CEA-R 2988 - ANSELIN François
PREPARATION ET ÉTUDE DES NITRURES ET CARBONITRURES
D'URANIUM ET DE PLUTONIUM
Sommaire. - On décrit en détail une méthode simple de préparation des
nitrures d'uranium et de plutonium par action directe de l'azote sous pression, à température moyenne (vers 400 °C), sur les métaux massifs partiel1, ment hydrurés.
On montre que la miscibilité est complète entre les phases UN et
PuN. L'évolution des paramètres réticulaires des échantillons en fonction
de la température et en présence d'oxyde a été utilisée pour détecter et
estimer la solubilité de l'oxygène dans les diverses phases.
Oh a étudié le frittage de ces nitrures en fonction des- conditions de
préparation, avec ou sans additif de frittage. On a observé un effet bénélique, mais non reproductible, de traces d'oxyde. Les meilleurs résultats
ont été obtenus pour UN pur, à 1600 *C (96 pour cent de la densité théorique) à condition d'utiliser une poudre bien caractérisée. Le critère utilisé est la largeur intégrale des raies de diffraction X.
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CEA-R 2988 - ANSELIN François
PREPARATION AND STUDY OF THE NITRIDES AND MIXED CARBIDENITRIDES OF URANIUM AND OF PLUTONIUM
Summary. - A detailed description is given of a simple method for preparing
uranium and plutonium nitrides by the direct action of nitrogen under pressure at moderate temperatures (about 400 *C) on the partially hydrogenated
bulk metal.
It is shown that there is complete miscibility between the UN and
PuN phases. The variations in the reticular parameters of the «amples
as a function of temperature and in the presence of oxide have been used
to detect and evaluate the solubility of oxygen in the different phases.
A study has been made of the sintering of these nitrides as a function
of the preparation conditions with or without sintering additives. A favorable
but non-reproducible, effect has been found for traces of oxide. The best
results were obtained for pure UN at 1600 *C (96 per cent theoretical density) on condition that * weH defined powder, was used. The criterion used
is the integral width of the X-ray diffraction lines.

Les composés UN et PuN sont entièrement miscibles avec les carbures correspondants. Ceci permet de préparer par diffusion en phase
•solide, vers 1400 'C, des carbonitrures de formule générale (U,Fu) (C,N).
Le frittage de ces carbonitrures s'apparente à celui des carbures, si la
teneur en azote est faible ; en particulier le nickel est un additif de frittage efficace., Pour les teneurs élevées, le frittage est comparable & celui
des nitrures purs.
1966
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The compounds UN and PuN are completely miscible with the corresponding carbides. This makes it possible to prepare carbide-nitrides of the
general formula (U,Pu) (C,N) by solid-phase diffusion, at around 1400 *C.
The sintering of these carbide-nitrides is similar to that of the carbides if
the nitrogen content is low ; in particular, nickel is an efficient sintering
agent. For high contents, the sintering is similar to that pf pure nitrides.
1968
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PREPARATION ET ETUDE DES NITRURES ET CARBONITRURES
D'URANIUM ET DE PLUTONIUM

1 - INTRODUCTION
La présente étude entre dans le cadre des recherches effectuées au Centre d'Etudes Nucléaires de FONTENAY-AUX-ROSES pour l'utilisation du plutonium dans les combustibles nucléaires du type céramique frittée.
Pour la version réacteur rapide, on envisage actuellement plusieurs formules utilisables
dans un proche avenir, en particulier :
- le combustible du type oxyde mixte (U, Pu)O_
- le combustible semi-métallique groupant un certain nombre de composée du type carbure mixte (UPu)C, nitrure mixte (U, Pu)N, ou carbonitrure (U, Pu)(C, N) combinaison de carbures ^t nitrure s mixtes.
L'ensemble de ces composés présente a priori certaines propriétés qui conviennent particulièrement à la fabrication d'éléments combustibles pour réacteurs fonctionnant à haute température sous haut fitix neutronique :
1° - Point de fusion très élevé
2° - Structure cubique â faces centrées (type CaF« pour les oxydes, NaCl pour carbures,
nitrure s et carbonitrures, donc propriétés statistiquement isotropes)
3° - Absence de modification allotropiques (bonne tenue au cyclage thermique)
4° - Isomorphisme des composés respectifs d'uranium et de plutonium, ce qui permet
d'assurer l'homogénéité du plutonium dans les solutions solides mixtes & toute concentration.
Sur l'ensemble de ces points les oxydes et composés semi-métallique sont équivalents.
Par contre, les données concernant la conductibilité thermique (qui gouverne l'extraction
de la chaleur des aiguilles combustibles pendant le fonctionnement du réacteur) et la compatibilité
entre le combustible nucléaire et le matériau de- gainage sont très différentes ; elles sont déterminantes pour le choix de tel ou tel type de combustible.
Bien que les propriétés des oxydes (UPu) O, soient suffisamment connues pour que l'on
puisse envisager leur emploi immédiat dans un réacteur (en particulier la compatibilité entre
oxyde et acier inoxydable ne soulève en principe aucun problème), leur mauvaise conductibilité
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thermique, décroissante en fonction de la température, limite la possibilité d'atteindre des puissances spécifiques élevées avec un réacteur à oxyde.
Le seul fait que la conductibilité thermique des composés semi-métalliques soit supérieure A celle des oxydes et augmente en fonction de la température justifie l'intérêt porté A ces
composés.
Seuls les carbures UC et mixtes (UPu)C ont été l'objet d'une étude approfondie ; dans la
même ligne s'inscrivent les nitrures UN et mixtes (UPu)N. Les carbures étant isomorphes des
nitrures, on peut indifféremment remplacer dans le réseau du carbure tout ou partie des atomes
d'uranium par des atomes de plutonium, tout comme l'on peut remplacer une partie du carbone
par de l'azote. On obtient alors des carbonitrures dont les propriétés évoluent de façon continue
en fonction de la composition de chacun des quatre éléments U. Pu, O, N ; leur étude entre donc
dans le même cadre que celle des nitrures et dss carbures.
Le présent travail a en particulier pour but de définir la validité de UN, des nitrures
mixtes (UPu)N et des carbonitrures (UPu)(CN) en tant que combustible nucléaire.
L'exposé est divisé en trois parties principales. Après description des méthodes expérimentales, la première partie traite des nitrures d'uranium et de plutonium. La seconde partie
traite des carbonitrures d'uranium et de plutonium dont les propriétés évoluent entre celles des
nitrures et carbures. Dans cette seconde partie les propriétés des carbures d'uranium et de plutonium sont rappelées A titre de comparaison. Dans la troisième partie ou conclusion, on résume
l'essentiel des résultats acquis dans ce travail.
II - METHODES EXPERIMENTALES
1° - Conditions de travail
2° - Matières premières
3e - Techniques de mise en forme et frittage
4° - Méthodes d'examen des poudres et produits frittes
A - Diffraction de rayons X
B - Micrographie
5° - Contrôle analytique
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A - PREMIERE PARTIE

HI - PREPARATION DES NITRURES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM
1° - Introduction
2° - Le système Uranium-Azote
3° - Le système Plutonium-Azote
4° - Préparation de UN. „_ à partir d'uranium ft l'état divisé
1 , ID

5* - Préparation de UN. _ et de UN à partir d'hydrure d'uranium
1, 75

e

6 - Préparation de UN. __ à partir d'uranium massif
1 , ID

A - Réaction Uranium massif-Azote
B - Influence de l'hydrogène sur la réaction Uranium-Azote
C - Appareillage
D - Mode opératoire
E - Quelques conséquences pratiques
F - Propriétés des nitrures supérieurs
G - Solubilité de l'oxygène dans les nitrures supérieurs
7° - Préparation du mononitrure d'uranium A partir de UN. __
8° - Préparation du mononitrure de plutonium
9° - Essais de préparation directe des solutions solides (UPu)N ft partir* d'alliages
uranium-plutonium
IV - DENSITE DES MONONITRURES FRITTES ET PHENOMENES ASSOCIES AU FRITTAGE
1* - Introduction
2° - Densité du mononitrure d'uranium fritte
3* - Dissociation du mononitrure d'uranium
4* - Densiflcation de UN et croissance des grains au contact d'une phase liquide
5* - Recherche d'un adjuvant pour le frittage du mononitrure d'uranium
A - Essais des additifs de frittage de UC
B - Essais d'additions de métaux de transition
C - Essais d'additions d'oxydes
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6° - Influence de traitements thermiques sur la poudre de UN avant frittage
7° - Utilisation de la largeur intégrale des raies de diffraction comme critère
permettant de définir l'aptitude au frittage d'une poudre de UN
8° - Densité de PuN et des solutions solides (UPu)N
9° - Volatilité de PuN et des solutions solides (UPu)N
V - SOLUBILITE DE L'OXYGENE DANS LES MTRURES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM ET
LEURS SOLUTIONS SOUDES
1° - Solubilité dans le mononitrure d'uranium
2° - Solubilité dans le mononitrure de plutonium
3° - Solubilité dans l e s solutions solides (UPu)N

H - METHODES EXPERIMENTALES
Dans ce chapitre, nous décrivons les conditions générales dans lesquelles s'effectuent les
manipulations de composés à la fois radioactifs, toxiques et oxydables, ainsi que les techniques
B - DEUXIEME PARTIE

mises en oeuvre pour la préparation et l'examen des produits frittes.
1° - Conditions de travail
Indépendamment des considérations classiques concernant la toxicité du plutonium et les

VI - INTRODUCTION

précautions à prendre contre la contamination par les éléments radioactifs, le travail en bofte à

VII - PREPARATION DES CARBONITRURES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM

gants sous atmosphère inerte s'impose du fait de l'extrême réactivité des poudres de carbure et

VIII - DENSITE DES CARBONITRURES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM ET PHENOMENES
ASSOCIES AU FRITTAGE

de nitrure. Il est indispensable d'éviter à ces composés (généralement préparés à basse température) tout contact avec l'oxygène et surtout la vapeur d'eau sous peine d'oxydation immédiate.
Toutes les opérations telles que : transvasement, pesée, pastillage, frittage ou traite-

1° - Solutions solides UC-UN

ments thermiques, ont été effectuées en bofte à gants'sous atmosphère d'argon constamment puri-

2° - Solutions solides UC-PuN

fié, les teneurs en oxygène et vapeur d'eau étant maintenues extrêmement basses. De façon géné-

3° - Etat structural des carbonitrures

rale nous avons utilisé los produits aussitôt préparés.

4° - Volatilité des carbonitrures d'uranium et de plutonium
IX - LA SOLUTION SOLIDE UC-UN - CARBONITRURES D'URANIUM

Toutefois des mesures récentes effectuées dans notre laboratoire ont montré que dans les
conditions normales de travail, il est difficile de descendre au-dessous de 50 ppm d'humidité résiduelle dans les boites à gants les mieux conçues, cette teneur pouvant s'élever brutalement jusqu'à

1° - Introduction
2° - Homogénéisation de la solution solide UC-UN
3° - Constantes réticulaires des carbonitrures d'uranium

500 ppm lorsque l'on y introduit un objet de l'extérieur au moyen d'un sac de vinyle soudé.
En conclusion, un des aspects les plus importants des techniques mises en oeuvre en
bofte à gants est la lenteur et les complications qu'elles introduisent au cours de chaque expé-

X - CARBONITRURES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM
1* - La solution solide UC-PuN

CU
2° - Autres carbonitrures ^ * 1, p-~ variable

rience ; les nitrures et carbures étant très oxydables, il est difficile, sinon impossible, d'éviter
une pollution aussi minime soit-elle par l'humidité et l'oxygène résiduels, en raison même du
temps nécessaire pour effectuer chaque opération.
2° - Matières premières
Les différentes matières utilisées sont les nitrures, hydrures et carbures d'uranium et

C - TROISIEME PARTIE

de plutonium. Ces composés ont été élaborés à partir d'uranium refondu de pureté standard correspondant aux normes habituelles en vigueur au C. E. A. Les gaz utilisés (hydrogène et azote) ont

XI - CONCLUSION

- 6 été débara8sés de leur oxygène et vapeur d'eau, par passage à 400°C sur un mélange d'hydrure
d'uranium et d'uranium. Dans le cas particulier de l'azote cela revient à le purifier sur du nitrure
d'uranium.
En raison du caractère original de la méthode de préparation des nitrures d'uranium et
de plutonium, méthode que nous avons mise au point, celle-ci fera l'objet d'un chapitre séparé.
La préparation des carbures sera évoquée à propos de celle des divers types de carbonitrures. Rappelons simplement, pour l'exposé des techniques de frittage, que le carbure d'uranium
est préparé par réaction du carbone avec l'hydrure d'uranium pastillé et que le mononitrure d'uranium est obtenu par dissociation sous vide des nitrures supérieurs du type UN1 __. Le mononi1, 75

trure de plutonium est obtenu directement par réaction entre métal et azote.
3° - Techniques de mise en forme et de frittage
Les techniques de mise en forme et de frittage des nitrures et carbonitrures sont analogues à celles employées dans notre laboratoire pour la fabrication des carbures ; elles ont
été si largement décrites [ 1 ]

[ 2 J que nous n'en rappellerons que les grandes lignes.

Après élaboration des constituants que l'on obtient sous forme agglomérée, on procède,
si nécessaire, à un concassage grossier des produits de réaction ; c'est le cas en particulier de
tous les carbonitrures préparés par traitement de diffusion en phase solide.
Les produits sont ensuite broyée finement et mélangés dans des broyeurs à billes (type
broyeur à percussion) ; c'est à ce stade que l'on ajoute, s'il y a lieu, le liant de pressage constitué
par le naphtalène (généralement 1% en poids), ainsi que l'additif de frittage, 0, 5% en poids de
nickel.
Par pressage dans une matrice en carbure de tungstène avec un système de poinçons à
double effet, on obtient des cylindres 0 : 7 mm, h : 10 mm. La pression appliquée varie entre 5
o

et 10 tonnes/cm suivant la nature du produit compacté.
Les pastilles crues, dont la cohésion est excellente, sont disposées dans un creuset en
molybdène que l'on place dans un four à vide, type CSF à résistance en molybdène, sans support
réfractaire. Puis, à l'aide d'une installation à vide secondaire, on pompe dans le four que l'on
ir antient entre 5.10" et 10" mn.Hg pendant toute la durée de l'opération.
A l'ambiante le naphtalène s'élimine de lui-même ; on accélère généralement son départ
en chauffant lentement jusqu'à 100-150°C.
Dès que la pression est retombée à 5.10" mmHg environ, on procède au cycle de frittage
proprement dit et on élève la température à raison de 400°C/heure. On effectue des paliers isothermes à 1 400, 1 450 ou 1 500°C pendant des durées égales de 4 heures, sauf indication contraire.
La vitesse de refroidissement du four est du même ordre de grandeur que celle de la montée.
Les traitements thermiques des pastilles frittées ont lieu sous vide secondaire dans divers
types de fours à résistance en tantale à 1 600°C pendant 4 heures également. Pour certains traitements thermiques à 1 700 1 800°C nous avons utilisé un four à tube en graphite fonctionnant également sous vide secondaire.
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Les autres types de fours utilisés pour certaines expériences particulières sont décrits
ou cités en référence directement dans le texte ; c'est le cas du microfour à induction utilisé pour
les expériences de volatilisation des nitrures.
4° - Méthodes d'examen des poudres et produits frittes
La technique majeure utilisée pour l'examen des nitrures, carbures et dérivés est essentiellement la diffraction de rayons X associée à la micrographie.
Les techniques suffisamment connues ou employées exceptionnellement ne seront signalées dans le texte que pour mémoire, avec renvoi A la référence originale.
A - Diffraction de rayons X
Les rayons X permettent d'identifier la phase principale et de préciser sa composition grâce à la mesure des constantes réticulaircs. En dehors de ces renseignements, dont l'importance est considérable, les rayons X n'apportent pratiquement pas d'information concernant les
phases présentes en faible quantité ; c'est en particulier le cas des carbonitrures pour lesquels
on peut mesurer avec précision le paramètre de la phase U (C N

) CFC type NaCl, sans pouvoir

détecter la présence des carbures supérieurs, type U.C. et UC. pourtant visibles A la micrographie. La détection métal libre est très mauvaise, mais on peut directement le mettre en évidence après hydruration de l'échantillon ; le réseau cristallin de l'hydrure (cubique pour l'uranium
ou hexagonal pour le plutonium) étant de symétrie plus élevée que celui du métal.
Nous avons rarement opéré avec des échantillons massifs, mais de préférence avec des
poudres obtenues par broyage dans un mortier d'agate, (soit sous acétone, soit dans l'atmosphère
de la befte A gants). Nous avons examiné ces poudres par la méthode Debye-Scherrer au moyen
des chambres à capillaires, ou avec un diffractomètre à compteur.
a - conditionnement des échantillons
Pour éviter toute oxydation en cours de transfert ou d'examen, les capillaires en verre
de Lindemann sont remplis et soudés A leurs deux extrémités dans l'atmosphère même de la boite
A gants. Dans certains cas on fixe la contamination radioactive sur le capillaire soudé en trempant
celui-ci dans du collodion très dilué. Le capillaire 0 0,2 - 0,3 mm est alors monté dans une chambre Debye-Scherrer 0 114,6 mm, A montage de Straumanis.
La préparation des échantillons pour le diffractomètre est différente. La poudre A examiner est broyée dans l'atmosphère de la bofte A gants, étalée sur plaque de verre et collée au moyen
d'un mélange de collodion et de vernis glycéro-phtalique. Après séchage on peut polir sur papier
abrasif la couche déposée pour l'amener jusqu'A l'épaisseur désirée : 0,1 A 0, 5 mm.
Ce vernis a l'avantage d'être adhésif et d'empêcher l'oxydation des produits A examiner :
nous avons pu conserver plusieurs mois et réexaminer sans trace d'oxydation ultérieure des échantillons de UHg qui s'enflamme spontanément A l'air. Ce mode de préparation ne convient que dans
le cas de matériaux inactifs (composés d'uranium) ou peu oxydables.
Avec les échantillons radioactifs a contenant du plutonium, on utilise une porte échantillon
étanche (Cf fig. 1 et 2). Dans le cas de composés très oxydables, l'utilisation de ce porte échantillon ne fait que ralentir l'oxydation mais il permet une exploration au moins partielle du spectre
de diffraction.
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Ce porte échantillon se compose d'une bofle étanche dont le fond (sur lequel s'appuie la
face de la lame de verre recouverte de la préparation) est confondu avec le plan tangent au cercle

Foyer

Focalisation

de focalisation du diffractomètre. Le fond du porte échantillon est ajouré à l'endroit où est logée
la préparation. Celle-ci reçoit et réfléchit les rayons X à travers une mince fenêtre (20 |i) en matière plastique (Mylar) disposée sur un cylindre dont l'axe est confondu avec l'axe de rotation du
goniomètre.
Avec cette géométrie, l'absorption des rayons X par la fenêtre et les gaz contenus dans
le porte échantillon est constante quelle que soit l'incidence ; de plus les rayons X diffractés aux
petits angles par la fenêtre suivant un halo ne sont pas reçus par le compteur.
Un couvercle situé sur l'autre face du porte échantillon vient assurer l'étanchéité de l'ensemble par l'intermédiaire d'un joint torique.
Même avec ce type de porte échantillon, il arrive qu'on ne dispose, dans le cas de composés exceptionnellement oxydables, qued'un temps très limité pour n'explorer qu'une faible partie
du spectre de diffraction. Les fig. 1 et 2 illustrent le principe et le mode de réalisation du porte
échantillon.
b - Particularités propres au diffractomètre
que nous avons remplacé plus tard par un compteur proportionnel associé à un discriminateur

Axe de rotatio:
Echantillon

d'impulsions. Lorsqu'on utilise le porte échantillon actif sous atmosphère inerte, on emprisonne

Plan tangent

Nous avons travaillé avec un diffractomètre Philips équipé d'un compteur Geiger-Muller,

une certaine quantité d'argon entre la fenêtre et la préparation. Cet argon cause une diffusion importante des rayons X et l'on note une augmentation non négligeable du fond continu.
239
240
Les émissions secondaires de rayons X des isotopes du plutonium
Pu et
Pu ont lieu

Fig. 1 - Schéma du porte-échantillon

dans des bandes d'énergie 13, 6 keV, qui correspondent précisément aux longueurs d'ondes habituellement utilisées en radiocristallographie. Avec un compteur Geiger on mesure l'ensemble des
rayonnements parasites (diffusé, émission X du Pu, etc. ) et diffracté, le fond continu est alors
très élevé et des raies de faible intensité peuvent même disparaître totalement.
Avec un compteur proportionnel associé à un discriminateur d'impulsions, on élimine
ces rayonnements parasites et l'or constate une amélioration considérable du contraste entre la
hauteur de pic diffracté et le fond continu.
Le réglage du diffractomètre a été effectué suivant la méthode décrite par TOURNARIE
[3J en tenant compte de l'usure de la face d'appui de l'axe du goniomètre qui matérialise le plan
tangent au cercle de focalisation.
Nous avons adopté une vitesse standard de 1/8° (20) par minute pour effectuer les mesures de paramètre, et dans certains cas effectué un relevé du profil des raies pas à pas à la vitesse
de 0,04* (2 0) par minute. Ces vitesses sont suffisamment faibles pour permettre de travailler avec
une grande constante de temps (8 à 16 secondes) sans affecter notablement la position du centre de
gravité de la raie. La position des raies de diffraction a été corrigée enJenant compte de la largeur
"* 1" ' 2
des fentes de divergence à l'aide d'une fonction calculée par TOURNARIE ^ « Cotg 6.

