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CEA-R-54S9 PILLON Sylvie

ETUDE DES DIAGRAMMES DE PHASES U - O - Na. Pu - O - Na et U.Pu-O-Na

Sommaire. - Dans le but de connaître tes conséquences thermochimiques de l'interaction
du combustible nucléaire des réacteurs è neutrons rapides (céramique à base d'oxyde mixte
d'uranium et de plutonium) avec le sodium fondu, nous avons étudié les 3 diagrammes de
phases suivants :

U - O - N a
Pu-O-Na
U.Pu - O - Na

Les principales techniques de caractérîsation de phases ont été la diffraction X sur poudre,
la diffraction neutronique a chaud et la microcalorimétrie.

Cette étude a permis de compléter les connaissances acquises sur chacun des diagrammes,
de mesurer quelques propriétés physiques et thermiques de composés d'importance et de
tirer quelques conclusions sur les limites d'une modélisation de la réaction combustible-
sodium par la réaction UO2 - Na.

19«9 270 P.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

CEA-R-5189 PILLON Sylvie

INVESTIGATION on U - O - Na, Pu - O - Na and U.Pu - O - Na PHASE DIAGRAMS

Summary. - The thermochemical interaction between the nuclear fuel (uranium and plutonium
mixed oxides) and the sodium has been investigated and particularly the three phase
diagrams :

U - O - N a
Pu-O-Na
U.Pu- O- Na

,ligh temperature neutron diffraction, microcalorimetry and powder X-ray diffraction
were used for the characterization of the compounds synthetized.

This study allowed to complete the knowledge about each of these diagrams and to measure
some physical and thermal properties on the compounds. The limits on the modeJization
of the fuel-sodium interaction are discussed from the results of the UO2 - Na reaction.

19S9 270 P.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Les urano-plutonates de sodium sont les produits de réaction de l'oxyde mixte d'uranium

et de plutonium (U, Pu)C>2 avec le sodium. On peut les rencontrer dans les réacteurs à neutrons

rapides où l'élément combustible est une céramique (U, Pu)C>2 et le caloporteur du sodium fondu.

En fonctionnement normal, il n'y a pas d'interaction possible sodium-combustible puisque le

combustible est protégé par une gaine en acier inoxydable étanehe. Mais, H arrive

exceptionnellement que la gaine se rompe, laissant le sodium pénétrer et interagir avec le

combustible en surface et dans les joints de grains.

Parmi les conséquences physiques d'incident de ce type, on peut constater un gonflement

et parfois une surchauffe du combustible car la densité et la conductivité thermique des urano-

plutonates sont plus faibles que celles de l'oxyde mixte. En particulier pour Na3<U, Pu)C>4 en

équilibre avec (U, Pu)O£ et Na, la densité est deux foix moindre et la conductivité thermique

trois fois.

Les premières études thermodynamiques sur ces composés ont débuté dans les années 50

avec le projet de construction de surgénérateur. A cause de la radioactivité du plutonium, et par

conséquent, de la difficulté à travailler sur ce produit, les recherches ont été menées sur

l'uranium, en supposant que UÛ£ simule bien le combustible réel (U^_xPux)O2 au moins pour

les faibles teneurs en Pu (x < 0,3). Dans bien des cas, c'est une hypothèse qui permet de faciliter

les calculs thermodynamiques, mais elle n'est peut-être pas toujours vérifiée, ni simplificatrice :

d'une part parce que le diagramme de phases U - O - N a lui-même, n'est pas

parfaitement connu. Ainsi Na3UO4 que l'on considère comme isomorphe de

Na3<U, Pu)O^ pose encore des problèmes d'identification (composition et structure

cristalline) (chap. I).

d'autre part parce que d'après des observations récentes le rapport Pu/U+Pu de l'urano-

plutonate Na3<U, Pu)Û4 n'est pas identique à celui de l'oxyde mixte dont il est issu.

Le besoin de données sur ce composé a conduit les chercheurs à outrepasser ces

controverses en supposant que Na3<U,Pu)O4 est le composé stoechiométrique d'équilibre, de

structure cubique et de même rapport Pu/U+Pu que l'oxyde.



C'est pour mieux connaître les limites d'une modélisation des urano-plutonates par les

uranates que nous avons décidé de "sonder", en parallèle, les diagrammes U - O - Na,

P u - O - Na et U, Pu - O - Na dans la région riche en sodium où se trouvent les composés en

équilibre avec le sodium et/ou l'oxyde. L'étude de ces composés (compositions, structures

cristallines, propriétés thermiques...) conduira à mieux modéliser l'évolution des événements

consécutifs à des ruptures de gaine.
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INTRODUCTION

PRESENTATION des DIAGRAMMES de PHASSS

U-O-Na

Pu-O-Na

U, Pu-O-Na



U O
O 0.1 0.2 03 W 1 a5 Qa 0.7 0.8 0.9 1

Na/Na+U

F'g- I • Le diagramme de phases U - O - N a .
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I - LE DIAGRAMME DE PHASES U - O - Na

Le diagramme U - O - Na n'a jamais fait l'objet d'études systématiques. On n'en connaît

aujourd'hui qu'une coupe isotherme à 8000C construite à partir de divers travaux de synthèses

et d'études cristallographiques (Gg. 1). C'est avant tout un diagramme de "points" : les limites de

phases, les domaines d'existence, l'évolution avec la température des composés n'ont pas encore

été abordés. Seules les relations de phases ont été établies par PEPPER, STUBBLES et TOTTLE

[1] et par BLACKBURN et al [2] à partir des composés définis connus. On peut ainsi délimiter

des domaines triphasés, aux températures indiquées entre parenthèses, par les triangles :

U - UO2 - Na

Na - UO2 - Na3UO4

UO2 - Na3UO4 - NaUO3

NaUO3 - Na4UO5 - Na3UO4

NaUO3 - Na4UO5 - Na2UO4

NaUO3 - Na2UO4 - Na2U2O7

(750 - 80O0C)

(750 - 8000C)

(800°C)

(800 - 9000C)

(9500C)

(10600C).

H - LE DIAGRAMME DE PHASES Pu - (D-Na

Pour le diagramme Pu - O - Na, on est encore loin d'une liste exhaustive des plutonates

de sodium. La figure 2 en présente une coupe isotherme à 800°C construite à partir des

travaux non publiés de O. PESME et J.P. MARCON et KELLER et al [4], [5]. On mentionne deux

plutonates aux compositions mal définies (une phase rhomboédrique dont le domaine d'existence

s'étendrait de Na2 g Pu j ) 2 0 4 à Na3PuO4 et une phase cubique dans la région Na2 3 Puj 7O4 -

Na 2 j 5 Pui 5 0 4 ) et les composés Na4PuO5 et NagPuOg.



Pu O
0.1 Q2 Q3 QA Q5 06 0.7 Q8 0.9 1

Na/Na+Pu

Fig. 2 : Le diagramme de phases P u - O - Na.
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- LE DIAGRAMME DE PHASES U,Pa - O - Na

Le diagramme U1Pu - O - Na n'a jamais été étudié. Seul le composé Na3(U, Pu)O^
particulièrement intéressant puisqu'il est en équilibre avec le sodium et l'oxyde mixte, a été l'objet
d'études thermodynamiques [6], [7] et structurales [8]. Le reste du diagramme est bâti sur
l'hypothèse d'isomorphisme avec les uranates de sodium. L'influence du plutonium est donc
habituellement négligée pour des teneurs en plutonium inférieures à 30 %.

On présentera le travail de la manière suivante :

Le chapitre I sera consacré à la synthèse et à la description (structure cristalline,
conditions d'existence...) des composés connus (uranates, plutonates, neptunates et américiates de
sodium). Ils apparaîtront selon l'état de valence de l'actinide, dont une caractéristique étonnante
est la variété des degrés d'oxydation qu'il peut atteindre (de +2 à +7), ce qui laisse présager d'une
multitude de composés découverts ou à découvrir...

Le chapitre II présentera Quelques propriétés chimiques, thermiques et
thermodynamiques des uranates de sodium les plus couramment étudiés.

Le chapitre EQ sera consacré à la description du travail et des moyens expérimentaux.

Aux chapitres IV, V et VI nous décrirons et commencerons les résultats de l'étude
expérimentale des diagrammes U - O - Na, Pu -O - Na et U, Pu - O - Na.

Le chapitre VII tiendra lieu de conclusions sur l'influence du plutonium dans les
uranates de sodium et sur les limites d'une modélisation des urano-plutonates de sodium par les
uranates de sodium.

On trouvera en annexe 4 quelques propriétés physiques des composés étudiés (densité,
dilatation thermique et capacité thermique).
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CHAPITREI

SYNTHESES et STRUCTURES des URANÂTES

et

TRANSURANATES de SODIUM



U

Ha2UO4

Ha2U2O7

Ha4UO5

Hp

H M P O 4

NS2HP2O7

Ha4HpO5

Pu

-

-

Ha4IHX)5

Aa

-

-

Na4A-J5

TABLEAU 1

Les uranates et transursnates de sadiu* de valence +6



structure cubique et de même rapport Pu/U+Pu que l'oxyde.
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I - Les URANATES de VALENCE +S etlenra ISOMORPHES

II existe trois types connus d'uranates de sodium pour lesquels la valence de

l'uranium est +S. A chacun d'eux correspond une structure isomorphe dans l'un ou l'autre

des systèmes N p - O - Na, P u - O - Na, Am - 0 - Na. Ce sont les composés du tableau 1.

Ll - Synthèses

Leur synthèse est aisée et ne demande aucune précaution particulière. Il suffît de

chauffer sous air, à température moyenne (500 - 8000C), un mélange d'oxyde (ou de carbonate)

de sodium et d'oxyde d'actinide en proportion adéquate :

V2O2

.UO 2 + Na2O -* Na2UO4 (1)

O2

. 2NpO2 + Na2CÛ3 -* Na2Np2O7 + CO2 (2)

V2O2

. AmO2 + 2Na2O -* Na4AmOs (3)

V2O2

PuO2+3Na2O -> Na6PuO6 (4)



H-Ma2XO4

" - I U 2 U O 4

£43

B-Na2HpO4

C4]

Paramètres

cristallins (na)

a * 0,9769 <1>
b * 0,5734 (1)
c » 0,3498 (1)

Cx * 5,06g/c«3

a * 0,9685 (5)
b * 0,5705 (5)
c * 0,3455 <5>

Ox « 6,04 g/c*3

Groupe
d'espace

-

CMM

Distances interatoaiques (± 0,002 rM)

X-20,

0,190

0,189

X-40,,

0,224

0.222

Na-20(

0,244

M.-40n

0.232

X-X

0,350

0.346

TABLEMJ 2

HaïUe cristalline des composés

^Na 2XO 4

Jf-Ma2UO4

t9]

/J-Ma2MpO4

[4]

Paramètres

cristallins (nu)

a * 0,5979 <1>
b = 0,5807 (1)
c * 1,1724 (1)
^X * 5,719/ca3

a * 0,5936 (1)
b » 0,5785 (1)
c * 1,1652 (1)

Groupe
d'espace

FlMM

FlMM

Distances interatoariques (n«O

X-20,

0,1907

0,192

X-40,,

0,218

0,207

Ma--0,

0,244

H.-4O,,

0,262

X-X

0,414

TABLEAU 3

Mail te cristalline des composés 0-HaJ(O,

!

t
/\

NC

X
\/•
\

bt

F10.it Projection de ta structure entre les niveaux
: * 0 ci s • ! «lans tes positions théoriques Uu groupe
Fmmm. Projection de la structure entre les niveaux

; » 0 et s » I dans un des quatre domaines de symétrie
PUb.

Fig-3 : Résolution stmcturale de 0-Na2UC>4 par diffraction X sur monocristal.
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L2 - Structures cristallines

La cristallographie des uranates alcalins est essentiellement fondée sur la diffraction X

sur pondre. L'ancienneté des mesures (certaines résolutions structurales datent de 1952), le

foible pouvoir diffractant des uranates et la difficulté à travailler sur des matériaux contaminants

rendent difficile l'exploitation des diagrammes de diffraction X. Dans le meilleur des cas, quand il

existe des liens de parenté avec des structures classiques telles que des uranates alcalino-terreux

(cf annexe 1), on peut approcher par analogie la structure cristalline. Très récemment (en 1987),

M. GASPEREN [9], [10] a réalisé les premières études par diffraction X sur monocristaux, obtenus

inopinément par refroidissement lent d'un mélange U3<Dg - Nl^Os - Na2CC>3. Même si la

qualité des monocristaux n'a pas toujours permis de connaître avec précision la position des

atomes, ces travaux ont au moins eu l'avantage d'éclaircir des structures aux résolutions délicates.

L2.1 - Na2XO4

Les composés Na2XC>4 possèdent deux formes allotropiques :

à basse température (0 £ 900°C), la forme a-Na2XC>4 s'apparente à l'uranate

alcalino-terreux orthorhombique MgUC>4 (annexe 1 et tableau 2).

à haute température (0 > 9000C) la forme /?-Na2XC>4 possède une structure

orthorhombique très proche de BaUÛ4 (cf annexe 1 et tableau 3).

Par diffraction X sur monocristal de 0-Na2UC>4, M. GASPERIN [9] a montré que les

octaèdres qui entourent l'uranium pivotent dans deux plans : cette distorsion rapproche les

atomes de sodium des six oxygènes à des distances plus réalistes que celles calculées d'après

BaUC>4(< Na - 0 > = 2,53 au lieu de 2,80) et déforme les couches (UC^)O2", qui ne sont plus

rigoureusement planes comme dans BaUC>4 (fig. 3.1). La structure proposée est donc une

juxtaposition de quatre domaines identiques de symétrie P2j/b dont un est représenté sur la

figure 3.2. L'ensemble de ces quatre domaines conduit à la symétrie Fmmm.



Ha2X2O7

Ha2O2O7

C4, ICJ

Ha2-P2O7

Paramètres
cristallins (nu)

a - 0,634
a « 36*7' t 2«

C x * 6,69 g/en?

& * 0,6312 (8)
a - 36#8" t 2*

Ox * 6,70 g/cm3

Distances interatoniques (rai)

Groupe
d'espace

R3M

R3a

X-20,

0,1871

0,191

X-6O,,

0,2281

0,235

" - 6 0 I I

0,2514

0.2594

Ha-20,,

0.2614

0,2614

TABLEAU •'

HaïUe cristalline des conposés
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La non-existence des composés Na2PuC>4 et Na2AmC>4 ne semble pas relever d'une

instabilité structurale. Les rayons ioniques de chaque actinide sont tous très voisins et sont

compatibles avec un environnement octaédrique (0,414 < rx6+/ro2- < 0,732)

TT6+ = 0,083 nm ru6+/ro2- = 0,593
1Wp6+ = 0,082 nm ru6+/ro2- = 0,586
1Pu 6 + = 0,081 nm ru6+/ro2- = 0)578

= 0,080 nm ru6+/ro2- = 0,571

L2.2-Na 2 X 2 O 7

Les composés Na2X2O7 cristallisent dans le même réseau rhomboédrique que CaUO4

(annexe 1). D'après l'étude de M. GASPERIN [10] sur un monocristal Na2U2UY, la structure

possède trois particularités :

les lacunes d'oxygène occupent les sites des atomes d'oxygène Cr-, ce qui conduit à écrire Ia

formule Na(UOig)O2 plutôt que Na

la délocalisation des atomes d'oxygène 0 ^ , justifiée par une distance interatomique

théorique O^ - O^ trop courte :

OH - O n = 0,2348 nm

comparée à

Ol - O E = 0,2738 nm

C ^ - O 1 = 0,3743 nm

la délocalisation des atomes d'uranium comme conséquence des deux premiers points.

Malheureusement, le micromâclage important du monocristal étudié n'a pu permettre la

détermination des distances interatomiques. Aussi, les distances consignées dans le tableau 4

concernent-elles les positions théoriques d'après le modèle structural CaUC>4.



S-Ha4XO5

S-Na4UO5

C4]

0-Ha4MpO5

[4]

8-Ma4PuO5

[4]

(1-Na4JM)5

M

Paramètres
cristallins (m)

a = 0,4766 (S)
Cx * 5,03 a/an3

a = 0,4739 (5)
Ox = 5,10 g/cm3

a = 0,4718 (5)
Cx = 5,20 g/cm3

a = 0,47 (1)
^ x = 5,27 g/cm3

Distances interatomiques (± 0,001 nm>

Groupe
d'espace

Fd3m

FcQm

F < O I I

Fd3m

X-O

0,238

0,237

0,236

0,235

X-X

0,337

0,335

0,333

0,332

TABLEAU 5

Maille cristalline des composés 0-Na4XO5

/J-Na4XO5

0-HB4UO5

C26, 4 , 8 ]

Jj-Na4MpO5

C4]

/J-Na4PuO5

C4]

Paramètres

cristallins (rm)

a » 0,7576 (5)
c = 0,4641 (5)

C0, • 5,18 g/cm3

a » 0,7515 (5)
c * 0.4597 (5)

^ x » 5,23 g/cm3

a * 0,7449 (5)
c * 0,4590 (5)

^x » 5,36 g/cm3

c/a

0,613

0,612

0,616

Groupe
d'espace

I4/m

I4/m

!4/P

Distances interatomiques ( t 0,001 m)

X-401

0,199

0,210

0,209

X-2011

0,232

0,230

0,229

Ma-O1

0,248

Na-O1'

0,263

TABLEAU 6

Maille cristalline des composés /J-Na4XO5
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L2.3 - Na4XO5

Selon KELLER [4], les composés Na4XOs possèdent deux formes allotropiques :

à basse température (0 ^ 5000C), la forme U-Na4XOs, cristallise dans un réseau cubique
du type CaO, les ions métalliques étant distribués au hasard dans les sites cationiques
(tableau 5).

à haute température (â > 5000C), la forme 5-Na4JIOs cristallise dans un réseau
quadratique de type a - UF5 (tableau 6 et annexe 1). Ce réseau est très proche de la
structure cubique CaO : le rapport c/a est voisin de celui d'un cube c'est-à-dire 0,707 avec
a = V2 açaQ et c = aca0- Cette structure est intéressante dans le sens où elle ne contient
pas de groupe uranyle (annexe 1) : les liaisons sont caractérisées par le groupe
planaire et par une chaîne perpendiculaire [ U - O - U - 0 ] infinie (fig. 4).

L'existence de la phase de type CaO n'est pas accréditée par tous. CORDFUNKE et
LOOPSTRA [11] n'ont observé que la forme quadratique, comme pour les composés au lithium
Li4XOs. Il est vrai que le forme a est curieusement ressemblante au composé Na3UO4 de type
SG, dont on décrira au § II.2.2 la structure. On peut donc supposer une confusion entre cas deux
uranates.

L2.4 -

NagXOg est la seule composition à laquelle ne corresponde pas d'uranate de sodium, mais
uniquement des transuranates de sodium (tableau 7) ou uranate de lithium (annexe 2).
L'existence de NagUOs n e n e s t Pas P°ur autant à exclure. R. LORENZELLI et al [13] pensent
qu'elle peut être la phase inconnue présente dans certaines préparations de Na3UO4.



• Uranium
O Oxygen z = o
O Oxygen z = 1/2

© Sodium z = O
© Sodium z = 1/2

Fig. 4 : Résolution structurale de^-Na^Os par diffraction neutronique sur poudre.

Ha6XO6

Ma6NpO6

Cl 2]

Na6PuO6

[121

Paramètres c r i s t a l l i n s

a :

C '

ft1

a =
C =

ex =

« 0,578

= 1,60

= 5.07

= 0,576
' 1,59
= 5,16

Groupe d'espace

?

?

TABLEAU 7

Maille cristalline des composés

U

HaUO3

Ha3UO4

NP

-

Na3HpO4

Pu

-

Ma3P1Xr4

Am

-

Na3AmO4

TABLEAU 8

Les uranates et transuranates de sodium de valence +5
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Les transuranates NagXOg ne sont pas très bien connus, mais on peut émettre

l'hypothèse, en considérant l'évolution des liaisons X - O de ^ 2 X O 4 (X - 2Oj et X - 4On) à

Na4XOs Œ ~ 4 0 I et X - 20n> que NagXOg ne possède qu'un seul type de liaison X - 6Oj

correspondant au groupe octaédrique [XOg] et de longueur proche de 0,22 nm.

Cependant, les spectres LR. réalisés sur NagNpOg en solution dans l'eau ne montrent pas

l'existence d'octaèdres isolés ou de liaisons uniques CX - O]. II faudrait donc peut-être songer à

des liaisons de type D i - O - Na].

H - Les URANATES de VAEENGE +5 et îeurs ISOMORPHES

On ne répertorie que deux types de composition : NaXOg et Na;}XO4 (tableau 8).

ELl - Synthèses

Les premiers essais de synthèse des "hypo-uranates" ont été tout naturellement de

réduire sous hydrogène les composés plus oxydés tels que Na2XO4 ou ^2X207, ou encore de les

décomposer sous vide à des températures élevées.

La réduction débute effectivement dès 3000C, mais ne donne pas de produits bien définis.

Quant à la décomposition, elle n'aboutit qu'à des produits hétérogènes. En fait, les méthodes de

synthèse les plus efficaces sont les réactions directes oxyde d'actinide/oxyde ou carbonate alcalin,

comme pour les composés de valence +6, :
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Vi O2, 9000C

.2UO2+ Na2O -» 2NaUO3 (5)

Vt O2, 700-800°C

. 2AmO2 Na3AmO4

+ 3Na2O —> 2 (6)

. 2PuO2 Na3PuO4

Les réactions uranate +6 (transuranate +6) avec XO2 donnent aussi des produits de
réaction purs :

N2, 650-7500C

. Na2UO4 + UO2 -» 2NaUO3 (7)

N2, 500-60O0C
. NaUO3 +Ns2O - Na3UO4 (8)

vide, 50O0C

. Na6NpO6+ NpO2 -» 2Na3NpO4 (9)

Dans le cas des transuranates, il est surprenant de ne pas rencontrer de forme NaXO3,

alors que NaUO3 est remarquablement stable chimiquement (sans doute de par sa structure

perowskite) : les réactions de type (5) et (7) ne conduisent qu'à la formation de Na3XO4.

IL2 - Structures cristallines

IL2.1 - NaUO3

La structure de NaUO3 [15], [16], [17], [18], tour à tour monoclinique, triclinique puis

définitivement orthorhombique, illustre les difficultés d'interprétation des spectres de diffraction

X.



Fig- 5i : En cercle pointillé : position des atomes d'oxygène
d'après BAETRAM & FRYXELL

En cercle plein : position des atomes d'oxygène

d'après KAWANO.

(a) positions atomiques dans le plan (010)

(b) positions atomiques dans le plan (020)

Coordination des 6 atomes d'oxygènes

autour de l'uranium pentavalent

(distances interatomiques en A)

NaUO3

t19]

Paramètres
cristallins (nm)

a « 0,5910 (1)
b = 0,8283 (1)
C = 0,5776 (1)

^ x « 7,26 g/cm3

Groupe
d'espace

Pbnm

U-40 t

0,215

U-20n

0,224

THBlEAU 9

Maille c r i s t a l l i n e du compose NaUO3
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La structure orthorhombique perowskite (fig. 5.1) proposée par BARTRAM & FRYXBLL

[15] (spectre X) est assez différente de celle résultant d'une étude par diffraction neutronique sur

poudre [19]. Elle s'avère en fait considérablement plus déformée que leur prévision, avec des

distances U - O inégales contrairement à l'unique valeur de 0,209 nm (fig. 5.2 et tableau 9).

TL2JZ - Na3XO4

Le composé Na3UO4 en équilibre avec l'oxyde d'uranium et le sodium, selon les travaux

de PEPPER, STUBBLES et TOTLLE [1] et SCHOLDER & GLASER [20], joue un rôle essentiel

dans la réaction combustible-sodium. A ce titre, il a fait l'objet de nombreuses publications, mais

pose encore des problèmes d'ordre structural et de composition. C'est pourquoi, nous nous

attarderons plus longuement à son sujet.

'Na3UO4

Selon SCHOLDER & GLASER [20], le composé synthétisé à 500-6000C d'après Ia

réaction (8) possède un réseau cubique à faces centrées du type CaO où les atomes de sodium et

d'uranium occupent aléatoirement les sites cationiques (tableau 10 et fig. 6.1). Nous appellerons

cette structure "SC. On représente en fig. 7.1 son spectre synthétique.

D'après MARCON [21], il existe au-delà de lOOO'C une deuxième forme

cristallographique de maille cubique faces centrées (tableau 10). Cette maille, double de la

précédente, résulte de l'arrangement partiel des atomes d'uranium et de sodium. La figure 6.2

représente une partie (1/8) de la maille élémentaire. Les déplacements des atomes d'oxygènes

symbolisés par des flèches, correspondent à la mise en ordre des uranium et sodium en positions

16 (d) et 16 (c). L'oxygène s'éloigne de la position 16 (d) pour se rapprocher de la 16 (c). Les

distances interatomiques qui en découlent sont consignées tableau 10. Nous appellerons cette

structure "M". Son spectre est présenté figure 7.4.



HV<>4

-Na3UO4

(SG) KOl

4-Na3OO4

(H) [21]

a-Na3UO4

ou

"a11°5O16
(BF) [15]

Na3MO4 [5]

Na3PuO4 Q l

Na3NpO4 C5J

Paramètres

cristallins (nu)

a * 0,477 (1)

P x ' 5,68 fl/cut3

a * 0.956

C x * 5.64 g/cm3

a * 0,954

Cx * 6 .» a/cm3

a » 0,475

a * 0,6785
a * 60*42'

?

Groupe
d'espace

Fm3a

FdSt

P4g32

fmSm

Distances interatomiques (rai)

O-Na

0,238

O-Na(16d) - 0,2705

0-Na*U(16C) * 0,24

O-(Na*U) - 0,238

0,237

X-O

0,238

0.219

X-X

0,337

0,336

TABLEAU 10

Maille cr is ta l l ine des composés Na3XO4

Résolution structurale de Na3tJC>4 de type S^

par diffraction X sur poudre.

O position IGd (Na)
O position 1Gc (U+Na) .

, déplacement des atomes d 'oxygène
par rapport à la position NaCI

-H \

er

Résolution structurale de Na3UC>4

de type M par diffraction X sur poud
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Ce sont les travaux de BARTRAM & FRYXELL [15] qui ont jeté le trouble, quant à la

structure et à la composition de l'uranate en équilibre avec UO2 et Na. En opérant entre 700 et

1000°C à l'intérieur du ternaire UO2 - Na3UO4 - Na, à partir de mélanges 1502/Na^CO4, ils ont

obtenu un mélange de deux phases. La première est NaUC>3 dont nous avons déjà parlé et la

seconde est une nouvelle phase dont le diagramme de diffraction X possède, en plus des raies de

la maûle SG des raies supplémentaires, l'ensemble s'indexant sur un cubique simple de maille

double (tableau 10 et Sg. 7.2).

Ces nouvelle* nues pourraient être des raies de surstructure de NasUO^, mais quel que

soit l'arrangement des 24 atomes de sodium et 8 uranium, Ie spectre calculé est en total désaccord

avec le spectre expérimental.

C'est la combinaison "Na^ JU5O16" qui s'avère la plus probable si l'on place :"

1OU
4Na

6Na

12Na

on position 4(b) + 6(f)
(C)

(e)

(h)

(soit le groupe spatial P4%32).

Cette nouvelle phase que nous appellerons "BF" se situe à l'intérieur du domaine UO2

Na - Na3UÛ4 délimitant un nouveau pseudo-ternaire Naj'UsOig - UO2 - Na (fig. I). Ceci

implique que NajjUsOig soit l'uranate en équilibre avec UOo ei Na ei non plus

comme il était admis par tons jusqu'ici.

R. LORENZELLI et al [13] ont réexaminé ce problème de l'existence de Na11UsOiQ et

ont montré :

qu'il existe bien un composé de type BF, mais obtenu pratiquement pur à la composition

Na3UO4 et non pas Na11UsO1S. A cette composition, on obtient un mélange de la phase

cubique simple et de UO2 •

que la phase BF se transforme réversiblement en Ia phase M à HOO0C.



SG

iû 2 0 ' 5B ' ZS ' 5 5 ' so 76^20

10

11 l l l l [ l l l l if if I JtIl J
20 ' 30 ' 4 0 ' 5i) ' 60

FJg. 7»:

10 20

BF+s

1
30

k
SO 60

Fig. 7:

Fie. 8.

M

20 .30 40 SO 70

Spectres synthétiques de diffraction X sur poudre des formes SG, BF, BF + "s" et

M de Na3UO4.

Variation du volume de Ia maille

Na3(Ui_x Pux)O4 en fonction de

la teneur "x" en plutonium.

-1—I—I—I—r-
Q490

0.485

1

0470

0.465i—i—i—u
O 50

J i__t_
100



FKW* Phâectioo de la ««ctureenue • " » « » *
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ïmmm. : » O e l : - | dans IM des quatre domaines de symétrie

PlJb.

Fig. 3 : Résolution structurale de ̂ -Na2UÛ4 par diffraction X sur monocristal.

2 1

que seul le composé de type BF existe en dessous de 1000sC, et notamment au point

Na3l7O4. Toutefois, le diagramme de diffraction X observé (fig. 7.3) ne correspond pas à

l'indexation proposée par BARTRAM & FRYXELL : aux raies du cubique simple

s'ajoutent de nouvelles raies appelées "s", systématiquement présentes dans les mêmes

rapports d'intensité. Ces nouvelles raies, jamais mentionnées par BARTRAM &

FRYXELL, remettent en cause leur résolution structurale fondée sur un cubique de

composition Na

Ils concluent que le composé BF est vine nouvelle forme allotropique ordonnée de

Na3UC>4 (appelée forme a), dont la structure reste inconnue et qu'il n'existe donc pas de pseudo-

ternaire.

La phase M serait la forme § haute température semi-ordonnée.

La forme SG, jamais rencontrée au cours des expériences de cette équipe, pourrait être

une forme à structure désordonnée, que l'on rencontre si le temps de chauffe est insuffisant

pour permettre à la structure de s'ordonner, ou à très haute température.

4Na3XO4 (X = Np, Pu, An»)

Les transuranates de sodium du type NagXO4 [4] cristallisent dans des réseaux cubiques

du type SG (Na3AmO4> ou de symétrie proche (Na3PuC>4 et Na3NpC>4) (tableau 10). Ainsi, la

structure de Na3PuÛ4, rhomboédrique, peut être représentée par un cube légèrement déformé

selon l'axe (111).

On ne rencontre donc pas de phases de type BF ou M.

Pour l'urano-plutonate Na3(U, Pu)C>4 [7], sa structure est isomorphe aux transuranates

pour des teneurs en plutonium inférieures à 30 %. Au delà, elle devient quadratique. La

figure 8 représente l'évolution du volume cristallin de la maille Na3(U^-xPu3C)O4 en

fonction de la teneur en plutonium V .



"-2.8̂ 1,20A ' " W

Résejf

CFC

R

Paramètres cristallins ( m)

a * 0,4965

a * 0,67847
a x 60'«'

TMLEW It

Maille cristalline des plutonates de sodiua i valences Mixtes (travaux non publiés)
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HT- Les VALENCES INFERIEURES ou EGALES à +4 et lea VALENCES MIXTES

Bien que les travaux de BABTRAM & FRYXELL semblent indiquer l'existence d'uranates

à valences mixtes (par exemple, Na11U5O1C : + 4 et +5) et à valence +4 (Na11U5O1O pourrait

être considéré comme un composé d'addition partiellement oxydé : llNa2O.10UO2.i, ce qui

suppose, qu'avec des conditions de synthèse rigoureusement neutre ou même réductrice on

obtienne des uranates au degré +4), il n'a jamais été possible d'en synthétiser, malgré des essais

de réductions sous hydrogène, ou d'oxydo-réduction avec du sodium métallique.

Par contre, O. PESME et J.P. MARCON signalent pour les transuranates dont les

valences inférieures à +4 sont particulièrement stables, un plutonate à valence mixte en équilibre

avec PuO]^7 et Na et dont le domaine d'existence s'étendrait de Na2j5Pu l j5O4 à N a j ^ g P u j ^ ^

(3,35 < V < 3,67) (tableau 11).

De même KELLER [5] aurait synthétisé par décomposition de Na3AmO4 à 8000C un

américiate de composition Na2AmO3. Mais, aucune précision n'est fournie sur sa structure.

