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APPLICATION DE LA THERMODYNAMIQUE A LA MISE
AU POINT DES METHODES DE PURIFICATION INDUS-
TRIELLE DES METAUX ET SEMI-METAUX REFRACTAIRES

Sommaire. - L'auteur montre comment la thermodynamique
peut être appliquée à la prévision de l'évolution d'un métal
ou d'un alliage fondu à l'échelle pilote par bombardement
d'électrons et coulé en continu dans un creuset de cuivre
refroidi.

Il étudie cette possibilité sur deux cas particuliers :
- la fusion de vanadium ,
- la fusion du monocarbure d'uranium.
Il montre que, grâce aux constantes disp<" :bles dans la

littérature et à des essais simples faits à l'aide de l'appa-
reillage pilote lui-même, on oeut déterminer :
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THE THERMODYNAMIC APPROACH OF THE PILOT-SCALE
PURIFICATION OF REFRACTORY METALS

Summary. - The author shows how the thermodynamic can be
applied to the prediction of the evolution of impurities from
a metal or an alloy being melted and cast at the pilot-scale
using electron bombardment and continuous casting in a water
cooled copper.

He studies this possibility on two examples :
- the melting vanadium,
- the melting of the uranium monocarbide.
He shows using only the constants available in the lite-

rature and a few special runs in the pilot-equipment itself
it is possible to determine :





- la possibilité d'éliminer une impureté par maintien à
l'état fondu ainsi que la limite de purification dans des con-
ditions technologiques données,

- la proportion d'un métal brut qu'il faut évaporer pour
amener sa teneur en une impureté à un nivsau donné ainsi
que la durée de chauffage nécessaire,

- la nature des additions propres à favoriser le départ
d'une impureté et l'efficacité comparée des additions pos-
sibles.

1968 38 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

- the possibility of elimination of anyone impurity by
keeping the material in the melting state under vacuum as
well as the limit of purification which is achievable under
given technological conditions,

- the proportion of an impur metal which should be va-
porized in order to bring the level of a given impurity down
to a predetermined level and the necessary duration of
heating.
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1 - La purification des matériaux réfractaires

Les applications (nucléaires ou spatiales par exemple)

réclament des matériaux réfractaires de composition définie avec

une rigueur toujours croissante. Certaines impuretés doivent être

éliminées à un degré de plus en plus pousséo C'est le cas en par-

ticulier des impuretés métalloîdiques : oxygène, carbone et azote

dans les métaux réfractaires qui, souvent, modifient radicalement

les propriétés de ces derniers. Or, ces impuretés sont présentes

dans l'atmosphère e ont, au cours de la préparation des matériaux,

de nombreuses occasions à venir polluer ceux-ci. Il convient donc

d'appliquer un traitement à un stade voisin de la fin de la fabri-

cation qui permettra d'éliminer les impuretés introduites acciden-

tellement. Ce traitement est avantageusement la fusion sous bom-

bardement d'électrons, associée à la coulée en creuset de cuivre

refroidi. En effet, les hautes températures réalisées par chauf-

fage sous bombardement d'électrons, associées au vide poucsé que
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cette méthode de fusion autorise, constituent des conditions très

favorables de purification par evaporation de composés volatils

tels que C0f MO (M étant le métal à purifier ou un autre métal).

La coulée en creuset froid réduit les chances de pollution par

réaction entre creuset et lingot.

La pureté des produits obtenus par simple fusion dans

des conditions industrielles est cependant limitée ; la question

se poser alors de déterminer si cette limite est la conséquence

de l'imperfection de l'appareillage utilisé ou, au contraire,

inhérente à la nature des produits traités.

Nous allons montrer comment l'application de la ther-

modynamique au cas de la fusion par bombardement électronique

constitue un des outils fondamentaux de l'étude au stade pilote,

en permettant de justifier les résultat» expérimentaux, et, chose

plus précieuse, de prévoir les limites de purification accessibles

et les moyens propres à les repousser.



- 3 -

Nous traiterons ce problème sur deux exemples :

- la purification du vanadium,

- la fusion du monccarbure d'uranium.

