité du fait ; mais enfin nous éviterons le
ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n 'estpoint. »

Bernard Le Bovier de Fontenelle, 1686
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Actinides : famille d'éléments chimiques plus
lourds que l'actinium (Z=89). Quatre actinides
existent à l'état naturel : l'actinium (Z=89), le
thorium (Z=90), le protactinium (Z=91) et
l'uranium (Z=92).

Activité : grandeur représentant le nombre de
désintégrations par seconde au sein d'une matière
radioactive. Les unités sont le becquerel (Bq) et
le curie (Ci).

Alpha : les particules composant le rayonnement
alpha sont des noyaux d'hélium 4, fortement
ionisants. Leurs parcours est très faible dans l'air
(quelques centimètres), une simple feuille de
papier est suffisante pour les arrêter.

Becquerel : unité légale de mesure utilisée en
radioactivité. Le becquerel est égal à une
désintégration par seconde. Symbole Bq

Bêta : les particules composant le rayonnement
bêta sont des électrons de charge négative ou
positive. Ils ont un faible pouvoir de pénétration
et ne parcourent que quelques mètres dans l'air.
Ils sont arrêtés par une feuille d'aluminium.

CIPR : Commission Internationale de Protection
Radiologique. Ensemble de personnalités
scientifiques de très nombreux pays qui étudient
les effets des rayonnements ionisants sur
l'organisme et émettent des recommandations en
matière de protection radiologique.

Cœur du réacteur : équivalent du foyer dans une
chaudière classique, le cœur du réacteur nucléaire
est constitué par la juxtaposition des assemblages
combustibles et des barres de contrôle. C'est le
siège de la réaction en chaîne.

Combustible nucléaire : matière fissile utilisée
dans un réacteur pour y développer une réaction
nucléaire en chaîne.

Contamination : dépôt en surface de poussières
ou de liquides radioactifs. La contamination pour
l'homme peut être externe (sur la peau) ou
interne (par ingestion ou respiration).

Curie : unité de mesure utilisée en radioactivité.
Symbole Ci.

Cycle du combustible : ensemble des étapes
suivies par le combustible fissile : extraction du
minerai, élaboration et conditionnement du
combustible, utilisation dans un réacteur et
retraitement ultérieur.

Décroissance radioactive : diminution d'activité
nucléaire d'une substance radioactive par
désintégrations spontanées.

Dosimétrie : détermination, par évaluation ou
par mesure, de la dose de rayonnement absorbée
par une substance ou un individu.

Ecran : matériau solide ou liquide destiné à
arrêter totalement ou partiellement un
rayonnement ionisant, dans un but de
radioprotection ou de sélection d'une partie de ce
rayonnement.

Gamma : rayonnement ionisant
électromagnétique très pénétrant mais peu
ionisant. Sa longueur d'onde est de l'ordre ou
inférieure au nanometre. Leur pénétration, en
fonction de l'énergie du rayonnement, peut être
très grande : ils peuvent parcourir des centaines
de mètres dans l'air. Une forte épaisseur de
plomb ou de béton l'arrête.

Giga : préfixe qui, placé devant le nom d'unité
de mesure, la multiplie par 1 milliard. Exemple :
un gigawatt (GW). Symbole G.

Gray : unité légale de dose absorbée. Symbole
Gy.

Irradiation : exposition partielle ou globale d'un
organisme ou d'un matériau à des rayonnements
ionisants.

kilowattheure : unité de mesure de travail et
d'énergie, correspondant à 1000 wattheure, égale
à la consommation d'un appareil électrique de
1000 watts fonctionnant pendant une heure.
Symbole kWh.

Méga : préfixe qui, placé devant une unité de
mesure, la multiplie par 1 million. Symbole M.

Mégawattélectrique : unité de mesure de
puissance électrique de la centrale nucléaire.
Symbole MWe.

MWj/t U : Mégawatt jour par tonne d'uranium

OCDE : Organisation de Coopération et de
Développement Economique.

Période radioactive : temps nécessaire pour que
la quantité d'atomes d'un élément radioactif se
soit désintégrée de moitié.

Produits de fission : fragments de noyaux lourds
produits par la fission nucléaire.

Radiation : mot synonyme de rayonnement qui
désigne une transmission d'énergie sous forme
lumineuse, électromagnétique ou corpusculaire.
Lorsque la radiation implique la présence de
rayonnements ionisants, elle prend le nom
d'irradiation.

Radioactif : doué de radioactivité c'est-à-dire
émettant spontanément des particules ou un
rayonnement. Les nucléides instables sont
radioactifs.

Radioactivité : propriété que possèdent certains
éléments naturels ou artificiels d'émettre
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spontanément des particules alpha, bêta ou un
rayonnement gamma.

Radioélément
radioactive.

toute substance chimique

Rayonnement ionisant : processus de
transmission d'énergie sous forme
électromagnétique ou corpusculaire capable de
produire directement ou indirectement des ions
en traversant la matière.

Réacteur nucléaire : ensemble de dispositifs
permettant d'amorcer et d'entretenir une réaction
de fission en chaîne. Dans une centrale nucléaire,
c'est lui qui fournit la chaleur permettant la
production de vapeur. Sa technologie varie en
fonction de critères de choix portant
essentiellement sur la nature du combustible, du
modérateur et du fluide caloporteur.

Réaction en chaîne : suite de fissions nucléaires
au cours desquelles les neutrons libérés
provoquent de nouvelles fissions, à leur tour
génératrices de neutrons expulsés vers des
noyaux cibles et ainsi de suite.

Rem : unité d'équivalent de dose qui permet de
rendre compte de l'effet biologique produit par
une dose absorbée donnée.

Sievert : unité légale d'équivalent de dose.

Tera : préfixe qui, placé devant une unité de
mesure, la multiplie par un billion. Symbole T.
Exemple 1 terawattheure (TWh) = 1 milliard de
kilowattheures (kWh).

Transuraniens : famille des éléments chimiques
plus lourds que l'uranium (Z=92).

Volt : unité mesurant la tension électrique.
Symbole V.

Watt : unité de mesure de puissance. Symbole
W.

Wattheure : unité de mesure de consommation.
Il multiplie le nombre de puissance de l'appareil
utilisé par la durée d'utilisation.
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L'augmentation de la production de l'électricité d'origine nucléaire entraîne
corrélativement une croissance des déchets nucléaires. L'étude des déchets à haute
activité et à vie longue, est depuis plusieurs années un important domaine de
recherches dont les enjeux sont autant sociologiques que technologiques. Quels sont
les éléments les plus radiotoxiques à long terme ? Comment pouvons-nous
poursuivre le recyclage du combustible irradié ? La première partie de cette thèse
est donc une introduction à ce vaste champ d'études.

Dans le but de réduire le risque de radiotoxicité à long terme, la transmutation
en réacteur à neutrons rapides de l'américium 241 a été envisagée selon le concept
dit hétérogène. La cible retenue est le dioxyde d'américium AmO2 fortement
concentré dans la magnésie, MgO.

Le but principal de notre travail est d'évaluer du point de vue matériau
l'aptitude de la cible AmO2-MgO a être utilisé pour la transmutation de
l'américium.

La seconde partie constitue un exposé détaillé des techniques expérimentales
employées pour l'élaboration et la caractérisation de nos échantillons.

Pour évaluer les risques d'irradiation externe encourus lors de la manipulation
de l'américium 241, la troisième partie est consacrée à une étude dosimétrique. Des
débits de dose équivalente, expérimentaux et théoriques, ont été évalués.

Le peu de données sur le dioxyde d'américium, nous a conduits à étudier le
système Am-O. Le chapitre suivant présente les conditions d'élaboration et les
principaux résultats acquis sur les propriétés physico-chimiques, et en particulier les
propriétés thermodynamiques des oxydes d'américium.

Pour répondre à notre objectif, nous présentons, dans la dernière partie, une
étude sur l'aptitude à la fabrication de la cible AmO2-MgO et les conséquences de
ses caractéristiques vis à vis de son comportement en réacteur.
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1. LES DECHETS NUCLEAIRES

1.1 Introduction

L'énergie nucléaire a trouvé son essor dans la perspective de l'épuisement des
sources d'énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz). Le principal argument en faveur
de l'utilisation de l'énergie nucléaire réside dans le coût moindre (tableau 1.1) face
aux autres sources d'énergie ainsi que dans l'absence de rejet d'effluents gazeux
dans l'atmosphère du type CO2, composés azotés et soufrés, etc. Ainsi en 1994,
l'énergie électronucléaire a représenté en France 75,3 % de la production totale
d'électricité. Le nombre de réacteurs dans le monde était de 434, dont 145 dans
l'Union Européenne des 12 et 56 en France.

Tableau 1.1. Coût du kWh électrique d'origine thermique en France
(évaluation faite en 1993) [1.1]

Energie

Nucléaire

Charbon

Cycle combiné gaz

FF/kWh

0,241 à 0,258

0,288 à 0,348

0,294 à 0,357

Dans un réacteur nucléaire, la chaleur nécessaire à la production d'électricité
est issue principalement du ralentissement des éléments nés de la fission d'un atome
d'uranium (U) ou de plutonium (Pu) dans le combustible. La fission d'un noyau
d'235U ou de 239Pu, induite par un neutron, abouti à la production de deux fragments
possédant une énergie cinétique qui va se communiquer sous forme de chaleur au
milieu, ces fragments et leurs descendants radioactifs sont appelés produits de
fission (PF). En parallèle, les captures successives de neutrons par un noyau, 238U
ou Pu, produiront des noyaux lourds instables de la famille des actinides. Les PF
et les actinides constituent la quasi totalité des déchets nucléaires.

Leur nuisance majeure réside dans leur radioactivité et leur toxicité. La
radioactivité diminue inégalement avec le temps selon la nature des radio-isotopes.
La gestion des déchets nucléaires et en particulier celle des déchets à vie longue qui
présente des périodes de décroissances radioactives variant de quelques heures à
plusieurs millions d'années peut alors nécessiter une projection sur des milliers
d'années. Le principal objectif de la politique de gestion des déchets radioactifs
pour les générations futures est de minimaliser leur nuisance pour l'homme et son
environnement.
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Mais qu'est-ce qu'un déchet radioactif ? L'Agence pour l'Énergie Nucléaire
de l'OCDE en donne la définition suivante [1.2] : "Est un déchet radioactif toute
matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue et contenant des
radionucléides, en concentration supérieure aux valeurs que les autorités
compétentes considéreraient comme admissibles dans des matériaux propres à une
utilisation sans contrôle ou au rejet".

1.2 Production

La composition du déchargement annuel d'un réacteur nucléaire dépend
respectivement de la filière et du combustible, du taux de combustion et du temps de
"refroidissement". Le matériau combustible évolue pendant sa mise en réacteur. Le
tableau 1.2 donne à titre d'exemple les quantités annuelles de radionucléides
produits dans un Réacteur à Eau sous Pression (REP) de 1000 M We (taux de
combustion : 33 MWj/t U) ayant fourni 6 TWh et généré 21 tonnes de combustibles
usés. Outre l'uranium, les éléments contenus dans les combustibles irradiés sortant
du réacteur sont tout d'abord les produits de fission pouvant être rangés en trois
catégories : les éléments volatils ( krypton, xénon, iode, ...), les éléments solubles (
terres rares ) et les éléments formant des précipités ( palladium, technétium, ...).

Tableau 1.2. Composition du déchargement annuel d'un combustible
de type REP 1000 MWe

Radionucléides

uranium enrichi à 0,9 % en U 235

plutonium

actinides mineurs (AM)

produits de fission (PF)

Masse

34,5 t

260 kg

21kg

750 kg

Viennent ensuite les transuraniens, noyaux plus lourds que l'uranium (Z=92)
qui se forment dans le réacteur par captures successives de neutrons et par
désintégrations a et P pour donner du plutonium et des actinides mineurs. Les
actinides, du nom de 1' actinium (Z=89), sont des éléments lourds radioactifs de
numéro atomique Z > 88. L'élément produit le plus abondamment est le plutonium
(Z=94), les autres actinides produits en plus faible quantité, le neptunium (Z=94),
l'américium (Z=95) le curium (Z=96) sont appelés pour cette raison actinides
mineurs (AM).
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1.3 Classification

Concevoir une politique de gestion des déchets nécessite bien entendu la
connaissance des caractéristiques qui commandent la radiotoxicité et le
comportement dans l'environnement des radionucléides contenus dans ces déchets.
La France a établi une classification des déchets nucléaires d'après leurs principales
propriétés radioactives (nature du (ou des) rayonnement(s) émis, temps de demi-vie)
[1.3]. Les différents types de rayonnement sont décrits au chapitre 3. Le temps de
demi-vie ou période d'un radio-isotope est le temps nécessaire pour que la moitié de
ses noyaux se soit désintégrée par radioactivité a ou p. La période de symbole T
déterminant la durée de la nuisance potentielle, nous distinguerons les éléments à
vie longue des éléments à vie courte (x < 30 ans). Ainsi, les déchets nucléaires ont
été classés en France en trois catégories selon leur rayonnement et leur période :

- La catégorie A : les éléments à vie courte avec une teneur inférieure à 37.108

Bq/t en émetteurs a.

- La catégorie B : déchets ayant une activité spécifique alpha supérieure à
37.108 Bq/t et une activité bêta gamma limitée, tel que leur dégagement
calorifique soit d'une centaine de watts par tonne.

- La catégorie C : déchets de haute activité contenant des éléments émetteurs
bêta, gamma et alpha à vie longue en forte quantité. Ils sont très irradiants et
ont un fort dégagement calorifique.

Les déchets ne sont pas produits en même quantité et subissent un traitement
différent suivant leurs propriétés radioactives. Les déchets de la catégorie A
représentent 90 % en volume des déchets radioactifs. Ils sont stockés en surface et
en toute sécurité après conditionnement (béton, résine, etc.).

En revanche, la longue durée de vie des éléments des catégories B et C, tels
que certains produits de fission et les actinides mineurs, impliquent de les isoler de
la biosphère sur des durées très longues. L'ensemble de ces déchets est actuellement
entreposé temporairement en surface dans des conditions optimales de sûreté.

1.4 Gestion

La gestion des déchets nucléaires est prise en compte avec le souci majeur de
préserver l'environnement pour les générations actuelle et future. Elle apparaît
comme une préoccupation majeure du cycle du combustible. Il nous parait
nécessaire d'en rappeler brièvement les principes fondamentaux.

La durée d'un cycle, c'est à dire de l'extraction du minerai d'uranium au
matériau retraité, est au minimum de 8 à 10 ans, et comprend les étapes suivantes :
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- Extraction, concentration, enrichissement, fabrication du combustible (= 2
ans).

- Séjour en réacteur (= 3-4 ans).

- Temps de désactivation (= 3 ans).

A ce stade, en aval du cycle, plusieurs options sont à envisager.

- Le cycle ouvert : stockage direct

Dans cette option la totalité de l'assemblage usé contenant l'uranium résiduel,
le plutonium, les actinides mineurs et les produits de fission est considérée comme
déchet. Il est stocké. Cette politique est actuellement adoptée au Canada, aux USA,
en Suède et en Espagne.

- Le cycle fermé : recyclage du combustible irradié

Retraitement de l'uranium et du plutonium :

Aujourd'hui en France, en Grande Bretagne, en Allemagne et au Japon, le
combustible irradié est retraité après refroidissement. Le principe consiste à séparer,
selon des procédés chimiques, l'uranium et le plutonium des actinides mineurs et
des produits de fission. Le combustible est dissout dans l'acide nitrique concentré à
chaud. Après différents traitements chimiques, l'uranium et le plutonium sont
récupérés, sous forme d'oxyde U3Og et PuO2 et réutilisés ultérieurement comme
combustible dans les réacteurs. Les actinides mineurs, produits de fission et
plutonium résiduel se retrouvant dans les pertes des procédés sont considérés
comme déchets de très haute activité et sont normalement destinés au stockage après
vitrification.

Retraitement des déchets à vie longue :

La préoccupation croissante des scientifiques, des politiques et du public à
l'égard de la nocivité des déchets induit un regain d'intérêt pour la gestion de ces
déchets. L'objectif commun est d'assurer la protection de l'homme et, par voie de
conséquence, la vie sur la planète contre les dangers que peuvent présenter les
substances radioactives, en minimalisant voire en éliminant les nuisances actuelles
et futures. Tel est l'objectif de la politique de gestion des déchets radioactifs
actuellement menée en France [1.4] comme à l'étranger.

"Rechercher des solutions permettant la séparation et la transmutation des
éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets" est un des objectifs
définis par la loi " Bataille ", du 30 décembre 1991 [1.6]. Dans ce contexte, des
actions de recherche ont été engagées pour étudier les différentes voies
envisageables afin de réduire la quantité de déchets radioactifs à vie longue. Le
Commissariat à l'Energie Atomique (CE.A.) a engagé le programme SPIN
(SéParation et INcinération) [1.7] où l'accent est porté sur les actinides mineurs,
américium, neptunium et curium, ainsi que sur les produits de fission à vie longue.
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L'objectif de la collaboration bipartite entre le Commissariat à l'Energie
Atomique et la Commission Européenne signée en janvier 1991 est d'étudier des
composés à base d'actinides mineurs en vue de leur incinération en réacteurs [1.5].
En 1994, un nouveau partenaire le Forschungzentrum Karlsruhe (FZK) les a rejoint.

Des collaborations ont été lancées en Europe sur ce thème, par exemple, le
projet EFTTRA (Experimental Feasability of Targets for Transmutation) [1.8]. Les
cinq participants à ce projet sont : la Commission Européenne (l'Institut des
Transuraniens (ITU) et l'Institut for Advanced Materials (IAM)), le Commissariat à
l'Energie Atomique (C.E.A), l'Electricité de France (EDF), le Forschungzentrum
Karlsruhe (FZK) et Netherlands Energy Research Foundation (ECN).

Dans d'autres pays des efforts comparables sont menés dans le cadre de
programmes nationaux tels que RAS pour la Hollande et OMEGA pour le Japon.

Cette approche basée sur la séparation poussée, puis l'incinération des
radionucléides à vie longue a deux objectifs principaux :

-Réduire la radioactivité totale des déchets stockés

-Réduire la dose due aux déchets à vie longue réussissant à migrer
éventuellement dans la biosphère.

Le principe sera développé dans le paragraphe suivant où nous tenterons de
donner, d'après les deux objectifs précédemment cités, les motivations du recyclage
des actinides mineurs et en particulier celui de l'américium-241.

Aujourd'hui, les recherches engagées à travers le monde n'ont pas encore
débouché sur une solution opérationnelle. En France comme à l'étranger, les
recherches se poursuivent activement depuis plusieurs années dans ces domaines et
devraient permettre de faire le meilleur choix possible.

2. RETRAITEMENT DES DÉCHETS A VIE LONGUE

2.1 Généralités

Le retraitement des déchets à vie longue consiste à séparer les actinides
mineurs des produits de fission en vue de leur faire subir, dans des réacteurs, des
fissions ou des transmutations les transformant en éléments à vie plus courte. La
période, l'activité et les masses des AM et des PF formés en réacteur à eau sous
pression de 1000 M We (taux de combustion : 33 MWj/t U) ayant fourni 6 TWh et
généré 21 tonnes de combustibles usés (cf. tableau 1.2), sont données dans le
tableau 1.3.
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Tableau 1.3. Quantités annuelles d'actinides mineurs et de produits de fission à vie
longue produits en REP

Radionucléides

237Np

241Am

243Am

244Cm

"Te

129T

135Cs

Masse / kg

10,4

6,5

3,3

0,8

18

3

35

Temps de demi-vie / an

2,1.106

432

7380

18

2,1.105

15J.107

2,3.106

Activité/lO^q.g"1

0,26

1,3.103

68

3,0.104

6,36

0,06

0,03

Nous pouvons voir que les principaux AM et les principaux PF à vie longue
sont produits en petites quantités dans le réacteur. Nous devons rappeler que
l'américium 241 et le neptunium 237 se forment aussi ultérieurement dans le
combustible irradié selon le schéma de décroissance suivant (figure 1.1) :

a
2411

241
Am

- 2 3 7 u
6.1 (Tans

14,7 ans p . / 6,7 jours

a

237 2411 ,241Figure 1.1. Schéma de formation du Np par décroissance du Pu via 1' Am

La quantité d'américium 241 produite annuellement est donc fonction, d'une
part, de la teneur initiale en plutonium 241 à la sortie du réacteur et, d'autre part, du
temps de refroidissement avant retraitement. En effet, si le plutonium est stocké
pendant une période suffisamment longue, une fraction du plutonium 241 se
transforme en américium 241, ce qui augmente la quantité d'américium 241 et
diminue la fraction d'isotope fissile. Il en résulte que s'il n'était pas réutilisé comme
combustible, tout le plutonium 241 devrait se transformer en américium 241 au bout
de quelques centaines d'années.
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De même, la production annuelle du neptunium 237 dans le combustible usé
dépend de la quantité initiale de plutonium 241. Mais elle résulte aussi de la
production annuelle d'américium 241.

