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ÉTUDE CINÉTIQUE DE L'OXYDATION,

DE LA NITRURATION ET DE L'HYDKURATION

DE L'URANIUM

INTRODUCTION.

L'oxydation des métaux usuels a été étudiée dans de très nombreux laboratoires scientifiques et industriels
car ce phénomène intervient dans les techniques les plus importantes de l'époque actuelle.

Nous avons étudié en particulier l'oxydation de l'uranium. On sait que ce métal présente très souvent des
propriétés tout à fait particulières, par suite de sa structure complexe, puisque sa maille est orthorhombique.
Il est doué d'une forte anisotropie chimique qui devait intervenir d'une manière particulièrement intéressante
dans cette étude.

D'autre part, la densité extrêmement élevée de ce métal par rapport à ses produits de corrosion doit néces-
sairement produire des effets nouveaux, moins observables dans le cas de la corrosion des métaux usuels de
densité moyenne.

On sait que la corrosion par voie sèche peut être sous la dépendance de la règle de Pilling et Bedworth.
Soit le rapport

volume de l'owde forme
volume du métal qui lui a donné naissance'

si le rapport ? est plus grand que i, on peut en déduire qu'il pourra se former à la surface du métal une couche
parfaitement continue d'oxyde. Le phénomène d'oxydation pourra alors être représenté par une courbe para-
bolique, ce phénomène étant gouverné par une diffusion.

Il était important, dans le cas de l'uranium, où ? est très grand, de se rendre compte si cette loi pouvait se
vérifier. Or, précisément dans ce cas, la couche d'oxyde se fissure, il ne se produit aucun effet de protection, et
la courbe d'oxydation est linéaire.

D'autres surprises nous attendaient dans cette étude, en particulier, la couche d'oxyde peut dans certains
cas empêcher la dissipation de la chaleur produite pendant l'oxydation, autrement dit, elle peut isoler thermi-
quement le métal.

Nous avons utilisé dans cette étude différentes méthodes physicochimiques pour suivre la cinétique de ces
réactions et pour préciser les états de surface qui ont servi de point de départ.

Nos recherches sur l'oxydation ont été complétées par des mesures analogues sur la nitruration et l'hydrura-
tion de l'uranium et il était très intéressant de comparer les résultats obtenus.

T. IBDA.



Notre travail se divise en quatre parties :

Oxydation de l'uranium.
Nilruration de l'uranium.
Hydruration de l'uranium.
Comparaison des résultats obtenus dans l'élude de l'oxydation, la nilruration et l'hydruration

de l'uranium.

PREMIÈRE PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

TROISIÈME PAKTIE

QUATRIÈME PARTIE
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du Centre d'Études de Chimie métallurgique de Vitry, de bien vouloir accepter l'expression de notre respectueuse
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PREMIÈRE PARTIE.

OXYDATION DE L'URANIUM.

I. — GÉNÉRALITÉS ET ESSAIS PRÉLIMINAIRES.

A. — Lois d'oxydation des métaux.

Les lois d'oxydation se caractérisent par des courbes qu'on peut répartir en trois groupes principaux :

— des courbes linéaires : ~ = k;
ilt.

— des courbes paraboliques : -j- = •' ;

h
- v— des courbes logarithmiques : ~~- = k" e

A, k, k', k" étant des constantes;
y, l'épaisseur de la couche d'oxyde;
/, la durée d'oxydation.

De nombreuses théories ont été proposées pour expliquer la forme de ces courbes :

— Les courbes linéaires seraient caractéristiques de métaux ayant des oxydes très poreux, tels que le
baryum [1], ou très volatils, tels que te molybdène, le tungstène et le thorium [2], [3], [4j.

— La forme parabolique est attribuée par tous les auteurs à un processus de diffusion à travers les couches
d'oxydes suffisamment compactes pour isoler la surface métallique des molécules d'oxygène.

Mais, alors que Dunn [5] envisageait simplement la diffusion de l'oxygène vers le métal suivant la loi de
Fick [6], Wagner [7], Jost [8], Mott [9], Hoar et Price [10], etc. admettent une double circulation anionique et
cationique.

— Les courbes logarithmiques peuvent être expliquées par deux mécanismes. L'un proposé par Cabrera
et Mott [11] et applicable seulement aux couches minces, est basé sur l'existence d'un champ électrique intense
à lu surface du métal. L'autre, dû à Evans [12] repose sur la formation de défauts dans les couches d'oxydes.

— A ces trois importants groupes de lois d'oxydation, il faut ajouter les lois de la forme g" = kl (n étant
un nombre quelconque) observées par certains auteurs [13].

Pour des raisons d'ordre pratique et théorique, il serait particulièrement intéressant de prévoir la forme des
courbes d'oxydation connaissant certaines constantes physiques du métal et de l'oxyde.

C'est dans ce but que Pilling et Bedworth [1] ont établi des règles d'oxydation, généralisées à la cinétique
hétérogène par d'autres auteurs [14].

Pilling et Bedworth pensaient que, dans l'oxydation des métaux à température constante, la structure de
l'oxyde formé ainsi que les courbes d'oxydation, étaient déterminées (à condition que l'oxyde ne soit pas volatil)
par le rapport

\oluiiic de I'OXMIC formé
© =

volume du métal lui : vant donné naissance

Lorsque <f < i, la couche d'oxyde serait poreuse, et les courbes linéaires.
lorsque s > i, la courbe d'oxyde obtenue serait compacte et les courbes paraboliques.



En fait, la forme des courbes expérimentales diffère parfois de celle prévue par ces dernières règles [15],
certains facteurs difficilement mesurables pouvant influencer fortement la cinétique : les défauts mécaniques,
l'état de surface, les impuretés du métal, celles de l'atmosphère, etc.

La différence entre Je volume occupé par l'oxyde et celui du métal qui lui donne naissance crée des tensions
mécaniques dans la couch* d'oxyde. Quand la couche d'oxyde est suffisamment plastique, elle reste compacte;
dans le cas contraire, le tensions provoquent des défauts mécaniques qui influencent la cinétique d'oxy-
dation [12], [16], [17].

De même, cette cir tique peut être fortement influencée par l'état de surface du métal ainsi que l'ont mis
en évidence Chaudron ^i ses collaborateurs [18], [19], [20].

11 upparaît dor indispensable de préciser l'influence de ces différentes variables sur la cinétique d'oxydation
de l'uranium. Ai'.j, dans notre étude sur l'application des règles de Pilling et Bedworth à la cinétique d'oxydation
de l'uranium -i est nécessaire de préciser l'influence des différentes variables : état de surface du métal, compo-
sition de 1 atmosphère oxydante, température de réaction.

Les oxydes d'uranium obtenus par attaque du métal dans l'air ou l'oxygène ont des compositions qui varient
de L'O, à U3O8 et des rapports ? compris entre 1,96 et a,63.

L'application des règles de Pilling et Bedworth à l'oxydation de l'uranium permettrait de prévoir des courbes
d'attaque de forme parabolique, ce qui, nous le verrons, n'est pas vérifié par nos résultats expérimentaux.

B. — Produits d'oxydation.

L'étude des oxydes .i'uranium a fait l'objet de nombreux travaux [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28]
Les principaux oxydes observés sont [29] :

UO cubique à faces centrées a = 4,91 A
UO-2 > » » a — ">. 4G
U : I 0 T » » » a = 5,4o

i
U;Oi, «M tliorlitmibi juc

UO3 hexagonal J a = 3,963
8 \ c — i, I(K>

L'oxydation de l'uranium métallique conduirait d'après Loriers [30], suivant la température :

— à l'oxyde UO2 stable jusqu'à i5o°C;
— à l'oxyde U3O7 stable de 200 à 25o°C;
— à des oxydes de structure orthorhombique au-dessus de 25o°0, dont la composition s'étendrait de UO250

à UO3 et comprendrait U3Og.

Ces résultats nous donnent une idée de la diversité des oxydes observés. Nous n'attacherons pas au cours
de notre étude une très grande importance aux températures délimitant les domaines de stabilité, ces tempé-
ratures variant avec les auteurs : par exemple, d'après Gronvold et Haraldsen [23], UO, serait stable jusqu'à i2o°C
et non jusqu'à i5o°C.

C. — Essais préliminaires. Oxydation de l'uranium à l'air.
Échantillons et matière première.

L'uranium que nous avons utilisé nous avait été fourni par le Commissariat à l'Énergie atomique; sa pureté
était voisine de 99,8 %. Nous donnons à titre d'indication l'analyse de l'uranium que nous avons utilisé dans 2a
plupart de nos essais (en p. p. m.).

B. < r.

O . I - O , ! 7

Les échantillons que nous avons oxydés se présentaient sous forme de barreaux de 25 x 2 x 2 mm, afin
de permettre facilement un contrôle dilatométrique de la texture cristalline.

Les échantillons, polis d'abord mécaniquement jusqu'à la potée 3/0, l'étaient ensuite électrolytiquement.
Différents bains de polissage ont été utilisés [31], [32], [33], mais les meilleurs états de surface ont été obtenus

Ou.

24

Fe.

33
Mn.

5
Ni.

10

Si.

100



avec les bains acétochromiques. Ainsi, d'excellents polissages peuvent être réalisés par exemple avec les bains :

( 5oo cm3 d'acide acétique pur,
\.! 65 g d'acide chromique,

I 65 cm8 d'eau;
Tension : 15 à 20 V,
Densité de courant : o,5 à 1 A/cm2,
Durée de polissage : 3o s à 10 mn.

[ 3 80 cm3 d'acide acétique,
II. ?.oo g d'acide chromique,

' 170 cm8 d'eau;
Tension : 10 à 20 V,
Densité de courant : 1 à 2 A/cm2,
Durée de polissage : 5 à 15 s.

Technique expérimentale.

Les essais d'oxydation à l'air ont été effectués au moyen de la thermobalance de Chevenard. Selon les essais,
nos échantillons étaient soit suspendus à un crochet, soit placés dans un creuset. La sensibilité variable de cet
appareil a été utilisée notamment de o,3 à i,5 mg/mm.

Pour effectuer des essais d'oxydation dans l'oxygène ou dans de» mélanges gazeux déterminés, on a fait
circuler le gaz ou le mélange gazeux (toujours en surpression par rapport à la pression atmosphérique) dans un
manchon en silice placé à l'intérieur du four de chauffage.

Résultats expérimentaux.

Si l'oxydation est effectuée à température constante, on constate que pour des échantillons polis électroly-
tiquement :

— de 15o à 2200 C, les courbes obtenues sont de forme parabolique au début de l'oxydation et deviennent
linéaires quand l'oxydation se poursuit {fig. 1). On observe parfois une période d'induction peu reproductible
dans l'oxydation à l'air (nous avons précisé ce point dans l'étude de l'oxydation dans l'oxygène).

25 -

8 heures 16 heures Temps

Fig. 1. — Oxydation de l'uranium à l'air; courbes de thermopesce de i5o à a5o"C.

Au voisinage de 2oo°C, les courbes présentent des irrégularités dues probablement au défaut d'élasticité
de la couche d'oxyde qui se détache avec violence du métal de base et jaillit en partie à l'extérieur du creuset;
ces irrégularités dans les courbes d'oxydation sont dues uniquement aux brusques variations de poids causées



par une perte de l'oxyde éliminé du creuset, et ne doivent en aucune manière être attribuées à la cinétique d'oxy-
dation elle-même. Un phénomène analogue est observé aux environs de 6oo°C.

— de >JO à 375°C, les courbes sont linéaiies pendant une courte durée (lomn à i h), la vitesse croît ensuite
av^c la durée de l'oxydation (fig. i);

up 10,Oj cm2

25

Oxydation d*. l'Uranium

0
1 Heure 2 heures

Fig. 7. — Oxydation de l'uranium a l'air de 3oS à 4°oa C; courbes de thermopesée.

— entre 4oo et 45o°C environ, apparaissent des anomalies de cinétique caractérisées par des accroissements
brusques et successifs suivis de diminutions de la vitesse de réaction (fig. 3);

50

1 2

Fig. Z. — Oxydation de l'craniam a l'air de 38o a 6oo*C; courbes de tbermopesèe.

— de 5ot. à 6oo° C, les courbes sont sensiblement linéaires (fig. 6) si l'on excepte certaines irrégularités analogues
à celles observées aux environs de 2Oo°C.

/ _ \

La courbe log (vitesse initiale) = f{ ~.) sensiblement linéaire de 3oo à 4oo°C montre que l'énergie d'activa-

tion de l'oxydation est, dans ce domaine de température, de « - î kcal.
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II. - ÉTUDE DES ANOMALIES D'OXYDATION CONSTATÉES AUX ENVIRONS DE 400° C.

Les vitesses d'oxydation et la chaleur de formation des oxydes étant particulièrement élevées, il est assez
naturel de penser que les anomalies d'oxydation observées sont dues en partie à un échauffement des échantillons
au moyen de la chaleur produite par la réaction. Aussi, avons-nous tout d'abord étudié réchauffement des échan-
tillons en cours d'oxydation.

A. — Échauffement des échantillons au cours d'une oxydation.

i° Le calcul exact des élévations de température produites au cours de l'oxydation serait très complexe,
aussi nous sommes-nous contentés d'un calcul approximatif en admettant les mêmes hypothèses que Gulbransen
dans le cas du fer [34].

Considérons la réaction d'oxydation à l'air d'un échantillon d'uranium, au-dessus de 35o°C :

l• -+- ' O;1 -r - L':1O». avec Ail koal/at. d'uranium = •>«!,-.

