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REACTION DU NICKEL AVEC LE NITRURE D'URANIUM

Sommaire. - Le système UN-Ni- a été étudié par diffusion en phase solide
à partir de couples (UN-Ni) ou tie mélanges pulvérulents pressés et frittes.
Les techniques utilisées sont la micrographie, les rayons X et l'analyse
ponctuelle à la microsonde de CASTAING.

La compatibilité UN-Ni est bonne jusqu'à 600 °C ; au-delà il apparaît
dans les couples de diffusion des zones correspondant à UNig et U2N3. L'une
ou l'autre des deux réactions : •

3UN + 5 Ni y U2N3 + UNi5

UN + 5 Ni > UNi5 + -i_ N2

se produisant dès 700 °C suivant la pression d'azote exercée. La solubilité
du nickel dans le nitrure d'uranium pour des températures comprises entre
800 et 1000 °C ?st de 1500 + 500 ppm en poids.
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REACTION OF NICKEL WITH URANIUM MONON .'RIDE

Summary. - UN-Ni system has been investigated in solid phase by diffusion
couples UN-Ni or' by mixed powders pressed and sintered. Studies have
been carried out by micrography, X-rays and microanalysis with a CASTAING
microprobe,

UN-Ni compatibility is -quite good up to 600 °C ; beyond this tempera-
ture diffusion zones corresponding to UM5 and U2N3 appear in the couples
either reaction :

3UN + 5 Ni > U2N3+ UNi5

UN + 5 Ni y UNi5+ 1/2 N2

takes place from 700 °C according to nitrogen pressure involved. For tempe-
ratures between 800 and 1000 °C nickel solubility in uranium nitride is
1500 + 500 wt ppm.'
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REACTION DU NICKEL AVEC LE NITRURE D'URANIUM

1 - INTRODUCTION

L'étude des réactions entre le nickel ei le nitrure

d'uranium présente un double intérêt.

1 - De tous les éléments constituants l'acier inox le

nickel e3t le plus réactif avec le nitrure d'uranium (i) (2) ;

cfest donc un des éléments les plus dangereux dans les problèmes

de compatibilité entre un combustible possible pour réacteur rapide

(mixte (UPu) (CN) ) et le matériau de gainage (acier inox 18-12 à

2 <fo de molybdène et bas carbone à lfétat de traces 3000 ppm) • Ce

rapport constitue le premier élément d'une étude relative à la

compatibilité combustible (type (UPu)C , (UPu)CN - gaine inox).

2 -' Le nickel accélère le frittage des carbures type

(UPu)C (3).

Le mécanisme de cette densification n'est pas connu - on

sait q.ue le nickel est introduit dans le carbure en quantité supé-

rieure à sa limite de solubilité de l'ordre de 2000 ppra en poids,

et que la réaction :

3UC + ÔNi—^UCgNi + T3N1- (4)

a lieu est susceptible de jouer un role dans un mécanisme de

frittage par diffusion superficielle - par contre l'addition
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de nickel ne favorise en aucune façon le frittage du nitrure (5)»

On peut donc espérer par l'étude du système UN-Hi et

la comparaison avec le système UC-Ni, trouver les raisons pour

lesquelles dans un cas le nickel a une influence, et dans

l'autre aucune.
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II - PREPARATION DBS COUPLES DE DIFFUSION

1° Nitrure d'uranium

La préparation du mononitrure d'uranium fritte a été

décrite par ailleurs (5)» Les rondelles d'Utf sont̂ d̂jrsoupées dans

des pastilles frittées par éleotro-usinage, ceci afin dfobtenir

des échantillons à faces parallèles*

L'échantillon prélevé pour la métallographie de contrôle

n'est plus utilisé par la suite, les réactifs employés amèneraient

sa décohesion ultérieure par imprégnation*

Pour l'examen métallographique plusieurs méthodes sont

utilisées :

- attaque thermique s

c'est à dire recuit sous vide primaire (apràs dégazage

sous vide secondaire) pendant 3 heures à 400°C de l'échantillon

poli mécaniquement à la pâte diamantée (1/4 de

- attaque éleotro-chimique s

• "bain nitrique à 1 fo sous 7 volts, 5 secondes.

