
COMMISSARIAT

A L’
,J’'â

f
Z

X

'iY".

f / ■

£

vx

,z

!T'.:

C:

’i»

ÉNERGIE ATOMIQUE

y

‘y

. A 5 "

l

RAPPORT
»

. E. A
I

.*  Z 
.» .
‘■j K 4 
' -‘S -j

’j-

g}'

:
'Zskx.

■.î^K

’f J ï

7f!

•U” y

N° 195

■Z

/

tC

1953

X?

X

X,

4

de

■ÿir-

>

v

J"

Z

> '

■f

:Y;

?î-

Documentation

CENTRE D’ÉTUDES NUCLÉAIRES

SACLAY (SCINI & OlBI)

' '' Æ

'X/

i



' , N° 39. — L’oxydation de UO2 à basse température,
• par P. PÉRIO.

' - ' *• (Commissariat à l’Energie Atomique. Service de Chimie Physique.}

(*) M. J. S. Anderson nous a indiqué que le tilre de l’oxyde de 
■ départ utilisé par Alberman était UO2,04 et non UOj.oo. Tous les 
titres tirés de (2) doivent donc être augmentés de 0,04 O/U. 11 
nous confirme également le titre UO2,25 = IT4O9.

(•*) En fait, le paramètre indiqué pour UO2 ES = U4O9 est inférieur 
à celui de U02,oo. D’autre part, certains des quadratiques des deux
auteurs anglais ont leurs deux paramètres supérieurs à celui de 
U4.O9. Si ce dernier constituait effectivement la limite, aux bas 
titres, d’une phase quadratique, il serait difficile d’admettre la 
-constance des paramétrés cubiques. Si au contraire ceux-ci sont 
constants, on devrait panser que UO2p = U4O9 ne constitue pas la 
limite des quadratiques, mais en est indépendant.

- (Manuscrit reçu le 17.9.52.J

L’oxydation de UO240 et d’un oxyde UO240 a été étudiée, surtout à l’air et à 120». Dans les stades initiaux, la fixation d’oxygène, 
suivie par pesée, se fait partiellement sous une forme indécelable au titrage oxydimétrique, les paramètres cristallographiques du 
produit de départ restant inchangés. Lorsque la quantité d’oxygène fixé croît, il apparaît une phase quadratique a de paramètres 
sensiblement constants (a = 5,436, c/a = 0,991) et dont le titre est peu supérieur à UO2.32. Cet oxyde est distinct de la plmse quadra
tique y précédemment décrite. Contrairement aux indications antérieures (*)  la composition de cette dernière, UO240, est fixe pour les 
températures inférieures à 400». Ses paramètres sont a = 5,364, c/a = 1,031.

La phase cubique a précédemment signalée (*)  est métastable par rapport à UO2 -t- U4O9 ; ce dernier oxyde constitue, au-dessus 
de 700°, la limite d’un domaine d’homogénéité qui s’étend vers les bas titres, atteignant t'Oi.a à 1000°.

L’auteur discute ses résultats et ceux publiés antérieurement.

■ - " I. — Introduction.

Dans un précédent mémoire (1), nous avons exposé les 
relations de phase dans le système UO., — U3O8, et relevé de 
sérieux désaccords entre nos résultats et ceux, antérieurs, 
de Alberman et Anderson (2). Ces divergences peuvent se 
résumer ainsi :

a) Pour les auteurs anglais (2, p. 304 et 306), le domaine 
cubique est limité, vers les titres croissants, à UO2,19. Ces 
auteurs considèrent cet oxyde, nommé par eux UO2(3 (*)  
comme composé défini (« dennite composition ») ; de plus ils 
n’observent, contrairement à nous, aucune variation de 
paramètre entre U02,oo et UO2fî (fig. <)(**).  

par (2) pour ce dernier oxyde sont voisins de ceux déterminés 
par Gronvold (3) et nous-mêmes aux environs de 
UO2,40 (1) (*).

A nos yeux, la différence majeure entre le travail anglais (2) 
et le nôtre (1) réside dans la préparation des oxydes. En 
effet, dans l’idée de chercher à atteindre les équilibres, nous 
nous étions astreints à des recuits prolongés, au lieu que 
Alberman étudie des échantillons prélevés en cours d’oxyda
tion et sans recuit ultérieur.

Or une réaction entre gaz et solide présuppose une non- 
uniformité de concentration dont l’étendue est variable de 
cas en cas. Pour en voir l’effet, nous étudierons essentielle
ment dans le présent mémoire des produits non recuits.

Fig. 1. — Paramètres entre UO2 et UO2,30 selon Alberman et 
Anderson (2, fig. 1).

