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INTRODUCTION 

L'évolution actuelle de la technique des combustibles nucléaires en vue de leur utilisation à 
température élevée est à l'origine de l'intérêt manifesté à l'égard des composés réfractaires de 
l'uranium, et a suscité en particulier de nombreuses études fondamentales et technologiques concer
nant les carbures d'uranium. 

Parallèlement à la mise au point des procédés de fabrication, à la détermination des pro
priétés physiques et à l'étude du comportement sous irradiation, les carbures d'uranium ont fait 
l'objet d'un certain nombre de recherches concernant leur comportement vis-à-vis des fluides calo-
porteurs susceptibles d'être utilisés dans les réacteurs nucléaires, et particulièrement vis-à-vis 
de l'eau. Ces recherches ont surtout été consacrées aux problèmes de corrosion aqueuse [ 1 , 2 ] . 

L'étude de l'hydrolyse des carbures d'uranium, du point de vue produits et mécanisme de la 
réaction, n'a fait jusqu'à présent, par contre, l'objet que d'un nombre restreint de travaux parmi 
lesquels il faut citer ceux de MOISSAN [3 ,4 ] (1897), de LE BEAU et DAMIENS [5, 6, 7 ] (1914) 
et de LITZ [ 8 ] (1948) et ceux plus récents de BRADLEY et FERRIS [9 , 10] (1961) ue MANSARD 
[11] (1961) et KEMPTER [12] (1962). 

Les résultats, assez contradictoires dans leur ensemble, obtenus par ces auteurs, concernent très 
souvent des carbures dont la stoechiométrie n'est pas définie. Le mécanisme de l'hydrolyse du di-
carbure d'uranium, proposé par SCHMIDT [ 1 3 ] , est également sujet à caution car il repose sur 
les résultats obtenus par MOISSAN et par LEBEAU et DAMIENS, résultats très certainement in
corrects étant donné d'une part l'impureté des carbures hydrolyses, et d'autre part l'imprécision 
des techniques analytiques mises en oeuvre. 

Il était donc particulièrement intéressant de reprendre cette étude en utilisant des carbures 
bien définis et en déterminant la nature et la composition des produits formés au cours de la réac
tion à l'aide des techniques d'analyse modernes. C'est le but du présent travail qui consiste à : 

- définir les alliages uranium - carbone 

- tenter d'élaborer des carbures stoechiométriques 

- identifier les produits de l'hydrolyse en milieu neutre ou acide du mono- et du dicarbure 
d'uranium, ainsi que des alliages UC-U et UC-UC* 

- proposer enfin un mécanisme réactionnel qui rende compte de tous les faits expérimentaux 
observés. 
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CHAPITRE I 

GÉNÉRALITÉS 

A - DEFINITION DES ECHANTILLONS 

L'étude de l'hydrolyse des carbures d'uranium nécessitant des produits bien définis, nous 
avons été amenés à déterminer pour chaque alliage uranium-carbone utilisé les divers élément et 
phases présents dans l'échantillon considéré. L'analyse élémentaire des différents alliages a été 
réalisée par analyse chimique classique et par spectrographie d'émission, la détermination des di
verses phases constituant l'échantillon s'effectuant par examen micrographique et analyse aux ra
yons X. 

1 - Analyse élémentaire 

L'analyse élémentaire des composés uranium-carbone [14] exige la détermination des diffé
rents éléments susceptibles d'être présents dans un tel alliage, à savoir uranium, carbone (libre et 
combiné), azote, oxygène et impuretés métalliques. 

1.2 - Détermination de l'uranium 

La détermination de l'uranium total se fait soit par gravimétrie sous forme de UjO„ soit par 
titrimétrie au bichromate de potassium après attaque acide et réduction à la colonne JONES en U"\ 
Les deux méthodes permettent d'évaluer les teneurs en uranium total avec une bonne précision. 

1.2 - t<étermination du carbone [15] 

;.) Carbone total 

La détermination du carbone total ne présente pas de difficulté notable et s'effectue par dosage 
gravimétrique, après absorption dans l'amiante sodée lu dioxyde de carbone résultant de la com
bustion de l'échantillon sous courant d'oxygène. Etant donné le caractère pyrophorique des carbu
res d'uranium, l'échantillon doit être introduit soit dans un four froid, soit sous atmosphère inerte 
(argon). Il faut également noter que la température du four doit être supérieure à 1000° C pour que 
la combustion soit totale. De très nombreux dosages effectués à l'aide de cette méthode nous ont 
montré que l'on peut admettre une précision relative de l'ordre de 1 à 2 %. 

b) Carbone libre 

La méthode de graphitisation utilisée dans le cas des fontes et aciers est transposable aux 
alliages uranium-carbone. L'attaque acide des échantillons laisse un dépôt de graphite qui est dosé, 
après filtration et lavage, par combustion sous courant d'oxygène et absorption du dioxyde de car
bone formé dans une solution de baryte titrée en retour par une solution de phtalate acide de po
tassium en présence de phénolphtaléfhe. 
L'attaque par une solution d'acide chlorhydrique 6N est préférable, bien que moins rapide, à l'at
taque par une solution d'acide nitrique, le graphite obtenu étant plus facile à filtrer. 

Il faut enfin noter que l'attaque acide de certains carbures d'uranium conduisant, ainsi que nous 
le verrons dans la suite de ce travail, à la formation d'hydrocarbures condensés, le lavage du ré
sidu de graphite réclame des précautions particulières pour les éliminer. Ce lavage s'effectue suc
cessivement avec une solution d'acide chlorhydrique 0,1 N,avec de l'eau, de l'éthanol et enfin de 
l'éther éthylique. 

Les erreurs commises sur la détermination des teneurs en carbone libre sont relativement impor
tantes (de l'ordre de 10 %), mais semblent être surtout dues à l'hétérogénéité des produits analysés 
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c) Carbone combiné 

Il n'existe pas, à l 'heure actuelle, de méthode d'analyse permettant le dosage direct du car
bone combiné dans les alliages uranium-carbone. On détermine celui-ci par différence entre les t e 
neurs en carbone total et carbone libre. Il est bien évident que l 'erreur commise sur la détermi
nation du carbone combiné, somme des e r r eu r s commises sur les déterminations du carbone total 
et du carbone libre, est relativement importante. 

1.2- Détermination de l'azote 

La détermination de l'azote est réalisée par transformation de cet élément en sels ammonia
caux suivant la méthode de KJELDAHL. L'ammoniac, libéré par une base forte, est sntrafhé par 
la vapeur d'eau et dosé après réabsoption par une solution acide, soit par titrimétrie,soit par colo-
rimétrie (pour les teneurs inférieures à 100. ÎO-4). 

1.4 - Détermination de l'oxyiene 

L'oxygène susceptible de se trouver dans les carbures d'uranium soit dissous, soit sous for
me d'oxydes et même d'oxycarbures particulièrement réfractaires, est dosé par spectrographie d 'é
mission suivant la méthode mise au point par FASSEL. Cette méthode, qui présente l'avantage de 
permettre la réduction de tous les oxydes et oxycarbures étant donné la température qui règne sur 
l 'électrode, est préférable aux méthodes par fusion réductrice ou par fusion sous atmosphère inerte, 
qui conduisent à des résultats t r è s erronés par défaut. 

1.5- Détermination des Impuretés métalliques 

La détermination qualitative et quantitative des impuretés métalliques souillant les carbures 
d'uranium s'effectue par spectrographie d'émission sur l'oxyde U308 obtenu par calcination de l 'é 
chantillon de carbure. Ces impuretés proviennent en général de l'uranium ou de l'oxyde ayant servi 
à préparer le carbure. Le tableau I donne un exemple type d'une telle analyse. 

Tableau I 

élément 

teneur 10"6 

B 

0 ,3 

Ca 

20 

Cr 

6 

Cu 

38 

Fe 

99 

Mn 

3 

Ni 

10 

Si 

58 

Le calcium s'y trouve sous forme de carbure CaC2, étant donné les températures d'élaboration de 
l'échantillon utilisées. Sa teneur est relativement faible et ne risque pas de fausser l'étude ulté
rieure de l'hydrolyse des carbures d'uranium. 

2 - Détermination des phases 

Il est bien évident que l'ensemble des analyses décrit plus haut ne permet pas de définir par
faitement un alliage uranium-carbone si l'on ne possède pas de renseignements complémentaires 
concernant le nombre et la nature des différentes phases présentes dans cet alliage. C'est ainsi 
qu'un alliage U-C à 7 % de carbone combiné peut être constitué soit par de l'U2C5 pur, soit par un 
mélange équimolaire de UC et UC?. La détermination des différentes phases de l'échantillon est 
donc absolument indispensable. Elle s'effectue par analyse aux rayons Xet examen micrographique. 

2.1 - Examen microëraphiaue 

L'examen micrographique des échantillons après polissage et attaque (par un mélange acid«» 
nitrique - acide acétique ou à l 'air) permet de mettre en évidence les différentes phases présentes 
dans l'alliage considéré. Les figures 1 à 3 représentent quelques micrographies d'alliages uranium-
carbone particulièrement caractéristiques. 

La figure 1, qui correspond à un alliage hypost >echiométrique par rapport au monocarbure UC (C 
combiné < 4,8 %), met en évidence la coexistence de deux phases, le monocarbure UC en noir 
d'une part, et l'uranium métallique en clair d'autre part. 

La figure 2 o r r e s p m d à un alliage hyperstoechioinétrique par rapport à UC (C combiné compris 
entre 4, 8 et 9, 16 %). Elle met encore en évidence la coexistence de deux phases distinctes, le fond 
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Fig. 1 - UC + U (G * 400) Fig. 2 - UC + UC2 (G * 400) 

Fig. 3 - UC + UC, + U ,C , 
(G x 400) 
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étant constitué par un pavage continu de monocarbone UC dans lequel sont précipitées de fines ai
guilles de dicarbure UC, suivant une structure du type WIDMANNSTÂTTEN. 

La figure 3 correspond à un échantillon traité thermiquement où coexistent le monocarbure UC, le 
sesquicarbure ILC. (aux joints de grains) et le dicarbure UC2. 

La détermination de la nature des diverses phases révélées par attaque métallographique est essen
tiellement une question d'habitude de la part de l'observateur, les mesures de microdureté et l'exa
men à la sonde de CASTAING étant néanmois d'un grand secrours dans les cas douteux. 

3 - Conclusion 

Tous les alliages uranium-carbone étudiés sont constitués par deux phases carburées au 
plus (UC et UC}) et éventuellement une troisième phase pouvant être soit de l'uranium métallique, 
soit du carbone libre. Connaissant le nombre et la nature des diverses phases présentes ainsi que 
les teneurs en uranium, carbone combiné et carbone libre de l'échantillon considéré, il est pos
sible, par un calcul simple, de déterminer les teneurs molaires respectives soit en UC, et U pour 
les alliages hypojtocchiométriques par rapport à UC, soit en UC et UC, pour les alliages hypers-
toechiométriques par rapport à UC. 

