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Sommaire. - Les monocarbures d'actinides et de lanthanides fixent rêversi-
blement de l'hydrogène à température peu élevée, à peu près dans les mê-
mes conditions que les métaux purs correspondants. L'hydrogène pénètre
dans le réseau des carbures par l'intermédiaire des lacunes de carbone, et
la quantité totale fixée est approximativement égale à deux atomes d'hydro-
gène par lacune initiale. Les produits obtenus peuvent donc être considérés
comme des carbohydrures de formule générale MfC^xi H2 x).

La structure d'origine C.P..C. , type NaCl est conservée, mais avec
une forte expansion, dans le cas des carbures d'actinides. En revanche,
l'hydrogénation entraîne un changement de phase cristalline avec retour à la
structure du métal (H. C. ) pour les carbures de lanthanides.

Tous les carbohydrures étudiés ont des tensions de décomposition en
hydrogène supérieures à celles des dihydrures correspondants.
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MEDIUM TEMPERATURE REACTION BETWEEN LANTHANIDE
AND ACTINIDE CARBIDES AND HYDROGEN

Summary. - Hydrogen is fixed reversibly by the lanthanide and actinide mon<
carbides in the range 25 - 400°C, as for pure corresponding metals. Hydro-
gen goes into the carbides lattice through carbon vacancies and the total
fixed amount is approximately equal to two hydrogen atoms per initial vacan
cy. Final products c.n thus be considered as carbohydrides of general for-
mula M(CJ..XI H2X).

The primitive C. F. C. , NaCl type, structure remains unchanged but
expands strongly in the case of actinide carbides. With lanthanide carbides,
hydrogénation induces a phase transformation with reappearance of the me-
tal structure (H. C. P. ).

Hydrogen decomposition pressures of all the studied carbohydrides
are greater than those of the corresponding dihydrides.
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REACTION A TEMPERATURE MOYENNE ENTRE LES MONOCARBURES
DE LANTHANIDES ET D'ACTINIDES ET L'HYDROGENE

I - I N T R O D U C T I O N

A l'origine de ce travail se trouve une observation de laboratoire ;

le carbure d'uranium pulvérulent obtenu par action de l'hydrogène sur les

alliages massifs U-UC présente systématiquement un paramètre cristallin su-

périeur à celui du carbure obtenu par broyage mécanique du même alliage»

La différence, quoique faible (de l'ordre de 2. 10 S), est significative

et surtout, elle peut être effacée en traitant sous vide, à 400°C, la pou-

dre obtenue par action de l'hydrogène.

On s'est alors opportunément souvenu des anomalies de paramètre,

restées inexpliquées, de certains échantillons de cai-bure de plutonium pour

lesquels on avait enregistré dec valeurs supérieures d'environ un dixième

d'angstroem à la valeur normale. Le rapprochement avec UC a conduit à incri-

miner l'hydrogène, hypothèse qui s'est avérée.

Dès lors, i l était normal de penser que la fixation d'hydrogène

par les monocarbures était un phénomène général et qu'elle était vraisem-

blablement liée au taux de lacunes de carbone présentes dans le réseau du

monocarbure o
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On a donc choisi dfétudier les carbures d'actinides UC, PuC, ThC

qui présentent un taux de lacunes croissant (de 0 à 30$ env«). L'extension

aux monocarbures de lanthanides qui sont en principe des composés très dé-

ficitaires en carbone, s'imposait.

L'étude a porté sur les carbures YC, HoC, ErC. L'yttrium n'est

pas à proprement parler une terre-rare, mais il est habituel de lui faire

jouer le role de chef de file des terres rares lourdes» HoC et ErC se trou-

vaient disponibles dans le laboratoire de métallurgie où ils sont couram-

ment étudiéso

Finalement, quelques essais ont été effectués avec TiC pour con-

trôler si les carbures des métaux de transition en général étaient suscep-

tibles de réagir avec l'hydrogène.
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II - EESUMB ET CONCLUSIONS

L'hydrogène est fixé d'une façon réversible par les monooarbures

d'actinides, de lanthanides et de titane, dans des conditions de température

et de pression voisines de celles des métaux correspondants.

La réaction peut être mise en évidence, soit par mesure directe de

la quantité d'hydrogène fixée, soit par la modification entrainée sur la

structure ou le paramètre du carbure d'origine. L'hydrogène pénètre direc-

tement par l'intermédiaire des lacunes dans les proportions approximatives

de deux atomes d'hydrogène par lacune de carbone. Les produits obtenus peu-

vent être considérés comme des carbohydrures assimilables à des solutions

solides MC-MHp et de formule générale VL(C. , H 2 ) .

Pour les monocarbures d'actinides, la structure C.F.C. type NaCl,

est conservée aveo une expansion de la maille d'origine. Toutefois, l'hy-

drogénation du monocarbure de plutonium a lieu en deux temps t à température

ambiante il y a formation d'un carbohydrure de structure C.F.C. semblable

à celle du carbure, tandis qu'à 400°C une pénétration supplémentaire d'hy-

drogène conduit à une structure du type PuHp, contenant certainement des

atomes de carbone dans les sites octaédriques.

Dans le cas des carbures de lanthanides, la situation est plus com-

plexe, mais le plus souvent la structure des carbohydrures est hexagonale

compacte comme celle du métal.
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Pour ces carbohydrures, les tensions de décomposition en hydrogène

sont plus élevées que celles des dihydrures correspondants.
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III - GENERALITES - TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Toutes les manipulations ont été effectuées sous atmosphère

inerte. Les échantillons utilisés ont été préparés par réaction en phase

solide de mélanges pastillés d'hydrure et de graphite, en proportions con-

venables. On n'a effectué, en général, qu'un seul traitement thermique; à

température variable avec les échantillons, sans "broyages intermédiaires,

de façon à minimiser la contamination par l'oxygène. Ces conditions sont

suffisantes pour obtenir une réaction complète avec formation d'une phase

carbure unique de paramètre réticulaire très bien défini, tout au moins

dans le cas des actinides. Les lanthanides donnent lieu à des phénomènes

beaucoup plus compliqués et les très bons spectres X sont exceptionnels.

Nous pensons que cette situation résulte des singularités que présente

dans ce cas le diagramme métal-carbone.

a) - Dispositif de mesure d'absorption d'hydrogène.

Il est constitué simplement d'un tube laboratoire de 70oc en pyrex

ou en verre de silice raccordé par rodage à un tube manométrique à huile.

L'échantillon est mis en place, soit sous forme massive (mélanges biphasés

M + KC) ou finement broyé (MC monophasé ou MC + carbure supérieur). La

prise d'essai est comprise entre 50 e"t 300 mg. Après évacuation, l'hydro-

gène est introduit dans le tube sous une pression de 500 à 700 mm de mercure

et on chauffe doucement jusqu'à ce qu'un début de réaction, indiqué par le

manomètre soit évident. La température est alors mise en palier et on admet

que la réaction est terminée lorsque la pression a atteint une valeur mini-

male stable» En général, la réaction est beaucoup plus rapide pour les
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actmides, auquel cas elle est complète en une heure environ^que pour les

lanthanides pour lesquels la réaction se poursuit à vitesse à peu près

constante durant une quinzaine d'heures»

Après refroidissement, la lecture des nouvelles conditions de

température et de pression donne la quantité d'hydrogène fixée par l'é-

chantillon. Ce dernier est extrait pour prélèvement pour rayons X puis

remis en plaoe et chauffé à températures croissantes» Après lecture des

pressions d'équilibre correspondantes, on termine par un traitement de

dissociation sous vide primaire d'environ 10 mm de Hg. On vérifie que la

dissociation est complète en élevant la température d'une centaine de de-

grés, sous vide statique, opération qui ne doit donner lieu à aucune aug-

mentation de pression mesurable.

Le dispositif est très sensible pour mettre en évidence une réac-

tion, même faible, et précis pour la mesure des pressions d'équilibre» En

revanche, la précision n'est pas très bonne pour la mesure des quantités

d'hydrogène fixées, - enceinte non thermostatée et nombreuses corrections

de pression et de volume - Elle est estimée à

On a effectué également quelques essais d'hydrogénation sous pres-

sion d'environ 3 kg»» en bombe métallique» Eh particulier, ce procédé

a été utilisé pour PuC, l'appareil d'hydrogénation qui vient d'être décrit

étant réservé aux échantillons non radioactifs»

b) - Spectres X»

Tous les spectres ont été pris sur capillaires scellés en verre

de Lindemann, avec le rayonnement CuKL.» Lorsque le spectre en vaut la peine,

les paramètres sont extrapolés à ® « 90° par la méthode des moindres carrés»

Dans la suite du texte, les spectres sont classés qualitativement en :



- 7 -

- excellents (E) - les raies ultimes sont fines et le doublet

r é s o l u d e s S i n ® " 0,848.

