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AHSTRACTS

The author doncribcs the complcxation of UF6 vith alcaline
fluoridcs bv various vays <a ^eliminary chcmicnl studv of
the synthesis, a spectrographie *«a? (diffraction of X-rays,
Raraan-lasor spcctroscony, I.». spcctroscony), a calorinetrie
study, at lut a study of cinctics by thermogravimctry.

The complexes présent the formula MF, UF6 or 2MP. UF6 vhatever
is M (including Rb and Cs). The X ray diffraction studv, made for
analytical purposoa, cnabled to describe the snectra of NatJF.,.

KOP-, RbUF_, CsUF. For KUF7, RbUF, CsUF the tripe-
Ua2UF,
riodic array of the uranium atoms is cubic

The thermodynamical study shows that the initial stage of ger
mination evolves, at room température, 40 or CO Kcal/nole for
a reaction rate, lover than 51, for ail the complexes/ thon,
approxjmatcly 16 Kcal/mole, For the ulterior stages, the acti
vât! m energy for the intercristaline diffusion is about
6 Kcal/mole. Various types of original apparatus, working in
fluorinating atmosphère, are described :particularly a minia-
turized microcalorimeter, csocciallv designed to gain a great
sensitivity.

RESUME

L'auteur étudie la conplexation d'ur avec les fluorures

alcalins par différentes voies : une étude chimigue do synthèse

préliminaire, une étude soectroqraphlquc (diffraction dos rayons

X, spectrographie Raman-Laser, spectrographie I.R.), une étude

calorimétrique, enfin une étude cinétique par thermogravimétrie.

Les complexes sont de la forme MF, UF, et 2MF, UT, quel que

soit M (y compris Rb et Cs) , L'étude spectrographique, entreprise

â des fins analytiques, a permis de décrire les spectres DEBYE-

SCIIERRER do NaUF. Na,UF. KUF RbUF7, CsUF-, Pour KUF.
7' "".?"" B' 7' """'7» *"•"V * ""' 7'

RbUF , CsUF-, l'arrangement tripériodique de l'uranium est cu

bique.

L'6tude thermodynamigue montre que la phase initiale de ger

mination dégage, a température ambiante. 40 â 60 Kcal/mole, pour

un taux do réaction inférieur a 5%, et pour tous les complexes,

puis de l'ordre de l€Kcal/molc pour les phases ultérieures.

L'énergie d'activation de la diffusion intercristalline est de

l'ordre de 6Kcal/role.Différents appareillages, de caractères

originaux, fonctionnant en atmosphère fluorante, sont décrits :

en particulier un nicrocalorinètre miniaturisé a grande sensi

bilité.

™_M • .,.. mi....
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INTRODUCTION.-

Au cours du cycle de traitement des combustibles irradiés,, certains

procédés de l'USAEC et de CEA, transforment en fluorures, les matériaux arrivés

en fin de fonctionnement dans les réactions nucléaires. Cette opération a lieu

au moyen d'une fluoration par voie sèche, qui fournit avec le plutonium et l'u

ranium des fluorures volatils. Toutefois les matériaux combustibles peuvent être

contaminés par les métaux ou alliages divers qui constituent les matériaux.ëê;

gainages , de revêtement ou de servitude. Dans les procédés américains, puis

français, on cherche à extraire, par adsorption sélective, les hexafluorures

radioactifs des mélanges, en utilisant notamment les propriétés remarquables de

complexation des fluorures alcalins, signalées dès le début du siècle.

Les équipes intéressées par ce problème ont été beaucoup plus portées

à se préoccuper des aspects du génie chimique et des caractéristiques industrielles
du procédé, tels que niveau de purification obtenue, capacité des lits de sorption,
etc.. qu'à en décrire le mécanisme en détail. Il s'agissait .d'adsorber en lit

fixe, à basse température, avec un rendement convenable, une vapeur qui était

ensuite simplement désorbée en portant les couches de:T3uorures h. 400°C. Seul

d'ailleurs, le fluorure de sodium avait été retenu pour cette application. Notre

travail s'inscrit dans une suite de recherches plus fondamentales, entamées dans

les laboratoires du CEN/SACLAY par NGUYEN-NGHI, DIANOUX, MARQUET-ELLIS, RIGNY etc..

ayant pour bur d'expliquer en détails les propriétés de coraplexation de l'hexafluorure

d'uranium. Il concerne essentiellement la description thermodynamique et chimique

de cette complexation avec les fluorures de sodium, potassium, rubidium et césium.

La préparation et l'identification des divers complexes a fait l'objet

d'une étude préliminaire chimique et spectrographique.

les moyens d'analyse ayant été ainsi préalablement définis et éprouvés,

les chaleurs de complexation ont pu être mesurées directement par voie calorimé

trique, dans diverses conditions.

Un dernier chapitre est consacré aux résultats obtenus au cours de

de l'étude cinétique de ces réactions.

Nous avons été amenés à compiler l'ensemble de nos résultats pour pro

poser un certain nombre d'hypothèses relatives au mécanisme de la complexation

en les reliant aux données antérieures.
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CHAPITRE I

MATIERES PREMIERES UTILISEES, PROPRIETES GENERALES

Les fluorures alcalins sont des cristaux ioniques. Ils ont la struc

ture de NaCl dans laquelle les ions alcalins et les ions F"* occupent succes

sivement les noeuds du réseau cubique. Les paramètres de maille et quelques

caractéristiques physiques sont donnés dans le tableau(1)ci-après.

Les grandeurs thermodynamiques relatives à ces fluorures, fournies par la

littérature sont mentionnées dans le tableau(2) Les fluorures alcalins sont

commercialisés sous forme de poudre ou de granules de faible surface spéci

fique. Les valeurs qui ont été mesurées, sur des échantillons soumis à

un traitement de déshydratation a. 300°C pendant 3 heures, sont les suivantes :

NaF 0,12 m2/«
RbF 0,055 m2/g
CsF 0,05 m /g.

Comme principales impuretés, ils renferment des alcalins et alca-

lino terreux, ainsi que Au soufre sous forme de sulfate, à une teneur infé

rieure à 0,1 %. Etant très hygroscopiques, ils deviennent rapidement déli

quescents à l'air, cela d'autant plus que le cation est gros.
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POIDS
MOLECULAIRE

PARAMETRE
DE

MAILLE
•

A

RAYON
IONIQUE

DE L'ALCALIN
0

A

DENSITE

POINT
DE

FUSION

•c

DISTANCE
MF

•

A

LiF 26 4,026 0,78 2.64 848

NaF 42 4,63 0,98 2,80 990 2.31

KF 58 5,37 1,33 2,50 880 2.67

RbF 104,5 5,64 1,49 2,88 760 2.82

CsF 152 6,02 1.65 3.6 684 3,01

TABLEAU 1

CAPACITE
CALORIFIQUE

A 25-C
cal/g 'C

ENTHALPIE
DE

FORMATION
kcal /mole

ENERGIE
RETICULAIRE
kcal /mole

12)

MAPLE
DE MF

kcal/mole
Ml 12)

MAPLE
DE L'ION

M*
(1)

kcal /mole

LiF 0,387 -240.1 -350.34 144,3

NaF 0,267 -136,2 -213.4 -248,13 125,5

KF 0,200 -189.7 -215,11 102,8

RbF -181.6 -203,73 102,8

CsF -132,8 -173.7 -191,05 96,5

TABLEAU 2

(i) MAPLE est un terme utilisé par le Pr. HOPPE £f). Il s'agit de la partie coulom-
bienne de l'énergie réticulaire (MAdelung Part of Lattice Energy).

(2) Il s'agit de l'énergie réticulaire calculée au moyen de la théorie de BOSN-MAYER,
citée par R.C. EVANS £0
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L'hexafluorure d'uranium UF, est solide k la température ambiante. Il

se sublime sous 760 Torrs à 52°C ; sa pression de vapeur è 20°C est de 80 Torrs.

Les coordonnées du point triple sont :

64,3°C et 1150 Torrs £j

L'hexafluorure d'uranium solide possède une holoedrie orthorombique,

de groupe spatial F n m a avec :

a -= 9,900 b - 8,962 c - 5,207 {f\.

Les distances "U-F seraient : deux axes courts

U-F «2,0 A et un axe long U-F «2,1 A [jjj.

Pour UFg gazeux, le groupe de symétrie de la molécule e6t Oh, les
distances U-F sont de 2,0 A jVj.



- 4 -

CHAPITRE II

•

TRAVAUX _ANTERIEURS

Les composés de l'hexafluorure d'uranium avec les différents fluorures

alcalins intéressent les chercheurs depuis une vingtaine d'années, car ils

sont employés comme agents de fixation des hexafluorures d'uranium, plutonium

etc. dans le procédé de retraitement par voie sèche des combustibles

irradiés.

Ils ont été mis en évidence dès 1911 par RUFF et HEINZELMANN £oJ
Les résultats des diverses études furent à l'origine extrêmement divergents,

mais, à mesure que les travaux se précisaient, un certain nombre de conclusions

s'imposèrent. Cependant, de nombreux facteurs dans les processus d'élaboration

restent encore mal connus.

Nous passerons en revue et dans l'ordre, les données stoechiométriques

et chimiques, structurales, thermodynamiques et cinétiques. Signalons

d'emblée qu'aucune réaction n'a jamais été décrite entre le fluorure de lithium

et l'hexafluorure d'uranium.

1. DONNEES STOECHIOMSTRIQUES.-

Outre les travaux de précurseurs RUFF et HEINZELMANN, c'est MARTIN,

ALBERS et DUST \1] qui, en 1947 - 1949, publièrent les premiers résultats.
Ils mettaient en évidence l'existence de divers complexes d'UF, avec NaF, KF

o

et CsF suivant les formules UF,, 3 NaF, UFg, 3 KF et une série CsF, UF,,
préparés à température ambiante.

VORTHINGTON \&\ et CATHERS et al. [9J, travaillant respectivement
entre 80 et 120°C, et jusqu'à 100°C parvinrent aux mêmes résultats, avec les

complexes de NaF. Ces auteurs identifiaient la phase solide par spectroscopie

X et déterminaient la stoechiométrie par analyse chimique.
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Cependant HURD £loJ en 1950 estimait que la phase formée devait
s'écrire Nà-UF^en admettant la présence de fluorure de sodium non réagir
Cette hypothèse fut ensuite Largement vérifiée.

J.J. KATZ et al (V.(J étudièrent à80°C l'échange de fluor marqué(ieF)
entre l'hexafluorure d'uranium et divers fluorures alcalins. Ils mirent en

évidence l'existence d'un tel échange entre UF, et le composé Na_UF„.
o 2 8

S. KATZ JJ2, 13, 14J, dans un premier temps forma et identifia

Na2UFg par thermogravimétrie. Après avoir thermoljrse' ee complexe,il utilisa
le fluorure de sodium ainsi formé, pour une nouvelle réaction. Il obtint alors

NaUF à la température ambiante. Il montra ensuite que ces deux phases, NaUF

et Na2UFg ,étaient en équilibre et traça les courbes d'équilibre entre NaF,
Na2UFg, NaUF? et UFg (fig. 1). Me NEESE [îs}, étudiant la diffusion d'UF, dans
NaF, forma Na2UFg, où il identifia l'hexafluorure d'uranium par spectrométrie X.
Les études faites à Saclay par MARQUET-ELLIS, NGUYEN-HOANG-NGHI, DIANOUX,

HARTMANSHENN et BESNARD {îô] prévoient la formation de NaUF ,àtempérature
ambiante, pour des réactions de longue durée (supérieure à 1 mois). Tous

ces auteurs ont étudié la formation de ces complexes par la réaction gaz

solide. Ils signalent tous la difficulté d'obtenir, dans ces conditions,des

réactions complètes. C'est pourquoi, un certain nombre de travaux relatent

la synthèse de ces divers complexes en milieu dissous. J.-G. MALM et H. SELIG fjTJ
ont formé NaUF7, Na2UFg, KUF? et I^UFg en milieu CLPlg. SADIKOVA et NIKOLAEV QeJ
ont obtenu, dans UFg liquide, les complexes de tous les fluorures alcalins

suivant la composition M UF , sauf pour NaF (phase 3 NaF 2 UF,). En outre,
f~ •«. i 6

SADIKOVA [29j forme CsUF dans CLF SUKHCVEREHOF [20) parvient au même
résultat en utilisant comme solvant le trifluorure de chlore. Il propose

le processus réactionnel suivant, où se forme un complexe de transition :

C1F3 liquide > C1F2+ + r
n(C1F2+ ♦ F") +UF6 ---* [nClF2 ]UFg +%

nMF+ [nClF2]uF6 +n } *n UFg + ♦ nCIF
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L'influence d« la température sur la formation et la composition

de ces complexes dépend de l'ion alcalin. I. PEKA Ql, 22, 23J ,tout
comme S. KATZ et la plupart des auteurs cités précédemment, montrent l'exis-

tence de deux phases en équilibre pour les complexes du fluorure de sodium.

Cet équilibre se déplace rapidement en faveur de la formation de Na0UFQ si la
2 o

température croît, (fig. 1). En outre Na„UF0 peut être thermolysé et l'on
2 8

retrouve, dès 200°C, les constituants initiaux.

Pour les complexes du fluorure de potassium, divers auteurs signalent

également l'existence de deux phases en équilibre. MALM et SELIG [l7] ,
comme NIKOLAEV et SADIKOVA ^18],leur attribuent les compositions KUPy et KgTJFg
qui sont analogues a celles des phases trouvées lorsque l'alcalin est le

sodium. Pour PEKA J21, 23J •il s'agit de K_UFq et ^UFg. Pour tous,
K-UF- est la phase stable à haute température, à partir de 80°C. En outre,
2 o

ce dernier complexe ne semblerait pas se décomposer par thermolysé.

RbUF- et CsUF» sont reconnus comme phase unique où l'uranium est à

la valence VI, par NIKOLAEV et SADIKOVA £l8j .Par contre PEKA £2lJ et J£iQ
propose 1'existence de deux phases en équilibre M_UFQ et M_UF (M = Rb,
Cs). Cependant, à température élevée, il est acquis que ces deux complexes

subissent une réduction par laquelle l'uranium passe de la valence VI à la

valence V. Il ne Bemble pas qu'un tel phénomène soit exclu pour Na0UF_,
_ _ _ 2 8

comme cela a déjà été signalé (WORTHINGTON \8j ,CATHERS 19J ), mais
il se produit avec un taux faible par rapport à la thermolysé (G. BESNARD

et al fl6l ).

Avec NH UF , il y a réduction, le complexe n'étant; plus, stable à partir de 100°C

(VOLAVSEK f25 et 26] ).

2. DONNEES STRUCTURALES.-

Les spectres de rayons X de NaUF_ et Na0UFQ ont été obtenus par
C 7 2 8

17 1 sous forme de diagramme de poudre. Dé plus, ces auteurs

sont parvenus à isoler un monocristal de Na„UFQ de dimensions suffisantes
c O

pour permettre l'étude cristallographique. L'hypothèse d'un réseau quadra-
i 0 0

tique centré permet d'indicer le spectre, avec a «= 5,27 A et c « 11,20 A.

Les fluors sont supposés disposés symétriquement autour de l'atome

d'uranium. Ce modèle de réseau est aussi proposé par PEKA l22J. Le diagramme

de poudre de CsUF7 aété obtenu par SADIKOVA T\$\ .Le réseau serait cubique
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o

simple avec a » 5,51 A et une molécule par maille. La position des divers

atomes est déduite de l'étude des facteurs de structure malgré des conditions

défavorables. Les ions Cs dans cette description occupent le centre d'un

cube aux sommets duquel se trouvent des cubes d'UF ~. Dans ces derniers,

chacun des fluors occupe statistiquement 7/8è du temps chacun des huit

sommets.

Enfin, les études en R.M.N. de A.J. DIANOUX £.2ÎJ montrent la présence
de 6 liaisons U-F courtes et d'une liaison U-F longue du type ionique. Parmi les

liaisons courtes, l'auteur distingue l'axe longitudinal et les deux axes équa-

toriaux sur lesquels les liaisons seraient légèrement plus courtes. L'octaèdre UF se
6

conserverait presque intact à l'intérieur du réseau de fluorure de sodium avec

cependant une perte de symétrie par rapport à l'état gazeux.

Les résultats de DIANOUX £24] relatifs àNa2UF sont moins complets,
mais il semble que les mêmes conclusions s'appliquent, au moins qualitativement.

Les spectres de rayons X et les structures cristallographiques des complexes

du potassium et du rubidium étaient inconnus avant ce travail.

3. DONNEES THERMODYNAMIQUES.-

Nous ne relevons dans la littérature aucune détermination expérimentale

directe des enthalplès ue formation des complexes ÙF ,MF.
Xes données , peu nombreuses,qui existent ont toutes été déduites, grâce à la loi

de VANT'HOFF.de l'étude des états d'équilibre des couches de fluorure de sodium

dans un flux gazeux X + UF,. Elles ne concernent donc que les complexes formés avec

le fluorure de sodium.

CATHERS ^gj propose pour l'équilibre :
1

UFg + 3NaF ~f UFg 3NaF

la loi :

log10 P (Torr) « 10,88 -(5,0910+5 /T)

ce qui correspond à une réaction exothermique dans le sens 1 de - 23,2 Kcal/mole,



- 8 -

S. KATZ M2, 13J (fig. 0 propose pour

UFfi +2NaF y ""^s'

^^(Torr) " 9»25 -U.18105/T)

soit ÛH - - 19,1 Kcal/nole (sens 1 ), et pour l'équilibre

2NaUF7 * » »a2W8 +UF6

processus endotherndque dans le sens (l) tel que

^«loMTorr) " 11.06-(3.48 103/T)

soit ÛH -15,9 Kcal/mole d'UFg formée.

4. DONNEES CINETIQUES.-

4.1. Théories utilisées

La plupart des auteurs insistent sur le fait que les réactions gaz-solide

entre l'hexafluorure d'uranium et le fluorure alcalin,sont des réactions incomplè

tes et lentes.

Une première étude expérimentale a été menée par S. KATZ [j3, 14j,qui
forma tout d'abord Na.UFg en quelques heures avec un taux de réaction important,

entre 100°C et 200°C. Il attribua ce résultat , obtenu sur un échantillon de

fluorure de sodium en granules cylindriques, à l'augmentation de surface spécifique

de ces granules, qui peut atteindre 7 m /g, par suite d'un traitement préalable

par adsorption - désorption d'acide fluorhydrique (100°C - 400°C). Il constata

en outre que la thermolysé de ce complexe fournissait un fluorure de sodium apte

à former très rapidement Na UF_, de manière pratiquement complète. Il relia ce

phénomène à l'existence d'une modification texturale du fluorure alcalin à la suite

de la thermolysé.
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Ces résultats s'avèrent être formellement en contradiction avec ceux

de la plupart des auteurs qui ont étudié La diffusion de l'hexafluorure

d'uranium dans un solide avec lequel il réagit. Ces auteurs décomposent le
processus global :

St + G —> S2

S2 et S1 étant respectivement le solide formé et le solide initial, et G
le gaz, en plusieurs processus élémentaires.

1°) Réaction externe : il y aadsorption du gaz sur La surface pour
former une couche unimoléculaire, puis germination et formation d'un

film mince par extension latérale de la couche de S2 ainsi formée.

2°) formation d'une couche épaisse de S- et diffusion du gaz a l'intérieur
de cette couche.

3°) réaction interne du gaz àl'interface S, - S_.