Cette détermination peut également s'effectuer graphiquement, ainsi que le montrent les figures 
4 et 5. 

L'ensemble des résultats fournis par analyse chimique, par analyse aux rayons X et enfin par 
examen micrographique permet donc, en définitive, de définir les alliages uranium - carbone avec 
une précision acceptable. 

B - PREPARATION DES ECHANTILLON [16] 

L'étude de l'hydrolyse des carbures d'uranium nécessite des produits bien définis et aussi 
purs que possible. Mais si la préparation du monocarbure UC, de pureté acceptable par fusion 
réductrice et carburante à l'arc d'un mélange convenable de dioxyde d'uranium et de carbone, ne 
présente plus à l'heure actuelle de difficultés notables, il n'en est pas de même pour celle de dicar
bure UCj. En effet, tous les échantillons, ceux que nous avons préparés nous-mêmes, ainsi que 
ceux de différentes provenances qui nous ont été fournis obligeamment par ailleurs, présentent avec 
la composition du dicarbure UCj stoechiométrique des écarts qui dépassent de .beaucoup la limite 
des erreurs analytiques. 

1 - Choix de la méthode d'élaboration 

La constatation ci-dessus nous a conduits à une étude des différents procédés d'élaboration du 
dicarbure dont les principaux reposent sur les réactions suivantes : 

- uranium + carbone 
- uranium + hydrocarbure 
- oxyde d'uranium + carbone. 

La première méthode d'élaboration, qui consiste à allier directement l'uranium métallique 
(éventuellement ex-hydrure) au carbone, peut s'effectuer par réaction liquide - solide ou encore en 
phase solide. 

Dans le premier cas, la réaction a lieu entre l'uranium liquide et le carbone, la fusion de 
l'uranium étant obtenue soit par chauffage à l'arc [ 1 7 - 2 0 ] , soit par chauffage haute fréquence 
[2 l ] . Les échanti'lons ainsi obtenus sont très hétérogènes, même lorsqu'ils ont subi plusieurs fusions 
successives, et sont dans tous les cas constitués par les deux phases UC et UC,. 

L'étude de la réaction en phase solide réalisée par frittage sous charge d'un mélange de pou
dre d'uranium et de carbone a fait l'objet d'un certain nombre de travaux, parmi lesquels il faut 
surtout citer celui d'ACCARY et TROUVE [22] . 

Nous n'avons pas mis en oeuvre personnellement cette méthode, mais l'examen des divers 
échantillons dont nous avons pu disposer montre qu'ils contiennent toujours simultanément les deux 
phases UC et UC;, ainsi que du carbone libre, et éventuellement U2Cj, l'équilibre physico-chimique 
n'étant pas établi même après des recuits prolongés à 1200° C. 

L'action des hydrocarbures sur l'uranium a surtout été étudiée en vue de l'obtention de mono
carbure UC. Les tentatives d'élaboration du dicarbure UC2 par cette méthode n'ont pas abouti, la 
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I iibro on mote » 

Carbon* combiné 

Fig. 4 - Détermination graphique de l'uranium libre dans les alliages 
O - UC 

Fig. 5 - Détermination graphique de UÇ % dans les alliages UC - UQ 
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réaction d'un hydrocarbure sur l'uranium se ramenant en fait à celle du carbone sur l'uranium , 
étant donné les températures utilisées. 

En définitive, nous avons choisi comme dernière méthode pour tenter de préparer du dicar-
bure d'uranium stoechiométrique la réaction : 

UC^ + 4 t HJC, • 2CO 

Cette méthode, dérivée de celle qui nous a permis d'obtenir le mcnocarbure «t déjà utilisée 
par un grand nombre d'auteurs [22 - 27] , consiste en une fusion réductrice et carburante à l'arc 
sous atmosphère d'argcn purifié d'un mélange convenable de dioxyde d'uranium UO, et de graphite. 

Pour éviter la contamination par des éléments étrangers, on utilise une électrode en graphite 
qui contribue alors a la carburation. Les différents échantillons ainsi préparés sont soumis d'une 
part 4 l'analyse chimique élémentaire (détermination des teneurs en carbone totaLcarbone libre, 
carbone combiné et uranium total) et, d'autre part a l'analyse par rayons X et ft l'examen micro-
graphique. 

2 - Résultats 

2.1 - Aisfoa à l'arc d'à* sslaafs 10, « C 

L'étude systématique de cette méthode a montré qu'en aucun cas et quelles que soient les 
proportions d'oxyde et de graphite, il n'est possible d'obtenir du diearbure UC, pur. 

Tous les échantillons présentent une phase de monocarbure UC et leur teneur en carbone combiné 
ne dépasse jamais S,5 ± 0.2 %, celle correspondant au diearbure UC, stoechiométrique étant égale 
ft 9.16 % (tableau II). 

Tableau U 

C. total 

C. libre 

C. combiné 

5.6 

-

5.6 

« .0 

-

6 .0 

6.4 

-

« .4 

« .» 

-

« .« 

T.* 

-

7.2 

7.5 

-

7.5 

«.3 

-

8.0 

«.2 

-

a.2 

« .5 

-

«.5 

9.0 

0.55 

«.45 

9.2 

0.6 

«.4 

9 .4 

0.9 

S. 5 

9.5 

0.95 

8.55 

9.65 

1.15 

«.5 

9.« 

1.35 

a. 55 

9.95 

1.45 

a. s 

La figure 6 donne la variation de la teneur en carbone combiné en fonction de la teneur en carbone 
total. Gn remarquera que la teneur en carbone combiné, d'abord égale ft la teneur en carbone total 
reste ensuite constante et voisine de S, S % même pour des échantillons dont la teneur en carbone 
total est très nettement supérieure ft 9, 16 %. 

2.2 - rraitsarats tasratOMS. 

Le traitement thermique de certains échantillons ft 2.000*C pendant vingt quatre heures augmente 
la teneur en carbone combiné, mais ne permet pas de dépasser la teneur limite définie ci-dessous 
(tableau m ) . 

Tableau m 

Echantillons 

1 

2 

3 

Avant traitement 

C total 

9.45 * 0.1 

9.72 1 0.1 

9. SI i 0. 1 

combiné 

«.15 * 0.2 

«.15 * 0.2 

«.10 t 0.2 

Après traitement 

C ^ ^ f c j ^ 

«.55 t 0.2 

«.50 t 0.2 

«.45 t 0.2 
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Ctrboi» i 

ft 

T 

*. 
0 • 

\ 7 

i 

/ 

, • 

« 

\ 

k A ^ A n a J 

• Corbon» total 

Fif. C - Obtention «alliages UC - Uq pnr fusion ft l'arc 

2.3 - Carmratloa par !'electrode 
Ainsi que nous l'avons signalé plus haut, il faut tenir compte de la carburation supplémentaire 

due an carbone provenant de l'électrode. L'étude de cette carburation par l'électrode a été faite 
en refondant à l'arc un mélange DC-OC, (à 15 % d'UC, environ) et en déterminant les variations des 
teneurs en carbone total et carbone libre en fonction de la durée de fusion (tableau IV). 

Tableau IV 

Echantillons 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
._ bas 

haut 
14 

durée de la 
fusion en mn 

0 

12 

20 

24 

32 

36 

40 

48 

52 

56 

60 

C total 

5,35 

5.75 

6.0 

6 .4 

6,8 

7.2 

7.5 

8,0 

8.2 
8.5 
9.2 
9.55 

C libre 

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

0.7 
1.0 

Q 
combiné 

5,35 

5.75 

6,0 

6.4 

6.8 

7.2 

7.5 

8.0 

8.2 
8.5 
8.5 
8.55 

La figure 7, représentant la variation du carbone combiné en fonction du carbone total, montre que 
l'on retrouve la même teneur limite que précédemment. 
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Fig. 7 - Carburation par l'électrode 

LeB micrographie des figures 8 à 13 (correspondant aux échantillons 4, 5, 9, 10 et 11) permettent de 
suivre l'augmentation de la teneur en dicarbure en fonction de la durée de fusion et mettent en 
évidence l'apparition de graphite libre lorsque la teneur en carbone total dépasse 8, 5 % en poids. 

L'examen micrographique de l'échantillon 10 so révèle d'autre part particulièrement intéressant, 
cet échantillon présentant deux zones très nettement différentes. La zone supérieure, voisine de 
l'électrode, contient du graphite libre qui n'apparait pas dans la zone inférieure, bien que les teneurs 
en carbone combiné soient identiques et égales à 8, 5 % dans les deux zones. 

3 - Conclusion 

La méthode d'élaboration envisagée, fusion à l'arc d'un mélange d'oxyde et de carbone, ne 
permet donc pas de préparer le dicarbure d'uranium pur. La carburation au four à arc d'un alliage 
uranium-carbone préparé par ailleurs ne conduit pas davantage au résultat escompté. 

On aboutit dans les deux cas, et dans les meilleures conditions, à un mélange UC-UC2 dont la teneur 
en carbone combiné est égale à 8,5 % i 0,2 %, cette valeur étant une valeur limite indépendante de 
la teneur en carbone total, donc en carbone libre. 

Compte tenu de cette dernière remarque, il semble raisonnable d'admettre que la combinaison 
uranium-carbone la plus riche en carbone et stable à haute température corresponde à une teneur 
en carbone combiné de 8, 5 ± 0,2 %, cette combinaison de formule UC1>è, se dismutant au refroidis
sement er. un mélange de mono- et dicarbure d'uranium suivant la réaction 

u c i ,«» * °. 84UC2 + 0.16UC 
Une autre interprétation pourrait cependant être envisagée. 

En effet, la valeur limite en carbone combiné de 8,5 % coïncide, aux erreurs d'analyse près , 
avec la composition du liquide péritectique figurant sur le diagramme d'équilibre uranium-carbone 
établi par les chercheurs du Battelle Memorial Institute [ 2 8 ] . On pourrait donc alors admettre que 
la réaction péritectique : 

liquide péritectique + graphite primaire "7iM >UCa 
n'ait pas lieu, étant donné sa vitesse relativement faible (diffusion lente du liquide péritectique dans 
le graphite) et l'effet de trempe dû au refroidissement assez rapide de l'échantillon après extinc
tion de l'arc. 

