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INFLUENCE DES ELEMENTS D'ADDITION, VANADIUM, CHROME ET CARBONE SUR LE 
COMPORTEMENT ELECTROCH1MIQUE DE L'URANIUV EN MILIEU DE pH ACIDE ET DE pH 13 
Socuaaire.- L'étude des propriétés filcctrochiraiques d'alliages d'tiraniun 
û taible teneur en vanadium et en chrome est abordée en milieux aqueux 
pour différentes valeurs de pH de la solution. Cependant l'accent est 
mis sur le domaine de pH compris entre 0 et 5 en milieu HaSO» et sur 
la valeur de pH 13 en milieu NaOH. En milieu acide est décrite une 
étude comparative du comportement de deux types d'alliage, étude menée 
par la méthode potentîoeinétique. Le rôle spécifique de l'élément chro
me est mis en évidence en ce qui concerne le processus anodique aloTS 
qu'un travail réalisé sur des ^-hantillons de même teneur nominale en 
vanadium, mais de teneurs dîff^.^ntes en carbone, l'ait apparaître l'in
fluence de cet élément par modification de la surtension de réduction 
de l'eau, les phases formées en surface, dans les différentes condi
tions de pofntiel de contrfile, sont identifiées par diffraction élec
tronique en incidence rasante. En milieu basique l'étude 4lea*-?och-t-mi-
que est appuyée par une méthode optique de détermination des cinétiques 
de croissance des films en valeur relative, in situ et en continu : 
aux plus faibles valeurs de potentiel, 1B croissance, avec une cinéti
que linéaire, d'un film d'oxyde UOÎ est montrée ; aux plus fcTtes 
valeurs de potentiel l'existence d'un système à deux couches est 

CEA-R-4694 - POMMIER Gérard, JOUVE Gérard, LACOMBE Paul 
INFLUENCE OF THE ALLOYING ELEMENTS VANADIUM, CHKOMIUM AND CARbON ON 
THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF URANIUM IN MEDIA WITH A pH EITHER 13 
OR ACIDIC 

Summary.- A study of the electrochemical properties of uranium alloys 
with low vanadium and chromium contents in aqueous medii has been 
undertaken for different pH values of the solution. However, special 
stress has been laid on an the range of pH values between 0 and S in 
HjSCU medium and a value of pH - 15 in a NaOH medium. In a acid medium, 
a comparative study of the behaviour of the two types of alloys carried 
out by the potentiokinetic method has been described. The specific role 
of chromium concerning the anodic process has been demonstrated whilst 
work carried out on specimens of same nominal vanadium contents but 
different carbon contents reveals the influence of this element by 
the modification of the reduction overvoltage of water. The phases 
formed on the surface, under different conditions of the applied vol
tage, have been identified by low angle electron diffraction. In basic 
medium, the electrochemical study has been supported by an optical 
method of determining the relative growth kinetics of the films in 
situ and continuously. At lower values of potential, the growth of an 
oxide film of UOj with linear growth kinetics is demonstrated ; at hi
gher values of potential a system of two layers is observed and its 



relevée et son evolution suivie cinétiquement. Le film premier formé 
est constitué d'oxyde U0>2Hj0 et sa croissance est linéaire ; puis se 
développe de façon sous-jacente un film d'oxyde UOz dont la cinétique 
d'êpaineieeement présente un caractère ralenti. Une évolution structu
rale du film superficiel est alors observée, évolution qui conduit à 
sa fissuration après claquage. Ces phénomènes sont suivis en microsco-
pie électronique par une technique de double réplique. Ce travail est 
prolongé par une étude du comportement dos alliages dans des conditions 
différentes de formation des filas, en particulier en condition galva-
noplastique et potentio-galvanostatique, pour lesquelles la croissance 
d'un systâmii bifilm est, la encore, suivie. 

Consissariat 3 l'Energie Atonique - France 

evolution is followed kinetically. The film initially formed is consti
tuted of an oxide UOs;HiO, and its growth is linear, then a film of UQi 
develops underneath whose tickening kinetics show a down characteris
tic. A structural evolution of the superficial film is then observed, 
an evolution which leads to its cracking after breakdown. These pheno
mena have been followed by electron microscopy using i. technic of two 
stage replicas. This work is continued by a study of the alloys under 
different conditions of the formation of films, specially under galva-
noplastatic conditions and potentio-galvanostatic conditions, for which 
the growth of a bi-film system is once again invetigated. 
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INFLUENCE DES ELEMENTS D'ADDITION, VANADIUM, 
CHROME ET CARBONE SUR LE COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE 

DE L'URANIUM EN MILIEU DE pH ACIDE ET DE pH 13 

INTRODUCTION 

L'uranium est un métal très actif, il peut comme beaucoup de meteux, déplacer 

l'hydrogène de l'eau et donner des oxydes dans lesquels il est présent 3 de nombreux 

degrés d'oxydation. Certaines études antérieures ont tenté de définir les conditions 

thermodynamiques d'existence de ses phases. L'influence du facteur cinétique a été 

jusqu'ici peu abordé n i . 

Par ailleurs, le rôle spécifique des cléments d'addition n'a fait 1'obj=t 

d'aucune recherche systématique. Ce travail se propose d'envisager le rôle de? élé

ments vanadium, chrome et carbone sur les propriétés électrochimiques du métal en 

milieu aqueux. 

Seuls seront pris en compte les paramètres suivants : 

- pH de la solution, 

- conditions cinétiques de formation et propriétés de conduction des couches. 

En xilieu de pH aride, c'est par le tracé des courbes intensité-poti?nt: el, 

associé a l'identification des phases par diffraction électronique en incider.ee 

rasante, que cette étude a été effectuée. Les résultats obtenus sur chaque alliage 

seront comparés d'une part entre eux, d'autre part avec ceux obtenus par 1 'uranium 

pur r?j. 

En milieu basique, cette étude a également été abordée en premier lieu par le 

tracé des courbes intensité-potentiel puis par le relevé des cinétiques de crois

sances des couches d'oxydes formées. Ce nouveau paramètre permet de comprendre le 

rôle éventuel des éléments d'addition sur les vitesses de réactions mises en jeu 

lors d'une oxydation et de définir qualitativement le rôle qus joue le type; de 

conduction dans les couches formées. L'identification de ces couche-i est là encore 

obtenue au moyen de la diffraction électronique en incidence rasante. 

Le travail réalisé en milieu basique nous a permis, au-delà du rôle spécifique 

des éléments d'addition, d'étendre notre investigation à l'étude de couches dont 

les propriétés rappellent celles édifiées sur les métaux du typ--' iu tantale par 

l'épaisseur des couches formées, le caractère ionique de leur conduction et l'exis

tence de claquages. 

Le plan de ce mémoire est le suivant : 

http://incider.ee


- Matériaux, méthodes '.-xpérimentales. 

- Comportement électrochiriique des alliages U-V â 0,2 1 et U-Cr à 0,2 1 

en milieu acide. 

- Comportement électrochimique des alliages U-V et U-Cr en rrulieu basique. 

- Formation et comportement des couches formées à pH = 13 en conditions 

intensiostatiques et en conditions patentio-intensiostatiques. 

- Discussion sur le coraportsment des alliages en milieu basique. 

- Conclusions. 

Bibliographie.-

Dans tout ce travail, la plupart des réactions mises en jci ^ont irréversi

bles et lentes, nous sommes donc p.-â .iqufcin̂ nt toujours hors d'équilibre. \'os réfé

rences au diagramme potentiel - pH de Pourbaix C23 (figure I) seront surtout jus

tifiées dans le cas où il peut paraître nécessaire de vérifier la validité d'un 

processus électrochimique invoqué lors de l'interprétation d'un phénomène observé 

hors d'équilibre. Flint EU: a montré la présence de l'oxyde U0 2 dans les couches 

d'oxydes formâes dans une solution d'ethylene glycol ammoniacal pour des tensions 

supérieures à 100 V, II a également étudié les cinétiques de croissance par une 

méthode de teintes d'interférences. 

Stebbens et Shrier C 5 3 ont mesuré par une méthode interféronétrique les 

cinétiques de croissance des oxydes formés en milieu ammoniacal pour des tensions 

allant jusqu'à 170 V. Ils ont également déterminé les indices de réfraction de ces 

oxydes. Tous ces auteurs ont donc travaillé hors du domaine d'équilibre du l'eau. 

Au voisinage du domaine d'équilibre de l'eau, Hopkinson C63 Draley et Ruther 

[?: Baker, Less et Orman C83 ont montré que le métal est oxydé rapidement par 

l'eau. Des mesures de pertes de poids effectuées par ces derniers auteurs ont montré 

que les cinétique? de croissance pour des températures comprises entre 40 "Cet 200°C 

en l'absence d'oxygène étaient linéaires, les oxydes formés dans ces conditions ne 

-1 0 2 4 6 fl 10 12 K 16 -2 0 V A 6 S lu 12 U 16 

I 1 i 1 1 " 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 L _ 
-Z 0 2 4 6 S 10 12 14 pH -2 G 2 4 6 6 10 12 14 PH 

Figure 1 : Diagramme potentiel - pH de Pourbaix c33 
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sont donc pas protecteurs. Ward affirme l'existence d'un domaine de passivation en 

milieu acide C93 par des considérations n'impliquant pas le tracé des courbes de 

polarisation. Hart CiO] étudie les phases formées par oxydation sèche et oxydation 

anodique en milieu acide, il montre par diffraction électronique en incidence 

rasante, que le principal oxyde formé en milieu acide est Uù;. Dans certaines 

conditions des oxydes d'un degré d'oxydation plus élevé tel que UJOJ et U 3J S ont «té 

trouvés. I.lewelvn Leach et Nehru CliD montrent la présence de l'oxyde U3O7 pour des 

valeurs de potentiel voisines de 245 mV/SCE en milieu alcalin. 

Jouve C23 a montré, en milieu acide, l'existence d'un domaine de passiva

tion. L'oxyde formé dans ces conditions pour des potentiels compris entre -1.5V/SCE 

et 0,3 V'/SCE est l'oxyde U0 2 . Pour des milieux basiques inférieurs a 12, les oxydes 

UO2, tH,,-H3n et U)Oa ont été iderti'iés. A pH = 13 l'oxyde UO l t2iU0 est trouvé 

à partir de -50 mV/SCE, UOj existant toujours pour des valeurs plus faibles. Il a 

relevé dans les pH basiques des cinétiques de croissance par m e méthode iviterféro-

métrique. Les principaux résultats sont les suivants : 

- l'oxyde UOÎ croît avec une cinétique linéaire pour les plus basses valeurs de 

potentiel, 

- aux valeurs de potentiel plus élevées, la croissance successive de deux couches 

est relevée. La première couche croît linéairement et est constituée d'hydrate 

UO],2H20 , Le rendement en courant per.w-.t de dire que la conducttion de cette 

couche, dans ces conditions de formation en régime stationnaire, est de type 

ionique. La seconde couche est constituée d'oxyde UOÎ et croît sous la première 

avec une cinétique pseudoparabolique. 

Enfin à l'aide d'un modèle, il tente de décrire les mécanismes qui régissent 

l'arrêt de la croissance de la couche superficielle, son claquage et le développe

ment sous-jacent de la couche de U0 2. 
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a) U - V 
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CHAPITRE ï 

MATERIAUX ETUDIES ET METHODES EXPERIMENTALES 

1.1 - Matériaux 

Dans ce travail, nous avons utilisé deux ;:y;ies d'alliages : un alliage 

uranium-vanadium à 0,2 % en poids et un alliage urai;\um-chromt à 0,2 % en poids. 

Ces deux alliages sont de pureté technique . Ils contiennent un grand 

nombre d'éléments d'impuretés. F.n ce qui concerne les alliages uranium-vanadium, 

nous disposons de plusieurs teneurs en carbone, les compositions en ppm pour les 

différents types ét.mt les suivantes : 

V C Al Na Fe Pb Mn Cr Mo Cu 

2100 158 60 35 30 6 4 3 3 3 

2100 220 S2 28 55 16 5 8 3 23 

1930 4 4 20 

Un seul type d'alliage uranium-chrome :\ 2 000ppm a été étudié. 

1.2 - Traitements des alliages 

1.2.1 - Traitements thermiques 

Nous avons été conduits â mettre au point un type de traitement thermique 

afin de définir un état de départ standard pour les expériences électrochimiques. 

Ce traitement présente en outre l'avantage de conférer aux échantillons une taille 

de grain inférieure à 220 p, taille souhaitable pour l'identification des phases 

par diffraction électronique. Les diagrammes d'équilibre (figure 2) des alliages 

U-V et U-Cr montrent qu'à la température ambiante, les solubilités du vanadium C12] 

et du chrome C133 dans l'uranium sont négligeables, il n'est donc p*": possible d'ob

tenir une phase unique même f • les faibles teneurs de l'élément d'addition. Les 

précipités ne peuvent être éliminés ; leur Élimination nécessitant une trempe 

depuis la phase y entraînant par là même la formation d'une structure raartensitique. 

Le traitement thermique est réalisé dans un tube de quartz sous vide 

secondaire (de l'ordre de 10"B torr) afin d'éviter l'oxydation du métal. 

Il est indispensable de monter en température jusqu'en phase Y- Il est 

en effet difficile d'éliminer par recuit en phase a la martensite existante sans 

faiTe grossir le grain. 

Plusieurs modes de refroidissement ont été testés. Nous avons opté pour 



a) U \ 0 t 0 ppm C b) U - V 0,2 î 15S ppm C 

c) U - V 0,2 i 64 ppm C d) U - Cr 0,2 * 

Figure 3 

Microstructure des échantillons après recuit [lumière polarisée) 
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un refroidissement à la vitesse d'environ 20û/mn au passage y * a. Le traitement 

thermique retenu comprend donc un maintien de une heure â 720 °C suivi d'un refroi 

dissement four ^itirê . La taille de grain obtenue est alors comprise entre 100 et 

200 u. La taille du c,rain après traitement thermique dépend également de la teneur 

en carbone contenu dans l'alliage Cl'o. La figure 3 -lontve l'aspect micrographique 

des diffé rents alliages après polissage electrolyt ique et oxydât ion ménagée à 

l'air. 

