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INTRODUCTION

Les carbures d'uranium et en particulier le monocarbure

UC, ont un intérêt pratique certain pour les industries nucléaires

et de ce fait de nombreuses méthodes de préparation ont été propo

sées devant conduire, soit au monocarbure UC, soit au dicarbure

UC^, soit au sesquicarbure U?C,.

La plupart de ces méthodes utilisent des réactions à

haute température, soit entre phases solides :

- uranium + carbone

- oxyde d'uranium + carbone

soit entre une phase liquide et une phase solide :

- uranium fondu + carbone

Un résultat commun à toutes ces méthodes, qui donnent un

produit assez hétérogène, est de conduire très généralement à un

mélange de mono et de dicarbure bien que différents auteurs aient

prétendu préparer ces composés purs .En fait, si la préparation

du monocarbure UC sensiblement pur est actuellement possible, il

ne semble pas qu'il en soit de même pour le dicarbure UC~ qui con

tient toujours des quantités importantes de monocarbure. BESSON et
2)

al interprètent ce fait en admettant que la combinaison uranium-



- 2 -

carbone la plus riche en carbone et stable à haute température cor

respond à une teneur en carbone de 8,5 %, c'est-à-dire à la formule

UC1 84 et que CG coiaPos® sc dismute au refroidissement en UC et UC?.

Il est évidemment aussi possible do former des carbures

d'uranium à plus basse température en faisant agir différents gaz

carbonés sur do l'uranium métallique. Ainsi K011AÏÏ a pu préparer

du monocarbure pur en poudre, par action du méthane.

Deux gaz carbonés sont particulièrement intéressants du

point de vue de leur action sur l'uranium, ce sont le mono-oxyde et

le dioxyde de carbone, sans qu'il faille s'attendre toutefois à ob

tenir des carbures purs, ces deux gaz étant évidemment aussi des

oxydants vis-à-vis de l'uranium dont l'oxyde a une chaleur de for

mation extrêmement élevée. Il sera donc nécessaire d'étudier les pro

duits de ces réactions et, à ce sujet, il est bien difficile de fai

re des prévisions théoriques, le rondement d'une réaction hétéro

gène gaz-solide dépendant essentiellement de conditions cinétiques

et no correspondant pas nécessairement aux produits que l'on devrait

avoir à l'équilibre thermodynamique.

Le but do ce travail est donc de faire une étudo cinéti

que des réactions U-CO et U-CO mentionnées ci-dessus. L'emploi d'un

métal aussi difficle à obtenir pur et aussi oxydable que l'uranium

n'est évidemment pas particulièrement favorable et, de fait, si la

confrontation dos théories oinétiques établies à priori d'une part,

et des résultats expérimentaux obtenus d'autre part, s'est montrée

si souvent décevante, c'est eîi grande partie à cause d'une pureté

insuffisante du métal, de son inhomogénéité ou do la mauvaise défi

nition de sa forme géométrique.
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Une des particularités de cett-c étude est de travailler

non pas, comme on le fait généralement, avec un échantillon métal

lique de surface plane constante, mais avec une poudre à grains

sensiblement sphériques. Ceci peut sembler compliquer inutilement

lo problème et, de fait, les calculs sont, dans ce cas, beaucoup

plus difficiles et les formules moins maniables. Cependant il est

bien évident que lorsque l'on doit étudier les propriétés chimi

ques d'un composé solide, on no dispose pas toujours d'un échantil

lon massif de dimensions suffisantes. Souvent le produit se présen

te sous la forme de poudro, dont les grains peuvent être considérés

en première approximation comme sphériqueo ot auxquels ou Pou^ ap

pliquer la méthode utilisée ici.

De plus, comme nous le verrons, l'étude de l'influence

de la granulométrie de la poudre peut apporter des renseignements

supplémentaires sur le mécanisme de la réaction.

Nous avons employé des poudres d'uranium très fines (dia
mètre inférieur à 10 u.), ce qui a l'inconvénient assez grave de ren

dre difficiles les examens micrographiques, examens cependant indis

pensables si l'on veut connaître la localisation des différents pro

duits et leur morphologie. Par contre, l'emploi de telles grosseurs

de grains, dont la surface est très grande par rapport au poids,

permet,tout en conservant une vitesse de réaction raisonnable, de
travailler sur de très faibles quantités de produit. Ceci rend tout

à fait appropriée l'utilisation de la thermobalance de Mac BAIN

dont la charge maximale est faible mais qui, munie de son système
enregistreur électronique, est d'un maniement simple et dont la sen

sibilité est excellente.
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Les poudres utilisées sont très sensiblement sphériques

mais il est évidemment impossible d'obtenir un lot do grains de

diamètre absolument identique. Aussi, pour étudier le plus rigou
reusement possible la réaction d'un gaz sur une surface sphérique,

serait-il plus correct d'opérer sur un seul grain. Ce cas n'a pas

été considéré ici. Disons seulement que l'on a pu préparer des bil

les d'uranium de quelques millimètres de diamètre, sur lesquelles
des études cinétiques vont être entreprises.
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Chapitre_I

APPAREILLAGE UTILISE

Nous avons utilisé, pour nos études cinétiques, une ther

mobalance de MAC BAIN à ressort de quartz. L© choix de cet appareil

se justifie par sa relative simplicité et sa grande oR»sibilité.

I - PRINCIPE de la THERMOBALANCE -

Les méthodes gravimétriques d'étude d'une réaction gaz-

solide consistent à suivre, en fonction du temps, l'évolution du

poids de l'échantillon solide. Le problème est alors de relier ce

poids à une grandeur directement proportionnelle et facilement me

surable. Cette grandeur est ici l'allongement d'un ressort hélicoï

dal supportant la masse à mesurer.

II - CONDITIONS d'UTILISATION du RESSORT -

L'allongement d'un ressort soumis à un poids p est don

né • par :

1 2 2
« 64 nr; i cos « 2 sm _q | p
f " 4 j G E ]

a >_

avec a = nombre de spires du ressort

r = rayon d'une spire

d = diamètre du fil

a = angle que fait le fil avec le plan horizontal
G • module d'élasticité transversal du matériau

E = module d'YOUNG
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Si l'on prend la précaution de travailler à faible charge

c'est-à-dire de façon à avoir un angle a inférieur à 6° par exemple,

on aura, à moins de 1 ^ près :

i m 64_n£ P = x.p
d4G

qui est bien une relation linéaire entre l'allongement du ressort

et le poids P auquel il est soumis. La constante constitue la "flexi

bilité" du ressort.

Cette constante dépend de la température 9 par l'inter

médiaire de r, d, et surtout G. En pratique la variation de \ est

due essentiellement à la variation de G et ce phénomène n'est pas

négligeable. On utilise des ressorts de quartz, ce matériau étant

choisi pour sa bonne élasticité.

4)
On a approximativement pour la silice :

a m . 1)9 . l0-4 d,„, j|..M. «•-«

Pour le ressort utilisé, \ » 0,196 mm/mg f = 40 cm. Une va

riation de température d© entraîne alors une variation apparente de

poids dP = =£ d^Q = -38,8 . 10~2 d©, mg. L'expérience confirme
bien cette perturbation apportée par les fluctuations de tempéra

ture et nous avons effectivement mesuré une variation apparente de

poids de 0,32 mg par °C, la thermobalance utilisée étant munie d'un

thermostat au l/lOe de degré, sa sensibilité est ainsi limitée au

l/30e de milligramme environ. Si l'on veut améliorer cette sensi

bilité comme le permettrait le système de repérage des elongations

du ressort, il faut, soit prendre des ressorts plus sensibles, ce
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qui diminue la charge utile, soit améliorer la thermostatisation

du ressort. Ce problème de régulation de température est maintenant
5)résolu de façon satisfaisante .

La mesure des elongations du ressort est faite à l'aide

d'un dispositif électronique ' qui permet de déceler des variations
de poids de quelques microgrammes et qui n'apporte donc pas d'er

reur supplémentaire. ce montage fait appel à un transformateur dif

férentiel détecteur de zéro. Le noyau de celui-ci est un barreau

magnétique de ferroxcube d'environ 100 mg collé sur le fil de sus

pension de l'échantillon. La carcasse du transformateur est alors

asservie au noyau. Dès que celui-ci se déplace par rapport à une

position d'équilibre une tenàion électrique alternative apparait

qui, convenablement amplifiée, actionne un servomoteur qui ramène

le transformateur à sa position d'équilibre et annule le signal

d'erreur.

Un potentiomètre linéaire solidaire du servomoteur four

nit une tension continue proportionnelle au déplacement effectué.

Cette tension est enregistrée sur un potentiomètre électronique

dont l'échelle entière (5 mV) correspond à un déplacement du trans

formateur différentiel de 1 mm. La vitesse de réponse du système

est d'environ 0,1 mg/sec. Le schéma synoptique électromécanique du

èystème suiveur eût donné fig:. 1.

III - DESCRIPTION de 1'APPAREIL -

L'ensemble est représenté fig. 2. La thermobalance com

prend outre le ressert de quartz î

- une jaquette et son thermostat où circule un mélange eau-
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1 Vide primaire

2 piège à azote liquide

3 desséchant

4,5,6,7 by-pass

8 pompe à diffusion d'huile

9 réserve de vide

10 manomètre à Hg

11 tube Geissler

12 jaquette thermostatique

13 tube intermédiaire

14 tube laboratoire

15 entrée d'air

16 prise pour jauge à ionisation

17 entrée de gaz

18 pompe à circulation

19 thermostat

20 dispositif de centrage de l'hélice

21 hélice de quartz

22 noyau métallique

23 suspension

24 nacelle et échantillon

25 transformateur différentiel

26 servomécanisme

27 four

Fig. 2
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alcool, la température du liquide étant de 35 - 0,1° C

- une pompe primaire à palette en série avec une pompe secon

daire à diffusion d'huile, l'ensemble permettant d'obtenir
— 6

en quelques heures une pression d'environ 10~ mm de mercure.

