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Sommaire. - Nous avons étudié la cinétique d'oxydation du
monocarbure d'uranium :

- soit par l'air sec ou humide
- soit par un mélange Û2/Ar (1:5)

sous pression atmosphérique.
L'étude a été effectuée par thermogravimétrie en régime

dynamique dans l'intervalle de température : 500 - 800°.
Le comportement de UC est identique dans l'air sec et

le mélange ©2/Ar précédemment cités.
L'oxydation conduit à la formation d'^Og.
Entre 500 et 700 °C , l'énergie d'activation est de 21 ± 3

kcal/mole : elle semble s'abaisser entre 700 et 800 °C bien

CEA-R-3496 - HERRMANN Brigitte, HERRMANN Franz-Josef

THE OXIDATION OF URANIUM MONOCARBIDE IN DRY OR
MOIST OXYGEN

Summary. - The kinetics of oxidation of uranium monocarbide
either in dry or moist air or in oxygen-argon mixtures , has
been studied thermogravimetrically, between 500 and 800 °C
in a circulating atmosphere.

In all cases the oxidation leads to the formation of UgOo.
Between 500 and 700 °C , the activation energy is about 21 +3
kcal/mole.- It seems to decrease between 700 and 800 °C , but
the reaction follows always a linear ratelaw.

In moist air, the oxidation proceeds more swiftly, due
to an increase in the reactional interface.



que dans tout le domaine de température (500-800 °C) la réac-
tion suive une loi cinétique linéaire.

L'oxydation de UC par l'air humide semble être plus ra-
pide surtout aux basses températures. Cette accélération
n'est due, en fait, qu'à une augmentation de la surface réac-
tionne Ile.

Une estimation et une mesure de la surtempérature ont
été effectuées pour une température de 800 °C.
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An evaluation of the overtemperature has been made at
800 °C.
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Nous nous sommes proposés de comparer la cinétique d'oxydation du monocar-

bure d'uranium, par l'oxygène sec et par l'air sec ou humide.

Les essais ont été conduits à des températures comprises entre 500 et 800°C,

la cinétique de cette réaction étant suivie à l'aide d'une thermobalance Mac Bain (figure 1) dont

le système électronique enregistreur a été mis au point au C.E.N.G.

Les échantillons sont obtenus à partir de barreaux d'UC (5,01 % C) fondu sous

bombardement électronique. Ils sont taillés en forme de parallélépipède, puis polis. La masse

de chaque échantillon est d'environ 700 mg et ses dimensions 4 x 1 , 5 x 6 mm. Les mélanges

gazeux utilisés ont été réalisés à partir :

- d'air reconstitué (mélange (X/N,,, teneur en H«O < 10 ppm) livré comprimé en bouteille par

l'Air Liquide,

- d'oxygène,

- d'argon.

Des essais préalables ont montré qu'un séchage de ces gaz est inutile.

LES PRODUITS DE LA REACTION

L'analyse par diffraction aux rayons X montre que le produit final de l'oxydation

du monocarbure d'uranium par l'air et l'oxygène est UQOQ.
«J O

A basses températures (inférieures à 600°C), il se présente sous forme de pou-

dre à gros grains. A plus hautes températures, l'échantillon reste compact. Partiellement oxydé,

il prend la forme d'une croix de Malte (fig. 2)

La couche d'oxydo d'U^On se détache facilement du carbure non oxydé, à la sur-

face duquel on identifie en outre, par radiocristallographie, une mince couche d'UO2.

TENEUR EN CARBONE DES PRODUITS DE LA REACTION

L'analyse chimique a toujours révélé une certaine teneur en carbone dans le

produit de la réaction.

