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CEA-R-3524 - TROUVÉ Jean

FUSION SOUS BOMBARDEMENT D'ÉLECTRONS ET COULÉE CONTINUE DE CARBURE
D'URANIUM. ETUDE FONDAMENTALE DES PROCESSUS MÉTALLURGIQUES ET THERMI-
QUES.

Sommaire :
Au cours d'une fabrication pilote, environ 1 200 kg de barreaux cylindriques de carbure d'uranium ont

été préparés par fusion sous bombardement d'électrons et coulée continue dans un appareillage permettant
d'opérer d'une manière automatique sous vide constant. Afin de tirer le meilleur parti possible de la techni-
que de fusion utilisée, il importait de répondre à un certain nombre de questions soulevées par cette fabri-
cation.

Le rendement énergétique du chauffage par bombardement d'électrons pour des tensions accéléra-
trices do l'ordre de 10 kV a été trouvé égal a 100 pour cent, environ 40 pour cent des électrons sont ré-
émis par rétrodiffusion. Ces électrons quittent la surface avec une énergie pratiquement nulle.

La technique de fusion employée conduit à l'élimination de la plupart des impuretés métalliques. Pour
expliquer les variations de teneurs on impuretés métalloïdiques, les différentes réactions se produisant dans
le carbure d'uranium fondu ont été déterminées. L'étude par la méthode micrographique des barreaux
obtenus a permis de distinguer différents modes de cristallisation dépendant de la vitesse de coulée et
malgré la symétrie uniaxiale de refroidissement aucune texture n'a été observée quelle que soit la vitesse
de fusion employée.

Les faciès de rupture observés sur certains barreaux ont pu être expliqués par la théorie dans te domaine
où le matériau est élastique. En outre, une diminution de la fragilité produite par de fins précipités du type
structure de Wiedmanstâtten a été mise en évidence.

1968 78 pages
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CEA-R-3524 - TROUVÉ Jean

ELECTRON BOMBARDEMENT FUSION AND CONTINUOUS CASTING OF URANIUM CAR-
BIDE. FUNDAMENTAL STUDY OF THE METALLURGICAL AND THERMAL PROCESSES.

Summary:
During a pilot production run, about 1,200 kg of uranium carbide cylindrical rods were prepared by

electron bombardment fusion and continuous casting in an apparatus making it possible to operate in a
constant vacuum automatically. In order to make the most of the fusion technique used, it was necessary
to resolve a certain number of problems involved in this production.

It was found that the energy yield for the electron bombardment heating using accelerating voltages
of about 10 kV was 100 per cent; about 40 per cent of the electrons are re-emitted by back-scattering.
These electrons leave the surface with practically zero energy.

The fusion technique leads to the elimination of the majority of the metallic impurities. In order to
explain the variations in the non-metallic impurity contents the different reactions occurring in the molten
uranium monocarbide have been determined. A micrographie study of the rods obtained has shown va-
rious types of crystallization depending on the rate of casting and, despite the uniaxial symmetry of the
cooling, no texture has been observed, whatever the rate of fusion employed.

The aspects of the fracture surfaces observed on certain rods can be explained by theory in the do-
main where the material is elastic. Furthermore it has been shown that a decrease in the brittleness occurs
as a result of the formation of fine precipitates of the Wiedmanstâtten structure type.

1968 78 pages
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Les deux principaux produits utilisés à grande échelle comme élément combustible nucléaire sont l'ura-
nium métallique et le bioxyde d'uranium. Un autre composé, le monocarbure d'uranium, est apparu comme pou-
vant devenir un combustible de choix, en particulier à cause de son caractère réfractaire qui permet un fonctionne-
ment à température élevée. L'étude de ses propriétés physiques et chimiques, l'examen de son comportement sous
irradiation ainsi que la réalisation d'expériences neutroniques ont nécessité la mise en oeuvre de quantité importan-
te de barreaux cylindriques de monocarbure d'uranium. Il s'agissait en fait de'préparer des alliages uranium-carbone
de composition proche de celle du monocarbure qui contient 4,8 % de carbone en poids. Dans ce travail, nous
appellerons de tels alliages : "carbures d'uranium".

Au cours d'une fabrication pilote, nous avons préparé par fusion sous bombardement d'électrons et coulée
continue environ 1 200 kg de barreaux cylindriques de carbure d'uranium de 20 à 65 mm de diamètre ayant 200 à
500 mm de longueur. Afin de tirer le meilleur parti possible de la technique utilisée, il importait de répondre à un
certain nombre de questions soulevées par cette fabrication.

s

Une question importante est celle des rendements énergétique et électronique de la fusion sous bombarde-
ment d'électrons. Quelle est la proportion des électrons, issus du canon à électrons servant effectivement à la fusion
et par quel chemin ces électrons retournent-ils à la source dont ils sont issus ? Ces questions, qui n'ont encore ja-
mais été abordées pour les puissances et les tensions d'accélération utilisées en fusion, nous ont conduit à établir
le bilan électronique du chauffage par bombardement d'électrons.

La matière première utilisée était un granulé de "carbure" caractérisé par une certaine teneur en carbone
ainsi qu'en impuretés : oxygène et azote en particulier. Les barreaux obtenus par fusion de ce granulé ayant des
teneurs en carbone, oxygène et azote différentes de celles du produit de départ, il convenait de caractériser les méca-
nismes par lesquels cette variation de composition se produisait, c'est ce qui nous a amené à étudier la thermodyna-
mique ainsi que la cinétique des réactions ayant lieu dans le "carbure d'uranium" fondu sous vide par bombarde-
ment d'électrons.

•̂

L'aspect macrostructural et microstructural des barreaux obtenus variant suivant les conditions de fusion,
la relation entre ces aspects et les conditions de coulée, la vitesse de coulée en particulier, a été recherchée.

Enfin dans certaines circontances, la fissuration des barreaux a été constatée ; nous avons donc tenté de
préciser la distribution des contraintes thermiques dans le barreau en cours de refroidissement afin de déterminer
si les faciès de fracture observés sont imputables ou non à ces contraintes.

En conséquence, nous avons divisé notre exposé en six parties :

Chapitre Premier : Description de la méthode de fusion et coulée.

Chapitre Deuxième : Bilans énergétique et électronique

Chapitre Troisième : Etude des processus physico-chimiques dans le bain au cours de la fusion

Chapitre Quatrième : Etude structurale des al liages obtenus.

Chapitre Cinquième : Contraintes thermiques lors du refroidissement du barreau coulé.

Chapitre Sixième : Conclusions générales.
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1 - Principe de la méthode.

La méthode.choisie à la suite d'un examen critique des procédés de fusion et coulée [1] à [5] consiste à
fondre sous vide, par bombardement d'électrons, des granulés de "carbure d'uranium" et à couler de manière conti-
nue le liquide obtenu dans un creuset cylindrique vertical à fond mobile pour obtenir un barreau. Le "carbure
d'uranium"'étant un matériau non plastique à basse température, il est nécessaire d'éviter des gradients de tempéra-
ture trop élevés qui provoqueraient des fissures par dilatation dans le barreau coulé

Dans la méthode choisie, nous isolons le barreau coulé du creuset, à l'aide d'un matelas de particules non
fondues. Ce résultat est obtenu pratiquement en remplissant le creuset sur toute sa section avec du granulé et en.
ne fondant que la partie centrale du granulé. Pour un creuset de 30 mm de diamètre, des granulés de 2 à 3 mm per-
mettent d'obtenir des barreaux exempts de fissures.

2 - Description de l'appareil utilisé

Cet appareil doit assurer en continu :

- la fusion sous vide du matériau brut,

- la coulée de l'alliage fondu,

- le refroidissement sous vide des bareaux coulés.

Pour permettre son fonctionnement en continu, nous devons pouvoir l'alimenter en "carbure" brut et ex-
traire les barreaux fondus sans en arrêter la marche. L'appareil utilisé, représenté par la figure 1, est formé de trois
parties essentielles :

- l'enceinte de la fusion qui constitue la partie supérieure,

- l'enceinte de refroidissement qui constitue la partie intermédiaire,

- le sas d'extraction qui est la partie inférieure.

A la partie inférieure de l'enceinte de fusion est situé le creuset en cuivre refroidi dont le diamètre a varié
de 20 à 65 mm, au cours de nos expériences. Le fond de ce creuset est constitué par un piston mobile. A la partie
supérieure de l'enceinte de fusion est fixé un canon à électrons de 20 kW, dont le faisceau peut être aligné sur l'axe
du creuset. Le dispositif d'alimentation en granulés comporte une trémie, qui peut être remplie à l'aide d'un sys-
tème de sas, sans casser le vide dans l'enceinte de fusion. Le granulé est transporté de la partie inférieure de la tré-
mie au creuset, par un ensemble composé d'un tapis roulant à vitesse contrôlée et d'une goulotte.

Un barreau est obtenu de la manière suivante : une pièce en "carbure d'uranium" appelée amorce est fixée
à la partie supérieure du piston par l'intermédiaire d'une pièce métallique, le porte-amorce ( figure 1). Cette amor-
ce est introduite dans le creuset par l'ouverture inférieure de ce dernier ; à l'aide du faisceau d'électrons la partie
supérieure de l'amorce est fondue de manière à former un bain liquide. Le bain est alors alimenté en granulés, puis
le piston est abaissé, afin de maintenir le niveau liquide à une hauteur sensiblement constante dans le creuset. Un
barreau fondu est ainsi obtenu par solidification continue à la partie inférieure du bain liquide.
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de fusion et coulée
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Nous nous sommes imposés de fondre les barreaux, sous une pression résiduelle déterminés constante
pendant toute une opération. Pour obtenir ce résultat, en raison des fluctuations dans la teneur eri impuretés vola-
tiles du granulé, la vitesse d'alimentation doit légèrement varier, en conséquence la vitesse de cheminement du tapis
roulant est asservie à la pression de l'enceinte de fusion, de manière à ce que cette dernière teste constamment
égale'à la valeur choisie (10 3 Torr).

Pour obtenir un barreau sain, le niveau du bain doit être maintenu constant à l'intérieur du creuset ; cette
condition est assurée au moyen du dispositif suivant :

• Deux thermocouples sont placés au voisinage du creuset, l'un dans le cône de radiation du "bain fondu",
l'autre en dehors de ce cône. Les deux thermocouples montés en opposition donnent un signal qui repère le niveau
du bain dans le creuset et commande la vitesse de descente du barreau dans ce dernier, le niveau du bain reste ainsi
sensiblement constant. La vitesse de descente peut varier de 5 à 300 cm/h.

- Le système d'asservissement décrit est tel que la vitesse d'alimentation est fonction de la pression résidu-
elle dans l'enceinte, tandis que la vitesse de descente du barreau est commandée par le niveau du bain, de sorte
qu'indirectement, la vitesse de descente du barreau est asservie à la pression résiduelle. L'appareil fonctionne donc
de manière automatique.

L'enceinte de refroidissement (figure 2) est introduite dans le dispositif pour donner au barreau le temps
de refroidir, afin d'éviter une oxydation notable lors de la mise à l'air. Ce refroidissement nécessitant une durée de
3 heures, pour ne pas donner une dimension exagérée à l'enceinte de refroidissement, nous avons été amenés à
faire parcourir un chemin circulaire au barreau par l'intermédiaire d'un plateau rotatif à axe vertical, appelé barillet.
La partie extérieure du barillet comporte huit logements (figure 1) susceptibles de recevoir chacun un porte-amorce
surmonté d'un barreau coulé. Après sa coulée, !e barreau, solidaire de son porte-amorco, est déposé dans In loçe-
ment du barillet à l'aplomb du creuset. Lorsque le barreau a accompli trois quarts de tour, ce qui nécessite le
temps de refroidissement prévu, il passe devant la colonne d'extraction qui le prend et le descend dans le sas d'ex-
traction (figure 3).

La vanne qui permet d'isoler l'enceinte de refroidissement du sas d'extraction est alors fermée puis le vide
ayant été. cassé dans le sas, l'ensemble barreau-porte amorce est retiré. Un ensemble de manoeuvres inverses des pré-
cédentes permet à la colonne d'extraction de poserun porte-amorce neuf surmonté d'une amorce sur le barillet.

