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Sommaire. - Les carbures d'uranium et de plutonium réagissent avec l'azote
au cours du broyage qui précède le frittage final. Cette réaction est sensible
même sous des atmosphères d'argon ne contenant que quelques pour cent
d'azote. Cette Contamination se traduit sur les produits frittes par l'appari-
tion d'une quantité équivalente de carbure supérieur, l'azote restant fixé
quantitativement dans la phase monocarbure.

On peut transformer entièrement UC en nitrure par action de l'azote
sous pression dès 400 °C. La réaction est plus difficile avec PuC.

Les réactions sont les suivanteF :

UC + 0 , 8 N 2 — (

PuC + 0,5 N2 > PuN + C
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Summary. - Uranium am* plutonium carbides react with nitrogen during the
grinding process preceeding the final sintering. The reaction occurs even in
argon atmospheres containing a few percent of residual nitrogen. The resul-
ting contamination is responsible for the appearance of an equivalent'quantity
of higher carbide in the sintered products ; nitrogen remains quantitatively
in the monocarbide phase.

UC can be transformed completely into nitride under a nitrogen pres-
sure , at a temperature as low as 400 eC. The reaction is more sluggish
with PuC.

The following reactions take places :

l,C + 0 , 8 N 2 — > U N 1 6 0 + C

PuC • 0,5 N > PuN + C
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REACTION AVEC L'AZOTE DES CARBURES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM

I - INTRODUCTION

La fabricat ion par fritta&e de carbures mixtes d'uranium

e t de plutonium monophasés exi^e un oontrSle de composition sévère.

Malheureusement, l a manipulation de poudres f ines de carbures

extrêmement réactives rend ce oontrSle particulièrement d i f f i c i l e

par su i te des pollut ions dues à quelques impuretés rés iduel les

dans l'atmosphère des boî tes à =jants.

Jusqu'alors les ef for ts des chercheurs se sont surtout

portés sur le rSle e t l es modalités de l a contamination par lvoxygène

M I p i » ou l a vapeur d 'eau, ces deux impuretés étant considérées

implicitement comme étant seules aggressives vis à v i s du carbure

pulvérulent . Bn f a i t , l a présence systématique de quanti tés in so l i t e s

d'azote dans les carbures f r i t t e s nous a amené à étudier l es conditions

d'une contamination possible par l ' azo te lui-même* Ce sont l es

r é s u l t a t s de oette étude qui sont exposés dans ce rapport»
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II - RESUME ET CONCLUSIONS

L'azote ne constitue pas une atmosphère inerte pour la produc-

tion des poudres de carbures d9uranium ou de plutonium, nécessaires au

frittage. En effet il réagit d'une manière très sensible sur le carbure

en cours de broyage* La réaction n'est pas limitée et se poursuit tant

que la surface de contact est renouvelée s la quantité d'azote fixée

est directement fonction du temps de broyage»

En revanche, il ne semble pas que les carbures réagissent

par simple expoôition à l'azote* II n'est donc pas nécessaire de recourir

à une purification coûteuse de l'argon des boîtes à gants vis à vis de

l1 azote, pourvu que le broyage soit effectué sous vide, l'expérience

ayant montré que les jarres usuelles ne sont pas étanohes dans les

conditions normales d'emploi*

La quantité d'azote fixée à froid* déterminée selon la méthode

de KJELDAHL, subsiste en totalité après fiittage dans la phase carbonitrure

et l'excès de carbone correspondant se retrouve sous forme de carbure

supérieur*

A température modérée, de l'ordre de 400°C, le carbure d'uranium

pulvérulent ou peu densifié (porosité > 20 fe ) est rapidement et totalement

transformé en nitrure* La réaction est plus lente avec UC bien densifié*

PuC, même pulvérulent, se nitrure difficilement*

Quelles que soient les conditions expérimentales, les réactions

s'écrivent comme suit s

UC + 0,8 ML + UN, , + C
2 1*0

PuC + 0,5 N 2 ^ PuN + C



III - MOYENS EXPERIMENTAUX

Les oarbures ont été fabriqués par réaction directe de

mélanges en proportion stoeohiométrique d'hydrures et de graphite

pulvérulent à 1400*C. Le mélange hydrure-graphite, de mftme que les

broyages ultérieurs9 ont été effectués dans des jarres d'acier inoxy-

dable oontenant des blllettes d'uranium. Les jarres sont obturées par

un oouverole comportant un joint torique à serrage par vis et de oe

fait sont réputées etanches.

