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Sommaire. - Des échantillons de six qualités d'uranium ont été soumis, dans
l'intervalle 400-1000 °C, à l'action de l'anhydride carbonique très soigneuse-
ment purifié en oxygène et en vapeur d'eau, et leur oxydation a été suivie
par voie micrographique et également (mais seulement entre 400 et 700 °C)
par voie gravimétrique. à l'aide d'une thermobalance Ugine-Eyraud.

De la comparaison des résultats, les points suivants ont pu être
dégagés :

1. Une loi linéaire (suivie à 700 'G d'une loi accélérée) régit l'oxyda-
tion des six uraniums étudiés. Les vitesses de réaction diffèrent au plus
d'environ 100 pour cent, les qualités les plus pures s'oxydant le plus lente-
ment , sauf à 700 CC où l'inverse a lieu.

2. En même temps qu'un film de bioxyde d'uranium sensiblement
uniforme croit sur le métal,, une attaque localisée sous forme de pustules
se produit au voisinage immédiat des inclusions de monocarbure dans
l'uranium. L'importance relative de cette dernière est d'autant plus grande
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COMPARATIVE STUDY OF THE OXIDATION OF VARIOUS QUALITIES
OF URANIUM IN CARBON DIOXIDE AT HIGH TEMPERATURES

Summary. - Uranium samples of six different qualities were* subjected, in the
temperature range 400 - 1000 °C, to the action of carbon dioxide carefully
purified to eliminate oxygen and water vapour ; the resulting oxidation was
followed micrographically and also (but only in the range 400 - 700 °C)
gravimetrically using an Ugine-Eyraud microbalance.

A comparison of the results leads to the following observatipns :
1. The oxidation of the six uraniums studied obeys a linear law ,

(followed at 700 °C by an accelerating,law). The rates of réaction differ by
a maximum of 100 per cent, the higher purity grades being oxidized more
slowly except at 700- °C when the reverse is true.

2» Simultaneously with the growth, of an approximately uniform film
of uranium dioxide on the metal,, there occur» a localized attack in the
form of blisters in the immediate neighbourhood' of the monocarbide
inclusions in the uranium. The relative importance of this attack i s greater
for lower oxidation temperatures and for a larger sifce,, ̂ number and
inequality of distribution of the inclusions, that i s to say for higher carbon



que la température d'oxydation est plus basse et que."le nombre, la taille
et l'inégalité de distribution des inclusions sont plus grands, c'est-à-dire
que la teneur en carbone de l'uranium (comprise entre 7 et 1000 ppm dans
nos essais) l'est également.

3. Aux températures d'oxydation supérieures à 600 °C, les pustules
rétrogradent fortement, mais il apparaît dès 700 CC un début de déformation
générale de l'échantillon qui, à partir de 750 °Ç, s'agrandit considérable-
ment, ce qui entraîne une accélération de la cinétique de réaction par rap-
port à la loi linéaire* Compte tenu de la surchauffe, l'échantillon doit
alors déjà se trouver en phase 7 qui est particulièrement déformable ;
d'autre part cet effet de grandissement est d'autant plus accentué que le
métal est plus plastique, donc plus pur.
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concentrations in the uranium (which have values of from 7 to 1000 ppm in
our tests).

3. For oxidation temperatures above 600 °C blistering is much less
pronounced,but at 700 °C there occurs the beginning of a general deforma-
tion of the sample which, above 750 °C, becomes much greater; this leads
to an acceleration of the reaction rate with respect to the linear law. In
view of the over-heating, the sample must already be in the 7-phase
which is particularly easily deformed ; furthermore this expansion pheno-
menom is more pronounced when the sample is more plastic and therefore
purer.
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ETUDE COMPARATIVE DE L'OXYDATION

DE DIVERSES QUALITES D'URANIUM

DANS L'ANHYDRIDE CARBONIQUE AUX TEMPERATURES ELEVEES

INTRODUCTION

Dans le cadre d'une collaboration franco-britanique sur l'oxydation de l'uranium dans

l'anhydride carbonique, nous avons comparé, dans l'intervalle 400 - 1 000°C, le comportement

des uraniums purifiés et techniques français et anglais, d'un alliage anglais : U purifié -

750 ppm C, et de l'alliage Sicral FI.De son côté, STOBBS [l] (2] effectuait une étude similaire

aux laboratoires de Berkeley dans l'intervalle 360-650°C, mais seulement, semble-t-il, sur

l'uranium anglais de qualité nucléaire courante, un alliage analogue au Sicral FI et l'uranium

purifié français.