2.2 Radiotoxicité

L'importance des radionucléides à vie longue, contenus dans les déchets
nucléaires, ne dépend pas tant de leur quantité dans les déchets nucléaires mais
plutôt de l'action de leur rayonnement qui peut provoquer des nuisances sur
l'homme et sur son environnement. Ces effets varient en fonction de l'énergie et du
type de rayonnement.

Afin d'évaluer les risques d'un retour à la biosphère des radionucléides
présents dans un stockage, des indicateurs ont été établis pour donner des
renseignements sur la radiotoxicité en tenant compte des divers mécanismes
éventuels de retour à la biosphère.

Ces données nous permettrons de déterminer le ou les radionucléides qui
contribuent le plus fortement à la radiotoxicité des déchets et qui serait, par voie de
conséquence, le plus intéressant à recycler dans le réacteur.

2.2.1 Potentielle

La radiotoxicité potentielle, d'un combustible irradié au cours du temps
exprimée en Sv/TWh est égale au produit de l'activité de chaque radionucléide par
son facteur de conversion de dose. Cet indicateur relatif à la source radioactive
permet de caractériser le risque potentiel dû à la seule présence des radio-isotopes à
vie longue par exemple dans le cas d'évolutions anormales envisageables naturelles
(séismes) ou artificielles (intrusion humaine).

Pour évaluer le degré de nocivité de ces déchets à vie longue, nous devons
examiner le schéma de décroissance radioactive. La radioactivité est un phénomène
qui décroît avec le temps et varie énormément selon les radioéléments. Nous
présentons dans le tableau 1.4 l'évolution en fonction du temps de la contribution
des principaux actinides présents à la radiotoxicité potentielle d'un combustible de
type REP usé (33 GWj/t) refroidi 3 ans, avant retraitement [1.10].

Le tableau 1.5 présente les mêmes contributions mais après retraitement du
combustible irradié. Les pertes en Pu au retraitement, restées dans les déchets avec
les actinides mineurs sont estimées à 0,3 %. Les deux tableaux attribuent aux
actinides "père" la valeur de la radiotoxicité de leurs produits de filiation.

Après extraction de l'uranium résiduel et du plutonium des autres actinides et
des produits de fission la radiotoxicité globale est réduite d'un facteur 5 à 25.
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Tableau 1.4. Contribution (en %) à la radiotoxicité potentielle du combustible
irradié avant retraitement en fonction du temps [1.10]

Actinides

Np237
Am 241

Am 242m
Am 243

Masse / g

10040
5187

14
2954

Am
Cm

Pu 238
Pu 239
Pu 240
Pu 241
Pu 242

4343
137771
52840
33297
13029

Pu

Radiotoxicité / Sv

Temps / an

102

9

9
0
17
5
7

61

90

7,37.109

103

8

1
9
0

17
22
51

90

2,07.109

104

3
3
0

58
38

96

4,75.108

10s

1

2,5
2,5
0
4
78

7
7

96

2,60.107

106

17
8

8
0
6
3

53
13
75

2,57.106

107

12
6

4
6
0

39
3

38

80

l,90.105

Tableau 1.5. Contribution (en %) à la radiotoxicité potentielle après retraitement du
combustible irradié en fonction du temps (0,3 % Pu dans les pertes) [1.10]

Actinides

Np237
Am 241

Am 242m
Am 243

Masse / g

10040
5187

14
2954

Am
Cm 243
Cm 244
Cm 245

10
768
38

Cm
Pu 238
Pu 239
Pu 240
Pu 241
Pu 242

13
413
158
100
39

Pu

Radiotoxicité/ Sv

Temps / an

102

88

3
91

5

5

2

2

7,5.108

103

81

12
93

3

3

2

2

l,9.108

104

1,5

75
75

13,5
1,5
15

4
3

7

l,9.107

10s

29
15

50
65

0

5

5

l,3.106

106

65
33

33

0

0

6,5.105

107

63
32

4
36

0

0

3,9.104
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Après retraitement, et récupération du plutonium raméricium est l'élément qui
contribue le plus à la radiotoxicité potentielle. Après environ 103 ans, la quantité de
curium 244 est nettement réduite. Mais la nuisance radioactive de raméricium reste
importante pendant toute sa décroissance. En effet, raméricium représente à court
et moyen terme 65 à 95 % de la radiotoxicité de l'ensemble, principalement à cause
de l'americium 241. Rappelons que l'américium 241 provient de réactions
nucléaires dans le combustible (captures stériles successives) et de la décroissance
P' du plutonium 241. De surcroît, l'américium 241 produit par décroissance a un
autre actinide, le neptunium 237.

Au delà de 106 ans, c'est le neptunium 237, produit de décroissance de
plutonium 241 via l'américium 241, qui déterminera la radiotoxicité potentielle du
déchet. La quantité totale de neptunium présente à long terme dépend alors des
caractéristiques du combustible et de la gestion du combustible irradié à la sortie du
réacteur et donc du traitement du plutonium et de l'américium.

L'influence des produits de fission sur la radiotoxicité potentielle est
négligeable par rapport à celle des actinides (Am, Np et Cm). Le risque potentiel à
court et à long terme que présentent les déchets est évidemment déterminé d'abord
par l'américium 241 et ensuite par le neptunium 237 et non par les produits de
fission. Pour ces raisons, et en accord avec les deux premiers objectifs du
retraitement poussé précédemment cités, seuls certains actinides mineurs comme
l'américium 241 et le neptunium 237 font actuellement l'objet d'études de recyclage
en réacteur.

2.2.2 Résiduelle

La radiotoxicité résiduelle, exprimée en unité de dose est, par définition,
égale au produit de la quantité de chaque radionucléide relâché d'un stockage de
déchets au cours du temps dans la biosphère par son facteur de conversion de dose.
Elle caractérise le risque dû à l'activité relâchée pendant le stockage géologique des
déchets, le retour à la biosphère se faisant par un processus extrêmement lent de
migration. Ce terme de "relâchement" pour un stockage donné est affecté d'une
grande incertitude et dépend de la nature géologique du site de stockage considéré.
Les études menées jusqu'à présent sur la radiotoxicité résiduelle [1.9] montrent que
le maximum de la dose à l'exutoire, après 100 000 ans, serait nettement inférieure à
la limite recommandée par la Commission Internationale de Protection
Radiologique (CIPR) et à la dose moyenne de l'irradiation naturelle (2 mSv/an). Les
valeurs des doses dues aux actinides seraient plus faibles (sauf pour 237Np) que
celles des produits de fission tels que 129I et 99Tc. Ceci s'explique par le fait que les
produits de fission ont une vitesse de migration de retour à la biosphère plus élevée
que celle des actinides. La radiotoxicité résiduelle serait due principalement aux
produits de fission I et Te et à l'actinide Np.
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2.3 Recyclage de l'américium 241

Ainsi, l'américium 241 est l'actinide mineur qui contribue principalement, à
court et à long terme, à la radiotoxicité potentielle du combustible irradié après
retraitement. Il est donc souhaitable d'envisager de prolonger le retraitement du
combustible afin de le récupérer et de le recycler en réacteur. Cette récupération
n'est pas actuellement une étape de la chaîne de retraitement des déchets, mais il
paraît utile de rappeler la difficulté d'isoler l'américium. En effet, le comportement
chimique de l'américium, similaire au curium et aux lanthanides (terres rares qui se
trouvent dans les produits de fission), caractérisés par une valence III très stable,
rend difficile son extraction.

2.3.1 Incinération en réacteur

A présent, l'idée est d'aller au delà du retraitement actuel des déchets à vie
longue jusqu'à l'incinération en réacteur. En principe, il est possible de transmuter
les actinides mineurs dans les installations existantes. Dans un réacteur et sous flux
neutronique, les radionucléides pourront suivre trois transformations nucléaires
différentes :

Réaction de capture neutronique (n, y) : en effet, l'introduction de neutrons
supplémentaires modifie le rapport neutron/proton. Il s'agit d'une transformation
spontanée au cours de laquelle le nombre de protons Z reste le même alors que le
nombre de masse A augmente d'une unité.

Réaction de fission (n,f) : c'est à dire la rupture du noyau en fragments.

Désintégration : l'américium 241 et les produits de filiation décroissent par
radioactivité naturelle (a, |3+, P").

Nous présentons à la figure 1.2, toutes les voies possibles durant le début de la
transmutation de l'américium 241 dans un réacteur à neutrons rapides ou thermique
[1.11].

L'Am-241 peut se transmuter par capture neutronique en Am-242m et en Am-
242 fortement fissiles et donner des produits de fission. L'isotope métastable Am-
242m, peut aussi donner naissance à l'Am-243 par capture neutronique.

Dans son état fondamental, il donnera soit par décroissance |3" le Cm-242 soit
par décroissance (3+ le Pu-242.

Le Cm-242 a un temps de vie très court et se transforme rapidement en
plutonium fertile Pu-238.

L'isotope Am-243 pourra être détruit par réaction de capture neutronique en
donnant le Cm-244 via l'Am-241.
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: réactions neutroniques de capture (n, Y)et fission (n, f)
: décroissance radioactive
: produits de fission

Figure 1.2. Transmutation de 1'Am-241 en réacteur

Nous cherchons à réduire la période des déchets fortement radioactifs. Il est
évident que la réaction de fission est préférable à la réaction par capture. Le
rendement et la vitesse des réactions de capture et de fission dépendent des sections
efficaces microscopiques respectives df et crc et des caractéristiques du réacteur. A
partir de ces données, nous essayerons d'évaluer les avantages et les inconvénients
que présentent les réacteurs thermiques et rapides. La figure 1 (annexe 1) donne les
sections efficaces de fission exprimées en barn (I barn = 10~24 cm2) en fonction de
l'énergie des neutrons. Les lignes en trait plein et en pointillés de la figure 2 (annexe
1) représentent respectivement les sections efficaces des réactions (n, Y) CTCI donnant
l'isotope Am-242m et ac2 donnant l'isotope Am-242 en fonction des énergies des
neutrons.

Afin d'illustrer la vitesse de transmutation, nous rappelons que le temps de
demi-vie T des deux premières réactions calculé à partir de la section efficace est :

T _ Ln2
CT.O
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<j : section efficace microscopique

O : flux neutronique (exprimé en neutron par seconde et par centimètre carré)

A titre d'exemple, le tableau 1.6 donne les temps de demi-vie des réactions de
transmutation de l'américium 241 dans un réacteur rapide (O = 7.1015 n.s^.cm"2) et
dans un réacteur thermique ( O =3.10 n.s" .cm" ).

Tableau 1.6. Temps de demi-vie (en année) de l'américium 241 dans un
réacteur rapide ou thermique [1.11]

Td

433

Réacteur rapide, <î> = 7.1015n.s"\cni2

Tcl

38

Tc2

3,2

Tf

4,5

Tr

1,9

Réacteur thermique, <E> = 3.1013 n.s"1.cm"2

Td

8,7

Tc2

0,98

Tf

230

Tr

0,88

Td : Temps de demi-vie pour la réaction de désintégration
Tcl : Temps de demi-vie pour la réaction de capture, passage à l'état métastable de

l'Am-242
Tc2 : Temps de demi-vie pour la réaction de capture, passage à l'état fondamental de

l'Am-242
Tf : Temps de demi-vie pour la réaction de fission
Tr : Temps de demi-vie pour la réaction totale, c'est à dire en incluant toutes les

réactions ensembles (1/Tr = 1/Ta + 1/Tci + 1/Tc2 + 1/Tf )

Dans le domaine thermique E < 1 eV, la réaction de capture neutronique
domine fortement la réaction de fission. Par contre, dans le domaine rapide où les
neutrons ont des énergies élevées (0,8 MeV < E < 2 MeV), c'est la réaction de
fission qui domine. Il semble donc que la transmutation en réacteur à neutrons
rapides soit la solution la mieux adaptée à notre objectif.

Nous notons que la réaction de transmutation en réacteur thermique se termine
plus tôt que la réaction en réacteur rapide. L'Am-241 disparaît deux fois plus vite en
réacteur thermique, mais le taux de conversion en produit de fission est seulement
de 0,5 % et de 10 % pour la transmutation d'Am-243. Par contre, la transmutation
d'Am-241 produit 40 % environ de produits de fission. Si nous considérons la
transmutation des actinides mineurs formés pendant l'irradiation d'Am-241, le taux
de conversion est de l'ordre de 62 % [1.11].

En général, la transmutation est une méthode plus intéressante dans un
réacteur rapide que dans un réacteur thermique car une plus grande partie d'actinide
mineur est convertie en éléments à vie plus courte. Ceci est dû au faible rapport crc /
Gf. La transmutation en réacteur thermique présente l'avantage de faire disparaître
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plus rapidement l'américium 241 mais a les inconvénients de former des isotopes du
plutonium [1.12].

2.3.2 Les modes de recyclage

Le recyclage des actinides mineurs a été envisagé selon deux modes : l'un
homogène et l'autre hétérogène [1.13].

- Le mode homogène :

Le but de ce mode est d'atteindre un équilibre c'est à dire que nous cherchons
à éliminer autant d'actinides mineurs qu'il s'en produit. De faibles quantités
d'actinides mineurs sont incorporées dans le combustible standard dans l'ensemble
du coeur du réacteur. L'ajout de faibles quantités d'actinides ne modifie pas
signifïcativement les propriétés du combustible au cours du cycle.

- Le mode hétérogène :

L'objectif visé est d'éliminer le plus fort pourcentage possible d'actinide
mineur. L'une des premières voies a été d'envisager, comme pour le combustible
UO2, une céramique à base d'AmO2. Mais les propriétés neutroniques (section
efficace de fission,...) et les propriétés physiques intrinsèques (conductivité
thermique faible, point de fusion faible,...) ne permettent pas d'irradier une
céramique de composition 100 % d'AmO2. Une solution est de diluer une forte
concentration d'actinide mineur dans une matrice inerte. Cela sous entend qu'elle ne
génère pas d'actinide. L'ensemble constitué de la matrice inerte et de l'actinide
mineur est appelé cible. Le choix de l'emplacement de la cible dans le réacteur
résulte d'un compromis entre les deux principaux objectifs visés tels l'obtention
d'un taux de transmutation élevé et la perturbation minimale du flux neutronique.

2.3.3 Expérience SUPERFACT

Entre 1986 et 1989, dans une collaboration entre la Commission Européenne
(l'Institut des Transuraniens) et le Commissariat à l'Energie Atomique, a été lancée
une expérience d'irradiation dans Phénix, appelée SUPERFACT, dans le but
d'étudier le comportement de combustibles contenant des actinides mineurs et
d'évaluer la faisabilité de l'élimination des actinides mineurs par transmutation et
par fission. Deux types d'éléments combustibles impliquant des actinides mineurs,
le neptunium et l'américium, faiblement concentrés (2% dans (U,Pu)O2) et
fortement concentrés (40% à 45% dans UO2), ont été fabriqués, irradiés et
examinés. Les examens post-irradiatoires n'ont révélé aucun problème particulier
relatif au comportement des pastilles sous irradiation par rapport au combustible
standard irradié dans les mêmes conditions [1.14]. Néanmoins, l'important
dégagement d'hélium calculé puis constaté pour les pastilles à base d'américium,
pourrait affecter par la pression engendrée la tenue mécanique des gaines, lors des
irradiations prolongées. Les résultats permettent d'affirmer qu'une aiguille
combustible contenant des actinides mineurs, se fabrique puis se comporte en
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réacteur, comme une aiguille standard. Les résultats obtenus nous encouragent donc
à suivre cette stratégie. Cependant, l'utilisation du support d'oxyde d'uranium
génère une production supplémentaire de plutonium, élément déjà en grande
quantité dans les combustibles à recycler (cf. tableau 1.4). Aussi dès cette époque le
choix d'une matrice inerte a été posé.

2.3.4 Scénario envisagé

Les paragraphes précédents ont illustré du point de vue de la radiotoxicité
potentielle l'intérêt du recyclage des actinides mineurs et en particulier celui de
l'américium 241. L'incinération des actinides mineurs peut être réalisée dans des
réacteurs nucléaires thermiques ou rapides selon les concepts homogène ou
hétérogène. Différents scénarios sont envisageables et sont à l'heure actuelle étudiés
par différents organismes [1.15]. En ce qui concerne l'américium 241, le recyclage
en mode hétérogène en réacteur rapide semble être particulièrement intéressant.

Dans ce qui suit, nous présentons la démarche suivie pour sélectionner la
nature du composé d'américium et le support pour la fabrication de la cible pour
l'américium 241 en réacteur à neutrons rapides (RNR).

3. L A CIBLE A BASE D'AMÉRICIUM 241

3.1 Introduction

Comme il a été dit précédemment, l'objectif est d'atteindre le taux de
transmutation le plus élevé de l'américium 241 dans un RNR. Le type de RNR le
plus largement développé dans le monde, est caractérisé par [1.16] :

- Le combustible : oxyde mixte (U, Pu)O2

Le pourcentage massique de PuO2 varie entre 15 et 20 % selon l'emplacement avec
une densité d'oxyde de l'ordre de 95 % de la densité théorique. Le combustible se
présente sous forme de pastilles cylindriques (diamètre = 5-8 mm, hauteur = 7 mm).

- La gaine : acier inoxydable

Les pastilles de combustible sont insérées dans des gaines cylindriques étanches en
acier inoxydable, de composition pondérale voisine de : fer 70 %, chrome 18 %,
nickel 10 %, molybdène 2 %. Les faisceaux d'aiguilles sont disposées dans les tubes
hexagonaux en acier inoxydable, de 3 mm d'épaisseur qui, constituent l'assemblage.

- Le réfrigérant : sodium

Les assemblages sont montés de manière à laisser un espace annulaire pour la
circulation du fluide autour des aiguilles.
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Dans le cadre de la transmutation des actinides mineurs en RNR, il reste en
suspens le choix de la cible de référence. Le choix de la cible est déterminé par les
caractéristiques et les conditions de fonctionnement du réacteur (puissance linéique,
température, liquide de refroidissement, etc.). Notre étude s'oriente vers une cible
dont les propriétés répondent aux exigences suivantes : aptitude à la fabrication, bon
comportement en réacteur et aptitude au retraitement.

3.2 Nature

Dans les RNR, la cible peut se présenter sous forme d'oxyde, de métal, de
nitrure ou de carbure. La première étape consiste à choisir la nature de l'américium
241 parmi les états suivants :

- Oxydes : C'est sous sa forme oxyde que l'américium a été le plus étudié et
en particulier sous sa forme dioxyde AmO2 [1.17]. Un diagramme de phases partiel
Am-0 a été établi [1.18].