Fig. 2 - Réalisation

-10c- Méthode d'extrapolation et précision des mesures
Avec les spectres sur film que l'on obtient avec les chambres A capillaires, et pour les
cristaux cubiques qui constituent la quasi totalité des nitrures et carbonitrures examinés, nous
2
avons calculé le paramètre par une méthode d'extrapolation à l'aide de la fonction Cos 8 ou de la
fonction de Riley-Nelson,
2

2

•z (

5— + — r — ) | 4j . Avec le diffractomètre la principale source d'erreur étant, dans notre
8
Sin 8
cas, la défocalisation de l'échantillon par rapport au cercle de focalisation, nous avons extrapolé le
2

paramètre "a" A l'aide de la fonction Cos 8 Cotg 8 [ 4 ] .
Dans la plupart des cas, on a procédé à un calcul du paramètre par la méthode des moindres carrés. Pour les spectres d'excellente qualité ce calcul permet une mesure du paramètre
e

avec une précision voisine de + 0,0005 A. Dans ce dernier cas ces résultats sont tout A fait comparables A ceux que l'on obtient avec le diffractomètre avec lequel on atteint une précision de
+ 0,0003 A.
Dans le cas de substances moins bien cristallisées, l'erreur commise avec les chambres
e

e

Debye-Scherrer devient immédiatement supérieure A 0,001 A contre 0,0006 à 0.. 0008 A au diffractomètre. De plus, avec nos échantillons contenant des métaux lourds fortement absorbants, la
courbe paramètre-fonction de 8 présente une forte pente pour les films des chambres à capillaires
contre une pente A peu près nulle dans tout le domaine angulaire pour les spectres obtenus au diffractomètre.
Avec un nombre de raies très limité on peut donc encore obtenir une bonne mesure du
paramètre au diffractomètre alors que dans les mêmes conditions avec un film de chambre A capile

laires on ne peut calculer ce paramètre avec une précision supérieure A 0,01 A.
B - Examen_microgra£hi£ue_
Les nitrures et carbonitrures présentent un caractère fragile accentué, on provoque
au cours de leur polissage mécanique de nombreux arrachements de matière A la surface de
l'échantillon, moyennant quoi l'attaque chimique ou électrolytique ultérieure ne fait qu'agrandir les
tf

'. Avec les échantillons dont la densité est inférieure A 80% de la densité théorique, le projme est encore plus délicat car 1'electrolyte est exsudé des pores au cours de l'examen ce qui

rend impossible toute observation. Il est recommandé de n; utiliser que des abrasifs fins, de procéder A un long polissage au diamant 1/4 p et d'effectuer un rinçage soigné.
L'examen après polissage mécanique *st très révélateur. On distingue nettement le contour des joints de grains, la forme géométrique des ilôts de grains, les porosités, etc . . . , on
détecte également les inclusions d'oxyde ou de carbures supérieurs même en très faible quantité
et enfin de légères traces de métal aux points triples des joints de grains.
Après polissage électrolytique, on révèle en général le contour des grains ; par contre,

«près coloration, de faibles traces d'une seconde phase peuvent apparaître de façon moins contrastée ou même disparaître, alors qu'après polissage électrolytique elles étaient nettement visible*, n n'existe aucun bain universel commun aux nitrures et surtout aux carbonitrures ; cependant

-11 nous donnons le tableau I A titre indicatif, la composition de quelques bains convenant dans la plupart des cas.
- TABLEAU I Bains de polissage : tension 8 volts - durée quelques secondes
Carbures U et Pu
Nitrures exempts de métal
Nitrures U et Pu

SO.H- saturé en CrO_
4

<->

o

SC>H_
4

a

PO.HO
4 3
Glycérol

Polissage
anodique

1 vol

Polissage

1 vol

anodique

3 vol

Nitrures et Carbonitrures NOgH

3 vol

Polissage

UetPu

1 vol

anodique

H_O

coloration
cathodique
brunâtre
Bains de coloration : tension 5 à 8 volts - durée quelques secondes
Nitrures et Carbures U et (NO3)3 Fe

Solution

au trempé

Pu

concentrée

coloration
chimique

Nitrures et Carbures U et

SO4H2

1 vol

au trempé

Pu

PO. H,

1 vol

coloration

NO, H

1 vol

chimique

4

3

o

Carbonitrures U et Pu

Acide formique dilué

coloration
anodique

Solution concentrée de formiate d'ammonium

coloration
anodique

FH. F (NH.)

coloration

4

PO.H,
4

1 vol

chimique

3

5° - Contrôle analytique
a) - Dosagejdej.!azote_çombiné
Plusieurs auteurs dont BRAUER et ESSELBORN[5jont insisté sur le fait que la
méthode classique de KJELDHAL convient mal au dosage de l'azote dans les nitrures, nous en
avons eu la confirmation en particulier avec les nitrures UN et PuN ou les carbonitrures riches
en azote. La dissolution, sans perte d'azote, est extrêmement difficile A réaliser et pour divers
prélèvements effectués sur un même échantillon homogène dont la composition a été déterminée

-13-
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Comme U^O est réputé hygroscopique, cette méthode n'est généralement pas employée.

par exemple par calcination en UgOg, les résultats obtenus par la méthode de KJELDHAL sont

Nous considérons ces données comme pessimistes ; en effet, après calcination en U_Oa, l'oxyde

dispersés bien au-delà de l'erreur que l'on commet avec la méthode précédente.
Selon le mode de préparation les résultats pour un échantillon de même composition peu-

exposé à l'atmosphère ambiante ne prend pratiquement aucun poids notable (inférieur à 1 mg pour

vent varier de + 10% alors que leur paramètre cristallin est constant à mieux du dix millième.près.

20 g d'oxyde pour une durée de 15 jours), nous avons vérifié que pour^j- les valeurs obtenues sont

Nous avons donc renoncé au dosage chimique de l'azote au profit d'autres méthodes moins directes,

en excellent accord à la fois avec les valeurs calculées d'après la mesure des constantes réticu-

certains auteurs préconisent d'opérer en présence d'alliage réducteur (DEWARDA) et d'allonger

laires et celles déduites des pourcentages pondéraux des constituants introduits lors de l'élaboraN
tion. Par exemple on peut comparer les valeurs ~ obtenues d'après la prise de poids de l'uranium
initial et celles obtenues par grillage :

la durée de la distillation ; on constate en effet une légère amélioration des résultats.
Nous avons porté tableau II quelques résultats de dosage d'azote, il faut préciser que la
durée de distillation a été allongée jusqu'à ce que la teneur limite en azote n'augmente plus. Cela

pesée U N 1 ? 5

- grillage

ne constitue évidemment pas une méthode susceptible de généralisation.

pesée U N ^

- grillage

^

Nous avons donc largement utilisé cette méthode pour le dosage de U, N et (C + N)
- TABLEAU H d) - Spectrométrie y
m-*—

que/ 0

N 2 % résultats
moyens sans
réducteur

N 2 % résultats
moyens avec
réducteur

UN

5,55

5,1*

5,53

°< C 0.2 N 0.8>

4,44

3,92

U C

3,88

3,64

3,86

U

3,33

3,22

3,27

B C

2,77
2,22

2,15

2,69
2,20

1.11

1,10

Echantillon

< O.3 N 0.7>

< C 0.4 N 0,6>
U C
< 0.5 N 0.5>
' 0.8N0,4>

U(C

N

0.8 0.2>

N th£ori-

• • ! • • •

.

— - , - — ,

-mill

,.-.--.

Dans le cas des solutions solides (UC-PuN) nous avons déterminé lés rapports Jr —
vtr
Pu N
par spectrométrie y en procédant au comptage des rayons X de conversion d'énergie 13, 6 - 17 keV
et 53 keV émis par 2 3 9 Pu et 2 4 0 Pu.
Energie keV
e

X A approx
Fréquence d'émission
par particule a
Epaisseur pour affaiblir

b) - Mesure de la constante réticulaire
—_____
——_—
.
0
Dans la majorité des cas, les constantes réticulaires étant définies à + 0,0005 A,
nous avons pu les utiliser pour déterminer les pourcentages des constituants présents dans les

13,6

17

0,9
"-

0, 73

53

0,23

—"~V"—

4.10 -2
0,05 mm

7.10" 5
0, 13 mm

0,61 mm

II ressort immédiatement qu'en opérant avec les faibles énergies, les résultats dépendront fortement des hétérogénéités de surface consécutives à ï'écaillage, volatilisation sous vide
PuN d'où appauvrissement de la surface en Pu, rayures etc. C'est pourquoi on procède à un polissage mécanique préalable.
Sur 53 keV, on opère directement avec les pastilles frittées que l'on place dans un porte

solutions solides. Le chapitre IX-3° illustre particulièrement bien cet exemple.

échantillon muni d'une ouverture délimitant une surface d'examen constante. La fig. 3 illustre le

La constante réticulaire de chacun des 11 lots de carbonitrures de composition
o

U (CA -NA .) préparés au cours de cette étude, s'écarte au plus de + 0,0006 A de la valeur moyen-

dispositif expérimental. Avec des échantillons de même concentration possédant une surface plane,

ne a • 5,2985 A.
Les constantes réticulaires de UC et UN diffèrent de 0,07 Â ; si l'on admet une erreur de

moyennant certaines conditions géométriques d'appareillage nécessaires pour éliminer la satura-

+ 0,0005 Â sur la constante réticulaire de la solution solide qui ne présente qu'une faible déviation

d'autoabsorption varie très peu lorsqu'on remplace U par Pu, ou C par N le nor >re de chocs par

par rapport à la loi de Végard, on obtient une précision de + 0, 7% sur la concentration en UC ou

seconde émis par un échantillon varie linéairement avec la concentration en plutonium, cf. fig. 4

0, 5 0, 0 »

tion du détecteur, on obtient des résultats très reproductibles. Dans notre cas où le coefficient

et 5.

UN.
c

) " Calcination en_UgO8
PERIO [ e ] a démontré que l'oxyde d'uranium "UgOg" dont la composition peut se
traduire par le rapport § • 2,666 possède un intervalle d'homogénéité qui s'étend jusqu'à

jj*2,630.

On obtient donc dans les plus mauvaises conditions des écarts maxima de + 0,2% sur U et de
•mr

+ 0,04 sur le rapport jj .

Avec des échantillons homogènes, de concentration variable, on obtient une précision de
l'ordre de 1 à 2% sur la concentration en plutonium. Par suite d'interférences entre les différents
pics d'émission des actinid ? et leurs descendants, la méthode n'est valable ou si l'on opère avec
un lot de plutonium de même composition isotopique et de même age. Ce fait limite évidemment la

- 14 généralisation de la méthode, mais lorsque l'on procède a la fabrication de plusieurs séries
d'échantillons de concentration différente, à partir d'un même lot, il nous a paru avantageux de
tracer la droite de dosage, chaque mesure n'excédant pas quelques minutes.
ri

f) - Çonclusion_
Les diverses méthodes que nous avons utilisées nous ont confirmé que les proportions des constituants présents dans la solution solide correspondent bien à la composition déduite
des pourcentages pondéraux introduits dans les mélanges ; ce sont donc ces pourcentages que nous
avons considérés comme exacts et qui sont portés en abscisses dans les diagrammes de constantes
réticulaires en fonction de la concentration.
Nous avons tracé un certain nombre de courbes illustrant la variation du paramètre en
fonction de la concentration de l'un des constituants pour les systèmes bN-PuN, UC-PuN. En raison de la précision et de la reproductibilité des résultats, nous avons ensuite utilisé ces. courbes
pour analyser les autres échantillons.
|
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A - PREMIERE PARTIE

III - PREPARATION DES NITRURES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM
1° - Introduction
Après un bref rappel de l'état des connaissances actuelles concernant les systèmes
uranium-azote et plutonium-azote, nous procédons à l'examen critique des méthodes de préparation généralement admises. Nous décrivons ensuite une méthode à la fois simple et générale pour
la préparation des divers types de nitrures étudiés. De nombreuses réactions faisant intervenir les
nitrurf*s d'uranium ou de plutonium dans les produits de réaction [7 J f 8 j

|_9j

[lOj

fill figu-

rent dans la littérature. Si l'on excepte les réactions de formation, c'est-à-dire celles conduisant
à un nitrure inutilisable parce qu'associé avec un autre composé dont on ne peut le séparer (ainsi,
par réduction de U«Og par Mg & 600°C sous azote, on obtient UN et MgO), les véritables réactions
de préparation d'un produit pur en quantité importante se ramènent finalement à deux groupes
principaux, selon que l'on fait réagir le métal en poudre ou ses hydrures avec l'azote. Lorsque la
réaction est complète, on aboutit dans le cas de l'uranium à un produit dont les teneurs relatives
limites en éléments constituants peuvent se traduire par la formule UN^ _ 5 , qu'il faut dissocier
sous vide pour obtenir le mononitrure UN. Avec le plutonium on obtient directement le mononitrure
PuN.
2° - Le système Uranium-Azote
Deux composés définis ont été identifiés avec certitude : [l2J le mononitrure UN et le
sesqui-nitrure U»N3 ; l'existence d'un troisième composé, le binitrure UN»* est beaucoup moins
bien établie que celle des deux précédents.
- Le mononitrure UN de maille CFC type NaCl, possède la même constante réticulaire en
équilibre avec l'uranium métallique ou le nitrure supérieur U JNL. On peut donc considérer UN
comme stoechiométrique. D'après MULFORD, UN fond sans se décomposer à 2 850°C sous
1,5 atmosphère d'azote, au-dessous de cette pression il se décompose en uranium liquide saturé

en azote et en gaz [l3j .

- 18 - le sesquinitrure U N peut exister sous deux formes :
ci

«

- la première hexagonale de paramètres a = 3,69 A
c = 5,83 Â
n'apparaît que rarement et dans des circonstances mal précisées [l4j
- la seconde forme de U.N. possède une maille cubique centrée type Mn.Oo avec un
C

CO

i

paramètre de 10,678 A. C'est la forme à la fois la plus commune et la plus stable.
La constante réticulaire de U«N reste la même dans les nitrures dont la composition
varie entre UN et UN. __ ; il n'y a donc aucune solubilité mutuelle entre UN et U_N_.
CO

1, fd

Le réseau lacunaire de U_N CC type Mn O peut facilement prendre de l'azote en insertion jusqu'à la composition limite UN _ soit U N ; le réseau serait saturé pour la composition
1 , *•>

4

i

o

UN-, mais la maille aurait la structure CaF., avec un paramètre de 5, 32 A moitié de celui de
U.N . La structure de UON_ (CC type Mn o 0 0 ) pouvant elle-même êt-e considérée comme une strucC

CO

O

CO

ture CaFo déformée, on admet que celle des phases intermédiaires LN évolue de façon continue
c>

X

par réarrangement interne des atomes, depuis la structure de U_N- jusqu'à celle de UN»,

d u tv

Pe

CaF_ , la maille étant de moins en moins distordue lorsque la composition des phases intermédiaires tend vers UN_.
Du point de vue spectre de rayons X, les phases CC Mn2<D_, et CC type CaF_ possèdent
les mêmes raies de diffraction de forte intensité (celles de la structure CaFJ; la phase CC type
Mn.O.
c o possède en plus quelques raies de faible intensité qui conduisent à lui assigner une maille
cubique centrée de paramètre double de celui de la phase CaF.. Au fur et à mesure que la concentration en azote augmente dans la phase UN , les raies de faible intensité sont de plus en plus faibles et le paramètre décroît simultanément.
Depuis la fin de cette étude, BUGL et BAUER [lô] d'une part, LAPAT et HOLDEN [le]
d'autre part, ont déterminé en fonction de la température la composition de la phase UN en équilibre avec sa pression d'azote. Les résultats de ces auteurs concordent bien dans l'ensemble, sauf
en ce qui concerne la composition de U^N». D'après BUGL il faudrait atteindre la composition
UN, _. pour obtenir UN monophasé le moins chargé en azote. D'après LAPAT il faudrait attein1, 94

X

dre UN _. ; quoiqu'il en soit les deux s'accordent sur le fait que UJNL ne serait pas stoechiométrique. Nous reproduisons figure 6 les résultats de BUGL qui sont à la fois plus complets et
conformes â la littérature et à notre expérience. A l'aide de ces dernières données et celles de
MULFORD, BUGL et BAUER ont tenté de décrire le système uranium-azote par un diagramme
schématique.
Le composé UN. n'a jamais été préparé a l'état pur, on l'aurait observé dans un mélange
polyphasé de composition globale UN, _., élaboré A 600°C sous une pression de 126 atmosphères
d'azote. D'après les rayons X ce mélange est constitué de monotriture UN et d'une phase apparemp

ment type CaF* de paramètre a • 5, 31 A. Aucune des raies de structure caractéristiques de U-N.
&

£

i

n'étant observée, on a attribué la composition UN9 A cette phase. D'après les données de BUGL et
£

BAUER, les conditions requises pour atteindre une composition voisine de UN, (basse température,
pression élevée) étaient réalisée*.
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Mais de cette expérience effectuée dans des conditions bien particulière, il faut se garder
d'attribuer la composition UN_ à un nitrure UN dont le spectre de diffraction (la plupart du temps
sur film) ne présente que les raies intenses du système CaF o et dont le paramètre est de 5, 30 A ;
l'expérience journalière nous a appris que c'est pourtant une erreur communément répandue.
3* - Le système plutonium-azote
Les connaissances concernant le système plutonium-azote sont encore plus restreintes
On sait qu'il n'existe qu'un seul composé défini :

PuN isomorphe de UN a : 4,9050 A [l6] [îo]
RAND et STREET [l7j admettent qu'il existe, à haute température, un composé sous
stoechiométrique PuN/|
Selon ces auteurs, PuN

y isomorphe de PuN, que l'on peut stabiliser à l'ambiante par trempe.
se dismute au-delà de 1 000°C en PuN stoechiométrique et Pu métallique

suivant la réaction :
PuN.

»-(l-x) PuN + xPu

dont les paramètres sont respectivement
a = 4,9069 pour IuN.

.

a = 4, 9050 pour PuN stoechiométrique.
La réaction (a) n'a pas été directement mise en évidence, mais simplement postulée pour
rendre compte des paramètres que nous venons de citer.
4° - Préparation de UN, __ A partir d'uranium A l'état divisé
1, 75

Jusqu'à 1 000°C la vitesse de réaction entre azote et uranium est faible ou nulle ; c'est
pourquoi, lorsqu'on utilise le métal comme matière première, on est obligé de partir de limailles
[ î j , tournures [7] obtenues par usinage, ou bien de poudres métalliques provenant de la réduction calciothermique de l'oxyde [8JSelon les conditions de température et de pression, les produits de réaction ont un titre
en azote variable dont la limite supérieure est UN.

_.

Lorsque l'on utilise l'ammoniac au lieu de l'azote, les températures de réaction sont
beaucoup plus basses et l'on atteint plus rapidement le titre maximum en azote UN. __
Indépendamment de tous les inconvénients qui découlent de l'usinage (lavage des copeaux,
séchage, etc,. ) on ne peut éviter une pollution du métal par l'oxygène d'autant plus importante que
le métal est plus divisé ; or la réaction métal-azote progresse d'autant mieux que le métal possède
une surface spécifique plus élevée.
On peut donc émettre de sérieuses réserves quant A la pureté des nitrures obtenus A partir de métal divisé.
5° - Préparation de UN. -_ et de UN à partir d'hydrure
. if 75

.