- une jauge à ionisation qui sert à mesurer la pression dans

l'appareil lorsqu'elle devient inférieure à 10 J mm de mer

cure .

- une réserve de gaz de quelques litres et un système d'intro

duction des gaz après passage éventuel dans des colonnes

desséchantes ou dans un four à cuire.

- un four qui permet d'atteindre environ 1100° C et dont la

zone de température homogène est assez importante.

*•' le détecteur do variation de poids

- un thermocouple platine-platine-rhodié placé au niveau de

l'échantillon.

Le volume utile de l'appareil est d'environ 2 litres.

Ses performances dépendent du ressort utilisé - on peut

descendre dans ce domaine jusqu'à des sensibilités de 1 mm/mg -

mais sont surtout limitées par la précision de la thermorégulation.

C'est sur ce point qu'ont porté les derniers efforts d'amélioration

de l'enregistrement.

Notons enfin que la thermobalance ne permet pas de sui

vre la réaction pendant les deux ou trois premières minutes par

suite de l'agitation du ressort lors de l'introduction des gaz.

Ce problème ne semble pas susceptible de recevoir de solution simple
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Chapitre II

ACTION du DIOXYDE de CARBONE sur 1«URANIUM

| - INTRODUCTION -

L'étude de la réaction du dioxyde de carbone sur l'ura

nium a été faite par de nombreux auteurs et couvre un domaine de

température allant de 175 à 1000° C. Les renseignements bibliogra

phiques, s'ils ne manquent pas, sont cependant parfois contradic

toires, en particulier en ce qui concerne les produits se formant

au cours de la réaction.

7)
Les premiers travaux effectués par WILHELM et HOXENG1'

puis par WARF8' en 1942 et 1943 signalent le dioxyde U02 comme pro
duit de la réaction, et les résultats ultérieurs ne font pas

11)
mention d'autres oxydes. La plupart des auteurs comme SYLVESTER ,

ne signalent que ce corps comme produit de la réaction, mais d'au»

très tout en le reconnaissant comme produit essentiel, notent la

formation simultanée d'une petite quantité de monocarbure UC

D'après WARF12\ KATZ et RABINOVICH13', vers 750° C, on aurait les
réactions suivantes :

U + co2 uo2 + C

2U + C02 m U02 + UC

L'étude la plus complète sur ce sujet a été entreprise par PAIDASSI,

POINTUD, CAILLAT et DARRAS14^ qui, dans certains cas, ont décelé du
carbure UC très finement cristallisé et représentant quelques pour

cent seulement du poids de l'oxyde UOg.
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La plupart du temps le problème a été abordé sous l'angle

de la corrosion dans les r'acteurs nucléaires mais cet aspect, bien

que très important, n'a en général conduit qu'à des études qualita

tives du phénomène.

Les vitesses d'attaque de l'uranium par le dioxyde de

carbone diffèrent évidemment selon l'état de division du métal. Si
18)d'après WARF y l'uranium très finement pulvérisé peut s'enflammer

spontanément dans C0?, l'uranium massif n'est guéri attaqué jusqu'
1?)

à 500° sous 1 atmosphère .

La plupart des études ont été effectuées cependant avec

de l'uranium massif ; une certaine divergence des résultats obte

nus peut encore s'expliquer par les considérations suivantes :

- La pureté du gaz employé : l'uranium étant très sensible en

particulier à l'action de l'oxygène et de la vapeur d'eau, la pu

rification plus ou moins grande des gaz entraîne des différences

de vitesses notables. Dans certains cas, la vapeur d'eau se compor-
15 )

te comme un catalyseur d'oxydation '.

En utilisant du gaz "très pur" (moins de 5 ppm d'oxygène

et de vapeur d'eau), PAIDASSI et al trouvent des vitesses d'oxy

dation nettement plus faibles que celles publiées précédemment et

notent que la couche d'oxyde formée est beaucoup plus compacte et

adhérente au support métallique. Cette influence des impuretés est

d'ailleurs assez complexe et varie beaucoup avec la température.

- La pureté du métal : la présence d'impuretés dans le métal

est, elle aussi, susceptible de faire varier la vitesse d'oxydation



- 11 -

de façon non négligeable. La présence de carbone ou de carbures fa

cilitent l'attaque cependant que l'inclusion de différents métaux,

généralement de valence inférieure à 4 comme le cuivre ou le moly

bdène, entraîne au contraire une inhibition de l'oxydation , cet

effet se manifestant surtout aux températures supérieures à 700° C,

Les courbes cinétiques Am = f (t), obtenues à basse tem-
17 )pérature sont pratiquement des droites. ANTILL , BESSONOV et

VLASSOV y interprètent ce fait comme résultant à«i la diffusion

d'ions oxygène interstitiels à travers une couche compacte et cou

vrante d'oxyde UO- d'épaisseur constante, couche elle-même surmon

tée d'oxyde pulvérulent. PAIDASSI et al trouvent au-dessus de

500° C,des courbes non linéaires mais cherchent néanmoins à donner

une explication analogue à la précédente.

Notons enfin que jusqu'à 800° C, la vitesse d'oxydation

de l'uranium par le dioxyde de carbone croît rapidement. Cette

croissance se ralentit au-delà de 800° C. Ce ralentissement résul-
15)terait, selon TYZACK ' d'une meilleure plasticité à haute tempé

rature de la couche compacte d'oxyde,ce qui lui permettrait d'avoir
1R^

une épaisseur plus grande. BESSONOV et VLASSOV l'expliqent par

la formation sur l'uranium, à ces températures, d'un film de mono

oxyde suivant la réaction :

U + U02 ^> 2 UO

ce qui retarderait la diffusion de l'oxygène vers la surface du

métal.

Nous nous sommes proposés de reprendre cette étude du
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point de vue surtout cinétique et, disposant d'uranium en poudre à
19)2 û)

grains sphériques, de lui appliquer la méthode de VALENSI-CARTER w* '
21)

déjà utilisée pour la nitruration de l'uranium '.

II - PRODUITS EMPLOYES ; MODE OPERATOIRE »

L'uranium se présente sous forme de grains très sensible

ment sphériques (fig. 3), de diamètre compris entre 2 et 20 micron,..

Ils sont légèrement oxydés en surface, 1$ teneur en oxyde, déter

minée en thermobalance (voir annexe p.1A ) étant de l'ordre de 2

à 3 $* ilcot très vite apparu la nécessité, pour faire une étude ci

nétique relativement simple, de réduire considérablement l'étalement

de cette granulométrie. Nous avons alors élutrié cet uranium et

parmi les lots obtenus, nous avons choisi, pour la plupart des mani

pulations, celui dont le diamètre des grains est compris entre 6

et 7 y. (fig* 4).

Les impuretés contenues dans le métal sont en ppm :

Cr Cu Fe Mn Ni Al

18 < 20 60 8 15 tr

on a en outre i

UN 0,5 %
UH3 1 à 2%

Le gaz carbonique technique déjà très pur (> 99,9 f°) a
été purifié de manière à en diminuer la teneur en oxygène et vapeur

d'eau ; pour la vapeur d'eau, par passage dans deux colonnes conte

nant successivement du perchlorate de magnésium puis de l'actigel ;

pour l'oxygène, par passage sur des copeaux de cuivre portés à
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600° C, le temps de contact du dioxyde de carbone avec le cuivre

étant de 10 minutes, la teneur du gaz en oxygène doit être ramgmée
22)

alors aux environs de 1 ppm

L'utilisation de la thermobalance de MAC BAIN impose de

travailler en atmosphère statique, l'existence d'un courant gazeux

même régulier, produisant des perturbations gênantes. On ne peut

d'autre part utiliser pratiquement des pressions supérieures à 200

mm de mercure, limite au-delà de laquelle des courants de convexion

empêchent toute mesure précise de l'allongement du ressort.

La quantité d'uranium utilisé à chaque opération est

d'environ 100 mg. Disposé dans le fond d'un creuset en alumine, il

occupe une hauteur de quelques dizièmes de millimètres ce qui éliè

mine les gradients de concentration du gaz à l'intérieur de la cou

che.

De plus cette faible masse d'uranium entraîne une faible

variation de la pression de C0p au cours de la réacticon, ce qui évi
te l'emploi d'un dispositif spécial pour maintenir cette pression

constante.

— 6
L'uranium est d'abord porté, sous un vide de 10 mm de

mercure, à la température de l'expérience, puis le gaz est intro

duit dans l'appareil et la réaction se poursuit de façon isotherme.

Le domaine de température étudié s'étend de 460 à 690° C.

Au-dessus la réaction devient trop rapide pour pouvoir être suivie

par le système enregistreur. Au-dessous de 460° par contre, la vi

tesse est trop faible, la réaction dure trop longtemps et les ris

ques d'oxydation du métal très divisé par rentrée d'air, rendent
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les résultats trop incertains pour être exploités quantitativement.

III - THERMODYNAMIQUE de la REACTION -

Les données thermodynamiques relatives à l'uranium ne

sont pas toutes connues avec précision. Etant d'origine expérimen

tale, elles sont naturellement entachées d'erreur mais les calculs

présentent néanmoins une valeur indicative. Dans un système un peu

complexe où différentes réactions sont possibles, ils permettent de

les classer à priori par ordre d'importance probable.

1) Affinité d'une réaction. Calcul....approché de. cette af

finité.