6) Entre UO2>25 et UO2.34, nous notions, pour des oxydes 
■obtenus à l’air entre 120° et 170° C, une légère déformation 
quadratique, insuffisante toutefois pour permettre une diffé
renciation des axes cristallographiques, au lieu que pour (2) 
une déformation quadratique continue et progressive 

■c/a > 1 se manifeste pour les titres supérieurs à UO2.i9, abou
tissant pour U02.3o à c/a <=1,03. Les paramètres indiqués

II. — Préparation des échantillons 
et étude aux rayons X. 1

Les produits de départ proviennent de la réduction en 
tube scellé d’oxydes industriels de haute pureté par des 
copeaux d’U métal, entre 650° et 800° C pendant 40 à 12 h. 
L’emploi de copeaux de quelques mm de large permet de 
séparer l’oxyde du métal par simple tamisage. On obtient 
ainsi un oxyde non pyrophorique, de couleur puce ; les titres, 
déterminés par oxydimétrie, ont toujours été '

UO2,000 ± 0,003 (**)(***)•  \ ;

La densité est pHe = 40,87 ± 0,05 et la surface spécifique 
4,2 m2/gr.
. Pour l’étude de l’oxydation, nous disposions un poids

(*)  Nos résultats se sont montrés reproductibles à partird’oxydes 
d’origine et de cristallinité différentes. 11 est donc assez peu vrai
semblable que les divergences entre les auteurs anglais (2) et 
nous-mêmes (I) soient dues à des différences entre les produits de 
départ ou à des détails de manipulât on, ainsi que le suggérait 
Anderson dans une communication privée.

(**)  Pour la méthode de titrage utilisée, cf. (1), p. 351, note (•"). 
L’emploi d’une microburette à seringue a permis d’améliorer la 
précision jusqu’à la valeur indiquée.

(•”) Au contact de l’air, la couleur du produit de réduction, 
initialement brun clair, fonce dans l’espace de que’ques minutes. 
Lorsque l’expérience se fait par ouverture d’un tuba scellé, la 
limite de cotte modification de couleur est 1 rès tranchée ; elle paraît 
correspondre à une diffusion de gaz suivie d’une fixation quasi 
immédiate sur l’oxyde. C’est le titre de ce produit foncé que nous 
indiquons plus haut. 
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connu de cet oxyde (le plus souvent 40 g) dans une nacelle 
de silice ; celle-ci était chauffée dans une étuve, à l’air. De 
temps à autre, on agitait la nacelle pour éviter les effets 
d’une possible lenteur de la diffusion de l’oxygène atmosphé
rique entre les grains de la poudre. Mais des dosages oxydi- 
métriques sur les prélèvements faits à un même moment'en 
surface, au fond ou sur les bords de la nacelle ont toujours 
donné des titres identiques à 0,01 atome O/U près ; dans nos 
conditions expérimentales, la diffusion de l’oxygène gazeux 
n’engendre donc pas de différences dans la composition de 
l’oxyde formé.

Par ailleurs, quelques essais d’oxydation sous forte pression 
ont été faits dans un autoclave en acier inoxydable (cf. 
p. 261).

Lorsque l’oxydation est supposée suffisante, la nacelle est 
refroidie dans un dessiccateur à silicagel, puis pesée.

Ces produits sont légèrement hygroscopiques et peuvent 
fixer par longue exposition à l’air de 0,4 °/00 (pour UO2) à 
0,9 °/00 (pour UÛ2.33) d’eau ; ce gain de poids disparaît par 
séjour sur P2O3. Compte tenu des précautions prises au cours 
de nos pesées, l’erreur due à cette cause n’excède pas 0,02 °/0 
du poids d’oxyde, en sorte que les pçsées faites sur 10 g à 
± 2 mg permettent la détermination du titre global à 
± 0,003 O/U.

Nous complétions l'étude par un dosage chimique, un 
examen aux rayons X et, le cas échéant, un recuit à des 
températures choisies.

L’examen aux rayons X était fait à l’aide du goniomètre 
Norelco à grand angle, en utilisant le rayonnement Ka du 
cuivre, filtré par Ni/Le compteur G. M, était suivi d’un 
« intégrateur » (rate-meter) donnant le nombre moyen de 
coups par unité de temps, et d’un potentiomètre-enregistreur 
Speedomax.

Nous procédions à l’enregistrement rapide de la région 
40° < 6 < 15° chaque fois que nous soupçonnions la présence 
de plusieurs phases, puis à l’exploration détaillée d’une ou 
plusieurs réflexions ; c’est celle-ci qui a été la plus fructueuse.

Nous avons choisi en particulier l’étude du profil de la 
réflexion 620, 63° 0 < 65° et ceci pour les raisons sui
vantes;

1° Cette réflexion est suffisamment intense pour bien se 
détacher du fond continu ;

2° Elle est entièrement séparée des raies voisines, 600 et 
533, qui passent respectivement à 0 =58° et 0 = 67° ;

3“ Pour 0 = 63° une erreur de pointé de 1' correspond à 
une erreur relative — <[ sur le paramètre. Le gonio- 

a 5 600
mètre est réglé à ± 0,005°. Les erreurs systématiques, 
ressortant de l’analyse de Wilson (4) que nous avons con
trôlée expérimentalement, se réduisent dans le cas d’échan
tillons très absorbants (pour UO2, [xp = 3 500) à l’erreur 
d’excentrage due à l’épaisseur de l’échantillon.

Nous préparons les nôtres par saupoudrage, à travers un 
gabarit, d’un porte-objet de microscope préalablement enduit 
de seccotine. Avec une poudre passée au tamis 300, on peut 
ainsi obtenir une épaisseur d’échantillon S < 0,1 mm (*).  
Si R est le rayon du goniomètre (R =17 cm dans le cas 
présent),- on a : ,

(•) Dos vérifications directes ont été faites au comparateur, soit
après décollement du l’échantillon, soit par différence, le porte- 
objet étant considéré comme plan. Les valeurs obtenues se sont 
échelonnées entre 0,07 et 0,09 mm.

da _ cos2 0 S 1. 4/3 1 _/i 1
sinG ‘ R ’ 4 ' T ' ■1 7007' 8 000‘

Un pointé unique d’une seule raie permet ainsi la déter
mination du paramètre à ± 0,O0t AX, précision largement 
suffisante en l’espèce. Le tableau I donne un exemple de la 
reproductibilité de ces mesures dans un cas pris au 
hasard.

