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INTRODUCTION GENERALE

L'emploi d'alliages d'uranium à l'état liquide demande une connaissance précise de leurs
propriétés thermodynamiques de volume (tensions de vapeur, potentiels chimiques, énergie de
formation des composés intermétalliques, domaine de stabilité, densité). Or, malgré l'impulsion
des programmes de recherche sur le développement de nouveaux combustibles nucléaires des
années 1960, les résultats sur les caractéristiques thermodynamiques et le comportement des
alliages d'actinide à haute température et à l'état liquide restent largement insuffisants [1,2].

Un moyen efficace d'accéder à ces grandeurs clés est de déterminer les activités
thermodynamiquesdes éléments du mélange. Ces dernières offrent notamment la possibilité de
connaître le comportement à l'évaporation des alliages, mais aussi d'apporter des précisions sur
leurs diagrammes de phases qui sont souvent méconnus.

L'étude de l'adhésion et des interactions des alliages d'uranium avec des solides tels que
les céramiques est aussi d'un intérêt actuel pour le choix d'un creuset de confinement ou plus
généralement pour les études de compatibilité de matériaux. Là encore, en ce qui concerne les
actinides nous manquons cruellement de données. Classiquement ces interactions de surface
sont caractérisées lors d'expérience de mouillage où l'on détermine la tension de surface et
l'angle de contact liquide/solide.

La thermodynamique de volume mais aussi la thermodynamique de surface et d'interface
des alliages d'uranium constituent donc à ce jour un domaine d'études largement ouvert.

Le fer forme avec l'uranium deux eutectiques dont l'un est très profond : il se situe à 994 K
pour un mélange riche en uranium (xpe =* 0.34). A ce titre, il constitue un candidat intéressant
pour abaisser la température de fusion de l'uranium et limiter les phénomènes de corrosion des
creusets. Le gallium, quant à lui, possède une faible tension de surface devant celle de
l'uranium à la température de fusion de ce dernier. Son utilisation comme élément d'addition
devrait permettre d'abaisser la tension de surface de l'uranium et modifier le comportement au
mouillage de ce dernier.

Aussi, afin de pallier le manque d'informations sur la thermodynamique de volume mais
aussi de surface des systèmes uranium-fer et uranium-gallium à l'état liquide, nous avons
entrepris dans ce travail :

- tout d'abord de déterminer les activités thermodynamiques de ces alliages à l'état liquide et a
haute température;

- puis, d'étudier le mouillage de l'uranium pur sur l'oxyde d'yttrium, ainsi que l'évolution de U
densité et de la tension de surface de l'alliage U-Fe en fonction de la température, ce qui
constitue un premier pas vers la connaissance du mouillage et des interfaces entre Y2O3 et les
alliages d'uranium. L'équation de Gibbs, qui donne l'évolution de la tension de surface par
addition d'un élément, nécessite la connaissance des courbes activité-concentration
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déterminées dansla partie précédente.

Le premier chapitre de ce travail est consacré à la description des montages
expérimentaux mis au point pour cette étude. Les propriétés thermodynamiques sont étudiées
par spectrométrie de masse associée àune cellule multiple d'effusion. Cette installation permet
de suivre les équilibres chimiques d'une solution et de mesurer d'une façon directe et précise
les activités thermodynamiques d'un mélange. Les expériences de mouillage sont réalisées sur
un montage d'ombroscopie aux rayons X de la goutte sessile dont on déduit, à partir du profil
d'une goutte posée sur unsubstrat plan, la tension de surface, la densité et l'angle de contact du
liquide. L'utilisation des rayons X permet de placer le système à analyser dans une cellule
fermée et donc de travailler dans des conditions proches de l'équilibre thermodynamique. Ces
deux montages sont associés sur le même bâti ultra-vide, ce qui offre l'originalité de pouvoir
contrôler les évolutions des équilibres chimiques d'une goutte posée par spectrométrie de
masse lors des études de mouillage.

Nous présentons dans le deuxième chapitre l'ensemble des grandeurs
thermodynamiques de volume respectivement des alliages U-Fe et U-Ga déduites de nos
mesures d'activité par spectrométrie de masse à haute température. Après l'exposé des
conditions opératoires et des mesures expérimentales d'activité, les propriétés de ces alliages
liquides sont caractérisées par les expressions des enthalpies libres molaires partielles d'excès
en fonction de la température et de la concentration d'alliage. Nous montrons également
comment ces mesures permettent de calculer les énergies de formation des composés
intermétalliques ouencore de préciser certaines frontières du diagramme de phases.

Le troisième chapitre est consacré à l'étude de l'évolution du mouillage de l'oxyde
d'yttrium sous-stoechiométrique par l'uranium pur en fonction de la température mais aussi en
fonction du temps, par ombroscopie aux rayons X de la goutte posée. Nous sommes en
présence d'un mouillage de type réactif, c'est à dire que le substrat réagit avec le liquide pour
former un nouveau composé à l'interface liquide/solide. L'emploi des techniques classiques
d'analyses de surface (XPS, microanalyse X) mais aussi l'étude insitu de l'évolution des espèces
gazeuses par spectrométrie de masse à haute température, nous permettent de proposer un
mécanisme réactionnel interfacial. Nous nous sommes alors attachés à définir les éléments
moteurs du mouillage observé. En particulier, pour comprendre l'étalement de l'uranium
liquide en fonction de la température, nous développons un modèle basé sur le mouillage du
produit de réaction qui diffuse à l'extérieur de la goutte. Dans cette partie, nous étudions
également l'effet de l'addition du fer sur la tension de surface et la densité de l'uranium en
fonction de la température. Nous montrons comment ces mesures expérimentales de densité et
de tension de surface peuvent s'interpréter à partir des propriétés thermodynamiques de
l'alliage U-Fe déterminées dansle chapitre II de ce travail.



CHAPITRE I

TECHNIQUES EXPERIMENTALES - PRINCIPES ET METHODES.

1 - INTRODUCTION

Nous avons été conduits pour cette étude à réaliser deux montages expérimentaux. L'un
est destiné à l'étude des propriétés de volume des alliages d'uranium : la spectrométrie de
masse à haute température associée à une cellule multiple d'effusion. L'autre permet l'étude du
mouillage des solides par les liquides : l'ombroscopie aux rayons X de la goutte posée. Ces deux
montages sont installés sur le même bâti ultra-vide, l'appareillage peut donc être utilisé
alternativement soit pour mesurer des activités thermodynamiques, soit pour mesurer la
densité, la tension de surface ou l'angle de contact d'un liquide. En outre lors des expériences
de mouillage, il offre l'originalité de pouvoir suivre in situ l'évolution des espèces gazeuses au
dessus d'une goutte posée par spectrométrie de masse.

Pour chacun de ces montages expérimentaux, nous présentons dans ce chapitre le
principe des mesures, la description complète de l'appareil et les expériences de qualification
effectuées. Nous rendons compte notamment des mesures de densité et de tension de surface
de l'uranium pur liquide.

2 - SPECTROMETRIE DE MASSE A HAUTE TEMPERATURE ET CELLULE MULTIPLE

D'EFFUSION.

2.1 - Rappels thermodynamiques et principe des mesures.

2.1.1. Activité thermodynamique.

Nous introduisons dans ce paragraphe les notations et grandeurs thermodynamiques
élémentaires utilisées lors de cette étude. Pour un exposé plus complet le lecteur pourra se
référer aux ouvrages de Darken et Gurry [3] et de Kubaschewski [4]. On rappelle que toute
l'information thermodynamique nécessaire à l'étude d'un système à l'équilibre est contenue
dans l'expression des potentiels chimiques de ses constituants : H{. Lorsqu'un système ouvert
évolue à température et pression constantes (conditions les plus couramment rencontrées lors
de transformations chimiques ou physiques) le potentiel chimique m est alors égal à la dérivée
de l'enthalpie libre G par rapport au nombre de mole n[ du constituant i. Sa propriété
fondamentale est d'être égal dans toutes les phases d'un système à l'équilibre, et ceci pour tous
les constituants i du système.

Le potentiel chimique pour un gaz parfait i dans un mélange idéal, s'exprime par
l'expression: fi[ = /i°i(T) + RT * ln(Pi) où H°[(T) représente le potentiel chimique de i pur (à
P standard : P = 1atm), Pj la pression partielle de i, T la température absolue et R la constante
des gaz parfaits. Dans le cas d'un gaz réel, on traduit l'influence des interactions moléculaires
surlespropriétés thermodynamiques du gaz en introduisant la fugacité f[. On obtient alors pour
le constituant i : m = /i°i(T) + RT • lnfi(T.P), /i°i(T) étant la fonction définie ci-dessus pour un
gaz parfait.
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Pour un mélange homogène idéal liquide ou solide àplusieurs constituants, le potentiel
chimique de l'élément i ne dépend que de la température T, de la pression Pet de la fraction
molaire Xi et on a /ii(T,P,xi) =M°i(T,P) + RT *Iraq, M°i(T,P) étant le potentiel chimique de i
pur pris dans le même état physique que le mélange. Comme pour un gaz parfait, ceci est
réalisé lorsqu'il n'y apas d'interaction àdistance entre les molécules. Dans le cas d'un mélange
non idéal, le potentiel chimique devient : /ii(T,P^i,.jci„.) =/i°i(T,P) + RT *Info) où aj est
l'activité relative du constituant i.

On définit la grandeur 7|= aj/xf appelée coefficient d'activité de i dans le mélange.
c'es* elle qui traduit l'interaction àdistance entre les molécules dans la solution. On aalors :m
=Mi1 +RT *ln(7i). La valeur de Inty) traduit donc les écarts par rapport aux lois des gaz
parfaits etàce titre apparaît comme une grandeur clef de la thermodynamique d'un système.

Relation de Gibbs-Duhem et ses applications.

Pour un mélange, à température et pression constantes, la relation de Gibbs-Duhem
donne : Sqd/ii = 0. xj est la fraction molaire de i, et nous conserverons cette notation dans
toute la suite de ce travail. Appliquée aux activités, cette relation devient : 2xid(lnaj) =0 ou
encore2xid(ln7j) = 0.

Dans le cas d'un mélange binaire, la relation de Gibbs-Duhem s'écrit alors :

*1 *

dlnfai) dln(a2)

dx^ dx2

avecxi = 1-X2

On voit ici que la connaissance de ai(xi) permet, par intégration de la relation de
Gibbs-Duhem, de déterminer a2(x2). Toutefois il est important de rappeler qu'il n'existe pas
une forme intégrée unique de l'équation de Gibbs-Duhem. De nombreuses solutions sont
possibles, c'est pourquoi plusieurs auteurs ont été amenés à établir de façon empirique des
expressions types de a{ = fj(xj) [5] valables pour des mélanges ne s'écartant pas trop de
l'idéalité et vérifiant simultanément l'équation de Gibbs-Duhem (si les fj sont des polynômes,
cela introduit des relations apriori entre les coefficients de ces polynômes par exemple).

La connaissance des activités permet d'exprimer l'enthalpie libre molaire partielle
d'excès (AGi6*) définie par : LGf* =AG^-AGiidèal.

AGjm et AGj1 *•* représentent respectivement l'enthalpie libre molaire partielle de i dans le
mélange etdans la solution idéale. Or, compte tenu des relations décrites précédemment on a:

AG.idéal „RT , m(xi) et AG.m . RT *m(ai)

soit AGi" =RT*ln(Yi)

Pour une solution binaire, l'enthalpie libre molaire totale d'excès du mélange est donnée
par :AG«m - RT • [x^fa) +x2ln(72) ]•



11

2.12. Méthode de détermination de l'activité.

Dans le cas d'un équilibre liquide-vapeur de plusieurs constituants, on a égalité entre les
potentiels chimiques des constituants dans les différentes phases : /X| • /ijv. L'activité est alors
reliée à la fugacité par la relation : aj = fj/fi avec fj la fugacité de i dans le mélange et f°j la
fugacité de i pur pris dans son état standard. Ce dernier (conditions de pression et de
température) est choisi selon la convenance de l'utilisateur, mais 7j et aj n'ont aucune
signification si f°j n'est pas clairement définie. A haute température et sous faible pression, la
phase vapeur se comporte comme un gaz parfait et la fugacité devient égale à la pression. Ce
qui conduit à :

ai -

où Pf est la pression partielle de i dans le mélange et P°j la pression d'équilibre de i sur le corps
pur. L'activité peut donc être facilement obtenue à partir de la mesure de P|° et de la pression
partielle de la phase gazeuse en équilibre avec le mélange étudié.

Le couplage d'une cellule d'effusion de Knudsen à un spectromètre de masse est une
méthode classique pour la mesure des faibles pressions partielles et le réalisation des équilibres
chimiques à haute température. Développée il y a une trentaine d'années, cette technique est
aujourd'hui largement utilisée et fait l'objet d'une littérature abondante, à laquelle on pourra se
référer [6 à 9]. La cellule de Knudsen permet l'obtention rapide d'équilibres tandis que le
spectromètre de masse permet l'identification des espèces gazeuses effusantes et la
détermination de leurs pressions respectives. On rappelle simplement que les mesures portent
sur l'analyse d'un faisceau moléculaire ionisé provenant d'une cellule d'effusion. Les pressions
partielles Pj sont déduites des intensités ioniques mesurées à partir de la relation :

Pi •
di * T)

où I[ désigne l'intensité ionique mesurée de i, T la température absolue et S{ la sensibilité du
spectromètre vis-à-vis de i. S] dépend de l'espèce ionisée mais aussi des caractéristiques de
l'appareillage [7, 9].

Avec une seule cellule d'effusion, la mesure précise de P{ et la connaissance de P°i
(mesurée ou tabulée) permet le calcul de aj. Cette mesure nécessite la connaissance de la
sensibilité (S[) du spectromètre de masse. Cette dernière peut être déterminée par évaporation
quantitative et intégration de la relation de Hertz-Knudsen [7] qui relie la pression d'une
espèce Pj au nombre de moles évaporées : cette méthode conduit à des erreurs sur les pressions
pouvant atteindre 20%. L'activité d'un élément est alors égale au rapport de la pression de
l'élément mesuré pour le mélange à celle du corps pur accessible dans la littérature. Pour
s'affranchir de la mesure de la sensibilité (qui peut aussi varier en cours d'essai), on a recours à
une méthode différentielle qui consiste à utiliser des cellules multiples placées dans un four à
l'équilibre thermique où l'une d'elles contient le mélange à étudier et les autres les corps purs
de référence. Les mesures d'intensités ioniques sont effectuées successivement sur les jets



12

moléculaires issus des différentes cellules d'effusion. A température constante, l'activité de
l'élément i est donc donnée par :

ar
Pim (I+i * T)m Si» ii»

= * m

Pi0 Sim (I+i * T)« Ii°

où Iim est l'intensité ionique de i dans le mélange, et I{° l'intensité ionique de i corps pur. Les
mesures successives de l'intensité ionique de l'élément dans le mélange et à l'état pur donnent
l'activité avec précision et rapidité. Cette méthode de mesure, abondamment décrite dans les
références [10 à 14], permet de mesurer les activités avec une erreur relative inférieure à 10%.
Si le principe de fonctionnement des mesures est simple, la réalisation d'un tel système est
délicate. Pour s'assurer des égalités Tm=T° et Sim=Si°, l'installation doit satisfaire à plusieurs
exigences et notamment :

-équilibre thermique rigoureux des cellulesmultiples [14].
-parfaite reproductibilité du positionnement descellules d'effusion selonl'axe des diaphragmes,
pour lesmesures successives deIim et If [15,16).
-systèmede collimation précis pouréviterles phénomènes d'évaporation parasites [17].

22 - Description du montage expérimental.

Le montage comporte 4 parties (voir figure 1.1) :

- l'enceinte ultra-vide fixe

- l'enceinte ultra-vide mobile

- le four

- le spectromètre de masse quadripolaire.

1&L Enceinte ulfra-vide fixe,

L'enceinte ultra-vide se compose d'un bâti standard qui comprend :

- Une enceinte inférieure de 350 mm de diamètre intérieur couplée à une pompe
turbomoléculaire de 5001/s (pompe LEYBOLD-HERAEUS 560 M à palier magnétique). Elle
est pourvue de 12traversées CF 35 à sa périphérie et d'une bride CF 100 à sa partie inférieure.
Cette enceinte contient l'ensemble four - bloc cellules multiples fixé sur une table mobile. Le
mouvement de translation XY de cette table est assuré par deux mouvements motorisés pas-à-
pas orthogonaux à l'extérieur de l'enceinte via des soufflets montés sur 2 traversées CF 35.

- une vanne ultravide à tiroir à commande électro-pneumatique de 150 mm de diamètre. Elle
permet d'isoler la pompe turbomoléculaire pour chaqueintervention au niveau du four ou des
cellules multiples.

- un groupe de pompage primaire de 4 mJ/s.

Le vide limite obtenu dans cette enceinte est compris entre 10"5 et 10"6 Pa.



Enceinte mobile

Jet moléculaire

Chambre d'ionisation - 2
Y,

Obturateur

Ecrans —

Résistor

Visée pyrométrique

^ j Vanne électropneumatique

n Vérin

13

Sonde quadripolaire

Pompage

Figure 1.1 : Montage expérimental : Spectromètre de masse à haute température et Cellule
multiple d'effusion.
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122. Enceinte ultra-vide mobile.

L'enceinte supérieure mobile comprend deux parties séparées par unevanne VAT tout
métal : on a d'une part la chambre d'analyse et d'autre part le logement de la sonde
quadripolaire.