A 375° C, par exemple (échantillon de 1,8 g), il y a formation de 2,3 mg de U3O8, avec dissipation de

= '.'.. il rai''mn.
.'{ - : -.'81,7 X •>.. S

Si l'on néglige les pertes calorifiques, la chaleur spécique de l'uranium à 375° C étant 8,5 cal/degré/at.-g [29]
et la capacité calorifique d'un échantillon de

la température s'élèverait alors de

«.'• x i .x . . .—— = 0,0(1 cal/degrr.

A/ = —— = 38f» par minute,
o, o<»

A 4oo°C, le même calcul donne une élévation de iooo°C par minute (\t = 70, i 5 par minute dans l'oxyda-
tion du fer à iooo° K).

La valeur très élevée de réchauffement calculé en négligeant les pertes calorifiques ne doit pas nous étonner
dans le cas de l'oxydation de l'uranium car ce métal est caractérisé par une grande vitesse d'oxydation (la vitesse
d'oxydation à 68o° K est 20 fois plus grande que la vitesse d'oxydation du fer à 10000 K) et par une plus faible
chaleur spécifique (C,, en cal/degré/g à 68o° K est 4,5 fois plus faible pour l'uranium que C,, à 10000 K pour le fer).

20 II est possible d'évaluer réchauffement des échantillons à pailïi «les variations de vitesse d'oxydation
constatées expérimentalement.

Nous avons vu dans l'oxydation de l'uranium à l'air que les courbes obtenues à la thermobalance indiquaient
une accélération dans les isothermes d'oxydation effectuées au-dessus de 3oo°C.

En supposant l'accélération de la vitesse de réaction due uniquement à la variation de température de l'échan-
tillon, on peut calculer la température atteinte théoriquement par l'échantillon en un temps donné :

Si Q, énergie d'activation de l'oxydation; T,, T,, températures absolues; V,, V,, vitesses d'oxydation corres-
pondantes et A étant une constante, on a

V,= Ae

V5=Ac
n

d'où

R, V,
l
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Les élévations de température ainsi calculées à partir des courbes d'oxydation sont, après i h d'oxydation

A*"<; — 19 à 3o')"C,
» = 9 à 35o"<:,
» = vi à 375"C

temps

3° La détermination expérimentale des élévations de température (fig. 4) montre que si la température
d'oxydation est comprise entre 3oo et 375° C :

A<"C = 2 à 3 O J " G ,

» = 10 à 35o"C,
». = i3 à 37a"C.

température
• C i ,

uoo

375

350

30C

Oxydation de l'uranium à l'air

Variations de la température de l'échantillon
en fonction de la durée d oxydation

I température du four 300°C
II . • 3SO°C
III » . • 370 °C
IV » . .. i«00oC

I heure

Temps _

Fig. 4- — Échauffement des échantillons au moyen de la cnaleur produite par l'oxydation.

L'échauflement de l'échantillon peut alors expliquer l'accélération de la vitesse de réaction observée
au-dessus de 35o°C.

Au-dessous de 35o° C, les élévations de température mesurées et calculées ne sont pas du même ordre. Il est
nécessaire de faire intervenir un mécanisme différent pour expliquer l'accélération de la vitesse de réaction dans
ce domaine de température. Les phénomènes seraient dus, comme nous l'exposerons en détail plus loin, à une
modification de la reactivité du métal au cours de l'oxydation.

Si la température de l'essai est comprise entre 400 et 45o°C environ, on note un échauffement progressif de



l'échantillon. Sa température* atteint un maximum, puis s'abaisse jusqu'au voisinage de celle du four; cv 'es mêmes
phénomènes se répètent. La courbe représentant la variation de température des échantillons en fonction du

- Echantillon

Joint A— Couple
d'amiante J

temps présente alors une série de maxima et de minima successifs, les échaufïements correspondant aux maxima
pouvant dépasser 2oo°C (fig. 5).

Oxydation de l'Uranium
Variations de temperature

d'un échantillon en
fonction du temps

( temperature
du Four-- 330°C)

|500°

I
|

uoo°
360°

1 heure

Couple détaché
de l'échantillon

Temps

Fig. 5. — Échauffemenl pseudo-périodique d'un échantillon au cours de son oxydation à 3go° C.

Si la température d'oxydation est supérieure à 45o° C, il y a dès le début de l'oxydation un échauffement bru-
tal de ioo à 2oo°C, qui reste à peu près constant pendant la durée de l'oxydation.

B. — Interprétation des anomalies de cinétique et d'échauffement.

Les anomalies de cinétique, caractérisées par des courbes en « escaliers », et les anomalies d'échauffement,
caractérisées par une suite de maxima successifs, se produisent dans des conditions expérimentales identiques :
oxydation à l'air aux environs de 4oo° C. Dans ces conditions, les courbes d'échauffement (fig. 5) présentent une

grande analogie avec les courbes dérivées des courbes d'oxydation (fig. 6 et 7) courbes '-^- = f(f) I. Cette analogie

indique la relation étroite qui existe entre les anomalies d'échauffement et de cinétique. Par suite, on peut en
déduire soit que les anomalies d'échauffement provoquent des anomalies de cinétique, soit que les anomalies de
cinétique provoquent des anomalies d'échauffement; même dans cette hypothèse, réchauffement influence néces-
sairement la cinétique, suivant la loi d'Arrhénius :

= \e HT

Pour interpréter ces phénomènes, il convient d'expliquer :

— réchauffement progressif des échantillons accompagné d'une accélération de la vitesse d'oxydation;
— La pseudo-périodicité du phénomène.



i° Une influence de réchauffement des échantillons sur la cinéliquc d'oxydation a déjà été constatée pour
de nombreux métaux : Ca, Mg, Th, Ce, U, caractérisés par une vitesse d'oxydation élevée ainsi que par une grande
énergie de formation des oxydes.

4

Fig. C. — Courbe de thermopesée, oxydation à 3gc0 C.

Les auteurs admettent en général que la couche d'oxyde qui se forme à la surface de l'échantillon joue un
rôle important dans son échauffement en l'isolant thermiquement.

3 +-

dt .

Courbe dérivée
de la courbe (2)

1 heure
Temps

Fig. 7. — Courbe représentant les variations de la vitesse d'oxydation à 3go° C en fonction du temps
(déduite de la figure 6).

Nous avons en premier lieu effectué des essais d'oxydation sur du magnésium et nous avons obtenu une
confirmation de ces hypothèses. Aux températures supérieures à 55o° C l'oxydation, linéaire pendant une durée
déterminée, s'accélère rapidement, !a chaleur dégagée suffisant à provoquer la vaporisation du magnésium [35]
et son inflammation très rapide (fig. 8).
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La portion linéaire des courbes diminue de longueur quand la température d'oxydation s'élève, ce qui semble
dû au fait que l'épaisseur de la couche d'oxyde nécessaire pour isoler thermiquement l'échantillon est atteinte
d'autant plus rapidement que la vitesse d'oxydation est plus élevée.

605°

500°

Oxydation du Magnésium
à l'air

I heure

Fig. 8. — Oxydation du magnésium à l'air.

Nous avons d'autre part constaté que si les échantillons d'uranium sont suffisamment minces, les courbes
d'oxydation obtenues aux environs de 4oo° C présentent une très grande analogie avec celles que nous avons obtenues
sur le magnésium. Cette analogie nous fait penser que l'isolement thermique de l'échantillon par sa couche d'oxyde
doit permettre d'expliquer en partie la forme des courbes d'oxydation de l'uranium aux environs de 4oo° C.

2° Une explication possible de la pseudo-périodicité des anomalies d'oxydation de l'uranium à l'air aux

200*

Fig. 9. — Oxyde obtenu par oxydation de l'uranium à l'air, (x 3)

environs de 4oo°C nous est suggérée par deux faits expérimentaux importants :

Alors que l'oxydation d'échantillons minces (épaisseur : < o,3 mm) conduit à des courbes analogues à celles



— 12 —

obtenues sur le magnésium au-dessus de 55o°C; l'oxydation d'échantillons plus épais se traduit par des courbes
en « escaliers » constituées par une succession « d'anomalies élémentaires » dont le nombre croît avec l'épaisseur
des échantillons.

La couche d'oxyde qui se forme se présente à l'état de feuillets qui se détachent du métal lorsqu'ils atteignent
une certaine épaisseur (fig. 9).

Les anomalies observées dans l'oxydation de l'uranium à l'air aux environs de 4oo° C pourraient donc s'expli-
quer de la façon suivante :

Quand la déperdition de chaleur à travers la couche d'oxyde est suffisante pour éliminer les calories produites
par la réaction d'oxydation, le décollement ou la fragmentation d'une couche d'oxyde perméable à l'oxygène
n'influencerait pas notablement la cinétique d'oxydation; c'est ce qu'on constate expérimentalement : de 200 à 35o°C,
l'oxyde obtenu se présente en général sous forme de feuillets (fig. 9) et les courbes d'oxydation sont sensi-
blement linéaires.

Quand la chaleur produite par l'oxydation est suffisamment élevée (au-dessus de 35o°C), l'oxyde formé à la
surface du métal provoque un isolement thermique de l'échantillon dont la température s'élève. L'oxydation se
poursuit à une vitesse accélérée jusqu'à ce que la couche d'oxyde soit trop épaisse pour rester adhérente au métal;
elle se détache ou se disloque. Le métal se refroidit alors jusqu'au voisinage de la température du four. L'oxydation
provoque à nouveau réchauffement de l'échantillon et le processus recommence.

Nombre
1 d'anomalies

Variation du nombre d'anomalies
d'oxydation en fonction de Iépaisseur

des échantillons

20

10

5

1mm 2 mm

Fig. 10. — Variation du nombre d'anomalies d'oxydation en fonction de l'épaisseur des échantillons.

L'examen approfondi des courbes d'oxydation obtenues de 35o à 45o°C apporte une confirmation à cette
hypothèse :

le nombre d'anomalies croît avec l'épaisseur de l'échantillon (fig. 10);
surface

— la température à laquelle réchauffement commence à être sensible décroît quand le rapport -̂ -j des
échantillons croît.

L'échauffement est en effet proportionnel à la quantité de chaleur fournie par la réaction, par suite à la surface
de l'échantillon et varie en raison inverse de la capacité calorifique de l'échantillon, donc du volume de celui-ci.

surface
La longueur des paliers décroît quand la durée de l'oxydation croît, dans la mesure où ie rapport volume

augmente sensiblement.

— La longueur des paliers décroît aussi quand la vitesse d'oxydation croît. Cette longueur est en effet fonction
du temps nécessaire à la formation d'une couche d'oxyde suffisamment épaisse pour isoler thermiquement l'échan-
tillon; elle varie donc en raison inverse de la vitesse d'oxydation.

On note en effet une disparition progressive de ces anomalies quand la température de l'essai ou quand la
pression partielle de l'oxygène dans le gaz oxydant croissent (fig. 3 et 11).

Ainsi l'hypothèse selon laquelle les anomalies d'échauffement provoquent des anomalies de cinétique reçoit
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de nombreuses confirmations expérimentales, contrairement à d'autres hypothèses qui pourraient être envisagées
(par exemple, celles qui ont été proposées pour expliqi.r les anomalies observées dans l'oxydation du cuivre [1],
des aciers inoxydables [36] et de l'aluminium [15]).

En conclusion, les anomalies observées dans l'oxydation de l'uranium à l'air semblent s'expliquer par réchauf-
fement des échantillons grâce à la chaleur produite par la réaction. Cet échaufïement est influencé par les variations

poids Oxydation de l'uranium
l ' è

r

dans l'oxygène pu,' et sec

335° » .

J
1 heure

3 2 0 ^ ,

temps

Fig. i i . — Oxydation de l'uranium dans un courant d'oxygène sec; courbes de thermopesée.

d'isolement thermique causées par la formation puis par le décollement de la couche d'oxyde. Ce phénomène
n'est peut être pas le seul à provoquer les anomalies constatées, mais il entre en majeure partie dans leur méca-
nisme de formation.

III. — INFLUENCE DE DIFFÉRENTS FACTEURS DANS L'OXYDATION DE L'URANIUM.

A. — Description de l'appareil utilisé pour suivre la cinétique.

Il nous fallait disposer, pour cette étude, d'un appareil permettant :

— d'étudier des cinétiques d'attaque dans des atmosphères gazeuses déterminées : oxygène sec et humide,
mélange oxygène-azote, hydrogène, azote;

— d'effectuer un dégazage de nos échantillons, avant de les attaquer;
— d'étudier avec une sensibilité assez grande des réactions trop lentes pour être étudiées à la thermobalance.

Dans ce but, nous avons construit au laboratoire un appareil dans lequel la vitesse de réaction est déter-
minée par les variations de pression dues à la consommation d'oxygène, d'hydrogène ou d'azote (fig. 12 et i3).
Signalons à ce propos, que, d'autres auteurs [37], [38], [39] ont décrit des appareils fondés sur un principe analogue.
Dans notre appareil, les variations de pression sont mesurées à volume constant par un manomètre différentiel
à phtalate de butyle (densité : i,o36). Ces mesures sont effectuées sous des pressions telles que leur variation
n'influence pas sensiblement la cinétique.

Pour les soustraire aux courants de convexion, les éléments de l'appareil, à l'exception du tube laboratoire,
sont placés dans une enceinte thermiquement isolante.

La sensibilité de l'appareil peut être modifiée en faisant varier le volume compris entre le manomètre et le
tube laboratoire.

Un tel appareil semble, a priori, être très sensible aux variations de la température ambiante : aussi est-il
intéressant de calculer la limite supérieure de l'erreur que aous pourrons prévoir théoriquement sur nos mesures :

i° Pour une variation de température de l'ensemble de l'appareil, la variation de pression indiquée par le
manomètre différentiel est négligeable : en effet, si l'on appelle ox et vt les volumes utiles en communication avec
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chacune des branches du manomètre, on a, en supposant que les gaz se comportent comme des gaz parfaits :

/ / , c, = HT,

/>, t , - HT.