La figure 4a représente un barreau coulé selon cette méthode ; ce barreau, brut de fusion, présente un
aspect extérieur granuleux dû à l'interposition de la couche calorifuge durant la fusion. L'aspect des barreaux, après
rectification cylindrique, est représenté figure 4b.

3 - Conclusion

Dans l'appareillage que nous avons mis au point, la fusion est conduite sous vide poussé constant, la cou-
lée est continue et l'ensemble de l'appareillage fonctionne de manière automatique. L'a méthode de fusion sous
bombardement d'électrons et de coulée continue en creuset de cuivre refioidi, permet d'obtenir des barreaux de
"carbure '.('uranium" exempts de défauts.
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Figure 4

Barreaux de carbure d'uranium
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BILANS ENERGETIQUE ET ELECTRONIQUE

DU CHAUFFAGE PAR BOMBARDEMENT D'ELECTRONS
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1 - Introduction

Le chauffage par bombardement électronique consiste à créer une source d'électrons dans le vide, à accélé-
rer ces derniers à l'aide d'un champ électrique pour leur communiquer une certaine énergie, puis à les freiner brus-
quement en leur faisant traverser le corps à chauffer liquide ou solide.

Dans la coulée continue, en régime permanent, la chaleur nécessaire pour fondre le matériau n'intervient
pas puisqu'à chaque instant la solidification restitue une quantité de chaleur égale,. En conséquence, l'énergie du
faisceau d'électrons recueillie par le corps chauffé doit se retrouver dans les pertes calorifiques de ce dernier. Ces
pertes sont dues au rayonnement et a la conduction. Jusqu'à ce jour, aucun travail expérimental n'a comparé l'éner-
gie fournie à l'énergie recueillie c'est-à-dire établi le bilan énergétique du chauffage par bombardement électronique
dans le cas de la fusion ; c'est le bilan que nous établirons dans le présent chapitre.

Les électrons produits par la source peuvent traverser le corps à chauffer ou ressortir de ce dernier par sa
surface libre. La fraction des électrons émis par la cathode qui traverse effectivement le corps à chauffer a été dé-
terminée et à permis d'établir un bilan électronique. Nous établirons ce bilan dans la deuxième partie de ce chapitre.
Enfin la comparaison des bilans énergétique et électronique permet de préciser les caractéristiques des électrons
réémis pa.r le corps à chauffer.

2 - Appareil utilisé

Pour établir ces bilans, nous avons utilise l'appareil schématisé par la figure 5 et représenté par les figures 6
et 7. La figure 5 montre l'enceinte sous vide dans laquelle règne une pression résiduelle de l'ordre de 1CT5 Torr;
elle contient à sa partie inférieure le creuset dans lequel est situé le corps à fondre et à sa partie supérieure, la sour-
ce d'électrons constituée d'un "canon à électrons" de 1 kW.

Le creuset est refroidi par un courant d'eau dont le débit ainsi que la température sont mesurés. Il est mis
en communication électrique avec la masse par l'intermédiaire d'un ampèremètre qui mesure le courant lc traver-
sant le creuset, donc l'échantillon à fondre. Des thermocouples situés en plusieurs points du volume de l'échantillon
repèrent les températures qui serviront à la détermination des surfaces isothermes nécessaires à l'étude des contrain-
tes thermiques (Chapitre V). Une fenêtre de visée permet de mesurer par pyrométrie optique la température super-
ficielle de l'échantillon.

Le canon à électrons à chauffage indirect, du type Pierce, comporte un filament chaud émettant des élec-
trons qui, accélérés, viennent frapper la cathode. Le filament est porté au potentiel V1 par rapport à la cathode et

celle-ci au potentiel V2 par rapoort à la masse. L'intensité lf du courant électronique entre la cathode et la masse

est mesurée et l'encpinte qui est métallique est reliée électriquement à la masse par l'intermédiaire d'un ampère-

mètre qui indique le courant le.

3 - Bilan énergétique

En régime permanent l'énergie fournie sous forme d'énergie We se retrouve sous forme [6] :

- de chaleur perdue, par le corps chauffé, par conduction vers le creuset soit W.,,

- d'énergie perdue, par le corps chauffé, par rayonnement thermique de sa surface libre soit W_,

- d'énergie emportée par la vaporisation superficielle du corps chauffé soit W3,

- d'énergie dissipée par l'atmosphère résiduelle de l'enceinte sur le trajet du faisceau d'électrons soit W4.
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Mesure de \/2 et If

Pyrométre optique

Thermocouples

Mesure de le el" le

En régis Iremen t de
la température de

l'échantillon

Enregistrement de
la température de

l'eau

Figure 7

Appareil utilisé pour l'établissement
des bilans énergétique et électronique
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Nous pouvons donc écrire :

(2.1) W =W + WL + W, +
6 | £. O

Ce bilan a été établi dans le cas duchauffage d'une pastille de monocarbure d'uranium, pour une puissance

spécifique de faisceau de 2 kW/cm2 environ. Les alliages uranium-carbone sont particulièrement indiqués pour cet-

te expérience, en raison de l'abondance des données physiques et thermodynamiques existant à leur sujet.

L'énergie fournie We est égale au produit de la tension accélératrice V2 par l'intensité du faisceau d'élec-

trons^ :

(2.2) We = V2 x lf

V2 et lf étant mesurés avec une précision relative de 2% chacun, We est connu à 4% près.

Si en régime permanent, At est réchauffement de l'eau de refroidissement du creuset en °C et d son dé-
bit en g/s, l'énergie W1 perdue par conduction a pour expression :

(2.3) W. = d x At

Dans nos expériences, d est mesuré à 3% près, At à 2%, W1 est donc déterminé à 5% près.

L'énergie W2 perdue par rayonnement thermique, selon la loi de Stefan, a pour expression :

(2.4) ' W2 = a eT S T4

où

a est la constante de Stefan-Boltzmann soit

5,7x10~12W/cm2(°K)4

e.p le pouvoir émissif total du corps,

r\

S la surface emissive en cm,

T la température superficielle en K du corps émissif.

Pour déterminer W2, il faut donc connaître e_, S, T.

Le point le plus important est la détermination de la température T qui n'est pas uniforme à la surface
de l'échantillon. Cependant si cette dernière est virtuellement divisée en anneaux concentriques, centrés sur l'axe
du faisceau comme l'indique la figure 8, la température peut alors être considérée comme sensiblement uniforme
sur toute la surface d'un anneau. Nous avons déterminé par pyrométrie optique les variations de température le
long d'un rayon de la zone fondue. Les lectures de températures relatives à une expérience sont données dans le
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Figure 8

Découpage de la surface de l'échantillon
pour calcul de l'énergie rayonnée et de

la perte de poids par evaporation

• 15

tableau I. Les lectures brutes sont entachées d'une erreur importante due à l'absorption du système optique de
visée ainsi qu'aux conditions mal définies de rayonnement. Ces lectures ont été corrigées, comme il est indiqué dans
l'Annexe I en se servant du fait que l'interface solide-liquide du carbure constitue une ligne de température connue
(2500°C±25°C)|7].

Les courbes de la figure 9 représentent ces températures superficielles, corrigées pour nos différentes expé-
riences, les profils thermiques sont très voisins sauf pour les courbes a et b établies dansdesconditions particulières.
Notons que la surchauffe superficielle du bain est faible bien que la distance de freinage des électrons dans le bain
soit seulement de 2ju ; ce fait montre que la convexion dans le bain fondu est très active.

La courbe b représente le profil de température superficielle d'un cylindre de 30 mm de diamètre calorifu-
ge par l'interposition d'une couche de granulés de monocarbure d'uranium entre l'échantillon et la paroi du creuset
refroidi. Ces conditions sont utilisées lors de la fusion dans l'appareil semi-industriel. La température est sensible-
ment uniforme dans une large zone centrale, mais elle est supérieure à celle notée sur les échantillons précédents.

La courbe a relative à un échantillon de 13 mm de diamètre calorifuge montre que la température maxi-
male est très voisine de celle de la courbe b, mais la zone de température sensiblement uniforme a disparu.

Nous avons adopté pour température de chaque anneau, la valeur correspondant à son rayon moyen, dé-
terminée par interpolation sui la figure 9 aux points a, b, c, d, e, f, de la figure 8.

Les évaluations optiques de température laissaient planer un doute sur leur validité par suite de l'exis-
tence possible d'une composante de rayonnement d'origine non thermique (ionisation par exemple) nous les avons
contrôlées en déterminant la quantité d'uranium évaporé. Nous négligeons ici la masse du carbone évaporé qui est
très faible. En effet, la masse m d'un élément évaporé sous vide en un temps donné t est égale à :

(2.5) m = pt(
M 1/2

-) S x a
27T RT

où les symboles ont la signification suivante :

p : pression partielle de la vapeur de l'élément à la température T de l'expérience,

t : durée de l'expérience,

M : masse moléculaire de l'élément,

R : constante des gazs parfaits,

S : surface d'évaporation,

a : coefficient d'accomodation = 1 d'après PATTORET [8]-

La quantité d'uranium évaporé a été calculée en utilisant le découpage, précédemment décrit, de la sur-
face, en anneaux, et en admettant que la température de chaque anneau est uniforme. Pour faire ce calcul, il est né-
cessaire d'après la formule (2.5) de connaître la pression partielle p qui est fonction de la composition ; cette der-
nière sera'déterminée par planimétrie. La figure 10 est une macrographie, après refroidissement à la température
ambiante de la coupe de la zone du bain fondu et du carbure avoisinant ; nous distinguons nettement la partie oc-
cupée par le bain. La figure 11, qui est la micrographie après solidification de l'alliage constituant le bain durant la
fusion à plus fort grossissement, montre une structure à deux phases UC-UC-, ce dernier constitue les bâtonnets.

La planimétrie nous a permis de déterminer le rapport volumique des deux phases donc la composition de cet al-

liage, à savoir UC1 6 ± 0 2 •
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rayon

mm.

0

1

2

3

4

5

6,5

T. lue

°C

2500

2300

2160

2100

1 920

1 850

1 410

T. réelle
°C

3100

2790

2600

2500

2250

2160

1 580

T. réelle

°K

3370

3060

2870

2770

2520

2430

1 850

Observations

V = 9,4 kV.
faisceau

if = 85 mA.

eau de refroidissement :

A T = 7°5 Débit = 23,3 cc/s

perte de poids de l'échantillon :

0,0716 g.

durée du chauffage :

20 min.

Tableau I

Exemple des mesures faites au cours d'une expérience
(Expérience N° 1)
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h-3000

T°c

-1500
Isrqppareil pilote.

s: inter face \
(mm)

0 10

Figure 9

Profil des températures superficielles
de différents échantillons
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Zone fondue

Zone monophasée

Zone diphasée

(l'uranium

apparaît en blanc)

Figure 10

Macrographie de la section médiane, parallèle à l'axe,
d'un échantillon après fusion
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partie supérieure de la zone fondue

Figure 11

Micrographie de la zone fondue de la Fig. 10

Alliage binaire monocarbure d'uranium • bicarbure d'uranium
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STORMS a mesuré les valeurs de la pression d'uranium en équilibre au dessus d'alliages uranium-carbone
de différente composition ; la composition la plus proche de UC1 6 qu'il ait étudié est UC1 48?. Nous avons calcu-

lé à l'aide des pressions d'uranium mesurées au dessus de cet alliage, les pertes de poids en uranium et déterminé ces

pertes par pesée (Tableau II). L'accord entre ces deux séries de valeurs montre que, au moins pour la longueur

d'onde utilisée par le pyromètre optique, les déterminations de températures par la méthode que nous avons utili-

sée peuvent être considérées comme exactes.

Pour pouvoir calculer l'énergie W2 perdue par rayonnement, il faut également connaître le pouvoir émissif

total eT de l'alliage fondu. Cette donnée n'a jamais été déterminée expérimentalement, mais le pouvoir émissif
eO 65u P°ur 'a 'on9ueur d'onde 0,65ju et à la température T est égal à [10] :

(2.6) e0(65ju = 0,539 -0,02 x 10~3 T

pour T compris entre 1 150°K et 2 000°K.

Dans le cas ou CT et eQ 65^ sont connus pour un même corps de structure et propriétés voisines de celle

du carbure d'uranium [11] on constate que ey est inférieur à eQ 65y d'environ 20%. C'est pourquoi,' nous avons

admis que dans le domaine qui nous intéresse eT = 0,4 à 10% près.

