
 

 
LR4CU, Bâtiment C3, Université Lille 1, 59655 - Villeneuve d'Ascq Cedex, France 

 

Influence de la synthèse du peroxyde d’uranyle, 
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Résumé : 

Le stage, relatif à une problématique industrielle, a pour objectif de synthétiser le peroxyde d’uranyle 

UO2(O2)(H2O)2.2H2O par précipitation en milieu acide et de caractériser finement les intermédiaires 

réactionnels issus de la décomposition thermique de ce précurseur. Le (La) candididat(e) s’attachera à 

déterminer le lien entre les conditions expérimentales de synthèse, la morphologie du composé et les 

étapes ultérieures de décomposition thermique. 

Sujet détaillé : 

La studtite, minéral naturel de composition UO2(O2)(H2O)2.2H2O, est le premier peroxyde d’uranyle à 

avoir été découvert. L’originalité de la structure de ce composé, au sein duquel l’ion uranyle est 

entouré de deux ions peroxyde, a donné naissance à tout un pan de recherche ayant abouti à toute 

une variété de peroxydes d’uranyle sous forme de nanoclusters. 

En plus de la diversité structurale des peroxydes d’uranyle qui en fait leur intérêt d’un point de vue 

académique, la studtite présente une solubilité très faible mise en application industriellement dans 

le cadre du cycle du combustible nucléaire. L’uranium issu du recyclage du combustible nucléaire usé 

est ainsi reprécipité sous forme de UO2(O2)(H2O)2.2H2O dans une perspective de valorisation des 

matières premières.  

La décomposition thermique sous air de UO2(O2)(H2O)2.2H2O conduit à la production d’U3O8 

moyennant le passage par plusieurs intermédiaires réactionnels1. Un de ces intermédiaires 

réactionnels a été identifié comme une phase amorphe de formule chimique UO3-x(OH)2x, z H2O.  

 

                                                           
1 R. Thomas, M. Rivenet, E. Berrier, I. de Waele, M. Arab, D. Amaraggi, B. Morel, F. Abraham , Thermal decomposition of 

(UO2)O2(H2O)2.2H2O: Influence on structure, microstructure and hydrofluorination, Journal of Nuclear Materials 483 (2017) 149-157 
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L’objectif de ce stage est d’améliorer les connaissances sur cette phase amorphe en déterminant une 

relation entre la formule chimique du composé amorphe, les conditions de traitement thermique et 

les propriétés physico-chimiques. En effet plusieurs paramètres peuvent influencer la composition 

chimique du composé formé : la température de traitement thermique, l’atmosphère de traitement 

thermique (air sec, air humide, atmosphère réductrice…) et les propriétés morphologiques, 

granulométriques, structurales et texturales  des grains. L’objectif est de regrouper un ensemble de 

données sur la formulation du composé, les conditions opératoires et la caractérisation des grains pour 

un meilleur choix et dimensionnement du procédé de séchage (four tournant, atomisation, lit 

fluidisé,…). D’un point de vue pratique, le(la) stagiaire sera impliqué(e) sur l’ensemble de la démarche 

expérimentale et il(elle) sera encouragé(e) à analyser les données.  

 

Programme d’étude : 

1. Synthèse de UO2(O2)(H2O)2.2H2O 

2. Influence de la température de séchage (détermination de la teneur résiduelle en eau, de la 

teneur en hydroxyde) : Analyse de l’effet de température sur le composé 

3. Influence de l’atmosphère de travail (teneur en humidité contrôlée, atmosphère réductrice) 

4. Caractérisations morphologique, granulométrique, structurale et texturale des grains : 

Analyses et corrélations synthèse/effet thermique/propriétés physico-chimiques 

5. Etude bibliographique sur les dispositifs industriels de séchage/calcination. 

 

Compétences requises : 

Le(la) candidat(e) possèdera une formation en chimie /génie chimique et une forte motivation pour le 

travail expérimental. Il(elle) deviendra autonome sur la synthèse de UO2(O2)(H2O)2.2H2O et dans 

l’interprétation des données issues des techniques d’analyse usuelles de chimie du solide (Diffraction 

X, Microscopie électronique, Analyses thermiques) et de caractérisation physico-chimique des poudres 

(granulométrie, porosité, mesure de surface spécifique, MEB). Le(la) candidat(e) doit avoir une très 

bonne connaissance en transferts thermique et de masse. Sur la base des résultats obtenus, les travaux 

de ce premier temps de recherche (stage master 2) pourraient être orientés vers un sujet de thèse. 

Pour ce développement organisationnel conséquent, le ou la candidat(e) serait amené(e) à s’investir. 

La personne retenue participera également de manière active aux discussions et au travail du groupe 

mixte académique-industriel constitué autour de ce sujet de recherche.  

 