- "bons (B) - les raies ultimes sont plus ou moins élargies, mais

"bien dédoublées,

- passables (P) - les raies ultimes sont remplacées par des halos,

- médiocrea (M) - seules apparaissent les raies aux petits angles.
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IV- R E S U L T A T S

a) Monooarbure df"uranium»

Au cours d'une étude sur la stoechiometrie de UC, nous avons été

amenés à doser par hydrogénation^ '* ' la quantité d'uranium libre pré-

sente dans des alliages U-UC préparés à des températures variables. Une

différence systématique est apparue entre le paramètre du carbure pulvé-

rulent résultant de l'hydrogénation et oelui du même carbure après broyage

mécanique» Les résultats sont consignés dans le tableau I. A côté des al-

liages U-UC proprement dits, on a fait figurer un alliage U-U(C,O) pour

lequel la phase carbure est saturée en oxygène et de composition

U ( C O , 6 5 ' ° O )
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Nature de
l'échantillon

UC(+ U 15$)

tt

it

tt

ti

tt

ti

UC(+ U2C3)

tJ(CO,65»°0,35)

(+ u 150)

Conditions de
préparation

800°C

12OO°C

12OO°C

1200°C

12OO°C

18OO°C

fondu à l'arc

14OO°C

12OO°C

a
I broyé

4,9592±4«1O~
4

4,956O±3.1O"
4

4,9563±4.1O"
4

4,9562±4»1O"
4

4,9562±3.1O"
4

4,954O±1.1O"
3

4,9553±6.1O"
4

4,96OQ±3.1O"
4

4,9478±5.1O"
4

a
II hydrogéné

4,9597±2.1O"
4

4,957Q±3.1O"
4

4,958O±3.1O"
4

4,9579±4.1O"
4

4,9578±4.1O"
4

4,9571±6.1O"
4

4,9568±3.1O"
4

4,96O5±3.1O"
4

4,9473±3.1O"
4

a
III dissocié

4,9594±2.1O"
4

4,956Q±2.1O"
4

4,9561±3.1O"
4

4,9559±2.1O"
4

4,956O±3.1O"
4

4,956Q±1.1O"
4

4,9551±3.1O"
4

-

-

Tableau I - Variation du paramètre de UC après hydrogénation.

Température d'hydrogénation t 200°C.

Température de dissociation sous vide : 400°C.

On constate des variations significatives de paramètre pouvant at-

teindre 3 millièmes d'angstroem. Ces variations n'affectent que les carbu-

res dont le paramètre est franchement inférieur à la valeur communément ad-
o

mise, voisine de 4,960 A. Elles ne peuvent donc être imputables à des fac-

teurs mécaniques, résultant du broyage. Elles sont de plus réversibles,

comme le montre la comparaison des valeurs portées dans les colonnes I et

III, et peuvent donc être attribuées sans ambiguïté à une réaction entre

l'hydrogène et le monocarbure d'uranium.
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On notera également que le paramètre de l'oxycarbure saturé en UO

reste inchangé après hydrogénation.

Monooarbure de plutonium»

Des études précédentes portant sur la phase zêta (Pu^C-) du système

plutonium-carbone, avaient mis en évidence quelques faits singuliers t trois

fabrications successives avaient été nécessaires avant d'obtenir des échan-

tillons stables en atmosphère "neutre". Les échantillons correspondant aux

deux premières séries tombaient spontanément en poudre après seulement quel-

ques jours de stockage en boîte à gants, alors que les quelques échantillons

réservés à l'examen micrographique et par suite conservés sous air, parais-

saient avoir une durée de vie illimitée. Le spectre X de la poudre d'aspect

métallique et d'ailleurs très volumineuse, était celui du monocarbure mais
o

avec un paramètre exceptionnellement élevé de 5>04 A. Contre toute vraisem-

blance, on a tenté d'incriminer l'oxygène, mais cette hypothèse est devenue

indéfendable lorsqu'on eut constaté que le paramètre des oxycarbures de plu-

tonium ne pouvait pas dépasser 4,980 A (1)« C'est seulement au vu. des résul-

tats précédents sur UC que l'hypothèse, a priori invraisemblable, d'une con-

tamination par l'hydrogène a pu être avancée.

On a été ainsi amené à préparer deux séries d'échantillons situés

de part et d'autre de l'intervalle d'existence de PuC correspondant respec-

tivement aux teneurs en carbone 40 a$ et 50 &$• Dans la deuxième série, on

a ajouté 1$ en poids de calcium (sous forme de Ca Hp) de manière à fixer la

contamination éventuelle en oxygène, sous forme de CaO.

Les échantillons à 40 a$ de carbone ont été préparés suivant le

cycle thermique suivant s maintien durant 4h. à 750 °C pour parfaire la réac

tion plutonium-graphite, puis palier de 15h» à 63O°C de manière à obtenir

le carbure le plus lacunaire (2), et finalement trempe ménagée«
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Les échantillons à 50 a.% de carbone ont été préparés à 14OO°C.

Pour les échantillons contenant la phase zêta (Pu^Cp) stables en

atmosphère neutre et dépourvue d'hydrogène, nous avons effectué un recuit

de 100ho à 45O°C. Nous avons pu ainsi obtenir des données cristallogra-

phiques sur la phase zêta. Nous donnons dans le tableau II, les distances

réticulaires déduites des spectres X obtenus sur ces produits, ainsi que

les valeurs correspondantes citées par MULFOHD et als. (3)» et ROSEN et

ÏÏEVITT (4)o Le spectre de rayons X qui caractérise cette phase Pu^C-, est

constituée d'une part, des raies légèrement perturbées en intensité et en

position du monooarbure PuC, d'autre part, d'un certain nombre de raies,

en majorité faibles et diffuses,que l'on a désigné par "phase X". Ceci nous

a conduitsà penser que l'on était plutôt en présence d'une surstructure que

d'une seconde phase sans rapport cristallographique avec le monocarbure.

Les valeurs des paramètres et des distances réticulaires sont ras-

semblées dans les tableaux III pour les phases PuC et IV pour

Les résultats de la première ligne du tableau III et de la 1ère

colonne du tableau IV se réfèrent à de3 échantillons primitivement massifs

et abandonnés jusqu'à désagrégation en boite à gants supposée contaminée

en hydrogène. Tous les autres essais ont été effectués en bombe sous une

pression d'environ 3kg./cm •

1) PuC + Pu t

On constate immédiatement que l'on retrouve bien les valeurs de

paramètre exceptionnellement élevées, déjà observées accidentellement, à

condition d'opérer à froid. Lorsque l'on travaille sous pression, la réac-

tion est immédiate, comme dans le cas du plutonium métallique.
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D'après
MULPORD et ali

d

2,915
2,855
2,683
2,591
2,447

1,881
1,737
1,704

1,562
1,432

1,438
1,421
1,358

1,228

1,162
1,144
1,130
1,113
1,099
1,075

intensité

f. 3
m.
m. D
P.
P.

f. 3
m.
m. D

f.
P.

m. D
f. D
f. 3

m. 3

f. 3
f.
f.
m. 3
m.
m. 3

ROSEN,
îîEVITT, MITCHB

d

3,338
2,901
2,326
2,690
2,577
2,454
1,939
1,379
1,746
1,713
1,695
1,556
1,490

1,436
1,426
1,358
1,300
1,238
1,230
1,183

1,137
1,108
1,087

1,014
1,011
0,9891
0,9766
0,9552
0,9525
0,9448
0,9268
0,9137
0,8783
0,8652
0,8621
0,8516
0,3402
0,3399
0,8384
0,3279
0,8206
0,3119
0,7858
0,7856

intensité

f.
P.
m.f .D
P.
P.
f.
D.
P.
f. D
f. D
m.
P.

f. D
m.
tf.
mf.
mf •
f. D
mf.

P.
P.
f. 3

P.

Ce travail (apeotre

d

2,917
2,346
2,692
2,597
2,466
1,951
1,879
1,748
1,703

1,559
1.494
1,473
•) ,43i

1,360
1,301
1,240
1.223

1,161

1,138
1,110

1,012

0,955

0,9254
0,9123
Qi.8.78

0,862
0,3500
0,3405

0,8281
0,3184
0,7925

0,7870

^60°-\o

intensité

n.
P.
f.
P.
m.
f.
f.
P.
m.

m.
P.
f.
P.

f.
J- 0

tf
f.

f.

m.