Le Tableau III qui rassemble les valeurs de W£, \A/1 et W2 montre que sauf pour l'expérience n° 6

W£ = W1 + W2

c'est-à-dire que les pertes d'énergie par evaporation (W3) et absorption dans l'atmosphère du four (W4) sont négli-

geables et que le rendement énergétique est de 100% dans nos conditions expérimentales. Pour l'expérience n° 6,

il faut noter que W1 + W2 est peu différent de WE ; cet écart est vraisemblablement dû à une valeur réelle de V2

inférieure à celle lue, par suite d'un mauvais contact entre la masse et le creuset.

4 - Bilan électronique

Lorsqu'un électron heurte la surface d'un solide ou d'un liquide, si sa vitesse est suffisamment grande, son
énergie va diminuer jusqu'à l'énergie correspondant à la température électronique du corps ou s'échapper de
celui-ci.

Cette perte d'énergie [6] se produit soit par chocs élastiques avec conservation des quantités de mouve-
ment, ou soit par chocs inélastiques avec excitation de la cible heurtée. Les cibles sont les électrons ou les noyaux
des atomes du corps bombardé. A la suite d'une série de chocs, la direction d'un électron peut être suffisamment
déviée pour qu'il ressorte à la surface du corps, il y a alors rétrodiffusion. Une autre cause pouvant provoquer un
flux électronique provenant de la surface du corps est l'existence d'électrons secondaires, arrachés au corps bom-
bardé.
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N°de
l'expé-
rience

1

2

3

4

5*

6

Durée de
l'expé-
rience

minutes

20

20

30

60

Cara
du

V

kV

9,4

10

10,2

9,15

11

10

ctéris
faisc

If

mA

85

82

74

78

86

78

tiques
:eau

P

W

799 .

820

755

720

956

780

Temp

1

3250

2850

3000

3350

3400

2970

>ératu

2

2960

2820

2600

2940

3170

2800

redes

3

2820

2720

2400

2700

3000

25,50

diffén

°K

4

2650

2480

2200

2350

2810

2050

întsa

5

2480

2020

1900

2000

2640

1650

nneaux

6

2340

1790

1530

1450

2470

1450

Eau de
ment i

débit

c.c./s.

23,3

24

22

21,2

20

refroidisse-
du creuset

élévation
de tempéra-
ture °C

7,5

7,25

7,1

8,7

7,5

Contrôle de lé
ture par éva

perte de
poids mesu-
rée mg.

72

76

99

663

i tempéra-
poration

perte de
poids calcu-
lée mg.

79

63

90

669

* échantillon calorifuge.

Tableau II j

Caractéristiques électriques du faisceau d'électrons,

et thermiques de l'échantillon, pour les différentes expériences.
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N°de

l'expérience

1

2

3

4

5 . .

6

puissance
fournie
We(W)

799 ± 30

820 ± 30

755 ± 30

720 ± 30

956 ± 40

780 ± 30

puissance dis-
sipée par con-
duction ther-

mique W-j (W)

730 ± 36

732 ± 36

622 ± 31

650 ± 32

775 ± 38

630 ± 36

puissance dis-
sipée par rayon-

nement purement
thermique

W2 (W)

121 ± 24

82 ± 16

82 ± 16

74 ± 15

179 ±36

52 ± 10

w.T + w2

(W)

851 ± 60

814 ± 50

704 ± 50

724 ± 50

954 ± 70

682 ± 40

Tableau III

Bilan thermique du chauffage par bombardement électro/iique
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Le tableau IV rassemble les valeurs de l'intensité du faisceau d'électrons lf, celles du courant parcourant

•
I

'

, .
le creuset I , celles du courant entre I enceinte et la masse I , ainsi que la somme I + I et le rapport R = — . le estc, e c e I

'f

constamment inférieur à lf,.ce qui signifie qu'une partie des électrons ou n'atteint pas l'échantillon chauffé, ou

s'en échappe à travers sa surface libre. Le bilan thermique a montré que la totalité de l'énergie du faisceau était

communiquée à l'échantillon ; ceci exclut la première hypothèse, il s'agit donc d'une réémission d'électrons rétro-

diffuses ou d'électrons secondaires.

Dans la dernière colonne du tableau IV figure le coefficient de réémission R, nous voyons que pour des
tensions accélératrices de 4 à 9 kV, ce coefficient est sensiblement constant et voisin de 0,45 pour le "carbure
d'uranium", c'est-à-dire en fait pour l'uranium qui constitue 95 % du carbure.

Nous avons déterminé ce coefficient R pour deux autres éléments de numéro atomique différent : le fer
(Z = 26), le zirconium (Z = 40). Ce coefficient pour le fer est sensiblement inférieur à celui du carbure d'uranium,
tandis que pour le zirconium, il ne lui est que légèrem .nt inférieur. Afin d'établir si la réémission constatée dans
nos conditions expérimentales est due à la rétrodiffusion [12 à 20], nous avons calculé à l'aide de la relation propo-
sée par BETHE [12], le facteur de rétrodiffusion pour le fer, le zirconium et l'uranium. Les valeurs trouvées sont
respectivement : 0,36 - 0,42 - 0,46 ; identiques à l'incertitude expérimentale près aux coefficients de réémission
que nous avons mesurés. Nous en concluons que la rétrodiffusion des électrons est pratiquement la seule cause de
réémission.

5 - Conclusion

Le rendement énergétique du chauffage par bombardement d'électrons, pour des tensions accélératrices
de l'ordre de 10 kW, est de 100%. Environ 40% des électrons sont réémis par la surface chauffée, cette réémission
étant due à la rétrodiffusion. Ces électrons rétrodiffusés quittent la surface avec une énergie pratiquement nulle
puisque le rendement énergétique est de 100%.
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matériau
utilisé

carbure

d'uranium
Z = 9 2

Fer

Z =* 26

Zirconium

Z = 40

tension
accélératrice

KV

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

le
(creuset)

mA

10

14

18

22,5

28

34

15

18

24

35,5
•
42

50

56,5

12

16

21

27

33

39

46,5

le
(enceinte)

mA

9

11

15

17,5

21

23

6

11

14

12,5

15

18

23,5

9

13

16

20

23

28

32,5

le + le

19

25

33

40

49

57

21

29

38

48

57

68

80

21

29

37

47

56

67

79

If -
faisceau

mA

19

25

33

41

50

59

20

29

38

48

57

68

80

21

29

37

47

47

68

80

R
coefficient

de
réémission

0,47

0,44

0,46

0,45

0,44

0,43

0,28

0,38

0,37

0,36

0,37

0,37

0,39

0,43

0,44

0,43

0,43

0,42

0,43

0,43

Tableau IV

Eléments du bilan électronique.
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- CHAPITRE TROISIEME -

ETUDE DES PROCESSUS PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES

ALLIAGES URANIUM-CARBONE FONDUS SOUS VIDE
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1 - Introduction

Lorsqu'un alliage uranium-carbone est fondu sous bombardement d'électrons, le lingot obtenu après soli-
dification a une composition légèrement différente de la matière première utilisée. Les teneurs en impuretés métal-
liques varient ainsi que les teneurs en carbone, oxygène et azote. Les impuretés métalliques ne sont présentes qu'à
de faibles teneurs et leur influence sur les propriétés du carbure d'uranium est faible ; nous porterons surtout notre
attention sur les variations de teneurs en carbone, en oxygène et en azote. Afin d'expliquer ces variations, nous
avons été conduits à établir les réactions qui se produisent dans le bain en fusion. La connaissance de ces réactions
nous a permis d'une part d'évaluer la limite de purification accessible à l'aide d'un appareillage déterminé et d'autre
part de préciser quelle vitesse de fusion il faut utiliser pour obtenir, à partir d'une matière première de teneur don-
née en impuretés, un produit final de composition fixée à l'avance.

2- Variations des teneurs en impuretés métalliques

Le tableau V montre que les teneurs en impuretés métalliques des lingots obtenus sont plus faibles que cel-
les du granulé utilisé. Nous constatons que les teneurs en Cu, K, Na, Ni, diminuent au delà des limites mesurables
par l'analyse. La purification est particulièrement importante pour Al et Si, ceci peut être imputable à la formation
des sous-oxydes volatiles AI20 et SiO. En outre, la faible teneur en cuivre des alliages, montre que la pollution du

bain par le creuset de cuivre refroidi est nulle.

3 - Variations de la teneur en carbone

Pendant la fabrication pilote, le granulé servant de matière première a été conservé pendant un certain
temps avant sa fusion. Ce granulé présente une porosité ouverte importante, puisque sa densité n'atteint que 40%
de la densité théorique du carbure d'uranium. Il se pollue au contact de l'atmosphère en s'oxydant, avec la forma-
tion de bioxyde d'uranium [20]. Le granulé a été conservé en récipient étanche sans cependant pouvoir éviter toute
pollution.

Le tableau VI montre pour plusieurs barreaux, la teneur en carbone du granulé utilisé et du barreau obte-
nu par fusion de ce granulé. Dans la plupart des cas, le titre en carbone du barreau est plus bas que celui du granulé,
il nous faut expliquer ce phénomène.

DE CRESCENTE et MILLER [21], LEITNAKER [22], CARNIGLIA [23], observent un phénomène d'é-
vaporation congruente pour les alliages uranium-carbone ; la composition étant à 2 200°C UC1 1 d'après DE CRES-

CENTE, UC1 0? d'après LEITNAKER, et à 2 500°C UC, 3 d'après CARNIGLIA. Lorsque la température croît,

la teneur en carbone commune à la phase condensée et à la phase vapeur augmente. Ce fait est donc en accord avec

les observations faites lors de l'établissement du bilan énergétique (Chapitre II, § 3) puisqu'à 3 200°C, la composi-

tion d'un alliage uranium-carbone a été trouvé égale à UC1 6 après maintien prolongé à cette température. Par

maintien à l'état fondu, la teneur en carbone des alliages uranium-carbone doit augmenter puisque leur teneur ini-

tiale est inférieure à celle de la composition congruente à la température du bain fondu (3 200°C) soit UC 1 g.

Cependant le tableau VI ne montre pas un enrichissement en carbone, mais une perte qui se comprend si
nous admettons l'entrainement de carbone, sous forme de CO, par l'oxygène introduit comme impureté souillant
le granulé lors des manipulations de ce dernier avant sa fusion. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons fondu du
granulé aussitôt après son élaboration, la teneur en carbone étant déterminée sur le granulé, puis sur le barreau
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t

avant

fusion

après
fusion

N°

Echantillon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Al

>300

350

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

B

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Cu

<10

<10

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

Fe

11

50

<10

<10

7

5

5

5

5

K

20

20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

Na

15

10

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

Ni

10

8

<4

<4

6

<5

<5

<5

<5

Si

>300

>300

35

65

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

Tableau V

Teneurs (en ppm/poids) en impuretés métalliques

principales, et en bore, avant et après fusion.
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IM° des

Echantillons

11

12

13

14

15

16

17

18

Vitesse moyen-
ne de coulée

cm/h

55

60

60

60

60

65

50

60

Teneur en c

granulé
A

4,77

4,96

4,86

4,85

4,80

4,82

4,86

4,93

arbone (%)
barreau

B

4,70

4,91

4,79

4,84

4,75

4,84

4,81

4,89

Variation de la teneur
en carbone

A - B

- 0,07

- 0,05

- 0,07

- 0,01

- 0,05

+ 0,02

-0,05

-0,04

Tableau VI

Titre en.carbone du barreau coulé

comparé à celui du granulé avant fusion.
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fondu. Les résultats relatifs à cette série d'expériences sont rassemblés dans le tableau VII, ils montrent que le sens
de variation du titre en carbone est celui que laisse prévoir la composition congruente que nous avons précédem-
ment observée. Nous notons un enrichissement en carbone de l'ordre de 0,05%, le fait d'obtenir une perte d'en-
viron 0,05%, lors de la fusion de carbure d'uranium pollué (tableau VI), indique que la quantité d'oxygène fixée
par le granulé est suffisante pour enlever 0,1% de carbone qui correspondent à 1 000 ppm d'oxygène, si comme
nous l'avons admis, le carbone est engagé dans CO. :

Nous pouvons tenter d'expliquer par la thermodynamique les variations de titre en carbone qui se produi-
sent lorsque la matière première n'a pas été polluée. Nous avons considéré que les réactions à l'état solide sont infi-
niment lentes par rapport à celles ayant lieu à l'état liquide, que les quantités d'uranium et de carbone évaporées
sont proportionnelles au temps que l'alliage passe à l'état fondu et que grâce aux courants de convexion constatés
précédemment (Chapitre II, § 3} la partie du bain où se produisent les réactions est homogène en température et
en composition.