1.2.2 • Traitements de surface 

Trois types de préparation de sur faro ont été utilisés : 

a) Polissage au papier abrasif 

L'est le pol i s sage qui sera le plu employé pour les expc r i enc es é 1 ect i 

chimiques. La finition est obtenue au papier 600. Ce polissage, en diminuant les 

surtensions de réaction, augmente les vitesses de réactior, ce qui rend plus aisc-

nent observable la none active des courbes de polarisation. Il a été urlisé pour 

Coûtes les experiences c-l^ctrochimiques ne nécessitant pas d'observation au micros 

cope optique ainsi que pour les échantillons de diffraction électronique en milieu 

acide. Les diagrammes de diffraction obtenus sur les oxydes formés dans ces condi

tions ce pM sent de plus grande quaiîté avec ce type de préparât ion de surface. 

b) Polissage â la pâte diamantée 

Nous avons fait appel à ce type de traitement exclusivement lors des 

expériences d'identification par diffraction électronique en réflexion, dans le 

but d'obtenir non un état de surface donné mais de réaliser des abrasions progres

sives des différentes couches d'oxydes formées en milieu basique. 

c) Pc lissage électrolytique 

C'est le traitement de surface qui a été employé chaque foi- qu'une 

observation micrographique a été nécessaire. 

Dans le cas du relevé des cinétiques de croissance par voie interféro.né-

trique, l'échantillon doit avoir un pouvoir réflecteur aussi élevé que possible. 

Ce type de surface ne peut être obtenu qu'avec ce mode de polissage. Pour les 

échantillons de diffraction traités en milieu basique, c'est également ce traite

ment de surface qui s'est avéré le meilleur. 

La composition du bain acëtochromique utilisé est la suivante ti5l 

Cr20j 65 g 

CHjCOOH 500 ce 

HjO 6S ce 

La tension appliquée est de 18 volts, le bain est refroidi â 4 °C dans 

de la glace, le bêcher en acier inoxydable servant de cathode. 

1.3- Méthodes expérimentales 

1.3.1 - Méthode potentiocinêtique 

Le montage utilisé est représenté sur la figure 4, il comprend un poten-



tiostat qui maintient constante la différence de potentiel imposée entre l'électro

de de référence et l'échantillon, en faisant varier la différence de potentiel 

entre l'électrode auxiliaire et l'alliage étudié. L'intensité est mesurée sur le 

circuit de l'électrode auxiliaire et le potentiel de l'électrode de travail est 

donné par un millivolmètre électronique 3 très grande impédance d'entrée pour ne 

pas dériver le courant. 

Un moteur entraînant le potentiomètre de consigne de l'appaieil peut 

faire varier continueraent la différence de potentiel imposée 3 l'échantillon, et 

ce par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses permettant de choisir la vitesse 

de déroulement du potentiel. Le courant et le potentiel de l'échantillon sont rele

vés sur un enregistreur galvanometrique XY qui trace directement la courbe I=f(V). 

La cellule de travail est en pyrex. Elle comporte deux étages, le premier 

pour désaérer la solution avant l'immersion de l'échantillon, le deuxième consti

tuant la cellule de travail proprement dite. Pendant". 1 'expérience, les deux étages 

sont toujours maintenus sous un courant d'argon U. Chaque cellule peut contenir 

environ 1,3 litre de solution. Ce montage a l'avantage de faire arriver au contact 

de l'échantillon une solution déjà désaêrée. ..ette cellule permet la mesure du pH 

â l'aide d'une électrode de verre et d'une deuxième électrode au calomel. L'agita

tion est obtenue au moyei d'un agitateur magnétique. 

Les échantillons sont enrobés dans un cylindre de résine époxy et intro

duits latéralement dans la cellule, l'êtanchéité est assurée par deux joints tori

ques. Le contact électrique est obtenu par un fil d'uranium soudé par points sur 

l'échantillon. L'électrode auxiliaire est constituée d'une plaque de platine de 

4 cm2 de surface, l'électrode de référence employée est une électrode au calomel 

saturé dont le potentiel est de + 245 mV à 22 °C par rapport â l'électrode d'hy

drogène . 

Pot^nhostat 

R A 

A R C 

|cnlrét courqnf 

entrée tension 

Axe 
couran t Enreç.sr re i 

Figure 4 

Montage potentibcinëtique 



1.3.2. Diffraction électronique en incidence rasante 

Du fait de la faible épaisseur des couches d'c^/des obtenues, In diffrac

tion des rayons X n'a pu être utilisée. Le décollement des couches étant très dif

ficile â obtenir, seule la diffraction électronique en incidence rasante, donc 

directement sur l'échantillon massif a donné des résultats. 

1.3. Principe 

Un faisceau d'électrons d'une longueur d'onde bien déterminée est envoyé 

iur l'échantillon préalablement oxydé, sous une très faible incidence, (entre 1° et 

5°) (figure 5). La condition de diffraction de Bragg s'écrit n'1 = 2C. si.vJ. Un 

système d'anneaux est obtenu sur un écran perpendiculaire au faisceau. Le rayon de 

chaque anneau est donné par la relation : tg là ~ j- , 

L'angle étant petit, de l'ordre de 3°, la sphère d'Ëwald peut être assi

milée i un plan, la distance interréticulaire d est alors calculée par la formule : 

Le pouvoir de résolution est défini par La formule p = -Tp-dans laquelle 

iR est la distance minimale détectable entre deux anneaux. Une étude préalable 

montre que le pouvoir de résolution obtenu sur des échantillons en forme de disques 

est d ' en\iron ï 50. 

Figure S 

Schéma du dispositif de diffraction électronique 



1.3.2,2 - Réalisation 

Nous nous sommes servis d'un microscope électronique 0 P L de 100 kV. 

Lors de son utilisation en diffractométrie, ni la lentille intermédiaire, ni le 

projectif ne sont utilisés. Les causes d'erreurs sunt ainsi limitées. Les tensions 

d'accélération ont été fixées à 100 et 50 kV, cette dernière valeur ayant l'avan

tage de donner des anneaux de diamètre plus grand à distances interréticulaires 

données, ce qui est intéressant pour ce qui est de la précision obtenue aux grandes 

valeurs des d.^. 

Dans l'expression d = -=- le terme AL, qui est une caractéristique du mi

croscope, est déterminé par un étalonnage effectué à l'aide de graphite de haute 

pureté. Nous avons utilisé la raie (110) dont la distance interréticulaire est 

1,23 A : cette raie a été choisie parce qu'elle est très fine et qu'elle est la 

première d'un doublet caractéristique (figure 6). 

En vue d'améliorer sensiblement le pouvoir de résolution, nous avons 

employé des échantillons de géométrie hémi-cylindriques et sphériques (figure 7). 

Dans certains cas, la géométrie plane a été conservée, les échantillons se présen

tant sous la forme de disques de 8 mm de diamët. Ces échantillons plans sont 

soudés sur un écrou et enrobés dans de la résine elle-ci étant isolante a l'in

convénient de se charger, amenant ainsi des déviations du faisceau électronique. 

Cette technique n'a donc été employée que dans les cas de nécessité absolue. 

2an<; certains cas favorables, nous avons pu obtenir des diagrammes pré

sentant ries anneaux complets. Ces diagrammes ont l'avantage de permettre une déter

mination aisée des différentes valeurs des rayons qui sont alors connues à" 0,05 mm 

près. Les diagrammes dont le système d'anneaux intéresse un secteur inférieur à 

1P0° sont traités par une méthode itérative. 

Tous les diagrammes sont analysés au photodensitomëtre. Après dépouille

ment, nous obtenons une série de rayons â laquelle on fait correspondre une série 

de dvifi • L'oxyde est identifié par comparaison avec les fiches A.S.T.M. Ces fiches 

ont été conçues pour une uti1 „ion en rayons X, elles ne fournissent pas toutes 

les valeurs possibles des d... , r.ataramenx lorsque ces valeurs sont élevées. 

En diffraction électronique, ces valeurs sont les plu? intéressantes 

compte tenu du faible pouvoir de résolution de l'appareil. 

Nous avons donc été amenés à calculer les suites de distances interréti

culaires, à partir des paramètres et pour les différentes symétries existant couram

ment, des oxydes susceptibles de se former aussi bien en milieu acide qu'en milieu 

basique. 

Les oxydes suivants ont été considérés : 

a} U0 2 C.F.C a = 5,468 A Ll6l 

b) U Ï 0 5 orthorhombique a = 8,29 A C173 

b = 31,71 A 

c = 6,73 A 

De plus, pour cette symétrie, il existe trois types de réseau simple dont 

les indices des plans répondent aux critères suivants : 



orthorhombique centré 

faces centrées 

base centrée 

'JjOs orthorhombique a = 

(h + k + 1) pair 

h, k, 1 de paritÊs différentes 

(h + k) pair 

4,14 A :i'1] 

b « 6,72 A 

c = 3,98 A 

Comme pour U 20 5 nous avons fait les calculs pour les trois types de 

éseau simple. 

d] U,0fl hexagonal a = 6,815 A ~~91 

c = 4,136 A 

Figure 6 

Spectre de diffraction du graphite : 50 kV 

Figure 7 

Différents types d'échantillons utilisés 
en diffraction électronique 
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Figu re 8 

Courbes p o t e n t i o c i n ë t i q u e s (v = 720 mV/hJ 
A : U - V 0,2 * 

U - Cr 0,2 S 
pH = 2 



CHAPITRE II 

COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE DES ALLIAGES 

D'URANIUM A 0,2 t DE VANADIUM ET D'URANIUM A 0,2 % DE CHROME 

EN MILIEU ACIDE 

Les solutions utilisées pour ces expériences sont préparées 3 partir d'acide 

sulfurique R.P. de densité d n 1,85 et d'eau distillée de conductivi 5 voisine de 

TO - 6 fî"1 cm - 1. Cette eau est préparée dans un distillateur en quartz. 

Les solutions sont introduites dans le premier étage de la cellule et lon

guement désaérêes avant d'être misei en contact avec l'échantillon maintenu, lui 

aussi, sous atmosphère d'argon dans le second étage. 

11.1 - Conditions d'obtention des courbes de polarisation en milieu acide 

Ces courbes sont tracées par la méthode potentiocinétique. Plusieurs vites

ses de déroulement du potentiel ont été essayées : à titre d'exemple, une vitesse 

de déroulement du potentiel de 720 raV/h donne la courbe de la figure 8. Cette 

vitesse est beaucoup trop élevée, du fait de la forte irréversibilité des réactions 

se produisant à l'interface métal-solution, et une partie des phénomènes est mas

quée. Nous avons donc utilisé une vitesse de 72 mV/h qui est la vitesse la plus 

faible que nous ayons pu obtenir avec l'appareillage dont nous disposions. Cette 

vitesse permet d'atteindre des courbes se rapprochant de très près de la courbe 

idéale que l'on aurait obtenue en effectuant un tracé point par point, c'est-à-

dire en attendant jĵ ur chaque valeur de potentiel imposée que le courant se fixe 

3 une valeur stable. 

La reproductibilité des courbes potentiocinétique? n'étant pas très bonne, 

toutes les courbes données par la suite sont en fait, pour chaque valeur de pH 

étudiée, la moyenne des différentes courbes obtenues. 

De sérieuses difficultés portant sur la reproductibilité des courbes poten-

tiocinétiques relevées â pH = 4 sont apparues, notamment en ce qui concerne les 

valeurs de potentiel à courant nul. Ces difficultés sont liées â l'existence d'une 

forte surtension d'hydrogène dans ce domaine de pH. Pour lever toute équivoque, des 

expériences potentiocinétiques comparatives ont été réalisées sur les deux types 

d'échantillons d'uranium â 0,2 1 de vanadium 

- après polissage mécanique au papier 600, en milieu HîO+HtSOt, 

- après polissage électrolytique, en milieu HÎO+HJSOI, 

- après polissage mécanique au papier 600, en milieu tampcii de pH » 4 

(hydrogënophtalate de potassium â 0,005 mole par litre). 



\ 

11.2 - Etude de l'alliage d'uranium à 0,2 % de vanadium 2V) ppm de carbone 

ll.i.,1 - Courbes de polarisation 

L'échantillon utilisé pour ces expériences a un diamètre de 15 mm, les 

résultats donnés ici seront toujours exprimés en intensité et non en densité de 

courant. Tout le domaine de pH compris entre 0 et 6 a été exploré, nous avons 

constaté qu'au-delà de pH = 5, les résultats obtenus semblent devoir être ratta

chés à un comportement de l'alliage de type basique ou tout au moins d'j trar.iitior. 

entre le comportement en milieu acide et le comportement en milieu b? s ique. 

o iw x* w -. •<,:= 

Figure 9 

Courbes poteitiocinétiques (v B 72 nV/h) relatives 

a l'alliage U-V 0,2 % 2 20 ppm de carbone 

Figure 10 

Interprétation des courbes intensité-potentiel 
des alliages U-V 
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L'examen des courbes tracées DDUT les pM compris entre (J et 4 (figure 9] 

nous montre que les courbes obtenues avec cet alLiage ne sont pas fondamentalement 

différentes de celles obtenues avec le métal pur, 3 savoir qu'on observe sur ces 

courbes de polarisation un pic d'activité, un domaine de passivité et enfin une 

remontée de courant correspondant au dom-iine transpassif. 

Quai J le pH augmente, nous revi.irquons Également que '. 