La chambre d'analyse du jet moléculaire, réalisée dans un bloc d'inox (210 x 210 x 350
mm), reçoit la chambre d'ionisation du spectromètre de masse. A sa partie inférieure, est
soudée une bride type "cloche" NW 350 qui permet la jonction avec l'enceinte ultra-vide fixe
inférieure qui vient d'être décrite. Sur une des 4 faces latérales du bloc, une bride à couteau CF
150 mm assure la fixation de la vanne ultravide VAT tout métal. Le rôle de cette vanne est

d'isoler la sonde quadripolaire du spectromètre de masse lorsque le vide est interrompu dans
l'enceinte du four. L'autre côté de la vanne VAT supporte un soufflet à ondes métalliques
soudées de grand diamètre, de façon à permettre le passage aisé du corps de la sonde
quadripolaire. L'opération de translation horizontale de la sonde, nécessaire à chaque
intervention au niveau du four, est réalisée au moyen d'un vérin électrique motoriséet de deux
rails-glissières solidement attachés sur la partie fixe de cet ensemble. Deux contacts de fin de
course limitent le déplacement de la sonde. On dispose également d'un dispositif de levage
électro-mécanique pour faire monter ou descendre l'ensemble de cette enceinte mobile
pendant les opérations sur le four ou le creuset. Une pompe turbomoléculaire (LEYBOLD-
HERAEUS Modèle NT150) de 150 1/s, associée à une pompe primaire ALCATEL 2004A
permet d'obtenir un niveau de vide de quelques 10"6 Pa au niveau du creuset.

223. Ensemble four - bloc cellules multiples.

Le four utilisé est un four à effet JOULE (à résistor en tungstène) développé à
Grenoble par le LTPCM (modèle M5). Il possèdeune capacité suffisante pour porter à 2000°C
un bloc de cellules multiples de 55 mm de diamètre et 50 mm de hauteur utile. L'ensemble
creuset-résistor est recouvert d'une boite en tantale garnie intérieurement de feuilles de
tungstène picoté. Elle assure la fonction d'écranthermique (voir fig1.2). La sole du four en inox
est refroidie par une circulation d'eau. Des écrans thermiques en tungstène isolent la sole du.
four de la partie inférieure de la cellule d'effusion. Le refroidissement du four est réalisé au
moyen d'une "boîte à eau" fixée sur la partie inférieure de l'enceinte. A sa partie supérieure, un
trou de 12 mm de diamètre permet de placer un diaphragme servant de premier collimateur du
jet moléculaire. Une alimentation 20 volts-200 ampères stabilisée en puissance (marque
ACEME) est utilisée pour le chauffage du four.

Afin de mesurer successivement les intensités des espèceseffusantes des compartiments
du bloc cellules multiples, le dispositif de déplacement XY permet de positionner à 10"5 mprès
les orifices d'effusion par rapport à l'axe vertical des diaphragmes de collimation. La figure 1.3
montre le plan d'un bloc à 4 compartiments. L'alignement précis de l'axe du jet moléculaire et
de la chambre d'ionisation se fait visuellement avec un pyromètre grâce au hublot disposé à la
partie supérieure du bloc parallépipédique. En outre, ce hublot permet de mesurer la
température au moyen d'un pyromètre à disparition de filament (MICROPYRO). La
température est également suivie par un thermocouple tungstène-rhénium placé au fond du
bloc cellule multiple. Le matériau de ce dernier doit être compatible avec les cellules utilisées
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pour les mesures. Il doit être aussi bon conducteur thermique que possible pour assurer un
excellent équilibre thermique entre les systèmes étudiés. Nous avons utilisé des blocs en
graphite pur pour des cellules d'effusion en tantale ou tungstène et des blocs en tantale à 10%
W pour des cellules en oxydes réfractaires.

Diaphragme (molybdène)

Botte à eau

Résistor W

Ecrans thermiques

(Ta et W)

Cellule de Knudsen

Bloc 4 cellules

(Ta ou graphite)

Sole refroidie

^.<rm Déplacement XY

Figure1.2 : Four pour cellules multiples (Type M5).

Compartiments^ Cellule de Knudsen

Trou pour
thermocouple

Tige-support (H)

Figure 1.3 : Schéma du bloc cellulesà 4 compartiments.
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2.2.4. Spectromètre de masse quadripolaire.

L'appareil utilisé est du type quadripolaire de marque NERMAG modèle R10-10. Sa
gamme de masse est 1-1000. Dans les meilleures conditions, la résolution (à 50 % de la hauteur
des pics) peut atteindre 1:1000 à la masse 100, et permet de séparer le spectre des résiduels de
certaines espèces effusantes (grâce au défaut de masse) [18]. La résolution en abondance (c'est-
à-dire l'aptitude à séparer deux masses voisines de rapport d'amplitude très élevé [18]) est de
1:5000. Les mesures ont été effectuées en analogique et non en comptage, dans ces conditions,
la limite de sensibilité est de l'ordre de 10"14 Pa pour les résiduels et la plus petite pression
mesurable (réalisée sur jet moléculaire d'argent métal) ramenée au niveau de la cellule
d'effusion est de l'ordre de 1 Pa.

Cet appareil est relié à un micro-ordinateur PC-AT NORMEREL qui permet le
pilotage en masses, le contrôle du déplacement de l'ensemble four-bloc cellule (grâce à un
indexeur programmable IP 28 de Micro-Contrôle), l'acquisition et le traitement des données.
Une carte d'acquisition BURR-BROWN PCI 20000-K équipe cet ordinateur. Elle possède les
modules suivants :

- un module de conversion analogique-numérique 12 bits, 8 voies différentielles : il sert
essentiellement à acquérir les données du signal du spectromètre et du thermocouple
tungstène-rhénium.

- deux modules de fonction logique (2 fois 16 bits) configurables en entrée et en sortie. Ils
permettent la commande automatique du mouvement des obturateurs de jet moléculaire, la
programmation du gain de Pélectromètre associé au multiplicateur d'électrons ainsi que le test
de diverses fonctions logiques.

- un module timer-compteur destiné à fournir la chronologie de chaque essai De cette façon,
on peut calculer la composition réelle du système étudié au moment précisoù une acquisition
est faite. En outre, ce module fournit la base de temps à un tiroir analyseur rnulticanal MCD-
PC CANBERRA pour faire la mesure du courant ionique du spectromètre par comptage
d'ions.

- deux modules convertisseurs numérique-analogique 16 bits destinés aux pilotages, l'un des
masses du spectromètre, l'autre de l'énergie des électrons de la chambre d'ionisation.

23 - Qualification de l'appareillage.

Afin de qualifierce nouvel appareillage et les programmes de pilotage et de traitement
de données que nous avons écrit, nous avons effectué des essais de sublimation du fer et de
l'argent. Les enthalpiesde sublimation du fer et de l'argent ont notamment pu être déterminées
par l'application des méthodes de la seconde et troisième loi [7] qui relève des second et
troisième principes de la thermodynamique. A ce titre, nous rappelons que pour un équilibre
du type : or^A » crgB, les relations suivantes s'établissent :

AG°T « -RT ln(Kp) « AH°T -TAS°T - AH°298 +TA [(G°T -H0298)/T]
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AG°, AH", AS" et A[(G°t - H°298)/T] représentent respectivement les variations d'énergie de
Gibbs, d'enthalpie, d'entropie de la réaction, et de la fonction d'énergie libre (F.e.l). Kp est la
constante d'équilibre. La relation de Clausius Clapeyronpermet d'écrire :

R d(ln(Kp))/d(l/T) = - AH°T

avec Kp =KP^i et Pj =(Ii«T)/Si

où If est l'intensité ionique de l'élément i et R la constantedes gazparfaits.

La méthode de la seconde loi consiste à déterminer l'enthalpie AH°298 à partir de la
relation suivante :

AH°298 = "R * d[biII(I.T)] / d(l/T) - A(H°T - H°298)

Ici la valeur de la sensibilité (S|) du spectromètre de masse n'est pas nécessaire, mais S| doit
rester constant durant l'essai.

La méthode de la troisième loi repose quant à elle sur l'équation :

AH°298= -RTln(Kp) +TA[-(G°T -H°298)/TI,

et nécessite la connaissance de la sensibilité de l'appareillage.

2-3.1. Résultats sur le fer.

Les tests ont été réalisés avec quatre cellules d'effusion en Y2O3 contenant du fer pur
placées dans un bloc en tantale allié à 10% W. Le gradient de température à l'intérieur du bloc
a été mesuré par pyrométrie optique. Il n'excède pas 3 K à 1450 K soit une erreur de dT/T «
0.2%. En régime thermique stationnaire, l'intensité ionique du fer mesurée à partir d'une
cellule est stable à 1% près ; après déplacement de la cellule et retour à la position de départ,
on retrouve ce signal à 3% près.

Lesmesures de l'enthalpie de sublimation dufer (AH°298 de la réaction Fe(s) =* Fe/g\ )
ont été réalisées pour des températures comprises entre 1450 K et 1806 K par la méthode de la
seconde loi [7].Pour chaque température, la cellule multiple a subi un déplacement et la cellule
d'effusion contenant le fer pur a donc été alignée avec la chambre d'ionisation. Des balayages
en température ont permis de vérifier la stabilité de l'ensemble bloc cellules - spectromètre de
masse.

Pour la réaction (Fe(s) » Fe(g)), l'acquisition de l'intensité ionique Ipe en fonction de la
température T permet, à partir de la pente de la courbe ln(Ipe*T) = f(l/T), la détermination
de la valeur AH°t à la température moyenne des mesures. L'incrément enthalpique A[H°j •
H°298l = fH°T • H°298]Fe(g) " [H°T " H°298]Fe(s) est calculé à partir des données de
Pankratz [19] pour le fer gaz et le fer solide. L'ensemble des résultats est reporté dans le
tableau 1.1.
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Interv. T AH°Tm ArHO^-
H 298]

AH°298
n° de T moyen kJ/mole

K K à T moyen kJ/mole kJ/mole
mesuré calculé

1 1530-1801 1653 397.6±1.6 -19.52 417.18
2 1513-1762 1624 390.2±1.0 -19.07 409.27
3 1560-1800 1657 390.3±1.8 -19.59 409.88
4 1448-1758 1620 384.4±1.2 -19.01 405.44
5 1508-1799 1633 385.6±1.9 -19.21 404.81
6 1586-1806 1667 398.7±1.7 -19.74 418.45

Tableau 1.1 : Enthalpie de sublimation de Fe.

La figure 1.4 montre l'évolution de ln(lFe*T) en fonction de 1/T obtenue pour l'essai
n°2. Cette courbe confirme la bonne reproductiblllté de l'intensité ionique, à température
donnée, au cours du temps et le bon repositionnement de la cellule.

p
ln(lFa*T)

"O

-9

10

•11 •

12 -

13

1J i

5.5 6.0

»7T (1/K)
6.5 7.0

Figure 1.4 : ln(lFe*T) = f(104/T) pour l'essai n°2.

La valeur moyenne de AH°298 pour ces essais est de 410.7 ± 5.3 kJ/mole, et s'accorde
bienavec lavaleur proposée dans lacompilation de Hultgren [20] : 415.1 ± 1.3 kJ/mole.

232. Résultats sur l'argent.

Les essais ont été réalisés avec quatre cellules d'effusion en graphite contenant de
l'argent, placées dans un bloc en graphite. Le gradient de température, mesuré par pyrométrie
optique, à l'intérieur du bloc est inférieur à 4 K à 1430 K soit une erreur de dT/T=0.3%. A
température constante, l'Intensité ionique de l'argent est stable à 2% près quand on passe
d'une cellule à l'autre. Les mesures de l'enthalpie de sublimation de Ag à 298 K (réaction :
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Ag(s) ** Ag(g)) ont été réalisées par les méthodes de la seconde et troisième lois [7] pour des
températures comprises entre 1000 K et 1223 K.

Pour la méthode de la seconde loi, les valeurs de A[H°x - H°298] et A[-(G°t -
H°298)/T] ont été calculées pour chaque température d'après les données de Pankratz [19]
pour Ag solide et Ag gaz. Le facteur de sensibilité S^g nécessaire à l'utilisation de la méthode
de la troisième loi est déterminé à partir de la mesure de I^„ au point de fusion de l'argent et
de la pression de l'argent à cette même température donnée par Pankratz [19]. La figure 1.5
montre l'évolution de ln(I^g*T) en fonction de 10 /T de l'essai n°3. Les résultats sont
regroupés dans le tableau 1.2et reflètent la bonne stabilité de l'appareillage.

n°

Interv.

de T

K

AH°Tm
kJ/mole

à T moyen

A[H°Tm-
H&298]
kJ/mole

AH°298
kJ/mole
2ème loi

AH°298
kJ/mole
3ème loi

1

2

3

1000-1223

1000-1223

1112-1223

276.411.3

273.810.9

275.611.0

-5.64

-5.71

-5.68

282.04

279.56

281.33

285.89 i 0.56

282.76 1 0.46

284.37 i 0.45

Tableau 1.2 : Enthalpie de sublimation de Ag par les méthodes de la seconde et troisième loi.

ln(Ug* T)

8.0 8.5 9.0

104/T (1/K)
10.0

Figure 1.5 :ln(IAg*T) =f(104/T) pour l'essai n°3.

La moyenne de ces trois essais donne AH°298 • 280.98 ± 1.04 kJ/mole par la méthode
de la seconde loi et AH°298 = 284.34 ± 1.28 kJ/mole par la méthode de la troisième loi, en
excellent accord avec les résultats compilés de CODATA [21] (284.6 kJ/mole).
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3 - METHODE DE LA GOUTTE POSEE PAR OMBROSCOPIE AUX RAYONS X.

3,1 • Le mouillage,

Le mouillage se caractérise par l'angle de contact d que forme une goutte liquide sur un
solide à l'intersection des trois interfaces liquide-vapeur, solide-vapeur et solide-liquide (figure
1.6). A l'équilibre thermodynamique et sur une surface parfaitement lisse et homogène, l'angle
$ est obtenu par la relation d'Younget Dupré [22,23] :

aiv * cos0 - o-jy - ffsi (1.1)

où 0]y, Ogy et as} représentent respectivement les tensions de surface liquide-vapeur, solide-
vapeur et solide-liquide. Si 0<9O°, le système est mouillant (interactions fortes entre le liquide
et le solide). Si $>90°, le système est non mouillant. Le mouillage est total pour $- 0°.

Le travail d'adhésion Wacj, qui est l'énergie libre par unité de surface nécessaire pour
séparer de façon réversible un solide d'un liquide pour créer deux surfaces libres sv et lv, est
donc donné par l'équation :

soit d'après (1.1)

wad • fflv + "sv - "si

wad = fflv * (1 + cos0)

(1.2)

(1.3)

Les valeurs de Wa(j reflètent directement le type et l'intensité des interactions entre les atomes
des phases solide et liquide en contact à l'interface. On voit d'après (1.3) que cette grandeur
peut aisément être atteinte par la mesure de 0 et qv.

t r r r r—i—i—i i i ^—i—i—i—i—

—

X
_

î

c / LIQUIDE

"^X. M(M)-

- , fi \ "lv_

.l\ i i i i i ii i i / / i

SOLIDE

Figure 1.6 : Profil d'une goutte liquide.
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D'une façon générale, les études de mouillage permettent d'estimer les grandeurs
énergétiques comme le travail d'adhésion qui caractérisent les interfaces liquide/solide et
d'étudier les interactions qui s'y développent.

32 - Principe des mesures.

Les différentes techniques de détermination de tension de surface et d'angle de contact
et leur mode d'exploitation ont été passés en revue par de nombreux auteurs [24, 25]. La
méthode que nous avons retenue est une variante de la technique de la "goutte sessile". Cette
dernière, très largement utilisée dans le cadre d'études du mouillage par les métaux liquides,
consisteà visualiser une goutte d'une substance liquideposée sur un substrat solide. A partir du
profil de la goutte (figure 1.6), on peut déterminer l'angle de contact 0 et la tension de surface
0\v, mais aussi le volume de la goutte et donc la densité du liquide p, dans une large gamme de
températures dans le vide ou sous atmosphère contrôlée avec un équipement simple. Les
principaux inconvénients de cette technique sont :

- la difficulté d'obtenir une goutte parfaitement symétrique.
- les risques de pollution et de contamination de la surfacede la goutte qui n'est pas renouvelée
au cours de l'expérience.

Or la tension de surface et donc l'angle de contact sont très sensibles à la présence
d'impuretés tensioactives qui se concentrent aux interfaces par adsorption. Pour les métaux
liquides, c'est le cas notamment de l'oxygène [26 à 29] qui, largement présent dans le vide
résiduel mais aussi produit par la désorption de gaz lors de réchauffement du four, reste le
facteur principal de pollution à redouter.

32.1. Méthode de calcul de 0 et Q\v.

Figure 1.7 : Analyse du profil d'une goutte.

L'angle de contact peut être obtenu par construction de la tangente à la surface de la

goutte au point de contact ou, suivant la forme de la goutte, à partir de ses dimensions [24].

Plus généralement, 0 et 0\w sont déduits de la forme prise par la goutte sous l'influence de la

gravité et des forces superficielles et qui est donnée par l'équation de Laplace [23] :
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alv . (1/R + 1/R') = Apgz +2alv/b (i. 4 )

où R et R' sont les deux principaux rayons de courbure en un point M de la surface, àp est la
différence de densité entre le liquide et la vapeur, z est l'ordonnée verticale d'un point M du
profil de la goutte comptée suivant l'axe PZ (fig. 1.7), b le rayon de courbure au pôle P de la
goutte, <% latension superficielle et gl'accélération de lapesanteur (fig. 1.7). Dans le cas d'une
goutte sur un substrat plan de parfait état de surface, la symétrie de la goutte au contact est
cylindrique. En notant 0 l'angle fait par l'axe portant le rayon de courbure R' avec l'axe vertical
de la goutte on a :

R'=x/sin0 (1.5)

L'équation (1.4) devient alors

b b z
+ * sin0 = 2 + fi * (1.6)

R x b

b2/>g b2 alv
avec fi = = __ et L*= (1.7)

alv L * pq

L* est la longueur capillaire qui représente la compétition entre la tension de surface et
la gravité. Nous retenons l'attention du lecteur sur la fait que, contrairememnt à certains
auteurs, notre définition de L (eq. 1.7) ne comprend pas de facteur 2. La gravité commence à
jouer un rôle lorsque les dimensions du système liquide étudié sont de l'ordre de la longueur
capillaire. En exprimant R et sin# sous la forme de dérivées première et seconde de z en
fonction de x, l'équation (1.6) devient une équation différentielle non linéaire de deuxième
ordre dont des solutions ontété tabulées par Bashforth et Adams dès 1883 [30].