Les méthodes utilisant l'hydrure comme matière première paraissent préférables. En
effet l'hydrogène réagit avec le métal massif en donnant l'hydrure UHg pulvérulent qui peut être
ensuite facilement transformé en nitrure par action de l'azote ou l'ammoniac à basse température
(500°C). Certains auteurs dissocient préalablement l'hydrure avant la nitruration.
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- 21 La méthode à l'hydrure a l'inconvénient d'allonger le cycle expérimental du fait de la
complexité des appareils utilisés, et d'entraîner la manipulation de volumes de gaz importants
suivant que l'on opère par balayage ou en atmosphère statique.
En modifiant les conditions expérimentales précédentes, nous avons constaté qu'en faisant
réagir vers 325°C un volume connu d'azote sur de l'hydrure, il est possible d'obtenir directement
1
3
le mononitrure UN. Bien que la réaction UH, + -= N« -• UN + -= H s'amorce rapidement, elle a
lieu avec dégagement d'un volume d'hydrogène triple du volume d'azote combiné ; l'azote est de
plus en plus dilué au fur et A mesure que la réaction progresse. On ne peut donc avoir la certitude
qu'elle soit terminée à un moment donné, sinon après des temps très longs. S'il subsiste des traces d'hydrurés non réagis, on retrouve de l'uranium libre dans le nitrure au cours des traitements
thermiques ultérieurs ; nous avons donc abandonné cette méthode.
Aucune des méthodes décrites précédemment n'étant pleinement satisfaisante et ne permettant de produire les quantités de nitrure dont nous avions besoin pour l'étude, nous avons
été amenés à étudier un procédé plus simple. Nous exposons dans le chapitre suivant une méthode
permettant de préparer les nitrures & partir de métal massif [l8J
6° - Préparation de UN, „_ A partir d'uranium massif
*

|l9J .

1, /a —•

A - fféajgtign jiranjum massif-^Azote
La réaction uranium-azote a été étudiée en détail entre l'ambiante et 1 000°C [20]
sous des pressions variables mais voisines d'une atmosphère. Avec le métal massif la réaction
suit une loi parabolique, l'azote et l'uranium diffusent à travers la couche de nitrure formée. Cette
couché plus ou moins adhérente est composée de UN côté métal et UN. __ côté azote. Au-delà de
1, (D

750°C on constate l'apparition de UgNg hexagonal intercalé entre UN et UNj

7g.

La réaction cesse pratiquement dès que la couche de nitrures atteint une certaine épaisseur. Les prises de poids globales sont toujours très faibles : par exemple, de l'ordre de
4
2
r 1
5/10" g/cm après lh30 à 650°C |21J . Elles dépendent de facteurs annexes, tels que l'état de
surface du métal, taux d'écrouissage, traitements thermiques antérieurs, etc. Nous avons constaté que la présence de quelques pourcents d'hydrogène dans l'azote modifie profondément la cinétique de nitruration ; il est alore très facile de préparer rapidement de grandes quantités de nitrureUN 1 > 7 5 .

a) - Enoncé de la méthode
Après hydruration partielle A basse température (200 A 230°C), la réaction entre

uranium et azote sous pression débute vers 320*C et s'accélère jusqu'à la température optimale de
380-400°C où elle est très rapide. Des lamelles de nitrure se forment aux dépens du métal et la
réaction se propage de la périphérie vers le coeur jusqu'à disparition complète des morceaux d'uranium utilisés quels qu'en soient la forme ou le volume. On obtient à la limite un produit dont la
composition est voisine de UN, . . .
1, 70
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b) - Remarques
En opérant dans un appareil muni d'une vitre permettant l'observation visuelle,
nous avons mis en évidence les faits suivants.
Au cours de sa formation, l'hydrure se détache du métal et tombe au fond du creuset.
Lorsque la surface initiale du morceau de métal a été entièrement attaquée, la surface nouvelle
d'aspect bronzé est recouverte d'une multitude de piqûres noires d'où l'hydrure en poudre se détache. La majeure partie de l'hydrure formée au cours de cette première opération n'est pas localisée sur le morceau de métal massif.
Lorsqu'au cours de la seconde partie de l'opération on envoie l'azote-dans l'appareil, la
surface du métal devient noire. Le morceau de métal lui-même semble gonfler et se fragmente en
même temps. Les quelques fragments qui se détachent de la masse, sont constitués par un assemblage de lamelles grossièrement parallèles Al'ex-surface du métal.
c) - Interprétation des faits
Les faits observés précédemment mettent en évidence que la majeure partie de
la réaction de nitruration a lieu au contact du morceau de métal massif, et non par formation complète et préalable d'hydrure pulvérulent détaché du métal.
Puisque l'azote seul ne réagit pratiquement pas avec le métal massif [2lJ , la solubilité
de l'hydrogène dans l'uranium a étant quasi-nulle vers 400*C, il faut admettre que la formation de
nitrures a tout de même lieu par l'intermédiaire de UEL A la surface du métal. L'hydrogène libéré par la réaction :

est aussitôt recombiné A l'uranium et le cycle se poursuit jusqu'A disparition complète du métal
utilisé.
A 360*C la pression d'hydrogène en équilibre au-dessus de mélange U + UHg est de
120mm/Hg(Cf. fig. 7a).
A cette même température il suffit de 10 moles •/• d e UHg dans le mélange U + UHg pour
atteindre la pression d'équilibre (Cf. fig. 7b). Ces conditions étant réalisées avant l'admission
d'azote, lorsqu'on envoie ce gaz dans l'appareil l'hydrure pulvérulent réagit rapidement avec
l'azote cf. chap. 111-5°. En même temps que la surface du métal se recouvre de nitrure, de l'hydrogène étant libéré par réaction de l'hydrure avec l'azote, la pression partielle d'hydrogène
atteint une valeur supérieure A la pression d'équilibre pour la température considérée. L'hydrogène doit donc diffuser A travers les couches de nitrures formées (UN côté métal UgNg cdté azote)
et les décoller, ce qui explique bien l'aspect feuilleté des lamelles de nitrure (Cf. fig. 12a). S'il
en est ainsi lorsque l'on dépasse la température de dissociation de UHg, la pression doit augmenter
dans l'appareil en raison de la quantité d'hydrogène dégagée et la réaction doit cesser totalement.
C'est bien ce que l'on observe expérimentalement et précisément pour une température
voisine de 430-450*C pour laquelle la pression d'hydrogène atteint une atmosphère.
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Pression de dissociation de UH en fonction de la température.
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Si en cours d'opération on élève la température au-delà de 430-450°C la pression augmente
d'abord et se stabilise A une valeur fixe ; si l'on abaisse à nouveau la température, la réaction r e prend.
Lorsque tout l'uranium métallique a réagi, les produits de réaction sont constituées par
un mélange UH - UN - UN (avec x > 1, 5) ; l'hydrure résiduel réagissant finalement avec l'azote,
«5

X

la dernière étape de la réaction est gouvernée par la transformation de UN en nitrure supérieur de
composition voisine de UN
.
1, 75

Les figures 8a - b - c montrent les spectres de diffractions effectués sur des produits de
réaction aà divers
- srtadestades
UH3O - de
UNla- nitruration.
UN
x
b - UH a disparu, mélange biphasé UN +UN
c - stade final UN avec x = 1, 75 dans ce cas précis.
x
C - Apgareillajge_
L'appareil de nitruration est très simple, il se compose de : (figure 9)
- deux canalisations de gaz reliées chacune à une colonne de purification, une pour l'hydrogène (1), l'autre pour l'azote (2).
- les vannes (3) et (4) permettent d'isoler respectivement chacun des circuits d'un réservoir tampon (5) muni d'un manomètre (6).
- le réservoir communique, soit par une vanne (7) avec une pompe primaire (8), soit par
une vanne (9) avec l'enceinte réactionnelle (10) placée en position de travail dans un four (11).
- un raccord (12) en amont de la vanne (9) permet de désolidariser l'enceinte réactionnelle
(10) du reste de l'installation ; on peut donc transporter l'enceinte réactionnelle pour l'ouvrir dans
une bofte à gants à atmosphère inerte sans aucun risque de contamination par l'air des produits de
réaction.
L'enceinte réactionnelle (fig. 10) est un récipient de faible volume, étanche au vide et à
la pression. Elle se compose d'un creuset en acier inoxydable ou en monel. Ce creuset vient s'encastrer dans un couvercle refroidi par unecirculation d'eau, un joint torique assure l'étanchéité
de l'ensemble. Un thermocouple gainé traverse le couvercle de façon étanche et permet de mesurer la température en cours de réaction directement au contact des produits ; en raison de
l'intervalle limité de température où la réaction est rapide, ce détail est d'une extrême importance.
D - Mode_ogératoire
Les morceaux d'uranium décapés chimiquement ou même mécaniquement sont disposés, soit directement dans le fond de l'enceinte, soit dans un creuset a l'intérieur de celle-ci. On
emploie un creuset intermédiaire plus léger (en pyrex, acier inoxydable, molybdène etc.. ) lorsqu'on veut peâer avec précision les produits de réaction ou lorsque la quantité de métal à traiter
est peu importante. On peut encore disposer les morceaux d'uranium sur une grille à larges mailles car le tassement du nitrure autour du métal ralentit la réaction. Apr is avoir fait le vide dans
l'appareil, on le remplit après plusieurs purges avec de l'hydrogène A la pression atmosphérique

- Figure 8a -

- Figure 8b -

- Figure 8c -
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ou en légère surpression, suivant la quantité de métal A nitrui'er. Ju chauffe le creuset A 230°C
pour provoquer l'hydruration superficielle des morceaux d'uranium. Après une période d'incubation variable, l'uranium et l'hydrogène commencent A réagir ; le manomètre indique une baisse de
pression, ce qui se traduit par un vide partiel dans l'appareil. On introduit alors l'azote sous une
pression de 1 A 5 kg par cm ', et la température est progressivement élevée jusqu'A une valeur
fixe, voisine de 380°C-400°C. On peut contrôler A tout instant l'avancement de la nitruration en
observant la variation de pression, l'enceinte réactionnelle étant isolée. On considère que la réaction est terminée lorsque la pression reste fixe.
Une variante du procédé consiste A introduire directement A froid un mélange sous pression d'hydrogène et d'azote. L'appareil est isolé et les arrivées de gaz sont fermées. On chauffe
directement A température de nitruration. Lorsque le manomètre indique une baisse de pression,
on ouvre le robinet d'azote, la réaction se poursuit normalement..
E - Quelques conséquences pratiques
Ce procédé présente un certain nombre d'avantages parmi lesquels on peut citer :
- l'utilisation de l'uranium massif tel que le livre couramment l'industrie (barres de plu2
'
sieurs cm de section, plaques, lingots, morceaux de formes diverses).
- l'absence de conditionnement préalable, élaboration de poudres ou usinage de tournures.
- suppression de l'oxydation parasité du métal au cours d'opérations préliminaires qui
alourdissent la fabrication (lavage, rinçage, séchage), ou plus simplement parce que l'uranium
•• • -

2

2

massif offre une .surface inférieure au cm /g contre plusieurs m /g pour le métal en poudre.
- suppression d'étape» inutiles et encombrantes (fabrication, dissociation d'hydure).
- quantités de gaz manipulées réduites au strict'nécessaire, ce qui serait particulièrement intéressant si l'on envisageait, comme certains l'ont préconisé, la préparation des nitrures
avec l'isotope N_ de section efficace très inférieure A celle de N_

|22J .

- la réaction a lieu en atmosphère statique, ce qui assure un meilleure contrôle de la pureté des gaz.
- opération compatible avec la production sans surveillance de grandes quantités de nitrure. Nous avons opéré sur des quantités de l'ordre du kilogramme, mais ce n'est pas limitatif.
Un certain nombre d'inconvénients résulte des considérations suivantes :
- allongement de la durée de la nitruration si l'on opère avec des quantités un tant soit
peu importantes. Le tassement du nitrure ralentit la diffusion de l'azote dans la masse et le rapport moyen TT caractérisant le produit obtenu est inférieur A 1,75. Pour obtenir 500 g de UN, - .
il faut compter de 1 A 3 jours dans un appareil du type de celui que nous utilisons.
- nécessité de dissocier le nitrure supérieur aussitôt après élaboration en raison de son
oxydabllité.
- lenteur de la dissociation sous vide. Lorsque le produit est rapidement dissocié sous
forme de poudre l'opération a lieu plus rapidement que lorsque celui-ci est compacté (augmentation de la charge utile du four). Il faut compter 3 jours pour dissocier 500 g de produit sous
10"4mm/Hg.
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Ces inconvénients ne sont nullement incompatibles avec une capacité de production élevée
si l'on augmente un tant soit peu les dimensions de l'appareil actuel.
F - Proj>riétés_desjûtrures_obtenus_
Le produit se présente sous forme de lamelles friables dont la couleur varie du noir
au gris cendré. On obtient par broyage de ces lamelles une poudre fine de couleur noire à éclat
métallique. Ce produit est extrêmement réactif et s'oxyde instantanément en présence de légères
traces d'oxygène et de vapeur d'eau. Lorsque la réaction est complète, sous 3 kg de pression
N
d'azote on obtient de façon reproductible un nitrure dont le titre rj maximum ne dépasse jamais
1,75 + 0,02 et ce. quelle que soit la durée de l'opération. La composition est calculée C!après la
prise de poids du métal d'origine, ou bien indirectement «.près oxydation à 800°C d'une quantité connue de nitrure ; on peut déterminer, après pesée de l'oxyde U_0 0 obtenu, la quantité d'uranium
O

O

présent dans le nitrure et par conséquent la quantité d'azote initial. Dans les deux cas il faut s'assurer que pendant les courts instants que durent les manipulations qui précèdent la pesée (transvasement, etc.. ) aucune oxydation ne se produit, comme c'est le cas lorsque le degré hygrométrique de l'atmosphère des boites à gants atteint seulement quelques pour cents.
Dans les conditions opératoires normales, on ne constate aucune oxydation décelable et
les deux méthodes donnent le même résultat. Nous nous sommes contentés d'effectuer en guise de
contrôle de routine, le grillage à l'air A 800°C d'une prise d'essai d'au moins 10 grammes de nitrure placé dans une nacelle en platine.
Après élaboration à 400°C et refroidissement, UN. __ est, d'après la diffraction de
rayons X, un produit monophasé apparemment de structure CaP , on peut donc lui attribuer la
formule U.N_. La largeur des raies de diffraction est considérable, puisque avec une fente de
0,1°, elle peut atteindre 1° (29) à mi-hauteur du pic pour \ CuKor contre 0,1° pour l'étalon Si. Comme nous le verrons en détail dans la partie suivante, la constante réticulaire du produit évolue
rapidement lorsque celui-ci est exposé A l'air en raison de la fixation d'oxygène dans son réseau
cristallin. Même dans le porte échantillon rempli d'argon (Cf. chap. 11-4°), l'air diffuse à travers
la fenêtre en matière plastique et l'évolution du paramètre de la préparation n'est que simplement
ralentie. Nous ne pouvons donner qu'une valeur approximative de 5, 31 + 0,01 A pour ce paramètre.
Après élaboration A 400°C suivi d'un recuit de cristallisation A 900°C dans le même appareil, la largeur des raies de diffraction diminue et les raies supplémentaires de la structure CC
de MngOg apparaissent, n faut donc admettre que la structure CaF. observée après élaboration A
basse température n'est qu'apparente ; dans ce cas, les raies de faible intensité qui permettent de
déterminer si le réseau est bien CC type Mn9O. sont masquées en raison de l'importance du fond
continu et de leur élargissement propre. La figure 8c représente le spectre de UN, __ élaboré A
1,

10

400°C tel que le donne un montage A compteur proportionnel associé A un discriminateur d'impulsions. Malgré les apparence d'une structure du type CaF,, on observe sur cette figure une légère
déviation par rapport au fond continu localisée aux positions 20 des toutes premières raies de faible
intensité. Cet effet qui est ici A peine décelable, passerait totalement inaperçu en opérant avec un
compteur GEIGER pour lequel le fond continu serait 2 A 3 fois plus important il en serait de même
avec un cliché de poudre classique.
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Nous venons de signaler que par oxydation ménagée A température ambiante, le paramètre de UN, _ évolue rapidement par suite de fixation d'oxygène dans le réseau. Nous précisons
les faits qui nous ont amenés a cette conclusion.
Le tableau m montre comment évolue le paramètre d'un nitrure supérieur monophasé
exprimé en fonction de la structure apparente C. F. C type CaF . En raison de la rapidité de l'évolution, le paramètre est calculé d'après la position angulaire de la raie de diffraction (620) du
réseau apparent du type CaF_ (26 ~ 134°\Cu K ). Cette mesure n'est possible qu'au diffractomètre.
«

Of

- TABLEAU HI o

Temps

Paramètre + 0,002 A

0

5, 300 extrapolé

lh40

5,297

3h20

5,294

5h

5,290

7h

5,286

15h

5,283

175h

5,274

- Evolution en fonction du temps du paramètre
d'un nitrure supérieur UNj 77 à la suite d'une
oxydation ménagée à l'air.
Cette variation de paramètre est considérable, nous avons vérifié que les préparations sur
lame de verre destinées à l'examen au diffractomètre et constituées par les échantillons de nitrures
supérieurs (élaborés a 400°C et dont la composition est voisine de UN^

75)

possèdent le même para-

mètre limite 5, 274 + 0,002 A après évolution consécutive au stockage à l'air, à température ambiante pendant deux années. Bien que le paramètre évolue, on ne constate A aucun moment, l'apparition de phases nouvelles sur le spectre de diffraction ; bien plus, les raies de celui-ci deviennent
au contraire de mieux en mieux définies au cours de l'évolution. Le produit reste donc monophasé
et seule la composition évolue au cours de l'oxydation.
Une certaine quantité de nitrure (25 à 75 gr. ) a été pesée en boîte à gants sous argon, puis
introduite dans un récipient cylindrique fermé A une extrémité par une membrane en cellophane.
On a sorti le récipient A l'air et placé celui-ci sur un dispositif assurant A la poudre une agitation
permanente. En même temps que l'air diffuse A travers la membrane, on note une augmentation de
poids en fonction du temps. Au bout d'un certain temps, la prise de poids marque un net fléchissement. Cf. fig. 11. Des prélèvements montrent que le produit est A la fois homogène et monophasé ;
o

A ce stade son paramètre a pratiquement atteint la valeur limite 5, 274 A dans le cas de UN. . . .
La courbe ne passe pas par l'origine parce qv* le flacon rempli d'argon est pesé A l'air.
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Lorsque l'on chauffe à 1 400cC sous vide le produit dont le paramètre atteint la valeur
limite, on observe au cours de la montée en température un violent dégazage tout A fait comparable
A celui que l'on observe lorsque l'on chauffe UN. _ dans les mêmes conditions. Mais après refroi1, 75

dissement, la diffraction de rayons X montre que l'on obtient un mélange UN + UO2 au lieu de UN
seulement si le produit de départ est constitué par UN
n'ayant pas subi l'oxydation ménagée.
1 , ID

Par grillage A 800°C A l'air du mélange UN + UO on obtient une quantité d ' U O . qui perN+O
met de calculer la concentration ep uranium d'où le rapport (———). Ce rapport évolue linéairement entre 1 pour UN pur et 2, 285 pour UOO. Nous avons obtenu reproductiblement des mélanges
contenant 11,8 moles % de UO_, pour des produits dont la composition initiale en azote différait
notablement comme UN.

77

1,11

et UN. _.. Pour calculer les concentrations respectives en uranium,
_

l , l l

oxygène et azote dans le produit d'oxydation ménagée A la limite d'évolution de son paramètre,
nous écrivons :
- la quantité d'uranium dans le produit d'oxydation ménagée est égale A celle qui est présente dans le mélange (UN +UO.) obtenu par dissociation de ce même produit d'oxydation ménagée.
- la quantité d'oxygène dans le produit d'oxydation ménagée est égale A la quantité d'oxygène présente dans le mélange (UN saturé en oxygène + UO») obtenu par dissociation. En d'autres
termes nous avons admis logiquement que l'on ne perd que de l'azote (donc pas d'oxygène) au cours
de la dissociation, cela en raison même de l'intensité du phénomène d'oxydation.
- la quantité d'azote dans le produit d'oxydation ménagée est égale A la quantité d'azote
perdue au cours de la dissociation (mesurée par la perte de poids sur 60 g de produit) plus la quantité d'azote présente dans le mélange (UN + UO-) produit par dissociation.
A partir de ces données, on déduit finalement les concentrations respectives en chacun
ra
tUN
des
éléments
i.71«
1.77. constituants U, N, O. Le tableau IV résume l'ensemble des données relatives A
- TABLEAU IV -

Moles UO2 %
Composition du
produit d'oxydation ménagée

Composition
initiale

dans le mélange
après dissociation du produit
oxydé

1,7?