Tableau I.
Paramètre de UO2 déduit des réflexions 6 >55°. ,

IM e«, a — d<J A2 H- A2 4- /2

531 56“27’5 5,4566
600 57»43' 5,457 ..
620 63”0' 5,457
533 67°28’5 5,457
622 69°07o 5,4575

Après filtration par le nickel, le rayonnement du cuivre 
comporte en dehors du fond continu les deux composantes 
Ka, et Ka2. L’influence de Ka2 peut être éliminée graphique
ment par la méthode de Raschinger (4)(‘). Pour 0 = 63°, les 
réflexions CuKa, et Ka2 sont séparées de 2A0 = 0°,575, soit 
de 11,5 ou 23 mm sur nos enregistrements suivant la vitesse 
de papier choisie. L’élimination graphique de Ka2 peut se 
faire sur l’enregistrement même, commodément et de façon 
assez précise pour ne pas nuire à la qualité des pointés. La 
figure 2 donne un exemple de cette décomposition.

Fig. 2. — Elimination graphique, par la méthode de Raschinger 
(4) de la composante Ka2 pour les réflexions de la forme [620} 
de ÜO2.22 (Tabl. II. n“ 7). Les flèches délimitent la largeur de la 
plus forte des raies Ka, à 60,3 % de la hauteur (cf. note 
Tableau 11). G indique la position du centre de gravité du 
complexe.

Enfin, pour déterminer le centre de gravité des réflexions, 
nous avons procédé à une simple intégration linéaire, en 
utilisant le réseau auxiliaire qui avait déjà servi à la décom
position de Raschinger.

III. — Oxydation de UO2.

1° Oxydation à l’air.

Partant de U02.oo, et pour toutes les températures infé
rieures à 175°, le litre limite (**)  atteint par oxydation est peu 
supérieur à U02,3i ; notre courbe de reprise de poids à 
120° est très similaire à celle publiée par Alberman et 
Anderson (2).

La figure 3 donne la reprise de poids (titres pondéraux k} 
et le titre chimique x déterminé par oxydimétrie, en fonction 
du logarithme du temps d’oxydation. On voit que durant les. 
premiers stades et jusqu’à une reprise de 0,2 O/U environ,

(*)  Rappelons le principe de celte méthode : '
Soient 8 la séparation angulaire des réflexions Ka, et Ka2 dues 

à une même distance réticulaire, et 0(6) le profil de la raie due à 
Ka,, La contribution de la compo-anlc Ka2 est <I>(0 — 8), et le 
profil expérimental s’écrit 2

1(6) =O(6) + | 0(0- 5),

6 pouvant être considéré comme constant dans un petit domaine 
angulaire, on détermine de proche en proche l’intensité due à 
Ka,, en retranchant de l’intensité totale en 6 la demi-intensité 
relative à Ka, et à l’angle (0 — 8).

(**)  L’expérience s’est prolongée durant 1400 li à 120".
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Fig. 3. — Oxydation de UO2 00 à l’air et à 120“ C. O = litre pon
déral ; ■+- — titre chimique 7 ; □ = points communs aux deux 
courbes.

évacué et scellé, x rejoint 7: ; la différence peut donc être 
attribuée à une sorption d’oxygène indécelable par oxydi- 
métrie (*).

(•) Des phénomènes analogues se produisent entre oxygène et 
carbone. Une partie de l’oxygène est adsorbé comme tel, une autre
partie entrant en combinaison ; la désorption fournit un mélange 

' d’oxygène et de CO2 ou CO (6, 7).

Nous avons également étudié l’oxydation d’un produit de 
titre chimique Ü02,io. Celui-ci était un produit ancien, pré

238

paré en 1948 par réduction de UO3 par H2. Il avait été depuis 
lors conservé en flacon non hermétiquement bouché. Son 
Variation du titre chimique en O/U________________

' -

l Oxydation U0210 

Wxydation UO^ooa/lT

0 ------------------------ ------------ ------------ -------------------------
0 0,10 0,20 0,30

Prise de poids en atomes O/U
Fig. 4. — Titres chimiques 7 en fonction des reprises de poids, en 

atomes 0/ü, à l’air et à 120°, pour UOe.co et UO230.

titre, évoluant en cours du temps, avait été de U02,os en

Tableau II.
Oxydation de UO2 à l’air, à 120".

Réflexions 620. — Rayonnement CuKoq. — Position, en 2 0, des premiers maxima 
et des contres de gravité, et largeur des raies.

N° Durée d’oxydation 
(heures)

Titre
Réflexion 620(“)

1er maximum

/

Largeur (**)
pondéral 

TC
chimique

7

1 • 0
(Produit de départ) 2,000 ±0,003 126,0» 0,28c .