L'affinité propre d'une réaction chimique effecyée à tem

pérature et pression constante est :

A4 = - AG = - AH. + TAS

En première approximation on peut considérer que la cha

leur de la réaction Q = - AH ainsi que la variation d'entropie

AS du système sont indépendantes de la température et employer la

,j-"", formule simplifiée :

,AV Al m - AH TAS

où AH et AS sont prises dans l'état standard,
o o ^

Dans la plupart des cas,cette formule n'entraîne que de

faibles erreurs et peut être considérée comme suffisante surtout

lorsque,lès grandeurs thermodynamiques ne sont pas connues elles-
a , A, \ , „ ' .-{'•' A-h /hi^j(**/ 'ivCul-i I*-£*-»C- \s- t-4 t(fàS-r

V)c*7 x^^ju *** <*M/ u.
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mêmes avec une grande précision.

suivant :

Les valeurs de Q° et S sont indiquées dans le tableau

Corps : U ', UC ! uc2 '. uo2 î C00 ! C02 ! °2 ! C |

?iKcal/mole
0 30 « 42 270 26,42- 94,05 i 0 : 0 t

S s°'cal/mole/
0 C

S

.12,03 . 10,5 , 14,0 ; 18,6 ! 47,30 ! 51,06 ! 49,00 ! 1,36|

2) Etude du système U-C0r.

17)On pourrait penser comme le suggère ANTILL que l'oxy

gène libéré par la réaction C02 £> C0 + l/2 02 est responsable
de l'oxydation de l'uranium mais en fait il n'en est rien. En effet

la dissociation du dioxyde de carbone en mono-oxyde de carbone et

oxygène, très endothermique (-68,1 kcal/mole) ne devient apprécia
ble qu'aux températures élevées. A 1000° K la fraction de C02 dis
sociée est, d'après D0DE, de 2 . 10~7 23'; la pression d'oxygène
correspondant à cette dissociation est, pour une pression de C02
de 1 atmosphère, de 10"*7 atm, pression notoirement insuffisante
pour oxyder de l'uranium à cette température et, de toute façon,

inférieure à la pression résiduelle dans l'appareil.

Il y a donc réaction directe de l'uranium et du dioxyde

de carbone.
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La littérature montrant abondamment que le seul oxyde
est UO et, ne faisant pas mention d'autre carbure que le monocar
te, nous n'envisageons dans le système que les corps suivants .

u uo2 uc co2 co c

-lo* -nronriétés t1 ermodynamiques deslarguons en passant que les propriétés
carbures UC et UC, sont assez voisines et au il n est p

portanoe pri.oraiaX. ..envisager L» Plutôt ,». aute
ayste*e U, UC2, UC. C02> CO. C, oo.prend trois oonstituants
pendants.

C.. il Vasi. oonstituants en tout, trois H»"™
ont nécessaires et suffisantes pour représenter le eyste»e. Houe

S

choisirons les trois relations :

ïï ♦ 2 C0o -^=± UO, ♦ 2C0

u ♦ co2 ^—t ™2 + c

0o -—-i UO, + 2 C

actions (1) et (2) on a (fig. 5)
Pour les ré

A, (i) = 135 080 - 0,95 T

A, (2) = 176 000 - 42,13 T

(1)

(2)

(3)

ai t*\\ A« mais ces deux affinitésa„ températures étudiées i{ ( > A »a ^^^^ 30nt
étant largement positives,les deux réactions
susce

ptibles de se produire.
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Pour la réaction (3) s

A» = 146 000 - 40,6 T

cal/atome gramme d'uranium

Gt A = U6 000 - 40,6 T ♦ 4,57 T log10 ?002

cal/atome gramne d'uranium

à l'équilibre A = 0 et il vient

31 900
log10 PC02 = 8,88 - T

tudier (T<1 000° K) :dans le domaine de température a e

'10 PC°2
login PCO, .<; -23 PCO, 41O-23 atm.

j. '4-„r,+- "-• 10"** atm, la réaction sei«„ ,,+uiqée effectivement étant ..,> J-U B,B,1°
In. cression utiliser oxj.<-^ _-.,—

, ». (r) et à l'équilibre il ne pour-croduira toujours dans le sens W et a 1 «q
proauixa o r>-srv(ie de carbone.** donc y avoir de carbure en présence de dioxyde
LÎ Jellut pourtant pas la formation passade de ce carture,
par exemple selon la réaction :

U + 1/2 C02 7* 1/2 UC t 1/2 U02

*.. 1. fiture 5. a .11. aussi uno affinité positiv,qui, comme le montre la fl««j. » ^^^ ^ ^ „
Miis si l'expérience est poursuivi. y
!" aura àWauili.ro, pas d.autro composé solide ,«. UO,.
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IV - PRODUITS FORMES au COURS de la REACTION -

Ils ont été déterminés qualitativement par diffraction

des rayons X. Le seul oxyde formé est le dioxyde. A la limite de

sensiblité de la méthode de détection, le carbure UC n'est jamais

apparu dans les domaines de température et de pression étudiés

(460 à 690° C, 8 à 500 mm de Hg).

Le carbone, non décelable par cette méthode, a été dosé

gravimétriquement par transformation en mono-oxy^e de carbone (voir

annexe p. 5A). Les résultats de trois expériences successives ont

donné, pour 100 mg d'uranium initial, les prises de masses suivan

tes en carbone libre et oxygène (combiné).

Température !
expérience 1 * > 3

(° c) ; 0 (mg); C (mg)'; o ; C ; o '' C

502° C : 13,1 . 1,0 \ 13,0 : 0,93 ! 13,1 : 1,01

540° C : 12,9 ! 0,90 ! 12,9 : 0,93 i 13,0 : 0,94

Le problème est alors de savoir si ce carbone libre pro

vient de la réaction (2) ci-dessus ou de la dismutation du mono

oxyde de carbone formé suivant (l).

En fait, jusqu'à 700° C la mise en présence d'UOg et de
CO sous une pression de 0,1 atmosphère n'entraîne aucune augmenta

tion de poids de la phase solide et ceci pendant plusieurs heures.
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La réaction de BOUDOUARD reste donc infiniment lente dans ces con-

ctïtïohs et le carbone libre formé provient uniquement de la réduc

tion directe du dioxyde de carbone par l'uranium.

Cette quantité de carbone formée suivant (2)est sensi

blement indépendante de la température, la part prise par chacune

des réactions (l) et (2) à la réaction globale est donc aussi cons

tante.

On peut la calculer de la façon suivanhe :

soit - Am la prise de masse due au dépôt de carbone
c

- Am la prise de masse due à la fixation d'oxygène.

les réactions (l) U + 2 CO } U02 + 2 CO
et (2) U + C02 r U02 + C

se produisant respectivement a et 6 fois, on a t

= 32 a + 32 P Am m 12 P
c

Am
0

Am
0

Am
c

* ,.*, Ê~ _ 12 , 12 a
12 + 12 P

En prenant pour Am et Am les valeurs moyennes tirées
oc

du tableau ci-dessus (Am = 13,0 mg, Am m 1,0 mg), il vient •.
O c

\

-f- = 3,90

L'oxydation de l'uranium se fait donc sensiblement à

ces températures pour 80 %selon la réaction (l) et pour 20 fo se-

J
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Ion la réaction (2)

V - CINETIQUE de la REACTION -

l) - Forme générale des courbes obtenues -

Une première série de manipulations a été effectuée à

une pression constante de 0,1 atm. L'allure des courbes thermogra-

vimétriques obtenues x = f (t), où x est l'avancement de la réaction

et t le temps, est la même dans tout le domaine de température étu

dié et est représentée sur la fig. 6. Elle est différente selon

que l'on a opéré sur de la poudre de granulométrie bien déterminée

(6 à 7 y) ou sur àe l'uranium brut(2 à 20 y). Il apparait dans le
premier cas une période d'accélération se poursuivant presque jus

qu'à demi-réaction alors que dans le second cas ce phénomène, qui

existe évidemment pour chaque granulométrie, est masqué par la pré

sence de grains très fins réagissant rapidement.

Cette forme sigmoïde des courbes cinétiques représentant

une réaction hétérogène gaz-solide est un phénomène très général.

Trois causes peuvent être invoquées pour expliquer l'accélération

de la réaction au départ :

- augmentation de la température de l'échantillon solide -•

(surtempérature) due à 1'exothermicité du phénomène ,
une partie de la/chaleur de formation -AH du composé se dis

sipant dans l'échantilllon lui-même.

- Processus de germination ; l'oxyde se formant d'abord autour

de certains points privilégiés liés ou non aux défauts du
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métal. Ce phénomène a été effectivement observé par PAIDAS-
25}

SI dans le cas étudié ici.

- Fragmentation, non seulement de la couche d'oxyde formée

mais aussi des grains eux-mêmes, ce qui entraîne une aug

mentation de la surface réactionnelle et de ce fait une aug

mentation de la vitesse d'attaque du métal.

Des expériences, faites dans les conditions habituelles

mais en ajoutant un thermocouple plongeant dans la poudre d'ura

nium, n'ont pas permis de déceler de surtempérature malgré la

très grande chaleur de formation du dioxyde d'uranium. Cela est

dû probablement à la très faible quantité de métal employé qui

permet, pour chaque grain, un bon contact avec l'atmosphère am

biante et aussi à la température relativement élevée à laquelle on

opère. Les 3urtempératures signalées ailleurs lors de l'oxydation

de l'uranium sont également assez faibles. C'est ainsi que BESSON
26)

et SANTON , en traitant la même poudre par la vapeur d'eau, oxy

dant beaucoup plus énergiquement que le dioxyde de carbone, ne

trouvent vers 240° C que des surtempératures de l'ordre de 50° C.

La germination et la rupture des grains sont donc respon

sables de l'allure des courbes cinétiques avec prédominance du

premier phénomène au début de la réaction. En effet, la rupture

de la couche d'oxyde qui entraîne un craquellement de la surface

même du grain, n'intervient que lorsque la couche a atteint une

certaine épaisseur et, à ce stade, il est probable que le proces

sus de germination est terminé.