Nous nous attacherons à montrer comment on peut attein-

dre ce but en n'utilisant que des données thermodynamiques exis-

tantes et les résultats d'essais faits à l'aide de l'appareillage

pilote»

2 - La fusion sous bombardement d'électrons associée à la coulée

continue

Avant de poursuivre cet exposé, il convient de décrire

sommairement l'appareillage pilote utilisé.

La figure 1 le schématise s un canon à électrons de

20 KW produit un faisceau vertical d'électrons qui vient frapper

l'ouverture supérieure d'un creuset à axe également vertical. Ce

creuset en cuivre à double paroi est refroidi par une circula-

tion d'eau entre les deux parois. Son fond mobile est
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constitué par un piston que l'on peut abaisser lentement à une

vitesse choisie,. L'ensemble canon-creuset est enfermé danr une

enceinte mise sous vide par un puissant groupe de pompage.

Le matériau à fondre peut être apporté de deux manières

différentes : soit sous forme de particules distribuées à une

vitesse contrôlée par une trémie (figure 1a), soit soiifc forme

d'un barreau à axe horizontal pénétrant dans le faisceau élec-

tronique (figure 1b), Dans le premier cas, une goulotte conduit

les particules de la trémie au creuset. Une opération de fusion

est conduite de la manière suivante : une "amorce" constituée par

une masse du réfractaire à fondre est fixée sur la tête du pis-

ton et placée dans le creuset, on la chauffe à l'aide du faisceau

électronique jusqu'à ce qu'elle fonde superficiellement et forme

un bain liquide; on alimente alors ce bain, soit à l'aide de

gouttes fondues en faisant progressivement pénétrer le barreau

à fondre dans le faisceau électronique, soit en envoyant dans

le creuset des particules à fondre qui se dissolvent instantané-

ment en -couchant le bain. On maintient constant le niveau du

bain en abaissant progressivement le piston. On construit ainsi

un barreau par solidification continue à la partie inférieure du

bain. Un certain nombre de paramètres définissent les conditions

de fusion, ce sont :
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- la pression résiduelle dans l'enceinte,

- la puissance utilisée pour la fusion,

- .la vitesse de fusion (masse fondue par unité de temps),

- la température du bain fondu.

Les expériences de M. TROUVE [i] ont montré que la

température superficielle est sensiblement uniforme sur la pres-

que totalité de la surface du bain et que la convection extrême-

ment intense de celui-ci assure également l'homogénéité thermique

et chimique dans toute sa masse.

Lfhomogénéisation constante du bain ainsi que sa tempé-

rature font que les processus physico-chimiques susceptibles de

se produire dans le barreau après solidification au cours de son

refroidissement seront négligeables vis-à-vis de ceux se produi-

sant dans le bain. Pour expliquer les variations de compositions

du matériau fondu, il suffira donc de restreindre l'étude à celle

du bain.

Le procédé de fusion et coulée décrit se prête parti-

culièrement bien à son étude théorique puisqu'il suffit de con-

sidérer seulement le bain fondu de composition et température

homogènes ainsi qu'en raison de la bonne connaissance possible
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dec paramètres de fonctionnement (vitesse de fusion constante,

température du bain, e t c . ) .

3 - Purification du vanadium

Le tableau I indique pour 10 échantillons différents

de vanadium les variations de teneur en impuretés à la suite de

deux fusion successives. Il montre que certaines impuretés- comme

le fer le chrome ou le nickel, s'éliminent très largement mais que

par contre, d'autres, comme le silicium ou les métalloïdes, restent

à une teneur sensiblement constante. Comme nous l'avons mentionné

plus haut, les métalloïdes exercent une influence particulière-

ment importante sur les propriétés mécaniques des métaux réfrac-

taires, donc du vanadium, c'est pourquoi nous avons examiné plus

en détail leur cas et en particulier celui de l'oxygène.

Une première question est celle de la nature des pha-

ses susceptibles de s'évaporer. Si nous admettons une température

du bain fondu de 2 500°C, le carbone peut s'évaporer sous forme

de CO, l'azote sous forme moléculaire et l'oxygène, soit à l'état

atomique, soit sous forme d'oxydes volatils . Pour préciser da-

* Les résultats expérimentaux donnés dans ce Chapitre sont dus

à M, TROUVE tandis que les calculs thermodynamiques sont de

M. PATTORET.
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vo
vantage ce dernier point, on peut calculer le rapport - des

pressions partielles du monoxyde de- vanadium et d'oxygène ato-

mique, en considérant les deux équilibres :

VOgaz - * VgaZ
 + V (D

et liquide * = V - <2>

(1) permet dfécrire : , • o.