. Les premiers résultats obtenus dans les deux laboratoires ont été confrontés en novem-

bre 1963 à l'occasion d'une visite de M. STOBBS à Saclay.

Le présent rapport rassemble nos résultats sur les oxydabilités respectives de six

qualités d'uranium, et les compare avec ceux de STOBBS (lj [2] .

I - TECHNIQUES OPERATOIRES.

Les sources et les analyses des sept qualités d'uranium étudiées dans les deux labora-

toires sont récapitulées dans le tableau I. Ces dernières diffèrent surtout par les teneurs en

carbone, fer et aluminium. L'anhydride carbonique utilisé était soigneusement purifié à Saclay

et à Berkeley, par passage sur des colonnes successives de cuivre réduit chauffées à 350-400°C,

de perchlorate de magnésium et d'anhydride phosphorique. Ses teneurs en oxygène et vapeur

d'eau étaient ainsi abaissées respectivement à 2-4 vpm et 7-10 vpm (essais en thermobalance)

ou 2-4 et 3-5 vpm (essais discontinus). Nous le désignerons, dans ce qui suit, par l'expression :

gaz "très pur".

Ajoutons que des essais complémentaires ont été réalisés dans un anhydride carbonique

de pureté identique au précédent, sauf en ce qui concerne la vapeur d'eau dont la teneur s'élevait

à environ 30 vpm.

La préparation des plaquettes d'uranium (découpées à Saclay en général dans des bandes

laminées d'environ 1 mm d'épaisseur) était également similaire dans les deux laboratoires. Elle

comportait comme étapes principales : un polissage mécanique jusqu'au papier émeri 4/0 et à

la poudre de diamant (1-4 l̂) et un lavage soigné au toluène.



- TABLEAU I -

Analyses des uraniums utilisés (teneurs en impuretés en ppm)

Qualité d'uranium

1 - U français purifié

2 - U anglais purifié
Résultats d'analyse de l'UKAEA
Résultats d'analyse de Saclay

3 - U français de qualité nucléaire courante

4 - U anglais de qualité nucléaire courante
Résultats d'analyse de l'UKAEA
Résultats d'analyse de Saclay

5 - Alliage anglais : U purifié-C
Résultats de l'analyse de l'UKAEA
Résultats de l'analyse de Saclay

6 - Alliage Sicral FI

7 - Alliage anglais similaire au Sicral FI

c*

7

36
150 à
350

130

300
340 à

1100**

670
630 à
880**

235

600 à
1000

0

38

15

20

20

10-20

N

< 1

< 5

7

7

30

Si

22

17
30

50

20
30

20
23

47

30

Fe

10

6
7

68

300
400

22
28

3"0

250

Al

<20

7
<20

120

38
20

20
<20

830

700

Z r

< 5

>10

<10

Cu

<10

< 5
<10

23

< 5
<10

< 5
<20

10

7

C r

< 4

< 4

15

< 4

< 4

Uraniums
étudiés

A
Saclay

X

X

X

X

X

X

X

A
Berke-
ley

X

X

X

* Les résultats d'analyses en carbone de l'UKAEA sont systématiquement faibles par rapport à ceux obtenus à Saclay sur les
mêmes qualités de métal.

Métal hétérogène

CO

1
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II - RESULTATS OBTENUS A SACLAY - DISCUSSION.

1° - Observations morphologiques.

La morphologie des pellicules d'oxydation est fortement conditionnée par la présence

d'inclusions dans l'uranium de départ. Celles-ci sont surtout constituées de monocarbure d'ura-

nium (qui peut d'ailleurs renfermer de l'azote et de l'oxygène) [l] . Leurs nombre, dimensions et

distribution diffèrent suivant les qualités d'uranium. Dans l'uranium purifié français elles sont

les plus petites ( < 2 p.) et les plus rares et lour forme est en général cubique. Dans les qualités

techniques, elles restent petites ( 2 (L) et assez régulièrement distribuées. Dans les qualités les

plus riches en carbone (alliage : U purifié - 75u ppm C et alliage Sicral FI) à côté des parti-

cules similaires aux précédentes (4-6 \L) apparaissent des amas plus volumineux, comme en té-

moigne la micrographie de la figure 1.

a) Rôle_des_ I p 2

On constate en général une oxydation préférentielle à l'aplomb des inclusions. En

effet, il y apparaît d'abord une tâche grise qui se transforme peu à peu en monticule, l'inclusion

s'observant souvent à son sommet, apparemment non attaquée (fig. 2 et 3). Ce processus s'étend

progressivement aux différentes inclusions, ce qui explique pourquoi les pustules d'un même

échantillon ont des dimensions dissemblables. Dans l'étape suivante les monticules se fissurent

d'abord radialement puis circulairement. Enfin l'oxyde qui les sépare se craquelé à son tour.