2 1 2,04 2,016 126,0» 0,30
3 '.. 4 2,07 2,034 126,0» 0,31
4 7 ■ 2,09 2,03c .126,0» ' 0,33 '
5 • 45 . 2,15 2,09 126,1» : 0,38
6 28 . . 2,20 2,19, 426,1» ■ ™

. 7 36 2,22 2,22 126,1» 0,50
. 8 58 2,248 2,24, . 126,2» - 0,55

9 - ' 98 - ' 2,29 2,29 ’ 126,4» — - '

(*) Le léger déplacement de 620 UO, s’explique par l’interférence partielle avec les réflexions voisines dont l'impor
tance croît avec le degré d’oxydation. Pour le dernier titre (2,29) la largeur de la raie est telle que son sommet n’est 
plus pointable qu’avec une grande incertitude. Le déplacement de la raie peut être attribué encore à-l’effet du recuit 
provoqué par le maintien à 120° (1, et cf. infra).

(**) Les réflexions individuelles peuvent être assimilées à des gaussiennes ; étant la caractéristique de celle de 
(ou de K«3), soit sa demi-largeur à 60,3 de sa hauteur, et d la distance angulaire séparant les réflexions a, 
et «2, nous prenons e/d comme ipesure de la largeur de la raie. Le dédoublement «i-«2 disparaît pour <r/d 0,4. Les 
largeurs varient avec la cristallinitè du produit de départ.

janvier 1931, pour atteindre le titre indique en janvier 1932.
Contrai rement à ce qui se produit pour les produits initiaux 

de l’oxydation de UOe.co, le titre chimique de cet U02,io ne 
variait pas par recuit. Son paramètre avant recuit était
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Tableau III. - ■ • . ■
; / ■ ■ ' - ' ■ Recuits et oxydation de UO2il0 (a) à l’air. >' ' . ' . '

: . Rayonnement CuKa.. — Réflexions 620.

(a) Produit de réduction industrielle de UO8 très pur par IL, conservé 4 ans en flacon non hermétique. '■
(b) Titre initial = UO2,10, additionné de la variation du titre pondéral Au (col. 2).
(c) Variation de titre déduite de la prise de poids en cours d’oxydation. . .
(d) Titre déterminé par oxydimètrie. . - - " ■ .

, (e) Exprimée en <r/d (cf. note (**), tableau II). .. .
(f) Réflexion dédoublée ; les titres correspondants, déduits de l’équation (A), p. 260, sont respectivement UO2.o

et UO2.23. • . ■ \

Titre global
(b)

A TT 

(Q (d) ■ 2 0 ' ■
Largeur 

w
Conditions de traitement

uo2,10 0 2,09, 126,02» 0,32 Produit de départ
2,09g - 126,30» 0,36 12 h à 300»
2>98 126,45» 0,39 Recuits du même 12 h à 600» ■

426», 15 4-. 127»,10 (/) en tubes scellés 12 h à 800»
uo2,13 0,03 2,O9o 126»,06 0,32 Oxydation de 4 h à 140»
UO2,17 0,07 2,13 126»,08 0,39 uo2110 6 h à 140»
UÛ2f27 0,17 2,20 • 126»,08 0,45 à 0,50 30 h à 140» .
U(J2,33 0,23 2,33 très large » . à Pair ’ 90 h à 130“
UO2,40 0,30 2,40 très large » à 140» 500 h à 130» ± 10»

’ a = 5,456, soit très peu inférieur à celui de U02,oo ; par recuit 
il passait à a = 5,445.

y ■ Son oxydation, à 140°, à l’air, était plus lente au départ 
.que celle de UC^.oo- Elle a fourni après 500 h un produit 

Ü02,4o dont le litre n’a plus varié qu’avec une lenteur 
- ■ extrême (*).  Il est remarquable de constater que la quantité

• (•) L’expérience a été interrompue par le mauvais fonctionne- 
V ment d’un thermostat, et n’a pu être reprise faute de produit.

," , d’oxygène fixé, dans ces conditions, par U02.io est presque
. égale à celle que prend UOa.oo, soit 0,30 O/U.

' Dans l’oxydation de UO2.10 (tabl. III), tout comme dans 
.. celle de UtXoo, le titre chimique reste inférieur au titre pon- 

:. déral tant qu’il n’y a pas eu augmentation de 0,2 O/U du
,. titre initial ; ici encore, les deux titres deviennent identiques

■ ; par recuit. La figure 4 montre que les titres chimiques pré-
/ •' sentent, par rapport aux reprises de poids, la même évolu-
' tion pour UÛ2,co et pour UO2,i0.

2° Élude aux rayons X.

- UOi.oo de départ, préparé de la façon indiquée, a pour 
- paramètre cristallin a = 5,4578 ± 0,0001 /tX. La dimension 

'»■ des cristallites, appréciée à partir de la largeur des raies, 
’ était de l’ordre de 1 500 AX.
,aL’oxydation n’amène pas initialement de variation sensible 
-- de paramètres de UO2 ; par contre, la cristallinité définie par
, la largeur des raies diminue rapidement (tabl. II). A partir

de UO2.15 (pondéral), soit UO2.07 (chimique), on décèle une 
„ nouvelle phase qui se caractérise sur le.spectre X par des

r . réflexions légèrement déplacées par rapport au spectre de
UCL.oo- Lorsque l’oxydation se poursuit, l’importance relative 

/ de cette phase augmente, jusqu’à disparition à peu près 
' complète du produit de départ pour un titre UO2.31 (fig. 5).