11,83

UN

l,87°0,24

1,71

11,87

UN

l,82°0.24

N+O
U

2,11
2,06

II faudrait donc admettre que non seulement les composés du type UN (avec x ~ 1,7) sont
susceptibles de fixer de l'oxygène, mais aussi de l'azote atmosphérique !
En effet par grillage a 800°C dans l'air d'une certaine masse du produit d'oxydation menagée, on obtient une certaine quantité d'oxyde U.O. qui permet le calcul du titre apparent -jj du produit ; le calcul de ce titre apparent est effectué en com pant l'ensemble des métalloïdes en azote.
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100

200

prise de poids de UN*»* par oxydation ménagée

- Fig. 11 -
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Dans le cas de UN.

..nous avons mesuré par grillage de son produit d'oxydation un

8° - Préparation du mononitrure de plutonium
L'application du procédé d'élaboration de UN1 _ au plutonium pour lequel il n'existe pas

titre apparent égal à 2,11. Cette valeur en excellent accord avec celle égale à 2,10 que l'on calcule
à partir de la formule UN

OOO

en comptant la totalité du gaz (N + O) comme de l'azote.

II faut d'ailleurs remarquer que premièrement, la quantité d'oxygène dans le mélange
(UN + UOJ est inférieure à la prise de poids à l'aide du produit d'oxydation ménagée et que deuxième ment la quantité d'azote perdue au cours de la dissociation est supérieure à la quantité x qu'un
nitrure de composition UN. + libérerait pour donner UN.
Tous ces faits montrent que la diminution du paramètre de UNj

?5

s'accompagne d'une

fixation d'oxygène et d'azote atmosphériques dans le réseau, et que l'exposition ménagée à l'air ne
se traduit pas par la formation d'oxyde et départ d'azote comme c'est le cas lors de la combustion
de UN

dans l'air.

1, 10

de nitrures supérieurs, permet de préparer directement le mononitrure TuN.
La nitruration a lieu à température plus basse (250-300°C) et est beaucoup plus rapide
qu'avec l'uranium.
Il ne nous a pas été possible de définir les conditions optima de préparation de PuN aussi
exactement que pour UN, __, tout d'abord parce que les quantités de plutonium dont on dispose sont
limitées, et ensuite parce que l'hydruration du plutonium est un phénomène non reproductible suivant la pureté et la qualité du métal utilisé.
En effet, avec certains lots de plutonium, l'hydrogène réagit à froid au fur et à mesure de
son introduction dans l'appareil ; on risque de transformer la totalité du métal en hydrure, sans

1, 70

7° - Préparation du mononitrure d'uranium à partir de UN^ ? ^
Par chauffage sous vide, UN __ se dissocie en mononitrure et azote suivant la réaction

pouvoir ajuster la quantité d'hydrogène nécessaire.
Lorsque l'hydrogène ne réagit pas A froid, on procède a l'hydruration sous faible pression
et lorsqu'on envoie l'azote dans l'appareil la réaction est parfois quasi instantanée. Le métal se

1, 75

2 UN, __-. 2UN + 0, 7 5 N .
La poudre de UN __ est, soit simplement tassée dans un creuset en molybdène, soit
1, 75
préalablement compactée sous forme de cylindres (0 20 mm, h : 30 mm). La dissociation a lieu
sous vide dans un four à résistance en molybdène du même type que ceux utilisés pour le frittage
(four sans aucune partie réfractaire).
Selon l'importance du dégazage observé, on élève progressivement la température en

fissure plus ou moins ou même éclate au cours de la nitruration et l'on recueille des morceaux de
nitrure dont la forme rappelle celle des morceaux de plutonium utilisés.
Si l'examen aux rayons X confirme que l'on obtient PuN (phase CFC type NaCl), on doit
N
noter que, dans ces conditions, on obtient difficilement un rapport =- égal à 1 ; cela vient évidemment du fait que l'azote doit diffuser A coeur de morceaux massifs au lieu de lamelles comme dans

Au cours de la montée en température, on observe un dégazage particulièrement important entre

le cas de l'uranium. On peut comparer à ce sujet fig. 12a et 12b l'aspect de PuN et UN
bruts
1, 75
de réaction.
Il est prudent d'élever après réaction la température au-dessus de point de fusion du plu-

l'ambiante et 500°C, puis un autre moins important vers 80C°C.

tonium 632°C ; les dernières traces de métal libre en fusion suintent A travers les fissures, réa-

maintenant la pression A la limite du désamorçage des pompes à diffusion. La température désirée
une fois atteinte, on effectue un palier de 4 heures dès que la pression est inférieure à 10

Nous avons primitivement dissocié UN

?5

mmHg.

à des températures comprises entre 800 et

gissent et se solidifient immédiatement sans aucun danger de contamination par le creuset.

1 000°C qui permettent d'obtenir UN en des temps variables (12 â 24 heures pour une masse de
150 à 200 grammes). Les résultats de frittage ultérieurs nous ont conduit à élever progressivement
' la température de dissociation pour opérer finalement entre 1 300 et 1 400°C. Le choix de ces températures sera justifié chap. IV-6°.
L'oxydation en U,OO A 800°C du produit dissocié permet de lui assigner la composition
3 o

UN

Oft

; de même, les rayons X confirment la seule présence de la phase CFC type NaCl dont le

paramètre a » 4,8900 + 0,0003 Â correspond bien à celui de UN tel qu'il est reporté dans la littérature [23]

[24] . MOLINARI [ o] propose une autre méthode pour obtenir directement des

échantillons de mononitrure massif à partir des nitrures supérieurs dont la composition est comprise entre UN,
*

e

1,5

et UN, „-. Cet auteur procède A l'opération de frittage-réaction sous charge
1,70

d'un mélange de UN et d'uranium métallique, la quantité de métal étant ajustée pour donner finalement le mononitrure UN,

Les résultats de la pesée avant et après réaction montrent que l'on obtient un composé de
formule PuN avec x très voisin de 1 ; par exemple, nous avons obtenu successivement PuN_ __ *

PuNQ

o

0,98

- PuNQ g g , avec pour chacun d'eux un paramètre, a » 4,905 + 0,001 A.
9° - Essais de préparation directe des solutions solides (U, Pu)N A partir d'alliages
uranium-plutonium
Nous avons vu que par nitruration de l'uranium on obtient UN _. alors que la même opération conduit directement A PuN.
En opérant avec des alliages uranium-plutonium de composition variable, nous avons vérifié dans quelle mesure la présence de plutonium permet de stabiliser la phase mononitrure, et de
diminuer l'excès, par rapport au mononitrure, d'azote fixé qu'il faut évacuer au cours de la dissociation.
gg5

Nous avons nitrure une série d'alliages U-Pu élaborés au four A arc et contenant respectivement 20, 30, 40, 60, 80% en poids de plutonium. Alors que la nitruration est rapide pour U
et Pu pris séparément, celle des alliages bruts de coulée et riches en uranium est particulièrement
laborieuse ; il a fallu dans certains cas répéter les opérations plusieurs fois pour ne plus détecter
d'augmentation de poids du produit. L'ensemble des résultats figure dans le tableau V ci-après :
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- Figure 12a Cylindre d'uranium f 30 mm
après nitruration. Lamelles de

- Figure 12b Cylindre de plutonium après
nitruration. Morceaux de PuN x 2
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- TABLEAU V Titre
global x
en azote
fixé

Nombre de
phases
présentes

Va

1,77

1

20

Va + ç riche en U

1.61

2

UN175

+

30

Va + C riche en U

non mesuré

2

UN

+ PuN

40

Ç riche en U

1,44

2

UN175

+

PuN

60

£ riche en Pu

1,19

2

UN175

+

PuN

80

Puo + C riche en Pu

1,02

1

PuN

Pua

1,00

1

PuN

Concentration
(7. Pu dans
l'alliage)
U pur

Phases présentes
dans l'alliage

0

Pu pur 100

Type de
phases
présentes

l,75

PuN

Les phases observées sont définies d'après le type de réseau auquel elles appartiennent.
Jusqu'à 60% de plutonium on obtient un mélange biphasé type UN, __ + PuN ; ce n'est que vers 80%
de plutonium que l'on stabilise une phase (UPu)N, sans qu'il y ait formation de nitrure supérieur
comme dans le cas précédent.
On est donc obligé de dissocier A 900°C sous vide le nitrure supérieur présent dans ces
mélanges. Ce traitement s'accompagne d'une homogénéfsation partielle. Après refroidissement la
phase UN a évidemment disparu ; on n'observe plus qu'une seule phase CFC type NaCl et non deux
comme on devait s'y attendre si UN et PuN ne diffusaient pas A cette température.
En conclusion, la nitruration des alliages étant une opération difficile A effectuer et conduisant A un titre global en azote équivalent A celui que l'on obtiendrait par simple mélange de PuN
et UN, -_ (tout au moins pour les concentrations intéressant un réacteur rapide soit 15 A 25% de
l, 75

Pu), cette méthode ne présente qu'un faible intérêt. Il est plus facile et surtout plus rapide de préparer la solution solide (U, Pu) N par diffusion en phase solide de UN et PuN élaborés séparément.
IV - DENSITE DES MONONITRURES FRITTES ET PHENOMENES ASSOCIES AU FRITTAGE
1° - Introduction
D'après les constantes réticulaires mesurées par diffraction de rayons X
UN «4,8900 + 0,0003 A -

PuN » 4,9050 + 0,0005 A

on calcule les masses spécifiques théoriques
P

UN

'

3

g

'

cm

et

p

PuN

4 2

3

'

Les masses spécifiques théoriques des solutions solides (U, Pu) N ont été calculées dans
chaque cas d'après les mesures de leurs constantes réticulaires.

- 36 -

Sauf indication contraire, les densités qui figurent dans cet exposé sont les densités obtenues par mesure géométrique des cylindres frittes. Ces densités sont tantôt exprimées en valeur
absolue, tantôt en pour cent de la densité théorique mesurée d'après les rayons X.
Dans certains cas on a procédé à la mesure de la densité par poussée hydrostatique, mais
la plupart des nitrures frittes possédant une porosité ouverte importante, les densités mesurées
d'après les deux techniques peuvent différer notablement puisqu'une des deux méthodes surestime
le volume du fritte.
La mesure de la densité géométrique donne une valeur approchée par défaut ; elle ne tient
pas compte par exemple de l'écaillage des pastilles, des déformations du type "diabolo", etc . . .
mais c'est un critère plus proche de la réalité pour l'utilisateur.
2° - Densité du mononitrure d'uranium fritte
Pour chaque température de dissociation, les densités mesurées à cru, après frittage et
traitement thermique ultérieur, figurent dans le tableau VI ci-dessous :
- TABLEAU VI Température de
dissociation
deUN

1.75

d. crue
Frittage 4 h
pressage 2
10 tonnees/cm d. 1400°C d. 1500°C

Traitement
thermique
4h
d. 1 600°C

1 050°C

10,6

12,20

1 000

10,00

12,20

1 000

10,48

12,05

12,39

1 000

10,53

11,97

12,48

900

10,45

11,90

12,56

900

10,43

11,89

12,48

900

10,33

11,76

12,35

850

10,29

11,79

12,32

850

10,28

11,76

12,30

800

10,24

11,44

12,52

800

10,21

11,43

12,44

- Densité des UN frittes à diverses températures, en fonction de la
température de dissociation de UN. __ suivant la réaction
2 UN, _. - 2 UN + 0,75 N o
î, to

&

1, 10
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Dans le cas présent, le mononitrure utilisé a été obtenu par dissociation de UNj

?5

A

basse température, soit entre 800 et 1 050°C. Dans ce faible intervalle, la température de dissociation ne joue pas un rôle important. En effet, si après frittage A 1 400°C la densité des frittes
varie notablement suivant la température de dissociation, la différence s'estompe pratiquement
après traitement thermique ultérieur à 1 600°C. Les frittes ont alors sensiblement une densité
géométrique voisine de 87% de la densité théorique. On obtient d'ailleurs le même résultat en procédant directement au frittage A 1 600°C sans étape intermédiaire A 1 400°C. Cette valeur de 87%
est nettement insuffisante si l'on considère qu'il faut atteindre au minimum 94-95% pour la fabrication d'éléments combustibles, mais elle est du même ordre que celle obtenue avec UC par frittage
dans les mêmes conditions.
Les frittes A 1 600°C ont une certaine quantité de porosité interconnectée comme le montre
la différence entre la densité géométrique (85 A 90%) et la densité hydrostatique dans l'eau ou le
bromobenzène (95 A 97% de la densité théorique).
L'examen micrographique d'une plage typique de ce genre de frittes, montre une porosité
finement répartie aux joints de grains qui apparaissent couverts de piqûres. Cf. fig. 14. Les grains
sont, sauf exception, très petits, c'est-A-dire de quelques microns de diamètre et ne renferment
pratiquement pas de porosité interne. A ce stade le processus d'élimination des pores par les joints
de grains n'est pas inhibé par la croissance des grains en raison même du nombre important de
pores présents. Nous avons tenté d'opérer A température plus élevée. Malheureusement la température de 1 600°C est la température maximale A laquelle on puisse fritter UN sous vide. Comme
le montre le tableau VU, les traitements thermiques A température supérieure améliorent la densité de façon systématique, mais cette amélioration résulte d'un phénomène parasite : la dissociation
de UN en ses constituants suivant la réaction
UH-.U+|H 2

On réalise donc un frittage en phase liquide et le produit obtenu est en fait un cermet
U - UN.
- TABLEAU VTI -

température de
recuit final*

densité avant recuit
traitement préalable 4 h - 1500°C

densité rapportée A
UN après recuit
final (4 h)

1 650°C

12,20

85%

12,85

90%

1 800°C

11,60

80%

13,50

95%

Effet des traitements thermiques effectués A température supérieure
A 1 600°C sur la densification de UN.
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3° - Dissociation du mononitrure d'uranium
Après frittage à 1 400°C et 1 500°C ou bien après traitement thermique à 1 600°C, les
échantillons de UN présentent une structure à grains polygonaux caractéristiques. Après traitement thermique à 1 600°C et 1 800°C, l'aspect micrographique de ces mêmes échantillons diffère
totalement ; ils sont constitués par un ensemble de grains avx contours arrondis cimentés entre eux
par une seconde phase. O t effet est visible aussi bien sur les échantillons polis mécaniquement
que sur ceux ayant subi un polissage électrolytique figures 13, 14, 15, 16.
Par chauffage sous hydrogène à 3OO-350°C, seuls les échantillons biphasés tombent en
poudre. L'examen aux rayons X de cette poudre révèle alors la présence des deux phases U + UHO.
o

La seconde phase évoquée précédemment, que l'on observe dans les joints de grains, est donc en
fait de l'uranium métallique. Après 4 heures à 1 650°C la dissociation est décelable ; elle devient
très importante à 1 800°C. Ceci est confirmé par l'importance du dégazage observé à ces températures pendant le traitement thermique.
D'après KUBASCHEWSKI et EVANS [25] , l'énergie libre de formation de UN à partir de
ses constituants peut s'écrire :
U + | N' - UN
Ci

AG(UN) = - 68 500 + 21, 5 T

ti

On calcule à partir de ces données une pression d'azote en équilibre avec UN de l'ordre
de 7 10~3 mmHg à 1 800°C.
Cette valeur rend bien compte de l'importance du dégazage observé lorsque l'on obtient
cette température. L'examen d'un nitrure chauffé à 1 800°C,4 heures sous vide.Cf. figure 15;révèle
la présence d'une importante quantité d'uranium libre qui représente plus de 10% en poids du fritte.
Comme nous n'avons toujours constaté que des pertes de poids minimes (c'est-à-dire de l'ordre de
l'erreur expérimentale sur la pesée d'un échantillon) après ce traitement, nous concluons que dans
nos conditions opératoires il n'y a pas de volatilisation sensible d'UN ou d'uranium à cette température.
4° - Densification de UN et croissance des grains au contact d'une phase liquide
La taille des grains des UN frittes à 1 600°C et de pureté normale (c'est-à-dire exempts
o

de toute phase étrangère à la micrographie et dont le paramètre est 4, 8900 + 0,0005 A) ne varie
pas beaucoup d'un lot à un autre ; elle reste toujours très petite, le diamètre moyen des grains
étant de l'ordre de quelques microns. Pour tous les UN frittes ou traités à température inférieure
à 1 600°C, on observe uniquement des grains homogènes de petite taille ; par contre les mêmes UN
traités à température supérieure (1 800°C) offrent, comme nous l'avons vu, un aspect très différent. Ceci est à relier au fait signalé précédemment que dans ce domaine de température UN se
dissocie partiellement en ses composants ; on peut comparer à cet effet les figures J et 16. Dans
le cas où cette dissociation est intervenue, la taille moyenne des grains est beaucoup plus importante, leurs contours sont arrondis et on note de plus la présence d'une phase qui a subi la fusion
dans le réseau intergranulaire. Ceci nous a suggéré que la présence d'une phase liquide (uranium
libère qui se trouve à l'état fondu) pouvait favoriser la croissance exagérée des grains solides
d'UN, comme l'a montré C. KOOY [26J en étudiant le frittage des ferrites de manganèse et
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- Figure T3 UN fritte 1600°C d = 12,43
Aspect typique des frittes polis
mécaniquement. Mise en évidence
des porosités. Polissage diamant
1/4 u x 900

- Figure 14 UN fritte 1600° d = 12,56
Mise en évidence des porosités
et joints de grains par coloration
x 600

- Figure 15 UN dissocié 1800°C d = 13,50
Grains arrondis de UN cimentés
par l'uranium métallique (phase
claire), Polissags diamant
1/4 u x 600

- Figure 16 Même échantillon fig. 15
Mise en évidence des joints
de grains de UN et de l'uranium par polissage électrolytique x 600
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d'yttrium ; mais dans notre cas la croissance exagérée intéresse l'ensemble du fritte.
Pour vérifier le râle joué par cet uranium libre à l'état fondu, nous avons étudié l'évolution structurale de cermets U-UN à teneur variable en uranium.
Dès que l'on dépasse le point de fusion de l'uranium on observe un grossissement très net
des grains d'UN. Si la quantité d'uranium est importante, on retrouve exactement le même aspect
micrographique (Cf. fig. 17) que celui montré par la figure 16, bien que la température de traitement ne soit que de 1 200°C.
Si la quantité d'uranium est relativement faible, ce qui est le cas au voisinage du front de
diffusion dans un couple constitué d'une pastille d'UN sur laquelle était placé primitivement un
morceau d'uranium (couple porté à 1 200°C), on observe clairement de part et d'autre du front de
diffusion la grande variation de taille des grains (Cf. fig. 18 et 19).
Ceci suggère que l'on pourrait arriver à une structure équiaxe dépourvue de porosité en
ajoutant des quantités minimes d'uranium ; l'importance exacte de cette quantité de métal reste à
déterminer pour chaque cas particulier ; elle est, d'après nos essais, inférieure à 2% en poids
pour de petits échantillons.
5° - Recherche d'un adjuvant de frittage pour le mononitrure d'uranium

- Figure 17 Cermet U-UN fritte à 1200°C
Structure comparable à celle de
la fig. 16 grains arrondis de UN
sur fond coloré d'uranium
Coloration x 150

L'examen micrographique des UN frittes permet de déceler des plages de formes carac-

- Figure 18 Front de diffusion de l'uranium liquide
dans un couple U-UN.
partie
supérieure : zone intacte
-1 = 14,88
partie inférieure : zone densifiée
Coloration G x 150

téristiques, très denses par rapport au reste de l'échantillon ; elles se présentent sous forme
d'ilôts de grains polygonaux dont la taille est très supérieure à celle des autres grains dans
l'échantillon, les ilôts sans porosité sont particulièrement visibles dans les frittes de densité médiocre, figure 20.
CIZERON |_27j a déjà rencontré des phénomènes analogues au cours du frittage de poudres de fer. L'origine de ces ilôts peut être liée soit à la répartition hétérogène de la pression
pendant le compactage, soit à la présence de paquets de granules dont la surface est plus réactive,
soit à la présence d'une impureté agissant à courte distance.
Dans le but d'assurer une meilleure répartition de la pression, nous avons effectué quelques essais de pressage avec diverses concentrations en naphtalène ou d'autres liants ; nous
n'avons obtenu aucun résultat significatif.
Nous avons donc recherché ultérieurement si l'addition de faibles quantités d'impuretés
pouvait favoriser la densification de UN. Notre choix a été guidé d'après les considérations suivantes :
- emploi des mêmes additifs utilisés pour le frittage de UC
- additions de métaux dans lesquels la solubilité de l'azote est élevée ou bien susceptible
de former des composés du type MN.
- addition d'oxydes solubles dans le réseau de UN.

Par analogie avec la technique employée pour le frittage de UC [ l J pour lequel de
faibles additions de fer, cobalt ou nickel permettent d'obtenir dès 1 400°C des frittes de densité
convenable, nous avons étudié l'influence de ces mêmes éléments sur UN.