• solution saturée de sulfo-cyanure d'ammonium, 8 volts

10 à 15 secondes*
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La préparation de la surfaoe de contact de la pastille

pour le collage avec le nickel est effectuée par polissage méca-

nique (à la main) au papier 600 et à la pâte de diamant STHOERS.

2° Nickel

Le nickel Johnson-Mattey utilisé a comme principales

impuretés métalliques (ppm en poids) t

Fe t 5 - Si i 3 - Al : 2 - Ca i 1 - Cu < 1 - Ag < 1

Pour la raétallographie on utilise des "bains chimiques

I concentré et le mélange à volumes égaux N0,H - CH, COQH

concentré. On arrSte l'attaque dès que la brillance disparaît.

3° Collage

Pour la préparation des couples de diffusion le nickel

ast recuit à 800°C (pour augmenter sa plasticité lors de la

compression)) la face de collage est polie mécaniquement de la

mSme manière que le nitrure, la compression des 2 pastilles est

réalisée dans de petites presses type ADDA (6), On exerce une

faible pression (vu la fragilité du nitrure) par simple serrage

à la clef.

Le recuit de collage a lieu à 55O°C sous vide secondaire

pendant deux heures, le pourcentage de réussite est de 80 ̂ ,
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III - HBOUITS DE DIFFUSION

Ils sont effectués dans des ampoules de silice scellées

sous vide*

Température en °C Temps /h.

540 1560

660 1220

730 1178

840 650

910 840

988 936
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IV - EXAMEN DES COUPLES DE DIFFUSION

1 ° Métallographie

Après recuit les couples sont enrobés dans l'araldite

et usés perpendiculairement à l'interface de collage, puis polis

mécaniquement jusqu'au diamant 1/4 de !•*• L'observation directe

est alors possible. Les réactifs précédemment décrits révèlent

soit le c8té nitrure, soit le côté nickel.

Dans les couples recuits au dessus de 700°C on observe

4 zones s

1 - monophasée s UN

2 - biphasée s globules gris d'UgN.. sur fond clair d'UNi-

3 - monophasée s UNi_
5

4 - monophasée t Ni

La deuxième zone est très bien densifiée (fig. 3-4-5)

mieux que l'UN de départ, les pores " précipitant l! fréquemment

à l'interface de collage (fig.6). On remarque des phénomènes de

diffusion superficielle le long des fissures et des bords du couple

(fig. 7 et 8).
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2° Analyse à la microsonde

Les raies utilisées sont Ka Ni , La± U et HP U. Les

concentrations expérieraentales sont corrigées à l'aide des courbes

d1étalonnage établies à l'aide des composés définis UNip. et UNi-

(f Us.9) •

3° Réaction 3UN + 5Ni - UNi5 + TJgN-

UJT- a été mis en évidence dans les couples de diffusion

(zone n° 2) par analyse ponctuelle à la microsonde. En calant

le cristal analyseur sur une raie de l'uranium, le nombre de

coups obtenus sur UN est systématiquement plus élevé que celui

donné par les globules gris.

La réaction 3UN + 5N"i -• UNi_ + u o ^ a ^® confirmée par

synthèse direote en chauffant à 1000°C des poudres comprimées

d'UN et de Ni préalablement mélangées dans les proportions adéquates

en ampoules de silice scellées. UNi_ et U-N^ ont été caractérisées

par leur spectre X.

Si cette même réaction est effectuée non plus en ampoule

scellée, mais sous vide, on observe uniquement la formation de

UNi- dès 1OO0°C environ par suite de la dissociation complète à

cette température de UgN, (7) sous un vide de 10""̂  mm de mercure.