Si nous négligeons le départ de CO, en raison de la très faible teneur en oxygène, comme nous verrons
qu'il est légitime de faire dans la suite de ce chapitre, l'enrichissement en carbone constaté expérimentalement est
le résultat de deux phénomènes compétitifs :

- ('evaporation d'uranium,

- l'évaporation de carbone.

Dans nos conditions expérimentales, la pression des éléments s'évaporant est très grande par rapport à
celle régnant dans l'enceinte au dessus du bain, les conditions d'évaporation sont donc celles d'une evaporation
libre et la relation de KNUDSEN est applicable.

Cette relation permet de calculer la masse m d'un élément évaporé en un temps donné t selon l'équation :

(3.1) = a p S t { M
1/2

2?rRT

où les symboles ont les significations suivantes :

m poids de l'élément évaporé,

p pression partielle de la vapeur de l'élément à la température T du bain,

M masse moléculaire de l'élément,

S : surface évaporante,

R constante des gaz parfaits : 2 cal/mole,

a coefficient d'évaporation : 1 d'après PATTORET [8],

t temps que l'alliage passe à l'état fondu.

Dans nos expériences, la surface libre du bain fondu est un cercle de 10 mm de rayon, la surface évaporan-
te est donc de 3,14 cm2. Par ailleurs, au Chapitre II, les mesures de température ont montré (figure 9, courbe b)
que cette dernière, uniforme sur la majeure partie de la surface du bain est égale à 3 200°C. La surface du bain n'a
pas été divisée, comme dans le cas du calcul des pertes par rayonnement (Chapitre II, § 3) où la température
intervenait à la puissance 4, parce que dans la formule de KNUDSEN la température figure à la puissance 1/2.
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A
avant

fusion

B
après

fusion

A C =

A-B

% c a r b o n e

4,69

4,75

+ 0,06

_4,68

4,72

+ 0,04

4,72

4,74

+ 0,02

5,26

5,32

+ 0,06

5,00

5,04

+ 0,04

4,72

4,84

+ 0,14

4,79

4,83

+ 0,04

Tableau VII

Variations de la teneur en carbone, dues à la fusion

observées avec du granulé fraichement élaboré.
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Une imprécision sur la température a donc moins d'importance. La pression d'uranium p, déterminée par
STORMS [9] jusqu'à 2 300°K, au dessus d'alliages uranium-carbone de différentes compositions, a été extrapolée à
3 500°K. Les pertes de poids d'uranium évaporé par unité de temps (mu g/s), au cours de nos expériences, sont ras-

semblées dans le tableau VIII.

Pour calculer le poids de carbone évaporé, la formule de KIMUDSEN sera utilisée ainsi que les travaux'de
STORMS qui déterminent également [9] l'activité du carbone a au dessus des alliages uranium-carbone ; nous

. / ' !

extrapolerons ces valeurs à 3 500°K et pourrons ainsi calculer la pression de carbone a I équilibre pc, en admettant

la pression du carbone à l'état standard donnée par les tables thermodynamiques de STULL et SINKE [24]. Afin

d'appliquer la formule de KNUDSEN, il nous faut connaître le coefficient d'évaporation ac. II n'existe aucune don-

née bibliographique concernant le coefficient ctc, nous le déterminons en écrivant qu'à 3 500°K l'évaporation con-

gruente correspond à la composition UC1 6 que nous observons ; c'est-à-dire que l'uranium et le carbone s'évapo-

rent dans des proportions telles que la composition congruente est conservée.

Nous trouvons ainsi un coefficient d'évaporation ac = 6 x 10~2, qui permet de calculer la perte de poids

en carbone par unité de temps m . Les valeurs de mc sont rassemblées dans le tableau VIII dans lequel est reporté

également l'enrichissement en carbone observé expérimentalement. Comme la profondeur du bain fondu est connue

par la micrographie, la durée de fusion qui correspond à l'enrichissement en carbone précédent peut être cal-

culée ; elle a été trouvée égale à 10 s (tableau VIII). Cette durée de fusion peut également être calculée à l'aide de

la vitesse de fusion ; cette méthode conduit à 9 secondes. Nous constatons un excellent accord entre les valeur-3 dé-

terminées à partir des différentes données expérimentales, ce qui constitue une confirmation dumécanisme de varia-

tion de titre en carbone envisagé. Cette durée de fusion sera, de plus, utile par la suite pour déterminer la quantité

d'oxygène et d'azote qui s'évaporent au cours de la fusion.

Dans le cas où le carbure d'uranium utilisé comme matière première n'a pas été pollué par exposition à
l'atmosphère, la variation de titre en carbone est expliquable par l'excès de la vitesse d'évaporation de l'uranium
sur celle du carbone. Par contre, dans le cas oîrle granulé est pollué, ce sctiéma n'est plus satisfaisant ;il faut pour
expliquer les faits expérimentaux faire intervenir un facteur supplémentaire, justifiant la baisse de titre en carbone
Ce facteur peut être le départ de carbone sous forme de CO, qui se forme, comme nous l'avons suggéré précédem-
ment, par réaction du carbone et de l'oxygène présent dans le granulé. C'est cette hypothèse que nous allons mettre
à l'épreuve dans la suite de ce chapitre.

4- Variation de la teneur en oxygène

Les analyses d'oxygène et d'azote du granulé utilisé comme matière première sont particulièrement délica-
tes à interpréter en raison de la pollution par l'atmosphère dans laquelle il est manipulé. Ainsi, avant fusion, sur dif-
férentes prisés d'essai d'un même lot de granulés, les teneurs sont aussi différentes que 200 et 865 ppm pour l'oxy-
gène et que 270 et 970 ppm pour l'azote, comme l'indique le tableau IX qui rassemble les teneurs en oxygène, ainsi
qu'en azote de 10 lots de granulés avant et après fusion. Ce tableau montre également que la dispersion des résul- .
tats est moindre après fusion qu'avant fusion, ce qui est normal en raison de la compacité du produit fondu exempt
de pores et de l'homogénéisation de la composition due à la fusion. Ces analyses ont été faites sur des granulés qui
ont été fondus aussitôt après leur élaboration, que nous appellerons granulés non pollués, leur contact avec l'atmos-
phère a été le plus court possible.
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Teneur en carbone
avant fusion

°//o

4,67

4,78

5,17

5,22

Perte- de poids
uranium

mu g/s.cm2

15 x 10~5

26 x 10~5

41 x 10~5

45 x 10~5

par evaporation
carbone

m_ g/s.cm2
\t

0,50 x 10~5

0,46 x 10~5

0,17 x 10~5

0,13 x 10~5

Enrichissement en
carbone observé

exp.ent

7o

+ 0,05

+ 0,04

+ 0,06

+ 0,06

Durée de fusion
calculée

s

10

10

12

10

Tableau VIII

Durée de fusion calculée d'après l'enrichissement

en carbone constaté expérimentalement.
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N°

échantillon

1

2

3

4

5

6

7

8

g

10

Az

avant fusion

900 600

310 490

520 490

655 570

970 555

270 625

580 335

810 610

1190 605

590

755 585

465 605

520 680

515 700

595

605 555

580 650

600 480

680 595

ote

après fusion

65 45 55

60 50 40

95 25 45

55 80 40

50 40 60

65 50 35

55 50 55

90 50 30

75 45 30

40 55 60

Oxyg

avant fusion

200 240

170 135

175 225

220 170

290 195

'190 140

240 160

195 190

90 235

195 165

225 175

865 190

220 170

250 145

240 205

160 190

810 205

190 200

ène

après fusion

110

95 90

80

125 90

105

110 90

100 ' 95

90

85

120 100

100

95 90

70

90 115

105

95 100

100

90 95

110

100 100

Tableau IX

Teneurs en impuretés métalloidiques

(en ppm/poids) du carbure non pollué, avant et après fusion.
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Nous tirerons du tableau IX, pour la suite de. nos calculs les valeurs moyennes, pour les granulés non
pollués :

- avant fusion : 600 ppm d'azote, 200 ppm d'oxygène,

- après fusion ; 60 ppm d'azote, 100 ppm d'oxygène,

Le granulé est préparé par carbothermie de I'U02 sous vide à 1 800°C, avant pollution par l'atmosphère

l'oxygène s'y trouve [25] sous forme de carboxyde d'uranium UC1_X0X. Par contre, pour un granulé qui a subi une

certaine durée de conservation et que nous appellerons granulé pollué, la teneur en oxygène est plus élevée que cel-

le du granulé non pollué. En effet, la teneur moyenne en oxygène d'un barreau obtenu par fusion de granulés pol-

lués est de 500 ppm, si nous admettons dans ce dernier cas que, comme nous l'avons montré précédemment page 29

1 000 ppm d'oxygène réagissent avec le carbone au cours de la fusion pour former de l'oxyde de carbone, la teneur

initiale globale en oxygène est donc de 1 500 ppm. Dans un granulé non pollué, la teneur en oxygène étant

200 ppm, la pollution par l'atmosphère en introduit 1 300 ppm. Cet oxygène, comme l'indique les travaux de

ROUSSET [20] figure dans le granulé à l'état d'UOj.

Les éléments de présence étant UC1_X Ox et U02, les réactions possibles sont les suivantes :

(3.2) ( 3 -2 x') UC1_X Ox + 2 (x' - x) U02 -— (3 - 2 x) UC,_X' Cy + (x' - x) CO /

où x' > x .

qui correspond à l'équilibre

(3.3') : + 2 uo2
solution

3U0

(3.4) uc1_xo

80|ution

- x) UO-T^d-x) CO + (3 - 2 x) UO [26]2 * gaz J

L'équilibre (3.3') est divariant, si la composition est fixée, la pression de CO à l'équilibre peut être calcu-
lée d'après les résultats de. BAZIN [25] qui a mesuré la pression de CO jusqu'à 1 800°C. L'extrapolation de ces
mesures, montre que la pression de CO, en équilibre à 3 500°K avec un carboxyde d'uranium contenant 200 ppm
d'oxygène, est égale à 1 01 ° atm, valeur trop grande pour avoir un sens physique. Néanmoins, ce calcul montre que
la pression de CO est très grande, ce qui signifie d'après la .foi mule de KNUDSEN (3.1) que la réaction (3.2) est
pratiquement instantanée.

Pour la réaction (3.4) nous pouvons écrire :

G° (3.4) - - RT L°9 PCO x pJjV2 X >

a - RT Log pcox p Jo

x étant très peu différent de zéro..
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Les énergies libres de formation de U02, CO, UC sont connues :

A G°UC = - 20 800 + 1,3 T cal/mole [27]

A G°CO = - 26 700 + 20,95 T cal/mole [28]

A G°UO2 =-264 920 + 6,2 T Log T - 64,5 T [28]

A G°(3.4) en considérant UC 0 comme une solution idéale de UO dans UC est égale à
1-x x

A G°(3.4) = (3 - 2 x) A G°UQ ggz + (1 - x) A G° Q - (1 - x) A G°uc - x A G°UQ so|

Nous avons adopté comme énergie libre de formation A G^0 so) la valeur déterminée dans la suite de ce

chapitre et A gaz = -200kcal/mole[8]-

Le nombre de molécules de CO qui s'évaporent par unité de temps est égal à :.

où pco est la pression de CO ; MCO sa masse moléculaire ; K = S a (2 TrRT)1/2 =, les symboles sont ceux em-

ployés dans la formule (3.1), de même :

1/2

que :

(Muo

D'après la réaction (3.4), environ trois molécules de UO s'évaporent pour une molécule de CO, c'est-à dire

ou

Dans ces conditions :
p .

AG°(3.4) = -RTLog ~ -̂
1 000

'CO

= 2x-10 ^ atm.