F

T

r

h

J

M

—,4-
—y- is

B

V

E

Fig. is . —

T Tube laboratoire
M Manomètre a phtalate de Butyle
V Arrive du vide secondaire
B Tube barométrique pour introduire /es oaz
E Enceinte isolante
F Four

Schéma de principe de l'appareil utilisé pour l'étude des cinétiques d'oxydation,
d'hydruration et de nitruration de l'uranium.

Les tubes barométriques (calibrés) sont tels que les variations de volume dues au déplacement du niveau du
phtalate sont négligeables par rapport à vx et vt, par suite

AT

Pi

et le niveau du phtalate reste immobile.

Fig. i3a. — Appareil utilisé pour l'étude des cinétiques d'oxydation,
d'hydruration et de nitruration de l'uranium.

Vue de l'appareil placé dans l'enceinte isolante destinée à le soustraire aux courants de convexion.

D'autre part, l'erreur commise dans la lecture de la variation de pression p, — ps = op ne dépend pas, en



général, de la dilatation du verre et du phtalate de butyle du manomètre

op -
Ih Au

r.Jj

Mi AA,

h =~ '7i,

A/

h, dénivellation ;
•t., densité du phtalate;

-r^ étant l'erreur de lecture et y la dilatation relative du verre (5 à 6.10 par degré);

--_'- étant égal à environ 10 3 par degré peut être souvent négligé, sauf lors de déterminations très précises de

pressions (analyses d'hydrures), pour des dénivellations importantes, car dans ce cas -— — 2.10 3.

l ig. \Zb. — Appareil utilisé pour l'étude des cinétiques d'oxydation,
d'hydruration et de nitruration de l'uranium.

Vue d'ensemble de l'appareil lorsque l'enceinte isolante est retirée.

•J° Toute variation de température entre y, et vt entraine une variation de pression teile que

A/» AT
P ~ T '



- 16 -

Ainsi, pour une pression de ?oo mm de mercure, comme c'est le cas dans la majorité de nos essais, la variation
de température nécessaire pour faire varier le niveau du manomètre de i mm est

MH)

La condition Af < oo,i3 est remplie grâce à l'enceinte isolante dans laquelle se trouve l'appareil.
Il est indispensable de maintenir le tube laboratoire à température constante pour éviter les variations du

« zéro de l'appareil ». Ceci est réalisé par un réglage précis de l'intensité de chauffage du four soigneusement calo-
rifuge. On peut d'ailleurs limiter le volume gazeux chauffé en plaçant à l'intérieur du tube laboratoire un cylindre
plein en silice.

L'erreur absolue constatée pratiquement dans nos déterminations de pressions était, en prenant les précau-
tions indiquées, inférieure à i mm de phtalate.

Étalonnage de l'appareil.

Il est effectué en oxydant un poids connu d'uranium (ou d'un autre métal) placé dans un petit tube en silice
ouvert à une extrémité qu'on pèse avant et après oxydation (différence = /nx).

Soit Pi et p2 les variations de pressions (en millimètres de phtalate) indiquées par le manomètre différentiel
et correspondant à des variations de niasse m1 et m2 :

Anu
nu.

nu
"h

nu =

Am,
m,

-Pi,
P*
»>\

= —P>
Pi

A/>,
L'erreur commise sur mt étant

Anu Am, Apt
- i h- ^

elle varie avec la sensibilité utilisée et pour les deux sensibilités que nous avons principalement utilisées :

i° Faible sensibilité :
Anii

m-.

nu

». X jGo

3
1 000

I

JOO

Pi

AA
P

Apt étant toujours inférieur à 1 mm de phtalate.

20 Grande sensibilité. — La variation de masse mt est mesurée au moyen d'une semi-microbalance dont la
précision est supérieure au i/aoe de milligramme :

•»7<) aoo p-i

G Ap,

nu I ouo JM

La limite supérieure de Apt étant toujours de 1 mm de phtalate.

B. — Influence de la composition de l'atmosphère oxydante.

i° Oxydation dans l oxygène sec. — Les échantillons, polis électrolytiquement, sont oxydés sous une pression
initiale de 200 mm de mercure d'oxygène de pureté commerciale séché et decarbonate sur P,O5, gel de silice, KOH.
Les essais sont effectués dans l'appareil qui vient d'être décrit.

Au-dessous de 3oo°C, les courbes d'oxydation isotherme présentent une période d'induction déjà signalée [40]
et attribuée à la mise en température de l'échantillon. La mesure de la température au sein de l'échantillon nous
permet d'affirmer que cette période d'induction n'est pas uniquement due à la mise en température, sa durée
étant plus importante (fig. 14). L'allure de la courbe représentant la durée de la période d'induction en fonction
de la température d'oxydation semble indiquer qu'un dégazage de l'échantillon est responsable de cette période



, d'induction. Cette hypothèse est vérifiée par le fait que si l'on chauffe sous vide l'échantillon d'uranium, à une
température égale ou supérieure à celle de l'essai, l'oxydation se produit ensuite sans période d'induction. Ce phéno-
mène serait sans doute analogue à celui observé par Campbell et Thomas dans l'oxydation du cuivre [38].

80

60

«•0

20

minutes

100° 200° 300° W00° température

Fig. \t\. — Oxydation de l'uranium : périodes d'induction et durées de mise en température des échantillons.
Périodes d'induction dans l'oxydation de l'uranium.
Durée de mise en température des échantillons.

La forme des courbes d'oxydation varie avec la température de l'essai :

— de 120 à i5o°C, elles sont sensiblement paraboliques;
— de i5o à a65° C, elles sont paraboliques au début et linéaires ensuite (fig. i5);

0&* -

036 -

0.18 -

1 Am
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10'g
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02/cm2

265° /
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/
Oxydai ion

— u " • "
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sec

o

. 0 —

l'Oxygéna

"XKQ

180» . _

10 30 60 90 minutes
Fig. i5. — Oxydation de l'uranium de i5o à aô5° C sous une pression d'oxygène sec égale à 200 mm de mercure.

— au-dessus de 265° C les courbes, de forme parabolique pendant une durée courte (o à 15 mn), évoluent
vers la forme linéaire qui subit, après un certain temps, des déformations correspondant à des accroissements de la
vitesse de réaction (fig. 16).

Les courbes d'oxydation ont sensiblement la même forme, que l'oxydation soit effectuée à l'air ou dans l'oxy-
gène. Toutefois, le début de l'oxydation parabolique apparaît nettement jusqu'à 265° C environ dans l'oxygène
sec, alors qu'il avait à peu près disparu à 2200 C dans l'air.

Les courbes d'oxydation dans l'air ou dans l'oxygène sec sont voisines aux environs de 3oo°, les vitesses
V. A 1)1)A.



d'oxydation it la dispersion des résultats sont au contraire, très différentes au-dessous de 3oo°C. Ainsi, à l'air la
vitesse d'oxydation est de i,o3 mg/cm'/n o,3, alors que dans l'oxygène sec, elle est de 0,21 mg/cm*/h : 0,037.

Au-dessus de 3oo°C, les vitesses d'oxydation dans l'air ou l'oxygène sec sont très voisines. Elles sont par
exemple à J3ooC de V> mg/'cni'/h dans l'air et de 3,6 mg/cm2/h dans l'oxygène sec.

Oxydation dans
l'Oxygène sec

10 20 30 SO 90
Fig. 16. — Oxydation de l'uranium de s85 à 38o» C sous une pression d'oxygène sec égale à 200 mm de mercure.

Il semble, à la suite de ces résultats, que les composantes de l'atmosphère autres que l'oxygène influenceraient
la cinétique d'oxydation et que la variation de concentration d'impuretés telle que la vapeur d'eau diminuerait
la reproductibilité des essais.

2° Oxydation dans l'oxygène humide. — Nos essais ont été effectués en introduisant dans l'appareil 200 mm
de mercure d'oxygène chargé de vapeur d'eau par barbotage dans de l'eau à 20° C

30 60 90 minutes

Fsg. 17. — Influence de l'humidité sur l'oxydation de ruranhun.

Les résultats {fig. 17 et 18) montrent que la vitesse d'oxydation est nettement accrue par la présence d'humi-
dité de i5o à a5o°C alors que l'humidité « t pratiquement sans action au-dessus de 3oo*C Les résultats sont peu
reproductives : l'accroissement de vitesse, provoqué par l'humidité, est aux environs de »a5° C de 5o à 3oo % (/ig. 18).
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L'influence de la vapeur d'eau ne semble pas due à la formation intermédiaire d'hydrure car :

— L'hydruration se produisant avec une période d'induction, comme nous le verrons dans la troisième partie
de notre étude, l'oxydation ne devrait être accrue qu'après un certain temps (i h au moins dans ce cas), ce qui
n'est pas vérifié sur les courbes.

— L'addition d'hydrogène sec (20 mm de mercure) à l'oxygène ne modifie pas sensiblement la vitesse.

Il y aurait plutôt c ydation directe de l'uranium par la vapeur d'eau :

qui serait plus rapide qu'avec l'oxygène [29] et qui influencerait l'oxydation ultérieure dans l'oxygène.

0.5W

0.36

0.18

m c j / c m *

Influence de ITiumidrte
sur l'oxydation de ! Uranium

à 22S°C o '

Oxygène humide
Oxygène sec

30 60 90 minutes

Fig. 18. — Influence de l'humidité sur l'oxydation de l'uranium;
on voit que les courbes ne sont pas reproductibles.

3° Oxydation dans l'oxygène additionné d'azote. — La nitruration de l'uranium, comme nous le verrons dans
la seconde partie de notre étude, commence à être sensible à 35o°C. Au-dessous de cette température, l'azote
n'influence pas la vitesse d'oxydation.

C — Infloance de l'anisotropie cristalline.

L'observation micrograpbique d'échantillons polycristallins oxydés à basse température indiquait que
certains cristaux étaient oxydés préférentiellement (fig. 19). Ceci nous conduit à penser que la forte anisotropie
cristalline de l'uranium devait influencer la cinétique d'oxy«1ation.

De nombreux auteurs ont étudié les textures obtenues par laminage de l'uranium {41], [42], [43], [44], [45].
D'après ces publications, l'axe [010] s'orienterait dans la direction de laminage. Les coefficients de dilatation étant
très différents suivant les axes cristallographiques [29], l'analyse dilatométrique présente une grande sensibilité
aux changements de texture, comme l'ont montré Pruna, Lehr et Chaudron [46] et Cabane [47].

Les échantillons que nous avons utilisés étaient obtenus en partant d'uranium brut d'élaboration.
Des plaquettes de 10 mm d'épaisseur étaient laminées jusqu'à 8 mm, avec trois recuit» inters -*•„;<., *•"•* en

phase z, sons atmosphère d'argon. Les plaquettes de 8 mm étaient recuites 5 h à 6oo° C, puis laminées à froid
jusqu'à a mm. Les tAles obtenues étaient découpées en échantillons de ?S v 2 x 2 mm qu'on polissait méca-
niquement.

Nous avons alors préparé deux séries d'échantillons différant par leur texture :

— La première série était obtenue en chauffant des éprouvettes en phase 7 (3o mm à 8oo° C). Le coefficient
de dilatation moyen (de 20 à 6oo°C) était de 17 a 18.10*, suivant l'axe longitudinal du barreau.
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Les échantillons de la deuxième série étaient recristallisés en phase a (3 h à Coo°Q. Le coefficient de dila-
tation moyen (de 20 à Goo°C) variait alors de C à 7.10 °.

Par dilatométrie, nous avons ainsi repéré les deux textures différentes : dans la deuxième série, le coeffi-
cient de dilatation étant inférieur au coefficient moyen I 5 . I O e l'axe [010] est orienté préférentiellement suivant

F«g. 19. — Aspect de la surface d'un échantillon d'uranium oxydé à 170° C
indiquant l'attaque préférentielle de certains cristaux, ( x i5o)

* * P 3
H)gO,/(

25

20

15

10

/cn,

Oxydation à l'air d'échantillons
d'uranium de texture

1 2 heuns
Fîg. ao. — Influence de la texture cristalline sur l'oxydation de l'urâi^um a l'air.

I. Texture correspondant à un coefficient de dilatation de 1 7 . 1 0 * .
II. Texture caractérisée par l'axe (010) parallèle à l'axe longitudinal de l'échantillon le coefficient de dilatation est de 6 à 7. I O * .

l'axe du barreau. Par contre, la première série caractérisée par un coefficient de dilatation supérieur à i5 .10 '
ne présente plus ia texture d«- laminage. Pour simplifier l'exposé, nous appellerons (1) la texture des échantillons
ayant un coefficient de dilatation de 17.10 « et (2) la texture des échantillons ayant un coefficient de dilatation
de C à 7.10 •.



i° Oxydation à l'air. — L'oxydation à l'air, effectuée au moyen de la thennobalance de Chevcnard, d'échan-
tillons de textures (1) et (2) montre qu'on ne peut différencier avec précision, au-dessous de ?.5o°C, les vitessscs
d'oxydation initiales correspondant à ces textures.

Au contraire, elles sont nettement différenciées au-dessus de 35o°C(/ï</. io). Ainsi, de 35-> à /Joo°C, on note des
différences des vitesses initiales de i i à JO %.

2° Oxydation dans l'oxygène sec. •— Les résultats obtenus dans l'oxydation à l'air ont été complétés par des
essais d'oxydation effectués dans l'appareil déjà décrit, sous une pression de ioo mm d'oxygène sec. Dans ces
conditions, la vitesse d'oxydation varie, également avec la texture des échantillons étudiés.