I V - Les POLYURANATES de SODIUM

On rencontre souvent dans l'ancienne littérature des polyuranates tels que :

Na4U5O1 7 (ou Na2O -2 ,5 UO3)

Na 2U 1 3O 4 0 (ou Na2O - 13 UO3)
N a 2 u 2,33°8 (o« Na2O - 2,33UO3).



détermination des distances interatomiques. Aussi, les distances consignées dans le tableau 4

concernent-elles les positions théoriques d'après le modèle structural CaUO^
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En fait ce sont la plupart du temps des formes hydratées d'uranates obtenues par

précipitation en solution aqueuse (en chauffant ces produits, on obtient la phase anhydre

Na2U2Û7) ou bien des mélanges. Ainsi en associant I1LR. aux analyses de diffraction X,

CORDFUNKE et LOOPSTRA [11] ne distinguent plus qu'un seul composé de structure très

proche de Na2U2Û7.

V-GONCEUSIGNS

Les diagrammes présentés en introduction ne sont en fait que des propositions établies

à partir des connaissances recueillies sur les uranates et plutonates de sodium. Le choix de ces

diagrammes comme base de travail repose sur la validité des structures cristallines (distances

interatomiques, masses volumiques et valence de l'actinide) et sur les relations d'isomorphisme

entre uranates et transuranates, ce qui pose parfois quelques problèmes :

on considère en général que Ie composé Na3UC>4 a pour structure cristalline Ie type SG,

bien que très souvent on obtienne la forme BF. On rejette donc NaijUsOis comme

composition de la structure BF, d'une part parce que l'interprétation faite par BARTRAM

& FRYXBLL du spectre sur poudre est remise en cause par l'existence de raies

supplémentaires "s", d'autre part parce qu'il ne peut exister de pseudo-ternaire à

l'intérieur du domaine triphasé Na3UO4 - UO2 - Na. Mais, il ne faut pas perdre de vue

que l'on reste totalement ignorant sur la véritable nature de ce composé : il peut être une

nouvelle variété cristallographique de Na3UO4, ou un système multiphase.

l'existence du composé NagUOg, aujourd'hui fortement soupçonnée par isomorphisme

avec NagPuOg, NagNpOg et NagAmOg, reste encore un point d'interrogation.

pour les plutonates de sodium, ce sont encore des relations d'isomorphisme avec les

uranates qui ont conduit à la proposition de Na^PuO^ type SG, comme phase en

équilibre avec PuÛ2 et Na, alors que MARCON a préparé une phase rhomboédrique de

composition Na3PuO4-



Haille cristalline des cooposés J-H
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A tous ces problèmes d'existence ou de non-existence de "points", va s'ajouter la

détermination de leur domaine d'équilibre. Et compte tenu de la facilité qu'ont les actinides à

changer de valence (valence allant de +2 à +7, valences mixtes...), ces domaines pourraient

facilement s'étendre.
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CHAPITREn

PROPRIETES CHIMIQUES, THERMIQUES et THERMODYNAMIQUES

des URANATES de SODIUM



TABLBWJ 8

Les uranates et tranturanates de sodiia de valence +5
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I - STABILITE CHIMIQUE

La majorité des uranates sont insolubles dans l'eau qui les hydrolyse lentement. Leur

dilution a lieu en général dans des solutions d'acide plus ou moins faible, qui les détruisent (acide

chlorhydrique, acétique ou nitrique). Hs sont hygroscopiques et réagissent rapidement à l'air

humide pour donner Na2U2Û7- Lear manipulation doit donc se faire en atmosphère
neutre et sèche.

II - PROPRIETES THERMIQUES

Le rôle important joué par Na3UO4 dans la modélisation de la réaction

combustible-sodium explique le besoin de données thermiques : elles sont indispensables si l'on

veut comprendre le comportement de ce composé et prévoir les conséquences de sa formation en

pile. Aucun autre uranate n'a été ainsi étudié. La difficulté dans la détermination des propriétés

de Na3UC>4 réside au niveau de l'échantillon même puisque la composition et la structure de ce

composé sont sujettes à controverse (chap. I1 § II.2.2). Le problème est donc de savoir quel

composé du type SG, BF ou M est étudié et de distinguer les échantillons souvent assimilés par

simplification à SG.

ILl - Stabilité thermique

Tous les uranates alcalins peuvent supporter des températures élevées sous atmosphère

neutre (~ 10000C) mais sont instables à l'air : ils se décomposent alors à température

relativement basse en la forme la plus oxydée, à savoir Na2U2Û7. Les synthèses sous air doivent

donc être réalisées à des températures relativement basses.



Uranates

Ha4UO5

Na2UO4

NaUOj

HiJJO4

Température de décomposition C C )

1000

750

350

25

12

Températures de décomposition sous air des uranates de sodiun
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est le seul uranate à posséder une remarquable stabilité. Chauffé jusqu'à

13000C en thermobalance, il ne présente aucune variation de masse. Au-aelà commence sa

décomposition en oxydes d'uranium et de sodium. Pour plus de précisions, on donne dans le

tableau 12 les températures de décomposition de chaque uranate.

Les transuranates alcalins sont en général moins stables que les uranates et leur stabilité

décroît dans l'ordre Np - Pu - Am.

Dans le cas des transuranates au degré d'oxydation +5, ils se décomposent directement en

leur oxyde correspondant sauf NaJjAmO4 qui forme le composé intermédiaire Na2AmO3-

Pour les transuranates de valence +6, les étapes de décomposition peuvent être multiples :

6500C 8000C 10000C

NagNpOg -» /J-Na4NpOs -• /?-Na2NpO4 -»

700-750°C 0>7OO-75O°C 8500C

NagAmOg -» Na^AmO4 -* p-Na.2Axa.O3 -»

750°C 900°C 1000°C

n.2 - Diffusivité thermique de Na^UOa

Les mesures de diffusivité thermique entre 0 et 10000C réalisées au flash laser par

SCHULZ et al [22] et HOFMÂN et al [23] sur des échantillons de type BF pour les premiers et SG

pour les seconds sont comparées figure 9 (où l'on donne également les modes de synthèse des

échantillons).
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F » g - 9 : Difïiisivité thermique de Na3UO4 de type BF et SG entre 0 et 100O0C :

™%BT) / Na3UO4 (SG) préparée à partir de la réaction:

2,11Na + 0,44Na2CO3 + 0,22U3O8 + 0,22O2 (10)
principales impuretés : carbone (4 %)

Na3UO4 (SG) préparé à partir de Ia réaction :

1,86Na + 0,57Na202)35 + 0,333U3O8 (11)

principales impuretés : Na2UO4 et NaUO3 (8 %)

Na3UO4 (BF) préparé à 8000C à partir de la réaction :

NaUO3 + Na2O (13)

principales impuretés : UO2 et NaUÛ3 (5-10 %)
A C9O%DT
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Ces mesures sont assez semblables en ce qui concerne les échantillons de forte densité

(groupe n° 2) de 88 à 96 % D.T. La légère différence entre les 2 auteurs provient selon eux des

impuretés présentes dans les échantillons. Mais, elle pourrait être due à la nature même de

l'échantillon étudié, différente dans les deux cas ; les impuretés sont, somme toute, en quantité et

nature, équivalentes.

Par contre, l'influence de l'impureté carbone est très nette sur les échantillons du groupe

n° 1 préparés avec du carbonate de sodium. Le carbone résiduel (environ 4 % en volume)

provoque une forte augmentation de la diflusivité thermique. Cette constation laisse présager de

l'influence probable des produits de fission sur la conductivité thermique du produit de la

réaction combustible/sodium en pile.

En comparant ces résultats avec l'oxyde d'uranium, on peut voir la dégradation de la

thermique du combustible ayant réagi avec le sodium : la difiusivité thermique est globalement

trois fois plus faible que celle du combustible vierge.

II.3 - Capacité thermique de NaaUOa

Elle a été étudiée par HOFMAN et al [23] et FREDERICKSON et al [24]. Les premiers

ont déterminé les chaleurs spécifiques d'échantillons de type SG par la technique

d'incrémentation au microcalorimètre différentiel. Les seconds calculent les chaleurs spécifiques

à partir des données enthalpiques recueillies entre 500 et 1200 K, au microcalorimètre à chute,

sur BF (§ III : tableau 12) puisqu'elles sont reliées entre elles par la relation :

H" (T) - H" (298,15 K)

T

CpdT

298,15

c'est-à-dire dans Ie cas présent :

Cp (T) = 45,1484 + 6,01788.10"3T - 4,97148.105 T~2 cal K"!mol"1
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Les résultats sont tracés figure 10. On constate que le carbone a aussi une influence non

négligeable sur les chaleurs spécifiques.

La différence entre les deux types de mesure peut s'interpréter par l'emploi de deux

techniques indépendantes comme par la nature des échantillons.

IL4 - Dilatation thermique de NaaUO<i

Les seules mesures connues sont celles de HOFMAN et al [23],. obtenues au dilatomètre

différentiel sur la phase SG. Elles sont tracées figure 11. Il est étonnant de constater que le

carbone résiduel provoque une dilatation presque deux fois plus importante que NasUO^j, alors

que le carbone élément a un très faible coefficient de dilatation.

La dilatation est, dans tous les cas, plus forte que celle de l'oxyde d'uranium ou de l'acier,

ce qui va à l'encontre d'une plus grande sûreté en pile : l'uranate pourra provoquer des

contraintes mécaniques sur l'aiguille combustible.

II.5 - Conductivité thermique de Na3UO4

Elle se calcule à partir de la relation :

•* = conductivité thermique

\ = masse volumique

Cp = capacité calorifique

a = diffusivité thermique

HOFMAN et al [23] ont évalué la conductivité thermique de NagUO^SG) à partir de

leurs résultats sur ^, \ et Cp.
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SCHULZ et al [22] l'ont calculée à partir de leur données de diffusivité, de la chaleur

spécifique de FREDEMCKSON et sans tenir compte de la dilatation thermique de l'échantillon

de type BF ( Ç = 5,60 g/cmh

Les résultats corrigés du facteur porosité sont présentés figure 12.

La dispersion des résultats de HOFMAN et al s'estompe vers les hautes températures où

les 4 % de carbone ne semblent plus avoir d'influence.

Par contre, l'écart entre les résultats des deux types de travaux s'accentue avec la

température, malgré les corrections de porosité. Si l'on considère que les impuretés sont en

nature et proportion équivalentes, cette différence ne peut provenir que des phases étudiées : BF

et SG doivent avoir des conductivités thermiques différentes.

II.6 - Conclusions

Quelle que soit la forme cristallographique de Na3UÛ4 , force est de constater que toutes

les propriétés thermiques du combustible sont fortement dépréciées lorsqu'il réagit avec le

sodium. Ainsi entre 500 et 1000"C, domaine de température où le composé peut exister en pile, la

conductivité thermique devient 2 à 3 fois plus faible. A 600°C, la diffusivité est 3 fois moindre que

celle du combustible stoechiométrique et la dilatation thermique environ 2 fois plus importante.

Ces propriétés pourraient représenter un sévère handicap pour une aiguille combustible rompue,

si la réaction typique observée en pile ne se limitait pas à une mince couche à l'interface

combustible-gaine.

Il serait d'autre part intéressant d'étudier l'urano-plutonate de sodium lui-même. Le

plutonium en solution pourrait avoir en effet une influence notable sur les propriétés thermiques.



a-Na2UO4

J-Na2UO4

Ha2U2O7

Ma4UO5

HaOOj

Ha3UO4 (BF)

kcal/aot

-451,5 t 0,4

-449,1 t 1,0

-763,5 t 0,5

-585,7 t 0,5

-360.0 t 3,0

-483.3 t 0,6

S* (298)
cal/k.aol

39,68 t 0.08

-

-

-

-

47,37 t 0.10

C (298)
ca(/fc.aol

35,05 l 0,07

-

-

-

-

41.35 t 0,10

AG, (298)
kcal/ast

-423,2 ± 0,5

-

-

-

-

-453.6 i 0,6

TABtEW 13

Propriétés thenmdynaaiiques de quelques uranates de sodïua [25]
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m - DONNEES THERMODYNAMIQUES

CORDFUNKE et O1HARE [25] ont réalisé une compilation critique des données
thermodynamiques sur les composés d'actinides dont on reporte en tableau 13 les conclusions
concernant les uranates alcalins les plus courants. Il n'existe pas à l'heure actuelle de données sur
les transuranates.
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I - BUT et LIMITATIONS da TRAVAIL

Rappelons l'état actuel des connaissances sur les diagrammes X - O - Na :

U - O - Na se limite à un inventaire de composés stoechiométriques définis et de

relations entre phases.

P u - O - Na, à une ébauche descriptive de quelques plutonates.

U, Pu - O - Na, à une hypothèse d'isomorphisme avec les uranates de sodium.

Il devient donc urgent de compléter ces connaissances par une exploration méthodique de

ces trois diagrammes de phases, dans le but de détailler les domaines d'existence de chacun de ces

composés.

L'ampleur du travail conduit à limiter l'étude aux domaines riches en sodium (plus

proches des préoccupations technologiques), c'est-à-dire aux composés en équilibre avec le

sodium, à savoir Na3XO4, Na4XO5 et Na6XO6. On étudiera plus particulièrement les binaires :

Na3XO4 - Na

Na4XO5 - Na

Na6XO6 - Na

Na3XO4 - Na4XO5 (ou la ligne O/Na+X = 1)

Pour plus de clarté, et compte tenu des différences entre chacun des ternaires, nous avons

choisi de les détailler un par un. Le ternaire U - O - Na, plus complexe que prévu, fera l'objet

d'une étude plus longue et approfondie.
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II - Leg TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Les uranates, plutonates et urano-plutonates ont été préparés par synthèse directe en

conteneur étanche, indispensable pour éviter le départ de sodium et maintenir constante la

composition globale du système.

Une composition donnée est obtenue à partir d'un mélange approprié de UO2, UgOg et

Na£0 qui sont des composés stoechiométriques définis.

Les réactions sont réalisées à températures constantes. Après chaque palier de

température et après trempe des échantillons, on procède à l'analyse des phases présentes

par mesure calorimétrique directe du sodium éventuellement formé,

par diffraction X sur la poudre recueillie.

A ces deux techniques de base, nous avons ajouté :

la diffraction des neutrons à chaud pour quelques compositions d'importance décisive

pour l'établissement du diagramme de phases U -O - Na. Ces expériences ont été

réalisées au Laboratoire Léon BRILLOUIN à SACLAY (pile ORPHEE).

les analyses chimiques sur les composés au plutonium (dissolution sélective et dosage du
Pu en solution)

II.l - La microcalorimétrie

n.1.1 - Justification

La microcalorimétrie différentielle nous permettra de déterminer les limites de

phases des composés Na^XO^ ^ 4 X 0 5 et NagXOg sur les lignes :
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Na3XO4 - Na

Na4XO5 - Na

Na6XO6-Na

en évaluant les quantités de sodium dégagées au cours des réactions d'oxydo-réduction :

XO2 + 2Na2O -» Na3+X XO4 + (l-x)Na (13)

XO2 + 3Na2O -> Na4+X XO5 + (2-x)Na (14)

XO2 + 4Na2O -» Na6+X XO6 + (2-x)Na (15)

Ce dosage de sodium consiste à mesurer l'enthalpie de fusion ûHf du sodium libéré après

le traitement thermique (Tf (Na) — 99°C) que l'on relie au coefficient de non-stoechiométrie "x"

par les relations :

ûH f M

1-x = . pour la réaction 13

ûHf0 m

ûHf M
2 - x = . pour les réactions 14 et 15

ûHf° m

avec :

û Hf = enthalpie de fusion du sodium libéré par les réactions 13,14 et 15.

û Hf° = enthalpie de fusion standard du sodium = 2.6.103 J/mol.

M = masse molaire du mélange XO2 + nNa2O.

m = masse du mélange réactionnel.

La microcalorimétrie est aussi la technique appropriée aux mesures de chaleurs

spécifiques par montée étagée en température.



Coupe longitudinale

1 - BLoc thermostatique et résistances
2 - Atmosphère ambiante
3 - Tube rëfractaire
4 - Fluxmètre à thermocouples
5 - Couverture d'eau

Pie. 13 : Le microcalorimètre différentiel.
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IL1.2 - Description de l'appareillage

Le microcalorimètre SETARAM DSC 111 permet d'étudier entre 200 et 1100 K tout

phénomène s'accompagnant d'une variation d'enthalpie sur de petits échantillons (< 0,1 cnr*). Cet

appareil est un flux-mètre différentiel (fig. 13) :

la mesure concerne la différence entre les flux de chaleur émis par deux chambres

identiques dont l'une contient l'échantillon à étudier. Le flux de chaleur qui traverse la

périphérie de Ia cellule agit sur les thermocouples (4) disposés autour de la cellule.

L'ensemble des thermocouples réalise ainsi une véritable intégration du flux.

malgré l'isolement représenté par ses enceintes externes (2-5), il n'est pas adiabatique.

La chaleur produite par les échantillons est éliminée de la cellule calorimétrique (3) au

fur et à mesure de sa libération et dispersée dans un gros bloc métallique (1).

l'appareil n'est pas non plus strictement isothermique. Quelques % de Ia chaleur produite

restent dans la cellule, ne modifiant que très peu sa température.

n.1.3 - Précision des mesures

Le microcalorimètre est étalonné avant chaque campagne de manipulations à partir de

corps purs tels que l'indium, Ie plomb, l'étain et l'aluminium dont les points de fusion sont

parfaitement connus et l'alumine - a, qui sert de référence pour les mesures de capacités

thermiques.

La précision des mesures concernant la chaleur de fusion du sodium est estimée à 5 %.

C'est une erreur majorée (elle est habituellement de 1 %) qui tient compte de la dérive de

l'appareil au cours du temps.



€> 196 % I T principales impuretés : UO2 et NaUO3 (5-10 %)
• ( 9 3 % D-T )
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IL1.4 - Les échantillons

Que ce soit pour l'étude des enthalpies de fusion du sodium, ou pour les chaleurs

spécifiques, le conteneur est une capsule d'acier inoxydable dont on sertit le bouchon (l'étanchéité

est assurée jusqu'à 7O0-8O0°C environ) ou de nickel dont on soude le bouchon sous argon

(soudure TIG : Tungstène Inert Gaz).

Le volume du conteneur est de l'ordre 0,1 cm^ ce qui permet l'étude de 200 à 400 mg de

poudre.

IL2 - La diffraction X sur pondre

IL2.1 - Justification

La diffraction X a été Ia principale méthode de caractérisation structurale utilisée pour le

travail de "dégrossissage".

Elle reste également la meilleure technique pour une détermination précise des

paramètres de maille. En considérant que les principales erreurs de mesure des angles de

diffraction sont dues à :

l'absorption des rayons X par l'échantillon (non négligeable dans des composés d'actinides

toujours absorbants).

la calibration (ou erreur de zéro) due à la position du porte-échantillon dans l'appareil.

il est possible de les minimiser par l'utilisation d'un programme de calcul comme LCR-2 [30]

incluant raffinement sur ces paramètres d'erreurs.
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Avec un composé bien cristallisé, la précision est de l'ordre de 5 10~«* nm, à condition de

pouvoir utiliser les raies aux grands angles. Dans le cas des oxydes et de nos composés à faible

symétrie (autre que cubique), la décroissance du facteur atomique aux grands angles et la faible

multiplicité des réflexions rendent les raies de diffraction pratiquement invisibles dès que 20

dépasse 70°, limitant Ia précision à environ 10"3 - 10~4 nm.

IL2.2 - Description de l'appareillage

Les 2 diffractomètres à compteur (SIEMENS KRISTALLOFLEX 710 et PKn .TPS PW

1010) ont été utilisé avec le rayonnement K0 du cuivre. L'application de cette technique aux

poudres d'actinides pulvérulentes et contaminantes impose l'utilisation d'un porte-échantillon

étanche avec fenêtre de mylar (e = 60 fan) qui arrête les émissions a tout en étant transparent

aux RX.

IL2.3 - Préparation de Ia "barbouille"

La substance à étudier est réduite en poudre fine (< 20 fan) et mélangée avec de la poudre

de nickel pur qui servira de référence angulaire pour l'estimation des erreurs systématiques telles

que le décalage du zéro, l'excentricité, etc.... Les poudres sont incorporées dans une goutte d'un

mélange inerte toluène - lanoline (pour une meilleure mouillabilité) et fixée sur une lame de

verre plane.

TJ.3 - La diffraction neutronique

IJ.3.1 - Justification

La diffraction neutronique est une technique analogue à la diffraction X dans son

principe.



Ig. U : Dilatation thermique de 33 4 type en

H
Th
Fe
Co

U 2 3 8

Na
O

b.10 l2c»

-0,378
1,01
0,96
0,25
0,85
0,351
0,577

fx(SIM S = O)-IP12CiI

0,28
25,3
7.3
7.6

25.9
3,09
2,25

TABLEMI

Longueurs de diffusion cohérente b et facteurs de diffusion de quelques atones
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La différence fondamentale est que la partie diffractante de l'atome est le noyÉù% dans le
cas des neutrons, et les élections, dans le cas des RX. Aussi Ie facteur de structure dépend-il pour
les neutrons, des longueurs de diffusion cohérente, b, et pour les rayons X, des facteurs de
diffusion des atomes, fx.

Cette différence n'est pas sans intérêt : elle permet de distinguer la position d' atomes
légers tels que le proton, l'oxygène ou Ie sodium dans un motif contenant un atome lourd comme
l'uranium ou encore un atome de cobalt dans un motif contenant des atomes de fer, car leur
longueur de diffusion cohérente sont du même ordre de grandeur (tableau 14).

Cela n'est pas réalisable en diffraction des RX : Ia différence entre les facteurs de

diffusion des atomes lourds et légers est trop forte dans le premier cas et elle est trop faible entre

le cobalt et le fer (tableau 14). Par conséquent, les éléments lourds ont tendance à masquer les

plus légers et on ne pourra distinguer le fer du cobalt.

Pour cette raison, on comprend que cette technique est mieux adaptée à la détermination
des structures cristallines des uranates de sodium : le sodium et l'oxygène, éléments légers, ont
des facteurs de diffusion trop faibles par rapport à l'uranium alors que leur longueur de diffusion
sont du même ordre de grandeur.

La seconde raison qui a dicté Ie choix des neutrons concerne l'absorption nucléaire des
éléments. Alors qu'en diffraction X, l'oxyde de sodium et le sodium sont invisibles en présence de
composés à base d'uranium, en diffraction neutronique, ils sont détectables même en
concentration très faible (< 5 %) dans un mélange d'oxyde d'uranium ou d'uranates. Cela vient de
la faible différence de coefficient d'absorption nucléaire du sodium et de l'uranium :.

coefficient d'absorption neutronique massique cnvfyg

Na 0,007

U 0,005

comparée à :
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- Beam slop

Fie. 14 : Le spectromètre à neutrons.
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• coefficient d'absorption X massique crn /̂g

Na 30,9

U 352.

On trouvera en annexe 3 une étude comparative plus détaillée des SX et neutrons.

EnQn, le troisième avantage du spectromètre à neutrons d'Orphée est la possibilité d'y

adapter un four en vanadium invisible aux neutrons (température maximale 900°C) et de suivre

ainsi, in situ, l'évolution des réactions avec Ia température :

qualitativement en suivant l'apparition des nouvelles phases et les transformations de

phases.

quantitativement en évaluant la composition des nouvelles phases par la disparition des

réactifs avec le temps (cinétiques) et la température.

n.3.2 - Description de l'appareillage

La figure 14 schématise le montage expérimental :

la source neutronique est un réacteur de puissance thermique 12 MW. Les neutrons sont
acheminés jusqu'au spectromètre par réflexions totales successives dans des conduits sous
vide à parois internes réfléchissantes ;

un monochromateur en graphite sélectionne un faisceau neutronique de longueurs d'onde
comprises entre 0,23 et 0,63 nm focalisé sur l'échantillon par une succession de
collimateurs et de diaphragmes.
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le détecteur est:

soit un multicompteur. Un ensemble de détecteurs espacés de 0,1° sur un angle

solide de 100* reçoit le faisceau dif&acté sous tous les angles.

soit un monocompteur. Un seul compteur balaie l'ensemble des angles de Bragg; le

pas minimal de balayage étant de 0,1 degré.

Le multicompteur à l'avantage de réaliser rapidement des spectres complets : pour une

même résolution quelques minutes suffisent au multicompteur quand quelques dizaines d'heures

sont nécessaires au monocompteur. Cest la disponibilité des appareils qui a dicté leur choix.

IL&3 - Précision et limitation de Ia technique

L'utilisation d'une longueur d'onde élevée (P" 0,25 nm) ne permet pas d'obtenir

suffisamment de raies de diffraction pour un calcul précis des paramètres cristallins, surtout pour

les systèmes cubiques. On les calculera donc à partir d'une seule raie.

Si le calcul du paramètre absolu à partir d'une raie est entaché d'une erreur élevée

(environ 0,3 % ) l'évolution relative du paramètre avec la température est très précise (environ

0,05 %).

Pour les cinétiques de réaction, la mesure quantitative des concentrations de réactifs non

consommés est précise. Les trois réactifs utilisés UO2, U3O3 et Na£Û donnent en effet des raies

de diffraction parfaitement gaussiennes (fig. 15) ce qui permet un calcul précis (± 3 %) des

intensités par la méthode du triangle.
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IL3.4 - L'échantillon

L'échantillon est enfermé «J«M un tube de nickel ou d'acier inoxydable 316Ti (gainage de
SuperPhéniz) de diamètre mngim»! 10 mm (diamètre interne 8 mm) et de 70 mm de longueur. A
chaque extrémité, sont soudés des bouchons par bombardement électronique (B.E.) sous vide
secondaire (10~5 torr). Le vide a pour effet d'éviter la surpression que pourrait provoquer la
dilatation des gaz au chauffage. Le mélange réactkmnel (poudre dTJC>2 (naturel) et de Na<>O
essentiellement) est ainsi confiné dans un conteneur étanche. En général, les mesures concernent
deux échantillons par composition étudiée, l'un en conteneur de nickel, l'autre en conteneur
d'acier inoxydable. Les raies du nickel ne sortant pas dans le même domaine angulaire que les
raies de l'inox, on peut ainsi s'en affranchir en superposant les deux spectres de diffraction.

II.4 - Les analyse» chimiques

II n'a pas été possible d'étudier au diffractomètre à neutrons du Laboratoire Léon
Brillouin les plutonates et urano-plutonates car son utilisation est limitée exclusivement aux
systèmes inactifs.

Pour évaluer l'avancement des réactions par la consommation des oxydes de plutonium et
des oxydes mixtes, nous avons dosé chimiquement la quantité de P11O2 ou de U, P11O2 n'ayant
pas réagi. Pour cela nous avons profité de l'insolubilité de l'oxyde de plutonium et des oxydes
mixtes à forte teneur en plutonium (x = 0,30) et de la solubilisation complète des plutonates et
urano-plutonates dans l'acide nitrique dilué (0,05N) pour réaliser des essais de dissolution
sélective.

Le mélange étudié (transuranate + oxyde d'actinide + Na£O) est mis en solution à froid
dans l'acide nitrique dilué. Après homogénéisation, on recueille sur un filtre préalablement taré
les oxydes d'acfcinides insolubles que l'on pèse après séchage.
La précision des pesées est de 10~4 g.

On peut doser le plutonium dans les filtrats et déterminer son degré d'oxydation par un
double dosage potentiométrique :
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le dosage direct pour déterminer la concentration en Pu de valence +3 : Pu(+3) est oxydé

en milieu acide par le dichromate de potassium selon l'équation suivante :

6Pu(+3) + Cr2O7" + 14H+ - • Pu(4+> + 7H2O + 2Cr3+ (16)

le dosage après réduction de tout le plutonium à l'état +3 par un excès de cuivre (+1) pour

déterminer la concentration totale en Pu.

réduction:

Pu(+4) + Cu+ -» Pu(+3) + Cu2+(17)

6Pu(+3) + Cr2O7- + 14H+ -» Pu(4+) + TH2O + 2CrS+ (1 6)

m - Le» REACTIFS

La préparation des réactifs a fait l'objet de beaucoup de soins :

L'oxyde de sodium Na2O a été purifié de toutes traces de soude, sodium ou carbonate

par un traitement de 24 heures sous vide à 5500C . L'oxyde recueilli est blanc, jaunissant au

broyage sous l'effet de réchauffement. Les spectres de diffraction neutronique réalisés sur les

mélanges crus UO 2 + xNa2O confirment l'abscence de toute impureté. Le choix de Na2O comme

réactif, plutôt que le peroxyde Na2O2 ou le superoxyde NaO2, se justifie par sa pureté, sa stabilité

et sa stoechimétrie précise :

le peroxyde de sodium commercial contient en général 5 à 10 % de carbonate, de

superoxyde ou d'oxyde Ja sodium suivant la méthode de préparation. Il se décompose

aussi très rapidement (dès 280°C) en oxygène et Na2O.

le superoxyde est peu stable et très hygroscopique.

il existe enfin dans le système Na2O2 - NaO2 des solutions solides étendues ce qui rend

difficile l'évaluation exacte de la composition de l'oxyde utilisé.
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Le sodium métallique utilisé dans certaines synthèses de plutonates est extrait d'une

filière, à l'aide d'une presse, sous forme de "boudins". L'opération se fait en boite à gants sous

azote, maïs l'oxydation superficielle du sodium très réactif est inévitable. En agissant rapidement

elle est minime et ne concerne d'après les dosages de sodium réalisés après remplissage et

soudure des conteneurs que quelques %.

L'oxyde d'uranium UO2, de pureté nucléaire, qui comporte le plus souvent un excès

d'oxygène, est réduit à la composition stoechiométrique sous argon/hydrogène (850"C, 6 heures).

UgOg est obtenu par oxydation sous air de UO2 à 8500C pendant 8 heures.

L'oxyde de plutonium Pu (^ , en général sous-stoechiométrique est ramené à la

stoechiométrie par calcination sous air (650"C, 5 heures).

L'oxyde mixte d'uranium et de plutonium choisi est du type combustible des

réacteurs à neutrons rapides, riche en plutonium : (UQJ2 ^"0,28^ ®2-x- H ^ obtenu par

frittage (1700°C, 4 heures) sous argon/hydrogène d'un mélange de poudres (UO2 +

pastillé. Le rapport OAJ + Pu est de 1,986.

IV - Les REACTEURS

Les synthèses se font principalement en conteneurs de nickel qui présentent une bonne

tenue au sodium liquide ou vapeur ou à l'oxyde de sodium Na2Û. Leur étanchéité est assurée par

soudure TIG, sous argon ou par B.E., sous vide.

Les conteneurs en acier inoxydable, d'emploi plus aisé, sont à proscrire dans les cas des

réactions avec excès d'oxyde de sodium : Na2Û attaque à chaud les métaux en libérant du sodium

métallique. La réaction commence vers 5500C avec le fer et vers 700°C avec l'acier utilisé pour nos

travaux. Pour le nickel ou le cobalt, elle ne débute qu'au delà de 10000C.

Pour les synthèses sous air, on utilise des nacelles d'alumine ou de thorine.



45

CHAPITREIV

Le DUGRAMME de PHASES

U-O-Na



0.80 090

Na/Na+U

Fig. 16 : Situation des compositions étudiées dans le diagramme U - O - Na.
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I - LE COMPOSE Na.gUOf ET SOK VOISINAGE

Ll-Introduction

Nous avons vu au cours de l'étude bibliographique que l'uranate en équilibre avec UO2 et

Na pose des problèmes :

de composition (Na3UO4 ou Na11UsO1O ?)

de structure cristalline. Les structures envisageables sont :
- cubique faces centrées type SG (a = 0.477 nm)

- cubique simple type BF (a = 0.954 nm)

- cubique faces centrées type M (a = 0.956 nm)

Afin de connaître les conditions d'existence de chacune de ces phases et la nature du
composé Na11U5O1(J nous allons explorer le diagramme de phases autour de Na3UÛ4 à diverses
compositions et températures. Pour cela, nous étudierons sur la ligne O/Na+U = 1 les points
suivants :

- UO 2 + U3O8 + 6Na2O (ou Na3UO4)

- UO 2 + Na2O

- 4,25UO2 + 0,25U3O8 + 5,5Na2O (ou Na11U5O16)

- U3O8 + 5Na2O

On représente leur position dans le diagramme de phases en figure 16.

1.2 - Na3UOa ou la réaction UOg + UgOs + 6Na2O

1.2.1 - Introduction

Na3UO4 posant des problèmes structuraux, son étude détaillée en fonction de la

température s'impose.
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On réalise la synthèse directe du composé stoechiométrique Na3UO4 à partir de la
réaction:

UO2+ U3O8+ 6Na2O-* 4Na3UO4 (18)

L2J2 - Résultats

La réaction (18) est étudiée de 500 à 1300°C à partir de 12 échantillons préparés avec un

même mélange mère. Chacun de ces échantillons est chauffé longuement avant d'être trempé.

