
SUJET  

Quantification de la morphologie et de la rugosité de particules de poudre d’oxyde en lien avec leur 

historique de fabrication et leurs propriétés d’écoulement 

OBJECTIF 

Cette étude s’inscrit dans un contexte d’élaboration d’objets à partir de poudres d’oxyde dont la mise 

en œuvre nécessite de bonnes propriétés d’écoulement.  

Les résultats obtenus au CEA, ainsi que les données issues de la littérature dans des domaines 

(pharmacie, agroalimentaire), mettent en évidence l’importance de certaines caractéristiques telles 

que la granulométrie, la densité, la morphologie (forme) et la rugosité des particules. Il est à ce jour 

peu aisé de quantifier la forme et la rugosité des particules d’oxyde d’actinides. 

Le contrat post-doctoral proposé prévoit une étude en trois phases : 

- Le développement de méthodes d’analyse de la morphologie et de la rugosité des particules 

- L’interprétation des données en fonction de leur historique de fabrication 

- La recherche de grandeurs pertinentes et la définition d’un mode de représentation adapté 

pour pouvoir classer les particules en fonction de leur forme et de leur rugosité. 

DEROULEMENT DU TRAVAIL 

Différentes poudres connues pour avoir des caractéristiques morphologiques différentes seront 

étudiées. Les mesures morphométriques et de rugosité obtenues seront mises en correspondance 

avec les propriétés d’écoulement de ces poudres afin de chercher à établir une corrélation entre elles. 

Les travaux seront menés selon les trois approches suivantes : 

- acquisition et traitement d’images statiques 2D de projections de particules 3D  

- utilisation d’un dispositif d’analyse d’images automatisé : le granulomorphomètre 

- utilisation d’un logiciel permettant d’obtenir des reconstructions 3D à partir d’images de 

microscopie électronique à balayage 

L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce contrat post-doctoral permettront : 

- d’évaluer la pertinence des différentes approches expérimentales envisagées et leur 

complémentarité, 

- d’apporter des éléments de compréhension sur le lien entre les propriétés d’écoulement de 

ces poudres et leurs caractéristiques morphologiques. 

Les matières premières utilisées seront des poudres d’UO2. Les outils et compétences développés dans 

ce cadre seront transposables à d’autres matériaux pulvérulents. 
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LIEU DU POST-DOC 

CEA Cadarache  

DEC/SA3E/LCU (Laboratoire des Combustibles Uranium) 

13108 Saint Paul Lez Durance 

DUREE 

1 an renouvelable 

Date de début du post doc : mars 2020 – juin 2020 

PROFIL RECHERCHE 

Docteur, analyse d’images, poudres, procédés céramiques, rhéologie. 