Il existe des raisons de penser que l'accélération de la vitesse d'oxydation du métal

au voisinage immédiat de l'inclusion est due, non à un enrichissement du premier en impuretés,

mais à la présence de contraintes, particulièrement intenses à l'interface métal/inclusion. Ces

contraintes apparaîtraient au cours du refroidissement du métal, par suite des coefficients de

dilatation différents de l'uranium et de son monocarbure, et devraient normalement augmenter

avec la dimension des inclusions.

Si cette interprétation est correcte, on devrait s'attendre à ce que les pustules affec-

tent d'autant plus sévèrement les pellicules d'oxydation que le nombre des inclusions est plus

élevé et leurs dimensions plus importantes, c'est-à-dire que l'uranium est plus riche en car-

bone. C'est effectivement ce que i'on constate, les uraniums se classant à cet égard dans l'ordre

suivant : uranium purifié français ; uranium purifié anglais ; alliage uranium purifié - 750 ppmC.

Il faut souligner que les pustules correspondent à des ép ississements parfois considé-

rables de la pellicule, de sorte que leur multiplication doit conduire à une aggravation sensible

de l'oxydation globale de l'échantillon, et par conséquent à des prises de poids plus importantes

(cf. paragraphe II. 3.b).

Quand la température s'élève à partir de 650°C, les pustules rétrogradent, la crois-

sance de la pellicule devenant progressivement similaire, aussi bien entre les inclusions qu'à

leur emplacement. Cependant des épaississements locaux subsistent dans la pellicule formée

dans ces conditions, surtout dans le cas de l'alliage U-7 50 ppmC. Leur origine est encore mal

éclaircie (fig. 4) ; ils se forment peut-être à l'aplomb d'inclusions particulièrement actives, ou

sont la conséquence d'une déformation non homogène de l'âme d'uranium (cf. paragraphe II. 1. c).
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Ajoutons que les inclusions de monocarbure, qui sont responsables de l'oxydation pré-

férentielle, restent en général inattaquées et se comportent donc comme des marqueurs inertes

(fig. 5). Leur répartition régulière sur toute l'épaisseur de la pellicule milite en faveur d'une

diffusion centripète de l'oxygène dans celle-ci.

b) Autres_cause_s_ dl^£ais.sis_sements_locaux_de_l«* .pellicule.

On constate une anisotropie de croissance de la pellicule, surtout sensible dans

l'intervalle 400-700°C, bien qu'elle reste encore décelable à 1 000°C pour de très courtes durées

d'oxydation ( < 5 mn). On observe également une oxydation préférentielle sur les rayures de

polissage (fig. 6) et les joints de grains.

Ces particularités morphologiques sont communes aux 6 qualités d'uranium étudiées.

Cependant deux anomalies de croissance, dont les origines exactes n'ont pas été encore éluci-

dées, semblent spécifiques, la première à l'uranium purifié français et la deuxième à l'alliage

Sicral FI. Il s'agit: d'une part d'une oxydation préférentielle le long d'un réseau de sites encore

mal identifiés, conduisant à des bourrelets spectaculaires (fig. 7), ces derniers s'édifiant probable-

ment à l'aplomb de sous-joints /3 issus de grains y qui s'étaient développés au cours du recuit

préliminaire des échantillons dans le domaine 7 [3] ; d'autre part d'une croissance en spirale

de l'oxyde (fig. 8), qui semble s'apparenter au processus de FRANCK [4] . S'il a été reconnu

que celui-ci régissait dans de nombreux cas la croissance des cristaux, jusqu'à présent les

spirales n'ont à notre connaissance jamais été observées au cours de l'oxydation des métaux.

c ) J? isto27s ip_n_et a grand isseinent jie 1 'j£h&ntillon_ oxjrdé_.

Ces phénomènes s'observent surtout au-dessus de 750°C, c'est-à-dire quand

l'uranium est en phase 7, et semblent d'autant plus importants que le métal est plus pur. Leur

origine paraît être la suivante : du fait d'un rapport des volumes spécifiques oxyde/métal consi-

dérable, puisque voisin de 2, la pellicule est le siège de contraintes de compression importantes.