Dans le tableau 15 on donne les dosages de sodium réalisés sur ces échantillons

trempés. Hs n'ont en fait pour objectif que de vérifier Ie bon déroulement de Ia réaction (18) qui

ne produit pas de sodium. On précise également dans ce même tableau les résultats de

diffraction X, c'est-à-dire la structure et la composition des produits de réaction.

La réaction (18) est également suivie par diffraction nentronique à chaud, entre 25 et

90O0C, sur deux échantillons A et B. Le premier est en conteneur de nickel et le second en

conteneur d'acier inoxydable.

Dans le tableau 16 on récapitule pour chacun des échantillons A et B :

la structure cristalline des produits de réaction.

l'évolution de la réaction pour chaque palier de température, c'est-à-dire la composition

de l'uranate formé.

La réaction étant très lente, ce sont en fait des uranates de composition intermédiaire

" que l'on observe. On évalue leur composition d'après le bilan de la réaction suivante :

UO2 + U3O8 + 6Na2O-* xU02 + VU3O8 + zNa2O + NaxUyOz (19)
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TABLEAU 16

La réaction UO, + U-O. + 6Na,0 (diffraction neutronique)
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où X= 12 - 2z x = nb de moles de UO2 n'ayant pas réagi
Y = 4 - x - 3 y y = nb de moles de U3O8 " " "
Z = 1 6 - 2 r - 8 y - z z - nb de moles de Na2O " " "

X, Y, Z sont déterminés à partir des intensités des raies (111) de UO2 et Na2O et (001) de
Uj)Og, rapportées aux intensités initiales. L'incertitude des relevés d'intensité étant en moyenne
de 3 %, la composition de l'uranate ne sera connue qu'avec la précision :

Nax±0,06 Uy ±o,12 0 Z i 0,33

Pour l'échantillon A, qui a subit une pré-réaction lors de la soudure, il est impossible
d'estimer les variables X, Y, Z, tant que la réaction est incomplète ; les intensités des raies du
mélange cru n'étant pas connues.

L2.3 - Cinétique de la réaction UO2 + U3Og + 6Na2O

La cinétique de la réaction qui a été suivie par diffraction neutronique à 4400C est très
lente. Si l'oxyde U3O8 réagit très rapidement avec l'oxyde de sodium (réchauffement dû à la
soudure par B.E. de l'échantillon A, a provoqué leur réaction presque totale) il reste encore dans
l'échantillon B après 10 heures de palier près de 80 % de UO2 (fig. 17). Comme il n'a pas été
possible d'attendre la réaction complète, le temps d'immobilisation du spectromètre étant limité,
ce sont en fait des uranates de composition intermédiaire rfaxUyOz" et de structure SG
que l'on observe (tableau 16).

Selon l'échantillon A, cette réaction reste incomplète jusqu'à 790°C. A cette température
seulement, tous les réactifs réagissent pour former un (ou des) uranate (s) de composition
globale Na3UO4 et de structure BF + V .



Fie. 17 : La réaction UO2 + U3O8 + 6Na2O : cinétique à 440"C (diffraction
neutronique).

•» i l J I . - . â 0 i l

Fie. 18 : Recuits à 600 et 700°C de la phase de type SG (diffraction X).
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Les analyses de diffraction X (tableau 15) doijient les mêmes résultats. On constate que
pour des températures inférieures à 790°C et des temps courts de recuit (éch. n° 1, 2), la phase
SG, de composition impossible à préciser, coexiste avec des quantités de UO2 non négligeables.
Par contre, avec des recuits prolongés entrecoupés de broyage et d'homogénéisation du mélange
réactionnel (éch. n" 3 et 5) la consommation d'oxyde d'uranium est totale et on voit apparaître la
structure BF + V .

La réaction se produisant alors sans formation de sodium d'après les mesures
calorimétriques, c'est bien un (ou des) composé (s) de composition globale Na3UO4 que l'on voit
dorénavant évoluer.

L2.4-LaphaseS6

'Composition

La phase SG apparaît aux basses températures (0 < 8000C). D'après les résultats de
diffraction neutronique (tableau 16), sa composition est variable et dépend de la température
et des temps de traitement thermique. A 7000C, elle est très proche de ^ 3 U O 4 (Na3j]UO4ji) ce
que confirme l'échantillon n° 4 (tableau 15) où l'uranate est en présence de traces de UO2 que
l'on peut raisonnablement négliger. La forme SG existe donc aussi à Ia composition
Na3UC>4 elle-même.

"Stabilité

II est clair que les compositions intermédiaires "NaxUyOz" de structure SG sont hors
d'équilibre à la composition étudiée : si on prolonge le traitement à 6000C de l'échantillon n° 2 de
composition inconnue "NaxU-yOz", U apparaît au bout de 7 jours de façon irréversible la
structure BF + "s", en présence de traces de UO2 (fig-18). On assiste donc à Ia réaction :

NaxUyO2 (SG) + SUO2 - Na3UO4 (BF + "s") (20)
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Fig. 19 : La réaction à 79O0C : + EUO2 Na3UO4 (BF).
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ce qui suggéra que la forme BF + V ne peut apparaître qu'à la composition exacte Na3UC>4 et
qu'elle est le composé stable.

Par diffraction neutronique, on observe à 790TC la même réaction (20). L'apparition de
Ia structure BF + V est directement liée à Ia consoauaation totale de l'oxyde
d'uraniuai réndueL En effet, alors qu'avec l'échantillon A on assiste à 79O0C à la disparition
totale et irréversible de UO2 au bout de 4 h 30 et à l'apparition de la structure BF + V (fig. 19),
avec l'échantillon B, la phase SG persiste au côté de 20 % d'oxyde d'uranium en dehors de son
domaine d'existence (pour 0 S 800°C). H faudra un recuit prolongé de quelques jours à 700°C
pour provoquer la réaction (20).

La réaction (20) suggère que Na3UO4 de type SG ne peut être la composition d'équilibre. On
Je confirme explicitement si on recuit à 700°C l'échantillon n° 4 de composition Na3U04. Il
apparaît en effet au bout de 150 heures la structure BF + V selon le réaction irréversible :

Na3UO4(SG) Na3UO4 (BF + "s") (21)

En conclusion, on montre que Ia structure BF est déstabilisée :

soit parce qu'elle ne peut apparaître qu'à la composition exacte Na3UO4

soit parce qu'elle n'est pas favorisée thermiquement.

•Structure cristalline

La phase SG est un composé, dont la cristallisation est médiocre et qui, par conséquent

diffracte mal les rayons X ou les neutrons. Ses raies sont larges et deviennent invisibles aux

grands angles (20 max > 70°), ce qui rend difficile l'évaluation précise du paramètre cristallin.

D'après l'échantillon n° 4, on obtient, après affinement sur les 5 premières raies :

a(Na3UO4, SG) = 0,4766 ± 0,0007 nm.
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TABLEAU 17

Diagramme de diffraction X de la phase SG : eompanôoo intensitéi calculées (code PULVERIX) et intensités
observées
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Fie. 20 : La réaction UO2 + U3O8 + 6Na2Û : variation du paramètre de la maille de

type SG et de la demi-maille de type BF (diffraction neutronique).

échantillon A

O point relevé en montée de température

• point relevé en descente de température

échantillon B

point relevé en montée de températu

point relevé en descente de températu
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Les intensités observées des nies de diffraction correspondent à la structure désordonnée
de type CaO où les atomes métalliques (U + Na) occupent aléatoirement les sites catkmiques :
l'accord entre intensités observées et calculées par le code PULVERIX (31] est satisfaisant
(tableau 17).

On reconnut la structure désordonnée et le paramètre cristallin du composé observé par
SCHOLDER & GLASER, c'est-à-dire la forme habituellement admise comme référence dans
tous les travaux de mesures thermiques ou thermodynamiques. Us l'ont obtenu d'ailleurs, avec
des synthèses directes similaires aux nôtres :

7000C, 5Oh
Na2UO4 + UO2 + 2Na2O -» Na3UO4 (22)

500-600"C, 2Oh
ou NaUO3+Na2O -» Na3UO4 (8)

On confirme ainsi l'existence du composé stoechiométrique Na3UO4 à petite maille
cubique faces centrées désordonnée, remise en cause par les travaux de R LORENZELLI et aL
En travaillant à des températures élevées (900 - 1100"C), ces derniers n'ont bien évidemment pu
le mettre en évidence puisque son domaine d'existence ne s'étend que jusqu'à 8000C environ,
d'après le tableau 15.

- Aux neutrons, on représente en figure 20 l'évolution avec la température du paramètre

de maille de la forme SG calculé à partir de la raie (200). Ces paramètres ne correspondent pas à

la composition stoechiométrique Na3UO4, mais à des compositions variables "Na^UyOg" hors

équilibre ce qui explique leur variation aléatoire.
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VABLEAU 18

Comparaison des intensités observées aux intensités calculées <îode PULVERIX) d'après (BF)
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L2.5-LapluueBF

•Un système monophasé ou biphasé ?

D'après le paragraphe précédent, on peut affirmer que la forme BF + V n'apparaît qu'à la

composition exacte Na3UO4, mais sa nature reste encore indéterminée comme nous allons le

voir.

Les diagrammes de diffraction X des échantillons n° 6, 7, 8 et 9 et le spectre de diffraction

neutronique de l'échantillon A chauffé au dessus de 7900C possèdent en plus des raies du cubique

simple décrites par BARTRAM & KttVxfcl.T., les raies supplémentaires mentionnées par R.

LORENZELLI et al, dont l'une très intense se situe dans le pied de la raie (200) de la phase SG,

ou (400) selon l'indexation BF (tableau 18).

Abstraction faite de ces raies supplémentaires, l'accord entre les intensités théoriques

calculées pour NaijU5Oi6 ^t les intensités observées sur nos diagrammes de diffraction X est

satisfaisant : seule la raie (211) parait exagérément intense (tableau 18).

Par contre, si l'on compare le spectre de diffraction neutronique de notre composé à la

structure théorique proposée par BARTRAM & FRYXELL, le désaccord intensités observées -

intensités calculées des raies de surstructure est net (tableau 18).

Du fait de la grande sensibilité des neutrons aux atomes légers tels que l'oxygène et le

sodium, il est certain que les positions atomiques proposées par BARTRAM & FRYXELL sont

erronées.

Ainsi à ce stade du travail, deux hypothèses peuvent être émises :

1 : le bon accord entre le spectre proposé par BARTRAM & FRYXELL et nos diagrammes

de diffraction X peut laisser entendre que les raies supplémentaires non indexables sur la

structure cubique simple Naj^UsOjg appartiennent à un deuxième uranate X. En

conséquence, on assiste au-delà de 790°C ou à basse température, si les temps de traitement sont

suffisamment longs, à la démixtion irréversible de la phase SG :

Na3UO4(SG) -> Na11U5O16 (BF) + X (V) (23)
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Compte tenu de la composition globale du mélange initial, cette nouvelle phase X ne peut
se trouver que sur la ligne O/Na+U - 1 et à une composition proche de Nâ jlJOij.

Selon cette hypothèse, on peut expliquer l'intensité élevée des raies de surstructure de
N a n d o u } aux neutrons, par de légers déplacements des atomes d'oxygène de leurs positions
théoriques correspondant au sous-réseau cubique faces centrées. Ainsi, la contribution de ces
atomes aux raies de dif£raction du sous-réseau type SG serait minimisée au profit des raies de
surstructure.

2 : les raies supplémentaires appartiennent au seul et même composé Na3UC>4. Cette
nouvelle structure est donc one nouvelle forme cristaUograpbique de Na^UO^, dont
l'indexation est difficile. Sa résolution impliquerait de considérer de faibles symétries de réseaux.

On voit donc qu'une étude plus poussée de la ligne O/Na+U = 1 devient nécessaire. Cest
en étudiant des composés dont la composition se situe de part et d'autre de Na3UC>4 que l'on
pourra conclure à un système mono ou biphasé en comparant les rapports d'intensité des raies
supplémentaires V et des raies de la phase BF. Pour un système biphasé, ces rapports doivent
varier en proportion du rapport X/NasVO^, alors qu'ils restent constants pour un système
monophasé.

'Paramètre cristallin

A 7900C l'apparition de la phase BF + "s" est caractérisée en figure 20 par un déplacement

brutal de la raie (200) vers les grands angles, c'est-à-dire par une diminution du paramètre

cristallin. Au cours des cycles de chauffage et de refroidissement qui suivront, le paramètre

cristallin évoluera linéairement comme pour une dilatation thermique.

Le paramètre de maille observé aux neutrons (éch. A) selon l'indexation BF, à 25°C est :

a(Na3UO4, BF) = 0,953(4) ± 0,003 nm

proche des 0,9543 nm proposés par BF et double de celui de la maille Na3UC>4 de type SG.
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5 3 1

442,006
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5 5 1,7 11
6 4 2
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BX

SJSSJ
3,391
Z892
2,769
2^97
2#M
1,958
1.846
1,695
1,621
1,596
1,516
1,463
1.446
1,384
1,343
1,282
1,249
1499

1000
3

360
770
800
120
10

210
490
200

4
2

70
420
150
100
10

100
60

5.475
-

%875
2,752
2^86
2,191

-

1,839
1.690
1.616

-
-

1,461
1.442
1.381
1.340

-
-

1,197

1OhMTf***

1000 (410)
O

410 (510)
775 (970)
800 (1000)
210 (270)

O
240 (295)
680 (850)
225 (285)

O
O

110 (135)
390 (490)
190 (240)
120 (150)

O

ETALONNi
80 (100)

Ecart20

-©.014
-

-0.006
0.009
0,004
0,002

-

0.012
0.016
0.015

-
-

0,004
0,000
0.013
0.017

-
-

0.014

*Les intensités entre pi nthèi Bt les intensités réelle* relevées sur le spectre. La raie de reference (111), se situant
dans le halo de diffusion, est arbitrairement amplifiée.

TABLEAU 19

Diagramme de diffraction X de la phase ffojUOj, M : comparaison inte
observées

•ités calculées (code PULVERDO et intensités
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D'après la diffraction X, raffinement sur les 18 premières raies aboutit à la valeur :

3(Na3UO4, BF) * 0,954 ± 0,002 no.

Cest un affinement très médiocre qui met en valeur des écarts inadmissibles entre angles

calculés et angles expérimentaux (tableau 18) O'écart maximal dû aux erreurs de positionnement

de raies est estimé à 0,05*).

Cette constatation, que l'on fait également aux neutrons, ne plaide évidemment pas en
faveur de l'indexation BF basée-sur une structure cubique, mais laisse subsister l'interrogation
sur l'une ou l'autre des hypothèses faites ci-dessus.

L2.6-laphaaeM

'Structure cristalline

L'apparition de la phase M a des températures élevées supérieures à 11000C (tableau 15 :
éch. n° 10,11 et 12) n'a pas permis son étude aux neutrons. Toutefois, le spectre de diffraction X
observé est en bon accord avec la structure proposée par MARCOiS (tableau 19)

Le paramètre de maille évalué, sur l'échantillon 11 trempé, après affinement sur les 18
dernières raies, donne la valeur :

a(Na3UO4, M) = 0,95910 ± 0,00003 nm.

C'est une maille plus grande que celle proposée par MARCON.
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•Stabilité

Au-delà de 1100*C, on atteint le domaine de la phase MARCON, comme prévu par les
travaux de MARCON (chap. I - § KZ2). Sa stabilité est certaine jusqu'à 1300*C.

Si l'on a montré que la transformation :

SG -» BF

était irréversible, il n'en est pas de même de Ia transformation

BF « M (24)

Un recuit de 20 heures à 1000 °C sur l'échantillon 12 suffit à déplacer la réaction dans le

sens droite - gauche.

L2.7 - Conclusions

L'étude de la composition stoechiométrique Na3UÛ4 nous permet de confirmer, d'une

part, l'existence, en dessous de 7900C et à la composition Na3UO4, de la phase SG , de structure

CF .C. désordonnée et de paramètre cristallin :

a(Na3UO4, SG) = 0,4766 ± 0,007 nm

mais en tant que composé métastable en cours d'arrangement et d'autre part, l'existence de la

phase BF + V à la composition exacte NasUO4 ou, du moins, sur la ligne O/Na+U = 1.

Cependant, l'indexation proposée par BF en se fondant sur la composition Nant^O^e est

en mauvais accord avec nos diagrammes de poudre de diffraction X et de diffraction

neutronique :

la structure cubique simple proposée n'est pas satisfaisante : les écarts angle théorique -

angle calculé sont trop importants.

les intensités observées aux neutrons montrent que la structure devrait être affinée.
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la présence de raies supplémentaires non indezabies sur cette structure laisse planer un

doute:

- la forme BF + V est un système biphasé Na1 1U5O1 6 + X, les raies

supplémentaires s'indezant sur la structure X.

- Ia forme BF + V est l'aranate Na3UO4 de structure inconnue intégrant toutes

les raies du spectre de diffraction.

Dans l'état actuel des connaissances, il est impossible de lever le doute. Aussi l'étude de

Ia ligne O/Na+U = 1 à travers tes compositions :

.UO2+ Na2O (Na2UO3)

.4*25 UO2 + 0,25U3Os + 5,5Na2O (Na11U5O16)

. U3Os + 5 N ^ <Na3f33 UO4133)

s'avère-t-elle intéressante pour déterminer un éventuel domaine biphasé dans Ia région

Na1 1U5O1 6-Na4UO5 .

Enfin, on confirme également l'existence de Ia phase IMARCON, avec une maille

semi-ordonnée, en accord avec l'indexation de MARCON, mais avec un paramètre plus

grand:

a(Na3UO4, M) = 0,95910 ± 0,00003 nm.

1.3 - UO2+ Na2O

L3.1 - Introduction

D'après les résultats du § 1.2.5 un doute subsiste, quant à la nature de la phase BF. Elle

est :

soit un système multiphase Na11U5O16 (BF) + X ("s")

soit une variété allotropique de Na3UO4.
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TABLEAU 20

La réaction UO2 + Na2O (diffraction neutronique)



Fig. 18: Becuto à 600 et 70(TC de la phase de t ^ SG (diffraction X).
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Cest pour conclure i Tune ou l'autre de ces hypothèses que nous avons choisi d'étudier
une composition à gauche du point ^3UO4 . L* comparaison du rapport des intensités des raies
"s" et NauUjjOM), à la composition N»3U04 elle-même et à sa gauche, nous permettra de
mettre en évidence un système mono ou biphasé.

L&2 - Résultats

La réaction est suivie en fonction de la température par diffraction neutronique. Dans le
tableau 20, on donne :

l'évolution de la raie de UO2 restant ;
la structure cristalline des produits de réaction ;

leur composition.

Les dosages de sodium réalisées sur 15 échantillons sont présentées dans le tableau 21,

avec les compositions et les structures des phase déduites des spectres de diffraction X.

L&3 - Cinétique de Ia réaction UO2 + Na2O

A 3500C, on constate, par diffraction neutronique, qu'à tout instant ce sont deux moles

d'oxyde de sodium qui réagissent avec un mole d'oxyde d'uranium (fig. 21) pour former le

composé Na4UO4. Déjà complète à plus de 80 % en 5 heures, la réaction est terminée au bout

d'une dizaine d'heures :

UO2+ Na2O - 0,5 Na4UO4+ 0,5 UO2 (25)

On ne forme donc pas au cours de cette réaction d'uranates intermédiaires à composition

variable, comme c'était le cas pour la réaction UO2 + U3O8 + 6Na2O, mais un composé unique

Na4UO4.
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"-3,33"O4
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"•3.46V.V2*

H
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"•S.68U1+«
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""3.56"W1W
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•la valeur entre parenthèse représente la quantité de sodiua calculée par rapport au mélange

0,5UO2 • Ma2O.

TABLEAU 21

La réaction UO2 • Na2O (microcalorinétrie et diffraction X)
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L&4-Na4UO4

Na4UO4 est un composé nouveau dont la synthèse est pratiquement instantanée. Il est
également intére mtmt et exceptionnel dans la mesure où l'uranium y est tttravalent.

Cest un uranate que nous rencontrerons très souvent au cours de l'exploration du
diagramme U - O - Na, puisque nous verrons au § L4 que son apparition est liée à la réaction
immédiate de l'oxyde d'uranium sur l'oxyde de sodium. Il sera étudié plus en détail 1^"" ce même
paragraphe.

'Structure cristalline

Na4UO4 possède une structure cristalline de type SG (réseau cubique à faces centrées

désordonné de type CaO : les atomes métalliques se distribuent au hasard dans les sites

cationiques). Le tableau 22 donne une comparaison du spectre de Na4UO4 avec la structure

théorique de la phase Na3UO4 (SG) calculée par le code PULVERIX.

En raison de la mauvaise cristallisation des échantillons 1 à 5 synthétisés à basse

température, une évaluation correcte du paramètre de maille par diffraction X est difficile. On

obtient ainsi avec l'échantillon n° 4 la valeur suivante :

a(Na4UO4, SG) = 0,4776 ± 0,0007 nm

comparable à celle obtenue à 25°C par diffraction neutronique :

an = 0,478i ± 0,003 nm

«Stabilité

D'après les mesures calorimétriques, l'absence de sodium dans les échantillons 1 à 5

chauffés de 300 à 575°C prouve la stabilité de ce composé sur cet intervalle de température.
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La réaction UO 2 + Na2O : cinétique à 35CTC (diffiactkm neutronique).
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TABLEAU 22

Compaiaison du spectre de diffraction X de b pbaw Na4UO4 avec la stiuctuie théorique ^ 3 U O 4 (SG)
(code FULVERIX)
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Par contre, a 600T commence sa decoapoaitioa (éch. 6). Elle se traduit par une brutale

apparition de sodium, libéré au cour» de la réaction irréversible:

Na4UO4 -» Na3+xUO4 + (l-x)Na (26)

La Ggure 22 représente les coefficients de non-stoechiométrie x en fonction de la

température.

En diffraction nentroniqae à "IMHH1, on repère le début cette décomposition par une

rupture de pente à 5659C dans l'évolution en fonction de la température du paramètre cristallin

de la phase SG (Eg. 23), qui dépend maintenant de «fo»» facteurs :

le coefficient de non-stoechiométrie x ;

la température ;

ce qui explique qu'elle ne soit plus linéaire.

On constate également sur cette même figure l'irréversibilité de la décomposition : si l'on

suie au refroidissement le paramètre de maille d'un composé quelconque Na3+xUC>4, celui-ci

évolue uniquement selon son coefficient de dilatation thermique, comme pour une trempe (cf

refroidissement des points en noir) au lieu de parcourir en sens inverse la courbe tracée au

chauffage.

En conséquence, les composés du type Na3+xUO4 ne sont pas des phases en équilibre

avec le sodium, mais des produits de décomposition intermédiaires, que nous étudierons plus

précisément au § II.4.
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1.3.5 - La solution solide Na3+xUj

«Dissolution de UO2 dans Na3+xUC>4

Avec la diffraction neutronique qui nous permet de suivre en continu l'évolution de la

raie (200) de l'oxyde d'uranium (tableau 20), on peut mettre en évidence une légère

solubilisation de UO2 dans Na4UO4 et ses produits de décomposition selon la réaction

réversible :

Na3+31-UO4 + GUO2 «• Na 3 + x U 1 + e O 4 + 2e (27)

La figure 24 donne le taux de solubilisation e en fonction de la température.

Imperceptible à basse température (environ 2 à 5%), la solubilisation augmente au chauffage

jusqu'à 10 % à 9000C (fig. 24 : points en noir).

Si l'on refroidit le système, l'oxyde dissous dans Na3+xU^+e04+2e reprécipite (fig 24 :

points er blanc), ce qui a pour effet d'infléchir les droites de dilatation au refroidissement (fig.

23 : refroidissement en pointillés des points en noir chauffés à 635 et 735°C).

La limitation à 900°C du four utilisé en diffraction neutronique n'a pas permis de suivre

quantitativement la solubilisation de l'oxyde d'uranium en excès à très haute température.

Par contra, par diffraction X, sur des échantillons chauffés au-dessus de 9000C puis

trempés (éch. n° 10 à 15), on constate que la phase UO2 initialement majoritaire, devient

minoritaire ce qui implique une forte dissolution (fig. 25).

*Reconsommation de sodium

D'après les mesures calorimétriques (tableau 21), la réaction (27) s'accompagne d'une

reconsommation partielle et irréversible de sodium : l'échantillon n° 3 chauffé

successivement à 500, 600, 700, 800, 900 et 1000°C libère progressivement du sodium jusqu'à

800°C environ avant d'en reconsommer jusqu'à 50 % (fig 22).
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Fie. 25 : Dissolution de UO2 dans Na3+xUO4 (diffraction X).
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•Composition

II est clair que l'uranate formé à 9000C et au-delà, n'a pas la même composition que

l'uranate observé jusqu'à 800cC (c'est-à-dire approximativement Na3+JjUO4) : sa position dans le

diagramme de phases s'éloigne de la ligne Na3UO4 - Na pour se rapprocher de la ligne

O/Na+U = 1, puisque la consommation de sodium et d'oxyde d'uranium est telle que l'on tend vers

Ia composition Na 1 1 UsO 1 6 . La réaction :

3Na 3 + x UO 4 (SG) + 2UO2 + (2-3x)Na- N a 1 1 U 5 O 1 6 (28) •

est en effet envisageable ; compte tenu de Ia réaction primaire (à 0 £ 9000C) que l'on peut écrire

d'après les résultats de l'échantillon 9 :

9000C

6UO2 + 6Na2O -> 3Na3 ) 3 3UO4 + 3UO2 + 2Na (29)

(en négligeant la dissolution de 10 % d'UO2).

ce sont donc 2/3 de l'oxyde d'uranium et 50 % de sodium restants que l'on consomme, en bon

accord avec les résultats obtenus à 11000C pour lesquels on peut supposer la réaction (29)

complète :

900°C

10000C

HOO0C

UO2 consommé {%)

0

55

Na consommé (%)

0

22

50

II semble donc qu'apparaisse sur la ligne O/Na+U = 1 une solution solide dont la limite à

HOO0C est proche de Na11UsO1S-
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Fis . 26 : Dissolution de UO2 dans Na3UC>4 de type M (diffraction X).
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•Stabilité

II est certain que la mise en évidence de la solution solide N a 3 + x U i + e 0 4 + 2 e à partir des

composés métastables Na3+31UO4 peut être sujette à polémiques et que l'on peut légitimement

douter de sa stabilité.

Nous avons donc étudier en parallèle la solubilisation de UO2 dans l'uranate

stoechiométrique Na3UO4, dont on a montré la stabilité au § 1.2.6, selon la réaction :

Na3UO4(M) + GUO2 +xNa - . Na 3 + XU 1 + SO 4 + 2 S (29)

Le sodium a pour rôle dans cette expérience d'éviter la formation de NaUO3 par dérive du

point étudié dans le domaine triphasé jouxtant le ternaire Na3UO4 - UO2 - Na.

A HOO0C, après 20 heures de palier thermique, le résultat est concluant. On consomme :

- 0,5 % de sodium

- environ 80 % d'oxyde d'uranium (fig. 26)

La composition de l'uranate synthétisé est délicate à déduire, car il est difficile d'estimer

précisément la consommation de UO2, par le seul spectre de diffraction X. Il n'en reste pas moins

que l'on confirme l'existence d' une solution solide au voisinage de la ligne O/Na+U = 1 et

s'é tendant jusqu'à une composition proche de NauUsOjg.

'Structure cristalline

La phase N a 3 + x U i + e 0 4 + 2 e s'écarte suffisamment de la composition idéale Na3UO4

pour que la formation de phase ordonnée BF ou M ne soit plus possible (désordre de

composition). Ainsi, la structure semi-ordonnée de MARCON, qui devrait apparaître comme

précédemment vers 75O0C disparait progressivement avec l'élévation de température, au lieu de

croître et de s'affiner.
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La phase SG à structure désordonnée possède donc une stabilité inattendue dans un

domaine de température où il est habituel de renconter BF ou M. L'essai de dissolution de UO2

dans Na3UO4 (M) (fig.26) montre, en effet, que la structure M disparait au profit de SG : les raies

du sous-réseau SG deviennent très intenses par rapport aux raies de surstructure de la phase M,

en accord avec la réaction suivante :

M + UO2 + Na-* SG

En ce qui concerne la forme BF, force est de constater qu'en dehors de la composition

exacte de Na3UO4, elle ne peut exister. Au-delà de 9000C, alors que l'on tend vers la composition

Nai]TJ50ig, on rencontre toujours la forme SG. Un recuit prolongé à 10000C de l'échantillon n°

12, dans le domaine d'existence de BF, est tout aussi négatif.

Par contre BF se rencontre dans le cas de perte d'étanchéité accidentelle du conteneur et

de fuite de sodium libre (éch. n° 15). Dans ce cas, elle coexiste avec une quantité majoritaire

d'oxyde d'uranium, allant dans le sens de la réaction :

Na1 1U5O1 6 -» 3Na3UO4 + 2UO2 + 2Na (30)

C'est alors une structure identique à celle décrite au § 1.1.4.

1.3.6 - Conclusions

La réaction UO2 + Na2O se déroule en trois étapes :

d £ 5000C

1) UO2 + Na2O-* 0,5Na4UO4 (SG) -t- 0,5UO2 (25)

0>5OO°C

2) Na4UO4 (SG) + SUO2 -» Na3+xU1+eO4+2<= (SG) + (l-x)Na (26)+(27)

0>9OO°C
3) 3Na3+xUO4 (SG) + 2UO2 + (2-3x)Na -» Na11U5O16 (SG) (28)
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est un composé métastable que l'on détaillera au § n.4. Il se décompose de façon

irréversible par perte de sodium.

Par contre la dissolution de UO2 dans Na3+xUO4 au cours des étapes 2 et 3 est, elle,

réversible.

La structure 8F n'apparaît qu'à la composition NagUC^. A toutes les étapes de la

réaction, c'est la forme SG que l'on rencontre.

1.4-NaI1U5O16

1.4.1 - Introduction

Nous avons montré au § 1.3

d'une part qu'il est de plus en plus évident que la structure BF n'apparaisse qu'à la

composition exacte Na3UC>4.

d'autre part que Na11U5O16 n'était pas un composé défini comme le supposaient

BARTRAM & FRYXELL, mais la limite à température élevée d'une solution solide.

L'étude de la composition Na1XUsOxS elle-même paraît particulièrement intéressante

pour conclure définitivement sur sa nature.

Na11U5O16 peut être obtenu par la réaction :

4,25UO2 + 0,25U3O8 + 5,5Na2O -* Na11U5O16 (31)



Echantillon

1

2

3

4

5

6

7

S

9

Traitement

thermique 'C

SOO, 100 h

700, 30 h

800, 30 h

900, 20 h

1000, 15 h

1100, 15 h

1200, 15 h

1200, 10 h

* recuit 1000, 50 h

1200, 20 h

+ recuit 1000

X

sodium

0

0

0

0,5

0,3

0,07

. O

0

(FUITE)

. O

Diffraction

X

SG1 • UO2 Cmaj)

SG1 + UO2 (maj)

BF naissant UO. (maj)

BF naissant UO2 (maj)

II

SG2 + UO2 (min)

SG2

BF • "s" + UO2 (maj)

SG2 + UO2 (min)

Composition

Na366UO4

Na366UO4

»

Ha355UO4

-

•"11U5°16

Ha11U5°16

?

Ma11U5°16

TABLEAU 23

La réaction 4,25UO2 • 0,25U3O8 + 5,5Na2O (microcalorimétrie et diffraction X)
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1.4.2 - Résultats

La réaction (31) a été suivie uniquement par diffraction X et microcalorimétrie sur 9

échantillons. La composition Na^UsOjg n'étant atteinte qu'à haute température, d'après les

résultats précédents, la diffraction neutronique limitée par le four à 900°C est inutile. Les

résultats sont donnés tableau 23.

1.4.3 - Na 3 6 6 UO 4

La réaction (31) se déroule comme pour la composition UO2 + Na2O. En une première

étape, on forme de 500 à 9000C environ des composés métastables Na3+xUO4 (0,66 £ x s 1). On

soupçonne en fait leur existence en raison

de l'absence d'oxyde résiduel U3OS

de la présence majoritaire de UO2 dans les diagrammes de diffraction.

de l'absence de sodium aux basses températures

On peut donc envisager la réaction :

4,25UO2 + 0,25U3O8 + 5,5Na2O -> 3Na3+xUO4 + 2UO2 + 2(l-3x/2)Na (32)

De 500 à 8OC9C, alors qu'on ne dose pas encore de sodium, on peut supposer que l'uranate

observé a pour composition :

Na3)66UO4 (x = 2/3)

•Structure cristalline

La structure de Na3jgsUO4, comme tous les produits de décomposition de formule

générale Na3+.XUO4, est de type SG et son paramètre de maille a p.ur valeur :

a<Na3)66UO4) = 0,4793 ± 0,0005 nm



:; i -SG, [iu)
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i i

X& 35 Î3 32, 3d 30

3.6 3S-
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31 31 30

Fig. 27. Dissolution de UOo dans Nas ««UOH (diffraction X).
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«Stabilité

> se décompose de façon irréversible, comme on pouvait s'y attendre d'après les
résultats précédents, en perdant jusqu'à 0,5 % de sodium (éch. n° 4).

