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CINÉTIQUE CHIMIQUE. — Sur la nitruration de Vuranium en poudre par
Vazote. Note (*) de MM. Claude Moebau et Joseph Philippot, transmise
par M. Louis Néel.

La nitruration de l'uranium en poudre par l'azote est étudiée par thermogravi-
métrie entre 3oo et 7oo°C. Les résultats obtenus mettent en évidence la complexité
d'une réaction gaz-solide pulvérulent et notamment l'influence de la granulo-
métrie. .

Contrairement à celle de l'uranium massif (*), la nitruration de l'ura
nium en poudre par l'azote semble, du point de vue cinétique, avoir été
assez peu étudiée. Nous avons donc essayé d'obtenir quelques infor
mations sur cette réaction dans un domaine de températures de 3oo
à 7OO0C, sous des pressions d'azote échelonnées entre 5o et 760 mm.
La poudre d'uranium est préparée par calciothermie. Les grains sont
sensiblement sphériques et leur diamètre compris entre 2 et 20 p.. Nous les
avons, en outre, pour certains essais, fractionnés en lots de diamètres
voisins.

Cette étude a été faite par thermogravimétrie sur des échantillons
constitués sensiblement par une monocouche de grains, de façon à mini
miser l'incidence sur les courbes des processus difîusionnels. Des essais
préliminaires, sur des grains de taille hétérogène, ont montré que la réaction
débutait entre 3oo et 35o°C.

La figure 1 montre l'allure moyenne des isothermes obtenues entre 3oo
et 7oo°C. La dispersion de ces isothermes est inférieure à 10 %.

On remarque qu'il n'apparaît pas sur ces courbes de singularité corres
pondant au passage par la phase UN, bien que cette phase se forme certai-
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nement dans le premier stade de la réaction, comme le montrent des
essais interrompus après quelques minutes. Au-dessus de 6oo°C, la réaction
est pratiquement totale au bout de 3o mn, la formule du produit formé
étant alors voisine de U2N3.

En évaluant, d'autre part, sur ces courbes la vitesse de réaction pen
dant les premières minutes et en extrapolant au temps o, nous avons
déterminé l'énergie d'activation de la réaction entre 5oo et 7oo0C.
La valeur trouvée, 27 + 2 kcal/mole, est en bon accord avec celle déter
minée par Mallet et Gerds (4) pour la nitruration de l'uranium massif
(25,5 ± 1,8 kcal/mole). Nous pensons que cette détermination est assez

valable : en effet, la période de nucléation est ici très brève et ne modifie
pas les courbes. D'autre part, le mode opératoire consistant à introduire
le gaz sur l'échantillon déjà porté, sous vide, à la température de réaction,
supprime la phase toujours incertaine de mise en température du solide.
Il ne subsiste alors qu'une période initiale d'environ 1 mn où il n'est pas
possible d'enregistrer la réaction et l'extrapolation à temps o de la courbe
des vitesses paraît justifiée.

On note enfin, sur certaines courbes en particulier, une inflexion corres
pondant à une accélération de la réaction survenant à un moment où la
vitesse avait déjà décru notablement. Il a été possible de la mieux faire
apparaître en opérant sur des grains de taille homogène. Cet aspect est
très net avec les plus grosses particules (fig. 2). Il est probable que cette
accélération est la conséquence d'un éclatement des grains qui renouvelle
et accroît l'interface réactionnelle. Ce phénomène est d'autant plus sensible
que les grains sont plus gros. Des examens au microscope électronique,
avant et après le début de l'accélération, ont confirmé cette hypothèse.
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On constate, par ailleurs, sur ces nouvelles courbes, que la vitesse de
réaction croît, comme on peut s'y attendre, quand le diamètre des particules
diminue, sauf dans le cas des plus petits diamètres (< 2,5 [x). Une quan
tité d'oxyde préexistant relativement plus grande, ainsi qu'un début de
frittage, décelable avec ces particules, gênent vraisemblablement l'avan
cement de la réaction.

Fig. 3.

Les différentes courbes de la figure 2 admettent comme résultante
l'isotherme obtenue à 5oo°C sur des grains de taille hétérogène (fig. i).
L'ensemble de ces phénomènes rend assez complexe l'utilisation des
isothermes et en particulier l'établissement d'une loi de réaction. Indiquons
toutefois que pendant les premières minutes, avant l'éclatement des
grains, cette réaction ne suit pas une loi parabolique, mais plutôt une loi
du type Am = Ktn (fig. 3), où n est voisin de i/3. Mais il conviendrait,
pour poursuivre cette étude cinétique, de mieux caractériser et de mieux
isoler les différentes étapes de la réaction et en particulier ses stades
initiaux.

(*) Séance du 3i juillet 1961.
(») N. W. Mallet et A. F. Gerds, J. Electroch. Soc, 102, 1955, p. 292.
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