- Le pic d'activité est de plus en pluj marqué, l'intensité du courant critique 

pas.sjnt de 4 uA pour pH = 0 à 14 uA pour pH = 4, 

- le potentiel de dissolution est de u.lus en plus négatif, 

- la valeur de l'intensité du courant au niveau du palier ne varie pas beaicoup 

avec Le pï\ 

Pour tenter d'expliquer ces phénomènes, nous proposons d'avancer l'inter-

prétation phénoménologique suivante : 

Les courbes de polarisât ion peuvent être considérées comme étant la somme 

algébrique d'une courbe élémentaire cathodique correspondant il la réduction de l'hy

drogène et d'une courbe élémentaire anodique correspondant à la polarisation de 

l'électrode d'uranium (figure 10]. Le potentiel de dissolution est alors un poten

tiel mixte. I, ' effacement progressif du pic d'activité semble indiquer que la forme 

et la position de la couroe élémentaire anodique restent inchangées tandis que la 

courbe élémentaire cathodique se déplace vers le potentiels négatifs quand le pH 

augmente, le potentiel d'équilibre de l'hydrogène se déplaçant en suivant la formule 

['. - - 0,058 pH, de plus la surtension d'hydrogène est plus forte pour les pli les 

plus élevés. Il en résulte donc une migration du potentiel de dissolution dans le 

sens observé sur les courbes. 

Cette interprétation phénoménologique est confirmée par des expériences 

de mesure du potentiel de dissolution en milieu sulfurique. 

Lorsque les réactions sont polarisées, le potentiel de dissolution d'un 

métal placé dans une solution corrosive évolue dans le temps. Pour tracer la ccurbe 

V = f(t), l'échantillon est placé dans la cellule de travail dans une solution acide 

désaérée, Le potentiel de l'échantillon est relevé par un enregistreur potent ionn.-

trique à très grande impédance d'entrée, le déroulement du papier se faisant en 

fonction du temps. 

Ces expériences ont été réalisées pour des valeurs de pH identiques à 

celles utilisées pour les expériences potent iocinétiques. .Nous constatons sur la 

figure 11 les faits suivants : 

- pour des faibles valeurs de pH (0 et 1), le potentiel de dissolution évolue dans 

le temps vers les valeurs très positives proches du potentiel transpassif, 

- pour des valeurs plus élevées (pH = 4 ) , le potentiel de dissolution évolué au 

contraire vers des valeurs négatives, donc nettement actives. 

L'erarcen optique de l'échantillon montre, après oxydation, la formation 

d'une couche d'oxyde brune agissant sur la lumière polarisée. 

Par maintien potentiostatique, dans les zones active et passive, l'examen 

optique a également montré une attaque plus importante dans la zone active. Afin 
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d'essayer d'avancer dans l'interprétation du mécanisme de l'oxydation, nous avons 

identifié les couches d'oxydes par diffraction électronique. 

-V/SCE 
?00f 

tooJ 

nj 3^"i 6 6 "l0 12 14~i6* 18 20 22 2.4. t [h . . f «i 

Figure 11 

Evolution des potentiels de dissolution 
en milieu sulfurique 

alliage U-V 0,2 \ a pH = 0 
b pH - 1 

c et â PH = 4 

alliage U-Cr 0,2 % 1 pH = 1 
2 pH = 2 
3 pH = 3 

II.2.2 - Identification des oxydes formés, par diffraction électronique 

L'échantillon est oxydé dans des conditions potentiocinétiques, dans un 

milieu de pH = 3. Le déroulement du potentiel est arrêté à des valeurs significati

ves de la courbe de polarisation. Les valeurs du potentiel de travail choisies sont 

les suivantes : 

- les valeurs - 700, - 625 mV/SCE se placent toutes les deux avant le pic d'activité 

- les valeurs - 460, 330, - 180 mV/SCE se trouvent sur le palier d'intensité 

- les valeurs + 30 et + 200 mV/SCE sont situées dans le domaine transpassif. 

L'oxyde UO2 (figure 12) a été identifié à toutes les valeurs de potentiel. 

De plus, nous avons obtenu tantôt des diagrammes de UjOs (figure 13) et UO2 seuls, 

tantôt un diagramme mixte des oxydes UO2 et U2O5 (figure 14). 

Il faut cependant noter que UOz n'a pas été observé au potentiel de 

- 700 mV/SCE. Cette dernière observation semble montrer qu'en dépit d'un degré 

d'oxydation inférieur U2O5 semble se former avant UO2• Ce fait est possible si l'on 

conçoit une cinétique de croissance plus forte pour U2O5 que pour UO2. 



Figure 12 

Diagramme de U0 2 50 kV 

Figure 13 

Diagramme de U 2 0 5 100 JcV 

Figure 14 

Diagramme mixte de UOÏ et UÎO S 

100 kV 

II.3 - Alliage^ d'uranium à 0,2 % de chrome 

Comme pour l'alliage uranium-vanadium, la transition entre comportement 

acide et comportement basique ne se fait pas à pH = 7. Dans le cas présent, c'est 

au-delà de pH = 4 que le comportement change. Pour ces expériences, le diamètre de 

l'échantillon est de 20 mm. 



L'évolution des courbes relevées iur cet alliage (figure 15) est diffé

rente de celle observée sur l'alliage uranium-vanadium. 

Dans ce cas, ce sont pour les valeurs de pH les plus basses que le pic 

d'activité est le plus marqué, l'intensité du pic passant de ï yA pour pH = 3 a 

11 uA pour pH = 0. 

28 

24 

20 

16 

12 

8 
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P H = 3 / 

ém] aoo .400 
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200 400 «V/SCE 

/ PH= / .12 

Figure 15 

Courbes potentiocinétiques (v = 72 mV/h) 

relatives à l'alliage U-Cr à 0,2 % 

Nous pouvons avancer deux interprétations phénoménologiques pour expliquer 

la diminution progressive du pic anodique quand le pH augmente. 

a) La forme de la courbe élémentaire anodique reste inchangée alors que «a position 

sur l'axe des potentiels varie avec le pH (figure 16 A). Celle-ci se déplace vers 

les potentiels négatifs en même temps que la courbe élémentaire cathodique. Pour 

rendre parfaitement compte des phénomènes observés, il faut concevoir une vitesse 

de déplacement avec le pH, plus rapide pour la courbe anodique que pour la courbe 

cathodique de réduction de l'hydrogène. 

b) Une augmentation de la surtension anodique lorsque le pH augmente explique égale

ment l'évolution observée. Il en résulte, en faisant la somme des courants anodiques 

et des courants cathodiques, une diminution de l'intensité critique (figure 16 B). 

Par comparaison avec les résultats obtenus sur l'uranium pur, il faudrait 

sans doute voir là le rôle de l'élément d'addition. Etant donné l'importance des 

surtensions anodiques attestée par les valeurs très négatives des potentiels d'équi

libre des réactions de formation des oxydes UÏOS ou U0 2, cette deuxième hypothèse 

nous semble plus justifiée. De plus, dans le cas de .a première hypothèse, une 

migration complète de la courbe élémentaire anodique ne peut être envisagée car le 

domaine transpassif se déclarerait aussi, ce qui n'est pas le cas. Pour remédier à 

cet inconvénient, le palier d'intensité dans le cas de pH = 3 doit être rallongé. 



La deuxième hypothèse semble donc beaucoup plus plausible. 

Les expériences d'identification par diffraction électronique en incidence 

rasante effectuées sur cet alliage aux valeurs de - 700 et + 30 mV ont ^onné les 

mêmes résultats que ceux relevés s;ir l'alliage U-V 3 savoir que les oxydes U0 2 et 

U2O5 ont été identifiés soit seuls, soit sur un diagramme mixte. 

pH:ï pH-0 

Figure 16 

Interprétation des courbes d'intensité 

potentiel des alliages U-Cr 0,2 l 

II.4 - Influence du carbone sur les courbes de polarisation 

Après avoir abordé le rôle du vanadium et du chrome sur le comportement 

électrochimique de l'uranium, nous avons pu préciser dans les expériences suivantes 

l'influence du carbone sur les propriétés anodiques de l'un des alliages. 

II.4.1 - Alliage uranium à 0,2 % de vanadium et 158 ppm de carbone 

Les échantillons utilisés pour ces expériences ont ur liamètre de 15 nun, 

les courbes obtenues sur cet alliage peuvent donc être comparées directement avec 

celles obtenues sur l'alliage à 220 ppm de carbone. Les courbes intensité-potentiel 

tracées à partir de ces alliages (figure 17) montrent un déplacement de 80 mV envi

ron vers les valeurs négatives du potentiel de dissolution, tandis que le palier de 

passivité reste pratiquement inchangé, le domaine transpassif restant dans le même 

domaine de potentiel. 
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II.4.2 - Alliage uranium â 0,2 % de vanadium et 64 ppm de carbone 

Nous observons comme dans le cas de l'alliage précédent, un décalage des 

courbes du potentiel par rapport à celles obtenues sur les échantillons contenant 

220 ppm de carbone. La valeur de ce décalage est d'environ 140 mV vers les poten

tiels négatifs. 

Si l'on prend en considération les différences de surface des échantillons, 

il ressort que dans l'alliage à 64 ppm de carbone la densité de courant critique 

est plus importante que celle relevée sur les échantillons 3 plus forte teneur, 

nlors que le palier de passivation intéresse sensiblement le même domaine de poten

tiel , ce qui est en accord avec l'hypothèse émise. 

D'une façon générale, la présence de carbures dans un métal a pour effet 

de diminuer la surtension cathodique, c ' est-il-dire qu'elle favorise la dépolarisa

tion cathodique de l'hydrogène. C'est bien ce que l'on observe dans ce cas précis. 

Ce fait est d'ailleurs confirmé par une étude micrographique de l'échantillon après 

oxydation à potentiel contrôlé sur le palier de passivité et sur le pic d'activité. 

Pour ces deux tra iteinents d ' uxydation, nous observons une attaque ident ique à ; 

l'aplomb des carbures. Il ressort donc qr.e si le potentiel d'équilibre des zones j 

entourant les carbures est plus anodique que la matrice, la surtension de dissolu

tion de celle-ci est certainement très forte, justifiant ainsi que l'importance de 

l'attaque du réseau de carbure soit indépendante du potentiel imposé. 

.Vous pouvons donc affirmer que les courbes globales observées ne sont pas 

le fait des carbures ni des zones avoisinantes, ceux-ci n'agissant que sur la cour

be élémentaire cathodique favorisant ce type de dépolarisation. Le décalage observé 

va bien dans le sens de l'interprétation phénoménologique proposée pour l'alliage 

U-V : en diminuant la surtension cathodique, les carbures décalent les potent iels 

de dissolution vers les valeurs positives entraînant par là même l'effacement du 

pic d'activité. Nous observons aussi que l'intensité du palier passe de 20 uA pour 

I'Échantillon à 158 ppm de carbone, à 14 uA pour celui contenant 220 ppm, ceci pour 

une sur face identique. 

Il ressort des expériences décrites ci-dessus que les alliages étudiés 

présentent dans leur comportement des différences importantes en ce r ui concerne 

1 ' évolut ion de leurs courbes de polarisation avec le pH. Le rôle spéc ifique du 

carbone a été abordé sur l'alliage U-V et il ressort que les différences observées 

entre les deux types d'alliages ne peuvent en aucun cas lui être attribuées. Il est 

alors permis de penser que les phénomènes observés doivent plutôt être le fait des 

éléments d'addition vanadium et chrome. 

Il semble que contrairement au vanadium, le chrome pourrait rendre la i 

formation de la couche davantage dépendante du pH au pent de vue cinétique. Des [ 

essais ont été effectués à la sonde ionique pour préciser si ces éléments se retrou- ! 

valent dans la composition des couches formées. ' 

Deux types d'expériences ont été faits : j 

1} A la suite d'un traitement potentiocinétique â pH = 2 avec interruption du tracé { 

ce au niveau du palier d'intensité à - 200 mV/SCE. j 

[ 

[ 
i 



î) Après traitement potentiostatique à cette même valeur de potentiel. 

Dans les deux cas, la présence de vanadium et de chrome a pu être formelle

ment mise en évidence. 

A partir de ces données, il a paru intéressant d'aborder l'étude des allia

ges en milieu basique. Il était en effet vraisemblable qu'il serait, dans ces condi

tions, plus aisé d'effectuer une étude approfondie du comportement des couches 

d'oxydes en raison du fait que nous disposions d'une méthode permettant de contrôler 

un paramètre important, à savoir, la mesure directe de;» c i né tique s de croissance de 

ces couches. 

\ 

jH = 4 ,K = 2 |H;Q 

Figure 17 

Courbes potentiocinétiques (v - 72 mV/h) 

relaî'.ves à l'alliage U-V 0,2 % 

-•* 158 ppm de carbone. 



CHAPITRE III 

COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE DES ALLIAGES 

URANIUM-VANADIUM ET URANIUM-CHROME EN MILIEU BASIQUE 

Des études antérieures €12 ont montré que le comportement de l'uranium 

en milieu basique était très complexe. Afin de pouvoir préciser les différences de 

comportements entre l'uranium et ses alliages, une étude en milieu basique a été 

entreprise par le tracé des courbes potentiocinétiques pour des valeurs de pH supé

rieures à 10. Dans un deuxième temps, les c inétiques de croissance des couches ont 

été étudiées pour essayer de mettre er. évidence un éventuel rôle des cléments d ' ad-

dition contenus dans les alliages. 

111.1 - Courbes de polarisation des alliages 

Pour cette étude, nous avons utilisé des échantillons ayant la forme de 

disques de 20 mm de diamètre. Ils sont polis mécaniquement, la finition étant assu

rée à l'aide de papier abrasif 600. Les solutions sont élaborées à partir d'eau 

bidistillée de très forte résistivité et de soude de grande pureté (sous condition

nement étanche). 

Une étude préalable réalisée sur le métal pur r20] a permis de montrer 

qu'une vitesse de déroulement du potentiel aussi faible qu'en milieu acide n'était 

pas nécessaire. Une vitesse de 720 mV/h a permis de tracer des courbes potentioci-

nétiques significatives. 