Tous les traitements thermiques ont été effectués à 1400°C

sous un vide de 5*10" mm de Hg, sur des pastilles compactées sous 5

Toutes les manipulations ont été effectuées en boîtes à gants

sous argon purifié spécialement vis à vis de l'oxygène et de la vapeur

d'eau* La pollution moyenne de l'argon au cours de oes manipulations

de longue durée étant la suivante s

0. compris entre 5 et 20 vpm

H-0 compris entre 30 et 50 vpm

N 2 compris entre 5000 et 50*000 vpm

Certaines manipulations ont été effectuées délibérément sous

azote* Dans oe cas, les boîtes à gants étaient remplies d'azote pur

par balayage à gaz perdu maintenu pendant toute la durée des opérations.
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III-1. AKALYSE DES CARBURES

Carbone t

Le carbone est dosé par combustion sous oxygène pur en

circuit fermé, à 85O°C. Le C0« formé est dosé volumétriquemont

après piégeage et transfert dans une enceinte de volume connu*

L'erreur possible AP, où P représente le pourcentage pondéral

en carbone est inférieure à 0,02.

Oxygène t l'oxygène e3t dosé selon la méthode de Passel.

La précision est estimée à ± 100 ppm pour des valeurs

moyennes de 800 ppm» Cette analyse n'étant pas effectuée sur place

n'a été utilisée qu'épisodiquement de manière à vérifier que la

contamination par l'oxygène ne masquait pas celle due à l'azote*

Azote t

L'azote est dosé par la méthode de Kjeldahl, dont l'avantage

principal, outre sa commodité est de ne donner que l'azote combiné

à l'exclusion de l'azote occlus ou adsorbé*

Les échantillons qu'ils soient pulvérulents ou massifs sont

introduits en boîte à gants dans la fiole de dissolution contenant

le mélange suivant t acide sulfurique 25 ce ; acide fluoborique 5 oc ;