4.1.1. Réaction externe :

Les deux étapes correspondent successivement & la phase de chimisorption
et à la phase de nucléation et germination (j. REYNES fa0"))•

4.K1. Chimisorption :

L'adsorption chimique du gaz G sur le solide S est un processus qui a
lieu même lorsque la pression du gaz est inférieure à la pression d'équilibre
de la réaction «issique. Elle conduit à la formation d'une couche unimoléculaire.

Le taux du recouvrement dépend de la pression ; selon la répartition énergétique
des sites, ce processus répond à l'une des équations classiques proposées par
LANGMUIR (la surface est homogène et les sites sont équiénergétiques).,
FREUNDLICH (distribution exponentielle de l'énergie des sites) ou TEMPKIN
(l'énergie d'adsorption décroît linéairement en fonction de la quantité adsorbée).
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4.1 J.2. Formation dMine couche mince :

Lorsque la pression du gaz dépasse la pression d'équilibre de la réaction

massique, le taux de réaction croît rapidement. Ce phénomène semble être dû à la

formation de germes de S- sur le solide S.. Les germes sont localisés sur les

défauts chimiques (impuretés), cristallographiques (macle, joint de grains, dislo

cation) de la surface S . La croissance à partir de ces germes est un processus

rapide qui aboutit à former un film mince et compact de S_. Selon certains auteurs

on pourrait décrire cette croissance comme une cristallisation au sein d'une

solution sursaturée. En effet, comme pour la fabrication de monocristaux à partir

d'un tel milieu, le rapport entre la vitesse de formation de germes et la vitesse

de croissance de ces germes, dépend de la pression et de la température.

Ce phénomène est suivi de la formation d'une couche mince, dont le

caractère spécifique est que la croissance semble pouvoir être décrite par une

loi cinétique du type logarithmique, dont la forme générale s'écrit :

~ « a exp (- bx)

avec : a et b constante

x épaisseur de la couche formée

t temps.

Les phénomènes qui expliquent le caractère logarithmique de cette croissance sont

mal connus. De nombreuses hypothèses ont été proposées. En particulier l'influence

de sites actifs est avancée par LANDSBERG r27J, ces sites pouvant exister sur la
surface ou être créés au cours de la réaction.

Le mode de diffusion est invoqué par SUTHERLAND et al |_28J ,la cinétique
logarithmique étant alors caractéristique, selon cet auteur, d'une diffusion en

régime moléculaire. Mac NEESE \J 5J propose qu'un phénomène de diffusion visqueuse

dans une couche poreuse, serait en fait limité par le nombre de pores non borgnes.

La probabilité de trouver sur la surface de tels pores serait alors exp (-p x ),

x, épaisseur du film formé, avec l'hypothèse que pdx est la probabilité qu'un

pore soit bouché dans l'épaisseur x, x + dx |



Flg 1

courbes d'équilibre 11) 2NaUF75=» NOjUE +UF
12) NaJjF35±2NaF+UF6

Log p- 11,06-C3.48x1(A/T.

Log p. 9.25.W.18 x kA/T

350-C 500 180 *C

lx105

T*K
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4.1.2. Formation d'une couche épaisse - Diffusion :

La cinétique de déplacement de l'interface S. S. dans le cas où celle-ci

n'est pas limitée par la réaction externe, peut être décrite au moyen des lois li

néaires ou paraboliques. Elles s'écrivent respectivement :

dx

dt
a (O

ft - î \ (2>

a, constante

x, épaisseur de la couche formée.

4.1.2.U Régime_linéaire :

Ce régime se rencontre lorsque le processus régulateur n'est pas la diffusion

mais la réaction interne. Dans ce cas, il faut que le coefficient d'expansion A,

ou rapport entre le volume molaire de la phase formée S. et celui du solide initial

S., soit inférieur à 1.
1

L'équation (l) s'intègre alors, comme d'ailleurs l'équation (2), en fonction

d'une grandeur accessible à l'expérience, le taux de réaction F. F représente le

rapport du nombre de moles de solides. S réagies, par rapport au nombre total de

moles de S.. En géométrie sphérique, c'est-à-dire, lorsque S. est constitué

d'un ensemble de sphères identiques de rayon r , l'intégration de (l) donne :

(3) FA (F) - 1-(1 -F)1/3 - 3-2 = klt

k est une constante et V le volume molaire de S..
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4>i«2.2.^Régime parabolique :

Nous considérons uniquement le cas où les deux phases solides S et S

sont distinctes. Ce régime est caractérisé par la diffusion du gaz dans la couche

externe S2, sans préjuger à priori s'il s'agit d'un solide poreux et de diffusion
intergranulaire ou d'un solide compact et d'une diffusion intercristalline.

Dans les deux cas le phénomène doit obéir aux lois de FICKlsur la diffusion.

L'équation du régime permanent aété établie par G. VALENSI £29") ,pour des
grains sphériques.

Elle s'écrit :

(4) FBV(F) --Jf - -L- (1 +(A-1) F)2/5 - (1-F)2/3 - rt.

- V1, r ,A et F ont déjà été définis.

D H V

- ^2 « 2 m constante
r1

- D coefficient de diffusion de FICK

- H différence de concentrations entre les interfaces S_ - G et S - S

Dans le cas où l'on peut négliger la variation de volume molaire entre S

et S1 (A «1), FARRAR et SMITH [30] ont établi une autre équation caractéristique
du régime parabolique valable pour des grains de S^ sphériques ou parallélépipédiques.

(5) FB(F) -0,5 ♦ 0,5 (1-F)2/3 -(l-F)l/3 -K_t.

avec K3 - k^ -^

expression différente de celle que fournit (4) si A —> 1, soit (4 bis) :

FBV(F) •1-(1-F)2^3 -I F-Kt
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4.2. Réaction interne ;

Il s'agit de la cinétique de réaction chimique à l'interface S_ - S.

entre S. et G.

Ce phénomène n'est en général prépondérant que pour les cas de cinétique

à loi linéaire. Cependant, il peut intervenir dans la vitesse de réaction globale.

G. VALENSI J3lj a établi'la loi, valable pour des particules sphériques, qui tient
compte des trois phénomènes de réaction externe, réaction interne et diffusion :

t- C FE(F) + C2 FA(F) + C FBV (F) (6)

F A et F B V ont déjà été définis.

F E(F) « (1 + (A-1) F) ''3 - 1

avec :

r

C1 = V^A-1) kg C2 " ^ C3 "K2

II étant la constante de réaction externe.

Toutes ces formules ne sont valables que pour des particules sphériques

de même rayon initial r., supposées indépendantes entre elles. Tout frittage, en

particulier, rend ces formules inadéquates. Il en est de même, si le solide S_

formé, créé sur la Burfaee de la poudre un film trop compact et obture les, pores

entre les grains, empêchant le transport du gaz vers les grains les plus profonds.

( "ermitage").

4. 3. Résultats relatifs au système hexafluorure d'uranium - fluorure de sodium ;

Deux approches différentes ont été tentées. MASSOTH et HENSEL \/5z\
ont appliqué à leurs résultats expérimentaux,d'une part la transformée linéaire

F A (F) (3), et d'autre part la transformée parabolique F B (F) (5), fournie par

FARRAR et SMITH [30] .
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Ils ont vérifié ainsi, que la courbe F B (F) en fonction du temps
devenait linéaire après quelques dizaines de minutes. Cela caractérise la formation

d'une couche compacte à travers laquelle l'hexafluorure d'uranium doit diffuser,

selon un processus activé, dont l'énergie d'activation mesurée entre 20°C et 68°C

est de 13,5 Kcal/mole, si le fluorure de sodium est pulvérulent, et 11,4 Kcal/mole
s'il est constitué de granules parallélépipédiques. Par contre, au cours des premiers

instants, ils mettent en évidence une loi logarithmique correspondant à la formation
du film mince.

En utilisant la même méthode et les mêmes équations, I. PEKA ([33!
est arrivé à la même conclusion. Cependant, il a mesuré une énergie d'activation

pour la diffusion de 5,6 Kcal/mole entre 80°C et 200°C. Ce même auteur dans un

article ultérieur £23j s'est intéressé aux paramètres cinétiques contenus dans
les courbes d'ATD selon la méthode de KISSINGER [34] .Il obtient en particulier
une mesure d'énergie d'activation pour la thermolysé de Na2UF égale à23,5 Kcal/mole,

Me NEESE [15J et STEPHENSON £35] ont défini un autre type d'approche
en se donnant à priori le modèle, pour tirer de lui les équations de transfert de

gaz dans une particule sphérique, et de taux de réaction en fonction du temps,

puis en cherchant à vérifier la validité de ces équations en ajustant leurs para
mètres aux résultats expérimentaux.

Les hypothèses choisies par ces deux auteurs sont les suivantes :

- au cours de la première phase, la réaction UF, + MF est rapide,

du type logarithmique. Elle traduit la réaction aux interfaces

S1 - Gaz selon un processus de germination suivi d'une diminution
de la surface de l'interface, en bon accord avec le modèle proposé
par MASSOTH -HENSEL \~3J\ .

- à l'état quasi stationnaire, le solide se présente comme une

succession de deux couches concentriques de solide réagi Sp et S' .
La couche externe S'2 est constituée de solide divisé ; cette
décohésion cristalline provient des tensions créées par l'introduction

d'hexafluorure d'uranium dans la maille de fluorure de sodium, la

maille du complexe et la maille du fluorure ayant des volumes spéci

fiques différents. La couche interne S2 est une enveloppe d'épaisseur
mince et quasi constante de complexe à l'état compact.
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Notons que ce type de texture de la couche S» est fréquent. Il a été

signalé en particulier par ¥.J. MOORE \%\ pour la réaction :
2Ag +S(g) » Ag2 S(s)

Les constatations de cet auteur s'opposent aux hypothèses de Me NEESE,dans la

mesure où il indique que la limite entre les phases poreuse et compacte de S.,

se situe au niveau du rayon initial de la particule S..

Les processus qui interviennent sont alors :

- La diffusion de l'hexafluorure gazeux dans les fissures et pores de la

couche poreuse externe S'2,
- 1'adsorption par la couche interne compacte S2,

- la diffusion intercristalline dans SL»

- la réaction à l'interface S, - S».
1 2

La première étape conduit à une loi logarithmique, comme il l'a été

mentionné, qui exprime la probabilité d'existence de pores non bouchés.

En supposant la couche compacte de S_, mince devant la couche poreuse,

Me, NEESE établit la relation suivante :

fi - a exp (- f-f ) exp (-bq) C (7)

q « quantité d'hexafluorure d'uranium ayant réagi, par unité de volume,

a et b, constantes tenant compte des propriétés volumiques des phases

formées, du coefficient de diffusion du gaz et de la porosité

de la couche externe,

C ,concentration d'hexafluorure d'uranium à la surface S2 - G.

Les études expérimentales de Me. NEESE portaient sur des mesures

de prises de poids durant une période assez courte,d'une heure par échantillon.

Dans ces limites, elles ont permis de vérifier de manière correcte, la relation (7).

On peut penser que si l'hypothèse de Me NEESE relative à l'existence d'une

couche externe poreuse est probable, celle relative à la couche interne d'épaisseur

constante, est moins fondée. Notons à ce sujet, que les résultats de MASSOTH - HENSEL

[J&J »l"1 ont vérifié la loi parabolique établie par FARBAR et SMITH pour le
cas où A - 1» alors que ce rapport, appelé aussi rapport de PILLING - BEDWORTE,

vaut environ 6 pour NaJJF-, s'expliquent si l'on reprend la remarque de W.J. MOORE,

citée plus haut.
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Dans cette hypothèse, en effet, la couche compact* serait limitée à l'extérieur,

au niveau du rayon initial de la particule, ce qui est aussi l'hypothèse de

FARRAR et SMITH £30] .

Enfin, l'étude de l'influence de la surface spécifique et de la température

conduit àdes résultats controversés. Me. NEESE £j5j a constaté que le taux de réaction
maximum diminuait si l'on augmentait la surface spécifique et la température.

Ce résultat s'applique pour les granules de poudre comprimée sur lesquels
cet auteur travaillait

Par contre, MASSOTH-HSNSEL £32} ont signalé que la surface spécifique
n'était pas un paramètre prépondérant. Elle intervient peu lors de la diffusion.

Au cours de la phase de formation d'un film mince (loi cinétique logarithmique),
c'est l'influence du nombre de sites actifs qui semble prépondérante.
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CHAPITRE III

ETUDE CHIMIQUE DES REACTIONS MF + UF,
6

1. DIFFICULTES D'UNE ETUDE CHIMIQUE CONVENTIONNELLE.-
1 •

La bibliographie montre que les réactions gaz solide dans notre cas,

sont lentes et souvent incomplètes, donc l'analyse chimique des composés obtenus

risque d'indiquer, dans la majorité des cas, des formules intermédiaires entre

celles du corps de départ et du (ou des) complexe final.

Par ailleurs, ces derniers sont très hygroscopiques et ne peuvent être exposés

à l'air du laboratoire. En effet, l'hexafluorure d'uranium lui-même s'hydrolyse

suivant le Bchéma î

UF, + H20 f U02F2 + 4 HF

Cette réaction doit se produire aussi avec l'hexafluorure d'uranium

complexé ou adsorbé, et les valeurs des analyses peuvent donc être modifiées,

si des précautions sévères ne sont pas prises contre la vapeur d'eau atmosphérique.

Pour toutes ces raisons, il semblerait que les divers moyens d'analyses

spectrographiques (spectrographie X, RAMAN, Infra-rouge) puissent constituer

des méthodes de choix pour différencier les phases obtenues. En négligeant les

réactions parasites ou d'hydrolyse et en supposant les réactions UF, + MF

équilibrées, le nombre de phases à caractériser ainsi serait de trois ou quatre :

lé fluorure alcalin résiduel, un ou deux complexes de l'uranium VI, une phase

éventuelle de l'uranium V.

Les principes suivants ont été adoptés pour mener un programme cohérent

de l'étude chimique des réactions MF + UF,

1°) Une méthode de purification et de deshydratation préalables a été

définie pour les fluorures de départ (opération de prétraitement).

2°) Un domaine de pression d'hexafluorure d'uranium, permettant théori

quement d'obtenir chacune des phases isolément, a été déterminé

à partir d'une analyse critique des résultats de la littérature.



- 19 -

3°) D'après les données cinétiques fournies par la littérature, on es

saye de choisir les paramètres physico-chimiques qui mènent à un taux

de réaction maximum. A défaut d'informations suffisantes, les réac

tions sont prolongées le plus longtemps possible, pour tenter de

réaliser les réactions complètes.

4°) Les spectres de diffraction X seront établis pour toutes les phases
obtenues, ainsi que pour les sels de départ.

5°) La méthode de dosage de d'uranium permet de déterminer la propor
tion d'uranium à la valence V sur La quantité totale. Lorsque l'analyse

pondérale et l'analyse par rayons X, laisse prévoir l'existence

d'une phase pure, l'analyse chimique des divers éléments peut permettre

de définir la stoechiométrie de la phase considérée.

2. APPAREILLAGE.-

Il se compose schématiquement d'une rampe à gaz reliée à une pompe à vide.

Les enceintes réactionnelles sont des pots pesables étanches au vide molécu

laire. L'appareillage est réalisé en Monel ou en acier inoxydable, qui résistent

bien aux agents fluorants. En outre, dans le cas des réactions à haute température,

l'ensemble enceintes réactionnelles - générateur d'hexafluorure d'uranium a été

installé dans une cage régulée en température à 63°C(fig.2).

Les démontages des pots pesables ont lieu en boîte à gants sous flux d'azote

sec. Les échantillons sont placés dans des vases tarés pour l'analyse chimique, en

capillaire de LINDEMANN pour l'analyse par rayons X.

3. PRETRAITEMENT DES FLUORURES ALCALINS.-

Les fluorures alcalins sont employés sous forme pulvérulente mais non

poreuse.

Le but du prétraitement est d'éliminer les impuretés présentes, en parti

culier l'eau adsorbée, car les fluorures alcalins ne donnent pas d'hydrates. La

plupart des impuretés brûlant dans le fluor pour former des fluorures volatils

(Si F., CF., SFg, F 0), le prétraitement adopté consiste àmettre les échantillons
en présence d'un agent fluorant et de renouveler celui-ci jusqu'à l'absence d'impuretés

volatiles.
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L'agent choisi peut-être le trifluorure de chlore ou le fluor. Le premier 63t plus

efficace car il a^it en phase adsorbée, mais il ne peut être utilisé avec les fluoru

res de rubidium et de césium, car il forme alors un complexe du type M Cl F., dif

ficile àdétruire, comme l'ont signalé K. CHRISTE et J.P.- GUERTIN [37] et L.B. ASPRET £38].

Après fluoratlon, les échantillons sont dégazés sous vide à 400°C pour éliminer

les phases volatiles adsorbées (notamment HF) et détruire les complexes du type MF, HF

formés avec l'eau résiduelle, qui risqueraient de donner des complexes triples MF - HF -

UFg.

Fig2 RAMPE: DE COMPLEXATION
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4. CONDITIONS EXPERIMENTALES.-

Deux températures de réaction ont été choisies, en fonction des courbes

d'équilibre de S". KATZ jj4J relatives aux complexes du fluorure de sodium :

à 180°C pour obtenir la synthèse de MUF_

à 320°C pour former M-UF-

Les complexes étant d'autant plus stables que le cation est gros, comme cela

a été mentionné par les auteurs précédemment cités, la zone de stabilité de NaUF_,

dans le diagramme d'équilibre, sera à fortiori valable pour M UF , quel que soit M.

Par contre, il n'est pas possible d'être sûr à priori que les conditions expéri

mentales choisies permettent d'obtenir dans tous les cas NLUF-.

Ces conditions étant définies, les réactions durent quelques mois. En

outre, nous avons mis en oeuvre des réactions de durée plus longue, supérieure à

1 an, à température ambiante avec les fluorures de sodium, potassium, rubidium.

5. METHODE DE DOSAGE DE L'URANIUM.-

La fraction de l'échantillon de complexe prélevé pour ce dosage est im

mergée dans 10 cm d'acide phosphorique concentré. Le complexe est dissous par

agitation et léger chauffage. Pour doser l'uranium présent à la valence VI, on ef

fectue alors une polarographie sur support perchlorique 0,1 N, sur une partie aliquote

de la solution mère.

Pour doser l'uranium initialement présent à la valence IV, une autre partie

de la solution est prélevée, dans laquelle l'uranium est oxydé en U à chaud, par

un mélange nitro-perchlorique. Une polarographie est alors à nouveau effectuée sur le

même support. La différence entre les deux mesures donne la concentration en U . Sur

la partie proprement analytique de la méthode, on peut espérer une erreur relative

de 0,5 & En fait, les diverses pesées introduisent leurs propres imprécisions

et on ne peut en réalité obtenir mieux que 2 # à 5 % d'incertitude.
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L'ion fluor est dosé par dissolution dans une solution de soude 3 N.

Une distillation dans l'appareil de WILLARD-WINTER, en présence de laine de silice

et en milieu phospho-nitrique, permet de le transfojçmer en Si F., puis en H_Si Er ,

enfin de doser l'acide fluorhydrique recueilli dans une solutionsodique par pbten

tiométrie dans le nitrate de thorium n/10. La précision de la partie analytique

est de 5 $>.

Enfin, l'élément alcalin est dosé par spectrographie de flamme.