La pression de CO due à cette dernière réaction (3.4) est négligeable devant la pression de CO due à la
réaction (3.3) ; la réaction (3.3) sera donc prépondérante.

boxyde en
En outre, comme la suite de ce chapitre le montrera, la pression de CO lors de la décomposition d'un car-
in l'absence de U09 est de 10~2atmosphère et comme la pression d'équilibre de CO correspondant à la
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réaction (3.3) est beaucoup plus grande que celle correspondant à la décomposition du carboxyde formé ; cette
dernière ne se produira pas et le carboxyde initial contenant 200 ppm d'oxygène s'enrichira très rapidement en cet
éfément d'après la réaction (3.3) pour former un autre carboxyde. Au cours de cette réaction, la quantité d'oxy-
gène qui part sous forme de CO est égale au quart dans la quantité d'oxygène contenu initialement sous forme
d'U02, soit 325 ppm, et le carboxyde formé UC1_X- Ox» contiendra 1 175 ppm d'oxygène. La purification se

poursuivra ensuite par décomposition de ce dernier carboxyde en un carboxyde contenant 500 ppm d'oxygène

suivant la réaction : . :

(3.5) ( 1 - 2 x ' ) U (Cj _ x Ox)— MX'- x') C0 + 2 . (x -x ' ) U|iqujde + (1 - 2 x) U (C,

où x' < x .

Cette dernière réaction correspond à l'équilibre :

Ox-)

< R > ^dissous + UOdissouS:

où A Go = -• RT log
au x PCO

. auc x auo

Uliquide + C0

= A G °co - A G uc - (3.5')

L'énergie libre de la réaction A Gp, si l'on admet que UC1_XOX est une solution solide idéale pour la-

quelle-les activités sont égales aux concentrations s'écrit :

A G°R = - RT log

soit>en explicitant A G^ :

au x PCO

(.1-x) x

(3.6) log pco =
-A G°uo

RT
log x (1-x) - 2 log ai(

Cette équation permet, connaissant les énergies libres de formation de UC, CO, DO, l'activité de l'uranium
a^, de calculer la pression de CO à l'équilibre. Comme la composition du carboxyde est très voisine de celle de UC,

l'activité de l'uranium ay sera admise comme étant la même que sur UC pur soit 0,07 d'après les données de

STORMS [9] extrapolées à 3 500°K. Pour résoudre l'équation (3.6) les variations d'énergie seront les suivantes

A G°uc = - 20 800 + 1,3 T cal/mole [27]

A <pCQ = - 26 700 - 10,95 T cal/mole [28]

et A Gg0 sera calculé à partir des deux ensembles de valeurs numériques à notre disposition (page 34) des teneurs

en oxygène avant et après fusion. En effet, à partir de la variation de titre en oxygène qui s'évapore sous forme de

CO, au cours de la fusion d'un carboxyde d'après la réaction (3.3), la quantité de CO dégagée peut être calculée
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puisque le volume et le poids du bain fondu sont connus. La durée de maintien en fusion étant de 10s, pour une
vitesse de fusion de 60 cm/h ; l'application de la formule de KNUDSEN (3.1) dans laquelle a = 1 permet de calculer
pco. Cette valeur de pco permet d'obtenir A G^0 et A G^ par'l'intermediaire des formules (3.6) et (3.5').

Si la valeur de A GyQ est indépendante des teneurs initiale et finale en oxygène, l'hypothèse de la dé-

composition du carboxyde d'uranium selon la réaction (3.5), est justifiée. Dans le cas où la teneur en oxygène passe

de 1 175 à 500 ppm.

A G = - 88 600 cal.mole"1

et dans le cas où lateneuren oxygène varie de 200 ppm à 100 ppm, nous calculons :

A G°uo = - 89 100 cal.mole

leur :

Ces deux valeurs justifient le schéma de réaction adopté et nous conduisent à propos' pour A G^o la va-

AGjj0=-89000cal.mole

La détermination de A GyO peut être faite également à l'aide des données de STOOPS [29] qui a étudié

les variations de la pression de CO en équilibre à différentes températures au-dessus du mélange UCQ 75 OQ 25

- UÔ2, selon la réaction :

<3'7> U <C0,75 °0,25> + \ U°2 —*- \ C0 + l UC '

A,G° (3.7) = - 0,75 RT log-pco

= 0,75 A G° CO - 0,25 A G° U02 - A G° U (CQ>75 0Q 25)

L'extrapolation des pressions de CO déterminées expérimentalement par STOOPS, pour obtenir la pres-
sion de CO à l'équilibre à 3 500°K en prenant :

A G° CO = - 26 700 - 20,95 T cal/mole [28]

A G 2 = 264 920 - 6,2 T + 6,45 T cal/mole [28]

permet de déterminer :

A G UO0,75 ^0,25
= - 40 300 cal

En supposant que le'carboxyde est une solution idéale entre UC et UO, nous pouvons écrire :
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(3.8) A G° (UCQ ?5 0Q 25) =• 0,75 A G° UC + '0,25 A G° UO + RT (0,25 log 0,25 + 0,75 log 0,75)

A G° UC = - 20 800 + 1,3 T cal/mole [27]

et que l'énergie libre de, formation de UCQ ?5 OQ 25 est égale à la valeur que nous venons de déterminer, l'équa-

tion (3.8) permet de calculer A G° UO = - 104 000 cal.

Cette valeur bien que différente de celles que nous avons déterminées, est du même ordre de grandeur. La
cohérence de nos résultats, l'accord approximatif avec le travail de STOOPS justifie les hypothèses que nous avons
faites sur l'idéalité des solutions et la valeur du coefficient d'évaporation, ainsi que l'extrapolation linéaire que nous
avons utilisée pour déterminer les différentes énergies libres à la température du bain. Notons ici qu'une perte d'o-
xygène par décomposition du carbcxyde UC1_V 0 , pourrait également se produire suivant la réaction :

I X X

• ( 1 - x) UC '+ x UO
*/

Cependant le fait que les variations de teneur en oxygène soient justifiées par départ de CO, montre que cette
dernière réaction est pratiquement négligeable.

Ainsi, dans le cas où de l'oxygène est présent sous forme d'U02 dans le granulé, cet élément s'élimine d'a-

bord partiellement à l'état de CO par réaction entre U02 et le carboxyde initial avec enrichissement de ce dernier

en oxygène, tant que l'UO- existe, puis par décomposition du carboxyde obtenu, par réaction entre ses éléments

constitutifs, à savoir UC et UO, et formation de CO et d'uranium liquide. Dans le cas ou le produit initial ne con-

tient pas d'U02, c'est seulement le deuxième stade du processus décrit ci-dessus qui intervient. L'existence de ces

deux types de réactions concurrentes conduisant l'une à un enrichissement, l'autre à un appauvrissement en car-

bone, explique les variations de titre observées, selon que l'une ou l'autre est prépondérante.

Nous avons déterminé une valeur d'énergie libre de formation de UO qui permet, associée aux énergies
libres de formation de UC, U02 et à partir de la composition du granulé initial, de prévoir la teneur en oxygène du

barreau fondu, pour différentes conditions de teneur initiale en oxygène, soit de durée de fusion.

Nous avons supposé que le coefficient d'évaporation était égal à 1 ; cette hypothèse est susceptible d'en-
tacher A Gp d'une certaine erreur, mais d'une part nos données expérimentales ne permettent pas de déterminer

a; et, d'autre part, le fait que a soit inclus dans A Gl, nous permet une extrapolation âùre pour étendre nos résul-

tats à des conditions initiales et finales différentes.

5- Variation de la teneur en azote

Lors dé la fusion sous bombardement d'électrons, la teneur en azote baissr ie 600 ppm à 60 ppm, il y a
donc purification. Nous ne bénéficions pas de circonstances favorables comme dans le cas de l'oxygène, pour dé-
terminer l'augmentation de titre en azote par pollution au cours de la manipulation du granulé à l'air ; nous nous li-
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miterons donc à étudier la variation de titre en azote pour le "carbure d'uranium" fondu aussitôt après l'élabora-
tion du granulé. Cette pollution par l'azote est vraisemblablement très faible, car l'affinité du carbure est bien
moins grande pour l'azote que pour l'oxygène.

L'azote existe dans le carbure sous forme de carbonitrure U (C1-x NX) que TADO SANO [30] et ALCOCK

[31] admettent être une solution idéale de UN dans UC. Dans le bain en fusion, le nitrure est en solution dans 'UC

et la réaction qui provoque la diminution de teneur en azote est :

1
(3.9) UN~U + - ISL

2 2

ou AG°UN = -RTLog

A G^N = - 69 000 + 22 T cal/mole d'après GROSS [32]

- 8 000 cal/mole à 3 500° K température du bain fondu.

Nous admettrons que l'activité du nitrure d'uranium aUN est égale à la concentration puisque nous con-

sidérons la solution UC1_V Nv comme idéale. Pour l'activité de l'uranium la même hypothèse que lors de l'étude
I A X

des variations de titre en oxygène sera faite : 3y est la même que sur UC pur à la même température et égale à la

valeur extrapolée des travaux de STORMS [9]. La pression d'azote au dessus de UC1_V N peut alors être calcu-
• I X A

léet en fonction de la concentration x en azote à 3 500°K, cette pression varie de 10~3 atm pour x = 0,01

(600 ppm) a 10~5 atm pour x = 0,001 (60 ppm) comme le montre la figure 12. La connaissance de pN , permet,

en appliquant la relation de KNUDSEN (3.1) à ce gaz, de calculer la quantité d'azote perdue pendant le maintien,

en fusion, c'est-à-dire la variation du titre en cet élément. Les variations de pression sont telles qu'il est impossible

d'appliquer la formule dé KNUDSEN à l'ensemble de l'intervalle des concentrations. En effet, cette relation sup-

pose que la pression d'équilibre, au-dessus de la surface évaporante, est constante ; c'est pourquoi nous avons tour-

né la difficulté en partageant l'intervalle C. -.C, en intervalles plus petits C. - C_, C_'.- C_ ... à l'intérieur desquels
I I I £. £ *3

nous avons considéré la pression comme constante et calculé les durées partielles de fusion t.. pour que la concen-

tration s'abaisse de C.{ à C2 sous la pression p de N2 ; puis de C2 à C3 sbus la pression p1 de N,,. Nous obtenons

ainsi une durée totale pour que la concentration passe de C. = 600 ppm à Cf = 60 ppm égale à 20 s, alors que la

durée de fusion déterminée expérimentalement est égale à 10 s ceci signifie que les pressions admises à l'équilibre

sont trop faibles. Si nous ajustons la valeur de pN pour que la durée de fusion calculée, soit égale à celle détermi-

née expérimentalement et nous calculons alors l'énergie libre de formation de UN correspondante, nous trouvons

cette dernière égale à 8 600 cal.mole"1. La différence entre la valeur trouvée et celle proposée par GROSS [32]

est relativement faible, surtout si nous considérons que la valeur de 8 000 ça! est obtenue par extrapolation des

données de GROSS à 3 200°C ; l'incertitude d'extrapolation permet d'expliquer la différence constatée.

Le mécanisme imaginé pour expliquer la diminution de la teneur en azote observée lors de la fusion du
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carbure sous vide, à savoir la décomposition du nitrure d'uranium dissous sans le carbure, est donc confirmé ainsi
que l'idéalité de la solution UC1_X NX proposée par ALCOCK et TADAO SANO. Nous avons précisé A G^N à

3 500°k, et trouvée égale à 8 600 cal/mole ; cette constante permet de calculer les variations de titre en azote quel-

les que soient les teneurs initiale et finale.

6- Limites de la purification

Ayant établi les mécanismes des variations de composition, nous sommes en mesure de déterminer les
limites de purification. Une première limite, dans les conditions de température précédente, est celle que nous ob-
tiendrions à l'équilibre thermodynamique en un temps infiniment long. Pour calculer cette limite nous avons fait
une hypothèse supplémentaire : nous avons supposé que la totalité de l'atmosphère résiduelle est composée soit
d'azote dans le cas du nifure, soit d'oxygène dans le cas de l'oxyde. Cette hypothèse conduit à des résultats pessi-
mistes, puisqu'on fait la pression résiduelle est la somme des pressions partielles d'oxygène et d'azote dans l'encein-
te de fusion. Nous trouvons ainsi 30 ppm pour l'oxygène et 5 ppm pour l'azote pour une pression de 10~7 atm.
Notons que dans ce cas, la teneur en carbone serait celle de la composition congruente, soit UC1 g.