1.4.4 - La solution solide

"Composition

De 1000 à 1200°C, on assiste à nouveau à la reconsommation partielle de sodium (85 %).

Simultanément l'oxyde d'uranium disparaît (éch. n° 5, 6, 7, 9). D'après l'échantillon 7, il faut

attendre 12000C pour que UO2 et Na disparaissent en presque totalité (fig. 27). A cette

température, l'uranate synthétisé est donc très proche de la composition

•Structure cristalline

A 1200°C, on observe toujours la phase SG stabilisée. Son paramètre cristallin affiné sur

les 12 dernières raies du spectre de diffraction X à 25°C a pour valeur :

a(Na i lU5O16) = 0,47960 ± 0,00002 nm

C'est exactement le paramètre de maille de la phase observée au § 1.3.5, confirmant
l'hypothèse que la composition de cette dernière est proche de Na^jUgOjg.
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Dans tout l'intervalle de température balayé, il n'a pas été possible de stabiliser la forme

BF. Même un recuit prolongé de l'échantillon 9 à 10000C, en vérifiant que l'uranate ne restitue ni

sodium ni oxyde d'uranium ne permet pas de l'obtenir. On observe en fait toujours la phase SG.

La forme BF n'apparaît qu'en cas de fuite de sodium comme pour le mélange UO2 + Na2Û (§

1.3.5).

On prouve ainsi que la structure BF n'existe pas à la composition

Contrairement à l'hypothèse de BARTRAM & FRYXELL, cette structure ne semble stable qu'à la

composition exacte

1.4.5 - Conclusions

II n'existe guère de différence de comportement entre la composition UO2 + Na2Û et

d'ailleurs très proche l'une de l'autre sur la ligne O/Na+U = 1. Alors qu'avec la

première, subsiste toujours un reste d"UO2 au côté de l'uranate de type SG, celui-ci est

pratiquement imperceptible aux hautes températures à la composition Nan l^O]^ . Il semble

donc que l'on atteigne en ce point, la limite de solubilité de UO2 dans Na3UÛ4.

Ces deux études permettent donc de conclure :

que l'uranate NauUsO^g n'existe pas en tant que composé défini. C'est la composition

approximative de la limite de phase de la solution solide Na3+xUi+i=O4+2e sur la ligne

O/Na+U = 1 à haute température (0 s 11000C).

que la structure BF n'existe pas en dehors de la composition esricte Na3UO4 (ou peut-

être seulement à son très proche voisinage).

Il est donc évident que BF + "s" est une nouvelle variété allotropique de

l'hypothèse 2 émise au § 1.2.5 est donc à rejeter et avec elle l'existence d'un composé X.



Traitement Thermique *C

500, 15'

500, 2 h 10

600, 15'

600, 4 h 20

645, 2 h

710, 1 h 15

800, 1 h

855, 45'

905, 20'

830, 10'

830, 30'

775, 15'

775, 15'

775, 30'

705, 20'

615, 1 h

520, 30'

25

Composition

"•ï.«P4.5

"'2,800V

""3,350V

"'4.55""5,I

*"*.srf»4.9

"•«.OSf"*.B

""3.5011V

^5.3^4.33

H

»

H

II

II

H

II

II

H

II

Structure

SG

«

H

H

H

H

M

H

H

H

II

H

H

H

H

M

M

H

TABLEAU 24

La réaction U3O3 + 5Na2O (diffraction neutronique)
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1.5 - UaOa + SNa2O

1.5.1 - Introduction

Cette composition se situe sur la ligne O/Na+U = 1, au tiers de la distance

Na4UO5 (fig. 16).

D'abord destinée à la détermination de la phase "X", susceptible d'être en équilibre avec

NâllUsOig mais dont on a montré la non-existence au § 1.4, son étude est maintenant axée sur

la limite de la solution solide Na3+xUi+gO4+2e à droite du point Na3UO4 : d'après le

diagramme de phases, présenté en figure 1, on peut légitimement s'attendre à un système

biphasé :

U3O8+ 5Na2O -» 2Na3UO4(BF ou M) + Na4UO5(SG ou QC) (33)

mais il est fort possible que la solution solide décrite précédemment s'étende également dans le

binaire Na3UO4 - Na4UO5.

1.5.2 - Résultats

La réaction (33) est suivie par diffraction neutronique à chaud.

Le tableau 24 résume chronologiquement les étapes du traitement thermique et

l'évolution de la réaction :

U3Og+ 5Na2O -» xU3Og + yNa2O + zUO2 + z/3O2 + NaxUyOz1 (34)

L'apparition de l'oxyde d'uranium vers 5000C est le résultat d'une réaction secondaire :

U3O8 - 3UO2+ O2

où l'oxygène de décomposition est consommé par l'uranate NaxUyOz1 :

1 + z/3O2 -» NaxUyOz avec Z = Z'+ 2 /3 z.



Echantillon

1

2

3

4

5

6

7

a

Traitement
thermique 'C

600, 20 h

700, 16 h

800, 20 h

900, 65 h

1000, 20 h

1100, 15 h

1200, 17 h

1200, 20 h

• recuit 800'C, 50 h

X
sodiiat

0

0

0

0

0

0

0

0

Diffraction
X

SG1

H

M

H

H

SG2 + OC

SGZ + QC

SGI

Composition

H

H

H

H

H

Na3UO4 • Na4UO5

TABLEAU 25

La réaction U3O8 • 5Na2O (microcalorimétrie + diffraction X)
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On reporte ainsi dans Ie tableau 24 la composition de l'uranate NaxUyOz calculée d'après

les équations suivantes :

X = 10 - 2y

Y= 3 - 3 x - z

Z = z' + 2/3z = 13 - 8x - y - 2z.

x = nombre de moles de U3O3 n'ayant pas réagi

avec : y = nombre de moles de Na20 n'ayant pas réagi

z = nombre de moles de UO2 issues de Je la décomposition de U3O3.

z est estimé à partir du rapport des intensités des raies (111) de Na2O et UO2, dont on

connaît la correspondance en rapport molaire.

L'erreur estimée sur les quantités de réactifs non consommés étant de 3 % pour U3O3 et

Na2O et de 5 % sur UO2 (la raie (111) de UO2 est large et faible), on évalue la composition

NaxUyOz comme suit :

NaX±0,06 uY±0,14 °Z±0,37

Ces barres d'erreur sont importantes, mais tant que la réaction est incomplète, la

diffraction neutronique donnera une idée de la composition des produits de réaction.

On précise également, dans ce même tableau, la structure cristalline de NaxUyOg.

Dans le tableau 25, sont consignés les résultats de diffraction X et de

microcalorimétrie de 8 échantillons.

I.S.3 - Cinétique de la réaction ^ O g + 5Na2O

La cinétique de la réaction est lente. Il faut à 600°C au moins 20 heures de palier pour

voir disparaître les oxydes d'uranium (éch. n° 1). Avec le spectromètre à neutrons, dont le temps

d'utilisation est limité, on accélère la cinétique avec des températures de réaction plus élevées.

Ainsi la réaction est totale à 80O0C. Comme prévu, aucune libération de sodium n'est à signaler.

Le système étudié a donc bien la composition globale ̂ 3^33004^33.
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Fig. 28 : La réaction l^Og + 5Na£0 : variation du paramètre de la maille de type

SG en fonction de Ia température (diffraction neutronique).
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1.5.4 - Un système monophasé (6 < 900*C)

Jusqu'à 9000C environ, on observe par diffraction X comme par diffraction neutronique,

le seal composé cubique faces centrées bien connu du type SG (noté SGl) que la réaction soit

totale ou incomplète. Aucune raie supplémentaire n'est visible si ce n'est la raie "s" dans le pied de

la raie (200). Cette raie n'évoluant pas avec la température et ne persistant que sous forme de

traces de 800 à 900°C, il est probable que sa présence ne soit due qu'à des hétérogénéités locales.

Elle est en tout cas, absente de tous les spectres X. La phase quadratique centrée est donc

invisible.

Jusqu'à 9000C, le paramètre cristallin de SGl à la composition Na3)33UO4>33 suit une

progression linéaire et réversible avec la température correspondant à sa dilatation (Sg. 28).

L'élévation de température provoque un affïnement de la raie (200), mais elle reste plus

large que ce que l'on observe en général notamment pour le composé Na3+xUO4.

Tout se passe donc comme si ̂ 3,331104^33 était une solution solide plutôt qu'un
système biphasé.

•Stabilité de SGl

Pour conclure à l'existence d'une solution solide ou d'une phase métastable entre Na3UO4

et Na4UC>5, nous avons étudié la réaction :

8000ClOOh

2Na3UO4 (BF) + Na4UO5 (QC) - Na3(33UO4)33 (SGl) (35)

Na3UO4 est préparé à 10000C à partir de UO2 + U3Og + 6Na2O.

Na4UO5 est préparé sous air à 8000C à partir de UO2 + 2Na2O.



La réaction Na4UO5(QC) + 2Na3UO4(BF) : dissolution à 80O0C de

Na4UOs (QC) dans Na3UO4 (BF) (diffraction X).
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Après un traitement thermique de 100 heures, on assiste à un début de dissolution de

dans Na3UC>4. Les raies caractéristiques du quadratique centré (110) et (011)

disparaissent en grande partie (fig. 29.1 et 29.2) et la largeur importante des raies du sous-réseau

CFC de la structure BF, ainsi que leur intensité trop élevée prouve la coexistence d'une phase de

type SGl avec la structure BF.

Cette dissolution, même si elle n'est pas complète, confirme toutefois l'existence d'une

solution solide SGl dont on peut assurer la stabilité jusqu'à 9000C d'après les neutrons.

'Structure cristalline de SGl

e une structure désordonnée de type SG.

A température ambiante, son paramètre cristallin à 25°C a pour valeur, d'après les

neutrons :

a(Na3,33u04,33> S G l » = °>4773 * 0,0003 nm

ce qui est en parfait accord avec le paramètre cristallin calculé d'après les diagrammes de

diffraction X des échantillons chauffés jusqu'à 9000C puis trempés :

a<Na3,33U04,33 <SG1» = 0,47727 ± 0,0003 nm

1.5.5 - La démixtion

Vers 9000C, se produit une brisure dans l'évolution thermique des paramètres suivie par

diffraction neutronique (fig. 28). Il apparaît une nouvelle phase SG2 de paramètre plus grand

que celui de SGl et dont la largeur à mi-hauteur de la raie (200) atteint la limite de résolution,

tel un composé défini.
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Fig. 30 : La réaction U3O8 + 5Na2Û : démixtion de la phase SG à 10000C
(diffraction X).
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A 900°C, compte tenu du faible pouvoir diffractant de Na4UOs (§ III.2.2), on distingue

difficilement les raies de phase QC.

Par contre, par diffraction X sur les échantillons 6 et 7 trempés, on la visualise

nettement (fîg. 30), coexistant avec SG2 dont le paramètre calculé d'après l'échantillon 7 vaut :

a = 0,47669 ± 0,00001 nm (25"C)

c'est exactement le paramètre cristallin de l'uranate Na3UO4 de forme SG.

Tout porte à croire que l'on assiste à haute température à la demotion :

^ 3 , 3 3 ^ 4 3 3 (SGD-* 2Na3UO4 (SG2) + Na4UO5 (QC) (36)

Cette démixtion est réversible. Si l'on refroidit lentement le système, le paramètre de

maille parcourt avec un retard de 1500C la courbe de dilatation de SGl (fîg. 28).

Parallèlement, si on recuit à 8000C l'échantillon 8, on obtient le système monophasé SGl.

1.5.6 - Conclusions

Entre le composé ^ 3 U O 4 et Na4UOs existe un domaine monophasé s'étendant de

a333UO4)33, au moins, dont la structure cristalline est de type SG.

A haute température (pour 6 > 9000C) se produit à la composition ^ 3 3 3 ^ 4 3 3 , une

démixtion réversible :

Na3)33UO4?33 (SGl) -» 2Na3UO4 (SG2) + Na4UO5 (QC) (36)

visualisée aux neutrons par l'évolution brutale du paramètre de maille de la phase SGl vers les

grands paramètres (et notamment NaSUO4) et aux RX par l'apparition de QC.



h k I

110
111
201
112
310
113 (s)

311
222
203
321
004 (s)

400

114 <s>

411
313 (s)

331
412
421
314 (s)

115
511
205 (s)

20 observé

13,16

16,15

20,83

22,65

29,76

30,69

31,05

32,37

33,56

35,20

37,13

37,80

39,53

40,04

40,97

41,37

43,39

43,60

48,17

48,96

49,77

S0.97

29 calculé

13,15

16,04

20,79

22,62

29,68

30,72

31,11

32,40

33,54

35,23

37,14

37,80

39,56

40,15

41,00

41,30

43,42

43,53

48,24

48,94

49,74

50,90

TOBLEAU 26

Indexation de la structure BF • "s" sur une structure quadratique simple (a * 0,9512 m ; c * 0,9676 nm)
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Fig. 27 : Dissolution de UOo dans Nas «RUO* (diffraction X).
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L6 - La structure BF

Après avoir montré que la phase BF était une forme allotropique de Na3UO4, il convient

pour clore le chapitre d'en donner la structure cristalline.

La présence des raies supplémentaires étant incompatible avec une structure cubique, on

peut supposer une déformation quadratique du réseau cristallin.

Dans cette hypothèse, on indexe la raie intense "s" dans le pied de la raie (400) comme la

reflexion (004). Les paramètres immédiats que l'on peut calculer sont :

a = 0,9512 nm

c = 0,9676 nm

Le spectre théorique calculé est présenté dans le tableau 26. On peut voir que toutes les

raies supplémentaires s'indexent bien sur cette structure et que le décalage angle théorique -

angle expérimental est correct.

1.7 - Conclusions générales

En réponse aux questions posées concernant l'existence de la phase NanU^Ojg et la

stabilité des structures SG, BF et M, on peut maintenant conclure : -

qu'il n'existe pas à proprement parlé d'uranate Na^UsOig. Son existence déduite

d'hypothèses cristallographiques concernant la structure BF est remise en cause

par la présence de raies supplémentaires dans les spectres de diffraction X dont

n'ont pas tenu compte BARTRAM & FRYXELL dans leur interprétation. Ces raies

ne pouvant s'indexer sur une phase secondaire "X", elles appartiennent au

comp

par l'étude en fonction de la température du point NanUsOig lui-même qui n'a

pas abouti au composé attendu selon l'hypothèse de BARTRAM & FRYXELL.



8(0C)

1000

500

Fig. 3 1 : Diagramme pseudo-binaire représentant une coupe verticale passant par

la droite O/Na+U = 1.
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par l'existence de la structure BF uniquement à la composition exacte (ou peut-

être au très proche voisinage) de

qu'à la composition stoechiométrique Na3UÛ4, il existe deux formes allotropiques de type

BF + "s" et M. Pour des temps de traitements thermiques trop courts ou des températures

trop faibles, on obtient une structure désordonnée métastable de type SG.

que Na3UO4 peut dissoudre de façon réversible l'oxyde d'uranium pour former une

solution solide s'étendant avec la température jusqu'à une composition proche de

NajiUOsOig sur la ligne O/Na+U = 1. Na3UO4 peut également solubiliser

élargissant ainsi son domaine d'existence vers

que la solubilisation de UO2 ou de Na4UO5 dans Na3UC>4 déstabilise la structure BF +

"s" et M. La solution solide est de type SG sur tout son domaine d'existence.

On donne en figure 31 une représentation (approximative) du diagramme de phases sur la

ligne O/Na+U = 1.

H - LIMITE DE LA PHASE Na3UO4 OU RECHERCHE DU COMPOSE EN EQUILIBRE

AVECLESODIUM

II. 1 - Introduction

Nous avons détaillé au paragraphe précédent la structure et le domaine d'existence de Ia

phase Na3UÛ4 sur la ligne O/Na+U = 1.

Il reste maintenant à connaître sa limite de phase sur la ligne Na3UÛ4 - Na, c'est-à-dire

à rechercher le composé en équilibre avec le sodium.

Selon le diagramme de phases (fig. I), c'est le composé Na3UÛ4 lui-même (sous forme BF

ou M) que l'on devrait observer. Mais nous verrons qu'il existe en fait sur cette ligne des

équilibres métastables dont on a déjà soupçonné l'existence au § 1.3.4 avec le composé Na4UÛ4 et

ses produits de décomposition.
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Fie. 32 : Situation des compositions étudiées dans le diagramme U-O-Na .
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Fig. 33 : La réaction UO2 + 2Na2O : cinétique à 350°C (diffraction neutronique).
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Cette nouvelle étude concernera les compositions du binaire Na3UO4-Na suivantes :

UO2 + 2Na2O (ou Na4UO4)

3UO2 + U3Og + 10Na2O (ou Na333UO4)

1,75UO2 + 0,75U3Og + 6,5Na2O (ou Na32SUO4)

2,5UO2 + 0,5U3Og + 7Na2O (ou Na3 50UO4)

3,25UO2 + 0,25U3O8 + 7,5Na2O (ou Na3175UO4)

UO2 + 2FeO + Na(excès)

On positionne ces points sur le diagramme de phases présenté en figure 32.

IL2 - UO2 * 2NaaO

IL2.1 - Introduction

D'après le diagramme de phases de la figure 1, nous devrions avoir Ia réaction d'oxydo-
réduction suivante :

UO2 + 2Na2O -» Na3UO4 + Na (37)

II.2.2 - Résultats

L'avancement de la réaction (37) est suivi par diffraction neutronique à 3500C, en

suivant la disparition avec Ie temps des raies (111) des oxydes d'uranium et de sodium . Les

résultats sont présentés en figure 33.

L'évolution du paramètre cristallin du produit de réaction est donnée figure 34.

Les dosages de sodium réalisés sur 16 échantillons sont présentées avec les structures

cristallines correspondantes (tableau 27).



Echantillon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Traitement

thermique

300, 50 h

400, 50 h

450, 22 h

500, 72 h

600, 35 h

600, 20 h

700, 20 h

700, 20 h

750, 20 h

800, 21 h

850, 20 h

900, 20 h

900, 15 h

1000, IS h

1100, 15 h

1200, 15 h

X
sodiuR

0

0

0

0

0,6

2,2

2.8

2.55

3.4

3.2

3,6

3,7

-

3,8

4,2

4,0

Diffraction

X

SG + UO2 (m»j.)

SG

H

M

SG

SG + UO2 (traces)

SG

-

H

-

BF naissant

-

SG + M (traces)

BF (min) + H

M

H

Composition

?

H

H

Ka389UO4

"-3.56^

«•5,4,W4

"-3,45^

"-3r38°4

""3.37^

-

""3.35^

Ma328UO4

TABLEAU 27

La réaction UO2 • 2Na2O (microcalorimétrie et diffraction X)
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IL2.3 - Cinétique de Ia réaction

A 3500C, d'après la figure 33, on contaste qu'à tout moment, il disparaît 2 moles d'oxyde

de sodium par mole d'oxyde d'uranium. Si l'on ajoute que cette disparition ne s'accompagne

d'aucune perte de sodium, d'après les mesures calorimétriques des échantillons n° 1 et 2 chauffés

à 300 et 400°C (tableau 27), on peut conclure que la réaction est en fait une réaction
d'addition :

UO2 + 2Na2O -» Na4UO4 (38)

contrastant avec la réaction d'oxydo-réduction (37) attendue.

En extrapolant les courbes de la figure 33, on estime à environ 20 heures, la durée du

palier thermique nécessaire pour une réaction complète. C'est une cinétique rapide qui contraste

avec les temps de réaction très longs préconisés dans les travaux de synthèses de ^ 3 U O 4 à basse

température (en général, quelques jours).

On retrouve ainsi le composé nouveau à valence +4 obtenu à basse température par la

réaction UO2 + Na2O.

IL2.4 - Na4UO4

"Structure cristalline de Na4UO4

En raison de la mauvaise cristallisation des échantillons 1 à 5 chauffés à basse

température, des recuits prolongés, entrecoupés de broyage d'homogénéisation sont

indispensables à une évaluation correcte du paramètre de maille. On obtient ainsi avec

l'échantillon n° 4 la valeur suivante :



1000

8 0 0 "

6 0 0 -

4 0 0 -

200-

0

I I I

-

Na.UQ4 4 \
N

A Ao' I I

I

i

I

I

I

I

I I I

N a _ UOy3+x 4

>' ,''
y

i i i

i I i i

i 
i

l 
i

-

-

i i
478 • / . 80 •482 •484

a(nm)

•486 -488 490 -492

Fie. 34 : La réaction UO2 + 2Na2Û : variation du paramètre de la maille de lype SG

en fonction de la température (diffraction neutronique).



77

3(Na4UO4, SG) = 0,4776 ± 0,0007 nm

comparable à celle obtenue par diffraction neutronique :

On = 0,4784 ± 0,003 nm (calculée à partir de la raie (200)).

C'est bien le même composé que celui obtenu lors de la réaction UO2

Il est clair que Na4UO4, cristallisant dans le même réseau cubique faces centrées que

type SG est un composé lacunaire de type TiO (annexe 4), le volume de l'ion Na+

interdisant l'idée d'un composé d'insertion. Des mesures de densité hydrostatique présentées en

annexe 4 tendent à le prouver.

«Stabilité

Na4UO4 n'est pas un composé stable. Il se décompose de façon irréversible dès 5C0°C

environ (5050C d'après l'évolution du paramètre cristallin présentée en figure 34).

Na4UO4 apparaît être un composé hors équilibre. On le confirme par la non réaction

suivante :

4000C, 5Oh

Na3UO4 + Na (excès) -» Na4UO4 (39)

Malgré des recuits prolongés, on constate une consommation de sodium par Na3UO4

pratiquement nulle, d'après les dosages réalisés avant et après le recuit. Il existe donc un

équilibre réel entre Na3UO4 et Na, et Na4UO4 est un composé métastable.
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IL2.5 - Decomposition thermique de la phase Na4UO4

'Compositions

La décomposition irréversible de Na4UO4 est plus précoce que prévue, en comparaison

des résultats du § 1.3.4. obtenus avec la réaction UO2 + NajjO.

Cette précocité n'affecte guère les coefficients de non stoechiométrie "x" c'est-à-dire la loi

de décomposition de Na4.UO4 (fig. 35). Les dosages de sodium de tous les échantillons sont en

effet comparables (à 5 % près) aux précédents jusqu'à 9000C (cf tableaux 27 et 21).

La décomposition à l'origine de l'évolution non linéaire du paramètre cristallin en

fonction de la température (fig. 34) aboutit à 7800C à la composition invariable NaS^UO 4

(on évalue cette composition d'après une moyenne des mesures calorimétriques réalisées sur les

échantillons n° 11, 12, 14, 15, 16). Le retour à la linéarité dans l'évolution des paramètres

correspond à la dilatation thermique de ce composé.

'Structure cristalline

Jusqu'à 750°C environ, la décomposition concerne Ia phase SG. Au delà apparaît la phase

MARGON, coexistant parfois entre 800 et 10000C avec la forme BF, mal résolue et en faible

concentration (échantillons n° 11 et 14). Aux neutrons, on distingue à peine Ia raie "s" dans le

pied de la raie (200) de SG. Par contre la raie (111) de la phase M croît et s'affine régulièrement

jusqu'à 90O0C. Ainsi BF apparaît plutôt comme un composé métastable : si l'on se rappelle de la

synthèse UO2 + U3O3 + 6Na2Û (§ 1.1.4) et de l'apparition nette de la structure BF seulement à la

composition exacte Na3UC<4, on ne peut que douter de la stabilité de cette structure ordonnée à

une composition variable et non stoechiométrique.

Il convient donc de conclure que pour les températures supérieures à 750"C, on retrouve

la structure semi-ordonnée du type M, dont Ia stabilité est certaine au moins jusqu'à 12000C. La

transition irréversible :

S G - M



h k I

1 1 1

2 2 0

3 1 1
22 2
4 0 0

3 3 1

4 2 2

5 1 1, 3 3 3

4 4 0

5 3 1

4 4 2, 0 0 6

6 2 0

5 33

6 2 2

4 4 4

5 5 1, 7 7 1

6 4 2

5 5 3, 7 3 1

0 0 8

RX

Intensité

calculée

1000

3
360
770
SOO
120
10
210
490
200
4
2
70
420
150
100
10
100
60

Intensité

observée*

1000 (430)

0
400 (500)

800 (1000)

800 (1000)

210 (270)

0
180 (225)

540 (675)

200 (245)

0
0

70 (85)

280 (350)

150 (185)

80 (100)
0

ETALON Ni
65 (80)

Ecart
26

-0,004
-

0,005

-0,005
0,026
0,001
-

-0,003
-0,012
0,024
-
-

-0,034
0,007
-0,009
-0,030
-

-

0,003

NEUTRONS

Intensité
calculée

369
27
0

0
1000
83
11
536
958
170
185
107
58
219
522
505
184
181
530

Intensité
observée

95
0
10

8
1000

0
0

100
1000
65
-
-

-

-
-
-
-

-

6

•les intensités entre parenthèses sont les intensités réelles relevées sur le spectre. La rai» de référence

(111), se situant dans le halo de diffusion, est arbitrairement amplifiée.

TABLEiUJ 28

Diagrammes de diffraction X et neutronique de la phase "a^UO^, H : comparaison intensités calculées (code
PULVERIX) et intensités observées

0480

0479 -

Q478
0 02 0.4 Q6

Variation du paramètre de maille à 25°C de la phase Na3+xUC>4 de type

SG et M en fonction du coefficient de non-stoechiométrie V .
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ne s'accompagnant d'aucune variation brutale du paramètre de maille (fig. 34), on passe

progressivement d'une structure désordonnée métastable SG à une autre semi-ordonnée et stable

M.

Le spectre de diffraction neutronique de la phase M, à la composition Na3 33UO4, est en

accord peu satisfaisant avec la structure proposée par MASCON (tableau 28) ce qui s'explique en

fait parfaitement par l'hypothèse du composé lacunaire : les lacunes d'oxygène modifient les

intensités des raies de diffraction du sous-réseau d'oxygène.

Son paramètre cristallin à 25°C est le suivant :

0,9584 ± ^ 0 0 3 1 ^

comparable à celui obtenu par diffraction X :

= 0.95904 ± 0,00006 nm

On peut noter en remarque que les écarts de paramètres cristallins observés entre les

deux courbes (fig. 34 et 23) ne sont pas dus à la non-stoechiométrie en sodium (puisque

précisemment on a montré précédemment que les lois de décomposition étaient équivalentes)

mais à la solubilisation de l'oxyde d'uranium en excès dans le

'Paramètres cristallins à 250C des composés Na3+xUC>4

En traçant les paramètres cristallins à 250C des composés ^ 4 U O 4 , NaJ)^UO4 et

relevés sur la figure 34, en fonction du coefficient de non-stoechiométrie "x", on

obtient la droite a = a (x) représentée en figure 36.

Si on extrapole cette droite à la composition Na3UC>4 (x = 0), le paramètre de maille

obtenu est de l'ordre de 0,4795 nm, très proche de la demi-maille de la phase Na3UC>4 type M (§

1.1.5) pour laquelle on a calculé d'après le spectre X :

Va a(Na3UO4, M) = 0,47955 ± 0,00015 nm.
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II existe donc une bonne continuité dans l'évolution du paramètre cristallin des composés

Na3+51UO4 en fonction du coefficient de non stoechiométrie x, qui rappellent une loi de Vegard.

•Stabilité

La réaction :

Na 3 + xU0 4 -> Na3+31TJO4 + (x - x')Na (40)

est irréversible : un recuit prolongé de l'échantillon 15, par exemple à 7000C, n'aboutit pas à

l'uranate Na3^jUO4. On observe ni perte, ni gain de sodium et la composition reste

invariablement égale à Na 3 ^UO 4 . On ne fait donc que confirmer la métastabilité de Na4UO4 et

de ses produits de décomposition.

Na3j33UO4 est d'une remarquable stabilité thermique, du moins jusqu'à 1200°C et

pourrait faire penser à l'uranate en équilibre avec le sodium. Toutefois il ne faut pas oublier le

résultat de la réaction (39) incompatible avec cette hypothèse. Pour mieux connaître ce composé,

nous lui consacrerons le § 13.3 .

n.2.6 - Conclusions

La réaction TJO2 + 2Na£0 aboutit à une succession de constituants Na3+2UO4

(avec 0,33 < x < 1)

L'irréversibilité des réactions :

Na3+xUO4 -» Na3+x-UO4 + (x - x')Na (40)

prouve que ces composés ne peuvent être en équilibre avec le sodium à toute température. Ces

uranates métastables masquent donc le véritable équilibre qui existe probablement entre Na et

Na3UO4, puisque ce dernier ne consomme pas de sodium.



Echantillon

1

2

3I

4

32

5

33

6

h

Traitaient

thermique

500, 50 h

700, 20 h

BOO, 50 h

800. 20 h

900, 50 h

900, 20 h

1000, 50 h

1100

1200, 10 h

• recuit 1000'C

X

Na

0

0.5

1.05

-

1.05

-

1.0

1,10

FUITE

(1,6)

Diffraction

X

SG + UO2

SG

-

H.

-

H.

-

H.

B-F.

Composition

7

"•j.25^4

"•3.16°°4

-

-

"»5.17UO4

"•s.itf"*

TABlBWJ 29

La réaction 3UO2 + U3O8 + 10Na2O (m'crocalorinétrie et RX)
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II.3 - NaxaaUOd et les compositions intermédiaires

n.3.1 - Introdnction

D'après le paragraphe précédent, Ia composition Na3>33UO4 s'avère intéressante

puisqu'elle correspond à la limite de décomposition de Na4UO4. On pourra juger de sa stabilité à

partir de la synthèse directe :

3UO2 + U3O8 + 10Na2O -> 6Na333UO4 (41)

L'étude des compositions intermédiaires (Na3)25UO4, N a 3 ^ U O 4 et Na3YsUO4) sont

des tentatives de synthèse de l'uranate en équilibre avec Ie sodium, dont la composition doit être

très proche de Na3UO4.

n.3.2 - Résultats

Le tableau 29 récapitule les résultats de microcalorimétrie concernant le dosage de

sodium sur 6 échantillons, ainsi que les spectres de diffraction X.

H.3.3 - Na3^33UO4

•Stabilité

La réaction (41) n'est complète qu'à partir de 7000C.

On constate que dès 7000C, Na3 33UO4 subit une décomposition atteignant 1 % en poids

(soit la composition Na3]^UO4) dans le cas des conteneurs étanches et 1,6 % (soit = Na3UO4)

dans le cas contraire.
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n'est donc pas le composé stable auquel on aurait pu s'attendre avec les

résultats du § U..2.5 : sa décomposition irréversible confirme qu'il n'est pas à l'état d'équilibre.

'Structure cristalline

On observe dès 8000C la forme M, ce qui confirme la métastabilité de SG à cette

température. Le paramètre cristallin calculé d'après l'échantillon n° 5 donne :

a<Na3,15U04> M) = 0,9588 ± 0,0002 nm

Cette nouvelle valeur, correspondant à l'uranate Na3ji5UO4 s'inscrit parfaitement sur la

courbe élaborée en figure 36.

A l'approche de la composition stoechiométrique Na3UO4 (éch. n° 34) on retrouve la

forme BF.

TlJSA - Les compositions intermédiaires

Pour obtenir l'uranate en équilibre avec Na, nous avons étudié à température élevée

(11009C) les compositions intermédiaires :

Les synthèses ont abouti aux équations suivantes :

1,75UO2 + 0,75U3O8 + 6,5Na2O -» 4Na3)22UO4 (M) + 0,12Na (42)

2,5UO2 + 0,5U3O8 + 7Na2O -> 4Na3j22UO4 (M) + 1,12Na (43)

3,25UO2 + 0,25U3O8 + 7,5Na2O -> 4Na3115UO4 (M) + 2,4Na (44)



La réaction 2 + a2
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et aux phases M de paramètres respectifs :

a<Na3,22U04> = 0,95860 ± 0,00004 nm
3(Na315UO4) = 0,95923 ± 0,00004 nm.

Ces points s'alignent correctement sur la figure 36, parachevant la continuité entre les

uranates de type SG aux coefficients de non-stoechiométrie élevés et ceux de type M aux

coefficients plus faibles.