6. RESULTATS.-

Chacun des 11 échantillons préparés a été l'objet d'un diagramme de poudre

aux rayons X et a été soumis à l'analyse chimique. Le tableau (3) résume les

résultats. Dans chaque cas, une ou deux hypothèses ont été faites quant aux phases

formées. Chaque hypothèse implique une prise de poids maximale, calculée en supposant

le taux de réaction F égal à 1. Cette grandeur a été notée —^ th.
P

Les prises de poids expérimentales obtenues par pesée (—^ pesée) sont
P

comparées à cette valeur théorique et à celle déduite des analyses chimiques

(-^ analyse).
P

L'analyse chimique ne peut en aucun cas permettre de déterminer à elle

seule la phase formée, car les taux de réaction sont toujours inférieurs à 1.

L'analyse des spectres DEBYE SHERRER de ces échantillons a permis d'identifier

NaUF , pur dans la préparation à température ambiante uniquement.

Pnr contre à 180°C, les phases RbUF7 et CsUF pures ont été obtenues et identifiées.

La présence simultanée de complexes où l'uranium est à la valence V a été mise en

évidence dans les produits des réactions à haute température, aussi bien sur les

spectres DEBYE-SHERRER que grâce à l'analyse chimique.

Les résultats de la complexation du fluorure de potassium et du fluorure

de rubidium à température ambiante, n'ont pu être analysés de manière aussi nette

que dans les cas précédents. L'identification des corps formés sera exposée plus

loin, au cours de l'étude spectrographique proprement dite.
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Ap
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th.

Ap
P

pesés

Ap

analyse

IDENTI
FICATION

X

F
s

T.R.

ANALYSE CHIMIQUE

F M g
TOTAL

JE
0T

il
OT

x X X X % % X X

NaF
25 *C

i

NaUF7 825 308 362 NaUF7 0,45 35 12 55

NaF
180*C

2

NaUF7
seul

Na2UF8
seul

825

412,5

460 475

NaUF7
♦

Na2UF8
43 8 52

NaF
320#C

3

Na2UF8 412,5 388 387

Na2UF8
♦

phases

U5 et U4

34,5 10,6 533 40

KF
25-C

4

KUF7 603 121

KUF7

K2UF8
33 28,6 33,6 90 10

KF

180 #C

-5

KUF7

K2UF8

603

301,5

257 264

K2UF8
♦

traces

KUF7

32.5 19 50

KF
320*C

6

K2UF8 301.5 265 235 K2UF8 28 21 51 67 33

RbF
25 *C

7

RbUF7 337

RbUF7
♦

traces non

identifiées

RbF
180*C

8

RbUF7 337 203

RbUF7

traces

RbUF6

RbF
320'C

9

RbUF7 337 310 340

RbUF6

RbUF7
( 50%)

30.2 18.7 54,3 52 48

CsF
180 *C

10

CsUF7 230 178 CsUF7 0,77

CsF
320 f:

ii

CsUF7 230 198
CsUF7

*

CsUF6

TABLEAU 3
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7 - DISCUSSION.-

Ce travail a montré la validité du processus de prétraitement des échan

tillons. En effet, il n'y a pas trace d'U02F2 dans les spectres de rayons X
obtenus, et les phases pures NaUF7> RbUF? et CsUF ont pu être synthétisées.

MjpUFg, à l'état pur, n'a pas été mis en évidence dans cette partie du
travail pour M - Rb et Cs. Cependant, cela ne démontre pas de manière indiscutable

l'absence de telles phases. Il n'est pas exclu en effet, qu'elles puissent se
retransformer, au moins partiellement, au cours du refroidissement et du dégazage
des produits ou lors des diverses manipulations en l'absence d'hexafluorure

d'uranium. En outre, leurr zone; de stabilité thermodynamique,inconnues jusqu'à
présent, ne correspondent peut-être pas avec les conditions expérimentales.

Leur existence sera cependant constatée au cours d'une étude comparative
en spectrographie RAMAN, exposée plus loin.

En conclusion, les résultats suivants peuvent être dégagés :

1°) NaUF? ne peut se former àtempérature ambiante en quantité détectable
par diffraction des rayons X, qu'à l'issue de réactions de longue durée.
Il est possible qu'à la suite de réactions de courte durée, NaUF

7
passe inaperçu, du fait de la décomposition des couches uniquement

superficielles ainsi formées, décomposition possible en l'absence d'UF .
Cela serait en accord avec les résultats de S. KATZ £14] ,concer
nant la forte tension de décomposition de ce complexe (0,25 torr à

25°C) et les remarques de MARQUET ELLIS j~39j .

2°) Plus la température est élevée, plus la proportion de la phase MUF
2 8 _

est importante, en accord avec les résultats de S. KATZ p<Q et PEKA [2il

3°) Seuls les composés RbUF? et CsUF? sont observés purs. Ils semblent
en outre se réduire partiellement à la valence V de l'uranium, à haute

température, commed'ailleurs les complexes des fluorures de sodium

et de potassium.
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CHAPITRE IV

ETUDE SPECTROGRAPHIQUE

Cette étude avait pour but initialement d'établir un moyen d'analyse

des complexes formés au cours des réactions en calorimètre, en comparant les

spectres qu'ils fournissent avec ceux obtenus à partir des composés synthétisés

dans les conditions précédemment décrites. Les diverses méthodes spectrographiques

employées (diffraction X, spectrographie RAMAN et Infra-Rouge) se sont révélées

complémentaires. Les résultats qu'elles ont fournis ont été dépouillés de manière

doublement comparative, d'une part, en tirant parti des relations déjà connues

entre les divers complexes des quatre fluorures alcalins concernés, d'autre part

en étudiant parallèlement les spectres fournis par un même échantillon.

Ces résultats sont exposés, en séparant de manière un peu arbitraire ce

chapitre en trois parties respectivement consacrées à la diffraction X, à la

spectrographie Raman, à la spectrographie Infra-Rouge.

Notons, en outre, que le dépouillement analytique des spectres obtenus, en

particulier en spectrographie RAMAN et infra-rouge,permettrait de préciser la

connaissance des structures intramoléculaires des complexes étudiés. Cependant,

un tel dépouillement aurait nécessité une méthode expérimentale plus rigoureuse

que celle employée pour cette étude, dans le but plus modeste qui a été défini.

1. SPECTROGRAPHIE X.-

1.1. Description dfs spectres obtenus :

Les divers spectres de DEBYE & SHERRER cités dans la littérature, pour NaUF7,

Na0UFa, C, UF_ constituaient l'amorce d'une "bibliothèque" de spectres étalons. L'étude

chimique qui a été menée, a permis decontribuer à la compléter. Outre les spectres

déjà connus, qui furent obtenus purs, le spectre du complexe formé avec le fluorure

de rubidium à 180°C a pu être considéré comme caractéristique de RbUF . Il révélait

en effet un arrangement tripériodique cubique des atomes d'uranium, proche de celui

de CsUF-
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Comme l'analyse pondérale révélait nettement plus d'uranium qu'il n'en fallait

pour former Rb UF_, ce spectre a été attribué à RbUF_ (fig. 3)..

Les diagrammes de poudre dus aux complexes du fluorure de potassium

sont plus difficiles à interpréter. Ils n'avaient jamais été mentionnés dans la

littérature, en dehors d'une étude "technique" très courte sur un spectrogonio-

mètre à rayons X utilisable sous UF,, due à REYNES et BOISSIN [jnj •
Divers spectres ont été étudiés. Ils ont été obtenus à partir des complexes

formés d'une part au cours des manipulations de longue durée, hors calorimètre,

à 25°C, 180°C ejb 320°C (tableau 3, n° 4, 5, 6) et d'autre part en calorimètre, à

25°C et 75°C, par réactions discontinues et de courte durée. Dans l'un de ces

spectres (formation en calorimètre à 75°C) quelques raies ont été éliminées, qui

pouvaient être attribuées à KF. HF ou K UFg, phases parasites possibles. Les
examens auxquels ces diagrammes de DEBYE-SHERRER furent soumis (fig. 5) ont

permis à Mme P. CHARPIN JJ-2J, grâce à la mise en évidence de raies spécifiques
à certains échantillons (préparation de longue durée à 25°C et 180°C, tableau 3

n° 4, 5) de formuler l'hypothèse que ces échantillons étaient constitués de deux

phases distinctes, (fig. 3). C'est l'analogie entre le comportement du fluorure

de sodium et du fluorure de potassium, signalée en particulier par MALM et

SELIG H7*1 et PEKA I~21, 2z\ ,qui permet d'identifier ces phases à KUF„ et KJJFn.
* *"•"* 728

Des raies spécifiques aux échantillons n° 4 et 5 peuvent être attribuées à K UF_,

car, d'une part les conditions opératoires sont favorables à la formation de cette

phase, et d'autre part ces raies révèlent un arrangement tripériodique cubique

des atomes d'uranium, déjà constaté pour CsUF ou RbUF„. Ces raies sont les

suivantes (fig. 3) :

4 © Sin 9 h, k, 1,

34.4 0,149 100

48,3 0,209 110

58,7 0,253 111

68.5 0,294 200

77,2 0,331 210

83,5 0,336 211
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1 .2. Remarques sur l'indexation des spectres :

La détermination complète des structures à partir des diagrammes

DEBYE 4 SHERRER est délicate. En effet, le facteur de structure de l'uranium est

beaucoup plut grand que celui du fluor,et les rayons X ne peuvent alors fournir

d'indications sur la position de ces derniers. En général, les spectres

obtenus caractérisent seulement l'arrangement tripériodique des atomes d'uraniuE.

Le caractère cubique simple de tels arrangements a été mis en évidence dans

CsUF_, RbUF_, K UF„ { l'arrangement quadratique centré dans Na0UF0 avec

a = 5.27 A et c « 11,20 A a été également vérifié, conformément aux résultats

de MALM et SELIG £7] et I. PEKA [23] •
Par contre, les spectres de NaUF_ et K0UF0 ne révèlent pas un arrangement de

7 ta

haute symétrie. Ils sont complexes et n'ont pas été jusqu'à ce jour résolus

(fig. 3).

2. SPECTROGRAPHIE RAMAIT.-

L'appareillage est constitué d'un spectrophotomètre à réseaux CODSRG dont la

source d'excitation est un laser à gaz ionisés argon - krypton, SPECTRAPRTSIC3.
o

Les principales longueurs d'onde émises par ce laser sont situées à 4880 A et

5144 A (Ar+), 5862 A et 6741 À (Kr+). Le Spectrophotomètre possède un réseau

de 1800 traits/mm. La lumière est focalisée sur la photocathode refroidie d'un

photomultiplicateur.

2.1 . Analyse en phase solide :

Cette étude a été menée à la suite de celle de R.M.CÛSTES f43| relative
aux caractéristiques structurales de divers complexes obtenus eh particulier

avec l'hexafluorure d'uranium. Les résultats relatifs aux complexes formés avec le

fluorure de nitrosyle NOF, qui semblent présenter deux phases N0UF„ et (N0)oUF_,
_1 ' 2 8

révèlent, entre autres, un pic intense et fin situé à 625 cm" pour UFJfO solide

et 590 cm" pour (NO) UP solide. Dans le complexe UFJtfOp ce même pic apparait
h 628 cm . Les autres pics observés à fréquence plus basse sont iaibles et larges ;

il est souvent difficile de les distinguer d'éventuelles bandes de mode externe, ou

d'effets parasites. L'étude de la zone 580 cm - 630 cm sera suffisante pour

satisfaire le but recherché'.



I CsUF7

625 cm"1

Fente : 2 cm"1
Raie bleue : 4880 Â

Fente 4 cm"

Raie bleue : 4680 A

Rb2UFe

593 cm"1

Fig.6

Fente : 2 cm"1

Raie bleue : 4880 Â

KUF7 K2UF8

625.5 cm"1 597,5 cm'1
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L'échantillon étalon disponible était CsUF_ solide (tableau 3 n° 10) phase
pure, comportant peu de fluorure de césium résiduel. La raie intense et fine est ici

-1apparue à 625 cm . Elle correspond à la représentation totalement symétrique

du groupe de la molécule CsUF_. Une raie moins intense (rapport d'intensité 1/5)
-1est observée à 588 cm

•

Les complexes suivants ont alors été étudiés :

(1)

(2)

(3)

(4)

-

NaUF? + Na2UP8

KP +UFg :résultat de la réaction de longue durée à 25°C.
Le spectre X est celui dont nous avons discuté plus haut.

RbF + UP- : mêmes conditions de préparation que (2)

CsF + UFg : préparée au calorimètre R.R.E. à 75°C.

o

La lumière excitatrice est la raie bleue à 4880 A sauf pour le spectre (1),

où nous utilisons la raie rouge à 6741 A.

Dans la bande de fréquence étudiée, le spectre (1) fournit un pic à 607 cm"1
accompagné d'un pic moins intense à 637 cm . Le spectre (2) révèle à 597,5 cm

et 625,5 cm , deux pics d'intensités proches. Le spectre (3) a le même aspect

mais les pics sont situés à 592 cm" et 629 cm"1. Le spectre (4) ne révèle qu'une
raie à 588 cm"1 (tableau 4). (fig. 6).

•

TABLEAU n° 4

-1Fréquence en cm" des Pics caractéristiques de KUF^ et PLUF
7 t- S-*

M Na N02 E NO Rb Ce

M TJF • 637 628 625,5 625 629 625

v*e 607 597,5 590 592 588
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La remarquable concordance d'aspect de tous ces spectres,semble permettre

d'attribuer les bandes de plus hautes fréquences, qui varient entre 637 cm"' et

625 cm aux phases de type KUF et celles de fréquences comprises entre 607 cm"1

et 588 cm à N2UF . Ces hypothèses confirment bien en effet les résultats déduits-
de l'étude des spectres DEBYE-SHERRER des complexes du fluorure de potassium.

Elles impliquent en outre l'existence de phases Eb UF et Cs„UF_, qui ne pouvaient

être formellement garanties d'après les spectres de rayons.X. En effet, ceux-ci

comprenaient, par exemple pour le cas 3, les raies de RbUF et des raies supplémen

taires, faibles du fait du taux de réaction peu élevé.

Le spectre RAKAN n° 4 qui ne présente pas la bande à 625 cm"1, très
intense sur le spectre de Cs UF ,mais seulement le pic à 588 cm"1 semble révé
lateur de Cs2UF8. Le spectre DEBYE et SHERRER est ici encore faible (taux de
réaction 15#) et difficile à interpréter,mais s'éloigne sensiblement du spectre
de Cs UF .

Ces résultats sont concordants et confirment en outre les travaux de

I. PEKA, qui laissaient prévoir l'existence de ces phases.

L'observation de l'évolution au cours du temps de l'intensité relative

des deux bandes, lorsqu'elles coexistent, a permis de mettre en évidence l'af

faiblissement en quelques heures de la bande caractéristique de KUF , sous l'impact
du faisceau laser. Ce phénomène a été constaté au cours de l'étude des spectres

caractéristiques des complexes de fluorure de sodium et de rubidium. Cette évolution

est significative de la transformation KUF —> M2UÎ8' activée au Point
d'impact du faisceau laser par 1'échauffement ponctuel qu'il y crée. Il n'est

pas possible de confirmer cette transformation par l'étude des spectres DEBYE

SHERRER, car ce phénomène est très limité dans l'espace. Cependant, il confirme

les résultats de S. KATZ Jj4~] et PEKA £21 ,23] et NIKOLAEV et SADIKOVA [le] sur
la stabilité respective des phases MUF et M2UFg. Al'équilibre, la pression de
vapeur de l'hexafluorure d'uranium sur la première est en effet plus forte que

sur la seconde. En outre, 1'échauffement ponctuel provoqué par le faisceau laser

dans un solide pulvérulent, donc mauvais conducteur de la chaleur, peut se

révéler très important. J.C. BARRAL J44J a pu déterminer une élévation locale de
température de l'ordre de 250°C dans un échantillon polycristallin de Ca , en

mesurant la variation du paramètre de maille à partir de l'évolution des raies de

réseau de ce fluorure, (fig. 7).



592 cm"1

*<$ > *©

Rb2UFe

592 cm"'

J • I • »

Fig.7 _ Evolution de l'intensité des pics RbUF7 et Rb2UF8 sous le faisceau laser
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2.2. Etude de la formation in-situ des complexes du fluorure de potassium :

Le bon accord des hypothèses faites sur l'indexation des bandes situées

entre 620-630 cm" et entre 580 - 600 cm" a respectivement MUF7 et M_UFR, avec
les diverses données connues sur les propriétés de ces complexes, a permis

d'envisager l'étude directe de la formation in-situ, c'est-à-dire sur le

spectrographe RAMAN lui-même. L'échantillon choisi a été le fluorure de potassium,

soumis préalablement à un traitement de purification et deshydratation sommaire.

La réaction a eu lieu dans un capillaire en verre pyrex, de diamètre 1 mm. Elle

a duré quatre jours, à 25°C, sous 80 Torrs d'hexafluorure d'uranium, sans

démontage, remise à l'air ou transfert d'échantillon. Le point d'impact du

faisceau était situé environ 5 mm sous le bord supérieur de l'échantillon. La

formation des complexes a été suivie pendant les six premières heures et l'état

d'avancement de la réaction a été étudié au bout de quatre jours. La lumière
o

excitatrice était la raie rouge à 6471 A. Au cours des premières heures ont

été successivement observés les phénomènes suivants :

- Il y a apparition de la bande à 625 cm" au bout de 10 mn environ.

- L'intensité de cette bande croît lentement. Au bout d'une heure,

apparait la bande à 598 cm" . L'intensité de cette dernière croî

plus vite que celle de la première bande observée.

L'irradiation par la lumière excitatrice, a alors cessé, pour limiter

1'échauffement de l'échantillon.

- Au bout de deux heures, un nouvel examen a montré deux bandes

d'intensité quasiment égales.

- Par la suite, l'intensité de la bande (625 cm" ) n'a cessé de décroître,

toutes choses égales par ailleurs. Au bout de quatre jours, cette

bande était pratiquement inexistante alors que celle située à 598cm"

était intense et s'était notablement renforcée.

L'analyse par rayons X, à laquelle cet échantillon a alors été soumis, n'a

pu apporter de renseignements supplémentaires, le taux de réaction étant beau

coup trop faible. Le corps formé présentait cependant la couleur jaune carac

téristique de ces complexes.
•
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Ces observations peuvent s'interpréter d'une manière évidente à la

lumière des hypothèses faites concernant l'attribution de chacune des deux bandes

étudiées. Elles caractériseraient l'existence de deux cinétiques de réaction

variables dans le temps. KUF se formerait de manière rapide au cours des

premiers instants, puis cette cinétique deviendrait quasiment négligeable

devant celle relative à la formation de K-UFq. La proportion de cette deuxième
phase par rapport à la première serait donc continuellement croissante au

cours du temps. Pour expliquer la disparition de KUF , il faut invoquer une

nouvelle fois la réaction de décomposition :*

2(KUF?) f K2UFR +UFg .

Cependant, cette réaction semble thermodynamiquement improbable dans les conditions

opératoires choisies. Il est possible d'envisager une autre hypothèse pour

expliquer le phénomène observé. En effet, si les deux phases formées sont supposées

coexister selon une géométrie concentrique, l'absorption de la lumière par

la phase la plus externe peut cacher en fait au rayonnement excitateur, la

phase la plus interne. Ce phénomène est susceptible d'altérer surtout les spectres

obtenus dans la poursuite de cette manipulation in-situ, au cours de laquelle la

disposition des diverses phases dans les grains reste telle qu'elle se crée dans

le mécanisme de complexation. Au contraire, dans la première partie de cette

étude, les échantillons, avant d'être introduits dans le tube porte échantillon

du spectrographe, avaient été finement broyés, et l'éventuelle disposition

concentrique des phases, avait pu, ainsi, être détruite.