eau 70 oo* La dissolution est effectuée à froid, très rapidement pour

les poudres et en 2 à 3 heures pour les échantillons massifs, pour

des prises d'essai d'environ 500 mg*

Le dosage par Kjeldahl n'est possible que pour les

teneurs relativement faibles en azote (< 20*000 ppm)* Dans ces

conditions, la reproduotibilité est acceptable comme on pourra

en juger sur les nombreux tableaux d'analyses donnés dans la suite*

la préoision est estimée à ± 10 $, dans l'hypothèse pessimiste

où les fluctuations ne peuvent âtre dues à des hétérogénéités de

composition*

- 5 -

Pour les teneurs supérieures il conduit à une erreur

systématique par défaut d'environ 10 % dans le cas de UN pur et

devient totalement incorrect pour les nitrures supérieurs ( U j O *

Dans ce dernier cas* on a utilisé une méthode gravimétxique par

combustion qui donne l'uranium sous forme de U,0o» La teneur en

azote est déduite par différence entre le poids total initial et

le contenu en uranium et en oarbone*

III-2* Analyse des -phases

L'analyse élémentaire* quoiqu*indispensable* ne permet pas

une description complète des échantillons et il est nécessaires

de pouvoir évaluer les diverses phases présentes dans les échantillons

soit par micrographie soit par analyse aux rayons X* La phase M-C-

qui constitue la quasi totalité des carbures supérieurs dan3 le cas

des carbures largement " hyperstoechiométriques n est dosée par

rayons X en comparant l'aire de la raie 310 de M-C- à celle de la raie

200 du monocarbure* La teneur en ÎLC- est obtenue par référence à

une courbe d'étalonnage établie en partant de mélanges connus

obtenus à partir des phases M-C. et MC pures* La limite de détection

de MgC. avec le goniomètre Philips équipé d'un compteur proportionnel

asseoie à un discriminates d'impulsion est voisine de 2 $• A titre

d'exemple* la figure 1 présente un spectre de UC contenant 10,5 #

de M2C3*

La phase MCg échappe à l'analyse X Fiais ceci n'introduit

pas d'erreur grave car elle est toujours en quantité faible devant

**2CV C'est seulement dans le cas des carbures très légèrement

" hypersjoeohiométriques " qu'elle représente la totalité des

carbures supérieurs* Dans ce oa&* la quantité de MCg ne peut

qu'Être estimée par micrographie et en l'absence de toute autre

détermination on a estimé que cette quantité était au plus égale

à 1
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IV - RESULTATS

IV-1. ESSAIS DE CONTAMINATION PAR L'AZOTE " A PROU) "

IV.1.1„ Rappel^de^résultats^préoédents

Quelques analyses de teneurs en azote d'échantillons

divers, bruts de carburation et frittes, sont rassemblées sur le

tableau I. Toutes les manipulations ont été effectuées sous argon

" dit pur w correspondant à l'analyse moyenne donnée au paragraphe III.

Les temps de broyage ou de mélarçe sont dans tous les oas

de 4 heures. Rappelons que la différence essentielle entre échantillons

frittes et bruts de carburation correspondants, consiste en un broyage

supplémentaire suivi d'un traitement thermique.

On constate que la teneur en azote est initialement toujours

élevée, à l'exception de l'échantillon préparé par oarbothermie et

qu'elle augmente par frittage d'environ 400 ppm en moyenne. A l'origine

la contamination à froid par l'azote libre ayant été jugée invraisem-

blable, on a incriminé «oit un« très légère fuite du four de frittage

oonduisant à une réaotion directe de l'azote à haute température,

soit une pollution de l'atmosphère des boîtes à gants par l'ammoniac.

- 7 -

échantillons

XJC
ex (D02 + C)

UC lot 9

UC lot 10

UC lot 11

UC lot 12

UC lot 13

UC lot 14

(U,Ptt)C

(U,Pu)C

Bruts de carburation

N« en ppm

159 )

io7i « •
125 (

& | »

583 )
732 ( 694
767 )

65° ) AfiR
720 ( 685

959 ) 7?9
800 ( ''*

781 > 82*
575 ( 823

5PO ) 537865 ( *

8 2 0 ) ftA*

870 ( 845

N- en ppm

900 )
1035 ( 945 360
900 )

lîoS ( 1125 410

1026 )

1046 1 O 1° 3a0

1058 ((

955 )

986 1 0 1° 32°
1134 (

'Î415 i 138O 600

'?26 l 988 4 5°

S S \ 1968 112°
Tableau I - Teneurs en azote de divers UC et (U9Pu)C.

A l'exception du lot spécifiéy tous les échan-
tillons ont été préparés à partir des hydrures.
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II est bien oonnu en effet que M^ est un agent nitrurant

beaucoup plus effioaoe que l'azote lui-même. Une source possible

d'ammoniac pouvait être 1«hydrolyse des nitrures formés au cours

du passage de l'argon sur les fours de purification contenant de

la tournure de titane zirconium. En fait il a été impossible de

déceler chimiquement la moindre trace de NH^ dans l'argon des

boîtes, même après barbottage de quelque cent litres dans une

solution acide. En outre les manipulations sous argon frais ont

donné des résultats sensiblement analogues.

De même l'explication basée sur l'existenoe d'une légère

fuite dans les fours de frittage ne résiste pas à l'examen, d'abord

parce que le vide dans ces fours a toujours été excellent et surtout

parce que dans cette hypothèse les échantillons préparés par oarbo-

thermie auraient dû présenter le même niveau de contamination.