? La position des réflexions caractéristiques de cette phase 
reste invariable durant le cours de cette oxydation. Son titre 
peut donc être considéré comme sensiblement constant et 

' peu supérieur à UO2,32, soit très voisin de U3O7. Il s’agit d’un 
s. quadratique pseudo-cubique, que nous désignerons par a, 

’ de paramètre : . .

4' a = 5,436 ± 0,003, '
. c = 5,389 ±0,002, c/a = 0,991.

. La densité, mesurée à l’hélium, laisserait supposer une
' structure lacunaire en uranium.

, L’allure des déformations quadratiques observées justifie
Fig. 5. — Evolution des profils de réflexions K-o de la forme [620} 

en cours d’oxydation. Les translations selon l’axe des ordonnées 
ont été prises proportionnelles aux logarithmes des temps 
d’oxydation. Les litres indiqués sont les titres chimiques.
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(flg. 6), dans tous les cas étudiés, la valeur c/a < 4 ; mais 
en l’absence de résolution suffisante des multiplets, il esten l’absence de résolution suffisante des multiplets, il

(•) Pour les réflexions 620 que nous avons particuliérement 
étudiées, le passage à la symétrie quadratique devrait se traduire 
par l’apparition d’un triplet 620, 602 et 206. En fait, deux seulement 
de ces raies apparaissent. Leur indexage n’est pas immédiat. Si 
l’on considère toutefois que l’une d’elles est certainement 602, on 
peut aisément déterminer la position possible des 2 autres. En 
effet en posant : '

1 1 = j V ■, “ = t = = “ + . V
on a: . • ; ... '.

■ ‘ - 1 = (/<2-i A2-• l2)a L-s iOa, - .
. / " ; «2620 '

• . ■,/— =40a I Ida, ‘ .
- _ “2602 - . .• ... .

' . — = 40a -h- 36da, . '
’ ’ ' ' “2206 _ . . _ ...■,

d’où l’on tire au second ordre près: ; . '

. ■ ■ ' ■ ds2o — dr>02^ 1 /t ■■ '
: dgo2 ■— (i^os 8

En attribuant l’indexage 620 à l’une ou l’autre des réflexions poin- 
tables, on a les deux possibilités :

Le spectre de UOgjo obtenu par oxydation de UOa.io est très 
similaire à celui de la phase quadratique aUOa.32 obtenue à 
partir de UtL.oo ; on peut donc encore admettre la présence 
de ce même quadratique a. Il y a cependant des anomalies 
dans la distribution des intensités des multiplets (fig. 7) ; 
celles-ci pourraient s’expliquer par la présence d’une phase 
supplémentaire dont le spectre se superposerait à celui du 
quadratique a. Vu le titre global UOuo et la composition 
attribuée au quadratique a, cet oxyde supplémentaire devrait 
avoir un titre franchement supérieur à 2,40,'soit UOa.so ou 
plus élevé (cf. infra, V) ; cependant la résolution insuffisante 
de ces spectres ne permet d’apporter aucune évidence expé
rimentale.

----- 60’

59’
.222

___ 58’.

___ 57’

r 113
56°

55°

+ 311

Fig. 7. — Spectre de UÛ2.4C, quadratique a .CuKa. Le sommet de 
113 est plus élevé quo celui de 313-1- 133. En raison de la non- 
résolution dés raies, il est impossible d’évaluer les intensités 
relatives à chacune de ces réflexions. -

3° Évolution en cours de recuits. .
Sur les oxydes ainsi obtenus, nous avons procédé à des 

traitements thermiques, à différentes températures, en tubes 
évacués et scellés, donc à titre constant d’oxygène.

Pour tous les produits de titre supérieur à 2,25, les recuits 
entre 120° et 170°, poursuivis jusqu’à 500 h, n’amènent 
aucune évolution décclable(*).  Au-dessus de 480° apparaît, 
en mélange avec U4O9, la phase quadratique décrite antérieu
rement (3, 4) (c/a = 4,03) et que nous désignerons comme 
oxyde y.

Seule, la seconde combinaison donne des paramètres en accord 
avec ceux calculés à parlir des réflexions aux petits angles, plus 
facilement identifiables. D’autre part, il n’y a, aux environs de

Pour les titres inférieurs à 2,25 : '
а) En même temps que le titre chimique rejoint le titre 

pondéral (cf. UOjj.io, tabl. III) la cristallinité se détériore 
fortement, entraînant un élargissement notable de toutes les 
réflexions.

б) Le paramètre cristallin diminue progressivement et tend 
vers une valeur qui dépend du titre selon :

. an — 5,457 — 0,12 n, (A)

où a„ est le paramètre atteint à la limite par l’oxyde UO2 + „
c) Après une durée de traitement qui dépend de la tem

pérature de recuit (une vingtaine d’heures à 700° et 4 mois 
à 440”), on constate la coexistence de 2 phases c. f. c. de 
paramètres 5,457 et 5,427 AX correspondant aux oxydes UO2 
vrai et U4O9. .

/ hkl 2 0 Paramètres (*) hkl 2 0 Paramètres (•*)

620 127», 15 a = 5,427 620 126°, 95 a = 5,437
602 128», 20 c =5,17 602 127», 15 c = 5,389
206 137» 206 128»,20

' (*)  Déduits de 620 et 602.
(*•  Déduits de 602 et 206.