UGT)
= 0 " ^ (3)

tandis que (2) conduit à ,:
(AGr )

, 0 ^ 0

où (û&m)* e* v^G" )p désignent les énergies libres respectives

des réactions (1) et (2);

Cy] désigne l'activité du vanadium dans la phase liquide.

Comme le vanadium est pratiquement le seul constituant de cette

phase :
^ 1 (5)

en combinant (3), (4) et (5) :
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L'oxygène à l'état atomique est donc négligeable devant

VO, les espèces évaporantes sont donc essentiellement :

V ' V C W • co et N2 •

et si chacune peut être considérée comme s!évaporant librement,

elle donne lieu à un flux :

dN± -. - 1/2 _2 ,
—rr— = P. \2fr M. RTnJ mole.cm .sec (6)
ut X 1 \j

où P. est la pression partielle de l'espèce i ,

VL. sa masse moléculaire,

et Tc la température de la surface évaporante (creuset).

Ces flux provoquent une modification de la composition

du bain fondu qui e3t plus ou moins contre-b.-lancée par le flux

des espèces en provenance de l'atmosphère résiduelle dans l'en-

ceinte de fusion. Cette atmosphère résiduelle est composée de :

CO, N2, H2O, C02, 02, CnHm gaz rares,

Ce fluxf pour l'espèce if , a pour expression :

N ,, - 1/2 p i

dt * = Pj,1 (_2iiMi
t R T E ] mole. c m . sec"1 (7)
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où P.1 est la pression partielle de l'espèce i1

Mj' sa masse moléculaire,

et T E la température des parois de l'enceinte.

Il y aura evaporation effective d'une impureté si les

quantités de cet élément, entraînées par evaporation des diffé-

rentes espèces qui la contiennent.sont supérieures aux quantités

apportées par le flux polluant.

Formons le rapport :

Avr ndN. n» dN. •

où n et n1 sont respectivement les nombres d'atomes de l'élé-

ment considéré figurant dans les molécules i et i».

Si "/»-£-> 0 > il y aura evaporation effective de cet

élément.

Le calcul de *J " pennet donc de déterminer un "seuil

de purification11 caractérisé par le rapport des pressions partiel-

les de différentes espèces chimiques, soit en équilibre avec le

bain fondu, soit dans les conditions de l'atmosphère résiduelle.

Ainsi, nous trouvons :
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dans le cas du vanadium à 2 500°K et dans l'atmosphère rési-

duelle définie ci-dessus :

pi
N2

et

PV0
- 8

Le seuil ainsi établi ne tient pas compte de 1'evapo-

ration de l'espèce à purifier.

La purification ne sera possible que tant que la phase

gazeuse évaporée sera plus riche en oxygène que la phase con-

densée, c'est-à-dire tant que la congruence n'aura pas été

atteinte, A ce moment si CL désigne la concentration du bain

en oxygène :

dC0 = 0 (9)

Ce qui conduti à la relation

1 - Cn = A (Cft) (10)
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Oil

k^ 4- (u)
VO

les masses moléculaires du vanadium et

de son monoxyde,

et kyQ étant les constantes déséquilibres (1) et (2),

jf étant le coefficient d'activité de l'oxygène dans le bain

fondu à la température de fusion.

Or

= RT log Co Y o (12)

nous connaîtrons donc lT en fonction de CA s^ nous con-

naissons l'énergie libre partielle de l'oxygène dans la solu-

tion en fonction de sa concentration.
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On connaît A G Q à 1 000°C. On pourra calculer

à partir de AGQ en utilisant l'équilibre bien connu 2

Cependant, il faut extrapoler AG n à la température de purifi-
U2

cation que nous avons choisie égale à 2 500°K ; pour ceci, nous

admettrons que les variations de cette grandeur sont identiques

à celles de la même grandeur relative à des éléments voisins du

vanadium dans le tableau de MENDELEIEF, à savoir le titane et le

zirconium 2 » soit : de 13 à 15 calories par °K.