La taille des grains employés n'a cependant pas permis
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d'observer directement la présence de germes. Par contre, en utili

sant de l'uranium massif poli mécaniquement, on observe au micros

cope après un début de réaction (fig. 7), d'une part une attaque

préférentielle aux joints de grains, phénomène généralement attri-
'27)bué à la présence en cet endroit d'impuretés de haute affinité ,

d'autre part des germes proprement dits,de section sensiblement

circulaire. Leur nombre croît rapidement quand la température dimi

nue et la pression augmente : on ne peut donc les attribuer à la

présence d'impuretés. Comme le montre la figure 7, ce deuxième phé

nomène est quantitativement beaucoup plus important que le précédent

La fragmentation de la couche superficielle d'oxyde est

elle aussi mise en évidence sur la figure 8 prise au microscope

électronique. Cette figure représente l'état du produit solide à
la moitié de la réaction totale, c'est-à-dire à peu près à la fin

de la période d'accélération.

2) - Loi cinétique -

a) Interprétation des courbes thermogravimétriques.

Etant donnée la forme sphérique de l'échantillon métal

lique utilisé, il est impossible de déduire directement des cour
bes thermogravimétriques obtenues la loi cinétique de la réa< ion ;
la surface de contact gaz-métal variant continuellement au oc-xi-b de

celle-ci.

Comme l'ont montré VALENSI 19) puis CARTER , on peut,
dans certains cas, l'obtenir indirectement en calculant pour les
différentes cinétiques possibles, la relation entre le degré d'a
vancement de la réaction sur une sphère et le temps et en vérifiait

J
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laquelle de ces relations coïncide avec la courbe expérimentale.

En fait le calcul n'est simple que pour les régimes linéaires ou

paraboliques. La transposition d'un régime cubique logarithmique

ou antilogarithmique à une surface sphérique conduit par contre

à des calculs inextricables. Remarquons d'ailleurs que les der

niers régimes ne se manifestent que pour des couches extrêmement

minces, pratiquement non décelables à la thermobalance et seraient

de toute façon masqués par la perturbation initiale puis le proces

sus de germination dont nous avons parlé. Quand celui-ci est ter

miné, la couche est devenue suffisamment épaisse» la méthode VA-

LENSI-CARTER devrait permettre de trancher entre le régime para

bolique et le régime linéaire.

On a, pour les deux modes principaux de réaction, les
28)

formules suivantes ':

- régime "linéaire" : F (x) = 1 - (l-x)l/3 « *B V0 t

- régime "parabolique"s F'W "A" (l-x)2/5~ ÂTÏ j1+(A-D*r2/3
2kp Vê t

„2

ou x est l'avancement de la réaction

V le volume équivalent du métal pur

A le rapport des volumes équivalents du produit formé et

du métal pur

k-D et k~ des constantes dépendant de la température.

Il suffira donc'théoriquement de représenter en fonction
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du temps, les fonctions F (x) et F' (x) à partir des valeurs ex

périmentales de x, La fonction correspondant au régime réel devra

être linéaire.

Malheureusement comme le montre la figure 9, il est im

possible de conclure avec certitude. Pendant la première moitié de

la réaction le phénomène produisant l'accélération est prépondé

rant ; pendant la deuxième moitié les fonctions F (x) et F' (x)

semblent aussi aptes l'une que l'autre à représenter la courbe ex

périmentale. On mesure ici la difficulté d'appliquer la méthode de

VALENSI. Les fonctions F (x) et F' (x) étant beaucoup moins nette

ment séparées que ne le sont les fonctions linéaire et paraboli

que correspondantes, dans le cas d'vine surface plane, la présence

de phénomènes parasites (germination et fragmentation des grains),

interdit toute conclusion.

b) Influence de la granulométrie.

Nous avons vu que l'on a pour les deux modes de réaction :

F(x) =1-(l-x)1/' = £

c'est-à-dire que, pour une réaction linéaire, la pente a de la
/ n A 1

droite F (x) = t varie comme , pour une réaction "parabo-
ro x.o , b 1

lique", la pent p de la droite F' (.x; = —*r t varie comme —g-
o o

Nous avons opéré avec deux lots d'uranium dont le dia

mètre moyen des grains était rcopooti vement. de r = 6,5 et r' = 7,5y-
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Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

e°c r r'
r'

o
r » 2 ' 4. i â.(__o) joc.10^ «* .10*
r

o

P.104 B'.IO4 a

a'

3
B' j0 O

j
r

502 6,5 7,5 1,15

! f*
| i

1,33 1,37 ; 1,03

j f
0,766 0,571 1,31 1,34]

i
1

B /- oOn voit que •§, -- (± ) . Il semble donc bien que le

processus déterminant la cinétique soit diffusionnel.

c) Influence de la température.

Le domaine de température étudié ne présente pas d'anoma-
dxlie, c'est-à-dire que la vitesse de la réaction gy- est une fonction

croissante, monotone de la température. On sait que la vitesse d'une

réaction chimique simple suit généralement la loi d'Arrhenius :

dx .

dt = Ae

E

RT

où A est une constante qui dépend peu de la température,

E étant l'énergie d'activation de la réaction considérée.

Des couches thermogravimétriques obtenues aux différen

tes températures, nous avons déduit cette énergie d'activation pour

plusieurs dégrés d'avancement de la réaction.
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Les valeurs trouvées sont les suivantes :

0,25 0,50 0,75 0,80

* E kcal/mole 31 30 32 36,5

La dernière valeur obtenue pour x = 0,80 est peu précise étant

donné la faible valeur de la vitesse à ce stade de la réaction, ce

qui entraîne une assez grosse erreur sur sa détermination.

On voit donc que pour 0,25 X 0,75 l'énergie d'ac

tivation est sensiblement constante et voisine de 30 kcal/mole.

Cette valeur est en bon accord avec celles trouvées par la plupart

des auteurs, sauf BESSONOV et VLASSOV18^ qui donnent 17 kcal/mole,
pour une température inférieure à 780° C.

Cette énergie de 30 kcal/mole est à rapprocher de l'éner

gie d'activation de diffusion de l'oxygène ionique dans le dioxyde

d'uranium non stoechiométrique qui est de 29,7 - 2,3 kcal/mole ,

ce qui incline à penser que le processus déterminant la cinétique
2-

est la diffusion de l'ion 0 dans cet oxvde.

3) - Mécanisme de la diffusion -

Nous venons de voir que la réaction devait être déter-
2_

minée par la diffusion d'ions 0 . dans la couche d'oxyde. Cette

nypoth.©so est on accord avec la structure connue do l'oxyde U0?.
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Cet oxyde est en effet surstoechiométrique à anions interstitiels
pQ )

et le coefficient de diffusion D de ces anions est très supé

rieur à celui de diffusion des ions U 30;^

La détermination de ce coefficient est d'ailleurs diffi

cile à cause de la difficulté même de la méthode de mesure qui uti-
lfi

lise l'échange isotopique de 0 entre la phase gazeuse et la phase

solide. De plus les valeurs trouvées peuvent varier assez considé

rablement avec la méthode de préparation de l'oxyde U0p.

29 )
D'après BELLE , le coefficient de diffusion dépendrait

assez peu de la stoechimétrie dès qu'on atteint une composition

voisine de U02 0Q4. Il est donné par la formule :

_ 29.700

D = 1,3.10"2 e RT cm2.sec"1

valable précisément dans la zone de température que nous étudions.

Or la constante cinétique k- est reliée à D par la rela-
D

tion ko = -=— , Elle peut d*autre part être évaluée à partir de la
¥*)

pente des droites :

©° C

502° C

544° C

F' (x) - f (t) : B =
2k« V

D o

La comparaison a été faite à 502 et 544° C :

-1>P(sec"i)

0,766.10

2,57 .10

-4

-4

D (cm .sec"" )

-11
5,1.10

13,8.10

mesure

-11
0,13.10

-11 -11: 0,43.10

cale

D

0,40.10

1,1 .10

-11

-11



- 28 -

La concordance des valeurs calculées et mesurées de k_

est acceptable si l'on considère la précision médiocre des valeurs

données pour les coefficients de diffusion.

4) - Influence de la pression : Comme le montre la fig 10,

entre 80 et 500 mm de mercure on ne constate pas, aux erreurs d'ex

périence près, d'influence de la pression sur la vitesse du phéno

mène. Ce résultat, faible dépendance de la vitesse par rapport à

la pression pour des pressions assez élevées, a déjà été signalé

pour d'autres réa

tation défintive.

31)pour d'autres réactions gaz-solide , sans avoir reçu d'interpré-

Aux basses pressions au contraire, on observe une diminu

tion de la vitesse de la réaction lorsque la pression diminue. La

vitesse initiale évaluée d'après la pente à l'origine des courbes

thermogravimétriques vérifie sensiblement à 540° C la relation

suivante :

ff (sec""1) =1,60.10~5 PCC20'4

VI - CONCLUSION

L'action du dioxyde de carbone conduit donc dans le do

maine de température étudié ici, à des résultats simples en ce qui

concerne les produits formés. La réaction s'effectue suivant :

(1) U + 2 CO '•••' f») U02 + 2 CO

(2) u + co2 ï uo2 + C

avec prédominance très nette pour le schéma (l).
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L'étude cinétique du phénomène demeure très délicate.
Par suite de la fragmentation de la couche d'oxyde formé, la méthode
de VALENSI ne permet pas d'obtenir directement de résultat certain
quant au mécanisme de la réaction, mais une étude indirecte montre
qu'après une période de germination le phénomène est réglé par la
diffusion d'ions O2" dans cette couche d'oxyde.
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Chap_itre_III

ACTION du MONOXYDE de CARBONE sur 1'URANIUM

Nous abordons ici un problème certainement moins simple que le

précédent puisque le dioxyde de carbone, en réagissant sur l'uranium,
n'entraîne que la formation de deux phases solides nouvelles, U0„ et C
alors qu'avec le monoxyde de carbone, si l'on s'en réfère à ce qui se
produit pour la plupart des métaux, il est probable qu'il y aura aussi
effectivement carburation.