Dès lors force était d'incriminer la pollution par l'azote

à froid et les manipulations qui vont être exposées étaient destinées

à la mettre directement en évidence.

IV. 1.2. Effet des broyages répétés et de l^atmosphèrede^broyage

Ces essais avaient pour but d*une part de chiffrer la

valeur moyenne de la oontamination par broyage et surtout de l'amener

à un niveau tel que le produit de la réaction par l'azote puisse être

mis directement en évidence par rayons X.

A - Manipulation sous argon " pur "

Un lot important de UC (lot n # 9 déjà cité) a été soumis

à une série de broyages-frittages successifs. Après chaque frittage

quelques pastilles ont été prélevées pour analyse. Les résultats

sont représentés sur le tableau II.
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*2 (PP»)

H 2 moyen

0 (ppm)

Carburé

570

600

580

4,73

800

Fritte
I

900

1035
900

950

4,71

-

Fritte
II

1500

1450

1480

4,70

-

Fritte
III

1940

1980

1960

4,70

-

Fritt*
IV

2430

2160

2670

2380

4,71

-

Fritte
V

3160

3140

3150

4,70

-

Fritte
VI

4180

4020

4100

4,70

-

Fritte
VII

5040

4980

5010

4,70

-

Fritte
VIII

5700

5500

5600

-

-

Fritte
IX

6590

6670

6630

-

1200

Tableau II - Taux d'azote dans UC en fonction du
nombre de broyages-frittages*

II y a bien une contamination en azote évidente, croissante

avec le nombre de broyages. Bien qu'en fin de série les carbures

soient devenus des oarbonitrures assez chargés en azote (environ 10

la contamination ne paraît pas se ralentir et on peut lui assigner

une valeur moyenne voisine de 500 ppm d'azote par broyage.

Sur le tableau H I sont comparées les teneurs en azote de

la poudre fraîchement broyée et du fritte correspondant. La compa-

raison montre que dans les deux cas la teneur en azote est pratique-

ment la même, oe qui élimine définitivement la possibilité d'vne
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contamination à haute température au cours du traitement thermique

de frittage*

H° du
lot

14

11

Teneur en azote en ppm de
la poudre après broyage*

broyage n9 1

broyage n* 1

broyage n° 5

broyage n° 6

broyage n° 7

1290
1300

1030
910

2970
2950

3960
4220

5010
5100

Teneur en azote du fritte
correspondant •

frittage n» 1 1190
1330

frittage n° 1 1050
1060

frittage n# 5 3160
3140

frittage n° 6 4180
4020

frittage n« 7 5040
4980

Tableau III - Comparaison des teneurs en azote
de poudre de carbure et du fritte
correspondant•

B - Influence du temps de broyage

Rappelons que tous les essais précédents étaient

relatifs à un temps de broyage standard de 4 heures*

La contamination croît également en fonction du temps

de broyage, comme le montre les résultats des tableaux I79 V

et YI. Les essais ont été effectués dans différentes atmosphères s

jarre et boîte à gants sous argon H pur " (tableau 17)• jarre
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sous azote et boîte à gants sous argon (tableau V) e*. finalement jarre

et boîte à gants sous azote (tableau 7l). Toutes les analyses citées

ont été effectuées sur des poudres prélevées immédiatement après broyage.