Le calcul montre que la valeur C« de la concentration

en oxygène, est telle que :

1 000 ppm < CQ * 10 000 ppm

Ce résultat, bien que très approximatif, montre néan-

moins que la fusion sous vide seule n'est pas susceptible d'amoin-

drir les teneur en oxygène figurant dans le tableau I*

Pour abaisser la teneur en oxygène notablement au-

dessous de 1 000 ppm, il faudra donc utiliser un "désoxydant" M

réagissant selon :

M V-M-0 = fol T.B.0 * MOgaz (1?)

où [MJ y.j^o désigne le métal M en solution dans V-M-0 liquide.
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Nous pourrons apprécier la valeur d'un métal désojcyd&nt

en le comparant au vanadium lui-môme que nous venons d'examiner.

Ceci revient à considérer l'équilibre :

W V-V-M-0

L'équilibre (14) est régi par une constante K« t e l l e

que :

^MO e^ **V0 son^ respectivement les pressions de MO et VO

en équilibre avec la solution métallique fondue, â . et a^

étant les activités du vanadium et du métal désoxydant dans cotte

solution.

Le tableau II donne pour les principaux métaux désoxy-

danjs la constante k de l'éauilibre

M, . ., + 0 T?*" MO (16)
liquide gaz <— gaz v '

(15) peut s'écrire :

PM0 k " 8*

V
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On voit que l'ordre d'efficacité désoxydante décrois-

sante de ces métaux pour une même valeur -le :

~̂"—•—• es » *

*!&

La - (Al) - (Si) - Y - Se - (Ti) - Zr (16)

Nous avons fait figurer certains éléments entre paren-
thèses car leur solubilité élevée dans le vanadium risque de dimi

p

nuer -p , en réduisant l'activité de ces éléments pour une
r0

concentration donnée en solution (C'est très probablement la rai-

son pour laquelle le tableau I montre que la teneur en Si ne di-

minue pas)o

- Fusion du "Carbure d1Uranium"v v '

Après fusion selon le procédé décrit en 2, à partir de

granulés préparés par carbothermie d'UOp, on constate que la com-

position du "carbure d'uranium" est différente de celle du pro-

duit avant fusion. En particulier, les teneurs en carbore, oxygène

et azote varient.

Le tableau III montre, pour un ensemble de fusion, que

la teneur en carbone du barreau coulé est plus faible que celle

du granulé lui ayant donné naissance.

• Par "carbure d'uranium" nous désignons un alliage uranium-
carbone de composition très voisine de celle du monocarbure,

** Le travail exposé dans ce chapitre est dû à M. TROUVE.
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Un maintien prolongé à l'état fondu à la m£me t?mpéra-

ture (3 5ûO°K) a montré que les alliages uranium-carbone évoluent

vers une composition où I1evaporation est congruente, c'est-à-

dire où la composition de la phase gazeuse est la même que celle

de la phase condensée» Cette composition à la température de fu-

sion utilisée est décrite par la formule UC^ g + o 02* Tou" raain~

tien à l'état fondu devrait faire évoluer la composition vers

cette composition congruente et les alliages figurant dans le

tableau III devraient voir leur teneur en carbone augmenter au

lieu de diminuer. Une hypothèse, susceptible d'expliquer cette

évolution à rebours de la teneur en carbone, est que celui-ci

est entraîné par de l'oxygène pour former du CO qui se dégage

au cours de la fusion,

M. TROUVE a établi que les granulés ayant fourni les

résultats figurant dans le tableau III contenaient environ

1 500 ppm d»oxygène, dont 1 300 ppm à l'état dtTTO2 et 200 ppm à

l'état de UO, ce dernier étant dissous dans le carbure. L'ana-

lyse des barreaux fondus a montré que ceux-ci contiennent en-

viron 500 ppm d'oxygène. II y a donc eu, en effet, départ con-

comitant de carbone et d'oxygène.

Pour préciser davantage cette hypothèse et la contrô-

ler, il faut établir les mécanismes par lesquels varient les

titres en carbone et oxygène.
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A la surface du bain fondu, les conditions d1evapora-

tion sont celles de lfevaporation libre décrite par la relation

de KNUDSEN :

( \ r1/2

où m^ est la masse de l'espèce évaporée par la surface S pen-

dant le temps t ,

<X est le coefficient d'evaporation de l'espèce i ,

p. sa pression d'équilibre avec la phase condensée à la

température T du creuset,
c

Mi sa masse atomique,

et R la constante des gaz parfaits.