A un certain moment, l'âme métalliq ;e soumise, elle, à des contraintes de traction, et dont la

résistance mécanique diminue en même temps que son épaisseur, commence à fluer, ce qui a

pour effet de gondoler et fissurer de façon spectaculaire la pellicule (fig. 9).

La résistance au fluage de l'uranium diminuant en général à mesure que sa pureté

croît, on s'explique ainsi, l'influence de celle-ci sur le processus de l'agrandissement.

2° - Sur la nature du produit de réaction.

La diffraction aux rayons X indique que le principal constituant des pellicules est le

bioxyJ-* d'uranium, qui se formerait suivant la réaction :

U + CO2 +> UO2 + 2 CO (1)

Cependant, comme l'analyse chimique décèle un enrichissement sensible de la pellicule en car-

bone (la teneur en cet élément atteint 1, 6 p. 100 en poids dans le cas de l'alliage Sicral FI oxydé

à 900°C), la présence de carbone libre ou de monocarbure d'uranium dans les pellicules n'est

pas à exclure.
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A notre avis, la formation de carbone libre a toutes les chances de se produire au fond

des fissures de l'oxyde où le gaz est relativement stagnant et, pour cette raison, comportant une

forte proportion d'oxyde de carbone issu de la réaction (1). D'où l'équation probable :

U + 2 CO » UOO + 2C (2)
Ce

La micrographie de la figure 10 montre qu'effectivement, au voisinage de fissures profondes

(en noir sur la macrographie), apparaissent des plages gris-foncé qui pourraient être fortement

enrichies en carbone libre.

Quand la température s'élève au-dessus de 700°C, celui-ci devient instable en présence

de CO- (équilibre de Boudouard), mais les réactions suivantes restent possibles :
Ce

2 U + CO2 •• UO2 + UC (3)

2 U + 2 CO ^ UO. + UCO (4)

D'où il résulte que les plages claires en relief, situées à la base de la pellicule de la figure 9

pourraient bien être constituées d'un carbure d'uranium. L'identification de cette phase claire

et dure va être tentée prochainement.

3° - Cinétique de la réaction.

a) Uĵ J}iui?̂ £urjfié_fj?jin£aj.s_.

La cinétique d'oxydation de ce matériau a été étudiée en thermobalance dans

l'anhydride carbonique "très pur", à des températures échelonnées entre 400 et 1 000°C, les

échantillons utilisés étant constitués par des plaquettes d'environ 1 mm d'épaisseur.

Dans des conditions isothermes, la réaction obéit à une loi sensiblement linéaire dans

l'intervalle 400-650°C. Par contre, à 700°C et au-dessus, la vitesse de la réaction tend à dé-

croître pendant une courte durée, après quoi s'établit une loi accélérée (fig. 11 et 12).

Diverses raisons nous conduisent à penser que cette accélération est surtout la consé-

quence de l'agrandissement de l'échantillon au cours de l'essai, déjà décelable à 700°C et deve-

nant très spectaculaire à partir de 800°C, c'est-à-dire quand l'uranium est en phase 7 , donc

particulièrement déformable (d'où une accélération de la vitesse d'oxydation comme simple

conséquence de l'accroissement de la surface de l'échantillon). La principale réside dans le

fait que, dans le cas de l'alliage Sicral FI qui se déforme moins facilement, l'accélération est

considérablement plus réduite.

Une "surtempérature" de l'échantillon doit également prendre naissance à partir de

700°C (5] . Les mesures effectuées jusqu'à présent sur des cylindres de 8 mm de diamètre

en alliage Sicral FI, montrent cependant que celle-ci ne dépasse pas, dans ce cas particulier,

quelques dizaines de degrés centigrades, sauf à 750°C où elle atteint environ 90°C. Par consé-

quent, il est raisonnable de supposer que le phénomène de surchauffe reste également d'impor-

tance limitée dans le cas des plaquettes d'uranium purifié et que l'infléchissement des courbes

cinétiques correspondantes vers le haut, à partir de 700°C, doit être attribué, pour la raison

déjà indiquée, à l'agrandissement des échantillons.
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II nous reste à interpréter la loi linéaire de base elle-même. Compte tenu du fait que

la pellicule n'est pas compacte, nous sommes conduits à admettre, conformément aux concep-

tions de LORIERS [G] et surtout de GREGG et JEPSON [7] , qu'elle se fissure à mesure qu'elle

croft, à l'exception d'un film mince, compact et adhérent au métal, à travers lequel s'effectue

la diffusion des ions ; l'épaisseur de ce film correspondant à un état stationnaire où ses vitesses

de croissance et de fissuration sont égales.