Teneur en azote en ppm après n heures de broyage

0 h

540
56O

760
860

4 h

1030
910

1290
1300

90 h

4490

5320

Tableau 17 - Influence du temps de broyage
sur la teneur en azote des
poudres de carbure d'uranium*

- Jarre et boîte à gants sous
argon n pur n

Teneur en azote en ppm après n heures de broyage

0 h

120

580
730
740
570

540
590

4h

1470
1520
1630
1680

1410
1420
1330
1440
1530

6 h

1920
1740

21 h

4750
4870
4680
4810
5160

4030
3800
3380
3400

70 h

5030
5050
5000

132 h

8470
8130

Tableau 7 - Influence du temps de uroyage sur la teneur
•n azote des poudres de carbure d'uranium

- jarre sous azote* boîte à gants sous argon
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Teneur

0

680

750

en azote

h

en ppm après

70 h

9.470

11.520

n heures de broyage

190 h

17.130

17.000

Tableau VI - Influence du temps de broyage sur la
contamination en azote des poudres de
oarbure d'uranium

- jarre sous azote, boîte à gants sous azote

L'examen de oes divers tableaux montre que dans tous les oas

la contamination oroît aveo le temps de broyage* II n'y a pas de

phénomène de saturation et on peut même dans des conditions extrêmes

(jarre et boîte à gants sous azote) fixer des quantités considérables

d'azote s 17.000 ppm d'azote représente en effet plus du tiers du

carbone total*

Lea résultats montrent en outre à l'évidence que les jarres

ne sont pas étanohes, sinon les quantités d'azote fixées devraient

être indépendantes de l'atmosphère extérieure* Un calcul approximatif

basé sur le volume disponible à l'intérieur des jarres, montre que

la majeure partie de l'azote provient de l'atmosphère extérieure,

qu'elle soit constituée d'azote pur ou d'argon souillé, même légère-

ment (1 *fl> ), en azote*

Les raisons pour lesquelles les jarres ne sont pas étanches,

bien qu'elles soient conformes dans leur conception à des enceintes

étanohes au vide, ne sont pas claires* Les facteurs suivants peuvent

être invoqués i

- poussières de oarbure inévitables sur le joint ou

sa portée,
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- défaut d'homogénéité de serrage du couvercle,

- léger décollement du couvercle par choc des billes

d'uranium au cours de la rotation de la jarre.

Quelques essais de broyag9 sous vide se sont révélés tout

à fait prometteurs. On a utilisé les mêmes jarres que précédemment

mais munies sur le oouverole d'un robinet de prise de vide. Dans

oes conditions, les jarres demeurent effectivement étanohes pendant

toute la durée du broyage. La jarre étant placée en enceinte d'azote,

un oarbure eontenant initialement 800 ppm d'azote voit cette teneur

passer à 900 ppm seulement après 72 heures de broyage. Si la même

pouûr» est reprise et broyée dans les jarres précédentes on trouve

de nouveau une contamination de 11*000 ppm d'azote après 72 heures

de broysge.

lfazote

De la poudre de oarbure finement broyée et de teneur en

azote égale à 1400 ppm (déterminée immédiatement après extraction

de la jarre) a été exposée une vingtaine d'heures à l'action de

l'azote pur, à la température ambiante. De temps à autre la poudre

a été agitée à la spatule de manière à simuler les conditions qui

prévalent au oours des manipulations préliminaires au frittage.

En fin d'exposition la teneur en azote a été trouvée de nouveau

égale à 1400 ppm. Cette expérience à elle seule ne permet pas de

conclure définitivement à l'absence de réaction en atmosphère

statique d'azote, car la couche nitrurée au cours du broyage

préalable peut exercer une influence protectrice.

Cependant, si on adjoint le résultat précédemment oité

à l'oooasion des broyages sous vide, on voit que si la contamination

par simple exposition à l'atmosphère d'azote était notable, on

aurait observé une augmentation de teneur en azote bien supérieure
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à 100 ppm, compte tenu de l'augmentation de surfaoe spécifique résultant

du broyage de 72 heures.