Ces courbes tracées à partir de l'échantillon U-V 0,2 % à 220 ppm de 

carbone ffigure 18) et U-Cr 0,2 1 (figure 19) ne présentent pas de caractéristiques 

fondamentalement différentes de celles obtenues sur l'uranium, à savoir que nous 

observons sur ces courbes un pic d'activité, un domaine où l'intensité est sensi

blement constante et suivant la valeur du pH un domaine transpassif. 

Il faut cĉ 'jndant noter les différences suivantes : 

- Sur l'alliage U-V 0,2 1, le palier d'intensité est observable à partir d'une 

valeur de pH égale à 11, tandis que pour le second alliage, on ne 1'observe qu'â 

partir de pH = 12. 

- A pH = 13, le pic d'activité intéresse un domaine de potentiel plus important 

pour l'alliage U-Cr que pour l'alliage U-V. 

Au décalage de pH près, les comportements des deux types d'alliages sont 

donc très voisins et de plus, peu différents de ce que l'on observe sur le métal 

pur. Il faut toutefois remarquer que, à pH = 14, le pic d'activité et le palier 

d'intensité qui le suit n'avaient pas été observés. L'uranium, pour cette valeur 

de pH, présente un palier d'intensité suivi d'une reprise de l'intensité du courant. 



\ 

ceci sans pic d'activité. 

Le comportement des deux alliages étudiés étant très différent selon les 

valeurs du pH, il semblait difficile d'interpréter les phénomènes d'ox/dation en 

milieu basique par cette méthode. L'étude d'un autre pararaëtre, â savoir la cinéti

que de croissance des couches formées a permis d'avancer dans la compréhension des 

phénomènes observés. 

FigUTe 18 

Courbes de polarisation relatives à 

l'alliage U-V 0,2 % en milieu basique (v = 720 mV/h) 
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Figure 19 

Courbes de polarisation relatives à 

l'alliage U-Cr 0,2 \ en milieu basique (v • 720 mV/h) 
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III.2 - Etude cinétique de la croissance des courbes formées en conditions 

potentiostatiques à pH = 15. Identification des phases formées 

Cette étude a été menée pour une valeur de pH » 13 car celle-ci a l'avan

tage d'être plus représentative du comportement des alliages en milieu basique. La 

séquence des différents types d'oxydes formés y est en effet plus complète. Les 

valeurs de pH 10 et 11 semblent devoir se rattacher plutôt à un domaine de transi

tion comportement acide-comportement basique. De plus, pour l'uranium, c'est pour 

pH = 13 que les résultats ont été les plus complets. 

IIÏ.2.1 - Méthode utilisée 

Cette méthode a l'avantage de pouvoir mesurer les cinétiques d'accroisse

ment de l'épaisseur des couches qui se forment durant l'oxydation, ceci au cours de 

l'expérience, sans avoir besoin de sortir l'échantillon de la cellule de travail 

pour effectuer la mesure. 

TU .2.1 .1 - Principe 

Considérons un rayon monochromatique tombant sur une surface métallique 

recouverte de sa couche d'oxyde (figure 20). 

Figure 20 

Trajet d'un rayon lumineux tombant sur 

une surface métallique recouverte d'un 

film d'oxyde. 

Nous pouvons montrer C21] que l'amplitude relative résultante réfléchie est donnée 

par la formule : 

R = —! s 

1 • r^e-* 



Dans cette équation, r. est le coefficient de réflexion, c'est-à-dire 

le rapport entre l'amplitude maximale réfléchie et l'amplitude maximale incidente, 

ceci dans le plan d'incidence, $ est le déphasage entre les rayons 1 et 2. 

Calculons le déphasage entre deux rayons successifs : 

La différence de marche géométrique entre ces deux rayons est 

d = 2d1 - d, dans laquelle d 1 «= ——g— et d 7 - AB sine, 

Il en résulte : d = 2D cos e i 

La différence de marche optique pour une incidence 6 entre deux rayons 

successifs est 6 - n-d = 2n.D cos 6. 

Pour une incidence voisine de la normale, 9 est très petit et, du fait 

de la relation de Descartes : n sin 8 = n.sin 8,, 6. est encore plus petit compte 

tenu que n. > n , Nous pouvons donc écrire : 

*,2 

cos 9, = 1 -

Z 

l'angle pouvant être assimilé à son sinus, la loi de Descartes devient : 

2 t 2 

, n S. n~ 6 
62 = _o e d'où cos 8. = 1 - -1 = 1 - -2--£ 1 n, o I , . JT 

Nous obtenons : -5 = 2 n.D 

2 ~> 
n De-
o o 

"1 

Le déphasage * est calculé par l'expression : # = ::-r^-

Quand l'incidence est norm le : 6 - 2n«D le déphasage est alors 

De plus, lors d'une réflexion sur une surface métallique, un déphasage 

est introduit aux interfaces, notamment à l'interface métal-oxyde, Ces différents 

déphasages seront regroupés sous le terme * que nous considérerons constant pour 

un oxyde et un angle d'incidence donnés. Ne pouvant connaître la valeur exacte de 

ces différents déphasages, nous voyons que cette méthode ne permettra pas de déter

miner la valeur absolue des épaisseurs des couches d'oxydes. 

r * r e" 1* 
Dans l'expression R = -, donnant l'amplitude relative résultan-

1 * r 1r 2e-
1» 

te réfléchie, la détermination approchée des valeurs d* r. et r, montre que le déno

minateur est voisin de 1 et sensiblement constant, donc seul le numérateur sera pris 

en considération. Cette amplitude dans le cas d'une incidence normale est donnée 

par : 



R " r, • r2e-^^r~ 2 n 1 D * V 

L'intensité relative réfléchie est la grandeur que ncus atteignons 

expérimentalement, elle est donnée par I = R ". 

En faisant interférer les différents rayons réfléchis présentant des 

différences de phase * , 2* , 3$,. . • , les maxima d'intensité relative réfléchie auront 

lieu pour : 

$ - -y- 2n,D + $ 0 = 2kTT 

Les minima auront lieu, au contraire pour : 

* - TT 2 r-l D * *o = < 2 k * " r 

Etant donné que l'épaisseur D est la seule variable au cours d'une ex

périence d'oxydation conduisant à la formation d'un même type d'oxyde, l'accrois

sement d'épaisseur entre deux maxima successifs est : 

X Z n1 Dl ' *o - 2 k " 

n étant l'épaisseur de la lame d'oxyde pour le maximum d'ordre k, il en 

résulte : 

D, - <2 1" - V raq-

De même, pour le maximum d'ordre k + 1, nous avons : 

»2 ' j ( 2 k ' » - *o ! 4̂ 7 

Entre deux maxima successifs, l'accroissement de l'épaisseur de la couche 

d 'oxyde est : 

D 2 " D l " 4ÏÏ7 

Sous incidence normale, en faisant interférer les rayons lumineux issus 

de la lame d'oxyde dans le plan focal d'une lentille convergente, le déphasage 4> 

ne dépend que de l'épaisseur de la lame d'oxyde. Nous obtiendrons au foyer-objet 

de la lentille un éclaireraent qui passe alternativement par un maximum et un mini

mum, en fonction de l'épaisseur de la lame d'oxyde. 

2 2irn.D * 0 

L'intensité relative est donnée par 1 = 1 cos [—r~— * -^ ) 

Lorsque l'oxyde est absorbant, il se produit une diminution du terme 

*~2e~ entraînant une diminution de I indépendante du mécanisme d'interférence. 

Nous obtenons une courbe du type de celle de la figure 21. 
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Figure 21 

Représentation schématique d'une courbe donnant 

les variations de l'intensité lumineuse en 

fonction de l'épaisseur de la couche d'un oxyde 

absorbant. 

Figure 22 

Schéma du montage interféromêtrique 
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III.2.1.2 - Réalisation et exploitation des résultats 

Le montage expérimental est celui représenté sur la figure 22. Il com

prend une source lumineuse 0 constituée par une lampe à filament de tungstène sous 

atmosphère de vapeur d'iode. Cette lampe est alimentée en courant continu par une 

batterie d'à-cumulateurs de 24 V. Ce type d'alimentation a l'avantage de délivrer 

un courant rigoureusement continu exempt de tout parasite électrique. L'intensité 

lumineuse obtenue par ce type de montag-a est donc d'une grande stabilité. 

Des expériences précédentes ont été effectuées avec une lampe à vapeur 

de mercure à haute pression, alimentée en courant continu sous 20 V. Cette tension 

est fournie par un système de redresseurs de courant alternatif. 

Cette lampe présentait l'avantage de fournir une intensité lumineuse 10 

fois supérieure environ â celle donnée par la lampe à vapeur d'iode. De plus, son 

spectre d'émission étant un spectre discontinu, la longueur d'onde choisie à l'aide 

d'un filtre monochromatique pouvait être obtenue avec une précision plus grande que 

pour la lampe 3 vapeur d'iode qui possède un spectre continu. 

L'inconvénient majeur de la lampe à vapeur de mercure est qu'il n'a pas 

été possible d'obtenir une intensité lumineuse aussi parfaitement stabilisée qu'avec 

une lampe à filament. Ce fait provient, d'une part des parasites du courant alter

natif qui ne sont pas éliminés par l'alimentation 3 redresseur, d'autre part de la 

lampe elle-même. En effet, dans ce type de lampe, l'intensité lumineuse est donnée 

par un arc, il n'y a donc aucune inertie thermique, la moindre variation de courant 

se transmet immédiatement sur l'intensité lumineuse. Ce fait a d'ailleurs été con

firmé par un essai d'alimentation par batterie d'accumulateurs qui avec ce type de 

lampe n'a pas donné totalement satisfaction. 

Un ensemble optique comprenant un condenseur L, un diaphragme D, une 

lentille L. et un filtre raonochromatique F, permet d'obtenir â partir de la source 

lumineuse un faisceau parallèle et raonochromatique. Ce faisceau est réfléchi ortho-

gonalement par un miroir M et pénètre dans la cellule d'électrolyse placée sur son 

axe. Cette cellule permet toutes les expériences électrochimiques. Elle contient 

l'échantillon qui est placé perpendiculairement à l'axe du faisceau, elle contient 

également une électrode au calomel E et une électrode auxiliaire K constituée par 

un anneau de platine de 1 cm de large placé immédiatement derrière la lame de verre 

de finition quart d'onde. 

Une circulation de 1'electrolyte est assurée par une pompe pêristaltique 

à partir d'un réservoir dans lequel la solution est agitée et dësaérée à l'aide 

d'argon U. 

- Le faisceau réfléchi par l'échantillon t>t focalisé par une lentille 

Lj. Une cellule photoélectrique, placée dans le plan focal de cette lentille, per

met en enregistrant le courant, de mesurer les variations d'éclairement en fonction 

du temps. Le courant peut être mesuré de deux façons : soit en intensité en bran

chant aux bornes de la cellule un enregistreur à faible impédance d'entrée (infé

rieure â 500 n ) f soit en enregistrant la tension aux bornes d'une résistance fixe 

(entre 50 et 500 îl) montée en série sur la cellule, â l'aide d'un millivoltmëtre â 

haute impédance d'entrée. 
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D'autre part, l'intensité lumineuse mesurée est la somme des intensités 

produites par la réflexion du faisceau incident respectivement sur la lair.e de verre 

et sur l'échantillon. 

L'intensité lumineuse issue de la première surface est constante et de 

plus inutile. Pour l'éliminer, la lame de verre est positionnée sur la cellule de 

façon à faire un angle d'environ 3° avec l'axe optique, le faisceau réfléchi par le 

verre est ainsi déporté hors de la lentille placée devant la cellule photoélectri

que. 

- Les différentes valeurs de potentiel imposées à l'échantillon sont 

fournies par un potentiostat et contrôlées à l'aide d'un millivoltmêtre élec ironi

que branché entre 1'échantil loi et l'électrode au calomel. 

Pour notre montage, nous disposions d'un enregistreur deux voies' : la 

première, galvanoraétrique il basse impédance d'entrée enregistre la courbe d'éclai-

rement en fonction du temps, la deuxième, potent iométr ique à haute impédance enre

gistre le potentiel de l'échantillon. Un second enregistreur a basse impédance 

d'entrée placé en série sur le circuit de l'électrode auxiliaire enregistre l'in

tensité passant dans l'échantillon. 

- La longueur d'onde choisie est de 5 450 A, L'accroissement d'épaisseur 

entre un minimum et un maximum étant donné par D =* j — , il est bien évident que 

plus la longueur d'onde est petite, meilleure sera la définition de la courbe 

.'.D - f(t). Nous sommes cependant limités par la lampe â filament car dans le bleu 

par exemple, l'intensité lumineuse restante après le passage du faisceau à travers 

le filtre monochromatique- est très faible ; la cellule photoélectrique n'est alors 

plus assez sensible. Un dispositif dans l'ultra-violet donnerait une résolution 

trois fois meilleure ; un tel montage nécessite alors un photo-multiplicateur pour 

mesurer 1'intensité lumineuse. 

Nous avons pris n. = 2 comme valeur de l'indice de réfraction de l'oxyde 

UO 2 C22] et 1,70 C23: dans le cas de l'oxyde 1101 ,2H20-

L'accroissement d'épaisseur d'une couche d'oxyde entre un min imum et un 

maximum d'intensité étant j — , nous obtenons pour : 

UOÎ : AD 

UO.,2HÏO : ÛD 

La vitesse de circulation de 1'electrolyte est fixée à 200 cm'/mn afin 

d'offrir de bonnes conditions de reproductibilité. 

Pour toutes les expériences utilisant cette méthode, l'échantillon devant 

avoir un pouvoir réflecteur aussi élevé que possible, le polissage électrolytique 

a été seul utilisé conune traitement de surface. Les solutions sont préparées à par

tir d'eau bidistillée et de soude en Normadoae , ce conditionnement évite la cerbona-
tion de la soude. 