L'influence de la texture est d'ailleurs différente suivant le domaine de température étudié. Au-dessous d'une
température voisine de 260° C, les échantillons de texture (1) s'oxydent plus lentement que les échantillons de
texture (2) pendant toute la durée de l'oxydation (flg. 21). Au-dessus de 2600 C, au contraire, ce sont les échan-
tillons de texture (1) qui s'oxydent le plus rapidement (fig. 22).

Am ,
mg/cm*

0.5U

Oxydation dans
l'Oxygène sec

—— échantillon
de texture f i l )

, e'ch. de texture ( I >

036

0.18

205e

10 30 60 90 120
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Fig. 31. — Influence de la texture cristalline
sur l'oxydation de l'uranium dans l'oxygène sec, de 10b à 266° C.

Un rôle analogue de la température dans l'influence de l'orientation cristalline sur l'oxydation a d'ailleurs
été mis en évidence dans l'oxydation du cuivre [48], [49], [50], [51]. Ainsi Rhodin a montré que, de —153 à 5o°C,
le plan (100) s'oxydait à une vitesse plus grande que ie plan (111), alors que Bénard et Talbot ont observé que,
à 900° C, le plan (111) s'oxydait à une vitesse plus grande que le plan (100).

L'aspect de ncs courbes (fig. 2 a) montre de plus que les échantillons qui présentent les plus grandes vitesses
d'oxydation pendant les 5 à 15 premières minutes (texture 2) s'oxydent le moins rapidement ensuite.

Ainsi, on voit que l'épaisseur de la couche d'oxyde, d'une part, et la température, d'autre part, jouent un
rôle important dans l'influence de la texture sur l'oxydation de l'uranium.

3° Oxydation en milieu aqueux. — Nous venons d'étudier l'influence de l'anisotropie cristalline sur l'oxydation
sèche de l'uranium dans l'oxygène et dans l'air. Il est intéressant de comparer ces résultats à ceux obtenus dans
l'oxydation en milieu aqueux, par exemple dans des solutions d'acide nitrique, chromique et sulfuriquc.

Monte, Lacombe et Chaudron [52] ont montré que la mesure du potentiel de dissolution pouvait être utilisée
pour suivre l'oxydation d'un métal, les variations d'épaisseur de la couche d'oxyde formé se produisant dans le
même sens que les variations du potentiel de dissolution. Pour utiliser cette propriété, nous devions tout d'abord
préciser si le potentiel de dissolution du métal nu était influencé par la texture des échantillons (une telle influence
rendait la méthode impraticable).

Nous avons effectué des mesures du potentiel de dissolution (sous argon) d'échantillons ayant subi soit une
abrasion mécanique, soit un décapage à l'acide chlorhydrique (également sous atmosphère d'argon). La valeur
du potentiel de dissolution (par rapport à demi-pile au calomel) dans une solution de chlorure de sodium à 3 %,
est dans les deux cas égale à E. = — 1,10 V, valeur qui est en accord avec celle indiquée par Hatwell [53].
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Nos résultais indiquent de plus que, dans ces conditions, le potentiel de dissolution du métal est indépendant
de la texture. Nous avons alors étudié l'oxydation de l'uranium en milieu aqueux en mesurant le potentiel de

Oxydation dans
I'Oxvene sec

1.8 -

___ échantillons de tenture

10 20 30 60 90 120

minutes

Fig. 22. — Influence de la texture cristalline
sur l'oxydation de l'uranium dans l'oxygène sec, de 285 à 38o°C.

dissolution du métal dans des solutions oxydantes et ses variations en fonction du temps. T̂ es résultats les plus
reproductible^ ont été obtenus avec des solutions d'acide nitrique. Ils indiquent que :

— Si les échantillons sont polis électrolytiquement avant immersion, les échantillons de texture (2) s'oxydent
plus vite que les échantillons de texture (1) (fig. 23).

,enfonctiondu?anps.du i. Variations du potentiel de dissolution.
â l'immersion en fonction delà

. con^ntration en NO3H

^anangnï^nionaïunau :anpï,au _ •

potentiel.de dissolution de l'Uranium c
.dans une solution de NO3H EN

P échantillon Je texture 11)

21 - - (2)

-0T5

i l )

I 2 3 < t S 10 0.8N 2,5N
Minutes cane NQ,H

Ffg. i3. — Influence de la texture sur le potentiel de dissolution de l'uranium
dans l'acide nitrique dilué.

I. Texture correspondant i un coefficient de dilatation de 17.10-*.
II. Texture caractérisée par l'axe (010] parallèle à l'axe longitudinal de l'échantillon, !e coefficient de dilatation est de 6 à 7.10-

— La vitesse d'oxydation initiale des échantillons repérée par la mesure du potentiel de dissolution à l'im-
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mersion, varie avec la concentration en acide nitrique de la solution. Quand la concentration en acide nitrique
croît de 0,01 à 5 N, la différence entre les potentiels à l'immersion correspondant aux textures (1) et (2) croît
de 40 à 100 mV.

Il ressort principalement de cette étude que les échantillons qui s'oxydent le plus rapidement en milieu
aqueux (texture 2) sont ceux qui s'oxydent aussi le plus rapidement dans l'oxygène sec, à basse température (au-
dessous de 2600). Ces résultats semblent donc confirmer le rôle de l'épaisseur de la couche d'oxyde qui se forme
sur le métal et que nous avons mis en évidence dans l'oxydation sèche de textures (1) et (2).

D. — Influence de l'état de surface sur la cinétique d'oxydation.

La mesure du potentiel de dissolution de l'uranium met en évidence l'existence d'un film protecteur formé
au cours du polissage électrolytique.

En effet, alors que le potentiel de dissolution (par rapport à la demi-pile au calomel) d'échantillons d'uranium
dans des solutions de NaCl 3 %, après abrasion sous argon, est E. =—1,10 V, il n'est plus que E. = — 0,80 V

Oxydation de l'Uranium
laminé â205°C

Kart .
l(b> / e
j (c) j mécaniquement

2(a)) . , ,,
2(U) v échantillons polis
2ic) I ê/ectrv/ytiquemetit

180 -

30 60 90 120 minutes

Fig. 24. — Influence de l'état de surface sur l'oxydation de l'uranium.

après polissage électrolytique sous argon. Cette évolution du potentiel vers les valeurs nobles correspond à une
diminution de la réactivité chimique qui se traduit, dans l'oxydation sèche, par un ralentissement des vitesses
d'oxydation.

Nous avons effectué les essais d'oxydation sous une pression d'oxygène sec de 200 mm de mercure dans
l'appareil déjà décrit

Les courbes d'oxydation sont nettement différentes suivant que les échantillons sont polis mécaniquement
(alumine : 1 h) ou polis électrolytiquement après ce polissage mécanique.

Les vitesses d'oxydation obtenues avec les échantillons polis mécaniquement environ 2 h avant l'essai
étaient trois à quatre fois plus grandes que celles présentées par les échantillons polis électrolytiquement (fig. 24 >.

Si les échantillons polis mécaniquement sont exposés pendant quelques jours à l'air, la courbe d'oxydation
est alors très voisine de celle correspondant au polissage électrolytique.

La protection causée par le polissage électrolytique est d'autant meilleure que la température est plus basse
et que la durée d'oxydation est plus courte. Elle provoque, après 10 h d'oxydation, une réduction de vitesse de 90 %
à ia5«C, de 65 % à 175» C, tandis qu'elle est négligeable à 225* C.

Nous avons constaté que la protection par polissage électrolytique est éliminée au cours d'une oxydation
isotherme de durée suffisamment longue. La forme de la courbe varie alors suivant la durée de l'oxydation (fig. 25,
26, 27 et 28). Elle est très irrégulière à basse température (fig. 25). A 2 2 5» C, la courbe parabolique à son début
(fig. 27), s'incurve ensuite progressivement en tournant sa convexité dans le sens de l'axe des temps; elle devient
finalement linéaire (après 8 h d'oxydation) et le demeure quelle que soit sa durée d'oxydation (fig. 28).



La vilcssc constante caractérisant la portion linéaire est atteinte après un temps d'autant plus long que la
température est plus basse.
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Oxydation de l 'Uranium
à 125°C

(1) non poli après traitement
thermique

(2) poli électro/ytiquement

(2)

10 30 40 50
heures

Fig. rj. — Influence de l'étûl de surface sur l'oxydation de l'uranium à ia5"C.
1. Échar tUlons chauffés sous vide après polissage électrolytique.
2. Échantillons non chauffés sous vide après polissage électrolytique.

Il est intéressant de remarquer que l'oxydation anodique [54], même lorsqu'elle conduit à la formation de
couches épaisses (a 000 A), ne provoque pas une protection plus grande que celle produite par simple polissage
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Oxydation de l'Uranium
à 175°C
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'1 ) Echantillon non poli après
traitement thermique

(2 ) Echantillon poli é/ectrolytiquement
après traitement thermique

10 15 20 25 heures

Fig. 26. — Influence de l'état de surface sur l'oxydation de l'uranium à 175° C.
1. Échantillons chauffés sous vide après polissage électrolytique.
2. Échantillons non chauffés sous vide après polissage électrolytique.

électrolytique, tant au point de vue des vitesses de réaction que de celui des potentiels de dissolution (E, sous
argon est encore — 0,80 V).

La protection provoquée par le polissage électrolytique est profondément modifiée par un un décapage des



échantillons à l'acide chlorhydrique dilué ou par un chauffage sous un vide inférieur à io™3inm de mercure,
traitements qui conduisent à une augmentation de la vitesse d'oxydation.

Apmg
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Oxydation de l'Uranium
à22S°C

M) Chauffé30minutes sous vide
à 22S "C après polissage électroly tique
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Fig. 27. — Influence de l'état de surface sur l'oxydation de l'uranium à 225° C
(pendant une durée de 1 ao mn).

Les décapages à l'acide chlorhydrique ont l'inconvénient de donner des résultats peu reproductiblcs. La
mauvaise reproductibilité est probablement due aux variations de la surface réelle des échantillons; l'augmen-
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Fig. 28. — Influence de l'état de surface sur l'oxydation de l'uranium à 226» C
(pendant une durée de 9 h).

1. Échantillons chauffés sous vide après polissage électroly tique.
2. Échantillons non chauffés sous vide après polissage électrolytiquc

tation de vitesse que provoque le décapage est, de plus, toujours inférieure à celle que produit le chauffage sous
vide des échantillons.

En effet, les chauffages sous vide effectués entre 200 et 5oo° C conduisent à des résulats assez reproductible*.
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Lorsque l'oxydation est effectuée à 2?.5° C pai exemple, l'augmentation de vitesse commence à être sensible après
5 mn de chauffage sous vide ; elle reste constante après 3o mn. L'oxydation se produit alors avec une vitesse
sensiblement égale à celle obtenue après 8 h d'oxydation (fig. 28, courbe 1). La cinétique d'oxydation de l'ura-
nium semble donc plus fortement influencée par l'état de surface que dans le cas d'autres métaux.

De nombreux auteurs ont étudié ce problème dans le cas du cuivre, fer, zinc, tungstène, molybdène [55], [56],
[57], [58] et ont proposé pour son explication divers mécanismes : nous citerons par exemple l'orientation préfé-
rentielle des microcristaux par polissage mécanique [55], les différences de surface réelle des échantillons polis
mécaniquement, électrolytiquement ou décapés [56], [57].

Ces mécanismes qui pourraient expliquer l'influence du polissage mécanique ou électrolytique sur la ciné-
tique d'oxydation ne permettent pas l'interprétation de l'influence du chauffage sous vide des échantillons.
Celle-ci, dans le cas d'échantillons polis électrolytiquement ne semble pas due au départ d'oxygène, d'air ou d'azote
adsorbés physiquement car l'exposition des échantillons à l'oxygène, à l'air ou à l'azote après chauffage sous vide
n'influence pas notablement l'oxydation ultérieure de ceux-ci.

Pour expliquer ce phénomène, deux mécanismes peuvent être envisagés :

i° Le chauffage sous vide provoquerait la désorption d'une couche d'oxygène atomique adsorbé chimiquement
en cours de polissage électrolytique. L'adsorption d'une couche d'oxygène atomique aurait pour effet de diminuer
la réactivité de l'uranium suivant un mécanisme proposé par Uhlig pour expliquer la passivité des métaux de
transition [59].

L'uranium a une structure électronique qui peut s'apparenter soit aux terres rares, soit aux éléments de
transition, les niveaux électroaiques 6 d et 5 / n'étant pas remplis [29]. Il serait donc possible que l'uranium ait
dans certaines conditions une structure électronique analogue à celle des éléments de transition.

La chemisorption d'oxygène atomique formé au cours du polissage électrolytique s'accompagnerait d'une
saturation du niveau électronique (d), entraînant une diminution de la réactivité chimique; une influence de la
structure électronique du métal sur la vitesse d'oxydation a d'ailleurs été mise en évidence pour le fer et les
alliages fer-chrome, fer-nickel [60], [61], [62].

20 Le chauffage sous vide des échantillons provoquerait une modification de la composition ou de la struc-
ture d'un oxyde existant à la surface du métal (vraisemblablement UO2) [54].

On peut préciser ce mécanisme si l'on tient compte d'un fait expérimental signalé par plusieurs auteurs [63],
[64] : l'oxyde de composition voisine de UO2,00, préalablement chauffé sous vide poussé, peut fixer par chauffage
dans l'oxygène un excès de ce gaz. L'excès d'oxygène, trop faible pour être décelable par des mesures de densité,
provoquerait, une augmentation de la conductibilité électrique (multipliée de 3o à 3oo fois), s'accompagnant d'un
accroissement de la vitesse de diffusion des ions à travers la couche d'oxyde, d'après la relation d'Einstein, ce qui
conduirait à une augmentation de la vitesse d'oxydation.

