
 

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

 

Synthèse hydro-solvo thermale de nanocristaux à bas e d’uranium 

 

Contacts :  

Murielle RIVENET, Université de Lille1/UCCS/CS, murielle.rivenet@ensc-lille.fr ; 03 20 33 64 35  

Abibatou NDIAYE, New AREVA/MELOX - DT/DIP, abibatou.ndiaye@areva.com ; 04 .66.90.62.05 

Stage pouvant se poursuivre en thèse : Oui 

Résumé : 

Le stage concerne la synthèse hydro-solvo thermale de nanocristaux à base d’uranium par 

décomposition de précurseurs (oxalate ou autres). La modification des conditions expérimentales (pH, 

redox du milieu, mélanges eau/autres solvants, ajout d’additifs…) sera envisagée afin de varier la 

nature des oxydes obtenus, de diminuer la température et le temps de réaction et de modifier la 

géométrie des nanoparticules. 

Sujet détaillé : 

Actuellement, le combustible MOX est fabriqué par mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium. 

L’oxyde de plutonium est obtenu par décomposition thermique de l’oxalate de plutonium précipité à 

partir de solutions à l’issue du procédé PUREX. Dans le cadre des recherches menées sur les cycles 

nucléaires de générations III et IV, plusieurs thèses ont été réalisées entre l’université de Lille (UCCS), 

AREVA et le CEA dans le but d’obtenir des précurseurs contenant l’uranium et le plutonium, voire 

même un ou des actinides mineurs, au sein d’une même structure. La décomposition thermique de 

ces précurseurs conduit à des oxydes mixtes par exemple d’uranium et de plutonium. Deux voies ont 

été explorées, la co-précipitation oxalique, qui est la plus avancée, et plus récemment la voie peroxyde. 

Quel que soit le précurseur, sa décomposition thermique par des méthodes conventionnelles 

(chauffage au four) nécessite des températures supérieures à 600°C et des temps relativement longs. Ces 

conditions induisent des phénomènes de croissance et d’agglomération des particules qui limitent la réactivité 

des oxydes obtenus. 

Récemment des nanocristaux (de tailles inférieures à 15nm) de dioxydes d’actinide (AnO2, An = Th, U, 

Pu) ont été obtenus entre 95 et 250°C par décomposition hydro thermale des oxalates correspondants. 

Ce résultat permet d’envisager des optimisations du procédé. Cependant les résultats nécessitent 

d’être consolidés afin de : 

- caractériser les poudres ainsi obtenues (granulométrie, surface spécifique, porosité ..) 

- de tester la possibilité d’obtenir des oxydes mixtes par cette méthode, 

- d’envisager d’autres précurseurs notamment peroxydes,  

- de préciser l’influence des conditions de synthèse (pH, redox du milieu, rapport eau/précurseur, 

mélanges eau/autres solvants, ajout d’additifs…) sur la température et le temps de décomposition, la 

nature de l’oxyde obtenu, la taille et la géométrie des nanocristaux. 

Selon les résultats obtenus d’autres applications pourront être envisagées et seront proposées à l’issue 

de ce stage. 
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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.  

Compétences requises : 

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

expérimental. Il(elle) deviendra autonome sur les techniques d’élaboration des nanocomposés 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 des poudres (granulométrie, 

porosité, mesure de surface spécifique). Sur la base des résultats obtenus, les travaux de ce premier 

temps de recherche (stage master2) pourraient être orientés vers un sujet de thèse. Pour ce 

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

Egalement, la personne retenue participera activement aux discussions et au travail du groupe mixte 

académique-industriel constitué autour de ce sujet de recherche.  

Informations pratiques :  

Lieu : Campus scientifique de Villeneuve d’Ascq,  

Durée : 6 mois, majoritairement sur le premier semestre 2018.  

Nature du contrat : CDD assistant ingénieur, rémunération au SMIC.  

 

 