L'ensemble de ces résultats ne fait pas ressortir une composition unique d'équilibre, mais

ne fait qu'agrandir la liste des compositions intermédiaires métastables.

n.3.5 - Conclusions

On voit très bien que la synthèse du composé en équilibre avec le sodium est compliquée

par la présence de composés métastables inévitables de formule globale Na3+xUC>4.

Ces phases de structure SG ou M ont des propriétés qui dépendent de leur mode de

fabrication : NaS1SsUO4, par exemple, obtenu par synthèse directe à partir de la réaction (41) n'a

pas la même stabilité thermique que Na3 33UO4, produit de décomposition final de Na4UO4. Il

se décompose dans le premier cas dès 5000C, alors qu'avec le deuxième son domaine de stabilité

atteint 1200°C. Ceci peut paraître normal pour un produit métastable.

Pour synthétiser l'uranate en équilibre avec Ie sodium, l'utilisation d'une voie de synthèse

radicalement différente devient nécessaire. C'est ce que nous nous proposons de faire au

paragraphe suivant.
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Fig. 37 : Diagramme d'ELLINGHAM.
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II.4 - Recherche du compose en équilibre avec le sodium

IL4.1 - Introduction

L'apparition de Na4UÛ4 et de Na3j33UO4 pourrait s'expliquer par l'utilisation de l'oxyde

de sodium dont la réaction d'addition (38) immédiate avec l'oxyde d'uranium dès les basses

températures gênerait ou retarderait la formation du véritable uranate en équilibre avec le

sodium.

Afin de vérifier cette hypothèse, nous allons réaliser une nouvelle synthèse en évitant

l'emploi ou la formation intermédiaire d'oxyde de sodium. Pour cela, il suffît de réaliser la

réaction :

UO2 + O2 + Na(excès) -» Na3+xUO4 (45)

dans des conditions telles que le potentiel d'oxygène soit insuffisant pour former Na2O.

Dans ce but, nous avons choisi FeO comme source d'oxygène en raison du potentiel

d'oxygène très faible du couple Fe/FeO (fig. 37).La réaction envisagée est donc la suivante :

UO2 + 2FeO + Na (excès) -» Na3+xUO4 + 2Fe + Na (46)

Pour éviter le contact direct de l'oxyde d'uranium avec le sodium métallique dont on ne

peut éviter l'oxydation superficielle au cours du remplissage du conteneur, on pastille Ie mélange

UO2 + 2FeO que l'on isole du sodium métallique par une séparation en nickel. La réaction n'aura

lieu qu'avec le sodium vapeur.

n.4.2 - La réaction UO2 + 2FeO + Na (excès)

Après 40 heures de chauffage à 9000C, on constate une consommation partielle de sodium,

inférieure à celle nécessaire à la formation complète de Na3UO4. L'analyse par diffraction X

conclut à une réaction incomplète et à la formation de la phase BF + "s".
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Fig. 38 : Diagramme d'équilibre métastable Na3UO4 - Na.
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La forme BF n'apparaissant qu'à la composition exacte Na3UC>4, on prouve ainsi que

est le composé en équilibre avec le sodinm, confirmant le résultat de la réaction
(39).

IL5 - Conclusions générales

II devient maintenant possible de conclure que Na3UC>4 (BF ou M) est le composé en

équilibre avec le sodium.

est un composé métastable dont la synthèse est due à la réaction immediate à
très basse température (0< 3000C) de l'oxyde de sodium Na2O sur l'oxyde d'uranium UO2.

II existe donc sur la ligne Na3UO4 - Na un faux-binaire Na3UC>4 - Na4UÛ4 dont

l'existence dépend du type de synthèse utilisé :

en utilisant le carbonate de sodium dont Ia décomposition

Na2CO3 -> Na2O+ CO2 (47)

se produit vers 7000C, il est possible d'éviter la formation préliminaire à basse

température de Na4UC^ au profit de NaSUO4. C'est le mode de synthèse de BARTRAM

et FRYXELL qui a permis la découverte du composé Na3UO4 de structure BF.

en travaillant avec les proportions stoechiométriques exactes du composé Na3UO4 (à

partir d'uranates tels que Na2UO4 ou NaUOs) en présence d'excès ou sans sodium, on ne

peut obtenir que la phase ^ 3 U O 4 (BF ou M), à condition que les traitements thermiques

soient suffisamment longs ou à température élevée pour favoriser la mise en ordre des

atomes métalliques dans la maille SG. La synthèse de SHOLDER & GLASER (chap.I, §

11.2.2) correspond à un traitement thermique basse température trop court (500-600°C,

2Oh), contrairement à celle de SCHULZ (800-9000C, 48h) (chap.II, § II.2).

en utilisant les oxydes de sodium et d'uranium le produit de la réaction de type SG ne

correspond pas à la phase Na3UO4, comme il était communément admis, mais à Na4UO4

ou ses produits de décomposition, suivant la température du traitement thermique.

On représente en figure 38 quelques-uns de ces faux-binaires.
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n i - Le BINAIRE Na4UOs - Wa

m.1 - Introduction

L'étude du binaire Na4UO5 - Na se décompose en trois parties :

étude structurale de Na4UO5.

recherche de la limite de phase de Na4UO5 à partir de la réaction UO2 +

étude d'une composition à l'intérieur du binaire : U^Og + 7Na«jO

Chacune de ces compositions est représentée dans le diagramme de phases en Ggure 39.

UL2 - Na4UOs

m.2.1 - Introduction

Rappelons que selon KELLER et al, Na4UO5 subit une transformation allotropique vers

50O0C:

5000C

G-Na4UO5 (CFC) <-> 0-Na4UO5 (QC) (48)

mais qui n'est pas attestée par CORDFUNKE et al (chap. I, § 1.2.3).

Il convient donc de l'étudier plus précisément.



h k I

1 1 O

1 O 1

2 0 0

2 1 1

2 2 0

3 1 0

0 0 2

3 0 1

1 1 2

2 0 2

3 2 1

4 0 0
3 3 0

2 22
4 1 1
2 4 0
3 1 2
1 03
1 5 0

4 0 2

5 0 1 , 3 4 1

3 3 2

2 1 3

4 2 2

2 5 1

RX

Intensité calculée

934
1000

439
831

135
532
231
101
179
157
249
69
74

«
231
174
340
67
71

61
131
69.7

45.8

166
110

Intensité observée

850
1000

460
950
160
850
270
195
210
175
260
115
75
95
235
230
410
75
85
90
280
65
70

195
110

Ecart 2 e

-0,007

0,009

-0,009

0,011

0,000

0,004

0,027

0,016

-0,074

0.015

0,019

0,006

-0,016

-0,004

0,004

-0,015

0,006

0,008

-0.003
-
-
-
-
-

-

TABLEAU 30

Diagramme de diffraction X de la phase Na4UO5, QC : comparaison intensités calculées et intensités observées



Variation du paramètre de maille à 25°C de la phase Na3+xUO4 de iype
SG et M en fonction du coefficient de non-stoechiométrie V.
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UL22- /J-Na4UO5

On obtient /J-Na4UOs à partir de la réaction

Vt O2,7000C
UO2 + 2Na2O -» 0-Na4UO5 (49)

contrôlée par thermobalance.

La prise de poids observée après un palier à 7000C correspond bien à la consommation par

I'uranate d'une demi-mole d'oxygène et la structure cristalline analysée par diffraction X sur

poudre est en parfait accord avec les observations de HOESKSTRA et SIEGEL (tableau 31).

Après affinement des paramètres, on trouve :

a = 0,75455 ± 0,00003 nm

c = 0,46371 ± 0,00003 nm.

Notons, pour les travaux à venir à base de diffraction neutronique, que le spectre de
diffraction neutronique calculé à l'aide du code "PULVERIX" avec les positions atomiques
estimées par HOEKSTRA et SIEGEL [26] (tableau 31) possède deux particularités gênantes :

les trois raies de plus forte intensité coïncident avec les raies intenses de diffraction des
phases M, SG ou BF ;

les raies caractéristiques de 0-Na4UO5 sont d'intensités très faibles (voire nulles).

Pour mieux caractériser un système multiphase contenant Na4UO5, la diffraction X sera
donc la technique de choix.



Na4UO5, OC

h k I

1 1 0

1 0 1

2 0 0

2 1 1

2 2 0

3 1 0

0 0 2

3 0 1

1 1 2

2 0 2

3 2 1

4 0 0

3 3 0

2 22
4 1 1

2 4 0

3 1 2

1 0 3

1 5 0

4 0 2

5 0 1, 3 4 1

Intensité

171
184
33
1
1

828

533
56
64
22
294
44

66
1

179
458

1000

43
83
74
14

28

26.43

35.96

37.72

S3.10

54.40

61.47

63.47

66.95

69.99

76.25

79.48

80.55

86.58

88.35

91.51

92.57

94.34

107.29

110.99

112.90

116.38

Na3UO4. »

h k I

400

440

20

62.03

93.56

TABLEAU 31

Comparaison des diagrammes de diffraction neutronique calculés (code PULVERIX) des phases Na4UO5, QC et

Ha3UO4, H
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UL2J3- C-Na4UO5

En plus de la synthèse classique sous air, on prépare C-Na4UO5 d'après la réaction :

4000C

Na4UO4+ NiO ^ C-Na4UO5+ Ni (50)

Le choix de NiO comme source d'oxygène est justifié par le potentiel d'oxygène du couple

Ni/NiO dont on peut penser d'après la figure 37 qu'il favorisera la réaction dans le sens de la

formation de Na4UO5.

Le produit de la réaction n'est autre que /7-Na4UO5, QC. La forme CFC présentée par

KELLER comme une forme allotropique de Na4UO5 n'est en fait qu'un composé intermédiaire

que l'on peut supposer être, d'après leur mode de synthèse (chap. I - 1.1), la structure cristalline

et le paramètre de maille, l'uranate Na3UO4.

m.2.4 - Conclusions

* • %

Na4UO5 ne possède qu'une seule forme cristalline, contrairement à l'idée de KELLER et

al. C'est la forme quadratique centrée dont on réactualise les paramètres :

a = 0,75455 ± 0,00003 nm

c = 0,46371 ± 0,00003 nm.



échantillon 0 (nickel)

Trait, therm. 'C

450, 2 h

25

250, 1 h

360, 1 h

410, 1 h

450, 1 h

500, 30*

550. 30'

-

-

600, 30•

-

690, 1 h

-

SOO, 1 h

-

-

-

750, 45•

-

650, 30'

600, 2 h

500, 40'

400, 30-

310, 1 h

250, 1 h

25

Composition

biphasé

-

biphasé

MVxUO5

H

M

H

H

-

-

-

-

-

H

-

-

-

»

-

H

II

»

H

biphasé

-

"Vx00S

Structure

SO (-0) • 01

-

SG <-0> * 01

ai

N

H

H

M

M

-

-

-

•

-

-

H

-

-

-

H

-

H

H

II

H

Q1 (-»0) + 02

M

02

TABLEAU 32 : La réaction UO2 + 3Na2O (diffraction neutronique)
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IIL3 - Limite de 1« phase Na

HL3.1 - Introduction

L'étude de la composition UO2 + 3Na2Û a pour finalité la recherche du composé en

équilibre avec le sodium dans le binaire Na4UCV; - Na. D'après le diagramme actuellement

accepté (fig. I), on devrait observer la réaction :

UO2 + 3Na2Û -» Na4UOs + 2Na (51)

Na4UO5 étant sous la forme QC (§ IH.l).

m.3.2 - Résultats

Cette réaction a été suivie par diffraction neotronique sur un échantillon en creuset de
nickel soudé.

Le tableau 32 retrace chronologiquement :

la structure des produits de réaction,

la composition de l'uranate formé

La composition est déterminée suivant l'avancement de la réaction :

UO2 + 3Na2Û -» xUC-2 + yNa2Û + NaxUyOz (52)

avec :

x = nombre de moles de UO2 n'ayant pas réagi

y = nombre de moles de Na2<3 n'ayant pas réagi

et

X = 6-2y

Y = I - X

Z = 5 - 2 x - y



Echantillon

1

2

3

«1

5

6

43

44

7

8

S
9

*6

Traitaient
thermique *C

400, 65 h

450. 65 h

600, 35 h

600. 25 h

700, 35 h

700, 17 h

800, 21 h

800, 12 h

900, 19 h

950, 5 h

1000, 30 h

1000, 15 h

1000, 15 h

recuit 400, 100 h

X
sodiia

0

0

3.2

3,35

2.9

3,4

3.9

3.3

3.55

3.3

0 (FUITE)

3.55

3,3

3.3

Diffraction
X

SG + UO2 (traces)

SG

02

-

02

-

02

-

-

02

OC

-

02

02

Composition

Hi4UO4 + Na^O ou Na6UO5

M

"-5.35"0S

"^.3300S

"-5.42""S

"^.33 0 0S

""5.22110S

""5.34 0^

""5.3O00S

M«5.34°5

"'4.1700S

""5.30"0S

"-5.34"0S

""5,3300S

TABLEAU 33

La réaction UO3 + 3Ha3O (nicrocalorimétrie et diffraction X)

Fie. 40 :

TEMPS (heure)

La réaction UO2 + 3Na2O : cinétique à 345°C (diffraction neutronique).
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L'imprécision des relevés d'intensité (3 %) ne nous permettra l'évaluation de X, Y, Z

qu'avec les écarts suivants :

Na X±0,06 u Y±0,03 ° Z±0,09

9 échantillons ont été chauffés à diverses températures (l'échantillon 4 est chauffé

successivement à toutes les températures), puis trempés avant de doser par calorimétrie le

sodium libéré par la réaction et d'analyser par diffraction X les composés. Les résultats sont

présentés tableau 33.

m.3.3 - Cinétique de la réaction UC>2 + 3Na2<)

La cinétique de la réaction UO2 + 3Na2Û a été suivie par diffraction neutronique à 345°C

sur une durée d'environ 3 heures. La comparaison e t fonction du temps des intensités observées

des raies (111) de UO2 et Na2O, rapportées aux intensités initiales (fig. 40), montre qu'à tout

instant 1 mole d'oxyde d'uranium réagit avec 2 moles d'oxydes de sodium :

UO2 + 3Na2O -> Na2O + Na4UO4(SG) (53)

Tout se passe donc comme pour la réaction UO2 +• 2Na2O (§ 1.2.2) avec une mole d'oxyde

de sodium excédentaire.

ni.3.4 - Na4UO4

A 345°C il apparaît rapidement un composé d'addition sans formation de sodium libre

(d'après les résultats calorimétriques de l'échantillon n° 1 - tableau 33) en même temps que UO2

et Na2O réagissent.



91

Sa structure cubique faces centrées de type SG et de paramètre de maille évalué aux

neutrons à 25 "C :

a = 0,478i ± 0,003 nu

correspond bien à la phase Na4UO4 résultant de la réaction UO2 + 2Na2Û pour laquelle :

a = 0,4784 * O»003 m"-

Au cours de l'élévation en température, cette phase intermédiaire va persister au côté de

Na2Û, sans variation de composition jusqu'à 4500C environ et se dilater avec le coefficient de

dilatation de Na4UO4.

On confirme donc ici la réaction immédiate de Na2Û avec UO2 pour former le composé

métastable Na4UO4 et on vérifie en même temps que la phase Na4UO4 n'a pas de domaine

d'existence étendu sur la ligne UO2 ~

m.3.5 -

""Composition

Entre 450 et 5000C, on observe aux neutrons la disparition concomitante de Na4UO4 et

en excès et l'apparition simultanée d'un composé nouveau de structure quadratique (appelé

Ql). Après quelques heures, la réaction n'est complète qu'à 80 % environ. L'échantillon est alors

refroidi lentement à l'ambiante. On constate que l'on ne reforme pas Na4UO4 et Na2Û mais une

nouvelle phase Q2 dont le spectre est identique à celui observé par diffraction X sur tous les

échantillons chauffés au-dessus de 450°C puis trempés. Du sodium est également visible. Cette

quantité de sodium n'évoluera pratiquement plus avec la température, même après un chauffage

à 9000C.



20S UO IIS an sus iv> US Vfi
.1 I

JSO US 2Co 2CS

Fig. 41 : Spectre de diffraction neutronique de la phase Nas 33UO5 (Ql)

110 21s 130 US' OS » JC5 a

42 : Spectre de diffraction neutronique de la phase Na5 33UO5 (Q2)
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De façon plus précise, d'après les dosages de sodium réalisés sur les échantillons 3 à 9, la

disparition de l'oxyde de sodium s'accompagne d'une libération de sodium de 3,3 ± 0,4 g de

sodium par gramme de mélange réactionnel ce qui correspond à la réaction d'oxydo-réduction :

Na4UO4+ Na2O -» Na5133UO5 + 0,67Na (54)

II se produit ainsi une réaction tout à fait inattendue où l'uranate formé n'a pas la

structure QC et où la quantité de sodium libérée est très inférieure à la quantité attendue d'après

la réaction (51).

Cette nouvelle phase persiste jusqu'à 12000C sans changement de composition. C'est sans

aucun doute la phase en équilibre avec le sodium :

l'échantillon 8, chauffé accidentellement en conteneur non étanche, prouve que sans

sodium, c'est la phase QC de composition très proche de Na4UO5 que l'on synthétise ;

par contre, si l'on chauffe Na4UO5, QC, dans un excès de sodium, on obtient après

trempe, la phase Q2.

* Structures cristallines

Na5 33UO5 possède deux formes cristallines :

- Ql (fig. 41)

Observée uniquement par diffraction neutronique à chaud (tableau 34), cette forme

est quadratique simple avec pour paramètres à 6500C :

3(Na533UO5, Ql) = 0,586 ± 0,001 nm

c(Na5j33UO5, Ql) = 0,549 ± 0,001 nm

- Q2 (fig. 42)



a
O

1000

800

600

400

200

1—r I 1 1—I r

0A

' O O

• O O

O

1 1 I I I L__L
578 580 -582 -584 -586 -588 -590 -592

a(nm)

La reaction UO2 + 3Na2O : variation du paramètre "a" de la maille de type

Ql en fonction de la température (diCEraction neutronique).

h k I

100
001
110
101
111
200
210
201
102
211
112
220
200
300
221
212

d

5.868
5.487
4.149
4.008

3.310
2.934
2.624
2.587
2.485
2.367
2.288
2.075
2.004

1.956
1.941
1.896

2e

24.36
26.08
34.72
35.99
43.94
49.92
56.30
57.18
59.76
63.07
65.51
73.28
76.32
78.54
79.29
81.52

ECART 26

0
-

-0.03
0
-

-0,04
-0,10
-

-0,05
-0.17
-0,02
-0,20
-0,14
-

-0,29
-0,48

TABLEAU 34

Diagramme de diffraction neutronique de la phase Na5 33UO5, 01 a 650*C
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Au dessous de 3000C, on assiste à une transformation de phase réversible :

Ql « Q2

Cette nouvelle variété cristallographique de Na51JJgUO5 correspond à la structure

observée par diffraction X sur tous les échantillons trempés (tableau 35). Sa résolution

structurale pose quelques problèmes : les 30 premières raies s'indexent bien sur une maille

quadratique simple avec pour paramètres :

= 0,526 ± 0,001 nm

= 1,257 ± 0,001 nm

mais certaines raies supplémentaires n'appartenant ni à cette structure ni à Ql pourraient faire

penser à une plus faible symétrie.

•Stabilité

La figure 43 donne l'évolution en fonction de la température du paramètre a de Ql évalué

d'après la raie (100).

L'écart constant (de l'ordre de 0,5.10~3 nm) entre les points relevés au chauffage et au

refroidissement à toute température peut raisonnablement être considéré comme l'erreur due à Ia

lecture de l'angle de BRAGG.

En conséquence, l'évolution thermique de Ql est réversible au cours des cycles de

chauffage et de refroidissement, le paramètre parcourt en sens inverse la même courbe de

dilatation.



h k I

002
100
101
003
102
110
111
013
112
004
S
113
S
014
020
021
005
022
114

120
S
121
015
023
122
S
006
115
213
024
S
016

S
124
220
221
116
025
007
222
030
031
125
223
017
S
131

d/calculé

6,27
5.24
4.83
4,18
4,02
3,70
3.55
3,27
3,19
3.13

2,771
-

2,689
2,618
2,563
2,507
2,416
2.392
2.342

2.302
2,261

2,219
2,194

2,089
2,076
2.043
2,009
-

1,941

1,876
1.851
1,831
,820
,811
,791
.775
.745
.729
,711
,694
,693
-

1,647

NEUTRONS

d/obcervé

6.27
5,35
4,87

4.21
-
-

3.50
-
-
-

-
-
-

-
-

-

2.429
-

2,372
-

2.293
-

2,182

2,151
-

2,071
-
-

1,986
1,97

1.89
1,853
-
-

-
-
-

1,745
-
-

-
-

1,663
1,646

I

400
20
145
495
-
•

100

840

870

980

135

50

100
100

300
325

310

965
1000

RX

d/obcervé

6,22
5.23
4.85
4,19
-

3.71
3.50
3.29
3.16

3,12
2,814
2,744
2,754

2,675
2,615
-
-

2,425
2,402
2,367
2,323
2,289
-

2,185
-

2.150
2,099
2,070
-
-

1,985
1,967

1,917

1,887
1,853
-
-

-

-

1,745
-
-

1,691
-

1,665
1,647

I

170
310
600
1000
-

400
430
180
340

280
610
800

560
230

800

670
180
400

TABLEAU 35

Diagranmes de diffraction X et neutronique de phase Na5 (a = 0,5236 nm ; c = 1,2536 nm)
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IIL&6 - Concltukms

Le composé en équilibre avec le sodium sur la ligne Na4UOs - Na, n'est pas
décrit par TCP.T .T .BR et al, mais le composé Naĵ jjjjUOs- Sa composition ne varie pas avec la
température. Il possède deux formes allotropiques :

<z-Na5 33UO5, la forme basse température stable jusqu'à environ 3000C, de structure

quadratique simple et de paramètres cristallins à 25°C :

a = 0,526 nm
c = 1,257 nm

c'est la phase appelée Q2.

la forme haute température, apparaissant à 3000C et stable au moins
jusqu'à 1200°C. Sa structure est quadratique simple avec pour paramètres à 650°C :

a = 0,586 nm
c = 0,549 nm

c'est la phase Ql.

La synthèse de Na^^UOs à partir du mélange UO2 + 3Na2O se déroule en 2 étapes :

UO2+ 3Na2O -» Na4UO4 (SG) + Na2O (53)

0>5OO°C

Na4UO4 (SG) + Na2O - Na 5^UO 5 (Ql) + 0,67Na (54)

Par analogie, on peut supposer que Na4UOs est aussi le produit de 2 réactions successives
du même type :
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0 2 SOO9C

UO 2 + 2Na2O + WO2 -• Na3UO4 (SG) + ViNa2O (55)

0>5OO°C

Na3UO4 (SG) + ViO2 -• Na4UO5(QC) (56)

ce qui conforte l'idée que la phase SG n'est pas une forme allotropique de Na4UOs (selon
KELLER) mais Ie composé intermédiaire Na3UO4.

m.4.1 - Introduction

Afin de sonder le binaire Na4UO4 - Na5^33UO5, nous avons choisi d'étudier la réaction :

7Na2O -> Na^66UO5 (57)

Après la mise en évidence du composé stable, Na5)33UO5 (§ m.2), on s'attend à

l'existence d'un domaine biphasé :

2Na4>66UO5 - Na4UO5+ Na5j33UO5 (58)

caractérisé par Ql et QC au-dessus de 3000C, Q2 et QC en dessous.

m.4.2 - Résultats

L'étude concerne un échantillon en conteneur d'acier inoxydable destiné à la diffraction

neutronique.



Tr*itMtnt

Thermique *C

25

380, 2 h

475, 1 h

590, 1 h

705, 1 h

795, 1 H30

870, 1 h

340, 1 h

25

"3°«
(X)

100

4

0

0

0

0

0

0

0

"«2°
(X)

100

7

5

4

0

0

0

0

0

Coapocitîon

Global*

-

•

H

N

m

m

m

m

Structure

-

01 • QC (?)

H

N

m

m

m

m

02 + OC (?)

MBLEW 36

La réaction UjOg • 7Ha2O (diffraction ncutronique)

Echantillon

1

Z

3

4

S

6

Traitement

thermique *C

600, 20 h

700, 20 h

800, 20 h

900, 65 h

1000, 15 h

1100, 15 h

X

sodfim

0

0

0

0

0

0

Diffraction

X

OC • 02

H

H

H

M

OC + 02

Composition

"'400S + "'5.3300S

H

H

K

H

Na4UO5 • Ha533UO5

Réaction U3O3 +

TABLEAU 37

(diffraction X + microcalorimétrie)
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Le tableau 36 résume chronologiquement :

l'avancement de la réaction (57), avec les % de réactifs n'ayant pas réagi ;

la nature des phases (composition et structure).

On suit également au microcalorimètre les pertes éventuelles de sodium pendant Ia
réaction (57). Les produits de réaction trempés sont ensuite analysés par diffraction X.
L'ensemble de ces résultats est présenté tableau 37.

UL4J3 - Cinétique de Ia réaction U3O8 +

La cinétique de la réaction TT3O3 + 7Na2O suivie par diffraction neutronique à chaud est
très rapide. Pendant la montée en température à 3800C, 96 % de U3O8 et 93 % de Na£Û sont
consommés presque instantanément. Cette réactivité étant incompatible avec les temps de
comptage habituels de 15', il n'a pas été possible de suivre Ia cinétique de cette réaction.

Si on néglige les 4 à 7 % d'oxyde de sodium persistant jusqu'à 5900C (tableau 36), on
observe donc directement évoluer dès 3800C un système de composition globale Na4 66UO5 sans
le passage habituel par l'uranate intermédiaire Na4lK>4.

m.4.4 - Un système biphasé

On a vu au § EH.1.1 que Nâ jUOs (QC) est difficilement détectable par diffraction
neutronique à chaud. Il vaut donc mieux, pour l'étude de ce système, se fonder sur la diffraction
X. Dès les plus basses températures, on observe le système biphasé attendu constitué des phases
Na4UO5 de structure quadratique centrée et NasjjjjUOs, quadratique simple (tableau 37). Les
dosages de sodium, tous négatifs, confirment d'autre part, la composition globale Na^ggUOs du
mélange.



: La réaction UO2 * 3Ma2O (diffraction neutranique)

8(0C)

1000

QC + Q1

500

0
Na7UO1-4 b

^iS'44 : Diagramme d'équilibre Na1̂ UOs - Na5 33UO5.
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La phase quadratique centrée, observée par diffraction X à toute température correspond

bien au composé Na^UOg. Les intensités des raies de diffraction et les paramètres de maille sont
en parfait accord avec les valeurs du § LU.1.

Le présence de la phase Na«;>33UO5 est confirmée par diffraction neutronique :

l'évolution du paramètre cristallin a de Ql est en bon accord avec la figure 43.

HL5 - Conelnsions générales

Le binaire Na4UC>5 - Na comporte deux uranates définis :

structure quadratique centrée

possédant deux formes cristallographiques quadratiques. La transformation

se situant aux environs de 3000C.

Ces deux uranates ne présentent apparemment aucune solubilité, même à haute

température (110O0C). Notons que pour la première fois, nous avons réussi à obtenir directement

à basse température les phases d'équilibre.

La figure 44 donne une représentation du binaire



Fig. 40: La reaction UÛ2 + 3Na2O: cinétique à 345°C (diffraction neutronique).
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IV-Le COMPOSE NagUOg

IV.l - Introduction

Four lever le doute sur l'existence soupçonnée mai* jamais prouvée du composé NagUOg,

diverses tentatives de synthèse ont été étudiées :

la synthèse directe par analogie avec NagPuOg ;

les synthèses indirectes, par analogie aux synthèses réalisées au cours de nos travaux.

IV.2 - Synthèses directes

En se référant aux synthèses présentées par KKT.T.RR et al (chap.I, § Ll), nous avons

étudié les deux réactions suivantes :

V2O2

UO2+ 3Na2O -» Na6UOg (59)

à 500, 700, 900°C, avec des durées de traitement de 20 à 50 heures et en nacelle d'alumine.

Na4UO5+ Na2O -» Na6UO6 (60)

à 600, SOO0C, pendant 20 à 50 heures en conteneur de nickel étanche.

Chacune d'elles s'est soldée par un échec : le produit de la réaction n'est autre que

structure QC. Dans tous les cas Na^O ne réagit plus avec Na4UO5 que l'on prolonge

le traitement thermique ou que l'on augmente la température.



. Echantillon

1

2

3

4

5 1

6

52

7

8

54

5S

Traiteaent
thenaique *C

400, 65 h

450, 65 h

500, 65 h

600, 2Oh

600, 20 h

700, 20 h

700, 20 h

800, 10*

900, 19 h

900, 15 h

1000, 15 h

recuit 400, 100 h

X
sodiua*

0

0

2.8

-

2.8 (3.1)

2,8 <3.1)

2.8 (3,1)

3,0 (3,4)

3,5 C4.0)

-

4,3 (4,9)

4.3 (4.9)

Diffraction
X

SG

SC

02

02

-

02

-

02

-

02

-

02

Composition

Ma4UO4 • 2Na2O
ou Wa8OO6

• f

ou IU 7 3 7 UJ 6

H

N

H

m

"-5.340VV
ou Ka 7 J4UO6

?

?

?

*les valeurs entre parenthèses représentent les quantités de sodiu* calculées par rapport
aélange UO2 +

TABLEAU 38

La réaction UO2 + 4Na2O (microcalorinétrie et diffraction X)
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IV.3 - Synthèse» indirecte»

IV.3.1 - La réaction UO2 + 4Na2O

Nous avons cherché à obtenir Na6UO6 par une réaction d'oxydo-réduction :

UO2 + 4Na2O -> Na6UO6 + 2Na (61)

en conteneur de nickel étanche.

'Résultats

Cette réaction a été suivie au calorimètre en dosant à toute température la quantité de

sodium dégagée, ainsi qu'aux diffractomètres à neutrons et à rayons X. Ces résultats sont

présentés de la façon habituelle dans les tableaux 38 et 39.

Si l'on compare les résultats obtenus à ceux présentés aux § m.2.1 relatifs à la synthèse

UO2 + 3Na2O on constate :

qu'à 3500C, la cinétique de disparition des réactifs est identique à celle présentée Sgure

40. Elle concerne 2 moles d'oxyde de sodium par mole d'oxyde d'uranium soit 50 % de

Na2O et 100 % de UO2. L'uranate synthétisé a toutes les caractéristiques (paramètre,

coefficient de dilatation) de Na4UO4.

qu'à 490°C, on assiste à la réaction :

Na4UO4 + 2Na2O -* N a ^ U O 4 + Na2O + 0,67Na (62)

et à l'apparition de Ql dont la courbe de dilatation se juxtapose à la figure 43 sur tout

l'intervalle de température étudié.

que les dosages de sodium concordent à 5 % près jusqu'à 8000C aux valeurs obtenues avec

la réaction UO2 + 3Na2O (tableau 38).



Echantillon E (inox)

Traitenant
thenaiquc *C

350. 14 h

400, 1 h

440, 9 h

490, 43 h

400, 1 h

530, 5 h

610, 4 h

-

705, 1 h

-

790, 15 h

-

880, 1 h

745, 1 h

655, 45•

-

-

-

-

490, 45-

-

-

350

25

Composition

Na4UO4

Na4UO4

Na4UO4

biphasé

M

••

"Vx00S

-

M

-

? (Ha2O = 0)

-

? C)

? (M)

1 C)

-

-

-

-

? (")

-

-

biphasé

? (")

Structure

SG 0*0,4820)

SG (a>0,4824)

SG (a-0.4832)

SG (-0) • QI

m

U

QI

-

M

-

QI

-

H

M

-

-

-

H

-

•

QK-H)) + 02

Q2

Echantillon F (nickel)

Traiteaent
Thenrique *C

440, 1 h

490, 1 h 30

-

530, 4 h 45

-

655, 1 h

705, 1 h

745, 301

790, 1 h

835, 1 h

-

-

-

610, 11 h

570. 15 •

655, 1 h 15

530, 1 h

490, 1 h

440, 1 h 15

400, 1 h

350, 1 h 30

25

Composition

»\°°4
Ha4UO4

-

biphasé

-

N

Bl

? (Na2O * 0)

?

-

-

-

? (Ha2O « 35 X)

7 (Na2O * 40 X)

? (Na2O x 35 X)

? (Na2O = 45 X)

? (Na2O = 47 X)

? (Na2O * SO X)

? (Na2O * SO X)

? (Na2O * 50 X)

? (Na2O = 50 X)

Structure

SG (a * 0,4832)

K Ca * 0,4834)

-

SC(-O) • QI

-

01

Bl

Bl

M

N

-

-

-

Q1C-K3) * QZ

QU-K)) + 02

M

Q2

La réaction UO2 +

TABLEAU 39

(diffraction neutronique)
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En conclusion la réaction (61) n'est qu'une réplique de la réaction (52) avec une mole de

Na2O excédentaire. Il se produit toutefois deux anomalies aux environs de 8000C que nous allons

détailler au paragraphe suivant.