Il est dono raisonnable de conclure que la fixation d'azote

a lieu uniquement au cours du broyage par suite de la création oontinue

de nouvelles surfaces fraîches, et surtout de 1•éohauffement local

instantané qui aooompagne la comminution*

HT.1.4* Nature &es Produits^de_la_réaotion

La quantité d'azote fixée au cours des essais de broyage

sous azote (17.000 ppm) est telle qu'elle doit permettre de carac-

tériser les produits de la réaction par diffraction X* Le spectre X

montre effectivement à côté des raies de UC très élargies, une

phase C.F.C., identifiable avec UNX, x étant compris entre 1,5 et

1,75 (figure 2 ). On peut constater sur la figure qu'il n'y a pas

de confusion possible avec U0 2. Néanmoins UN ne pouvant être

définitivement caractérisé que par la présence des raies de surstruoture,

il est nécessaire de le produire en plus grande quantité, d'où les

expériences de nitruration oomplète, à température modérée, décrites

plus loin»

IV. 1.5. Rôle de la contamination en azote^surJLajiature

des Pr°&uit8_frittés

L'analyse a montré (tableau III) que la totalité de l'azote

fixé par la poudre subsiste après frittage. Etant donné que l'azote

se comporte comme le carbone dans lt système U-C» tant que sa teneur

n'est pas trop élevée, les carbures frittes obtenus à partir de

poudres contaminées, doivent être largement N hyperstoeohiométriques *

suivant UC * N —*- U(C,N) + UgC..
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respectives sont les mêmes que dans le système U-C. On constate sur

la courbe de la figure 3, qu'il y a un bon accord entre les teneurs

en UpC^ ainsi calculées et celles qui sont effectivement mesurées

par rayons X.

D'autre part, l'introduction de quantités croissantes

d'azote dans le réseau de UC conduit à la formation de oarbonitrures

dont le paramètre rétioulaire doit varier conformément à la courbe

de paramètres déterminée pour le système UQ-UN. On constate sur la

courbe de la figure 4, qu'il y a un bon accord entre les paramètres

calculés d'après la teneur totale en azote et ceux déterminés

par ANSELIN par mélange direct des phases UC et UN I 1 I ; ceci

prouve, s'il en était besoin, que l'azote mesuré est en totalité

fixé dans la phase oarbonitrure*

Les mêmes déterminations effectuées sur des carbures

contenant primitivement 0,5 %> en poids de nickel comme additif de

frittage montrent, pour une même teneur en azote, des déviations

systématiques de paramètres* En particulier le paramètre reste inchangé

Jusqu'à environ 3 fi de UN dans la phase carbure* II y a vraïsemblable-

ment interférence entre les effets de dilatation dû au nickel» dont

la solubilité atteint environ 1000 ppm I j | I 4 I dans UC pur et de

contraction dû à l'azote, pour les teneurs faibles en azote* Au

delà de 3 fi de UN, les deux courbes s'alignent parallèlement et

l'écart correspondant de un millième d'angstroem représente la

dilatation du réseau due au nickel seul*

IV.1.6* de 1'azote

La quantité d'UgC-k Peut *tr# calculée en remplaçant N par son

équivalent oarbone et en admettant que les proportions des phases

Il a été dit précédemment que le dosage de l'azote par

KJELDAHL dans les nitrures supérieurs est grossièrement faux*

Partant de la phase UgN.. pure, l'expérience montre qu'on ne détermine

de cette façon qu'une quantité d'azote correspondant au plus à UN*
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Or on a vu que c'est précisément sous forme de UN • très voisin

de U-N^, Q.ue l'azote est présent dans la poudre contaminée alor3

qu'il est sous forme de UN, donc dosable quantitativement dans les

produits frittes. Bans ces conditions, l'identité de teneur en azote

dans les deux cas paraît surprenante» Ob peut en rendre compte au choix

par l'une ou l'autre des hypothèses suivantes s

- le dosage effectué sur la poudre ne donne pas la totalité

de l'azote» mais seulement la fraction correspondant à UN. Au

cours du frittage U ^ . se dissocie suivant UN + i/2 N-* Si la

totalité de l'azote de dissociation échappe, on retrouve effecti-

vement l'azote déterminé sur la poudre*

- le dosage de l'azote effectué sur la poudre ast quantitatif

la phase U^N- étant en très petite quantité et le milieu forte-

ment réduoteur par suite d'un grand excès de -.C. Au cours du

traitement thermique UJî^ se dissocie mais l'azote libéré

réagit quantitativement sur l'excès de UC suivant UC + N — » UN + C

et finalement U(C,N) + UgC-*

II est pour l'instant impossible de faire un choix entre

«es doux hypothèses qui bien entendu s'excluent mutuellement»