Lorsqu'un métal se transforme ainsi simultanément en plusieurs
composés solides, il devient difficile d»interjeter la vitesse globale
de la réaotion. Cette interprétation n'a guère été tentée que dans le
cas de l'oxydation d'un métal conduisant à la formation de plusieurs
oxydes. Il se forme alors plusieurs couches superposées. L'oxyde le
plus riche en oxygène se trouve vers l'extérieur, en contact avec la
phase gazeuse oxydantej l'oxyde inférieur disparaît d'un côté par oxy
dation et apparaît de l'autre par attaque du métal. Ce mécanisme simple
permet de démontrer que pour une réaction diffusionnelle, la loi para
bolique reste valable , ce que confirme l'expérience, et que la
composition du revêtement reste constante dans le temps.

Dans le cas qui nous intéresse, il faut de même commencer par
étudier en détail la formation des différents produits et leur loca
lisation.

» » *
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I - ETUDE de l'EQUILIBRE URANIUM**MONO-OXYDE de CARBONE

Pour simplifier quelque peu cette étude, nous ne con

sidérerons que le seul carbure UC . Cette simplification peut

se justifier par le peu de différence des propriétés thermody

namiques du monocarbure et du dicarbure, ainsi que par le fait

que la thermodynamique chimique ne fait, en fin de compte, que

donner une idée générale du sens d'évolution d'un système.

Il est par ailleurs inutile de tenter de prévoir la

formation préférentielle de tel ou tel carbure, le rendement

d'une réaction hétérogène dans les conditions de température où

nous opérons dépendant essentiellement de conditions cinétiques

et non thermodynamiques.

Considérons les trois réactions prinoipnlfis s4ivatit««j

(1) U + CO > 1/2 uo2 + 1/2 uc2

(2) U + 2 CO » UO + 2 C

(3) UC2 + 2 CO V U02 + 4 C

et calculons pour chacune do ces réactions l'enthalpie libre

correspondante et la pression du mono-oxyde de carbone à l'équi

libre en fonction de la température.

On trouve respectivement p' en atm, AG- en cal/atome

gramme d'U,

(1) AG-j^ =-129 000 +43 T log Poq - 9,40 - 28g?00
(2) AG2 =-217 000 +85,6 T log Poq = 9,34 - 2^^00

(3) AG =-175 200 + 84,6 T log Pcq = 9,25 - ^j,200

résultats qui sont reportas sur Ton figures 11 et 12.
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Ces résultats montrent que pratiquement, jusqu'à I000°C et

quelle que soit la pression du mono-oxyde de carbone employé, les
trois réactions sont possibles et ont lieu dans le sens:

(1) U+co->! uo2 + 1 uc2

(2) U+ 2C0 —> U02 + 2C

(3) UC2 + 2C0->U02 + 4C

c'est-à-dire de façon à consommer la totalité de l'uranium et du

dicarbure. Ce dernier n'est donc pas stable en présence du monoxyde
de carbone.

En pratique, le résultat global dépend, comme nous l'avons
dit, de la vitesse relative des trois réactions, surtout si l'expé
rience est d'assez courte durée. Si la dernière est suffisamment

lente, on pourra fort bien obtenir la phase UC?.

II - Les PRODUITS de la REACTION

L'uranium utilisé a les caractéristiques indiquées précé
demment ( p. 12 )•

Le mono-oxyde de carbone contient les impuretés suivantes:

"" *2 0f2fo en volume

~ H2 0,02% en volume

- °2 0,02% en volume

- H2° 170 p.p.m.

Il n'a pas été jugé nécessaire de le purifier davantage. Si l'on
considère en effet l'impureté la plus agressive, l'oxygène, une
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teneur de 0,02% correspond - pour une pression totale du gaz de 0,1 atm -

à une pression partielle de 2,10~* atmosphère, inférieure à la pression
statique résiduelle dans la thermobalance après que l'on ait établi un

vide secondaire.

Les expériences ont été faites en atmosphère statique et de

façon isotherme sur des échantillons d'environ 100 mg.

"I ) â^l£ËS_aHâl^i;ii2Ë^2S_.Eî;°â'HiîS_£°î!S££_£â£_ïâZ°iîË ?

La méthode de diffraction des rayons X permet de se faire une

idée de la composition du mélange analysé. Elle est très pratique mais

il faut en connaître les limites;

- le carbone libre très finement cristallisé ou amorphe

n'est pas décelé de cette façon.

- les prcduits dont la teneur dans le mélange est inférieure

à quelques pour—cent ( la valeur exacte variant selon la

nature du composé et son état de cristallisation ) ne peuvent

non plus être mis en évidence.

- les intensités relatives des différentes raies no donnent

qu'une valeur grossièrement quantitative de la composition

du mélange, en particulier à cause do l'hétérogénéité de

celui-ci.

Ces réserves étant faites, la diffraction des rayons X donne

le résultat suivant:

U02 environ 50%

UC2 environ 50%

UC petites quantités.

Si la réaction est totale, la présence de monocarbure ne se

manifeste pas de façon constante. Tantôt il apparaît à raison de
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quelques pour-cent, tantôt il ne peut être décelé. Son apparition ne

semble pas liée à la température, à la pression et à la vitesse de re

froidissement du produit, tout au moins dans les limites de nos inves

tigations (570° à 850° C, 3 à 230 mm Hg ).

Par contre, une réaction arrêtée avant son terme s'accompagne
toujours de l'apparition du monocarbure.

En outre, en opérant sur de grandes quantités de poudre d'ura

nium ( quelques grammes ), ce qui implique une diffusion du mono-oxyde
de carbone à travers la couche de poudre et diminue la vitesse de réac

tion, nous avons aussi observé la formation de quantités assez impor
tantes de monocarbure.

Les quelques résultats trouvés dans la littérature ne permet-
32)

tent guère de préciser ce point. MAYFIELD ' constate simplement dès

350°C un début de ccrrosion sans préciser les produits formés: WARP •
33)et NEWTON < * confirmont ce résultat en ajoutant qu'il se forme un

mélange de dioxyde d'uranium et de carbures.

Finalement, il semble logique d'admettre que le monocarbure

provient d'une réaction secondaire du dicarbure sur l'uranium libre.

On aurait alors:

uc2 + U —> 2UC

En fin de réaction, alors qu'il ne reste plus d'uranium libre, l'oxyde
de carbone trasnformerait à son tour le monocarbure selon la réaction:

2UC + 2C0 —S UC^ ^2 + U02 + 2C

Il est facile de voir que les affinités de ces deux réactions sont

positives.
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2) Dosage des produits^de la réaotiom__enjbhermobalancej_

Résultats.

Nous avons effectué deux séries de manipulations:

- la première en poursuivant la réaction jusqu'à son terme,

- la seconde, en arrêtant la réaction au bout d'un temps donné,

de façon à avoir une valeur moyenne de la vitesse de formation

des différents produits.

Dans les deux cas, le domaine de température exploré s'étend de 650° à

85O0 C.j la pression est constante et égale à 0,1 atm.

a) Réaction totale:

Il n'y a plus d'uranium libre, les seuls produits obtenus sont

alors U02 , UC2 , C , des traces d'UC. En négligeant ce dernier et en
opérant comme nous l'indiquons en annexe, nous avons dosé ces différents
corps.

Le tableau ci-dessous indique pour un poids initial d'uranium

de IOOmg, la quantité de carbone total fixé, C-, en mg, de carbone libre,
CL en mg et le rapport molaire uc2

t °C

650

685

718

769

743

784

848

T °K

923

958

991

1002

1016

1057

1121

UO,

1_

CL,ag

1,35

1,57

1,91

1,97

1,79

1,00

0,56

>T (mg)

6,14

6,39

6,67

6,68

6,47

6,10

6,01

L.

uc2

ïïo"£

0,93

0,98

1,00

0,99

0,96

1,04

1,03

Ces résultats sont représentés graphiquement sur la figure 13.
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Cn remarquera que: uc2

a) le rapport molaire ——• reste très voisin de 1, tout
2

en augmentant légèrement avec la température.

b) La quantité de oarbone libre passe par un maximum très net

vers 730°C, puis diminue assez rapidement pour n'être plus que de 0,5mg.

vers 850°C,

Il résulte de ceci que la réaction principale s'écrit:

(1) U + CO > 1/2 UOg + 1/2 UC2

tandis que la présence de carbone libre résulte essentiellement de la

dismutation de CO et non de la réaction:

(.2) U + 2C0 > U02 + 2C

dont l'affinité propre est oependant supérieure ( fig. 12 )

Supposons en effet que le dépôt de carbone libre s'effectue

selon la réaction (2), soit a et 3 les proportions

d'uranium réagissant respectivement suivant (i) et (2) ( a + P

=1 ). Le rapport molaire:

uc2 a
as- est alors ,
U02 a + 2P

en prenant pour le carbone libre 0,5 mgj c'est-à-dire la valeur minimale

trouvée, on aurait encore:

238 . 0,5

P = 24 . 100 ^ °>°5 d'°Ù « ~ °'95
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et UC2 oc

UO
2 a + 26

0,90 , au lieu de 1,03

Pour un dépôt de 2mg de carbone, comme cela a lieu à 730°C,
UC

on trouverait môme 2 m 0,66 alors que la valeur expérimentale est 1,
uo2

Remarquons que la dismutation du monoxyde de carbone est normale

ment encore très lente au-dessous de 800°C Il est néanmoins tout à fait

admissible que l'uranium,ou le carbure formé,ait une action oatalytique
sur la décomposition de ce gaz,

b) Vitesse moyenne des réactions

Etant donnée la coexistence de plusieurs réactions et notamment
des deux réactions principales:

2U + 2C0 —^ U02 + UC2

2C0 -__*» C02 + C

il est impossible de déduire des courbes thermogravimétriques l'avancement
de la première réaction seule. Nous définirons donc seulement une vitesse

moyenne entre les instants 0 et t du processus global: v •= Aw
f t
(Am représentant la prise de poids totale de l'échantillon pendant cet in
tervalle )et les vitesses moyennes v0 et vc de fixation d'oxygène ( sous
forme d' U02 )et de carbone ( sous forme d'UCg, UC et C)il est par con
tre impossible, en présence d'uranium libre, de déterminer séparément les
vitesses moyennes de formation du carbone libre et des carbures.