L'échantillon poli, rincé et séché est introduit dans la cellule d'élec-

trolyse. Un système de robinetterie permet grâce à une circulation d'argon U de 

purger l'air des canalisations et de la cellule. La solution dësaërëe est alors 

54S0 _ , f t l l 

^ v 



Figure 23 

Exemple de courbe expérimentale obtenue en conditions 

potentiostatiques : V = - 50 mV/SCE (relative à 

l'alliage U-V 0,2 ï) en milieu de pH 73 
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introduite. Dès que la cellule est remplie, le potentiel de travail peut être : .posé 

a l'échantillon, l'enregistrement des courbes intensité lumineuse, potentiel et 

intensité en fonction du temps étant alors mis en route. 

Tout le domaine de potentiel entre - 1 V et -= 5 V/SCE a été exploré. 

L'examen général des courbes tracées montre deux types de comportement suivant la 

valeur plus ou moins élevée du potentiel. 

III.2.2 - Etude cinétique aux valeurs de potentiel les plus cachodiques 

Dans le domaine de potentiel compris entre - 1 V et - 100 mV/SCE, aucune 

courbe interférométrique n'a pu être enregistrée, aussi bien pour l'alliage U-V 

0,2 % que pour l'alliage U-Cr 0,2 %, ceci en raison de la croissance d'une couche 

d'oxyde trop mince pour être relevée, qui donne lieu cependant à une absorption de 

1 'intensité lumineuse. 

A partir de - 50 mV et jusqu'à + SO mV/5CE, une courbe du type représenté 

sur la fiture 23 a pu être relevée. Connaissant la variation d'épaisseur de la cou

che d'oxyde relative au temps écoulé entre un minimum et un maximum de la courbe 

interférométrique, nous pouvons reconstituer point par point, les diagrammes Al) = f (t) 

relatifs aux différents alliages étudiés (figure 24J. L'examen de ces courbes 

montre que nous obtenons une cinétique linéaire pour les deux alliages. 

Dans le cas de l'alliage U-Cr, cette cinétique est plus rapide avec un 

taux d'accroissement de 47 A/mn alors que dans le cas de l'alliage U-V, ce même taux 

n'est plus que de 38 A/mn. L'épaisseur totale obtenue est de l'ordre de 11 000 A pour 

l'alliage U-Cr et seulement 8 000A pour l'alliage U-V respectivement pour 210 mn et 

240 mn de traitement. 

Il semble que l'accroissement de l'épaisseur ne puisse plus être enregis

tré au-delà de ces valeurs en raison de la dégradation de l'interface oxyde-solution, 

comme le montre l'aspect micrographique des alliages après une oxydation de 3 heures, 

aspect représenté sur la figure 2S . 

Des expériences de diffraction électronique ont permis d'identifier 

l'oxyde Uû, pour les deux types d'alliages. Ce résultat est bien en accord avec les 

prévisions du diagramme potentiel - pH donné par Pourbaix C3D et avec ce qui avait 

été trouvé sur l'uranium pur. 

111. 2.3 - Etude cinétique aux valeurs de potentiel les plus anodiques 

Pour des valeurs de potentiel comprises entre 100 mV et 5 V/SCE, un autre 

type de courbe, nettement différent de celui .élevé aux faibles valeurs de potentiel, 

est obtenu. Son aspect général est représenté sur la figure 26. Pour les deux allia

ges étudiés, les courbes interfëroraétriques ont été tracées pour des valeurs de 

potentiel couvrant tout le domaine compris entre + 100 mV et + 5 V/SCE. D'après ces 

différente? i_-»urbes expérimentales, les diagrammes ÙD = fft) ont pu être tracés 

point paj point (figure 27) . 

L'examen de ces diagrammes amène les remarques suivantes : 

a) Pour des durées de traitements potentiostatiques inférieures à 1 h 30 pour l'al

liage U-V et 1 heure pour l'alliage U-Cr, les cinétiques de croissance relevées 

sont linéaires. 
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Figure 26 

Exemple de courbe expérimentale obtenue en conditions 

potentiostatiques frelative à l'alliage U-Cr 0,2 %) 

V = 200 mV/SCE, en milieu de pH U . 

- Pour l'alliage U-V, cette cinétique linéaire se prolonge jusqu'à ce 

que l'épaisseur atteigne 5 000A tandis que pour le second alliage, elle s'arrête 

pour une épaisseur d'environ 4 000A. 

- Pour chaque échantillon, les pentes des droites représentant les ciné

tiques ne dépendent pas du potentiel imposé, elles ont sensiblement la même valeur 

pour 200 mV et 5 V/SCE. Ces pentes n'ont pas les mêmes valeurs pour les deux allia

ges, elles sont dVnviron 90 A/mn pour l'alliage ù"-V et 105 A/mn pour le second 

alliage. 
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F i g u r e 27 

Cinétiques de croissance relatives 

aux deux al 1iages 

a) U-V 0,1 % 

b) U-Cr 0,2 $ 

i-i(l 

Figure 28 

Diagramme de U0 3,2H zO 50 kV 

Des expériences de diffraction électronique effectuées sur des échantil

lons oxydés 50 mn â un potentiel de 4 V ont permis d'identifier l'oxyde croissant 

avec cette cinétique linéaire : il s'agit de l'hydrate d'uranium U0 3,2H 20 (figure 

28). 
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b) Pour des iraitement s potentiostat îques, d'une durée supérieure S celle indiquée 

ci-dessus, nous remarquons une discontinuité entre les deux parties de la courbe 

expérimentale [figure 26). En effet, le coefficient d'absorption correspondant .ï 

la première partie de la cinet ique est différent de celu ; relatif à la seconde 

partie. I] semble que nous assistons a une variation notable du coefficient d'ab

sorption apparent de la couche formée. Ce fa i t semble indiquer que les constantes 

optiques ont brutalement varié, ce que nous attribuons à la croissance d'une nouvel

le couche d'oxyde. 

Hn ce qui concerne la deuxième partie des cinétiques relevées : 

- pour ley deux alliages, toutes les courbes présentant un caractère parabolique 

pour une durée de tra i tement inférieure .1 10 heures envi ron, 

- pour des durées supérieures il 10 heures, nous constatons que les cinétiques per

dent leur caractère pseudo-parabolique et deviennent linésires, 

- dans le cas ce l'alliage U-V, une seule cinétique a pu êtr° relevée au-delA de 

1C heures, il s'agit de celle relative 3 la valeur de potentiel -1 V/SCE. Sous ver

rons que nci-r- peu von s associer le manque de sensibilité apparent de la mérhede à 

une évolution structurale de la couche superficielle. 

- Dans le cas de l'alliage U-Cr, les cinétiques trncées pour des valeurs 

de potentiel supérieures à 1 V/5CE présentent ce prolongement linéaire de la ciné

tique parabolique. 

En raisor. de la forme de ces courbes, nous ne pouvons en mesurer les 

pentes. Par centre, nous pouvons comparer l'accroissement de la couche d'oxyde 

pour une même durée de 1 heure, à des valeurs de potentiel identiques, ceci après 

un même temps de maintien potent iostatique. Nous constatons que les accro is sèment s 

relevés sur l'alliage U-V sont légèrement supérieurs à ceux enregistrés sur l'allia

ge U-Cr, pour des durées inférieures à 10 heures. Au-delà, ils sont sensiblement 

les mêmes pour les deux alliages. 

c) Parallèlement, une étude micrographique a été effectuée, montrant l'évolution 

structurale de la couche externe au cours de maintiens potentiostatiques à 200 mV, 

I V, et 5 V/SCE. De cette étude, il ressort qu'il apparaît une fissuration dans la 

couche superficielle, sous la forme de fines étoiles dans un premier stade, fissu

ration qui s'organise au cours de la prolongation du traitement potentiostatique 

en un réseau donnant un aspect réticulé à l'échant ilIon. Le dernier stade de 1'ëvo-

lution conduit à une desquamation partielle de la couche externe. Ce type de compor

tement observé sur les deux alliages est analogue â celui du métal pur. 

L'aspect des échantillons polis électrolytiquement est donné par 1* figure 

29. Des différences de comportement peuvent cependant être relevées entre les deux 

types d'alliages. 

Ainsi, le stade fieeuration en étoile (figure 30) est atteint a 200 mV en 

35 mn sur l'alliage U-Cr et en 50 mn sur l'alliage U-V. Pour la valeur de 5 V du 

potentiel, le même stade n'est observé qu'après 100 mn de maintien potentiostatique 

sur l'alliage U-V et seulement 60 mn sur l'alliage U-Cr (figure 31). 

De la même façon, le stade de reticulation est atteint sur l'alliage U-V 

après 90 ran à 200 mV et après 56 ran de maintien à cette même valeur de potentiel 

sur l'alliage U-Cr (figure 32). A 5 V, ce stade apparaît respectivement après 300 mn 
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igure 29 : Micrographies des échantillons polis électrolytiquement 

a) U-V 0,2 % b) U-Cr 0,2 % 

Remarqua 
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b) 

Figure 30 : Micrographies des échantillons traités à ^00 mV/SCB 

en milieu de pH 13 

a) U-V, maintien de 50 ran b) U-Cr, maintien de 35 mn 

: L'évolution structurale de la couche d'oxyde superficielle est 

légèrement moins avancé dans le cas de la figure 30 b que dans 

celui de la figure 30 a. Sur cette dernière, nous pouvons voir 

que la répartition des claquages est aléatoire et ne dépend pas 

du réseau de carbures. 
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Figure 32 : Micrographies des échantillons traités a * 200 mV/SCE 

â pH = 13 
a] U-V 0,2 S maintien de 300 mn 
b) U-Cr 0,2 i maintien de 220 mn 
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Figure 34 : Micrographies des échantillons traités à 1 \'/SCE 

â pH = 13 
a) U-V 0,2 î maintien de 960 mn 
b) U-Cr 0,2 % maintien de 900 mn 
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sur l'alliage U-V et 220 mn sur l'alliage U-Cr. 

Enfin, nous remarquons qu'à un potentiel de 200 mV, le stade ultime cor

respondant à la desquamation des cellules formées par la reticulation est observé 

pour des durées de traitement de l'ordre de 1 tOumn sur l'alliage U-Cr et 1 400mn 

sur l'alliage U-V (figure 53). Pour un potentiel de 1 V/SCE, ce stade est atteint 

pour une durée de maintien de 900 ran pour l'alliage U-Cr alors que sur l'alliage 

U-V ce stade n'est pas encore atteint au bout de 960 mn (figure 34). De plus, pour 

des traitements potentiostatiques à 5 V, ce stade de desquamation n'est obtenu sur 

aucun des deux alliages (figure 35). 

a) b) 

Figure 35 : Micrographies des échantillons traités 3 + 5 V/SCF. 

a pH = 13 

a) U-V 0,2 % maintien de 1 020 mn 

b) U-Cr 0,2 % maintien de 960 mn 

Il en résulte que dans les deux cas, le phénomène de fissuration subit 

une ^"olution qui est d'autant plus retardée que la valeur de potentiel appliquée 

à l'échantillon est plus élevée, phénomène déjà observé sur l'-iraniun pur. Cette 

évolution est par contre plus précoce et plus rapide sur l'alliage U-Cr que sur 

1 'alliage U-V. 

d) Des expériences de diffraction électronique ont été effectuées, les résultats 

obtenus ont été identiques pour les deux types d'alliage. 

Pour une durée de traitement de 50 mn, nous avons identifié l'oxyde 

UOj,2H20. Pour des durées 'e maintien d'environ 4 heures, c'est également l'hydrate 

UOj,2HzO qui a été trouvé. Par abrasion à la pâte diamantée, nous avons éliminé 

cette couche d'hydrate afin de pouvoir identifier la couche saus-jacente, il s'agit 

de 1'oxyde UO . 

De ces résultats, nous pouvons déduire l'ordre de croissance des couches 

sachant que l'oxyde relatif à la première cinétique observée est U0 3,2H 20 et que 



l'oxyde U 0 ; est identifié après abrasion de l'hydrate, il en résulte que cet oxyde 

correspondant à la seconde cinétique croît en-dessous de U O ] , 2 H 2 0 , c'est-à-dire a 

ï'interface métal-hydrate. 

III. 2.4 - Aspect qualitatif du type de conduction de la couche externe 

Nous allons nous attacher maintenant à étudier le type de conduction de 

la couche externe. Dans le cas de l'uranium pur, Jouve a montré que la couche 

externe avait un mode de conduction ionique [2'i], Cette couche soumise à des champs 

externes élevés (de l'ordre de 10- V/cm) présente un phénomène de claquage permet

tant la dépolarisaticn des reactions d'oxydo-réduct ion. Dans 1'étude qu i su i t, nous 

comparerons les résultats relatifs aux deux alliages avec ceux obtenus sur 1'ura

nium . 

III . .J. 1 Etude de la valeur de l'intensité du courant d'electrolyse 

S'ous avons enregistré simultanément au cours d ' une merie expérience les 

croissances d'épaisseur et l'intensité en fonction du temps. £n portant sur un 

même diagramme les courbes AD = fft) et I = f(t), nous constatons (figUTe 36) : 
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l-'igure 36 : Diagramme associant la cinétique de croissance 
à l'intensité du courant d'electrolyse sur un 
alliage U-Cr à 4 V/SCE en milieu de pH = 13 

- Que la courbe I = f(t) présente l'aspect d'un pic étalé coïncidant dans 

le temps avec la première cinétique (1inéaire), cette partie est relative â la 

croissance de la couche d'hydrate. 

Pour les deux alliages étudiés, la courbe I = f(t) a un aspect identique, 

seule diffère la valeur du maximum avec I = 880 uA pour l'alliage U-V et 960 uA 

pour l'alliage U-Cr. Oans le cas du métal pur, le palier d'intensité recouvrait 

toute la durée de la première cinétique. Le bilan faradique montrait que la conduc

tion était du type ionique au cours de la formation de la couche. Un tel mode de 

conduction implique que tout le courant enregistré est produit par le seul déplace

ment des ions nécessaires au développement de la couche d'oxyde. 