E. — Influence de la température sur l'oxydation en « régime permanent ».
Équations des courbes d'oxydation des énergies d'activation.

Quant on a pris soin d'éliminer l'influence du polissage électrolytique par chauffage sous vide des échan-
tillons avant l'oxydation, les courbes Am = f (f) sont soit paraboliques, soit linéaires et ceci quelle que soit la
durée d'oxydation; elles traduisent l'oxydation « en régime permanent > de l'uranium, quel que soit son état de
surface.

On constate que les courbes d'oxydation sont de forme parabolique au-dessous de i25°C et linéaire de ia5
à 3oo° C environ. Au-dessus de 3oo° C, les courbes présentent des déformations provoquées par réchauffement des
échantillons (fig. 29 et 3o).

La courbe logo = / ^ présente deux cassures, à 180 et 25o°C; elle met en évidence trois énergies d'acti-

vation de 125 à 33o°C (fig. 3i) :

de 125 à i8o°C 17,5 kcal/mole

de 180 à 25o°C 10 »

de 23o à 33o"C ' . . 14,5 »

L'existence de trois énergies d'activation semble s'expliquer par les domaines de stabilité des oxydes. La
température de i25°C correspondrait à la fin du domaine de stabilité de UO, et celle de 25o°C au début du
domaine à la composition de U,O8. La température de 1800 C correspondrait à la composition de U,O7 (la biblio-
graphie indique des températures de i5o à 210° C).



II est intéressant de noter que les énergies d'activation de l'oxydation de l'uranium sont très faibles, et de
plus que, parmi les métaux étudiés, l'uranium et le cérium, métaux pyrophoriques présentent l'énergie d'activation

0.18 -

100 500 1000 1200
minutes

Fig. 29. — Oxydation entre ioo et i85°C de l'uranium chauffé sous vide après polissage élcctrolytique.

la plus faible au-dessous de 3oo° C environ, et plus particulièrement de 180 à a5o° C. Cette énergie est égale à io kcal
pour l'uranium et elle est comprise entre 8,5 et 12,5 kcal pour le cérium.

Ces énergies d'activation, particulièrement basses, peuvent-elles jouer un rôle dans la pyrophoricité ?
Il convient de préciser, en premier lieu, qu'un métal pyrophorique est susceptible de s'oxyder (à l'état massif)

3.6

1.8

Am mg /cm?

100 120

minutes
Fig. 3o. — Oxydation entre ao5 et 33o°C de l'uranium chauffé sous vide après polissage électrolytique.

à température relativement basse avec une très grande vitesse accompagnée d'une importante élévation de tempé-
rature (inflammation [30]). L'inflammation se produit si réchauffement de l'échantillon est suffisant pour déclen-
cher une oxydation autoaccélérée par la chaleur produite par la réaction.
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Si l'un considère l'oxydation d'un métal M à une température donnée :

xM + '-O, -> M.,Or-4-Qcal/at.,

avec une vitesse v (exprimée en grammes d'O2 par centimètre carré et par seconde) en négligeant les pertes calo-
rifiques, réchauffement observé sera égal à

K, constante;
d, densité du métal;
C, chaleur spécifique (cal/at./°C) ;
S, surface du métal.

y d.C,,. vol. '

i J09 VxiO g.cm'^sec-2c-^1

Courbe log V = f (= !

265°

:L, 10s

1 1 1 1 1 1

( I )

160 170 180 190 200 210 220 230 2W0 250 260

Fig. 31. — Courbe log (vitesse d'oxydation) = / ( température absolue).

L'inflammation du métal se produira, en supposant les pertes calorifiques constantes et égales à K', si

Si l'on néglige les variations de d et Cr avec la température

(2)

comme

avec
E, énergie d'activation;
v, vitesse de réaction;
A, constante de vitesse;
R, constante des gaz.

Le calcul donne

(3)

vol.

v = A e UT (loi d'Arrhénius);

E
A.Sr

expression dans laquelle T est la température d'inflammation (température à laquelle réchauffement commence
à être sensible).
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Par suite, l'énergie d'activation de l'oxydation est liée à la pyrophoricité des métaux, car :

i° la température d'inflammation est fonction de l'énergie d'activation E, suivant l'inégalité

(3) T . 1 ^ - ;
M l o g —————

K . vo l . »

»° la température d'inflammation, qui peut être abaissée par des variations de A, S, ou vol., l'est de plus
dans le cas de l'uranium par la variation d'énergie d'activation avec la température d'inflammation.

En effet, comme l'énergie d'activation est de i4kcal au-dessus de 25o°C alors qu'elle n'est que de iokcal
entre 180 et 25o°C, des variations de A, S,, ou vol. qui abaisseraient la température d'inflammation au-dessous
de 25o°C entraîneraient une diminution de E et par suite provoqueraient un abaissement plus important de la
température â inflammation.

IV. — APPLICATION DES RÈGLES DE PILLING
ET BEDWORTH A L'OXYDATION DE L'URANIUM.

Nous avons constaté, au cours de notre étude que la forme des courbes d'oxydation variait :

— avec la température;
— avec la durée d'oxydation.
— avec l'état de surface.

i° Influence de la température. — Si l'on considère par exemple l'attaque dans l'oxygène sec, pendant une
durée de i h, d'échantillons polis électrolytiquement, on constate que :

— au-dessous de 18o° C environ, les courbes sont sensiblement paraboliques (fig. 15) ;
— de i&o à 265° C, les courbes paraboliques au début sont ensuite approximativement linéaires (fig. i5);
— de 2ô!> à 36o° C, les courbes, d'abord paraboliques tournent ensuite leur concavité vers l'axe des augmen-

tations de masse (fig. 16);
— au-dessus de 36o° C enfin, les courbes linéaires au début s'incurvent ensuite, en tournant leur concavité vers

l'axe des augmentations de masse (fig. 16).

Il apparaît donc avec netteté que la forme des courbes d'oxydation peut être modifiée uniquement en faisant
varier la température de l'essai.

2° Influence de la durée d'oxydation. — Si l'oxydation d'échantillons polis électrolytiquement est effectuée
pendant un temps suffisamment long, on constate que les courbes ont une forme compliquée qui ne pouvait être
prévue par une oxydation de plus courte durée (fig. 25, 26, 27 et 28). Ainsi, à 2a5° C par exemple, la courbe para-
bolique au début devient linéaire ensuite pour s'incurver enfin vers l'axe des augmentations de masse. Si l'oxy-
dation est conduite pendant un temps suffisamment long, la vitesse d'oxydation devient constante et la courbe
parfaitement linéaire (fig. 27 et 18). Ces résultats montrent donc que la loi d'oxydation de r uranium poli électro-
lytiquement peut être très différente suivant la durée de réaction considérée.

3° Influence de l'état de surface. — Aux environs de 125° C, alors que les courbes obtenues sur des échan-
tillons polis électrolytiquement ou mécaniquement présentent des formes paraboliques ou discontinues, elles sont
parfaitement linéaires si les échantillons sont chauffés sous vide avant les essais.

— Aux températures plus élevées (jusqu'à 35o°C), les échantillons polis électrolytiquement conduisent à
des courbes d'oxydation compliquées. Si ces échantillons sont chauffés sous vide, les courbes sont parfaitement
linéaires.

L'oxydation des échantillons polis mécaniquement ou décapés à l'acide chlorhydrique est intermédiaire, du
point de vue de la vitesse et de la forme des courbes, entre celle des échantillons polis électrolytiquement et celle
des échantillons chauffés sous vide avant essai.

Ces résultats nous montrent que l'oxydation de l'uranium est souvent en désaccord avec les règles de Pilling
et Bedworth. Des désaccords avec cette règle ont d'ailleurs été constatés pour de nombreux métaux, elle ne serait
pratiquement suivie que pour le fer et le cuivre [15].

En conclusion, les courbes d'oxydation de l'uranium, influencées par de nombreuses variables dort ne tient
pas compte la règle de Pilling et Bedworth, mettent, en défaut cette règle.
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Nous avions pensé que ce désaccord pouvait être dû principalement au fait que le rapport

volutue de l'oxyde formé
volume du métal <jui lui a donné iia:$s*nce

est particulièrement élevi dans le cas de l'oxydation de l'uranium. Ce rapport, dont la valeur est 2,62 pour la for-
mation de UjOd est le plus élevé, si l'on considère l'oxydation sèche des différents métaux étudiés.

La différence importante qui existe entre le volume de l'oxyde et celui du métal qui lui donne naissance crée
des tensions de compression dans la couche d'oxyde. Si cette couche n'est pas suffisamment plastique, les tensions
la disloquent. Par suite, on peut penser que la rupture de la couche d'oxyde dépend de la valeur de ? — 1.

Dans le cas de la nitruration ou de 1 hydruration de l'uranium, ~ étant compris entre 1,8 et J,«I, les tensions
de compression créées par là différence entre le volume moléculaire du nitrure ou de l'hydrure d'uranium et le
volume atomique du métal seront moins élevées que celles mises en jeu lors de l'oxydation. Il nous paraît inté-
ressant de savoir dans le cas de la nitruration et de l'hydruration de l'uranium :

— si la form* des combes est en accord avec la règle de Pilling et Bed worth;
— si la forme des courbes est influencée par les variables dont ne tient pas compte la règle de Pilling et

Bedworth et qui jouent un rôle ini|x>rtant dans l'oxydation.



DEUXIEME PARTIK.
NITRURATION DE L'URANIUM.

Technique expérimentale.

Les essais de nitruratiorc sont effectués dans l'appareil que nous avons décrit dans l'étude de l'oxydation.
Les mesures ont été effectuées sous une pression d'azote purifié égale à 200 mm de mercure. Cette purification

est réalisée en séchant d'abord l'azote (de pureté commerciale) sur de l'actigel et de l'anhydride phosphorique.
Les traces d'oxygène sont éliminées par passage lent des gaz sur du cuivre chauffé à 8oo° C, puis sur de l'uranium
porté à la même température.

Nitrures obtenus.

Les nitrures obtenus par action de l'azote sur l'uranium sont des composés gris métalliques, d'autant plus
adhérents que la température d'obtention est plus basse; ils sont pulvérulents au-dessus de 8oo°C

Nitruration de l'Uranium

èchant.poli
electro, puis
dèqazé
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électro. puis
dégazé
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10 20 30 UO 50 heures
Fig. 3i. — Influence de l'état de surface sur la nitraration de l'uranium de 35o à 45o° C.

La formule des nitrures obtenus dans nos conditions expérimentales serait approximativement [29]

LX|.« à 8oo"C
t"X,.«; à 58o«C
l'X,.T à

Le passage de U»N, à UN,se fait sans changement de phase [29]. La structure de U t N, est cubique centrée
avec un paramètre a = io,658 A. Le réseau cristallin de ce nitrure peut être considéré aussi comme pseudo-
cubique a face centrée avec un paramètre a = 5,3a A. UN,, obtenu seulement sous pression d'azote, a une maille
cubique à face centrée de paramètre a = 5,31 A. Comme la densité de U,N, est n,?4 et celle de UN, de n,73,
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tous les nitrures obtenus dans nos essais ont une densité comprise entre \\,i\ et 11,73, donc toujours beaucoup
plus faible que celle du métal (densité de l'uranium : 19).

Le rapport ~ du volume de nitrure au volume de l'uranium qui lui a donné naissance est compris entre 1,8
et 1,9; il permettrait de prévoir des courbes de nitruration de forme parabolique. Nos essais ne nous ont pas
permis de le vérifier dans tous les cas.

10'gNj/cm2

Niiruration de l'Uranium
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Fig. 33. — Influence de l'état de surface sur ia nitniration de l'uranium de 7 "m à S5o° C.

Nitruration de l'Uranium
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Fig. 3{. — Nitruration de l'uranium après chauffage sous vide des échantillons à 8oo° C
et mise en température également sous vide.

Cinétique dm nitrurrtion.

La nitruration de l'uranium se produit avec une vitesse appréciable à partir de 35o° C environ.

INFI.UF.NCF. DE I/ÊTAT DE SURFACE SUR LA CINÉTIQUE DE NITRURATION. — i° Échantillons nitrures direc-
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temenl après polissage ilectroly tique. — La courbe de nitruration débute par une période d'induction dont la durée
varie avec la température et qui serait probablement due au dégazage des échantillons : elle est supprimée si
les échantillons sont chauffés sous vide à température élevée (8oo° C) avant un essai :

- - de '35o a 65o°C environ, le« courbes sont approximativement paraboliques, mais leur équation y = ata
(0,75 < x < o,85) (y, quantité d'azote consommée; t, durée de nitruration) montre qu'elles sont intermédiaires
entre la droite et la parabole (fig. 32);

— au-dessus de 65o°C, la nitruration se produit avec une vitesse croissante en fonction du temps au début,
puis se poursuit à vitesse constante (fig. 33).

ï° Échantillons dégazés sous vide avant attaque. — Si les échantillons sont chauffés sous vide (i5 à 3o mn) à
la température de l'essai avant d'être nitrurés, la période d'induction est supprimée. De plus, les courbes sont

Nitruration
de

l'Uranium

10 20 00 UO 50 50
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Fig. 35. — Nitruration de l'uranium après chauffage sous vide des échantillons
et mise en température également sous vide.

linéaires si l'on fait exception du début de la courbe où l'on note une vitesse de nitruration élevle . la courbe, qui
semble parabolique pendant les premières heures de nitruration (1 à 2 h) devient linéaire ensuite; ceci pourrait
être dû à un effet protecteur non entièrement éliminé après chauffage sous vide, et qui disparaîtrait après quelques
heures de nitruration.

— Entre 35o et 77o°C, nous avons observé des courbes linéaires (fig. 34 et 35).