137°, trace d’aucune raie. Par contre, l’existence de la raie 620 de 
la 2° combinaison est parfaitement compatible avec les faits expé
rimentaux ; elle se place en effet entre 620 Ka2 de UO2 et 602 Kai 
du quadratique a, créant un assemblage inextricable du fait des 
imprécisions inhérentes à la décomposition de Raschinger. Nous 
adoptons donc a — 5,437 ; c = 5,389.

(*)  Après un recuit de 2000 h à 140° d’un oxyde de titre UO2.32, 
la déformation quadratique a disparu : il y a eu retour à la symé
trie cubique des UO2a de notre précédent mémoire (1); le para
mètre trouvé a = 5,414 est en bon accord avec la formule A, ci- 
dessous. .

La métastabililé du quadratique a est donc certaine; mais les 
relations de stabilité entre les cubiques a et le mélange

.. . 1’02.2. — VI)?,iny ; y
restent incertaines. - - ' .... .



261 . 7: , . MÉMOIRES PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE ±±'';± M. 1953

Tableau IV.
Paramètres de la phase [3.

Décomposition de UO2,10; UO2,]3; U02,n ; U02,2o UO2)27 J UO2,30 j UO2,33

Deuxième phase U02,oo cubique
Titre calculé
Formule (A) Orthorhombiques Titre calculé

Formule (A)

Recuit à 500».. . . 5,427 ±0,001 2,25 5,427 ±0,001 2,25
— à 800».. . . 5,429 ±0,001 2,23 5,427 ±0,001 2,25
— à 1000».. . . 5,4306 ±0,001 2,21 5,427 ±0,001 2,25

d) Lorsque la phase UtO9 se trouve en présence d’orlho- 
rhombique, son paramètre reste constant jusqu’aux plus 
hautes températures étudiées (1000"), (cf. tabl. IV). Par 
contre, en présence de UO,, le paramètre augmente pour les 
températures de traitement supérieures à 700°. Il y a donc 
apparition d’un domaine d’homogénéité s’étendant vers les 
bas titres et atteignant UÛ2.21 environ à 1000". Nous nom
merons p ce domaine. Son existence a été confirmée par 
l’obtention d’une phase unique lors du recuit à 1 000° d’un 
oxyde UCL.ai.

Cette constatation est à rapprocher des résultats de Biltz 
et Muller (5) pour lesquels à 1160°, et sous 0,02 mm d’oxy
gène, la décomposition thermique des oxydes supérieurs 
s’arrête à UO^o.

Notons ici que la densité de U4O9 mesurée à l’hélium est 
11,3 ±0,2, en bon accord avec la densité théorique 11,35 
calculée sur la base de la structure proposée dans (1), et 
résultant de l’inclusion d’un oxygène au centre de la maille 
élémentaire de UO2.

4“ Oxydation sous pression. '
Les premiers essais à pression variable montrent qu’un 

accroissement de pression d’oxygène provoque un ralentis
sement de l’oxydation avec inhibition de la formation des 
composés définis de titre supérieur, UO240 quadratique y, 
ou U3O8 (tabl. V). ’

1 - iv. — Quadratique y. •

En traitant, à 190°, U02,4o provenant de l’oxydation de 
UO2.10, nous avons obtenu un quadratique y exempt de phases 
étrangères et relativement bien cristallisé (fig. 8). Les para
mètres, plus précis que ceux mesurés antérieurement (1), 
sont :

a = b = 5,364 ± 0,002 
c = 5,531 ±0,002 c/a = 1,031 ± 0,001.

Le spectre contient 2 raies de surstructure très faibles 
correspondant aux distances 7,58 et 3,39 AX.

Pour en tenir compte, il conviendrait de doubler les axes 
a et b ce qui donnerait :

a = b —10,72 • ■■■■'■ . ’
c = 5,53 '

Fig. 8. —.Spectre de UO2,40, quadratique y, préparé à 190». CuKa

et un groupe d’espace DtA*. Les densités mesurées .

pHe = 11,4 ± 0,1, pn, = 11,5±0,1, pa.= 11,6±0,4, 

sont en contradiction avec la structure lacunaire que postu-

Tableau V.
Oxydations sous pressions variables.

T . - ■ Pression O2 (atm.) t»G Titre initial Durée d’oxydation Titre final Phase

< 0,2 (air dilué de N2). . . 280» U02,oo 1 minute UO2î38 Y
0,2. . . ........................ 180» U02>1o 4 heures üO2,38 y + cub.

0,2. . . ........................ 280» U02,io
U02,oo

20 minutes
6 heures uo2>60 orthorh.

1........................... .... . . 200» U02foo 6 heures U02,33±o,02 a
~ 3<p02<10.. . . . . 220» U02,oq 8 jours UO2>35 a ± y

é:.; 200..................................... 340» uo2î00 4 heures UO2,35 a ± y
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.. lerait ce groupe d’espace. La surface spécilique mesurée à 
l’azote est 2,4 m2/g.

Des recuits prolongés, en tubes évacués et scellés, à des 
/ températures constantes allant jusqu’à 390°, n’ont amené 

aucune variation décelable de paramètres (*)  Nous avons 
trouvé :

(*) Conlrairement aux habitudes, nous avons préféré utiliser les 
réflexions du type 200, 220 et 311 pour la détermination des para
métres au lieu de réflexions d’indices plus élevés. En effet, le
gain de précision que l’on pourrait attendre de poinlés à des 
angles plus grands est annihilé par les ambiguités d.’indexage 
résultant des chevauchements difficiles, voire impossibles à 
résoudre, de composantes quadratiques de formes différentes.
Ainsi sur les cinq composantes 133 + 313,331,204 + 024,402 + 042, 
420 + 240, deux [331 et (204 + 024)] sont entièrement confondues
pour 1,01a c/a 1,04.