L'évaluation de l'importance de cette absorption nécessite de connaître

la section efficace d'interaction entre les photons et la matière. L'atténuation

de l'amplitude d'une onde électromagnétique intervient, dans un milieu à résistivité

électrique infinie, par diffusion avec ou sans changement de longueur d'onde, et

absorption proprement dite par transfert d'énergie à la matière sous forme

de polarisation diélectrique, phénomène particulièrement important à la résonance.

Dans le cas du rayonnement X, A.J.C. WILSON [A5\ fournit les coefficients
d'absorption linéaire relatifs au fluorure de sodium et à l'hexafluorure d'uranium.
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Pour Na UF et le rayonnement Ka du cuivre, la. valeur ainsi calculée est

ji = 1000 caT . Cela correspond a une atténuation de moitié du faisceau pour

une pénétration de 10 u. Or les cristallographes estiment en général que

l'on obtient des raies non ponctuées si les grains de poudre ont des dimensions

comprises entre 0,1 et 10 u. Ces résultats restent valables pour les autres

complexes car l'élément le plus diffusant est l'uranium. Il faut donc s'attendre

à ce que toutes les phases présentes soient vues par le rayonnement X, quelle que

soit leur disposition dans les grains. Sans le cas du rayonnement visible,

on peut trouver en particulier dans A. HADNI *46j un exemple de calcul montrant
que le coefficient d'absorption de la lumière est.faible, sauf évidemment au

voisinage des fréquences de résonance. En l'absence d'une connaissance.précise

du spectre d'absorption dans le visible des divers complexes, il est possible

de déduire schématiquement de la couleur jaune des corps étudiés, qu'ils sont

plus transparents pour le rayonnement rouge que pour le bleu.

Bien que la connaissance du spectre d'absorption dans le visible serait

indispensable pour mener à bien une étude in situ de la complexatioa, la spec-

trographie RAMAN s'est néanmoins révélée être un moyen utile d'analyse en milieu

solide composite.

3. SPECTROCRAFHTE INFRA-ROUGE.-

Nous avons repris en partie les travaux de BESNARD et al ÎJéT.
Les études spectrographiques ont été menées entre 1000 cm et 450 cm"1.

Tous les spectres ont le même aspect. Ils comportent une large bande entre 450 cm"1
et 530 cm" ; deux pics d'intensité variable aux alentours de 620 - 600 cm et

600- 850 cm" et parfois une bande large entre 900 et 980 cm qui pourrait
bien être attribuée à des radicaux uranyletou à U0?F9.

Cette méthode n'est donc pas susceptible de fournir un critère de diffé-

rentiation des phases formées. Cependant, cette non-spécificité est surtout due

à l'absence de précision sur la détermination de la position de la bande vers

500 cm" , très large et très intense.

Ces caractéristiques avaient été signalées par R. BOUGON T47] pour UF
solide, où une bande entre 550 et 700 cm"1 était attribuée àune vibration 0
du système D.h.
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CHAPITRE V

ETUDES CALORIMETRIQUES

1. CHOIX D'UN APPAREILLAGE APPROPRIE.-

L*appareillage calorimétrique recherché devait être à la fois sensible

et stable, c'est-à-dire fournir un signal mesurable et reproductible pour des

effets thermiques développés faibles et de longue durée. Les réactions étudiées

sont en effet le plus souvent lentes et peu énergétiques. Il était souhaitable

de pouvoir utiliser une plage de température atteignant 200°C. L'espace réac-

tionnel devait être capable de résister aux agents fluorants à haute température

et être relié par une canalisation à un système externe permettant de faire le

vide et d'introduire les gaz nécessaires aux divers traitements envisagés.

L'appareil devait enfin être conçu de façon à pouvoir être chargé ou

déchargé en boîte à gants sous flux d'azote sec, en vue de l'analyse des résidus.

Les calorimètres différentiels, qui sont en général sensibles et stables ont

paru pouvoir être adaptés à l'étude projetée.

Ces appareils peuvent être décrits schématiquement comme constitués

de deux ou deux fois n cellules reliées,directement ou non, par une pile

thermoélectrique. L'une des cellules sert d'enceinte réactionnelle, l'autre

d'élément de référence. Un effet thermique produit dans l'une des cellule

se manifeste par une différence de potentiel e, aux bornes de la pile thermo-
électrique.

_Comme l'a montré CALVET J48J ,l'intégrale Je dt est proportionnelle
à l'énergie dégagée dans la cellule.

Deux types d1appareillages différents ont ètè utilisés. D'une part un calorimètre

type PETTT-ETRAUD ^63.7. développé par la suite par RICHARD /"64«7 puis par RADENAC f&J
qui a modifié la géométrie de Ja pile thermo-électrique. Ce calorimètre sera appelé par la

la suite R. R. E. (RICHARD - RADENAC - EYRAUD). D'autre part le calorimètre mis au point
au laboratoire par P .BARB^J fwj/ avec qui nous avons collaboré.
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1.1. Calorimètre type Richard-Radenac-Eyraud (R.R.E.) :

1.-1 .1. Description (fjg.8 )

Dans sa version originale, il s'agit d'un calorimètre différentiel type

fluxmètre, muni d'une pile thermoélectrique de Çfc couples en chromel-constantan, dis

posés le long d'une génératrice de chaque cellule. Les cellules sont en laiton

et sont fixées dans un bloc métallique en cuivre par l'intermédiaire de rondelles

dont le nombre et la nature permettent d'ajuster le flux de fuite vers le bloc

métallique. Ce dernier, cylindrique, est maintenu entre deux cônes équiréparti-

teurs de la chaleur en cuivre massif dont le sommet se raccorde sur un disque plan.

Sur ceux-ci, vient se fixer une couronne qui, recouverte d'une résistance chauffante,

constitue le four. L'ensemble doit être rigoureusement symétrique. Les dimensions

hors tout sont :

hauteur : 200mm, diamètre : 112 mm

1.1.2. Caractéristiques :

Les fuites thermiques et la géométrie de la pile thermoélectrique sont

conçues de manière à permettre un bon équilibre de l'ensemble en l'absence d'effets

thermiques. De dimensions réduites et de faible inertie, ce fluxmètre autorise

théoriquement des programmations de température à vitesse assez rapide, de l'ordre

de 20°C/heure. Le flux thermique n'est collecté que sur une seule génératrice des

cellules, aussi la sensibilité est-elle moindre que celle obtenue sur un calori

mètre où les soudures des thermocouples sont réparties sur toute la surface de la

cellule (type TIAN-CALVET par exemple). Cette sensibilité est de 2 u V/mW dissipé.

Enfin cet appareil a été conçu pour travailler en cellules fermées sans

communication avec l'extérieur, par le moyen d'une canalisation par exemple.

Dans cette version, il peut travailler jusqu'à 500°C.
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1.1.3. Modifications :

Tel quel, ce calorimètre ne pouvait convenir aux manipulations envisagées.

Il fallait prévoir le raccordement de l'enceinte réactionnelle, située à l'Intérieur

de l'une des cellules, avec une canalisation extérieure.

Les principales modifications ont donc consisté à prévoir le libre passage

de tubes laboratoires en monel, reliés mécaniquement à la rampe de service

(fig. 9). Il s'agissait cependant de conserver les symétries de départ et de ne

pas provoquer un flux de chaleur dans une direction privilégiée. Les deux cènes

ont donc été percés de deux trous dans l'axe .des cellules. Les tubes laboratoires

peuvent ainsi être introduits dans les cellules où ils coulissent a frottement

doux.

Ces tubes sont conçus de manière à limiter les fuites thermiques vers

l'extérieur. Ils comportent un'rétreint, en métal mince, sur"lequel sont soudées

des ailettes d'échanges thermiques. L'enceinte réactionnelle a un volume de

3,il cm . En outre, un thermocouple est scellé sur chaque cellule pour la mesure des

températures. Enfin, les parties en cuivre sont recouvertes de nickel par kanigénage

pour éviter l'oxydation du cuivre.

1. 1.4. Etalonnnges :

Les étalonnages électriques s'effectuent par comparaison entre le signal

fourni par effet Joule dans une résistance électrique, et le signal à étudier.

La nature et la position de cette résistance d'étalonnage doivent être

telles que le chemin parcouru par le flux thermique qui s'y développe, soit le plus

identique possible à oelui dégagé par une réaction sur l'échantillon. La disposition

adoptée est celle indiquée sur la figure 9 bis. La résistance est placée dans un

doigt de gant, fixé au bas de chaque cellule et qui vient s'encastrer dans uncreux

aménagé à cet effet dans le fond des tubes laboratoires. Les dimensions du volume

réactionnel et du doigt de gant sont identiques.
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La géométrie du système est choisie de manière à limiter les résis

tances thermiques de contact. La résistance d'étalonnage est constituée d'un

enroulement de manganin, scellé à 1'intérieur du doigt de gant par un ciment

alumineux spécial, bon conducteur de la chaleur.

Les sorties sont constituées de deux fils de platine, de diamètre

3/100 mm, de 10 mm de long, inclus dans la mesure de la résistance. Ils permettent

de minimiser les fuites thermiques par les fils d'alimentation externes.

1. 1.5. Etude des propriétés du calorimètre :

1. 1.5.1 . Régulation de température

Il a été utilisé un régulateur programmeur à trois actions

(proportionnelle, intégrale et différentielle) commandé par une sondé de platine

(l00Aà 0°C).

L'observation des effets des chocs thermiques, constatés lors des pre

mières manipulations, a montré que le réglage d'un régulateur de température comman

dant le chauffage d'un fluxmètre différentiel à four de faible inertie, devrait

tendre à maintenir un flux quasi-constant, ou lentement variable dissipé dans le

four extérieur, plutôt que la température constante au niveau du détecteur. En

effet, à cause de dissymétries mécaniques, tout afflux d'énergie" sur le four se

traduit par un déséquilibre thermique des cellules. Pour parvenir à éliminer ce

phénomène, un four annulaire a été adopté, qui entoure le calorimètre sans,contact

mécanique. Ce montage équivaut en fait à augmenter l'inertie de l'élément chauffant.

Il en est résulté une limitation de la vitesse de programmation de température

à 5°C/heure et de la température maximale à 200°C. Cependant, la ligne de base a pu

ainsi être maintenue stable à 0,5 p V près.

1.1.5.2. Etalonnages

Un circuit d'étalonnage alimente la résistance en courant variable de

0 à 50 m A.
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Une étude systématique de l'étalonnage et de la sensibilité était néces

saire, car il ne s'agissait pas d'un calorimètre commercial et nous ne disposions

ni d'indications bibliographiques, ni de points de comparaison précis.

Les caractéristiques suivantes ont été étudiées :

- la sensibilité de l'appareil

- l'influence de la puissance dissipée sur la sensibilité (caractéristique

qu'on peut qualifier de "linéarité" de l'appareil).

- la variation de la sensibilité avec la température.

Quatre mesures ont été faites sur chacune des cellules, à chacune des

températures suivantes : 24°C, 54°C, 103°C, 150°C, 200°C. En outre, à 103°C, huit

mesures ont été faites à puissance dissipée variable.

Il a été constaté :

- une dispersion de l'ordre de 2 $ des mesures dans les limites fixées par
le calcul d'erreur

- à l'intérieur de ces limites, le calorimètre est apparu linéaire.

La sensibilité dépend de la cellule. Cela résulte d'une différence des capa

cités calorifiques de chaque cellule. Mais ce résultat est aussi la conséquence de

dissymétries dans la transmission du flux thermique. Si les dissymétries les plus

grandes interviennent entre la résistance et la cellule, ce phénomène est une

cause d'erreur systématique importante, de l'ordre de l'écart entre les deux valeurs

de la sensibilité soit 5%(ces valeurs sont en effet s = 9,0 +, 0,2 et
s = 9,5 +, 0,2 en unités arbitraires).

Si par contre, ces dissymétries interviennent entre la cellule et les

soudures de la pile thermoélectrique, elles n'affectent pas l'identité des chemins

thermiques entre l'échantillon et la cellule d'une part, et d'autre part, la résis

tance d'étalonnage et la cellule. Ce n'est donc pas une cause d'erreur systématique.

L'étude de la variation de la sensibilité en fonction de la température

a fourni des indications permettant certainement d'écarter l'hypothèse la plus

défavorable (fig.10).

En effet, la sensibilité peut s'exprimer sous la forme : (voir appendice 1)

s = VXK' tÀILS
n C1 C2 a
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s » sensibilité

o- « coefficient thermoélectrique

A * conductivité thermique moyenne de la pile thermoélectrique

O * résistivité électrique moyenne de la pile thermoélectrique

K =facteur géométrique de dimension Qj
K* « facteur géométrique de dimension fL"j
n « nombre de couples thermoélectriques

Rm « résistance du circuit de mesure

C » constante liée à l'enregistreur

C. • constante caractéristique des transmissions de flux entre

la source d'énergie et les soudures des thermocouples.

C'est ce dernier terme, C , qui représente l'influence des diverses

résistances thermiques existantes entre la source d'énergie et le récepteur.

Rm, n, C sont indépendants de la température. D'autre part, la loi

de VIEDEKANN et FRANZ précise que le produit Xeest quasiment indépendant de la
température.

Portons as -= f (t) (tableau 5)

TABLEAU n° 5

T°C 24 54 103 150 200

a s

A 54 53 54 53,6 55,5

B 57 56,7 55 57,7

Influence de la température sur le produit ex s.
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ois apparaît pratiquement indépendant de la température.

En différenciant «s par rapport à T, on obtient :

d JSt s) = A d ( ^ k) + B d C2 . n
dT dT dT

pour que cette identité soit respectée, il faut :

i-lÀJd „ <* %. 0
dT dT

L'invariance du produit cxq, aux incertitudes expérimentales près,

donc celle du coefficient C„, carz

entre la source d'énergie et le détecteur.

entraine donc celle du coefficient C„, caractéristique des échanges thermiques

Cette propriété révèle que les dilatationsthermiques subies par les

divers éléments (doigt de gant, tube, cellule) n'affectent pas les résistances

thermiques de contact, ce qui donne l'image d'un ensemble mécanique correctement

ajusté. D'après ce critère, les dissymétries qui engendrent une différence de sen

sibilité entre les deux cellules ne sont donc pas dues à un contact thermique

défectueux.

Ces constatations contribuent à écarter l'hypothèse défavorable de

l'existence d'une erreur systématique importante, due à l'appareil utilisé.

1.?. Calorimètre M.C.B. * :

1.2.1 . Description générale (fig'. 11 )

Il s'agit d'un calorimètre, type fluxmètre, miniaturisé, en monel.

Entre les deux cellules sont bobinées deux piles thermoélectriques de

35 couples chacune.

* Il s'agit de l'appellation commerciale donnée aucalorimètre de BARBERI.
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P. BARBERI, après une étude d'optimisation 149] des différentes positions
des thermopiles, les a disposées de manière à entourer le plus possible chaque

cellule afin de draîner le flux thermique vers les soudures. L'isolation électrique

est obtenue par un ciment bon conducteur de la chaleur. Les deux cellules sont

soudées en leurs parties inférieure et supérieure sur deux disques métalliques

minces, symétriquement par rapport au centre de ceux-ci. L'ensemble est serré

entre deux brides de raccordement standard; pour rampe à vide. La couronne

extérieure sur laquelle est bobinée une résistance électrique constitue le four

du calorimètre. En outre, le compartiment comprenant les piles thermoélectriques

peut être mis sous vide.

L'ensemble pèse environ 1 kg.

Ses dimensions sont hors tout :

hauteur : 100

diamètre : 70

1.2.2. Etalonnage :

Pour répondre aux impératifs précédemment énumérés, chaque cellule

est divisée en deux parties, séparées par une paroi très mince. La partie

supérieure de chaque cellule constitue l'enceinte réactionnelle. Dans la

partie inférieure, symétrique, une résistance d'étalonnage est fixée (cimentée)

sur la paroi séparatrice.

1.2.3. Etude des propriétés du calorimètre :

1.2.3.1. Régulation de température ,

Comme dans le cas du calorimètre R.R.E, le four est disposé sur un cylindre

annulaire autonome entourant le calorimètre.

Les faibles dimensions et la faible masse de l'appareil, permettent

d'assurer des vitesses de programmation de température de l'ordre de 80°c/heure.
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La température maximale qui peut être atteinte n'est limitée que par les

propriétés propres du calorimètre, qui peut-être utilisé jusqu'à 700°C.

1.2.3.2. Sensibilité

La disposition des piles thermoélectriques assure une grande sensibilité

à cet appareil, de l'ordre de 30 à 50 uV/mW, à température ambiante, lorsque la

pression dans le compartiment pile est égale à la pression atmosphérique.

La variation de la sensibilité en fonction des divers facteurs influant

(température, pression dans le compartiment piles), n'a pas fait l'objet d'une étude
systématique ; ce n'était pas nécessaire puisque la valeur de la sensibilité

était déterminée pour chaque point expérimental. Cependant, il a été observé que

cette grandeur diminuait avec la température. D'autre part, la pression et la

nature du gaz qui régnent dans le compartiment pile influent notablement sur la

sensibilité. Comme on pouvait s'y attendre, cette dernière augmente si la pression

diminue.

La résistance thermique entre les cellules croît lorsque la pression

devient très faible (p » 10 torr), puisque le3 échanges thermiques par conduc

tion et convection dans le gaz diminuent considérablement. La différence de

température entre le3 cellules, grandeur réellement mesurée, est alors plus

importante à flux échangé constant (fig. 12 - 2 et 3).

L'influence de la nature du gaz intervenant par le même phénomène est mis

en évidence sur la figure 12 entre les étalonnages (l) et (2).

La variation de conductibilité thermique d'un gaz à moyenne pression étant faible,

la différence d'amplitude des signaux enregistrés, provient de la meilleure conduc

tibilité de l'hélium, caractéristique bien connue de ce gaz.

1.2.3.3. Constante de temps

Dans les conditions normales, le temps de demi déviation est de 40 secondes ;

L'introduction d'un gaz bon conducteur de la chaleur sous forte pression dans le

compartiment pile, et l'abaissement de la température concourrent à améliorer les

propriétés balistiques du calorimètre. Sous pression de 2 atm. d'hélium entre les

cellules, le temps de demi déviation est de 20 secondes à température ambiante

(fig. 12 - 1) et de 15 secondes à - 196°C.
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1.2.3.4. Test Physico-chimique du calorimètre 1561

Pour s'assurer de la justesse du calorimètre, la mesure de là chaleur

de fusion d'un corps pur constitue un critère classique. En l'occurence, le corps

choisi a été le gallium, dont la température de fusion, 29°C, se place dans une

zone de température où auront lieu la plupart des études projetées. La figure 13

montre l'aspect de la ligne de base, du pic de fusion du gallium, et des étalon

nages effectués avant et après.

L'échantillon de gallium de 84,3 œg. était placé dans une capsule en verre,

reposant directement sur le fond de l'un des puits calorimétriques. La vitesse

de programmation de température était 11,25ôC/heure. La valeur mesurée de la chaleur
de fusion est de 19,2 +, 0,1 cal/g. PASCAL [50]] cite la valeur mesurée par ROTH,
MEYER et ZEVMER £51] de 19,16 +0,01 cal/g. En 1878, BERTHELOT (52J avait
déterminé une valeur de 19.11 cal/g.

1.3. Calorimètre M.C.B. Balance :

Dans le calorimètre, l'échantillon est disposé directement dans la cellule.

Lee pesées de cet échantillon après réaction constitueraient une manipulation

délicate, d'autant plus que les corps étudiés sont détruits par les gaz de l'atmosphère.