Il semble toutefois que cette dernière interprétation soit à rejeter, les refroidissements lents 
réalisés par diminution progressive de la puissance de l'arc et les traitements thermiques à 2000° C 
n'ayant permis en aucun cas de dépasser la teneur limite en carbone combiné de 8, 5 %. 
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Fig. 8 .Echantillon ri" 7 
Ç, » 6.4 % 
G x 100 

Fig. 9 - Echantillon n° 8 
Ç = 6.8 % 

G x 100 

Fig. 10 - Echantillon n° 
C, = 8.2 % 

G x 100 

12 
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Fig. 11 - Echantillon n* 13 
G x 10 

Fig. 12 - Echantillon n' 13 (haut) 
C.» 9.2 % C«- 8,5 % 

G x 100 

Fig. 13 - Echantillon n* 14 
C « 9.5 % Ç, « 8,55 % 

G x 100 
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En définitive et si l'interprétation ci-dessus est correcte, il est exclu d'espérer obtenir le 
dicarbure d'uranium UC2 pur à partir d'un alliage fondu, ce qui donne un nouvel intérêt aux méthodes 
d'obtention à basse température, telle que l'action de l'oxyde de carbone sur l'uranium, réaction 
dont l'étude est actuellement en cours [29] . 

Nous avons donc été amenés à étudier l'hydrolyse des mélanges de mono- et dicarbure d'ura
nium à teneurs variables en UC2, en vue d'en déduire par extrapolation les résultats qui fournirait 
l'hydrolyse du dicarbure UC2 pur. 

C - TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

1 - Appareillage utilisé 

L'hydrolyse en phase liquide des alliages uranium-carbone doit être réalisée dans un appa
reillage qui permette d'opérer sous atmosphère contrôlée, de recueillir les gaz formés et d'en 
mesurer éventuellement le volume. 

Le dispositif que nous avons utilisé (figure 14) répond à tous ces impératifs et présente en 
outre l'avantage d'être excessivement sin-pie. 

La réaction s'effectue dans le ballon (B) dont le chauffage est assuré par un thermostat (A) 
qui maintient la température à ± 0,2° C. L'immersion de l'échantillon de carbure se fait par l'inter
médiaire du cochonnet (C). Les gaz formés au cours de la réaction sont recueillis, après passage 
dans le réfrigérant (D\ dans l'ampoule (E) que l'on maintient sous légère dépression. Cette ampoule 
peut éventuellement être graduée pour permettre la mesure des volumes de gaz dégagés. En fin 
de réaction, on transvase une partie des gaz dans l'ampoule (G), dans laquelle on a préalablement 
fait le vide. L'ampoule (G) est ensuite retirée du montage. Elle est munie d'un rodage sphérique 
qui permet de l'adapter directement au système d'introduction des gaz du chromatographe ou du 
spectromètre de masse utilisés pour l'analyse. 

Avant chaque opération, l'ensemble de l'appareillage, en relation avec l'atmosphère pari'in
termédiaire du barboteur (H) est purgé par de l'azote ou de l'argon. On obtient ainsi une atmos
phère dont la teneur en oxygène est toujours inférieure à 1000 ppm. 

En définitive, une manipulation comporte les opérations successives suivantes : 

- introduction de la solution d'attaque dans le ballon (B) 

- mise en place de l'échantillon massif (0, 5 à lg) dans le cochonnet (C) 

- passage du courant d'azote ou d'argon à travers toute l'installation, les robinets (RJ 
et (R3) étant fermés et l'ampoule (E) étant entièrement remplie jusqu'au robinet (R, ) 

- fermeture des robinets (RJ et (R,), ouverture de (R}) et mise sous légère dépres
sion de l'ampoule (E) 

- immersion de l'échantillon par retournement du cochonnet (C) 

- en fin de réaction (niveau constant dans l'ampoule (E) ), transvasement d'une partie 
des gaz dans l'ampoule (G) préalablement vidée par ouverture du robinet (R,). 

2 - Analyse des gaz 

Nous avons analysé les gaz par chromatographic en phase gazeuse et par spectrométrie de 
masse. Les deux techniques donnent des résultats concordants. 

2.1 - Chromatographic en phase gazeuse 

Les analyses ont été effectuées à l'aide d'un appareil PERKIN-ELMER (modèle 116 E). Les 
gaz provenant de l'hydrolyse des alliages uranium-carbone étant en général constitués par de 
l'hydrogène et des hydrocarbures allant de Cx & C,, nous avons utilisé deux colonnes différentes, 
une colonne de tamis moléculaire type SA (30-60 mesh) pour l'hydrogène, l'azote, l'oxygène et le 
méthane, et une colonne à remplissage en di 2 éthyl-hexyl sebacate (formule : (CH2)t (COOCjïL,), ) 
déposé sur du gel de silice pour les hydrocarbures de C* à C,. 

2.2 - Spectromérie de masse 

L'analyse par chromatographic en phase gazeuse nécessitant un temps assez long du fait de 
l'utilisation de deux colonnes différentes, nous avons souvent eu recours à la spectrométrie de 
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Fig. 14 - Appareillage pour hydrolyse en phase liquide 

masse. Les analyses ont été réalisées à l'aide d'un spectromètre CSF par le laboratoire de Spec-
trométrie de Masse du Service des Isotopes Stables (Département de Physico-Chimie). 

Les deux techniques ont permis d'obtenir des résultats avec une bonne précision, l'erreur commise 
sur les teneurs en volumes % des différents constituants étant en général de l'ordre de 0,05 %. 
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CHAPITRE II 

HYDROLYSE DU MONOCARBURE D'URANIUM ET DES ALLIAGES U-UC 

1 - HYDROLYSE DU MONOCARBURE D'URANIUM 

1.1 Action de l'eau liquide 
Nous avons soumis & l'action de l'eau liquide un alliage uranium-carbone constitué, ainsi que 

le montre l'examen micrographique, par du monocarbure d'uranium et un léger excès d'uranium 
métallique réparti aux joints de grains (figure 15). Les résultats de l'analyse élémentaire de cet 
échantillon, ainsi que le teneurs molaires en UC et U que l'on en déduit, sont donnés dans le ta
bleau V. 

Fif. IS - Monocarbure d'uranium 
G * 100 
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Tableau V 

u l o t . , 

95,18 

C».tii 

4,67 

C||»r. 

-

CcoakUJ 

4,67 

N 

800.10-* 

uc.,,,,4 

97,3 

U w i , ( i 

2.7 

L'eau & l'état liquide hydrolyse le monocarbure d'uranium avec une vitesse qui n'est vraiment 
notable qu'au-dessus de 50° C. L'uranium passe quantitativement (il n'y pas d'uranium dissous) a 
l'état de dioxyde d'uranium finement divisé, ainsi que le montre l'examen aux rayons X d'une partie 
du résidu filtré et séché. Il convient de remarquer ici qu'il est pratiquement impossible de recueil
lir la totalité de cet oxyde, étant donné d'une part sa densité et d'autre part son état de division. 

On observe également un dégagement d'hydrogène et d'hydrocarbures gazeux, dont le volume global 
est de l'ordre de 89 cm' par gramme de carbure dans les conditions normales de température et 
de pression. Le tableau VI indique quelques valeurs en volumes % de la composition des phases 
gazeuses obtenues à différentes températures. 

Tableau VI 

T"C 

80 

90 

100 

H, 

11.2 
11,7 

12,1 

CH, 

85,7 

85,3 

84,9 

C2H, 

0.3 

0,2 

0,25 

C,H4 

2.1 

2.1 

2.0 

C,IL 

0,35 

0.5 

0,6 

n-C, H10 

0,25 

0.2 

0,15 

Ces résultats sont en parfait accord avec ceux, tout récents, de BRADLEY et FERRIS [10]. Ils 
sont relativement en bon accord avec ceux, également tout récents, de KEMPTER [12] et de 
MANSARD [11] (tableau VU). Mais il convient de remarquer que, contrairement aux résultats obte
nus par LITZ [ 8 ] , la composition de la phase gazeuse varie peu avec la température entre 80 et 
100s C (figure 16). 

Tableau VU 

Auteurs 

SPITZ 

BRADLEY 

KEMPTER 

LITZ 

MANSARD 

Réf. 

[30] 

[10] 

[12] 

[8] 

[H] 

T°C 

80 

80 

25 

83 

80 

H, 

11.2 

10.4 

8.9 

12 4 

5 

CH, 

85.7 

86,7 

79,7 

81 

85 

C A 

0.3 

-

0.8 

1 6 i » w 

C,H6 

2.1 

1.8 

3.1 

3,5 

C,H, 

0,35 

0.7 

1.2 

3.9 

C,H10 

0.25 

0.4 

6.3 

0.5 

CO 

-

-

-

0.4 

CO, 

-

-

-

0.3 

N, 

-

-

-

_ 

En définitive, l'action de l'eau sur le monocarbure d'uranium fait passer l'uranium à l'état d'oxyde 
hydraté UO„ nHjO suivant le schéma : 

UC + (n+2)HzO >VOf, irfLO + C + 4H 

avec formation d'hydrogène et d'hydrocarbures gazeux constitués en très grande majorité par du 
méthane. 

Il peut également y avoir formation, en très petite quantité, d'hydrocarbures condensés. 
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Fig. 16 - Composition de la phase gazeuse en fonction de la tempé
rature 

1.2 - Action de l'acide chlorhydrique 

Nous avons soumis à l'action de l'acide chlorhydrique en solution différents échantillons de 
l'alliage uranium-carbone déjà utilisé lors de l'étude de l'hydrolyse par l'eau liquide. Cet alliage, rap
pelons le . est constitué par 97,3 moles % de monocarbure UC et 2, 7 moles % d'uranium métallique. 

L'acide chlorhydrique suffisamment concentré dissout totalement l'alliage uranium-carbone considéré, 
l'uranium étant transformé quantiUtivement en tétrachlorure UCL,. 'En effet, l'étude par titrimétrie 
au bichromate de potassium de la solution finale montre que la totalité de l'uranium, aux erreurs 
analytiques près, se trouve sous la forme d'ions U*\ Néanmoins, si l'acide est trop dilué, il sub
siste en fin de réaction un léger résidu noir qui est détruit par addition d'eau oxygénée. Cet insoluble 
est en tous points semblable à celui que l'on observe lors de l'attaque d'un échantillon d'uranium 
métallique pur par HC1 et que YOUNG [31] a défini comme étant l'oxyde U}C,. Il semble d me rai-
ronnable d'admettre que le léger résidu solide observé soit dû à la dissolution inc impiété de l'uranium 
métallique présent, en petite quantité, dans l'échantillon étudié. 

L'étude de l'hydrolyse d'alliages UC-U de teneur en uranium libre variable montre, par ailleurs, 
que la quantité d'insoluble croît avec la teneur en U libre. La dissoluti m totale de l'uranium, com
biné ou non, de tels alliages ne peut alors être obtenue qu'en utilisant un mélange acide chlorhy
drique - acide phosphorique. 

L'hydrolyse en milieu acide du monocarbure UC donne également lieu à un dégagement gazeux, dont 
le volume total et la composition sont sensiblement identique à ceux Jbtenus par hydrolyse en milieu 
neutre (tableau VHI). 