Remarquons qu'un agrandissement de l'échantillon, même faible, est susceptible d'ag-

graver notablement la fissuration de ce film très peu déformable à ces températures, ce qui doit

réduire par cela même son épaisseur stationnaire et provoquer une augmentation de la vitesse

d'oxydation hors de proportion avec l'accroissement de la surface de l'échantillon. Il est très

probable que cet effet intervient dans la période accélérée des courbes cinétiques, surtout à

700°C où l'agrandissement de la plaquette d'uranium est à peine décelable. Cependant, sous

irradiation, le bioxyde d'uranium serait susceptible de fluer dès 700°C, ce qui pourrait atténuer

sa tendance à la fissuration.

Sur le diagramme de la figure 13, nous avons indiqué dans la représentation d'Arrhénius,

la variation de la vitesse linéaire initiale de réaction K en fonction de la température régulée.

La courbe correspondante implique une énergie d'activation de 42 000 + 4 000 cal/mole dans l'in-

tervalle 450-700°C. Compte tenu des erreurs expérimentales, cette énergie est assez voisine

de la valeur de 29 700 + 2 300 cal/mole qui, d'après AUSKERN et BELLE [8] , caractérise la

diffusion de l'oxygène dans le bioxyde d'uranium. Cette concordance approximative suggère que,

parmi les quatre phénomènes intervenant dans l'oxydation de l'uranium : accès du gaz jusqu'au

film mince compact et adhérent de bioxyde d'uranium par les fissures de la couche externe, dis-

sociation de l'anhydride carbonique, diffusion de l'oxygène dans le film précédent, et enfin sa

réaction à l'interface métal/oxyde, c'est bien l'avant-dernier qui détermine la vitesse de réac-

tion.

Au-dessus de 700°C, celle-ci ne croft que lentement avec la température, sans doute

par suite d'un début de frittage du bioxyde d'uranium qui conduirait à un epaississeme.it du film

compact et adhérent. Cet épaississement, qui augmenterait avec la température suivant une loi

voisine de celle qui gouverne la croissance du coefficient de diffusion de l'ion oxygène dans ce

film, contre-balancerait sensiblement l'effet de cette croissance, conformément à nos obser-

vations. Des mesures de surface spécifique effectués sur l'oxyde de la couche externe militent

en faveur d'une telle interprétation.

b) Comparaison^es_£inétiques

§}£. £?iJLl_aJ^e.£. _Ç®lle_ de_ l.'uranium_ £urifié_ français.

Les courbes de la figure 14, dont chacune résulte de la moyenne de 3 ou 4 essais, mon-

trent que les quatre qualités d'uranium non allié s'oxydent suivant des lois analogues.

Par contre, le comportement de l'alliage Sicral FI est assez particulier dans l'inter-

valle 500-600°C, puisque alors que pour les autres matériaux la différenciation des cinétiques
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a lieu dès le début de la réaction, la vitesse d'oxydation V du Sicral F I , dans une étape ini-
o

tiale dont la durée est de l 'ordre de 2 heures, est sensiblement égale à celle VTJ de l'uranium
purifié français, après quoi V devient nettement plus grand que V u (Vg f̂  4 V^ à 500°C j

Vg # 1,7 Vy à 600°C).

On remarque, en outre, qu'en faisant abstraction de cette anomalie initiale présentée

par l'alliage Sicral F I , l'oxydabilité des 5 matériaux augmente dans l 'ordre suivant : uranium

purifié français, uraniums purifié et nucléaire anglais, uranium nucléaire français et alliage

Sicral FI . Ce n'est qu'à 700°C, et pour des durées supérieures à 2 heures, que les métaux purs

s'oxydent plus vite que les métaux techniques, par suite de l'établissement précoce de la loi

accélérée. Cela est à rapprocher de la tendance à la déformation plus grande des deux premiers

matériaux aux températures considérées ; on constate en effet parfois une distorsion prononcée

des plaquettes d'uranium purifié oxydées au voisinage de 700°C.

D'autre part, l'influence néfaste du carbone, déjà mise en évidence au cours de l'étude

morphologique, se confirme. Mais elle semble partiellement compensée, dans le cas des mé-

taux techniques, par l'influence apparemment bénéfique du fer, ce qui, en admettant que le

bioxyde d'uranium produit au cours de la réaction présente un léger excès d'oxygène par rapport

à la formule stoechiométrique, est conforme à la théorie de Wagner ; en effet, le fer, qu'il soit
3+ 2+

présent sous forme d'ions Fe ou Fe , a une valence plus faible que celle de l'uranium.