- Figure 19 Structure équiaxe de grains de UN
observée dans la zone densifiée de
la figure 18. Coloration G x 300

- Figure 20 Aspect typique des ilôts de grains
dans un UN fritte 1600° de densité
10,5. Coloration G x 1000
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Les principaux résultats sont consignés dans le tableau VIII. Seul le fer apporte une légère
amélioration ; les autres additions sont sans effet ou même nuisibles alors que dans les mêmes
conditions on obtient avec UC 96% de la densité théorique.
- TABLEAU VIII d. crue

d. 1 500°C

UN non allié

9,80

11,60

UN + 0, 5% Ni

9,70

11,60

élément d'addition

d. crue

d. 1400°C

d. 1 600°C

UN non allié

10,48

12,05

12,40

UN + 1% Fe

10,37

12,02

12,53

UN + 1% Co

10,40

11,94

12,20

élément d'addition

Cette différence de comportement du Fe, Co ou Ni vis à vis de UC et vis à vis de UN s'explique d'après la nature des composés intermétalliques qui prennent naissance au cours du frittage.
Dans le cas du nickel en particulier nous avons mis en évidence deux types de réactions
chimiques entre UC d'une part [28J et UN [29] d'autre part.
La réaction 2 UC + 6 Ni -» UC.Ni + UNi a lieu vers 1 200°C ; elle a été mise en évidence
5

2

par chauffage de courte durée de mélanges UC-Ni de diverses proportions.
La composition de la phase UC.Ni a été déduite de l'analyse ponctuelle à la sonde de
ù

O

O

CASTAING ; sa maille quadratique simple, de paramètres a = 4 961 A, c = 7 346 A a été identifiée
sur un cliché de poudre, et mesurée d'après un enregistrement au diffractomètre à compteur proportionnel.
Les composés UCoFe et UC.Co ayant été facilement préparés par synthèse, il est probable
que ce sont des réactions faisant intervenir ce type de composés au cours du frittage de UC, lorsque l'on y ajoute des traces de fer ou de cobalt comme additif de f n-age, qui se produisent.
Dans le cas du mononitrures d'uranium, c'est un autre type de composés qui intervient
dans les réactions au cours du frittage. Ainsi, les composés UNi_ et U.N. ont été mis en évidence
dans les couples de diffusion UN-Ni par analyse ponctuelle à la microsonde de CASTAING |29| . .
La présence de ces composés suggère une réaction du type (a)
3UN + 5 Ni -. UNi5 + U2Ng
(a)
Après compactage de poudres de UN et Ni mélangées en proportion convenable puis
frittage-réaction à 1 000°C en ampoule de silice scellée, nous avons caractérisé par leur spectre
de diffraction de rayons X les seuls composés
précédente.

U N et UNi ce
2 3
5

Qu* confirme bien la réaction (a)
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Si I'OP opère non plus en ampoule scellée de faible volume, mais sous vide dynamique, le
fritte est constitué finalement par un mélange UN + UNi_, par suite de la dissociation de U N . sous
vide à 1 000°C

A la suite d'expériences effectuées sur des mélanges UN-Ni, BRIGGS admet que le nickel
décompose UN suivant la réaction (b) [3oJ .
UN + 5Ni - UNi_ + ^ N_
5 2 2

(b)

Le désaccord n'est qu'apparent si l'on admet que la réaction (a) a lieu en deux étapes
UN + 5Ni -» UNi_ + ^ N_
5

2

2

Lorsqu'on opère sous vide, comme c'est le cas lorsqu'on procède au frittage de UN,
l'azote dégagé dans une zone de température aussi basse que 800-1 200°C où la cohésion du fritte
est faible va à l'encontre du frittage. Nous expliquons ainsi l'inefficacité du nickel en tant qu'additif
de frittage.
B - Addition_d^autres_métaux^e.transition
Nous avons essayé le zirconium en raison de la solubilité élevée de l'azote dans ce
métal, mais les résultats sont négatifs. Nous donnons à titre indicatif quelques valeurs de densité
obtenues en utilisant d'autres métaux de transition comme additif de frittage (tableau IX). Aucun
de ces métaux ne donne satisfaction.
- TABLEAU IX élément d'addition

d. crue

d. 1400°C d. 1600°C

UN non allié

10,48

12,05

12,40

UN + 1% V

10,24

11,25

UN + 1% Zr

10,20

11,54

11,65
11,97

UN + 1% Nb

10,35

11,27

11,60

UN + 1% Mo

10,36

11,15

11,90

- Influence de diverses additions métalliques sur la
densification de UN.
C - Adjdjtton8jdjoxydes_
Les principaux résultats sont consignés dans les tableaux X et XI ci-après.
On a porté pour chaque température de dissociation de UN _ c en UN, les densités obtenues en fonction de la nature de l'oxyde ajouté.
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- TABLEAU X -

De tous les oxydes essayés, c'est UO_ qui donne les meilleurs résultats ; comme l'ont
£

Elément d'addition.
+ UN 800°C

d. crue

d. fritte
1 400°C

d. recuit
1 600°C

UN pur

10,22

11,45

12,48

UN + 1% Nb2O5

10,02
10,03

11,14
11,17

11,59
11,61

UN + 1% TiO2

9,98
9,90
10,20
10,00

11,22
11,17

12,02
12,01

11,72
11,69

12,47
12,39

10,20
10,16

11,51
11,53

12,41
12,26

10,10
10,20

11,43
11,41

12,50
12,55

10,10
10,20

12,06
12,07

12,88
12,82

UN + 1% ZrO2
»UN + 1% UOO 600°C
£

»UN + l%UO o 1150°C
£

•UN + 1% UO. 1 300°C
£

* Les chiffres en indice pour UO2 se rapportent aux tempéra tures de calcination.
- Influence de diverses additions d'oxyde sur la densification de
UN élaboré à 800°C.

confirmé de nombreux essais, la température de calcination de l'UOo utilisé ne joue pas un rôle
£
uo

très important. Par exemple avec 1% d ' 2 calciné A 1150° ou 1 300°C, on obtient aisément une
densité comprise entre 12, 7 et 12,9, soit 90% de la densité théorique.
La densité est donc supérieure à celle que l'on obtient avec UN pur aux mêmes températures.
Ces résultats, relatifs à nos premiers essais d'additions volontairement limitées d'oxydes,
sont antérieurs à la mise en évidence de l'évolution de la constante réticulaire de UN, „_ due à
1, 75

l'introduction d'oxygène dans le réseau.
Nous avons vu cf. chap. IH-6O-G, que par oxydation ménagée de UN __ on aboutissait à
1, 75

un nitrure supérieur de composition voisine de U(N.

. )
Q9On
X, o o
(J, £^x

qui par dissociation à 1 400°C don-

nait un mélange UN-UO_ à 11,83 moles UO_ pour cent.
£

£

Par frittage direct de ce mélange A 1 600°C sous vide on obtient des frittes dont la densité
est comprise entre 13,05 et 13,10 soit 96% de la densité théorique dans ce cas particulier
(Cf. fig. 21 et 22).
L'expérience confirme bien que UO- favorise activement la densification de UN mais que
les résultats dépendent de la façon dont l'oxygène est introduit : mélange d'oxyde + nitrure ou
frittage de nitrure saturé en oxygène + oxyde.
6° - Influence de traitements thermiques sur la poudre de UN avant frittage

- TABLEAU XI Elément d'addition
+ UN 900°C

d. crue

L'impossibilité d'obtenir des UN frittes avec une densité supérieure à 90% de la densité

d. fritte
1400°C

d. recuit
1 600°C

théorique nous a conduit à orienter nos recherches dans une autre voie. Par analogie avec certaines techniques employées en céramique, nous avons utilisé comme matière première des mélan-

UN pur (moyenne)

10,44

11,90

12,52

ges de nitrure fritte à haute température et broyés avec de la poudre fraîchement préparée A

UN + 1% Nb2Og

10,26
10,30

11,20
11,18

11,57
11,52

basse température. Les résultats sont rassemblés dans le tableau XII, on atteint péniblement 92%.
- TABLEAU

UN + 1% TiO2

10,15
10,18

11,19
11,32

11,98
11,86

UN + 1% ZrO2

10, 21
10,23

12,02
11,96

12,70
12,75

UN+l%UO 2 600°C

10,39
10,40

12,14
12,16

12,85
12,90

UN + 1% UOO1150°C

10,37
10,36

12,08
12,23

12,70
12,82

10,04
10,05

11,94
12,11

12,62
12,77

£

UN + l7 o UO 2 1300°C

- Influence de diverses additions d'oxydes sur la densification
de UN élaboré à 900*C.

Composition

Densité 1 600°C

UN préfritté 1 600°C + 5% UN 1 000°C

13,06

13,02

12,97

+ 10% UN 1 000eC

12,58

12,61

12,54

UN préfritté 1 400°C + 5% UN 1 0009C

13,12

13,09

13,09

+ 10% UN 1 000°C

13,13

12,98

13,12

Les essais menés parallèlement avec un seul type de nitrure ayant subi un traitement
thermique A 1 300° et 1 400°C aussitôt après la dissociation de UN, _., ont donné des résultats
anormalement disparates. Les seuls changements apportés au cours de la fabrication ayant tous
trait au traitement mécanique de la poudre avant frittage (changement de type de broyeur ou bien
dissociation de UN. -_ sous forme de poudre ou de cylindres pressés), nous avons recherché un
critère simple permettant de caractériser rapidement les divers types de poudres A fritter, malgré un mode d'élaboration et des traitements antérieurs différents.

- 47 -

- 46 -

7° - Utilisation de la largeur intégrale des raies de diffraction comme critère permettant .
de définir l'aptitude au frittage d'une poudre de UN
La théorie de la diffraction des rayons X |_3lJ permet de relier la taille apparente L d'une
particule dans la direction normale au plan réflecteur (hkl) A la largeur intégrale 0 de la raie de
diffraction du plan considéré, par la formule :
L cos 8
où x est la longueur d'onde des rayons X utilisés
6 l'angle de Bragg
/*
11 (2 0) à (2 6) r 1
la largeur intégrale 0 = *——-*—-—- [32J est la largeur du rectangle dont la hauteur est égale
A l'intensité maximum de la raie de diffraction et dont l'aire est égale A l'aire de la raie mesurée
au-dessus du fond continu. Dans ce cas, pour une collection de grains homogènes de volume V, si
1 • V ' , L diffère au plus de 20% de 1. Nous avons noté un élargissement non négligeable des raies
de diffraction du nitrure UN en effectuant A intervalles réguliers des prélèvements sur un même lot
au cours de broyage cf. fig. 23.
Avec le montage A compteur proportionnel utilisé cf. chap. II. 4°. A, la détermination du
fond continu est très facile ; l'aire de la raie a été mesurée avec un planimètre du type CORADI,
elle est exprimée en degré (26), sans correction d'élargissement instrumental telle que pourrait
le donner un étalon silicium dans le domaine angulaire considéré. La durée nécessaire A l'enregis-

- Figure 21 Matrice claire (UN) inclusions
grises (UO2)
polissage mécanique diamant
1/4 u x 400

trement de la raie de diffraction et A la mesure de p n'excède pas une demi heure.
On constate expérimentalement cf. fig. 24, que la largeur intégrale 0 augmente rapidement au début du broyage puis tend finalement vers une limite qui caractérise en quelque sorte
l'efficacité du type de broyeur considéré. Selon le type de broyeur utilisé, les résultats varient
dans des proportions considérables. Sans chercher A relier la taille apparente L aux paramètres
géométriques du grain, nous avons considéré l'élargissement de la raie de diffraction comme un
effet global et comparé les densités obtenues A partir des diverses poudres.
Le tableau XIII montre comment varie la densité des frittes en fonction de la largeur intégrale de la raie (111) . Le choix de la raie (111) n'est pas arbitraire puisque c'est la raie la
plus intense mais on obtient exactement le même type de courbe avec la raie (200) par exemple.

- Figure 22 Mise en évidence de» joint» de grains
Coloration x 400

Structure biphasée de UN + UO2 fritte A 1600*C obtenu par dissociation de
ayant subi une oxydation ménagée jusqu'A la limite d'évolution de sa constante réticulaire

0.7

e> #
» /K29)d(29)
T ~
Imaxi

broyage percussion
3 minutes
I
UN
* 0.32°2N

0.6

jbUN-J3Si« 0,12o28

0.5

0.A

5h
00

broyage percussion
1 heure
UN

0,63°28

I

• broyeur o percussion type 1
• broyeur à percussion type 2

03

« jorre
• jarre 10h + percussion type 1
minutes

0

»

20
40
60
Evolution de U largeur intégrait dt la rait (111)
de UN tn fonction du ttmps de broyage d'un mime lot
denitrurt dans différents types de broyeurs.

- Fig. 23 -

- Fig. 24 -

- 49 - TABLEAU XIII Broyeur à percussion type 1
UN 1 400°C lot a
durée du broyage en
minutes

2

4

8

Largeur intégrale degré
(26)+ 3%

0,31

0,37

0,39

12,06
12,18

12,52
12,64

12,74
12,72

Densité frittage 1 600°C

12

16

UN 1. 300
10

0,43

0,46"
13,18
13,17

13,00
13,06

0,46*
13,24
13,30

Broyeur à percussion type 1
UN 1 400°C lot b
durée du broyage en
minutes

8

Largeur intégrale degré
(29)+ 3%

0,33

Densité frittage 1 600°C

12,44
12,41
12,43
12,48

10
0,3612,48
12,46
12,48
12,43

12
0,36+
12,45
12,48
12,48
12,50

16

20

0,38

0,42

12,74
12,74
12,83
12,83

13,09
13,04
13,04
13,08

Les deux lots d'UN. __ ayant donné naissance à UN et UN, ont été dissocié à 1 400°C sous
1, /o
au
forme de cylindres pressés et on serait tenté de vouloir leur appliquer des traitements réputés
identiques (même durée de broyage). Comme le montre la figure 25, la densité augmente régulièrement en fonction de la largeur intégrale, et non en fonction du temps de broyage, celui-ci
ne possède donc aucune signification.
Avec un broyeur à percussion, on peut atteindre une largeur intégrale dont la limite
maximum est égale à 0,63° (2e), mais il faut noter qu'au-delà de 0,48° (20), la densité n'augmente
3
plus. Elle oscille entre 13,20 et 13, 30 g/cm soit 93% de la densité théorique, bien que l'aspect
micrographique de ces frittes semble indiquer une densification nettement supérieure à cette
valeur cf. fig. 26, 27, 28.
L'utilisation de broyeurs d'un autre type (Jarre) produisant un broyage plus lent mais
plus régulier (il arrive avec les broyeurs à percussion qu'on retrouve un éclat non broyé et
enrobé de poudre) nous avons atteint des densités de 13, 6 g/cm soit 95% de la densité théorique
pour une largeur intégrale supérieure & 0,40* (29). Dans tous les cas on obtient le maximum de
densité dès que 8 tend vers la limite maximum que l'on atteint avec ce type de broyeur. Lorsqu'on
prélève de la poudre broyée 5 heures en jarre et qu'on la broyé dans un broyeur à percussion, 0
augmente de nouveau et tend vers la limite propre à ce type de broyeur cf. fig. 24, On constate
3
3
cependant que la densité des frittes chute brutalement de 13, 6 g/cm

à 12, 6 g/cm . La densité

tend à nouveau vers 13,6 g/cm au fur et à mesure que B se rapproche de sa nouvelle limite maximale propre au broyeur à percussion.
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I

13,50
e UN lot A
x UN lot B
3

f gr/cm
13,00 -

I
I

si? •

Densité géométrique moyenne de UN
fritte 1600°c en fonction delà largeur
intégrale de la raie de diffraction (111)
- Fig. 25 -

- Figure 26 UN fritte 1600°C
d = 13,30
polissage mécanique diamant 1/4 u x 400

- Figure 28 Structure typique UN fritte 1600 °C
densité 13,30 G x 200

- Figure 27 Même plage fig. 26
polissage électrolytique NO H x 400

- Figure 29 Pastille ( U ( M Pu O 6 )N
sur un support UN aprjs evaporation et dépôt recueilli sur la
spire
x 2
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8° - Densité de PuN et des solutions solides (U, Pu) N
Bien que la densité de PuN soit légèrement inférieure à celle de UN, la densité des solu-

Les produits d'evaporation se condensent sur une boucle située à quelques millimètres
seulement de la partie chaude de l'échantillon soumis au traitement thermique. La boucle refroidie

tions solides (U, Pu) N, élaborées par diffusion en phase solide de chacun des composés, est en

ft l'eau joue le rôle d'un secondaire de transformateur. Dans tous les cas on observe une volatilisa-

général supérieure à celle que l'on obtieni dans les mêmes conditions avec UN non allié produit

tion sélective de PuN ; elle est décelable dès 1 450-1 500°C puisqu'on observe ft la jauge à vide une

par dissociation de UN., __ a basse température. Comme le montre le tableau XIV, il est possible

augmentation caractéristique de la pression dans l'appareil ; elle devient considérable vers 1 800°C

1, 75

d'atteindre et même de dépasser 90% de la densité théorique par frittage à 1 650°C. Cependant cette
température est beaucoup trop élevée pour les solutions solides dont la concentration en PuN est

comme on peut s'en rendre compte d'après l'importance du dépôt recueilli sur la spire.

supérieure à 40% puisqu'on volatilise jusqu'à 10% en poids des échantillons.

1 800°C sous vide de 10~ mmHg, et le dépôt condensé.
L'analyse chimique permet d'établir que le dépôt ne contient que des composés à base de
plutonium ; après calcination ft l'air d'une fraction du dépôt et examen aux rayons X de l'oxyde
obtenu on ne détecte que PuO pur. On a déduit la teneur en plutonium libre de l'augmentation de
poids après grillage.

- TABLEAU XIV d. frittée

Composition
PuN°/

d. frittée

d. 1650°C
Addition de
PuO

13,00
12,70
11,67
11,73
11,73

9,36
9,36
9,46

La figure 29 représente une pastille de (U. . Pu_ .) N après chauffage 45 minutes ft

- TABLEAU XV -

Nature de
l'échantillon Température

82°/
82%
82°/

PuN

9,60
10,31
10,39

12,81
12,90
13,20
13,23

12,46
12,66

92, 57
93%

Importante
volatilisation
de PuN à
1 650°C

12,67
12.63

Temps de
chauffage

Nature du
condensât

1 700

30 mn

15%Pu+PuN

1 800

45 mn

40%Pu+PuN

Teneur en
uranium dans
le condensât

300 ppm

- Analyse des dépôts provenant de l'évaporation de PuN et
(U, Pu) N.
L'examen micrographique de la pastille de PuN résiduel ne révèle aucune modification de
structure par rapport ft l'aspect antérieur ; nous n'y avons décelé aucune trace de métal libre,
même par la technique indirecte d'hydruration.
Il n'en est pas de même pour les solutions solides (U, Pu) N riches en plutonium
fUn . Pu» e )N et (U0,4

U, b

U, «

Pu.

O)N

dans lesquelles on détecte facilement après evaporation la pré-

v, o

- Densité des solutions solides (U, Pu) N en fonction de la température du frittage
ou du traitement thermique.

sence de métal libre aux joints de grains et même ft l'intérieur des grains : cf. fig. 30 ; mais dans

Cet effet apparemment catastrophique pour l'avenir des solutions solides (U, Pu) N n'est

de ces mêmes échantillons on obtient une poudre dont le spectre de diffraction ne contient que les
raies dé (U, Pu)N et UHO.
o
Bien que pour une même température la tension de vapeur du plutonium soit notablement
plus élevée que celle de l'uranium, il y a de fortes chances pour que le plutonium métallique observé dans les produits condensés provienne de la dissociation de PuN en phase vapeur, plutôt que de
la volatilisation du plutonium provenant de la dissociation de PuN dans la masse de la pastille puisque l'on n'y observe aucune trace de plutonium libre.
Ces expériences mettent bien en évidence la complexité des phénomènes observés :
- dissociation de UN dans la masse du fritte
- volatilisation de PuN
- probabilité d'une dissociation de PuN en pliage vapeur.