Calcul de alv et 0 par la méthode de régression non-linéaire de Maze et Burnet.

En écrivant R sous la forme :
•

dx = R cos^ d<j> et dz = R sin# d0 (1.8) ,

la relation (1.6) donne des équations différentielles reliant les coordonnées (x,z) du profil de la
goutte à $, b et L .A partir de ces équations, Maze et Burnet [31] ont développé en 1976 une
technique précise de calcul de Ou, et de l'angle de contact reposant sur la connaissance de
l'ensemble du profil de la goutte, et valable quelle que soit la valeur de l'angle de contact. Leur
méthode, basée sur un calcul de régression non linéaire, consiste, par itérations successives, à
déterminer les paramètres b et L (ou fi) tels que le profil calculé ajuste le profil numérisé. Le
calcul se déroule en trois temps :

- numérisation des couples (x^) de la goutte qui doit être desymétrie cylindrique;
• détermination approchée de b et L ;
- pour un couple (b,L ), les coordonnées (x^) du profil de la goutte sont calculées
numériquement par résolution des équations (1.6) et (1.8) en utilisant la méthode de Runge-
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Kutta d'ordre 4 [33], puis comparées aux points expérimentaux. La détermination exacte des
coefficients b et L* est effectuée en minimisant la fonction S(b,L ) :

N

S(b,L*) = 2 (Ui-Xj.)2
i

où u{ estl'abscisse du ieme point mesurée surle profil delagoutte, X[ l'abscisse calculée et Nle
nombre de couples (x,z) pris sur le profil de la goutte. Maze et Burnet ont également développé
un calcul plus précis de L* et b en considérant une fonction S à trois paramètres S(b,L ,e) où e
représente l'erreur sur la position du sommet de la goutte pris comme origine [32]. C'est cette
dernière méthode que nous appliquerons pour la détermination de <7jv et 0. Bien plus précise
que les techniques classiques, elle offre plusieurs avantages :

- Aucune position du profil de la goutte n'est privilégiée.
- L'angle 0 peut prendre une valeur quelconque.
- b et L sont déterminés à partir d'un grand nombre de points du profil par un calcul des
moindres carrés.

- La précision de cette méthode est essentiellement limitée par la précision sur la mesure des
coordonnées des points.
- Le calcul simultané de l'angle de contact et de la tension de surface : 0 est donné par la valeur
de 0, tandis que ajv est calculé à partir de L et de la densité.

Un programme informatique basé sur cette méthode a été mis au point au laboratoire.
La détermination approchée de b et L nécessaire à l'application de la procédure proposée par
Maze et Burnet est faite à partir d'un calcul approché. En considérant une goutte suffisamment
large et de symétrie cylindrique, on montre que l'on peut obtenir de façon simple et rapide une
estimation des valeurs b et L (cf. annexe) à partir de trois grandeurs issues du profil numérisé
: l'angle de contact 0 (définis par la tangente des trois premiers points numérisés à partir du bas
de la goutte), le rayon de la goutte à la base r et l'épaisseur de la goutte en son centre. Ces
valeurs constituent le point de départ d'un calcul plus affiné.

Ce programme permet également le cas échéant le calcul, par post traitement, de la
densité (p=Masse/Volume en kg/m3 ) de la goutte liquide à partir du calcul de son volume et
de la mesure de sa masse. Pour une goutte de symétrie de révolution, on écrit :

•i **x(z)2d(z) (1.9)

où V représente le volume de la goutte, e son épaisseur, z l'ordonnée verticale d'un point M du
profil et x(z) l'abscisse de ce même point M (figure 1.7). Le volume de la goutte est déterminé
de façon précise par la méthode d'intégration de Gauss [33] qui consiste à développer la
fonction w*x(z) dans une base de polynôme de Legendre et à écrire l'intégrale sous la forme
d'une combinaison linéaire de la fonction jt*x(z)2 évaluée en : zk = (e/ 2 )* (l+nk)

-I
e n

soit V = **x(z)2d(z) = * 2 Wk*7r*x(zk)2 (1.10)
"o 2 k=l
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wk et nk 0e8racines du polynôme de Legendre d'ordre n) sont tabulés dans [33]; l'évaluation
est d'une précision croissante avec n mais nécessite de connaître x(zk) en des points bien précis.
C'est pourquoi à partir de la goutte numérisée, on calcule avec précision les valeurs de \(z^)
selon la méthode de Maze et Burnet précédemment présentée. On dispose alors, après pesée
de la goutte, d'une mesure directe de la densité du liquide p (grandeur thermodynamique non
connue dans le cas des alliages d'uranium à l'état liquide), donnée indispensable au calcul de
Ouf à partir de la grandeur L calculée. Le traitement mathématique du calcul de o\v, p et 0
exigent aussi : un système précis de visualisation, une parfaite symétrie de la goutte et pour le
calcul de 0\v une goutte de taille suffisamment grosse pour que l'effet de la gravité soit non
négligeable. Concrètement, cette dernière condition implique que le diamètre à la base de la
goutte soit supérieur à la distance 3L (L «longueur capillaire et L = 3.14 mm pour U) pour
les mesures de o\v.

322. Déroulement des mesures.

Dans le cas réel, l'état de surface du substrat n'est jamais parfait; aussi l'angle mesuré
n'est pas l'angle d'Young mais un angle d'avance 0a (c'est à dire l'angle observé au cours de la
progression du liquide sur la surface du solide lors de la fusion). D'autre part, la ligne triple
solide-liquide-vapeur est irrégulière et la symétrie de révolution n'est plus respectée. Ceci est
d'autant plus vrai que les dimensions de la goutte sont importantes. On s'affranchit donc de ces
difficultés en découplant les mesures de tension de surface et d'angle de contact :

- Les mesures de tension de surface (ajv) et de la densité (p) sont réalisées sur des substrats de
rugosité quelconque mais dans lesquels sont usinées des cuvettes qui imposent une symétrie
parfaitement cylindrique à la goutteparaccrochage de la ligne triple au rebord de la cuvette. La
goutte est astreinte à s'inscrire dans une empreinteaxisymétrique : l'angle de contact obtenu ici
ne sera pas l'angle de mouillage.
- Les mesures d'angle de contact (0) sont effectuées sur des substrats polis miroirs avec des
gouttes de petitvolume quasi- sphériques. Dans ce cas, la tension de surface ne pourra pas être
déterminée (condition 0 > 3L non vérifiée).

L'image de la goutte est classiquement obtenue par agrandissement photographique.
Dans notre cas, la goutte sera radiographiée par rayons X (RX). Cette technique, assez peu
utilisée, a été mise en oeuvre par Libman en 1927 [34] pour la mesure de la tension
superficielle du cuivre par dépression capillaire. Popel et al. [35] ont été les premiers à l'utiliser
pour former l'image d'une goutte liquide à haute température. Elle a également été appliquée
par Kozakevitch à l'IRSID [36] pour étudier notamment la tension superficielle du fer. Cette
technique présente l'intérêt de pouvoir placer la goutte dans une cellule fermée et de travailler
dans un état proche de l'équilibre thermodynamique, tout en limitant l'évaporation des espèces
volatiles dans le cas des alliages. Elle est particulièrement indiquée dans le cas des métaux
lourds comme l'or et l'uranium.

33 - Description du montage expérimental.

Le système d'ombroscopie aux rayons X (figure 1.8) a été adapté sur le montage
expérimental destiné aux mesures des activités d'alliages.
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On dispose ainsi del'enceinte à vide, de son système de pompage et du spectromètre de masse
quidonne la possibilité de suivre l'évolution des espèces par spectrométrie de masse au cours
du mouillage. Les modifications apportéesà l'installation existante sont :

- un nouveau four adapté à la visualisation par rayons X.
- un système d'ombroscopie aux RXet sonsystème de protection.

Nous ne reprenons pas ici la description de l'enceinte ultravide, du système de pompage et du
spectromètre de masse, qui n'ont subi aucune modification. L'appareillage reste donc
disponible pour les mesures d'activités par simple substitution du four.

33.1. Le four "Goutte Sessile".

Le four "goutte sessile" conserve les mêmes caractéristiques que le four destiné à
recevoir des cellules multiples. La goutte liquide sur son substrat est étudiée dans une cellule
d'effusion de géométrie cylindrique en molybdène (0 = 50 mm et hauteur 45 mm) (figure 1.9).
Les faces soumises au rayonnement X ont été amincies à 0.2 mm afin d'en atténuer le plus
possible l'absorption à la traversée de la cellule. De même des ouvertures ont été réalisées dans
le résistor, la boîte écran en tantale et la boîte à eau de refroidissement afin de permettre le
passage du rayonnement sans atténuation. Nous avons ainsi réduit au minimum les obstacles
aux rayons X. Outre les parois de la cellule d'effusion en molybdène d'épaisseur 0.2 mm déjà
mentionnées, les seuls écrans sur le passage du rayonnement restent des hublots de verre à
l'entrée et en sortie de l'enceinte à vide; leur atténuation est négligeable pour l'énergie
moyenne des RX. Un volume de 900 mm2 sur une hauteur de 20 mm est disponible pour
former une goutte posée. Un trou d'effusion de 1 mm pratiqué dans le couvercle de la cellule
offre la possibilité d'analyser par spectrométrie de masse la composition du jet moléculaire issu
de la goutte liquide.

Figure 1.9 : Four et celluled'effusion pour rayons X.
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332. Le dispositif d'ombroscopie aux ravons X.

Il comprend :

- un générateur de rayonsX de 160 kV et son pupitre de commande.
- un récepteur photographique constitué d'une plaque photographique et d'un convertisseur de
rayons X auquel est associé une caméra et un écran qui permet de visualiser en continu
l'intérieur du four.

- un dispositif de protection contre les rayons X.

a - Le générateur de ravons X.

Le générateur de rayons X utilisé est un générateur PHILIPS MG 161, destiné à
l'imagerie X de la métallurgie, dont la haute tension maximale est 160 kV pour une puissance
de 3 kW. Les rayons X sont produits par impact d'électrons de grande vitesse sur une anode
métallique (anticathode). Le PHILIPS MG 161 est un tube de type "COOLIDGE" classique.
Un filament de tungstène chauffé par effet Joule émet des électrons. Ces derniers sont
accélérés, au moyen d'une tension comprise entre 8 et 160 kV, appliquée à une anticathode en
tungstène. L'ensemble filament de tungstène, cible est maintenu sous vide. Une grande partie
de l'énergie des électrons étant convertie en chaleur lors du choccontre la cible en tungstène, le
tube est refroidi par une circulation d'eau froide (débit minimum 4 Litres/Minute).
L'absorption par la matière de ce rayonnement permet des contrôles non destructifs par
radiographie : en sortie de la matière traversée, la différence d'absorption entre le métal d'une
part et son environnement d'autre part est marquée par des différences d'intensité mises en
évidence sur une émulsion photographique ou un écran fluorescent (pour une observation
directe). L'uranium étant un excellent absorbant de rayons X, la différence d'absorption entre
U et l'air permettra la réalisation d'images contrastées.

Le tube à rayons X est piloté par un pupitre de commande qui protège l'installation
contre toute surcharge et permet la sélection des différents paramètres du tube :

- tension d'accélération des électrons : de 8 à 160 kV.

- courant du tube : de 1 à 40 mA.

- durée de fonctionnement du tube : de 0 à 60 min.

• taille du foyer optique.

Ce dernier paramètre correspond à l'aire du spot électronique sur l'anticathode. Deux réglages
sont possibles : gros foyer : 0 = 3 mm et petit foyer : 0 = 0.4 mm.

Un programme de mise en fonctionnement intégré garantit le rodage correct du tube en
fonction de l'arrêt de service. Un programmateur permet également de mémoriser et de
rappeler les paramètres de fonctionnement (tension, intensité, durée, foyer) afin d'effectuer des
clichés reproductibles dans le temps. Le tube à rayons X est placéà 125 cm de la goutte et à 140
cm du film photographique. Noustravaillons donc en projection conique avec un grandissement
de 1,12. Ces distances sont conçues de façon à minimiser la pénombre liée à la taille de foyer
dans les limites géométriques possibles, comme nous allonsle voir ci dessous.
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b - Le récepteur photographique.

Nous disposons de deuxtypes de récepteur :

- des films radiographiques.
- un intensificateur d'images associé à une caméra et un écran de visualisation.

Films radiographiques. Les films utilisés (marque Kodak • type M - format : 9X12 cm), sont
revêtus d'une émulsion sensible riche en argent. Pour obtenir une image au contour net, il est
nécessaire de travailler avec un foyer fin, mais aussi de réduire la pénombre en diminuant la
distance goutte-film par rapport à la distance source de rayons X-goutte. C'est pourquoi ces
plaques photos sont placées contre l'enceinte en amont del'intensificateur d'images (figure 1.8).
D'autre part, plusieurs essais ont montré qu'une durée de pose d'environ 4 minutes est
nécessaire pour obtenir des clichés contrastés. Les clichés obtenus sont agrandis manuellement
10 ou 20 fois au moyen d'un projecteur de profil. Le profil ainsi tracé peut être numérisé au
moyen d'une table traçante commandée par ordinateur.

L'intensificateur d'images. Il transforme les photons incidents en photo-électrons qui, accélérés
et focalisés, viennent exciter la fluorescence d'un écran. L'image obtenue est renvoyée, par
l'intermédiaire d'une caméra, sur un écran cathodique. La qualité des images est médiocre.
Toutefois, elles sont d'une grande utilité pour :

- suivre la fusion de la goutte et visualiser grossièrement l'homogénéité des alliages en
formation.

- suivre l'évolution de la goutte en direct à travers sa cellule entièrement fermée et permettre
de sélectionner les moments où les clichés doivent être réalisés.

- s'assurer du positionnement correct de la goutte à l'intérieur de sa cellule afin d'optimiser la
prise de photos.

333. Protection contre les ravons X.

Les rayonnements X sont dangereux pour l'organisme et nécessitent des mesures de
proteaion sévères au moyen de revêtements adsorbants. L'installation ne permet pas l'emploi
d'une casemate en plomb dont la charge au sol serait trop importante. D a donc été conçu un
système de protection confinant le rayonnement au plus près de l'émission des rayons X. La
détermination des épaisseurs et le choix des matériaux de protection ont été faits à partir d'un
programme de calcul, qui donne l'atténuation polychromatique du spectre d'émission du
rayonnement X en fonction du matériau traversé et de son épaisseur. Le tableau 1.3 donne pour
plusieurs éléments l'épaisseur qui permet de réduire le rayonnement en sortie du tube aux
valeurs publiques légales.

Acier Plomb Tungstène Tantale

72 non 2.8 mm 1.9 mm 2 mm

Tableau 1.3 : Matériaux pourprotection contre les rayons X.
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La protection contrele rayonnement est assurée par du plomb pour les parties externes
de l'enceinteà vide et par du plomb gainé d'acier inoxydable pour les parties internes (le plomb
nu dégaze sousvideet son utilisation sansgaine n'est donc pas envisageable).

3.4 - Qualification de l'installation et mesures sur l'uranium liquide.

Afin de tester le montage expérimental et les programmes informatiques de calcul
d'angle de contact,de densité et de tensionsuperficielle nous avons déterminé :

- l'angle de contact du système AU/AI2O3.
- la variation de la densité et de la tension de surface de l'uranium liquide en fonction de la
température (système U/Y2O3). Ces mesures sont aussi destinées à compléter celles qui sont
disponibles dans la littérature.

3.4.1. Mesure de l'anele de contact du système Au/Al?0? et de la tension de surface de
l'or.

Le système AU/AI2O3 a été choisi pour qualifier les mesures d'angles de contact sur
notre installation. Ce système offre plusieurs avantages :

- L'or est particulièrement stable vis-à-vis de l'oxygène.
- On peut disposer d'alumine monocristalline (polie miroir) d'état de surface quasi parfait.
- On dispose de mesures d'angle de contact fiables dans la littérature sur le systèmeAU/AI2O3.

a - Conditions opératoires.

La mesure de l'angle de mouillage a été réalisée sur une goutte d'or de 0.2 g de pureté
99.99%. Le substrat utilisé est un saphir de pureté 99.993% poli miroir de rugosimétrie égale à
5 ± 3 nm. L'or a été nettoyé aux ultra-sons dans de l'alcool tandis que le saphir a subi un
traitement thermique de 2 heures à 1473 K sous vide secondaire afin d'éliminer les groupes,
hydroxyles adsorbés en surface [37]. L'or sur son substrat peut alors être placé dans la cellule
fermée en molybdène dans le four "goutte sessile". L'ensemble est porté sous un vide
secondaire de l'ordre de 10"5 Pa. La fusion de l'or peut être observée en direct grâce au
système d'ombroscopie aux rayons X. Plusieurs clichés sont pris à l'état liquide avec pour
paramètres du tube : tension 140 kV, intensité 4,6 mA, temps de pose 4 mn, taille du foyer 0.4
mm. Ces paramètres permettent d'obtenir des photos contrastées. Les clichés obtenus
présentent un profil de goutte parfaitement net d'excellente qualité (figure 1.10). Toutefois la
source de rayons X est non ponctuelle, on mesure par microscopie optique sur l'image de
goutte prise aux RX une zone de pénombre d'environ 0.04 mm et ceci quelle que soit la taille
de la goutte. Cette mesure recoupe bien la valeur que l'on peut calculer compte-tenu de la
géométrie de notre installation (distance source-objet SO = 125cm, objet-plaque photo OP = 15
cm, diamètre du foyer 0 = 0.4 mm, la pénombre est définie par : p = (#»OP)/OS soit environ
0.048 mm). Nous reviendrons sur la précision de nos mesures compte-tenu de l'existence de
cette zone de flou.
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b - Résultats expérimentaux.