— Si la nitruration est effectuée en phase 7, la forme des courbes est plus compliquée : aux variations de
température interne des échantillons (échauffement d'environ 5o° C dès le début de la réaction) s'ajoute l'augmen-
tation de leurs dimensions. Cet accroissement des dimensions des échantillons (25 %) serait vraisemblablement
dû au fluage des échantillons sous la tension provoquée par la couche de nitrure moins dense que le métal.

INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE SUR LA VITESSE DE NITRURATION. — Entre 35o et 77o°C environ, la
Y. ADDA.
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courbe logv — f{ !.. ) présente successivement deux portions linéaires séparées par une discontinuité située au

voisinage de GCo° G (température de transformation a -> [i de l'uranium) (fig. 36).
L'énergie d'activation de la nitruration de l'uranium serait égale à 18 kcal/mole de 35o à 66o° C et à 34 kcal/mole

entre 66o et 77o°C.

T°C9T7« 610° 560» WWO» 3S2«

Nitruration de l'Uranium

log vitesse *f ( f «

Q= 18 k CaJ/mole

80 100 120 1U0 160 180

Fig. 36. — Courbe log (vitesse de nitruration) = f(^r)-

Les courbes de nitruration obtenues en phase -; sont trop compliquées pour qu'on puisse déterminer l'énergie
d'activalion de la nitruration dans ce domaine.

INFLUENCE DE L'ANISOTROPIE CRISTALLINE. — Les résultat7, semblent indiquer que la nitruration est peu
sensible aux variations de texture des échantillons.

Application de la règle de Pilling et Bed worth généralisée.

Comme nous venons de le voir, la forme des courbes de nitrurat ion n'est jamais en accord avec la règle de
Pilling et Bedworth; elle est de plus influencée pa r des variables dont cette règle ne t ient pas compte : l ' é ta t de
surface du métal et la durée de la réaction.



TROISIEME PARTIE.
HYDRURATION DE L'URANIUM.

Technique expérimentale.

La quantité d'hydrogène consommée par la réaction est déterminée au moyen de l'appareil déjà décrit.
L'hydrogène que nous avons utilisé était :

— soit de l'hydrogène de pureté commerciale;
- soit de l'hydrogène purifié par passage sur de l'uranium chauffé à 8oo°C;

— soit de l'hydrogène obtenu par décomposition de l'hydrure d'uranium. Dans ce dernier cas, le tube contenant
l'hydrure générateur d'hydrogène peut être mis en communication directe avec l'appareil de mesure.

On produit tout d'abord de l'hydrure d'uranium dans le générateur d'hydrogène par réaction directe de
l'hydrogène sur l'uranium métallique. Après avoir fait un vide inférieur à 10 'mm de mercure dans toute l'ins-
tallation (appareil de mesure et générateur d'hydrogène), on porte à 45o-5oo° C cet hydrure qui se décompose très
rapidement. Quand la pression de l'hydrogène est convenable (200 mm dans nos essais), on isole le générateur
d'hydrogène et on le ramène à la température ambiante.

Produits de la réaction.

L'hydrure obtenu, de couleur « gris métallique » et de densité 10,95, n'a aucune adhérence sur le métaL II se
présente sous forme de particules pyrophoriques de 4 à 5 ,u [65].

Sa structure est cubique simple a = 6,631 A [29]. De nombreux auteurs ont déterminé la formule de l'hy-
drure qui serait UHS. En mesurant dans notre appareil le volume de l'hydrogène consommé à 25o° C par un poids
connu d'uranium, et en mesurant de même le volume d'hydrogène obtenu par décomposition de l'hydrure, nous
avons trouvé pour x dans la formule UH, la valeur 1 — 3 o,o3.

Il est à remarquer que l'uranium obtenu par décomposition de l'hydrure est pyrophorique si la décomposition
est effectuée sous vide. Au contraire, si l'on effectue la décomposition sous hydrogène pendant une durée suffi-
sante (quelques heures), la poudre d'uranium se fritte légèrement et le métal n'est pas pyrophorique (fig. 37).

L'hydrogène adsorbé à la surface du métal pourrait favoriser son frittage suivant un mécanisme purement
physique, analogue à celui proposé par Forestier [66] dans le frittage des métaux carbonyles, ou plus simplement
en empêchant l'oxydation du métal qui pourrait se produire même sous vide et qui empêcherait alors le frittage.

Cinétique d'hydruration.

i° ESSAIS DANS L'HYDROGÈNE IMPUR (environ 1,2 % d'oxygène). — Après une période d'induction dont la
durée varie avec la température [67], [68] et l'état de surface, l'hydruration se produit avec une vitesse sensible
de 175 à 4oo°C dans nos essais.

Période d'induction. — La courbe représentant la variation de la durée de la période d'induction en fonction
de la température indique un minimum aux environs de 3oo° C (fig. 38).

La période d'induction est influencée par l'état de surface (fig. 3g) du métal.

— Les échantillons polis électrolytiquement présentent en général les périodes d'induction les plus longues
(parfois 10 h à 22 5° C si le polissage est très bon). N

— Les échantillons polis mécaniquement ou décapés à l'acide chlorhydrique présentent des périodes d'induc-
tion voisines plus courtes que précédemment, mais les résultats sont peu reproductives.
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— Si les échantillons sont chauffés sous vide à 2 5o°C pendant 3omn après polissage électrolytique, il n'y a
pas de période d'induction (phénomène analogue à celui constaté par Gulbransen dans l'hydruration du zirco-
nium) [68].

Comme nous l'avons constaté dans l'oxydation, le polissage électrolytique provoque une protection qui peut
être due à une couche d'oxyde peu perméable aux ions ou à une couche d'oxygène atomique adsorbé chimiquement.

Fig. 37. — Uranium fritte obtenu par décomposition de l'hydrure à 5oo° C
[sous 200 mm d'hydrogène pur ( x 13oo).
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Fig. 38. — Variation de la période d'induction

en fonction de la température d'hydruration de l'uranium dans l'hydrogène impur.

— Nous avons constaté que les périodes d'induction sont aussi supprimées si l'on place un peu d'hydrure
d'uranium en contact avec le métal (même recouvert d'oxydes). Le mécanisme de ce phénomène ne peut être
défini avec précision. Il nous semble qu'il pourrait y avoir soit une purification de l'hydrogène par l'hydrure au



contact du métaî, soit un enlèvement de l'oxygène adsorbé à la surfac • de l'uranium par réaction chimique avec
l'hydrure ou avec de l'hydrogène atomique qui se formerait par décomposition de l'hydrure.

Influence de l'état de surface
sur l'hydruration de l'Uranium

dans l'hydrogène impur (1-15%

100 _

120
Fig. 3g. — Influence de l'état de surface

sur l'hydruration de l'uranium dans l'hydrogène impur.
(1) Échantillon poli électrolytiquement.
(2) Échantillon chauffé 3o nui sous vide après polissage électrolytique.
(3) Échantillon chauffé 3o mn sous vide après polissage électrolytique, puis exposé 3o mn à l'air.

(4), (5) Échantillons attaqués 5 mn à HC1, puis exposés 5 mn à l'air.

Fig. 4o. — Figures de croissance de l'hydrure à la surface de l'uranium, ( x 45°)

Courbes linéaires. — Après la période d'induction, l'hydruration se produit à vitesse sensiblement constante,
exception faite du début de la courbe. En effet, on observe — même dans l'hydrogène pur — un début amorti
dans les courbes d'hydruration (fig. 4 a).
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Si l'on arrête I'hydruratioii avant que la vitesse soit constante, on constate que la surface métallique n'est
pas attaquée uniformément et l'on peut observer des figures de croissance de l'hydrure d'uranium (fig. 4o et 41).

Fig. 4i. — Figures de croissance d'hydrure à la surface de l'uranium, (x 240)

Si l'on poursuit l'hydruration, l'attaque s'étend à toute la surface, la vitesse d'hydruration devient sensiblement
constante et proportionnelle à la surface de l'échantillon.

0.85 -

0 20 M) 60 80 100
minutes

Fig. 42. — Courbes d'hydruration de l'uranium dans l'hydrogène pur.

La vitesse étant très grande, il est nécessaire d'effectuer une correction de surface qui tienne compte du
métal détruit. La vitesse d'hydruration est alors parfaitement constante (fig. 43).
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2° ESSAIS DANS L'HYDROGÈNE PUR. — Les résultats obtenus sont identiques, que l'hydrogène soit purifié
par passage sur de l'uranium chauffé à 8oo° C ou qu'il soit produit par décomposition de l'hydrure.

La période d'induction est réduite à la mise en température de l'échantillon (environ 5 mn) quelle que soit la
température de l'essai de 175 à 35o°C).

L'état de surface ne modifie en rien ces résultats : des échantillons qui ont été préalablement oxydés ou
nitrurés s'hydrurent sans période d'induction dans l'hydrogène pur. Il semble donc qu'il n'y ait période d'induction
qu'en présence d'oxygène gazeux : effectivement, si l'on ajoute 1 à 1 % d'oxygène à l'hydrogène pur, on observe
à nouveau des périodes d'induction.

Les courbes et les vitesses obtenues par hydruration dans l'hydrogène pur sont sensiblement les mêmes que
celles observées précédemment avec l'hydrogène impur.

L'état de surface de l'uranium et la pureté de l'hydrogène influencent donc fortement les périodes d'induction
observées, mais sont pratiquement sans action sur les vitesses d'hydruration.

Les différents résultats expérimentaux concernant les périodes d'induction peuvent être expliqués par deux
mécanismes :

— L'oxygène présent dans l'hydrogène impur formerait une couche d'oxyde peu perméable aux ions. L'hy-
druration ne serait possible qu'après diffusion à travers cette couche d'oxyde.

2.5S

0.85

Hydruration de
l'Uranium

dans l'hydrogène pur

20 60 80 100 120

minutes

Fig. 43. — Courbes d'hydruration de l'uranium dans l'hydrogène pur, rapportées à une surface corrigée.

Le fait que la présence d'oxygène gazeux dans l'hydrogène soit indispensable pour l'établissement d'une
période d'induction est peut-être dû au fait que les ruptures provoquées dans le film d'oxyde par les tensions
seraient réparées alors qu'elles ne le seraient pas dans l'hydrogène pur.

— Il y aurait formation d'une couche d'oxygène adsorbé chimiquement au cours du polissage électrolytique.
Cette adsorption chimique s'accompagnerait d'une diminution de la réactivité chimique suivant le mécanisme
que nous avons proposé pour expliquer l'influence de l'état de surface sur l'oxydation de l'uranium.

Par chauffage des échantillons sous vide, ou sous hydrogène pur on produirait le dégazage des échantillons
qui réagiraient alors très rapidement. Dans l'hydrogène impur, le dégazage ne serait plus possible, la pression en
oxygène étant trop élevée (3 mm de mercure).

Variation de la viterie avec la température.

La vitesse d'hydruration croît avec la température jusqu'à 215-235° C, puis décroît.

La courbe logo = / ( ' j présente un maximum (fig. 44) qui peut s'expliquer en con-'iérant la vitesse de réac-



lion v comme la différence de deux vitesses vt et vt :

L; H- - jjj -> 1JH3
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V = Vt—
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Fig. 44. — Courbe log (vitesse d'hydruration)

En appliquant la loi d'Arrhénius aux cinétiques de formation et de décomposition de l'hydrure

V — 1 _ HT »
1

RT

La courbe

r _«i. _i

log|A,e » - A s e

possède un maximum dont on démontre facilement l'existence.

Variation de la température interne des échantillons au cours de l'hydruration.

La chaleur de la réaction U + - H,-> UH, est de 3o,4 kcal/mol.

La vitesse d'hydruration étant très élevée, o,3i mg d'hydrogène consommé par minute par échantillon,
à 25o°C par exemple, il est intéressant de calculer l'élévation de température de l'échantillon en négligeant
les pertes calorifiques.

La capacité calorifique de l'échantillon étant de 7 ' a ^ ' '• cal/degré/g (la chaleur spécifique de l'uranium

est 7,5 cal/degré/at. et le poids de l'échantillon est de 1,8 g). La consommation de o,3i mg d'hydrogène par minute

s'accompagne donc d'une production de ° a ^ ° ' = 3 cal, qui provoqueraient une élévation de

température de

3 x

3

238

7,5x i,
= 53» C/mn.
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Si l'on mesure expérimentalement la variation de température des échantillons, on constate qu'elle est au
maximum de 10 à ii°C, et seulement sensible pour des températures de 215 à 235°C correspondant aux
vitesses d'hydruration maxima.

Cette élévation de température ne modifie pas sensiblement la cinétique, ce qui s'expliquerait assez bien
par la forme très aplatie du maximum.

Influence de l'aniaotropie cristalline de l'uranium.

Nous avons effectué l'hydruration d'échantillons dont les textures (1) et (2) ont été définies au cours de l'étude
de l'oxydation.

3.«*

1.7

OJBS

Hydruration de
l'Uranium dans
l'hydrogène pur

Influence de la
texture cristalline

minutes

20 itO 60 80
Fig. 45. — Hydruration d'échantillons de textures différentes (1) et (2).

1. Texture correspondant à un coefficient de dilatation de 17.10-».
2. Texture caractérisée par l'axe [010] orienté préférentiellement suivant l'axe longitudinal de l'échantillon, le coefficient

de dilatation est de 6 à 7. io~*.

L'examen des courbes montre que les échantillons de texture (1) s'hydrurent plus rapidement que ceux
de texture (2). La portion linéaire des courbes a une pente de 5o à 100 % plus grande pour les échantillons (1)
que pour les échantillons (2) (fig. 45).

Application de la règle de Pilling et Bedworth généralisée.