•La fasten de Na2O

La réaction (61) est identique à la réaction UO2 + 3Na2O jusqu'à 8000C environ. A cette

température, les 25 % d'oxyde de sodium en excès disparaissent en totalité, sans toutefois

modifier la structure cristalline de l'uranate ou perturber l'évolution avec la température de son

paramètre de maille. Si l'on refroidit l'ensemble, Na2O réapparaît, mais avec une raie (111)

anormalement intense.

Parallèlement, les enregistrements des chaleurs de fusion du sodium des échantillons

chauffés au-dessus de 8000C (éch. 7, 8, 63, 54, 5{j) ne correspondent plus à un corps pur : les pics

de fusion se dédoublent (Gg. 45) perturbant l'estimation précise de la quantité de sodium dégagée

par la réaction. Les valeurs mesurées correspondant à Ia surface totale des 2 pics sont majorées de

50 % environ.

Avec ces deux remarques, on peut penser immédiatement à la fusion de l'oxyde de sodium.
Cependant, vue sa précocité (elle est prévue selon les auteurs vers 9200C), on peut supposer que
le sodium liquide dissout partiellement Na2O abaissant ainsi son point de fusion. Le
refroidissement lent du sodium, saturé en oxyde de sodium peut ainsi provoquer une croissance
orientée de Na2O selon l'axe (111) telles que pour les techniques de monocristallisation par
croissance en solution. Ceci a pour effet d'accroître d'environ 30 à 50 % la contribution du plan
reticulaire (111) dans le spectre de diffraction neutronique sur poudre. Par contre pour les
échantillons trempés, le sodium restant saturé en Na2O ne peut plus fondre comme un corps pur,
d'où le nouvel aspect des pics de fusion.

Ces deux anomalies n'ont aucun effet sur l'évolution de Na§ 33UO5. Au-delà de 8000C,
comme au refroidissement, on observe évoluer sans surprise Ql et Q2, sans jamais atteindre la
composition NagUOg.
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Fig. 45 : Aspect des pics de fusion du sodium avant et après la fusion de

(calorimétrie).
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IV.&2 - La réaction U3Q8 + 10Na2O

La forte réactivité de UjjOg avec Na2O constatée au § m.3.2, peut laisser espérer la

réaction suivante :

U3O8+ 10Na2O - 3Na6UO6 + 2Na (63)

la réaction n'aboutit en fait qu'au composé NasjjjjUOs-

IV.4 - Conclusions

II n'a pas été possible de synthétiser Ia phase Na6UO6, dont l'existence était soupçonnée

par R. LORENZELLI et al [9]. On peut donc penser que la phase indéterminée qu'ils

mentionnent dans certaine composition soit en fait le composé Na^jjjjUOij, de structure Q2 alors

inconnue, et assimilé par erreur à Na6UO6.

On représente en figure 46 la coupe isotherme à 8000C qui résulte de l'ensemble des

résultats décrits au cours de ce chapitre.



I I I I I

U O
O 0.1 0.2 Q3 0.4 0.5 Q6 0.7 0.8 0.9

Na /Na+U

Coupe isotherme à 800°C du diagramme d'équilibre U - O - N a .
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CHAPITOEV

Le DIAGRAMME de PHASES

Pn-O-Na
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Nous avons vu, au cours de l'étude bibliographique, que le diagramme P u - O - Na n'est
encore qu'à l'état d'ébauche (Gg. 2). Pour l'approfondir, nous avons choisi d'étudier comme
précédemment les binaires Na3PuÛ4 - Na1 Na4PuOs - Na et NagPuOg - Na de même que la
ligne O/Na + Pu = 1. Cette étude, en parallèle de Ia précédente,nous permettra de mettre en
évidence des éventuelles analogies entre les diagrammes U - O - Na et Pu - O - Na et de prévoir
l'influence du plutonium en solution dans les urano-plutonates.

I - Le BINAIRE NaaPnCU - Na

Ll - Introduction

Le plutonate Na3PuO4 de structure SG est souvent mentionné par analogie avec le

composé Na3UO4. En fait, O. PESME et J.P. MARCON attribuent la composition Na3PuO4 à

une phase rhomboédrique de paramètres cristallins :

a - 0,67847 nm

Na3PuÛ4
o = 60° 42'

proche de ^3UO 4 (M) de structure cubique (ajj = 0,95910 ± 0,00003 nm, (chap.IV § 1.1.5), mais

qui peut aussi être représentée par un rhomboèdre :

M 0,67819 nm
Na3UO4 (M)

a = 60°.

Afin de confirmer l'existence d'un tel plutonate, nous avons cherché à réaliser sa synthèse

directe à partir de NagPuOs et Na4PuOs, les deux seuls plutonates définis et connus (leur mode

de synthèse est décrit IV.l et V.2).

Nous examinerons ensuite sa stabilité et sa limite de phase sur la ligne Na3PuO4 - Na.
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IJS-Na3PnO4

L2.1 - Synthèse directe avec NagPuOg

La réaction envisagée est Ia suivantes :

Na6PuO6+ PuO2 -» 2Na3PuO4 (64)

Na6PuO6 est synthétisé selon le mode opératoire de KELLER et aL décrit au § VL&2.

La réaction (64), réalisée sous air, sous azote ou en conteneur de nickel étanche de 500 à

8000C s'est en fait soldée par un échec que l'on peut attribuer à Ia mauvaise définition de

Na6PuO6.

L2.2 - Synthèse directe avec Na4PuOs

La réaction, en creuset de nickel soudé :

Na4PuÛ5 + PuO2 + Na2O -» 2Na3PuO4 (65)

incomplète à 500°C, donne à partir de 6000C un plutonate rhomboédrique (sans trace de réactifs)

L2.3 - Synthèse avec FeO

Pour éviter l'emploi de l'oxyde de sodium, à l'origine de Ia formation de composés

métastables, dans le cas des uranates, nous avons choisi, par précautions, d'atteindre le point

Na3PuC>4 par la synthèse suivante :

PuO2 + 2FeO + 3Na -» Na3PuO4 + 2Fe (66)
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Le plutonate obtenu est également rhomboédrique et son diffractogramme est identique

au précédent.

On confirme ainsi la stabilité de la phase rhoatboédriqne N

L2.4 - Structures cristallines

Les paramètres, estimés à partir des 10 premières raies, sont :

a = 0,67805 ± 0,00002 nm

Na3PuC>4

a = 60°40 '±2\

C'est sans aucun doute le plutonate mentionné par O. PESME et al.

Après la trempe des échantillons, on ne retrouve qu'une seule forme rhomboédrique.

Cependant d'après les mesures de capacité thermique haute température réalisées sur Na3PuÛ4

(annexe 4), on peut soupçonner deux changements de phases vers 350 et 775°C. Ces

transformations sont très rapides et les phases hautes températures difficiles à figer. Leur

résolution structurale nécessiterait une étude par diffraction X ou neutronique à chaud.

L3 - Limite de la phase Na

Comme pour l'uranate Na3UC>4, nous avons étudié par microcalorimétrie et

diffraction X la composition PuO£ + 2Na2O afin de déterminer la limite de surstoechiométrie

en sodium de Ia phase Na3PuÛ4, à toute température, selon la réaction :

PuO2+ 2Na2O -» Na34xPuO4 + (l-x)Na (67)



Echantillon

1 I

2

' 2

3

4

'3

5

6

\

15

7

'6

8

Traitaient
rhenaique *C

500, 15 h

500, 100 h

600. 15 h

600, 68 h

650, 5Oh

700, 69 h

700. 20 h

800, 90 h

800, 16 h

900, 15 h

900, 20 h

1000, 15 h

1100, 20 h

X
sodiia

0

0

0

0

0

0

0

0

0,5

f.o

0

1,3

0

Diffraction
X

-

CI

-

CI

R

-

R

R

-

-

« • C j

R ^ C 2

R * C2

Composition

-

-

Ha4PU)4

-

"•4**4

Ha4PU)4

"VU)4

" " 3 . 7 B ^

Na4PU)4

WBLEMI 40

La réaction PuO2 • 2Na2O (nicrocaloriaétrie et diffraction X)
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L3.1 - Résultats

Les synthèses réalisées en conteneurs de nickel soudés sont détaillées tableau 40. On y

trouvera la quantité de sodium dégagée par Ia réaction, tes structures du (ou des) produit (s) de

réaction caractérisées par difiraction X et leur composition pour chaque température comprise

entre 500 et 1100*C.

L'échantillon 1 est chauffé successivement à toutes les températures. Sa structure

cristalline ne sera déterminée qu'après Ie dernier traitement à 1000°C.

L&2 - N a 4 P a O 4

'Composition

Dès 500°C, on obtient une seule phase cubique faces centrées Cl de type SG sans perte

de sodium.

P11O2 a totalement réagi, mais comme Na2Û est indétectable par diffraction X, on ne peut

que supposer la réaction suivante:

-» Na2xPuO2+x+ (2-x)Na2O (68)

avec O < x < 2

?uC>2+x se situe sur la ligne P11O2 - Na2Û puisque la réaction ne produit ni sodium

libre, ni phases secondaires.
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Fig. 47 : Comparaison des intensités des raies de diffraction de PuC>2 et de la phase
cubique à diverses compositions de la ligne PuC>2 -
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- Six » 1 : N»2Û réagit mole à mole avec PuC^-

Dans ce cas, Ie plutonate synthétisé est NagPuC^. Cest un résultat incompatible avec

l'étude de la composition PuÛ2 + Na£O (§ H) puisque nous verrons qu'à cette composition et dans

ce domaine de température Ia phase cubique coexiste avec environ 50% de PuC>2 (Cg-47).

- Si O < x < I

Selon Ia valeur de x, le plutonate se déplace sur la ligne P11O2 - Na2PuC>3. A la

composition P11O2 + 0,5NaJjO, la phase cubique devrait donc coexister avec peu ou pas de PuO^

selon que l'on se trouve de part et d'autre du plutonate cubique. En fait, c'est une quantité de

P11O2, largement majoritaire qui persiste au côté du plutonate (fig. 47).

- Si K x < 2

Le plutonate se situe sur la ligne Na£PuO3 - Na4PuO4. A la composition

l,5Na2O, la quantité de PuÛ2 observée avec la phase cubique est très faible, impliquant que l'on

se rapproche de la phase recherchée (fig. 47).

- Si x = 2 : Na2Û réagit totalement avec PuO2-

Dans ce cas le plutonate est Na4PuC>4. C'est une hypothèse que l'on peut accepter d'une

part par analogie avec UO2 + 2Na£O puisque :

P11O2 a totalement réagi

le plutonate est de type SG

il n'y a pas de perte de sodium.

d'autre part, parce que la synthèse de Na4PuC>4 implique pour :



h k I

111
200
220
311
222
400
133
024
224

115
135
006

RX

d/observée

2,763

2,394

1.693

1.444

1.383

1.198

1,099

1.071

0.978

0,922

0.809

0,798

Intensité calculée

1000

667
460
440
155
74
200
225
202
177
619
108

Intensité observée

890
1000

640
360
200

50
60
100
85
70
-

70

TABtEOU 41

Comparaison du spectre de diffraction X de Ha4PuO4 (CD avec le spectre théorique de Ha3PuO4 de type SG
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un excès de 50 * de PuÛ2

PuOg + 0 , 5 N a ^ un excès de 75% de PuOg

PuÛ2+l,5Na2O un excès de 25% de PuOg

soit un rapport Na4PuO4ZPuOg compatible avec le rapport des intensités observées en fig. 47.

'Structures cristallines

Na4PuO4 possède trois formes cristallines :

- La forme cubique Cl (# < 650*0

Contrairement à son isomorphe Na4UO4, Na4PuÛ4 est un composé cubique très bien

cristallisé. Son paramètre, estimé à partir des 10 dernières raies de diffraction X vaut :

a(Na4Pu04, Cl) = 0,47903 ± 0,00007 nm

C'est une maille plus grande que Na4UO4 :

a(Na4UO4, SG) = 0,4766 ± 0,0007 nai.

Elle ne peut être confondue avec le plutonate cubique de maille plus volumineuse décrit

par O. PESME, pour lequel :

a(cubique) = 0,4865 nm.

Les intensités des raies de diffraction correspondent à la structure classique désordonnée

de type SG (tableau 41) : les légers écarts entre intensités calculées et observées s'interprétant

par la nature lacunaire de Na4PuO4.
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-LmtormeTbombo6driqueR(6B0S§ SlOOO0O

A SBXfC, te produit une transformation de phaie réversible:

Na4PuO4(SG)- Na4PuO4(R) (69)

II apparaît une nouvelle forme rhomboédrique dont les paramètres sont, d'après
l'échantillon 5 :

a = 0,6795 ± 0,0003 nm
Na4PuO4(R)

a = 60° 44' ±2*.

Cette nouvelle phase de composition variable en sodium possède un domaine d'existence

en température réduit A 9000C, on assiste à sa disparition progressive et à l'apparition d'une

nouvelle phase cubique C2.

- La forme cubique C2 (0 > 900'C)

Jusqu'à 110O0C1 la phase rhomboédrique (R) coexiste a\zc une nouvelle forme

allotropique cubique (C2). Leurs paramètres sont très voisins puisque leurs raies sont

pratiquement confondues (il existe de légers dédoublements de raies et des rapports d'intensité

modifiés). Toutefois, on peut estimer Ie paramètre de la phase cubique C2 :

a(Na4Pu04, C2) = 0,4797 ± 0,0003 nm
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•Stabilité

Na4PuO4 est plus stable que N«4U04 : sa décomposition est plus tardive (800"C au lieu
de 550°C) et moins importante que pour Na4UO4. A 1100*C, Ia perte de sodium n'est environ que
de 1 %, au lieu de 4 % pour l'uranateet fait plutôt penser à une décomposition thermique due aux
nombreux cycles de chauffage et de refroidissement : seul l'échantillon n° I1 chauffé et refroidi de
nombreuses fois, amorce un début de décomposition.

Cette stabilité n'est pas étonnante, puisqu'il est fréquent de rencontrer le plutonium au
degré d'oxydation IV. Cependant, compte tenu de Ia nature métastable du composé Na4UO4

(chap. IV, § 1.2.4), on ne peut que douter d'un véritable équilibre existant entre Na4PuO4 et Na.
Nous allons donc examiner plus en détail Ia stabilité de Na4PuO4 par la synthèse suivante :

800°C,50h

Na3PuO4 (R) + Na (excès) -* Na4PuO4 (70)

Le sodium est isolé de Na3PuQ4 par une feuille de nickel et l'ensemble est chauffé en

conteneur de nickel étanche

Par calorimétrie, en dosant le sodium avant et après le recuit, on constate la
consommation de 4 % de sodium par Na3PuO4 (il en faut 6 % pour synthétiser Na4PuO4). Bien
qu'il n'ait pas été possible de réaliser un spectre de diffraction X sur le composé obtenu Qe sodium
forme une gangue et !'evaporation du sodium est difficilement envisageable sur des petites
quantités de poudre), on montre qu'il existe sur la ligne Na3PuO4 - Na, un composé riche en
sodium. En supposant que la réaction solide-vapeur est incomplète (par analogie à la réaction
UO2 + 2FeO + Na (excès), chap. IV, § II.4.2), on peut admettre que ce composé est Na4PuO4.

II existe donc un composé autre que Na3PuO4 en équilibre avec le sodium. On peut
admettre que c'est le composé Na4PuO4. vu sa remarquable stabilité.
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L4-Condi

0 existe une grande différence de stabilité entre les composés du binaire NajjPuO^ - Na
et ceux de Na3UC>4 - Na. Alors que pour ce dernier on a mis en évidence un composé meta stable
Na4U(>4 se décomposant rapidement en des produits intermédiaires de valences proches de +5, il
existe un plutonate Na4PuC>4 stable en équilibre avec le sodium.

Cette différence de comportement peut s'expliquer par la stabilité de l'uranium et du
plutonium à l'état solide : alors que la valence +4 est pour l'uranium une limite inférieure, le
plutonium est particulièrement stable aux valences inférieures à +4. On comprend mieux ainsi
que Na^UO^ de valence +4 soit métastable et se décompose rapidement en des uranates de
valences proches de +5 contrairement à Na4PuO4-

Na4PuO4 possède 3 formes cristallines :

- une forme cubique (Cl) basse température (6 ̂  650"C) avec :

a(Cl) = 0,47903 ± 0,00007 un

- une forme rhomboédrique (R) (650 < 0 £ 900°C) avec :

a(R) = 0,6795 ± 0,0003 nm

a(B) = 60° 44" ± 2".

- une forme cubique (C2) haute température (0> 900"C)

avec:

a(C2) = 0,4797 ± 0,0003 nm
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Na/Na+Pu

Fig. 48: Situation des compositions étudiées dans le diagramme P u - O - Na.
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II-ETUDE DE LA LIGNE Q/N»+Pn-1

ILl - Introduction

Par analogie avec Ie diagramme U - O - Na, dans lequel nous avons montré !'existence

d'une solution solide «'étendant de part et d'autre de Na3UO4, nous allons rechercher sur la ligne

O/Na+Pu*l une éventuelle dissolution de PuO2 et/ou Na4PuOs dans Na3PuO4- Pour œl i nous

étudierons les compositions :

PuC>2

La mise en évidence d'un nouveau plutonate NB2PUO3 nous conduira ensuite à l'étude de

Ia réaction:

Chacune de ces compositions est repérée dans le diagramme de phases en figure 48.

IL2 - PaOg + NagO

IL2.1 - Introduction

Rappelons pour mémoire que la réaction UO2 + Na2Û aboutit à une solution solide dont
la limite à HOO0C est proche de la composition Na



Echantillon

1I

2

'2

3

S

's

6

7

8

9

V

Traitaaant

thcntiqut *C

500, 15 h

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1200

recuit 500'C

X

sodita

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oiffraction

X

-

CI • UO2 < 50 X)

-

R

-

-

R

-

R

-

R

R

R

-

Composition

-

-

Ha2PU^

•

-

«

n

N

•

-

TMLEMl 42

La réaction PUS2 + Ha2O (mcrocalorintitric et diffraction X)
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1LZ2 - Réaultete

L'étude porte sur 13 échantillons, chauffés en conteneurs de nickel puis trempés. Les

pertes de sodium mesurées par caloriaetrie après réaction et les résultats de l'exploitation des
diagrammes de diffraction Z sont donnés tableau 42.

VULA- Na4PoO4

Jusqu'à 5000C, on retrouve la phase cubique de type SG en présence d'un excès d'oxyde de

plutonium. Le calcul du paramètre cristallin :

a = 0,4794 ± 0,0004 o n

permet de conclure au composé Na4PuO4.

Comme pour le ternaire U - O - Na, il existe donc une composition Na4PuO4, produit

intermédiaire et inévitable de la réaction immédiate de l'oxyde de sodium sur PuO2.

IL2.4 -

Au delà de 50O0C, l'oxyde de plutonium est totalement consommé. Simultanément

apparaît une nouvelle phase unique rhomboédrique.

'Composition

La consommation des réactifs étant totale, il vient :

Na4PuO4 (SG) + PuO2 -» 2Na2PuO3(R) (71)
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En fait, il est difficile d'affirmer la disparition totale de PuÛ£ sur la seule base d'un

spectre de diffraction X, la limite de détection de cette technique n'étant que de 5% environ.

Toutefois, par des essais de dissolution chimique sélective dans l'acide nitrique dilué

réalisés PUT 10 g de mélange réactionnel, on confirme la réaction (71). On recueille en effet moins

de 1 % d'oxyde de plutonium que l'on peut raisonnablement considérer comme un léger excès.

•Stabilité

La react: n (71) est irréversible. Si l'on recuit l'échantillon n° 16 à 5000G, on n'obtient pas

donc une phase stable à toute température. Pour le confirmer, nous avons
réalisé la synthèse suivante :

800°C,50h
(72)

FeO est en léger excès (5 %). Par contre, Na est en léger défaut pour éviter sa présence

gênante après réaction dans la préparation des barbouilles.

Après chauffage de 50 heures à 8000C, on obtient également la forme rhomboédrique
précédente en présence d'une nouvelle phase Y minoritaire et de P11O2 excédentaire. On peut très
bien expliquer leur présence par les conditions de synthèse décrites plus haut : le léger excès de
PeO, donc d'oxygène, et le défaut de sodium déplace le point étudié à l'intérieur d'un nouveau
domaine triphasé P11O2 - Na2PuÛ3 - Y. On détaillera cette nouvelle phase Y au cours du
§ III.2.4.

NagPuOg est donc an composé stable jusqu'à 1200°C au moins.
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•Structure cristalline

Cette nouvelle phase rhomboédrique a pour paramètre :

a • 0,6811 ± 0,0002 nm
Na2PuO3

Ce» valeurs sont très proches de la phase rbomboédrique Na3PuO4> laissant supposer

l'existence d'une «dation solide étendue entre NajjPuC^ et Na2PuO3. Nous l'étudierons au §

n.3.

TL2JS - Conclusions

H existe sur la ligne O/Na+Pu « 1 un nouveau plutonate rhomboédrique Na2PuO3 stable
à toute température. On peut penser que Na2PuO3 de structure cristalline très proche de
Na3Pu04 est la limite d'une solution solide, plutôt qu'un composé défini L'objectif du paragraphe
suivant est de vérifier cette hypothèse.

IL3 - NagPuOg + NagPnO^,

n.3.1 - Introduction

Afin de confirmer l'existence d'une solution solide entre Na3PuÛ4 et Na2PuO3, nous

avons étudié la réaction suivante :

Na3PuO4(Rl) + Na2Pu03(R2) -• Na2i5PuO3j5 (73)
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Fig. 49, La réaction Na2PuC>3(Rl) + Na3PuO4(R2) : diuolution à 800°C de

Na2PuO3 (Rl) dans Na3PuO4 <R2) (diffraction X).
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Si Na2PuÛ3 est un composé défini, il coexistera avec Na3PuC>4 en un système biphasé.
S'il est la limite gauche de la solution solide sur la ligne O/Na+Pu = 1, nous obtiendrons un

système monophasé.

EL3.2 - Résultats

Les paramètres très voisins de Rl et R2 rendent difficile l'interprétation des spectres X :

les raies se superposent donnant un diffractogramme aux raies larges. Seules les raies (208) et

(220) se dédoublent (fig 49.1). Ce sont donc ces raies qui serviront de référence pour la

détermination d'une éventuelle solution solide.

Après un traitement thermique de 50 heures à 1100"C, le spectre du composé obtenu est

représenté figure 49.2.

n.3.3 - La solution solide

'Composition

Le système biphasé existant avant traitement thermique subit une nette transformation.

Les raies larges aux petits angles s'affinent (la largeur à mi-hauteur des raies chute de 40%) et

les raies dédoublées (208) et (220) ne forment plus qu'un doublet.

Ce spectre correspond à un système monophasé rhomboédrique de composition globale
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Fig. 50 : Variation du volume de la maille de la solution solide sur la ligne O/Na
Pu=I.
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«Stabilité

Si l'on recuit à basse température (500, 700 et 9000C) le composé Na2)5Pu035, on

n'obtient jamais de démixtion :

Na2j5PuO3j5 Na3PuO4(Rl) + Na2Pu03(R2) (74)

La réaction (73) est donc irréversible et la solution solide stable à toutes températures.

'Structure cristalline

La structure de Na21SPuO3S est rhomboédrique avec pour paramètres cristallins :

a(Na2>5Pu03i5) = 0,68097 ± 0,00007 nm

a(Na2>5PuO3>5) = 60°43' ± 2'

Entre Na2PuO3 et Na3PuO4 s'étend une solution solide rhomboédrique dont la structure

varie peu avec la composition (l'intensité des raies de diffraction X évolue peu avec la

composition).

Si l'on reporte sur la figure 50 les volumes cristallins calculés à partir des trois composés

connus Na2PuO3, Na3PuO4 et Na25Pu03?5 on met en évidence une loi de VEGAED.

n.3.4 - Conclusions

L'analogie entre les diagrammes U - O - Na et Pu - O - Na est évidente.

On a montré au chapitre IV que Na3UO4 pouvait dissoudre partiellement UO2,

admettant un domaine d'existence tendant vers l'uranate hypothétique "Na2UO3" à haute

température et dans lequel la valence de l'uranium passe progressivement de +5 à +4.



Fig. 51 : La réaction Na4PuOs(QC) + Na3PuO4<R2) : dissolution à 800°C de

Na4PuO5(QC) dans Na3PuO4 (R2) (diffraction X).
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Parallèlement, Na3PuC>4 dissout à toute température PuO£ jusqu'à atteindre la

composition Na2PuC>3 où tout le plutonium est au degré d'oxydation +4.

On retrouve à nouveau la stabilité des plutonates de valence +4 qui engendre les

différences entre les diagrammes U - O - Na et Pu - O - Na.

II.4 - NBaPuO4 + Na4PuOa

n.4.1 - Introduction

La solution solide s'étendant à gauche du point Na3PuO4 peut également s'étendre à

droite, comme pour l'uranate Na3UO4.

Nous étudierons donc la dissolution éventuelle de Na4PuÛ5 dans Na3PuO4 par

l'intermédiaire de la réaction :

800°C,15h

(75)

TIAJi - Résultats

On représente en figure 51 les spectres de diffraction X du mélange avant traitement

thermique et celui réalisé après trempe.

L'interprétation est ici plus aisée, puisque Na4PuOs possède une structure très différente

de Na3PuC>4 et des raies caractéristiques distinctes de Na3PuO4 comme les raies (121) et (130).

Par conséquent le passage d'un système biphasé à un autre monophasé sera plus net.
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n.4.3 - La solution solide

'Composition

La dissolution complète de Na4PuC>5 est flagrante : après 15 heures de palier thermique,

toutes les raies du quadratique centré ont disparu (fig. 51).

La solution solide précédente s'étend ainsi au moins jusqu'à la compositi

Pour connaître sa limite, il serait souhaitable d'étudier des compositions proches de

•Stabilité

Si l'on recuit à 500 et 70O0C le composé Na3j5Pu04)5, aucune évolution structurale n'est à

signaler : on conclut donc à la stabilité de la solution solide sur tout l'intervalle de composition et

de température étudié.

•Structure cristalline

La phase rhomboédrique obtenue à la composition Na3 5PUO4 5 possède un volume de

maille cristalline s'accordant bien avec la loi de VEGABD tracée figure 50 :

a(Na3)5Pu04)5 ) = 0,6809 ± 0,0001 nm

C(Na^5PuO415 ) = 60°43 '± 2 '

et 3 W = 0,8796 ± 0,0005 nm
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Na^uOtp par contre, ne suit pas cette loi : le volume de la maille quadratique centrée est

beaucoup trop faible (^W = 0,639 nm). La solution solide ne s'étend donc pas jusqu'à

mais probablement jusqu'à une composition proche.

n.4.4 - Conclusions

La solution solide rhomboédrique de limite gauche Na2PuC>3 s'étend également à droite

du point Na3PuC>4, au moins jusqu'à la composition NasjjPuC^s. La limite de solubilisation n'a

pas été étudiée.

n.5 - Conclusions générales

La ligne O/Na+Pu = 1 possède une grande analogie avec la ligne O/Na+U = 1. Pour

chacune d'elles, on rencontre une solution solide étendue de part et d'autre de NacjXO.̂ .

La différence se situe au niveau des limites de phases :

avec les uranates, elle s'étend graduellement aux températures croissantes à l'intérieur du

domaine triphasé UO2 ~ Na - Na3UC>4. A 1200°C, on estime sa frontière gauche à une

composition proche de NanUVjOig. Quant à la limite droite, elle se situe entre les points

Na2)5UO3j5 et Na4UC>5, mais n'a pu être précisée.

avec les plutonates, la limite gauche est Na2PuÛ3 à toute température. A droite, elle

semble également proche de Na4PuC>5.

La différence essentielle entre plutonates et uranates se situe au niveau de la stabilité des

valences +4 à l'état solide : alors qu'on atteint la composition Na2PuÛ3 pour laquelle le

plutonium possède une valence +4, avec les uranates on ne tend que vers une composition

hypothétique "Na2UO3", sans jamais l'atteindre. La valence moyenne de l'uranium reste donc

toujours supérieure à +4.
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Fig. 52 : Diagramme pseudo-binaire représentant une coupe verticale passant par
la droite O/Na+Pu = 1.
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On donne en figure 52 une représentation de la ligne O/Na+Pu = 1, telle qu'on peut
l'imaginer à partir des résultats de ce paragraphe.

m - LE BINAIRE NapFuOg - Na

m.1 - Introduction

l'existence d'une nouvelle composition stable Na2PuC*3 implique l'étude du binaire

- Na, c'est-à-dire de la limite de la stoechiométrie en sodium de la phase Na

HL2. - Limite de la phase NasPuOa

m.2.1 - Introduction

Pour déterminer la limite de la stoechiométrie en sodium de la phase Na2PuC>3, nous

avons fait réagir du sodium métallique sur le mélange P11O2 +

Ces synthèses sont réalisées en conteneurs étanches de nickel à 700, 800 et 10000C.

HL2.2 - Résultats

Le tableau 43 donne les quantités de sodium consommées par Na2PuC*3. Elles sont

évaluées par deux dosages de sodium au microcalorimètre :



EchantiI Ion

1

2

3

Traitement thermique "C

700, 24 h

800, 20 h

1000, 15 h

= 0

= O

= 0

Diffraction X

R

R

R

TABLEAU 43

La réaction PuO2 • Na^O (microcalorimétrie et diffract'-» X)

" 1 _

Q60 o.7o o.a>
Na/Na+Pu

Fie. 53 : Limite au point Na2PuC>3 de la solution solide rhomboédrique.
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le premier permet d'évaluer précisément la quantité de sodium Mo introduite dans le

réacteur. Pendant le remplissage du conteneur, l'oxydation superficielle du sodium,

ponctionné à l'état solide au moyen d'une filière.est inévitable. En conséquence, la simple

pesée n'est pas représentative de la quantité de sodium métallique utilisée.

le second, après le traitement thermique, donne la quantité de sodium restante Ml.

La différence û M donne la quantité de sodium, mise enjeu par la réaction.

m.2.3 - Conclusions

ûM est pour toutes les températures pratiquement nulle (tableau 43). Dans tous les cas, la

phase rhomboédrique pure, ne consomme jamais de sodium. Par conséquent, Na2PuC>3 est le

plutonate en équilibre avec le sodium sur la ligne Na2PuC>3 - Na.

m.3 - Conclusions générales

Na2PuÛ3 est la limite de la phase Na3PuÛ4 sur la ligne C7Na+Pu=l. C'est aussi la limite

sur la ligne Na2PuC<3 - Na. La solution solide rhomboédrique possède donc un domaine étendu

se terminant au point Na2PuÛ3 (fig. 53).
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IV-LE PLUTONATE CUBIQUE

IV.l - Introduction

0. PESME mentionne un plutonate cubique de paramètre :

a(cubique) = 0,4865 nm

en équilibre avec PuO2-x et Na.

Sa composition est inconnue mais son domaine d'existence s'étendrait de ^ ^

Na2.5Pu1.5O4 (fig: 2).

Pour l'identifier, nous allons étudier la réaction :

PuÛ2 + xNa -» NaxPUyO2 + ePuO2-s (76)

Nous chercherons ensuite à connaître son domaine d'équilibre par l'étude des réactions :

+ xNa20 + Na avec x = 0,25; 0,5 et 0,75

i
/ YsI3. - La réaction PuO?! - Na

IV.2.1 - Introduction

On peut estimer la composition NaxPUyO2 du plutonate en équilibre avec PuO2-x et Na :

en mesurant par calorimétrie la quantité "x" de sodium consommé, selon le principe décrit

§ II.2.



Echantillon

1I

Z

12

3

13

\

Traitement
thermique *C

600, 50 h

600, 50 h

750, 115 h

750, 50 h

900, 100 h

1000, 20 h

X
sodium

6,4

-0

6.3

-

6,0

6.1

Diffraction
X

-

CFC + PUgOj + PuO2.x

-

CFC + PUJOJ + PuO2.x

-

CFC • Pu2Oj + PUO2.X

Composition

-

-

-

Ha4Pu2O5

-

-

TABLEAU «4

La réaction PuO2 + N* (microcalorimetrie et diffraction X)
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en dosant la quantité "€" de P11O2 n'ayant pas réagi par des essais de dissolution selective.
On détermine ainsi la teneur en plutonium "y" du plutonate selon l'équation :

y = l - e

en calculant la sous-stoechiométrie "s" de l'oxyde de plutonium résiduel. L'oxyde de

plutonium hypo-stoechiométrique est en fait un mélange biphasé de P112O3 et PuO2- Son

rapport O/M peut donc être calculé à partir du rapport des intensités de diffraction X des

raies homologues de P112O3 et PuO£. La teneur en oxygène du plutonate est alors déduite

de l'expression :

z = 2 - e(2-s)

IV.2.2 - Résultats

Le tableau 44 résume les résultats obtenus à diverses température concernant la structure

cristalline du plutonate observé. Sa composition est calculée selon le principe décrit au

paragraphe précédent sur l'échantillon n° 3.