Ces valeurs ne sont que des limites qui ne sont pas accessibles du fait de la vitesse de fusion nulle qu'elles
supposent. Nous pouvons alors déteminer quelles devraient être les durées de fusion pour que la teneur en oxy-
gène soit abaissée à 100 ppm ou 50 ppm. En partant d'un carbure à 200 ppm d'oxygène, nous trouvons qu'il faut
respectivement 10 s et 20 s, ceci conduit a des vitesses de fusion de 2 400 g/h et 1 200 g/h. En partant d un carbure
contenant initialement 1 500 ppm d'oxygène, nous calculons qu'il faut respectivement 30 s et 40 s, soit des vitesses
de fusion de 800 g/h et 600 g/h. Ces dernières vitesses auraient pour conséquence une évolution notable du produit
vers la composition congruente UC1 g. En outre, le fait que la teneur en oxygène du produit ne soit pas égale à ia

teneur à l'équilibre thermodynamique .montre que la durée de fusion est le facteur limitatif de la purification, bien

que la température élevée puisse faire penser que l'équilibre soit atteint très rapidement.

7 -Conclusion

. Au cours de la fusion et coulée du "carbure d'uranium" telle que nous l'avons réalisée, les teneurs en im-
puretés métalliques ont diminué au delà des limites décelables par l'analyse, les teneurs en carbone et en impu-
retés métalloïdiques sont également différentes avant et après fusion, la teneur en carbone pouvant d'ailleurs se
trouver augmentée ou diminuée. Afin d'expliquer ces variations de teneurs en métailoïdes (carbone et impuretés )
nous avons établi les différentes réactions qui se produisent dans le carbure d'uranium fondu, entre les métaMoi'dfcs
et l'uranium, de même qu'entre ces métalloïdes lorsqu'ils sont susceptibles de réagir entre eux.

Dans le cas où l'oxygène est présent sous forme d'UO- dans le granulé, cet U02 réagit avec le carboxyde

pour augmenter son titre en oxygène tant que l'UCL est présent, après quoi, le carboxyde se décompose avec libé-

ration d'uranium ; ces deux réactions étant accompagnées d'un dégagement de CO. Dans le cas où leproduitinifial

ne contient pas d'U02, c'est seulement le deuxième stade du processus décrit ci-dessus qui intervient.

Simultanément, outre la variation de titre en carbone imposée par le départ de CO, l'évaporation d'ura-
nium et de carbone provoque une variation en sens inverse de ce titre. Ces deux mécanismes : départ de CO, evapo-
ration d'uranium et de carbone, selon l'importance relative de leurs contributions, explique que la variation de
titre observée puisse être soit un enrichissement, scit une perte de carbone.

Pression d'azote en fonction de x dans UCj_x
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Les variations de titre en azote peuvent être attribuées à la décomposition de UN dissous dans le carbure.

Les variations de titre en oxygène et en azote constatées nous ont permis de calculer A

à 3 500° K, les valeurs que nous avons trouvées sont les suivantes :

et A G jN

A G°jN = + 8 600 cal mole"1 A G°j0 = - 89 000 cal mole

Ces valeurs sont très voisines de celles déduites par extrapolation de celles établies à basse température par d'autres
auteurs. La cohérence interne de nos résultats ainsi que l'accord avec les travaux déjà publiés justifient au moins au
au degré d'approximation auquel nous avons travaillé, les hypothèses que nous avons faites, à savoir :

1° - idéalité des solutions,

2° - absence d'interaction entre les différents éléments U, C, 0, N constituant le système étudié.

L'étude des limites de la purification a montré que dans les conditions de fusion d'une production, la
cinétique chimique est la cause de ces limites.
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- CHAPITRE QUATRIEME -

ETUDE STRUCTURALE DES ALLIAGES OBTENUS PAR FUSION

ET COULEE SOUS BOMBARDEMENT D'ELECTRONS
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1 - Introduction

Nous avons mentionné au Chapitre I, qu'afin de limiter les gradients thermiques dans la masse du barreau,
nous avons ménagé entre la paroi de cuivre refroidi et ia partie réellement fondue de "carbure d'uranium" un ma-
telas de particules non fondues qui isolent thermiquement le coeur'du barreau de la paroi du creuset. Ces condi-
tions de chauffage conduisent à une solidification caractérisée par deux particularités :

- un gradient thermique extrêmement important dans le bain fondu,

- une vitesse de refroidissement très élevée, à l'interface solide-liquide.

La température superficielle mesurée est 3 200°C, celle de l'interface solide-liquide 2 500°C, la profon-
deur du bain est de l'ordre de 0,3 cm (Chapitre III, § 2) ; le gradient thermique moyen est donc de 2 100°C/cm.
Du fait de l'uniformisation de température du bain par les courants de convection, cette valeur n'est qu'une moyen-
ne et au voisinage de l'interface solide-liquide elle constitue une valeur sous estimée.

Les vitesses de déplacement du piston qui sont celles de coulée, varient de quelques centimètres à l'heure
(20 cm/h) à quelques mètres à l'heure (2 m/h). La vitesse de refroidissement à l'interface liquide-solide varie de
700°C mn~1 pour la vitesse la plus faible, à 7 000°C mn~1 pour la vitesse la plus élevée, ces valeurs ne sont que des
limites inférieures puisqu'elles font intervenir l'évaluation du gradient thermique.

11 faut remarquer que sices conditionsde solidification ne permettent pas de mesurer avec une très grande
précision le gradient thermique au voisinage du solide en cours de formation et de ce fait interdisent d'atteindre la
valeur de la surfusion, elles permettent de contrôler avec une grande précision la vitesse de solidification.

2 - Vitesse critique de coulée

Si la coulée est suffisamment lente, l'aspect d'une section longitudinale du barreau est celui représenté
par la figure 13, l'aspect d'une section transversale étant celui représenté par la figure 14. Le barreau obtenu est
cristallisé à très gros grains, qui présentent une disposition en gerbe.

Pour des vitesses suffisamment grandes de coulée, les aspects d'une coupe longitudinale eî d'une coupe
transversale du barreau obtenu sont respectivement représentés par les figures 15, 16 et 17. Le grain est beaucoup
plus petit que dans le cas des vitesses lentes, ce à quoi il fallait s'attendre, mais surtout les grains ne présentent pas
d'allongement privilégié. Le passage d'un type de morphologie à l'autre se fait pour une certaine vitesse critique
qui est d'environ 60 cm/h pour un creuset de 30 mm de diamètre, soit une vitesse de refroidissement de 2 10C°C
min~1.

3 - Recherche d'une texture possible dans les barreaux

L'examen des micrographies 13 et 14 permet de distinguer les cristaux d'orientation différente par les
colorations différentes de leurs surfaces sur la micrographie. Les figures 14, 15, 16, 17 montrent que les couleurs
des grains s'échelonnent depuis un gris très pâle à un gris très foncé, ce qui indique des orientations très diverses.

La figure 18 représente à un beaucoup plus fort grossissement la limite de trois grains coupés par un plan
perpendiculaire à l'axe du barreau. Elle permet de repérer avec plus de précision les orientations cristallographiques
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Cristallisation "en gerbe"

(germination exogène)

Section longitudinale, parallèle à l'axe du barreau
(vitesse de coulée ' 20 cm h)

Section transversale, perpendiculaire à l'axe du barreau
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Cristallisation isotrope

(germination endogène)

Figure 15

Section longitudinale, parallèle à l'axe du barreau

Figure If)
Sect/on transversale, perpendiculaire à l'axe du barreau
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Figure 17

Barreau à cristallisation isotrope, représenté par les figures N° 15 et N° 16

Section perpendiculaire à l'axe du barreau, examinée à fort grossissement

Alliage binaire : monocarbure d'uranium - bicarbure d'uranium (sous forme de plaquettes)
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Barreau à cristallisation "en gerbe", représenté par les figures N° 13 et N° 14

Section perpendiculaire à l'axe du barreau, examinée à fort grossissement
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des trois grains. En effet, les bâtonnets clairs apparaissant sur le cliché sont la trace, sur le plan de la micrographie,
de plaquettes d'U02 constituant une structure de Wiedmannstatten. Ces plaquettes, dans chaque grain, forment
trois familles de plans respectivement parallèles aux trois plans (100) du grain. De ce tait apparaissent sur la micro-
graphie de chaque grain, trois familles de bâtonnets.

La figure 19 est la projection stéréographique tracée, selon la méthode exposée en Annexe II, sur le plan
de la section de la figure 16 des trois grains I, II, III. Ces trois grains ne possèdent aucune direction cristallogra-
phique commune ou approximativement telle le barreau ne présente aucune texture.

La micrographie 17 représente une coupe perpendiculaire à l'axe du barreau coulé à une vitesse supérieure
à la vitesse critique définie précédemment ; les indices des axes perpendiculaires au plan de section de cette micro-
graphie sont indiqués sur la figure 20. Une texture devrait montrer un axe de symétrie perpendiculaire au plan de
section choisi ; les indices cristallographiques des axes devraient être les mêmes ou correspondre à des directions
cristallographiques très voisines ; comme il n'en est rien, le barreau ne possède pas de texture.

4 - Variation de la grosseur de grain avec la vitesse de coulée

La figure 21 donne le nombre de grains par cm2 d'une section quelconque du barreau, en fonction de la
vitesse linéaire de coulée. Elle montre une forte dispersion des nombres obtenus, ceux-ci pouvant varier du simple
au triple pour une même vitesse de coulée. Cependant, la courbe enveloppe des valeurs maximales indique que le
nombre des grains par unité de surface d'une section du barreau passe par un maximum pour une vitesse de fusion
sensiblement égale à 180 cm/h. Pour les vitesses inférieures à celle correspondant au maximum, l'augmentation du
nombre de grains est progressive alors que pour des valeurs supérieures à cette valeur maximale, la diminution est
brutale.

La figure 21 montre que pour les vitesses de coulée supérieure à 200 cm/h, le nombre de points expéri-
mentaux est beaucoup plus faible que pour les vitesses inférieures, ce fait est dû aux difficultés expérimentales dans
ces domaines de vitesse élevée. En particulier les points relatifs aux deux vitesses les plus élevées sont chacun uni-
que pour la vitesse considérée, ils seront cependant considérés comme significatifs car les deux points correspon-
dent à des tailluG de grains voisines. Retenons que, pour les grandes vitesses de coulée, la grosseur de grain est plus
grande que pour les vitesses moyennes.

A côté de chaque point de la figure 21 est indiqué la teneur exacte en carbone en pourcents pondéraux du
produit solide obtenu pour une vitesse déterminée de solidification. Il n'apparaît pas de corrélation entre cette te-
neur en carbone et la taille du grain. En particulier, la présence de faibles quantités de bicarbure d'uranium, pour
les teneurs en carbone supérieures à 4,8 % en poids, ne parait pas influencer la cristallisation. De même, de faibles
teneurs en uranium métallique libre ne paraissent pas non plus jouer un rôle. Cette remarque permet d'affirmer que
les grains apparents, sur les différentes micrographies, ont bien la taille qu'ils avaient au moment même de la soli-
dification. En effet, au cours du refroidissement lent, suivant la solidification, les grains apparus lors de la cristal-
lisation pourraient grossir et les structures observées après refroidissement être sans grand rapport avec la struc-
ture de solidification. Nous savons que les vitesses de grossissement de grain à l'état solide varient notablement sui-
vant que le monocarbure est en présence d'uranium ou de bicarbure [33 j. Le fait que la grosseur de grain ne soit pas
sensible à la présence de l'un de ces constituants dans les structures observées conduit à penser que les phénomènes
de grossissement de grain à l'état solide sont pratiquement négligeables.

Une autre observation confirme cette conclusion : dans un barreau la grosseur de grain est très sensible-
ment la même aux deux extrémités ; or, la partie constituant la tête du barreau a été chauffée beaucoup moins
longtemps à l'état solide que la-partie en constituant le pied. S'il y avait eu un grossissement de grains à l'état
solide, il y aurait une différence.

I
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• Grain I
o Grain II
x G rain III

loo

Figura 19

Projection steréographique des 3 grains I, II, III, de la micrographie Fig. 6,

!e plan de cette dernière étant choisi comme plan de projection. .
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Fifturc 20

Directions cristalîographiques perpendiculaires

au plan de la section de la figure N° 17.