C'est pourquoi, une balance Mac Bain a été adjointe au calorimètre, afin de permettre

les mesures simultanées de prise de poids et de variation d'enthalpie.

L'association d'une thermobalance et d'un calorimètre pour l'étude dès

réactions gaz solides a déjà été décrite dans la littérature. Ainsi, Ch. EYRAUD et

J. LB3RESSUS [53"] ,M. EYRAUD [54] , P.C. GRAVELLE et S. TEICHNER [55] ont
associé les mesures fournies par un fluxmètre à divers types de microbalances.

Le dispositif décrit à été réalisé pour être capable de fonctionner à basse

température (ébullition de l'azote liquident jusqu'à 650°C, en milieu chimiquement

agressif tel que la chimie du fluor peut en fournir des exemples.
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I .3.1. Description

Les faibles dimensions du calorimètre ont permis de l'accoupler directement

à la base d'une thermo balance de Mac Bain, dont il constitue ainsi le fond, dans
l'axe du ressort.

La thermobalanee est réalisée en Monel. Le ressort en Elinvar ou Duraval,

est constitué d'une cinquantaine de spires, d'un diamètre de giration de 20 à 25 mm.

II n'est pas corrodable en atmosphère fluorante, même sous forte pression en dessous

de 100°C. La base du ressort sert de point de repère. Elle est observable à travers

deux hublots de fluorine. La variation de masse peut être compensée par un système
-de rattrapage manuel exerçant une traction sur le haut du ressort. Il permet de

définir le déplacement du ressort à 1/100 mm près, grâce à un vernier de mesure

de type PALMER (fig. 14). L'ensemble est étanche au vide moléculaire.

1.3.2. Conditions opératoires

Deux types d'échantillons ont été mis en oeuvre. L'un est accroché au

ressort de la balance (il sera dénommé "échantillon balance"), l'autre est
disposé au fond de l'un des puits calorimétriques, dénommé "échantillon-calorimètre".

Grâce à la géométrie de l'appareillage, les deux échantillons peuvent être proches
l'un de l'autre. Néanmoins, puisqu'ils ne sont pas confondus, il faut s'attacher

à réaliser pour chacun d'eux des conditions physico-chimiques semblables.
Les paramètres sont la surface spécifique du solide, son état de division, sa

hauteur d'empilement, le rêle éventuel de catalyseur joué par les parois de la

nacelle et du calorimètre, la température, la pression et la nature du gaz.

Les deux échantillons ont donc été choisis de même granulométrie et de

masse voisine. La nacelle en nickel suspendue au ressort est de dimensions identi

ques à celles de la cellule, donc l'empilement est peu différent. Le prétraitement
est achevé in situ. En outre, les deux échantillons doivent être à la même tem

pérature ; or, ils sont placés dans un environnement thermique différent.

L'échantillon balance échange de la chaleur avec l'extérieur par rayonnement, con
duction et convection dans l'atmosphère ambiante, conduction à travers le fil de

suspension.

Les échanges thermiques avec l'échantillon calorimètre se font essen

tiellement par conduction dans la masse métallique de l'appareil.

L'évaluation de l'écart de température existant en régime permanent entre

l'échantillon balance et les parois de l'appareil, est présentée dans l'appendice 2.
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I* convection a été négligée, malgré l'importance du phénomène, car la configuration

du système rend délicate sa détermination, et elle dépend de nombreux coefficients

mal connus. Les calculs menés s'inspirent des travaux de HENRY ["57] et DEVIENNE [58j
pour la conduction dans le gaz. Un certain nombre d'approximations ont été nécessaires

pour évaluer le rayonnement. Les émissivités des diverses parois sont en effet

inconnues. Avec l'hypothèse, probablement pessimiste,que les parois rayonnent

comme un corps métallique poli, l'écart de température calculé atteint des valeurs

considérables à haute température, même en présence de gaz à une pression notable

(^10 Torr), de l'ordre de 150°C si les parois sont à 350°C. Par contre aux très

basses températures (T7°K) l'écart est faible et atteint une dizaine de degrés

sous vide. La présence d'un gaz ramène cet écart à quelques degrés. Dans ce cas,

la nacelle est plus chaude que les parois.

A haute température, l'écart réel est certainement plus faible que l'écart

calculé car les qualités émissives des parois sont plus proches de celles du

corps noir que du métal poli. En outre, le convection intervient dans le même sens

en tendant à égaliser les températures. Cependant, l'existence d'un écart peut

se révéler gênant si on veut garantir très précisemment une température de dégazage

par exemple.

Pour y remédier, l'échantillon balance repose,entre les mesures,sur le

plateau supérieur du calorimètre , afin d'établir un flux par conduction métallique

entre la nacelle de l'échantillon balance et le calorimètre. Cependant, dans tous les

cas, les flux échangés restent faibles et pour une réaction énergétiquement très "pointue",

il est certain que l'échantillon calorimètre écoule ses calories, avec une vitesse

plus élevée que l'échantillon balance. Cela peut entraîner sur ce dernier, une

augmentation de température sensible d'ailleurs, sur certaines manipulations

d'absorption physique faites au laboratoire.

1.3.3. Appareillage annexe

Afin de pouvoir utiliser cet appareillage de - 200°C à + 600°C, un seau étanche

a été réalisé, qui englobe à la fois le bas de la balance et le calorimètre.

Ce seau étanche contient un four annulaire, de dimensions suffisantes

pour créer une zone isotherme autour de l'espace qu'occupent les deux échantillons.

A l'intérieur, il est possible de faire le vide ou de maintenir une atmosphère

quelconque, laquelle permet de travailler à basse température en évitant la condensation



Fig. 15
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d'eau sur les parois, ou à haute température, en évitant l'oxydation des parties

externes du calorimètre. Ce seau peut lui-même être plongé dans un bain thermostaté

que l'on peut refroidir grâce à un groupe frigorifique, ou dans un bain de gaz

liquéfié (fig. 15).

En conclusion, nous disposons d'un appareillage dont les caractéristiques sont

les suivantes :

- sensibilité du calorimètre : 30 à 50 uV à 25°C.

- sensibilité du ressort environ 0,8 mg/mm

- plage d'utilisation en température :

- 200°C à + 650°C

- masse d'échantillon utilisé : deux fois 70 mg environ.

2. MODE OPERATOIRE.-

2.1 . a - Impossibilité d'un mode opératoire unique

Il apparait que l'évolution des propriétés des complexes en fonction de la nature

du cation rend pratiquement chaque étude spécifique. Seuls les complexes formés avec

les fluorures de rubidium et de césium ont des comportements sensiblement voisins.

La complexation du fluorure de potassium était mal connue au début de ce travail.

Enfin, le fluorure de sodium semble pouvoir être classé à part. Chacun des fluorures

alcalins nécessitera donc d'adopter un schéma de travail spécifique. Cependant, un

certain nombre d'impératifs communs, dûs à ce type de réaction ou au calorimètre

utilisé, définissent un cadre dans lequel doivent s'inscrire les conditions opéra

toires .

b - Problèmes d'hygroscopicité

Les échantillons sont toujours prétraités en réacteur, avant d'être introduits

enalorimètre - opération effectuée en boite.à gants - puis prétraités une nouvelle

fois in situ. En effet, dans le cas d'utilisation du calorimètre R.R.E, l'orifice

de petit diamètre qui surmonte l'enceinte réactionnelle (fig. 9) bloque l'entrée

des poudres si celles-ci ne sont pas très sèches, carelles adhèrent à la paroi.

La taille de cet orifice limite également le niveau de vide que l'on peut atteindre

et diminue l'efficacité du dégazage. Cela justifie le prétraitement initial hors-situ.
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Le deuxième cycle de fluoration-dégazage a pour objet de fluorer les traces

d'humidité que le solide a pu fixer en boîte à gants.

Dans le cas du calorimètre K.C.B.-balance, les états d'hydratation

initiaux des deux échantillons doivent être identiques,pour que la mesure des masses

ait un sens. Les échantillons sont donc pesés à l'abri de l'air après le prétrai

tement. Lorsqu'ils sont en place, après avoir subi de nouveau cycles de purifica

tion, la variation de poids éventuelle est mesurée sur l'échantillon balance.

Elle est supposée proportionnelllement identique sur l'échantillon calorimètre.
♦ •'•-.'

2.2. Manipulation type :

L'hexafluorure d'uranium est mis en présence du fluorure alcalin.

Lorsque la réaction devient trop lente pour que l'effet qu'elle engendre

soit supérieur au seuil de détection du calorimètre, la réaction est bloquée par

pompage de l'hexafluorure d'uranium résiduel. Elle est reprise quelques heures

après. Ce processus est poursuivi ainsi, de manière discontinue, jusqu'à ce que

l'incrément de taux de réaction soit trop faible pour être mesurable.

Une série d'étalonnages électriques est faite avant, pendant, et après le

déroulement de la réaction.

Le taux de réaction atteint, F, et la valeur moyenne de la variation

d'enthalpie molaire correspondant à l'incrément AF obtenu, sont calculés pour

chacune des manipulations élémentaires ainsi définies. Les courbes ÛH en fonction

de F présentent l'allure de courbes enescalier.

2.3. Calcul d'erreur :

Une catégorie d'erreurs systématiques provient de l'absence d'analogie

parfaite entre les effets thermiques réels et les étalonnages électriques. En

effet, ces derniers sont constitués d'une dissipation d'énergie par effet Joule

de durée variable et de niveau constant, qui ne représente qu'imparfaitement

l'allure"exponentielle amortie" des réactions. Pour reproduire l'aspect de chaque
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"pic" mesuré, il faudrait un ensemble de calculs qui enregistrerait en mémoire

le signal thermique observé puis piloterait la source d'énergie électrique

pour délivrer un signal d'étalonnage identique. En outre, les incertitudes

de mesures sont les suivantes :

- prise de poids pour le calorimètre R.R.E. +, 1 mg

- prise de poids pour le calorimètre M.C.B-balance 0,08 mg

- mesure des aires des pics 1 à 5 f*

- dispersion sur les étalonnages 2 à 3 %

£ela conduit à des incertitudes relatives non inférieures à 5 %.

2.4. Influence de l'adsorption physique :

L'influence de l'adsorption physique sur les fluorures alcalin est cer

tainement très faible, car la surface spécifique de ces corps est très faible.

Par contre, la texture des complexes obtenus est inconnue, mais l'importance de

l'effet d'adsorption physique est certainement faible devant la réaction chimique,

massique, qui est étudiée. Un simple calcul permet d'évaluer cet effet. Si l'on

suppose la molécule d'hexafluorure d'uranium: adsorbée par, l'use des faces de

l'octaèdre, sa section sur le solide sera de 28 A [59Jsoit une masse fixée, en
couche unimoléculaire, par unité de surface spécifique de 2 10 mg/mg-m /g.

Cette valeur montre que ce phénomène met en jeu de faibles quantités

d'hexafluorure d'uranium. Cependant, un certain nombre de précautions doivent être

prises, en particulier dans les cas limites, correspondant à de faibles prises

de poids pour éviter que,dans l'hypothèse où les complexes formés auraient une

surface spécifique notable, ce phénomène parasite ne vienne altérer les résultats.

Cela justifie en partie la nécessité d'un dégazage, au moins sommaire, sous

vide, avant chaque nouvelle pesée.

2.5. Variction d'enthalpie en fonction de la température :

Les valeurs des capacités calorifiques des complexes considérés, qui

interviennent dans l'expression d(AH) , sont inconnues. Cependant, la règle
dT

empirique de NEUKANN et KOPP permet de les évaluer. Cette règle énonce que la

capacité calorifique d'un solide polyatomique est de l'ordre de grandeur de la somme

de celles des atomes le constituant, à l'état solide.
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On peut donc écrire l'approximation :

'M UF.
n 6+n

" nCMF + CpUF6gaz ^C

~ d (*g)

dT

gsolide * pUFg gaz

La littérature fournit les valeurs suivantes, pour les capacités calori

fiques de l'hexafluorure d'uranium solide et gazeux :(PASCAL pOj )

CUFg80lide
cal/mole °C

0°C 20°C

37,0 39,0

CpUF z " 32'43 +°»007956 T~320680 T~2 cal/mole °C.
6

Ces corrections qui constituent une approximation grossière, fournissent

entre - 5°C et + 25°C une valeur :

d(ûH) 298
268

+ 220 cal/mole.

Elles sont faibles devant les incertitudes expérimentales. Les valeurs

qui seront fournies représentent donc les valeurs mesurées à la température de

manipulation.

L'évaluation qui vient d'être faite, permet toutefois de remarquer que

les corrections à apporter tendent à diminuer légèrement les valeurs mesurées à

température inférieure à 25°C pour les ramener aux valeurs standards, à les augmenter

dans l'autre cas.
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3. RESULTATS.-

Les calorimètres ont été conçus en vue de réactions gaz-solide, cette méthode

ayant été préférée, malgré les difficultés qu'elle présente, aux méthodes de forma

tion dans un solvant. Ces dernières n'ont lieu en effet, que pour des conditions

expérimentales définies, nécessitant la mise en oeuvre de solvants différents pour
chaque fluorure, et des précautions rigoureuses pour certains d'entre eux (la formation

de Cs UF^ en particulier serait explosive). En outre, on n'obtient, de la sorte, qu'une
mesure globale de la chaleur de réaction pour chaque fluorure avec un certain nombre

d'effets parasites à éliminer (chaleursde dissolution, de mouillage, évaporation
du solvant).

3.1. Complexes du fluorure de sodium :

3.1.1. Description des manipulations

Le cycle de manipulations envisagées devait tendre à mesurer la chaleur de for

mation de NaUF? et Na2UFg et la variation d'enthalpie due à la transformation
NaUF7 » Na2UF8.

3.1_. 1_. 1_ ,_PoxTna.tion de NaUF

NaUF7 apparait ne pouvoir être identifié qu'à l'issu de préparations de
longue durée, du moins en as qui concerne les réactions gaz-solide. Il est possible
d'envisager que la formation de NaUF soit un phénomène très lent, mais simple, mais
il se peut aussi que des phases intermédiaires se forment préalablement, comme une étude

faite en spectroscopie RAMAN (chapitre IV, paragraphe 2) le laisse supposer.
Dans les deux cas, les conditions sont défavorables pour une étude en calorimètre

où le produit formé doit être bien défini, et la vitesse de réaction suffisante pour
que l'effet thermique soit détecté. Une étude directe de la formation de NaUF a cependant
été tentée, à basse température, - 5°C, afin de se placer dans des conditions peu pro
pices à la formation de Na0UF . (manipulation n° 1).
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En outre, la remarque de S. KATZ TJ4J concernant la plus grande affinité
à former NaUF_ du fluorure de sodium, lorsqu'il est le résidu de thermolyse de

Na_UF_ , a été appliquée. La réaction pour tenter de former ainsi NaUF- a eu lieu à
d o 7

- 11°C (manipulation n° 2).

3«l'i»2.JF&rmation_de Na.UP.et décomposition de Na UF

1°) Deux études ont été menées à + 15°C et + 25°C respectivement sur le

calorimètre balance et le calorimètre RIÇRARD-RADENAC-EYRAUD (.R.R.E.)

Les échantillons utilisés étaient seulement prétraités et n'avaient

pas subi de cycles préalables d'adsorption - désorption d'hexafluorure

d'uranium, (manipulations n° 3 et 4).

2°) Une manipulation à 115°C a été effectuée afin d'obtenir Na2UF8 pur avec
un taux de réaction important (manipulation n° 5).

3°) Un complexe formé à 25°C, a été soumis à une montée linéaire de température

à 12°C/heure, jusqu'à 300*C. (manipulation nB 6).

Aucun effet thermique n'a été constaté jusqu'à 195°C ; à cette tempé

rature, le pic endothermique caractéristique de la thermolyse apparaît

et se poursuit jusqu'à 250°C.

3.1 .2. Résultats

Les échantillons recueillis après ces manipulations ont été analysés par

spectrôgraphie X.

Toutes les mesures sont portées sur une courbe indiquant la chaleur de

réaction mesurée, en fonction du taux de réaction atteint. Les manipulations 1, 3,

4, 5 ont fourni des complexes identifiés à Na_UF_ par leur spectre DSBYE-SHERRER.

Les résultats relatifs aux manipulations n° 1, 3 et 5 sont portés respecti

vement sur les figures 16, 17, 18. La manipulation n° 4, effectuée à 25°C, en

calorimètre R.R.E n'a donné lieu qu'à une mesure de la chaleur intégrale de

réaction. Nous indiquons ci-dessous, cette mesure pour les 4 manipulations n° 1,

3» 4, et 5. La valeur de F est la valeur du taux de réaction maximum atteint.
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Manipulation n° 1 (calorimètre K.C.B. Balance)

"5°C ^intégrale --22.2 ± 1i5 Kcal/mole

F= °'39 Fig. ^

Manipulation n° 3 (calorimètre M.C.B. Balance)

+15°C ^intégrale ="22,7 i 2Kcal/mole

F = °»'1 Fig. 17

Manipulation n° 4 (calorimètre R.E.E)

+25°C ^intégrale ='22'5± 2Kcal/mole

F = 0,7 -

Manipulation n" 5 (calorimètre R.R.E.)

+115°C ^intégrale ='26,7 Kcal/mole

F- 0,45 rig. 18

Les mesures correspondant aux manipulations n° 2 et 6 ont été effectuées
sur' le même échantillon.

Les divere traitements subis par cet échantillon dans le calorimètre

K.C.B. Balance sont résumés tableau 6. Le traitement (a) correspond à la forma
tion à 25°C de Na2UF5, le traitement (b) à la manipulation n° 6, c'est-à-dire
une montée linéaire en température jusqu'à la thermolyse. L'analyse pondérale
montre qu'il subsiste alors, après la thermolyse, une certaine quantité d'uranium

réduit à la valance V. Le traitement (c) correspond à la tentative de formation
de KaUF? (manipulation n° 2). Enfin une dernière montée linéaire en température
a permis de régénérer le fluorure de sodium, accompagné de traces de complexes
de l'uranium à la valence V (Na_UFa ou NaUF,)



NaF+ UF6

a b C d

CONDITIONS

DE

TEMPERATURE

25 *C

12 *C / heure

entre

25,Cet300*C

-11*C 250 *C

NOMBRE DE
MOLES DE
COMPLEXE
FORMEES

n>1.6.104 1.5.10"5- n 10-4

.

-5
1,5 . K) 4.10-5

Na2UF8

Na3UF9

ou

NaUF6

NaUF7
Na3UFg

ou

NaUF6

TAUX DE REACTION

T.R.
> 7% *%

NOMBRE DE avec : U VI
MOLES NaF

REAGIES

( ECHANTILLON "«c : UY
BALANCE )

3.2 . 10 '* io-A ' •

..

4,5 . 10"5
ou

1,5 . 10"5
idem

1,2 . 10"4
ou

04.10~*

AH

kcal / mole

( A LA TEMPERATURE

OE MESURE )

23,5 t 2 16.0*0.5

.

TABLEAU 6
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Les principaux résultats extraits de cette étude, sont les suivants :

- Le complexe formé à 25°C est bien NapUFR, comme les analyses des spectres X

des échantillons 1, 3 et 4 l'avaient montré^ aucun effet thermique n'ayant
été détecté au cours du chauffage de ce complexe, ni aucune perte de

poids enregistrée, avant la thermolyse.

- La chaleur de dissociation thermique mesurée entre 195°C et 250°C est de

ÛH = 23,5 ± 2 Kcal/mole

pour la réaction :

Na2uFg > 2 NaF + UF

(manipulation n° 6).

en négligeant la réaction de réduction.