U2N3 -» 2UN + 1/2 N 2

L'action du nickel sur UN peut Stre représentée par l'un

des deux systèmes de réactions s

3UN + 5Ni - UNi- + U ^ ( 1 )

- 2UN + 1/2 No
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ou s

UN + 5Ni - UHi + 1/2 N2 (2)

1/2 N2 + 2UN - U2N3 (3)

La réact ion (1) représentant de toute façon un "bilan permet d 'évaluer

l ' éne rg ie de formation de UNi.-,
5

En effe t avec t

U + 1/2 N2 - UN

G(UN)« - 68500 + 2 1 , 5 T (8) (9)

et avec x

U2N3 * 2UN + 1/2 N2

11760 , N / s
log Pu2 - 7,18 - — ^ — (8) (9)

Les pressions sont exprimées en atmosphères, les énergies en calories

et les températures en degrés KELVIN»

On déduit que :

2G(UN) + -Y

. 2G(UN) + -2*21 T log p ^

G(U2N3) - - 163871 + 59,4 T

donc à l ' a i d e de la réact ion ( i )

G(UNi5) < 3 G (UN) - G(U2N3)

G (UNi5) < - 41629 + 5,1 T



- 9 -

l'inégalité t

G(UNi_) < 3 G(UN) - (

peut s'écrire i

< G(UN) - Jp Lp1

p. étant la pression d'azote relative à l'équilibre de dissociation

de U2N3«

D'après l'équation (2)

A G - ~ RT Lp2 » G(UNi ) -

avec

G (DNi5) - G (UN) --|p Lp2

P2 étant la pression d'azote relative à la réaction (2)

d'où :
P 2 > P 1

On voit donc que la pression d'azote p« de la réaction(2)

est supérieure à la pression de dissociation du sesqui-nitrure p

donc que ce dernier n'est qu'un produit secondaire de l'action du

niokel sur le mononitrure d'uraniunu

En conclusion nous voyons que le composé interinétallique

UNi_ a une énergie libre de formation t
5

G(UNi-) < - 41629 + 5,1 T

beaucoup plus importante que celle proposée par BRIGGS et ses

collaborateurs qui dans leurs études thermodynamiques n'ont considéré

que la réaction (2), Enfin la pression d'azote d'équilibre est celle

correspondant à la pression de dissociation de U2N_ en UN.

C'est à dire que l'existence de U^^ n'est pas nécessaire pour
()

q ^ ^ p p
pour que le niokel réagisse sur l'UN puisque la réaction (2) est
thermodynamique ment possible.

(2) Est un intermédiaire probable si on néglige les facteurs
cinétiques qui à priori ne peuvent lui être défavorable.
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4° Le niokel n'accélère pas le frittage du nitrure
d'uranium .

Alors qu'il permet d'abaisser de 200°C la température de

frittage du carbure ; pour ce dernier une réaction en phase solide

du type :

2UC + 6Ni -» UC-Ni + UNi^

peut accélérer la diffusion superficielle. Dans le cas du nitrure

la seule réaction connue se produit avec dégagement gazeux (le frit-

tage étant effectué sous vide).

UN + 5Ni -• UNi- + -g- N 2

et peut âtre nuisible à la densification - la recherohe d'une

addition susceptible de produire avec UN une réaction en phase

solide homogène et d'accélérer le frittage n'a pas abouti»

5° Compatibilité - Largeur des zones de réaction

La zone de réaction comprenant U-N. + U^ij. et UNij. seul

(2+3) obéit à la loi suivante t

L £ - 2264
V T

Pour des températures comprises entre 800 et 1000°C avec s

V » largeur en cm

t » durée en secondes

T » température en degrés KELVIN"•

Nos résultats expérimentaux étant les suivants t

T° C

840

910
990

t heures

640
840

936

•v microns

170

225

263



signalons qu'à 99O°C les 2/3 de l'UNi- formés se trouvent dans la

zone monophasée (3)»

Nos mesures sont en "bon accord avec celles de KA.TZ,

effectuées à 1000°C et permettent de préciser les premières estimations

de oe dernier, surtout en ce qui concerne la nature des produits de

la réaction*

A 73O°C après 1178 heures de recuit, on observe de petites

zones de réaction éparses le long de l'interface et dont la largeur

maximale n'excède pas 25 microns (Fig.1i).