Le tableau suivant indique les résultats obtenus pour une durée
de réaction de 18 minutes.
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0 °c T °k c fixe ?c
mg

V0 mg | V«VQ +V^ |

695

719

722

732

756

766

786

968

992

995

1005

1029

1039

1059

_ ^ _ _ _

3,13 2,97 6,10

5,87 6,28 12,14

6,56 6,31 12,86

6,94 6,31 13,26

6,50 6,70 13,19

6,22 7,61 13,23

5,92 6,74 12,67

i i

La figure 14 représente ces résultats.

On remarque que vers 730°C, la vitesse moyenne passe par un maximum

d'ailleurs pou accentué.

A la môme température, la vitesse de fixation du carbone atteint sa

plus grande valeur} il est probable, bien qu'on ne puisse pas le vérifier,

qu'ici encore c'est la vitosse de formation du carbone libre qui diminue

plus rapidement que celle du carbone total, tandis que la vitesse d'apparition

du carbone combiné continue à augmenter lentement comme celle do l'oxygène.

Le comportement anormal de la vitesse de la réaction ( arrêt do la

croissance avec la température à partir do 730°C ) peut provenir à priori,

soit du comportement du métal, soit de celui de la phase gazeuse. On

pourrait invoquer ici la proximité d'un point de transformation de l'uranium,

nais la transition Ua—j> Up ne se produit qu'à 772°C D'autre part, on a

déjà observé lo même phénomène dans l'action de l'oxyde de carbone sur

d'autres métaux tels que le zirconium entre 750 et 800°C **' mais aussi
35)le nickel * 'qui, lui, ne présente pas do point de transformation.

La diminution de la réactivité de l'uranium vis à vis du mono-oxyde

do carbone est plus probablement duo à l'interposition entre les phases

réagissantes d'une couche do carbone libre, provenant de la dismutation

du gaz et qui ralentit ou arrête la réaction principale.



15

10

700 750

Fig 14

O + c

oxygène

carbone

800 T °C



- 39 -

111 ~ MORPHOLOGIE de la PHASE SOLIDE OBTEMJE

La structure des grains après attaque a surtout été étudiée
par microscopie optique. La technique des répliques en microscopie
électronique ne permet que d'atteindre la surface du produit et ne
laisse pas distinguer les différentes phases.

Nous avons donc effectué des coupes de grains que nous
avons étudié» au microscope. Pour cela la poudre est dispersée et
enrobée dans une matière plastique transparentej l'ensemble est en
suite poli mécaniquement. On obtient alors des sections de certains
grains dans différents plans.

La figure 15 représente une telle coupe. On voit que :
- l'avancement de la réaction peut varier fortement d'un

grain à l'autre, bien qu'il faille tenir compte du fait que les
coupes ne sont pas toutes faites par un plan de symétrie de la

sphère; même à un stade relativement avancé de la réaction, ôertains
grains sont pratiquement intacts, alors que d'autres sont fortement
attaqués,

- les deux produits principaux de la réaction, le dioxyde
U02 et le dicarbure UC2 sont nettement séparés, le dioxyde étant
localisé au contact de l'uranium et le dicarbure se trouvant à
l'extérieur. Ce phénomène semble d'ailleurs avoir été entrevu 56)
lors d'une étude faite à 1200°C sur bain d'uranium fondu.

Ces deux corps sont nettement differenciables par leur
couleur, le premier apparaissant gris bleu et le second jaune p&e
sur les micrographies.

On peut encore mettre en évidence le carbure en attaquant
la surface polie par un mélange, MO-, HCOO CH . Si l'attaque est
d'assez courte durée, le carbure disparaît, alors que l'oxyde reste
pratiquement intact, (Fig, 16 )

Cette séparation des différentes phases solides est cepen
dant assez difficile à étudier sur des grains aussi fins. Aussi
avons-nous refait l'expérience sur des cylindres d'uranium de 7mm
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de diamètre et de quelques mm de hauteur, polis sur chaque face ( fig. 17 et

18 ). La couche interne apparaît alors comme constituée d'oxyde pratiquement
pur, cependant que la coucho externe de carbure, plus volumineuse, comprend

de nombreuses inclusions d'oxyde U02 réparties au hasard. Ce recouvrement
possède une certaine porosité ( surtout la couche extérieure ) et déjà, pour
une épaisseur de 100u. , de nombreuses amorces de rupture.

Enfin, le paramètre de l'oxyde a été déduit des diagrammes de

rayons X et trouvé égal à 5,472 + 0,004 A ce qui correspond à U02 très sen
siblement stoechiométrique ( paramètre normal 5,469 A. )

IV - CINETIQUE do la REACTION GLOBALE.

La méthode gravimétrique ne donne en fonction du temps que la

prise de poids totale de l'échantillon et ne permet pas de séparer ce qui

est dû à l'oxydation et à la carburation de l'uranium. Le seul moyen d'avoir

une idée au moins approximative du développement de ces deux phases au cours

de la réaction eut été l'examen micrographique direc~ de l'échantillon, à

différents stades de la réaction. Ceci est pratiquement irréalisable sur

des poudres car la vitesse de réaction varie, comme nous l'avons vu, considé

rablement d'un grain à un autre ot il n'est évidemment pas question de faire

les différentes coupes sur un môme grain.

Le seul fait indiscutable est que la séparation des deux phases,

oxyde et carbure, se produit dès le début de la réaction, ou plus précisément

dès que l'épaisseur de la couche est suffisante pour que l'on puisse les

distinguer ( environ 3V-).

Comme ci-dessus pour la vitesse moyenne de la réaction, nous ne

pourrons définir qu'un degré d'avancement global x de l'ensemble des réac

tions qui coexistent.

Les courbes x = f (t) sont tout § fait analogues à celles obte

nues lors de l'action du dioxyde de carbone sur l'uranium. La vitesse de

la réaction paase par un maximum pour x m X , puis décroit régulièrement.

Nous sommes ainsi amenés à distinguer deux périodes:

^^^
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^) Ei^J:2J:e._lgJiJlg;l9_d-gl3- réaction: germination -

La concavité des courbes, traduisant une accélération de la

réaction, peut à priori, comme dans le cas du dioxyde de carbone, résulter
de trois phénomènes: surtempérature, germination et fragmentation des grai

Là encore, nous n'avons pu déceler do surtempérature même à

730°C, température qui correspond à un maximum de la vitesse moyenne

globale. D'autre part, la fragmentation des grains n'intervient vraisem

blablement pas dans les tout premiers stades de la réaction.

L'hypothèse d'une germination doit donc être envisagée.

Dos échantillons d'uranium massif ont été soumis à l'action

du mono-oxyde de carbone vers 750WC. Les figures 19 et 20 montrent l'état

de la surface après des temps de réaction de 10 et 20 minutes. Les ger

mes apparaissent très rapidement après quoi leur nombre demeure très sen

siblement constant. Même compte non tenu de la réaction préférentielle à

l'affleurement des joints de grains, il apparaît que les germes tendent

souvent à se localiser par exemple sur les rayures de polissage. Le fait

que ces germes soient en partie liés à la présence d'impuretés, ou de

défauts, entraîne des différences assez considérables dans leur vitesse

de développement et certains peuvent atteindre de grandes dimensions

avant qu'une couche continue d'épaisseur notable ne recouvre le métal. La

figure 21 représente la ooupe d'un tel germe ayant déjà atteint une

épaisseur d'environ 25 u., On y observe la séparation des deux phase. U0„ei
uc2

A la température de 746°C et pour une pression de 200 mm de

Hg, nous avons noté sur l'unanium massif la présence d'environ 2.10**
2

germes par cm . Etant donné les très faibles dimensions des grains de

la poudre employée dans les études cinétiques décrites plus haut, et,

bien que la texture du métal ne soit pas forcément identique, il est

probable que le nombre de germes présents sur une sphère est très faible

aux températures étudiées et, de ce fait, peut varier considérablement

de l'une à l'autre, ce qui explique leur différence de comportement.
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Pendant cette période initiale de la réaction, nous avons

déterminé sur les poudres à différentes températures inférieures à

650°C, la loi cinétique empirique X mCt n reliant l'avancement de la
reaction, au temps t. Le tableau ci-dessous donne les vitesses de n
trouvées.

Si l'on admet que l'apparition des germes est instantannée sur toute

la surface et que leur développement est tridimensionnel, la valeur
trouvée pour n conduit à une croissance do la dimension linéaire de ces

germes en t ' environ. Ceci confirme les observations de BENARD'T*
lui a déterminé sur le cuivre, par observation directe, une crois

sance des germes en Vt*~

La pression influe sur la vitesse pendant cette période de

germination jusqu'à une valeur d'anviron 50 mm de mercure. Au-dessus,
elle est sans influence,

La vitesse intitiale déterminée par extrapolation des courbes
est la suivante à 620°C.

l

P_ mm Hg
'00

1 4 _1
!10 . dx sec1

dt

15 i20 I30 50 80 I150

2,3 }2,55 |2,70 |3,10 3,2CJ 3,1C

j i_ .j

Ces valeurs peuvent être représentées par la loi empirique:

jj£ sec"1 = 5,6 . 10~5 P °'48 ( Pen mm Hg. )
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2) 2ème période: Réaction proprement dite, progression de
l'interface:

Comme dans le cas du dioxyde do carbone, nous avons tenté de pré

ciser la loi cinétique valable pendant cette période en appliquant la métho
de de VALENSI.

Là encore l'examen des courbes représentant les fonctions P et P'

ne conduit pas à des résultats certains ( figure 22 ). D'ailleurs, dans ce
cas, les expériences faites sur des surfaces pianos montrent clairement que
la courbe cinétique n'est ni une droite, ni une parabole (fig. 23 ). Si l'on
porte log(Am ) en fonction de log(t) on trouve sensiblement des droites de
ponte moyenne 0,8 figure 24»

Le mécanisme de la réaction n'est donc ni purement interfacial,
ni purement diffusionnel.