Pour être en mesure de calculer les quantités de chaque

élément évaporé (seul ou engagé dans un composé volatil), il

faut connaître la surface évaporante . la température de cette

surface et la masse moléculaire des espèces évaporantes; ces

grandeurs sont facilement accessibles à la mesure. Il faut éga-

lement connaître la pression P. • Elle est calculable à partir

des constantes thermodynamiques des réactions intervenant dans

le bain liquide, un ̂ remier point sera donc d'établir ces ,réac-

tions, II faut également connaître le coefficient d1evaporation

°C . , nous le calculerons dans un cas imp», /tant où il est accès-
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sible ; dans les cas où cela est impossible, nous admettrons ou1il

est peu différent de l'unité. Enfin, il faut connaître la durée

de maintien à l'état fondu ; elle peut être, soit évaluée directe-

ment (connaissant la vitesse de fusion et le volume du bain fondu),

soit déterminée par une expérience dfevaporation.

Les réactions possibles sent :

- 1•evaporation d'uranium et de carbone,

- le départ simultané d'oxygène et de carbone par l'une des réac-

tions :

- (3-2x») U (C1-x0x) + 2(x»-x) U02 — » (3-2x)U ( C ^ . O ^ ) + (xt-x) CO

(20)

OÙ X < X1

- ou (1-2x') U (C1-x0x) — » 2 (x-x') U + (1-2x)U (C^.O^)

+ (x-x«) 00f (21)

- le départ simultané d'uranium, de carbone et d'oxygène selon la

réaction :

U (C1-x0x) + 2 (1-x) U0 2 > (1-x) CO + (3-2x) IK) (22)

- le départ l'uranium et de carbone, selon :



U (C1-x Ox) U (C1-x, Ox,) + (x - UO (23)

-et enfin le départ d'azote par la réaction :

(1-y1) U (C. H 5 - > (1-y) U (C1 I N i ) + (y - y») U

*" ̂ (24)

Parmi ces réactions, (20) et (22) peuvent se produire

concuswmnent, de môme que (21) et (23).

Dans le premier groupe, il est possible de se rendre

compte que la réaction (20) est prépondérante ; en effet, si on

calcule la pression de CO en équilibre avec un carbure contenant

environ 200 ppm d'oxygène (ce qui correspond à un cas moyen), on

trouve une valeur de 10 atmosphères en extrapolant les résul-

tats de BAZIN L9J • Ce résultat, qui n'a manifestement pas de

sens physique, montre néanmoins que la pression de CO correspon-

dant à la réaction (20) est très grande. Si on calcule la pres-

sion de CO à l'équilibre correspondant à la réaction (22), on

trouve environ 10 atmosphères. Comme d'après (6), les vitesses

d1evaporation sont proportionnelles aux pressions des espèces

évaporantes, la réaction (20) va être beaucoup plus rapide que

la réaction (22) dont l'effet va donc être négligeable.
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II n'existe pas de méthode simple pour déterminer la-

quelle des réactions (21) et (23) est prépondérante.

TROUVE a estimé que celle faisant intervenir UO devait

probablement être négligeable et a fait les calculs do variation

de titre en carbone selon cette hypothèse ; l'accord entre ler

résultats obtenus expérimentalement et par le calcul constitue

la justification de cette supposition.

Nous avons mentionné ci-dessus que la durée de fusion

pouvait être déterminée par une expérience d'evaporation. Cette

expérience a été la suivante : plusieurs alliages pratiquement

exempts d'oxygène ont été fondus à la même vitesse que les allia-

ges habituels (tableau IV). On a noté la teneur en carbone avant

et après fusion. On a calculé la quantité m^ d'uranium et m de

carbone évaporés par unité de temps à partir des données thermo-

dynamiques existantes £9] • En admettant avec PATTORET [10] que

<*u = 1 dans la relation (19), on obtient, pour chaque expérience,

la quantité portée dans le tableau IV. STORMS fn] a également

déterminé les activités du carbone au-dessus des alliages U-C,

TROUVE les a extrapolées à la température du bain fondu et il

en a déduit les valeurs P de la pression à l'aide de la pres-

sion de carbone à l'état standard donnée par STULL et SINKE [12] .
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Pour être en mesure de déterminer la quantité ra_ de
c