Le contour de la goutte grossie 20 fois au moyen d'un projecteur de profil est numérisé.
L'angle de contact est calculé par la méthode de Maze et Burnet : cette technique se montre
plus fiable et plus objective que le tracé direct de la tangente au point de contact et tient
compte de la forme de la goutte. Pour une même goutte, plusieurs numérisations sontréalisées
afin d'éliminer toute erreur systématique due à la pénombre. On a alors une connaissance
précise de l'angle de contact et l'écart type sur l'ensemble des numérisations donne une erreur
sur l'angle de 2°.

Pour le système AU/AI2O3, l'expérience donne unangle de contact (angle d'avance dans
notre cas) de 131° ± 2° à une température de 1366 K (la température de fusion de l'or est
1338 K). Cette valeur est en parfait accord avec les travaux de l'équipe du
L.T.P.C.M.(Grenoble) qui donne pour ce système un angle de 132° ± 2° à la fusion et ceci sous
différentes atmosphères [38]. D'autre part, bien que les conditions optimales pour le calcul de
la tension superficielle ne soient pas atteintes au cours de ces mesures (il s'agit de petites
gouttes peu influencées par lagravité), l'application de laprocédure de Maze et Burnet pour le
calcul de la tension de surface nous a donné le résultat suivant :

alv,Au * 113 * 011 J/m"

L'erreur est importante, mais la valeur obtenue recoupe bien celle proposée par Lucas
[39] qui, à cette même température, donne ou, = 1.132 J/nr. Nous avons également effectué
une mesure de tension superficielle de l'or avec unegoutte de masse plus importante (3.8 g) de
pureté 99.998% sur unealumine dans laquelle était usinée uneempreinte cylindrique. Bien que
lamasse se soit avérée insuffisante pour remplir correctement la cuvette et quela goutte ne fût
donc pas totalement cylindrique (l'excentricité de la base équatoriale de la goutte est de 0.9%),
nous avons obtenu une valeur de 1.11 ±0.02 J/m2 pour une température proche de la fusion
de l'or.

T = 1338 K

Angle : 131° ± 2°

Grossissement : x 14

Figure 1.10 :Profil par ombroscopie aux rayons X d'une goutte d'or sur AI2O3.

3.4.2. Mesures de la densité et de la tension de surface de l'uranium liquide en fonction

de la température.

La tension de surface de l'uranium a été mesurée par plusieurs auteurs dans la
littérature, mais les résultats sont dispersés. Afin de compléter les données disponibles, nous
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avons déterminé l'évolution de la densité et de la tension de surface de U liquide en fonction de
la température. Les mesures qui suivent vont donc plus loin qu'une simple qualification.

a - Conditions opératoires.

L'uranium utilisé pour nos expériences est issu de barreaux purifiés par une double
fusion fournis par la société SICN. L'utilisation systématique d'un uranium plus pur se serait
avéré beaucoup trop coûteuse. Le tableau 1.4 donne la composition de l'uranium avec pour
chaque type d'impureté leur valeur de tension de surface à leur température de fusion.

Eléments Taux Température Tension de surface

ppm de fusion au point de fusion

°C J/m2 [39]

Fe 95 1536 1.806

Al 60 660 0.865

C 160

Si <90 1410 0.735

Mg <20 650 0.544

Cr <30 1857 1.700

Ni <30 1455 1.782

Cu <30 1084 1.286

B <0.2 2177 1.062

Mo <100 2119 2.250

U 1133 1.655

Tableau 1.4 : Fiche de composition de l'uranium.

Ce sont essentiellement les espèces à faible tension de surface par rapport à U (Al, Si,
Mg et B), qui en s'absorbant à la surface de l'uranium liquide peuvent faire fortement chuter la
mesure de ou, de U (effet tensioactif). De même le carbone dissous dans l'uranium a un effet
tensioactif. Mais leur faible proportion (inférieure à 160 ppm pour C l'espèce la plus
abondante) ne devrait pas perturber de façon importante nos mesures. Notons que l'oxygène
n'est pas dosé dans cette fiche de composition. D'autre part, l'analyse par microsonde de
Castaing de l'uranium utilisé a révélé la présence de nitrures qu'il n'a pas été possible de
quantifier. Aussi afin de mettre en évidence leur influence, des contre-mesures de tension de
surface ont été réalisées avec de l'uranium purifié exempt de nitrures. L'uranium est décapé à
l'acide nitrique bouillant afin d'éliminer la couche superficielle d'UÛ2, puis "séché" rapidement
à l'acétone. Les substrats utilisés sont des pastilles d'oxyde d'yttrium sous stoechiométrique
d'épaisseur 2 mm et de diamètre 18 mm. Il s'agit d'Y203_x fritte sous vide à 1800°C pendant 3
heures. La pureté est de 99.99%, le diamètre des grains est de 15 /xm et la porosité est
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inférieure à 0.1%. Afin d'assurer à la goutte une symétrie parfaitement cylindrique, des
cuvettes de profondeur 0.5 mm et de diamètre 10 mm ont été usinées dans ces substrats. Ces
pastilles sont nettoyées à l'acétone avant emploi. Un cylindre d'uranium de diamètre 7.08 mm
pesant environ 7 g et posé sur le substrat usiné est placé dans la cellule en Mo puis dans le four
"goutte sessile". Sous vide secondaire (environ 2*10"5 Pa), le barreau d'U est lentement porté à
sa température de fusion afin qu'il ne sorte pas del'empreinte par une fonte trop brusque mais
aussi pour conserver une bonne qualité de vide. L'expérience consiste alors à suivre l'évolution
du profil de la goutte en fonction de la température. Cette dernière est donnée par un
thermocouple tungstène-rhénium placé au fond de la cellule. L'évolution de la goutte est
observée en direct au convertisseur de RX et des clichés sont pris à intervalles de température
réguliers avec les paramètres suivants :tension du tube 160 kV, intensité 4 mA, temps de pose 4
mn, taille du foyer 0.4 mm.

b - Résultats expérimentaux.

Dès la température de fusion, l'uranium s'accroche au bord du substrat en faisant un
angle apparent d'environ 135° (figure 1.11). Puis pour chacune des expériences réalisées, nous
avons observé une évolution du mouillage : pour une température comprise entre 1823 K et
1863 K, la goutte sort de sonempreinte pour aller mouiller le substrat avec un angle de contact
de l'ordre de 70°. Ce phénomène est ralenti (cinétique d'étalement plus lente) dans le cas d'un
vide moins poussé de l'enceinte ou pour un barreau d'uranium présentant des traces
d'oxydation. Nous reviendrons sur cet aspect del'évolution du mouillage du système U/Y203.x
dans le chapitre m de ce travail. Lors de ce phénomène d'étalement, le substrat n'ayant subi
aucun traitement de polissage, la goutte s'accroche à un bord de la pastille, mais perd sa
symétrie cylindrique. L'exploitation des clichés pour le calcul de la tension de surface n'est pas
fiable dans ces conditions.

T < 1863 K •

Angle :135° I ^^^^^

Grossissement : x 5.2

Cuvette préformée

Figure 1.11 :Profil par ombroscopie aux rayons X d'une goutte d'uranium liquide.

Pour des températures comprises entre 1416 K et 1865 K, l'exploitation de nos clichés
est faite par traitement informatique du profil de lagoutte grossie dix fois par un projecteur de
profil. Pour chaque goutte, la détermination du volume permet de calculer la densité de
l'uranium après pesée du liquide refroidi. La tension de surface, déduite de la grandeur L*, est
alors calculée avec cette valeur de la densité. Les résultats des expériences les plus fiables,
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reportés sur les figures 1.12 et 1.13, sont linéarisés par un programme des moindres carrés et
donnent (avec Tf température de fusion de l'uranium égale à 1406K) :

Densité de l'uranium liquide en Kg/m3 : p= 17 133 - 1.138 *(T-Tf)

Tension de surface de l'uranium liquide en .T/m2 : Ou, = 1.65 - 0.292.10"3 *(T-Tf)

Les mesures effectuées avec de l'uranium exempt de nitrures recoupent parfaitement ces

résultats, démontrant du même coup que l'azote dissous dans l'uranium a une influence
négligeable sur la tension de surface. Dans les deux cas, l'uranium est cependant
probablement saturé en oxygène comme nous le verrons dans le chapitre III de ce travail.

c-Précision des calculs de densité et de tension de surface.

Pour les expériences de mesure de tension de surface, les volumes des gouttes sont
importants. Compte-tenu des dimensions des substrats avec cuvette cylindrique préformée dont
nous disposons, le diamètre maximum des gouttes sera compris entre 10 mm et 13.5 mm. Afin
d'évaluer l'erreur faite sur le calcul du volume et due à l'existence de la zone de pénombre (0.04
mm et ceci quelle que soit la taille de la goutte), nous avons procédé, à partir d'un profil de
goutte d'uranium, au calcul de son volume en ajoutant sur les couples (x,z) du profil : soit une
erreur aléatoire comprise entre 0 mm et 0.04 mm, soit une erreur systématique sur l'abscisse
(x) et la hauteur de la goutte (h) égale à la pénombre. Ces calculs nous ont montré que l'erreur
maximale sur le volume est atteinte lorsque l'on réalise une erreur systématique égale à la
pénombre sur x et h. Compte-tenu des dimensions et de la forme du profil des gouttes
d'uranium, l'erreur relative ainsi déterminée sur le volume et donc sur la densité n'excède pas
3%. La goutte étant parfaitement cylindrique (la cuvette préformée oblige cette symétrie), cela
correspond donc à l'erreur maximale faite sur le calcul de la densité. Pour les alliages où cette
grandeur est mal définie voire même totalement inconnue, on voit que l'on dispose d'une valeur
de la densité tout à fait satisfaisante. En pratique on peut considérer que cette précision est à
mieux que 3% puisque dans le cas de nos mesures sur l'uranium, la dispersion moyenne de nos
mesures de densité autours de la droite des moindres carrés (donnée par l'erreur quadratique

de nos mesures) n'excède pas 1.5%.

L'incertitude sur la tension de surface calculée à partir de L et de la densité (on rappelle que
Ou, • pgL 2) tient compte de l'erreur :

- sur le calcul de L calculée par Maze et Burnet à partir de l'écart entre l'abscisse xj mesurée et
calculée. Cette erreur dépend de la précision lors du relevé de ces points (elle correspond donc
à une erreur aléatoire) et reste faible : inférieure à 1%.
- sur la densité due à l'existence de la pénombre et valant 1.5% pour nos gouttes d'uranium.
Dans le cas où on utilise la densité de la littérature, cette erreur n'intervient bien-sûr pas dans
le calcul de ou,.

Ainsi on obtient les erreurs relatives suivantes sur nos mesures effectuées sur

l'uranium: dp/p=L5% et d0~iv/a]v=3.5%.
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Figure 1.12 :Evolution de la densité de l'uranium liquide en fonction de la température.
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Méthode Domaine

T(K)

Date Résultats

kg/m3

Références

principe
d'archimède

1406-1900 1961 17 898 - 1,033*(T-Tf) GROSSE

[40]

picnométrie 1406-1518 1970 17 270 - 1,601*(T-Tf) ROHR

[41]

gammamétrie 1406-1600 1982 16 950 - 1.290*(T-Tf) DROTNING

[42]

pression
maximale de

bulles

1406-2093 1988 17 310 - 2.146*(T-Tf) SHPIL'RAIN

[43]

goutte
sessile

1406-1865 1991 17 133 - 1.138*(T-Tf) Nos mesures

Tableau 1.5 : Densité de l'uranium liquide en fonction de la température.

Méthode Domaine

T(K)

Date Résultats

J/m2

Références

poids de
la

goutte
1406 1963 1.5 SPRIET

[44]

goutte
pendante

1406 1964 1.294 FLINT

[45]

pression
maximale de

bulles

1406-1805 1965 1.55 - 0.14*10"3*(T-Tf) CAHILL

[46]

pression
maximale de

bulles

1406-2093 1988 1.654 - 0.3365*10"3*(T-Tf) SHPIL'RAIN

[43]

goutte
sessile

1573 1988 1.4 TAKAHASHI

[47]

goutte
sessile

1406-1865 1991 1.65 - 0.292*10~3*(T-Tf) Nos mesures

Tableau 1.6 : Tension de surface de l'uranium liquide en fonction de la température.



36

d - Comparaison avec les données de la littérature.

Les évolutions en température de la densité et de la tension de surface de l'uranium
liquide sont représentées avec leurs barres d'erreur sur les figures 1.12 et1.13 et sont comparées
avec les données de plusieurs auteurs de la littérature [40 à47]. Les tableaux 1.5 et 1.6 indiquent
pour chacun d'eux la technique employée et résument leurs résultats. Compte-tenu de la
précision de nosmesures on constate que :

- nos mesures de densité recoupent parfaitement les droites de régressions données par Rohr
en 1970 [41], Drotning en 1984 [42] et Shpil'Rain en 1988 [43].
- nos mesures de tension de surface sont en parfait accord avec la droite de régression la plus
récente proposée par Shpil'Rain en 1988 [43].

Selon les auteurs, la valeur de ou, àla température de fusion de U varie entre 1260 mJ/m2 et
1650 mJ/m2. Le manque de reproductibilité des résultats publiés peut avoir plusieurs origines :

- précision insuffisante de la méthode.
- pureté insuffisante du liquide initial.
- contamination de la surface par des espèces tensioactives provenant de l'atmosphère
entourant la goutte, du substrat ou bien des parois de l'enceinte lors de dégazage au cours de la
montée en température.

- erreur de mesure de la température.
- choix de la densité et de savariation avec la température.

Si on excepte les travaux de Takahashi et al. (1988) [47], on observe une évolution
croissante des valeurs mesurées de ou, avec la date des mesures qui correspond en fait à une
amélioration des conditions de propreté. On retiendra donc de préférence les valeurs les plus
élevées. A ce jour, les résultats de tension de surface obtenus par pression maximale de bulles
et rapportés par Shpil'Rain [43] nous semblent les plus fiables. Cette technique offre la
possibilité de travailler sous atmosphère contrôlée avec une surface de mesure constamment
renouvelée et donc dans de bonnes conditions de propreté vis-à-vis de l'oxygène principal
élément tensioactif. Quant aux travaux récents de Takahashi et al. [47] par la méthode de la
goutte sessile, leur mesure est largement sous-évaluée et s'accorde mal à la tendance générale
observée. On peut penser que leurs conditions d'expérience ne sont pas optimisées :leur goutte
de masse très faible (de 0.1 gà 0.2 g) a puconsidérablement s'oxyder sous unviderelativement
peu poussé (10"3 Pa). Les figures 1.12 et 1.13 montrent que nos mesures de densité, tout comme
celles de tension de surface sont en accord avec les données les plus fiables de la littérature. La
qualité de nos mesures permet aussi de connaître avec une bonne précision l'évolution de ces
grandeurs avec la température.

4 - CONCLUSION.

Le montage quenous venons de décrire dans cechapitre offrela possibilité de mesurer
sous ultravide [16] et pour des températuresinférieuresà 1800°C alternativement :

- l'activité thermodynamique d'un mélange par Spectrométrie de Masse et cellule multiple
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d'effusion. Cette technique permet la détermination précise et rapide de l'activité d'un élément
par mesures successives au cours d'un même essai des intensités ioniques de l'élément dans
l'alliage et le corps pur. Toutefois cette méthode est sensible aux différences de température
dans le bloc cellule multiple et à l'alignement des cellules d'effusion selon l'axe de collimation
interne de la chambre d'ionisation.

- la tension de surface (ou,), la densité (p) et l'angle de contact (0) d'un liquide par
ombroscopie aux RX de la goutte posée. Cette technique permet de visualiser par
rayonnements X une goutte liquide posée sur un substrat dans une cellule d'effusion , donc
proche de l'équilibre thermodynamique. A partir du profil de la goutte, les grandeurs de ou,, p
et 0 sont calculées par une procédure de régression non linéaire proposées par Maze et Burnet.
Pour satisfaire aux exigences de ces calculs, les mesures de 0 et de Ou, sont découplées : les
mesures d'angle de contact sont réalisées avec des gouttes de petits volumes sur des substrats
quasi parfaits, tandis que celles de tension de surface sont réalisées sur des gouttes de volume
suffisamment important pour se déformer sous l'influence de la pesanteur, mais placées sur des
substrats usinés qui imposent une symétrie cylindrique à la goutte. Toutefois cette méthode
n'est applicable qu'aux liquides à fort pouvoir d'absorption dans le domaine d'énergie du
générateur de rayons X (or et uranium par exemple).

L'association de ces deux montages, outre l'intérêt de disposer de l'enceinte à vide et du
groupe de pompage, offre l'avantage de pouvoir suivre par spectrométrie de masse l'évolution

des équilibres chimiques d'une goutte posée au cours des études de mouillage.

Les essais sur le fer pur et l'argent pur réalisés sur le montage destiné aux mesures des
activités thermodynamiques ont mis en évidence :

- par pyrométrie optique, un faible gradient thermique à l'intérieur de la cellule multiple,
compte-tenu de la gamme de température (de 900 à 1500 °C) à laquelle nous travaillons
(dT/T<=0.3%).
- la reproductibilité des mesures d'intensité ionique des espèces gazeuses à mieux que 3%
lorsque l'on passe d'une cellule à l'autre; le positionnement et le centrage des cellules est donc
tout à fait satisfaisant.

- la stabilité à long terme de l'ensemble cellules d'effusion - spectromètre de masse : après un
cyclemontée - descente en température, on retrouve les mêmes intensités ioniques.

L'enthalpie de sublimation à 298 K du fer (410.7 ± 5.3 kJ/mole) obtenue avec ce
nouvel appareillage, présente un écart de 1% par rapport à la valeur de Hultgren [23] (415.1 ±
1.3 kJ/mole), écart satisfaisant, puisque ces essais intègrent le mouvement et le centrage de la
cellule. Les valeurs obtenues pour l'enthalpie de sublimation à 298 K de l'argent par les
méthodes de la seconde et troisième loi (respectivement 281 4 1 kJ/mole et 284.3 ± 1.3
kJ/mole) sont, quant à elles, en bon accord avecla valeur proposée par CODATA [21].