à craindre que pour les fortes concentrations en PuN qui n'intéressent pas le domaine des réacteurs, puisqu'on serait amené pour des raisons de transparence aux neutrons ft les utiliser sous
des formes quasi impossibles à réaliser (aiguilles très fines, plaques minces . . . ).
Nous n'avons qu'une faible expérience du frittage de PuN pur ; il semble cependant que la
présence d'oxyde améliore également la densification.
9° - Volatilité de PuN et des solutions solides (U, Pu) N
Les pertes de poids considérables observées après frittage ft I 650°C de PuN pur ou des
solutions (U, Pu)N riches en PuN, nous ont conduit ft effectuer quelques expériences complémentaires sur la volatilité de PuN. Nous avons soumis divers composés de PuN ft des recuits sous
vide ft température supérieure ft 1 650°C dans un microfour ft haute fréquence {_33j .

ce cas le métal observé est de l'uranium ft peu près pur, puisque après hydruration d'un fragment
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- Figure 30 Structure de U o 4 Pu Q g ) partie non
évaporée fig. 23 '
'
T
ja phase observée dans les joints de
grains est de l'uranium pur
coloration x 900

- Figure 32 Cermet UN + UO« + U
Recuit 1400 °C
Cristaux gris foncé UO, dispersés
dans grains UN phase blanche et
uranium fondu feris clair)

- Figure 31 UN fritte 1600 °C et saturé en UO
Inclusions gris souris d'oxyde dans
dans la matrice claire d'UN
polissage diamant 1/4 u x 900

- Figure 33 Cermet PuN + PuO, + Pu
Recuit 1400 °C
Phase grise P u 2 ° 3 (P n a s e c l a i r e )
PuN saturé en oxygène, rares traces
de plutonium métallique (phase blanche)
polissage électrolytique x 600
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Ces faits rendent bien compte des difficultés rencontrées par certaines auteurs au cours
de leurs tentatives de préparation des solutions solides (U, Pu) N par fusion simultanée de UN et
PuN [llj ou bien par fusion de U et Pu métalliques au four A arc sous atmosphère d'azote. On
trouvera dans les articles [l lj et [24J cités en référence divers exemples de nitrures élaborés
au four à arc et contenant d'importantes quantités de métal libre.
V - SOLUBILITE DE L'OXYGENE DANS LES NITRURES D'URANIUM, DE PLUTONIUM ET LEURS
SOLUTIONS SOLIDES
1° - Mononitrure d'uranium
L'expérience acquise au cours de plusieurs années de manipulations sur UN nous a confirmé de nombreuses fois que ce composé est beaucoup moins oxydable que ne l'est UC dans les
mêmes conditions.
De faibles additions de bioxyde d'uranium de l'ordre de 2 à Zfo en poids dans la poudre de
UN fraîchement élaborée par dissociation de UN

se traduisent à l'examen micrographique des

compacts de UN frittes à une température aussi élevée que 1 600°C, par la présence de nombreuses
inclusions de UO dispersées dans tout le fritte, cf. fig. 31.
Le paramètre de UN saturé en oxygène est de
4, 8925 + 0,0005 A contre
4, 3900 + 0,0003 A pour UN pur.
Dans des conditions en principe plus favorables, c'est-à-dire à la fois en présence d'oxyde
et d'uranium libre à l'état fondu, la quantité d'oxygène introduite dans le réseau n'est pas plus importante que dans le cas précédent. La saturation du réseau en oxygène a simplement lieu à température plus basse. Ainsi on a effectué des chauffages prolongés entre 1 200 et 1 600°C, de mélanges
U + UO_ + UN comportant un excès d'uranium par rapport à celui nécessaire pour la réaction :
2

UO2 + U -. 2 "UO" (dissous)
Les inclusions d'oxyde subsistent apparemment en totalité, elles sont dispersées de façon
homogène dans le cermet et leur aspect n'indique aucune interaction particulière avec le milieu
réactionnel alors que celui du nitrure a l'aspect caractéristique de grains en cours de croissance
au sein d'un phase liquide cf. fig. 32.
Le paramètre de UN est également de 4,8925 + 0,0005 A.
Entre les deux limites constituées par le paramètre de UN pur et celui de UN saturé en
UOO, on constate une faible variation de paramètre qui est systématique suivant la nature et la
température du traitement thermique effectué sur UN.
L'ensemble des résultats figurent dans le tableau ci-après.
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- TABLEAU XVI Remarques

Paramètre A
UN dissociation UgNg 1100°C

4, 8898 + G,0004
4,8897 + 0,0003

Référence
Référence

23
22

UN dissociation UN
800 à 1 400°C
UN + U fritte

1 200°C

UN fritte

1 600*C

4,8902 + 0, 0004
4,8904 + 0, 0005

pas d'inclusions d'UO
pas d'inclusions d'UO.

1 600*C

4,8915 + 0,0004

UO. non visible après
frittage

UN + 3V. UO fritte

1 600°C

4,8925 + 0,0005

inclusions UO. visibles

UN + U + 5% UO
fritte

1 200°C

4,8925 + 0,0005

inclusions UO visibles

UN + 1% UO fritte

A, 8899
A.8903

±°> 0003
±°. 0004

pas d'inclusions d'UO.

ù

- Constantes réticùlaires de UN
L'augmentation du paramètre est nettement liée à la formation d'une solution solide de
substitution d'oxygène à l'azote initialement présent dans le réseau de UN. On peut encore considérer cette solution solide U (N_
x

O ), CFC type NaCl comme résultai», de la miscibilité des comx
r i
•

posés UN et UO. D'après PASCARD [2J le paramètre de l'oxyde hypothétique UO est de 4,930 A ;
cette valeur a été obtenue par extrapolation cf. fig. 34, de la courbe paramètre-concentration
correspondant à la formation d'une solution solide de substitution d'oxygène au carbone dans le
réseau de UC (pseudo-binaire UC-UO).,
Si l'on admet une variation linéaire du paramètre de la solution solide UN-UO dont les
o

o

'o

paramètres, sont respectivement 4, 890 A pour UN et 4, 930 A pour UO, 4,8925 A est le paramètre
de la solution solide limite saturée en oxygène avec rj^r 6, 25°/o soit U (N
2* - Mononitrure de plutonium

. O

).

Comme dans le cas précédent, on note une différence systématique entre le paramètre de
PuN pur et celui de PuN chauffé en présence d'oxyde. En présence a la fois d'oxyde et de métal libre, le paramètre de PuN évolue dès 800°C,
tandis que PuOg est réduit par le plutonium métallique en Pvt2°3
rence de paramètre entre PuN et PuN.

hexa

g°nal

c{

-

fi

8-

23

« ^ a diffé-

O croît constamment avec la température pour atteindre

•on maximum à 1 400°C comme le montre le tableau XVTI.
En présence d'oxyde seulement il faut chauffer entre 1 400 et 1 600*C pour voir le paramètre évoluer Jusqu'à la même valeur de 4, 9118 + 0,0005 A.
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- TABLEAU XVII -

Température

Paramètre de PuN en présence d'oxyde et de plutonium libre.

800°C

4.9068 + 0,0008 Â

900°C

4,9063 + 0,0005 A

1 200'C

4,9077 + 0,0005 A

1 30C°C

4,9098 + 0.0005 A

1 400*C

4,9118 + 0,0003 A

- Mesure en ïonction de la température de la
constante réticulaire de PuN en présence
d'oxyde.
Lorsqu'on examine le paramètre de certains PuN chauffés à diverses températures,
cf. tableau XVIII, on constate une légère variation à basse température, analogue à celle que RAND
et STREET [17] ont déjà observée.
- TABLEAU XVm 0

Température
°C

Paramètre A de PuN

800

4,9048 + 0,0005
4,9049 + 0,0006

900

4,9049 + 0,0005
4,9044 + 0,0005
4,905 +0,001

1 000

4, 9060 + 0,0006

1 200

4,9068+0,0008

1 300

4, 9075 + 0,0006

1 400

4, 9070 + 0,0008

1 500

4,9069 + 0,0009

1 700

4,9069 + 0,0008 recuit HF.

1 700

4,912 +0,002 évaporé et
condensé.

• Mesure en fonction de la température de la
constante réticulaire de PuN chauffé sous vide.
Par contre le paramètre de certains échantillons de PuN frittes directement à 1 600°C
reste constant et égal à 4,9050 A. De l'examen du tableau XVm il ressort qu'il peut exister trois
valeurs de paramètre pour PuN :
%

- autour de 4,9050 A, cette valeur n'est observée pour certains PuN qu'à l'état brut de
nitruration ou recuit à température inférieure à 1 000*C.
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2

- autour de 4, 9069 A,caractéristique de ces mêmes échantillons PuN chauffés sous
vide au-delà de 1 000°C, cette valeur est indépendante de la température de traitement jusqu'à 1 700*0. Il est difficile de chauffer au-delà de 1 700°C sous vide,la volatilisation de PuN devenant considérable.

3

- 4, 9069 à 4, 9118 A, ces paramètres sont observés en présence d'oxyde.
e

Remarquons que la valeur maximale observée, 4,9118 A coïncide avec celle qui correspond au PuN évaporé entre 1 800°C et 2 000°C sous vide primaire cf. chap. IV-8°.
e

e

RAND et STREET ont observé les valeurs 4, 9050 A et 4, 9069 A. D'après ces auteurs,
o

- 4, 9050 A serait le paramètre de PuN stoechiométrique
a

'

- 4, 9069 A serait le paramètre du nitrure sous stoechiométrique.
PuN.. . serait stable à haute température et pourrait être facilement trempé à l'ambiante. Audelà de 1 000°C ce nitrure sous stoechiométrique se dismuterait en PuN et Pu suivant la réaction
PuNj
- (1-x) PuN + xPu
Cette interprétation est sujette à plusieurs objections.
1) La variation de paramètre en fonction de l'écart à la stoecMométrie est en sens inverse
de celle que l'on observe habituellement pour les nitrures, cf. TiN, VN, f 34 J etc . . .
2) Nous n'avons observé que la transformation inverse. En effet, par chauffage au-delà
de 1 000*C sous vide, le paramètre de PuN évolue de façon irréversible de 4, 905 A à 4,9069 A.
Après recuit ultérieur à toute température il est impossible de faire évoluer le paramètre de
4,9069 à 4, 905 Â.
Par contre, il nous a paru légitime d'attribuer l'augmentation de paramètre au-delà de
4,905 A à l'introduction d'atomes d'oxygène dans le réseau de PuN. Par broyage du nitrure brut
de réaction on obtient une poudre très oxydable qui peut fixer un peu d'oxygène. Cet oxygène ne
peut passer dans le réseau du nitrure qu'à la faveur d'un traitement thermique à température relativement élevée, cette dissolution est alors irréversible.
Cette hypothèse se trouve renforcée par le fait qu'en présence de métal libre, circonstance qui favorise la dissolution d'oxygène dans le réseau, équivalant à la formulation de "PuO", le
paramètre, qui est déjà de 4,9069 Â à 800°C, croît dès que l'on chauffe au-delà de cette température, cf. tableau XVII. De plus, l'introduction d'oxygène dans le réseau de PuN est manifeste lorsqu'on examine le tableau précédent. En présence d'additions délibérées d'oxyde accompagnées ou
non de métal libre, le paramètre de PuN croît constamment avec la température de traitement
alors que celui de PuN chauffé sans oxygène ni plutonium reste constant. Il est peut être possible
de concilier l'hypothèse de la sous stoechiométrie avec le phénomène de dissolution de "PuO", si
l'on admet que l'oxyde "PuO" ne peut se dissoudre que dans un nitrure déficitaire en azote PuN.
pour donner un oxynitrure PuNj

O saturé stable. Ce mécanisme rend compte de la dissolution

graduelle de l'oxygène avec la température, mais n'explique pas le role particulier du nitrure de
paramètre a • 4,9069 A. Nous serions pour notre part tenté d'attribuer l'augmentation de paramètre (4,905 à 4,9069) à une simple pollution par de 1» oxygène, résultant de l'oxydation partielle du
produit élaboré à basse température donc très réactif.

- 59 En effectuant un travail similaire à celui qui a permis de déterminer le paramètre de "UO",
PASCARD [ 2 ] a déterminé le paramètre de l'oxyde hypothétique "PuO". En admettant une variation linéaire du paramètre entre PuN a = 4,905 A et PuO a = 4, 9499 A lorsque l'on substitue une
e

partie des atomes d'azote du réseau de PuN par des atomes d'oxygène, le paramètre 4,9118 A
correspond à une solution solide limite saturée en oxygène de composition Pu(N
Ort ).
0, 84

0,16

3° - Solubilité de l'oxygène dans les solutions solides (U, Pu)N
L'ensemble des mesures de paramètres effectuées sur les solutions solides UN-PuN est
rassemblé dans le tableau XIX.
- TABLEAU XIX Paramètres A
Composition
PuN%

dissociation
900°C

frittage
1 450°C

frittage
1 650°C

20

4, 8910 + 0,0006

4,8933 + 0,0007

30

4,895 +0,003

4, 8940 + 0,0007
4, 8958 + 0,0006

40
60

4,899 +0,002

80

4,9035 + 0,0010

4,903 +0,001
4,9069 + 0, 0007

4,9068 + 0,0C06

4,9110(Pu+Pu2O3

95

100

4, 8986 + 0,0006

4,9050 + 0,0005

4, 9070 + 0, 0008

4,9069 + 0,0008*
recuit HF 1 700°C
4,912 + 0 , 0 0 2 »
évaporé et condensé
4,9118 + 0,0005
(PuN + Pu2O3)

- Constantes réticulaires des solutions solides (U, Pu)N en
fonction de la composition et de la température de traitement
thermique sous vide.
Dans la première colonne figurent les mesures de paramètre de nitrures mixtes obtenus
après dissociation sous vide à 900°C de mélanges type (UN + PuN) provenant eux-mêmes de la
nitruration directe d'alliages uranium-plutonium. Après dissolution à 900°C la diffusion est déjà
très avancée puisque l'on n'observe plus qu'une seule phase CFC type NaCl, mais cette température est insuffisante pour assurer une homogénéité complète de la solution solide. La définition des
spectres est mauvaise et les mesures correspondantes imprécises, les pics Ka et Ka» d'une même raie étant souvent pas ou peu résolus aux grands angles de diffraction. Cependant les points
expérimentaux s'alignent correctement sur une droite joignant les paramètres de UN pur
o

o

a » 4,8900 A et PuN préparé ft basse température a * 4, 9050 A - courbe I. fig. 35.
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U(CO) • U0 2
4. NO

U(CO)+U

(.959

C+0
4.140
0

10

20

CONSTANTES RETICUL AIRES

30

DANS LE SYSTEME

40
UC-UO

- Fig. 34 -

4,9118

4,9050

Constantts rétieulairts dts solutions
solides UN-PuN

- Fig. 35 -

PuN

- 61 Au cours de nos premiers essais de frittage nous avons observé des différences anormales de paramètre pour un même échantillon entre l'état fritte 1 400°C et l'état recuit 1 600°C. Ainsi,
jusqu'à 30% de PuN, les paramètres s'alignent sur la courbe I, quelle que soit la température de
frittage. A partir de 60% de PuN et au-delà, les points s'alignent sur une autre droite joignant les
points UN pur 4, 890 A et PuN

g

O

lfi

limite 4, 912 A, courbe II.

Le paramètre correspondant à la composition 40% PuN est celui de la courbe I après
frittage à 1 400°C et de la courbe H après recuit à 1 600°C. Cette anomalie s'explique simplement
en admettant une contamination par l'oxygène d'autant plus importante que les composés sont plus
riches en PuK, (nous rappelons à ce sujet que PuN est beaucoup plus oxydable que son homologue
UN). La difference de paramètre est plus faible côté UN entre état oxydé ou non, la variation est
donc moins sensible que du côté PuN.
Nous avons vérifié cette hypothèe en suivant l'évolution du paramètre de la solution solide
(Pu n

O R U. nR )N

au cours de recuits en présence d'oxyde PuO o à diverses températures. Les résul-

tats sont consignés dans le tableau XX.
- TABLEAU XX Température

Paramètre

1 100

4,9073 + 0, 0008

1 200
1 300

4, 9095 + 0, 0008
4, 9100 + 0, 0005

1 450

4,9110 + 0, 0005

- Evolution en fonction de la température
de la constante réticulaire de (Pu
chauffé en présence d'oxyde.

0_

)

On voit clairement le paramètre évoluer depuis la courbe I jusqu'à la courbe II. La pollution par l'oxygène ne fait aucun doute. A la suite d'une contamination des nitrures pulvérulents par
l'oxygène ou la vapeur d'eau, le passage de l'oxygène dans le réseau du nitrure est rendu possible
au cours du traitement thermique ou du frittage ; on n'atteint la saturation que si la température
est suffisante.
o

Le paramètre de la solution solide limite UN.
cette dernière valeur et celle de PuN.

84O0 16

g

OQ

Q

étant de 4, 8925 A c'est donc entre

que devraient évoluer les paramètres de la solution

solide (U, Pu) N saturée en oxygène, courbe III. En fait, il semble bien que, sauf exception (c'est
le cas d'un mixte (UQ

g

PuQ g)N très oxydé dont le paramètre est de 4, 8962 + 0,0006 A courbe III,

UN se comporte vis à vis de l'oxydation des solutions solides (U, Pu)N comme un diluant inerte puis»
que nos points expérimentaux s'alignent mieux sur la courbe II que sur la courbe III.
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- DEUXIEME PARTIE -

CARBONITRURES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM

VI - INTRODUCTION
Les carbonitrures d'uranium et de plutonium sont des solutions solides de substitution
qui cristallisent dans le système CFC type NaCl. Dans le cas présent, les sites métalliques sont
indifféremment occupés par des atomes d'uranium ou de plutonium, les sites métallofdiques étant
eux-mêmes occupés par des atomes de carbone ou d'azote.
Nous avons vérifié la solubilité mutuelle complète entre monocarbures et mononitrures
C
U
C
d'uranium et de plutonium pour les systèmes UC-UN avec fcz) variable, UC-PuN avec ( p—) = (^
C
U
variable, Nous
et quelques
compositions
avec (—)
1 et (pr)
variable.de préparation des carbonitrures,
examinons
successivement
les =diverses
méthodes
et quelques unes de leurs propriétés essentielles ; densité, état structural, volatilité . . . Nous
apportons quelques précisions au sujet des types de solutions solides étudiées.
VII .PREPARATION DES CARBONITRURES
La préparation des carbonitrures fait appel aux nitrures, carbures ou dérivés, en tant
que matière première ; elle se ramène ft plusieurs traitements de diffusion en phase solide des
constituants.
Nous schématiserons comme suit les principales opérations communes ft l'ensemble des
méthodes d'élaboration.
- pesée, mélange des constituants
- pressage sans liant sous forme de cylindres
- traitement thermique de diffusion en phase solide ft I 400°C sous vide, (traitement de
carburation)
- concassage des produits de réaction
- broyage du produit brut de carburation en présence du liant de pressage et éventuellement de l'additif de frittage
- pressage sous forme défintive
- frittage ft 1 400*0 sous vide
- recuit ultérieur ft 1 600°C sous vf.de.
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Les variantes de préparation sont surtout liées A la nature des constituants utilisés pour
la carburation.

1

- 65 - DENSITES DES CARBONITRURES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM ET PHENOMENES
ASSOCIES AU FRITTAGE

Nous avons tout d'abord utilisé des mélanges de UC et UN en proportions variables et des

1° - Solutions solides UC-UN

mélanges de solutions solides (U, Pu)C et (U, Pu)N de même concentration en plutonium. Cependant,
l'emploi du monocarbure UC ou des carbures mixtes (U, Pu)C en tant que matière première pose
un problème de principe.

Nous mettrons ultérieurement en évidence le rôle des additions de nickel sur le processus
d'homogénéisation de la solution solide UC-UN ; nous signalons dès maintenant que ces additions
ont également une influence favorable sur la densification des matériaux frittes.

Alors que l'on obtient de façon courante les monordtrures UN, PuN, ou bien les mixtes

On a rassemblé dans le tableau XXI les mesures de densités pour une série de carboni-

(U, Pu)N rigoureusement monophasés, l'expérience montre qu'il est par contre très difficile d'ob-

trures de diverses compositions élaborés par diffusion en phase solide de mélanges UC-UN. Nous

tenir les monocarbures UC ou les mixtes (U, Pu)C exempts de traces de métal libre ou de carbures

avons porté la densité avant et après frittage A 1 400°C puis après recuit A 1 600°C.

supérieurs.