- 52 - - 53-

Nombre

-4000

•3000

-2000

^1000

AOO
0

de grains/cm2
' 4,36

/\
j-4,78 N»4,78

/ *4,78 *4,82

/ 4*75

/

/ 5'B %88

/ «4,76

//4/9?

/ «4,85 t4'77

/5,17 \

A A

/ «4,84 l
/ .5,02 • l

/ «4,71 %80 / ^^ ' \

/ -Z7< *4'54 / \\4,70
/ 4'75 / '̂

,•4,90 5,00 / ^

'4,75 '5,17 5,00
VI fesse

• i i en çnrus ĵh.î
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5 - Interprétation de la vitesse critique de coulée

La figure 13 montre que les grains ont pris naissance à la surface externe du barreau ; les amorces qui ont
servi à leur croissance sont constituées par des particules de carbure d'uranium non fondu, constituant le matelas
calorifuge. Ces grains se sont développés dans une direction perpendiculaire aux surfaces isothermes. Au voisinage
de la paroi, la direction de croissance est sensiblement perpendiculaire à l'axe du barreau. Il en résulte que les cris-
taux qui se développent ont une direction de croissance ,'apide, sensiblement parallèle à cette direction, le nombre
de grains diminuant au fur et à mesure de leur progression. Les grains qui se développent dans la partie centrale
sont préférentiellement les grains ayant une direction de croissance rapide, voisine de celle de l'axe du barreau.
L'orientation d'un grain représenté par la figure 13 est la résultante des deux sélections contradictoires décrites
précédemment, dont les effets tendent à se neutraliser. L'ensemble des grains se formant présentera des directions
cristallographiques distribuées au hasard. Ces considérations expliquent le caractère sensiblement équiaxe de la
cristallisation notée au paragraphe 2. 1 sur les micrographies 14 et 18. Ce processus de croissance est un processus
de "grossissement" d'amorces préexistantes. Si la vitesse de coulée est augmentée, une vitesse pour laquelle les
germes vont pouvoir se développer à l'intérieur même du liquide est atteinte. A partir de cette vitesse, les cristaux
qui apparaissent sur une section longitudinale du barreau, n'auront plus leur origine à la surface de celui-ci, mais
auront pris naissance en des points distribués au hasard dans un certain volume du liquide. C'est ce que montrent
les figures 15 et 16.

En conséquence, la vitesse critique de coulée est la vitesse qui sépare le processus de "germination exo-
gène" à la surface du barreau, du processus de "germination endogène" sur le front de solidification. Nous dési-
gnons par "germination endogène" toute germination dans la masse du liquide, celle-ci pouvant aussi bien être une
germination homogène vraie, c'est-à-dire à partir des germes se formant spontanément, qu'une germination hété-
rogène, c'est-à-dire utilisant des germes étrangers pré-existants, ces deux processus n'étant pas expérimentalement
differentiates, nous les contondrons dans ce travail, pour les opposer au processus de grossissement de cristaux
pré-existants ou "germination exogène".

6 - Interprétation de la variation de la grosseur de grain avec la vitesse de coulée

Les variations de la grosseur de grain ont été étudiées dans le domaine de vitesse correspondant à la ger-
mination endogène sur des barreaux obtenus par coulée continue pendant laquelle le bain était constamment ali-
menté en granulés.

La partie de la figure 21 située à gauche du maximum indique que le nombre de grains obtenus par unue
de volume, c'est-à-dire le nombre de germes qui se développent augmente lorsque la vitesse de coulée augmente
elle-même. Ce phénomène peut être expliqué à l'aide de l'hypothèse suivante.

Au cours de la germination endogène, les germes cristallins de différentes tailles, se trouvent pendant un
certain temps en contact avec le carbure liquide dans des conditions de température où les germes inférieurs à une
certaine taille se dissoudraient au profit de germes de taille supérieure. Plus le séjour dans cette zone^de tempéra-
ture est prolongé, c'est-à-dire plus la cristallisation est lente, plus le nombre de germe "survivants" sera faible
c'est-à-dire plus les cristaux du barreau seront gros.

Il faut noter que ce schéma explicatif admet que le nombre de germes se formant par unité de volume est
sensiblement indépendant du temps que met l'unité de volume pour se solidifier ou tout au moins que ses varia-
tions sont négligeables vis-à-yis de la variation du nombre de germes dûs, au phénomène de compétition entre eux.

La partie de la courbe située à droite du maximum peut s'expliquer si l'on admet que dans cette zone de
très grande vitosse de coulée, la formation de germes n'est plus assez rapide ; le nombre de germes par unité de
volume du liquide diminuant lorsque la vitesse de coulée augmente, le nombre de grains par unité de volume dimi-

Variation du nombre de grains/cm? en fonction de la vitesse de coulée.
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nuera donc lorsque la vitesse de coulée augmentera. Un phénomène de ce genre n'a, à notre connaissance, jamais
été observé [34], mais il faut noter que les vitesses de refroidissement atteintes dans le présent travail sont plusieurs
dizaines de fois supérieures à celles utilisées dans les procédés classiques de coulée.

D'après les deux hypothèses précédentes, le maximum constaté sur la courbe résulterait du fait que le
nombre de grains solides obtenu par unité de volume est le résultat de deux effets contradictoires. Le premier effet
est l'augmentation du nombre de germes par unité de volume lorsque la vitesse de coulée diminue, le second effet
s'opposant au premier est la redissolution de certains germes. Cette redissolution augmentant d'importance lorsque
la vitesse de coulée diminue.

7 - Conclusion

L'étude par la méthode micrographique de barreaux de monocarbure d'uranium obtenus par fusion sous
bombardement d'électrons continue a permis de distinguer différents modes de cristallisation dépendant de la vites-
se de coulée.

Lorsque la vitesse croit depuis les valeurs les plus faibles, nous notons successivement une "germination
exogène" aux parois et une "germination endogène". Dans le cas de la germination endogène, nous avons constaté
que la taille des grains passe par un minimum pour une valeur déterminée de la vitesse de coulée. Nous n'observons
pas da texture, quelle que soit la vitesse de fusion employée.
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- CHAPITRE CINQUIEME •

CONTRAINTES THERMIQUES LORS DU REFROIDISSEMENT

DU BARREAU COULE
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I - Introduction

Nous avons observé que dans les mêmes conditions de coulée, les barreaux obtenus par coulée continue
selon le procédé décrit au Chapitre I, n'étaient pas fissurés s'ils étaient constitués d'alliages ayant une teneur en
carbone supérieure à 4,8 %, alors que certains barreaux d'alliages uranium-carbone de composition proche de
celle d'UC, donc très voisine de 4,8 %, l'étaient. Cette fissuration du barreau peut d'ailleurs aller jusqu'à sa rup-
ture. Nous nous proposons de déterminer si ces fissures sont attribuables aux contraintes thermiques, pour cela
après avoir examiné les surfaces de rupture observées, nous les comparerons à celles que la théorie permet de
prévoir.

Les fissures observées forment soit des nappes cylindriques centrées sur l'axe du barreau, soit des surfaces
de révolution qui épousent la forme de calottes dont la convexité est tournée vers la partir la plus chaude du bar-
reau, Nous observons la première de ces familles de fissures, sur des coupes perpendiculaires à l'axe du barreau,
elle se traduit par une ligne circulaire de fissures (figure 22 a), l'autre famille se matérialise par des surfaces de
rupture ayant l'allure de la figure 22 b. Ces observations expérimentales montrent que le comportement des al-
liages uranium-carbone est différent suivant leur composition, c'est pourquoi nous étudierons dans une première
partie, la fragilité de ces alliages en fonction de la teneur en carbone. Dans une deuxième partie, nous comparerons
les surfaces de rupture obtenues à celles que permet de prévoir la théorie.

2- Fragilité des alliages uranium-carbone

Cette étude a été faite avec la collaboration de M. VAL [35]. Les travaux de MARCHAL et MAGNIER
[36] ont montré qu'à partir de 1 COO°C, les alliages uranium-carbone possèdent une plasticité notable ; en raison
des difficultés expérimentales soulevées par une étude complète de la fragilité de ces alliages, nous nous sommes
limités à des mesures de resilience à la température ambiante.

La figure 23 représente, en fonction de la teneur en carbone, les variations de la resilience d'alliages
uranium-carbone contenant entre 4,3 % et 5,2 % de carbone en poids. Sur cette figure la courbe 1 représente les
valeurs maximales, elle montre que les valeurs de la resilience sont plus élevées dans le cas du monocarbure stoe-
chiométrique, c'est-à-dire pour une structure du type représenté figure 24. La courbe 2 représente les valeurs mini-
males obtenues ; elle indique une resilience sensiblement indépendante de la teneur en carbone. La courbe en trait
plein représente les valeurs moyennes de la resilience. Nous constatons que les valeurs moyennes de la resilience
sont maximales pour environ 4,90 % de carbone, c'est-à-dire pour une-structure représentée par la figure 17. Cette
valeur de la resilience décroît brutalement lorsque la teneur en carbone devient inférieure à 4,80 % de carbone
(monocarbure d'uranium) et se maintient sensiblement constante pour les alliages monocarbure-uranium métallique
dont la structure est représentée figure 25. Au dessus de 4,90 % de carbone, la resilience diminue lorsque la teneur
en carbone croît, pour atteindre une valeur assez proche de celles des alliages contenant de l'uranium métallique.

La valeur maximale de la resilience (34,7 kg.cm.cm~2) constatée dans le cas du monocarbure d'uranium
stoechiométrique montre que ce composé est le plus résistant. La grande dispersion des résultats obtenus dans son
cas indique que des causes alléatoires, amorces de rupture, peuvent affecter notablement les resiliences mesurées.
II en résulte que la moyenne des valeurs obtenues est inférieure à celle des alliages contenant 4,9 % de carbone ca-
ractérisés par une structure biphasée. Dans ce dernier cas, les plaquettes de bicarbure d'uranium peuvent servir
d'obstacle à la propagation d'une fissure. Le rôle des fissures préexistantes se trouve donc limité, ce qui explique
que, bien que la valeur- maximale de' la resilience (correspondant à un échantillon exempt de fissures) soit plus
faible que dans le cas du monocarbure stoechiométrique, la valeur moyenne soit plus élevée.

Lorsque la teneur en carbone augmente, le nombre de plaquettes de bicarbure ne croît pas sensiblement,
mais, leur épaisseur s'accroît. Cette augmentation d'épaisseur diminue l'efficacité des plaquettes de bicarbure d'urar
nium en tant qu' obstacles aux fissures, en effet lorsque l'épaisseur des plaquettes augmente, la facilité avec laquel-
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\



- 5 8 -

R(kg cm.cm

,0- -vahur maximale I
J

e -point moyen

y
i
I
I

20

10

A,50 4.80 500

F/gure 23

Resilience en fonction de la teneur en carbone.

%C

-59-

Figure 24

Micrographie d'un échantillon de carbure

d'uranium de composition proche de celle de UC.
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Micrographie d'un alliage sous stoechiométrique.

Alliage binaire, solution saturée - uranium métallique qui apparaît en blanc
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le elles peuvent se courbersans rupture, lors de la déformation de l'éprouvette, diminue. Elles constituent donc.bien
des obstacles moins efficaces lorsqu'elles sont plus épaisses. Notons, en outre, que la présence d'une phase métal-
lique intergranulaire dans les alliages "sous-stoechiométriques", de teneur en carbone inférieure "à 4,8 % en poids,
n'améliore pas la resilience.

3 - Fissures

Afin d'étudier les contraintes existant à l'intérieur d'un barreau fondu par bombardement d'électrons,
nous avons d'abord déterminé l'allure des surfaces isothermes dans le barreau au cours du refroidissement.

Nous avons, lors des expériences relatives au bilan thermique (Chapitre II, § 3), placé des thermocouples
dans l'échantillon (figure 5). Les figures 26 et 27 représentent dans le cas du "carbure d'uranium", les courbe'; iso-
thermes obtenues dans un plan diamétral pour un échantillon refroidi (figure 26) et pour un échantillon calorifuge
par une couche de 2 mm d'épaisseur de granulés non fondus (figure 27). La présence du calorifuge se traduit par
une réduction du gradient thermique ; la méthode utilisée pour éviter la fissuration des barreaux au cours de
leur refroidissement décrite dans le présent chapitre (§ 1) est ainsi justifiée.

