
 
Sujet de Thèse : Etude du frittage d’un MOX REL 
DOMAINE DE RECHERCHE 

Science des Matériaux, physique du solide, céramiques, combustible nucléaire 

CONTEXTE GENERAL DU SUJET 

Les pastilles (petits cylindres ayant un diamètre et une hauteur typiques de l’ordre de 10 mm) de combustible 
nucléaire MOX (oxyde mixte d’UO2 et de PuO2) sont fabriquées par métallurgie des poudres. Les opérations 
unitaires principales successives sont : 

1. la préparation d’un milieu granulaire intégrant une phase de broyage mécanique, 
2. le pressage uniaxial du milieu granulaire pour la mise en forme des pastilles, 
3. le frittage des pastilles permettant in-fine l’obtention d’une densité relative supérieure à environ 95%. 

Les pastilles sont ensuite engainées dans des crayons, qui sont eux-mêmes montés dans des assemblages qui 
seront introduits dans le cœur du réacteur d’une centrale nucléaire. 

C’est pendant la phase de frittage des pastilles de combustible que la densification et le développement de la 
microstructure opèrent de manière concomitante. Le sujet de cette thèse concerne donc l’étude du frittage d’un 
MOX REL élaboré par le procédé MIMAS (MIcronized MASter blend), en investiguant finement les différents 
mécanismes impliqués et en analysant leur dépendance/indépendance :  

- formation d’une solution solide, 
- fermeture de la porosité, 
- croissance des grains, 
- homogénéité de distribution des éléments chimiques U/Pu. 

ENCADREMENT 

Laboratoires d’accueil : DMRC/SPTC/LSEM, Laboratoire de chimie du Solide et d’Elaboration des Matériaux 
d’actinides (Marcoule) 

Encadrants : 

- Laure RAMOND (SPTC/LSEM, Marcoule) 
- Florent LEBRETON (SASP/LMAT, Marcoule) 
- Thierry GERVAIS (MELOX) 

Directeur de thèse : Guillaume BERNARD-GRANGER (SPTC/LSEM, Marcoule) 

Ecole doctorale : IMEP-2 (Université Grenoble Alpes), Grenoble 

Début de la thèse : à partir d’octobre 2023 

Contacts : par mail uniquement avec cv et lettre de motivation à guillaume.bernard-granger@cea.fr 

CANDIDAT 

Le candidat sera titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un master recherche, orienté vers le domaine de la science 
des matériaux (avec de préférence des connaissances relatives au frittage des matériaux céramiques). 

A l’issue de cette thèse, le candidat pourra valoriser des compétences : 
 

- de chercheur, 
- relatives à la connaissance approfondie des méthodes permettant d’étudier la densification et la 

microstructure fine des matériaux céramiques polycristallins, 
- de travail en environnement actif avec des matériaux nucléaires. 