- TABLEAU XXI -

Cela tient tout d'abord au fait que UC et PuC possèdent un domaine d'existence extrêmement étroit (49, 2 à 49, 7 atomes % de carbone pour UC et 46 à 47, 5 atomes % de carbone pour PuC)
Composition

[ 2 ] ; mais surtout au fait maintenant clairement établi que, une contamination même faible, mais
inévitable, des produits par l'oxygène se traduit par l'apparition d'une quantité notable de carbures
supérieurs dans le fritte, l'oxygène se substituant aux atomes de carbone dans la phase monocarbure, le carbone excédentaire réagissant avec la phase monocarbure pour donner les carbures su-

U

9,69
9,69

9,69
9,57

0,90 N 0V

9,82
9,78

< C 0,85 N 0,15>

< C 0,95 N 0,05 )

U(C

périeurs U 2 C 3 ou UC2.
On ne rencontre pas ce genre de difficultés avec UN qui est préparé par dissociation sous

U

vide des nitrures supérieurs, instables à haute température. On est donc sûr d'obtenir un UN
exempt de nitrures supérieurs et exempt de métal (tant que l'on ne dépasse pas la température de
dissociation de UN en ses constituants).

cause d'introduction d'oxygène dans le réseau de PuN.
Il faut donc retenir que :

d. 1 400°C
sans Ni +0, 5% Ni

d. 1 600°C
sans Ni
+0, 5% Ni

13,16
13,20

12,56
12,61

13,35
13,39

9,79
9,79

11,83
11,75
11,92
11.91

13,17
13,22

12,72
12,50

13,29
13,37

9,75
9,62

9,76
9,75

11,98
11,93

13,32
13,28

12,76
12,68

13,44
13,32

U(C

0,80 N 0,20>

9,86
10,05

9,79
9,80

12,00
11,89

13,26
13,24

12,63
12,64

13,36
13,33

U(C

0,60 N 0,40>

10,00
10,02

9,95
9,91

12,46
12,43

13,30
13,31

12,94
12,93

13,29
13,24

U

< C 0,40 N 0,60>

10,19
10,17

9,23
10,24

12,52
12,42

12,58
12,75

12,68
12,88

U

< C 0,20 N 0,80>

10,37
10,37

10,25
10,40

11,92
11,89

12,30
12,41

12,84
12,75
12,50
12,44

En ce qui concerne PuN pour lequel il n'existe pas de nitrures supérieurs connus, et qui
est élaboré directement, il peut subsister des traces de plutonium qui une fois oxydées sont la

d. <crue
sans Ni +0, 5% Ni

12,66
12,72

1 - la contamination par l'oxygène peut être responsable de la présence de carbures supérieurs en quantités parfois importantes dans les frittes. C'est une cause d'indétermination sur le
rapport C/N dans la phase carbonitrure (CFC type NaCl).
2 - UC et PuC ou les mixtes n'ayant pas les mêmes constantes réticulaires selon qu'ils
sont en équilibre avec le métal ou les carbures supérieurs, il faut préciser en présence de quelle
phase (carbures supérieurs ou métal) le carbure (ou le carbonitrure) est en équilibre.
Pour remédier aux inconvénients relatifs à la préparation et A l'emploi de UC et PuC,
nous avons ultérieurement procédé à la synthèse directe des carbonitrures en partant de mélanges
(UHO + C + UN) ou (UH, + C + PuN), les quantités de carbone et d'hydrure étant ajustées pour for3

3

mer UC.

Alors que les produits crus avec ou sans nickel ont pratiquement la même densité, l'influence favorable du nickel sur la densification est évidente après frittage A 1 400°C surtout pour
les fortes concentrations en UC. Après un traitement thermique A 1 600°C la densité des frittes
sans nickel augmente en valeur absolue de façon appréciable, mais demeure très inférieure A celle
des frittes avec nickel.
Il faut toutefois remarquer que le gain de densité des frittes avec le nickel entre l 400°C
et 1 600°C est faible en valeur absolue. Cela provient du fait qu'A partir de 1 400°C le nickel se
volatilise sous vide ; ce fait est confirmé par l'analyse spectrographique des échantillons frittes
A 1 600*C.

On obtient en un seul traitement de carburation A 1 400°C la solution solide recherchée,

L'intérêt des additions de nickel vient de ce qu'elles permettent d'obtenir dès 1 400°C des

beaucoup moins chargée en carbures supérieurs que celles élaborées par la méthode précédente ;

carbonitrures homogènes et de bonne densité. L'influence favorable du nickel sur la densification

il est mêmes possible d'obtenir des carbonitrures monophasés peu chargés en PuN.

est conservée tant que la teneur en UN ne dépasse pas 60 moles % et décroît, pour devenir nulle,
lorsque l'on s'approche de la composition UN. Ce dernier point confirme ce qui a été dit A propos

- 66 de l'influence du nickel sur le fritt&ge de UC et UN, une des réactions du type :
3 UN + 5 Ni - UNi, + U_N,
UN + 5Ni -. UNi. + 4 N

ou bien

l'emportant de plus en plus sur la réaction probable :
2 UC + 6 Ni -» UNi. + UC_Ni
5

£

Quelques essais sur des mélanges de poudres U(Cn ,N ,)+ Ni pressées et chauffées en
ampoule de silice scellée ont déjA permis de mettre en évidence la présence du composé UNi
o
après quelques heures seulement de chauffage A 1 000°C.
2° - Solutions solides UC-PuN
Les résultats que nous exposons ici ont tous trait A des carbonitrures dont la concentration en PuN est voisine de celle envisagée pour un élément combustible de réacteur rapide, type
RAPSODIE.
La moyenne des mesures de densité effectuées sur plusieurs dizaines de pastilles pour
chaque composition figure dans le tableau ci-dessous :
- TABLEAU XXH Composition
PuN %

d. 1 400°C
moyenne

12,5

12,65

15

12,47

2«

12,55

Ces carbonitrures élaborés par synthèse directe UH + C + PuN broyés et frittes avec
o

0,5% de nickel & 1 400°C seulement, sont en équilibre avec des traces de carbures supérieurs,
excepté celui A 15% de PuN qui est monophasé ; ce dernier possède d'ailleurs une densité plus
basse que les autres. Dans l'ensemble des cas on atteint environ 92% de la densité théorique. Pour
que le frittage demeure une technique économique, il est souhaitable d'obtenir le matériau dense A
une température aussi basse que possible, mais dans ce cas précis la température de 1 400°C est
trop basse. Un recuit ultérieur A 1 600°C (ou un frittage direct) permettrait d'obtenir un gain supplémentaire de densification. De façon générale, aussi bien pour les solutions solides UC-UN et
UC-PuN, l'expérience montre que les carbonitrures frittes contenant des quantités non négligeables
ou simplement des traces de carbures supérieurs MC« et M C, (comme c'est le cas tableau XXI)
ont toujours une densité sensiblement supérieure A celle des carbonitrures monophasés ; comme
dans le cas de UC, la présence de ces carbures supérieurs est liée A la pollution des produits par
l'oxygène. Nous allons voir que la présence d'oxygène dans les carbonitrures affecte profondément
leur structure.

- 67 3* - Etat structural des carbonitrures
L'expérience montre que l'élaboration de carbonitrures monophasés par diffusion en phase
solide de mélanges UC-UN et (UPu)C-(UPu)N est très facile tant que la concentration en carbone,
Q

exprimée au moyen du rapport _

N

, est inférieure à 0, 8 environ cf. fig. 36, 37. Lorsque ce rap-

port tend vers l'unité, c'est-à-dire lorsque la composition du produit tend vers celle d'un carbure,
comme dans le cas de UC, on observe généralement des précipitations de carbures du type U C
ou UCO, mais ce n'est pas toujours le cas cf. fig. 39, 40, 41.
Pour des concentrations en carbone voisines ou supérieures Â 0, 8, l'élaboration par
synthèse directe permet d'obtenir par rapport à la technique précédente des produits beaucoup
moins chargés sinon exempts de carbures supérieurs cf. fig. 38.
L'apparition de carbures supérieurs étant liée a la pollution en oxygène, ce résultat n'est
pas surprenant puisque, par synthèse directe, le nombre d'opérations en boite à gants est réduit de
moitié par rapport à l'autre technique. On suppose que la pollution a lieu principalement pendant
les manipulations postérieures au broyage du produit brut de carburation ainsi que pendant le pressage au moment où la poudre est versée dans la matrice de compression.
Il a été clairement démontré [ 2j

[35j que la solubilité limite de l'oxygène dans UC sous

forme d'oxyde hypothétique "UO" se situe aux environs de 35 moles % d ' "UO".
Nous avons vu au chapitre V que la solubilité maximum de l'oxygène compté en "UO" dans
la solution solide ternaire U(N,O) était nettement inférieure à 6% df "UO".
Lorsqu'on remplace une partie des atomes de carbone de la solution solide U (C, O) par
de l'azote, il a été démontré qu'en première approximation [ 2 ] , la solubilité de l'oxygène dans
les carbonitrures U(C, N) décroît linéairement en fonction de la concentration en UN. Lorsqu'il y
a pollution par l'oxygène, celui-ci déplace une partie du carbone pour former une solution solide
ternaire U(CNO) dans laquelle le carbone reste soluble à haute température. Au refroidissement
le carbone excédentaire précipite sous forme de U C. ou même de UC~ en raison des relations
d'orientation [36j

[37] existant entre UC et UC_ cf. fig. 40 et 41. Côté riche en UC, pour une

pollution peu intense, on peut encore avoir un carbonitrure monophasé. Lorsque la pollution augmente, l'oxygène étant de moine en moins soluble lorsque l'on rapproche de la composition UN
l'oxydation peut ne plus se manifester par la précipitation de carbures supérieurs, mais par celle
d'UO2 cf. fig. 42.
Nous signalons pour terminer, que la présence de nickel dans les carbonitrures affecte
sous une forme particulière la structure des frittes contenant au moins 40 moles UN %•
On détecte clairement aux joints de grains une phase blanche tantôt apparemment fondue
et d'aspect analogue à UOCO cf. fig. 43, tantôt présentant l'aspect d'un eutectique. Quelques analyses A la sonde de CASTAING ont permis d'y détecter le composé UNi_.
o
En l'absence de nickel cette seconde phase n'apparaît pas et les grains ont un contour polygonal normal dont l'aspect est tout A fait comparable à celui qu'on observe pour UN ; les fig. 37 et
43 illustrent l'aspect caractéristique de ces types de structures.
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- Figure 36 Exemple de structure mono-phasée
(U

PU

MC

H

) fHtté

1 6 0 0 X

- Figure 37 Structure U(Cn , _Nn
U,1D

) fritte

U,ou

0,7 0,S 0 > 5 0 P 6
diffusé en phase solide (UPu)C-(UPu)N

1600 °C sans Ni. Mise en évidence
des joints de grains poligonaux,
aspect analogue à UN fritte.
L'attaque électrolytique a fortement
exagéré les porosités
Attaque NO H x 400

- Figure 38 Exemple de structure mono-phasée
fritté

- Figure 39 Exemple de structure mono-phasée

1600°C
synthèse directe UH

1600°C
coloration x 900

^BSVIS'

+ C + PuN
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- Figure 40 Exemple de structure polyphasée
U(C

0 , 9 N 0 , l ) + ° ' 5 °/o N i ' f r i t t é
1600°C contaminé par de l'oxygène.
Matrice U(CNO). Précipitation U C
dans les joints de grains. Structure
Widmanstatten en noir U C. en gris
UC Polissage diamant
ù

1/4 u

A

625

- Figure 42 Structure
fritté 1600°C + 0,5 °/o Ni, grains
de taille inégale contours arrondis
phase blanche dans les joints et dans
les grains
Coloration 66 x 400

- Figure 41 Structure polyphasée U(C Qe-N
)+
U yî)U UD
0,5 % Ni fritté 1600°C. '
'
Contaminé par de Toxygène. Matrice
U(CNO). Précipitation U C aux joints
de grains. Structure de Widmanstatten:
U C lamelles larges et brillantes
Ci

ô

UC lamelles fines et sombres
coloration G x 400

- Figure 43 Structure polyphasée U(Cn -N r

)+

0,5 % Ni fritté 1600°C contaminé
par de l'oxygène. Matrice U(CNO)
Inclusions UO
ù

Coloration x 600
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4° - Volatilité des carbonitrures d'uranium et de plutonium
Bien que nous n'ayons jamais constaté de pertes anormales de matière après frittage entre
1 400 et 1 480*0, l'expérience acquise au cours de l'étude des nitrures mixtes (U, Pu)N nous a suggéré quelques essais de volatilisation sur des composés (U, Pu)(CN).
Un chauffage de 1 heure A 1 900°C sous vide d'un échantillon de composition (U. »Pun J
O, i

(C_ _N_

U,o

) donne lieu & une volatilisation importante de matière. Le condensât est exclusivement

constitué par des composés à base de plutonium. Outre l'appauvrissement en plutonium de la pastille résiduelle, on note comme dans le cas des nitrures mixtes la formation d'uranium libre aux
joints de grains, l'effet étant plus accentué vers la périphérie de l'échantillon. I.a figure 36 montre
la structure de l'échantillon avant evaporation ; la structure observée après traitement est tout à
fait comparable A celle de la figure 30.
Après un chauffage de 4 heures à 1 800°C sous vide d'un échantillon contenant 15% de PuN,
on ne relève pas de trace de dissociation, ni de volatilisation puisque la perte de poids est minime
< 0,1%. Pour un élément combustible les teneurs intéressantes étant situées au voisinage de 15%
Pu, les effets néfastes de la volatilisation sont moins A craindre.
M - LA SOLUTION SOLIDE UC-UN - CARBONITRURES D'URANIUM
1° - Introduction
La solubilité mutuelle complète entre UC et UN a été établie par AUSTIN et GERDS [23] ,
puis WILLIAMS et SAMBELL [24] . Dans les deux cas il s'agit de carbonitrures élaborés à partir
O

de monocarbure UC de paramètre a = 4,9600 A et en équilibre avec des traces plus ou moins importantes de carbures supérieurs du type U 2 C 3

et uc

2*

Le

niononitrure UN de départ avait un para-

mètre de 4,8900 A, valeur en excellent accord avec la nôtre.
D'après AUSTIN et GERDS, la courbe constantes réticulaires-concentration accuse une
discontinuité séparant deux parties linéaires dans la région correspondant à 65-75 moles UC %
cf. fig. 44.
Ces auteurs attribuent cette anomalie A un accroissement de la solubilité du carbone et
de l'azote dans la solution solide U (C, N).
Au contraire, pour WILLIAMS et SAMBELL, la courbe constante réticulaire- concentration
est très voisine d'une droite pour les solutions solides frittées 400 heures A 1 200°C, mais après
48 heures de traitement supplémentaire A cette même température, la courbe s'écarte de la droite
et présente une légère déviation positive par rapport A la loi de Végard. Nous avons rassemblé sur
une même figure 44 les résultats de AUSTIN et GERDS et ceux de WILLIAMS et SAMBELL.
En raison des nombreux désaccords entre les résultats de ces auteurs, nous avons été
amenés A reprendre l'étude complète du système UC-UN.
2* - Homogénéfsation de la solution solide UC-UN
De l'analyse du profil des raies de diffraction de divers mélanges UC-UN traités A
1 200*C, WILLIAMS et SAMBELL concluent que c'est UC qui se dissout dans UN. En cours de diffusion, -la position des raies de UC demeure inchangée et leur intensité diminue tandis que

- 71 simultanément les raies de UN s'élargissent et se déplacent vers la position finale correspondant
à la solution solide homogène.
Nous confirmons ce résultat en faisant remarquer que, toutes choses égales par ailleurs,
la diffusion est plus rapide quand la matrice est constituée par du carbure. Cet effet est encore
sensible à 1 400°C, température à laquelle nous effectuons la carburation. Après traitement de diffusion (4 heures A 1 400°C), on n'observe plus aux rayons X qu'une seule phase CFC type NaCl, de
composition intermédiaire. Pour les carbonitrures dont la concentration en UC est supérieure à
60 moles %> * a diffusion est pratiquement terminée puisque les composantes Kcr, Ka du doublet
CuKa des raies ultimes (531), (600), (620) sont convenablement séparées comme dans le cas d'un
corps pur. Au-dessous de cette teneur, non seulement les composantes Kor,, Ka ne sont plus résolues, mais encore l'aspect du profil des raies, montre qualitativement qu'il existe un important
gradient de concentration dans la solution solide. Au cours des traitements thermiques ultérieures
le profil des raies évolue en fonction de certains facteurs technologiques tel que le broyage du produit brut de carburation, l'addition de nickel comme adjuvant de frittage etc . . .
Ainsi après frittage en présence de nickel, on constate une accélération du processus de
diffusion. La figure 45 montre le profil des raies de diffraction (531) et (600-442) d'un carbonitrure
U(C

0,5N0,5):
- après diffusion en phase solide 4 heures, figure 45a ou carburation.
- après broyage du produit brut de carburation et frittage 4 heures à 1 400°C, figure 45b.
- après broyage du produit brut de carburation, addition de nickel et frittage 4 heures à
1 400°C, figure 45c.
Dans ce cas précis, les opérations de broyage du produit carburé et l'addition de nickel ont

des effets cumulatifs sur l'homogénéisation de la solution solide. Lorsque l'on opère par synthèse
directe (UH. + C + UN) on obtient en une seule opération des carbonitrures dont le profil des raies
ô

se situe entre ceux de la figure 45b et c.
3° - Constantes réticulaires des carbonitrures d'uranium
Comme le montre le tableau XXIII relatif à divers lots de carbonitrures de même composition U (Cn -N. _), on observe une excellente reproductibilité de la valeur du paramètre quel que
soit le mode d'élaboration. On constate également que des additions de nickel aussi minimes que
0,5% en poids n'altèrent pas la valeur de ce paramètre.
- TABLEAU XXIII e

Paramètre a A de U(CA -NA .)
0,0

UC-UN

UH_ + C + UN

4,9298
4,9292

4,9302
4,9300
4,9298

4,9303
4,9300

4,9297
4,9294
4,9302
4, 9298

3

U, J>

Frittage 1 400°C sans nickel

Frittage 1 400°C avec nickel
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Les différences observées entre les diverses valeurs sont de l'ordre de l'erreur expérimentale + 0,0005 A. Les valeurs mesurées après recuit à 1 600°C, à l'erreur expérimentale près,
&m Muttons sotidM UC.UN tn fonction
d*

la tarur •»

UN

MFFUSKNI EN PHASE SOLIDE
WLUAMS SAMBELL

sont identiques à celles observées à 1 400°C.
Les valeurs moyennes des paramètres mesurées pour d'autres compositions couvrant
l'ensemble du système UC-UN, figurent dans le tableau suivant :

AiOOh 1200» êUth 1300*

- TABLEAU XXIV -

AUSTIN «EROS
O

O

Composition
U(C

0,95NO,O5»

Paramètre A

Composition

4,9580

U(C

Paramètre A

0,40 N 0,60»

4,9236

30 N 0, 70»

4,9168

D(C

0,90 N 0,10»

4, 9562

U C

U(C

0,85 N 0.15»

4,9526

U(C

0,

20 N 0, 80»

4,9078

U(C

0,80 N 0.20>

4, 9498

U(C

0,15 N 0, 85»

4, 9030

U(C

0.80 N 0,30»

4, 9428

u c

« o.i« I 'o.«o )

4,8995

U(C

0,05 N 0.95>

4,9364

U(C

' 0,

0.