- Métalliques : L'américium présente des inconvénients pour être utilisé
directement comme cible, dû à son comportement défavorable sous irradiation
(gonflement), au nombre de transition de phase ( a (<931 K) -» p (1066-1277 K)
-> y (1132-1446 K)) et à son faible point de fusion (1446 K). Des alliages contenant
de l'uranium et du zirconium avec des quantités variées d'actinides mineurs ont été
étudiés à l'Institut des Transuraniens. Une étude des alliages a été engagée par ANL
(Argonne National Laboratory), USA, et le CRIEPI (Central Research Institute of
Electric Power Industry), Japon [1.19].

- Nitrures : Les nitrures d'américium ont été beaucoup moins étudiés que les
oxydes d'américium. Jusqu'à présent, aucune étude n'a été publiée sur des nitrures
d'américium ternaires. L'information existante est limitée à des données de base du
mononitrure d'américium AmN [1.20].

- Carbures : Peu d'études ont été réalisées sur les carbures d'américium. Le
seul composé identifié est le sesquicarbure Am2C3 isomorphe de NP2C3 [1.21].

3.3 Propriétés

L'objectif est de transmuter l'américium en RNR. Les exigences du réacteur
gouvernent le choix de la cible. Il importe donc, par analogie aux propriétés des
combustibles, que la cible possède des propriétés stables sous l'action combinée du
bombardement neutronique, des dégâts de fission et de la température. Cette
stabilité est comprise dans son sens le plus large : neutronique, structurale,
thermodynamique, mécanique et chimique. En partant de ces considérations, cela
suppose que la cible présente les propriétés développées ci-dessous.
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- Aptitude à la fabrication :

Les différents procédés de fabrication généralement employés, conduisant à
des combustibles de morphologie variée, sont les suivants : la métallurgie des
poudres qui permet d'obtenir des pastilles cylindriques frittées, la métallurgie des
alliages qui conduit à la formation de barreaux et le procédé Solgel qui permet
d'élaborer des microsphères.

Pour des raisons d'ingénierie, le procédé de fabrication par la métallurgie des
poudres a été sélectionné en vue de la préparation de pastilles, demi-produit
classique du combustible (U, Pu)O2.

Les matériaux utilisés doivent être purs de façon à éviter les absorptions
parasites de neutrons. Travailler avec des quantités importantes d'américium
implique certaines contraintes. La mise en œuvre de quantités significatives de
poudre d'américium pourra nécessiter une modification de la technologie de
fabrication. Malgré ces contraintes, la mise en œuvre et l'usinage doivent être
possibles.

- Comportement en réacteur : respect des normes de sûreté

Généralement, le processus de fission crée essentiellement sur le combustible
des problèmes thermiques (température élevée, au dégagement de chaleur, etc.), de
tenue sous irradiation (neutrons rapides, recul des produits de fission), d'interaction
mécanique et chimique entre le combustible et la gaine.

Aspect neutronique

L'objectif est d'obtenir un taux de transmutation élevé qui dépend du flux de
neutrons et des sections efficaces. La matrice doit avoir de bonnes propriétés
nucléaires, notamment une section efficace d'absorption suffisamment faible, pour
ne pas pénaliser la transmutation des actinides.

Résistance thermique

L'énergie des fissions induites par l'incinération des actinides doit être
évacuée, ce qui nécessite une bonne conductivité thermique de la cible.

La cible doit avoir une température de fusion supérieure à la température
maximale atteinte en fonctionnement normal ou en cas d'APRP (Accident de Perte
de Réfrigérant Primaire).

La cible doit présenter une stabilité thermique et/ou thermodynamique lors de
son passage en réacteur.

Résistance thermomécanique sous irradiation

La cible doit, malgré l'endommagement subi tout au long de son irradiation,
garder son intégrité mécanique, ne pas trop gonfler et conserver ses propriétés
thermiques et mécaniques.
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Compatibilité entre la gaine et la cible

Le matériau utilisé doit être compatible avec le matériau de gainage (acier
inoxydable).

Compatibilité avec le fluide caloporteur (Sodium)

L'intégrité physique de la cible doit être assurée en cas de rupture de gaine.

- Aptitude au retraitement :

La possibilité de retraiter la cible irradiée doit être envisagée. Ainsi, selon le
procédé classique Purex, la cible devra alors être soluble dans l'acide nitrique HNO3

5,5 N à 6,5 N.

3.4 Choix

Nous avons vu précédemment que le combustible type d'un RNR est un
mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium (U,Pu)C>2. L'expérience
SUPERFACT a prouvé la faisabilité de la transmutation en réacteur de combustibles
oxydes à base d'actinides Am et Np. Par ailleurs, aucune expérience d'irradiation en
réacteur à neutrons rapides n'a été réalisée avec des combustibles métalliques,
nitrures ou carbures contenant des actinides mineurs. C'est pour ces raisons que la
forme oxyde de Paméricium, et en particulier le dioxyde d'américium AmO2, a été
retenu.

Comme il a été montré précédemment, la cible doit répondre à de nombreuses
exigences. Il est donc logique que la matrice inerte soit choisie parmi les matériaux
oxydes répondant à ces différentes conditions. Il a été alors établi d'après ces
contraintes, les conditions commandant le choix de la matrice inerte [1.22].

Différents types de matrices oxydes sont envisageables, par exemples :

-Oxydes simples (MgO, A12O3, ZrO2,...)

-Oxydes complexes (MgAJ2O4, Y3AI5O12,...)

D'après les différentes études effectuées par le C.E.A. [1.22.-1.24], parmi les
oxydes simples : ThO2, MgO, HfO2, ZrO2, CeO2, CaO, BeO, SrO, Y2O3, La2O3,
Cr2O3, A12O3, ZnO, NiO, BaO, SnO2, V2O3, la magnésie MgO se révèle, au vu des
connaissances actuelles, comme une matrice particulièrement intéressante pour
l'incinération en RNR. En effet, elle répond à tous les critères fixés par le C.E.A.
[1.25]. Mais, à priori, les autres composés ne sont pas à exclure.
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3.5 Conclusion

Suite à toutes les considérations précédentes; il apparaît que MgO est une
matrice convenable pour préparer une cible stable en vue de transmuter l'américium
dans un réacteur à neutrons rapides. Parmi les aiguilles mises en réacteur, certaines
contiendront alors la cible (AmO2, MgO) où AmO2 sera fortement concentré. La
concentration d'américium dans une cible et l'emplacement des aiguilles dans le
réacteur (couverture ou périphérie) seront déterminés par les codes de calculs
neutroniques.

Notre objectif est de démontrer la faisabilité de la mise en réacteur rapide de la
cible (AmO2, MgO). Notre étude consiste à définir les conditions d'élaboration, à
réaliser des composés du type cible à partir du dioxyde d'américium AmO2 et de
magnésie MgO et à caractériser ces composés en fonction des contraintes de service
en réacteurs incinérateurs. Afin de prédire le comportement en réacteur de telles
cibles, il est nécessaire de connaître les données physiques et chimiques suivantes :

- Diagramme de phases
- Point de fusion
- Conductivité thermique
- Potentiel d'oxygène
- Stabilité contre les radiations
- Compatibilité avec le sodium
- Interaction cible/gaine

Ces données doivent permettre de garantir que la cible respecte les impératifs
de sûreté du réacteur.
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Les manipulations de l'américium 241 sont effectuées dans des boîtes à gants,
enceintes étanches maintenues sous dépression et munies des dispositifs
automatiques de sécurité qui font habituellement partie de l'infrastructure des
laboratoires nucléaires. Ces boîtes à gants renferment les appareils utilisés pour la
synthèse et les études physico-chimiques (dilatomètre, thermobalance,
diffractomètre, cellule galvanique,...). Pour mieux définir les conditions
particulières de la manipulation de l'américium 241, une étude dosimétrique est
présentée dans le chapitre III.

1. ELABORATION DES ÉCHANTILLONS

1.1 Caractéristiques des poudres

Les échantillons ont été préparés à partir de poudre de dioxyde d'américium
AmO2 et de magnésie MgO. Dans les conditions normales de température et de
pression, le dioxyde d'américium est de couleur noire. Sa structure est cubique, du
type fluorine. Le paramètre de maille, calculé à partir du spectre de poudre est de
538,9 pm. Le tableau 2.1 présente les résultats de l'analyse chimique par Induced
Coupled Plasma - Masse Spectrometry (ICP-MS). La teneur des autres impuretés est
inférieure à 10 ppm.

Tableau 2.1. Teneur en impuretés de l'oxyde AmO

Eléments

Ca

Fe

Ni

Zr
Ba

La

Ce

Nd

Concentration / ppm

25

135

11

25

18

30

61

13

Eléments

Gd

Ta

W

Pb

Bi

U

Np

Pu

Concentration / ppm

30

67

40

655

11

644

8945

2179

Nous avons utilisé la magnésie ordinairement employée à l'Institut des
Transuraniens pour l'élaboration des pastilles (UO2, MgO). Le taux de pureté est de
99,99 %, la teneur en calcium est de 2 ppm et celle des autres impuretés est
inférieure à 1.10"4 %. La forme cristalline stable de MgO est cubique, de type NaCl,
de paramètre de maille a de 421,3 pm.
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1.2 Fabrication

1.2.1 Introduction

L'élaboration de nos échantillons a été réalisée en se référant aux travaux
publiés sur les systèmes (U02-Mg0), (PuO2-MgO) et (NpO2-MgO) [2.1-2.3]. Le
procédé utilisé pour la fabrication de ces matériaux céramiques est le frittage,
opération thermique au cours de laquelle s'effectue une jonction des particules de
poudre entre elles et où toute la masse acquiert une intégrité. Lorsque la température
maximale atteinte pendant le frittage est inférieure à la température de fusion de
chacun des constituants, le procédé est nommé frittage en phase solide.

1.2.2 Description générale du frittage en phase solide

Au cours du traitement thermique, la poudre libre agglomérée se transforme en
un solide plus résistant. Cette évolution vers un état compact maximal est régis par
quatre mécanismes qui se produisent simultanément ou consécutivement [2.4] :

- Evaporation - condensation
- Ecoulement visqueux et écoulement plastique
- Diffusion en volume et diffusion intergranulaire
- Diffusion superficielle

Ces mécanismes sont connus mais les conditions expérimentales et les
propriétés des poudres modifient le plan des mécanismes. De nombreuses
recherches relatives à la théorie du frittage proposent différents modèles. Afin de
comprendre les effets macroscopiques et microscopiques, nous rappelons le
comportement des particules de poudre pendant le frittage. A partir d'un modèle très
simple, considérant les particules de poudre sphériques, le processus peut être divisé
en deux stades :

- Formation de zones de raccordement :

Les particules se rapprochent et se « soudent » entre elles, formant ainsi des
ponts. La croissance des grains entraîne la formation d'une structure poreuse. A ce
stade là, la porosité est ouverte. Lors de cette phase, la variation des dimensions de
la pastilles est marquée, la densité et la résistance mécanique augmentent. Le retrait
est dû aux mécanismes de diffusion en volume et de diffusion intergranulaire.

- Formation de la porosité fermée :

Les pores prennent progressivement des formes sphériques et restent isolés
dans la masse du produit. Il y a disparition progressive de la porosité résiduelle. Les
dimensions de l'aggloméré diminuent beaucoup moins sensiblement qu'au premier
stade du frittage.
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1.2.3 Pratique et technologie

Notre méthode de fabrication des pastilles cylindriques des mélanges de MgO
et AmO2 suit les principales étapes résumées dans l'organigramme de la figure 2.1.

Ce procédé est classique : compression à froid suivie du frittage en phase
solide à haute température. Le frittage thermique, sans contrainte appliquée, est
attrayant en tant que méthode rapide. De plus, il permet d'obtenir des pastilles dont
la composition est celle du produit visé.

- La première phase consiste à préparer un aggloméré de poudres par
compression à froid avec adjonction d'un liant organique. Les oxydes d'américium
et de magnésium sont mélangés dans les proportions pondérales 0, 20, 30, 50 et 100
% de dioxyde d'américium avec addition de 0,7 % d'un liant organique, le stéarate
de zinc. Les poudres sont ensuite compactées à une pression de 5 kbar sous forme
de pastilles cylindriques de diamètre D et de hauteur H variables. Ces pastilles
constituant les cibles n'ont pas les dimensions classiques du combustible standard
(voir chapitre 1, § 3.1). Nous avons préparé des pastilles plus petites (D = 5-6 mm,
H = 3-4 mm) afin de limiter le débit de dose mais suffisamment grandes pour
permettre une bonne représentativité du cycle industriel.

- Dans la seconde phase, la pastille ainsi préparée est chauffée dans un four
sous atmosphère contrôlée et atteint un palier durant lequel la température du four
appelée température de frittage est constante : le frittage a lieu dans des conditions
quasi-isothermes.

Le matériel de chauffage utilisé est un four-dilatomètre pour les hautes
températures. Le porte-échantillon et le four sont horizontaux. Des thermocouples
assurent la mesure de la température. Un tube de protection, qui sépare la chambre
du four de celle de l'échantillon, a permis selon les cas des mesures en atmosphère
oxydante (air, Ar + 0,01 % d'O2), ou en atmosphère neutre (argon, hélium). Pour
des raisons technologiques, nous n'avons pas pu réaliser des essais de frittage sous
vide.

Le gaz est introduit après un maintien sous vide de l'enceinte du four pendant
1 heure environ. Un système de régulation permet de contrôler la vitesse de montée
et de descente en température (1 à 10 ICmin"1).

La plage de température de frittage s'étend de 1450 à 1770K, température
maximale du four, pendant une durée variant de 60 à 360 min. Des premiers essais
ont été réalisés dans un four classique à une température de 1890 K pendant 360
min sous atmosphère réductrice (Ar + 5 % d'H2).
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Mélange mécanique

Pressage, P = 5 kbar

Pastille cylindrique
H = 3-5 mm
D = 5-7 mm

Frittage, T = 1450-1770 K

Traitement thermique

• ' l Caractérisation ' l

Figure 2.1. Procédé de fabrication des pastilles (AmO2, MgO)
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Le dilatomètre permet de suivre tout au long du cycle thermique le retrait AI
sur la longueur des pastilles.

Al = 1 - lo

l0 : longueur de la pastille avant frittage
1 : longueur de la pastille après frittage

Après le frittage, certains échantillons ont subi des traitements thermiques.
Cette étape comprend trois stades : un chauffage (1 à 10 K/min) puis un palier
isotherme pendant une durée donnée ( l à 2700 min) à une température fixe (< 1770
K) suivi d'un refroidissement plus ou moins rapide (1 à 300 K/min).

Les échantillons obtenus après le frittage ou le traitement thermique se
présentent sous la forme de pastilles cylindriques de 2,5 à 4,5 mm de hauteur et de
4,5 à 5,5 mm de diamètre environ.

2. MOYENS EXPÉRIMENTAUX

2.1 Mesure de la densité

Un matériau fritte en phase solide est généralement constitué d'une phase
solide et d'une phase poreuse. Afin de connaître la proportion de ces deux phases,
nous mesurons la densité d de l'échantillon. Cette valeur est une caractéristique des
matériaux frittes et est souvent utilisé pour suivre leur évolution. Elle est calculée
par pesée et mesure précises des dimensions des échantillons. La précision obtenue
est environ 2 %.

Si pc calculée à partir des paramètres de maille (voir §2.3), est la masse
volumique du matériau compact et p la masse volumique du matériau fritte, la
densité relative est:

dr = p / pc

La porosité globale du matériau, p, se déduit de la mesure de la densité. La
porosité se présente généralement sous deux formes : la porosité ouverte (canaux
interconnectés) et la porosité fermée (pores isolées).

p = 1 - dr

2.2 Détermination de la stœchiométrie

Nous avons vérifié que la perte de masse attribuée à la perte d'oxygène des
échantillons (AmO2-MgO) est due uniquement à la réduction de l'oxyde
d'américium. Nous avons toujours observé la magnésie après chaque traitement
thermique. Partant de ces considérations, nous avons déterminé après chaque série
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d'expérience le rapport atomique oxygène/américium = O/Am. Cette opération est
réalisée par thermogravimétrie en oxydant l'échantillon à l'air, à la température de
1160 K, jusqu'à ce que le rapport O/Am = 2 [2.5].

2.3 Diffraction des rayons X

Les échantillons finement broyés contenus dans un support en « araldite » sont
examinés par diffraction des rayons X à l'aide du diffractomètre Philips. Le spectre
de rayons X, obtenu à température ambiante par l'enregistrement par comptage des
faisceaux diffractés, donne le diagramme de l'intensité en fonction de l'angle 0 de
diffraction. Le spectre de diffraction de rayons X de nos échantillons est utilisé pour
déterminer le nombre et la nature des phases présentes et pour l'étude de la structure
[2.6]. Cet examen permet de détecter une nouvelle phase dont la teneur est
supérieure à 3 %.

La masse volumique du matériau compact, calculée à partir de la valeur des
paramètres de maille mesurés avec précision, est donnée par l'équation suivante.

pc = Z . M / N . V

pc : masse volumique du matériau compact
Z : nombre de motif par maille
M : masse molaire
N : nombre d'Avogadro
V : volume de la maille

2.4 Céramographie

Cette technique consiste en une observation au microscope optique des
surfaces des échantillons. L'examen se fait sur des surfaces polies et la plupart du
temps attaquées aux moyens de réactifs chimiques.

Cette étude est d'un intérêt particulier si nous pensons que les propriétés des
céramiques sont non seulement influencées par la composition chimique et par la
structure des phases, mais aussi par la nature, la taille et la répartition des phases.

2.4.1 Préparation des échantillons

- L'enrobage :

Nous avons modifié le support de l'échantillon afin de nous protéger des
radiations de l'américium 241. Les pastilles sont préalablement enrobées dans une
feuille de plomb puis placées dans une résine (figure 2.2). Seule la face à polir reste
libre.
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1) Pastille

2) Feuille de plomb
3) Araldite

Figure 2,2. Support de l'échantillon

- Le polissage :

Le but de cette étape est d'obtenir des surfaces planes sans rayure. La première
phase de polissage est effectuée par un procédé mécanique par abrasion sur des
papiers revêtus de carbure de silicium afin d'éliminer la couche superficielle. Le
polissage final nécessaire pour obtenir un "poli miroir", est réalisé mécaniquement à
l'aide de disques de tissu recouverts de poudre de diamant.

2.4.2 Attaque chimique par des réactifs

La révélation de la structure des surfaces polies se fait la plupart du temps
après attaque chimique par des réactifs appropriés (tableau 2.2). Ils corrodent
préférentiellement certaines hétérogénéités de la structure. L'immersion de
l'échantillon entraîne, par suite de vitesses de dissolution différentes, des différences
de niveaux ; ainsi la mise en évidence des joints de grains ou la différenciation entre
les divers cristaux est possible.

Tableau 2.2. Conditions d'attaque chimique des échantillons

Composé

MgO

AmO2

AmO2-x, 0<x<0,5

Am2O3

Agent chimique

10HNO3 : 1HF

1 HNO3 : 2 H2O

1 HNO3 : 1 H2O2 : 2 H2O

1 H2SO4 : 2H2O

Température / K

ambiante

330-350

330-360

320-330

Durée / s

30

150

180-300

40
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2.4.3 Microscopie optique

Les surfaces des échantillons ont été examinées au microscope optique Leitz
MM6 à la température ambiante. Nous distinguons la macrographie, observation à
l'œil nu ou avec des grossissements très faibles (au plus égal à 20 fois)-cette
technique renseigne sur les hétérogénéités de la structure, cassures, creux, etc.- de la
micrographie qui met en évidence les détails de la structure, le grossissement
maximal que nous avons utilisé est de 1000. La présence d'une nouvelle phase peut
être facilement mise en évidence par cette méthode à partir d'une teneur supérieure
ou égale à 1 %.

2.5 Microdureté

Les mesures de dureté Vickers ont été effectuées à température ambiante. Pour
chaque pastille, au moins trois observations des dimensions de l'empreinte créées
par le pénétrateur (figure 2.3) ont été réalisées dans des zones différentes. Le
pénétrateur utilisé dans l'essai de Vickers est un diamant en forme de pyramide à
base carrée dont l'angle au sommet, entre deux faces opposées est de 136°. La
dureté de Vickers Hv est définie par le rapport de la charge P sur la surface latérale
S de l'empreinte.