D

S

3
3
3

3

D
D

3
3
•
3

3

3

passable)

ex raies
de PuC

111

200

220

311

222

400

331
420

422

511
333

440

531

600-442

620

Tableau II - Distances retioulaires et intensités des raies de la phase
zêta (Pu1Co)du système PuC.3 2
tf » intensité très faible
mf « moyennement faible
f » faible

m » moyenne
F « Forte
D » raie diffuse
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A plus haute température, ici 400°C, on observe une "brusque modi-

fication des spectres de rayons X, qui de "bons ou même excellents après

hydruration à froid, deviennent médiocres en même temps qu'ils traduisent

une expansion supplémentaire du réseau, oette fois considérable. Le para-
o

mètre qui peut atteindre 5»38 A, ne peut plus raisonnablement être attribué
o

à PuC et doit plutôt 8tre rattaché au dihydrure (de 5,36 à 5,34 A (5)(6)),

II ne subsiste aucune trace, ni de carbure primitif ni du carbohydrure de

basse température. On vérifie, par un essai chimique, que tout le oarbone

de l'échantillon est resté à l'état combiné : en effet, Ie3 échantillons

sont entièrement solubles dans l'acide ohlorhydrique 1ÎT en donnant une so-

lution limpide de Pu •

La comparaison des échantillons avec et sans calcium et de même

teneur nominale en carbone, montre qu'en présence de calcium le carbure

obtenu est plus lacunaire. Ceci est bien en accord avec les conclusions

déjà tirées de l'étude du système PuC-PuO (1) : au voisinage de PuC le pa-

ramètre croit en môme temps que la teneur en PuO. On notera que l'augmen-

tation relative du paramètre après hydruration, est d'autant élevée que le

paramètre du PuC initial est petit.

Après dissociation du oarbohydrure, 3ous vide à 500°C pendant 15h.,

on obtient un composé dont le spectre de rayons X ressemble à celui de

Pu^Cpj il est constitué des raies de PuC et de raios supplémentaires carac-

téristiques de la phase zêta, pouvant être expliquées par le recuit à 500°C.

2) Pu3C2 i

Les échantillons obtenus après hydrogénation involontaire de la

phase zêta, peuvent être considérés comme constitués d'une phase C.^.C.
o

type PuC, à grand paramètre (a ~ 5>O4 A), du dihydrure PuEU, et d'un sys-

tème de raies supplémentaires que nous appellerons "phase X "en cours d1 î-

dentification. L'hydrogénation volontaire à température ambiante et sous
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Composition
nominale en

at.%

S

Pu^ C )60 40 (
;

+ \% Ca )

^50° 50

+ 20$ UH,

*„«„•« 0.

Puc 0C 5 0+1# Ca

• 10* UH3

Avant

Phases

PuC

PuC

PuC

+

Pu2C

PuC

PuC

Pu2C

i d .

i d .

i d .

3

+Pu2C3

hydruration

Paramètre

4,9542

4,976t

8,129 :

id -

4,967?

4,967?

8,1337

- id -

± 4.10-4

i d .

i d .

± 3.10-4

id.

± 4.10"4

: 1.10

± 6.10-4

± 6.10-4

± 6.1O"4

(B)

(E)

(B)

(B)

(E)

(E)

(E)

Après

Phases

PuC + PuH_
+ phase T^T

i d .

PuH=

PuC ~ PuH,
+ phase X

PuC

Stf-3
mêmes

PuC

—2^3

PuC + Pu 2
C 3

mêmes

PuC

Pu 2C 3

Z£2Ç-3

+

hydruration

i

r

PuC très f a i t
mes

Paramètre

5,O46 ± 2

5,O4? ± 2

5,34 ± 1

5,O623 ±

5,38 ±

4,9764 ±

+

8,129 ±

ésultats

4,9842 ±

8,134

4,967? ±

âsultats

4,985 ± 1

8,1635 ±

8,1635 ±

le et flou,
arable

.lu"3
 ( p )

.lu"3

.10~2 (M)

3.10-4(E)

3.10"4(B)

1.10-3(B)

3.10"4(B)

(E)

6.10-4(B)

.lu"3
 ( p )

5.10"4(E)

5.1O"4(B)

non

T°C
Hydru-
ration

25

25

400

25

500

25

350

250

250

25

200

)

)

)500

Tableau III» Variation du paramètre de PuC en équilibre soit avec Pu,

soit avec Pu^C^, après hydrogénation.

- D'après examen micrographique.

La phase majoritaire est soulignée ( par ex. PuC )
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I - Pu,C_

Hydruration involontaire (pas-
tilles tombées en poudre dans
la 'boîte à gants).

d

3,0711

2,9663

2,8868

2,8067

2,6687

2,5026

2,2386

1,8881

1,7940

1,7729

1,6836

1,6013

1,5278

1,5131

1,4494

1,2567

1,2265

1,1939

1,1528

1,1236

grands
angles PuC

0,88918

0,85^44

0,83880

0,79604

Intensités

f

t.f

F

f

m

F

f

f

f

m

f

f

t.f

F

m

f

f

f

F

m

h.k.l.

440

531

600-442

620

Phases
présumées

PuH2

PuC

PuH2

PuC

PuH2

PuC

PuH2

PuHg

PuC

PuC

PuC

PuC

PuC

Paramètres

5,030

5,037

5,033

5,035

Hydruratior

d

3,235

3,0815

2,9005

2,8642

2,8072

2,6649

2,5230

2,4726

2,3901

2,3362

2,2413

1,9876

1,8845

1,7990

1,7858

1,7508

1,6879

1,5975

r,5244

1,4944

1,4535

1,4335

1,4048

1,3774

1,2638

1,2319

1,1958

1,1624

1,1304

1,1113

II - Pu3C2

L volontaire

Intensités

f

m

F

f

m

F

m

m

t.f

t.f

m

f

m

F

F

m

F

m

F.large

m

f.floue

f

f.floue

m.floue

f.floue

m.floue

m.floue

F

F

F

à froid

Phases
présumées

PuH2

PuC

PuH2

PuC

PuC

PuH2

PuC

PuC

PuH2

PuH2

PuC

PuC

PuC

PuC

PuC

PuC

PuC

PuC

III - PuC + Pu + \% Ca

Hydruration volontaire à froid

d

3,0867

2,9059

2,8073

2,6726

2,5167

1

1,8863

1,7850

1,6959

1,6135

1,52T5

1,4565

1,2617

1,1590

1,1296

grands
angles PuC

0,85517)
0,85523)

0,84323)
0,84329)

0,80025)
0,80020)

Intensités

f

F

f

f

F

t.f

F

t.f

t.f

F

F

t.f

F

F

h.k.l.

531

600-442

620

Phases
présumées

PuH2

PuC

PuH2

PuC

PuH2

PuC

PuH2

PuH2

PuC

PuC

PuC

PuC

Paramètres

5,0593)
5,0596)

5,0593)
5,0596)

5,0613)
5,0610)

Tableau IV.

Tableau dés distances réticulaires obtenues sur la phase zêta après hydrogénation.

- I - Hydrogénation involontaire de la phase zêta en "boîtes à gants.

- II - Hydrogénation à froid de la phase zêta sous une pression de 3kg/cm .

- III - Hydrogénation à froid de PuC + Pu.

- t.f - Intensité très faible - f - faible - m - Intensité moyenne - F » Intensité forte.
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pression conduit aux mêmes résultats comme l1 indique le tableau IV. La sé-

quence et la position des raies est identique, les raies supplémentaires

appartenant certainement à la "phase X1 ".

On constate que les phases X et X1 correspondant respectivement

à la phase zêta avant et après hydrogénation sont différentes et que le ré-

seau attribué à PuC est très dilaté. L'évolution simultanée de ces deux

groupes de raies (PuC et "phase X") semble en faveur d'une surstructure.

L'hydrogénation de PuC + Pu a montré qu'il existe un oarbohydrure
o

de structure C.F.C. de la forme Pu (C. , H2 ) de paramètre 5»O5 A analo-

gue à oelui identifié dans la phase zêta après hydrogénation. On a noté

également sur les spectres de rayons X, des raies de dihydrure et quelques

raies de la "phase X1"trouvées dans la phase zêta hydrurée (tableau IV,

colonne III)• Ceci est encore en faveur de relations oristallographiques

étroites entre les phases PuC et Pu^C-, l'hydrogène facilitant peut être

la transformation PuC + Pu -• JPiuCp par l'intermédiaire des phases hydro-

génées.

3) PuC +

L'hydruration directe est sans effet, même sur des échantillons

finement broyés, de 25 à, 250°C. En revanche, les expériences d'hydruration

indirecte, par l'intermédiaire d'UH^ ajouté au cours du broyage, sont con-

cluantes. Lss accroissements de paramètre observés sont de l'ordre de 2/1OO

d'angstroem et on peut faire les mêmes remarques que précédemment en ce

qui oonoeme les échantillons avec et sans calcium.

Les essais d'hydruration à plus haute température, 500°C, en vue

d'obtenir finalement une phase hydrure, comme précédemment, ne sont pa3

concluants. La phase carbure donne un spectre tellement faible et flou

qu'aucune mesure n'est possible.
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Le sesquioarbure parait se comporter oorame le monocarbure. Outre

une différence de paramètre significative entre les échantillons avec et

sans calcium, on o"bserve après hydruration un accroissement de 3/100 d'angs-

troein.