Quant au comportement légèrement moins bon de l'uranium technique français par

rapport à l'anglais, il pourrait être imputable, dans le cas présent, à son état de surface rela-

tivement mauvais, la bande laminée dont nous disposions présentant des microfissures que le

polissage n'a pu éliminer entièrement.

Nous avons enfin récapitulé sous une autre forme les résultats en reportant sur le

diagramme de la figure 13 les valeurs de la vitesse linéaire initiale de réaction correspondant

aux cinq matériaux examinés.
c) Çom_p_arfuson_de_s_cinétiques_d'jpxyjiation_,_daris JL'.anhjjrdridte carbonique_renfer-

t

Les courbes des figures 15, 16 et 17 récapitulent les résultats dans l'intervalle

400-700°C exploré, chacune d'elles correspondant à la moyenne de trois expériences. Leur

examen nous a permis de dégager les points suivants :

1° - Comme pour les essais dans l'anhydride carbonique "très pur", une loi linéaire régit l'oxy-

dation des quatre uraniums étudiés, dans l'intervalle 400-500°C.

Cependant, celle-ci est suivie dès 600°C d'une loi accélérée qui, dans le cas de l'anhy-

dride carbonique "très pur", n'apparaissait qu'à 700°C. Les vitesses de réaction des quatre

matériaux diffèrent su plus de 40 p. 100, sauf aux températures extrêmes où cette différence

atteint environ 100 p. 100.
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2° - Dans tout l'intervalle de température exploré, l'oxydabilité des trois uraniums anglais croît

dans l'ordre suivant : uranium de qualité nucléaire courante, uranium purifié, alliage uranium

purifié - 750 ppmC, ce qui semble démontrer également dans le cas de l'anhydride carbonique

renfermant 30 vpm de vapeur d'eau :

- L'influence néfaste qu'exerce, sur l'oxydabilité de l'uranium purifié, une augmentation

de sa teneur en carbone (quand celle-ci passe de 250 à 7 50 ppm en moyenne) ; cette influence

diminuant d'ailleurs de façon monotone à mesure que croît la température, pour devenir négli-

geable vers 700°C.

- L'influence bénéfique déjà signalée de l'impureté fer. Cette influence semble au sur-

plus être plus forte dans cette ambiance légèrement humide que dans l'anhydride carbonique

"très pur", puisque dans ce dernier gaz les oxydalités des uraniums purifié et technique anglais

étaient sensiblement identiques jusqu'à 600°C (fig. 14).

3° - Si les oxydabilités des uraniums anglais apparaissent ainsi cohérents entre elles, celle de

l'uranium technique français est par contre aberrante par rapport aux précédentes. L'explica-

tion de cette anomalie réside peut-être dans le fait qu'elle a été établie en 1960 à l'aide d'une

thermobalance Ugine-Eyraud ancien modèle [9] , c'est-à-dire dans des conditions d'ambiance

légèrement plus défavorables.

La comparaison des courbes des figures 14 à 16 permet de plus de préciser l'influence

de traces de vapeur d'eau dans le gaz sur la cinétique d'oxydation. Nous avons effectué cette

comparaison sur les uraniums purifié et technique anglais, les seuls dont nous avions détermi-

né les cinétiques dans les deux ambiances : anhydride carbonique "très pur" d'une part, et ren-

fermant 30 vpm de vapeur d'eau d'autre part. Ces cinétiques aux différentes températures ont

été caractérisées par les augmentations de poids (rapportées à un cm de la surface initiale de

l30'l'échantillon) Am_ et Amqn, correspondant aux temps qui sont indiqués dans le tableau II.

TABLEAU II

Qualité

d'uranium

U purifié

anglais

U technique

anglais

Température d'oxydation (°C)

Durée de réaction (h)

Am3Q (CO2 à 30 vpm HgO)

Am? (CO2 "très pur")

r = Am3Q/ Am?

A m 3 0
Am?

r= Am30/ Am?