IV»1.7. Action de l'azote sur UJ3, à la température ordinaire

AU cours des broyages et frittages successifs les raies

caractéristiques de UgC- sont présentes aveo de plus en plus d'inten-

sité mais «eoi sur les produits frittes seulement* Ces raies

s'affaiblissent ou même disparaissent complètement sur les mêmes

produits broyés et ayant fixé de l'azote* Ceci indique selon toute

probabilité une destruction préférentielle de la phase U.C. par

1»azote* En revanche dans le cas de PuC oontenant PUgC.* on n'observe

aucune diminution des raies de ftu^i 8ur *es P1"0^***8 broyés* Ob

verra plus loin qu'il en est de même si la nitruration est effectuée

à température modérée*
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IV. 2 - REACTIONS DES CABBDRES D «URANIUM ET DE PLUTONIUK AVEC L'AZOTE

A TEMPERATURE MODEREE

Oto rient de voir que 1*azote réagit sensiblement avec les

carbures dès la température ordinaire au cours du broyage. Ce fait

laisse prévoir que l'azote doit réagir massivement avec UC à température

•peu élevée. On a soumis le carbure fritte ou en poudre à l'action de

l'azote soua pression (2 atmosphères) dans une enceinte en acier

inoxydable, à des températures comprises entre 400 et 500°C.

IV*2.1* Carbures d'uranium pulvérulents

La réaction est évidente dès l'introduction d'azote et peut

Stre aisénent suivie en observant la baisse de pression* On admet

que la réaction est terminée lorsque la pression est fixe* ce qui

demande une dizaine d'heures pour une charge de 50 g* On constate après

réaction une augmentation notable du volume de la poudre* On procède

aux analyses comme il a été dit au paragraphe III* l'azote est déter-

miné à la fois par la prise de poids directe et par combustion*

Partant d'une poudre de composition UCQ Q Q N Q Q2, trois déterminations

successives ont fourni pour la composition globale du produit nitruré

à 400°C t

UCO,98ïï1,6O " UCO,98N1,63 et UCO,98 N1

La môme expérience* répétée à 55O°C a donné le même produit

final UC0,98 "1,63* 0,03

Le spectre X, représenté sur la figure 5 montre que la phase

UC a totalement disparu et a été remplacée par la phase UN • On a

d'autre part vérifié qualitativement que le carbone est bien libéré

par la réaction t la dissolution dans les acides dilués laisse

un abondant résidu de carbone*
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La réaction s'écrit dono t