Pendant le refroidissement d'un barreau, la partie extérieure est plus froide que la partie centrale qui se
trouve de ce fait sous compression. Tant que cette partie centrale est plastique au-dessus de 1 600°C [36], le
fluage tend à annuler constamment les contraintes. Lorsque le refroidissement se poursuit le barreau atteint une
zone de température où il n'est plus plastique simultanément sa température s'uniformise ; les gradients thermiques
sous lesquels l'équilibre mécanique a été réalisé par fluage décroissent et des contraintes en sens inverse des précé-
dentes vont apparaître. La partie centrale qui était sous compression va se trouver sous tension.

L'analyse théorique des contraintes prenant naissance au cours du refroidissement fait intervenir la con-
naissance des propriétés mécaniques dans le domaine élastique, mais également dans le domaine plastique pour
lequel les relations entre les contraintes et la température, ne sont pas accessibles sans complications exagérées.
Seules les contraintes apparaissent par déformation élastique dans le barreau, au cours de son refroidissement ;
c'est-à-dire à une température inférieure à 1 600°C seront analysées en faisant l'hypothèse que le barreau est
exempt de contraintes préalables. TRUONG [37] détermine dans ces conditions les zones de contraintes thermi-
ques maximales que nous considérerons comme les surfaces où la rupture doit s'amorcer. La coupe diamétrale de
ces surfaces affecte les formes représentées par les figures 28a et 28b. Si nous comparons les surfaces de rupture
observées expérimentalement, à celles que l'on peut déduire des figures précédentes, nous constatons que leurs
allures sont très voisines. Le fait qu'une théorie approximative, limitée au domaine élastique, arrive qualitativement
à déterminer les surfaces de rupture, montre que ce qui se passe en dehors de ce domaine est peu important et en
particulier que les contraintes qui provoquent les fissures prennent essentiellement naissance dans le domaine élas-
tique.

4 - Conclusion .

L'étude des ruptures constatées, a mis en évidence, dans un matériau fragile, l'effet "renforçant"de fins
précipités lamellaires du type structure de Wiedmanstatten, jouant le rôle de "trichites bi-dimensionnelles". Ces
précipités montrent qu'une phase dispersée peut, tout en diminuant la résistance maximale, augmenter la résis-
tance moyenne.

Nous avons observé différents types de surface de rupture, nous avons comparé celle-ci aux surfaces de
rupture déterminées par la théorie. Cette détermination, à partir des surfaces isothermes, n;a pu être faite que dans
le domaine élastique et le fait qu'elle arrive qualitativement à un accord avec l'expérience montre que ce qui se
passe dans le domaine plastique contribue peu à produire les tensions internes responsables des fissures observées.
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Figure 26

Courbes isothermes (°C) dans un échantillon refroidi.
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1mm

Courbes isothermes (°C) dans un échantillon calorifuge.
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Figure 28

Allure générale des surfaces de rupture prévues par la théorie.
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- CHAPITRE SIXIEME -

CONCLUSIONS GENERALES
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Nous avons mis au point une méthode de fusion sous bombardement d'électrons et coulée continue qui
permet d'obtenir, d'une manière automatique, sous vide constant, des barreaux cylindriques de "carbure d'ura-
nium".

Nous avons montré que le rendement énergétique du chauffage par bombardement d'électrons, pour des
tensions accélératrices de l'ordre de 10 kV est de 100 %., qu'environ 40 % des électrons sont réémis par la surface
chauffée, cette réémission étant due à la rétrodiffusion. Les électrons rétrodiffusés quittent la surface avec une
énergie pratiquement nulle.

La fusion, telle que nous la pratiquons, conduit à l'élimination de la plupart des impuretés métalliques.
Parmi les impuretés métalloïdiques, l'oxygène et l'azote voient leur teneur décroître ; la teneur en carbone, au
cours de la fusion peut augmenter ou diminuer. Pour expliquer les variations de teneurs de ces éléments, nous
avons établi les différentes réactions se produisant dans le carbure d'uranium fondu, entre ces métal loïdes et l'ura-
nium, de même qu'entre eux lorsqu'ils sont susceptibles de réagir.

Nous avons montré que dans le cas où l'oxygène est présent sous forme d'U02 dans le granulé, cet élé-

ment est éliminé à l'état de CO par réaction entre U02 et le carboxyde initial avec enrichissement de ce dernier en

oxygène, tant que I'U02 existe, puis par décomposition-dû carboxyde obtenu, avec formation de CO et d'uranium

liquide. Dans le cas où le produit initial ne contient pas d'U02, c'est seulement le deuxième stade qui intervient.

Outre la variation de titre en carbone imposée par le départ de CO, l'évaporation d'uranium et de carbone provoque

une variation supplémentaire de ce titre. Ces deux mécanismes : départ de CO, evaporation d'uranium et de car-

bone par l'importance relative de leurs contributions, permettent d'expliquer que la variation de titre observée

soit ou bien un enrichissement, ou bien une perte de carbone.

bure.
Les variations de titre en azote peuvent être attribuées à la décomposition du nitrure UN dissousdans le car-

L'interprétation quantitative des variations de titre, lors de nos expériences a permis le calcul des énergies
libres standards de formation de UO et UN à la température élevée du bain fondu (3 50CT K) soit :

= + 9 600 cal/mole

A G = ~ 89 000 cal/mole

Ces valeurs associées aux constantes thermodynamiques connues permettent de prévoir les limites de puri-
fication accessibles à la méthode. Le calcul de ces limites nous a montré que dans les conditions habituelles de
fusion, les teneurs en impuretés sont limitées par les vitesses de réaction et non par la composition du bain fondu
en équilibre avec l'atmosphère résiduelle-dû four.

.L'étude par la méthode micrographique des barreaux obtenus a- permis de distinguer différents modes de
cristallisation dépendant de la vitesse de coulée. Lorsque la vitesse croit depuis les valeurs les plus faibles, nous
notons sucessivement une "germination exogène" qui se traduit par une cristallisation basaltique en gerbe, puis
une "germination endogène" conduisant à une cristallisation équiaxe.

Ivfalgré la symétrie unîaxiale de refroidissement, nous n'observons pas de texture sur les barreaux quelle
que soit la vitesse de coulée employée. Par ailleurs, dans le cas de la germination endogène, nous avons constaté que
la taille des grains passe par un minimum pour une valeur déterminée de la vitesse de coulée.
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Les ruptures observées sur certains barreaux sont dues aux dilatations différentielles provoquées par le
gradient thermique dans le barreau au cours de son refroidissement. Le fait que les faciès de rupture observés
puissent être expliqués par la théorie, en admettant que les contraintes produisant des ruptures prennent naissance
et se développent dans un domaine où le matériau est élastique, montrent que les phénomènes, qui ont lieu à haute
température lorsque le matériau est encore plastique, sont pratiquement négligeables. Les ruptures apparaissent
plus facilement sur des alliages ne contenant pas UC0 que sur des alliages contenant UC2, ceci met en évidence la

diminution de la fragilité produite par l'effet de la présence de fins précipités lamellaires du type structure de

Wiedmanstatten.
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- ANNEXE I -

CORRECTION DES TEMPÉRATURES LUES AU PYROMETRE
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Au cours de nos expériences, la température de l'échantillon de carbure d'uranium est repérée à l'aide
d'un pyromètre optique à disparition de filament pour une longueur d'onde égale à 0,65ju. La mesure de la tempé-
rature est effectuée à travers un hublot de visée, qui devient de plus en plus absorbant, au fur et à mesure que le
dépôt de produit volatil augmente à sa surface. Nous devrons apporter deux corrections aux mesures de tempéra-
ture, l'une d'elles tiendra compte du pouvoir émissif du carbure d'uranium, l'autre de l'absorption de 'la glace de vi-
sée.

Lorsque nous pointons un pyrbmètre optique monochromatique (X) sur un corps lumineux et que nous
lisons la température S, le corps étudié a pour longueur d'onde X, même brillance que le corps noir de température
S. La température ainsi définie est la température de brillance du -jrps pour la radiation X, nous la désignerons
par S.

La relation classique qui permet de déduire la température vraie T du corps, de sa température de bril-
lance, fournie par un pyromètre optique monochromatique, de pouvoir émissif e ,̂ est la suivante [38] :

T C Logex

où X représente la longueur d'onde et C2 une constante (14 320/u/degré K).

La glace de visée située entre la source et le pyromètre joue le rôle du verre absorbant de facteur de trans-
mission ft. La formule qui donne le rapport entre la température de brillance en l'absence de verre absorbant S\,

et la température de brillance à travers un verre absorbant Sf est :

J_ _ 1 _ _A _ 1_

Sf Sx ~ C2 Logft • • : . - •

En combinant les deux relations précédentes nous obtenons :

1
T Log Log f

soit

T̂
Log (ex ft)

ou encore en prenant e^ ft = a% facteur d'absorption totale

1 1 X
-•- — = — Log a-\T e r 3 Ai o, , L.-
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Chaque mesure de température d'un point de l'échantillon s'effectue en deux temps : d'abord nous
visons l'interface liquide-solide à la surface d'échantillon, en ce point nous connaissons la température réelle
(2 500°C) et nous lisons la température de brillance Sf ; nous déterminons ainsi a^ à l'aide de la formule'précé -

dente ; quelques secondes après nous lisons la température de brillance d'un point quelconque S'̂ , nous détermi-

nons la température réelle T'. Nous supposons que l'absorption de la glace n'a pas varié entre les deux mesures.
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- ANNEXE II -

METHODE POUR ETABLIR LA PROJECTION STEREOGRAPHIQUE

D'UN GRAIN A PARTIR DE SA MICROGRAPHIE
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Le monocarbure d'uranium cristallise dans le système cubique à faces centrées. Les bâtonnets clairs appa-
raissant sur les micrographies 17 et 18 sont la trace de plaquettes d'UC2 sur le plan de la section de polissage. Ces

plaquettes constituent dans chaque grain, trois familles de plans parallèles aux trois plans (100) du grain. Nous

pouvons tracer la projection stéréographique de chacun des grains, parallèlement au plan de la surface de la micro-

graphie ; c'est le problème de la détermination de l'orientation d'un cristal à partir des traces de plans (h k I),

h, k, I, étant connus [39]'.

Cependant, le grain ne possède parfois que deux familles de bâtonnets, et la méthode précédente qui
nécessite trois familles de bâtonnets n'est plus applicable. Dans ces conditions, le plan de la micrographie est un
plan (h k 0) parallèles à l'une des a/êtes, du cube élémentaire, OY par exemple (figure 29) et les plans (h 0 0)
coupent le plan h k 0 en un certain nombre de droites parallèles à AD, il en est de même des plans (0 k 0). Si nous
prenons sur AD, une longueur AG et sur AB une longueur AH telle que AH = AG (figure 29) et que nous àppellions
a le côté du cube élémentaire de la maille, nous pouvons écrire :

AG = n2 a

AH = n1 AE = n1 a/cos a

d'où cos a =
r>2

Pour connaître a il suffit de compter dans un grain, sur une micrographie, le long d'une direction de
précipitation d'UC2, sur un segment de longueur donnée, le nombre de points d'intersection avec l'autre direction,
de recommencer avec la direction perpendiculaire, sur un segment de même longueur, de faire le rapport de ces
nombres pour calculer a, et pouvoir tracer la projection stéréographique du grain. Cette méthode n'est valable que
si les équidistances des bâtonnets d'UC2 sont les mêmes suivant les différents axes à .l'intérieur du grain, ce que
nous avons vérifié préalablement.

'•* i

Pour vérifier cette hypothèse, une famille de bâtonnets a été choisie et sur une longueur donnée de là
perpendiculaire à sa direction, le nombre de bâtonnets coupés par ce segment de droite a été compté. Le même
processus a été appliqué aux deux autres familles ; c'est ainsi que dans un grain donné sur chacune des perpendi-
culaires de longueur identique, les nombres suivants ont été trouvés : 140, 165, 151 soit 150 ± 15. Nous admettons
donc, dans ce cas, que le nombre de plans est. le même pour toutes les directions compte tenu de la précision de
notre détermination. Cette hypothèse a été vérifiée sur un certain nombre de grains.
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Figure 29

Cube élémentaire coupé par un plan parallèle à une arête.
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