)'t»C a = b , ' c

190“ 5,364 ±0,002 5,531 ±0,002
270» 5,366 ±0,002 5,530 ±0,002
300» 5,369 + 0,003 5,527 ±0,003
390» 5,368 ±0,003 5,527±0,003 .

. A moins de sursaturation, cetle constance des paramètres 
, joinle à la non-apparition d’une deuxième phase, indique

que la composition du quadratique y est fixe flans celle zone.
Les variations de titre que nous notions (1) peuvent être 

attribuées à une réoxydalion partielle au cours des recuits 
due soit à l’oxygène résiduel lorsque les tubes de traitement 
contenaient peu de substance et n’étaient pas évacués, soit à 
des scellements défectueux.

■ Pour des températures supérieures, la cristallinilé du 
produit diminue ; nous avons noté, aux environs de 480°, en 
présence de U4O9 dans un produit de titre global UO2,28

+ • ■ +■++ -

■ Le profil des raies, particulièrement celui des groupes 200 
et 311 (*)  indique la présence de quantités de cubique Ut09 
difficiles à évaluer, mais certainement inférieures à 50 °/0. 
Le titre de ce quadratique doit donc être compris entre 

. UO2,28 et UÜ2.31- H n’est pas possible, dans l’état actuel des
. ? choses, de savoir si le quadratique y subit entre 400° et 520° 

environ une variation continue de titre et de paramètre 
comme nous le pensions-(l), ou au contraire une variation 
discontinue entraînant l’apparition d’une modification nou- 
velley'. Faute d’indications expérimentales, nous avons laissé 

, en blanc la région correspondante du diagramme d’équilibre 
(f’g-9). . - .

./

cubiques de 1 500 A d'une phase suroxydée, le cœur restant 
■ au titre initial UO2 (hypothèse Bii d’ALBERMAN), le tableau Vf 

donne des ordres de grandeur des épaisseurs nécessaires 
pour justifier des compositions globales U(>2,07, U02,io, U62,20.

Fig. 9. — Diagramme d’état présumé, entre U02 et U3O8 ; 
q. = quadratique, o. = ortliorhombique. Le domaine hacliuré

’l.

____ ... V
représente l’extension en ti 1r s de la phase cubique a certaine
ment méta'stable au-dessus de 140°. La coexistence du quadra
tique y avec ses voisins reste à préciser entre 400° et 520°. Il 
en va de même pour la stabilité relative des deux quadra
tiques a et y au-dessous de 180». . ■ .

En fait l’oxyda lion de U02 s’arrêtant à UO2,32, on est en 
droit d’admettre ce titre pour la couche superficielle. La 
phase quadratique a apparaissant aux environs du titre 
chimique U02,o9(*),  son épaisseur serait alors de 90 A environ, 
en accord raisonnable avec les limites couramment admises 
pour la détection de phases cristallines (**).

Le fait que pour UÛ2,io formé à température ambiante le 
spectre du produit suroxydé n’apparaisse pas, doit faire 
penser que la couche superficielle obtenue dans ces conditions

Tableau VI.

Composition de l’oxyde superficiel..........................'..................... UO2,32’ uo2,6 uo3

Titre global. . ................................. ............................................... 2,07 2,10 2,20 2,07 2,10 2,20 2,07 2,10 2,20

Épaisseur de la couche externe en A.............................................. 80 90 210 35 55 117 17 26 55

V. — Discussion.

: L’oxydation à basse température correspond sensiblement,
. comme l’ont montré Alberman et Anderson (2), à une réac- 
; tion contrôlée par diffusion. Toutefois elle procède par for
' mation d’une phase nouvelle non stoïchiométrique, hypothèse 

que les auteurs anglais avaient envisagée mais que leur 
technique de rayons X ne permettait pas de confirmer.

En admettant la formation en surface de cristalliles

aurait un titre notablement supérieur à ÜO2.32, qu’elle soit ' 
constituée par un oxyde de composition définie, ou une 
phase homogène dérivée de UO2 par saturation progressive . 
des sites cristallographiques disponibles (***)  (****).  . ;

(*)  Seul l’oxyaène dosable chimiquement doit être considéré ici, 
le restant étant vraisemblablement adsorbé (cf. supra).

(“) La faible précision (enviion 1%) delà mesure de paramètres 
par diffraction électronique ne donne aucun espoir de mettre en 
évidence, par celte technique, la couche superficielle : des tenta
tives d’obtenir un spectre « par transmission » ont d’ailleurs 
échoué. { j

(••*)  Le réseau primitif c. f. c. possède la périodicité (——-0) ;
111 22la position — —■ — n est donc pas discernable des trois posilions j 2 2 2

y 0 0. Ainsi la saturation par l’oxygène des sites disponibles 
ferait passer le titra de UO2 à UO3, et non à UOa.îô comme on 
l’indique trop souvent. ’

(•***)  Ces vues sont à rapprocher des constatations faites sur

r
■ ' . ■
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Remarquons que l’on doit exclure l’hypothèse selon 
laquelle, du fait d’une réduction incomplète au cours de la ' 
préparation, le titre U02,io serait dû pour l’essentiel à la 
rémanence d’un noyau de U3O8(*):  pour des crislallites de 
1 500 A, ce noyau devrait en effet avoir des dimensions de 
l’ordre de 400 à 500 A ; il devrait donc être visible aux 
rayons X. '

Imprimé avec le périodique Bulletin de la Société chimique de France. Autorisation S 7. Dépôt légal : N° 1712. 1er trimestre 1953 
. • Masson et G’’, éditeurs, Paris. .