Les mesures de 0 sur AU/AI2O3 et de densité et de tension de surface du système
U/Y203_x sur le montage d'ombroscopie aux rayons X de la goutte posée offrent un bon
recoupement avec les données de la littérature et attestent de la fiabilité de notre installation et
de notre méthode d'exploitation.
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ANNEXE

Détermination approchée de L* dansle casde goutte large subissant l'influence de la gravité.

Soit une goutte de volume V de taille suffisante pour être soumise aux forces de la
gravité, s'appuyant sur une surface 2 (2 >>L 2) on peut écrire en première approche :

V » e * 2

e

et E - 2 * (0"iv+ffsl~ffsv) + 2 * J pghdh
0

où e est l'épaisseur de la goutte et E son l'énergie totale (énergie de surface et énergie
potentielle).

e

E/V « Oiv/e * (l-cos0) + pg/e * J* hdh
0

En minimisant l'énergie du système par rapport à e, on obtient :
e

0 « -(1/e2) * [aiv*(l-cos0) + pg * J hdh - e2pg]
0

soit (pge2)/2 = ffiv*(l-cos0)

d'où L* » e/2*sin(0/2)

L est la longueur capillaire, e l'épaisseur de la goutte, 0 son angle de contact.
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CHAPITRE H

THERMODYNAMIQUE DES ALLIAGES URANIUM-FER ET URANIUM-
GALLIUM A HAUTE TEMPERATURE.

1 - INTRODUCTION.

Les connaissances actuelles de la thermodynamique des alliages à base d'uranium, et
notamment à l'état liquide, sontencore largement insuffisantes. Seul un petit nombre d'alliages
ont été étudiés, et ceci dans des domaines restreints de température et de concentration.
Pourtant les propriétés thermodynamiques constituent des grandeurs fondamentales
indispensables pour une plus large utilisation de ces alliages dans l'industrie. Outre l'intérêt
scientifique que peuvent représenter de tels données debases pourle développement théorique
de modèles d'alliagesd'actinide, elles sont indispensables pour :

- comprendre et prévoir le comportement de ces alliages (stabilité, compatibilité),
- compléter de façon précise les diagrammes de phases,
- calculer les énergies de formation des composés définis,
- modéliser l'évaporation de ces alliages à haute température.

Elles sont utiles aussi pour mener à bien des études sur la tension de surface et le
mouillage de ces alliages (car l'application de la loi de Gibbs donnant l'évolution de la tension
de surface par addition d'un élément nécessite la connaissance du potentiel chimique de cet
élément), ou encore pour estimer les concentrations de solutés dissous (azote, oxygène,
souffre).

Nous présentons ici l'étude thermodynamique réalisée sur les alliages uranium-fer et
uranium-gallium par spectrométriede masseà haute température et cellule multiple d'effusion.

Ce chapitre se décompose en trois parties :

- La première est relative à la thermodynamique de l'alliage U-Fe. Après l'exposé des
conditions opératoires et des matériaux utilisés, nous présentons l'ensemble des mesures
expérimentales de l'activité thermodynamique du fer dans le système binaire U-Fe. Ces
mesures nous ont permis de caractériser les propriétés de l'alliage liquide par les expressions
des énergies de Gibbs (ou enthalpies libres) molaires partielles du système liquide en fonction
de la température et de la concentration, de préciser quelques points du liquidus du diagramme
de phases et de calculer les enthalpies de formations des composés définis. Nous comparons
aussi nos résultats avec les activités disponibles dans la littérature.

- La deuxième concerne le système U-Ga. Après la présentation des matériaux utilisés et des
conditions opératoires, nous rendons compte de la détermination de l'enthalpie de vaporisation
du gallium pur. Puis sont présentées les mesures d'activité du gallium dans le système binaire
U-Ga pour des concentrations riches en uranium et dans différents domaines du diagramme de
phases (domaine liquide, mais aussi domaines biphasés). Comme pour l'alliage U-Fe, Ces
mesures ont permis de caractériser les propriétés de l'alliage liquide par les expressions des
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énergies de Gibbs (ou enthalpies libres) molaires partielles d'excès de U et de Ga en fonction
de la température et pour des concentrations en gallium inférieures à 28 at%. Nos résultats
sont comparés avec les données disponibles de la littérature : diagramme de phases, limite de
solubilité et énergie de formation du composé défini riche en U.

- Enfin en troisièmepartie, une brèvecomparaison des deux systèmes étudiés est présentée.

Notons aussiqu'au cours de ce travail, la densité de l'alliage U-Fe liquide a été mesurée
en fonction de la teneur en fer et de la température par la méthode de la goutte posée. Ces
résultats constituent aussi des données thermodynamiques de volume importantes. Elles ont
été déterminées lors d'une campagne de mesures sur les propriétés de surface de U-Fe, et sont
des données indispensables au calcul de la tension de surface. Toutefois, pour plus de clarté
dans notre exposé, elles seront présentées dans le chapitre m. Nous verrons aussi comment ces
mesures de densité peuvent s'interpréter grâce à nos mesures d'activité.

2 - THERMODYNAMIQUE DE L'ALLIAGE URANIUM-FER LIQUIDE.

2.1 - Introduction ! propriétés thermodynamiques de l'alliage U-Fe.

Le diagramme de phases du système U-Fe (cf. figure II.1) longtemps resté très
incomplet a été récemment revu et corrigé par Chapman et Holcombe en 1986 [48] et par
Leibowitz et al. en 1991 [49]. L'uranium forme avec le fer deux composés définis : UgFe et
UFe2 et deux eutectiques dont l'un très profond à 994 K pour xtj • 0.66, ce qui peut être utile
pour certaines applications pratiques. Les propriétés thermodynamiques connues de l'alliage
U-Fe sont regroupées dans une compilation très complète réalisée par Chiotti et al. [50] en
1981. Les principaux travaux menés sur ce système ont été réalisés dans les années 1970, et
concernent essentiellement la détermination de l'enthalpie libre de formation des deux
composés définis et les propriétés thermodynamiques de l'alliage solide. On retient notamment
les études réalisées par Yoshihara et Kanno [51] en 1974 et celles de Lebedev et al. en 1973
[52] par mesures de forces electromotrices (F.E.M.). Bien que leurs résultats soient en large
désaccord, aucune mesure contradictoiren'a été effectuée sur ce sujet à ce jour. On ne dispose
pas non plus d'étude expérimentalemenée sur les propriétés de l'alliage U-Fe à l'état liquide.
Pour tenter de combler ce vide expérimental, Chiotti et al. ont alors, à partir des frontières du
diagramme de phases et des grandeurs thermodynamiques connues des corps purs, calculé une
expression extrapolée, analytique et générale des activités thermodynamiques du fer (ape) et
de l'uranium (ajj) en fonction de la température et de la compositionpour l'alliage liquide.Ces
expressions permettent à leurs auteurs de calculer l'enthalpie libre des deux composés définis.
Il faut enfin attendre 1991 pour que Leibowitz et al. [49] réalisent de nouvelles mesures sur ce
système. Par analyse thermique différentielle, ils précisent le liquidus du diagramme de phases
et, à partir de l'ensemble des propriétés thermodynamiques connues de ce système, recalculent
le diagramme de phases par une procédure d'optimisation. Ce qui leur permet, en traitant la
phaseliquide U-Fe comme une solution sous-régulière, de proposer des expressions d'enthalpie
libre d'excès de l'alliage liquide en fonction de la température et de la composition. Leibowitz
et al. soulignent néanmoins que ces expressions, en l'absence de mesures directes, ne peuvent
être considérés que comme de simples estimations. Soulignons qu'aucune mesure directe
concernant les activitésdansle domaineliquide n'avait été publiéeà ce jour.
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Figure H..1 : Diagramme de phases de U-Fe [49].

N.B. Le diagramme de phases de U-Fe présenté est celui calculé par Leibowitz et al. [49] par
une procédure d'optimisation (qui tient compte de mesures de détermination de diagramme de
phase, mais aussi des propriétés thermodynamiques connues du système).

22 - Conditions opératoires.

Le fer de pureté 99.99% n'a subi aucun traitement particulier. L'uranium de pureté
99.9% (cf. tableau II.1) est décapé mécaniquement au papier métallographique afin d'éliminer
la couche superficielle d'UO^ Il est ensuite lavé et séché rapidement à l'acétone. Pour limiter
tout risque de pollution et d'oxydation, les alliages sont élaborés "in situ" dans le bloc cellules
multiples chauffé par effet joule. Un chauffage et un maintien à haute température permettent
l'homogénéisation rapide des alliages. La masse importante d'uranium (de 2 à 3 g suivant les
alliages) permet de conserver une composition globale quasi constante de l'alliage au cours des
mesures à haute température.

Impuretés (ppm)

Uranium Fe Al C Si Mg Cr
95 60 160 <90 <20 <30

Ni

<30

CU

<30

B

<0.2

Mo

<100

Fer Zn Cr Cu Mn Mg
65 25 20 20 0.8

Tableau II.1 : Composition des métaux utilisés.
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Le creuset de confinement de nos échantillons a été choisi de façon à répondre à
plusieurs critères. Il ne doit ni polluer le système étudier, ni provoquer le débordement ou le
grimpage de l'alliage hors de la cellule. Des essais préliminaires ont été réalisés avec des
creusets en métauxréfractaires :W et Ta peu solubles dans l'uranium. Us ont conduit à rejeter
ces matériaux comme creuset de confinement. Avec le tantale, on observe une forte
pénétration intergranulaire suivie d'une décohésion et on a constaté un fort mouillage de
l'alliage U-Fe sur le tungstène et le tantale provoquant le débordement hors de la cellule de
l'alliage liquide pour des températures proches de 1800 K et des quantités d'uranium de l'ordre
de 3 grammes. L'étude menée par Koger et al. en 1976 [53] sur la compatibilité du système
uranium liquide et l'oxyde d'yttrium (Y2O3), nous a permis alors de retenir cette céramique
comme conteneur. Les expériences nous ont montré qu'il y a rétention parfaite du métal dans
les creusets (pas de grimpage, ni de migration à travers les parois de la céramique). Wilhelm
[54] a misen évidence quele système U-Y présente unelacune de miscibilité àl'état liquide. U-
Y apparaît donc comme un système fortement répulsif et la solubilité de l'yttrium dans
T'uranium est donc faible (le tableau II.2 regroupe l'ensemble des mesures de solubilité de Y
dans U réalisées par différents auteurs). Desmesures réalisées en spectrométrie de masse sur
le système ^/^2Q3-x et présentées dans le chapitre ni de ce travail, ont montré d'autre part
que le potentiel d'oxygène est égal à celui du diphasé U-UO2.X : on n'aura donc pas pollution
du métal sous réserve d'une solubilité faible en oxygène. Par contre le fer forme avec l'yttrium
de nombreux composés définis, mais Chapman et al. [48], et Leibowitz et al. [49] ont étudié le
système U-Fe dans des creusets en Y2O3, et ils n'ont observé par microsonde électronique à
balayage aucune réaction entre l'alliage d'uranium et cette céramique. Afin de mettre en
évidence l'influence éventuelle de la nature du creuset, des mesures d'activités ont également
été effectués dans un creuset en TI1O2.

T °C xY réf

1150 0.0020 54

1175 0.0023 55

1200 0.0032 55

1225 0.0037 55

1250 0.0029 55

1250 0.0040 54

1427 0.0047 56

Tableau H.2 : Solubilité de Y dans U.

L'emploi de la spectrométrie de masse pour les mesures d'activité nécessite de
préférence d'être en régime moléculaire (c.à.d non collisionnel) et implique de travailler sur
des jets àpression réduites : typiquement la limite imposée est de 10"4 atm. D'autre part, les
pressions partielles doivent être suffisamment élevées pour pouvoir être mesurées (sans
système de comptage, la limite est Pj>10"10 atm). Compte tenu de la grande différence de
volatilité entre l'uranium et le fer [57], il n'est pas possible avec notre appareillage de mesurer
simultanément ape et ajj. La mesure directe de ajj nécessite des températures supérieures à
1850 K, ce qui aurait conduit à appauvrir nos alliages en élément fer au cours des mesures.
Dans cette étude, nous nous sommes limités àla mesure de ape. Des valeurs estimées de ajj
sont déduites par intégration de la relation de Gibbs-Duhem.
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L'ensemble alliage-creuset corps purs-creusets est placé dans un bloc de cellules
multiples tout métal en tantale allié à 10% de tungstène. Ce dernier, formé de quatre
compartiments, a permis l'analyse simultanée de deux alliages de compositions différentes. Un
balayage en température 1450 K•» 1850 K- 1450 K, nous a permis de vérifier :

- la stabilité du spectromètre de masse
- la bonne tenue de Y2O3vis à vis de U-Fe
- la stabilité de l'activité du fer pour une température donnée après passage à haute
température, confirmant que la composition de l'alliage reste quasi constante aux cours denos
mesures.

13 - Mesures de l'activité du fer dans l'alliage U-Fe liquide.

Nous avons mesuré l'activité du fer dans U-Fe pour des températures comprises entre
1440 K et 1850 K et pour des concentrations en fer allant de xpe = °05 à xFe= °-90- Toutes
nos mesures d'activités ont été faites à une énergie d'ionisation apparente égale à 11 ev. La
figure II.2 représente le logarithme népérien des activités du fer mesurées (référées au fer
solide pour T < 1811 K, température de fusion du fer) en fonction de 104/T, T étant la
température exprimée en kelvin. Pour chaque composition étudiée et pour des températures
inférieures à 1811 K, un programme de régression linéaire nous a permis d'exprimer nos
résultats sous la forme classique : ln(ape) = A + B/T. Les expressions obtenues sont
regroupées dans le tableau 3. Les erreurs sur les coefficients A et B ont été déterminées selon
la méthode développée par Paule et Mandel [58]. Les incertitudes assez fortes sur les
coefficientsA et B s'expliquent par les faibles valeurs de pentes.

Chaque point expérimental est la moyenne deplusieurs mesures (entre 5 et 10). Quelles
que soient la composition et la température, la dispersion moyenne des points autour de la
droite des moindres carrés est évaluée à partir de l'écart type : dln(ape) ~ ± 0.06, soit une
erreur relative sur l'activité en fer de dln(ape)/ape • ± 6 %.

Les résultats montrent une faible variation de l'activité en fonction de la température.
Pour des concentrations en fer inférieures à 70 at%, l'activité est une fonction légèrement
croissante de la température. Aux très faibles concentrations, l'intensité ionique du fer dans le
mélange est très faible. Pour cette raison nous n'avons pas de mesures à basse température
pourlescompositions xpe = 0.051 et xpe • 0.150. Pour xpe = 0.901, l'activité du fervaut 1les
températures supérieures à environ 1625 K (cette valeur sera précisée dans le paragraphe
suivant). Cette transition traduit un changement de phase avec précipitation de fer en phase
solide. Lesactivités présentées dans le tableau IH.3 sont référées au fer pur pris à l'état solide
(T < 1811 K).

Quelques mesures ont également été réalisées pour des températures supérieures à la
fusion du fer et sont donc référées au fer liquide. Toutefoisle domaine d'étude est étroit (1811
K- 1850 K) et les mesures sont peu trop nombreuses pour permettre de déterminer l'enthalpie
de fusion du fer. Pour l'analyse de nos résultats, nous n'avons pas pris en considération ces
mesures.
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Figure n.2 :Logarithmenépérien de nos mesures expérimentales de ape dansl'alliage
U-Fe.

xFe ln(aFe) = (A±5A) + (B±SB)/T

0.901 aFe ~ 1 Pour T < 1625 K
0.901 -(1.300 ± 0.256) + (2077 ± 438)/T

0.802 -(0.948 ± 0.120) + (1117 ± 193)/T

0.664 -(0.212 ± 0.183) - (941 ± 294)/T

0.578 -(1.009 ± 0.165) - (321 ± 264)/T

0.513 -(1.339 ± 0.237) - (438 ± 380)/T

0.426 -(1.526 ± 0.199) - (931 ± 318)/T

0.339 -(2.055 ± 0.143) - (1065 ± 232)/T

0.269 -(2.327 ± 0.144) - (1287 ± 234)/T

0.150 -(3.448 ± 0.176) - (816 ± 294)/T

0.051 -(5.283 ± 0.437) + (392 ± 751)/T

Tableau n.3 : ln(ape) » A + B/T.
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Afin de mettre en évidence l'effet de la nature du creuset conteneur sur les résultats,

nous avons, pour xpe=0.150, mesuré ape dans un creuset enTh02- La figure II.3 compare les
mesures faites dans Y203_x et dans TI1O2. La concordance des résultats est excellente compte
tenu des incertitudes expérimentales. Ces résultats montrent que la dissolution de O, Y ou Th
dans l'alliage U-Fe est faible et que nosmesures ne sont pas plus perturbées parla nature d'un
creuset en oxyde d'yttrium qu'en thorine (Th02).

In(ape)

5.0 5.5 6.0 65 7.0

X)4A (1/K)
Figure n.3 : Influence de la nature du creuset sur les mesures de ape dans l'alliage U-Fe.

2.4 - Analyse des résultats

2.4.1. Enthalpies libres molaires partielles d'excès de l'alliage U-Fe liquide.

Nos mesures d'activité faites sur l'alliage U-Fe liquide sont référées au fer pur solide.
Mais pour l'interprétation de nos résultats, on préférera prendre pour référence le fer pur à
l'état liquide en surfusion. En négligeant la différence de capacité calorifique entre l'état
solide et liquide, on peut calculer l'expression de l'activité du fer liquide (aj) par rapport à l'état
solide (as). Cette relation est établie en considérant qu'à l'équilibre liquide-solide d'un corps
pur, les potentiels chimiques sont égaux dans les deux phases :

M°i + RT • ln(ai) = fi°s + RT * ln(as)

de plus on a : M°l - M°s • AG°f= AH°f- AS°f*T

où AG°f représente l'enthalpie libre de fusion, AH°f l'enthalpie de fusion et AS°f l'entropie de
fusion. Les indices1et s représentent respectivement le liquide et le solide.