- La tentative de former, à - 11 °C, NaUF sur le fluorure de sodium

ainsi régénéré, a échoué. Une faible quantité de complexe a été formée

(F = 0,04 dans l'hypothèse NaUF ), trop peu importante pour être analysée
par spectrographie X. Les chaleurs de réaction mesurées sont de l'ordre

de 16 Kcal/mole. (manipulation n° 2).

- Le spectre du fluorure de sodium obtenu en fin de cycle, n'a pas révélé

de singularités.

5.2. Complexes du fluorure de potassium :

L'étude spectrographique qui a été rapportée, a permis de mettre en

évidence que la phase KUF_ n'apparaissait pas sur les diagrammes de poudre dus

aux complexes formés par réaction de courte durée, c'est-à-dire en calorimètre.

Les diagrammes de la figure 5 qui donnent l'intensité des raies en fonction du sinus

de l'angle de Bragg, montrent l'absence de la aie à 40= 48,3 ° sin 9" = 0,209, sur

le spectre du complexe formé en calorimètre R.E.E. (fig. 5b). Cette raie est

marquée d'une croix sur le spectre du complexe formé à 180°C, pendant plusieurs
mois (fig. 5a).

Les mesures effectuées concernent donc K_UF0.
c. o
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Une tentative de former KUF7 à partir d'un échantillon de fluorure de

potassium régénéré, n'a pas abouti à un résultat différent. Il faut noter que

la régénération du fluorure de potassium n'est possible que partiellement,

à partir de 400°C, par décomposition d'un complexe de l'uranium V préalablement

formé par réduction de K?UFR.

Le taux de réaction limite, après lequel la mesure n'est plus possible,

est ici plus faible que dans le cas du fluorure de sodium.

Les figures 19 et 20 reproduisent les résultats obtenus respectivement

en calorimètre R.R.E. et en calorimètre M.C.B. balance à 25°C.

5.3. Complexes du fluorure de rubidium :

Les difficultés posées par la mesure de la chaleur de réaction de l'hexa

fluorure d'uranium avec le fluorure de rubidium, comme avec le fluorure de césium,

résident moins dans l'identification des phases formées, puisque nous disposons de

diagrammes étalons pour RbUF comme pour Cs UF , que dans les faibles quantités

de complexes formés. Cela rend les mesures calorimétriques imprécises.

Cette limitation de la part mesurable du taux de réaction, tient à la

texture même du complexe formé, comme cela sera exposé dans la discussion de ces

résultats et confirmé par l'étude cinétique, décrite plus loin, mais les pro

priétés de surface des échantillons de fluorure utilisés interviennent aussi.

Il a été précisé que le traitement de deshydratation subi par les fluorures de

rubidium et de césium était différent de celui utilisé pour les fluorures de

sodium et de potassium. Il est aussi plus rigoureux. Les températures de dégazage

en particulier sont plus élevées, ce qui entraine un risque accru de frittage

des poudres. Cependant, un traitement plus sommaire n'est pas possible, car il

se forme alors des phases parasites inconnues, qui semblent provenir de réac

tions entre le nickel du réacteur, le fluorure alcalin, l'agent fluorant et les

traces d'eau (fluo-nickelate de césium ou de rubidium, etc.).
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La température était donc le paramètre le plus facilement accessible

pour influer sur l'avancement de la réaction.

Les figures 21 et 22 montrent l'aspect des mesures obtenues en fonction

du taux de réaction. Sur la figure 22, le dernier point a été obtenu après avoir

chauffé l'échantillon à40°C. La mesure a fourni la valeur de 14,2 +, 1,5 Kcal/mole,
avec un accroissement de taux de réaction 4F = 0,003, ce qui correspond à de

très faibles effets thermiques et pondéraux à la limite de la sensibilité des
détecteurs.

3.4. Complexes du fluorure de césium ;

Une première manipulation, à 25°C, en calorimètre M.C.B. Balance, a permis
d'atteindre un taux de réaction F = 0,15.

Les mesures, reportées sur la fig. 23 montrent l'allure classique

constatée pour tous les échantillons. La dernière mesure, portant sur une
prise de poids importante, est de 15,8 + 1Kcal/mole. Le diagramme de poudre
révèle la présence de Cs UF ,accompagné d'impuretés.

Cette étude a été reprise simultanément sur nos deux appareils (figures 24 et 25)
après avoir soigneusement déshydraté les échantillons.

En calorimètre R.R.E. (fig. 24) à 25°C, le diagramme thermique a
l'allure classique, avec un amortissement quasi total de la faction àF = 0,03.
La température ayant ensuite été portée à 70°C, la réaction de complexation, à
nouveau notable, a fourni des chaleurs différentielles de l'ordre de 27 Kcal/mole.
pour un accroissement de 0,045 du taux de réaction. En poursuivant à cette

température la complexation, nous avons retrouvé une valeur de 15,6+1,4 Kcal/mole
pour 4F = 0,011.

La même étude poursuivie en calorimètre-balance (fig. 25) aboutit aux
mêmes résultats. Notons dans ce cas que la fluoration subie par l'échan- ':

tillon en cours de manipulation a permis l'obtention d'une valeur élevée de la
chaleur de réaction.
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APPAREIL
(D

T

•c

IDENTIFICATION

X

ANALYSE

CHIMIQUE

F
%

AH MOYEN

Kcal / mole

AH

ASYMPTOTIQUE

AH kcal/mole

F 1% F 5% F 10% F15% F 30%

NaF

M.C.B. -5-C Na2UF8 39 -22.5 î 1.5 -17,5 s-50 -25 -18 -17.5 '

M.C.B. ♦ 15*C Na2UF8 31 -22.7 ± 2 -16 «-50 -30 -17.5 -16

R ♦25-C Na2UF8 70 -22,5 î 2

R 115 *C Na2UF8 45.3 -26.7 =-60 -30 -26 -24

M.C.B.
entre 195

et 250
>7 23.5 t 2

M.C.B. -ire 4 -16 - 16 -16 -16

KF
R 25#C | (a)

>spectres proches

J (b)

Pas d'U Y 9 - 15.8 -40 -17 -17 -17

M.C.B. 25 *C Traces U Y 5 -213

RbF
R. 25*C RbUF7 4.5 -30 -17

M.C.B. 25'C 7 -16 *-25 -18

CsF

M.C.B. 25* C 15 -16 s-60
/ * »

-16

R
25'C
70 »C

• 7.5 • -30 «
(SOC

-28 J
(70 4

M.C.B.
25
70
40

13
•35 „

(25t) -29 (70*CÎ
"17 .

(Ao'q

( 1 ) M.C.B. » Microcalorimètre Barberi * balance

R s Microcalorimètre Radenac

TABLEAU 7

•
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L'étude par spectrographie X de l'échantillon de complexe obtenu en

calorimètre R.R.E, ne révélait pas la phase connue CsDP . Le spectre HAKAN

de cet échantillon, a permis de montrer qu'il s'agissait là d'un complexe

différent de Cs UF_ et que les caractéristiques RAMAN de cette phase étaient

proches de celles des composés du type M9HFU. I1 s'agit donc certainement

du complexe Cs^uT déjà mentionné par PEKA T23] .En accord avec cet auteur,
il apparait que Cs UF_ se formerait dès 70°C.

2 o

Sur les figures 24 et 25 où coexistent des résultats relatifs à la for

mation de CsUF- et Cs DFg, les taux de réaction sont calculés dans l'hypothèse
Cs UF_. Cela ne change pas l'aspect des courbes. Il faut signaler toutefois

que le taux de réaction limite ainsi atteint, est alors égal à 0,15 (fig. 24)

ou 0,19 (fig. 25) à 70°C.

5.5. Conclusions :

Les figures. 16 à 25 montrent l'identité d'allure des mesures obtenues.

'Seul se distingue le cas de la formation à + 115°C de Na0UF0. Les courbes
2 o

présentent une forte décroissance pour les premières mesures de la chaleur de

réaction. A température identique, ce phénomène apparait plus rapide pour la
formation de RbUF7 et Cs uT? que pour oelle de Na2UF et K-TJï-. En outre,
les taux de réaction maxima atteints sont nettement plus faibles pour les

fluorures de césium et de rubidium que dans les autres cas. Les valeurs

dites asymptotiques obtenues après la phase de décroissance sont identiques,

aux incertitudes expérimentales près. Elles sont de l'ordre de 17 Kcal/mole.

Le tableau 7 résume tous ces résultats. Il indique, outre les chaleurs

de réactions moyennes mesurées sur toute l'étendue du complexe obtenu, les

valeurs déduites des courbes de ces grandeurs à 5 niveaux différents d'avancement
de la réaction.
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3.6. Discussion :

Les diagrammes thermiques présentés sur les figures 16 à 25 révèlent,

une identité d'aspect, aussi bien pour les mesures concernant la formation de

complexes de type K UF (avec M = Rb et Cs) que pour celles relatives à Î!LUF0

(K = Na, K, Rb, Cs). Dans tous les cas, les diagrammes montrent une décroissance

marquée des chaleurs différentielles de réaction, avec l'augmentation de la quan

tité de complexe formée. Les valeurs initiales très élevées, de l'ordre de 30

à 60 Kcal/mole, ne semblent pas être attribuables à une éventuelle réaction

parasite de l'hexafluorure d'uranium avec l'eau résiduelle, réaction exother

mique (-50 Kcal/mole) où se forme TJ0?F . Le prétraitement a permis, en'effet,
de déshydrater complètement l'échantillon, ce qui est vérifié par l'absence

d'UO F? sur les diagrammes DEBYE-SHERRER.

L'effet mesuré reste donc bien caractéristique de l'état énergétique

de la surface des échantillons de fluorure alcalins. Il révèle certainement

l'existence de sites actifs, qui sont des zones de germination privilégiée

à partir desquelles la cristallisation croit superficiellement, puis se

développe en couche mince. Cela rejoint bien les constatations de MASSOTH -

HENSEL £32] déduites de l'étude cinétique des premiers instants de la
réaction NaF + UFg. GREGG et SING ÏS\\ indiquent que la formation d'une
couche mince sur le solide initial en modifie les niveaux énergétiques, en

diminuant l'énergie potentielle des niveaux. Cela correspond bien, au sens du phénomène

observé. Les valeurs des chaleurs différentielles décroissent jusqu'à un

palier situé à 16 - 17 Kcal/mole. Cette valeur dite "asymptotique" est iden

tique, aux incertitudes expérimentales près, sur toutes les mesures, en excep

tant la chaleur de réaction de Na0UFD à 115°C.
d o

-

Une deuxième remarque s'impose, elle concerne le taux de réaction

limite au delà duquel la mesure, avec notre appareillage, n'est plus possible.

Cette grandeur n'a pas une réalité physique objective, puisqu'elle correspond,

non pas à l'aboutissement définitif d'une réaction, mais à la limite de détec

tion pour un appareillage qui possède nécessairement un seuil.
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Cependant, ce seuil est reproductible, et les valeurs que cette limite prend,

selon le fluorure alcalin, sont révélatrices de mécanismes différents. En

effet, l'observation montre que cette limite décroit ai la taille, de l'ion

alcalin M augmente. L'hypothèse de Mac NEESE ]"Ï5~"J sur l'existence d'une
couche de complexe poreux, due à la décohésion cristalline permet de proposer

une explication. En effet, l'importance de la décohésion cristalline de la

couche de complexe formé, dépend des tensions internes qui s'y développent

au cours de la formation, et donc du coefficient d'expansion A de la phase

formée, par rapport au solide initial. Ce coefficient A, ou rapport de

PILLING BEDWORTH, a été calculé dans tous les cas où la structure cristal

line du complexe formé-était connue.

CsF 32,91

CsUF 99,66

RbF 27,01

RbUF 94.27

KF 23,32

KUF? 87,30

NaF 14,94

Na2UF8 187,34

A

3,04

3,49

3,64

6,27

Les tensions mécaniques créées dans le complexe lors de la formation de

^2^*8 SOnt certainemen't beaucoup plus importantes que pour la formation de
KUF^, RbUF^ ou CsUF_. Dans ces derniers cas, ces tensions doivent être
insuffisantes pour que la décohésion puisse avoir lieu. Le complexe reste

apparié au fluorure qui l'a engendré. Une couche compacte, ou partiellement

poreuse, se forme alors, limitant la diffusion de l'hexafluorure d'uranium

vers le solide interne. Dans le cas de Na2DF8, par contre, conformément
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aux conclusions de Mac NEESE M5J seule une couche interne mince.de complexe

peut rester compacte. Dès qu'elle atteint une épaisseur notable, la décohé

sion se produit, et la diffusion du gaz peut se poursuivre.

Une troisième remarque concerne le mode opératoire utilisé (réaction "disoontinue").

Lorsque la complexation a été bloquée, par retrait de l'hexafluorure d'uranium,

pendant plusieurs heures, une nouvelle mise en contact de l'échantillon

déjà partiellement complexé, permet d'obtenir à nouveau une vitesse de réac

tion élevée, qui s'amortit ensuite à nouveau. Cela est révélateur d'une re

transformation partielle de la surface externe du complexe en fluorure alcalin.

Cette régénération peut se faire «oit par diffusion d'hexafluorure d'uranium

vers l'intérieur, aoit par diffusion ionique du fluorure alcalin vers l'exté

rieur. La réaction rapide constatée lors de la première mise en présence

de l'hexafluorure d'uranium sur le fluorure alcalin, était liée à la germi

nation à partir de sites actifs. Pour déterminer si de nouveaux sites actifs

apparaissaient au cours de la régénération de la surface de l'échantillon

partiellement complexé, la chaleur de réaction a été mesurée pour le seul

stade rapide. Cette mesure n'a pas révélée de chaleur notablement plus

élevée que la"râleur moyenne correspondant au même stade d'avancement

de la réaction. La régénération de la surface n'est donc pas accompagnée

de la formation de nouveaux sites actifs.

Le mécanisme de la complexation, sera plus amplement détaillé à l'issue

de l'étude cinétique, qui va être exposée.
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CHAPITRE VI

ETUDE CINETIQUE

L'étude cinétique des réactions :

n MF + UF, > M UF,
6 n 6+n

avec M = Na, K, Rb, Cs, a été menée à l'aide de la balance

Mac Bain déjà décrite.

PRODUITS DE DEPART.-

Sauf pour le fluorure de sodium, les échantillons de fluorure alcalin sont

utilisés, sous forme de poudre de granulométrie déterminée (tamisage : 250 - 200}i).

Les masses des échantillons, de 50 à 100 mg, compatibles avec les caractéristi

ques du ressort, sont prévues pour qu'ils se disposent dans la nacelle en couche

mince. A titre d'exemple, indiquons que des billes de fluorure de sodium, de
2

diamètre 200 u occupent une couche de 1 cm pour 60 mg.

L'influence sur la cinétique, de la pureté du solide, a été mise en évidence

par J. REYNES IjlÔl .Aussi les échantillons sont-ils prélevés sur un lot, dont
le traitement de purification - deshydratation est celui décrit précédemment

(chapitre III). En outre, après avoir été tamisés et suspendus au ressort de la balance, les
échantillons sont déshydratés à 250°C.

2. MODE OPERATOIRE.-

Les mesures ont été faites à diverses températures à l'aide d'un four à

température contrôlée par un régulateur à sonde de platine. Pour chaque manipu

lation, la durée s'échelonnait entre 4 heures et 20 heures.
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Dans le cas du fluorure de sodium, six études ont été menées sur le même

échantillon, régénéré après chaque réaction par thermolyse à 200°C, selon la

réaction :

Na2 UFg > 2 HaP + UF,

On obtient aussi, mais en faible quantité, Na UFQ. Pour les autres
3 8

complexes, la régénération des fluorures alcalins n'est pas possible. En effet,

la thermolyse a lieu à haute température (à partir de 350°C) et est souvent

incomplète, surtout pour les composés du césium. A ces températures, le risque

de frittage des poudres est important. En outre, une telle régénération détruit

l'habitus initial des granules, et l'échantillon que l'on obtient n'est plus

de granulométrie homogène. En conclusion, plusieurs échantillons différents seront

utilisés pour chaque fluorure alcalin autre que NaF.

3. DEPOUILLEMENT DES RESULTATS.-

3.1. Traitement mathématique :

La mesure de prise de poids est traduite en termes de taux de réaction F.

Cette grandeur dépend de la stoechiométrie du complexe formé. Elle sera calculée

dans chacune des hypothèses M UF„ et M_UF_. Nous nous proposons également d'étu-

dier la forme des expressions FA (f), FB (f), FBV (f) en fonction du temps

(relations 3, 5, 4, paragraphe 2, chapitre II), caractéristiques respectivement

du régime de diffusion à loi linéaire (FA (f)), ou parabolique, avec ou sans la

restriction que le coefficient d'expansion A soit égal à 1 (FB (f), FBV (f)).

Les deux premières fonctions FA et FB seront calculées dans tous les cas, pour

les deux hypothèses de stoechiométrie.

Lorsque A peut être calculé, c'est-à-dire pour Na«UF , KUF_, RbUF_, CsUF ,

on définira FBV(f), linéaire en fonction du temps si le phénomène cinétique le

plus lent est la diffusion à .travers une couche homogène dont le volume spécifique

est plus grand que celui de la phase qui lui donne naissance.

L'exploitation de la deuxième formule de G. VALENSI

t =C1 FE (F) +C2 FA(f) +C FBV (f)

nécessite aussi la connaissance de A. Cette équation linéaire à 3 inconnues C ,

c_» C , semble, à priori, pouvoir être résolue en considérant les points expéri

mentaux trois par trois, chacun d'entre eux fournissant en effet une équation.



TABLEAU 8

fluorure

alcalin

IL

n» de

l'envoi

L

Durée

heures

F Max

%

Tempêratur< Nature de

•C l'échantillon

Phase

formée

proba -
ble

NaF

IL « 1

1 2 29 30 poudre non

tamisée

Na, UF8

2 4 30 régénéré Na UF? ?j
3 4 30 régénéré Na 0F? ;

j

1

t
j
i

4 2 30 régénéré Na UF? 1

5 1 170 régénéré Na2UF8

6 20 44 70 régénéré Na2UF8

KF

IL « 2

1 22- 6,8 30 poudre tamisée K2UF8
1

2 10 21 70 poudre tamisée K2UF8

3 +4 23,6 70
même échantil
lon que L • 2 K2UF* j

4 18 6,3 30 poudre tamisée K2UP* |
5 10 20,3 70 poudre tamisée K2UFfl j
6 +6 24,5 : 70

même échantil
lon que L « 5 K2UF8

RbF

IL « 3

1 24 5,7 30 poudre tamisée Rb 0F? (
2 6 17 . 1O0 poudre tamisée ^b2UFg j

3 +9 26 100 même échantil
lon que L « 2 kb2UF8 |

Cs F

IL - 4

1 7
ô,7

17.3 70 poudre tamisée CS2UFB |
2 7

12
24

70 même échantil
lon que L m i CS2UF8

3 7 43,4 180 poudre tamisée CS2UFR
4 + 5 57,6 180 même échantil. •

Ion que L m 3 CS2UF8
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Cependant, lorsque F est petit, ce qui est souvent le cas dans nos mesures,

l'examen des développements limités de FE (F), FA(f), FBV (f) montre que le

déterminant du système d'équations linéaires non homogènes dont ils sont les

coefficients, doit être nul. On a en effet, à l'ordre-le plus bas :

FE (F) = (A-l) F/3

FA (F) = 2 F / 3

FBV (P) - A F2 / 9

•

Le calcul montre en effet que les valeurs du déterminant sont très faibles:
—18

pour F compris entre 0,01 et 0,03, sa valeur est de l'ordre de 10~ . Les racines

peuvent toujours être calculées mais, il s'agit de valeurs très grandes, qui n'ont

pas de signification physique cohérente.