Nous pouvons donc calculer, d'après les pentes des cinétiques de croissan

ce (105 A/mn pour U-Cr et 90 A/mn pour U - V ) , la valeur de l'intensité du courant 

ionique. 

Cette valeur est donnée par l'expression : 

T dD nFpSp 
cft 3 



dans laquelle -rf est la pente de la droite représentant l'accroissement de 

l'épaisseur en une seconde. 

n le nombre d'électrons mis en jeu, dans ce cas, l'uranium étant au 

degré d'oxydation + 6 : n = f> 

F le faraday : 96 SQO coulombs 

S la surface de l'échantillon 3,14 cm' 

M la nasse de l'oxyde formé 322 g 

p la masse spécifique soit ?, 685 g/cmJ C25 ] 

n le coefficient de rugosité que nous supposerons égal 3 1, 

Le calcul nous donne donc les intensités faradiques pour .es deux alliages 

U-V 0,2 i I f = 4flO uA 

U-Cr 0,2 l I f = 560 uA 

Nous constatons donc que ces intensités farad iques ne sont pas identiques 

aux intensités expérimentales (880 et 960 uA). Nous pouvons donc dire que le rende

ment en courant de la réaction de format ion de 1 'oxyde est de 55 I. Il en résulte 

que le mode de conduction dans la couche d'hydrate U0 3,2H 20 n'est pas purement 

ionique. 

Pour les deux alliages, le pourcentage de courant ionique est d'environ 

"i5 * , le reste de la d en site de courant étant assuré par un mode de conduction 

é1 cetronique. 

III.2.4.2 - Essai de mise en évidence directe du rôle de la fissuration 

.'.fin de tenter de mettre en évidence les propriétés relatives des deux 

couches existantes lors des claquages et de la fissuration et l'influence de celle-

ci sur le mode de passage du courant, nous avons effectué l'expérience suivante : 

une solution oxydante peut être réduite à la surface d'un échantillon. Le métal 

réduit va se déposer sur les plages les plus conductrices, c 'est-à-Jire dans le cas 

de l'uranium pur, sur la reticulation {::) . 

Nous avons utilisé la réduction d'une solution de CufN'0.); à 0,5 g/1. Le 

pH doit être ajuste avec précision. En effet, en milieu acide, la couche d'hydrate 

se dissout tandis qu'en milieu basique, l'hydroxyde de cuivre Cu(OH), précipite. 

Les conditions optimales sont obtenues pour un pH compris entre 6,6 et 6,8. 

La réduction est effectuée en imposant un potentiel de - 2 V/SCE, a l'aide 
d'un potentiostat, la contre-électrode étant une lame de platine. 

Dans le cas des deux alliages étudiés, nous n'avons pas pu mettre en évi

dence une répartition sélective des dépôts de cuivre à la surface des échantillons. 

Ce métal paraît en effet être déposé uniformément. 

Ce résultat confirme bien le fait qu'il existe un pourcentage non négli

geable (45 %) d'un mode de conduction électronique dans la couche superficielle. 

(;;) Un exemple de décoration de fissures est illustré par la figure ci-contre 

(extraite de la thèse de Jouve]. 



Cristallisation sélective du cuivre à l'aplomb des 
fissures obtenues à partir d'un échantillon d'uranium 
traité 120 mn à 700 mV/SCE en milieu de pH 13. 

I I I . : . 5 - Discussion 

On pourra it penser que la morphologie de la reticulation est en liaison 

étroite avec la répartition des carbures dans les alliages, répartition qui est 

très différente d'un alliage 3 1 ' autre comme l'a montré la f igure 29. 

\'ou? avons pensé f a i re var ier ce paramè tre sur un même type d'alliage. 

Des expi-'r îences ont été effectuées sur un alliage J-V 0,2 l plus pauvre 

n carbone que le précédent, ce dernier ne possédait que 64 ppm de carbe.?. 

La figure 37 nous donne l'aspect micrographique de l'alliage brut de polis

sage puis après un traitement potentiostatique d'une durée de 960 mn sous un poten

tiel de 1 V (figure 38). En comparant l'aspect micrographique de cet alliage avec 

celui présenté par l'alliage U-V 0,2 i 3 220 ppn de carbone (figure 3Ja), nous 

constatons que la taille des cellules est identique pour les deux alliages considé-

rés. Il n'y aurait donc aucune incidence de la teneur en carbone sur la densité des 

cellules de reticulation. 

Pour tenter de mettre en évidence le rôle du réseau sous-jacent de carbu

res sur la fissuration, une étude micrographique a été entreprise. La comparaison 

d'une même plage, avant et après oxydation, nous montre que 1**. reticulation dans 

son ensemble ne suit pas le réseau de carbures, seuls quelques endroits sont réti

culés à l'aplomb de ceux-ci. 

Des deux alliages étudiés, U-V et U-Cr, il semble que ce soit l'alliage 

U-Cr qui donne des résultats les plus proches de ceux obtenus sur l'uranium pur, 

ceci en raison de la dimension des cellules du réseau de fissuration, et également 

en ce qui concerne les cinétiques linéaires enregistrées en prolongement des ciné

tiques paraboliques, ce dernier phénomène étant vraisemblablement une conséquence 

du premier. Dans le cas de l'uranium pur, l'hydrate UO3 ,2H20 avait un mode de 

conduction entièrement ionique, ce qui avait pu être confirmé en décorant le réseau 
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de -et icuK't ion à l'aide de cuivre réduit cathodiqueir.ent. Il senhlc que par cette 
t-ti'dt? potent ' ostatique nous ne puissions voir de grandes différences de coir.porte-
ncr.i en rie le, alliages étudiés. 
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Figure S? l-'igure 

Micrographie d'un échantillon 
U-V 0,? % à 64 ppm de carbone 
pol i n e c trol yt iquement 

Micrographie d'un échantillon 
U-V 0,2 % 3 64 ppm de carbone 
trait? h 1 V/SCl- pendant =160 mn 



CHAPITRE IV 

FORMATION ET COMPORTEMENT DES COUCHES FORMEES A pH = U 

EN CONDITIONS INTENSIOSTATIQUES ET POTENTIO-INTENSIOSTATIQUES 

Après avoi r envisagé le comportement des deux alliages en conditions poten-

tiostatiques, c'est-à-dire en imposant le potentiel de l'échantillon, l'intensité 

du courant évoluant librement, nous étudierons maintenant le comportement de ces 

deux alliages lorsque l'on force le passage du courant c'est-à-dire en travaillant 

à intensité constante. Dans ce cas, c'est le potentiel de l'échantillon qui évolue 

librement suivant la résistance opposée au passage du courant par les couches d'oxy

des formées. 

Deux sortes d'expC.iences ont été effectuées avec ces conditions intensios-

tatiques, tout d'abord â partir d'échantillons bruts de polissage, ensuite à partir 

d'échantillons préalablement oxydés en conditions potentiostatiques. 

Le montage utilisé est celui de la figure 39. Il comprend deux potentios-

tats dont l'un est monté en intensiostat. Un commutateur double permet de relier à 

la cellule de travail l'un des deux potentiostats. Ce montage a l'avantage de pou

voir faire croître une couche d'oxyde en conditions potentiostatiques et de passer 

en conditions intensiostatiques avant le claquage de la couche formée. 

Potenliosut 

- R A' 
Ci 

Poteniiostai 

R ^ K -ira 
Cellul 

Echantillon 

ECS 

<£>-

Figure 39 : Schéma du montage utilisé pour les 

expériences potentio-intensiostatiques 
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Figure 40 : Exemple de courbe expérimentale obtenue en conditions 
intensiostatiques : I = 200 yA (relative à l'alliage 
U-Cr 0,2 l) en milieu de pH 13 
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IV. I - Conditions ir.tensiostatiques seules 

four les deux alliages, des expériences ont été faites pour différents 

niveaux de courant. Nous pouvons classer les résultats obtenus en deux catégories 

suivant que le travail est effectué a bas ou à haut nive?u de courant. 

IV.1.1 - Résultats pour les bas niveaux de courant 

Pour une valeur de l'intensité du courant égale â 200 uA, les courbes expé

rimentales ont la forme représentée sur la figure 40. Cette courbe expérimentale 

est celle relative à l'alliage u*-Cr, ma is il faut noter que l'allure de la courbe 

obtenue à partir de l'alliage U-V est identique, à savoir qu'elle présente une très 

forte absorption de l'intensité lumineuse dès le début de l'expérience. Cependant, 

dans le dernier cas, la dégradation de l'oxyde à l'int-, lace oxyde-solution nuit 3 

1'observât ion précise des minima et naxina de l'intensité réfléchie (figure 4 1]. 

Figure 41 Aspect micrographique d'un alliage U-V 0,2 % 
après un traitement intensiostatique pendant 
240 mn - I * 200 uA 



L'enregistrement simultané do la courbe V = f(t) permet de suivre les 

variations du potentiel de l'échantillon pendant l'expérience. Nous constatons 

que le potentiel partant d'une valeur de - 140 mV/SCE avant la mise sous tension 

de l'échantillon augmente très rapidement en 2 ran jusqu'à une valeur de - 114 mV 

qui reste stable jusqu'à la fin de l'expérience. Nous remarquons que cet abaisse

ment du potentiel correspond sur la courbe II = f(t) à la forte absorption de 

1 'intensité lumineuse observée au tout début de 1'expérience. 

Le tracé point par point du diagramme AD = f(t) à partir de la courbe 

représentée sur la figure 40 nous mGntre (figure 42) que la cinétique obtenue 

pour cette valeur de courant est linéaire. L'oxyde se forment sous ces conditions 

n'est donc pas protecteur. Des expériences de diffraction électronique ont permis 

d'identifier cet oxyde, peur les deux alliages étudiés il s'agit de "C^. 
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Figure 42 : Cinétique de croissance relative 
à l'alliage U-Cr en conditions 
intensiostatiques - I = 200 uA 
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Figure 43 : Exemple de courbe expérimentale obtenue en conditions 
intensiostatiques (relative à l'alliage U-V 0,2 \) 
I = 810 uA 

IS = f(tj V = f(t) 



[ V. ! . Ré s u l t a t s o b t e n u s pour les hauts n i v e a u x d ' i n t e n s i t é de courant 

D a n s ces c o n d i t i o n s de t r a v a i l , la c h u t e de tension s o l u t i o n - é c h a n t i l l o n 

a t t e i g n a n t des va l e u r s très i m p o r t a n t e s , le potentiel de l'échantillon v a r i e b e a u 

coup plus que dans les conditions précédentes. Nous arrivons donc très vite aux 

limites d'utilisation de 1'intensiostat. Celui-ci est donc remplacé dans le montage 

de la figure 39 par une alimentation stabilisée et régulée pouvant fournir une 

tension continue iusqu'iî 300 volts. 

Les courbes expérimentales obtenues pour ces conditions sont du type repré

sente sur la figure 43. Les valeurs d'intensité utilisées sont de 8J0 uA pour les 

Jeux alliages. L'examen des deux diagrammes AD ~ f(t) relatifs à ces expériences 

(figure .44) montrent qu'ils présentent une grande similitude. Nous remarquons qu'il 

existe deux cinétiques différentes. La premiere est une cinétique accélérée, la 

seconde est linéaire. La courbe V = f(t) enregistrée simultanément montre (figure 

4..} que durant ïû premië re c L né tique, le potentiel va tout d ' abord, augmenter jusqu ' 

.'i une valeur de 2 V/SCE en 2 mn puis redescendre à -80 mV/SCE en 4 m , cette valeur 

du potentiel restant sensiblement constante jusqu'à la fin de la première cinétique. 

Des le début de la seconde cinétique, le potentiel augmente rapidement (environ 

1,5 V/mn) jusqu'à 104 V, cette valeur de potentiel se plaçant dans le temps vers le 

milieu de la seconde cinétique. La courbe V = f(t) redescend ensuite asymptotique-

ment vers ~6 V, 3 ce moment, la croissance de la couche est terxinée. 

Pour les deux alliages étudiés, le comportement est analogue, dans le cas 

de l'alliage U-Cr, la première cinétique est plus courte, l'épaisseur atteinte pou

vant être estimée à 2 800 A contre 3 500 A à l'alliage U-V (rappelons que notre métho

de ne permet pas de connaître les épaisseurs absolues des couches d'oxydes du fait 

de la méconnaissance du terme $ et des valeurs discutables des indices de ré frac -

tion surtout en ce qui concerne U 3 O e ) . Au contraire, la seconde cinétique est plus 

lor.gue, l'épaisseur de la couche ayant pu être enregistrée jusqu'à plus de 13 000A 

tandis que pour l'alliage U-V, l'accroissement de la couche d'oxyde ne peut être 

enregistré au-delà de 8 0OOA environ. 
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Figure 44 . Cinétiques de croissance en conditions intensiostatiques 

a) U-V 0,2 i 
b) U-Cr 0,2 1 l 6 1 V u A 
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f: i guro 45 : Aspect micrographique des alii ages après un trai tement intensiostatique 

. _ a1(, , a) U-V 0,2 1. maintien de 120 ran 

Î) : claquage 

b) U-Cr 0,2 % maintien de 300 mn 

2) : couche d'hydrate décollée 3) : couche d'hydrate 

Figure 46 : Diagramme de U 30 B , 50 kV 
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Figure 47 : Exemple de courbe expérimentale obtenue en conditions 
potentio-intensiostatiques : V = 4 V/SCE puis I = 200 pA 
en milieu de pli 13 [relative à l'alliage U-Cr 0,2 \) 
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L'examen micrographique montre (figure 45J que les couches d'oxydes 

présentent de nombreux claquages. Afin de situer le moment où l'oxyde claque, nous 

avons suivi la montée de potentiel à l'aide d'un oscilloscope. Les premiers cla

quages ont pu être situés pour des valeurs voisines de 25 V/SCi". Au moment où ils 

se produisent, le potentiel chute d'environ 4 V, pendant un temps très court, puis 

la montée du potentiel repart. Ce phénomène semble indiquer que les microclaquages 

se bouchent aussitôt élaborés, permettant ainsi au potentiel de continuer de croî

tre (un tel comportement a déjà été observé sur Ta2 0 5 ) . 