Figure 1 - Thermobalance de Mac Bain - schéma

1 Introduction du ga;j
2 Piège
3 Réservoir de gaz
4 Ressort de quartz dans la colonne

thermostatée
5 Circulateur d'eau
6 Vide
7 Echantillon
8 Tube labo en quartz
9 Four

10 Thermocouple Pt/Pt-10 % Rh
11 Piège
12 Tube Goissier

13 Jauge à ionisation
14 Tiroir de commande de jauge
15 Noyau
16 Transformateur différentiel
17 Amplificateur d'asservissement
18 Moteur d'asservissement
19 Génératrice tachymétrique
20 Pignons de transmission
21 Compteur totalisateur
22 Réducteur
23 Vis écrou
24 Potentiomètre
25 Enregistreur potentiométrique



Figure 2 - Echantillon d'UC ( 7 , 8 x 1 , 8 x 5, 3 mm) oxydé
par l'air à 600°C jusqu'à un degré d'avancement
de 17 %.

Le tableau I qui est relatif à l'oxydation du carbure d'uranium massif par l'air
(p = 1 atm), montre que la teneur finale en carbone dépend de la température. Elle diminue quand
la température augmente.

Tableau I

500

550

600

650

700

750

800

C %

0,43

0,24

0,135

0,09

0,065
0,041

0,02

Nous n'avons pas constaté une influence de la présence de vapeur d'eau dans l'air
sur la teneur en carbone dans le produit de la réaction. Les valeurs données dans le tableau II

relatif à l'oxydation de monocarbure massif par un mélange Air - H0O (P . = 730 mm ;
2t ciir

TT - 20 mm) ne présentent pas de différence significative avec celles du tableau I.

Tableau II

600

600

700

800

800

800

C %

0,11

0,125

0,04

0,01

0,025

0,025

Enfin, un maintien à la température de réaction plus ou moins longtemps après

la fin de celle-ci, n'influence pas visiblement les résultats obtenus.
Les expériences effectuées avec des billes de carbure d'uranium donnent exacte-

ment les mêmes résultats.
Pour la poudre de monocarbure, on obtient à 600°C, la même valeur (0,14 % C)

que pour le carbure massif et les billes. Par contre, à 800°C, température à laquelle on doit

s'attendre à des surtempératures importantes ("200°), la teneur en carbone (0, 05 % C) est nette-

ment plus grande que dans le cas du carbure massif et des billes. Ceci est peut être dû à un

frittage qui se produit au cours de la réaction et qui empêche une oxydation complète du carbure.

ETUDE CINETIQUE DU COMPORTEMENT DU MONOCARBURE D'URANIUM DANS L'AIR SEC

ET L'OXYGENE SEC

1" - Allure générale

Les premières expériences effectuées en régime statique (fig. 3) semblaient

indiquer que pour une même pression d'oxygène, la réaction avec l'oxygène pur est plus rapide

qu'avec l'air, sauf au début de la réaction.

En réalité, des essais effectués en régime dynamique (courant gazeux) mon-

trent que ce phénomène est dû à un appauvrissement en oxygène dans l'air au voisinage de l'échan-

tillon.

De fait, la comparaison d'une courbe obtenue dans l'oxygène pur (statique)

et dans l'air à la même pression partielle d'O,, (dynamique) montre que la présence d'azote est

sans influence sur la cinétique de la réaction.

Ces expériences préliminaires montrent qu'il est impossible d'utiliser une

atmosphère statique lorsqu'on travaille avec un mélange de gaz,* mais que, dans le cas qui nous

intéresse, on peut la remplacer par une atmosphère dynamique (oxygène) où seule la pression

partielle du gaz réagissant intervient.
Nous avons donc toujours opéré par la suite, sous courant gazeux d'air ou de

mélanges O, - Ar.

* II en est d'ailleurs de même, comme l'ont observé divers auteurs, pour les réactions hétéro-

gènes solides-gaz, au cours desquelles un autre gaz prend naissance.
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Figure 3 - Oxydation du carbure d'uranium avec l'air (Luft)
et l'oxygène pur à 600°C et sous pression d'oxygène
de 100 mm en régime statique.