Figure 2.3. Empreinte du pénétrateur sur l'échantillon

p p

H v = | = . 1 , 8 5 4 4 - ^

Hv : Kp/mm2

P : charge comprise entre 2 et 400 p (Pond)

d : diagonale de la base carrée (fim)

Remarque : 1,8544 = 2 cos 22°
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2.6 Mesure du potentiel d'oxygène

2.6.1 Stabilité des oxydes

Par convention, la réaction de formation d'un oxyde de formule MxOy fait
intervenir une mole de dioxygène. Elle s'exprime sous la forme :

z' Mx>Cy + O2 \ " z MxOy

avec, z = 2x / (x'y - y'x) et z' = 2x' / (x'y - y'x)

Lorsque, les trois phases MxOy (s), Mx>Oy>(S) et O2(g) sont en présence, la
variance de ce système binaire oxyde-oxygène à l'équilibre est v = 1. Ce qui
implique que le choix de la température T impose la pression P.

Faisant intervenir respectivement, les activités a, a' et a<ii des oxydes MxOy (S),
MX'Oy'(S) et du dioxygène, l'affinité chimique du système Aj(T) est de la forme :

- R . T . In -4—

Comme MxOy (S) et MX'Oy(S) sont deux solides purs et comme le dioxygène
peut être assimilé à un gaz parfait, il en découle que,

A^T) = -ArG°!(T) + R . T . In Po2 /P°

avec, P° : pression de référence, P° = 1,0 bar = 105 Pa

A l'équilibre : PQ2 = Po2(éq), ^ ( T ) = 0

La quantité R . T . In Po , appelée potentiel d'oxygène et notée AGO. est
2, 2/

Penthalpie libre molaire partielle de l'oxygène. Cette grandeur, déterminée par la
méthode décrite ci-dessous, est un moyen de connaître la pression d'oxygène en
équilibre avec l'oxyde Po •

2.6.2 Principe

Le dispositif utilisé pour déterminer le potentiel d'oxygène AGO de

l'échantillon est une cellule galvanique miniature. Le système est présenté à la figure
2.4. Le fonctionnement de cet appareil est analogue à celui d'une cellule electrolyte.
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Cependant, les substances de travail sont à l'état solide. Comme le montre la figure
2.4, le système est basé sur la chaîne électrochimique suivante :

Pt - Echantillon - Electrolyte (Y2O3 - ThO2) - Référence (FeO/Fe) - Pt

Thermocouples (Electrode)

Echantillon

Electrolyte Y2O3-ThO2

Référence FeO/Fe

Creuset A12O3

Four

Thermocouples (Electrode)

Figure 2.4. Schéma de la cellule galvanique

La cellule est constituée de la manière suivante : l'échantillon solide oxyde est
placé à l'intérieur de l'électrolyte Y2O3 - ThO2, empêchant tout contact entre
l'échantillon et la référence, mélange FeO - Fe. L'électrolyte est un creuset d'oxyde
d'yttrium dopé à la thorine. Les contacts électriques échantillon - électrode et
couvercle - référence se font par l'intermédiaire de fils de platine en Pt/Pt-10 % Rh à
travers les thermocouples. L'ensemble placé sous vide est porté à la température
désirée.

La réaction observée au niveau de la référence est la suivante :

2 Fe(S) + O2(g) = 2 FeO(s)

La pression d'oxygène Po, qui caractérise cet équilibre, connue sous le nom de

pression de corrosion, est donnée par :

A C W (T) = R . T . In Po,

ArG°Feo/Fe (T) est la variation d'enthalpie libre de référence à la température
considérée. Dans l'hypothèse d'Ellingham, qui considère que sur tout l'intervalle où
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ne se produit aucun changement de phases, ArG
0
Feo/Fe (T) est une fonction affine de

la température. Sa valeur numérique, dans le domaine de température étudié, est
calculée à partir de :

-îArGo
FeO/Fe = -526 + 0,1295 T / kJ.mol

Le pont Y2O3 - ThO2 fournit un moyen aux ions oxygène de communiquer
entre l'échantillon et l'électrode de référence. C'est un conducteur ionique pur dans
lequel le courant est porté par migration des ions O2" suivant un gradient de
potentiel électrique.

Nous mesurons une différence de potentiel entre l'électrode de l'échantillon et
l'électrode de référence si la concentration des ions O2" n'est pas la même de part et
d'autre de l'électrolyte. La force électromotrice E de la pile est la différence de
potentiel entre ses deux électrodes lorsque le circuit est ouvert c'est à dire lorsque la
pile débite un courant d'intensité nul. En s'accordant à la théorie des cellules
electrolytes, nous avons la relation :

F est laconstante de Faraday (= 96,48 kJ.mol"1 .V"1)

Le coefficient 4 vient du fait que la réaction de formation de l'oxyde implique
le transfert de 4 électrons. Le potentiel d'oxygène AGO de l'échantillon est alors

déterminé à partir de la mesure de la force électromotrice E, en fonction du rapport
O/M et de la température T.

2.6.3 Protocole : mise en place de l'échantillon

Un échantillon de 25 mg d'une pastille est placé dans le creuset. La principale
caractéristique de nos essais est le type de soudure : un anneau d'or est placé entre
l'électrode et l'électrolyte qui, sous vide et à haute température, commence à
«coller» à 1120 K et empêche l'oxygène libéré de s'échapper. La cellule est
suspendue à un tube en alumine connecté à un système de vide. L'échantillon étant
en place, l'ensemble est dégazé. Il est apparu que les meilleures conditions
d'utilisation se situaient entre 930 K et 1420 K. C'est dans cette plage de
température que nous avons choisi de travailler. Les valeurs sont relevées quand
l'équilibre thermodynamique est atteint, pendant la montée et la descente en
température.

2.6.4 Etalonnage

L'appareil a été étalonné avec l'oxyde d'uranium UO208- Les mesures des
forces électromotrices de UO2.08, converties en AGQ2, sont données au tableau 2.3
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en fonction de la température. Les résultats expérimentaux de AGO pour l'U02.o8

sont en parfait accord avec ceux de la littérature [2.7-2.9].

Tableau 2.3. AGo2 mesurées d'un échantillon U02.os

T / K

1373
1340
1240
1134
1033
938

- AGo2 / kJ.mol'1

189,7
191,8
197,8
205,4
213,4
222,6
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1. INTRODUCTION

L'isotope de masse 241 de l'élément 95 a été découvert en 1944-1945 par
Seaborg et al. [3.1] en irradiant du plutonium 239 par des neutrons. Ils le
nommèrent américium, par analogie avec 1'europium, son homologue de la série des
lanthanides. Parmi les isotopes actuellement connus de l'américium, les émetteurs
alpha 241 Am et 243Am jouent un rôle important dans le retraitement du combustible
irradié (voir chapitre 1, §2.1). Nous avons travaillé avec des matériaux contenant
plusieurs centaines de milligrammes d'américium 241. Cette partie tentera de
rappeler les principales grandeurs permettant la mesure de l'action du rayonnement
et donnera les débits de dose rencontrés lors de la manipulation de ces composés.

2. RAPPELS

2.1 Radioactivité

La radioactivité peut être définie comme une transformation nucléaire
spontanée d'un nucléide instable en un nouveau nucléide plus stable. Le processus
de désintégration par radioactivité est une conséquence de la structure nucléaire de
l'atome et de sa stabilité. Cette transformation est accomplie par un des mécanismes
radioactifs, les plus fréquents sont l'émission de particules a, l'émission de
particules |3 et la capture électronique .

Radioactivité a :

Radioactivité JT : 0")

- Capture électronique :

Chacune de ces réactions sera ou non accompagnée de radiations y. Les rayons
y sont des radiations immatérielles, non chargées de nature électromagnétique.

Les radionucléides, noyaux instables qui se transforment spontanément en
libérant de l'énergie sous forme de rayonnement sont caractérisés par :

- La nature du ou des rayonnements qu'ils émettent.
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-L'énergie du ou des rayonnements émis, exprimée en eV.

- Leur activité spécifique : est le nombre de désintégrations par seconde et
par gramme. L'unité est le becquerel (Bq). Jusqu'en 1985, l'unité utilisée était le
curie (Ci) soit 37 milliards de désintégrations par seconde. La liaison entre ces deux
unités est la suivante :

1 Bq = 1 désintégration par seconde (dés / s)

lC i = 3,7.1010Bq

-Leur période : temps au bout duquel la moitié des atomes d'une quantité
quelconque du radionucléide s'est désintégrée.

2.2 Effets biologiques des radiations

Les radiations sont invisibles et ont un pouvoir pénétrant relativement
important dans la matière. L'action des rayonnements sur la matière se traduit au
niveau de l'atome principalement par une ionisation ou par une excitation. Dans le
cas de l'ionisation, le rayonnement arrache les électrons des atomes. Ce phénomène
peut entraîner la transformation chimique des molécules. Les atomes ionisés
modifient à leur tour d'autres molécules. Les rayonnements peuvent ainsi provoquer
dans le corps humain et dans la matière des dégâts plus ou moins graves.

2.3 Atteintes à l'organisme humain :

L'organisme humain est exposé aux radiations de trois manières, par :

- Irradiation externe : le corps est dans le champ de rayonnement d'une
source.

- Contamination externe : des particules radioactives se déposent sur la
peau ou sur les habits.

- Contamination interne : des particules radioactives entrent dans le
corps par inhalation, par ingestion ou par contamination transcutanée.

2.4 Grandeurs utilisées

2.4.1 Mesure de l'action des rayonnement sur la matière

Soit une matière soumise à des rayonnements ionisants, le premier effet est
l'ionisation des atomes et des molécules. Dans une deuxième étape, l'énergie
absorbée échauffe la matière et peut provoquer des réactions chimiques ou
nucléaires. La quantité d'énergie absorbée, par un milieu irradié et par unité de
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masse, est appelée dose absorbée D. L'unité, dans le système international, est le
gray (Gy) qui vaut un joule par kilogramme. L'ancienne unité est le rad (rd).

l G y = l J k g ^ l O O r d

2.4.2 Mesure des effets biologiques des rayonnements

Les effets des rayonnements ionisants sur l'homme ont conduit à établir de
manière conventionnelle une grandeur supplémentaire qui permet de caractériser
l'effet biologique d'une irradiation. Cette grandeur appelée dose équivalente H
dépend de la dose absorbée, de la nature et de l'énergie du rayonnement. Elle est
donnée par l'équation suivante :

WR : facteur de pondération du rayonnement

DTR : dose absorbée moyenne dans le tissu ou l'organe T due au rayonnement R

L'unité est le sievert (Sv). L'ancienne unité est le rem qui représente un
centième du sievert. Cette grandeur H est valable pour tous les rayonnements et quel
que soit l'organe irradié. Elle est utilisée en radioprotection pour évaluer le
dommage sanitaire affectant, un organe, un tissu ou éventuellement le corps entier.
L'organisme réagit à l'apport d'énergie du aux rayonnements, les conséquences
seront différentes suivant la durée plus ou moins longue de l'exposition. Nous
sommes donc amenés à considérer un débit dose équivalente I exprimé en sievert
par unité de temps.

3 . PROPRIETES NUCLEAIRES DE L ' A M E R I C I U M 241

L'isotope 24IAm est un émetteur a de période 432,7 ans. La décroissance
radioactive de Paméricium 241 conduit au neptunium 237. Le spectre d'énergie du
rayonnement a émis par Paméricium 241 comporte 20 raies connues, dont les plus
intenses (84 % et 13,1 %) ont respectivement pour énergies 5,486 et 5,443 MeV. Le
spectre y comporte principalement (35,7 %) une raie à 59 KeV. Un gramme
d'américium 241 émet l,25.1018 particules a par seconde ; un curie de cet isotope
correspond à 0,309 g.

Le parcours des particules a de l'américium 241 est 0,0415 m dans Pair. Si les
radiations a peuvent être complètement absorbées, en revanche les radiations y
peuvent être seulement réduites en intensité. Un faisceau fin monoénergétique
d'intensité L, est atténué dans l'écran absorbant d'épaisseur x selon une loi
exponentielle. L'intensité transmise par cet écran s'écrit :
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: coefficient linéique d'atténuation de l'écran ou coefficient d'absorption linéique

(m"1)

Le pouvoir de pénétration des rayons y dans la matière est influencé par les
caractéristiques (nature, épaisseur, etc.) des absorbants. Le tableau 3.1 donne
l'épaisseur en centimètres pour différents écrans (air, eau et plomb) nécessaire pour
absorber 50 ou 90 % de l'intensité des rayons y d'énergie 59 keV.

Tableau 3.1. Influence de la nature et de l'épaisseur des écrans sur l'intensité des

rayons y

Intensité des y absorbée en %

50

90

Epaisseur /10"2 m

Air Eau Plomb

3150 4 0,008

10500 13 0,03

Ainsi, l'américium 241 présente à la fois un risque d'irradiation externe dû à
l'activité spécifique très élevée 3,4 Ci.g"1 de son rayonnement a associée à une
émission y. Par ailleurs, il existe un risque de contamination interne dans le cas
d'introduction accidentelle dans l'organisme. Aussi, la dose de tolérance pour
l'homme est de 0,015.1G"6 g d'américium 241 pour le corps entier.

4. DOSIMETRIE

4.1. Résultats expérimentaux

Le danger du travail avec l'américium 241 impose un respect draconien des
règles de sécurité. La manipulation en boîte à gants des oxydes d'américium 241 est
moins fréquente que celle des oxydes d'uranium et de plutonium. Ainsi, pour
connaître les risques liés aux rayonnements ionisants d'américium 241 dans nos
conditions de travail, nous avons mesuré et calculé le débit de dose équivalente de
nos pastilles (AmO2, MgO) auquel l'opérateur est exposé.
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L'objet des mesures est de déterminer le débit de dose équivalente I reçu au
niveau de la poitrine et des mains d'un opérateur travaillant avec une pastille. Le
dispositif de mesure est représenté dans la figure 3.1.

Protection Pastille

DETECTEUR
D

r : rayon de la pastille

h : hauteur de la pastille

D : distance entre le détecteur et le centre de la pastille

Figure 3.1. Dispositif expérimental des mesures de débit de dose équivalente

- Mesure au niveau des mains (D s 0,005 m) :

Un dosimètre digital, film en LiF, est introduit dans un doigt d'un gant de la
boîte. Ce gant placé sur la pastille reste en contact direct avec la surface de celle-ci
pendant 2 minutes. La dose équivalente absorbée est mesurée par lUniversal Toledo
high precision-Winten Instruments. La distance entre le dosimètre digital et
l'échantillon est estimée à 0,005 m.

- Mesure au niveau de la poitrine (D = 0,78 m) :

La longueur du bras d'un opérateur tenant une pincette est estimée à 0,78 m.
Un compteur Geiger-Type Panoramic 470A SI 8 keV - 2 MeV est placé à 0,78 m de
l'échantillon derrière la protection en Plexiglas de densité 1,18 g cm"3. La valeur du
débit de dose est directement donnée par le compteur Geiger.

Le tableau 3.2 donne les valeurs expérimentales du débit de dose équivalente I
de cinq pastilles de masse mp, de densité d, de concentration variée en américium
241 100, 50, 30 et 20 % en poids d'AmO2 par rapport à la masse totale de
l'échantillon (AmO2, MgO). La masse d'américium est désignée par niAm. Les trois
premiers échantillons sont des pastilles obtenues par compactage de poudres, de
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densité faible et de porosité élevée. Les deux derniers échantillons sont des pastilles
frittées, c'est-à-dire qu'elles ont subi un traitement thermique à haute température,
par conséquent, la densité a augmenté et la porosité a diminué.

Le débit d'équivalent de dose au contact de nos pastilles est de l'ordre de 0,4
Sv/h. Les divergences des résultats obtenus à cette distance peut s'expliquer par
l'incertitude de la mesure.

À une distance de 0,78 m d'un échantillon, la mesure est plus précise et I est
de l'ordre de 32 uSv/h. Les résultats montrent que, pour des échantillons de
géométrie identique, le débit de dose équivalente n'est pas proportionnel à la masse
d'américium-241. En effet, pour les pastilles de mêmes dimensions 50 % ( m ^ =
0,135 g) et 20 % (niAm = 0,047 g), c'est à dire avec un rapport de masse de 3, les
valeurs de I sont contiguës.

Tableau 3.2. Débit de dose équivalente I mesuré des pastilles (AmO2, MgO)

241AmO2 ,/%

100

50

20

30

20

Caractéristiques des pastilles

nWg

0,497

0,135

0,047

0,099

0,042

«Vë

0,642

0,349

0,304

0,375

0,240

r /10"2 m

0,305

0,305

0,305

0,248

0,236

h/10"2 m

0,415

0,473

0,475

0,441

0,376

dlO6/g.in3

5,30

2,52

2,18

4,40

3,65

exp 1

D = 5.10"3m

0,221

0,913

0,270

0,084

0,0520

Svh1

D = 78.10"2m

37,0 10"6

36,0 10"6

30,5 ÎO"6

26,5 10"6

20 W6

Afin d'expliquer nos résultats, rappelons que le pouvoir de pénétration des
rayons y dans la matière suit la loi exponentielle énoncée au paragraphe 3. Si nous
considérons l'atome central d'une pastille de rayon r, l'intensité de son rayonnement
linéique y à la sortie de la pastille est :

Le coefficient d'absorption linéique u, à une énergie donnée, dépend des
caractéristiques (composition, densité, épaisseur, ...) de l'écran. Mais, en pratique,
nous utilisons la relation suivante :

I = Ioe(tt/r)-r

u/r représente le coefficient d'absorption massique qui peut être désigné par us

; l'équation peut s'écrire de la manière suivante :
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I = Io e V

Les valeurs de \is sont données dans des tables. Elles dépendent de l'énergie
du photon considéré E et du numéro atomique Z du milieu absorbeur, us(E,Z). Pour
une énergie donnée E et un milieu absorbeur M constitué de n éléments de numéro
atomique Zx et de concentration massique Ci, le coefficient us(E,M) est :

us(E,M) = f; Ci u,(E,

Ainsi, pour un échantillon de composition 100% AmO2, le coefficient
d'absorption massique est :

Hs(59,54 keV, AmO2) = - ^ = - m(E,Am) + - ^ - us(E,O2)
" W mAm0,

^(59,54 keV, AmO2) = 7,11.10"4 m2g"l

De la même manière, calculons le coefficient d'absorption d'une cible de
composition (x AmO2 + (1-x) MgO) :

Hs(59,54 keV, x AmO2+(l-x) MgO) = x ji8(E, AmO2) + (1-x) n,(E, MgO)

= 7,1 lx +0,232 (1-x) ( l O ^ m V )

x représente la fraction massique du dioxyde d'américium

Le coefficient d'absorption de l'énergie des rayons y dans l'américium est
élevé. Ainsi, les atomes 24 Am des couches supérieures atténuent largement les
rayonnements y des couches intérieures. Les rayonnements des atomes de volume
d'une pastille sont fortement absorbés ; de ce fait, le débit de dose équivalente est
essentiellement dû aux rayonnements des atomes de surface.

Le coefficient d'absorption de l'énergie des y dans MgO est nettement
inférieur à celui de l'américium. Ainsi, la présence de molécules MgO dans la
pastille ne modifie pas significativement l'intensité des rayonnements y des atomes
d'américium des couches intérieures.