Les paramètres sont les suivants :

x = 0,74 ± 0,05 mole

e = 0,650 ± 0,005 mole

s = 0,40 ± 0,05

IV.2.3 - Le plutonate cubique

"Composition



a.

0

Fig. 54 : Représentation des domaines triphasés dans Ie diagramme de phases Pu
O - Na (coupe isotherme à 8000C).
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D'après les résultats obtenus sur l'échantillon 3, la composition du plutonate cubique est la

suivante :

N a 0,74±0,05 P u 0,35±0,005 O 0,895±0,045
ou N a4±0,2P u2±0,02°5±0,16

La valence du plutonium y est de +3, ce que confirme les dosages de plutonium en

solution (cf chap.m, § n.4)

"Structure cristalline

A toute température le plutonate synthétisé est effectivement cubique. Son paramètre

cristallin est :

0,48797 ± 0,00007 nm

IV.2.4 - Conclusions

u2Û5 est le plutonate en équilibre avec PuOj^g (fîg. 54). L'oxyde de plutonium est

donc considérablement plus réduit que ce qu'avaient observé 0. PESME et al.

IV.3 - Les réactions PuOg + xNagO + Na

IV.3.1 - Introduction

Afin de confirmer l'existence de Na4Pu£O5 et de rechercher son domaine d'équilibre,

nous allons étudier les lignes suivantes entre 700 et 900°C :



FlK. 55 : Situations des compositions étudiées PuC>2 + xNa2Û + Na dans le
diagramme de phases P u - O - N a
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PuO2 - Na
PuO2 + 0,25Na2O - Na
PuO2 + 0,50Na2O - Na
PuO2 + 0,75Na2O - Na
PuO2 + 1,00Na2O - Na

Elles sont représentées en figure 55.

Pour chacune d'elle, le sodium est soit en excès (plus d'une mole), soit en défaut (moins

d'une mole), de telle sorte que l'on étudie deux points par ligne.

IV.3.2 - Résultats

On donne tableau 45 les résultats concernant :

la consommation de sodium par les réactions.

la structure cristalline du (ou des) plutonate(s) en équilibre.

IV.3.3 - L'équilibre triphasé Na4Pu2O5 - PuO 2 - x - Na

A gauche de la ligne PuO2 + 0,50Na2O - Na (Gg. 55), en travaillant avec un excès de

sodium, on délimite un domaine triphasé Na4Pu2O5 - PuO2-x - Na. La quantité de PuO2-x

diminuant jusqu'à s'annuler lorsqu'on se rapproche de la ligne PuO2
 + 0,50Na2O - Na (fig. 56),

on conclut à ce niveau à une frontière entre deux domaines triphasés. C'est la frontière

Na4Pu2Os - Na.

IV.3.4 - L'équilibre triphasé Na4Pu2O5 - Na2PuO3 - Na

Sur la ligne PuO2 + 0,75Na2O - Na, en travaillant toujours avec un excès de sodium, on

rencontre un nouveau ternaire jouxtant le précédent : Na4Pu2Os ~ Na2Pu03 - Na (fig. 57).



Composition

PuO2 + 0,25 Ma2O + N. (excès)

PuO2 +0,25 Na2O + Na (déftut)

PuO2 + 0,5 Na2O + Na (excès)

PuO2 + 0,5 HaZO * Na {défaut)

PuO2 + 0,75 Na2O • Na (excès)

PuO2 • 0,75 Na2O + Na (défaut)

PuO2 + Na2O • Na (excès)

PuO2 + Na2 (excès)

X Na

?

?

?

?

Diffraction X

Cubique + PLC2-S
 C " %i

C + R + Y

Cubique (PuO2.s = 0)

C • R + Y (PuOg • O)

C + R + Y (PuO2 » 0)

R (PUO2 * 0)

Cubique + PuO2 (65 X)

TABLEW 45

Recherche du domaine d'équilibre de

c{ioo)

Diagrammes de diffraction X des produits de la réaction P11O2 +
0,25Na2O + Na (excès) et PuO2 + 0,5ONa2O + Na (excès) : l'êquUibre
Na4Pu2O5 - PuO2-X - Na.
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IV.3.5 - L'équilibre triphasé Na4PiIsOs - Y - Na2PuO3

Four toutes les compositions, si l'on travaille avec un défaut de sodium, c'est-à-dire au

dessus de la ligne PU2O3 - Na2O, on pénètre dans un domaine inattendu, où N a 4 P ^ O 5 et

Na2Pu(>3 sont en équilibre avec une nouvelle phase inconnue Y. C'est la phase que nous avions

rencontrée au § II.2.4 et dont l'existence s'explique maintenant parfaitement par la présence de

ce nouveau domaine triphasé (fig. 58)

On présente tableau 46 le spectre de diffraction X de ce nouveau composé "Y", dont on n'a

pu préciser à l'heure actuelle la structure et la composition.

IV.4 - Conclusions générales

On représente en figure 59 une coupe isotherme à 800°C représentant les nouveaux

domaines triphasés rencontrés dans le diagramme P u - O - Na.

Cette partie du diagramme de phase que nous avons étudiée est spécifique aux plutonates.

On y rencontre, en effet, des composés pour lesquels la valence du plutonium est inférieure à +4

et dont on ne trouve pas d'équivalent dans le diagramme U - O - Na. Ce sont les plutonates

u2O5, cubique et 'Y", de structure et composition encore inconnues.

Ainsi, alors que pour les uranates, il ne peut y avoir de réaction entre UO2 OO e t Na, donc

de composés aux valences inférieures à +4, on observe la réaction suivante entre P11O2 et Na :

PuO2 + 0,7Na -» 0,175Na4Pu2O5 + 0,65PuO1>6 (77)



Fie. 57 : Diagramme de diffraction X des produits de la réaction PuÛ2 + O,

. + Na (excès) : J'équilibre Na4Pu2O5 - Na2PuO3 - Na.

>*bU*Mi

Y

,̂ Vw

Fis. 58 : Diagramme de diffraction X des produits de la réaction PuO2 + 0,75Na2O

+ Na (défaut) : l'équilibre Na 4 P^O 5 - Na2PuO3 - Y.



127bis

d

5,555

5,146

4,434

4.15

3,309

3,222

2,596

2,566

2,191

2,079

1,952

1,939

1,889

1,879

20

15,942

17,217

20,006

21,39

26,919

27,660

34,518

34,940

41,165

43,490

46,490

46,817

48,118

48,403

Intensité

130

145

180

20

1000

145

ISO

45

120

105

100

260

110

100

TABLEAU 46

Spectre de diffraction X de Ia phase "Y"
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Na/Na+Pu

Fig. 69 : Coupe isotherme à 800°C du diagramme de phases P u - O - Na.
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V - L E BINAIRE Na4PnOs - Na

V.I - Introduction

L'étude du binaire Na4PuC>5 - Na comprend :

l'étude structurale de Na4PuC>5

la recherche de la limite de phase de Na4PuC>5 sur la ligne Na4PuO5 - Na à partir de la

réaction PuC>2 + 3Na2O.

V.2 - Na4PuO5

est isomorphe de Na4UO5, QC et sa synthèse est analogue. On fait réagir sous

air le mélange suivant :

PuO2 + 2Na2O -> N«4PuO5 (78)

En dessous de 5000C, comme au-dessus, on obtient un seul plutonate de structure

quadratique centrée avec :

a = 0,75167 ± 0,00005 nm

c = 0,46192 ± 0,00005 nm

II n'existe donc pas de forme cubique "a" basse température.
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Na/Na+Pu

Fig. 60 : Situation de la composition PuÛ2 + 3Na2Û dans le diagramme de phases
P u - O - N a .

Echantillon

1

3

h
4

13

5

\

6

16

V

Traitement
thermique *C

500, 15 h

500, 100 h

600, 15 h

600, 68 h

700, 69 h

700, 90 h

800, 16 h

800, 25 h

900, 15 h

9S0, 10 h

1000, 16 h

1000, 15 h

X
sodium

0

0

0

0

0

0

0

Q

0,5

0

1

0

Diffraction
X

SG

-

SG • X1

-

X1

-

X2

-

-

X2

X2

X2

Composition

Na4PuO4 + Na2O

-

?

-

Na6PUO3

-

Na6PuO5

-

Na 5 8 9PuO 5

Na6PUO5

Na5.80P*5

Na6PuO5

TABLEAU 47

La réaction PuO, + 3Na,0 (microcalorimitrie et diffraction X)
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V.3 - Limite de la phase NaaPuOs

V.3.1 - Introduction

Comme pour Na4UO5, on détermine la limite de la phase Na4PuO5 sur la ligne Na,

Na à partir de la réaction :

PuO2+ 3Na2O -» Na4 + xPu05 + (2-x)Na (79)

On a représenté en figure 60 la position de ce mélange dans le diagramme P u - O - Na.

V.3.2 - Résultats

On présente dans le tableau 47 les résultats concernant :

les coefficients de non-stoechiométrie en sodium "x" déterminés par les dosages au

calorimètre.
les structures cristallines des plutonates résolues par diffraction X.

leur composition.

V.3.3 - Na4PuO4

Jusqu'au voisinage de 600°C, on observe la phase cubique habituelle Na4PuO4 que l'on

peut aisément identifier par son paramètre cristallin :

3(Na4PuO4) = 0,47896 ± 0,00008 nm

C'est une phase intermédiaire basse température et évidemment hors équilibre à la

composition étudiée. Si l'on refroidit l'échantillon chauffé à 700°C, elle ne se reforme plus.
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V ^ - N a 6 P u O 5

* Composition

A 6000C, apparaît une nouvelle phase X} (fig. 61), sans dégagement de sodium. La

réaction probable est donc :

Na4PuO4 (SG) + Na2O -» Na6PuO5(X1) (80)

Encore incomplète à 6000C (Xi coexiste avec Na4PuO4), elle est totale dès 700°C.

NagPuO5 est un nouveau plutonate, plus riche en sodium que l'uranate correspondant et

dont la valence est +4.

•Structures cristallines

A cette nouvelle composition correspond une structure nouvelle Xi, dont on présente

tableau 48 le diagramme de diffraction X.

A 800°C se produit une transformation de phase réversible comme pour Na5 33UO5 :

Na6PuO5 (X1) <-> N=J6PuO5 (X2) (81)

et l'apparition d'un plutonate X2 (fîg 62) dont le spectre, plus complexe est résumé tableau 49.

X2 est la forme allotropique stable jusqu'à IQOO0C au moins.



d

5,76

4,47

3.64

3,208

2,803

2,770

2,733

2,486

2,403

2,370

-2,21

1,850

1,725

. 1,69

1,638

20

15,37

19,85

24,43

27,787

31,902

32,292

32,741

36,101

37,393

37,933

. 40,6

49,212

53,045

. 54,2

56,103

Intensité

120

150

290

280

365

570

590

190

1000

560

170

190

f

f

540

TABLEAU 48

Diagramne de diffraction X de (a phase Na6PuO5
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•Stabilité

Pour prouver l'existence de Na6PuO5 comme plutonate en équilibre avec le sodium, nous

avons réalisé la synthèse suivante à 8000C :

Na4PuO5 (QC)+ 2Na (excès) ->

en suivant Ia consommation de sodium par calorimétrie.

Après 20 heures de palier, on mesure une consommation certaine de sodium (5,5 %),

inférieure à la valeur théorique (11,1 %) prouvant qu'il existe un plutonate riche en sodium et

autre que Na4PuO5 en équilibre avec le sodium. En supposant la réaction (82) incomplète, on

peut admettre la synthèse du composé NagPuO5 et prouver ainsi son équilibre avec le sodium.

En l'absence de sodium libre, NagPuO5 après plusieurs cycles thermiques de chauffage et

de trempe peut subir une légère décomposition : l'échantillon 1 chauffé puis refroidi plusieurs fois

amorce une décomposition (on dose à 1000°C, 1 % de sodium) alors qu'il n'en est pas de même

pour les échantillons chauffés une seule fois, puis trempés (éch. n° 4, 5, 6 et 7).

En conséquence, il est préférable de réaliser les synthèses de NagPuO5 en présence de

sodium.

V.4 - Conclusions

II existe une grande analogie entre les binaires Na4UO5 - Na et Na4PuO5 - Na.

Alors que pour le premier on synthétisait un uranate de composition Na 5 ^UO 5 , comme

composé en équilibre avec le sodium, on obtient également avec le second un composé riche en

sodium NagPuO5.

C'est encore un plutonate de valence +4 que l'on observe alors que l'uranate est à valence

mixte (+4 et +5).



d

15,46

21,03

27,72

30,55

31,17

31,88

38,28

.38,96

39.66

44,25

45,26

46,31

47,46

50,73

51,10

2e

5,727

4,221

3,215

2,924

2,867

2,805

2,349

.2.31

2,271

2,045

2,002

1.959

1,914

1,798

1,786

Intensité

70

1000

400

750

620

830

160

270

610

760

440

210

320

450

300

TABLEAU 49

Diagram» de diffraction X de la phase Na6PuO5

8(0Gk

1000 -

Fig. 63 : Diagramme d'équilibre Na4PuOs -

N Q 4 P U O 5
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NagPuÛ5 en équilibre avec le sodium possède 2 formes cristallographiques X^ et X2- La

transformation de phase a lieu vers 8000C.

A partir de ces résultats, on trace en figure 63 le binaire Na4PuC>5 - NagPuOs- Far

analogie avec le binaire Na^(JOs - Nas^UOjj, on supposera que Na4PuOs et NagPuOs ne sont

pas miscibles l'un dans l'autre.

VI-LE BINAIRE NmPnOa - Na

VLl - Introduction

KELLER et al. mentionnent un plutonate hexagonal NagPuOg de paramètres cristallins :

a(NagPuOg) = 0,576 nm

c(NagPuOg) = 1,59 nm

Dans ce paragraphe, nous allons le synthétiser puis 1' étudier en tentant de déterminer si

limite de phase sur la ligne NagPuOg - Na.

V I ^ - N a 6 P u O 6

VL2.1 - Synthèse directe avec Na4PuOs

On pourrait obtenir NagPuOg par l'intermédiaire d'un plutonate :

-» NagPuOg (83)

En fait, la réaction n'a pas lieu, à 6000C comme à 10000C.
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VL2.2 - Synthèse indirecte

On prépare à 6000C le composé mentionné par EELLER et al selon la réaction :

ViO2

PuO2+ 3Na2O -> Na6PuO6 (84)

On obtient un plutonate à structure hexagonale dont la cristallisation est médiocre. La
réaction (84) est d'autre part incomplète puisqu'il persiste sur tous les spectres de l'oxyde de
plutonium.

Le composé Na6PuO6 est donc difficile à caractériser et notre estimation de paramètres
de maille ne permet pas d'obtenir une meilleure précision que celle donnée par KETXER et al.

VI.3 - Limite de la phase Na^PnOg

VL3.1 - Introduction

On étudie la limite de la phase Na6PuO6 par l'intermédiaire de la réaction :

PuO2+ 4Na2O -» Na6+xPu06 + (2-x)Na (85)

Les synthèses se font en creusets de nickel soudés.



Echantillon

1I

2

1Z

3

13

4

\

5

1S

6

'6

7

Traitement

thermique *C

500, 15 h

500, 100 h

600, 15 h

600, 68 h

700, 69 h

700, 90 h

800, 16 h

800, 20 h

900, 19 h

950, 5 h

1000, 16 h

1000, 15 h

X

sodium*

0

0

0

0

0

0

1,1 (1,2)

0

1,6 (1,75)

0

FUITE

0

Diffraction

X

-

SG

-

X1

-

X1

-

XZ

-

xz
X2

X2

Composition

-

Na4PuO4 * 2Na£0

-

Na6PuO5

-

Na6PuO5

Na575PUO5

Na6PU)5

H\6S
PMS

-

-

Na6PU)5

•tes valeurs entre parenthèses représentent les quantités de sodium calculées par rapport au

mélange PuO2 • 3Na2O

TABLEAU 50

La réaction PuO2 + 4Na2O (microcalorinétrie et diffraction X)
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VI ̂ 2 - Résultats

Les résultats sont consignés tableau 50, où l'on trouvera les dosages de sodium par

calorimétrie et les spectres de diffraction X réalisés sur 7 échantillons, dont un, l'échantillon

n° 1 est chauffé successivement à toutes les températures.

VL&3 - La réaction PuOj + 4Na2<)

A toute température, on étudie en fait la réaction PuC>2 + 3Na«jO avec une mole d'oxyde

de sodium excédentaire. Les spectres de diffraction X, comme les dosages de sodium sont en effet

identiques aux observations du § V.3.2 (tableau 47).

A 9000C, on observe comme pour ïe mélange UO2 + 4Na2<3 (chap. IV, § IV.3.1), les

conséquences de la fusion de l'oxyde de sodium sur l'échantillon n° 1, chauffé successivement à

toutes les températures et amorçant un début de décomposition.

VI.4 - Conclusions générales

La réaction PuÛ£ + 4Na2Û n'est en fait pas autre chose que la réaction P11O2 +

Elle ne permet donc pas d'atteindre le binaire NagPuOg - Na, mais le point NagPuOs-

Le composé NagPuOg est d'une synthèse très difficile. Jamais obtenu pur, mal cristallisé

son étude cristallographique pose quelques problèmes. D'autre part, l'étude du

binaire NagPuOg - Na s'avère très délicate et requérerait l'étude de compositions nouvelles, en

évitant l'emploi de NagPuOg mal défini ; par exemple :

Na4PuO5 + NiO + 2Na (excès) -» Nag+xPuO6 + (2-x)Na + Ni (86)

Pour terminer ce chapitre, on donne en figure 64 une coupe isotherme à 8000C du

diagramme P u - O - Na, représentative de l'ensemble des résultats.



O —

0.5
Na/Na+ Pu

Fig. 64: Coupe isotherme à 800°C du diagramme d'équilibre P u - O - Na.
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j CHAPITREVI

Le DIAGRAMME de PHASES

U,Pu - O - Na
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Pour l'étude du diagramme U1Pu — 0 - Na et de l'influence du plutonium sur l'uranate,

nous avons choisi un oxyde mixte à forte teneur en plutonium (28 %), combustible utilisé dans les

réacteurs à neutrons rapides. Pour simplifier l'écriture, "M" désignera l'ensemble "(U(),72>
Pu0,28>"-

Le diagramme U,Pu - O - Na est étudié comme les deux précédents afin de mettre en

évidence l'influence du plutonium en solution dans les uranates de sodium.

I - LeBINAIRENa3MO* - N a

1.1 - Introduction

Rappelons que Na^)MO4, la phase en équilibre avec MO2 et Na est considérée comme un

composé de même rapport PWU+Pu que l'oxyde mixte, de structure cubique pour des teneurs en

plutonium inférieures à 30 % et quadratique au-delà. Dans notre cas (28% en plutonium) le

paramètre de la phase cubique est :

8(Na3MO4) = 0,4795 m

Au cours de ce paragraphe nous allons le synthétiser et déterminer sa limite de phase sur

la ligne Na3MO4 - Na.



TABLEAU 47

La réaction PuO, + IMaJ) (nîcrocalorimëtrie et diffraction X)
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L2 -

L2.1 - Synthèse indirecte avec

Comme pour Na3PuO4, la synthèse du composé stoecbiométrique Na3MO4 nécessite

l'utilisation d'urano-plutonate intermédiaire. Le seul composé, actuellement connu, est Na4MO5

que l'on obtient facilement dans les conditions présentées § IIL2. La synthèse envisagée est donc :

Na4MO5 + MO2 + Na2O - 2Na3MO4 (87)

La réaction n'est complète qu'à 100O0C, mais dès 60O9C on observe une phase

rhomboédrique inattendue, dont nous préciserons les paramètres de maille au § 1.2.4.

Cette structure rhomboédrique est nouvelle parmi les urano-plutonates. Pour juger de

son état d'équilibre, nous avons préféré entreprendre une nouvelle synthèse sans utiliser l'oxyde

de sodium à l'origine de la formation de composés métastables. Cette synthèse est l'objet du

prochain paragraphe.

1.2.2 - Synthèse directe avec FeO

Pour éviter l'emploi de Na2O, on synthétise Na3MO4 à partir de la réaction :

900"C,30h
MO2+ 2FeO+ 3Na -» Na3MO4 + 2Fe (88)

La réaction est rapide et complète : tout le sodium est consommé. L'urano-plutonate

obtenu possède la structure cubique faces centrées décrite par HOUSSEAU et al.
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L2.3 - Stabilité

On a mis en évidence une fois de plus l'existence de composés métastables : les synthèses

des phases rhomboédrique et cubique étant faites dans le même domaine de température, il est

évident qu'une des deux est hors équilibre. Nous supposerons, compte-tenu des travaux

antérieurs, que c'est la phase rhomboédrique.

L2.4 - Structures cristallines

*La phase cubique

Avec le mode de synthèse du § 1.2.2, on ne synthétise de 600 à 10000C, qu'une seule forme

du composé Na3MO4. C'est la forme cubique de type SG décrite par HOUSSEAU et al. Son

paramètre cristallin calculé à partir des 10 dernières raies est :

= 0,47805 ± 0,00005 nm

L'insertion de plutonium dans le réseau Na3UO4 déstabilise ainsi la forme BF au profit

de la forme cubique de type SG.

•La phase rhomboédrique

La forme métastable rhomboédrique est isomorphe de Na3PuÛ4. Ses paramètres de

maille sont les suivants :

a(Na3MO4,R) = 0,6757 ± 0,0002 nm

a(Na3MO4,R) = 60°25' ± 2'



EchantiI Ion

11

2

'2

3

13

4

\

5

15

6

16

Traitement
thermique *C

450, 50 h

500, 65 h

600, 16 h

600, 22 h

700, 15 h

700, 35 h

800, 21 h

800, 16 h

900, 16 h

900, 16 h

1000, 16 h

X
sodiim*

0,4

0

1.6

1,8

2.1

2,3

2,6

2.7

3.2

H

3,5

Diffraction
X

SG • HO2 (traces)

H

H

Sa

-

SG

-

SG

-

SG

SG

Composition

Ma 3 9 3MO 4

N-4MO4

N ^ 7 2 H O 4

N«3.69^4

N ^ 6 3 H O 4

Ha 3 5 3HO 4

Ha 3 4 5HO 4

Ha 3^ 0HO 4

TABLEAU 51

La réaction HO2 • 2Na2O <microcalorimétrie et diffraction X)
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1.3 - Limite de la phase NagMOj,

L3.1 - Introduction

On étudie comme précédemment la réaction d'oxydo-réduction :

MO2 + 2Na2O -» Na3+31MO4 + (l-x)Na (89)

1.3.2 - Résultats

Les résultats de calorimétrie et diffraction X sont donnés tableau 51. L'échantillon n°

1 est chauffé successivement à toutes les températures avant d'être analysé par diffraction X.

1.3.3 - Na4MO4

Dès 500°C, la réaction (89) est complète : tout l'oxyde mixte a disparu.

Par analogie avec les uranates et plutonates de sodium, on peut- considérer, d'après

l'échantillon 2, que la réaction à basse température aboutit à un urano-plutonate riche en sodium

de composition Na4MO4, c'est-à-dire que Na2O est totalement consommé.

«Stabilité

Na4MO4 se décompose dès les basses températures (400-5000C) pour donner les

composés intermédiaires Na3+XMO4.
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Traitaient- thermique *C

500, 24 h

700, 20 h

900, 20 h

1100, 20 h

X sodiim
contourne

0.5

0,8

0,7

0,9

Composition

""3 .09 1 ^

""3.12*4

Na3111MO4

""3.14"0A

TABLEAU 52

La réaction Na3NO4 + Na (microcalorimétrie et di f fract ion J!)
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Si l'on trace figure 65 l'évolution du coefficient de non-stoechiométrie "x" en fonction de

la température, on constate aisément la grande similitude qu'il existe entre les uranates et les

urano-plutonates. Les lois de décomposition sont de même nature (on relève toutefois l'influence

du plutonium qui tend à limiter le départ des atomes de sodium du réseau).

Si l'on pousse plus loin l'analogie, la métastabilité des phases Na3+xUO4 rencontrée au

chapitre IV, § II.2.4 peut nous faire douter d'un véritable équilibre existant entre Na3+XMC>4 et

Na. Nous avons donc étudié la réaction suivante :

Na3MO4 + N a - Na3+XMO4 + (l-x)Na (90)

en suivant par calorimétrie la consommation en sodium de Na3MO4.

Les résultats obtenus à 500, 700 et 900°C sont rassemblés tableau 52.

On peut y lire que la consommation de sodium n'excède jamais les 1 %, même aux hautes

températures (900 et 1100"C). Cette faible solubilisation rappelle plutôt le comportement de

l'uranate Na3UO4 que celui du plutonate pour lequel on avait relevé plus de 4 % de

solubilisation. Il confirme en tout cas l'instabilité des composés intermédiaires Na3+2MO4, aux

taux V élevés, comme pour les uranates.

•Structure» cristallines

Jusqu'à 1000°C, on observe la phase cubique de type SG. Son paramètre cristallin avoisine

la valeur généralement rencontrée dans la littérature où :

a = 0,480 nm.

Ainsi, a (Na3^3 MO4) = 0,4786 ± 0,0005 nm

a (Na^40 MO4) = 0,47899 ± 0,00006 nm

Ce sont des mailles plus grandes que celle de Na3MO4, de la même manière que Na4UO4

a une maille plus volumineuse que Na3UO4.
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L3.4 - Conclusions

L'urano-plutonate en équilibre avec le sodium et l'oxyde mixte est isomorphe à Na3UO4

de type SG. Selon les conditions de synthèse, il existe une forme rhomboédrique métastable

isomorphe à NajjPuC^.

Il est capable de solubiliser une très faible quantité de sodium (moins de 1 %). On peut

voir en cela l'influence du plutonium qui élargit légèrement le domaine d'existence de

jusqu'à la composition approximativ

Le composé Na4MC>4, synthétisé lors de la réaction immédiate de Na2Û sur MO2 est un

composé métastable.

1.4 - Conclusions générales

Le binaire Na3MO4 - Na est plus proche des uranates que des plutonates. Le plutonium

n'est tout de même pas sans influence :

U existe une phase métastable Na3MC>4 isomorphe de

une légère solubilisation de sodium (< 1 %)

- La LIGNE O/Nâ ^Bf

n.l - Introduction

L'existence d'une solution solide sur les lignes O/Na+U = 1 et O/Na+Pu = 1 peut

logiquement se retrouver dans le diagramme U,Pu - O - Na.



Echantillon

1I

2

'2

3

4

13

5

14

6

1S

16

Traitement
thermique *C

450, 50 h

500, 65 h

600, 16 h

600, 22 h

700, 15 h

700, 63 h

800, 21 h

800, 20 h

900, 16 h

900, 15 h

1000, 16 h

%

sodium*

0,« (0,7)

0,2 (0,3)

0

0,6 (1,0)

1.6 (2,7)

1.4 (2,3)

1.7 <2,«)

1.6 (2.7)

1.1 <1.8>

0.66 (1,1)

1.1 (1.8)

Diffraction
X

-

SS • NO2 (Min)

-

SG • MO2 (Kin)

H

-

SG + HO2 (traces)

-

SG

-

SG

Composition

-

M

M

Ha19HO3

Na19HO3

Ha19HO3

*La valeur entre parenthèse représente la quantité de sodium calculée par rapport au mélange 0,5 HO2 +

TABLEAU 53

La réaction HO2 + Ha2O (microcalorimétrie et diffraction X)
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II est donc intéressant de sonder Ia ligne O/Na+M = 1 de part et d'autre de Na3MO4. On

étudiera classiquement les compositions suivantes :

MO2 + Na2O
Na3MO4 + Na4MO5

TL2 - MOg + NagO

IL2.1 - Introduction

Rappelons que :

Na3UO4 solubilise partiellement XJO2 jusqu'à une limite proche de Na

Na3PuO4 solubilise PuO2 dès les basses températures jusqu'à la composition Na2PuO3.

Na3UO4 et Na3PuO4 solubilisent respectivement Na4UOs et Na4PuOs a v e c u n e limi

qui n'a pas été déterminée.

II.2.2 - Résultats

On suit tableau 53 l'évolution de la réaction :

MO2+ Na2O -> ^Na3+3J M 1 + e O 4 + 2 e + (l-x)Na + 1/2(l+e)MO2 (91)

"x" est déterminé précisément par calorimétrie. Par contre, "S" ne peut être évalué que

qualitativement par diffraction X d'après le rapport des intensités (200) et (111) de MO2 et

Na3+XMO4. Seuls des essais de dissolution sélective pourront nous permettre de chiffrer les

quantités d'oxyde mixte n'ayant pas réagi.



20 33 32. 3d 3O 13 1% Zf 2É

-. _ H 5

Fie. 66 : La réaction XO2 + Na2<D : Comparaison des intensités des raies de

diffraction de Na3+xUC>4 et UO2 et de Na3+XMO4 et MO2.



143

IL2.3 - Na4 Mi + e O4+26

Alors que la réaction UO2 + Na2O se déroule en trois étapes :

formation de Na4UO4 puis Na3+xUO4 (5OO<0<8OOOC)

dissolution partielle de UO2 dans Na3+xUO4 (é»800°C)

reconsommation partielle de sodium (0>1OOO°C)

la réaction MO2 + Na2O ne se déroule qu'en deux étapes, les deux premières étant simultanées :

formation de Na4MO4 s'accompagnant d'une dissolution de MO2 dès 5000C selon la

réaction :

MO2 + Na2O -» 0,5Na4 M 1 + e O 4 + 2 e +0,5Xl-G)MO2 (92)

reconsommation de sodium (30 à 50 %) au delà de 9000C.

'Dissolution de MO2

D'après les échantillons 2 et I2 , on observe dès 500°C :

d'une part, que la quantité d'oxyde mixte n'ayant pas réagi est largement inférieure à celle

observée avec UO2 (fig 66).

d'autre part, que l'urano-plutonate observé ne peut être que du type Na4MO4, compte

tenu de son paramètre cristallin élevé :

a(Na4 M 1 + e O 4 + 2 e ) = 0,4797 ± 0,0003 nm

Cette solubilisation partielle aux faibles températures est confirmée par un essai de

dissolution réalisé sur l'échantillon n" 4. On recueille sur un filtre 15 % (au lieu de 50 %)

d'oxyde mixte non dissous dans l'acide nitrique.

A 800°C l'oxyde mixte n'apparaît plus que sous forme de traces en diffraction X

(éch. n° 5).
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*Reconsommation de sodium

L'évolution du coefficient de non-stoechiométrie "z" est avec une bonne précision

analogue à la réaction MO2 + 2Na£Û jusqu'à 9000C : si l'on rapporte les pourcentages de sodium

dégagés au cours de la réaction MO2 + Na20, au mélange réactionnel 0,5MO2 + Na2O, la

concordance avec les résultats du tableau 51 est excellente (à 5 % près).

Au delà, le mélange réactionnel reconsomme de 30 à 50 % de sodium. Par exemple,

l'échantillon n° 1 chauffé successivement à toutes les températures perd jusqu'à 1,6 % de sodium

à 8000C pour en reconsommer 30 % à 10000C. On se rapproche ainsi de la composition Na2MC>3 :

= O 4 + 2 e + 0,5(l-e)MO2 + 0,5Na -> Na1>9MO3 + 0,1Na (93)

réaction qui rappelle celle-ci (chap. V, § II.2.4) :

0,5Na4PuO4 + 0,5PuO2 -» Na2PuO3 (71).

•Réversibilité

Pour confirmer la solubilisation réversible de l'oxyde mixte dans Na3MO4 (et non pas

dans les composés métastables NaS+2MO4) jusqu'à la composition Na2MO3, nous avons réalisé la

synthèse à 9000C :

Na3MO4 + MO2 + Na-* 2Na2MO3 (94)

suivie d'un recuit prolongé à 600"C.

Après le traitement thermique à 9000C, l'oxyde mixte et le sodium ont totalement disparu

pour donner 1' urano-plutonate attendu.