Par ailleurs, nous avons cherché à établir s'il est possible d'utiliser une ther-

mobalance Mac Bain dans de telles conditions. Dans ce but, nous avons comparé les résultats

obtenus à ceux donnés par une thermobalance Ugine Eyraud qui, elle, convient pour un régime

dynamique.

Pour comparer les cinétiques de réaction, nous avons choisi la vitesse k 9 _,
£. D

déterminée pour un degré d'avancement de 25 % et pour une surface unité. Ces vitesses sont

obtenues en mesurant la pente des thermogrammes.

Le tableau 3 ci-dessous donne les valeurs de koc. obtenues.
u O

Ces résultats montrent :

1. que, pour une même pression partielle d'oxygène, la cinétique d'oxydation du monocarbure

d'uranium est la même en présence d'argon ou d'azote,

2. que l'on peut travailler en régime dynamique avec une thermobalance Mac Bain, du moins en

faible sensibilité. Dans ce cas, l'introduction du gaz réactionnel se fait de la même façon qu

qu'en régime statique (fig. 1) et l'échappement, par un tube fixé à l'intérieur de la chambre

réactionnelle.

Tableau III

Thermo-balance

M B

U E

U E

M B

U E

U E

M B

U E

U E

M B

U E

U E

M B

U E

U E

M B

U E

U E

M B

U E

U E

Gaz réactionnel

air

air

02/Ar (1/4)

air

air

02/Ar

air

air

02/Ar

air

air

02/Ar

air

air

02/Ar

air

air

02/Ar

air

air

02/Ar

Température

(°C)

500

500

500

550

550

550

600

600

600

650

650

650

700

700

700

750

750

750

800

800

800

k25 2(mg/h cm )
surf, initiale

3,1

3,5

2 ,3

6,5

4,8

6,0

13,6

12,2

12,6

28,9

29,9

30,4

43,5

43,5

45,4

65,4

61,6

55,8

86,0

78,0

92,7

2° - Loi cinétique et influence de la température

En oxydant le monocarbure d'uranium avec l'air sous pression atmosphérique,

nous avons obtenu à différentes températures, les courbes cinétiques suivantes (fig. 4)

Pour tenir compte de la diminution de surface réactionnelle au cours du temps,

nous avons utilisé : t^

- soit la méthode de JANDER-VALENSI-CARTER [ 2j applicable à des échantillons cubiques

comme à des échantillons sphériques (fig. 5),

- soit la courbe figure 6 donnant le rapport f de la surface réactionnelle à la surface initiale en

fonction du degré d'avancement de la réaction [ 3_/.

L'une et l'autre de ces méthodes conduisent à une loi cinétique linéaire dans le

domaine de température étudié.
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Figure 4 - Oxydation du carbure d'uranium avec l'air sec
en régime dynamique sous pression atmosphérique

Cette loi linéaire peut à priori résulter :

- soit d'une réaction d'interface

- soit d'une diffusion à travers une couche d'épaisseur constante.

Dans le cas étudié, il semble qu'il s'agisse de diffusion, la couche d'épaisseur

constante étant le dioxyde d'uranium identifié par radiocristallographie à l'interface UC-U0O0.
o 8

Ceci est en accord avec les résultats de BESSON, MOREAU et PHILIPPOT
qui ont fait l'étude cinétique de l'oxydation par micrographie.

Nous avons déterminé l'énergie d'activation de l'oxydation en nous servant des
valeurs k du tableau précédent (fig. 7).

20

T-800*C

PLuF~7SOTorr
Figure 5 -

Courbes de JANDER-VALENSI

Cas de l'oxydation à 800°C,

d'échantillons "cubiques"

(3, 9 x 3,7 x 3,9 mm) d'UC

par l'air sec (Luft) sous pres-

sion atmosphérique pour un

degré d'avancement de 0 à

90 %.

Figure 6 -

Courbes donnant les varia-

tions de f en fonction du

degré d'avancement (% Um-

satz) pour deux échantillons

de dimensions semblables à

ceux utilisés.