Dans le but de vérifier l'importance de l'effet d'auto-absorption dans une
poudre d'américium compactée, nous avons comparé le débit de dose équivalente
d'une pastille de dioxyde d'américium avec le débit de dose équivalente de la
pastille dissoute dans de l'acide nitrique. Le débit de dose équivalente de
l'américium en solution est 30 à 40 fois supérieure à celui de l'américium compacté.
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4.2 Comparaison entre les valeurs expérimentales et les valeurs théoriques

Une manière de confirmer ces résultats est de les comparer aux valeurs
théoriques calculées par le programme informatique PUDOL [3.3] qui est utilisé à
l'Institut des Transuraniens pour les échantillons de SUPERFACT I [3.4]. Ce
programme informatique calcule le débit de dose équivalente I d'un échantillon à
partir des données suivantes :

- Composition :
- Géométrie :
- Protection :

nature et masse de l'actinide
dimension de l'échantillon et distance D
nature et épaisseur

Le calcul, basé sur l'oxyde de l'américium, ne permet pas de prendre en
compte une matrice inerte. La magnésie est considérée comme du vide. Cependant,
nous avons vu précédemment que la présence de MgO dans la pastille ne modifie
pas significativement la valeur de I. Les valeurs calculées correspondent aux valeurs
maximales. L'étude comparative est présentée dans le tableau 3.3.

Le débit de dose équivalente I est une fonction exponentielle de D. Une erreur
de 10 % sur la valeur de D, c'est-à-dire de 5.10"4 m pour des mesures à courte
distance et de 0,078 m pour des mesures à grande distance, entraîne respectivement
une erreur de 15 % et de 1 % sur la valeur de I. Ainsi, si nous tenons compte des
erreurs de mesure, les résultats obtenus par le programme sont en accord avec les
valeurs expérimentales pour des distances supérieures à 0,2 m.

Tableau 3.3. Comparaison des débits de dose équivalente expérimentales et

théoriques

AmO2 en %

100

50

20

30

20

D = 5.10 3

I /Sv h"1 I
exp./ t

0,221

0,913

0,270

0,084

0,052

m

- / S V h " '

0,480

0,411

0,380

0,274

0,227

D =

I /Sv h"1

exp. '

37,0.10"6

36,0.10"6

30,5.10-6

26,5.10"6

20.10"6

78.10 2 m

théor'

25,8.106

29,5.106

24,3.106

23,5.1G-6

16,1.106
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Une brève étude de la sensibilité de la mesure est présentée dans le tableau
3.4. Nous avons estimé à l'aide du programme informatique, l'influence sur I d'une
variation de 10 % de la valeur des données. Les calculs ont été effectués pour la
pastille de composition 100 % de AmO2.

Tableau 3.4. Variation en % du débit de dose équivalente

AI en %

niAm

r

h

D = 5.103m D = 78102m

0,2 0,001

2,4 5,8

13,5 13,8

Nous avons vérifié que, dans nos conditions de mesures, le débit de dose
équivalente varie très peu avec la masse d'américium et qu'il augmente rapidement
avec la hauteur de la pastille. Ceci s'explique par le fait que nous mesurons
essentiellement le débit de dose émis par la face de l'échantillon exposé devant le
détecteur.

4.3 Comparaison avec PuO2

Afin d'évaluer les risques du travail avec l'américium 241, nous avons comparé le
débit de dose équivalente d'un échantillon avec celui d'un échantillon de plutonium,
élément le plus couramment manipulé. Nous avons calculé puis comparé le débit
d'équivalent de dose d'une pastille AmO2 à celui d'une pastille PuO2 (tableau 3.6).
Ces deux pastilles ont la même masse d'actinide mAc et une géométrie identique. Le
plutonium est celui produit par irradiation de UO2 dans un REP, de taux de
combustion = 35 GWj/t. Sa composition est donnée dans le tableau 3.5 à deux
instants différents, t = 0 et t = 1 an.

Tableau 3.5. Composition isotopique du combustible PuO2

Isotopes
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Pu-242
Am-241

% massique t = 0

1,50
58,60
23,80
11,30
4,80
0,00

% massique t = 1 an

1,50
58,60
23,80
10,77
4,80
0,53
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Tableau 3.6. Comparaison du débit de dose équivalente d'une pastille AmO2 à celui

d'une pastille PuO2 de même géométrie

AnO2

AmO2

PuO2(t=0)

PuO2 (t=l an)

Ithéo'Svh1

àD = 78 102m

25,80.10"6

0,53.10"6

0,69.10"6

Ithéo/Svh1

à D = 5.10 3 m

4,80.1c"1

7,50.10-3

9,9.10"3

,-2(mAc= 0,497 g ; r = 3,05.10"' m ; h = 4,15.10"' m)

Le débit d'équivalent de dose d'AmO2 est nettement supérieur à celui de PuO2

; il est environ 50 fois plus grand. Ceci est dû aux différences que présentent les
spectres y de ces deux actinides.

4.4 Débit de dose équivalente d'une aiguille (AmO2 (40%) - MgO)

Le programme informatique PUDOL a été aussi employé pour évaluer le débit
de dose équivalente de divers échantillons. Cette valeur est importante pour tout
manipulateur en contact avec la source radioactive, en particulier lors de la
fabrication et du transport des cibles d'américium. Actuellement, il est envisagé de
mettre en réacteur des aiguilles contenant des cibles de composition (AmO2, MgO).
Pour illustrer son utilisation, nous présentons au tableau 3.7 le débit de dose
équivalente calculé pour une aiguille de géométrie SUPERPHÉNIX de composition
(AmO2 (40%) - MgO) à travers trois écrans différents : Plexiglas, Plexiglas plus
gaine de type SUPERPHÉNIX et enfin Plexiglas avec une couche deux millimètres
de plomb juxtaposée à la gaine.

Tableau 3.7. Débit de dose équivalente théorique d'une aiguille (AmO2 (40%)

MgO)

Ithéo/Svh1

Sans gaine

Avec gaine

Avec gaine + 2.10"3 m de Pb

D = 75.102 m

6,42 10"3

2,25 10-3

1,59 10"7

D = l m

3,80 10"3

1,33 10"3

9,38 10'8
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Nous voyons immédiatement l'intérêt d'un tel calcul. En effet, constatant que
lors de la juxtaposition de 2 millimètres de plomb sur la gaine, le débit de dose
diminue d'un facteur 104, des aménagements des laboratoires peuvent être envisagés
en vue de diminuer les risques du travail avec Paméricium 241.

5. RADIOPROTECTION

5.1 Normes de protection

Le principal problème n'est pas le rayonnement a puisque très peu pénétrant
celui-ci est absorbé par les gants ou les parois de la boîte à gants. Mais Paméricium
241 possède une émission y significative. Dans la pratique, des normes de protection
limitent la durée d'exposition aux radiations. Ces limites concernent l'organisme et
sont relatives à l'irradiation externe. À l'Institut des Transuraniens, les limites fixées
à ce jour pour un adulte en bonne santé sont données dans le tableau 3.8.

Après une heure de travail au contact avec une pastille d'oxyde d'américium
non densifiée, la dose absorbée par le manipulateur au niveau des doigts (voir
tableau 3.3) atteint la limite trimestrielle. Par contre, au niveau du corps, elle est
nettement inférieure à la dose-limite. Tout au long des travaux, le manipulateur
portait, au niveau de la poitrine, un film et un stylo dosimètre, et au niveau des
doigts, un dosimètre, "finger dosimeter", permettant ainsi de connaître les doses
d'irradiations absorbées par le travailleur.

Tableau 3.8. Limites des doses équivalentes fixées par l'ITU

I/Sv

Doigts

Corps

3 mois 1 an

250 10"3 500 10"3

25 10"3 50 10"3

5.2 Comment diminuer les débits de dose équivalente

Les effets des radioéléments sur l'homme dépendent de la position des sources
par rapport à l'organisme. Lorsque l'élément radioactif est placé dans une enceinte
parfaitement étanche, empêchant toute contamination interne, le risque d'irradiation
externe sera réduit en combinant les facteurs temps, distance et écrans, pour que les
normes de sécurité soient respectées.
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-Le temps : la durée d'exposition est réduite au maximum.

-La distance : le débit d'équivalent de dose augmente rapidement si la
distance diminue. Pour maintenir les niveaux des débits de dose aussi bas
que possible, l'opérateur travaille avec une pincette ce qui place la
pastille à 4-5 cm environ des doigts et diminue ainsi le débit de dose
équivalente d'un facteur 70.

-L'écran : Nous avons vu au paragraphe précédent qu'un écran atténue
les radiations y. Nous pouvons utilisé des écrans de plomb.

Lors de certains travaux, comme le polissage des échantillons, nous avons créé
des poussières ténues d'américium 241. Le débit de dose équivalente augmentant
très vite, il a été nécessaire d'apposer, devant le Plexiglas, du verre au plomb ou une
plaque de plomb ou de manipuler avec des gants et un tablier en plomb afin de se
protéger des radiations ponctuelles importantes.

Les particules a d'un échantillon placé dans un conteneur en acier
parfaitement étanche sont arrêtées par les parois mais, selon l'épaisseur de ces

parois, des rayonnements Y peuvent s'échapper. Pour éliminer entièrement
l'irradiation externe, les conteneurs sont stockés dans une boîte en plomb. Dans ces
conditions de stockage, le manipulateur est entièrement protégé des radiations de
raméricium241.

Le travail avec Paméricium 241 nécessite de prendre des précautions ; il en
résulte de lourdes servitudes. Malgré les divers problèmes auxquels nous avons été
confronté, aucune difficulté insurmontable n'a été rencontrée.
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1. INTRODUCTION

Les actinides, de symbole général An, sont des éléments de transitions
internes, caractérisés par le remplissage de la sous-couche d'électrons de type 5f.
L'américium, de symbole Am, est le sixième élément de la série des actinides (Z =
95), avec la configuration électronique Am = [Rn] 5f7 7s2. Le remplissage de la
sous-couche profonde d'électrons 5f n'engendre pas de variation sensible des
propriétés chimiques mais modifie en revanche de manière significative les
propriétés physiques.

Dans le but de compléter les précédents travaux effectués, sur les oxydes
d'américium et en vue de la transmutation en réacteur de la cible (AmO2 - MgO),
nous présentons une étude des propriétés physico-chimiques, et en particulier, des
propriétés thermodynamiques et structurales du système Am-O.

1.1 La liaison Am-O

La connaissance de la nature de la liaison chimique permet d'expliquer et
d'envisager les propriétés physico-chimiques d'un matériau. D'après la théorie de
Pauling, le pourcentage ionique IAB d'une liaison A-B s'exprime à partir de la
différence d'électronégativité Ax entre A et B :

D'après cette relation, la différence d'électronégativité Ax élevée,

Ax = Xo - x^ = 3,44 - 1,3 = 2,14

laisse présager une liaison à forte dominante ionique entre Am et O. Les cristaux
ioniques sont formés d'un assemblage d'ions chargés positivement et négativement.
La liaison entre Am et O résulte donc de l'attraction électrostatique entre le cation
Am4+ ou Am3+ et l'anion O2'. La stabilité du cristal implique un équilibre entre les
forces attractives et les forces répulsives.

Les rayons ioniques sont déterminés à partir des paramètres cristallins. Ils
diminuent lorsque la charge augmente. En effet, les rayons ioniques de Am4+ et
Am3+ sont respectivement 92 pm et 106 pm.

1.2 Rappels sur le système Am-O

Dans la région Am2O3 - AmO2 qui nous intéresse particulièrement, le seul
diagramme de phases expérimental est celui établi en 1970 par C. Sari [4.1] à partir
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de mesures dilatométriques, d'une étude céramographique sur des échantillons
trempés et des résultats de T.D. Chikalla [4.2] obtenus par rayons X.

Le diagramme de phase partiel proposé par H. Okamoto [4.3] diffère peu de la
version antérieure publiée. La seule modification apportée est un changement d'état
d'équilibre dans la zone O/Am proche de 1,5.

D'après le diagramme de phases Am-O, présenté par C. Sari [4.1], reproduit à
la figure 4.1, il apparaît deux oxydes d'américium Am2O3 et AmO2-x de structures
notées:

A = Am2O3 hexagonal

C = Am2O3 cubique, dans le domaine des basses températures

C = Am2O3 cubique, dans le domaine des hautes températures

Y, Yi et y2 = AmO2.x cubique

Les micrographies des oxydes d'américium ayant un rapport O/Am = 1,48,
refroidis lentement de 1270 K à la température ambiante, montrent des spots blancs,
attribués à Paméricium métallique. Aucun renseignement cristallographique n'est
donné.

Des études, à basse et à haute température, dans la région Am2O3 sont
nécessaires pour préciser les états d'équilibre dans cette région.

Les diagrammes de phases des système Am-0 et Pu-0 sont semblables (figure

4.2) [4.4]. En effet, ils présentent des états d'équilibre analogues mais à des

compositions de phases différentes.

2. ELABORATION DES ÉCHANTILLONS D'OXYDES

2.1 Frittage

Nos échantillons de composition AmO2.x avec 0 < x < 0,5 sont élaborés selon
le procédé décrit dans le chapitre 2. Pour la densification des pastilles, nous avons
fait appel au frittage naturel (compression à froid suivie d'un traitement thermique).
L'évolution du processus de frittage s'accompagnant d'un retrait, nous avons
mesuré les variations de longueur de nos pastilles en fonction de diverses conditions
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de frittage qui sont la nature de la phase vapeur, le temps du palier de frittage et la
température de frittage.

Les figures 4.3 et 4.4 représentent respectivement les variations longitudinales
en fonction de la température et de la durée du palier, d'une pastille AmO2 frittée
sous air ou sous hélium. La montée en température est fixée à 5 ICmin"1. Le palier
est réalisé à 1720 K sous air et à 1630 K sous hélium. Le refroidissement se fait à la
vitesse contrôlée.

Nous observons sur les deux courbes, figure 4.3, une variation significative de
la longueur AI depuis la température de 1040 K, qui correspond au début de la
densification de la pastille. Par ailleurs, nous constatons que pendant la période de
chauffage, c'est-à-dire dans le domaine des températures inférieures à 1600 K, la
nature de la phase vapeur ne présente aucun effet visible sur le processus de frittage
des oxydes d'américium.
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Les courbes dilatométriques du dioxydes d'américium présentent le même
profil jusqu'à une température de l'ordre de 1630 K. Mais au delà de cette
température, les courbes évoluent différemment selon la nature de la phase vapeur.
Lors du palier, figure 4.4, la courbe de densification sous hélium, a l'allure d'une
exponentielle. Le rapport Àl/l0 évolue de 0,090 à 0,124. Tandis que, lors du frittage
sous air, la variation de Àl/l0 apparaît presque linéaire où Al/l0 passe de 0,102 à
0,104. L'écart entre (Al/lo)^ et (AVlo)héaam à la fin du palier est dû à une réduction
thermique de l'oxyde AmO2. Ce résultat a été confirmé par les analyses
céramographiques et de diffraction rayons X, qui mettent en évidence une nouvelle
phase solide de composition comprise entre AmO2 et Am2O3. Si le rapport 0/Am de
l'échantillon fritte est déterminé par la composition de l'environnement, il est à
noter qu'il est aussi très sensible à la vitesse de refroidissement.

Généralement, la densité des compacts frittes croît avec la température de
frittage jusqu'à ce que la densité ultime soit atteinte et la porosité diminue quand la
durée du palier augmente. H a été difficile d'étudier sous atmosphère légèrement
oxydante, neutre ou réductrice, l'influence de ces paramètres sur la densité, car le
phénomène de réduction intervient à haute température pendant le frittage. Nous
avons constaté que lors du frittage sous air, à la température 1720 K, après un palier
de 9 heures, la densité maximale est atteinte.
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2.2 Caractérisation

2.2.1 Densité

La densité des échantillons « crus », c'est à dire brut de pressage, élaborés
selon le procédé décrit dans le chapitre 2, § 2.2.3, est égale à 46 % de la densité
théorique. La densité maximale mesurée, 87 ± 2 % de la valeur théorique a été
obtenue après frittage sous air pendant 9 heures. Rappelons que des oxydes de
structures différentes n'ont pas la même densité théorique, les valeurs sont données
dans le tableau 4.3.

2.2.2 Aspect macroscopique

La couleur passe du noir pour des échantillons ayant un rapport O/Am élevé
proche de 2, au rouge - orangé quand la composition est très proche de Am2O3. Ce
changement de couleur est dû à la transition électronique Am4+ -» Am3+.

La photo 4.1 présente une macrographie radiale d'une pastille de dioxyde
d'américium frittée sous air. Les taches noires de taille variée comprise entre 0,01 et
0,2 mm sont des pores. Les échantillons réduits obtenus après frittage sous
atmosphère neutre ou réductrice présentent des fissures et de nombreux pores. Un
recuit fait disparaître la plupart de ces défauts macroscopiques.

2.2.3 Analyse micrographique

Les examens micrographiques ont permis de révéler et d'étudier la structure.
Les photos 4.2 à 4.5 montrent les micrographies obtenues avec des compositions
O/Am = 2; 1,96; 1,85; 1,65.

Le dioxyde d'américium présentent des pores essentiellement concentrés aux
joints de grains, photo 4.2. La forme pyramidale que nous pouvons voir en haut à
gauche de la photo est l'empreinte effectuée lors de la mesure de la microdureté.
Les valeurs expérimentales pour les différents oxydes sont répertoriés à la figure
4.11.

L'échantillon AmOi>96, a été fritte à haute température et refroidi lentement
jusqu'à la température ambiante. L'attaque chimique, photo 4.3, permet d'observer
l'aspect biphasé très distinct, les phases mises enjeu sont AmO2 du type y et Am2O3

de type C. Les taches noires sont des pores, la zone blanche correspond au AmO2 de
type y et la zone minoritaire grise est attribuée au Am2O3 de type C.

La micrographie 4.4 présente la surface d'un échantillon de composition
AmOi;85 trempés à 1573 K. Ce composé est monophasé et présente une structure de
type y. La taille des pores est de 2 \im environ.
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Photo 4.1. Macrographie d'un échantillon AmO2, x20
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Photo 4.2. Micrographie d'un échantillon AmO2 (avec attaque chimique), xlOOO

91



Photo 4.3. Micrographie d'un échantillon AmOi.% (avec attaque chimique). < 200

Photo 4.4. Micrographie d'un échantillon AmOi,85 (avec attaque chimique), x 500

Photo 4 ^ VTicrographie d'un échantillon AmOi ^ (avec attaque chimique), < 500



L'échantillon AmOi)65 trempés à 773 K est monophasé. Il correspond à la
forme haute température du sesquioxyde d'américium, sa structure est de type C .
La taille des grains est comprise entre 8 à 40 jjm. Les pores les plus larges, 6 îm, se
trouvent essentiellement aux joints de grains.

2.3 Conclusion

Par ce procédé et pour des températures de frittage utilisées, nous avons réussi
à obtenir aisément à partir de la poudre de dioxyde d'américium des densités
voisines de 87 % de la valeur théorique. Des essais de fabrication de cibles (AmO2 -
MgO) par la méthode classique de frittage peuvent être entrepris à partir de la
poudre de dioxyde d'américium.

Par ailleurs, les résultats obtenus mettent en évidence l'influence de
l'atmosphère de frittage sur l'évolution de la stoechiométrie des oxydes. Ainsi, nous
avons pu obtenir des échantillons de composition comprise entre AmOii5 et AmO2.

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1 Mesures du potentiel d'oxygène

3.1.1 Potentiel d'oxygène en fonction de la température

L'accord entre les valeurs du potentiel d'oxygène, ÀG0 , de l'oxyde d'uranium

U02;o8, obtenues par les mesures de la force électromotrice E et les valeurs données
par la littérature (chapitre 2, § 3.6.3), pour des températures comprises entre 930 et
1380 K montre que la cellule fonctionne de manière satisfaisante à potentiel
d'oxygène faible.

L'électrolyte ThO2-Y2O3 ne nous a pas donné de résultants satisfaisants pour
des températures inférieures à 900 K, par conséquent, il n'a pas été possible de
mesurer les potentiels d'oxygènes des oxydes d'américium en dessous de 900 K.