Des expériences d'identification par diffraction électronique ont été 

effectuées. La couche externe a été identifiée 3 l'oxyde U0î,2Han. Apres abrasion 

à la pâte diamantée, la couche sous-jacente a pu être identifiée I l'c-xyde U3O9 

(figure 46) pour des durées de traitements d'environ 180 ran. 

IV.2 - Condit ions potentio-intensiostatiques 

Afin de voir l'incidence de 1'application de conditions intensicstati-

ques sur une couche d'hydrate formée par voie potentiostatique, des expériences 

potentio-intensiostatiques ont été entreprises. La couche d'hydrate a toujours été 

formée par application d'un potentiel de 4 V, cette valeur ayant l'avantage de 

faire apparaître des claquages tardivement, le maintien potentiostatique n'étant 

que de 30 minutes environ, la couche de U0 3,2H 20 n'est pas encore claquée. Comme 

précédemment, deux sortes d'expériences ont été effectuées dans ces conditions : 

a bas et à hauts niveaux de courant conduisant ainsi à deux séries de courbes dis

tinctes . 

JT.2.1 - Résultats pour les bas niveaux de courant (inférieurs à 500 uA) 

Pour les deux alliages, les courbes expérimentales ont l'aspect repré

senté sur la figure 47. Les diagrammes tracés à partir des différentes courbes 

expérimentales (figure 48) présentent dans tous les cas étudiés deux cinétiques 

linéaires. La première est celle relative au maintien potentiostatique déjà étudié 

précédemment (chapitre III.2.3), la seconde correspond à la couche d'oxyde formée 

en conditions intensiostatiques. 

Pour la valeur de courant égale à 200 yA, les pentes des courbes de 

croissance sont identiques pour les deux alliages étudiés (20 A/ran). Dans le cas 

de l'alliage U-V, la pente de la courbe relative à la valeur 100 yA (10,5 A/mn) 

est sensiblement égale à la moitié de celle F.BS".rée pour 200 uA. Il y a donc une 

relation directe entre le taux d'accroissement de la couche d'oxyde et la valeur 

de l'intensité imposée 3 l'échantillon. 

En suivant les variations du potentiel en fonction du temps pendant 

l'expérience, nous constatons que la valeur du potentiel passe de 4 V (imposée 

par le potentiostat) â - 80 mV/SCE au moment du passage en conditions intentiosta-

tiques. Ce potentiel évolue ensuite lentement jusqu'à une valeur de - 120 mV/SCE, 

ceci en 360 mn environ. L'aspect micrographique est donné ^ar la figure 49 : nous 

remarquons sur la couche externe de nombreux claquages. 

Des expériences de diffraction électronique effectuées sur les deux 

alliages ont permis d'identifier l'oxyde U0 3,2H zO en surface et l'oxyde U0 2 après 

abrasion à la pâte diamantée. 
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Cinétiques de croissance obtenues 
en conditions potentio-intensiostatiques 

I = 100 et 200 uA a) U-V 0,2 l 
b) U-Cr 0,2 % 

V = 4 V puis 
I 200 uA 

IV.2.2 - Résultats pour les hauts niveaux de courant. 

La forme générale des courbes, expérimentales (figure 50) est diffé

rente de celle que nous avons vue au paragraphe précédent. Les diagrammes AD=f(t) 

tracés à partir des courbes expérimentales (figure 51) présentent dans tous les cas 

étudiés trois cinétiques différentes, ceci pour les deux alliages. La première ciné

tique est toujours celle relative à l'oxyde U0 î f2H a0 formé en conditions potentios-



- • « ( . - . 

f % 
I*» •*»«*ii 

\* w «* eg. , .« 

Figure 49 

Aspect micrographique d'un alliage 
(U-Cr) après un traitement potentio-
intensiostat ique [V = 4 V puis I = 200 uA) 
pendant 500 mn 
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Courbe interfëroraétrique expérimentale 
( n = f Ct)) en conditions potentio-. 
intensiostatiques (V - 4 V puis 1 = 880 uA) 
relative à l'alliage U-Cr 
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Exemple de cinétiques de croissance obtenues 
en conditions potentio-intensiostatiques 
(V = 100 mV/SCEpuis I « 500 \tA sur l'alliage U-V) 

: AD - f(t) : V - f(t) 



tatiques. La seconde cinétique est accélérée, et plus ou moins longue suivant la 

valeur de l'intensité de courant. Plus le courant a une valeur élevée, plus cette 

cinétique est écourtée au profit de la troisième cinétique qui est rectiligne h 

son début et ralentie à la fin. Il faut remarquer que cette partie pseudo-paraboli

que n'est d'ailleurs pas toujours observable. 

L'enregistrement du potentiel en fonction du temps au cours de toutes 

les expcrienees nous montre que l'on est en présence de deux types de comportement s 

de ce potentiel suivant que l'intensité est plus ou moins élevée 

- Pour une valeur de S00 uA pour l'alliage U-V et 540 LA pour l'alliage 

L'-Cr, le potentiel, après le passage en condition intensiostatique, chute jusqu'à 

une val eur d'environ - 60 mV/SCE qui reste sensiblement stable pendant toute la 

durée de la deuxième cinétique. A la fin de celle-ci, le potentiel remonte brutale • 

ment pour atteindre environ 100 V au milieu de la troisième cinétique. Il redescend 

ensuite suivant une courbe asymptotique a une valeur proche de 80 V. La figure 52 

permet d'associer clairement les variations de la valeur du potentiel et les diffé

rentes cinétiques pour une valeur de 500 uA. 

- Pour une valeur de 900 uA pour l'alliage U-V et 880 pA pour l'alliage 

U-Cr (figure 50), le potentiel augmente imméd î atement après le passage en condition 

intensiostatique, le comportement ultérieur restant le Terne que précédemment. 

CoT.me pour les expér iences en cond it ions intensiostatiques, nous avons 

si: i v i la montée du potentiel à l'aide d'un oscilloscope. Pour des valeurs voisines 

de 20 V/SCE, nous constatons 1'appari tion ces premiers microclaquages. L ' a spec t 

micrographique d'un échantillon est représenté sur la figure 53. 

vmm t£&\ 

M: 
Figure 53 

Aspect micrographique d'un alliage (U-V) 
après un traitement potentio-intensiostatique 
(V =4 V puis I » 500 uA) pendant 270 mn 

claquages 
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Des expériences d'identification par diffraction électronique ont été 

effectuées : elles ont mis en évidence la présence de l'oxyde un-,,2fhû en surface 

eî, après polissage, c'est 1 ' oxyde tï j 0 3 qui a pu être identifîé.'En poursuivant le 

polissage, il n'a pas été possible de trouver ur. aut rc type d ' oxyde . Ces rcsti ] t ;i t < 

sont valables pour les deux alliages étudiés. 

I V . 7- - Discuss ion 

1J L'application de conditions intensiostatiques aux échantillons 

d'alliage brut de polissage électrolytique fa it ressortir un facteur important 

qui n'a pas été observé lors de l'étude du métal pur. V.n effet, dans nos expérien

ces aussi bien avec l'alliage U-V qu'avec l'alliage U-Cr, il est possible de remar

quer qu'immédiatement après l'application de la charge, la valeur du potentiel 

s'élève rapidement vers les valeurs anodiques pour chuter après avoir atteint une 

valeur extrême d'autant plus élevée que le niveau d'intensité appliqué est plus 

tîon peut être interprétée par ia croissance d'une couche ù caractère diélectrique 

qui, dan? les condtions électrochimiques présentes, doit être formée d * oxyde UO, , 

•̂' jO. Cet te couche est vraisemblablement trop mince pour pouvoi r être mise en év î -

Jence par diffraction électronique en incidence rasante. 

L'interprétation des expériences réalisées à forts niveaux d'intensité 

est plus complexe. 

Nous rappellerons que les essais de diffraction électronique montrent 

l'existence il partir du métal de deux couches d'oxydes dans l'ordre suivant : 

métal - UjOa - U0 1 (2H ;0, 

L'évolution du potentiel est caractérisé par l'existence d'un palier à 

environ - 80 mV/SCE coïncidant sur le plan cinétique avec la croissance accélérée 

d'un type de couche. Ce palier est suivi d'une augmentation importante de la valeur 

du potentiel caractéristique de la croissance d'un film diélectrique (la valeur du 

potentiel atteinte étant supérieure à 100 volts). 

Il est important de remarquer que 1'augmentât ion brutale du potentiel 

est lié, sur la courbe interférométrique, 3 une variation caractéristique des 

constantes optiques apparentes du système réflissant pris dans son ensemble. Ces 

variations doivent être liées soit ù la croissance d'une nouvelle couche, soit 3 

la rearoissanae d ' une couche existante . 

- L'évolution du potentiel semble indiquer que la couche qui croît 

en dernier, dans le temps, est la couche d'hydrate. 

- Le travail en diffraction a montré que ce type d'oxyde constitue 

la couche la plus externe. 

- Dans ces conditions, la première cinétique expérimentale observée 

doit être attribuée 3 U30e-

En résumé, quel que soit le niveau d'intensité du courant, U0 3,2H 20 

forme un premier film sous lequel croissent : 

- A bas niveaux de courant : UQ2 

- A forts niveaux de courant : u*30B 
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Hans ce dernier cas, on constate ensuite une reprise de la croissance 

de I ' hydrate. 

2) Dans les expériences pour lesquelles une couche d'hydrate est déjà 

formée par voie potentiostatique avant l'application des conditions intensiostati-

ques, la séquence des phénomènes est globalement la neme. Cependant, les différences 

suivantes sont relevées : 

a) Aucune remonté de potent iel n'est observée lors du passage à inter:-

site constante, ce qui semble con fi rmer qu'il est bien possible d'attribuer ce 

phénomène h la formation de l'hydrate du début des expériences en conditions inten-

siostat iques. 

b) Pour les très forts niveaux de courant, la montée du potentiel suit 

ifTiTiéd iat ement 1 ' appl icat ior. des cend i t ions intensiosta H ny?<;, ce q:i i pourra i nd i-

quer dans la séquence de formation des couches d'oxydes l'élimination de la phase 

de cro issance de U 3O e. Cec i est à mettre en relation avec le fa it déjà observé 

(figure 51) que l'épaisseur de la couche de U 50 f l est d'autant plus faible que le 

niveau de l'intensité du courant est plus élevé. 
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CHAPITRE V 

DISCUSSION SUR LE COMPORTEMENT DES ALLIAGES 

EN MILIEU BASIQUE 

Dans ce chapitre, nous tenterons, non de donner une interprétation 

indiscutable des mécanismes de croissance, mais de comprendre ce qu'impliquent 

les observations expérimentales quant â l'évolution d'un certain nombre de para

mètres fondamentaux. Dans tout ce qui suit nous supposerons la diffusion d'un 

seul type de porteur, nous admettrons qu'il s'agit d'intersticiels 0 2 . Un rai

sonnement analogue aurait pu être fait avec la diffusion des lacunes d'ûxygëne. 

Toutes les expériences étant faites à la température ambiante, nous négligerons 

la diffusion thermique, devant la diffusion sous champs des porteurs. 

Dans une expérience potentio-intensiostatique, la couche de U0J,2HÏ0 

formée au préalable sous potentiel constant [figure 54 a) ne croît plus sous inten 

site constante. La chute de potentiel observée expérimentalement en liaison avec 

l'apparition de UiOe, correspond à un ajustement des surtensions interfaciales 

pour obtenir la séquence stable à cet instant (uranium - UÏOS- UOst2H20) [figure 

S4b). N'eus avons symbolisé par ùVi la surtension de formation de U-,OB à 1'inter

lace U<08 - métal et par AVi la surtension de formation de U0î,2H2O à partir de 

UjOg, iV étant la chute de tension dans le film de UiOe. 

Si l'expérience intensiostatique est commencée directement sur le métal 

nu, on devrait s'attendre à une croissance immédiate de UsOB ou UOÎ suivant le 

niveau d'intensité imposé. L'observation d'un premier pic de potentiel correspon

dant à la croissance préalable d'une fine couche d'hydrate U0 3 f2H 20, signifie que 

U }O e ou UOÎ ne sont pas stables seuls dans ces conditions en présence de la solu

tion, confirmant ainsi les diagrammes thermodynamiques de Pourbaix. Par contre, 

dès qu'une couche suffisamment protectrice de U0J,2HÏ0 s'est formée, nous sommes 

ramenés au cas précédent des expériences potentio-intensiostatiques. Us08 isolé 

de la solution par l'hydrate est donc stable à cet instant de l'expérience. 

Pendant toute la durée de formation de UJOB, le potentiel se maintient 

à une valeur faible et constante qui traduit bien que la vitesse totale de réac

tion est contrôlée par la surtension de formation de UsOe, l'oxyde U03,2H2Û assure 

simplement, par le maintien d'un gradient le potentiel constant, le transfert des 

porteurs de charge ionique (figure 54 c). 

Si l'on suppose l'invariance des constantes optiques des couches, on 

observe cependant une accélération de la cinétique de croissance de cet oxyde. 

Ceci ne peut s'interpréter que par une augmentation du rendement de la réaction 
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Figure 54 : Schéma proposé pour expliciter le mécanisme de croissance 

des couches d'oxydes en conditions potentio-intensiostatiques 
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Figure 55 : Exemple de cinétiques où les deux oxydes 

U a0 e et UÛ3,2H20 semblent croître simulta

nément entre les temps ti et t 2 
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de formation de U,Oa, donc ser.ible-t-il par l'élimination progressive des défauts 

électroniques. Ce phénomène aurait comme conséquence une augmentation du champ 

interne dans la couche de U-, 0 9 . On conçoit, à partir de là, que puisse avoir lieu 

un réajustement des chutes de tension aux interfaces de la lane de UjOs (figure 54d). 

