
 

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

 

Mesure de transport dans les matériaux base UO 2±x  
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Stage pouvant se poursuivre en thèse : Oui 

Résumé : 

Le but principal du stage est de comprendre à un niveau paramétrique les différents phénomènes 
orientant les propriétés de transport des oxydes d’uranium à l'aide d’une étude bibliographique 
détaillée et par une démarche expérimentale associant des examens microstructuraux à la mesure de 
la conductivité électrique pour divers environnements. Il (elle) sera amené(e) notamment à interagir 
avec les chercheurs du LR4CU et avec ceux du Centre Commun de Microscopie de l’institut Chevreul.  

Sujet détaillé : 

Le dioxyde d'uranium UO2 a été amplement étudié depuis plus de 70 ans. Malgré cela, il n'existe 
toujours pas une compréhension globale du composé, en particulier sur les défauts complexes de sa 
structure ou sur la façon dont ces défauts contrôlent la plupart des propriétés physiques. La raison 
réside probablement dans l’extraordinaire flexibilité de la structure de type fluorine à accommoder des 
défauts variés et abondants. La structure UO2±x demeure stable pour des domaines étendus de 
températures et de stœchiométries. Les modifications se produisent tant sur le réseau d'oxygène que 
sur celui de l’uranium qui existe dans différents états de valence (3+, 4+, 5+ et 6+).  

L’objet de l’étude consiste à corréler les propriétés de transports (résistivité, pouvoir thermoélectrique, 
chaleur spécifique, conductivité thermique) de matériaux à base d’UO2±x à la stœchiométrie en 
oxygène, la teneur et la nature du dopant chimique et de la pression partielle en oxygène. Pour le 
stage, l’approche se limitera à la mesure de la conductivité électrique sur des matériaux de 
microstructure définie et dans des conditions de mesure expérimentales connues. Préalablement à 
cette étude expérimentale le choix et la teneur en dopants auront été affinés par une recherche 
bibliographique détaillée.  

D’un point de vue pratique, le(la) stagiaire sera impliqué(e) dans l’élaboration des pastilles préparées 
typiquement par une méthode céramique, les analyses microstructurales par diffraction des rayons X, 
et observations en microscopie électronique et dans la mesure de la résistivité électrique pour une 
large gamme de températures. Egalement, il(elle) sera encouragé(e) à analyser les données et à 
s’investir dans l'amélioration des protocoles expérimentaux.  

Compétences requises : 

Le(la) candidat(e) possèdera une formation en science des matériaux ou en physique du solide et une 
forte motivation pour le travail expérimental. Il(elle) deviendra autonome sur les techniques 
d’élaboration de pastilles d’oxydes d’uranium et pour les mesures de la résistivité. 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.  
Le stage sera inscrit dans le Laboratoire de recherche commun “Cycle du Combustible et Chimie de 
l’Uranium“ (LR4CU) et sera financé (montant mensuel équivalent à un SMIC).  