UC0,98 N0,02 + °'T9 H 2 — TO160 + 0,98 C

La nitruration de UC par 1*azote sous pression est dono

plus facile que celle du métal lui-même* En particulier il n'est pas

nécessaire d'ajouter un peu d'hydrogène pour entretenir la réaction [" 51

La nitruration du métal dans de3 conditions opératoires très voisines

de celles que nous venons de décrire, conduit à un UN bien reproduc-

tible, plus riche en azote, de composition UN 7c |3[• H *st très

vraisemblable que la phase nitrure provenant de la nitruration du

carbure contient un peu de carbone en insertion qui limite la

fixation d'azote* Cette hypothèse est étayée par le fait que

fixe par exemple facilement de l'oxygène en insertion jusqu'à

la composition UN. Q7 0 Q 2- F6J*

Après nitruration à 500°C, la phase UN. gQ n'est pas assez

bien cristallisée pour une mesure préoise du paramètre aux rayons X*

Après recuit en tube de silice scellé à 800°C les raies intenses sont

très bien définies (figure 5 ) et les raies de surstruoture oaraotéris-

on

mesure un paramètre de 10.680 ± 1•10 A. valeur très voisine de

tiques de UJT, (cubique centré) apparaissent* Dans ces conditions

mesure un paramètre de 10.680 ± 1.10 A. valeur très voii

celle donnée dans les tabl3s pour U^N- t a " 10.678 A | 7

17.2•2•

Toujours dans les mêmes conditions opératoires, la nitruration

des carbures massifs dépend très fortement de leur porosité* Les

carbures bruts de carburation dont la porosité est voisine de 20 $

se comportent d'une manière très voisine de la poudre. Après nitruration

à 500°C, les pastilles sont transformées en un mélange de poudre et

de morceaux, eux-mêmes sans consistence* La composition finale du

produit est le même que pour les poudres.
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Les carbures denses (porosité 5 ^ ) sont beaucoup plu3

résistants» Apres deux jours à 500°C, la quantité d'azote fixée

est au plus égale à 12.000 ppnw

«S

Ï

IV.2.3.

UC- se comporte d'une manière analogue à UC. Entre 300

et 45O°C, UC- pulvérulent est transformé en DIT + C. Une

expérience de nitruration incomplète a finalement donné un mélange

de composition UC. OA N OA consistant en un mélange des trois

phases UC^, UN et C, la phase UN ayant d'après les rayons X,

la môme composition que précédemment.

IV.2,4. Nitruration de PuC*

On part d'un carbure fritte contenant 17 % de

broyé et soumis à l'action de l'azote sous une pression de 3

Les résultats portés dans le tableau VII, montrent que la nitruration

est incomparablement plus difficile que celle de UC*

uC..,

#
Conditions de nitruration

Température
©C

200

400

400

500

Temps
heures

12

40

60

12

Azote fixé

(en ppm)

1.000»»

10.720

13.600

15.540

Tableau VII - Réaction de PuC avec l'azote

* les traitements cités sont oummulatifs
** il s'agit vraisemblablement de la teneur

initiale non déterminée.



- 20 - - 21 -

Les spectres X sur la poudre nitrurée, montrent les

raies très larges de 1* ensemble PuC + PuN, impossibles à séparer

sur des produits raal cristallisés* L'intensité des raies de PupC'i

est pratiquement conservée. La nitruration de PuC diffère donc

assez nettement de celle de UC, soit par la nature des produits

formés, ici PuN (il n'existe pas de nitrure supérieur de Pu) et

par la grande inertie chimique de la phase PUpC», éventuellement

présente* La nitruration limitée de PuC est vraisemblablement

due à un effet légèrement protecteur de Puff joint à l'inertie

chimique de Pu2C"\ ^ui enrobe plus ou moins les grains de PuC*

On peut en inférer pour les carbures mixtes (U,Pu)C un comportement

type UC ou PuC suivant la valeur du rapport U/Pu, c'est à dire

suivant que le nitrure formé est du type UN ou PuN.

D'après les diverses déterminations faites.la composition

en phases du produit après nitruration est approximativement la

suivante s

B I B L I O G R A P H I E

2C 3 t 16,8 j> - PuC t 59,0 $ - PuN t 23,1 # - C s 1,06

Après traitement sous vide à 1400°C, l'examen aux rayors X

montre que la phase P^uC, a considérablement augmenté au point de

devenir la phase majoritaire, et que la phase minoritaire, type
o

carbure, a un paramètre de 4,928 ± 0,001 A*

En admettant que la loi de Végard est suivie entre PuC

(a - 4,970 A) et PuN (a - 4,905 A), ce paramètre correspond à un

oarbonitrure Pu (C,N) contenant 64 % de PuN* C'est exactement la

oomposition que l'on peut calculer à partir de la composition

initiale en admettant que le carbone libéré par la formation de PuN

réagit ultérieurement suivant 2 PuC + C—»PiuC,,

Tout l'azote fixé au cours de la nitruration à basse

température se retrouve dono dans le produit final sous forme

de oarbonitrure*
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