Après dissociation sous vide à 500°C, on vérifie que l'on retrouve

"bien le PuC et le PUp0"* d'origine.

o) Monooarbure de thorium»

Les résultats précédents sur TJO et PuC suggèrent fortement que

l'expansion du réseau due à l'introduction d'hydrogène augmente avec la

teneur en lacunes de carbone. Pour confirmer cette idée, on choisit d'étu-

dier plus quantitativement ŒhC, dont 1*intervalle de composition est large

(7)> à.e ThCA à ThC. c,et d'éolaircir à cette occasion des phénomènes sev9( 1 +£
oondaires, tels que les différences observées entre hydruration directe et

indirecte, ainsi que l'influence de la température et de la pression.

On a préparé à 1400°C, quatre séries d'échantillons correspondant

aux compositions nominales suivantes s

D'après le diagramme de H.A. WILHEIJÎ et P. CHIOTTI (7), les deux premiers

sont situés dans le domaine Th + ThC, et le dernier dans le domaine

ThC + ThC2; l'échantillon Th^Jj.^ étant monophasé. Les résultats d'hydrura-

tion sont portés sur le tahleau V.

1 - ThC + Th.

Pour les échantillons I et II, 1'hydruration est très rapide

(quelques heures), même à l'état massif, à condition de chauffer à au

moins une centaine de degrés. Les variations de paramètres considérables

enregistrées, voisines de deux dixièmes d'angstroem, sont bien de l'ordre

attendu en comparaison de UC et PuC. La température d'hydrogénation présente
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Compo-
sition
nomi-
nale en
at. %

Th7OC3O

(D

T h62C38
(II)

TH4 4c4 i .

(III)

Th45C55

Avant

Phases

ThC+Th 1

2

ThC+Th 3

ThC+Th 4

5

T^+Th 6

ThC+Th 7

8

ThC mono- 9
phase1

10

11

ThC(III) 12

ThC(l)

ThC+ThH. 13
\ cSJrp)

14

ThC+UH,(iO#)
* 16

ThÇ_(f)+ U 17

+ 3 18

ThÇ+ThCg* 19

hydrurat ion

Paramètres

5,299?±5.1O"4(E)

id -

5,3O8,±3.1O~4(E)

5,308,13.10"4(E)

id -

5,298 ±2.1O"4(E)

5,3O8,±3.1O"4(E)

id -

5,326.±1.1O"4(E)

id -

id -

5,3264

5,2997

5,3264

id -

id -

5,3264

5,3225

5,3264

5,334,±6.1O"4(E)

Après hydruration

Phases

ThC+TbH.4

- id -

pas de

ThC+ThH4

- id -

- id -

- id -

- id -

ThC

- id -

- id -

ThC(III)

ThC(I)

ThC

- id -

- id -

ThC

- id -

- id -

ThC

Paramètres

5,4142±5.1O"4(E)

5,49 ±1.10~2(M)

réaction

5,429O±6.1O"4(E)

5,495 +1.10"3(P)

5,495 ±1.1O"3(P)

5,4146±6.1O~4(B)

5,51O ±1.1O"3(P)

5,35, +1.1O"3(P)

5,3397±3.1O"4(E)

5,3342±5.1O"4(B)

5,36 ±1.10~2(M)

5,414 ±1.10"3(P)

5,3755±8.1O"4(B)

5,3394±5.1O"4(E)

5,355 ±1.1O"3(P)

5,363 ±1.10"3(P)

5,363 ±1.10~3(P)

5,345 ±1.1O"3(P)

5,3346±6.1O"4(E)

T°C m mm Hg
hydruration

100 - 600

200 - 600

25 - 3kg

100 - 550

200 - 700

200 - 600

300 - 600

25O/3OO-2kg

190 - 600

230 - 600

600 - 600

)ioo - 550

(a)
100 - 600

100 - 600
(c)

100 - 600
(d)

100 - 500

250 - 600

250 - 700

100

Paramètres après

d i s soc i a t i on à 400°C

ThC+Th

- id -

)ThC,

)ThC2

*hç(°)+Th

ThC+Th

- id -

- id -

ThC(III)

ThC(I)

ThC

ThÇ_(f)

- id -

5,292+4. io~4

5,292+4.io~4

5 (E)

5,4U±1.1O~3

"* (A.B)

5,34,±1.1O~3

0 (A.B)

5,298+2.10"4

4 (E)

5,2976±2.10~4

(E)

5,2998±4.1O~4

(E)

5,3OO,±5.1O~4

6 (E)

-

-

5,3238±6.1O"4

(E)
5,2932±6.1O~'1

(E)

5,322.±4.1O~4

5,322^6.10~4

5 (B)

5,3229±6.10"4

(E)

Tableau Y. Résultats d'hydruration de divers échantillons de monocarbure de thorium. 100^a> f0> ',
désignent des températures de palier faisant suite à des températures de pointe respecti-
vement égales à : a) 600°, b) 300°, c) 400°, d) 400°.

résulte de l'examen micrographique•
- Phase majoritaire soulignée.
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un optimum net à 200°C pour des pressions d'hydrogène voisines de la près-

sion atmosphériqueo L'hydrogénation sous pression de 2kg«/cm affeote très

peu le maximum absolu de paramètre et on admettra que la valeur de 5»51

angstroems correspond au oarbohydrure saturé en hydrogène. Il est important

de noter que le paramètre du oarbohydrure est nettement supérieur à celui
o

de ThC stoeohiometrique (5,33 A)•

La différence de paramètre entre les échantillons I et II "bruts,

préparés en même temps et à partir du m§me lot d'hydrure, est difficilement

explicable. Le plus simple est d'admettre qu'ils correspondent à des conta-

minations en oxygène différentes, le lot II étant le plus contaminé. Après

hydrogénation à 200°C, l'écart ne p9ut plus être valablement analysé, vu

le manque de définition des spectres.

2 - ThG monophasé (ThC,. û o nominal).

Cette composition a été spécialement choisie parce qu'elle oorres- \

pond à un échantillon sans thorium libre et présentant un taux de lacunes

très* proche de oelui de PuC en prèsenoe de plutonium. Les résultats devraient

donc être voisins de ceux de PuC + Pu quant à la grandeur de l'effet observé

et analoguesà PuC + Pu-pC-j quant à la cinétique d'hydruration. On a effectué

des essais d'hydruration directe (lignes 9» 10, 11 du tableau II), ou indi-

recte par l'intermédiaire de ThC (I) dont l'hydruration est facile (ligne 12)

et d'hydrures t TbE^ (13, 14, 15) et UH3 (16, 17, 18).

Tous les essais d'hydruration sur échantillon massif ou broyé au

mortier d'agate ont été négatifs i la consommation d'hydrogène est nulle

entre 25 et 800°C et le paramètre demeure inchangé. C'est seulement après

broyage fin au Wig-L-bug que la fixation d'hydrogène devient notable, tout

en restant beaucoup plus laborieuse que dans le cas des échantillons conte-

nant (à l'origine) du métal libre. Bien que la réaction soit nette dans

tous les cas, l'examen des chiffres du tableau V fait apparaître un manque
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de reproductif il it é evident» II paraît en outre , à peu près irapo3si"ble de

dégager les conditions optimales d'hydruration, mais il semble que l'hydru-

ration indirecte soit en moyenne plus efficace, ce qui est "bien conforme à

ce qui a déjà été observé pour PuC + PUpC.# II est clair que, plus l'hydru-

ration est complète et plus l'accroissement de paramètre est important. L'o

cart maximal observé de 5/i006 d'angstroem est "bien de l'ordre de celui en-

registré pour PuC + Pu (10/i 00 e).

3 -

Miorographiquement, lféchantillon est "biphasé, ThC étant la phase

dominante.

L1 hydruration, effectuée en présence de ThR. et dans les conditions

les plus favorables observées pour ThC (III)(ligne 13) a été négative.

4 - Dissociation.

Tous les échantillons ont été dissociés à 400°C sous un vide d'en-

viron 10 mm Hg. Dans tous les cas, on retrouve le paramètre du carbure

primitif mais aveo un écart négatif qui ne peut pas être négligé. Cet écart

est d'ailleurs lié d'une façon évidente à l'accroissement de paramètre après

hydruration. On retrouve ici, de façon manifeste une tendance déjà amorcée

aveo UC (tableau I). Après dissociation, une nouvelle hydruration donne des

résultats identiques (lignes 5» 6 et 16, 17)• Observons pour terminer qu'une

expérience de dissociation partielle (ligne 4)» a fourni deux carbohydrures

distincts, ce qui montre que l'hydrogène peut être introduit de façon con-

tinue dans le réseau du carbure.

5 - Mesure de la quantité d'hydrogène fixée. Dissociation.