N

0.95>

4,8962

La courbe de variation de la constante réticulaire en fonction de la concentration en UC
ou UN cf. figure 46 se raccorde aux points correspondant respectivement à chacun des constituants
du mélange servant à la préparation du carbonitrure - 4 heures à 1 400°C.
UN
côté

(b) broyé-fritte
U00»c sens Ni

- Fig. 45 -

/C

2C3

a = 4,8900 + 0,0003 A
a s 4 96( 8 + C 0 0 5

> > °>

Â

Cette courbe accuse une importante déviation positive par rapport à la loi de Végard, alors
que celle proposée par WILLIAMS et SAMBELL est pratiquement une droite pour des traitemerts
de 400 heures à 1 200°C. Il est vrai qu'en les prolongeant de 48 heures a cette même température,
leurs résultats se rapprochent des nôtres ; mais la température de 1 200°C à laquelle ils sont opéré
est certainement trop basse pour que la diffusion soit complète.
En fait, si l'on ne procède pas au broyage du produit carburé, la température de 1 400°C
à laquelle nous avons opéré est pour certains carbonitrures riches en az >*,e tout juste suffisante
pour obtenir une solution solide homogène. S'il n'y a pas contradiction entre nos résultats et ceux
de WILLIAMS et SAMBELL, les résultats de AUSTIN et GERDS diffèrent totalement.
Nous pensons que le désaccord provient du fait que les carbonitrures élaborés par ces
derniers auteurs étaient hétérogènes. La quantité de carbures supérieurs UCO a été déduite des
contrôles micrographiques en évaluant les surfaces relatives des deux phases UCO et U(C, N).
L'analyse chimique a permis de déterminer les concentrations globales respectives en U, C et N ;
mais le dosage d'azote a été fait par la méthode de KJELDAHL (méthode peu précise pour le dosage
d'azote dans les nitrures d'uranium comme nous l'avons indiqué chapitre 11-5°). En attribuant la
formule UC_ aux carbures supérieurs présents, et admettant que la concentration en azote est
nulle dans la phase UC2, AUSTIN et GERDS ont calculé lus concentrations respectives en carbone
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et azote de la phase carbonitrure CFC type NaCl dont le paramètre avait été préalablement mesuré.
Ces mesures se traduisent par une courbe en deux parties cf. figure 44. La partie correspondant
aux carbonitrures riches en azote suit la loi de Végard ou A peu près, ce qui s'explique puisque le
dosage d'azote est moins imprécis et qu'il n'est pas difficile d'obtenir des composés monophasés
dans cette région. En ce qui concerne la partie relative aux carbonitrures riches en carbone, le
dosage d'azote est de plus en plus imprécis au fur et à mesure que la concentration en carbone augmente.
Nos propres valeurs ainsi que celles de WILLIAMS et SAMBELL ont trait aux carbonitrures pour lesquels le rapport métalloïde sur métal est légèrement supérieur à 1 ; en raison d'une
contamination faible mais inévitable par l'oxygène, les composés à forte concentration en UC sont
en équilibre avec les traces de carbures supérieurs. Comme dans le cas de UC, en présence
d'uranium libre, à concentrations en carbone et azote égales, les carbonitrures possèdent des
paramètres légèrement inférieurs. Les paramètres de quelques compositions élaborées par
synthèse directe (UHg + C + UN) avec un excès de UHg sont rassemblés dans le tableau XXV.
- TABLEAU XXV e

Composition

Paramètre A

U

< C 0.990*0.010>

4,9562

U

< C 0,975 N 0.025>

4,9554

0.950N0.050'

4,9538

U

< C 0,925 N 0.075>

4, 9522

U

< C 0.900 N 0.100>

4,9517

U(C

La courbe : variation du paramètre en fonction de la concentration en UN est représentée
fig. 47.
On extrapole un paramètre de 4,9568 A pour UC. Ce paramètre est exactement celui
observé par PASCARD [2] pour UC en équilibre avec U. La courbe paramètre-concentration
accuse encore une déviation positive par rapport à la loi de Végard, mais beaucoup moins importante que dans le cas du carbonitrure saturé.
X - CARBONITRURES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM
1* - La solution solide UC-PuN ( p ^ f * ^ )
Ce* carbonitrures ont été préparés par *ynthè*e directe à 1 400°C en utilisant de* mélange* UHg + C + PuN, le* quantité* de UHg et C étant ajuatéee pour donner la quantité convenable de
UC.
Cette façon d'opérer permet d'obtenir un degré d'homogénéité généralement «upérleur à
celui de* carbonitrure* d'uranium élaboré* de la même manière. Dan* le ca* présent, tout le
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U

plutonium est introduit sous forme de PuN, et les rapports =— = ^ varient simultanément.
Nous avons vérifié, à la fois par diffraction de rayons X et micrographie, que UC et PuN

4965 Â

sont totalement miscibles et forment un domaine continu de solution solide. L'étude a porté sur
l'ensemble du système avec une attention particulière pour les teneurs voisines de 15% en poids de
PuN.
Dans le cas normal, c'est-à-dire lorsque l'on ajoute au produit brut de carburation l°l de
naphtalène comme liant de pressage et 0, 5% en poids de nickel comme additif de frittage, la diffusion est complète et l'on n'observe aucune différence de paramètre avant et après frittage.
On a rassemblé dans le tableau XXVI les valeurs de quelques paramètres des carbonitrures à 15% de PuN, en équilibre avec des traces de carbures supérieurs.
- TABLEAU XXVI o

UC - PuN - 15% PuN

Paramètre + 0,0005 A

Brut de carburation, sans
Ni

4, 9569

Fritte à 1 400°C, 4 h. sans
Ni

4, 9567

Fritte à 1 600*C, 4 h. sans
Ni

4, 9566

Recuit à 1 600°C + Ni

4, 9574

La courbe de variation du paramètre en fonction de la concentration en PuN dans la solution solide, courbe I, en traits pleins, fig. 48, accuse une déviation positive par rapport à la loi
de Végard nettement plus importante que dans le système UC-UN.
Au cours d'une série d'essais sur des petits échantillons de 2 à 3 grammes chacun, nous
avons pressé sans liant et fritte sans nickel les carbonitrures, pour éviter toute interférence even»
tuelle sur la mesure du paramètre. Nous avons remarqué que le paramètre d'un échantillon de
concentration constante en PuN évolue sensiblement lorsque l'on procède à des broyages et frittage
successifs à 1 400 ou 1 600°C.
COté PuN cette évolution se traduit par une augmentation du paramètre en fonction du
nombre de traitements ; au contraire, côté UC, l'évolution se traduit par une diminuation du para-

49118

mètre, l'inversion a lieu pour 70 moles PuN %.
Dans tous les cas le paramètre se stabilise pour une certaine valeur. L'ensemble des
nouvelles valeurs a été porté sur la courbe H, fig. 48. La courbe I, même figure, a trait aux paramètres des carbonitrures bruts de carburation et pour lesquels on ne détecte aucune modification

4905

PuN mot.%

•près frittage. On peut donc considérer qu'elle correspond aux paramètres que l'on doit normalement observer.
Comme dans le système UN-PuN, l'évolution des paramètres des carbonitrures est liée
à la contamination des produits par l'oxygène au cours des broyages successifs. Ces broyages
provoquent un échauffement mécanique important en raison du type de broyeur utilisé (broyeur ft

Paramètres des solutions solides
(Réaction UHjtC+PuN)
- Fig. 48 -

UC-PuN
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percussion). Cet échauffement favorise la prise d'oxygène par la poudre.
Dans les tableaux XXVII, XXVIII sont rassemblées les valeurs des paramètres des deux
séries d'échantillons après divers traitements.
- TABLEAU XXVII •
l s é r i e UC-PuN Paramètre A
Concentration carburé, broyé
fritte,
PuN«/o
1 400°C
ère

o

Paramètre A
le précédent,
broyé, fritte
1 600*C
4,9586

2,5
5

4,9584

4,9577

7.5

4,9570

4,9562

4,9572

4,9555

15 a

4,9566

4,9565

15 b

4,9548

4,9550

15 c

4,9576

4,9537

20

4,9552

4,9545

25

4,9520

4,9489

40

4,9442

4,9433

50

4,9408

4,9384

60

4,8337

4,9327

75

4,9243

4.9238

87,5

4,9184

4,9179

10

12,5

- Constantes réticulaires des carbonitrures 1ère série après broyage et frittage successifs.

<
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- TABLEAU XXVHI PARAMETRES A
2èmesérieUC-PuN
Concentration
PUN'/.

Le précédent
broyé-fritté
1 600°C

Brut de
Carburation

Le précédent
broyé-fritté
1 400°C

4, 9050

4,9118

4,9118

97,5

4,9078

4,9084

4,9094

95

4, 9094

4,9104

4,9115

90

4,9133

4,9136

4,9148

85

4,9173

4,9172

4,9184

80

4,9202

4,9204

4,9208

70

4,9280

4,9276

4,9276

50

4, 9422

4, 9398

4,9394

30

4,9512

4,9511

4,9480

15

4,9568

4,9567

4,9543

100

- Constantes réticulaires d'une 2ème série de carbonitrures après
broyage et frittage successifs.
L'ensemble de ces points couvre un domaine de paramètres délimité par l e s courbes I et
c

o

H. LA courbe I joint les points a PuN = 4,9050 A - a UC = 4, 9608 A. Elle correspond donc aux
carbonitrures en équilibre avec de légères traces de carbures supérieurs (tout au moins pour les
o

fortes teneurs en UC). La courbe H. joint le point a « 4,9118 A qui est le paramètre de PuN saturé
en oxygène, au point a « 4,958 A qui correspond h un carbure d'uranium sous-stoechiométrique.
C
U
s
2* - Autres
carbonitrures
(— ) 1 (^-)suivantes
variable:
Nous
avons étudié
les deux- compositions
(U. Pu)(C, N) à 8-A en poids de Pu soit (VQ

91fuQ

0M)(CQ

(U. Pu)(C, N) à 28,5*/. en poids de Pu soit (UQ> 7Q Pu 0

JXQ g )

3Q)(CQ 5 N Q g )

Ces carbonitrures ont été élaborés par diffusion en phase solide de solutions solides
(U, Pu)C et (U, Pu)N de môme concentration en Pu,
On n'observe qu'une seule phase CFC type NaCl de paramètre
o

a * 4,9313 + 0,0005 A pour la composition 28,5% en poids de Pu
a * 4,9294 + 0,0004 A pour la composition 8% en poids de Pu
En raison de la teneur en azote élevée, ces carbonitrures ne présentent aucune trace
visible de carbures supérieurs, voir fig. 36.
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- TROISIEME PARTIE -

XI - CONCLUSION
Que ce soit sous forme de nitrures ou de carbonitrures, l'emploi des mononitrures d'uranium et de plutonium en tant que constituants fondamentaux d'un élément combustible pour réacteur,
pose en premier lieu le problème de la préparation de ces composés en quantité massive. La méthode de nitruration du métal partiellement hydruré permet de résoudre ce problème, tant du point
de vue rapidité que quantité.
- si la préparation de UN semble compliquée puisque l'on passe par le composé intermédiaire UN. _ toujours susceptible de fixer les moindres traces d'oxygène, le fait que UN soit obtenu par dissociation de UN _ permet d'éviter à coup sûr toute trace d'uranium libre dans le produit final :
- avec le plutonium pour lequel il n'existe pas de nitrures supérieurs, l'application de la
méthode de nitruration précédente conduit directement au mononitrure PuN. Cependant cet avantage n'est qu'apparent ; en effet des traces de métal qui n'a pas réagi sont susceptibles de s'oxyder
ultérieurement et l'oxyde formé peut se dissoudre dans le nitrure pour former une solution solide.
- l'application de la même méthode aux alliages uranium-plutonium ne permet pas d'obtenir directement des solutions solides mixtes ; on obtient un mélange de type UN __ + PuN.
1,

(9

En raison même des quantités importantes des composés UN, ,,K»UN et PuN, dont nous
1, 19

avons pu disposer grâce à la méthode précédente, nous avons été à même de confirmer la plus part
des propriétés connues de ces composés et nous avons mis en évidence un certain nombre de faits
nouveaux.
Il est très facile d'obtenir des composés monophasés du type UN avec (x > 1, 5) dont la
structure est CC type Mn-O,. La composition maximum atteinte ne dépasse jamais
A température ambiante, l'exposition ménagée à l'air des nitrures supérieurs préparés a
basse température, s'accompagne d'une augmentation de poids consécutive à la fixation d'atomes
d'oxygène et d'azote atmosphériques dans le réseau cristallin et d'une forte contraction du paramètre ; on obtient finalement un oxynitrure supérieur légèrement sursaturé par rapport au composé
UN2 avec —^

> 2.
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Les nitrures supérieurs ayant subi un recuit de cristallisation entre 800 et 900°C, ne changent pas de composition et s'oxydent beaucoup plus difficilement en oxy nitrure s supérieurs.
Par dissociation sous vide à température élevée (1 400*C), les nitrures supérieurs UN se
dissocient en mononitrure UN ; les oxynitrures supérieurs donnent un mélange UN saturé en oxygène
Nous confirmons le fait connu que le plutonium ne se combine avec l'azote que pour former
un seul nitrure : le mononitrure PuN isomorphe de UN CFC type NaCl.
L'expérience acquise au cours de nos quelques tentatives de nitruration d'alliages hétérogènes uranium-plutonium, suggère ; premièrement, que UN ne prend que très peu ou pas de tout
»
x
d'atomes de plutonium en substitution dans son réseau ; deuxièmement, que l'on pourrait au contraire stabiliser la structure MN sous atmosphère d'azote en substituant au plutonium jusqu'à 20%
au moins d'atomes d'uranium dans le réseau de PuN.
Nous avons vérifié que la constante réticulaire de UN reste la même après chauffage en
présence d'uranium libre (Cermet U-UN) ou en présence de nitrures supérieurs UON (nitruration
incomplète) soit pour UN, a = 4,8900 A ; nous avons admis la stoechiométrio de ce composé sur
ces bases expérimentales.
En ce qui concerne PuN, nous avons eu la confirmation qu'il n'existe pas de nitrures supérieurs, et, nous admettons jusqu'à preuve du contraire, que ce composé est stoechiométrique
quand il possède la constante réticulaire : a = 4, 9050 A. En aucun cas nous n'avons mis en évidence
la transformation d'un nitrure sous stoechiométrique en nitrure stoechiométrique et plutonium libre
suivant le schéma postulé par RAND et STREET:
PuNj - (1-x) PuN + xPu
La constante réticulaire des solutions solides de substitution (U, Pu ) N suit la loi de
1-y y
Végard ; elle croît linéairement en fonction de la concentration en plutonium entre les valeurs
extrêmes a ^ = 4,8900 A et a p ^ = 4,9050 A.
Par chauffage de UN en présence d'oxyde UOO, à 1 600*C, on peut substituer des atomes
d'azote par des atomes d'oxygène dans le mononitrure UN. Cette substitution a lieu plus rapidement
et à température plus basse si l'on opère à la fois en présence d'oxyde et d'uranium libre, mais
dans les deux cas on obtient la même solution solide limite U(NA

nMOn ntf)

avec une constante réti-

II, 9 4 U, Uo

o

culaire de 4, 8925 A.
Les inclusions d'UOg dans UN deviennent très visibles pour une pollution en UO. inférieure
à 3*/, en poids.
Comme dans le cas de UN, on peut par chauffage jusqu'à 1 600°C substituer dans le réseau
de PuN une partie des atomes d'azote par des atomes d'oxygène. La saturation est la même en présence d'oxyde ou d'oxyde et de métal libre, elle est atteinte plus rapidement dans le dernier cas.
La constante réticulaire de la solution solide de substitution Pu(NA a.O.
#

, . ) augmente en fonction

u, o4 u, I D

de la concentration en oxygène et atteint 4,9118 A pour la solution solide limite obtenue à 1 600*C ;
la volatilisation importante de PuN rend impossible toute expérience au-delà de cette température.
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La constante réticulaire des nitrures mixtes d'uranium et de plutonium saturés en oxygène
(U

Pu )(N

O ) suit la loi de Végard ; elle varie entre les valeurs extrêmes
e
a

Ti/xT

^

» = 4, 8925 A et

o

a.. ...

=4,9118 A

U(N

(N-

PU(N
0,94°0,06 )
O, 84°0,16 )
Les courbes constante réticulaire-concentration relatives à (U. Pu )N et (Ut Pu )
i-y y
i-y y
O ) définissent comment évolue un nitrure mixte en fonction de la pollution en oxygène.

La dissociation de UN en ses constituants intervient de façon sensible dès 1 650°C ; cette
température constitue la limite supérieure à laquelle on puisse procéder au frittage sous vide de la
poudre de UN en vue d'obtenir des compacts massifs.
Pendant longtemps, il a été impossible d'obtenir des compacts de UN frittes à 1 600°C
sous vide dont la densité dépasse 87% de la densité théorique, d'où les nombreux essais d'additifs
de frittage que nous avons effectués.
Les additions d'oxyde du type UO sont peu efficaces à faible dose et les additions de
métaux de transition sont inopérantes ou mêmes nuisibles ; c'est en particulier le cas du nickel dont
l'action sur UN se traduit par la formation du composé UNi et un dégagement d'azote.
o
En caractérisant la poudre à fritter par la largeur intégrale de ses raies de diffractions
nous avons pu définir un critère simple et rapide permettant d'obtenir par frittage à 1 600°C sous
vide des'compacts de UN dont la densité atteint de façon courante 96% de la densité théorique. Le
problème du frittage de UN est donc résolu.
La volatilité de PuN considérable à 1 600°C nous oblige pratiquement à abaisser la température de frittage de PuN et des solutions solides (U

Pu )N à 1 40Q°C.

La préparation des carbonitrures s'apparente à celle du monocarbure UC, mais est plus
complexe que celle des mononitrures UN ou PuN. Il faut souligner cependant que la fabrication des
carbonitrures par synthèse directe UH + C + MN n'introduit aucune complication par rapport à
celle des carbures, puisqu'on remplace simplement une partie des constituants UH + C par du
mononitrure UN ou PuN.
Comme dans le cas de UC, une faible pollution des matières premières par l'oxygène, se
traduit, pour les carbonitrures riches en carbone, par l'apparition après frittage d'une quantité
plus ou moins importante de carbures supérieurs du type U.C. et UC • dans les mêmes conditions
les carbonitrures à forte concentration en azote sont monophasés.
Du point de vue densité, l'emploi des additifs de frittage de UC en faible quantité (le nickel
en particulier) permet d'améliorer considérablement la densité des carbonitrures frittes riches
en carbone. Lorsqu'on remplace une partie du carbone par de l'azote, cette influence décroît et
devient nulle comme dans le cas de UN. Cette influence bénéfique du nickel est liée à la formation
de composés intermétalliques (U, C, Ni).
Ces réactions entre carbures, nitrures et métaux de transition sont d'une extrême importance du point de vue compatibilité entre le combustible et le matériau de gainage. En particulier
la facilité avec laquelle a lieu la formation du composé UNi. rend précaire l'emploi de matériaux
o
de gainage possédant le nickel comme constituant fondamental.
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Nous avons signalé également que le nickel affecte même la structure des carbonitrures
riches en azote.

Ce n'est donc qu'à la suite de mesures physiques sur les frittes telles que la mesure de
la conductibilité thermique dont on ne possède que des données fragmentaires, et surtout à la suite

Pour conclure le chapitre densité, nous dirons qu'il existe deux voies possibles pour le

d'essais d'irradiation, que l'on pourra conclure définitivement si les nitrures et carbonitrures

frittage des carbonitrures ; la première consiste à utiliser des carbonitrures riches en carbone

d'uranium et de plutonium conviennent ou non à la fabrication d'éléments combustibles pour un

avec une quantité minime de nickel comme additif de frittage ; on obtient des frittes de bonne den-

réacteur rapide. En effet, les propriétés physiques du corps évoluent au cours de l'irradiation en

sité avec quelques traces de carbures supérieurs, dont les propriétés carburantes vis à vis des

raison de la combustion du plutonium et de l'apparition de produits de fission au sein du matériau.

matériaux de gainage conventionnels peuvent être gênantes. La deuxième voie consiste à utiliser

Mais du point de vue étude structurale et fabrication, ces composés ne nécessitent plus que quel-

des carbonitrures fortement chargés en azote et à les fritter sans nickel ; on obtient alors des

ques améliorations ou mises au point de détail et peuvent donc constituer une solution valable.

composés monophasés de moins bonne densité. Il reste à savoir si l'adoption des critères utilisés
avec succès pour le frittage de UN est valable pour les carbonitrures.
UC et UN sont miscibles en toutes proportions et donnent une solution solide U(C

N)

dont la constante réticulaire évolue pour les carbonitrures en équilibre avec des traces de carbures
supérieurs côté UC ou d'oxyde côté UN entre les valeurs extrêmes.
= 4, 9608 A

4, 8900 A

La courbe constante réticulaire-concentration s'écarte notablement de la loi de Végard avec un
écart positif maximum pour un rapport C/N = 1.
Pour les carbonitrures en équilibre avec l'uranium métallique, la courbe constante
réticulaire-concentration présente encore une légère déviation positive par rapport A la loi de
Végard, mais nettement moins importante que dans le cas précédent. Cette courbe évolue entre
les valeurs extrêmes.
'UC

4, 9560 A

et

4, 8900 A

UC et PuN sont également miscibles en toutes proportions ; la courbe paramètreconcentration accuse une déviation positive par rapport A la loi de Végard.
Côté UC l'oxydation se traduit par la formation d'uranium et de carbure sous stoechiométrique avec un paramètre plus bas ; les échantillons étant très mal densifiés, on admet un dégagement possible d'oxyde de carbone des pores du fritte.
COté PuN l'oxydation se traduit par une augmentation de paramètre jusqu'à la limite de
o

4,9118 A pour PuN pur. La courbe constante réticulaire des solutions solides limites UC-PuN
saturées en oxygène croise la précédente et accuse encore une déviation positive par rapport à la
loi de Végard, L'ensemble de nos essais sur les carbonitrures confirme l'évolution de leurs propriétés structurales entre celles des carbures et des nitrures.
Du point de vue fabrication, l'essentiel des résultats acquis au cours de ce travail permet
de dégager un certain nombre de faits en faveur de l'utilisation des nitrures et carbonitrures mixtes
d'uranium et de plutonium comme élément combustible de réacteur (facilité de préparation, homogénéité de la solution solide et plus généralement tous les avantages escomptés découlant de la
structure même de la solution solide). Nous attirons toutefois l'attention sur un certain nombre
d'inconvénients spécifiques de ces matériaux (dissociation de UN, volatilisation de PuN et PuC,
compatibilité avec le nickel).
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