Tableau VŒ 

Agent d'attaque 

HC1 N 

HC1 3N 

HC1 6N 

HC1 + HjPQ, 

T*C 

80 

80 

80 

80 

H, 

7,5 

10.4 

10,5 

11.0 

CH, 

91,3 

88.1 

88.0 

87,0 

CA 

-

-

0.1 

0.2 

c,q, 

0.85 

0.9 

0.8 

0.85 

CjH, 

0.35 

0.6 

0.5 

0.7 

n-C^H,, 

-

-

0.1 

0.15 

Observations 

léger résidu 

-

-

-
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Ces résultats sont en bon accord avec ceux de BRADLEY et FERRIS [9] seuls publiés à ce jour 
sur l'hydrolyse en milieu acide du monocarbure UC (tableau IX). 

Tableau IX 

Auteurs 

SPITZ 

BRADLEY 

Réf. 

[30] 

[9] 

T°C 

80 

80 

H2 

10.4 

9 ,9 

CH, 

88.1 

87 .7 

CjH» 

-

-

C,H6 

0.9 

0 .9 

C,H, 

0.6 

0 .3 

C»H10 

-

0 .7 

Hydrolyse en milieu oxydant 

L'addition d'un oxydant (K,Cr2C7) à l'acide chlorbydrique conduit, à une très nette diminution 
de la teneur en hydrogène et à une augmentation notable des hydrocarbures non saturés avec appa
rition de carbures éthyléniques en C} et C, (tableau X), mais sans formation de carbures acétylé-
niques. 

Tableau X 

Agent d'attaque 

HC1 (3N) + 
K,Cr,0 , 

(0,25 N) 

T°C 

80 

H, 

1.1 

CH, 

91 ,35 

C,H, 

0 .5 

c,H» 

1.85 

CjH» 

1,65 

CjH, 

2 ,55 

Ç.H, 

1.0 

Ce type de réaction est à rapprocher, à un certain point de vue, de l'hydrolyse du dicarbure 
de cérium par l'acide chlorhydrique en présence de chlorure ferrique, réalisée par DELEPINE [32] 
et par DAMIENS [33] , qui ont observé la disparition presque totale de l'hydrogène, une réduction 
importante du taux des hydrocarbures saturés et enfin, une augmentation ses:sbile du taux d'acéty-
léniques. 

En définitive, l'hydrolyse en milieu acide du monocarbure d'uranium fait passer l'uranium à 
l'état d'ions U"* suivant la réaction : 

UC + 4H* • U** + C + 4H 

avec formation d'hydrogène et d'hydrocarbures gazeux, la composition de la phase gazeuse obtenue 
étant sensiblement identique à celle obtenue par hydrolyse en milieu neutre. 

2 - HYDROLYSE EN MILIEU ACIDE DES ALLIAGES UC-U 

L'hydrolyse en milieu neutre ou acide du monocarbure d'uranium conduit, ainsi que nous 
l'avons vu, à la formation d'un mélange complexe d'hydrogène et d'hydrocarbures gazeux saturés 
en grande majorité. Dans un cas comme dans l'autre, .l'uranium passe quantitativement à l'état 
d'ions U" et nous pouvons donc schématiser l'hydrolyse de UC par la réaction suivante : 

UC + 4H* » U** + C + 4H 

Par contre, si l'échantillon contient également de l'uranium libre, l'attaque du métal suivant 
la réaction : 

U + 4H* » U'* + 4H 

se superpose à l'hydrolyse du carbure et conduit à un dégagement d'hydrogène supplémentaire. 

Comme suite au travail concernant le monocarbure, nous avons étudié les produits gazeux de 
l'hydrolyse en milieu acide des mélanges UC-U. 
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• 2.1 Définition des échantillons 

Tous les échantillons, à l'exception d'un seul, ont été élaborés par fusion réductrice et car
burante à l'arc sous atmosphère d'argon d'un mélange convenable de dioxyde d'uranium et de gra
phite. L'échantillon N* 21 a été obtenu par refusion au four à bombardement électronique d'un al
liage uranium-carbone préparé dans un premier temps par fusion à l'arc. 

Les résultats de l'analyse élémentaire, ainsi que les teneurs en UC et U que l'on en déduit, sont 
rassemblés dans le tableau XI. Aucun des échantillons ne contient du carbone libre et l'analyse aux 
rayons X, ainsi que l'examen micrographique (figures 17-23). n'ont pas permis de déceler d'autres 
phases que UC et U. 

Tableau XI 

Echantillon 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

C 
poids % 

2 ,47 

3 ,02 

3 , 9 

4,27 

4 ,46 

4 ,67 

4 ,78 

C 
poids % 

97 .15 

9 6 , 4 

9 5 , 9 

95 ,6 

95 ,55 

95 ,18 

95 ,15 

examen RX 

UC - U 

UC - U 

UC - ïJ 

UC - U 

UC - U 

UC 

UC 

UC 
moles % 

5 1 , 5 ± 2 

6 4 , 3 + 2 

8 1 , 3 ± 2 

88, Ô t 2 

92 ,9 ± 2 

97. 3 ± 2 

100 t 2 

U l ib re 
mo les % 

48. 5 ± 2 

35 , 7 + 2 

18, 7 ± 2 

11,2 ± 2 

7 , 1 + 2 

2 , 7 + 2 

0 + 2 

2.2 Hydrolyse des échantillons 

L'attaque des alliages UC-U, dont la teneur en uranium libre est supérieure à 10 %, ne peut 
être effectuée par l'acide chlorhydrique seul. On sait, en effet, que cet acide n'est pas capable de 
dissoudre complètement l'uranium métallique et qu'il y a formation d'un précipité de U}C,. 

Nous effectuons donc les attaques par un mélange acide chlorhydrique-acide phosphoriqur, qui con
duit à une dissolution totale de l'uranium combiné ou non sous la forme U**, sans formation de 
carbures d'hydrogène lourdn. 

La composition du mélange utilisé est la suivante : 

HC1 23 e Bé 350 ml 

HjPO, 60° Bé 450 ml 

HjO 200 ml 

Les attaques sont effectuées sur des prises d'essai de 0,5 à lg. dans un ballon de 250 ml. En 
général, nous opérons à 80* C (pour que la vitesse d'attaque soit suffisante) et sous atmosphère de 
gaz carbonique, lequel est absorbé en fin de réaction par passage des gaz dans un barboteur à 
potasse. Cette dernière opération nous permet, d'une part, de "concentrer" la phase gazeuse avant 
analyse et d'éliminer, d'autre part, es vapeurs acides extrêmement gênantes. 

Le tableau XII donne la composition en volumes % des gaz dégagés lors de l'attaque par le mélange 
HC1 - HjPO, dej différents échantillons définis ci-dessus, 

En admettant la c en stance de ces proportions relatives an peut, à partir de leur valeur moyenne. 
déterminer, en extrapolant les courbes de la figure 24 à U libre % = C, la composition du mélange 
gazeux produit par l'hydrolyse du monocarbure UC pur. Les résultats obtenus sont indiqués dans 
le tableau XIV. 

31 



Fig . 17 - Echanti l lon n" 15 
G « 100 

Fig. IS - Echantillon n* 16 
G * 100 

F . ? . U - Erlv-ntiil<«i n' 17 
G « ' 00 

Fig . 20 - Erhantilloo n* 
G « 100 

18 
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Fig. 21 - Echantillon n* 19 
G » 100 

Fig. 22 - Echantillon n" 20 
G x 100 

Fig . 23 - Echantillon n* 21 
G x 100 
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Tableau XIII 

Echantillons 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

moyenne 

CH, 

98,2 

98,25 

99,2 

99.0 

97,8 

98.05 

98,45 

98,4 

C,H, 

-

-

-

-

-

0.1 

-

traces 

C,H» 

0,9 

1.1 

0,45 

0,65 

1.1 
0.95 

0,85 

0.85 

C,H, 

0,9 

0,65 

0,35 

0,35 

1.1 
0.75 

0.7 

0.7 

Ç,H10 

-

-

-

-

-

0,15 

-

traces 

Tableau XIV 

H 

2 

CH, 

96,5 

C2H, 

-

C,Hb 

0,85 

C,H, 

0,65 

C^H» 

-

3 - APPLICATION-DETERMINATION DE L'URANIUM LIBRE DA1IS LES ALLIAGES UC-U et UC-U-C 

3.1 Principe de la méthode 

Ainsi que nous venons de le voir, l'hydrolyse des alliages UC-U par le mélange HCl - HjPQ, 
dissout totalement l'uranium, combiné ou non, sous la forme d'ions U* et donne lieu à un dégage
ment d'hydrogène (provenant à la fois de UC et de U) et d'hydrocarbures (provenant de UC seul). 
Cette hydrolyse peut être représentée par l'ensemble des réactions : 

UC + 4H U + C + 4H 

U + 4H U** + 4H 

Il y a là un moyen de doser l'uranium libre dans les alliages U-UC et U-UC-U [34]. En effet, s i 
x et y désignent les fractions molaires en UC et U de l'alliage étudié (x + y = 1) et a le rapport 
C/H des gaz dégagés, nous avons : 

4 (x + y) 

d'où 

a = . . - . - (1) 

x = 4 a (2) 

y = 1 - 4 a (3) 

Ces deux dernières relations permettent de déterminer x et y connaissant a , c'est-à-dire la com
position des gaz dégagés. 

3.2 Résultats 

Le tableau XV, utilisant les valeurs déjà données dans le tableau XII, indique les valeurs de 
« et les teneurs en uranium libre que l'on en déduit. 
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Tableau XV 

Echantillons 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

a 

0,129 

0,161 

0,204 

0,222 

0,230 

0,239 

0.247 

U libre 
en moles % 

48,4 

35,6 

18.4 

11.2 

8,0 

4 .4 

. . . 

Par ailleurs, de nombreux essais de reproductibilité ont montré que la composition de la phase 
gazeuse correspondant à un même échantillon peut varier sensiblement d'une attaque à l'autre, mais 
que cette variation n'entraîne qu'un très faible écart sur la valeur de a (tableau XVI). 