400

15

0,13

0,01*

13

0,10

0,012*

9

500

15

0,9

0,7

1,3

0,77

0,7

1,1

600

15

14, 5

10,5

1,4

14, 5

10,5

1,4

700

3

22

20

1,1

11

10

1,1

Dans le cas du gaz "très pur", les courbes cinétiques relatives à 400°C, bien
qu'ayant été établies, n'ont pas été incorporées dans le diagramme de la figu-
re 14,^par suite de prises de poids trop faibles. Elles ont permis néanmoins
de déterminer les valeurs de A m? (400°C) figurant dans le tableau II.
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Comme on peut le constater, les valeurs du rapport r = Am.. / Am sont pratique-
—• ou 7

ment identiques pour les deux qualités d'uranium dans l'intervalle de température considéré. De

plus, fait important, r_ décroît rapidement à mesure que la température s'élève à partir de

400°C, ce qui indique que l'influence néfaste de l'accroissement de la teneur en vapeur d'eau

dans l'anhydride carbonique, de 7 à 30 vpm environ, est surtout importante à la limite infé-

rieure de l'intervalle de température exploré où, ainsi que nous l'avons établi (cf. paragraphe

II. l.a), c'est le métal au voisinage immédiat des inclusions qui est attaqué préférentiellement.

On est donc conduit à penser que l'humidité dans le gaz favorise ces attaques locales, en réagis-

sant plus activement que l'anhydride carbonique dans la zone de l'interface métal-inclusion, ou

même directement sur l'inclusion elle-même quand celle-ci est constituée de monocarbure

d'uranium,, de s qu'une certaine teneur critique en humidité est atteinte [îoj . Quand la tempéra-

ture s'élève à partir de 500°C, l'oxydation préférentielle causée par les inclusions rétrograde

et, dès 500°C, les cinétiques dans les deux ambiances considérées deviennent, compte tenu

de la dispersion des résultats, pratiquement indiscernables.

III - COMPARAISON AVEC LES RESULTATS BRITANNIQUES.

Dans l'intervalle de température commun aux deux études (400-650°C), les résultats

morphologiques concordent de façon très satisfaisante, et souvent même jusque dans les détails.

Cela n'est pas surprenant, étant donné que ces deux recherches ont porté sur les mêmes maté-

riaux et ont mis en oeuvre des techniques très voisines.

Dans le domaine de la cinétique, une comparaison précise ne peut être faite présente-

ment que dans le cas de l'uranium purifié français,dont l'oxydation sous anhydride carbonique

très pur dans l'intervalle 450-650°C a fait l'objet d'un rapport tout récent de STOBBS [2] .

Malgré des techniques différentes de mise en température des échantillons, les résultats ciné-

tiques respectifs sont très voisins, tout au moins jusqu'à des durées de 24 h, seules explorées

dans notre cas. Ce n'est que dans la période initiale de la réaction, qui s'étend sur 15 minutes

à 4 heures suivant la température, que des divergences apparaissent, nos essais ne nous ayant

pas permis jusqu'à présent de mettre systématiquement en évidence la loi parabolique observée

par STOBBS à 450 et 550°C.

En outre, il semble que l'on puisse d'ores et déjà faire état d'un accord qualitatif entre

les deux laboratoires en ce qui concerne les oxydabilités des diverses qualités d'uranium, puis-

que l'uranium purifié français, l'uranium technique et l'alliage Sicral anglais, seuls étudiés par

STOBBS [l] [2] , se classeraient dans cet ordre entre 400 et 600°C, ce qui est conforme à nos

résultats.
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IV - CONCLUSIONS.

Les différences entre les oxydabilités des divers uraniums étudiés dans l'intervalle

400-600°C s'expliquent surtout par l'influence néfaste des inclusions de monocarbure d'ura-

nium qui donnent lieu à la formation de pustules, donc de la teneur en carbone des matériaux.

A partir de 700°C, le rôle de celle-ci diminue et les uraniums les plus purs deviennent au con-

traire les plus oxydables, surtout par suite d'une aptitude à la déformation plus grande qui en-

traîne une augmentation plus sensible de la surface réagissante au cours de l'oxydation, accom-

pagnée d'une fissuration plus profonde de la pellicule d'oxyde.

L'oxydation de l'uranium dans l'anhydride carbonique "très pur" étant accélérée par la

présence d'inclusions dans le métal, et cela d'autant plus que la température est plus basse, il

en résulte une autre conséquence importante du point de vue fondamental : si l'on veut réussir

à déterminer les lois cinétiques de la croissance de la pellicule dans le cas de l'uranium "pur"

au-dessous de 500°C, il devient indispensable de faire abstraction des pustules qui, même dans

le cas d'un matériau aussi pur que l'uranium purifié français (C = 7 ppm), restent nombreuses

et déterminantes. Cette exigence conduit à condamner la méthode gravimétrique qui est une mé-

thode globale, et à la remplacer par une méthode spécifique, telle que la méthode polarimétri-

que qui permettrait de mesurer l'épaisseur du film continu d'oxyde entre les pustules,

de entre les pustules.