3)12^1^9.22®_âL.lâ_Ï2SP2£âiHrG!

Nous avons déjà montré qu'aux températures supérieures à 730°C, on
observe un palier de la vitesse moyenne de la réaction, dû probablement à
un isolement de la phase solide par une couche de carbone libre. Ce n'est

donc qu'au-dessous de 700°C, alors que ce phénomène perturbateur ne se

manifeste pas encore, que nous avons pu mesurer une énergie apparente d'ac

tivation. Ceci a été fait entre 570 et 700°C sous 0,1 atm et pour différents

avancements de la réaction. La figure 25 donne les courbes log — \« f (-)

d'où l'on déduit les valeurs suivantes de l'énergie d'activation Ea en kcal/
mole.

Ces valeurs, dans un cas aussi complexe, ne sont pas susceptibles d'être

interprétées théoriquement: ce n'est que dans le cas d'une réaction dont

le mécanisme est bien défini, que l'énergie d'activation a une signification
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précise. Elles doivent être considérées seulement comme une loi expérimentale

permettant de rendre compte de l'ivolution de la réaction on fonction de la

température.

Cette même énergie d'activation mesurée par TYZACK ' est donnée

comme étant égale à 38.'* 2 kcal/mole.

4) Influenoe_de lapression: (Fi;-. 26)

Pratiquement, dès que la pression de monoxyde de carbone atteint

50mm de mercure, les variations de pression no modifient plus la vitesse de

la réaction. C'est un phénomène souvent constaté et qui s'accompagne parfois
31 J

d'un changement de la loi cinétique ce qui ne semble pas le cas ici,
mais %ui demeure on grande partie inexpliqué.

V - MECANISME ?E M BBACTION.

L'étude purement cinétique n'apporte pas ici de certitude quant au

mécanisme de la réaction. Tout au plus, on faisant abstraction de la période

initiale de germination, peut-on prévoir 1'existence do phénomènes diffu-

sionnels comme le suggèrent la faible influence de la pression et le oarecàéfr;
couvrant des produits formés. Encore convient-il d'être prudent à ce sujet,

car le simple examen microscopique no permet pas d'en apprécier la porosité.

Le fait évident, sur lequel doit s'appuyer tout essai d'explication

du mécanisme de la réaction est la ségrégation du dioxyde et du dicarbure

d'uranium. Il eut été titile de pouvoir aussi localiser le carbone libre,

mais celui-ci formé à basse température est amorphe et invisible au micros

cope.

Le fait expérimental reste que le dicarbure UC? est séparé de
l'uranium par une couche d'oxydo U02 relativement compacte. Etant donné

le caractère très poreux do la couche superficielle de carbure, il semble

logique d'admettre quo le mono-oxyde de carbone arrive directement en contact

avec la phase oxyde. Doux hypothèses permettent alors d'expliquer la forma

tion du carbure.

- Ou l'uranium diffuse à travers la couche d'UOp et vient réagir

avec le mono-oxyde de carbone qui a diffusé à travers le carbure,
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- Ou le carbone provenant de CO déplace l'oxygène de l'oxy
de U02 à l'interface UC2/U02, 0et oxygène n'étant pas libéré sous
forme moléculaire, ce qui serait thermodynamiquement impossible, mais
ionique et diffusant ensuite vers l'intérieur de la phase solide pour
aller réagir sur l'uranium.

1° I^£_lîyP2^S2®>£^i££usion_de_l^uranium_à travers UO

La diffusion de l'uranium à travers U02, diffusion par la
cunes cationiques a été étudiée généralement à haute température.
AUSKERN et BELLE30' ont fait des mesures entre 1450 et 1785° Cet
donnent la formule empirique :

, x . 88 000(D D. 4,3.10-4 6- -—- oa2# aec-1

LINDNER et SCHMITZ ^) entre ,̂ ^ ^^ fl représentent ^^ ^
sultats expérimentaux par :

. 106 400
(2) D = 0,23 e" — cm2.sec-1

Si on extrapolait les résultats donnés par ces formules, on trouve
rait à 1000° K respectivement :

(1) D = 2.10~23 cm2, sec"-1

(2) D m0,3.10~25 cm2, sec"1

Ces valeurs semblent cependant beaucoup trop faibles, l'énergie d'ac
tivation de la diffusion diminuant quand la température diminue.

C'est ainsi que LINDNER et al ont obtenu à 1270» E, la va
leur :

D = 10" cm .seo"1 et KNEPPEL 40^
D - 4,45.10-18 cm2.sec"1 à 1000° K

A partir de ces derniers résultats, o* pont admettre la valeur probable
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d'environ 10~ cm / sec1 à 1000°K.

Or, s'il y avait effectivement diffusion centrifuge de l'uranium
à travers l'UOg, on pourrait déduire des vitesses expérimentales un coeffi
cient de diffusion de l'ordre de 10~10 cm2 sec?1

Une telle diffusion en volume est donc exlue et il faudrait admet

tre une diffusion aux joints de grains. La littérature ne donne pas à ce
sujet de valeurs expérimentales. Cependant, bien que les coefficients de
diffusion aux joints de grains soient souvent très supérieurs aux coef
ficients de diffusion en volume, on ne peut expliquer ainsi la rapidité
de la carburation. D'autre part, nous avons trouvé une énergie d'activation
de 30 kcal/mole bien inférieure à ce que doit être celle d'une diffusion
de l'uranium dans U02 (qui est de l'ordre de 80 à 100 kcal/mole ).

2) gèae hypothèse: Formation du partage Apartir de la jphasejro
Comme on l»a dit, il ne peut y avoir dégagement d'oxygène gazeux,

mais il n'est pas exclu que l'oxygène puisse diffuser sous forme atomique,
ou plutôt ionique, et aller réagir sur l'uranium, l'ensemble des réactions
ayant alors une affinité positive. Aucune donnée thermodynamique ne permet
malheureusement de contrôler cette hypothèse.

On aurait dans ce cas:

Ilans UC2 Diffusion de CO moléculaire

àl'interface UC2/U02 U02 + 2C0 +8e~ $> UC2 +402~
Dans U02 Diffusion de 02"

àl'interface UOg/u 2U +402" ——_> 2U0 + 8e""

Le processus limitant la vitesse de celle-ci, serait comme avec C02 la
diffusion, des ions 0~ dans l'oxyde de U02 ( énergie d'activation compa
rable ),

La présence d'une couche externe de dicarbure et de carbone en
quantité plus importante suffirait à expliquer que la vitesse de 1-a

réaction du ponoxyde de carbone sur U soit très inférieure à celle de CO .
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Lorsqu'on approche de 730°C, la dismutation de l'oxydo do carbone
devient de plus en plus importante et le carbone libre déposé dans les pores
pourrait limiter la diffusion du mono-oxyde de carbone.

VI - CONCLUSION.

La réaction du mono-oxyde de carbone sur l'uranium plus complexe
que celle du dioxyde de carbone s'effectue essentiellement suivant:

U+CO -_^ 1/2 uo2 + 1/2 uc2

Le dicarbure et le dioxyde d'uranium forment deux couches concen
triques nettement séparées.

On observe une période de germination assez longue après laquelle
la cinétique n'est ni nettement parabolique, ni nettement linéaire. La
méthode de VALENSI est inapplicable.

L'hypothèse faite pour expliquer la ségrégation des produits de
la réaction conduirait à admettre que le processus limitant la vitesse de
la réaction est encore la diffusion dos ions 02~ dans le dioxyde UOg, mais
la nature très complexe de la couche formée ne permet pas d'obtenir une
cinétique simple.
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RESUME et CONCLUSIONS GENERALES

Dans ce travail, nous avons étudié les réactions;

U sol + C02 gaz
et:

U sol + CO gaz

le métal étant pris dous forme de poudre à grains subsphériques.

Les résultats suivants ont été établis:

1) La réaction du dioxyde de carbone sur l'uranium conduit au

dioxyde UOgj celle du monoxyde de carbone au dioxyde U02 et au dicarbure UC?
en quantités sensiblement égales? il y a lieu de remarquer cette formation do

carbure dans le cas de l'uranium dont l'oxyde possède pourtant une chaleur de

formation très supérieure à celle du carbure. Le composé U2C, n'apparait
jamais entre 550 et 800°C,

2) Dans le cas du mono-oxyde de carbone, on observe une séparation
remarquable des phases dioxyde UOg et dicarbure UC2 . Nous avons proposé un
mécanisme de réaction rendant compte do ce phénomène,

3) Les courbes cinétiques, avancement de la réaction en fonction du
temps, sont tout à fait analogues dans les deux cas.

Elles mettent en particulier en évidence une période d'accélération

considérable pouvant s'étendre jusqu'à demi-réaction. Cette accélération est

due à la fragmentation des grains mais aussi, en grande partie, à un processus
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de germination qui prend ici une grande importance relative du fait de la

grande surface de contact gaz-métal.

Cette germination empêche d'étudier simplement la cinétique

propre de la réaction avant fragmentation des grains. En particulier,

la méthode de calcul de VALENSI ne Conduit à aucun résultat déciBif.

4) Indirectement pour l'action du dioxyde de carbone ( influence
du rayon initial des grains ) on est conduit à admettre que lo régime est

parabolique, la réaction étant limitée par la diffusion des ions 0 dans

l'oxyde UOg.

La détermination de l'énergie d'activation oonduit an iaêt»^ »«kha1-

tat.

5) Dans le oas du mono-oxyde do oarbone, la structure très com
plexe do la oouche formée ne permet pas une conclusion aussi précise, mais

la valeur de l'énergie d'activation ( 30 Kcal/mole ) conduit à penser que

le processus limitant pourrait être le même.