Tableau XVI 

Echantillon n' 20 

Essai n" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

moyenne 

H, 

11. • 

12.9 

11.1 
10,4 

10,5 

11,2 

11.3 

CH, 

86,2 

85,0 

87.0 

88,1 

88,05 

87.25 

86,95 

C,H% 

0.15 

-

0.2 

-

o.i 
-

0.07 

C,H4 

0.9 

0.9 

0.85 

0.9 

0.75 

0,85 

0.85 

C,H, 

0.8 

0.7 

0.7 

0.6 

0.5 

0.7 

0.65 

CH„ 

0.15 

0.5 

0.15 

-

0.05 

-

0.15 

C/H 

0,239 

0,239 

0,2395 

0,239 

0,239 

0,238 

0,239 

3.3 Discussion des résultats - Précision de la méthode 

Afin de pouvoir comparer la méthode proposée avec la méthode classique par dosage du car
bone, que nous avons exposée au chapitre I, il convient d'évaluer successivement pour chacune des 
deux méthodes les erreurs commises sur la détermination de l'uranium libre dans les alliages 
UC-U et UC-U-C. 

a) Ditarmtnation dm 1 libre par dosofe du carbone 

Dans le cas général d'un alliage contenant les trois phases UC, U et C libre, la détermina
tion de l'uranium libre exige la détermination du carbone total C, et celle du carbone libre C t. Si 
x, y et z désignent respectivement les fractions molaires en UC. U et C libre de l'alliage consi
déré, nous pouvons écrire : 

x + y + s 

C , 

< \ 

12 (x + z) 
250x + 238y + 12z 

12z 

250x + 238y + 12s 

(4) 

(5) 

(6) 
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Fig. 24 - Hydrolyse par HC1 - I^PQ, des alliages UC - U 

En réaolvant le ayatème formé par cea trois équationa, noua obtenona: 

12 - 2S0Ct + 238C. „ . 
7 ' 12 - 12CT • 238C t * ' 

La valeur de CT étant entachée d'une erreur û CT et celle de CL d'une erreur A Ct, l'erreurcommi-
ae aur y eat : 

238* (CtuCT + CT&CQ + 12.238.QCr 
A y * (12 - 12CT + 238C0* W 

- Cas dea alliages UC-U 

Cea alliagea ne contenant paa de carbone libre (Ct=0), lea expreaaiona (7) et (8) ae simpli
fient et noua avona : 
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12 - 250Cf 
y ' 12 (1 - CT) 

et 

A y - " V-C rcT) ' » 20*c* 

(9) 

(10) 

L'erreur absolue ACT commise sur la détermination du carbone total peut raisonnablement 
être évalue à 0,1 %, ainsi que l'a montré un grand nombre de dosages de carbone effectués sur 
des alliages uranium-carbone. La relation (10) montre que cette erreur relativement faible entraî
nera une erreur vingt fols supérieure sur la teneur molaire en uranium libre. La détermination de 
U libre dans les alliages UC-U par dosage du carbone implique donc une erreur absolue de ± 2% 
sur la valeur trouvée. 

- Cas des alliages UC-U-C 

Dans le cas des alliages hors d'équilibre contenant également du carbone libre, la détermi
nation de ce dernier constituant, beaucoup moins précise que celle du carbone total (ACt étant très 
souvent supérieur & 0,2 %), introduit une erreur supplémentaire considérable sur la teneur en ura
nium libre. 

Ainsi, si nous considérons un alliages UC-U-C pour lequel l'analyse carbone donne 
CT = 4,8 ± 0 , 1 % et C t = 0,2 ± 0 , 2 l'erreur absolue Ay commise sur la teneur en uranium libre 
sera égale à environ 6 %. 

b) Determination de 0 libre par attaque acide 

- Cas des alliages UC-U 

Dans le cas d'alliages ne contenant pas de carbone libre, nous avons : y = 1 - 4a. L'erreur 
commise sur la détermination de y est : 
, Ay = 4Aa 

A la suite des essais de reproductibilité décrits ci-dessus (tableau XVI), nous admettrons 
pour A a la valeur 0,002. L'erreur absolue A y commise sur la détermination de U dans les alliages 
UC-U par attaque acide est alors égale à 0,8 %, c'est-à-dire à moins de la moitié de l'erreur 
trouvée précédemment. 

Le tableau XVII compare, pour les échantillons étudiés, les résultats obtenus par les deux 
méthodes, ainsi que les erreurs relatives correspondantes. 

Tableau XVD. 

Echantillon 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

par le carbone 

48.5 ± 2 

35,7 * 2 

18,7 1 2 

11,2 ± 2 

7. 1 ± 2 

2,7 ± 2 

0 ± 2 

«M* 
par hydrolyse 

48.4 t 0. 8 

35,6 ± 0 . 8 

18.4 i 0, 8 

11.2 t 0,8 

8.0 ± 0,8 

4,4 t 0,8 

1,2 ± 0.8 

D M- U[„] 

0 .1 

0 .1 

0.35 

0 

0 . 9 

-1 .7 

-1.2 

U 

uw « 
4 .1 

5,6 

10,65 

17.85 

28,15 

74 

u 
U W t 

1.6 

2 . 2 

4.35 

7.15 

10 

18.2 

66.6 

Cki remarquera que les deux méthodes donnent des valeurs concordantes, compte tenu des 
erreurs commises sur chacune des déterminations, mais l'écart entre Uraet Uj.jbien que ne dé
passant en aucun cas 1,7% est, en valeur relative, considérable pour les faibles teneurs en ura
nium libre. L'erreur relative, bien plus faible dans le cas de la méthode par hydrolyse (figure 25), 
doit alors évidemment faire préférer cette méthode. 

- Cas des alliages UC-U-C 

Dans le cas des alliages constitués par les trois phases UC. U et carbone libre, la seule con
naissance de a ne permet plus de déterminer la teneur en uranium libre. U est nécessaire de dis-
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poser d'une deuxième donnée qui peut être, soit la teneur en carbone total CT, soit celle en carbone 
libre C t. Le dosage du carbone total étant plus précis et plus aisé à réaliser que celui du carbone 
libre, nous envisageons la détermination de l'uranium non combiné à partir des valeurs de a et CT. 

16 20 30 Uranium libr* 

Fig. 25 - Erreurs sur la détermination de l'uranium libre 

En résolvant le système constitué par les relations (1). (4) et (5), nous obtenons 

12 (1 - Ct) 
y = 

12 ci - c> + f ^ 
L'erreur absolue commise sur la détermination de y est alors : 

Ay 12.238.4(1 - C,) AJ - (1 - 4c) AC, 

(1 - 4a) (l - C,) + 238CT* 

(11) 

(12) 

Si nous considérons à nouveau l'alliage UC-U-C correspondant à Ci = 4,8 ± 0,1 % et 
C t - 0,2 t 0,2 %, la relation nous donne : 
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/ .y # 0,9 % 

La teneur en uranium libre de l'alliage étant de l'ordre de 4 %, l'erreur relative correspon
dante est de 22, 5 %. Pour le même alliage, la méthode par dosage du carbone total et du carbone 
libre conduit à une erreur A y de 6 %, soit A y/y = 150 %. 

Il convient enfin de remarquer que, dans le cas des alliages de teneur en uranium libre suf
fisamment faible pour qu'on puisse négliger le terme l -4a , l'erreur y commise sur la valeur de 
y est indépendante de l'erreur commibe sur la détermination du carbone total (formule 12). 

3.4 Conclusion 

La méthode de détermination de l'uranium libre dans les alliages UC-U et UC-U-Cque nous 
proposons est facilement réalisable, tuais nécessite néanmoins un appareil de dosage des gaz (chroma-
tographe en phase gazeuse, spectrometre de masse . . . ). 

Elle est surtout valable pour la détermination de faibles quantités d'uranium libre dans les alliages 
UC-U et elle présente un très net avantage sur la méthode par dosage du carbone total et libre 
dans le cas d'alliages hors d'équilibre, contenant à la fois du monocarbure d'uranium, de l'uranium 
libre et du carbone libre. Son application la plus intéressante pourrait être la détermination de 
l'uranium libre dans les monocarbures d'uranium, réputés stoechiométriques ( d = 4,8 %), élaborés 
par fi-ittage - réaction sous charge, carbures susceptibles de contenir de faibles quantités d'uranium 
et de carbone libre si la réaction entre l'uranium et le carbone soumis au frittage n'a pas été 
totale. 

4 - MECANISME DE L'HYDROLYSE DU MONOC^RBURE D'URANIUM 

Parmi toutes les classifications des carbures métalliques que l'on peut envisager [ 35, 36 ] , 
celle qui est le plus généralement admise [37] consiste à distinguer quatre grande catégories : 

- les carbures salins 

- les carbures interstitiels 

- les carbures du groupe du fer 

- les carbures covalents. 

Le monocarbure d'uranium trouve difficilement sa place dans une telle classification, certains 
auteurs [38] le rattachant à la famille des carbures interstitiels et d'autres [10] à la famille des 
carbures salins. Par ses différentes propriétés physiques et chimiques, le monocarbure UC se 
rattache en fait à la fois aux carbures interstitiels du point de vue structural, :t aux carbures du 
groupe du fer du point de vue réactivité chimique. 

Il possède en effet, comme les carbures interstitiels, une structure cubique à faces centrées 
'[ 39, 40 ] , du type NaCl (figure 26) et sa résistivité électrique est du même ordre que celle de l'ura
nium métal [41] (figure "*"). Le rapport des rayons atomiques du carbone et de l'uranium est, d'autre 
part, égal à 0,48, c'est-à-dire sensiblement inférieur à la valeur de 0,59, limite inférieure d'exis
tence des carbures interstitiels [ 4 2 ] , 

Le monocarbure UC est cependant décomposé par l'eau et les acides, et il se distingue de ce 
fait des monocarbures interstitiels réfractaires et inertes chimiquement tels que TaC, Tic ou ZrC . 
Cette hydrolyse conduit au dégagement d'un mélange gazeux analogue à celui obtenu par hydrolyse 
des carbures de nickel [43] et de manganèse [44] et des monocarbures de thorium [ 4 5 ] et de 
plutonium (tableau XVUI). 

Tableau XVHI 

Carbure 

UC 

ThC 

Ni,C 

Mn,C 

H, 

11.2 

9.3 

71.5 

61 ,4 

CH, 

85,3 

86.4 

27,35 

30 

C,H, 

0.3 

0.75 

7,15 

0.5 

CiH» 

2.1 

2.35 

8.1 

CjH, 

0.35 

1.2 

G,H10 

0.25 

-

Réf. 

[30] 

[45] 

[43] 

[44] 
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En définitive, le monocarbure d'uranium, de même que les carbures ThC et PuC, constitue 
un intermédiaire entre les carbures Interstitiels inertes chimiquement et ceux du groupe du fer, de 
structure plus complexe et decomposable* par l'eau et les acides. 