Nous avons donc cherché à résoudre le système d'équations que fournissent

les points expérimentaux, selon les méthodes classiques valables pour un système

d'équations linéaires et non homogènes. Nous avons en fait, résolu des systèmes

de 3 équations à 2 inconnues soit en annulant C (la réaction externe est instan

tanée) soit C (la réaction interne est instantanée). Cette méthode s'apparente

au procédé graphique utilisé par G. VALENSI I31J

4. RESULTATS.-

Le tableau 8 résume les conditions opératoires des 19 manipulations

effectuées.

La détermination des phases formées ne s'appuie pas sur une identification

directe, mais sur les conclusions tirées des études chimiques, spectrographiques

et calorimétriques, qui viennent d'être exposées. Il reste cependant une incer

titude sur l'éventuelle formation de NaUF_, au cours des manipulations n° 2, 3

et 4 relatives au fluorure de sodium, qui ont eu lieu dans des conditions favo

rables,selon S. KATC h4j ,a le synthèse de cette phase (échantillon résidu de
thermolyse).

Parmi toutes les autres manipulations, une seule a pu aboutir à la forma

tion d'une phase MUF„. Il s'agit de la complexation du fluorure de rubidium à
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Les figures 26 à 29 montrent l'évolution des taux de réaction F en fonction

du temps pour chaque fluorure alcalin, selon les conditions opératoires choisies.

La figure 30 permet de comparer l'importance relative des taux de réaction mesu

rés à 70°C dans chaque cas. Les valeurs de F portées sur ces figures corres

pondent à l'hypothèse de formation de *yJF sauf pour RbUF (L = 1figure 28).

Il était intéressant de comparer les fonctions Fa(f), F3(f) et FBV(f)

lorsque cette dernière pouvait être calculée. Les courbes FA et FB relatives à la

formation de lyjFg à30°C (fig. 31 ), de ^UFg à70°C (fig. 32), de RbgUFg à
100°C (fig. 33) et de Cs?UFg k70°C (fig. 34) et à 180°C (fig. 35) sont comparées
sur chaque graphique.

Dans le cas de la cinétique de formation de EbUF„ , (fig. 36), les trois

courbes présentées correspondent aux trois fonctions étudiées. Dans ces figures,

les légendes se lisent selon le code suivant : les premières lettres indiquent

de quelle sorte de fonction FA, FB ou FBV, il s'agit. Le premier chiffre est le

numéro de la manipulation dans la série effectuée sur chaque fluorure alcalin.

Ce numéro reporté au tableau 8, ou aux figures 26 à 30, où il est noté L. Le

deuxième chiffre est 7 si les calculs ont été faits dans 1'hypothèse M UF_ et 8,

s'ils correspondent à M0UF .
do

Sur les figures 31 et 32, sont portés simultanément les résultats du

calcul des fonctions FA et FB dans les deux hypothèses de stoechiométrie. (Les

courbes correspondant à M UF_ sont tracées en traits interrompus).

5. DISCUSSION.-

5.1. Résultats relatifs à KF. RbF. CsF :

L'examen des figures 31 à 36 montre qu'il est difficile d'identifier

le mécanisme réel à l'un de ceux décrit par les fonctions FA, FB, FBV, comme

l'avait constaté REÏNES [40J . Ce résultat découle principalement de l'inadé

quation de 1'habitue de l'échantillon réel au modèle à partir duquel on calcule

les expressions considérées. Ces calculs postulent en effet l'existence de

grains parfaitement sphériques et de dimensions rigoureusement identiques.
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Or, si le modèle sphérique parait le plus apte à décrire la forme aléatoire des

grains initiaux de l'échantillon réel, il est néanmoins incapable de rendre compte

de la présence d'éventuels pores ou autres "défauts" texturaux des grains de fluorure

utilisés. En outre, l'anisotropie dimensionnelle de ces grains, dont on sait

seulement qu'ils sont compris entre 200 et 250 y., altère l'aptitude des modèles

proposés à décrire rigoureusement la réalité. En tenant compte de ces réserves, il

est possible de tirer quelques enseignements des résultats en faisant abstrac

tion des premiers instants délia rèaotion. I«s"fonction^ }FB(F)?tf{t3.parai88ent en effet

se rapprocher plus de la linéarité que les fonctions FA(F) * f(t). Cela est

particulièrement visible sur les figures 33 à 36 qui présentent les résultats re

latifs à la complexation des fluorures de rubidium et de césium. Dans le cas

de la formation de RbUF^ à 30°C, la non linéarité de FA est évidente mais il est

difficile de trancher entre FB et FBV, selon le critère de linéarité proposé.

Ces constatations permettent donc de conclure que le phénomène

de diffusion à travers une couche épaisse eat prépondérant après les premiers

instants de la réaction* L'absence de différence marquée entre les fonctions

FB (f) et FBV (F) montre que l'influence du volume spécifique de la phase

formée est faible, pourvu que le coefficient A, soit supérieur à 1 et pas trop

grand, comme cela avait été indiqué par FARRAR et SMITH f3ûl .

Les figures 27 à 30 qui montrent l'évolution du taux de réaction en

fonction du temps, révèlent que pendant les instants qui précèdent la phase

de diffusion, phase caractérisée par une lente augmentation du taux de réaction,

ce dernier croît rapidement . Selon les cas, 30 à 80$ de la masse de complexe

formé en vingt quatre heures, sont déjà présents au bout de vingt minutes (ta'bleau 9).

On constate également que la quantité de complexes formé au cours des premiers

instants augmente considérablement avec la température.

Comme MASSOTH et HENSEL [32^ l'ont montré, la loi cinétique qui régit
alors l'avancement de la réaction est une loi logarithmique. En outre, l'étude

calorimétrique décrite a permis de montrer que ce phénomène s'accompagnait de fortes

chaleurs de réaction, ce qui était relié à l'influence des sites actifs sur la

surface. De plus, l'étude de la complexation du fluorure de césium a montré qu'une

élévation de température sur un échantillon déjà partiellement réagi et recouvert

d'une couche compacte de complexe, permettait non seulement d'obtenir une vitesse

de réaction à nouveau notable, mais également des chaleurs de réaction à nouveau

importantes (fig. 25).
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Un tel procédé permet donc d'obtenir une réaction contrôlée par une loi cinétique

logarithmique, et mettant en jeu des sites "actifs". Par contre, si la régénération

de la surface d'un échantillon partiellement réagi et recouvert d'une couche de

complexe, a lieu sans changement de température, ce phénomène ne crée pas de

sites actifs.

A priori, il semblerait que deux hypothèses puissent être envisagées

pour expliquer le comportement des échantillons au cours des premiers instants

de la réaction :

1°) L'influence de la température modifierait le rapport entre les

vitesses de germination et de croissance à partir des germes. Lorsque

la température augmente, la vitesse de germination augmenterait au

détriment de la vitesse de croissance des germes. Il s'ensuivrait

qu'une plus grande quantité d'hexafluorure d'uranium pourrait réagir

avant que ne se forme une couche de complexe étendue à toute la

surface.

2°) Lorsque la température augmente le nombre de sites actifs disponibles
pourrait croître, et parallèlement le nombre de germes. Le processus

serait ensuite le même que précédemment.

A la lumière des observations faites lors de l'étude calorimétrique de la

complexation du fluorure de césium, la seconde hypothèse semble plus plausible.

Dans l'autre cas en effet, la complexation à 70°C aurait été effectivement net

tement plus rapide qu'elle n'était à 30°C, mais sans présenter la remarquable

augmentation de chaleur de réaction qui a été observée. En effet, la réaction

mesurée a fourni, à 70°C, 27 Kcal/mole, au lieu de 16 Kcal/mole, valeur qui
aurait été déterminée à 30°C.

Les phénomènes observés semblent donc liés à l'augmentation du nombre

de centres de germination, définis encore de façon plus imprécise par sites:

"actifs". Au cours de la phase ultérieure, c'est-à-dire la phase de diffusion

à travers la touche de complexe formée pendant les premiers instants, l'influence
de la température intervient sur la constante de diffusion, suivant la loi d'

Arrhénius. Rappelons que cette constante s'écrit :

FB (F) = 0,5 +0,5 (l-F)2/5 -(1-F)1//J =k^ 1— t.



Tableau 9

Importance du taux de réaction atteint au bout

de vingt minutes

-

Manipulation phase
formée

F

à 20 mn

F

à 2 h
F

à'5 h
F

à 20 h

Faax mesuré

F à 20 mn

NaF à 30°C
•

L = 1 Na2UF8 0,27 0,30 1,1

L = 2 « 0,27 0,30 1,1

L = 3 i» 0,19 0,27 1.5

L = 4 n 0,23 0,31 ' 1.35

HaF à 70°C Na2UF8 0,25 0,29 0,43
<•

1.72

KF à 30°C 'h*B C.036 0,09 0,14 3,19

KF à 70°C w 0,14 0,17 0,19 1,5

RbF à 30°C RbUF 0,01 0,011 0,016 0,028 2,8

£bF à 1C0eC Rb2UF6 0,05 0,12 0,16 3,4

CsF à 70°C Cs2UF6 0,06 0,12 0,15 2,8

CsF à 180°C M 0,14 0,31 0,40 3,1

•

.

•

•

• • '

'
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(notations du chapitre II, paragraphe 4 ).

k3 = kQ exp (- f| ) '•

L'énergie d'activation Ea ne peut être ici que grossièrement évaluée.

En effet, les manipulations n'ont été faites qu'à deux températures pour

chaque fluorure alcalin, ce qui est insuffisant pour obtenir une détermination

précise de Ea. D'autre part, les valeurs des constantes de diffusion ne peu

vent pas être comparées pour des taux de réaction F identiques, les phénomènes

que nous avons décrits entrainant une grande variation de F avec la température.

En outre, la constante de diffusion est prise dans l'hypothèse où la

fonction FB (f) décrit le mieux le phénomène réel. Or, il est possible que

la fonction FBV(f) soit plus adaptée, mais cela est difficile à déterminer sur

les courbes obtenues. De plus, la fonction FBV ne peut être calculée pour

K„UF_ RbJJF0, et CsUFQ où le coefficient d'expansion de ces phases relative-
c 8 d o o

ment aux fluorures qui les engendrent est inconnu.

Les énergies d'activation ont été évaluées dans ces conditions à temps

de réaction constant (5 heures), pour I^UF- et Cs UFg, respectivement entre 30°C
et 70°C, et 70°C - 180°C.

Les valeurs trouvées sont les suivantes :

K„UFQ Ea = 6,5 Kcal/mole
d o

Cs_UF0 Ea = 6 Kcal/mole
2 8

Si l'on cherche à évaluer Ea pour la formation de complexes du fluorure

de rubidium, la valeur trouvée, dans l'hypothèse où se formerait Rb UFg même à
30°C, fournit 10,6 Kcal/mole. Cette valeur nettement différente des deux précédentes

montre bien que les phénomènes ne sont pas identiques. Cela peut constituer une

confirmation supplémentaire des hypothèses faites sur les phases formées au cours

des manipulations relatives à cette étude, hypothèses indiquées tableau 8.
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5.2. Résultats relatifs au fluorure de sodium

Les résultats concernant Na0UFp ne sont pas exploitables de manière aussi
quantitative car l'échantillon n'était pas de granulométrie homogène. Cependant,

l'examen des résultats montre que la constante k_ ne varie pratiquement pas

avec la température. Cela signifie qu'il n'y a pas de diffusion activée, et que

le mécanisme de formation de Na_UF est spécifique.
do

L'avancement de la réaction est particulièrement rapide pendant les

premières dizaines de secondes et son importance pratiquement indépendante

de la température. On atteint ainsi un taux de réaction de l'ordre de 20 $

en une minute (fig. 26). Ensuite, la réaction se poursuit avec une cinétique
du même ordre que celle constatée avec les autres fluorures alcalins (fig. 30).

Le tableau 10 indique les valeurs de ^r (accroissement du taux de réaction
pendant un intervalle de temps donné) pour les 4 fluorures alcalins.

Tableau 10

Accroissement du taux de réaction en fonction du temps

MF Température ÛP ,A-6 -1•jr 10 sec

NaF

30° C

70» C

entre 40mn et 2 h entre 3 h et 6 h

3,2

5.4

•

KF

30» C

70» C

2,8

2,8

1

1.6

RbF

30»C

100» C

0,8

7,0

0,36

2,86

CsF

70»C

180»C

6,4

13,7

2,5

6,6
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L'absence d'énergie d'activation pour le phénomène de diffusion en

couche épaisse, montre que ce mécanisme supposé n'est pas représentatif du

processus réel. Cela rejoint bien les conclusions de Kc. UEE3E p^fj et renforce
l'hypothèse d'une couche de complexe très poreuse, à travers laquelle le mécanisme

de diffusion serait globalement logarithmique.

L'ensemble de ces résultats montre bien que ce mécanisme est propre

à la formation de Na2UFg. La décohésion éventuelle des complexes formés sur
les autres fluorures alcalins, y compris le fluorure de potassium, ne peut-être

qu'un phénomène partiel et n'intervient pas de manière sensible, ou du moins

passe inaperçu par la méthode utilisée pour caractériser le mécanisme.

5.3. Remarques :

Les résultats de cette étude cinétique ont été utilisés également pour

tenter de définir un moyen supplémentaire d'identification des phases formées.

Les valeurs des fonctions FA et F3 calculées dans chaque hypothèse de stoechio

métrie ont été comparées entre elles (fig. 37 et 38).

Comme on pouvait s'y attendre en considérant les développements limites

de FA et FB (paragraphe 3 de ce chapitre), les fonctions FA relatives à MUF et

M2UF8 sont pratiquement homothétiques dans le rapport 1/2 (fig. 37) alors que
les courbes représentant FB sont nettement différenciées. Dans ce dernier cas,

on pouvait espérer pouvoir déduire d'une éventuelle différence de courbure un

critère d'identification, par exemple si la phase réelle formée avait fourni

une droite pour la fonction FB(f) = f(t). En fait aucun enseignement nouveau
ne peut être déduit de cette façon.

Enfin, l'exploitation de l'équation de VALENSI [31] tenant compte des
trois phénomènes de réaction externe, diffusion et réaction interne, n'a pas

fourni non plus les résultats attendus. Les diverses méthodes de résolution,

tant algébriques que graphiques, montrent que cette équation n'est vérifiée

que si l'une des constantes caractéristiques de chaque phénomène est négative,

ce qui ne constitue pas une solution physiquement acceptable.
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Cela est dû au fait que, dans cette expression, aucun terme ne peut

prendre en compte la forte augmentation du taux de réaction au cours des premières

minutes. L'équation logarithmique serait plus apte à décrire ce phénomène rapide,

cependant, le fait de l'introduire dans dans l'équation, en détruit les caractères

logique et linéaire, et-complique considérablement la résolution. Le modèle de

VALENSI r^y vérifié par son auteur sur la réaction :

Ag(s) + S(g) —> kg S, phase 0

semble donc inadéquat dans le cas présent.

6. COIvTCLUSIOi:.-

L*étude qui a été menée a permis de mettre en évidence le comportement

spécifique du fluorure de sodium vis à vis de la complexation par l'hexafluorure

d'uranium. Cette spécificité apparait déjà dans la possibilité de thermolyse
de Na^UFg.

Le mécanisme proposé par Mac NEESE |15] pour expliquer la formation
de NàguTg n'apparait pas en contradiction avec les résultats exposés ici.

Pour les autres fluorures, deux processus réactionnels différents ont

été mis en évidence ; d'une part une réaction très rapide au début et dont l'im

portance dépend notablement de la température, (ce qui semble lié à l'augmentation du
nombre de sites de germination avec la température), d'autre part une réaction

plus lente dont la cinétique obéit à une loi parabolique, caractéristique de la

diffusion à travers une couche épaisse de complexe. L'énergie d'activation de

ce mécanisme pour les phases M2UF8t mesurée pour M-K et Cs serait de l'ordre
de 6 Kcal/mole.
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CHAPITRE VII

CONCLUSIONS

L'ensemble du travail qui vient d'être décrit se proposait d'une part de

synthétiser un certain nombre de complexes des fluorures alcalins de la forme MF, UF,
6

qui restaient à identifier, d'autre part de préciser de manière plus générale, et

pour tous les alcalins le mécanisme cinétique et thermodynamique de cette complexation.

Pour ce qui concerne la première partie, il a été révélé l'existence de phases

nouvelles de formule Rb2UFg et Cs-UFg. Les spectres de diffraction X de KUF_
RbUF ,ïyjFg, CsUF Na2UFg «t NaUF ont été décrits, les trois premiers étant origi
naux. Il a été en outre possible de révéler pour La première fois, un parallélisme

cristallographique entre KUF CsUF_ et RbUF_, où les atomes d'uranium se disposent

selon un arrangement tripériodique cubique simple. Par contre NaUF_ se refuse

à s'intégrer à cette série.

Les bandes de vibration de l'hexafluorure d'uranium en formule KF, UF^
6

ou 2 MF UF,, ont été différenciées dans le cas difficile des complexes du fluorure

de potassium grâce à l'étude cinétique menée in situ par spectrographie RAMAN à

laser. Cette méthode efficace n*a pu être appliquée à tous les fluorures faute de temps,

L'étude chimique proprement dite, d'élaboration des complexes à l'état pur était

particulièrement ingrate, compte-tenu des propriétés agressives du gaz de départ

de l'hygroscopicité des réactifs et des produits finaux. Seuls ont été finalement

obtenus purs NaUF_, Na0UFQ, RbUF- et CsUF_.
(do 7 7

Pour ce qui concerne la seconde partie, l'étude cinétique de la comple

xation montrait dans la bibliographie la singularité du comportement du fluorure

de sodium, lequel semblait réagir plus rapidement que les autres fluorures alca

lins. L'étude a été reprise pour l'ensemble des fluorures alcalins concernés.

Plusieurs mécanismes qui interviennent successivement au cours de la réaction,'

peuvent être proposés à partir des courbes de cinétique et des traitements des

données par des expressions mathématiques établies sur des modèles simples.

La complexation aux premiers instants, est un phénomène très rapide, dû à la

croissance de la quantité de complexe formé à partir de sites de germination

privilégiés, dont le nombre croît avec la température.
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Le phénomène est ensuite plus lent, et l'avancement de lafaction est alors

limité par une diffusion intracristalline de l'hexafluorure d'uranium dans une

couche compacte, faisant intervenir une énergie d'activation. La croissance du

taux de réaction est alors de plus en plus faible, et' devient pratiquement nulle

au delà d'une limite d'autant plus basse que le cation est gros. Il a été montré

que dans le seul cas de la formation de Na0UF_, la valeur du coefficient d'expansion
d o

pouvait provoquer une décohésion de la couche complexe formée, et permettre la

complexation par diffusion intergranulaire du gaz dans les pores de la couche de

complexe, ainsi rendue perméable.

L'étude thermodynamique de la complexation de l'hexafluorure d'uranium a

montré que pour les composés Na-UFg, K2UF, RbUF_, CsUF_ et Cs2UF , les différences
d'énergie de réseau entre les fluorures alcalins, ne semblent pas entraîner des

chaleurs de réaction différentes. Celles cl sont pour tous ces composés du même

ordre de grandeur. Les faits expérimentaux les plus patents sont explicables

par le caractère des mécanismes révélés par l'étude cinétique. La phase initiale

de germination dégage de 40 à 60 Kcal/mole, pour un taux de réaction inférieur à

5 i°t puis de l'ordre de 16 Kcal/mole, pour la phase finale. L'énergie d'activa

tion de la diffusion intercristalline est faible et de l'ordre de 6 Kcal/mole.