Conclusions.

La mélastabilité des cubiques Uü(2+.„)O! par rapport au 
mélange UO2 + U4O9, la formation au cours de l’oxydation 
de quadratique a de paramètres constants et donc probable
ment de composition constante, l’invariabilité au-dessous de 
400° des paramètres du quadratique y (et donc de sa compo
sition), montrent que, entre 140° et 400° C, le système 
UO2 — U3O8 stable ne comporte que des domaines à deux 
phases.

L’opinion exprimée par Katz (8) selon laquelle la coexis
tence de deux phases cubiques dans le domaine « indubita
blement monophasique » situé entre UO2 et UO2,25 est due à 
un défaut d’équilibre, ne peut être retenue. Nous avons vu 
en effet que le dédoublement apparaît précisément au cours 
de recuits prolongés (* ‘).

Les résultats d’ALBERMAN et Anderson (2) se rapportent, à 
notre avis, à une exception près peut-être, au quadratique a. 
Nous avons noté plus haut les difficultés d’interprétation, - 

certaines pechblendes naturelles, pour lesquelles H. J. Brooker et 
E. W, Nuffield (Am. Mineralogist, 1952, 37, 363) indiquent des 
paramétres allant jusqu’à 5,395 Â (soit 5,384 4X), ce qui corres
pondrait d’après la formule (A) (p. 26u) au titre UOi.Gi (en utili
sant toute la précision à laquelle prétendent ces auteurs).

Ces mêmes auteurs ont observé en cours de recuit des diminu
tions de paramètre similaires à celles que nous notions nous- ' 
mêmes.

Nous apportons donc à ce sujet l’accord, souhaité par les auteurs 
américains, de comportement des produits naturels et de ceux 
préparés au laboratoire.

(•) Nous notions déjà un gain de titre de 0.02 O/ü au cours 
d’une année.

(•*)  Des mesures de haute précision, faites selon une méthode 
à publier ultérieurement ont montré que des UO2 préparés selon 
le procédé indiqué par réduction avec U. métal, soit à 600°, soit à 
1100°, ont, a 2. 10—s près, le même paramètre a = 5,4579 ±0,0001 ; 
de plus la variation de couleur consécutive à l’exposition à l’air 
n’entraîne pas de variation immédiate de paramètre. Ceci paraît 
exclure une extension du domaine d’existence de UO2 en-dessous 
du titre stœchiométrique. Les paramètres y relatifs rapportés 
dans (1) et (8) doivent donc être considérés comme erronés. 
Pour (1) au moins l’erreur peut être attribuée à une technique 
photographique très imparfaite. Nous confirmons donc sur ce point 
les résultats d’ALBERMAN (2, p. 307). . 

signalées par eux-mêmes, de leurs mesures de paramètres. 
Elles peuvent s’expliquer, à nos yeux, par l’impossibilité de 
résoudre, par la méthode photographique et sans photo- 
métrie, les groupes complexes de raies résultant de la super
position des spectres Ka, et Ka2 du UO2 initial et du quadra
tique a qui se forme à ses dépens.

Boullé, Dominé-Bergès et Jarry ont signalé, en complé
ment de leur note antérieure (9), le 28-3-52 devant la Société 
Chimique (10), l’existence de deux types d’oxydes quadra
tiques ; leurs clichés montraient que les rapports d’axe 
s’inversaient, en accord avec nos propres observations. Mais 
en l’absence de recuits, les stabilités relatives de ces oxydes 
ne pouvaient pas se manifester. Par ailleurs, le manque de 
dosages oxydimétriques rend les titres incertains, comme 
l’admettent ces auteurs eux-mêmes. En particulier, nous 
n’avons jamais obtenu pour le quadratique y préparé à l’air 
au-dessus de 480°, UO2,s3 = U3O7 comme l’indiquent ces 
auteurs (9) et Jolibois (11), mais toujours U02,4o, en accord 
avec Gronvold (3). •

Nous reproduisons (fig. 9) le diagramme d’équilibre tel 
qu’il apparaît au vu de nos derniers résultats, en notant 
l’incertitude quant au comportement du quadratique y entre 
400° et 520°. Nous y avons porté en hachuré l’extension en 
titres du domaine des U02a obtenus (1) par recuit des pro
duits d’oxydation de UO2 par l'air. Métastables à 140° et au- 
dessus par rapport à UO2 U4O9, ils pourraient l’être encore 
aux températures plus basses.

Je remercie MM. IIering, Tournarie et Kleinberger de 
l’aide qu’ils m’ont apportée dans l’exécution et la discussion 
des expériences relatées dans ce mémoire, et M. Perrin du 
laboratoire du Pr Pbettre, à Lyon, à qui sont dues toutes les 
mesures de densité et de surface spécifique que nous rappor
tons. Je tiens à exprimer également à M. J. S. Anderson ma 
gratitude pour la critique pertinente qu’il a bien voulu faire 
du manuscrit. \ . ,
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