Fig. 26 - Structure de UC 

75 

UxemlO" 6 

100-

50 
UC 

3& 

uc2 

i/ 
-a 
I 

t 
=c-

Corboiw% 

Fig. 27 - Résistlvité des alliages U - C 

Etant donné la structure de UC, la distance de deux atomes de carbone les plus voisins est 
de 3,51 Â. Cette distance est beaucoup trop grande pour permettre la formation, au cours de l'hy
drolyse, d'une liaison C-C. On est donc conduit à admettre la formation intermédiaire simultanée 
ou, plus probablement, successive des radicaux = CH,* CH, et -CH}, ainsi que l'a déjà envisagé 
SCHMIDT [ 13 ] pour les carbures du groupe du fer. Ces réactions libèrent également de l'hydrogène 
atomique qui pent soit hydrogénér un radical ou éventuellement une molécule déjà formée (hydrogé
nation de CtH, en CjH )̂. soit former une molécule d'hydrogène. 
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Fig. 28 - Hydrolyse par H , 0 / T « 80" C Fig. 29 • Hydrolyse par H,0,UC lritté 

Avonc«m«nt% 

H0O— 

I 
O ^ = 35,62 

10 mm, 

Fig. 30 - Hydrolyse de UC fritte ,T » 80* C Fig. 31 - Hydrolyse d'alliages U - UC.T -70" C 
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En pratique, l'absence d'acétylène et le fait que le carbure saturé en C» soit du butane normal 
et non de l'isobutane, montrent que le radical s CH, trop instable en présence d'hydrogène, n'inter
vient pas dans les conditions normales d'attaque (cf. tableau VI. VII et XII). Ce radical peut, par 
contre, se former transitoirement en présence d'un oxydant qui diminue le pouvoir réducteur du 
milieu et. en se combinant aux autres radicaux = CH2 et - CH3, donner des carbures éthyléniques 
dont nous avons constaté l'existence (tableau X). C'est de façon analogue <\ l'augmentation toute 
relative de la stabilité du radical = CH, que doit être due l'augmentation très nette de la teneur 
en propane. Il n'y a pas, par contre, formation d'acétylène, la réaction de deux radicaux sCHl'un 
sur l'autre nécessitant une concentration en ces radicaux qui ne peut être atteinte, même en milieu 
oxydant. 

Ce mécanisme rend compte de tous les faits expérimentaux observés au cours de l'hydrolyse 
en milieu liquide neutre ou acide du monocarbure d'uranium et des alliages UC-U et UC-U-C. Il 
est à remarquer que l'hydrolyse de UC par la vapeur d'eau à température élevée donne des produits 
différents, étant donné qu'à l'hydrolyse proprement dite se superposent diverse réactions de décom
position. Il semble néanmoins raisonnable d'admettre que le processus réactionnel primaire est 
identique à celui proposé dans le cas de l'hydrolyse en milieu liquide. 

5 - ETUDE SOMMAIRE DE LA CINETIQUE DE L'HYDROLYSE DE UC et DES ALLIAGES UC-U 

Un grand nombre de chercheurs ont étudié le comportement du monocarbure d'uranium vis-à-vis 
de l'eau liquide, en vue de son utilisation comme combustible dans les réacteurs nucléaires du type 
piscine, dont le modérateur est constitué par de l'eau. Parallèlement à l'étude des produits formés 
par hydrolyse et du mécanisme réactionnel, nous avons entrepris une étude somma1 e de la ciné
tique de l'hydrolyse en milieu neutre ou acide de différents échantillons de monocarbure UC et 
d'alliages UC-U, en mesurant le volume de gaz dégagés en fonction du temps. Nous avons étudié 
en particulier l'influence de la température, de l'agent d'attaque et du mode d'ootention de l'alliage. 

Résultats et discussion 

Les différents résultats obtenus sont représentés sur les figures 28 à 31. Ils conduisent aux 
remarques suivantes : 

- le mode d'obtention du monocarbure d'uranium, fusion ou frittage.à une influence très 
nette sur la vitesse de la réaction : le monocarbure UC obtenu par frittaque sous charge s'hydro-
lyse beaucoup plus vite que celui élaboré par fusion réductrice (fig. 28). Ce phénomène est sans doute 
dû à la taille des grains qui est plus faible dans le cas de UC fritte. 

- l'hydrolyse du monocarbure d'uranium par l'eau liquide comporte une période d'in
duction. Celle-ci est essentiellement fonction de la température et du mode d'obtention de l'échantillon 
(fig. 29). 

- la vitesse de la réaction décroit rapidement avec la température (fig. 29). Des expé
riences réalisées par ailleurs ont montré que lorsque la température est inférieure à 50° Qla réac
tion s'arrSte pratiquement, l'oxyde U02 formé étant couvrant par rapport à UC. Une élévation rapide de 
la température permet, ainsi que l'a montré MANSARD [11] , de fissurer cette couche protectrice 
d'oxyd*» et ainsi de poursuivre la réaction. 

- l'hydrolyse en milieu acide du monocarbure UC a une vitesse sensiblement identique à 
celle de l'hydrolyse en milieu neutre (fig. 30). On n'observe cependant pas de période d'induction. 

- la teneur en uranium libre des alliages UC-U soumis à l'action du mélange HC1-H,PQ, 
influe peu sur la vitesse de la réaction (fig. 31). On constate également que la composition des gaz 
dégagés varie peu en fonction du temps (tableau XDC) 

Tableau XIX 

Temps 

1/2 réaction 

fin de réaction 

H, 

57,9 

54,3 

CH, 

41,5 

45.1 

CA 

0.6 

0,6 
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CHAPITRE III 

HYDROLYSE DES MÉLANGES DE MONO ET DICARBURE D'URANIUM 

L'hydrolyse du dicarbure d'uranium a fait l'objet d'un certain nombre de travaux [ 3 à 8, 12 ] , 
dont les résultats sont résumés dans le tableau XX. Mais la stoechiométrie des carbures étudiés 
par les différents auteurs est très douteuse, et, de fait, le dicarbure d'uranium ne semble pas 
encore avoir été obtenu pur à la température ambiante pour les raisons que nous avons exposées dans 
dans le chapitre I du présent travail. 

Tableau XX 

H, 
CH, 

C A 
C,H» 

C A 
CjH, 

CjH» 

C,H. 

QH» 
Ç.H, 

QH„ 

c, 

MOISSAN 

14,3 

79,3 

0.4 

6.0 

-

LEBEAU et coll. 

49,7 

14,15 

1.3 

2,2 

23.45 

-

5.35 

3 .0 

0.9 

LITZ 

17 

30 

2.1 <a) 

2.5 

30 

-

9.4 0>> 

7,9 <c> 

KEMPTER 

14.1 

17.3 

-

5.3 

39,4 

0.4 

0 

2.0 

1,5 

9,5 

5.9 

4.6 

a) carbures acétyléniques supérieurs inclus 

b) carbures éthyléniques supérieurs inclus 

c) carbures saturés supérieurs inclus 

Nous avons donc soumis à l'action de l'eau et de l'acide chlorhydrique des mélanges bien 
définis de mono- et dicarbure d'uranium [46] en espérant pouvoir déduire, par extrapolation des 
résultats obtenus, quelques informations concernant le dicarbure pur. 

1 - ACTION DE L'EAU LIQUIDE 

Tous les échantillons utilisés ont été obtenus par fusion réductrice et carburante à l'arc, sous 
atmosphère d'argon purifié, d'un mélange convenable de dioxyde d'uranium et de graphite. Le tableau 
XXI résume les résultats analytiques obtenus et indiqv 3 les teneurs molaires en UC et UC, que Von 
en déduits. 
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Tableau XXI 

Echantillon 

22 

23 

24 

25 

U total 

94,65 

93,70 

92,75 

89,65 

C total 

5.3 

« .1 

1.2 

9,95 

C libre 

-

-

-

1.55 

C combiné 

5.3 

«.1 

7.2 

8.4 

UC 
(moles %) 

' 8 . 5 

70.2 

45 

".s 

UC, 
(moles %) 

H . 5 

29.8 

55 

82,5 

L'eau liquide hydrolyse les mélanges de mono- et dicarbure d'uranium avec une vitesse oui 
n'est vraiment notable qu'au-dessus de 60* C. L'uranium passe quantitativement sous la forme de 
dioxyde d'uranium ainsi que le montre l'examen du résidu aux rayons X. Cet oxyde, de même que 
celui formé par hydrolyse en milieu neutre du monocarbure UC. se trouve vraisemblablement sous 
une forme hydratée. 

L'hydrolyse conduit en même temps a un dégagement d'hydrogène «t d'hydrocarbures gazeux 
et donne lieu a la formation d'hydrocarbures condensés, liquides et peut-être même solides à la 
température ambiante. 

La composition de la phase gazeuse, de même que la quantité d'hydrocarbures condensés, est 
essentiellement fonctian de la teneur m UC, de l'échantillon étudié. Le tableau XXII indique pour 
chaque échantillon défini ci-dessus la composition de la plus gaxeuse obterce par hydrolyse à 
100'C. 

Tableau XXH 

Echantillon 

22 

23 

24 

25 

UC,* 

11.5 

29.8 

55 

82.5 

H, 

10.85 

10.6 

14.45 

M. 4 

CH, 

81.6 

66.6 

50.1 

18.95 

CA 

0.25 

1.45 

2 .7 

4 .4 

Ç.H* 

5.7 

16.15 

M.» 

38.8 

c,* 

0.75 

l .»5 

1.55 

2.1 

C.B, 

0 .4 

1.9 

3 .95 

5.75 

Ç.H, 

0.45 

2.05 

4.05 

4.8 

La figure 32 représente l'évolution des teneurs en hydrogène, en hydrocarbures saturés (C*) 
et en hydrocarbures à nombre pair d'atomes de carbone (C^) en tonetioa de la teneur en UC, de 
l'alliage hydrolyse. 

La composition de l'ensemble des hydrocarbures formés est résumée dans le tableau XXDJ et 
la figure 33 représente l'évolution des teneurs en hydrocarbures éthyléniques (C) et en hydrocar
bures à nombre pair d'atomes de carbone (C„). 

Tableau XXDJ 

Echantillon 

22 

23 

24 

25 

CH, 

91.55 

74.5 

58.55 

25.4 

PrH. 

0.3 

l . « 

3 .15 

5.9 

CH. 

8.4 

18.05 

27.15 

51.75 

C,H. 

0,85 

1.5 

!.• 
2 .8 

G. H, 

0.45 

2.05 

4.6 

T.T 

C,HM 

0.5 

3.3 

4.75 

8.45 

Ota remarquera que l'extrapolation de la courbe d . * f(UCt) conduit à une teneur de lOOVhy-
drocarbures pairs pour les produits d'hydrolyse du dicarbure UC, pur. 
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Figure 32 

Influence de la température 
La température, entre 60 et 100* C. influe peu sur la compositian de la pbase gueuse obtenue, 

ainsi que le montre le tableau XXIV. dans le cas de l'échantillon N* 25. 

Tableau XXIV 

Température 

100" C 

80* C 

60* C 

H, 

25 .4 

24.85 

24.45 

CH, 

18.95 

22.0 

22 .0 

C A 

4.4 

3.3 

3.5 

CA 

38.6 

41.7 

42.55 

C,H, 

2.1 

1.45 

1.1 

CH, 

5.75 

3.1 

2 . 8 

C,HW 

4.8 

3.6 

3.6 
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Figure 33 

Lorsque la température est inférieure & 60* C, la réaction est rapidement arrêtée par forma
tion d'une couche protectrice de UO,, rendant l'hydrolyse totale impossible. 