carbone évaporée par unité de temps à l'aide de la relation (19)
il faut connaître oCrt • TROUVE a déduit cette grandeur de la

c

composition congruente qu'il a observée, il a obtenu ^ =6.10 •

Les valeurs de m qu'il a calculées sont portées pour chaque

alliage dans le tableau IV, La comparaison de m et m à la

variation du titre en carbone, noté expérimentalement, conduit,

pour chaque alliage, à la durée de maintien à l'état fondu figu-

rant dans la dernière colonne du iableau IV. On voit que 10 se-

condes est une bonne approximation de cette durée, la valeur

déterminée directement était de 9 secondes. L1accord entre les

deux valeurs justifie le mécanisme d1evaporation d'uranium et de

carbone proposé.

Nous sommes maintenant en mesure d'étudier quantitati-

vement les réactions (20) à (24).

Nous avons montré que la réaction (20) peut être consi-

dérée comme instantanée, elle élimine le quart de la quantité

d1oxygène contenu à l'état d'UO^. Si nous considérons les teneurs

citées plus haut, nous voyons que 325 ppm d'oxygène vont ainsi

s'évaporer et laisser un carboxyde contenant 1 175 ppm de cet

élément. L'oxygène ainsi restant va, à son tour, être éliminé

par la réaction (22) ou (23).

(21) est en réalité :

UC en solution + UO en solution«*2U liquide + CO (22 bis)
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Lf énergie libre de cette réaction dG R a pour expres-

sion : o

A GL c-Hl log Q
U
 Q

 0U (25)

où

a», est l'activité de l'uranium,

â jQ celle du monocarbure dans la solution,

et a^Q celle du monoxyde également dans la solution.

Puisque la teneur en oxygène est faible, on peut admet-

tre en première approximation que a^ est le môme que pour un

carbure pur. Pour simplifier, nous admettrons de plus a ^ = x

et a™, = (1 - x) (solution idéale).

(25) peut alors s'écrire :

4 G R = - RT log x fj ? (25 bis)

mais :

(26)

(25 bis) et (26) ainsi que :
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= - 2 0 800+ 1,3 Teal/mole (13)

et AG°0 = - 20 700 - 20,95 T cal/mole (U)

0

permettent de calculer une valeur de AG>JQ. TROUVE calcule ainsi

\ = - 89 000 cal/mole (27)

De manière à contrôler cette valeur, TROUVE a fondu

un "carbure" contenant 200 ppm d'oxygène entièrement sous forme

de carboxyde, la vitesse de fusion étant la même que précédemment ;

la teneur finale en oxygène s1est établie à 100 ppm. Un calcul iden

tique à celui que nous venons de développer permet de calculer
o

. On obtient :

= 89 000 cal/mole (28)

L'accord des valeurs (27) et (28) (meilleur que la pré-

cision des mesures ne l'assure) justifie le schéma réactionnel admis :

c'est-à-dire la succession des réactions (20)et(21) et met en posses-



o •
sion d'une valeur de A GTJQ permettant de calculer l'évolu-

tion du bain dans d'autres conditions, nous admettrons :

= (89 000 + 4 000) cal/mole (29)

Lors de la fusion dans les conditions définies précé

demment, on constate que la teneur en azote passe de 600 ppm à

60 ppm*

Nous savons que l'azote existe dans le "carbure" à

l'état de carbonitrure U(C-...X
 N
x) Que nous admettrons avec

ALCOCK Ofl être une solution idéale de UN dans UC,

La réaction par laquelle le t i t re en azote baisse est

donc i A M
U + -

0

• Nous soulignerons que la valeur de A G ^ Q que nous proposons

ici n'est pas nécessairement exacte, mais que nous l'utilisons

comme un paramètre technologique, permettant de prévoir l'évo-

lution de la composition chimique du bain* Les mesures de

STOOPS [15] permettent de calculer indépendamment A&nnt Dn

trouve ^ ^ U Q = 104 000 cal/mole* L'ordre de grandeur est le

mftne que d1après TROUVE, les hypothèses faites (schéma de

réaction, idéalité des solutions, coefficient d'evaporation

égal à l'unité) sont donc au moins approximativement valables ,
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et l'énergie libre de formation de UN'4GT™- donne lieu à la

relation :

