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CEA 2137 - BLOCH J.

Restauration thermique du paramètre de I'UO3 faiblement irradié (1962).

Sommaire. — De faibles irradiations du bioxyde d'uranium produisent une
dilatation de la maille cristalline.

Nous avons étudié la restauration du paramètre après des recuits isochrones
successifs. Elle se fait en deux stades principaux : l'un à partir [de 200 °C, l'autre
à partir de 500 °C.

CEA 2137 - BLOCH J.

Thermal restoration of the lattice parameter of weakly irradiated UO2

(1962).

Summary. — Weak irradiations of uranium dioxide lead to an expansion of
the cristal lattice.

We have studied the restoration of the lattice parameter after successive iso-
chronic annealings. The process occurs in two main stages, one starting
at 200 °C and the other at 500 °C.
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Le bioxyde d'uranium, de structure cristalline
cubique type fluorure de calcium, présente une
augmentation appréciable des dimensions de sa
maille après irradiation par les neutrons, thermi-
ques.

Ce changement de paramètre atteint rapide-
ment une valeur maximum lorsque la dose
d'irradiation est telle que chaque fission recuise
autant de défauts qu'elle en produit. Cela est
réalisé pour un flux intégré voisin de 2 x 1017

neutrons/cm2 *).
Nous avons étudié la restauration du para-

mètre cristallin par des recuits isochrones d'un
échantillon pour lequel la variation relative de
paramètre avait atteint sa valeur maximum
égale à 8,6 x 10~4. L'irradiation a été faite dans
la pile EL2 f- us un flux de 2,5 x 1012 neutrons/

cn!2.sec pendant une durée de 7 jours, soit un flux
intégré de 1,48 x 1018 neutrons/cm2. La tempé-
rature d'irradiation est restée inférieure à 62° C.
Le contrôle de la température maximum de
l'échantillon au cours de l'irradiation est réalisé
en plaçant contre lui un fil de paraffine et en
nous assurant que celui-ci n'a pas fondu
(température de fusion 62° C).

Le matériau que nous avons utilisé sous
forme massive a été fritte sous hydrogène à
1650° C.

La valeur du paramètre de l'échantillon non
irradié, oo=6,4690 À peut être attribuée à un
UO2 stoechiométrique pour autant que l'on
connaisse cette valeur avec une erreur absolue
inférieure à .0,001 Â, c'est-à-dire avec une
dispersion suivant le mode de préparation
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Fig. 1. Profil de la raie résultant de la superposition des réflexions (551) (711) dans les cas de: a) l'échan-
tillon non irradié; 6) l'échantillon irradié 1,48 x 1018 neutrons/cm2; c) l'échantillon irradié et recuit à 900° C.
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des échantillons correspondant à ± 5 x 10~4 Â.
Les recuits ont été faits sous une pression

inférieure à 5 x 10~6 mm Hg, leur durée a été
choisie de 10 heures et les températures espacées
de 100° C.

Les mesures de paramètre ont été faites sur
l'appareil de radiocristallographie pour maté-
riaux irradiés décrit dans la référence2). La
raie étudiée qui résulte de la superposition des
réflexions (551) et (711) étant située aux grands
angles (0 voisin de 75°), la précision relative
obtenue sur le paramètre est égale à 0.8 x 10~4.

La raie de diffraction est très peu modifiée
par l'irradiation: nous constatons une légère
diminution d'intensité et un très faible élargisse-
ment de la raie aux plus grands angles dans
l'échantillon irradié. Après recuit à 900° C la
raie a repris son aspect initial (fig. 1).

Les résultats des mesures de paramètre sont
indiqués sur la courbe de la figure 2. La restau-
ration se fait en deux stades principaux : l'un à
partir de 200° C, l'autre à partir de 500° C. Ces
résultats sont en très bon accord avec ceux
obtenus par E. Wait par des méthodes un peu
différentes 3).

A 900° C la restauration est presque complète.
Nous avons fait subir dans le même four la

série des recuits successifs à un échantillon
d'UO2 identique et non irradié. Le diagramme
est resté inchangé et le paramètre constant.

Le changement de paramètre produit par
l'irradiation est en sens contraire de celui que
provoquerait une oxydation. D'autre part, du
fait que l'UO2 a été préalablement recuit sous
atmosphère d'hydrogène, il ne peut s'agir d'une

température de recuit
(durée 10 heures)
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Fig. 2. Courbe de variation relative du paramètre
d'UOa irradié en fonction de la température des recuits

isochrones.

perte d'oxygène ultérieure au cours de l'irra-
diation.

Les produits de fission, dont la concentration
est très faible (environ 20 ppm) ne pourraient
être la cause que d'un changement de para-
mètre bien inférieur à 2 x 10"5.

La seule explication possible de la variation
de paramètre reste la création de défauts
ponctuels au cours de l'irradiation, défauts qui
disparaîtront au cours de recuits après irra-
diation.
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