En définitive, l'hydrolyse en milieu neutre des alliages UC-UC, conduit à un dégagement gazeux 
dont la composition est essentiellement fonction de la teneur en UC, de l'échantillon considéré et à 
la formation d'hydrocarbures condensés, dont nous étudierons la nature dans un paragraphe parti
culier. 

2 - ACTION DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE 

Nous avons soumis à l'action de l'acide chlorhydrique les quatre échantillons déjà utilisés 
pour l'étude de l'hydrolyse par l'eau, et dont le tableau XXI donne la composition. 

L'acide chlorhydrique en solution hydrolyse les mélanges de mono- et dicarbure d'uranium, 
l'uranium passant quantitativement sous la forme d'ions U**, ainsi que le montre l'étude par oaydo-
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réduction de la solution finale. Contrairement à ce que nous avons observé lors de l'hydrolyse des 
alliages U-UC, il n'y à pas formation d'oxyde U,0, insoluble, étant donné qu'il n'y a pas d'uranium 
libre présent dans les alliages UC-UC, étudiés. 

La composition de la phase gazeuse formée au cours de l'hydrolyse par HC1 3N à 80* C, indi
quée par le tableau XXV, est essentiellement fonction de la teneur en UC,. 

Tableau XXV 

Echantillon 

22 

23 

24 

25 

UC, % 

11,5 

29,8 

5,5 

82,5 

H, 

5,1 

7.6 

11.2 

14,6 

CH, 

87,2 

76,95 

60,35 

24,9 

C,H, 

0,8 

1,7 

4.2 

9.0 

C,Ht 

4.9 

9.85 

18,55 

40.35 

C,H» 

0.3 

0.3 

0.2 

0.1 

CjH. 

0.6 

1.2 

1.4 

2.45 

C,H, 

0.7 

1.3 

2,75 

5,6 

C,HU 

0.4 

1.1 

1.35 

3.0 

La figure 34 représente l'évolution des teneurs en hydrogène, en hydrocarbures saturés (C4) 
et en hydrocarbures a nombre pair d'atomes en carbone (C,.) en fonction de la teneur en UC, de 
l'échantillon considéré. 

Le tableau XXVI indique la composition de l'ensepible des hydrocarbures formés au cours de 
la réaction. Les teneurs en hydrocarbures éthyléniques (C") et en hydrocarbures à nombre pair 
d'atomes de carbone (C,J sont représentées en fonction de la teneur en UC* sur la figure 35. 

Tableau XXVI 

Echantillon 

22 

23 

24 

25 

CH, 

91.9 

83.25 

67.95 

29.15 

CH, 

0.85 

1.85 

4.75 

10.55 

CH» 

5.15 

10.65 

20.9 

47.25 

C,Hj 

0.3 

0.3 

0.2 

0.1 

CjH, 

0.65 

1.3 

1.6 

2,85 

C , * 

0.75 

1.4 

3 .1 

6,55 

CH» 

0.4 

1.2 

1.5 

3.5 

Parallèlement au dégagement gazeux, et de même que dans le cas de l'hydrolyse par l'eau, il 
y a formation d'hydrocarbures condensés dont nous étudierons la nature dans le paragraphe suivant. 

3 - ETUDES DES PRODUITS LOURDS [47] 

L'hydrolyse en milieu neutre ou acide des mélanges de mono- et dicarbure d'uranium conduit, 
ainsi que nous l'avons vu. à la formation de produits liquides et même solides à la température 
ambiante. Ce phénomène déjà signalé par MOISSAN et par LEBEAU et DAMŒNS n'est pas propre 
au seuls carbures d'uranium. En effet, l'hydrolyse des carbures de lanthanides [48. 49] ou de 
certains carbures du groupe du fer, tels que Pe,C [50] o»i at^C [51] conduit également à la for
mation de produits lourds dont la nature n'a pas encore été élucidée jusqu'à présent. 

L'étude du mécanisme réactionnel nécessitant la connaissance de la nature de ces produits 
lourds, nous avons entrepris l'analyse de ceux formés par hydrolyse des mélange UC-UC,. 

Dans une étude préliminaire, nous avons isolé les produits lourds formés par extraction an 
tétrachlorure de carbone. L'examen par spectromètre infrarouge des produits ainsi isolés montre 
qu'il s'agit exclusivement d'hydrocarbures dont la nature est indépendante de l'agent d'attaque 
(H,0 ou HC1 3N). de 1» température (entre 80*C et 100*C) et de la teneur en UC, de l'échantillon 
hydrolyse. Les spectr* * obtenus sont très complexes et l'analyse du mélange d'hydrocarbures lourds 
nécessite en fait la mise en oeuvre de toute une série de techniques : spectroméw-io infrarouge et 
ultraviolette, résonance magnétique nucléaire, chromatographic et spectrographie de masse. 

L'ensemble de ces analyses exigeant une assez grande quantité de produit, nous avons été 
amenés à hydrolyser en plusieurs opérations successives une masse importante de carbure (environ 
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Figure 34 

1 kg) dont les diverses fractions présentaient certains écarts entre elles quant à leur teneur enUC, 
(leur teneur moyenne en UC, est de l'ordre de 05 à 70 %). 

3.1 Isolement des hydrocarbures loards 

Nous avons soumis un alliage UC-UC, riche en UC, à l'action de l'eau à 100" C. L'extraction 
des hydrocarbures lourds a été effectuée par entraînement à la vapeur d'eau sons courant d'argon 
à l'aide de l'appareillage représenté à la figure 3C. Les hydrocarbures lourds formés an Conrad* 
l'hydrolyse dans le ballon (B) sont entrâmes vers 1* réfrigérant (D), où ils se condensent, et sont 
finalement recueillis dans l'ampoule h décanter (B) oa ils se séparent de la phase noueuse par 
différence de densité. Les hydrocarbures ainsi isolés ont une couleur brunâtre et possèdent un* 
odeur asses caractéristique. L'examen de la solution d'attaque final* après chaque hydrolyse mon
tre que la quasi-totalité des hydrocarbures lourds a été extraite. 
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3.2 Résultats 

Figure 3S 

a) Spectrométrie infrarouge 

Oe l'examen des spectres infrarouges du produit global (fig. 37) et de nombreuses coupes 
obtenues par distillation, il résulte que la grande majorité des hydrocarbures lourds comportent des 
doubles liaisons, dont le tableau XXVII indique la répartition rapportée à 100 % de doubles liaisons. 

Tableau XXVII 

Type de liaison 

RCH=CHR< trans 
RCH-CHR' cis 
RCH-CH, 
RR'C-CH, 
RR'C-CHR" 

Pourcentages 

23.9 
23.6 
29.1 
l î . » 
« .1 



Fig. 33 - Dispositif d'extraction des produits lourds 

D'autre part, 28 % des molécules totales possèdent un groupement - CH, et 9 %un groupement 
=CH. Il convient de remarquer ici que les valeurs numériques que nous indiquons ne constituent 
en fait qu'un ordre de grandeur et qu'elles dépendent essentiellement de la teneur en UCj de l'al
liage UC-UC7 hydrolyse. 

b) Résonance magnétique nucléaire 

L'étude par résonance magnétique nucléaire ne nous a pas permis de distinguer les différents 
types de liaison. Nous avons néanmoins pu constater l'absence de composés benzéniques, absence 
confirmée par spectrométrie ultraviolette. Enfin, la comparaison des spectres obtenues avec cens: 
de composés terpen iques a mis en évidence une certaine similitude de structure entre les hydro
carbures étudiés et les composés de ce type. 

c) Chromatographic 

La séparation par chromatographic liquide sur une colonne de gel de silice (méthode (F. I. A4 
a montré que le mélange d'hydrocarbures étudié est constitué, en grande majorité par des com-
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posés éthyléniques et polyéthyléniques, ainsi que d'une faible quantité d'hydrocarbures saturés 
(2 à 3 %). Etant donné la complexité du mélange, la chromatographie en phase gazeuse n'a apporté 
aucun résultat intéressant. 

d) Spectrométrie de masse 
Les spectres de masse du produit global et des différentes couper obtenues par distillation 

entre 95 et 243" C sous ia pression atmosphérique ont été obtenus avec des énergies d'ionisationde 
70. 18 et 12 eV. Nous avons calculé les spectres de masse a 70 eV par la méthode des fragments, 
méthode voisine de celle préconisée par l'A. S. T. M. pour l'analyse des essences oléfiniques. Les 
résultats ainsi obtenus sont rassemblés dans le tableau XXVIII. 

Tableau XXVIU 

Famille 

C„H in** 

C„H,„ 

C»11*.-» 

Teneur en 
moles % 

2,7 

24,7 

23,3 

24,3 

18,7 

6,3 

Configurations 
possibles 

carbures saturés 

carbures éthyléniques ou mono-
cycliques saturés 
dicycliques saturés,diéthyléniques 
en chaînes,cycléniques, acétyléniques 

combinaisons multiples de 
cycles et doubles liaisons 

Ces résultats ont été confirmés par le calcul des spectres obtenus à 18 eV (méthode d'ionisation 
modérée [52]) et sont en parfait accord avec les teneurs en carbone et hydrogène déterminées par 
micro-analyse, ainsi que le montre, à titre d'exemple, le tableau XXDC pour deux coupes de distil
lation différentes. 

Tableau XXDC 

Fraction 

3(116-118*C) 

7(188-191* C) 

Trouvé 

C 

86.75 

87,40 

H 

13,25 

12,60 

Calculé à 70 eV 

C 

86.74 

87.48 

H 

13.26 

12.52 

Calculé a 18 eV 

C 

86,63 

87,16 

H 

13,37 

12,84 

Les spectres de masse obtenus avec une énergie d'ionisation de 12 eV noua ont permis d'analyser 
le produit simultanément par famille et par nombre de carbones. Le diagramme de la figure 38 en 
donne la répartition. 

e) Hydrogénation 
Le produit a été totalement hydrogéné en présence d'oxyde de platine, ainsi que le confirme 

l'examen des spectres d'absorption infrarouge. 

L'étude par spectrométrie de masse de ce produit hydrogéné montre qu'il est constitué en grande 
majorité par des hydrocarbures cycliques (tableau XXX). 
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Figure 38 

Nb.d» C 

Tableau XXX 

Nature des 
Hydrocarbures 

Aliphatiques 

Mococy cliques 

Dicycliques et polycycliques 

Teneur 

28.5 * 

29.0 % 

42.5 % 

3,3 Conclusion 
L'ensemble de ces résultats montre que la nature des hydrocarbures lourds formés par hydro

lyse en milieu neutre ou acide des mélanges de mono- et dicarbure d'uranium est indépendante de 
l'agent d'attaque. 
Ces hydrocarbures, polycycliques pour la plupart, possèdent un caractère éthylénique très marqué. 
La majorité de ceux-ci contiennent un nombre pair d'atomes de carbone. Certains d'entre eux 
possèdent également un groupement » CH en bout de chaîne. 
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4 - DISCUSSION DES RESULTATS 

Nous avons montré que l'hydrolyse en milieu neutre ou acide des alliages UC-UC2 fait passer 
quantitativement l'uranium sous la forme U** suivant les schémas : 

UC + 4H*—*U** + C + 4H. 