Les valeurs de potentiels d'oxygène ont été mesurées à partir d'échantillons de
composition comprise entre Am2O3 et AmO2 dans la cellule galvanique. Le domaine
de température étudié s'étend de 930 à 1425 K, et la région 1,5 < O/Am < 2,0 a été
couverte. La figure 4.5 donne les valeurs des potentiels d'oxygène déterminés
expérimentalement, en fonction de la température pour des rapports O/Am
constants. Les droites tracées ont été calculées par ajustement par la méthode des
moindres carrés (pour 10 points) dans le domaine de température 1130 à 1425 K.
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Figure 4.5. Potentiel d'oxygène en fonction de la température, à composition constante



Par convention, le système à l'équilibre se formule :

î

z' Mx>Oy. + O2 \ * z MxOy

2

avec, z = 2x / (x'y - y'x) et z' = 2x' / (x'y - y'x)

Les droites de la figure 4.5 ont été obtenues lorsque le système est à
l'équilibre, c'est-à-dire lorsque les trois phrases sont en présence. Elles permettent
ainsi d'en déduire à partir de l'équation ÀGO = R . T . In Po . , pour une

2 2(eq.)

température donnée la pression d'oxygène du système à l'équilibre Po . •

Pour des pressions d'oxygène supérieures à la pression Po . le système

évolue spontanément dans le sens de la formation de l'oxyde MxOy. La surface
située au dessus de la droite d'équilibre constitue donc le domaine de stabilité de
l'oxyde MxOy.

Pour des pressions d'oxygène inférieures à la pression Po le système

évolue spontanément dans le sens de la formation de l'oxyde Mx-Oy-. La surface
située au dessous de la droite d'équilibre constitue donc le domaine de stabilité de
l'oxyde MxOy-.

Ainsi, les droites ÀGO tracées en fonction de la température, figure 4.5,

indiquent les domaines de stabilité des différents oxydes étudiés. Pour le dioxyde
d'américium, nous avons observé une diminution très rapide de la force
électromotrice lors de la stabilisation thermique et en particulier pour des
températures voisines de 1130 K. Les valeurs relevées sont représentées par des
points.

3.1.2 Potentiel d'oxygène en fonction du rapport O/Am

La figure 4.6 montre l'évolution du potentiel d'oxygène en fonction du rapport
O/Am à température T constante (T = 1140, 1170, 1270, 1320 et 1420 K). Pour un
système en équilibre, les variations de AGO en fonction de la composition à
température constante obéissent à la règle phases. Rappelons que, en conséquence :

- Dans un système biphasé, AGO reste constant.

- Dans un système monophasé, AGo2 varie.

- A une limite de domaine AGO subit une discontinuité, le sens de la

discontinuité est lié à la pente de cette limite dans le diagramme de phases.
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T= 1140-1170 K

Pour un rapport O/Am compris entre 1,96 et 1,65, AGO apparaît constant, ce

qui confirme l'existence du domaine biphasé Yj + Y2. Nous observons ensuite une
variation de AGo2 jusqu'à O/Am = 1,62, attribuée à la région monophasée AmO1;62

de type C . Au delà, AGO est constant, correspondant à la région biphasée Am2O3

(A) + AmOi,62 (C). Le manque de renseignement dans la zone voisine de Am2O3 ne
nous permet pas de déterminer la limite inférieure de cette région.

T = 1270-1320-1420 K

Pour des compositions comprises entre AmOi^g et AmO165, AGo décroît

sensiblement, indiquant le domaine monophasé Y. Pour O/Am = 1,65, la
discontinuité marque un changement de phase. AGO varie, cette zone monophasée

n'a pas été signalée sur le diagramme de phases proposé par C. Sari, figure 4.1.

De ces premiers résultats, nous pouvons en conclure que :

- Il existe une zone biphasée Yx + Y2 pour des températures comprises entre 1130 K
et 1230 K. Pour des températures supérieures, la région est monophasée.

- La limite supérieure de la phase AmOij62 du type C semble se situer entre 1170 et

1270 K. Par ailleurs, la phase C , à haute température, est différente de la phase Y.

- La région biphasée Am2O3 (A) + AmOi(62 (C) existe pour des températures
inférieures à 1270 K. Au delà, la région est monophasée. Une étude au voisinage de
Am2O3 est nécessaire pour déterminer la limite entre les régions Am2O3 (A) et
Am2O3 (A) + AmO1>62 (C).

3. 2 Structure cristalline

L'ensemble des données cristallographiques des composés Am-0 sont
répertoriées dans le tableau 4.1. Nos résultats expérimentaux sont comparés à ceux
de la littérature.

3.2.1 Dioxyde d'américium, AmO2

IJSL structure de AmO2 a été déterminée par Zachariasen [4.5]. La structure est
de type fluorine, isomorphe de UO2, PuO2. Le paramètre de la maille mesuré à
température ambiante est de 538,9 pm. Cette valeur est légèrement supérieure à
celle relevée dans la littérature, cette différence peut-être expliquée d'une part par
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l'effet d'auto-irradiation alpha sur la valeur du paramètre de maille (voir paragraphe
3.7) et, d'autre part, par le taux élevé d'impuretés.

Chaque maille contient quatre atomes d'américium et huit atomes d'oxygène.
Les atomes d'oxygène sont placés aux noeuds d'un réseau cubique simple (CS) de
paramètre a/2. Les atomes d'américium sont situés aux sommets et au centre des
faces d'un cube de paramètre a. Dans l'espace, les ions Am4"" décrivent alors un
réseau cubique à face centrée décalé du réseau CS des ions O2" par une translation
de type (1/4, 1/4, 1/4). Il existe Z = 4 motifs AmO2 par maille. Les coordinences
varient d'un élément à l'autre :

0 / 0 = 6 réseau CS
Am / Am =12 réseau CFC
Am / O = 8 site cubique
O / Am = 4 site tétraédrique

La distance interatomique calculée pour Am-0 est 2,33.10"10 m, très proche de
la valeur observée 2,327 10"10 m [4.6]. Le contact entre les ions Am4+ et O2" se fait
suivant la grande diagonale.

r (O2") + r (Am4+) = 2,327 10"10 m = a V3 / 4

Les mesures de potentiel d'oxygène et de densité ont montré que le dioxyde
d'américium perd facilement des atomes d'oxygène à des températures élevées.
AmO2 devient sous-stoechiométrique, il est alors noté AmO2-x, où x représente
l'écart à la stoechiométrie. Les défauts principaux dans Am02-x sont des lacunes
d'oxygène (voir § 3.3). En conséquence, le réseau Am est parfait et le réseau O est
lacunaire. La lacune d'oxygène neutre est formée par transfert d'un atome
d'oxygène du réseau O vers un état gazeux, où il se retrouve sous forme de
dioxygène. Les électrons piégés peuvent être libérés par excitation thermique.
L'équation bilan est :

Oo = Vo"+ 1/2 0 2 + 2e

Oo : ion oxygène en position normale du réseau

Vo" : lacune d'oxygène deux fois chargée par rapport au réseau normal

Pour conserver la neutralité électrique du solide, les électrons vont s'associer à
des ions Am4+ en position normale pour former des ions Am3+.

Le transfert d'électron de la position i à la position j s'exprimant sous la
forme, Am4+(i) + Am3+(j) <-» Am3+(i) Am4+(j) implique une coloration noire du
composé.

98



Tableau 4.1. Données cristalloiirapliiques du système Ain-O

Phase

Am

Am

AmO

A1ÎI2O3

A1112O3

A11Î2O3

A 1112^3

A m O l , 62

A1112O3

A m O 2

Ciroupe I
spatial 1

Pô^/mmc

I'm 3 m

Fm3m

P 3 m l

C2-'m

Ia3

c l*

I n i 3 m

Type !

uLa

Cu ;

NaCl

La2O3

S1112O3

M112O3

! ^ a F 2

Symbole 1
de

Pearson '

hP4 !

cF4

c I 8

hP5

m('3()

cl 80

1
1

! cF 12

Paramètres (nni, c)

a b c a (•} y

0,34681(8) 1.1241 (3) 120

0,4894(5)

0.5045(3)

0,495

0,3805(4) 0.596(2) 120

0.38155(6) 0.5975(2) 120

0.3810(4) 0.5957(2) 120

1.438 0.352 0.892 100.4

1.430(4) 0.364(1) 0.892(1) 100,39(15)

1.100(2)

1.102

1.085

1,099-1.077

1 non identifiés

0.5377(3)
0.5378(2)

| 0,53897(2)

Commentaire

T > 870 K

pas observe

pas observé

T>I72O K

T < 620 K

620<T<I470 K

! T<I47OK

Réf.

14.9]

|4.9j

|4 .8 |

|4 .5 |

|4.2 |

|4.IO|

R.f;.

|4.21

14.10)

R.I;.

| 4 . 7 |

R.Li.

| 4 . 1 |

; R.ri.

! R.K.

' |4 .5]
• 14.10]

; R.E.

R.E. : nos résultats expérimentaux



La réaction Am3+ <-> Am4+ + e" ne nécessite pas de réarrangement cationique.
En raison de cette transformation rapide sans diffusion cationique, la position des
ions Am4+ et Am3T peut être considérée comme identique du point de vue
cristallographique. Cette hypothèse sous-entend une grande mobilité de l'ion
oxygène, laquelle est connue dans le cas des systèmes non stœchiométrique
multivalent, qui met en évidence l'instabilité de la composition MO2.X. Nous
observons la séparation des deux phases à basses températures.

3.2.2 Sesquioxyde d'américium, Am2O3

D'après la littérature, il apparaît que le sesquioxyde Am2O3 existe sous
différentes structures. Templeton et Dauben [4.7] ont observé à température
ambiante deux sesquioxydes, l'un cubique et l'autre hexagonal. Tandis que Chikalla
a observé une troisième forme supposée monoclinique [4.2].

- Am2O3 cubique

- T < 620 K, type C

Nous avons vu précédemment que lors du départ d'ions oxygène du réseau du
dioxyde d'américium, des défauts sont créés dans la structure fluorine et la maille
s'agrandit. Cependant, quand la composition s'approche de Am2O3 un
réarrangement des cations américium a lieu, il en résulte une structure
caractéristique des terres rares, La2C>3 de type C . La nouvelle maille formée est de
type cubique à face centrée, avec un paramètre de maille de 1,102 nm (a/2 = 0,551
nm) pratiquement égal au double de celui du dioxyde d'américium (a = 0,538 nm).

- 620 < T < 1470 K, type C

Dans la région des températures 620 < T < 1470 K, il existe un oxyde
d'américium cubique de composition centrée sur O/Am = 1,62. Sa structure est
analogue à celle de Pu2O3 (O/Pu = 1,62). H cristallise dans un système cubique à
faces centrées avec 16 motifs par maille. Son groupe spatial est cI80. Sa structure
est similaire à celle de Mn2O3. Son paramètre de maille évolue de 1,077 nm pour
des structures riches en oxygène à 1,099 nm pour des structures déficitaire en
oxygène.

- T > 1470 K

Nos échantillons avec un rapport O/Am autour de 1,63, après une trempe à
l'air depuis 1470 K ont donné des raies qui n'ont pas pu être indexées. La structure
n'a pas été identifiée. Les pics et leurs intensités relatives sont répertoriées dans le
tableau 4.2.
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Tableau 4.2. Pics observés pour AmOi.63 à haute température

d/ '10 1 0m

I/Io

3,300

62,8

3,186

100

2,894

83,5

2,837

51,6

2,759

50,6

2,695

40,2

2,018

37,8

1,952

54,6

1,663

36,1

1,647

32,7

Cette phase ne semble correspondre à aucune des phases
précédemment rapportées. Cependant, cette région du diagramme de phase n'avait
pas été examinée en détail.

A des températures élevées voisines de 1720 K, Am2O3, de composition O/Am
= 1,54, a une structure cubique avec un paramètre de maille de 1,100 nm. Aucune
donnée de ce composé d'américium n'apparaît dans la littérature, mais d'après nos
résultats expérimentaux, il semble similaire à la forme haute température de la
variété cubique de Pu2O3.

- Am2O3 hexagonal, type A

Le sesquioxyde Am2O3, de composition O/Am = 1,504 ± 2, cristallise dans un
système hexagonal de type La2O3. Les paramètres observés a = (3,805 ± 0,004). 10'10

m et c = (5,96 ± 0,02). 10'10 m sont conformes avec les valeurs relevées dans la
littérature.

- Am2O3 monoclinique, type B

La forme monoclinique n'a jamais été obtenue pendant nos travaux. Chikalla
[4.2] a observé pour des composés ayant un rapport O/Am compris entre 1,51 et
1,54 une phase de structure monoclinique du type B qu'il a comparé à celle de
Sm2O3. Dans ces conditions, les paramètres cristallographiques sont a = l,438.10'10

m ; b = 0,352.10'10 m ; c=0,892.10"10 m et 3 = 100,04. Leur domaine de stabilité
semble se situer entre 733 K et aux alentours de 1273 K. Mais il est à noter que
l'intensité des pics est très faible, des données supplémentaires seraient nécessaires
pour confirmer l'existence de cette structure.

3.2.3 Monoxyde d'américium, AmO

Le monoxyde d'américium observé par Y. Akimoto [4.8] possède une
structure cubique à faces centrées. La valeur du paramètre (a = 5,045.10"10 m) est en
désaccord avec celle donnée par Zachariasen (a = 4,96.10'10 m) [4.5]. L'existence de
cet oxyde est très largement discutée.
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3.2.4 Volume molaire théorique

Les masses volumiques et les volumes molaires des oxydes d'américium
calculés à partir des paramètres de maille mesurés à partir des diagrammes de
rayons X et des paramètres de maille relevés dans la littérature sont rassemblés dans
le tableau 4.3.

Tableau 4.3. Masse volumique et volume moléculaire des oxydes d'américium

AmOx

Phase

An»2O3

Am2°3

AmjO3

AmO2

Type

A

B

C

y

z

î

6

16

4

Masse vol./g.cm"3

11,78
11,77

12,08

11,02
10,97

11,71
11,59

Vol. mol./nm3

0,0373
0,0373

0,0370

0,04009
0,03899

0,0387
0,0391

Réf.

[4.2]
R.E.

[4.2]

[4.7]
R.E.

[4.5]
R.E.

R.E. : nos résultats expérimentaux

Nous remarquons que le volume molaire du dioxyde d'américium de type y est
sensiblement inférieur à celui du sesquioxyde d'américium du type C. Est-ce que
lors du passage de AmO2 vers Am2O3, à basse température, le départ de l'oxygène
est compensé par l'augmentation du rayon de l'américium (r(Am3+)>r(Am4+)). Nous
avons représenté à la figure 4.7, le volume occupé par les atomes en fonction du
rapport O/Am, pour l'oxyde d'américium AmOx de formule générale
Ama

3+Amb
4+0x

2\

Le volume occupé V est la somme des volumes des atomes d'américium VAm
et des atomes d'oxygène Vo, d'où :

Soit RAm> le rayon moyen de l'atome d'américium

+ D Ram44

avec, a = 4-2x et b = 2x-3
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Le volume occupé V s'écrit alors :

V o l u m e o c c u p é

E

5

1,6 1,7 1,8 1,9

Figure 4.7. Volume occupé pour l'oxyde AmO*

Le volume occupé par les atomes décroît quand le rapport O/Am diminue. Donc,
l'accroissement du rayon de l'américium ne suffit pour expliquer l'augmentation du
volume molaire.

Par ailleurs, nous notons que le volume molaire du sesquioxyde d'américium
diminue quand il passe de la forme basse température, de type C, à la forme haute
température, de type A. Ce phénomène est aussi observé dans le cas des terres rares,
comme La2O3.

3.3 Identification des solutions solides

L'évolution de la mesure de la masse volumique du composé AmOx, à la
température T, en fonction de la composition des phases, permet de déterminer le
type de la solution solide auquel il se rattache. Les trois cas envisageables sont
repris ci-dessous.
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- Cas d'une solution solide de substitution (SSS) :

x atomes d'oxygène sont remplacés par x atomes d'américium. Le composé est de la
forme Am1+xO2.x, avec 0 < x < 0,2 et R = (2-x) / (1+x). L'équation de la masse
volumique théorique (voir chapitre 2, § 3.3) s'écrit :

p s = Z/V.N [(2-x)Mo + (1+x) M A J

soit po, la masse volumique du dioxyde d'américium

p s = Po+[Zx(MA m-M0)]/V.N

p s = po + K1 . 2-R/l+R

K! = [Z. ( M ^ - Mo)] /V.N

- Cas d'une solution solide d'insertion (SSI) :

L'insertion d'atomes Am dans les sites vacants se note Ami+y02, avec 0 < y < 0,33
et R = 2 / (1+y). La masse volumique est :

Pl = p0+K2.(2-R)/R

K2 = ZMAm/V.N

- Cas d'une solution solide lacunaire (SSL) :

Les lacunes en oxygène s'exprime sous la forme AmO2-z, avec 0 < z < 0,5 et R = 2 -
z. La masse volumique est :

pL = Po-K3.(2-R)

K2 = Z Mo /V.N

Nous avons mesuré la masse volumique de différents échantillons d'oxyde
d'américium refroidis rapidement de 1300 K jusqu'à la température ambiante. A la
figure 4.8, nous avons comparé nos résultats expérimentaux aux valeurs théoriques
des différentes solutions solides. Cette étude nous permet de confirmer que la
solution solide est de type lacunaire. Nous noterons la masse volumique
expérimentale donnée par les points est nettement inférieure à la valeur théorique,
ceci s'explique par le fait que la densité de nos échantillons est généralement de
l'ordre de 80 % de la densité théorique.
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Figure 4.8. Masse volumique des solutions solides en fonction du rapport O/Am, à
BOOK

3.4 Conséquences sur le diagramme de phases Am-O

Nos résultats de rayons X, de céramographique et l'allure de la courbe du
potentiel d'oxygène en fonction du rapport O/Am permettent de préciser le
diagramme de phases partiel. Notre étude recouvre la région O/Am = 1,5 à 2 dans le
domaine de température 300 à 1750 K. Le diagramme Am-0 que nous proposons à
la figure 4.9, a été établi dans le respect de la loi des phases de Gibbs. Il comprend
des domaines distincts :

- Y : solution solide C (v=2)

- C : solution solide C (v=2)

- C + Y : solution solide C + solution solide Y (v=l)

- C + C : solution solide C + solution solide C (v=l)

- C + Y : solution solide C + solution solide Y (v=l)

- C : solution solide C (v=2)

- Yi + Y2 : solution solide Yi + solution solide Y2 (v=l )
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Figure 4.9. Diagramme Am-0
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Il n'y a aucune existence d'un oxyde simple d'américium de degré
d'oxydation supérieur à IV. A basses températures, T < 620 K, les résultats obtenus
sont identiques à ceux précédemment trouvés et montrent une zone biphasée AmOi>5

(C) + AmO2 (Y). Au voisinage de AmOi>5 (C) et AmO2 (Y), les composés sont très
riches en corps purs. Ce qui explique que les résultats de céramographie de C. Sari
[4.1 ] mettent en évidence une zone monophasée.

Il apparaît pour des températures comprises entre 620 K et 1170 K, une
solution solide C de composition O/Am = 1,62, intermédiaire entre Am0i,5 et
AmO2. La structure de la phase C de haute température reste à identifier.

L'oxyde Am2O3 comporte, à une température voisine de 950 K, un
changement de structure, en passant de la variété C de basse température à la variété
A de haute température, transformation caractéristique des terres rares.

3.5 Microdureté

La structure et la microstructure peuvent être identifiées par leur microduretés,
cependant nos pastilles ayant une porosité de 10 % et des tailles de grains
différentes, les valeurs expérimentales peuvent, en conséquence, présenter une
certaine dispersion. Aussi les mesures ont été réalisées à 3 ou 4 reprises avec des
masses différentes et dans diverses régions. Les résultats obtenus (figure 4.10), à
température ambiante, pour des échantillons AmO2.x de composition O/Am = 1,5 à
2, montrent que la microdureté décroît avec le rapport O/Am. La diminution de la
microdureté est en corrélation avec l'augmentation du volume molaire due au
changement de structure cristalline.