Au dessous de 54O°C l'observation micrographique ne

révèle aucune interaction entre le nitrure d'uranium et le nickel.

La compatibilité de ces deux matériaux peut donc être considérée

comme excellente jusqu'à cette température.

6° Solubilité du nickel dans le nitrure d'uranium

Elle est mesurée à la microsonde électronique par pointés

dans l'UIT à 1 micron de la zone de réaction.

On peut opérer de deux façons : a) en se calant sur la

raie du nickel : on compte le nombre de coups obtenus sur le nickel

pur, l'UN avec le nickel et l'UN sans nickel, les deux dernières

mesures permettant de faire la différence r&ie sur fond.

b) On prn't également opérer sans déplacer le spot électronique en

décalant le cristal analyseur de part et d'autre de la raie Ka Ni.

On utilise pour le comptage soit un enregistreur graphique MECI, soit

une machine à calculer intégratrice SIEMENS.

Entre 800 et 1OOO°C la solubilité de Ni dans UN est de

1500 ppm ± 500 ppm. On ne détecte plus le nickel à 50 H de l'inter-

face séparant le nitrure du mixte U^N^ + UNi_.
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V - CONCLUSION

Par l'intermédiaire des deux réactions s

4- _Ni —> UNic + UnN.3 5 P 2 3

le nickel se révèle incompatible avec les nitrure et carbure

d'uranium dès 600°C.

Nos études sur la cinétique de croissance des zones de

diffusion montrent par exemple qu'à l'interface UN-Ni, pour une

température de 840°C| la largeur de la zone de réaction dépasse

5/1O de millimètre au bout de 10*000 heures.

En outre la présence d'un composé intermétallique

dans cette région critique risque de provoquer la fragilisation

d'une gaine constituée d'alliage à base de nickel en contact

avec un combustible du type UCPuN ou UNPuN.

L'utilisation d'alliage comme l'inconel pour le gainage

de ce genre de combustible a donc de grandes chances de néces-

siter l'emploi de couches antidiffusion.

Cependant dans le cas de la compatibilité UCPuN-Ni

si l'on admet que dans la. solution solide carbure-nitruref

les réactions avec le nickel se font à partir des espèces

UC, UN dissoutes un terme RTL [uc] , ETL [UN] , peut pour
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certaines concentrations [_UCJ jQlNj 9 changer le sens des inéga-

lités entre énergies litres gouvernant le sens des réactions

précédentes. Nous pourrons avoir par exemple t

3 G (UN) + 3 RTL[UN] < G (UNi ) + G

au lieu de :

3 G (UN) > G (UNi_) + G (UgN

Le terme logarithmique étant négatif.

Des études sont actuellement en cours à ce sujet

Manuscrit reçu le 29 janvier 1965
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- Fig. 1 -

UN de départ
attaque dans une
solution de
sulfooyanure
dammonium saturée
5 Beo. 10 volt.

UN

™»5 + V 3

- Fig. 2 -

UN Ni' 840° C
Zone de réaction

- Fig. 3 -

UN N1 910
Bonne densification
de la zone



- Fig. 4 -

- Fig. 5 -

Micrographie électronique de la zone Up N^ +

haute densification. La structure du nitrure est

révélée IM\ Q 1 0
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- Fig. 6 -

Précipitation
des pores dans
l'interface de
collage

50

- Fig. 7 -

Diffusion superfi-
cielle du Nickel le
long des fissures
du nitrure (provo-
quées lors de la
compression)

- Fig. 8 -

Diffusion superfi-
cielle du Nickel
le long des "bords
de la pastille de
nitrure

25 H

Interface de collage



UÎT

- Fig. 9 - Analyse de la zone de diffusion d'un couple
UN.M 840°C . 640h
Déplacement du spot perpendiculairement
à l ' interface.
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UN Ni 73O°C - Zone de réaction

25

- Fig. 11 -