UC, + 4H* * U** + 2C + 4H 

Le carbone passe sous forme d'hydrocarbures en partie gazeux et en partie condensés. 
La nature de tous les hydrocarbures obtenus est pratiquement indépendante de l'agent d'attaqu * 

utilisé et de la teneur en UC2 de l'alliage. En aucun cas, nous n'avons décelé la présence d'acéty
lène dans la phase gazeuse, contrairement a ce qui a été signalé par un grand nombre d'auteurs. 

La composition des produits formés dépend par contre essentiellement de la teneur en dlcar
bure, mais elle varie également en fonction de l'agent d'attaque utilisé. Les figures 39 et 40 indi
quent les proportions en hydrogène, hydrocarbures pairs et hydrocarbures impairs des phases 
gazeuses obtenues par hydrolyse par l'eau & 100° C, et par HC1 3N à 80* C, d'alliages UC-UC, à 
teneur variable en dlcarbure. 

L'extrapolation à UC2 = 100 % des courbes Cu - f(UC2 %) (fig. 33 et 35)montre d'autre part 
que l'hydrolyse en milieu neutre ou acide du dlcarbure d'uranium pur conduirait uniquement à des 
hydrocarbures pairs. Ce phénomène n'est pas particulier au dlcarbure d'uranium. Les dicarbures 
des lanthanides tels que LaC, et CeC2 [ S3] se comportant de la même façcc (tableau XXXI). 

Tableau XXXI (Réf. [55] ) 

Substances 

Acétylène 

Ethylene 

Ethane 

Propylene 

Propane 

1,3 Butadiene 

1,2 Butadiene 

1 Butène 

Iso Butène 

Trans 2 Butène 

Cis 2 Butène 

n Butane 

n P_ntane 

Indéterminées 

LaC, 

58,26 

8,00 

24,41 

0.03 

0,27 

0,08 

0.41 

1.81 

-

1.11 

1.24 

0,86 

0,09 

3,42 

CeC, 

63,58 

6,20 

19, 79 

0,06 

0,04 

o.u 
0.35 

2,21 

-

1,41 

1.49 

1.39 

-

3,36 

Le rapport C/H en atomes de l'ensemble des produits de la réaction (hydrogène, hydrocar
bures gazeux et hydrocarbures lourds) est évidemment foncticn linaire de la teneur en UC t de 
l'alliage. 

Mais il est pratiquement impossible de le déterminer dans les produits lourds, de sorte que la pré
sence de ceux-ci rend vaine toute tentative d'application analytique comparable à celle mise au 
point pour les alliages U-UC. 
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c2n+1 

C2n 

5 - MECANISME DE LA REACTION 

Figure 40 

Certains auteurs, se basant sur l'analogie cristalline qui existe entre le dicarbure d'uranium 
et le carbure de calcium [6] , ont admis que l'hydrolyse de UC, conduit à U formation primaire 
d'acétylène suivant la réaction : 

UC, + H,0 » UO + C,H, 
l'oxyde hypothétique UO formé réduisant a son tour l'eau en donnant naissance a de l'hydrogène 
atomique. Cet hydrogène est alors susceptible, soit de réagir avec l'acétylène déjà formé, «oit de 
se combiner en donnant de l'hydrogène gazeux. 
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En fait, l'examen des divers résultats que nous avons obtenus et une considération plus précise 
de la structure de UC, montrent que cette interprétation est à rejeter. 

D'une part, dans aucun cas, l'hydrolyse en milieu neutre ou acide des alliacés UC-UC» iW 
conduit a la formation d'acétylène. D'autre part, l'hydrogénation de l'acétylène, supposé formé en 
réaction primaire, ne peut produire que de l'éthylène et de l'éthane, ainsi que le montre par ailleurs 
l'hydrolyse par HC1 d'un échantillon de carbure de calcium en présence de grenaille de aine, hydro
lyse qui reproduit dans une certaine mesure le processus réactionnel proposé. 

Ce processus ne rend donc pas compte de la complexité du mélange d'hydrocarbures ga
zeux et condensés que nous avens obtenu. 

D'autre part, le diearbure d'uranium et le carbure de calcium, bien que possédant tous les 
deux une structure cristalline de type quadratique à faces centrées [54] (fig. 41)*ont constitués par 
des groupements C, de nature totalement différente. Le carbure de calcium est un cristal ioni
que, dont les groupements Ci sont en fait de véritables ions acétylènnres. La distance carbone-
carbone de ces groupements, égale à 1,20 A , correspond très exactement à une triple liaison [55] 
Dans le diearbure d'uranium, lea groupements C» sont /leutres et la distance carbone - carbone, 
déterminée par diffraction neutronique, est égale a 1,34 A [55. 5C]. Cette distance C - C corres
pond a une double liaison. 

Remarquons ici que les dicarbures de lanthanides tels que LaC, ou CeC,. dont la structure eat du 
même type que celle de CaC*. sont également constitués par des groupement C„ dont la distance 
carbone - carbone est comprise entre celles d'une double et d'une triple liaieon (57] (tableau XXXII). 

Tableau XXXD 

Carbure 

UQ 

LaC, 

CeC, 

CaC, 

Distance C-C 

1.34 A 

1.30 A 

1.2S A 

1.20 A 

Réf. 

(55) [5S] 

1st 3 
[57J 

[SS] 

Cette diminution de ia distance C-C par rapport à celle du diearbure d* i a i i al sans doute due 
à un transfert partiel des électrons du métal à la liaison des group» m»Ne C*.le carbure de calcium 
constituant le cas extrême où le transfert de charge total transforme les groupements C t ea véri
tables iaas acétylénures. 

EA définitive, on ne peut pas comparer l'Hydrolyse du caobare de calcium,réaction m i n — I 
ionique, a celle du diearbure d'uranium qui peut être considéré comme un compos* iatermétalliaue 
d'uranium et de groupement C. neutres et éthyléniqves. Etant donné l'existence de ces group»meats 
dans la maille de UC» nous pouvons admettre, par un m^caniame analogue à celui proposé pour 
l'hydrolyse du monocarbure UC, la formation primaire de radicaux J? * C^qui se combmeat tnsuiU 
entre eux pour conduire à des hydrocarbures plus ou moins condensés., mais toujours constitues 
par un nombre pair d'atomes de carbone. Ce mécaniame rend égaler-ieat compte de l'absence d'acé
tylène dans les gax dégages et du caractère polyétaylénique des hydrocarbures condensés. 

L'hydrolyse du diearbure d'uranium pur conduirait donc à la formation d'hydrogène et d'hydro
carbures gazeux et liquides tous constitués par un nombre pair d'atomes de carbone. Far contre, 
si l'échantillon contient également du manocarbure. l'hydrolyse d* ce dernier se superpose à cells 
du diearbure UC,. La teneur ea hydrocarbures pairs et celle ea hydrocarbures élhyTéiUquessoat 
alors fonction de la teneur en diearbure de l'échantillon. Ainsi s'explique la presence ea petite 
quantité dans les produits lourds d'hydrocarbures dont la chame ae termine par un groupement 
sCH. groupement formé par hydrolyse du monocarbure d'uranium. 

La présence d'acétylène signalée par un grand nombre d'auteurs est sans doute due h l'impu
reté de l'uranium ou de l'oxyde d'uranium utilisé pour préparer le carbure. L'uranium est en effet 
très souvent souillé par du calcium qui est vraisemblablement transformé en CaC* tort de la 
carburation. 
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Fig. 41 - Strvetar* é» OC, 
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

Ce travail a consisté en une contribution à l'étude de l'hydrolyse des carbures d'uranium. 
Nous avons montré d'une part que l'hydrolyse en milieu neutre ou acide du monocarbure d'ura

nium conduit à la formation d'un mélange d'hydrogène et d'hydrocarbures constitués en très grande 
majorité par du méthane. L'uranium nasse quantitativement au degré d'oxydation IV sous la forme 
soit d'oxyde UC*. soit d'ion» If*. 

Mous avons également montré que l'hydrolyse ea milieu enlorhydrique - phasphorique des allia
ges UC - U permet de déterminer les teneurs en uranium libre de ces alliages à partir de la 
composition des phases gaseases obtenues. La méthode proposée est plue précise que la méthode 
classique par dosage du carbone. Elle est surtout valable pour les faible» teneurs en uranium libre. 

Le mécaniaaae réactioanel que nous proposons pour l'hydrolyse de UC. formation simultanée, 
ou plus probablement successive de radicaux CH. = CH, et - CH,. rend compte de tous les faits 

D'autre part, la discussion de nombreux résultats analytiques nous a montré que le composé 
uraniam - carbone le pias riche ea carbone et stable h haute température correspond UC),M* ».*. 
L'élaboration da dicarbare UC, par par fusion est impossible et nous n'avons pu en étudier direc
tement l'hydrolyse. 

Mous avons, par contre, montré que l'hydrolyse en milieu neutre ou acide des mélanges de 
mono et dicarbare d'uranium conduit à la formation d'un mélange très complexe d'hydrogène et 
d'hydrocaibai es gaseax et condensés, dont la composition est essentiellement fonction de la teneur 
ea UC, de l'alliage hydrolyse. L'uranium passe quantitativement sous la forme soit d'oxyde DO,, 
soit dHoas U*\ 

Ea aucun cas nous n'avons constaté la présence d'acétylène dans les hydrocarbures gazeux 
dégagés, ceux-ci étant constitués en grande majorité par du méthane et de l'émane. 

Les produits condensés sont formés pour la pompait par des hydrocarbure» potycyclîqnesà 
caractère éthyleaique très auurqué. 

L'extrapolation des divers résultats obtenu» par hydrolyse des mélange UC-UC, à teneur ea 
UC, variable au dicarbare d'uranium pur nous a montré que l%ydrotyae de celui-ci conduirait à an 
dégagement d'hydrogène et à la formation d'hydrocarbures gaseax et condensés toas constitués par 
un nombre pair d'atomes de carbone. 

^ Le mécanisme réactioanel proposé pour l'hydrolyse de UC, - formation primaire de radicaux 
p - q - rend compte de toas les faits expérimentaux observés. 

Enfin, l'ensemble des résultats obtenus ea milieu neutre montre que l'hydrolyse par l'eau des 
alliages uranium - carbone transforme l'uranium en oxyde UO, solide. 

Ajoutons enfin que la transformation quantitative en oxyde UO, de l'uranium des carbures par 
hydrolyse ea milieu neutre permet d'envisager une application à la récupération de l'uranium des 
alliages U-C ayant été utilisés comme combustible dans les réacteurs nucléaires. Cette méthode 
peat présenter an réel intérêt étant donné son extrême simplicité. 
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