A la température de fusion : H°\ = /i°s => AS°f= AH°f/Tf
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(II.D

Tf est la température de fusion, T la température d'étude et R la constante des gaz
parfaits. Dans le cas du fer, la compilation de Pankratz [19] donne : AH°f=13.794 kJ/mole. Le
tableau H.4 regroupe lesvaleurs de as/aipour quelques températures.

T (K) as/ai

1500

1600

1700

1800

1.209

1.128

1.062

1.005

Tableau n.4 : as/ai = f(T).

L'activité du fer dans U-Fe référée au fer pur liquide est obtenue en divisant nos
données expérimentales par la valeur du rapport as/aj correspondant à la température de
mesure pour T < Tfpe. Pour des températures inférieures à 1665 K on notera que le fer est
sous forme de fer (y). Mais compte tenu de la faible valeur de AH'peW-**) (836 J/mole d'après
Pankratz [19]), l'activité du fer référencée au fer(^) est quasi égale à l'activité référencée au
fer($) : la correction sur ape de cette transition de phase est inférieure à la précision de nos
mesuresdansle domaine de température exploré. Nous n'en tiendrons donc pascompte dans la
suite de nos calculs. Par ce changement d'état de référence (solide à liquide), on considère que
l'alliage est toujours liquide quelles que soient la composition et la température. Nous avons
alors recherché à exprimer les propriétés thermodynamiques de l'alliage liquide en terme
d'enthalpie libre molaire partielle d'excès du fer (AGpg^) en fonction de la température et de
la composition. L'expression de AGpg6* • f(x,T) qui sera obtenue, même si elle recouvre des
domaines différents du diagramme des phases, ne traduira bien sûr que les propriétés du
mélange liquide.

Pour exprimer l'enthalpie libre molaire partielle d'excès du fer, nous avons utilisé la
fonction usuelle [3] :

<*i

RT * ln(7i)

(1-xi)2
(II.2)

où 7i représente le coefficient d'activité de i et aj son activité (aj • 7j*Xi). L'intérêt d'une telle
fonction est qu'elle permet de décrire l'écart à la loi de Raoult ( -ft • 1 pour X{ • 1) lorsque x[
tend vers 1.

Les courbes de la figure n.4 représentent ape en fonction de (l-xpe) pour différentes
températures. Pour un ajustement correct de nos mesures, nous n'avons pas pris en compte les
mesurescorrespondant à la composition xpe • 0.901. Bien qu'elle constitueune borne de notre
domaine d'étude, cette composition, proche de la transition de phase (liquide •» liquide +
fer(solide)), ne traduit pas, à toutesles températures, les propriétés de l'alliage liquide. D'autre
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0.4 0.6

X(uranium)

Figure n.4a : ttpe = f(l-xpe) à 1600K
+ : mesures.

- : ajustement polynômial (2nd degré).

a (Fe) kJ/mole

0.4 0.6

X(uranium)

Figure H.4b : ape = f(l-XFe) à 180° K
+ : mesures.

- : ajustement polynômial (2n degré).
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part l'incertitude de ope en ce point est très élevée, puisque dope croît en l/(l-xpe)2. Les
courbes obtenues montrent, que pour une température donnée, la fonction ope est
correctement ajustée par la courbe d'un polynôme de degré 2,soit:

«Fe

AGFeex

(l-xFe)2
= A(T) + B(T)*(l-xFe) + C(T)*(l-xFe)2 (II.3)

A(T), B(T), C(T) sont des fonctions linéaires de la température (figure H.5). On dit que le fer
suit un développement polynômial de Margules de degré 4 [5] (degré de l'ajustement de AGex).

kJ/mole

1400 1500 1600 1700

T (K)
1800

Figure n.5 : Evolution de A,B,C en fonction de la température.

Par intégration de la relation de Gibbs-Duhem, on obtient :

AGuex

(1-XTj)
D(T)+ E(T)*(1-Xtj) + F(T)*(1-Xtj)

1900

(II.4)

avec D(T) • A(T) + (3/2) * B(T) + 2 * C(T)

E(T) » - B(T) - (8/3) * C(T)
F(T) - C(T)

xpe et xtj représentent les fractions molaires du fer et de l'uranium dans l'alliage. Les
expressions de AGtj6* et de AGpg^ sont ici référées aux corps purs liquides. A partir des
expressions des enthalpies libres molaires partielles d'excès de Fe (eq. H.3) et de U (eq. n.4)
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dans l'alliage liquide, on calcule l'expression de l'enthalpie libre molaire totale d'excès du
liquide référée aux corps purs liquides :

AGiiqex = XFe*Xu * [ L(T) + M(T)*(XFe-Xu) + N(T)*(xFe-Xu)2]

(II.5)

avec L(T) = A(T) + (3/4)*B(T) + (7/12)*C(T)
M(T) = -(1/4)*B(T) - (1/3)*C(T)
N(T) = (1/12)*C(T)

Les paramètres A(T) à N(T), exprimés en J/mol, sont rassemblés dans le tableau n.5. La
température est partout exprimée en kelvin.

A(T) _

-187 200 + 92.646*T

B(T) = 203 834 - 184.437*T

C(T) • - 15 614 + 75.289*T

D(T) s 87 323 - 33.432*T

E(T) = -162 197 - 16.334*T

F(T) • - 15 614 + 75.289*T

L(T) s -43 433 - 1.763*T

M(T) m -45 754 + :21.013*T

N(T) s - 1 301 + 6.274*T

Tableau H.5 :Paramètres des enthalpies libres d'excès del'alliage U-Fe liquide.

Les figures 6a, 6b, 6c, 6d montrent sur le même diagramme, à différentes températures,
l'activité du fer mesurée et calculée d'après l'équation (n.3) et l'activité de l'uranium déduite de
l'expression (H.4). Pour le fer comme pour l'uranium, l'état standard est ici l'état liquide.
L'expression (H.3) permet de reproduire nos mesures d'activité en fer à 6% près. L'excellent
accord entre nos points expérimentaux et les activités calculées, pour lagamme de température
d'étude (1450 K -1850 K), valide les ajustements adoptés. L'activité du fer et cellede l'uranium
présentent une déviation négative par rapport à l'idéalité (loi de RAOULT : aj = xj) qui se
traduit par l'attraction mutuelle des deux espèces en phase liquide et l'existence de deux
composés définis stable. Pour 1500 K et pour les faibles concentrations en fer, on observe une
légère déviation positive de arj. Cette déviation ne peut en aucun cas être considérée comme
significative, et correspond à l'incertitude obtenue sur l'activité de l'uranium qui a été déduite
de l'intégration de la relation de Gibbs-Duhem. Nous reviendrons dans le paragraphe 4 sur la
précision de l'activité en uranium ainsi déterminée.
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

X(uronium)

Figure H.6a :x : mesures deape(référence fer pur liquide), * :au (référence uranium pur
liquide) calculé à partir de ape et de l'équation de Gibbs-Duhem.

:développement de Margules à 1500 K selon leséquations (n.3) et (H.4), - - - :loide Raoult.

1

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

X(uranium)

Figure H.6b :x :mesures de ape (référence fer purliquide), * :au (référence uranium pur
liquide) calculé à partir de ape et de l'équation de Gibbs-Duhem.

:développement de Margules à 1600 K selon les équations (H.3) et (n.4), - - - :loi de Raoult.
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1.0

Figure n.6c:x : mesures deape (référence fer purliquide), * : au (référence uranium liquide)
calculéà partir de ape et de l'équation de Gibbs-Duhem.

- : développement de Margules à 1700 Kselon leséquations (n.3) et (U.4), - - - : loide Raoult.
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Figure H.6d :x : mesures deape (référence fer purliquide), *: au (référence uranium pur
liquide) calculé à partir de ape et de l'équationde Gibbs-Duhem.

: développement de Margules à 1800 Kselon leséquations (U.3) et (n.4), - - - : loide Raoult.
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2.4.2. Enthalpies et entropies molaires d'excès dans l'alliage U-Fe liquide.

Nos mesures ont montré que les expressions des enthalpies libres d'excès du système U-
Fe sont des fonctions linéaires de la température. La dérivation des expressions précédemment
présentées par rapport à la température permet donc théoriquement de connaître les
expressions de l'enthalpie et entropie d'excès du système liquide (états de référence liquides).
On obtient ainsi (en J/mole) :

Pour Fe dans U-Fe :

AHpexs/(l-XFe)2 =-187 200 +203 834*xu -15 614'joj2
ASpe^l-xpe)2 =-92.646 +184.437*xu -75.289'xu2

Pour U dans U-Fe :

AHUxs/(l-xU)2 - 87 323 -162 197*xpe -15 614*xpe2
ASuxs/(l-xU)2 - 33.432 +16.334*xpe -75.289»xpe2

Pour le mélange U-Fe :

AHmM =xpe*xu*H3 433 -45 754»(xpe-xu) -1301*(xpe-xu)2]
AS^ - -xpe*xu*[-l-763 +21.013*(xpe-xu) +6.274*(xpe-xu)2]

5000

-5000 -

-10000 -

-15000

0.00 0.20 0.40 0.60
X(uranium)

0.80 1.00

ex;Figure IL7 :T*àSm^f AH,^, AGmex à 1800 K de l'alliage U-Fe liquide
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Nous insistons sur le fait que les grandeurs ainsi calculées ne doivent être considérées
que comme des estimations. En effet le tableau n.3, donnant ln(ape) = f(l/T), montre que les
paramètres A et B représentant respectivement les valeurs de ASpe et AHpe ne sont connues
qu'avec une faible précision : l'erreur varie entre 5% et 86% et tient compte des incertitudes
sur la température, l'appareillage... D'autre part en ce qui concerne les fonctions relatives à
l'uranium et au mélange (AGuex et AGmex), l'intégration de la relation de Gibbs-Duhem
introduit une erreur supplémentaire difficile à quantifier. La figure n.7 montre l'évolution de
AHm^/IVASm6* et AGmex pour 1800 K. On pourra remarquer que AHmex présente un
minimumpour xFe=0.66, correspondant à la composition du composé intermétallique UFe2-

2J - Comparaison avec les activités thermodynamiques disponibles de la littérature.

2.5.1. Travaux de Lebedev et al.

En 1973, Lebedev et al. [52] ont déduit de mesures faites avec des cellules
électrochimiques (F.E.M.) l'activité de l'uranium relative à U(7) dans l'alliage U-Fe liquide en
équilibre avecle composé défini UFe2 pour des températures comprises entre 998 K et 1148 K.
Le tableau U.6 rappelle leurs résultats et les compare aux activités de U extrapolées par
l'équation (H.4).

T XtJ au au écart

en K Lebedev extrapolation

de nos mesures

relatif

998 0.645 0.743 ± 0.030 0.862 14%

1048 0.633 0.730 ± 0.035 0.766 5%

1098 0.620 0.652 ± 0.020 0.679 4%

1148 0.606 0.579 ± 0.018 0.601 3.6%

Tableau H.6 : Comparaison denotre étude avec Lebedev [52].

Les activités de l'uranium sont référées ici à U(7). Les compositions en uranium
fournies par Lebedev et données dans le tableau H.6, ont été déduites pour chaque
température du liquidus(liq->liq+UFe2). L'écart est de 14% et 5% à 998 K et 1048 K, mais il
s'accroît encore sil'onutilise pour xu les valeurs de diagramme dephases plus récents [48, 49].
Dans ce dernier cas, on obtient en effet pour 998 K et 1048 K les compositions respectives
suivantes en uranium : 0.660 et 0.648 (pour les deux autres températures, les compositions
restent inchangées). Avec ces nouvelles teneurs, nos calculs donnent pour au référée à U(y)
0.910 à 998 K et 0.811 à 1048 K, soit un écart respectif de 18% et 10% avec les valeurs de
Lebedev. On constate donc que les écarts entre nos résultats et ceux de Lebedev augmentent
lorsque la température diminue (4% à 1148 Kà 16% à 998 K). Cequise traduit par uneerreur
importante sur AGu qui atteint 100% à 998 K Si l'accord est tout à fait satisfaisant à haute
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température, les écarts constatés à faible température traduisent les limitations d'une
extrapolation de nos valeurs loin du domaine d'étude (il en est d'ailleurs de même pour une
extrapolation à haute température des données de Lebedev). H est important de noter que
Lebedev et al. ont utilisé une cellule électrochimique constituée d'une cathode en uranium
s'affranchissant ainsi des problèmes de compatibilité avec un matériau conteneur. La
concordance entre leurs mesures faites à 1098 K et 1148 K et nos valeurs extrapolées confirme
que le creuset en Y2O3 modifie de façon négligeable les mesures d'activité.

l£2 - Travaux de Chiotti et al,

A partir d'activités déduites du diagramme de phases et des propriétés des corps purs,
Chiotti et al. [50] ont exprimé en fonction de la température et de la composition les grandeurs
AGpg6* et AGu6*, référencées aux corps purs liquides, sous la forme classique :

exAGy

d-xu)2

AGFeex

(l-xFe)2

( a + fi*T ) + ( a' + 0'*T)*xu (II.6)

= ( a + fi*l ) + ( a' + 0»*T)*(xu - 0.5) (il.7)

Les quatre coefficients a, fi, a'et fi' ont été calculés à partir de quatre points pris sur le
liquidus du diagramme de phases à quatre températures différentes. Ces expressions
permettent de déterminer les valeurs de ape et de au en fonction de la composition d'alliage
pour une températuredonnée. Les figures n.8a et H.8b montrent pour deux températures, nos
points expérimentaux obtenus pour le fer, la courbe calculée d'après l'équation (H.3) et
l'activité du fer déterminée par Chiotti. Ces dernières valeurs calculées sont clairement sur
évaluées. A 1800 K, et pourxpe = 0.50, notre activité en fer est deux fois plus faible que celle
prévue par Chiotti.

Nous comparons dans le tableau II.7 les quatre activités déduites du diagramme de
phases par Chiotti et al. pour établir leurs relations (n.6) et (H.7) avec les activités déduites de
nos mesures (équations H.3, H.4) à partir de T et xpe. Les activités sont référencées aux corps
purs liquides. A 1665 K, température incluse dans notre domaine d'étude, l'accord est excellent
(mieux que 2%) entre notre mesure d'activité du fer et celle déduite du diagramme de phases.
Pour les trois autres températures, hors de notre domaine d'étude, les activitésque nous avons
calculées correspondent à des extrapolations aux plusbasses températures. Compte-tenu de 1a
précision de nosmesures (6% pour ape et environ 14% pour au lorsque l'on extrapole à basse
température et aux faibles concentrations en fer), les écarts entre nos mesures et les valeurs
calculées par Chiotti sont donc tout à fait acceptables. Malgré cet accord, l'ensemble des
résultats révèlent clairement que quatre points sont insuffisants pour donner une extrapolation,
à quatre paramètres, couvrant tout le domaine de concentration et de température. Leur
modèle linéaire pris pour exprimer les grandeurs partielles molaires d'excès du fer et de
l'uranium est trop simpleet ne permet en aucun cas de traduire la courbure de la fonction ope
visible sur les courbes II.3a et II.3b. D'autre part de faibles incertitudes dans le diagramme de
phases peuvent être une source importante d'erreur sur la détermination des activités : il faut
donc être très prudent quant à l'utilisation d'activités déduites du diagramme de phases.
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Figure H.8a : Comparaison de nos mesuresde ape avecles activités du fer dans U-Fe
de la littérature à 1600 K
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Figure H.8b : Comparaison de nos mesures de ape avec lesactivités du fer dans U-Fe
de la littérature à 1800 K.



T

(K)
XFe au aFe

diagramme phases
calcul A.I.E.A.

aU aFe

déduit

de nos mesures

écart

relatif

1078

1200

1328

1665

0.18

0.11

0.80

0.926

0.778

0.868

0.706

0.924

0.885

0.920

0.622

0.912

14%

6%

-11%

-1.3%
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Tableau IL7 : Comparaison des activités calculées par Chiotti et al. [50] et déduites de
nos mesures.

233. - Travaux de Leibowitz et al.

Le calcul du diagramme de phases du système U-Fe a conduit Leibowitz et al. [49] à
proposer les expressions des enthalpies libres molaires partielles du système U-Fe liquide
suivantes :

ag6XU(1) • *Fe2*( "23 895 +28 529 •xu)

AG^efl) =xu2*( -38 160 +28 529 •xu)

Ces expressions permettent de calculer ape et au en fonction de la concentration
d'alliages et de la température. Les résultats sont reportés sur les figures H.8. Là encore, on
constate que ces expressions recoupent mal nos mesures expérimentales et ne peuvent être
considérées que comme des approximations, comme l'ont d'ailleurs souligné, Leibowitz et al.
dans leur étude.

2.6 - Le diagramme de phases d'après nos mesures.

2.6.1. Le Hauidus riche en fer.

L'expression (H3) AGpe6* « f(T^pe) est référée au liquide pur. Cette expression
ramenée au corps pur solide nous permet de déterminer la transition de phase : liq - liq +
Fe(s)- Pour cela " nous suffit de déterminer la composition en fer pour laquelle l'activité
référée à l'état solide devient égale à 1 en négligeant la solubilité de U dans le fer solide. Les
figures H.9a et H.9b illustrent bien ce phénomène. Nous avons reporté dans le tableau H.8, pour
plusieurs températures, les valeurs de la composition du liquidus calculées à partir des
expressions (H.2) et (n.3). Notre propre mesure expérimentale donne :T^Q - 1625±20 Kpour
xpe = 0.90(voir fig. n.2).

En figure n.10 sont comparés nos résultats avec le liquidus du diagramme de phases
calculé par Leibowitz et al. [49]. Pour des températures comprises entre 1811 Ket 1500 K, le
recoupement des résultats est excellent. Il est aussi à noter que notre extrapolation en
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concentration et en température recoupe parfaitement l'unique point expérimental dans cette
région de Chapman et al. [48] (xu = 0.10 pour T = 1595 K). Cependant à 1344 K, nous
obtenons la composition eutectique pour xu = 0.16 au lieu de 0.20 proposée par Leibowitz.
Chapman et al. proposaient, quant à eux, xu = 0.172 pour une température eutectique de
1353 K

T(K) xFe

1800 0.994

1750 0.970

1700 0.948

1650 0.929

1600 0.911

1550 0.895

1500 0.881

1450 0.868

1400 0.856

1344 0.843

Tableaun.8 - xpe du liquidus riche en fer en fonction de la température.
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Figure n.9a : activité du fer dans l'alliage U-Fe liquide à 1500 K.x : état de référence
liquide, + : état de référence solide. - : ajustementde Margules.
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Figure H.9b :activité du fer dans l'alliage U-Fe liquide à 1700 K.x : état de référence

liquide, + :étatde référence solide. - :ajustement de Margules.
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Figure H. 10 :Diagramme de phases U-Fe, + :nos calculs duliquidus riche en fer.