Les mesures ont été faites sur l'échantillon ThGn QO, auquel oa3
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les phénomènes sont dus à Th.0 seul. Les résultats sont les suivants s

Prise d1essai
en mg

195

407

Moles d'hydro-
gène fixées

1,18.10"4

2,57.1O"4

Moles de Hp fixée
par mole de

^ 0 , 8 2

0,15

0,15

En fin d'hydruration, le môme échantillon que préoédemment est

utilisé pour la mesure des pressions de dissociation. Les résultats sont

les suivants!

p

p

p

T°C

mm Hg

ThH2

ThH4

200°

10,3

0,212

3,79

282

20,

0,

0

2

37

374°

1.4

456°

2,9
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Bien que selon toute probabilité l'équilibre soit divariant, les

mesures n'ont pas été faites à composition constante. En particulier, l'ap-

pareil a été évacué entre les essais à 282° et 373°CLe but de ces essais

est simplement de montrer que la fixation d'hydrogène est bien une réaction

réversible et que les pressions de dissociation observées sont supérieures

à celles du dihydrure ou même du tétrahydrure de thorium (8), tout au moins

à 200°C, ce qui élimine toute possibilité d'effet parasite due à la présence

de métal libre.

d) Monocarbure d1yttrium»

D'après K. GSCHNEIDNER, F. SPEDDItfG et A. DAANE (9)» les monocar-

bures de terres rares, tout en conservant la structure C.F.C., type NaCl,

sont caractérisés par un déficit en carbone très important et par un large

intervalle de composition s'étendant de MO. o_ à MC. .-. Ces auteurs pro-

posent donc pour les dits carbures la formule représentative M.C qui corres-

pond au point milieu de l'intervalle. Ces conclusions sont avant tout basées

sur l'étude du système yttrium-carbone. Pour ce même système, W. CHUBB et

D.L. KELLER (10), déposent des conclusions bien différentes : YC existe au-

tour de la composition YCn „ et son intervalle de composition est faible.

Un autre travail de SAMSONOV (11) tend à démontrer l'existence de YC stoe-

chiométrique. Dans une étude systématique actuellement en cours, LALLEMENT

(12) a montré que pour la plupart des terres rares yttriques (Gd, Er, Py),

la phase carbure la plus lacunaire a une composition voisine de MCQ ^g. Ra-

rement un tel désaccord n'a été observé pour l'étude d'un système qui ne

présente pas, en principe, de difficultés particulières,hormis le problème

que pose la sensibilité à l'oxydation atmosphérique. Ceci laisse présager

que la nature et la composition des phases obtenues doivent être très sen-

sibles aux conditions opératoires. Il parait cependant établi que YC (+ Y)

est au moins aussi lacunaire que ThC (+ Th) et il nous a paru intéressant

de le vérifier par hydrogénation.
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On a préparé en deux temps, six séries d1échantillons correspon-

dant aux compositions nominales suivantes : YC^ ^> ^ n 35 ^ séries) YC_ ^,

YCn K, YC auxquelles on a adjoint un échantillon de composition pré-
^ 4P *J, 54

sumée YCn îrt. La première fabrication, basée sur un compromis entre les ré-

sultats deGSCHNEIDNER et de LALLEMENT ne portait que sur les compositions

YCQ -s,, et YCQ .- qui devaient, en principe, suffire à encadrer l'intervalle

d'existence de YC. Les spectres X ayant révélé des anomalies et les premiers

résultats d'hydruration ayant paru aberrants, on a entrepris une nouvelle

fabrication portant sur les compositions YC~ ,^, XOQ ̂ 9 YCQ .̂  et YC~ ,./

Cette nouvelle série a donné des résultats analogues à la première et on a

reconnu que l'ensemble des échantillons formait un tout cohérent. Les ano-

malies observées sont donc liées à la forme même du diagramme yttrium-carbone

et on peut les résumer comme suit :

- existence d'une surstructure nette (13) dans tous les échantillons de

YC~ n à YCO c/. Cette surstructure se traduit par l'existence de quelquesUJJJ u*54

raies faibles supplémentaires dont la définition paraît avoir son maximum

entre les compositions YC^ .- et YC-. ̂ ^ pour des températures de recuit

voisines de 1300°C. Les raies fortes présentent des dédoublements mais peu-

vent être indexées approximativement en structure C.F.C. avec un paramètre

très voisin de celui qui est cité pour YC. Dans la suite du texte, la sur-

structure est désignée par YC et le paramètre indiqué est celui qui corres-

pond à la maille apparente donnée par les raies intenses.

— Les spectres obtenus sont toujours de qualité médiocre et ne peuvent être

comparés en définition à ceux des carbures d'actinides. Ils deviennent fran-

chement mauvais, limités à quelques raies larges aux petits angles, pour les

échantillons préparés à plus haute température, par exemple 1500°C. Ces ob-

servations sont bien en accord avec l'existence d'une surstructure.

— Les faits déjà cités rendent très aléatoire la détermination précise de

l'intervalle d'existence de YC ou YC . Il s'étendrait de YC^ ^c à YCn c.
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1 - Hydruration.

Les résultats sont portés sur le tableau VI. Ils révèlent un résul-

tat tout à fait inattendu. Alors que la phase carbure est toujours dominante

sur les échantillons bruts, il n^n subsiste la plupart du temps aucune trace

après hydrogénation et on n'observe finalement qu'une phase H.C. type yttrium»

Les raies de cette phase haxagonale sont limitées aux petits angles et ne

peuvent être attribuées à 1'yttrium lui-même, puisque dans les conditions opé-

ratoires mises en oeuvre 1'yttrium libre est transformé en YEL ou YH« (échan-

tillons YCn .jA, YC .J.J, YC~ , c ) . Il reste l'hypothèse assez invraisemblable

de l'existence d'yttrium secondaire, précipité au sein des grains de carbure

et donc peu accessible à l'hydrogène. Cet yttrium absorberait plus ou moins

d'hydrogène, ceci pour rendre compte des fluctuations des raies en position,

visibles par simple superposition des spectres, que présente la phase hexa-

gonale. Il faudrait en plus admettre que simultanément la phase carbure pri-

mitive devient amorphe. Si ceci était, la phase hexagonale devrait croître

en intensité avec la teneur globale en yttrium, ce qui n'est pas.

D'autre part, un essai chimique de dissolution dans SO.H-, 1S" mon-

tre que tout le carbone reste combiné. La phase hexagonale du type yttrium

correspond donc bien au carbohydrure. Les paramètres des phases obtenues avec

les divers échantillons sont rassemblés dans le tableau VI. L'examen de ces

résultats ne permet pas de déduire une loi simple de variation des paramètres

a, c et c/a, de la phase carbohydrure en fonction de la composition.

On constate, en outre, qu'après hydrogénation les raies de surstruc-

ture de YC* disparaissent, le spectre X n'étant plus constitué que de la

phase hexagonale, ce qui est encore en faveur du fait que les raies appar-

tiennent au système YC.



Compo-
sition
nomi-
nale

ÏC0,30

ÏOo,35

TCO,35

TC0,J3

ÏC0,43

?°O,45

ÏCO,54

Avant hydruration

Phases

YÇ + Y

-id-

Y \

YC + Y

YC*+ Y

YC*légè
rement
dédou-
blé

ÏC*

YC*légè
rement
dédou-
blé

0

Paramètre A

5,O7±1,10"2

(M)

-id-

5,O3±1.1O~2

5,11+1.10"2

(M)

-id-

5,O9±1.1O~2

(M)

5,1O4±3.1O~3

(P)
-id-

5,10212.1O"3

(P)

5,10 +1.10"2

(M)

5,11 ±1.1O"2

(M)

Après hydruration

-Phases
(type de
structure)

H.C.type Y+YH3

-id-

C.P.C.type YC
+

H.C. type Y

H.C. type Y

H.C.type Y+YH-.

H.C.type Y+YHp

H.C.type Y

H.C.type Y

H.C. type Y

H.C. type Y

-para-
mètre A

-

5,15-5,20
(M)

(a-3,651
(c=5,85O(M)
(c/a-1,602

(â-3,643, N
(o-5,903(M)
(c/a-1,620

(a-3,688
(c=5,S5O(M)
(c/a=1,586

(a=3,697
(c-5,926(M)
(c/a-1,603

(a=3,693
(c=5,9O8(M)
(c/a=1,600

-Température, pres-
sion, hydruration,
état de l'échantil-
lon brut.

25°C,3kg/cm2-massif

35O°C-6OOmmHg-massif

3OO°C-6OOmmHg-massif

250^600mm - broyé

0

35O-6OOmm - broyé

250°-600mm-broyé

4OO°,3kg-massif

2i8°C-600mm-broyé

200 °-600mm-broyé

250°-600mm-broyé

Après dissociation (700°C)

Phases

YÇ+H.C.type Y

YC*

Paramètre

5,12+1.10"2

(M)

5,O6+1.1O~2

(M)

Tableau VI.

Résultats dfhydrurations des différents échantillons de monocarbure d'yttrium.

- Phase soulignée majoritaire.

- YC « Carbure présentant la surstructure.
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2 - Mesure de la quantité d'hydrogène fixée. Dissociation

Les mesures faites sur les échantillons YCQ ̂ 9 YCQ .̂ , YCQ Ç..9 ont

donné les résultats suivants :

Nature de
l'échantillon

YOO,35

Y C0,43

TC0,54

Prise d'essai
en mg

151

114 .