Figure 4.10. Microdureté Vickers en fonction du rapport O/Am
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3.6 L'effet de Pauto-irradiation

3.6.1 Description du phénomène

II est connu que certains matériaux, sous l'effet de l'auto-irradiation, voient
certaines de leurs propriétés physiques modifiées (gonflement, dégradation de la
conductivité thermique, etc.), dûs à la création de dégâts dans leur structure [4.12].

Le taux élevé de décroissance a de raméricium-241 occasionne des dégâts
significatifs. L'expulsion de la particule a et du noyau de recul correspondant, c'est
- à dire l'ion neptunium-237, perturbe le réseau cristallin en créant des défauts
comme l'illustre la figure 4.11. L'essentiel du désordre est causé par le noyau lourd
Np-237, lequel reçoit une énergie de recul de 91 keV, la particule légère a d'énergie
5,5 MeV perdant la plus grande part de son énergie par ionisation du milieu
traversé.

défauts de Frenkel par.colfsion Ion comprimé
O O

Lacune

Transport
cféneigie
par collision
radiale

ZonedSuée Défauts interstitiel

o atome normal
• atom* interstitial
— trajet de la particule incidente
— trajet de ratome primaire

000O0OO00°O
0 0 0 0 0 0

Figure 4.11. Représentation des dégâts causés par l'effet d'auto-irradiation

Une particule (particule a, noyau de recul, fragment de fission,...) qui traverse
un matériau perd tout au long de sa trajectoire une partie de son énergie par des
collisions inélastiques conduisant à l'ionisation ou à l'excitation électronique des
atomes du milieu traversé et l'autre partie en collisions élastiques, chocs nucléaires
susceptibles de produire des déplacements d'atomes (cascades de collisions).

Pour évaluer les effets d'auto-irradiation dans le matériau AmO2, nous avons
utilisé le code de calcul classique, TRIM (Transport of Ions in Matter) de Ziegler et
Biersark, version 1995. Il permet de calculer suivant le modèle Kichin-Pease, la
pénétration des ions à l'intérieur des matériaux et simule les déplacements crées
[4.13] [4.14].
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Figure 4.15. Distribution des déplacements provoqués par la particule a d'énergie

cinétique 5,5 MeV dans AmO2 de densité 11,59

La perte d'énergie totale de la particule incidente par unité de longueur de
déplacement est définie comme étant la somme des pertes d'énergie nucléaire
[(dE/dx)n], liée aux interactions atomiques et électronique [(dE/dx)e], due aux
interactions avec les électrons de la cible :
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(dE/dx)total = (dE/dx)n + (dE/dx)e

Le programme simule les dégâts d'irradiation dus à la désintégration-a de
l'Am-241 par un bombardement d'atomes de Np-237 d'énergie 91 keV et d'atomes
d'He d'énergie 5,5 MeV.

Les pertes d'énergie de type interaction électronique consistent essentiellement
en une conversion sous forme de vibrations du réseau. Tant que l'énergie
communiquée reste inférieure à l'énergie de déplacement Ej nécessaire pour
déplacer un atome du réseau de son site, il n'y aura pas création de vacances. Ainsi,
en mettant en parallèle les figures 4.12 et 4.13, il apparaît clairement que seules les
collisions élastiques et les collisions inélastiques avec pertes d'énergie élevée (> Ed)
contribueront à la formation de dégâts notables, et ce uniquement en fin de
trajectoire.

En comparaison, le noyau lourd de neptunium présentera, dès le début de son
parcours, une perte d'énergie par chocs élastiques ainsi qu'un transfert d'énergie
électronique très important (figures 4.12 et 4.13). Du fait de sa masse, l'énergie
cinétique transférée au réseau créera bien plus de déplacements, et dépendant de son
énergie initiale, il parcourra une plus petite distance dans le matériau.

Lors de l'expulsion du noyau de recul Np-237, environ 1200-1300 atomes du
réseau sont déplacés dans une dense cascade de collisions le long d'une rangée de
0,01.10"6 m (figure 4.14). A l'opposé, les particules a émises ont un parcours moyen
largement supérieur, 12.10"6 m et créent beaucoup moins d'atomes déplacés, environ
200 distribués essentiellement en fin de trajectoire (figure 4.15). Le nombre total de
défauts atomiques par décroissance - a est donc 1500. Ceci correspond à un niveau
de dégâts de 1 dpa (déplacement par atome) à l'intérieur d'un matériau de
composition AmO2 pour une semaine de stockage.

3.6.2 Gonflement

II est connu, que pour une longue période de stockage, et d'après les résultats
obtenus à ITU et ailleurs [4.11] [4.15] sur AmO2 et autres dioxydes d'actinides,
l'expansion de la maille est due à l'augmentation continue du désordre, atteignant
une saturation à des niveaux de dégâts de quelques dpa. Il a été observé que le
paramètre de maille de AmO2 et Am2O3 hexagonal augmentait en fonction du temps
selon une relation exponentielle de la forme :

Aa/a = A ( l - e x p ( B f ) )

A et B sont des constantes ; f représente la quantité d'atomes désintégrés

Pour AmO2, la saturation avec une augmentation relative du paramètre de
maille de 2,5.10'3 est atteinte au bout de 100 jours, avec la plus grande variation
pendant les deux premières semaines. Une des conséquences est un accroissement
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du volume moléculaire. La figure 4.16 représente l'évolution du volume moléculaire
des composés AmO2 cubique et Am2O3 hexagonal. Les valeurs expérimentales pour
AmO2 représentées par les points sont en très bon accord avec les données de la
littérature. L'écart maximal du volume moléculaire 8,5.10"3 pour AmO2 et 6,5.10"3

pour Am2O3 est atteint au bout de 100 jours pour les deux oxydes. Cette
augmentation du volume moléculaire se traduit par un gonflement du matériau.
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Figure 4.16. Evolution du volume moléculaire du cubique AmO2 et de
l'hexagonal Am2O3 à la température ambiante

3.6.3 Transition structurale

La température de la transition Am2O3 cubique à Am2O3 monoclinique est
comprise entre 723 K et 923 K et celle de la transition Am2O3 monoclinique à
Am2O3 hexagonal se situe autour de 1073 K. L'instabilité des états d'oxydation
supérieurs est apparemment aggravé par l'effet d'auto-irradiation. Au bout de trois
ans, sous l'effet de l'auto-irradiation, Hurtgen [4.11] a observé à température
ambiante la transformation Am2O3 cubique en Am2O3 hexagonal.

3.6.4 Dégradation de la conductivité thermique

L'un des points importants du point de vue technologique avec les pastilles
AmO2 et Am2O3 est, cependant, la décroissance très significative (30% à 50%) de la
conductivité thermique X qui se manifeste après un temps court de stockage.
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Il est connu pour PuO2, que le maximum de la variation de la conductivité
thermique AX est atteint plus vite que le maximum de la variation du paramètre de
maille Aa [4.16]. Le même phénomène est observé pour AmO2. Cette différence de
temps nécessaire pour atteindre la saturation montre que les concentrations en
défauts affectant a et X sont différents. Cette différence pourra être étudiée dans un
prochain travail.

4. Conclusion

Les études que nous avons menées sur les oxydes d'américium ont permis de
dégager un certain nombre de résultats :

- II est possible d'élaborer des matériaux frittes à partir de notre poudre de
dioxyde d'améncmm. Les oxydes obtenus ont une composition comprise entre
Am0i,5 et AmO2.

"Nous avons mesuré directement le potentiel d'oxygène de ces oxydes à l'aide
de la cellule galvanique à haute température. Nos résultats expérimentaux montrent
que Am2O3 est plus stable thermodynamiquement que AmO2.

- L'allure de la courbe de l'enthalpie molaire partielle d'oxygène a permis de
préciser le diagramme de phases autour de 1300 K.

- Nous avons déduit de cette courbe un nouveau diagramme de phases de Am-
O a haute température, caractérisé par un étroit domaine biphasé autour de 0/Am =
1,68 a partir de 1123 K. Ce diagramme a été confirmé par notre étude de rayons X
effectuée sur des échantillons refroidis lentement ou brutalement.

- Le diagramme de phases du système Am-0 présente de grandes similitudes
avec le diagramme de phases du système Pu-O, ainsi que nous pouvions nous v
attendre.

- Nous avons étudié l'effet d'auto-irradiation alpha et ses conséquences sur les
propriétés structurales et sur du matériau.
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ETUDE DES PROPRIETES DE LA CIBLE (AmO2-MgO)
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1. INTRODUCTION

Le choix de la cible nucléaire résulte en général de compromis entre les
différentes contraintes en réacteur à respecter telles que la tenue de la cible à
l'irradiation et l'évacuation de la quantité de chaleur dégagée.

En 1972, une très faible quantité de dioxyde d'américium (1% en masse)
diluée dans la matrice inerte MgO a été irradiée pendant 384 jours sous un flux
neutronique de 2.1014 n/cm2 s. Cette expérience a été effectuée pour étudier la
séparation des transplutoniens [5.1]. Aucune information sur les propriétés du
matériau avant et pendant son irradiation n'a été révélée.

Jusqu'ici, aucune étude physique du système (AmO2-MgO) n'a été réalisée. La
mise en réacteur d'une cible exige la connaissance d'un certain nombre de données
de base. Nous avons alors élaboré des cibles et dans l'idée d'évaluer leur
comportement en réacteur, nous avons été amenés à étudier un certain nombre de
leurs propriétés.

2. APTITUDE A LA FABRICATION

2.1 Elaboration des échantillons

2.1.1 Frittage et densification

Les échantillons ont été élaborés selon le procédé de fabrication décrit dans la
deuxième partie. Les pastilles (AmCvMgO) ont été frittées sous atmosphère
réductrice, neutre et oxydante.

Les premiers essais ont été réalisés avec des échantillons (AmO2-MgO), de
composition variée 20, 30 et 50 % en AmO2, dans les conditions de frittage suivies à
l'Institut pour les pastilles (UO2-MgO).

- Atmosphère : Ar - H2 (5%)
- Vitesse de chauffage : 100 K / heure
-Palier: 6 heures à 1890 K
- Vitesse de refroidissement de 1890 K à 1470 K :

200 K/heure

Ces pastilles ont été frittées dans un four, par conséquent, il n'a a pas été possible
de suivre la densification.

Les frittages sous atmosphère neutre et oxydante ont été effectués dans un
four-dilatométre, permettant par mesure en continu du retrait sur la longueur AI de
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quantifier la cinétique de densifîcation. Sur la figure 5.1, nous présentons
l'évolution du rapport Al/lo d'une pastille de composition (AmO2 (30 % massique) -
MgO) préparée dans les conditions suivantes :

- Atmosphère : air
- Vitesse de chauffage : 240 K / heure
-Palier: 9 heures à 1710 K
- Vitesse de refroidissement : 300 K / heure

Les points représentent les valeurs expérimentales relevées. La température de
début de frittage se situe environ 820 K. Quand la température atteint la température
du palier, la densifîcation n'est pas terminée. Elle évolue d'une manière
significative pendant le palier, la variation de longueur Al/lo passe de 0,048 à 0,102.
Après 9 heures à 1710 K, la densité est de 87 ± 2 % de la densité théorique.

0,12

-Al/lo

0,1

0,08-

0,06-

0,04

0,02
MgO-AmO2 (30%) palier de température

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Température/°C

Figure 5.1. Courbe de frittage de AmO2 (30%) - MgO et de AmO2

Si nous comparons les courbes de frittage sous air (figure 5.1) des pastilles de
composition AmO2 et (Am02-Mg0), nous constatons que la présence de la
magnésie modifie la cinétique de densifîcation. En effet, la densifîcation de
l'aggloméré (Am02-Mg0) commence plus tôt, évolue plus lentement et le retrait se
fait essentiellement pendant le palier. Dans ce cas, nous avons deux poudres AmO2

et MgO de surface spécifique non déterminée, supposée très variée, qui de ce fait
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pénalisent les phénomènes qui contrôlent le frittage. Cependant, la densité
maximale atteinte est la même pour les deux pastilles.

Des essais de frittage avec des pastilles de concentration variée en magnésie
(50 %, 70 % et 80 %), il semble que la vitesse de frittage diminue quand la
concentration en AmO2 augmente.

2.1.2 Caractérisation

- Densité

La densité en « cru », après pastillage, des échantillons élaborés avec 0,7 % de
stéarate de zinc pressés à 5 t/cm2 est égale à 49 % de la densité théorique. La densité
maximale en « cuit »,après frittage, 87 % de la densité théorique a été obtenue pour
une pastille de composition AmO2 (30%) - MgO frittée sous air pendant 9 heures.
Cette densité est nettement inférieure à la densité d'une pastille destinée à
l'irradiation en réacteur.

- Aspect macroscopique

Les échantillons obtenus (AmOx - MgO) ayant un rapport O/Am compris entre
1,58 et 2 sont noirs. Pour une composition O/Am proche de 1,5, ils sont rouge -
orangé.

Après frittage sous atmosphère oxydante, neutre ou réductrice, nous avons
toujours observé des échantillons biphasés.

L'analyse macroscopique radiale peut nous renseigner sur le degré
d'homogénéisation des échantillons. Elle a révélé, en général, la présence de
quelques agrégats irréguliers d'oxyde d'américium répartis dans la matrice MgO.
Leur taille variée peut atteindre 1 mm de diamètre.

La pastille (AmO2 - MgO) frittée sous air, dans les conditions décrites au
paragraphe précédent, est poreuse (voir photo 5.1). La taille des pores (taches
noires) est variée, elle peut atteindre 0,20 mm de diamètre. Les petites taches
blanches (0,08 mm de diamètre) et la zone blanche (1 mm de diamètre) sont des
régions très fortement concentrées en dioxyde d'américium (y).

La pastille de composition initiale (AmO2 - MgO) frittée à haute température
sous atmosphère inerte, photo 5.2, est poreuse et présentent de nombreuses fissures
de 0,01 mm environ de largeur. Les analyses céramographique et cristallographique
ont montré que le dioxyde d'américium a été réduit pendant le traitement thermique.
L'oxyde d'américium obtenu est biphasé, les phases mises en jeu sont AmO2 (y) et
Am2O3 (C).
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Photo 5.1. Macrographie d'une pastille AmO2 (30%)-MgO frittée sous air, x 20

Photo 5.2. Macrographie d'une pastille AmOx (30%)-MgO frittée sous hélium, x 20
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Photo 5.3. Macrographie d'une pastille AmOx (3()%)-MgO trittée sous Ar-H;. x 20

Photo 5.4. Micrographie d'une pastille AmOx (3()%)-MgO trittée sous Ar-H:. xlOOO



La photo 5.3 est une macrographie radiale d'un échantillon de composition
initiale (AmO2 - MgO) frittée sous atmosphère réductrice, dans les conditions
décrites ci-dessus. Nous observons de très larges fissures de 0,2 mm de largeur. Le
dioxyde d'américium a été réduit, voir § 3.2.1. L'échantillon est gris métal.

- Aspect microscopique

Les attaques chimiques spécifiques effectuées, dont le détail est donné dans la
deuxième partie, ont permis de révéler la taille des grains des phases présentes. La
taille des grains de magnésie varie de 5 à 20 um. Les grains d'oxyde d'américium
ont une taille très différente suivant les conditions de frittage. Leur taille varie de 1 à
50 um.

La micrographie de la pastille frittée sous atmosphère réductrice, photo 5.4, a
été réalisée sans attaque chimique. Les zones claires, d'aspect métallique,
correspondent à une phase riche en américium et la matrice gris foncé est la
magnésie.

2.2 Dosimétrie

De l'étude complète présentée dans la troisième partie, nous pouvons déduire
qu'à l'échelle du laboratoire, pour la caractérisation de quelques cibles, la
manipulation peut se faire sans risques en boîte à gants, à conditions de respecter
toutes les normes de sécurité. Pour des aiguilles, où les quantités d'américium sont
beaucoup plus importantes, il est nécessaire de travailler avec une enceinte blindée
et des télémanipulations.

2.3 Conclusion

II résulte de nos travaux qu'il est possible de préparer, par la méthode de
métallurgie des poudres mettant en œuvre un frittage thermique, des pastilles denses
(Am0x-Mg0). Les fissures dues à la réduction de AmO2 peuvent être évitées en
frittant les échantillons sous atmosphère oxydante. Dans ces conditions, il est
possible de conserver la stœchiométrie de l'oxyde d'américium. Par ailleurs, nous
pouvons améliorer l'homogénéisation et le frittage en préparant les poudres par
coprécipitation. Ce projet nécessite des durées de manipulation plus longues, en
boîte à gants ; il augmente significativement les doses reçues par les opérateurs.

Des améliorations techniques sont nécessaires pour mettre au point un procédé
de fabrication respectant les spécifications relatives aux cibles (voir chapitre 1, §3).

Il résulte de nos travaux que, la méthode frittage purement thermique permet
d'obtenir des pastilles denses, à condition d'effectuer le frittage à haute température
et sous air.
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3. RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1 Diagramme de phases AmO2-MgO

3.1.1 Diagramme de phases envisagé

Jusqu'à présent, aucun diagramme de phases expérimental du système AmC>2-
MgO n'a été publié. Am-O, Pu-O, U-0 ont des diagrammes de phases similaires.
Les études expérimentales des systèmes U02-Mg0 et PuO2-MgO ont montré que
ces mélanges de composés sont immiscibles à l'état solide et forment un eutectique
binaire simple sans formation d'un composé intermédiaire [5.2] [5.3]. Les
diagrammes de phases théoriques des systèmes U02~Mg0, PuO2~MgO ont été

étudiés en utilisant la théorie des solutions simples [5.4] [5.5]. Les valeurs calculées
des compositions et des températures des eutectiques données dans le tableau 5.2
sont en bon accord avec les valeurs expérimentales. Si nous admettons, que le
système AmO2~MgO obéit lui aussi aux lois d'une solution idéale, il est alors

possible de calculer le diagramme de phases d'un tel système [5.6]

La température T d'équilibre est liée à la composition de la solution par les
relations :

l-Tj/T) (1)

In x2 = AH2 / RT 2 (1 -T2 / T) (2)

X! : fraction molaire de AmO2 présent

x2 = 1-xi : fraction molaire de MgO présent

AHi : chaleur de fusion du composé i

Ti : température de fusion du composé i

Les chaleurs de fusion de ces oxydes ne sont pas connues mais l'hypothèse que
l'entropie molaire de fusion soit égale au produit de la constante des gaz parfait par
le nombre total d'atomes dans la molécule Ni est une bonne approximation.
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Les équations (1) et (2) sont alors réduites à :

mx2=N2(l-T2/T)

En conséquence, si le système est supposé être un eutectique simple, la
température et la composition de l'eutectique peuvent être déduites de la jonction
des deux courbes de liquidus. Les points de fusion des composés et les valeurs N
utilisés pour les calculs sont donnés dans le tableau 5.1.

Tableau 5.1. Points de fusion des oxydes

Oxydes

MgO

UO2

PuÛ2

AmC>2

N

2

3

3

3

T/°C

2800

2878

2400

2127

T / K

3073

3151

2673

2520

Les valeurs calculées pour la composition et la température de l'eutectique du
système AmO2-MgO sont présentées dans le tableau 5.2.

La température et la composition de l'eutectique trouvées expérimentalement
sont différentes des valeurs envisagées. Il est probable que ces différences soient
imputables à la perte d'oxygène des dioxydes. En effet, à haute température PuC»2
devient PuC»2-x- Elles peuvent être aussi dues aux hypothèses de départ faites sur
l'idéalité des solutions et sur l'approximation de l'entropie de fusion.