Manuscrit reçu le 22 avril 1965.
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G 350

Fig. 1 - Ségrégation d'inclusions volumineuses au milieu
de petites dans l'alliage : U purifié - 750 ppmC,
Attaque à l'aide d'un réactif acétonitrique
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2b G 600

Fig. 2 - Influence des inclusions sur la formation des pustules d'oxyde
Oxydation de l'uranium français de qualité nucléaire courante
dans l'anhydride carbonique "très pur" à 45X)°C pendant 15 h



3a G 800

3b G 800

Fig. 3 - Surface de l'uranium purifié anglais oxydé
dans l'anhydride carbonique "très pur"
à 500°C pendant 18 heures

3a - Nombreuses pustules d'oxyde
de faibles dimensions

3b - Pustule plus volumineuse sur un
emplacement voisin



G 150

Fig. 4 - Epaississements locaux de la pellicule résultant
de l'oxydation de l'alliage : U purifié - 7 50 ppm C
dans l'anhydride carbonique renfermant 30 vpm
de vapeur d'eau, à 700°C pendant 4 heures
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Fig. 5 - Coupe d'une pellicule résultant de l'oxydation de l'alliage :
U purifié - 7 50 ppm C dans l'anhydride carbonique renfermant
30 vpm de vapeur d'eau à 600°C pendant 4 heures. Les petites
taches blanches qu'on y observe correspondent à des inclusions
de monocarbure d'uranium restées inattaquées.
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6b G 800

Fig. 6 - Influence des rayures de polissage sur la formation
des pustules d'oxyde

6a - Oxydation de l'uranium français de qualité
nucléaire courante à 500°C pendant 15 h

6b - Oxydation de l'uranium purifié français
à 500°C pendant 32 h



7a G 300

7b G 450

Fig. 7 - Réaction préférentielle suivant un réseau de sites non identifiés
dans le cas de l'uranium purifié français oxydé dans l'anhydride
carbonique "très pur" à 7 5O°C pendant 5 mn
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Fig; 8 - Croissance en spirale dans le cas de l'oxydation de l'alliage
Sicral FI dans l'anhydride carbonique "très pur" à 900°C
pendant 2 mn



9a G 75

9b G 300

Fig. 9 - Coupe d'un échantillon d'uranium purifié français oxydé
dans l'anhydride carbonique "très pur" à 850°C pendant 20 mn

L'âme métallique (en blanc sur la micrographie) est sévèrement
déformée tandis que la pellicule est de plus profondément fissurée.
A sa base on observe des plages claires en relief.
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Fig. 10 - Coupe d'une pellicule formée sur l'alliage : U purifié -
750 ppm C après oxydation dans l'anhydride carbonique
renfermant 30 vpm de vapeur d'eau, à 700°C pendant
4 heures. Le long des larges fissures transversales
(en noir sur la micrographie) on observe des zones
gris-foncé qu'on soupçonne être enrichies en carbone
libre
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Fig. 11 - Cinétique d'oxydation de l'uranium purifié français
dans l'anhydride carbonique "très pur" (intervalle 500-700°C)
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Fig. 12 - Cinétique d'oxydation de l'uranium purifié français
dans l'anhydride carbonique "très pur" (intervalle 750-1000°C)
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Fig. 13 - Influence de la température sur les vitesses d'oxydation
de l'uranium purifié français et de trois autres qualités
dans l'anhydride carbonique "très pur". Représentation
d'Arrhénius
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Fig. 14 - Comparaison des cinétiques d'oxydation de quatre qualités
d'uranium avec celle correspondant à l'uranium purifié
français dans l'anhydride "très pur".



U français de qualité nucléaire courante (C = 130 ppm)

U anglais purifié (C = 150 à 350 ppm)
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anglais de qualité nucléaire courante (C = 340 à 1100 ppm)
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Fig. 15 - Comparaison des cinétiques d'oxydation de quatre uraniums dans l'anhydride
carbonique renfermant 30 vpm de vapeur d'eau (intervalle 400 - 500°C)
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Fig. 16 - Comparaison des cinétiques d'oxydation de quatre uraniums
dans l'anhydride carbonique renfermant 30 vpm de vapeur
d'eau (intervalle 600 - 700°C)



700 600 500 450 350 T°C

• U français de Qualité nucléaire courante
(G a 150 ppmj

O U anglais purifié (C • 150 à 350 ppm)
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Fig. 17 - Influence de la température sur les vitesses d'oxydation
de quatre uraniums dans l'anhydride carbonique renfermant
30 vpm de vapeur d'eau. Représentation d'Arrhénius.
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