131

Moles
gene

11,6

7,5

7,8

d'hydro-
fixées

.10-4

.10-4

.10-4

Moles
gène
mole

d'hydro-
fixées par
de car "bure

0,72

0,62

0,57

En fin d1hydruration, les échantillons utilisés pour la mesure des

pressions de dissociation conduisent aux valeurs ci-après :
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Nature de
l'échantillon

ÏCO,35

TCO,43

ÏCO,45

ÏCO,54

Température
en °C

244

218

386

542

667

270

420

412

678

720

p mm de Eg

12,6

5,3

27,6

6,3

2,2

6,3

23,5

21,6

4,7
0,2

Observations

Après 386°C, l'appareil
a été vidé entre chaque
me sure•

Entre chaque mesure
l'appareil a été vidé.

On vérifie qu'après dissociation et maintien sous vide à 75O°C,

on retrouve la structure d'origine : la réaction d'hydrogénation est donc

parfaitement réversible•

Cette réversibilité, ajoutée au fait qu'il n'y a pas de carbone

libre après hydruration, prouve que la phase hexagonale est bien le carbo-

hydrure et non le métal.
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e) Monocarbure d!erbium.

On a étudié trois séries d'échantillons* de compositions

ErCQ ĝ et ErCQ _Q. Les phases correspondantes sont consignées sur le tableau

VII. De même que pour YC, on désigne par ErC la surstructure, et le paramè-

tre indiqué est celui qui correspond à la maille apparente donnée par les

raies intenses.

1 — Hydrogénation et mesure de la quantité d'hydrogène fixée» Dissociation.

Comme le montre le tableau VII, les résultats sont différents pour

les deux premières compositions et la troisième. Après hydrogénation, les

carbohydrures correspondant à ErCQ -,-* et ErCQ -*g conservent la structure

C.F.C., alors que celui provenant de ErCn cn prend la structure hexagonale
u, pu

du métal. Cette différence de comportement mise en évidence par les

se retrouve dans la quantité d'hydrogène fixée.

Nature de
l'échantillon

ErC0,38

ErCO,38

ErC0,50

Prise d'essai
en rag

194

191

270

Moles d'hydro-
gène fixées

2,51.10~4

2,64-10~4

8,65.1O"4

Moles d'hydrogène
fixées par mole de
carbure

0,22

0,24

0,55

Après dissociation, comme pour 1'yttrium, on retrouve les struc-

tures C.F.C. des carbures d'origine avec un paramètre légèrement inférieur.
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Compo-
sition
nomi-
nale

ErC0,33

ErC0,38

ErC0,50

Avant hydruraticn

Phases

ErC+Er
dédoublé

ErC+Er

ErC*

Paramètre

4,976±1.1O~3(P)

4,9416+2.10~4(E)

5,O25±1.1O"3(P)

Après hydruration

T°C p mm Hg

25°C-3kgrmassif

25O-6OOmm-massif

250-ôOOmm-'broyé

20O-60Omm

Phases
(type)

ErÇ+ErH,

ErC+ErH,

ErC

H.C.type
Er

Paramètres

5,O30±2.1O~3

et (P)
4,965±2.1O"-5

5,O7O±1.1O~3(P)

4,9668±4.1O~4

(E)

a • 3,646

0 =5,784 (M)

c/a » 1,586

Dissociation 700°C

Phase r
(type)

ErC

ErC

Paramètre

4,9548±4.1O"4(E)

4,9298±4.10"4(E)

Tableau VII. Résultats après hydruration des divers carbures d'erbium,

- La phase soulignée est majoritaire.

- ErC •• carbure présentant les raies de surstructure «
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Les pressions de dissociation mesurées seulement pour BrC-.

donnent les valeurs suivantes :

Nature de
1•échantillon

^ 0 , 3 8
1er essai

ErC0,38
2ème essai

Température
en °C

204

396

390
494
674
726

p mm de Hg

1,47

13,82

17,8

2,4

1,9

0

i

Observations

L'appareil a été
vidé entre les 2
me sure s •

Au dessus de
39O°C l'appareil
a été vidé entre
chaque mesure.

f ) Monocar'bure d' Holmium.

Afin de généraliser les résultats trouvés pour les monocar'bure s

d'yttrium et d'erMum, on a étudié des échantillons de composition HoCn

L'hydrogénation de ces produits, conduit une nouvelle fois à un carbohydrure

de structure hexagonale du type Ho. Dans le tableau VIII, nous donnons les

caractéristiques cristallographiques avant et après hydruration, ainsi qu'a-

près dissociation sous vide à 72O°C,
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Compo-

sluion

Ho0o,50

Avant hydruration

type de
structure

HoC* (P)

param|tre
en A

a « 5,06

Après hydruration

Type de
structure

H.C. type
Ho

Paramètres
en A

a » 5,825

c « 3,659
(P)

c/a«1,592

Après dissociation

Type de
structure

HoC*

Param|tre
en A

a » 5,04

c/a de Ho » 1,5698

Tableau VIII. Résultats après hydruration du carbure d'holmium.

La formation du carbohydrure est en outre vérifiée par la fixation

d'hydrogène»

Nature de
l'échantillon

HOC0,50

Prise d'essai
en mg

150

Moles d'hy-
drogène fixées

4,78.10~4

Moles d'hydrogène fixées
par mole de carbure.

0,54

Les tensions de dissociation mesurées sur cet échantillon sont les

suivantes :
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Température
en °C

197

298

372

434

680

700

p mm de Eg

1,47

11,17

4,33

8,67

17,94

0

Observations

L'appareil a été
vidé entre 298
et 372°C.

L'appareil a été
vidé après 68O°C,

Comme l'indique le tableau VIII, après dissociation l'on retrouve

bien le carbure d'origine HoC avec un paramètre légèrement inférieur.

g) Influence de la structure initiale sur l'hydrogénation des monocarbures

d'yttrium» erbium et holmium»

L'hydrogénation des carbures d'erbium ayant conduit à la formation

de carbohydrures de structure soit C.F.C, type carbure, soit hexagonale type

métal, on a remarqué que les premiers provenaient de carbure ne présentant

pas de raies de "surstructure" alors que pour les seconds, avant hydruration,

les raies de surstructure étaient nettes.

A la suite de cette remarque, on a tenté de supprimer les raies de

"surstructure" dans YCQ _. et HoCQ J-Q
 e n I e s trempant après les avoir chauffé

au dessus de 1500°C, Pour le carbure d'yttrium, ce fut pratiquement un succès,

mais pour celui d'holmium, les raies de surstructure subsistaient.

Sur le tableau IX, nous avons groupé les caractéristiques avant et
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après hydrogénation, et après dissociation, des carbures YC~ -A non trempés

et trempés»

Nature de
1•échantillon

YC
0,54 non trempé

YC
0,54 trempé

Avant hydruration

Phases

YC*

YC

Paramètre
en 1

5,11

5,09

Après hydruration

Phase s

hexagonale
type Y

C»iv »C •
type YC

Paramètre
en A

a - 3,693

c « 5,908

c/a=1,600

a « 5,20

Après dissociation

Phases

YC*

YC

Paramètre
en 1

5,06

5,06

Tableau IX» Influence de la structure centrale du carbure lors de 1'hydru-

ration dans le cas de YCQ ~.

La même différence est remarquée pour la quantité d'hydrogène fixée

par les carbures d'yttrium et d'holmium trempésou non; elle est plus faible

pour les premiers comme l'indiquent les valeurs rassemblées ci-après :
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Nature de
l'échantillon

YC^ CAnon trempé0,54 (TC*}

YCO,54 trempé

HoCO,5O
non trempé

HoCQ _O trempé

Prise d'essai
en mg

131

120

150

206

Moles d'hydrogène
fixées

7,80,10~4

4,66.10~4

4,78.10~4

5,32.10~4

Moles d'hydrogène
fixées par mole
de carbure

0,57

0,39

0,54

0,44

On remarquera sur le tableau IX qu'après dissociation, les carbo-

hydrures d'yttrium provenant de carbures,trempés,ou non retrouvent leur

structure d'origine avec des paramètres inférieurs.

h) Monooarbure de titane.

Afin de généraliser cette étude sur les carbohydrures, aux métaux

de transition on a hydrogéné deux séries d'échantillons de composition

TiCn -jA et TiCn „,.. Sur le tableau X nous avons reporté les résultats avant
U, jU U, (V

et après hydruration.
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Tableau X. Résultats après hydruration de divers carbures de titane.