D'après cette règle, l'hydruration de l'uranium devrait conduire à des courbes de forme parabolique; en
effet le rapport s du volume de l'hydrure formé à celui du métal qui lui a donné naissance est nettement supé-
rieur à 1 (? = 1,9). Ces prévisions ne sont pas vérifiées par nos résultats expérimentaux, les courbes d'hydru-
ration étant sensiblement linéaires dans le domaine de température étudié.





QUATRIÈME PARTIE.
COMPARAISON DES RÉSULTATS OBTENUS DANS L'ÉTUDE DES CINÉTIQUES D'OXYDATION,

D'HYDRURATION ET DE NITRURATION DE L'URANIUM.

I. — INFLUENCE DE LA TEXTURE CRISTALLINE
SUR LES CINETIQUES D'OXYDATION, D'HYDRURATION ET DE NITRURATION.

Nous avons, au cours de notre étude, cherché à préciser l'influence de la texture cristalline sur les cinétiques
d'oxydation, d'hydruration et de nitruration. Nos résultats indiquent que l'oxydation et l'hydruration de l'uranium
se caractérisent par des cinétiques qui sont très sensibles aux variations de texture. Nous n'avons pu, par contre,
mettre en évidence une influence de la texture sur les cinétiques de nitruration.

Si l'on considère des échantillons de textures (1) et (2) (précisées précédemment), on constate que :

i° Les échantillons de texture (2) s'oxydent, dans l'oxygène sec, plus rapidement que les échantillons de
texture (1) au-dessous de 260° C Au-dessus de 2600 C, ce sont au contraire les échantillons de texture (1) qui
s'oxydent le plus rapidement (à l'exception du début de la réaction).

a° Les échantillons de texture (2) s'oxydent en milieu aqueux (NO,H dilué) plus rapidement que les échan-
tillons de texture (1).

3° Les échantillons de texture (1) s'hydrurent plus rapidement que ceux de texture (2) dans le domaine de
température envisagé (i75-35o° C); les résultats les plus nets correspondent aux essais effectués à 2i5-25o° C.

On peut en déduire que :

i° L'influence de la texture cristalline sur la cinétique d'oxydation dépend du domaine de température envisagé
et probablement de répaisseur de la couche formée, l'épaisseur de cette couche ayant, dans notre travail comme
conséquence principale l'accroissement des tensions internes dans la pellicule formée et la fissuration de celle-ci.
Il semble donc que les échantillons de texture (2) s'oxyderaient plus rapidement que ceux de texture (1), lorsque
les couches sont suffisamment compactes; l'inverse se produirait quand elles sont fissurées.

20 L*hydrure formé dans nos essais étant pulvérulent, une analogie apparaît entre l'oxydation effectuée
au-dessus de 260* C et l'hydruration. Dans ces deux cas, ce sont les échantillons de texture (1) qui présentent les
plus grandes vitesses d'attaque. On serait alors tenté d'affirmer que, lorsque les produits formés ne sont pas adhé-
rents, certaines orientations cristallines conduisent toujours aux vitesses d'attaque les plus grandes quelle que soit
la réaction chimique envisagée. Mais il serait nécessaire, pour vérifier cette hypothèse, d'effectuer des expériences
sur des textures et. des réactions chimiques plus nombreuses, d'autant plus que les essais de nitruration ne nous
ont pas permis de confirmer cette hypothèse.

Par suite, nous pouvons seulement affirmer que :

— Les cinétiques d'oxydation et d'hydruration sont sensibles à la texture cristalline des échantillons;
— Cette influence, dans le cas de l'oxydation, dépend de la température et probablement de l'épaisseur de

la couche formée.

IL — INFLUENCE DE L'ETAT DE SURFACE.

Nous avons constaté, au cours de notre étude, que l'état de surface influençait les cinétiques d'oxydation
d'hydruration et de nitmration de l'uranium.

Nous avons mis en évidence que certains traitements de surface, le polissage électrolytique principalement,
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provoquaient un effet de protection qui était éliminé par un chauffage sous vide des échantillons à basse tempé-
rature (Î5O à 5oo° C) pour l'oxydation et l'hydruration, et à température élevée (8oo° C) pour la nitruration.

Les résultats obtenus sur les cinétiques d'oxydation et d'hydruration nous avaient conduit à penser que la
protection pouvait être due, soit à une couche d'oxygène adsorbé chimiquement, soit à une pellicule d'oxyde peu
perméable aux ions.

Le chauffage sous vide des échantillons aurait alors pour conséquence un dégazage de l'oxygène adsorbé ou
une modification physique ou chimique de la pellicule d'oxyde protectrice.

Une interprétation différente du chauffage sous vide des échantillons nous a été suggérée par l'analogie qui
existe entre l'hydruration du zirconium et de l'uranium. En effet, Gulbransen [70] a constaté que les périodes
d'induction présentées par les courbes d'hydruration du zirconium pouvaient être supprimées par un chauffage
sous vide (à 5oo° C) des échantillons avant essai. L'effet du chauffage sous vide serait, d'après cet auteur, de dis-
soudre la pellicule d'oxyde protectrice dans le métal.

Cette hypothèse ne peut être admise dans le cas de l'uranium étant donné la faible solubilité de l'oxygène
et des oxydes dans l'uranium à basse température (a5o-5oo° C).

Fig. 46- — Aspect de la surface oxydée à 225° C, après polissage électrolytique
(couche ayant une épaisseur d'environ o,3 ;-i). ( x "j5o)

Les deux mécanismes que nous avons proposés pour expliquer les phénomènes de protection dans l'oxydation
et l'hydruration de l'uranium ne semblent pas applicables à la nitruration de l'uranium.

En effet, si la protection était due à une couche d'oxygène adsorbé ou à une pellicule d'oxyde peu perméable,
un chauffage des échantillons dans l'argon, l'hydrogène pur ou l'azote pur (aux températures auxquelles il n'y
aurait pas de nitruration) devrait avoir sensiblement les mêmes conséquences qu'un chauffage sous vide.

Ceci est vérifié dans l'oxydation et l'hydruration de l'uranium, mais ne l'est plus dans la nitruration, car
la cinétique de nitruration d'échantillons chauffés sous vide avant essai se différencie de celle d'échantillons
nitrurés aussitôt après polissage électrolytique. Dans ce cas, la protection pourrait être provoquée par un filin
de nitrure formé à basse température, pendant la mise en température de l'échantillon lorsque celle-ci s'effectue
dans l'azote.

Il semble à première vue assez étonnant que des pellicules minces d'oxydes ou même des couches de gaz
adsorbés influencent fortement la cinctique, parfois pendant de très longues durées. Une interprétation possible
de ce phénomène nous est suggérée par l'examen de la surface des couches minces d'oxydes obtenues à 225° C.

i° après une oxydation de courte durée effectuée sur un échantillon poli électrolytiquement (fig. 46);
3° après une oxydation de courte durée sur un échantillon chauffé sous vide après polissage électrolytique

(fig. *7).

Cet examen micrographique de la surface indique que, dans le premier cas elle est lisse, alors que dans le
second elle présente de nombreuses rides analogues à celles observées par Evans [69] dans l'oxydation du nickel.



Ces rides avaient été interprétées par Evans comme étant dues à la déformation plastique des couches d'oxydes
sous l'influence de tensions internes. Cette interprétation est en accord avec nos observations. En effet, ces rides
s'observent sur les couches d'oxyde formées avec les plus grandes vitesses de réaction, c'est-à-dire présentant les
tensions internes les plus élevées.

Il aurait été intéressant d'examiner micrographiquement des coupes eft\ "tuées perpendiculairement à l'inter-
face métal-oxyde. Malheureusement, il ne nous a pas été possible d'examiner de telles couches (inférieures à 2 <*).
Néanmoins, on peut affirmer que l'effet des tensions internes sera :

— soit de provoquer le craquèlement de la couche obtenue, donc une vitesse de réaction plus grande, la
couche obtenue dans ces conditions étant soumise à des tensions élevées qui provoqueront sa dislocation;

— soit de provoquer une augmentation de la conductibilité électrique de la couche d'oxyde ainsi que du
coefficient de diffusion des ions dans la couche. Cette augmentation du coefficient de diffusion s'accompagnant
d'un accroissement de la vitesse d'oxydation, des tensions internes encore plus importantes que les tensions
initiales prendraient naissance et ainsi de suite.

Fig. 47. — Aspect de la surface d'un échantillon poli électrolytiquement, puis chauffé sous vide avant oxydation à 2 25° G
(couche d'oxyde d'uranium d'environ o,3 ji). (x 75o)

On pourrait de cette façon comprendre l'influence importante des états de surface sur les cinétiques d'attaque
de l'uranium qu'on pourrait schématiser en :

i° Modification des vitesses de réaction initiales, due à une couche d'oxygène adsorbé ou à un film peu
perméable aux ions.

20 Influence des tensions internes, produites dans les films formés, sur la structure de ces films et, par suite,
sur l'évolution de la réaction.

III. — APPLICATION DES RÈGLES DE PILLING ET BEDWORTH A L'OXYDATION,
LA NITRURATION ET L'HYDRURATION DE L'URANIUM.

D'après la règle basée sur la valeur du rapport

volume du compose
volume du métal lui avant donne naissance

l'oxydation, la nitruration et l'hydruration de l'uranium devraient conduire à des courbes paraboliques, le
rapport = étant de 1,96 à 2,6 pour l'oxydation, 1,9 pour l'hydruration et 1,8 à 1,9 pour la nitruration.



Nos résultats expérimentaux indiquent que :

i" Os règles sonl souvent mises en défaut, les courbes obtenues étant généralement linéaires;
<" La forme des courbes varie avec l'état de surface, la durée et la température de réaction.

Nos expériences ont montré que ces variables, dont ne tiennent pas compte les règles basées uniquement
sur la valeur de r ont une action indirecte sur la cinétique, elles influencent, comme nous le verrons plus loin, la
si nul lire des conciles formées au cours de l'attaque.

Lorsque les échantillons ont subi certains traitements de surface : polissage électrolylique, oxydation
anodique, polissage mécanique suivi d'exposition à l'air, etc., les courbes sont fortement influencées par la tempé-
rature et la durée de réaction. Elles le sont peu, au contraire, si les échantillons sontchaufïés sous vide avant essai;
les courbes exprimeraient alors la cinétique d'attaque en « régime permanent ». Dans ces conditions, les courbes
de intimation (de »Jo à 770"C) et d'hydruration (de 17 > à J5O°C), sont pratiquement linéaires; l'oxydation
conduit à des courbes paraboliques au-dessous de i25°C et linéaires au-dessus.

La forme des courbes obtenues dans notre étude semble s'expliquer en grande partie, par l'aspect pulvé-
rulent ou très tissure des composés métalliques formés.

Structure des composés formés.

i° Au-dessous de \).5°C, les couches d'oxyde obtenues ne peuvent être examinées perpendiculairement :i
l'interface métal-oxyde, en raison de leur épaisseur trop faible (inférieure à 2 ;/). De i^> à i5o°C, on observe des
ruptures du Him d'oxyde (fly. f8).

< K\ 'h I minimi

Mg. i*. Interface métal-oxyde après oxydation à i5o°('.. (x i3oo).

Au-dessus «le 1 io° C, l'oxyde n'a pu être examiné au contact du métal, car en épaississant, la couche se détache
en feuillets, parallèlement à la surface métallique. (> phénomène est certainement dû aux tensions élevées exis-
tant à l'interface métal-oxyde.

L'examen micrographique d'un feuillet d'oxyde détaché du métal effectué perpendiculairement à la surface
révèle des fissures qui lui sont approximativement parallèles (fig. io).

L'aspect de l'oxyde obtenu varie peu jusqu'à >oo°C environ. Au-dessus de celte température, les feuillets
sont trop fragiles pour permettre un polissage et un examen micrographique.

Il est intéressant de remarquer que cette structure micrographique feuilletée explique certainement la
tendance qu'a l'uranium à s'oxyder, avec formation de feuillets macroscopiques, dont l'épaisseur varie avec la
température (0,1 111111 à i"»o°(. et 1 mm à !>5o°(-.
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Nous avons constaté de plus que l'oxydation à l'air conduisait à des oxydes en feuillets (plus ou moins fragiles)
à toutes les températures; au contraire, lorsque l'oxydation est effectuée sous 9.00 mm d'oxygène, on n'observe
plus de feuillets au-dessus de 3oo°C (l'oxyde est pulvérulent). Nous n'avons pas étudié en détail ce phénomène,

Fig. 49- — Aspect fissuré d'un feuillet d'oxyde obtenu à 25o°C.
La micrographie est effectuée perpendiculairement à l'interface métal-oxyde, (x 7J0)

Mtruri-

I ran 111 m

Fig. 5o. — Micrographie effectuée perpendiculairement à l'interface uranium-nitrurc.
L'échantillon est nitruré directement (à 5oo° C) après polissage électrolytique. ( x ->4o>.

mais nous pensons qu'il est influencé par l'adsorption de gaz (inertes ou actifs); en effet, l'oxydation dans l'oxygène
sec, sous une pression supérieure à 760 mm de mercure, ou dans des mélanges oxygène-argon, sous une pression
totale supérieure ou égale à 760 mm de mercure, donne des résultats analogues à ceux obtenus à l'air.
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i° La nitruration de l'uranium conduit à la formation de produits plus adhérents que ceux obtenus dans
l'oxydation. L'observation micrographique montre que les couches sont fissurées ou poreuses. Ainsi, par exemple,
à 5oo° C, elles sont fissurées si les échantillons étaient chauffés sous vide avant attaque, et plus compactes mais
présentant des porosités, si les échantillons étaient nitrurés directement après polissage électrolytique (fig. 5o,
5i et 5 a).