( PH 2

D'après GROSS p5j

4 G° = ~ 69 000 + 22 T cal/mole (32)

d'où à 3 500°K (température du bain fondu)

= 8 000 cal/mole. (33)

Nous pouvons admettre comme précédemment que l'activité

de l'uranium a-, est la môme que au-dessus du monocarbure pur

et que <X = 1 • On peut ainsi déterminer une valeur de la durée
•g.

du maintien à l'état fondu, on obtient 20 secondes • Cette va-

leur est le double de celle déterminée précédemment.

* En raison du large domaine de variation de la teneur en azote,

il n'était plus légitime de considérer dans la relation (30) p

comme constante. TROUVE a fait le calcul en fractionnant le

domaine de variation en tranches suffisamment étroites pour

qu'à l'intérieur de chacune on puisse considérer p comme

constante* II a fait le calcul pour chaque et additionné les

temps obtenus*
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0

Si nous considérons A G ^ comme un simple paramètre

technologique, il est légitime de l'ajuster, de manière à rame-

ner la durée de fusion calculée à 10 secondes, nous obtenons

ainsi une valeur ( A Grra-)» telle que :

) = 3 200 cal/mole

oi o

) est assez peu différent de ^ G r ^ pour qu'on puisse
considérer la réaction (30) comme justifiée.

0 0 t

Les valeurs de ^\JQ et ( A G ^ ) permettent de tirer
un certain nombre de conclusions quant aux possibilités de la

méthode de fusion utilisée. Elles permettent de déterminer la

composition limite à laquelle elle conduit, c'est-à-dire l'état

d'équilibre. Elles permettent de déterminer les vitesses de fu-

sion à utiliser pour amener le taux d'impureté à un niveau choisi,

La composition limite est fixée par l'at-
n

mosphère résiduelle du four, soit environ 10 atmosphères.

^ simplifier et obtenir une valeur surestimée dans

le calcul de la teneur limite en oxygène, nous admettrons que

cette atmosphère est constituée uniquement d'oxygène; dans le

cas de l'azote, nous admettrons qu'elle est uniquement constituée
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d'azote. Le calcul conduit ainsi à 30 ppm en oxygène et 5 ppm

en azote (la teneur en carbone est bien entendu celle à la con-

gruence, soit celle correspondant à UC. g).

Nous avons vu que si de l'oxygène est présent à l'état

d'UOp, le quart part instantanément à l'état de CO les trois

quarts restant sous forme de UO dissous dans UC,

Si nous fondons un "carbure" contenant 200 ppm d'oxy-

gène sous forme d*UO, nous voyons que si on veut faire passer sa

teneur finale de 100 ppm en oxygène, à 50 ppm, il faut doubler

le temps de maintien en fusion, et le porter à 20 secondes. Si

nous admettons que la teneur initiale en oxygène est de 1 500 ppm

(à l'état de UO), il faudra 20 secondes pour la ramener à 200 ppm,

5 - Conclusions

Je pense avoir montré par les quelques exemples con-

crets que nous venons d'examiner que la thermodynamique, au

stade de la fabrication pilote, est non seulement utile pour

choisir les principes à appliquer, mais également pour détermi-

ner d'une façon précise les conditions de marche à adopter pour

1•appareillage•
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J'espère avoir également convaincu l'auditeur que lors-

que les constantes thermodynamiques nécessaires pour les calculs

ne sont pas disponibles, l'interprétation d'essais simples faits

avec l'appareillage pilote lui-même peut conduire à ces constan-

tes, ou à des approximations de celles-ci qui, bien que critica-

bles d'un point de vue fondamental, se montrent suffisantes dans

la pratique.

Je terminerai par un souhait, c'est que nos collèges

fondamentalistes poursuivent et développent la détermination des

constantes thermodynamiques et j'insisterai particulièrement sur

les constantes partielles qui sont de loin les plus utiles pour

les applications dont nous venons de parler.
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