Avec le recuit à 6000C, on confirme la réversibilité de la réaction (94) par la réapparition

de MO2.
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'Structures cristallines

A toute température, les phases observées Na 3 + 1 M^+e O4+2e o u Na2MÛ3 sont de type

SG. Le paramètre cristallin de Na2MC>3 est le suivant :

0,4795 ± 0,0003 nm

IL2.4 - Conclusions

La grande similitude des structures cristallines de Na3MC>4 et Na2MO3 et la dissolution

réversible de MO2 dans Na3&fO4 confirme l'existence d'une solution solide s'étendant entre ces

deux points et dont le domaine s'élargirait avec la température jusqu'à atteindre la composition

(plus précisément Na^gMC^).

n.3 - NaaMOd + Na4MO5

n.3.1 - Introduction

Pour étudier l'étendue de la solution solide, à droite de Na3XO4, nous allons suivre la

dissolution de Na4MC>5 dans Na3MC>4 à partir de la réaction suivante :

Na3MO4H-Na4MO5 -> Na3)5MO4)5 (95)
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Fig. 67 : Variation du paramètre de maille de la solution solide sur la ligne O/Na +
M = I.
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n.3.2 - La solution solide

'Composition

Après un palier de 20 heures à 8000C, on observe par diffraction X la disparition complète

de Na4MO5.

Par anologie avec les uranates et plutonates, il n'est pas étonnant d'observer une

dissolution totale de Na4MO5 dans Na^MO4 (les raies caractéristiques du quadratique centré

disparaissent complètement).

Cette solution solide a donc une frontière proche de Na4MO5, comme dans les cas

précédents.

«Stabilité

Un recuit à 60O0C de 50 heures n'a aucun effet sur la solution solide. Il est donc probable
que son domaine d'existence soit très étendu, même aux basses températures.

•Structure cristalline

A gauche comme à droite de Na3MO4, la solution solide est cubique de type SG. Son

paramètre de maille à la composition étudiée est :

a(Na3>5MO4)5> = 0,4776 ± 0,0002 nm

La figure 67 donne l'évolution du paramètre cristallin avec la composition, d'après les
trois mesures relevées pour :
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Na2MO3

Na3MO4

Na3j5MO4j5

La variation du paramètre est bien continue sur tout le domaine de la solution solide. La

discontinuité au point Na4MOs, I116 l'on peut observer en considérant les volumes cristallins, est

la preuve qu'elle est limitée à une frontière située entre Na3)5MO4>5 et

n.3.3 - Conclusions

Après la mise en évidence d'une dissolution de MO2 dans l'urano-plutonate métastable

Na3+XMO4, on montre qu'elle existe également dans le composé en équilibre avec le sodium

Na3MO4.

Four des températurse supérieures à 900°C, on obtient une solution solide s'étendant de

Na2MO3 à une frontière proche de Na4MOs sur la ligne O/Na+M = 1.

A plu3 basse température, ce domaine d'équilibre rétrécit.

n.4 - Conclusions générales

Sur la ligne O/Na+M = 1, on observe un comportement intermédiaire entre les uranates

et les plutonates :

pour les premiers, le domaine de miscibilité est peu étendu, surtout à 8000C, et atteint à

110O0C une composition située entre "Na2UO3" et Na3UO4,

pour les seconds, le domaine est continu entre Na2PuO3 et une composition proche de

Na4PuOs et cela, dès les plus basses températures. Le plutonium confère donc une

certaine stabilité aux composés de valence inférieures à +4.



0(8C)
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Fie. 68 : Diagramme pseudo-binaire représentant une coupe verticale passant par
la droite O/Na+M = 1.
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pour les urano-plutonates, enfin, on reconnaît l'influence du plutonium sur la limite du

composé Na<3MC>4 qui tend progressivement vers Ia composition Na2MC>3 avec la

température pour l'atteindre vers 900°C.

La figure 68 donne une représentation en fonction de la température de la ligne

O/Na+M = 1.

m - LE BINAIRE Na^MOs - Na

m.1 - Introduction

Pour l'étude du binaire Na4MC>5 - Na, on suivra le plan expérimental défini aux

chapitres précédents, à savoir :

étude structurale du composé Na4MC>5.

recherche de la limite de Ia phase Na4MC>5 sur Ia ligne Na4MC>5 - Na à partir de la

réaction MO2 + 3Na£0.

01 .2 -Na 4 MO 5

On réalise la synthèse du composé Na4MO5 selon la méthode préconisée par

KELLER et al :

400-7000C

Na4MO5 (96)



Echantillon

1I

2

12

3

4

13

14

5

6

16

Traitement

thermique *C

450, SO h

SOO, 50 h

600, 16 h

600, 68 h

7D0, 15 h

700, 16 h

800, 16 h

800, 21 h

900, 20 h

900, 20 h

1000, 17 h

X
sodiiM

0.5

-

1.*

1.5

1.3

1,8

1,8

2.4

2,0

-

1,8

Diffraction

X

-

SG

-

Z

Z

- •

-

Z

-

Z

-

Conposition

-

?

-

Ha574MO5

"-5.64*4

Ha564HO5

Ma552HO5

Ma560HO5

-

TABLEAU 54

La réaction HO2 + 3Na2O (microcalorimétrie et diffraction X)
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Le produit de la réaction est isomorphe de Na4UOs et a pour paramètres :

a = 0,7547 ± 0,0001 nm

c = 0,4632 ± 0,0001 nm.

Comme pour Na4UOs et Na4PuOs, U n'existe pas de forme cubique à faces centées V ,

puisque l'on obtient la même forme quadratique centrée à basse température {0 < 500°C) et à

haute température (0 2 5000C).

IIL3 - Limite de la phase Na4MOs

IIL3.1 - Introduction

La réaction :

MO2 + 3Na2O -> Na4+1MO5 + (2-x)Na (97)

va nous permettre de déterminer la limite en sodium de la phase Na4MOs.

m.3.2 - Résultats

On trouvera tableau 54 :

les quantités de sodium dégagées par la réaction et mesurées par calorimétrie.

la nature (structure et composition) des phases analysées par diffraction X.
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Jusqu'à 500°C, on observe la phase cubique Na3+xMO4 de type SG rencontrée lors de la

réaction MO2 + 2 N a ^ . On la caractérise par son paramètre de maille :

3(Na4MO4) = 0,4790 ± 0,0005 nm

C'est évidemment une phase hors équilibre à la composition étudiée. On la rencontre dans

toutes les régions du diagramme, quand Na£O est en présence de MO2.

m.3.4-Na 4 + 1 MO 5

'Composition

Quand la température est suffisamment élevée, la réaction suivante se produit :

Na4MO4(SG) + Na2O -» Na5>6MO5(Z) + 0,4Na (98)

II apparaît une nouvelle phase de composition invariable et riche en sodium :

"Na5)6MO5". C'est une composition intermédiaire entre Na5j33UO5 et Na6PuO5 pour laquelle on

peut voir l'influence du plutonium stabilisant les valences proches de +4 :

Vu =4,7
Na6PuO5 Vp11 = 4

Na5^6MO5 VJJ =4,4



2e

14,67

15,30

16,20

21,51

23,87

31,34

32,38

34,29

36,68

38,32

39,44

42,74

45,76

d

6,034

5,787

5,467

4,127

3,724

2,852

2,763

2,613

2,448

2,347

2,283

2,114

1,981

Intensité

70

410

320

460

1000

900

760

370

320

410

460

290

360

TABtEAU 55

Diagrame de diffraction X de la phase Na5 6H0 ; (Z)
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«Stabilité

Na^gMO5 est un composé stable, en équilibre avec le sodium, comme le confirme la

réaction suivante :

Na4MO5 + 2Na -* Na5j6MO5 + 0,4Na (99)

A 600, 800 et 1000"C, les dosages de sodium réalisés avant et après traitement thermique

d'une durée de 20 heures confirment la consommation de sodium par Na4MO5.

Cependant ce n'est pas 9% de sodium que l'on voit disparaître comme on pourrait s'y

attendre si on forme Na^gMO5, mais seulement 6%. Même si la réaction (99) est incomplète, on

montre qu'il existe un composé riche en sodium sur la ligne Na4MO5 - Na en équilibre avec le

sodium.

•Structure cristalline

Le diagramme de diffraction X de la phase Na5)gMO5 est présenté tableau 55. C'est une

nouvelle structure que nous n'avons pas encore indexée à l'heure actuelle.

m.4 - Conclusions

Le binaire Na4MO5 - Na est analogue à Na4UO5 - Na. Outre l'isomorphisme entre

Na4UO5 et Na4MO5, on rencontre également un urano-plutonate riche en sodium Na5)gMO5 en

équilibre avec Na. L'influence du plutonium se retrouve dans la valence moyenne de ce nouveau

composé, plus proche de +4.

On ne connaît qu'une seule forme cristalline de Na5^gMO5 d'après les analyses de

diffraction X sur les échantillons trempés. Mais l'existence de formes haute température n'est pas

à exclure, par analogie avec Na5 33UO5.



6(0Ck
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z + ac

o
Na4MO5

X

Fig. 69 : Diagramme d'équilibre Na^JOs -
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On donne en figure 69 une représentation du binaire Na4MO5 - Na56MO5, en

supposant qu'il n'y a pas de domaine de miscibilité entre ces deux urano-plutonates.

IV-Na6MO6

IV.l - Introduction

L'existence de Na6MO6 n'a jamais été discutée. Nous nous proposons donc d'en faire Ia

synthèse selon les modes opératoires décrits aux chapitres précédents.

IV.2 - Synthèse directe avec

La synthèse envisagée est la suivante :

500 - 100O0C

Na4MO5 + Na2O -» Na6MO6 (100)

La réaction n'a pas lieu, sous air comme sous azote.



Echantillon

1I

2

h
3

4

14

5

1S

16

Traitement

themique 'C

450, 50 h

500. 50 h

600, 16 h

600. 22 h

700. 15 h

700, 20 h

800, 21 h

800, 2Oh

900, 16 h

1000, 15 h

X

sodiu*

0,6 (0,66)

0,3 (0,33)

1,4 (1.4)

FUITE (1,6)

2.5 (2,8)

2.0 (2.3)

3,4 (3,8)

FUITE

3,6 (4,0)

3,7 (4,1)

Diffraction

X

-

SG

-

SG

Z

-

-

OC

-

Z

Composition

?

1

?

?

Na55HO5

""5.6"0S

Ha532HO5

Na4HO5

"'5.28"0S

Na527HO5

•ta valeur entre parenthise représente la quantité de sodiu» calculée par rapport au mélange NO, + 3Na,0

TMtEAU 56

La réaction HO2 + 4Na2O (microealorimétrie et diffraction X)
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IV.3 - Synthèse indirecte

IVAl - Introduction

On appelle synthèse indirecte la réaction d'oxydo-réduction :

MO2 + 4Na2O -» Na6MO6 + 2Na (101)

réalisée en creuset de nickel soudé.

TVJ3J2- Résultats

On donne dans Ie tableau 56 les résultats obtenus sur divers échantillons d'un même

mélange mère pour des températures de traitement thermique comprises entre 500 et 10000C.

La réaction (101) n'est en fait qu'une réplique de la réaction (97) (MO2 + 3Na2O), avec

une mole d'oxyde de sodium excédentaire :

les dosages du sodium sont en bon accord avec les valeurs obtenues pour 3 moles de Na2O

(cf tableau 54) du moins jusqu'à 80O0C. Au delà, on retrouve l'effet de la fusion de l'oxyde

de sodium et du sodium décrit au chapitre IV,§ FV.3.1.

les structures cristallines sont identiques à la description faite au § EI.2.1.

IV.4 - Conclusions générale»

D'après ces deux types de synthèse, le composé Na6MO6 n'existe pas. Les urano-

plutonates se comportent donc comme les uranates de sodium plutôt que les plutonates.

En guise de conclusion sur l'étude des urano-plutonates, on donne en figure 70 une coupe

isotherme à 8000C du diagramme M - O - N a .
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Na/Na+M
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Fifr 7 0 : Coupe isotherme à 800°C du diagramme d'équilibre M - O - N a .
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CHAPITRE Vil

CONCLUSIONS GENERALES

de L'INFLUENCE du PLUTONIUM sur les URANATES de SODIUM
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L'étude des trois diagrammes de phases U - O - Na , P u - O - Na et U7Pu - O - Na nous

permet d'étudier par comparaison l'influence du plutonium sur les uranates.

Si le diagramme U1Pu - O - Na s'apparente plus au diagramme U - O - N a qu'à P u - O -

Na:

NagMOg n'existe pas comme NagUOg.

Na4MOs est isomorphe de Na4UOs.

Le composé en équilibre avec le sodium sur la ligne Na4MOs - Na est NaijgMOs. Dans ce

composé, les actinides ont une valence moyenne comprise entre +4 et +5, tel Nas 33UO5.

le composé en équilibre avec MO2 et Na de composition très voisine de Na3MO4 ,est

isomorphe de Na3UO4 de type SG.

Na3MO4 dissout partiellement MO2 aux températures inférieures à 80O0C et

le plutonium n'est pas sans influence :

Na3MO4 possède une forme cristalline métastable rhomboédrique isomo

le plutonium (comme le sodium et l'oxyde d'uranium) destabilise la structure BF de

Na3UO4.

la solution solide Na3+X M^+e O 4 + 2 F atteint à haute température (8 > 800°C) Ia limite

, à rapprocher de Na

Na3MO4 solubilise très légèrement le sodium, formant un composé stable sur la ligne

Na3MO4 - Na, isomorphe de Na4PuO4. Le plutonium stabilise donc les uranates

métastables aux valences inférieures à +5.
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les urano-plutonates métastables très riches en sodium (issus de la réaction immédiate
de Na£O sur MO2) ont une loi de décomposition intermédiaire entre les plutonates et les
uranates : le plutonium retarde et minimise le départ des atomes de sodium du réseau
cristallin, favorisant les valences proches de +4.

En résuir*, la modélisation de la réaction combustible - sodium par les uranates de
sodium a pour inconvénients :

de négliger la légère solubilisation du sodium dans Na3UC>4, qui pourrait être supérieure
à 1 % pour des teneurs en plutonium du combustible élevées.

de limiter la dissolution de UO2 à des taux inférieurs aux valeurs observées avec le
combustible et de passer sous silence la limite Na2MÛ3.

d'étudier des composés pour lesquels la valence moyenne de l'actinide est plus élevée
qu'avec les urano—plutonates.

d'étudier un uranate métastable (Na3UC>4 de type SG ou Na3+xUO4> isomorphe de

, comme composé d'équilibre.

Manuscrit reçu le 3 juillet 1989
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ANNEXEl

STRUCTURES des COMPOSES de REFERENCE :
Ie* URANATES ALCALINO-TERREUX

•Le groupement uranyle

Un trait caractéristique de la chimie de l'uranium et des éléments 5f en général est leur

facilité à former des ions uranyles [XOg]+ ou [XOg]2+, le premier se rencontrant avec le

plutonium et l'américium au degré d'oxydation +5 et le second avec l'uranium, le neptunium et

l'américium +6.

Les groupements uranyles sont des couches hexagonales dont la composition rapportée à

un uranium est UO2 (O2).

Dans ces couches, l'uranium est octocoordiné (Gg. 71) : 2 oxygènes O*, forment un groupe

linéaire [C^-U-O1] avec :

U-201 = 0,190 nm

6 oxygènes 0 ^ , plus éloignés, forment un octaèdre aplati :

U-6011 = 0,230 nm

*CaUO4 et SrUO4

Les composés CaUO4 et SrUO4 sont rhomboédriques (groupe d'espace R3m) avec pour

paramètres cristallins :



en

(111)

72)

lieu

Fie. 72 : Structure cristalline de CaUCj.
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a = 0,6266 nm a = 0,654 nm

CaUO4 SrUO4

a =

La structure est formée par l'empilement de couches uranyles distantes de 0,584 nm,

entre lesquelles, à mi-distance, se trouvent les cations Ca2+ ou Sr2+ octocoordinés :

Ca-20l = 0,244 nm U - 2 0 1 = 0,191 nm

Ca-60 1 1 = 0,245 nm U - 6 0 1 =0,229nm

Ce type de structure est très voisin de la fluorine (ou UOJJ) puisque constitué de polyèdres

MXg. L'ordre Ca - U ou Sr - U suivant l'axe (111) et la formation de deux liaisons courtes suivant

cette même direction entraînent une déformation rhomboédrique de la structure fluorine (fig.

72).

•BaU04

BaUO4 est orthorhombique (groupe d'espace Pbcm) avec pour paramètres cristallins :

a = 0,5751 nm

BaUO4 b = 0,8135 nm

c = 0,8236 nm

II existe une légère différence par rapport à CaUO4 : on conserve toujours le groupe

linéaire [O^ - U - C^], mais l'uranium ne possède plus que 4 oxygènes 0^ , O ^ équatoriaux, au

lieu de 6 :

U - 2 0 1 = 0,190 nm
U-20 1 1 = 0,212 nm
U - 2 0 ™ = 0,222 nm



. I

Fig. 73 : Structure de l'ion UO2F5
3~.

u

d



159

Les couches sont donc formées d'octaèdres déformés [UOg] joints par les 4 oxygènes
équatoriaux. Les oxygènes Ô  ne sont liés à aucun autre atonie d'uranium.

Le baryum est toujours octocoordiné :

B a - 4 0 1 =0,271nm
B a - 2 0 1 1 -0,297nm
Ba-2O111 = 0,289nm

'MgUO4

MgUO4 possède une structure orthorhombique voisine de BaUO4 (groupe d'espace
Tmam) ;

a = 0,6520 nm

MgUO4 b = 0,6595 nm

c = 0,6924 nm

L'uranium est hexacoordiné, mais avec une caractéristique inattendue : l'atome de
magnésium, entre les chaînes uranyles, a un environnement octaédrique déformé très proche de
celui de l'uranium :

U - 2O1 =0,192nm Mg-20 1 =0,198nm
U - 2On = 0,218nm Mg-4On =0,219nm
U - 2O111 = 0,220 nm

A tous ces uranates aux couches hexagonales ou tétraédriques peuvent s'ajouter des
composés dont l'environnement de l'uranium dans le plan perpendiculaire au groupement
uranyle n'est plus de 4 ou 6 oxygènes, mais de 5. C'est Ie cas de l'ion UC^Fs^", dont les 5 atomes
de fluor occupent le plan equatorial (fig. 73) :



O

Fig. 74 : Structure cristalline de a-
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et les 2 oxygènes Ie plan polaire :

U - 2 O = 0,176 nm

•o-UF5

est quadratique centré (groupe d'espace 14Im) avec les paramètres de maille

suivants:

a = 0,6525 nm

Ct-UF5

c = 0,4472 nm

Chaque atome d'uranium possède 6 voisins aux distances suivantes :

U - 2F1 = 0,223 nm
U - 4 F n - 0,218 nm
p i - p l i = 0,278 nm
pH-pH = 0,282 nm

Ces octaèdres forment une chaîne infinie (fig. 74), chaque atome F^ appartenant à deux

octaèdres.

'Conclusions

Les nuances structurales des uranates se situent au niveau des variations des plus courtes
distances U-O^ (groupement uranyle) : elles peuvent varier de 0,16 a 0,21 nm et du nombre des
plus proches voisins occupant le plan perpendiculaire au groupement uranyle (4,5 ou 6).



N

(1-Na2UO4 ORTHO. (HgUO4)

a * 0.9769
b * 0,5735 m

c * 0,3498

0-Na2UO4 ORTHO. (BaUO4)

a * 0,5979
b - 0.5807 m
c x 1,1724

Na2U2O7 RHCHBO. (CaUO4)

a * 0,634
a s 36*7'

0-Na4UO5 CUBIQUE (NaCl)

a * 0,4766 rat

0-Na4UO5 QUADRAT. (0-UF5)

a x 0,7576 (7)
c x 0,4641 (7)

-

NaUO3 ORTHO. (perowskite)

a ' 0,5576
b x 0,5910
e x 0,8283

Ha3UO4 CUBIQUE (NaCl)

a x 0,477

-

Li

a-'.i2U04 [61, C4] ORTHO.

a x 0,604
0 x 0,511

c x 1,052

1-Li2UO4 £4] HEXAG.

a x 0,3904

c « 1,649

•entionné [4]

-

Li4UO5 122] QUADRAT.

a x 0,6736 (3)
c - 0,4457 (7)

Li6UO6 14] ?

Li3UO4 £13], £5) RHONBO.

a x 0,5901

a x 54*36'
HEXAG.

a x 0,5418

c x 0,7521

LiUO3 [ 1 3 ] , [5] QUADRAT.

a x 0,449

e/a = 1,89
e x 0,850

Li7IIO6 £21], £13]

K

0-K2UO4 £6] ORTHO.

J-K2UO4 (BaUO4)

•entionné

-

KUO3 CUBIQUE (perowskite)

a x 0,4290

d1

(

TABLEAU 57

Uranates alcalins
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ANNEXE2

Les URANATES et TRANSURANATES

de LITHIUM et de POTASSIUM

Alors que le lithium offre une aussi grande variété d'uranates et de transuranates que le

sodium, les composés au potassium sont beaucoup plus limités. Sans doute, Ia grande différence

de rayon ionique entre Ie potassion et l'uranium est-elle la cause de l'instabilité de nombreuses

structures:

rjja+ = 0,095 nm
rjj6+ = 0,083 nm

rLi+ = 0,060 nm
Hj5+ = 0,089 nm

rK+ = 0,133 nm

Quant aux transuranates de potassium, ils n'ont jamais été étudiés.

On reporte dans les tableaux 57 et 58 les composés mentionnés dans la littérature depuis

1952 et leur structure cristalline.

On constatera la forte analogie entre les composés au lithium et au sodium et l'existence

d'un nouveau type de composé LÎ'JXOQ (avec X = U, Np, Pu, Am), non répertorié dans les cas des

uranates et transuranates de sodium. Ce composé est isomorphe aux composés du type LigAOg

(avec A = Pb, Sn, Zr, Ce, Pr, Tb, Ir, Pt), 1/8 des sites occupés par Li+ restant vacant.



Fig. 70: Coupe isotherme à 8000C du diagramme d'équilibre M - O - Na.

Li4MpO5 £5) OUMO.

a * 0,6698 (2)
e * 0,4432 (3)

Li6MpO6 C5]

?

Li3NpO4 C5] OLMO.

a * 0,4485 (5)
C = 0,8390 (5)

Li7NpO6 CSJ RHOHBO.

• = 0,616
A = 53%24'

Pu

Li4PuO5 15) OUAO.

a ' 0,6677 (2>

c * 0,4421 (3)

Li6PuO6 15] QUAO.

?

Li3PuO4 [5] OUAD.

a ' 0,4464 (2)
c = 0.8367 <S)

Li7PuO6 S l RHCHBO.

a * 0,661
A * 53*16'

Aa

Lt4AaQ5 [51 OUAD.

a * 0,6666 (3)
e * 0,4410 (3)

Li6AaO6 CS] «MO.

?

Li3AaO4 C51 OUAO.

a = 0,4459 (5)
a = 0,8355 (5>

Li7AaO6 C5] RHOHBO.

a = 0.6121 <2)
A = 53«iO'

TABLEAU 58

Transuranates de lithiun

E

D"

M
de

M
ab
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ANNEXE3

COMPARAISON DES RX ET NEUTRONS POUR LES ETUDES DE DIFFRACTION

Propriétés

Longueur d'onde

Energie pourA* I A

Nature de la

les atomes

Diffusion
magnétique

Coefficient
d'abcorption

Effets thermiques

Diffusion
inelastique

Réflexion par un
simple cristal

Méthodes classiques
de détection

Mesure d'intensité
absolue

RX

. Sélection d'une raie caractéristique intente

.101 8H

. Electronique (couches externes)

.Facteur de diffusion atomique dépendant
deSinfl/A
. Dépendance angulaire du facteur de
polarisation

diffusion avec le nombre atomique Z

. Pas de différence entre les isotopes

.Non

. Très grand : l'absorption est plus
grande que la diffusion p- ÎO^-IO3

. Augmentation avec Z

Neutrons

. Prélèvement d'une bande d'un spectre à
Hwfrihiiriftn n u i —11Ï»TITI» par Un

monochromateur

.1O13 h

.Nucléaire

. Isotropique (pas de dépendance angulaire)

. Variation irrégulière avec Z, dépendant de
Ia structure nucléaire (détermination

empirique)
. Amplitude différente suivant les isotopes
et dépendance avec le spin nucléaire

. Diffusion supplémentaire par les atomes,
avec moment magnétique
. Diffusion difîuse avec les matériaux
paramacnetiQues
. Pic de diffraction cohérente pour les
matériaux ferra et antiferromagnétiques

Absorption en général très faible et
inférieure à la diffusion ft- 10"1 avec
exception* : B, Cd et terres rares
. Variation avec les isotopes

. Réduction de la diffusion cohérente par le facteur exponentiel de Debye

. Raies diffuses observées

. Variation négligeable de / t . Variation appréciable de /K

. Réflexion par un cristal parfait limité par les extinctions primaires

. Extinction secondaire dans les cristaux
épais peu importante

. Film photo

. Compteur Geiger

. Difficile : l'interprétation dépend de la
connaissance précise des facteurs de
diffusion atomique

. Extinction secondaire prédominante dans les
cristaux épais (critère du cristal mince)

. Compteur au BF3

. Scintillateurs

. Directe, particulièrement pour les méthodes
de poudre
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ANNEXE4

PROPRIETES PHYSIQUES de QUELQUES URANATES, PLUTONATES

et URANO-PLUTONATES de SODIUM

I - COEFFICIENTS DE DILATATION THERMIQUE DES URANATES DE SODIUM

Ll - Introduction

La diffraction neutronique à chaud nous permet de suivre l'évolution des paramètres

cristallins avec Ia température.

A partir des courbes a = f(0) élaborées au cours du chapitre IV on peut donc calculer les

coefficients de dilatation thermique V des uranates de sodium d'après la relation :

1 ûa

a- Û6

avec : a = paramètre cristallin à la température 6

a« = " » » O0C

1.2 - Coefficient de dilatation de Na^UO4

La figure 34 représente l'évolution linéaire du paramètre cristallin de Na4UO4 sur son

domaine de stabilité compris entre O et 5000C.
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Le coefficient de dilatation calculé à partir de la pente QaJQd a pour valeur numérique: I I -

a (Na4UO4) - 2,434.10"5 /degré

(valable entre 0 et 5000C)

cal
L3 - Coefficient de dilatation de N«aU0* (BF)

D'après la figure 20, le calcul du coefficient de dilatation thermique de la phase Na3UO4

(BF) donne :

a (Na3UO4, BF) = 2.78.10"5 /degré

(valable entre 0 et 10000C)

la de

1.4 - Coefficient de dilatation

En supposant que la dilatation thermique de Nai;)33UO5 (Ql) est isotrope, on peut

déterminer son coefficient de dilatation à partir de l'évolution thermique du paramètre cristallin

a tracée en figure 43.

On calcule a (Na5133UO5, Ql) = 2,78.10"5 /degré

(valable entre 0 et 10000C)
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- !MASSES VOLUBnQUES

DLl - Introduction

A partir des paramètres de maille déterminé par diffraction X ou neutronique, on peut

calculer les masses volumiques des composés étudiés. on

IL2 - Mawe volamiqne de NaaUO* (SG)

D'après le paramètre cristallin de Na3UC>4 (SG) obtenu par diffraction X :

a = 0,4766 ± 0,0007 nm

peut

la densité théorique est la suivante :

^ =5,69g/cms

La densité hydrostatique déterminée dans le bromobenzène sur pastilles est : déte

^ = 5,15 ±0,08 g/cm3

C'est une valeur correcte qui permet d'estimer à 10 % la porosité moyenne d'une pastille. . on pe

pastil
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IL3 - Masse volmaigoe de NagUO* (M)

Avec le paramètre cristallin obtenu par diffraction X sur la phase M :

a = 0,95910 ± 0,00003 nm

on calcule le paramètre cristallin en supposant 8 motifs par maille (maille double) :

[ = 5,59gfcm3

IL5 - Masse volnmiqne de Na^UO^

En supposant que Na4UC>4 est un composé lacunaire de type TiO (lacunes d'oxygènes), on

peut écrire sa formule chimique comme suit :

Na o,8 U O^ O o,8

Sachant que la maille cristalline comporte 4 motifs, et que le paramètre cristallin

déterminé par diffraction X est :

a = 0,4776 ± 0,0007 nm

on peut calculer la masse volumique théorique de Na4UO4 :

[= 4,81 g/cm3

Expérimentalement, la densité hydrostatique déterminée dans le bromobenzène sur

pastilles est :

^ = 5,03 ± 0,10 gfcm3

CNJ
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C'est une masae volumique plus faible que celle obtenue avec Na3UC>4 : la différence de
16 % ne peut être attribuée uniquement à la porosité des pastilles puisque l'on a vu qu'elle était
de l'ordre de 10 % avec les résultats concernant Na3UC>4(SG). On peut donc penser que cette
différence est due en partie à la nature lacunaire de Na4UC>4 bien que la masse volumique
mesurée est plus élevée que ce que l'on attendait.

m - CAPACITES THERMIQUES DE QUELQUES COMPOSES

HLl - Capacité thermique de NagUO*

Cette première série de mesures sur les composés Na3UC>4 de type SG, BF et M a pour
but l'étude de l'influence de la structure cristalline sur la capacité thermique. Cette étude
permettra d'évaluer l'erreur commise en supposant Na3UC>4 de type SG la phase en équilibre
avec UO2 et Na (on rappelle que l'on considère, par simplification, la phase SG en équilibre avec
UO2 et Na, alors que les véritables phases d'équilibre sont BF jusqu'à 11000C et M au delà).

On prépare ces trois phases en conteneur de nickel soudé à partir du mélange
stoechiométrique exact :

UO2 + U3O8 + 6Na£O

La forme SG, métastable, est obtenue avec un traitement thermique court à basse

température (7000C, 2Oh).

La forme BF est obtenue à 10000C après un palier thermique de 20 heures.

La forme M est obtenue à 120O0C après 20 heures de palier.

Les résultats sont présentés en figure 75.
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On peut voir qu'à basse température (entre 25 et 4O0°C) la phase SG à une capacité

thermique plus élevée que les phases d'équilibre. L'écart est en moyenne de 16 % et peut

expliquer la difFérence de 10 % entre les résultats de HOFMAN et al concernant la phase SG et

ceux de FREDERICKSON et al concernant BF (cf chapL II $ H3).

Vers les hautes températures (O > 40O0C)1 la dispersion des résultats s'estompe : elle n'est

plus que de 8 % avec la phase BF et est insignifiante avec Ia phase M.

Ainsi, en considérant Ia phase SG en équilibre avec UO2 et Na, on surestime Ia capacité

thermique de 16 % maximum aux faibles températures (6 < 40O0C) et de 8 % aux températures

élevées (0> 4008C).

IIL2 - Capacité thermique de» composés NaaXCU

Cette deuxième série de mesures nous permettra de comparer les capacités thermiques

des composés Na3UO4(SG), Na3MO4(R) (M = Uo,72> Pu0,28) e t Na3PuO4(R) et d'étudier

l'influence du plutonium sur les propriétés thermiques. En outre, on pourra juger de la qualité de

la simulation de l'urano-plutonate Na3MC>4 par l'uranate Na3UO4 de type SG.

Ces trois composés ont été préparé à partir des mélanges suivants :

Na4PuO5 + PuO2 + Na2O (9000C, 2Oh)

UO 2 + U 3 O 8 + 6Na2O (700°C, 2Oh)

Na4MO5 + MO2 + Na2O (1000°C, 2Oh)

L'étude porte sur la phase métastable Na3MO4(R), le mode de synthèse de l'urano-

plutonate cubique d'équilibre ne permettant pas de l'obtenir pur (chap. VI, § 1.2.2).

Les résultats sont présentés en figure 76.
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On peut voir que l'évolution de la capacité thermique de NaJ)PuOi présente deux
discontinuités à 325 CC et 755°C caractéristiques de transformations de phases. On peut donc
s'attendre à ce que NagPuO4 possède trois formes cristallines.

Na«3PuO4 et NR3MO4 ont un comportement similaire !l'écart entre les capacités

thermiques est très faible et ne dépasse jamais 7 %.

Quant à Na3UO4 de type SG, on constate comme précédemment une capacité thermique
de 20 % plus élevée que NajîPuO4 et Na

En conclusion, en simulant l'urano-plutonate en équilibre avec MO2 et Na par l'uranate
de type SG, on surestime d'au marânimi 20 % la capacité thermique de 25 à 3000C. Au delà de
300°C, l'écart devient insignifiant. En d'autres termes, le plutonium a tendance à diminuer la
capacité thermique aux faibles températures, mais n'a plus d'influence au delà de 300°C.
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