58



59

2.62. Le liquidus riche en uranium.

Pour la partie du diagramme de phases riche en U comprise entre 1068 K et 1408 K, on
peut estimer la composition en uranium correspondant à la transition Liq-*Liq + U(y) à
condition de négliger le domaine de solubilité de Fe dans U solide. A cette hypothèse près,
chaque point du liquidus est en équilibre avec l'uranium solide pur pour lequel on a aus = 1-
Cette approximation nous permet d'évaluer la limite du liquidus, selon le même procédé que
pour le fer, en déterminant, à partir des expressions (H.2) et (H.4), la composition xu pour
laquelle l'activité de U référée à l'état solide devient égale à 1. Les grandeurs AH°f(U,7) et
Tf(U) nécessaires au calcul de changement de référence (relation H.2) sont données par
Pankratz [19] : AH°f(U,7) - 9133 J/mol et Tf(U) = 1408 K. Le tableau II.9 compare xu1 ainsi
déterminé avecles valeurs déduites directement du diagramme de phases de U-Fe (figure II.1).
On notera ici que les températures concernées par ce liquidus sont hors de notre domaine de
température de mesure. Les calculs correspondent donc à des extrapolations. Pour des
températures comprises entre 1408 K (fusion de l'uranium) et 1200 K, l'accord est excellent
entre nos évaluations et les grandeurs définies par le diagramme de phases (à mieux que 5%).
Pour des températures inférieures, l'écart s'accroît pour atteindre 12% à 1083 K. En terme
d'activité, cela correspond à une sur-estimation de 12% de au par rapport à celleque l'on peut
déduire directement du diagramme de phases.

T V XU1 écart

K diagr.phases nos calculs relatif

1408 1 1 0%

1350 0.965 0.965 0%

1300 0.931 0.923 0.9%

1250 0.905 0.876 4%

1200 0.880 0.829 6%

1150 0.854 0.788 8%

1100 0.832 0.752 11%

1083 0.828 0.741 12%

Tableau H.9 :xu du liquidus riche enU enfonction dela température. Comparaison avec les
valeurs du diagramme de phases.

2.6.3.Précision du calcul de ajj.

Nous rappelons que l'activité de l'uranium a été obtenue par intégration de la relation
de Gibbs-Duhem à partir des mesures d'activité du fer. Il nous faut donc discuter ici de la
précision de tels calculs. La relation de Gibbs-Duhem donne :

lnajj = - J
xFe x'Fe

XFe=0 (l-X'Fe)
* d(lnaFe)
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Elle montre que l'activité en uranium pour xu proche de 1est obtenue àpartir de ape
déterminée aux faibles compositions en fer. Or dans ce domaine le terme en Lnape tend vers
l'infini, l'intégration est alors difficile et manque de précision comme l'illustre la figure 11.11.
Onvoit clairement que, pour xpe petit, une erreur faible sur ape suffit à provoquer une erreur
importante sur au- Nous avons vu que l'incertitude de nos mesures sur ape est d'environ 6%.
On peut penser qu'une légère sur-estimation de ape induit une majoration de l'activité de U
aux faibles températures et aux faibles concentrations en fer. Cela permet d'expliquer en outre
la déviation positive de au par rapport à la loi de Raoult visible sur la figure H.6a (pour T =
1500 K). Cet effet s'accroît donc d'autant plus que la température diminue et permet de
comprendre les écarts constatés dans le tableau II.9. L'incertitude de nos calculs sur l'activité
deU est donc del'ordre de 10% lorsque l'on extrapole nosmesures aux faibles températures et
aux fortes concentrations en uranium. L'activité du fer, exprimée par les trois paramètres
A(T), B(T) et C(T), permet de traduire avec une excellente précision les propriétés de l'alliage
liquide dans notre domaine d'étude (1450 K - 1850 K). Mais il est clair quenous devons rester
prudents quant à l'utilisation de la relation de Gibbs-Duhem. Pour avoir de façon correcte au,
des mesures directes d'activité de l'uranium seraient nécessaires soit par spectrométrie de
masse associée à une chaîne de comptage permettant des mesures de courants ioniques de très
faibles intensités (« 10"20 A), soit par F.E.M. On peut également envisager une optimisation
des grandeurs thermodynamiques de U-Fe et de son diagramme de phases à partir de
l'ensemble des grandeurs connuesde ce système.

xFe/(1-xFe)

Figure H. 11 :xpe/(l-xpe) • f(lnape), + : mesures expérimentales.
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2.7 - Enthalpie libre de formation des composés définis de l'alliage U-Fe.

L'uranium forme avec le fer deux composés définis : UgFe et UFe2- Leurs enthalpies
libres de formation (AG°f(UFe2) et AG^UgFe)), déterminées par différents auteurs [50], sont
encore très incertaines car les résultats obtenus sont très dispersés. A partir des propriétés des
corps purs, du diagramme de phases U-Fe et de nos expressions de AGexpe et AGexu, nous
avonsdonc calculéles valeurs de AG°f(UFe2) et AGC'n^UgFe) pour plusieurs températures.

2.7.1. Calcul de AGyUFe^.

Pour des températures comprises entre 998 K et 1501 K, sur la courbe de liquidus, au
centre dudiagramme dephases, l'équilibre suivant s'établit : UFe2(c) • 2 Fem + Um.

ce qui donne : AG°f(UFe2) =2AG1(Fe) + AG1(U)

avec AG1(Fe) = RT *ln^e) +AGexpe

AG1(U) =RT *ln^) + AGexu

Pour calculer l'enthalpie libre de formation de UFe2 relative aux corps purs solides,
on doit tenir compte dans les expressions précédentes de l'enthalpie libre de fusion des corps
purs AG°fu(Fe,6) et AG°fu(U,7), et éventuellement des enthalpies libres de transformations de
phases : âG°pe(8-^f), hH°Fe(y-a), âG°u(y-*fi) et LG°u(fi-*a) [14]. L'ensemble des données
utilisés concernant les deux corps purs sont regroupées dans le tableau n.10. Le tableau 11.11
donne la valeur de AG°f(UFe2) ainsi calculée relative à U(y) et Fe(y). Pour chaque
température, nous avons déduit la fraction molaire x*pe nécessaire aux calculs de AG\Fe) et
AGr(U) du liquidus (liq •* liq + UFe2) du diagramme de phases de U-Fe. L'erreur sur
AG°f(UFe2) est calculée en considérant une erreur de 6% sur 7pe et de 10% sur -f\j.
L'incertitude relative ainsi obtenue est inférieure à 6%.

AG°Fe(crnr) - 900 - 0.761*T
AG°Fe(7->5) = 836.8 - 0.502*T réf [20]

AG0fu(Fe-6) = 13 807 - 7.632*T

LG°u(Cr>fi) = 2 791 - 2.961*T
AGou(0-nO = 4 747 - 4.535*T réf [50]

AG°fU(U-*TT) = 9 142 - 6.493*T

Tableau n.10 : Propriétés des corps purs (en J/mole).



T x1Fe AG°f(UFe2)
(K) kJ/mole

998 0.340 -54.12 ±2.25

1073 0.360 -55.68 ± 2.43

1273 0.450 -55.54 ± 2.88

1413 0.800 -54.9 ± 3.20

1473 0.592 -53.26 ± 3.33

1501 0.667 -52.77 ±3.40
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Tableau n.ll :Valeur de AG°f(UFe2).

En se référant à V(fi) et à Fe(cr), nous avons dans le tableau 11.12 comparé nos résultats
avec

- les valeurs d'enthalpies libres calculées d'après le diagramme de phases par Chiotti et al. [50]
en 1981.

- les mesures par cellules électrochimiques réalisées par Yoshihara et Kanno [51] en 1974 et
Lebedev et al. [52] pour des températures inférieures à 1153 K La valeur calculée à la
température de 1500K correspond à une extrapolation de leurs mesures.

(T)

(K)

cette étude

kJ/mole

Chiotti

kJ/mole

Kanno

kJ/mole

Lebedev

kJ/mole

998

1500

-53.6 ±2.2

-55.3 ±3.4

-39.1

-40.3

-59.9

-54.6

-75.4

-4.3

Tableau E.12 : Comparaison de nos résultats avec les données de la littérature.

Nos résultats permettent de confirmer les mesures directes de Yoshihara et Kanno [51].
L'accord avec les valeurs calculées de Chiotti et al. est médiocre, et correspond au fait que
UFe2 se trouve dans un domaine éloigné de leur domaine de calcul des activités.
L'extrapolation vers les hautes températures des mesures de Lebedev ne semble pas réaliste et
montre là encore l'incertitude d'une extrapolation loin du domaine d'étude.

2.7.2. Calcul de AGyUtfFeL

Pour des températures comprises entre 998 K et 1068 K et 0.16 < x pe <0.34 , on a sur
le liquidus :UôFe(c) » 6*Um + Fem. Nous avons calculé l'enthalpie libre de formation de
UgFe, référée à U(*y) et à Fe(a), pour trois températures en suivant le même processus que
pour AG°f(UFe2).



T

K

X1Fe
AG°f(U6Fe)

cette étude

kJ/mole

AG»f(U6Fe)
Chiotti

kJ/mole

998

1038

1068

0.34

0.25

0.16

-31.0 ± 6.0

-28.0 ± 6.0

-28.4 ± 6.0

-33.0

-31.8

-30.9
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Tableau n.13 : calcul de AG^UgFe) et comparaison avec l'étude de Chiotti.

Il n'y a pas eu de mesures directes de l'enthalpie libre de formation de UôFe, nous
avons donc comparé (tableau n.13) nos résultats avec les valeurs de Chiotti et al. [50] calculées
d'après le diagramme de phases. Ici l'accord est bon avec cet auteur. L'erreur moyenne relative
sur AG°f(U6Fe) atteint 23%. L'erreur est assez importante mais tient compte de la forte
incertitude sur au-

2.8 - Conclusion.

Nousvenons de présenter les mesures d'activité du fer dans l'alliage U-Fe réalisées par
spectrométrie de masse à haute température et cellule multiple d'effusion, pour des
températures comprises entre 1440 K et 1850 K et pour des concentrations couvrant tout le
domaine du diagramme de phases. A partir de ces résultats expérimentaux et de l'emploi de la
relation de Gibbs-Duhem, nous avons exprimé les propriétés thermodynamiques de l'alliage à
l'état liquide sous forme de développement polynomiaux de type Margules de degré 4 des
enthalpies libres molaires d'excès de Fe, de U et du liquide, référencées aux corps purs
liquides en fonction de la température et de la composition. Ces expressions nous ont permis
de:

- montrer que l'alliage U-Fe présente une déviation négative par rapport à la loi de Raoult,
- préciser la courbe du liquidus du côté riche en fer,
- calculer les enthalpies libres de formation de UFe2 solide entre 998 Ket 1501 K, et de U0Fe
solide entre 998 K et 1068 K Ces résultats correspondent de façon satisfaisante aux valeurs de
la littérature et notamment confirment les mesures par cellules électrochimiques de
Yoshihara et Kanno [51]. L'ensemble de ces résultats confortent nos mesures à haute
température et confirment que les activités dans U-Fe ne sont pas perturbées par l'utilisation
de cellules d'effusion en Y2O3.

L'incertitude de l'activité du fer a été évaluée à 6% dans notre domaine d'étude. Quant
à l'activité en uranium, déduite de nos mesures par intégration de la relation de Gibbs-Duhem,
l'erreur relative commise atteint 12% lorsque l'on extrapole nos résultats aux faibles
concentrations en fer et pour les faibles températures et que nous les comparons aux activités
calculées d'après le diagramme de phases. Cette erreur estplus importante pour xu proche de
63 at% lorsque nous comparons nos résultats avec les mesures de Lebedev et al. réalisées avec
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des cellules électrochimiques dans le domaine diphasé UFe2 + U-Fe liquide. Cette incertitude
pourra être levée soit par des mesures directes d'activité sur l'uranium par spectrométrie de
masse associée àun système de comptage (sensibilité des mesures 10"^" A) ou par F.E.M, soit
par optimisation de notre modèle en prenant en compte (pour le calcul des enthalpies libres
molaires partielles d'excès) nos mesures, le diagramme de phases et l'ensemble des grandeurs
thermodynamiques connues du système. Cette solution permettrait de fiabiliser totalement
l'étude réalisée. Pour compléter efficacement cette étude, on peut également envisager des
mesures calorimétriques d'enthalpie de formation des composés définis (UFe2 et UgFe)

Nos mesures montrent clairement la limite de validité des expressions des activités
proposées par Chiotti et al. [50] en 1981 avec une modélisation du liquide U-Fe réalisée à
partir de seulement quatre points d'un diagramme de phases incertain, mais aussi de celles de
Leibowitz et al. en 1991 à partir du calcul du diagramme de phases. H faut rappeler qu'une
incertitude faible sur le diagramme de phases peut entraîner des erreurs importantes de
plusieurs pourcents sur le calcul de l'activité. A 1850K, température maximale de nos mesures,
et pour xpe = 0.34 (composition de l'eutectique profond), notre activité en fer est deux fois
plus faible que celle prévue par Chiotti et al. et par Leibowitz et al.

3 - THERMODYNAMIQUE DE L'ALLIAGE URANIUM-GALLIUM.

3.1. - Introduction : propriétés thermodynamiques de l'alliage U-Ga.

Le diagramme de phases du système U-Ga présenté en figure n.12 a été étudié par
Buschow en 1973 [59] par diffraction aux rayons X, analyse thermique différentielle et analyse
métallographique. Bien qu'encore incomplet, il montre que l'uranium forme avec le gallium
trois composés intermétalliques : U2Ga3, UGa2 et UGa3 et au moins un eutectique à 1293 K
pour xu • 0.78. Les données disponibles sur les propriétés thermodynamiques du système U-
Ga sont relativement peu nombreuses, et concernent essentiellement la détermination des
propriétés thermodynamiques des trois composés définis. Ainsi Johnson et Feder en 1962 [60]
et Lebedev et al. [61] en 1973 ont déterminé l'enthalpie libre de formation de UGa3 par
mesures de forces électromotrices tandis qu'Alcock et al. en 1965 [62] ont déduit celles des trois
composés intermétalliques par mesures des pressions partielles de vapeur de Ga au-dessus de
l'alliage U-Ga. Chiotti et ai [50] ont, en 1981, compilé l'ensemble de ces résultats et proposent,
après leur analysecritique, les expressions de l'enthalpie libre de formation de U2Ga3, UGa2
et UGa3. A ce jour, il n'existe à notre connaissance aucune étude menée sur la détermination
des grandeursthermodynamiques de l'alliage à l'état liquide. Des mesures directes d'activité du
gallium pour les concentrations riches en uranium s'avèrent nécessaires pour combler un vide
expérimental certain puisque depuis les années 1970, aucun travail expérimental sur les
propriétés thermodynamiques de volume de cet alliage n'a été accompli.

32 - Conditions opératoires.

Nos mesures d'activités ont été réalisées par spectrométrie de masse à haute
température couplée à une cellule multiple d'effusion décrite dans le chapitre I.
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Figure n.12 : Diagramme de phases de U-Ga.

Le gallium de pureté 99.999% a été fourni par Aldrich Chimie. Ses principales
impuretés répertoriées sont Si (2ppm), Mg(0.7 ppm) et Ca (0.2ppm). Le gallium n'a subi aucun
traitement spécifique. L'uranium appartient au lot utilisé pour l'étude de la tension de surface
de U pur et de l'alliage U-Fe. Ces caractéristiques ont été présentées au chapitre I. Après
décapage mécanique au papier métallographique, afind'éliminer la couche superficielle d'U02,
il est lavé puis séché rapidement à l'acétone.

Nos alliages ont été élaborés "in situ" dans le bloc cellules multiples chauffé par effet
Joule. Un morceau massif d'uranium de 2 à 3 grammes est placé dans un creuset en Y2O3, la
masse de gallium est alors ajustée de façon à obtenir un alliage de composition souhaitée. Un
chauffage et un maintien d'environ 1 heure à haute température (1450 K) permettent
d'homogénéiser nos alliages. Le gallium est un élément volatil (PGa=10 atm pour une
température proche de 1400 K). Aussi, afin d'éviter toute perte de masse en Ga au cours de la
montée en température, l'élaboration se fait dans une cellule entièrement fermée. Après
refroidissement, l'alliage est extrait de son creuset et pesé afin de s'assurer qu'il n'y a pas eu
évaporation de Ga. Les essais réalisés entre Ga pur et l'oxyde d'yttium, à haute température,
ont montré un bon comportement de ce système. Nous n'avons observé ni débordement du Ga
hors de la cellule, ni attaque du creuset à la zone de contact. Après élaboration, nos alliages ont
été placés dans des cellules d'effusion en Y203_xpour les mesures d'activité.
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Nous rappelons que la mesure des intensités ioniques d'un élément, pour le calcul des
activités, au-dessus de l'alliage à étudier et du corps pur correspondant nécessite, qu'à la
température d'étude, la pression partielle de l'élément soit inférieure à 10*4 atm. Or pour le
gallium pur cette limite est atteinte vers 1425 K [63]. Compte-tenu de l'allure du diagramme de
phases U-Ga, on conçoit dans ces conditions que peu de mesures dans le domaine liquide
seront possibles. Il sera alors difficile d'établir avec précision la loi suivie par l'activité du
gallium (aQa) en fonction de la température et de la concentration. Pour remédier à ce
handicap et obtenir des activités dans un plus grand domaine de température, nous avons été
amenés à travailler, pour les températures supérieures à 1425 K, non plus avec une référence
en gallium pur, mais avec une référence dite "secondaire". Cette dernière doit être choisie telle
que:

- sa pression saturante soit plus faible que celle du gallium pur;
- sa pression saturante ne soit pastrop faible pour pouvoir étalonner cette nouvelle référence à
partir duGaet ceci dans un intervalle de température suffisamment grand;
- lespotentiels de première ionisation des deux corps soient suffisamment proches.