Composi-
tion
nominale

TiC0,30

TiC0,70

Avant hydruration

Phases

TiC + Ti

TiC

Paramètre en A

4,288+1.10""3

(P)

4,322O±3.1O"4

(B)

Après hydruration

Phase s

TiC+(TiH2)

TiC

Paramètres

4,309 ±1.10"3(P)

4,3O18±3.1O"4(E)

4,3O9O±3.1O"4(B)

4,3110±9.10~4(P)

4,315O±5.1O"4(B)

4,3237±3.1O"4(E)

T°C p mm ïïg
état de l'échan-
tillon

400 - 600 massif

400 - 600 broyé

600 - 600 massif

250 - 3kg/cm2 "

450 - 3kg/cm2 "

400 - 600 massif

On remarquera que 1'hydruration de ces carbures de titane conduit à

des carbohydrures de structure C.F.C. dont le paramètre est très inférieur à

la valeur espérée par comparaison aux actinides PuC et ThC. La probabilité

d'une contamination par l'oxygène, diminuant le taux de lacunes du carbure9

pourrait expliquer que l'on aboutisse à un Ti(C, 0, H ) , pauvre en hydrogène,

de paramètre très peu différent du Ti(C, 0) d'origine.
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V - INTERPRETATION DES RESULTATS

Examinons tout d1abord 1© cas des actinides.

Dans l'ordre UC, PuC, ThC présentent un taux de lacunes croissant,

exprimé en % du nombre total des sites de carbone comme l'indique le tableau

XI.

Systèmes

U - C

Pu - C

Th - C

MC + M

Phases

UC + U

PuC + Pu

ThC + Th

Taux de lacunes
en fa

3 (D

15 (2) à 18 (3)

30 (7)

MC + MgC3 (ou MC2)

Phases

uc + u2c3

PuC + Pu2C.

ThC + ThCo

Taux de lacunes
en fo des s i t e s
de carbone

1 d)

6 à 10 (1) (3)

0 (7)

Tableau XI. Taux de lacunes de UC, PuC, ThC, d'après les limites de phases

données dans la littérature.
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Ces taux extrêmes sont très sensibles aux conditions de préparation*

La température, surtout pour le domaine MC + M, en raison de la forme des dia-

grammes d'équilibre, fixe la teneur en carbone. En outre l'oxygène, inévitable

malgré toutes les précautions prises pour la purification des boîtes à gants,

entre dans le réseau du carbure et commence à boucher les sites vacants avant

de se substituer au carbone (i). C'est ainsi que U(C, 0) limite ne contient

pas de lacunes. Il en est de même pour UC(+ U«C^) préparé par frittage, par

suite de la contamination en oxygène.

L'oxygène d'une manière générale, déplace les limites du domaine

monophasé vers les teneurs croissantes en carbone, et par conséquent diminue

le taux des lacunes. Cette contamination en oxygène explique les divergences

observées sur les valeurs des paramètres donnéespour les phases carbures par

différents auteurs pour des températures de fabrication identiques. C'est

ainsi que, pour notre part, l'introduction de Ca (sous forme de CaH-) afin

d'éliminer sous forme de CaO l'oxygène contenu dans PuC, nous a permis d'ob-

tenir pour les paramètres de PuC (+ Pu) et PuC (+ Pu^C*), des valeurs plus

basses que celles obtenues dans des essais précédents (1)(2).

Compte tenu de ces remarques et comme l'indique le tableau XII, il

y a une corrélation évidente entre le taux de lacunes et l'accroissement du

paramètre du carbure après hydrogénation.
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Composés

ThC(+ ThC2)

uc(+u2c3)
fritte

U(CO)65°O,35
;

uc(+ u)

PuC(+ Pu2C3)

ThC0,82

PuC(+ Pu)

ThC(+ Th)

îaux de la-
cunes en %
des sites
de carbone

0

0

0

3

6 à 10

18

15 à 18

30

Paramètre avant
hydruration 0

a. en À

5,3341±6.1O"4

4,96O8±3.1O"4

4,9478±5.1O~4

4,9562±4.1O"4

4,9677±6.10"4

5,3264±1.10~4

4,9542±3.1O"4

5,3O81±3.1O"4

Paramètre après
hydruration 0

a« en A

5,3346±6.1O~4

4,9606+3.10~4

4,9473±3.1O~4

4,9579±4.1O~4

4,985 ±1.10"3

5,3755±8.1O~4

5,O623±3.1O""4

5,510 ±i.io"3

Lhf0 = ^2^1 x 100
a ' a.

0

0

0

0,03

0,35

0,92

2,18

3,30

Tableau XII. Relation entre le taux de lacunes en carbone et l'accroissement

du paramètre du carbure après hydruration.

Il est actuellement impossible de tracer une courbe de la varia-

tion du paramètre après hydruration en fonction du taux de lacunes, les

écarts étant dûs à la difficulté d'hydrogener complètement les échantillons

ne contenant pas de métal libre et à la possibilité d'une contamination iné-

gale des échantillons en oxygène. D'autre part, les expériences sur ThC-j g2,

produit monophasé,montrentbien que l'hydrogène peut pénétrer directement

dans le réseau du carbure par l'intermédiaire des lacunes, la quantité maxi-

male fixée étant directement liée au taux de ces lacunes.
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En outre l'examen des paramètres obtenus pour PuC (+ Pu) et ThC

(+ Th.) après hydruration, montre qu'ils sont supérieurs aux valeurs obtenues

pour les carbures stoechiométriques. Pour PuCj 0Q, la valeur du paramètre

est de 4,989 A selon PASCARD (2) et 4,982 A selon ROSEN et NEVITT (14), alors
o

que celle des carbohydrures trouvés est comprise entre 5»03 et 5»06 A. Pour
o

ThC (+ Th), le carbohydrure atteint un paramètre de 5i51O A contre 5» 334 pour

le carbure -saturé en carbone. Ces résultats prouvent que l'hydrogène ne se

place pas dans les sites octaédriques, auquel cas, le paramètre du carbohydrure
devrait être inférieur à-celui de MC, or., le rayon atomique (15) de l'hydrogèneo i, uu 0

(0,30 A) étant très inférieur à celui du carbone (0,77 A ) , mais très probable-

ment dans les sites tétraédriques. Cette disposition de l'hydrogène dans les

sites tétraédriques est d'ailleurs un phénomène bien connu dans tous les mé-

taux de transition, avec cependant une exception pour l'uranium.

Ces produits sont donc des carbohydrures et peuvent être considérés

comme des solutions solides MC-MHp de formule M (C, , H_ ) . Tout se passe

comme si MC, est une solution de M dans MC, n~ et que M s'hydrure comme s'il
1—X I,UU

était libre. En admettant que les paramètres des solutions solides MC-MHp sui-

vent approximativement la loi de Végard, les paramètres de MC, MH« et du carbo-

hydrure, solution solide de formule M(C1 , EL ), devraient permettre de calcu-

ler le taux de lacunes x du carbure initial MC. • En effet, puisqu'il peut être

considéré comme une solution solide, nous aurons fo de MHp dans

paramètre de M(C, , H« ) - paramètre de MC.
* 1-x' 2x " paramètre de MHO - paramètre de MC.

Ce pourcentage de MHp est évidemment égal au taux de lacunes du carbure initial

MC,
1-x"

Examinons, d'après ce mode de calcul, le cas de PuC(+ Pu) avec et

sans calcium en prenant les valeurs de référence suivantes pour PuC. n n et
i, uu

^ 2 , 0 0 .



- 40 -

Paramètre de Puïï,2,00 a=5,359 A ± 2.1O""3

Paramètre de PuG 1,00- a=4,989 A selon PASCARD(2) a=4,982 selon ROSEN e t
NEVITT (14)

Le calcul indiqué précédemment conduit, pour ces deux carbures,

aux taux de lacunes suivants :

Nature de
l'échantillon

Série I Pu60C
sans Ca

Série II PA60C
avec Ca

Paramètre après
hydruration

5,047

5,0623

Taux de lacunes de
PuC. en prenant
pour~x PuC 0

a=4,989 A 1 ) 0°
(Pascard)

15» 7*

19,8fo

Taux de macunes de
PuC. en prenant
pour PuC,, n A
a=4,982A 1' 0 0

(Rosen et Nevitt)

17,2

21,3

Or si l'on se rapporte aux limites citées dans la littérature

pour PuC, côté Pu, on devrait trouver 18,2$ de lacunes selon MULFORD et als

(3) et 14,8$ selon PASCARD (2).

Les résultats trouvés ci-dessus, en admettant que les car"bohydru—

res sont une solution solide de WB. dans MC. Qo, sont donc en bon accord

avec ces valeurs. On peut toutefois remarquer que les différences observées
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pour la limite de PuC provenant de l'oxygène, le taux de lacunes correspondant

à la 2ème série d'échantillons (préparés en présence de Ca pour éliminer cet

oxygène), donne la valeur la plus proche du nombre de lacunes contenues dans

PuC en présence de métal. Dans le cas de ThC (+ Th) on peut admettre qu'il se

forme une solution solide entre ThC saturé et un hydrure C.F.C., ThHp hypothé-

tique. Pour cela on pose, par analogie avec PuC » paramètre de ThC. A o - para-
1 , vJvJ

mètre de PuC. -. « paramètre ThH« - paramètre PuH« «•
( paramètre de ThHo » paramètre de PuHo + (paramètre de ThC. n n - paramè-
( 2 2 tre de PuCj ^ 1)0°

s o i t ( paramètre de ThHo - 5,359 + (5,334 - 4,989) - 5,704

Ceci donnerait un taux de lacunes en carbone de 45,8% pour le car-
o

"bure correspondant au carbohydrure de paramètre 5,50 A, supérieur aux valeurs

indiquées dans la littérature (7).