6) La réaction du mono-oxyde do carbone sur l'uranium parait
offrir une pos3ibilité d'obtenir le dicarbure UCp sensiblement exempt de
monocarbure, ce qui n'est pas le cas des méthodes de carburation à haute

température. Le dispositif expérimental mis en oouvro dans notre étude

ne permet évidemment d'obtenir que de très faibles quantités de ce produit,
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ANNEXE

22Ëè5§_£2>?25RMOBALAFCE_des PRODUITS de la REACTION

Les réactions étudiées ci-dessus conduisent dans lo caa le plus
général à un mélange contenant:

U, uo2 , UC , uc2 , C

Nous avons donc été amenés à rechercher une méthode simple
d'analyse d'un tel mélange. Etant donné l'état de division des produits
obtenus et leur oxydabilité, lo dosage doit seffectuer directement dans
la thermobalance pour éviter tout contact aveo l'air.

D'autre part, le produit de départ étant lui-même un uranium plus
ou moins oxydé, il y a intérêt à y doser le dioxyde. La thermobalance permet
également œ dosage,

I - DOSAGE du EEOXYDE U0g dans l'URANIUM

La méthode consiste à attaquer le produit par de la vapeur d'eau,
sous une pression de quelques millimètres de mercure et une température
d'environ 400°C. On a alors la réaction:

U + 2H20 > U02 + 2H2

le dioxyde formé étant très sensiblement stoechiométrique. De la prise de
poids de l'échantillon, on déduit la quantité d'uranium non combiné au
départ et par différence la quantité de dioxyde U0? .
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II - ANALYSE des MELANGES U, U0_ ,UC ,UC ,C

Le but de la méthode consiste à faire agir successivement sur le
mélange à analyser des gaz réagissant sélectivement avec chacun des cons
tituants et à déterminer,après chaque opération,la variation de masse
correspondante. Cette méthode exige évidemment quo les produits de chaque
réaction soient bien stoeohiométriques.

1) Dosage de l'mma^m libre

Dans l'uranium libre, on peut à priori envisager l'action do
l'hydrogène ou celle de l'azote. En fait,

- l'hydrogène doit être éliminé en raison de son faible poids
atomique, les variations do masses résultant do sa fixation
étant trop faibles pour la sensibilité de la thormobalance.

- l'azote donne très difficileaient des produits do composition
constante, sauf peut être en passant par l'intermédiaire do
l'hydrure, ce qui entraîne des complications considérables.
D'autre part, il n'est pas exclu qu'il réagisse sur les carbures,

Il reste la transformation de l'uranium en oxyde U02, soit par l'oxygène,
soit par la vapeur d'eauj mais cette réaction n'est plus sélective, los
carbures UC et UCg étant oxydés dans ces conditions.

Il est donc impossible de doser simultanément les trois corps
U - UC et UC2 .

En pratique d'ailleurs, certaines simplifications apparaissent
souvent :

-L'uranium libre disparaît si la réaction est totale,

-Le mono-carbure UC n'apparaît jamais qu'en très petites quantités
et peut être négligé on première approximation.
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Nous avons utilisé l'attaque par la vapeur d'eau, facile à mettre
en oeuvre, en particulier pour l'obtention de pressions déterminées. Cette

attaque conduit, dans de très largos domaines de températures et de pres
sion, au dioxyde U02 pratiquement stoechiométrique, ce qui n'est pas le cas
pour l'oxygène.

C'est ce que constatent par exemple ALBRECHT et KOHL (41)
pour l'hydrolyse de UC2 dans tout l'intervalle de 50 à 975° C, sous pres
sion de 29' cm de vapeur d'eau.

Les produits gazeux de la réaction dépendent par contre beaucoup
des conditions expérimentales. D'après LITZ 42) cité par LOCH 43^:

-Le dicarbure UCg réagit avec l'eau à 82° Cpour donner E , CH ,

des carbures saturés, des traces de C^ et CO, CO,,. A248° C, l'hydrogène
constitue cependant environ 96?o des produits gazeux de la réaction.

- Le monocarbure UC s'hydrolyse dans l'eau à 83° C avec formation
d'un mélange gazeux contenant environ 76$ de méthane et 12g d'hydrogène.
Quand la température augmente, le pourcentage d'hydrogène s'élève pour
atteindre 99,2$ à 400°C.

Il semble donc que, sous une pression de quelques mm de vapeur
d'eau et à des températures supérieures à 400°C, on ait quantitativement
les réactions suivantes:

UC + 2H20 ___^ U02 +2H2 +C (1)

UC2 + 2H20 -> U02 ♦ 2H2 + 2C (2)

Nous l'avons vérifié en attaquant un échantillon de monocarbure
pur par la vapeur d'eau à 550° C, sous 4 mm de mercure environ.



Les résultats ont été les suivants:

Echantillon Masse UC

i
1

n<

1

2

3

112,7 mg.

14,3 mg.

221 mg.

Variation de

masse théorique
pour réaction (t) i

i

14.426 mg

1,83 mg

28,3 mg

-r-

l
t
i
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Variation de

i
i

i
-r

i

14,33 mg
i

1,77 mg {

28,2 mg |
i
i

la variation de masse mesurée correspond bien à la réaction (i), les

différences observées étant inférieures aux limites d'erreur admises poux-

la mesure. Ces différences peuvent d'ailleurs aussi provenir d'une

oxydation non négligeable du produit initial.

D'autre part, l'analyse par chromatographie gazeuse a donné

pour les gaz la composition suivante:

H 2 > 98$

CR\ traces.

Enfin, le carbone restant après l'attaque par HpO a été vola
tilisé à 1000°C sous 0,5 atm sous forme de CO, d'après la réaction.

KC02 + C ; 2C0

la quantité de carbone présente étant suffisamment faible pour que l'on

ne puisse atteindre l'équilibre et que la réaction soit totale dans le

sens 1.

Pour l'expérience n°1 ci-dessus, nous trouvons, par exemple,

£m • 5,28mg alors que la masse de carbone au départ était de 5,40 mg.
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Nous n'avons pas pu répéter ces mêmes expériences avec le dicarbur

ne disposant pas de ce corps pur. Nous avons simplement constaté que, dans
le cas de mélanges UC2 -UC, l'oxyde formé était bien U02 et que les gaz
produits au cours de la réaction ne contenaient ni CO, ni C02, ni hydro
carbures, si ce n'est en quantité tout à fait négligeable. Nous admettrons

donc que la réaction (2) est également bien vérifiée. L'augmentation de
masse do l'échantillon est alors duo uniquement à la fixation d'oxygène. On
en déduit la quantité d'uranium combiné. Il est bien entendu impossible de
distinguer le mono du dicarbure mais, en pratique, le premier n'apparaît
jamais qu'en très petite quantité dans les produits des réactions étudiées
ici.

Si le mélange contient de l'uranium libre, celui-ci est également
oxydé, comme nous l'avons dit à l'état de dioxyde UOg stoeohiométrique.
On déterminera alors seulement la quantité U libre + U combiné sous forme
de carbures.

3) Losage du oarbone libre

Après hydrolyse des carbures, on dose le carbone libre en le

gazéifiant sous forme de CO, par action du dioxyde do carbone à 1000° C
sous 0,5 atmosphère. Nous avons vérifié que la réaction est bien totale
dans ces conditions ( cf. § précédent ).

4) Î2£M2_âHJË°S:££ uop

Il résultera de la variation de masse totale au cours des

opérations précédentes.

5) Mise en équation

a) Considérons d'abord le cas où la réaction a été totale.
Il n^y a plus alors d'uranium libre dans les produits de la réaction.

Dans un premier temps, on effectue donc les deux réactions:

(1) UC + 2H20 -> U02 +2H2 +C

(2) *>, ♦ 2H20 __? ^ + +20
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soit A m,j la variation de masse obtenue.

Ensuite on gazéifie le carbone sous forme de 00; soit Am2 la

nouvelle variation de masse.

On a alors les relations suivantes, en désignant par x, y, z, u,

le nombre d'atomes-grammes de U0? , UC, UC_ et C, respectivement présents,

et par m la masse de départ:

32 ( y + z ) = A a.j

12 y + 24 z + 12 u = - Am2

270 x + 250 y + 262 z + 12 u = m.

Comme nous l'avons dit, ces relations ne permettent que de déter

miner y + z et non x, y, z et u séparément mais, dans le cas où y est

négligeable devant z, ce que l'on observe effectivement, il vient:

32 z = A m^

24 z + 12 u =- A m_

270 x + 262 z + 12 u - m

et l'on en déduit alors les quantités x, z, et u,

b) Dans le cas d'une réaction non totale, il reste de l'uranium

libre. On peut alors effectuer les réactions (1) et (2) puis volatiliser le

carbone. On obtient alors seulement,le carbone total ayant été fixe au cours

de la réaction ( C _, . . + C.. ) et, par différence, la quantité d'oxy

gène fixé sous forme de U0?.

Il n'est pas possible, dans ce cas, de séparer carbone libre et

carbone combiné.
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6) Calouird_'_erreur ( cas d'une réaction totale )

Nous calculerons la préoision que l'on peut attendre de ces

déterminations en supposant les réactions mises on jeu totales, c'est-à-

dire en ne tenant oompte que des erreurs de pesée et do la préoision de la

thermobalance.

Nous supposerons, par exemple, les grandeurs x, z et u sensiblâ

ment égales et prendrons pour m une valeur d'environ 100 mg.

On a alors sensiblement:

-4x = z *= u = 2. 10 at. g.

on peut alors évaluer ainsi les erreurs expérimentales:

sur m

il vient:

m1

m2

Af -i M*

+ 2 . 0,1 mg

+ 2 . 0,<£5 mg

+ 2 . 0,025mg

Aje"f -i 0,8 fo ^u »+ 3,6 fo

L'erreur la plus importante apparait pour la teneur en carbone libre,
qui est déterminé par différence entro carbone total et carbone combiné.

La précision des résultats est néanmoins tout à fait acceptable.
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