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CUIMIE i\fl ÊR LE . - Obtention d'oxyde 1 pulvérulent par action de 
la vapeur d'eau su1' l'uranium calciothermique. Note ( •) d MM. Cu DE 

l\foREAU et Loms BAnNouo, transmi e par M. Louis Ha kspill. 

La méthode d'oxydation utilisée permet d contrôler, et de faire varier facilement 
la vitesse de réaction de façon à obt nir des échantillons d'uranium oxydés en UOi 
à des teneurs prédéterminées. En outre le réactif solide, composé de grains d'ura
nium sphériques de même taille constitue un matériau intéressant pour l'appli
cation des principes de la cinétique hétérogène. Un prolongement expérimental 
de cett étude est envisagé. 

de fins d'étalonnag , pour d analyse radiocri tallographiqu , nou · 
avons dû oxyder partieli ment (5 à JO %) à l'état de 0 2, de échan
tillons d'uranium en poudre d origin aJ iothermique. En appliquant 

,, 1,2 

notr méthode d prépnra tion à I' x dation omplète de ce même uranium 
il nous era po ible de égnger quelqu donnée cinétiqu s au uj t d 
cett réaction. 

Trè rapid ment il est apparu qu la méthode praticable pour obtenit· 
dan nos échantillons le seul oxyd U02, était d'utilis r comm ag · nt 
oxydant la vapeur d eau. En effet, l'oxygèn , même à faible pressi n •t 
à basse température, conduit à une réaction hl'utale impossible à maîtri er. 

Le oxydations ont été suivi s à l'aide d'une thermobalanc em·c
gistreuse Ugine-Eyraud permettant d'appréci r le 1/20e de milligr :rame. 
L'échantillon d'uranium en poudr , pesant environ 200 mg, est conL nu 
dan une nacelle en alumine cylindrique ayant 2 cm2 de section. L'épais ur 
d la ouche d poudre e t donc relativement faible. Dan tous le a. 
nou utilison une poudr d'uranium fra tionnée par élu riation et cons
tituée de grain phérique d ro p. nviron. La urface pécifique d'une 
t lle poudre est très faible, de l'ordre de o, I m~ /g. 

L'uranium e t d'abord porté à la tempéra ure choisie pour onduir 
la réaction, sou un vid de 5 . 10- 0 mm I g. La bonne constan e d la 
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ma e pendant cette opérntion e t att té par la courh nregi. ré qui, 
à défaut, permet d déceler toute aoomali dàn l'entretien du vid . 

ne fois la tempéraLurc d réaction att inte on introduit nan · 1 tub· 
lab ratoire une très faible quanti té d hydrogène. On établi L n ·uito une 
communication perman nte, p ndant la durée d 1a réaction, ave' un 
ré rvoir contenant de l'eau (ou de la ala ) maintenue à une températur 
constante par un cryostat. Tl uffit d fair varier c tLe t mpérature pour 
modifier très commodément la vite d réaction. Pratiqu ment · ·tt 

l•ig. 2 . 

il. . ·e est facilement m Ul'ab l pour d' pres 10n d vap ur d'ea1l 
omprises ntre o,8 t 7 mm Hg. a figure 1 représent l'avanc ment d • 

la réaction pour différ nt s t mpératur s omprises entre 500 t 65o° C 
et pour une même pression d vap ur aturante d'eau égale à f1, 8 mm Hg. 
Ces courbe ont en général assez bien reproductible. ·i l'on observe 
quelques précautions (id · ntité d nacelle, de charg , de la dispo. ition d 
la poudr , du lot d'uranium). 

On devrait s'attendr à ob · rvcr, elon la règl de Pilling t B dworth 
puisque le rapport 

_ volum e de l'o yde 
<p - volume de métal = 1 96• 

un courbe d'o ydation parabolique, la ites e devant diminu r a r 
le temps. 

En fait Ja représentation en coordonnées logarithmiques des courb s de 
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la figure I montre que, sauf peut-être dans les premiers stades de la réac
tion~ ce cas simple n'est pas réalisé. A 512° le régime est pratiquement 
linéaire (pente égale à I en coordonnées logarithmiques) et cela presque 
jusqu'à la fin de la réaction. A température plus élevée la pente diminue 
et atteint sensiblement o,5 à 649° C, mais il ne s'agit là que d'une coïnci
dence et il n' C'St pas possible de définir une loi de réaction en fonction 
du temps. 

Plusieurs facteurs influent en effet, de façon contradictoire, sur la 
vitesse de réaction : 

a. Ln surface de contact uranium-gaz, donc la vitesse de réaction, 
diminue avec le temps, même en admettant un contact parfait entre gaz 
et solide. 

b. Cc contact n'est d'ailleurs pas parfait puisque nous opérons en lit 
fixe et il est impossible d'admettre une oxydation simultanée des grains. 
Il faut faire intervenir la progression d'un front réactionnel, ce qui tend 
également à faire diminuer la vitesse au cours de la réaction (voir Barret, 
de Hartoulari et Perret) (' ). 

c. Par contre l'observation microscopique des grains de UO 2 obtenus 
montre que si la forme initiale sphérique est sensiblement conservée, les 
grains sont devenus extrêmement fissurés et fragiles (fig. 2). La surface 
spécifique de la poudre s'est vue multipliée par 3o (3,2 m 2 /g) ce qui favorise 
la diffusion des gaz et tend au contraire à l'augmentation de la vitesse 
et à l'établissement d'un régime linéaire. 

Les résultats donnés ci-dessus ne permettent donc pas de conclusions 
précises concernant la cinétique de la réaction et montrent seulement la 
possibilité d'obtenir une oxydation de l'uranium à l'état d'oxyde UO 2 , 

avec une vitesse facilement contrôlable et d'arrêter cette oxydation à 
uu- degré déterminé d'avancement de la réaction. Indiquons enfin que la 
relation entre le logarithme de la vitesse initiale et l'inverse de la tem
pérature se traduit assez convenablement par une droite (fig. 3). 
La pente de cette droite permet de calculer une énergie d'activation 
E = 11,5 kcal/mole entre 512 et 65o° C. Cette valeur est voisine de celle 
indiquée par Adda (2) dans une étude cinétique de l'oxydation de barreaux 
d'uranium par l'oxygène. 

Nous envisageons de renouveler nos expériences, d'une part avec des 
lits fixes constitués d'une seule couche de gros grains, d'autre part avec un 
lit mobile en abandonnant la méthode thermogravimétrique. 

(*) Séance du 1 5 février 1960. , 
( 1) P. BARRET, R. DE HARTOULARI et R. PERRET, Comptes rendus, 248, 1959, p. 2987 

et 2862. 
( 2 ) Y. ADDA, Étude cinétique de l'oxydation, de la nitruration et de l'hydruration de l'ura

nium (Thèse, Paris, 1955), 

(Centre d' Études nucléaires de Grenoble.) 
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