0.2
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Figure 7 - Diagramme d'Arrhénius. Cas de l'oxydation
du carbure d'uranium par l'air et l'oxygène.

Cette énergie est de l'ordre de 21 kcal/mole, résultat identique à celui de

BESSON, MOREAU et PHILIPPOT [ 4j.

La détermination de l'énergie d'activation à partir des constantes de vitesse
dede TAMMAN (k1 = —37- ), elles-mêmes calculées à partir de l'épaisseur de notre échantillon et

la durée totale de la réaction (voir tableau suivant) conduit au même résultat (fig. 8).

A partir de 700°C, on observe un écart de plus en plus grand avec la droite

d'Arrhénius. Cet écart augmente à mesure que la température s'élève, bien qu'à 800°C on ait

encore une loi linéaire. Ce phénomène peut s'expliquer en supposant que la couche d'UO0 s'épais-&
sit continuellement à partir de 700°C. On peut alors s'attendre à un changement de régime.

En effet, MOREAU et PHILIPPOT [ 5j trouvent dès 800°C et au-dessus, une

loi parabolique.

11

Gaz

réactionnel

air

02/Ar

air

air

02/Ar

air

02/Ar

air

02/Ar

02/Ar

02/Ar

air

02/Ar

air

air

air

Température

(°C)

500

500

550

600

600

650

650

700

700

700

700

750

750

800

800

800

Epaisseur de

l'échantillon (mm)

1,50

1,70

1,50

1,46

1,46

1,20

1,50

1,44

1,50

1,90

1,64

1,40

1,70

1,80

2,00

1,60

Durée de la

réaction (h)

51,40

59,10

21,60

10, 1C

10,50

4,15

5,25

3,74

3,50

4,30

4,12

2,50

2,28

2,20

1,88

1.75

k'

(mm/h)

0,0145

0,0144

0, 0347

0,0720

0,0700

0,1450

0, 1430

0,1980

0,2140

0,2220

0,1990

0,2800

0,3720

0,3620

0,5350

0,4550

Figure 8 -

Diagramme d'Arrhé-

nius. Cas de l'oxydation

du carbure d'uranium

par l'air sec (Luft) et par

O2/Ar (1 : 5) sous pres-

sion atmosphérique.

•-0,5

-1,0

-1,5

0,9

\

600*C

P02

oLuft

-150 Torr

1,0

SOCTC

E-21±2kcal/Mol

1,1

\
,

103!T*K



12

3° - Influence de la présence de vapeur d'eau dans l'air sur'la vitesse de l'oxydation

Les essais ont été conduits en régime dynamique sous pression atmosphérique

dans la thermobalance Mac Bain, l'air étant saturé par la vapeur d'eau à 22°C, ce qui correspond

à une pression partielle de vapeur d'eau de 20 mm. Cette saturation entraîne une faible diminu-

tion de la pression de l'air et de l'oxygène, diminution que nous avons négligée.

La comparaison des courbes thermogravimétriques obtenues avec l'air sec ou

saturé en vapeur d'eau à différentes températures montre que la présence de ELO act élère la

réaction (fig. 9, 10, 11 et 12).

L'accélération de l'oxydation est d'autant plus grande que la température est

plus basse. A 800°CJ les thermogrammes étant parallèles (fig. 12), on en déduit que la présence

de la vapeur d'eau n'a pratiquement pas d'influence.

La micrographie (fig. 13) d'un échantillon qui a été oxydé à 600°C par l'air

saturé en vapeur d'eau (pH2Q
 = 20 mm) jusqu'à un degré d'avancement de 20 % met en évidence

une augmentation de la surface de l'échantillon. On peut donc admettre que cette augmentation

est responsable de l'augmentation de vitesse de réaction observée.

13

Figure 10 -

20

10

T- SOO

0

-7

2

Figure 9 -

t h

f h

Figures 9, 10, 11 et 12

Cinétique comparée de l'oxydation de l'UC par l'air sec (Luft)

et par l'air saturé en vapeur d'eau à différentes températures.

