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TITRE DE LA THESE :
Synthèse d’oxydes d’actinides en milieu chlorure fondu – Etudes structurales et mécanismes réactionnels
RESUME :

L’étude réalisée au cours de cette thèse concerne la synthèse d’oxydes d’actinides en fin de
procédé pour la refabrication de combustible nucléaire. Cette synthèse est réalisée par précipitation
des chlorures d’actinides (III) solubilisés en milieu sel fondu LiCl-CaCl2 (30-70%mol) à 700°C par
bullage d’argon humide. La méthode de conversion est décrite dans un premier temps pour la
coprecipitation du néodyme et du cérium. Les taux de conversion des lanthanides deux sont de
l’ordre de 99,9% et les poudres obtenues sont composées principalement d’oxychlorure mixte
Ce1-yNdyOCl, et d’une faible proportion d’oxyde mixte Ce1-xNdxO2-0,5x pour les mélanges les plus
riches en cérium. Un second oxychlorure CeIV(Nd0.7Ce0.3)IIIO3Cl est également obtenu mais
uniquement dans des conditions spécifiques et en très faible quantité. La structure de cet
oxychlorure est décrite au cours de cette étude. Le caractère partiellement oxydant de la méthode
de conversion est responsable de l’oxydation d’une partie du cérium (III) au degré (IV). Dans le
cas de la conversion de l’uranium par bullage d’argon humide, l’ensemble de l’uranium est oxydé
pour former l’oxyde UO2 comme unique composé. Le taux de conversion est supérieur à 99,9%
pour cet élément, mais une partie de l’uranium est perdue par volatilisation au cours de la
conversion. Enfin, la coconversion U(III)-Pu(III) met en évidence la plus grande sensibilité de
l’uranium (III) comparativement au plutonium (III) vis-à-vis de la précipitation, responsable d’une
précipitation successive des deux éléments, et aboutissant à la formation d’un mélange d’UO2 et
de PuO2 avec des taux de conversion quantitatifs.
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