Tableau 5.2 . Composition et température des eutectiques

Systèmes

UO2-MgO

PuO2-MgO

AmO2-MgO

Valeurs calculées

Composition

41%moleU02

53% mole PuO2

64% mole AmO2

T / K

2432

2196

2153

Valeurs expérimentales

Composition

47% mole UO2

43% mole PuC>2

-

T / K

2548

2373

>1773
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3.1.2. Résultats expérimentaux

Le diagramme de phases AmO2-MgO a été déterminé à partir de l'étude de
pastilles frittées à haute température sous différentes atmosphères. Certains
échantillons ont été refroidis lentement, d'autres ont subi à haute température une
trempe, figeant l'état stable de haute température. L'examen par céramographie et
par diffraction rayons X a permis de déterminer la nature des phases en présence.
Notre étude a été réalisée dans le domaine de température compris entre 298 et
1773K.

L'analyse céramographique des échantillons frittes sous air ou sous
atmosphère neutre a montré l'existence de deux phases. L'étude de diffraction de
rayons X a permis d'identifier la magnésie et les oxydes d'américium. Leur
composition O/Am varie entre 1,5 et 2. Toutes les lignes de diffraction ont été
attribuées. Les paramètres de maille calculés sont égaux aux valeurs des paramètres
de maille des oxydes purs.

L'examen céramographique des pastilles frittées sous atmosphère réductrice
présente deux phases dont une a aspect métallique, observé pour des échantillons de
concentrations variables en AmO2. La photo 5.4 présente la micrographie d'une
pastille de composition initiale AmO2 (30 %) - MgO. Nous observons dans le
spectre de diffraction de rayons X, toutes les raies de la magnésie et une phase de
structure cubique de paramètre a = 0,468 nm. Les lignes observées et leurs intensités
relatives sont données dans le tableau 5.3.

Tableau 5.3. Lignes observées pour la phase métallique

d/nm
3.28267
2.9820
2.8827
2.2137
1.9033
1.7062
1.6055
1.2134
1.1757
1.1258
1.0589

I/Io en %
20.2
25.1
100
20.9
29.8
26.6
22.7
19.5
14.2
12.2
7.2

H est clair que cette phase obtenue lors des frittages à 1893 K n'est pas
l'américium, car son point de fusion est 1446 ± 3 K.

Nos résultats confirment les conjectures prévues concernant le système (AmO2

- MgO) et sont en désaccord avec l'étude théorique sur les oxydes mixtes Am-Mg-0
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reportée par K. Watanabe [5.7] En effet, dans le domaine de température étudié 298
à 1773 K, nous n'observons aucune miscibilité à l'état solide, ni formation d'un
composé intermédiaire. Le diagramme de phases du système AmO2-MgO est
présenté à la figure 5.2. Compte tenu de nos résultats sur les échantillons réduits,
nous pouvons étendre notre conclusion au système (AmOx-MgO) avec 1,5 < x < 2,0.

3000

u
0

I

H

2500 -•

2000 --

1 5 0 0 -•:

1 0 0 0 -•!

500 -!

Liquide

Liq. + MgO

AmO2 + MgO

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

X(AmO,

Figure 5.2. Diagramme de phases du système AmO2 - MgO

Le diagramme de phases proposé à la figure 5.2, à partir de nos calculs et de
nos résultats expérimentaux présente un eutectique simple sans composé
intermédiaire. Pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu déterminer la
température de l'eutectique.

Du point de vue thermodynamique, un tel diagramme n'est pas possible, car il
implique que l'enthalpie libre Go

Mgo de MgO soit plus basse que celle de ce même
corps partiellement substitué. Or la substitution qui accroît le désordre, augmente
l'entropie et, par suite, abaisse G°Mgo- Par conséquent, un domaine de solubilité doit
être envisagé. Si la solubilité est très faible, inférieure à 1 %, il n'est pas surprenant
que nous ne l'ayons pas détectée avec nos méthodes de caractérisation. Des limites
de solubilité théoriques ont été représentées sur le diagramme par des lignes en
pointillées.
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3.2 Température de l'eutectique

Au point eutectique, le système est constitué d'une solution de composition 64
% mole AmO2 en équilibre avec les solides purs AmO2 et MgO. Au-dessus de la
température de l'eutectique, il apparaît une solution. La température calculée pour le
système AmO2-MgO est 2153 K. Si nous plaçons la cible dans les conditions
thermodynamiques en réacteur, c'est à dire sous atmosphère inerte et dans un
domaine de haute température, le dioxygène d'américium se réduit. Ainsi, nous
avons maintenant le système AmOx - MgO avec 1,5 < x < 2, et par voie de
conséquence la température de l'eutectique Te sera supérieure. Nous avons vérifié
expérimentalement que dans le domaine de composition O/Am = 1,5 à 2, la valeur
Te est supérieure à 1773 K.

Par ailleurs, l'effet de l'irradiation (produits de fission, évolution chimique du
matériau durant l'irradiation) sur la température Te reste à étudier.

3.3 Conductivité thermique

Les conductivités thermiques X de AmO2 et Am2O3 sont connues [5.8]. Elles
sont nettement inférieures à celles de UO2 et de PuO2 à la même température. Des
courbes de X ont été construites pour UO2 dans MgO. La conductivité thermique
croît quand la concentration de MgO augmente [5.9]. Les courbes pour AmO2 dans
MgO devraient être très similaires. Généralement, X dépend aussi du taux de
combustion et de la porosité. Par ailleurs, les deux principaux défauts, les lacunes
d'oxygène et les ions trivalents Am3+, créés à haute température dans AmO2,
pourront modifier X.

3.4 Potentiel d'oxygène

La connaissance du potentiel d'oxygène de la cible est nécessaire pour
déterminer sa stabilité à une température donnée. Nous avons mesuré directement,
dans la cellule galvanique décrite au chapitre deux, le potentiel d'oxygène de
pastilles de composition AmO2-MgO et Am2O3-MgO, pour des concentrations
variées en américium (20-30-40 % en masse). Les valeurs expérimentales obtenues
sont en accord celles des oxydes d'américium. En effet, il y a immiscibilité à l'état
solide entre les deux phases, et la magnésie est beaucoup plus stable
thermodynamiquement que les oxydes d'américium. Ainsi, le potentiel d'oxygène
mesuré est celui des oxydes d'américium.

3.5 Dégâts d'irradiation

La cible (AmO2-MgO) est exposée à trois principales sources de dégâts : la
décroissance-ot, les neutrons et les produits de fission. Les dégâts causés par les
neutrons et les produits de fission apparaissent lors de son passage en réacteur. Par
contre, les dégâts dus à la décroissance-a seront accumulés pendant les périodes de
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stockage avant et après irradiation. L'ensemble des dégâts subis et les conséquences
sur les propriétés physiques dépendent d'une part de la source des dommages et
d'autre part de la température du matériau pendant la formation des dégâts.

3.5.1 L'effet d'auto-irradiation

Nous avons vu précédemment (partie IV) que les dégâts d'irradiation causés
par la désintégration-ct peuvent être simulés par un bombardement ionique externe
avec des ions neptunium d'énergie 91 keV et des ions d'hélium d'énergie 5,5 MeV.

D'après les figures 5.3 et 5.4 obtenues à partir du programme TRIM
(Transport of Ions in Matter), nous pouvons dire que les dégâts produits dans la
magnésie et dans le dioxyde d'américium par le noyau de neptunium sont
sensiblement identiques du point de vue de leur distribution et de leur quantité. Il en
est de même pour la particule d'hélium si ce n'est une différence de parcours de
3.10"6 m. En regard du parcours des deux sources hélium et neptunium, il est évident
que la principale source des dégâts occasionnés dans les grains de magnésie
contigus aux grains de dioxyde d'américium est la particule d'hélium.

Seuls les noyaux de neptunium éjectés à 0,04.1G"6 m de la surface des grains
de AmO2 sont susceptibles de pénétrer dans les grains de MgO et d'y occasionner
des dégâts. Bien au contraire, les particules d'hélium, avec un parcours moyen
12,5.10'6 m dans AmO2, ont une forte probabilité de terminer leur trajectoire dans
MgO.

Afin de schématiser la contribution des différentes sources (a et 237Np) à
l'endommagement des grains de MgO voisins de ceux où ont lieu les
désintégrations, nous considérons que les différents grains sont assimilables à des
sphères d'un diamètre équivalent de 15.10"6 m (figure 5.5). Ce modèle est valable
dans le cas d'une immiscibilité totale des composés et lorsque la taille moyenne des
grains est voisine de ll.lO^-lô.lO"6 m.

Seules 0,8 % des désintégrations ayant lieu dans un grain de AmO2 sont
susceptibles de donner naissance à des dégâts dans un grain par l'intermédiaire du
noyau de recul 237Np. De même, seul 0,8 % du volume surfaciel d'un grain voisin
peut être soumis à l'irradiation par ces noyaux. Par opposition, et selon ce modèle
schématique, toutes les particules a quitteront le grain où elles sont nées et
termineront leur parcours dans un grain voisin. Il apparaît clairement que la source
de dégâts dans AmO2 est constituée essentiellement par les noyaux de neptunium,
alors que MgO sera endommagé par les particules a. Rappelons ici, que la quantité
d'atomes déplacés par a dans MgO et par le neptunium dans AmO2 se situe dans la
proportion 1/7.
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Ces valeurs calculées sont des valeurs limites, ne tenant compte ni des joints
de grains ni de la géométrie réelle des grains ni de leur distribution en taille.
Toutefois, elles peuvent illustrer la disproportion entre la contribution des
différentes sources de dégâts aux faibles endommagements de MgO par rapport à
AmO2.
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Figure 5.5, Représentation schématique des dégâts sur MgO

3.5.2 Irradiation en réacteur

Le programme TRIM (version 1995) ne se révèle d'aucune utilité pour une
simulation des dégâts causés par les produits de fission ; ne pouvant prendre en
compte la température du milieu, il conduirait qu'à une estimation surévaluée des
dégâts produits.

Dans le cas de l'endommagement par les produits de fission, en s'appuyant sur
les observations faites sur UO2, il est bon de rappeler que la pointe thermique créée
par la perte d'énergie électronique provoque l'agrégation de défauts ponctuels et
favorise le seuil de ces dégâts.

MgO résiste aux rayonnements neutroniques, le comportement vis-à-vis des
produits de fission de recul est étudié à l'Institut des Transuraniens [5.10]. Les
travaux d'implatations d'ions montrent que, sous l'impact des PF MgO, ne devient
pas amorphe mais passe d'une structure cristalline simple à une structure
polycristalline. Chaque grain de MgO se retrouve subdivisé en plusieurs grains très
petits. Si les particules de AmO2 ne sont pas très petites (> 8 um), MgO est
suffisamment stable sous de hauts taux de combustion pour envisager la
transmutation en RNR de la cible (AmO2, MgO).
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3.6 Compatibilité avec la gaine

Une réaction chimique entre la cible oxyde et les composants métalliques de
l'acier constituant la gaine peut avoir lieu. La pression partielle d'oxygène ou le
potentiel d'oxygène de la cible détermine la possibilité du point de vue
thermodynamique d'une réaction d'oxydation de la gaine métallique. La corrosion
de la gaine réduit son épaisseur. Les enthalpies libres de formation AG°r, des
principaux composants de la gaine (partie I, § 3.1) sont données dans le tableau 5.4
pour une température de 1000 K, température proche de la température maximale
atteinte par la gaine d'un RNR.

Le tableau 5.4 montre que, des trois constituants, le chrome a la moins grande
affinité avec l'oxygène, et peut ainsi se transformer en oxyde. En présence de
dioxygène, à la température 1000 K, le chrome est oxydé si la pression partielle
d'oxygène atteint la valeur « exp (- 573/RT) ». La concentration en chrome dans
l'acier constitutif de la gaine est de 18 %. En admettant que son activité est égale à
sa fraction atomique, l'équation du potentiel d'oxygène pour l'équilibre entre la
cible et la gaine, s'exprime par l'expression :

AGo2 = -573 - 2/ 3 (R . ln(0,18)) = -565 kJ.mol"1, à 1000 K

Tableau 5.4. Propriétés thermodynamiques des composants de la gaine, à 1000 K

Réaction

2Ni + O2 = 2NiO

2Fe + O2 = 2FeO

4/3Cr+O 2 = 2/3Cr2O3

AG°r / kJ.mol"1

-293

-393

-573

Le tableau 5.5 présente les valeurs expérimentales du potentiel d'oxygène de
la cible (AmOx (30 %), MgO) avec x = 1,5 et 2.

Tableau 5.5. Propriétés thermodynamiques de la cible AmOx(30 %)-MgO, à 1000 K

x = 0/Am

2

1,5

Potentiel d'oxygène / kJ.mol'1

215

490
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Par voie de conséquence, la réaction d'oxydation de la gaine par la cible
AmOx (30 %)-MgO est thermodynamiquement possible.

3.7 Compatibilité avec le réfrigérant

Le contact entre le réfrigérant et la cible ne se produit uniquement en cas de
rupture de gaine. Aucun essais de simulation d'incident n'a été effectué avec des
pastilles (Am02-Mg0). Compte tenu de l'inraiiscibilité à l'état solide entre AmO2 et
MgO, il paraît intéressant de rappeler les données de la littérature concernant le
comportement de chaque oxyde avec le sodium. Une étude représentative menée sur
des pastilles MgO frittées a mis en évidence la bonne tenue de la magnésie vis à vis
du sodium [5.11]. Par ailleurs, une expérience similaire a été réalisée sur des
d'oxydes d'américium [5.12]. Les pastilles de composition O/Am = 1,935 et 1,928
se délitent. Pour des oxydes plus réduits, avec O/Am = 1,884, les pastilles sont
fragmentées. En conclusion, nous pouvons nous attendre en cas de rupture de gaine
à un délitage des cibles (AmOx-MgO), x = 1,935 et 1,928 et une fragmentation de la
cible (AmO1884-MgO).
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L'américium 241 est un émetteur alpha et son rayonnement gamma est
important. En effet, le débit de dose équivalente de nos pastilles AmC>2 est 50 fois
plus grand que celui d'une pastille PuO2 de même géométrie. D'après nos mesures
de débit de dose équivalente, en accord avec les valeurs théoriques, dans une année
nous pouvons manipuler, dans nos conditions de travail, nos échantillons pendant
1660 heures si nous nous référons à la dose limite fixée par l'Institut pour le corps.
Mais, après une heure et demi la dose limite annuelle pour les doigts est atteinte.
Ces résultats entraînent pour l'opérateur des contraintes considérables. Pour se
protéger, nous avons adapté des techniques et manipulé l'américium par
l'intermédiaire de pinces dans des boites à gants étanches. Malgré la diversité des
problèmes rencontrés, la manipulation de nos échantillons a pu être effectuée dans
de parfaites conditions de sécurité.

Dans ce travail, nous nous sommes proposés de déterminer les propriétés
physico-chimiques des oxydes d'américium en vue d'étudier la faisabilité de la
transmutation en réacteur à neutrons rapides de l'américium 241.

Nous avons établi, à partir de mesures directes de potentiel d'oxygène, les
domaines de stabilité de divers oxydes d'américium compris entre Am2O3 et AmO2.
La pression partielle de l'oxyde décroît quand la réduction du solide s'accroît. Nous
retiendrons que le dioxyde d'américium a un potentiel d'oxygène élevé, supérieur à
celui du dioxyde d'uranium.

De nos résultats thermodynamique, céramographique et cristallographique,
nous avons déduit un nouveau diagramme de phases partiel Am-O dans le domaine
Am2O3 - AmO2. Le composé Am2O3 stœchiométrique a une température voisine de
970 K, change de structure, en passant de la forme cubique (C) de basse
température à la forme hexagonale (A) de haute température. Toutefois, la
similitude entre le polymorphisme des oxydes des actinides et celui des oxydes des
lanthanides laisse envisager une forme intermédiaire monoclinique (B) pour le
sesquioxyde d'américium. Mais, cette forme n'a pas été observée dans ce travail. Le
dioxyde d'américium est cubique (y). Sous l'effet de l'auto-irradiation alpha, son
paramètre de maille augmente avec le temps. Il se stabilise au bout de 100 jours. A
basse température, dans la région sous- stœchiométrique, le système évolue vers un
domaine biphasé Am2O3 (C) + AmO2 (y). Au dessus de 1130 K, la réduction de
AmO2 a lieu sans formation immédiate d'une deuxième phase solide.

Dans l'objectif de réduire la radiotoxicité potentielle des déchets à vie longue,
il est envisagé de transmuter l'américium 241 dans un RNR selon le mode
hétérogène. Nous avons étudié les propriétés de la cible retenue (AmO2-MgO).

Nous montrons qu'il est possible d'élaborer des cibles (AmO2-MgO) par le
procédé classique de métallurgie des poudres et d'éviter les problèmes de doses
relatifs aux radiations gamma en manipulant avec les protections adéquates au
travail.

Le système (Am02-Mg0) a été étudié dans les conditions oxydante, neutre et
réductrice. Le diagramme de phase présente un eutectique simple. Le dioxyde
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d'américium et la magnésie sont immiscibles à l'état solide. La température
théorique de l'eutectique est 1770 K. Les techniques utilisées, pour déterminer les
limites de solubilité envisagées par la thermodynamique ont échoué. Il nous semble
intéressant de compléter cette étude, effectuée par céramographie et diffraction X,
par l'emploi d'une autre méthode d'investigation, telle que la microsonde pour
déterminer les limites de solubilité.

Lors de traitements thermiques à haute température, sous atmosphère inerte,
d'une cible (AmO2-MgO), le dioxyde d'américium est réduit. Le rapport O/Am est
fonction de la température maximale et de la vitesse de refroidissement. La
réduction de AmO2 vers Am2O3, entraîne des modifications des propriétés du
matériau : changement de structure, variation du volume, abaissement de la
conductivité thermique, diminution de la microdureté.

Il serait intéressant dans un travail futur, d'évaluer dans les conditions
d'irradiation (gradient de température, pression, modification de la composition
chimique, dégagement des produits de fission,...), par la voie de la modélisation des
phénomènes, le comportement de la cible en réacteur.
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ETUDE DES PROPRIETES DU SYSTEME Am-O EN VUE DE

LA TRANSMUTATION DE L'AMERICIUM 241 EN

REACTEUR A NEUTRONS RAPIDES

Résumé :

Cette thèse entre dans le cadre général des problèmes relatifs aux recyclages
des combustibles irradiés et à la séparation et l'élimination des déchets
actinides mineurs (Np, Am) à haute activité et vie longue. La transmutation
de l'américium 241, c'est à dire la transformation en éléments à vie plus
courte, dans un réacteur à neutrons rapides, selon le concept hétérogène
(l'oxyde d'américium AmÛ2 dans une matrice inerte MgO) devrait réduire
considérablement la radioactivité potentielle de ce déchet nucléaire.

Les matériaux utilisés et manipulés, fortement radioactifs, nécessitent de
prendre des précautions particulières. Les débits de dose dus aux rayons y
ont été calculés et mesurés pendant la fabrication des pastilles à base d'oxyde
d'américium.

Le système Am-0 a été investigué dans le domaine compris entre An^C^ et
AmO2 par voies, respectivement, thermodynamique, céramographique et
diffractométrique X. Les mesures de potentiel d'oxygène sont données en
fonction de la température à composition constante puis en fonction de la
composition à température constante. Ces résultats ont contribué à établir un
nouveau diagramme de phases partiel. Une étude sur les conséquences de
l'auto-irradiation a montré que la décroissance a de l'Am-241 occasionne
des perturbations du réseau cristallin et donc des propriétés du matériau.

Après avoir montré qu'il est possible d'élaborer des cibles AmO2-MgO par
les procédés classiques de la métallurgie des poudres, le système AmO2-MgO
a été étudié dans les trois conditions : oxydante, neutre et réductrice. Dans
tous les cas, les oxydes AmÛ2 et MgO sont immiscibles à l'état solide et
forment un système du type à eutectique simple. En atmosphère neutre et à
haute température, le dioxyde d'américium est réduit vers Am2O3, ce qui
entraîne des modifications des propriétés. En atmosphère réductrice, il
apparaît une nouvelle phase d'aspect métallique.
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