'.\° L'hydruralion donne naissance à des produits pulvérulents d'une extrême finesse (particule de 5 </) [67].

Fig. s i . — Micrographie effectuée perpendiculairement à la surface du nitrure.
L'échantillon est nitruré directement (à 5oo° C) après polissage électrolytique. ( x i3oo)

Interprétation des défauts mécaniques observés dans les composés métalliques obtenus par oxydation,
hydruration et nitruration de l'uranium.

La porosité des produits formés dans l'oxydation, l'hydruration et la nitruration de l'uranium semble être
suffisamment grande, pour que la cinétique soit imposée par la réaction à l'interface métal-oxygène, ou par la
diffusion des ions à travers une couche mince d'épaisseur constante.

La fissuration ou la désagrégation des composés métalliques obtenus au cours de l'attaque de l'uranium
par l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, peut s'expliquer en partie par un mécanisme faisant intervenir l'apparition
de tensions internes dans ces composés et leur élimination par restauration.

Un calcul simple montre que les tensions ?0 qui auraient pris naissance s'il n'y avait pas eu restauration,
varient dans le même sens que ~ — i et l'épaisseur de la couche formée. Elles sont réduites à une valeur i plus
faible qui est fonction de la température et de la durée de restauration ; cette durée de restauration (qui est égale
à la durée d'attaque) étant, pour une épaisseur donnée de la couche, inversement proportionnelle à la vitesse de
réaction.

Si l'on considère la formation, à la surface de l'uranium, d'une couche de composé métallique de faible épaisseur
déterminée Ae, cette couche sera compacte et les courbes d'attaque [Am = f(f)] (Am, variation de masse des échan-
tillons par centimètre carré au cours de la réaction; t, durée d'attaque) paraboliques, si la vitesse de restauration
est suffisamment grande, par rapport à la vitesse de réaction.

Lorsque la température de réaction s'élève, les vitesses de restauration et de réaction augmentent; les couches
resteront compactes si la restauration reste elle-même suffisamment rapide. Dans le cas contraire, la couche de
produits formés sera fissurée, et les courbes évolueront vers la forme linéaire, si la résistance mécanique de la
couche est faible : c'est le cas, par exemple, de l'oxydation conduisant à des courbes linéaires au-dessus de I Î5° ,
alors que les courbes sont paraboliques au-dessous de cette température.

Enfin, si la température restant constante, on diminue la vitesse de réaction v, en modifiant l'état de surface
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du métal, la durée de restauration sera accrue, elle est inversement proportionnelle à cette vitesse ( o n a ( = - - j ;

les tensions internes subsistant dans la couche formée seront moins élevées, la couche plus compacte, donc plus
protectrice, et les courbes d'attaque évolueront vers une forme traduisant un processus de diffusion : c'est en
particulier le cas de l'oxydation et de la nitruration de l'uranium. La forme des courbes est alors fonction de l'état
de surface du métal, la 1 ̂ action la ^lus rapide conduisant aux formes linéaires.

Uranium

Fig. 52. — Échantillon d'uranium nitruré à 5oo° C, après avoir été dégazé et mis en température sous vide.
La micrographie effectuée perpendiculairement à l'interface uranium-nitrure révèle de nombreuses fissures, ( x 730).

Pour terminer, il est intéressant de constater que, si la couche de produits formés est très mince, les tensions
mises en jeu pourront alors être suffisamment faibles pour que la formule de Cottrell [70] s'applique. Les tensions
subsistant dans les produits formés seront alors reliées à la température et à la durée de restauration par l'équation

ATAT. / t \
^ — 1,, — l o a r ( 1 - t - -

' \> . '<> /
7 et 30 ont la signification indiquée précédemment;
T représente la température absolue de restauration;
k, S, C sont des constantes;
t0 est défini par la relation [72]

AT, 'iCtlt

en remplaçant / par -^-1 l'expression (1) devient

AT \e

L'expression (2) représenterait ainsi la variation des tensions subsistant dans une couche d'épaisseur très
faible Ac, avec la température et la vitesse de réaction, qui ont conduit à la formation de cette couche.





CONCLUSIONS.

La première partie de notre travail a été consacrée à l'oxydation de l'uranium.

I. Nos résultats expérimentaux indiquent que la règle de Pilling et Bedworth n'est vérifiée que dans des cas
très limités. Lorsque les échantillons sont polis électrolytiquement, par exemple, l'oxydation sèche ne conduit
à des courbes de forme parabolique qu'au-dessous de 2700 C et seulement pour des durées de réaction courtes
(3o mn à 2700 C).

De plus, la forme des courbes varie avec l'état de surface, la durée et la température de réaction. Nous avons
constaté en effet au cours de notre étude que l'état de surface influençait la forme des courbes d'oxydation et la
vitesse : certains traitements de surface, le polissage électrolytique en particulier, diminuent la vitesse d'oxydation
de l'uranium, cet effet protecteur étant éliminé lorsque les échantillons sont chauffés sous vide avant essai.

La protection provoquée par le polissage électrolytique est nettement mise en évidence par la mesure du
potentiel de dissolution électrochimique dans une solution de chlorure de sodium 3 % (mesuré par rapport à
l'électrode au calomel); en effet, sa valeur qui est de E = — 1,10 V après abrasion ou décapage sous argon, est
de E = — 0,80 V après polissage électrolytique sous argon; cette évolution du potentiel vers les valeurs nobles
correspond à une diminution de la réactivité chimique de l'uranium et se traduit en particulier dans l'oxydation
par une réduction des vitesses de réaction.

L'effet de protection causé par le polissage électrolytique est d'autant plus grand que la température est
plus basse et la durée de l'oxydation plus courte (ce qui expliquerait l'influence de la température et de la durée
d'oxydation sur la forme des courbes). £1 provoque encore, après 10 h d'oxydation, une réduction de vitesse
de 90 % à i25° C, de 65 % à 175° C, tandis qu'elle est négligeable à aa5° C. Cette protection disparaît lorsque
les échantillons sont oxydés pendant un temps très long, ou chauffés sous vide avant l'essai d'oxydation.

Ainsi, lorsque les échantillons ont subi certains traitements de surface (polissage électrolytique, polissage
mécanique suivi d'exposition à l'air, etc.), la forme des courbes est fortement influencée par la température $t la
durée de réaction. Au contraire, elle l'est peu si les échantillons sont chauffés sous vide avant l'essai et les courbes
représentent alors l'oxydation « en régime permanent », elles sont paraboliques au-dessous de 12 5° C et linéaires
de :i5 à 3oo° C environ. Au-dessus de 3oo°C, la chaleur produite par la réaction provoque un échauffement de
l'échantillon et corrélativement un accroissement progressif de la vitesse d'oxydation.

Il est intéressant de noter que l'énergie d'activation de l'oxydation en régime permanent est toujours très
basse : 17 kcal de I Î5 à 1800 C, 10 kcal de 180 à i5o°C, 14 kcal de a5o à 33o°C. Ces valeurs (en particulier de 180
à 33o° C) sont, avec l'énergie d'activation de l'oxydation du cérium (au-dessous de 3oo° C) les plus faibles qui
aient été déterminées dans l'oxydation des métaux. II semble que ce soit là une des caractéristiques des métaux
pyrophoriques.

IL Nous avons étudié d'autre part l'influence de la texture cristalline sur la cinétique d'oxydaticn.
Dans ce but, des échantillons de textures différentes repérées par dilatométrie ont été oxydés dans différents

milieux : oxygène, air, acide nitrique aqueux.
Les résultats montrent que la texture cristalline influence la cinétique d'oxydation. Cette influence dépend

d'ailleurs de lw température et de la durée d'oxydation, donc peut-être de l'épaisseur de la couche d'oxyde formé.

III. Enfin, nous avons constaté des phénomènes nouveaux dans l'oxydation de l'uranium entre 375 et 45o°C
environ; les courbes d'oxydation sont alors caractérisées par des accroissements brusques et successifs de la vitesse
de réaction. Ces anomalies de cinétique semblent dues à un échauffement pseudo-périodique de l'échantillon pro-
voqué par la chaleur dégagée dans la réaction. L'échauffement des échantillons au cours de l'oxydation de l'ura-
nium est sensible à partir de 3oo° C environ; entre 375 et 45o° C environ, la courbe représentant réchauffement
de l'échantillon en fonction du temps présente une série de maxima (pouvant atteindre 2000 C) et de minima
successifs.
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Nous avons proposé pour expliquer ces phénomènes un mécanisme faisant intervenir l'isolement thermique
de l'échantillon par sa couche d'oxyde.

• \

Dans la seconde partie de notre travail, nous avons étudié la cinétique de nitruration de l'uranium dans le but,
principalement, de préciser l'application des règles de Pilling et Redworth qui prévoient des courbes paraboliques,
le rapport ? étant de 1,8 à 1,9.

En fait, les courbes ont une forme qui est influencée par l'état de surface des échantillons ainsi que par la
température et la durée de réaction.

Certains traitements de surface provoquent un abaissement des vitesses de nitruration. Cet effet est éliminé
comme il a été constaté dans l'oxydation, par un chauffage sous vide des échantillons.

La nitruration d'échantillons polis électrolytiquement conduit, de 35o à 65o°C, à des lois de la forme

/i/ r . 0.75 < x < 0,8") ;

A/n, quantité d'azote consommée;
k, constante;
t, durée de nitruration.

De 65o à 7700 C, la réaction se produit à une vitesse progressivement croissante en fonction du temps, au
début de la réaction, et se poursuit ensuite à vitesse constante.

— Lorsque les échantillons sont chauffés sous vide avant essai, les courbes sont linéaires de 35o à 77O°C, si
l'on fait exception du début de la courbe.

— Nous avons d'autre part étudié l'influence de l'anisotropie cristalline sur la cinétique de nitruration. Les
résultats semblent indiquer que la nitruration est peu sensible à la texture cristalline des échantillons.

***

Dans une troisième partie de notre travail, nous avons apporté quelques précisions sur la cinétique d'hydru-
ration de l'uranium dans l'hydrogène gazeux. Le rapport 9 étant de 1,9, la cinétique devrait, d'après la règle de
Pilling et Bedworth, être représentée par des courbes paraboliques. Nos résultats montrent que cette règle est
encore en défaut.

— Dans nos essais, l'hydruration s'effectue à une vitesse appréciable de 175 à 4oo° C.
Après une période d'induction, dont la durée varie avec la température, l'état de surface et la pureté de

l'hydrogène, la vitesse d'hydruration s'accroît progressivement pour devenir constante après plusieurs minutes.
A l'exception de ce début amorti, la courbe d'hydruration est parfaitement linéaire.

Ce début amorti s'expliquerait d'ailleurs par une attaque sélective du métal, au début de la réaction : l'hydru-
ralion commencerait en certains points pour s'étendre ensuite à toute la surface.

— Il est, d'antre part, important de préciser que l'influence de l'état de surface est aussi forte dans la ciné-
tique d'hydruration que dans les cinétiques d'oxydation et de nitruration. Si l'on attaque de l'uranium par de
l'hydrogène contenant 1 % environ d'oxygène, les échantillons polis électrolytiquement conduisent aux périodes
d'induction les plus longues; elles sont complètement supprimées si les échantillons sont chauffés sous vide à 25o° C
avant essai.

— Enfin, nous avons étudié l'influence de la texture cristalline sur la cinétique d'hydruration. Nos résultats
indiquent que cette cinétique est très sensible à la texture des. échantillons; on note des différences de vitesse de
5o à 100 % entre des échantillons de texture différente.

• %

La comparaison entre les résultats que nous avons obienus sur les cinétiques d'oxydation, d'hydruration
et de nitruration de l'uranium nous permet d'apporter les conclusions suivantes :

— La cinétique d'attaque de l'uranium par l'azote semble peu sensible aux variations de texture cristalline
des échantillons. Les cinétiques d'hydruration et d'oxydation le sont au contraire très nettement. Cette influence
semble d'ailleurs dépendre de l'épaisseur de la couche métallique formée ou de l'épaisseur de métal détruit par
la réaction.

— L'état de surface influence considérablement les cinétiques d'oxydation, de nitruration et d'hydruration.



Certains traitements de surface, le polissage électrolytique principalement, provoquent un effet de protection
lorsque les échantillons sont attaqués par l'oxygène et l'hydrogène. Le chauffage sous vide des échantillons, avant
réaction, élimine cette protection.

Ceci nous conduit à penser que l'effet du polissage électrolytique doit être dû à un film d'oxyde peu perméable
aux ions ou à une couche d'oxygène atomique adsorbé chimiquement.

— Enfin, les cinétiques d'attaque en régime permanent sont caractérisées par des courbes linéaires dans la
nitruration, l'hydruration de l'uranium ainsi que dans l'oxydation au-dessus de i25°C.

Ces résultats s'expliquent en. partie par l'aspect pulvérulent ou très fissuré des composés métalliques formés.
La porosité de ces produits serait suffisamment grande pour que la cinétique soit imposée par la réaction

à l'interface métal-oxygène ou par la diffusion des ions à travers une couche mince d'épaisseur constante.
La fissuration ou la désagrégation des composés métalliques formés au cours de l'oxydation, l'hydruration

ou la nitruration de l'uranium peuvent s'expliquer en partie par un mécanisme faisant intervenir, dans la couche
peu plastique formée, l'apparition de tensions internes et leur élimination par restauration.

Ainsi, l'existence de nombreux défauts mécaniques dans un composé obtenu par corrosion sèche du métal
permet d'expliquer en grande partie les désaccords constatés entre nos résultats expérimentaux et les règles basées
sur la valeur du rapport du volume du composé métallique formé au volume du métal qui lui a donné naissance.
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