A un instant donné, l'oxyde U 30 f l cesse de croître, c'est alors la crois

sance de UO ) t2H 20 qui reprend. Cette recroissance se manifeste par une augmentation 

considérable du potentiel de l'échantillon. Le comportement ne peut être interprété 

qu'en admettant que le réajustement des surtensions évoqué ci-dessus a abouti à un 

nouveau régime permanent dans lequel c'est UÎOB qui sert de simple transfert de 

charge ; c'est-à-dire que les systèmes aux deux faces de la lame de U 30 e sont dans 

le rapport des degrés d'oxydation : + 5,33 à l'interface métal - UÎOB et + 0,66 à 

l'interface U }0 B - U03,2HjO. Dès lors, seul U0j,2H20 croît avec une augmentation 

de la chute de tension totale (figure 54 e). 

Il faut remarquer que ce réajustement des tensions interfaciales aux 

bornes de la lame de U,0B ou, si l'on préfère l'élimination des défauts (f
:gure 54d) 

dans cet oxyde intervient d'autanc plus rapidement, que la valeur de l'intensité 

appliquée est plu-; élevée. A l'extrême, comme on peut le constater à propos des 

essais potentio-intensiostatiques à haute valeur de la densité de courant, ce pro

cessus peut être si rapide que la croissance de l'hydrate intervient immédiatement 

après l'application des conditions intensiostatiques comme l'atteste l'élévation 

immédiate de la valeur du potentiel (figure 55). 

Nous sommes vraisemblablement.entre les temps ti et t2, en présence de 

la croissance simultanée de l'hydrate et de UJOB comme en témoignent de s:,uples 

considérations sur les variations du coefficient apparent d'absorption du système 

de couches. 

En ce qui concerne les expériences potentiostatiques, le mécanisme 

avancé par Jouve pour interpréter les phénomènes d'oxydation de l'uranium, reste 

valable. Ce modèle explique la croissance de l'oxyde U03,2H2O. l'arrêt de cette 

croissance, la format ion de l'oxyde U0 2 et enfin le claquage de la couche externe 

en faisant intervenir le déplacement des porteurs OH dans la solution. La valeur 

de l'intensité du courant et donc la vitesse de croissance de la couche d'hydrate 

en régime stationnaire seraient commandées par la diffusion des OH dans la solu

tion. Nous avons pu avancer un argument confirmant la validité de ce mécanisme dans 

le cas des alliages. Nous avons effectué une série d'expériences dans lesquelles 

on fait varier le débit de la solution dans la cellule d'electrolyse, ce qui est 

une façon de modifier les conditions d'agitation. Nous remarquons que les pentes 

relevées pour un débit de 250 cmYmn sont d'environ 10 l supérieures à celles rele

vées pour un débit de 150 cmVmn. Ainsi, l'agitation au voisinage de l'échantillon 

a une influence sur la vitesse de migration des ions 0H~ à travers la couche diffu

se. Le mécanisme diffusionnei avancé est donc confirmé par ces expériences. 

Pour un débit d'environ 200 cm3/mn, la pente des cinétiques de croissan

ce de U0 3,2H zO pour l'uranium était de 140 A/mn. Cette pente est très supérieure â 

celles relevées dans le cas des alliages (90 A/mn pour (J-V et 105 A/mn pour U-Cr) , 

ceci pour des iensités de courant apparentes de 785 uA pour l'uranium, 880 uA pour 

l'alliage U-V et 960 uA pour l'alliage U-Cr. 
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Nous pouvons expliquer ces différences de pentes par le fait que dans 

le cas du métal pur, toute l'intensité se retrouve dans le flux des porteurs ioni

ques alors que dans le cas des alliages. 45 \ environ du courant assure la dépola

risation des réactions d'oxydation de l'eau au contact de la solution, le flux des 

OH" franchissant la couche de diffusion étant constant, 45 % du courant est perdu 

par conduction électronique. On constate donc une diminution de la vitesse de for

mation de UOj,2H20 liée à une diminution du nombre de porteurs ioniques franchis

sant l'interface hydrate-solution. 

Au cours de cette étude, les seules différences de comportement entre 

les deux alliages portent : 

- d'une part, sur la taille des cellules formées au cours de la 

reticulation de la couche d'hydrate. Ces cellules sont de plus 

grande taille dans le cas de l'alliage U-Cr. 

- d'autre part sur les taux d'accroissement des épaisseurs des 

couches d'hydrate. 

On peut penser que les différences observées sont liées aux propriétés 

de la couche d'oxyde U03 , 2H2 0, Pour essaye*" de mettre en évidence 1 ' influence 

éventuelle sur ces propriétés, des éléments d'addition ou des éléments en impuretés 

dans l'uranium, il faut déterminer : 

1) dans quelle mesure ces éléments se retrouvent dans la composition 

de la couche superficielle, 

2) quel est le rôle joué par les cations présents dans la solution. 

Pour répondre à ces questions, des expériences à l'analyseur ionique 

ont été entreprises au laboratoire de physique des solides d'Orsay-. Ces essais 

ont été réalisés à partir d'échantillons oxydés 50 mn par voie potentiostatique 

sous un potentiel de 4 V/SCE dans une solution de NaOH à pH = 13. 

Afin de pouvoir poursuivre la comparaison entre les alliages U-V, U-Cr 

et le métal pur, des échantillons d'uranium de pureté électrolytique dont la com

position est la suivante ont également été testés : 

A-i £l Çu H£ ^£ Ni P Si Fe C 

150 20 20 10 5 4 50 20 22 90 ppm 

Sur les trois types d'échantillon nous avons pu mettre en évidence dans 

la couche externe (U0 3,2HÏO) la présence des éléments suivants : 

Cr, Na, Mg, Al, K, Si, Ca 

La présence de vanadium (masse 51) n'a pas été relevée sur les échantil

lons d'uranium électrolytique, ni sur les échantillons d'alliage U-Cr. En ce qui 

concerne l'échantillon d'alliage U-V, il semble que la faible intensité du pic 

" Nous remercions particulièrement Messieurs Dennebouy et Roques-Carmes pour leur 

collaboration dans la conduite de ces expériences* 
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observe" a la masse 51 doive surtout être attribuée S la combinaison d'ions du type 

Al-Mo• L'ex i stence de vanadium dans la couche , si elle n'sst pas totalement exclue, 

n'a pu être mise en évidence. Tl faut toutefois remarquer que dans l'alliage conte

nant 0,2 % de vanadium, un pic de l'ordre de 5.10" 1 7 A, caractéristique du vanadium 

a pu être relevé. 

Pour ce qui est de la présence des ions alcalins et alcalina-terreux, 

l'importance des pics observé a peut être simplement liée à l'exaltation particulière 

de ces ic::s dans un environnement oxygène. Il est donc impossible par ces expérien

ces d'avoir une idée des teneurs réelles de ces éléments dans les couches d'hydrate. 

Il faut quand même envisager l'hypothèse selon laquelle certains éléments, 

notamment le rodium, pourraient provenir de la solution. Nous devens cependant 

remarquer que ;es élément s étant présents dans les couches d'oxyde formées sur les 

trois types d'échant illons, il est difficile de leur attribuer un rôle décisif en 

ce qui concerne les propriétés des couches. 

Par contre, la présence de chrome a pu être montrée de façon certaine, les 

pics correspondant aux différents isotopes de ce corps étant relevés suivant les 

bons rapports isotopiques (4,31 % pour la masse 50, 83,76 % pour la masse 52, 9,55 S 

pour la masse 53 et 2,38 % pour la masse 54). 

De plus, qualitativement et avec quelques réserves, il semble que ce der

nier clément se retrouve, dans les couches, 3 des concentrations grossièrement pro-

pcrtionrelles à" celles des alliages en ce sens qu'on observe un pic plus important 

sur l'alliage U-£Jr que sur les deux autres échantillons. 

L'analyseur ionique a permis, en outre, de confirmer des différences de 

conductibilité des couches concernées. Des difficultés liées 3 un effet de charge 

de la c mehe d'hydrate sont apparues dans les premiers stades de l'abrasion ionique, 

difficultés qui disparaissaient lorsque le métal est atteint. Pour éviter ce phéno

mène, nous avons évaporé cur la couche d'hydrate à étudier, une couche de nickel 

qui permet d'éliminer les chart:^. 

En conclusion de ces expériences, nous pouvons affirmer que parmi les élé

ments d'addition, le chrome est susceptible de diffuser dans les couches d'hydrate 

alors qu'on ne peut se prononcer définitement quant au comportement du vanadium. 

Sa présence semble toutefois être exclue des couches d'oxyde, même dans le cas de 

l'alliage U-V. Ces résultats trop fragmsntaires ne permettent pas d'interpréter 

clairement les propriétés observées de la couche d'hydrate, en particulier d'envi

sager sans ambiguïté un rôle de dopanc de l'un des éléments d'addition. Il semble 

toutefois que le rôle préférentiel du chrome puisse être avancé. 



CONCLUSIONS GENERALES 

Cette <itude électrochimique des alliages d'uranium, à faible teneur en 

vanadium et en chrome, a été réalisée par des méthodes potentiocinétiques et inten-

s iostat iques. 

De plus, en milieu basique, un paramètre important a été suivi par une 

méthode interféromét rique, 3 savoir la cinétique de croissance des couches d'oxyde 

formées, soit par voie potentic^tatique, soit par voie intensiostatique. Les couches 

d'oxyde sont dans tous les cas identifiées par diffraction électronique en incidence 

rasante. 

Nous avons pu dégager les résultats suivants : 

1) En milieu de pH acide, des différences de comportement entre les deux 

alliages ont été observées par le tracé des courbes intensité-potentiel qui nous 

ont permis de montrer l'existence d'un domaine de passivatiou. Une interprétation 

phénoménologique du rôle du pH sur la modification des courhes observées a été 

avancée. Il en ressort que l'adjonction du vanadium au métal pur ne semble pas avoir 

d'influence sur la courbe élémentaire anodique alors que l'adjonction de chrome 

modifie de façon notable l'importance de la surtension anodique. 

L'étude d'alliages à différentes teneurs en carbone a permis de mettre en 

évidence le rôle de cet élément sur la vitesse d'oxydation d'un alliage par une 

modification de la surtension de réduction de l'eau. 

Les oxydes présents, dans différentes conditions de potentiel couvrant 

tout le domaine de passivation, ont pu être identifiés aux oxydes U 20 5 et U0 ;, 

2] En milieu basique, l'aspect des courbes de polarisation est étroitement 

dépendant de la valeur du pH. A pH = 13, l'étude des cinétiques de croissance des 

oxydes a donné les résultats suivants pour des conditions potentiostatiques : 

- en dessous de - 50 mV/SCE, aucune cinétique de croissance n'a pu être 

relevée, 

- de - 50 mV/SCE à + 100 mV/SCE, une cinétique linéaire due à l'oxyde U0 2 

a été relevée, 

- au-dessus de + 100 mV/SCE, la croissance successive de deux couches 

d'oxyde est observée. La première cinétique relative à la croissance de l'oxyde 

UOî,2HzO est linéaire tandis que la seconde, pseudo-parabolique ralentie, doit 

être attribuée à l'oxyde UO2 qui croît sous l'hydrate. 

Nous ne remarquons pas de différence fondamentale rentre le comportement 

des alliages et celui de l'uranium pur. On observe en effet la même séquence de 

croissance des couches pour des valeurs de potentiels de travail sensiblement iden

tiques. De même, l'évolution structurale des couches formées et principalement de 
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la couche superficielle présente une grande analogie avec celle observée sur 

1'uranium. 

Cependant, la croissance de la couche de U(h ,2HzO se fait avec une vitesse 

plus grande ?• .~ le métal pur. Sur les alliages, la diminution de cette vitesse est 

interprétée par l'existence d'une conduction électronique dans la couche d'hydrate, 

le flux total de porteurs étant contr81é par leur diffusion dans la solution. 

N'ous avons ^ montrer en étudiant différentes teneurs en carbone pour un 

même alliage, une indépendance totale du réseau de reticulation vis-à-vis du réseau 

de carbures présent dans l'alliage. 

Un essai de détermination, à l'analyseur ionique, des éléments présents 

dans les couches formées, dans les mêmes conditions sur l'uranium et sur les deux 

alliages, a été réalisé dans le but d'interpréter l'identité du comportement des 

alliages entre eux et les différences observées vis-à-vis du métal. 

Ce travail a été prolongé par une étude en conditions intensiostatiques. 

Nous pouvons classer les résultats en deux catégories : 

- pour les basses valeurs de l'intensité, une seule cinétique a été rele

vée, l'cxyde croissant sous ces conditions est U0 2 . 

- pour les valeurs plus élevées de l'intensité, deux cinétiques sont 

présentes que nous avons pu attribuer à la croissance de U i0B, puis de l'hydrate 

U03,2HjO. De plus, sans que nous n'avons pu en enregistrer interféromêtriquement 

la croissance, il semble que la formation d'un film mince de U03,2Haû précède la 

croissance de la première couche mise en évidence. Les expériences potentio-inten-

siostatiques dans lesquelles la couche d'hydrate est préalablement formée par voie 

potent Lostatique semblent confirmer cette hypothèse. La séauence des oxydes formés 

reste la même que précédemment. Cependant, nous avons pu remarquer que l'épaisseur 

de la couche de Lbûa est d'autant plus faible que l'intensité est plus élevée. 

Le stade final de l'évolution des mécanismes (celui correspondant à la 

troisième cinétique) a été interprété comme une recroieoanae de l'hydrate. En outre, 

la formation des claquages de la couche externe a pu être suivie par le tracé des 

courbes V = f(t). 

Enfin, nous avons tenté l'expliquer l'évolution et les différents méca

nismes de croissance des coucher ^ervées par une interprétation qui n'a pas 

valeur de modèle mais permet tout de même d'éclaircir les problèmes posés. 
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