Pour UC, la faible quantité d'hydrogène fixée par le carbure initial

peut être attribuée au fait que l'hydrogène n'entre pas dans les sites tétraé-

driques comme pour PuC et ThC, La même vérification ne peut pas être utilisée

pour les lanthanides du fait du changement de stx*ucture après hydruration. Ce-

pendant, dans tous les cas, le nombre de moles d'hydrogène fixé doit être égal

au nombre de lacunes.

Le tableau XIII des quantités de moles d'hydrogène fixé par les car-

bures, illustre bien cette hypothèse.
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Carbure initial

^ 0 , 8 2

Ï C 0,35

Y C 0,43

Y C 0,54

BrC0,50

HO°0,50

Nombre de moles d'hydrogène
théoriquement fixées par
mole de carbure.

0,18

0,65

0,57

0,46

0,50

0,50

Nombre de moles d'hydrogène
réellement fixées par mole
de carbure.

0,15

0,72

0,62

0,57

0,55

0,54

Tableau XIII. Quantités d'hydrogène fixées par une mole de carbure dans les

cas des carbures de thorium, yttrium, erbium et holmium.

A ce stade de l'étude, on trouve 2 'accord satisfaisant, compte tenu

de la précision expérimentale.

PuC parait le mieux adapté pour établir une comparaison profitable

de l'accroissement du paramètre du carbure et de la quantité d'hydrogène fixée

Une étude quantitative plus précise sera donc poursuivie dans ce sens.

On a signalé au cours de cette étude que vers 500°C, le spectre de

rayons X de PuC (+ Pu) hydruré ne présente plus que les raies de PuH«. On

observe donc une discontinuité dans le mécanisme d'hydruration avec l'accrois-

sement de la température. Tout se passe comme si on avait la réaction

PuC + H« -• PuHg. A priori, cette réaction n'est pas invraisemblable, puisque
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dans le carbure les sites tétraédriques restent toujours disponibles pour

l'hydrogènej il suffit que les lacunes lui fournissent une possibilité d'en-

trer dans le réseau, et que la structure finale soit stable. Ce résultat est

à rapprocher des énergies libres des réactions t

PuH2 -• Pu + H2 (1) G1

Pu + C -• PuC (2) G2

PuH2 + C -• PuC + H2 (3) G.

Or d'après MULFORD et STURDY (5), les pressions de décomposition de

sont données par la formule :

log P m m - 10,01 - è ^ l ou log PAt . 7f13 _ 1

ce qui nous donne pour l'énergie libre G. - - RT log p. « 37 314 - 32,58 T.

Pour la réaction (2) selon B.J. HUBER et C E . HOLLEY (16), nous

avons G2 - 3700 (± 3100) - 4 T.
2

Or nous pouvons écrire G^ - G1 + Gg » 41 404 - 36,58 T., et à

673°K, température à laquelle nous avons observé un spectre du type PuEU

nous aurons : G^ « 16 786 cal. Or, G., « - RT log p-j ce qui donne pour

log P - - 4 > 5;Vé
673 "5,542223

soit p » 3.10" atmosphère

Dans nos conditions expérimentales, la pression étant toujours de

l'ordre d'une atmosphère, l'hydrogénation de PuC devrait donc conduire à la

formation de PuH« + C. En fait, on pense que C ne précipite pas (ceci esc

d'ailleurs vérifié par l'essai de dissolution chimique), et que l'on fabrique
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un hydrure contenant les atomes de carbone dans les sites octaédriques. On

sait d'autre part, que le passage de PuHo A A à PuHo cr. entraine une diminu-
c., UU c., j\J

tjon de paramètre (6). Or on trouve pour la phase type hydrure, obtenue par
o

hydruration de PuC, un paramètre de 5>3o A supérieur aux plus hautes valeurs

citées pour PuHo n n dans la littérature, ce qui confirme bien l'hypothèse
c., UU

selon laquelle le carbone serait dans les. sites, octaédriques et l'hydrogène

dans les sites tétraédriques.

Pour les lanthanides, tout au moins celles que nous avons étudiées,

c'est-à-dire 1'yttrium, l'holmium, 1'erbium, l'interprétation est plus com-

plexe, bien que nous ayions trouvé que la quantité d'hydrogène fixé était deux

atomes d'hydrogène par lacune de carbone du carbure initial.

Le carbohydrure a ici la structure type H.C. du métal et peut être

considéré comme une solution de C et H dans le métal. Il est toutefois surpre-

nant que le carbone étant généralement considéré comme très ^eu soluble, et

la solubilité de l'hydrogène dans le métal étant d'environ 35 a fof le couple

C + H soit incomparablement plus soluble puisqu'il est possible de le dissou-

dre jusqu'à environ 60 a % dans le métal.

Cette étude nous a amenésa examiner les résultats obtenus par

E.A. DANCY, L.H. EVERETT et CH. LAW Me C.ABE (17) qui prétendent avoir préparé

CeCj 0 Q et PrCj 0Q, C.F.C. type NaCl, contre l'opinion de P.H. SPEDDING,

K. aSCHNEIUJER, A.H. DAANE (9) et LALLEMENT (18) qui prétendent que la réac-

tion Ce + C ne donne pas CeC. 00, mais Ce saturé en carbone et Ce^C-j. Or les

résultats de DAN.CY et als. découlent de mesures de pressions d'équilibre de

réactions du type M + CH. -• MC + 2 Hp à 600°C. Il est évident qu'ils sont

dans de très bonnes conditions pour faire des carbohydrure s : "CeC. or/' pour-
i, uu

rait donc n'être qu'une solution de C + H dans jo cériura de structure C.F.C.

Toutefois, pour "Pr C. QO"> de structure C.F.C. alors que le métal est hexa-

gonal, l'interprétation est plus délicate. On a montré que les oarbohydrura*

des lanthanides étudiés conservaient la structure H.C. du type métallique.
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Cependant, il n'est évidemment pas prouvé que ceci est généralisable à toutes

les terres rare s , et ce pourrait être le cas pour le oarbohydrure de praséo-

dymei qui conserve la structure C.F.C. Il faut pourtant noter que pour I1er-

bium et 1'yttrium, la structure du carbohydrure semble étroitement liée à

celle du carbure d'origine. Ainsi YC, trempé à partir de 1500°C (ne présen-

tant pas les raies de "surstructure") conserve, après fixation contrôlée d'hy-

drogène, la structure C.F.C. alors que les échantillons traités à 1200-1300°C

(où la"surstructure" est nettement visible) donnent des carbohydrures de struc-

ture H.C. du type métal. En outre, il n'est pas exclu que la contamination en

oxygène, intervienne dans le mécanisme de l'hydruration puisqu'il diminue le

taux de lacunes. Il est donc difficile de savoir dans le cas du praséodyme, si

l'on a affaire au carbure ou au carbohydrure•



V I - A P P L I C A T I O N S

a) Application à la détermination des écarts à la stoechiométrie.

Il est évident que ces réactions d'hydruration devraient être très

intéressantes pour déterminer le taux des lacunes en carbone des carbures,

d'après la quantité d'hydrogène fixée, plutôt que d'utiliser l'analyse, sur-

tout dans le cas des mixtes M(C, U, 0), De plus, vu les faibles températures

mises en jeu, il n'y a pas de modifications de phase ou de contamination en

oxygène du réseau MC, possibles.L'hydrogénation, bien que plus difficile dans

le cas des échantillons ne contenant pas de métal libre, n'en constitue pas

aroins une bonne méthode semi-quantitative pour un carbure de métal donné.

En particulier, dans le cas de UC où le taux de lacunes est très faible, elle

permet de confirmer(comme le montre la courbe 1) que les UC + U sont réelle-

ment déficitaires en carbone, avec toutefois cette réserve qu'il peut être

difficile d'affirmer si l'écart est bien réel ou dû à une contamination, soit

de la phase UC, soit de la phase U (surtout à haute température où il peut y

avoir une légère diffusion du métal constituant le creuset),

b) Application aux éléments combustibles (U,Pu)C«

Ces résultats laissent prévoir que les (U, Pu)C contenant des traces

de Pu libre, pourront fixer à froid de l'hydrogène provenant de la vapeur d'eau

conduisant à la formation de MOg et d'hydrogène» On devra donc s'attendre à de

forts dégazages causés par la dissociation des carbchydrures à température

moyenne•
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