Pour NaUF_ et KUF_, aucune détermination directe n'a pu être obtenue.

Il n'est pas sans intérêt de comprendre, à la lumière de l'ensemble des

comparaisons qui ont été faites, pourquoi dans le retraitement des combustibles,

c'est le fluorure de sodium qui peut être utilisé. Il apparait que c'est lui

qui fixe l'hexafluorure le plus rapidement, que par mole sa capacité de fixation

est plus grande que celle des autres alcalins, que ses composés tels que UF-, NaF
o

ou UF- 2 NaF sont thermolysables, ceci étant du à la décohésion et au caractère

perméable des couches de complexes.

Rappelons en conclusion, que les instruments expérimentaux de cette étude

n'existaient pas et ont nécessité la mise au point de deux microcalorimètres.

L'adaptation de l'appareil EYRAUD-RICRARD- RADENAC transformé pour les atmosphères

fluorantes a nécessité un certain nombre de contrôles de la validité des modi

fications mises en oeuvre.
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Par contre, l'appareil de BARBERI, présente plusieurs caractères ori

ginaux : une très faible masse, une configuration des thermopiles différente

de celles que l'on connaissait déjà. L'ensemble de ces propriétés nous a

permis d'obtenir de l'appareil une bonne sensibilité et des qualités balisti

ques intéressantes.
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APPENDICE 1

CALCUL DE LA SENSIBILITE DU CALORIMETRE R.R.E.

Lorsqu'un effet thermique E est dégagé dans une résistance d'étalon

nage, une tension apparaît aux bornes du circuit des thermopiles.

L'enregistrement de cette tension en fonction du temps, fournit un

graphe de surface S. On définit la sensibilité s • E

SoientjL l'intensité dans le circuit des th/»rmnoounles

e_ la tension à leur borne

e = n * AT

i = e

Rp + Rm

n = nombre de couples

01 = facteur thermoélectrique des couples

chromel - constantan

AT = écart de température entre les soudures chaudes et froides

Rp = résistance de la pile

Rm = résistance du circuit de mesure

D'autre part

Qp . - XK T

« flux collecté par la pile

A = conductivité thermique moyenne de la pile

K = facteur géométrique de dimension (L)

D«où

i => n<* Qp

fcK (Rp + Rm)

on écrit F. =?E*
F



Ç résistivité moyenne des fils des thermocouples

ri facteur géométrique de dimension (L-l)

alors

i - -t\t* Qp

V^KIC + XKRm
enfin i est directement proportionnel à chaque instant à 1*accroissement de

surface dS enregistré

C dt » dS
n

et Qp est une fraction du flux total QT émis par la résistance. Cette fraction

est variable pendant les états transitoires. Considérons donc Q'T le flux pas

sant à travers la surface sur une génératrice de laquelle se trouvent les sou

dures .

.

On a à chaque instant

QT m Q'T •* Qe

Qe « flux emmagasiné dans la matière entre la source de calories

et le détecteur.

Si après un étalonnage on revient à l'état initial on a

/tf QT dt =/tfQ'T dt
en effet pendant le régime permanent Qe = 0 pendant les régimes transitoires

de t * 0 à t » t . et de t à t, on aura respectivement
pi pf f

fcpi /pi f pi
QT dt J Q'T dt yo Qe dt

et comme toute la chaleur enmagasinée sera restituée après coupure du courant

dans la résistance au temps tpf :

y(\'T dt "+/Pi«e dt

/ piQ'T dt J pfQ'T dt +/%'T dt ^/ % dt +/ pfQT dt



On écrira donc

QT dt £/:•
-/'

On sait aussi que

Qp = C2 Q'T

C'est-à-dire que Qp est une fraction indépendante du temps de Q'T

J qt dt « ..-%-/ Qp dt

et f*t - nt fît
) i dt * / Qp dt
/° X(çKK' + KRm) ' °

d'où . v
XpKK* + XKRm

s *

«CjCg cC



APPENDICE 2

L'échantillon Buspendu au ressort de la

thermobalance baigne dans une atmosphère gazeuse sans

contact avec une partie métallique.

Cette " indépendance " thermique nous astreint

à nous assurer que la température de cet échantillon reste

toujours suffisamment proche de celle du calorimètre pour

que l'on puisse qualifier d'identiques les conditions

relatives à chaque échantillon.

Les échanges thermiques entre les parois

supposées isothermes sur une grande dimension vis à vis de

celles de la nacelle suspendue au ressort, se font par con

duction et convection dans l'atmosphère ambiante, par

rayonnement, et par conduction dans le fil de suspension.

Nous avons successivement établi les relations approchées

gouvernant les phénomènes de rayonnement, conduction dans

le fils, conduction dans l'atmosphère ambiante. La convection

est un phénomène important dans ce genre d'échanges ther

miques. Cependant la géométrie du système envisagé se

prêtait difficilementà une évaluation quantitative de son

importance. Nous nous sommes donc bornés à considérer les

échanges thermiques dans un milieux gazeux macroscopiquement
immobile.

Les valeurs numériques seront calculées après

que les équations aient été établies.

I - CALCUL DES FLUX THERMIQUES.

I - 1 Rayonnement -

En assimilant la nacelle à une petite sphère

en métal poli, en supposant infinies les dimensions des

parois devant celles de la nacelle, on écrit (voir fig 1--2)



- Flux émis par l'élément <F S* des parois, sur

l'élément d S de la surface de la nacelle :

„ eW = L £- (T Tpf cl S'ce* d> i s
A.*-

D'où le flux reçu par la nacelle tout entière de

l'élément d'S' des parois

Tr 'r r t'
«s 0 A ir K1.

avec R~, » rayon de la nacelle

\
T* • température des parois

T « émissivité des parois à la température T^

(f constante de STEFAN - BOLTZMAN

-5,6-7 lô"12 J/ cm2, sec. (fK)4

Nous poserons
2

S » 4 77 Rw *• surface externe de la nacelle.
r

-Soit T énergie emmagasinée par la nacelle

V £Tp ^ <T Tf «r S
£ T = émissivité de la nacelle à la température T.„

- Soit N», l'énergie émise par la nacelle dans tout

•1'espace

we "."£-Tr *5" ~Ç*
TM « température de la nacelle

Les énergies réfléchies interviennent au deuxit

me degré et sont donc négligées. En conséquence il n'y a pas

de termes en T^ dans l'énergie reçue par la nacelle.

•

.



1-2 Conduction dans le fil de suspension

Il s'agit d'un fil de nickel, de diamètre

10/100 mm, de longueur environ 20 cm, raccordé au res

sort en élinnar. Nous allons évaluer la conduction dans

un tel fil en négligeant les pertes latérales

Wf » -^ Sf d T
d x

Les hypothèses impliquent d T « At

d x ûx

Sf « section du fil

1 = longueur du fil

* « conductivitô thermique du fil de Nickel
Soit une résistance thermique R. telle que z

«f - _i_
ASf

Deautre part le fil n'est pas continu, mais est consti

tué d'un certain nombre d'éléments suspendus les uns aux

autres. Aux points de contact la résistance thermique est
importante car la section de contact est faible. On peut
l'évaluer au dixième de la section du fil.

Soient Sc la section de contact, 1 la longueur de con
tact, A , le nombre de contact, RQ la résistance thermique
des contats. Nous allons vérifier que R /y R_
en effet :

Rc * 1c x n

Rc - ^ç_ ff_ x n



en prenant
•

Xc
m 0,2 mm

1 « 200 mm

n m 10

fç - 10

Sf

On obtient Rf 10

R„
c

Nous négligerons donc les termes de contact.

1-3 Conduction dans le gaz

Il faut distinguer trois cas

a) Fortes pression P ^10 T

La conductivitë thermique est alors

indépendante de la pression. Elle dépend de la

température. La théorie cinétique des gaz fournit,

A «
fom M M 't C

3
B » coefficient dépendant du nombre

d'atomes dans la molécule.

/*» m densité moléculaire

M. • masgfi-jaoléculaire

— A/y fk T vitesse moyenne des
** TT f*\ molécules

cy • Capacité calorifique

1 «= libre parcours moyen

L'énergie transportée par conduction entre la nacelle

et les parois s':écrit



w tvv {uf
f = coefficient de forme

Un certain nombre de ces coefficients

ont été calculés par LANGMUIR (62).

Pour les évaluer, il propose de calculer leurs

valeurs maximales et minimales, en choisissant des

types de surfaces isothermes extrêmes et simples.

Nous choisirons comme surfaces isothermes des

cylindres coaxiaux d'une part et des sphères centrées

sur la nacelle d'autre part.

Les coefficients de forme sont alors respectivement

par unité de hauteur du cylindre

avec R = rayon de l'enceinte

R^ • rayon de la nacelle

(3)

(2)

Dans le cas de la géométrie sphérique nous choisi

rons R' = 2 R , ce qui correspond à une inclinaison
vf P

de 60° par^rapport à l'axe du cylindre réel, du rayon

joignant le centre de la nacelle au point d'inter

section de la sphère représentant,dans cette hypo

thèse;la surface d'échange et la paroi réelle.

(Fig 2-2}



Nous calculerons successivement les flux échangés

W (géométrie sphérique) et W (géométrie cylin-
s c

drique) en remplaçant successivement dans (1)

f par (2) et (3).

_2
b) Très faibles pressions P ^. 10 T

Ce cas est caractéristique du régime

moléculaire.La pression doit être telle que pour un

récipient cylindrique de diamètre d le libre par

cours moyen doit être inférieur à 3 d (cette limite

est proposée par R.P. HENRY (57))

Dans ce cas, nous avons calculé l'éner

gie transportée ©. en nous inspirant des calculs

de F.M. DEVIENNE (58) relatifs au cas de deux cy

lindres coaxiaux.

On obtient alors :

U) Q «K «_ _ <*l-*2>

avec

j (jr+D cv p 4/
(217 RT)

2.
•S)

"coefficient d'accomodation "

caractérise le saut de température

d'un gaz au voisinage d'une paroi.

3" - C P

C v
-

p .«• pression

h •' hauteur des parois du cylindre

extérieur supposées concernées par ce mode de

conduction.



>

• I

i

11

En toute rigueur l'expression (4) a été calculée

pour deux cylindres infinis. Elle fournit le flux

échangé sur une hauteur h entre les deux éléments.

Dans notre cas nous prendrons pour h la hauteur de

la nacelle.

c ) Pressions intermédiaires lo'^P^lO T

Pour calculer la conduction dans ce

cas nous introduisons le coefficient g, qui repré

sente la largeur équivalente au saut de température

au voisinage des parois. (F.M. DEVIENNE). Ce

coefficient dépend de la nature de la surface et

du gaz. Il correspond à un accroissement de dis

tance entre les éléments qui échangent de la chaleur,

Nous utiliserons dans ce cas la formule

(13 établie en (a)* pour laquelle nous pouvons
écrire les coefficients f sous la forme (2} et (3)

en tenant compte de g pour chaque surface d'échange.



On obtient- :

(5) f ~ . i_ In
2T1

R t g
p ' o

(géométrie cylindrique D

(6) f
1

(
1 1

)

2T1 R +g
P *P V **

(géométrie sphêrique}

en pratique nous prendrons g » g

II - Calculs numériques. Evaluation des écarts de tempé

rature entre la nacelle et la Daroi.

Les coefficients concernés n'étant pas toujours

disponible*dans la littérature, nous prendrons des valeurs

approchées considérées comme plausibles.

Nous prendrons

R^ =3 mm

R =15 mm

473°K e ®'^ ^ pour la nacelle et

-77°K
•0,1 ( pour les parois

Pour la conduction dans le fil

A/ = 0,13 cal/cm°K.s a - 160°C
« 0,14 cal/cm°K.s~ à + .20°C

« 0,13 cal/cm'K.s à + 200°C

H



Sf • 10~* cm2

20 cm

Pour la conduction dans le gaz les calculs seront faits

pour le fluor

^F2 ••1,5 10"5 Cal/cm °K.s à-196°C
= 5,92 10"5 Cal/cm °K.s à -t- 25°C

• 9,5 10~5 Cal/cm °K.s à + 200°C

les calculs pour la conduction aux très basses pression

seront faits uniquement à 77 °K en prenant :

P • 10~3 T

l.p.m. • 1,6 cm

h • • 1 cm

a • 0,2

Cette dernière valeur dépend essentiellement de

l'état de surface. Elle est assez forte lorsque le gaz

s'adsorbe. Elle varie en général peu avec la température,

sans qu'il soit possible de dégager une loi des valeurs

expérimentales connues.

A la même température pour les pressions intermédiaires

nous prendrons

P =1,5 10"2 T

1 • l.p.m. • 0,1 cm

JL .• 2,5 ( F.M. DEVIENNE)

1

D'autre part :

C = 0,55 J/g a - 196'C
V

Cy = 0,76 J/g a + 200°C



Y «1,*

5 "ll!L -0,220 J/g,°K
M 3»

Nous allons évaluer les écarts de température

AT entre les parois et la nacelle pour deux températures

a 77°K (Azote liquide) et a 473 #K (température de dégaza

ge)

II - 1 Evaluation des écarts de température

a 77 °K

- Rayonnement

Energie reçue par la nacelle

Wr = 2 10~5 .SJ/s.

Energie émise

We - - 4,5 10"5 J/s.

avec S • 2,2 cm2

l'énergie emmagasinée W - W est de l'ordre

de 10~6 Watt.

— Conduction dans le fil

Ax • 20 cm

Le gradient de température le long du fil est

-de l'ordre de 10 °K/cm.Il est dû a une différence de

température de l'ordre de 200 °C entre le point haut à

environ 25 °C et le point bas a environ - 196 °C

avec A « 0,13 cal/cm,s#°K

• 0,545 J/cm.s.°K

on obtient-W.. = 4,3 10 J/s.



Le flux dO au rayonnement est donc négligea

ble devant celui amené par le fil. Ce flux de l'ordre de
-44 10 J/s. doit être évacué par conduction dans le gaz.

- Conduction dans le gaz

Considérons les 3 cas

a ) fortes pressions

•r, (t - t ) 2<rr £
A f* P

"e"
In R

_P_

Rn
(géométrie cylindrique)

h • hauteur de la nacelle

F, (T. - T ) 2 Tr
w • 2 £ p

1 1

R_, R
n p

(géométrie sphérique)

Wc =25,5 10~5 (Tn -T) J/s.

pour un cylindre déchange thermique de 1 cm de hauteur

W • 14,3 lô"5 (T - T ) J/S
s • n p

soit un écart T - T S 3°C environ
-~—————— —Tt p— ^V ————————•

. b ) pressions intermédiaires

La valeur choisie P • 1,5 10~2 donne,
avec g • 2,5 1 • 2,5 mm, une conductivité apparente

égale à la moitié de la conductiyité réelle, pour le
modèle cylindrique :



d'où Wc - 12 lO-5 ÎTn -T ) J/s.
•

Pour le modèle sphérique on obtient
.-5Ws - 4,1 10 " (Tn - Tn) J/s.

P

Soit un écart T^ - T

compris entre 3,5 °C et 10 °C

c) très faibles pressions

On calcule

K = 0,27 en unités M.K.S.A.

D'où a

1+ d-a) Rn2 ~ a
RP>

l'énergie transportée par conduction dans un tel milieu
s'écrira alors

W * 0,054 (T. - T ) . S J/s
•n P

-4
avec S =2,2 10 m2

soit un écart T -• T /=• 40 °C
n p

Il faut remarquer que cette valeur est déduite

de la perte de chaleur par rayonnement de la nacelle sup

posée à 77°K. Si l'écart ci dessus était vérifié la nacelle

rayonnerait à 117 °K. L'énergie ainsi dissipée serait alors

de 2,210 ~ J/s au lieu de 4,5 lo"5 J/s. La nacelle se
refroidirait donc. Pour être rigoureux, il faudrait résou

dre l'équation de conservation des flux

Wg •1,1 lo"5 (Tn -Tp )



avec W/f * £lux amené pa.r le f.11

W flux éyacuê par conduction dans le gaz.

Les approximations que nous avons faites

rendent vaine la résolution de cette équation. Indiquons
simplement que T = 100°K T = 77°K constitue une bonne

approximation de ses racines

cela correspond à T - T = 23 °C
— n p

- Cas où la nacelle est très proche du bord

inférieur des parois

Soit e_ l'écart entre la nacelle et le plan

cher des parois. Si l'on considère le modèle des lignes

isothermes sphériques, où la conduction se ferait dans un

cône de lignes de flux d'ouverture 90*, la surface

d'échange est alors limitée au quart de la surface de la
nacelle, et l'énergie échangée s'écrit, dans ^hypothèse
de fortes pressions



w -i Ap «ncy-T.3
1 1

R • R_

avec R, • R . + e
2 n

-5pour e » Iran on obtient W • 12 10 (Tn~ T ) J/s

Soit un écart T - T • 3,5 °C pour évacuer le flux
n P

amené par le fil en suspension.

Cette évaluation montre bien que, a partir

de e = 1 mm, on peut considérer la nacelle comme isolée

dans un cylindre infiniment long.

II - 2 Evaluation des écarts de température

entre la nacelle et les parois,.si T » 200 °C.

- Rayonnement

énergie émise par la nacelle supposée a

473

We =- 20 10"2 J/s.

énergie reçue par la nacelle

W„ = 6 10"2 J/s.
r

We fWr ="14 10~2 J/s'

- Conduction dans le fil de suspension

Dans ce cas l'ordre de grandeur du flux est

le même que dans le cas précédent, mais changé de signe.

Ce flux est négligeable devant le rayonnement.

— Conduction dans le gaz

Nous allons évaluer la conduction a forte

pression. Les écarts importants que nous trouverons

montreront que l'équilibre se fait principalement grâce

au rayonnement. Les flux transmis par conduction dans le

gaz étant alors faibles même aux fortes pressions, il sera

inutile de les calculer pour les autres cas.



On obtient pour les géométries cylindriques et sphériques

Kc - 3,2 10~4 (Tn -T ) J/s.

Ws « 2,15 15"4 (Tn -T ) J/s.

le flux a amener sur la nacelle pour compenser les pertes

dues au rayonnement, calculé pour T • 473 *K, étant

de -14. 10~2 J/s, la simple égalité

- 14 ÎO-2 J/s. * W ou W„
c • s

fournit des valeurs importantes pour T *- T

On ne peut donc se contenter de l'approximation employée,

qui consiste a évaluer le rayonnement de la nacelle à la

température T = T , et qui n'est valable que si T - T est
n p * n p

faible.

Il faudrait donc dans ce cas résoudre l'équation (7) qui

se ramène pratiquement à

(7 bis) (£T U o-Tp * -£TrTv ) s~ o

les flux W- et W étant alors faibles.
f 9

en prenant £—• =0,3

on obtient p£ fs <± ^ 3 (ï)
Si l'on veut alors T * 200 °C = 473 °K

n

il faut T = 623 ° K , soit T - T = 150 °C
P P n

En conclusion lorsque la température devient

telle que le rayonnement est prépondérant sur les autres

phénomènes d'échanges, la conduction dans le gaz est incapa

ble de compenser les pertes d'énergie duesau rayonnement de

la nacelle. Pour pallier cett« défection, il est alors sou

haitable, soit de laisser reposer la nacelle sur le fond

de l'appareil, qui se trouve être dans notre appareillage

le plan supérieur du calorimètre.
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