-730/ôrr
- 20Tcrr

Figure 11 -
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Figure 13 -

s
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- 750 7crr>_
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Figure 12 -
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4° - Mise en évidence d'une surtempérature

Un thermocouple placé au voisinage de l'échantillon d'UC indique que l'oxydation

provoque pour une température initiale de 800°C, une augmentation de 10°C. Cette surtempérature

résulte du dégagement de chaleur produit par la réaction qui est exothermique.

SCHMAHL, BAUMANN et SCHENCK [ 6j, [ l] ont décrit les premiers, en
détail, l'existence et l'influence de la surtempérature sur la cinétique d'une réaction, et en ont

donné une évaluation en admettant que les pertes de chaleur se font uniquement par rayonnement.

D'après HERRMANN [ 8j, on peut prévoir l'existence de surtempérature si

on connaît la vitesse réactionnelie, l'enthalpie de la réaction et la chaleur massique du produit

de dépari.

Il donne l'expression :

dT

dt

Q

dans laquelle

dT/dt représente variation de la température dans le temps,

Qn la chaleur de la réaction rapportée à un gramme de produit initial,

k la vitesse initiale de la réaction

q la surface initiale de l'échantillon

c la chaleur massique du produit de départ

Amœ l'augmentation de masse due à la réaction totale.

Si cette expression atteint 4 à 6°C/s, on peut s'attendre à des surtempératures

maximales de 50 à 100°C.

En utilisant la valeur de l'enthalpie de la réaction :

3 UC + 11/2 O + 3 CO

Pour différentes températures, nous obtenons les résultats suivants :

Température de la réaction

500
500
bOO

600
600
600

700
700
700

800
800
800

dT/dt

(o/s)

0,17
0,37
0,17

0,96
1,20
1,06

3,66
3,00
3,40

6,00
5,55
6,30
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Les écarts observés dan - ihleau résultent des variations de surfaces spéci-

fiques des échantillons utilisés. Mais ces résultats suffisent à montrer que la surtempérature

ne devient importante qu'à partir de 700°C.

Mesures de la surtempérature

Elles ont été effectuées sous pression atmosphérique, à 800°C :

- soit avec un thermocouple Chromel Alumel placé à 2 mm de l'échantillon. Nous avons ainsi

détecté une surtempérature maximale de 25°C (fig. 14)

- soit avec un thermocouple Pt/Pt - 10 % Rh placé au contact de l'échantillon. Dans ce cas,

nous observons une surtempérature maximale de 35°C.

D'après les résultats de HERRMANN [ 8j qui a effectué des mesures compa-

rées de surtempératures à l'intérieur d'un produit pulvérulent et au voisinage (2 mm) de ce même

produit, nous pouvons estimer la surtempérature supérieure à 35°C.

Calcul de la surtempérature

Un calcul plus exact de la surtempérature a été développé par ailleurs, dans le

cas d'une cinétique linéaire, pour un échantillon cubique (HERRMANN [ 8j).

Ce calcu] a été appliqué au cas de l'oxydation du monocarbure et conduit à des

courbes de surtempérature en fonction du temps en bon accord qualitatif avec l'expérience. Les

surternpératures mesurées restent cependant notablement inférieures aux valeurs théoriques

(fig. 14) sans doute par suite de l'intervention d'autres types de perte de chaleur.
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i 60\

03

12
t min

l-ÔOO*C

0,2

0,1 courbes expérimentales

courbes théoriques

0

Figure 14 - Courbes expérimentales (expérimentelle Kurven)

et théorique (theoretische Kurven)

- de l'évolution de la surtempérature en fonction du temps (couple
Chromel Alumel placé à 2 mm de l'échantillon),

- du degré d'avancement n de la réaction d'oxydation d'un échan-
tillon d'UC "cubique" ( 3 , 9 x 3 , 7 x 3 , 9 mm) par l'air sous pres-
sion atmosphérique en fonction du temps.
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