Les tables de pressions de vapeur saturante en fonction de la température [57, 63]
montrent que le cuivre est un bon candidat. L'emploi de cette nouvelle référence nécessite
l'étalonnage de Cu par rapport à Ga pour, à chaque température, connaître la loi reliant
l'intensité ionique du gallium pur (I°Ga) àl'intensité ionique du cuivre pur (I°Cu)> loi que nous
extrapolerons à haute température.

Etalonnage de la référence secondaire

Nous avons travaillé à énergie d'ionisation apparente constante et égale à 11 eV. Toutes
nos mesures d'activité sont faites à cette énergie, les autres paramètres de réglage du
spectromètre de masse restant par ailleurs constants tout au long de l'étude, pour que
l'étalonnage soitvalable. Le gallium, dans un creuset en Y2O3, et le cuivre, dans un creuset en
AI2O3 (en raison de l'excellente stabilité de Cu vis-à-vis de l'alumine : système
thermodynamiquement non réactif), sont placés dans le bloc cellule multiple en Ta. Le cuivre
(OFHC) est décapé mécaniquement au papier métailographique afin d'éliminer les impuretés
superficielles. A l'équilibre thermodynamique phase condensée-vapeur et pour des
températures comprises entre 1180 K et 1495 K, nous avons mesuré successivement par
spectrométrie de masse les intensités ioniques :lQa et Iq,. A partir de ces mesures nous avons
tracé la fonction ln(lGa/Icu) =f(104/T). La figure n.13 montre que les points expérimentaux
s'alignent sur une droite d'équation :

iGa (8282 ± 620)
In m (-1.53 ± 0.46) +

ICu T

La température est exprimée ici en Kelvin. Pour T> 1425 K, l'emploi de cette relation
nous permet à partir des mesures de Içu et de la température de calculer Irja théorique pour
Ga pur. Nous avons prolongé, sur la figure H. 13, en pointillés la zone de température où une
référence de Cu pur a été employée pour nos mesures d'activité : le domaine est peu large et
l'extrapolation se justifie.
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Les mesures d'activité au-dessus de l'alliage nous ont montré que pour une composition
en gallium de 25 atome% le régime du flux n'est plus moléculaire lorsque la température
excède environ 1670 K qui sera donc notre limite supérieure d'étude. D'autre part le flux du
cuivre lui même devient collisionnel. Pour detelles températures, le signal del'intensité ionique
de l'uranium est trop faible pour être détecté par notre appareillage. Dans cette étude, nous
nous sommes donc limités à la mesure de a<3a. Lavaleur de au sera ici déduite de l'intégration
dela relation de Gibbs-Duhem (cf. chapitre I). Pour des températures comprises entre 1100 K
et 1425 K, la cellule multiple a permis l'analyse simultanée de trois alliages de compositions
différentes. La quatrième cellule était la référence en gallium pur. Dans cette gamme de
température, un balayageen température nous a permis de vérifier :

- le confinement de l'alliage U-Ga dans le creuset en oxyde d'yttrium;
-la stabilité de l'activité du gallium pour une température donnée après passage à haute
températureconfirmant que la composition de l'alliage reste quasi-constante aux cours de nos
mesures.

Pour des températures comprises entre 1425 K et 1670 K, le bloc cellules multiples
comprenait : 1cellule référence de cuivre pur et deux alliages de composition différente. Pour
ces valeurs de la température, l'appauvrissement de l'alliage en Ga devient non négligeable et
est bien sûr croissant avec laconcentration de gallium : les mesures doivent être rapides. Nous
n'avons constaté, à ces températures, que de très légères traces d'interaction entre l'alliage et le
creuset.

Compte-tenu de l'allure du diagramme de phases U-Ga, et des restrictions exposées ci-
dessus, nous avons limité notre étude aux compositions riches en uranium (xq8<0J).

InOGa/ U
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Figure H.13 : Courbe d'étalonnage de Cu par rapport à Ga.



68

33 - Résultats expérimentaux.

33.1. Enthalpie de vaporisation du gallium pur.

Les mesures d'intensité ionique du gallium pur nous permettent de calculer l'enthalpie
standard de vaporisation du gallium pur AH°V,298 (Ga(l) a Ga(v)) par la méthode de la
seconde loi (cf. [7] +chapitre I). Les fonctions thermodynamiques A[H°x - H°298lg nécessaires
auxcalculs sont issues des tables de Pankratz [19] (en kJ/mole) :

A[H0x -H°298] =5.400*10"3*T -3.407*10'6*T2 +5.869* K '̂T "J -8.853.

Cinq essais ont été réalisés pour des températures comprises entre 1110 K et 1495 K
Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 11.14.

Lavaleur moyenne obtenue à partir de ces essais est : AH°V>298 = 271.3 ±4.4 kJ/mole.
La compilation de Hultgren [20] donne uneénergie devaporisation standard pour le gallium de
271.70 ± 2.09kJ/mole. Nos mesures recoupent parfaitement cette valeur.

N° Interv. nbr T AH0^ A[H<»Tm- AH»298
de T pts moyen ±écart type H°298] (kJ/mole)

(K) (K) (kJ/mole)

à T moyen

mesuré

(kJ/mole)

calculé

1 1114-1411 80 1269 269.42±0.70 -7.02 276.44

2 1168-1410 68 1301 268.39±0.78 -7.14 275.53

3 1180-1410 71 1290 262.50±0.39 -7.10 269.60

4 1219-1411 40 1319 263.11±1.43 -7.21 270.32

5 1180-1495 46 1326 257.16±1.13 -7.24 264.40

Tableau n.14 : Mesure de AH°V,298 du gallium pur.

322. Mesures de l'activité du gallium dans U-Ga.

Nous avons mesuré l'activité du gallium dans U-Ga pour des températures comprises
entre 1100 K et 1670 K et pour 9 concentrations en gallium comprises entre XQa = 0.05 et
XGa= 0.28. Notreétudecomprend des mesures dans quatre domaines du diagramme de phases
: le domaine monophasé liquide (L) et trois domaines biphasés (U2Ga3+U(7), L+U(7),
L+U2Ga3). Le composé défini U2Ga3 est représenté par le sigle f sur la figure H. 12. La règle
des phases de Gibbs permet de déterminer la variance d'un système qui donne le nombre de
variables intensives qu'il faut se fixer pour que l'état d'équilibre du système soit entièrement
déterminé. Ici la variance (notée V) est donnée par la relation V=C+ 1-Z où C est le nombre
de constituants (pour un alliage binaire, C » 2) et Z est le nombre de phases. Dans un domaine
biphasé, Z =2 et la variance est égale à 1. On dit alors que le système est monovariant : pour
une température donnée, l'activité est alors constante dans tout le domaine. Dansun domaine
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monophasé, Z=l et la variance vaut 2. Dans ce cas, l'activité dépend de deux paramètres : la
température et la concentration.

Deux figures sont nécessaires pour représenter avec clarté l'ensemble des résultats. En
figure II.14a et n.l4b nous avons représenté le logarithme népérien des activités du gallium
mesurées (référencées au gallium pur liquide - la température de fusion de Ga pur est 302.9 K)
en fonction de 104/T, T étant la température exprimée en kelvin. Chaque point expérimental
est la moyenne de plusieurs mesures (entre 5 et 10). L'activité du gallium est une fonction
croissante de la température. Ces courbes,conformément au diagramme de phases, mettent
en évidence trois zones bien distinctes. Jusqu'à une température proche de 1300 K, quelle que
soit la composition, l'activité est seulement fonction de la température (domaine
U2Ga3+U(7)). Puis pour les températures comprises entre environ 1300 K et 1408 K, les
activités de plusieurs concentrations se confondent selon la composition (domaines
monovariants : Liquide+U2Ga3, Liquide+U(7) ou domainebivariant Liquide). Enfin pour les
températures supérieures à la température de fusion de l'uranium (1408 K), l'activité est une
fonction de la température et de la concentration (domaine liquide bivariant). Deux lignes de
tirets permettent de cerner ces intervalles de température. Un programme de régression
linéaire nous a permis d'exprimer les résultats sous la forme classique : ln(aQa) • A + B/T.
Pour chaque domaine biphasé, nous avons une seule expression de l'activité en fonction de la
température quelle que soit la composition. Dans le domaine liquide bivariant nous avons une
expression par composition étudiée. Nous avons représenté sur les figures II.14a et n.l4b,
l'ensemble des droites de régression ainsi obtenues à partir des points expérimentaux. Les
activités sont ici référées au gallium pur pris à l'état liquide. La dispersion moyenne des points
autour de la droite des moindres carrés (ln(aQa) = f(l/T)), évaluée à partir de l'écart type,
permet de connaître l'erreur relative commise sur l'activité

a - Activité du gallium dans les domaines biphasés de U-Ga.

Jusqu'à une température proche de 1300 K, toutes nos mesures d'activité se confondent.
Cette température limite correspond à la présence du palier eutectique conformément à ce que
donne le diagramme de phases U-Ga. On notera pourtant (figure IL14a et II.14b) le
comportement anormal de la composition XQa= 0.053 et dans une moindre mesure celle de
XQa - 0.079 : leurs activités ne s'alignent pas avec les autres compositions dans les domaines
biphasés. Nous reviendrons sur cet aspect au paragraphe 4. Le tableau 11.15 regroupe
l'expression de ln(arja) = f(l/T) obtenue dans chaque domaine biphasé ainsi que l'erreur
expérimentale commise sur l'activité.

Domaine ln(aGa) - A + B/T 5aGa/Ga

U2Ga3+U(7)

L+U(7)

L+U2Ga3

(2.564 ± 0.329) - (7691 ± 404)/T

(-9.655 ± 0.912) + (8187 ± 121)/T

(4.463 ± 0.883) - (10225 ± 1173)/T

7%

10%

5%

Tableau H.15 : ln(aQa) = f(l/T) dans les domaines biphasés.
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Nous n'avons pas pris en compte danc ce tableau des mesures relatives aux
compositions XQa=0.053 et xoa=0.079. Pour chaque composition, les limites en température
de ces domaines ont été prises àpartir du diagramme de phases donné par Chiotti et al. [50].
L'intervalle de température est faible :de quelques degrés pour les compositions proches de la
composition eutectique àenviron 100 K Pour XQa< 22 at% (domaine L+U(7)), nos mesures
d'activités présentent une dispersion assez forte. Les expressions fournies sont donc une
représentation de l'activité moyenne obtenue pour chaque composition.

b • Activité du gallium dans le domaine liquide de Il-fia.

Le tableau H. 16 donne le résultat obtenu pour chaque composition dans le domaine
liquide

Quelles que soient la composition et la température :dln(aGa) s * 0.06 soit 5(aoa)/aGa
±6%

xGa ln(aGa) - (A±a) + (B±b)/T

0.280 (2.553 ± 0.307) - (7571 ± 453)/T
0.249 (1.926 ± 0.242) - (6802 ± 348)/T
0.223 (1.692 ± 0.191) - (6572 ± 273)/T
0.190 (1.843 ± 0.202) - (6922 ± 286)/T
0.154 (0.789 ± 0.180) - (5675 ± 259)/T
0.119 (0.948 ± 0.244) - (6100 ± 353)/T
0.105 (1.605 ± 0.242) - (7303 ± 359)/T
0.079 (0.825 ± 0.271) - (6436 ± 394)/T
0.053 (0.491 ± 0.414) - (6423 ± 608)/T

Tableau H. 16 :In(aQa) « A + B/T dans le domaine liquide.

3.4 - Analyse des résultats.

3.4.1. Enthalpies libres molaires partielles d'excès de l'alliage U-Ga liquide riche »q
uranium.

Tout comme pour l'alliage U-Fe, nous cherchons ici àtraduire les propriétés de l'alliage
liquide en exprimant l'enthalpie libre molaire partielle d'excès du gallium (AG^Qa)- A cet»*
fin, nous utiliserons l'ensemble des résultats expérimentaux du tableau H. 16 et la fonction
thermodynamique usuelle aj déjà utilisé pour l'étude du système U-Fe. A température et
pression constantes, l'enthalpie libre molaire partielle de i est égale à son potentiel chimique.
AGj6* permet donc de caractériser complètement le système à l'équilibre. La courbe H. 15
représente ûtQa en fonction de (1-XQa) P°ur différentes températures.
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Figure n.15 : aGa = f(l-xoa)

Avec une dispersion assez faible à chaque température, la fonction ûQa suit une loi
linéaire. Dans notre domaine de composition riche en uranium, LGq^ est un polynôme de
degré 3 en (1-xoa) '• le gallium obéit ici à un développement polynômial de type Margules de
degré 3 [S]. Nous avons, en fonction de la température, tracé les coefficients A et B (figures
n,16a et H.16b). Ces paramètres sont des fonctions linéaires de la température. On obtient
pourl'enthalpie libre molaire partielle d'excès dugallium dans U-Ga référencée à l'état liquide,
en fonction de la température et pour des concentrations en gallium inférieures à 28at%,
l'expression suivante (la température est exprimée icien Kelvin) :

AGGaex

(l-xGa):
= A(T)+ B(T)*(l-xGa)

avec A(T) = -284 769 + 133.390*T

B(T) = 242 863 - 110.390*T

R = 8.32 JK^mol"1
( en J/mole)

(II-8)

La figure H.17 représente pour plusieurs températures l'activité déduite de la relation
(H.8) et nos mesures expérimentales. L'expression (II.8) reproduit nos mesures d'activité en
gallium à mieux que 6% près. Ce bon accord entre nos points expérimentaux et les activités
calculées valide l'ajustement adopté pourlesconcentrations riches en uranium (xQa < 28 at%).
La connaissance de l'expression de AG<3aex = f(TpcQa) dans l'alliage liquide U-Ga nous
permet par intégration de la relation de Gibbs-Duhem [5] d'estimer l'enthalpie libre molaire
partielle d'excès de U (AGtj6*) en fonction de la température et pour des concentrations
riches en uranium(xtj supérieureà 30 atome%) :
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AGtjex

(1-xrj)

= [A(T) +(3/2)*B(T)] - B(T)*(1-Xtj) (II.9)

où A(T) et B(T) sont les paramètres de la relation (n.8). L'activité se déduit de la relation
AGuex = RT * ln(au/xu). Il est clair ici que, compte-tenu du faible domaine de mesure de
aGa» *e calcul de l'activité de l'uranium par intégration de la relation de Gibbs-Duhem ne peut
fournir qu'une simple estimation de AGrjex et donc de au- Nous donnons en figure 11.18 pour
deux températures, la représentation de aQa et au en fonction de la composition. On
remarque sur ces courbes une déviation positive de ajj par rapport à l'idéalité qui s'accroît
quand la température diminue : cette déviation n'est pas significative et correspond à l'erreur
faite sur le calcul de ajj. Les valeurs d'activités pour xrja supérieur à 30 atome% résultent de
l'extrapolation des expressions (H.8) et (n.9) et il s'agit d'être prudent quant à l'utilisation de
ces expressions hors de notre domaine d'étude. On retiendra que :

- L'activité du gallium présente une déviation négative par rapport à l'idéalité (loi de
RAOULT : aj = xj) qui traduit l'attraction mutuelle des deux espèces, confirmée par la
présence des trois composés définis.

- L'activité du gallium dans U-Ga croît rapidement avec la température.
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Figure U.17 : arja mesuré en fonction de la concentration pour plusieurs températures et
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Nous allons maintenant comparer nos résultats avec les quelques données disponibles
de la littérature dans notre domaine d'étude. En l'occurrence, nos mesures faites dans
différents domaines du diagramme de phases doivent nous permettre de retrouver quelques
points du liquidus et solidus. Nous pourrons également calculer, à partir de aQa. l'enthalpie
libre de formation du composé défini U2Ga3.

3.4.2. Révision du diagramme de phases.

Les représentations logarithmiques de aQa en fonction de 10 /T pour chaque
composition (figures H.14a et H.14b), montrent deux changements de pente. Chacun indique
une transition de phases (U2Ga3+U(?) - U2Ga3+L - L ou U2Ga3+U(-y) - U+L- L). Nous
pouvons donc pour un certain nombre de ces concentrations déterminer la température du
liquidus et solidus traversé. Le tableau H.17 donne les résultats obtenus à partir des figures
n.14. Compte-tenu des faibles intervalles de température des domaines L+U2Ga3 et L+U(y),
la détermination exacte de telles températures est délicate et l'incertitude est supérieure ou
égale à 10 K Pour les concentrations les plus proches de lacomposition eutectique (xoa=0.22)
les changements de pente sont trop faibles pour être mis en évidence.

Quant aux compositions xq& =0.079 etXQa=0.053, leurs comportements aux très faibles
températures ne s'accordent pas avec les mesures réalisées dans les domaines (U2Ga3+U(7))
et (U(y)+L). Toutefois, nous devons considérer que le diagramme de phases de U-Ga reste
encore incomplet. En fait le domaine de solubilité de Ga dans U est fort mal connu [64]
puisque jamais déterminé expérimentalement. Nos mesures réalisées aux faibles concentrations
en gallium suggèrent que ce domaine est plus large que ne le représente le diagramme de
phases proposé par Chiotti [50]. Pour les températures supérieures à 1335 K, nos mesures
d'activité à la composition XQa = 0.079 sont en accord avec les mesures du domaine
monovariant L+U(?). De même pour une température inférieure à environ 1230 K l'activité
devient cohérente avec celle du domaine U2Ga3+U(7). Le manque de mesures à basse
température pour la composition xça = 0.053 ne nous permet pas de conclure sur son
comportementvéritable aux températures inférieures à 1200 K Nos mesures permettent alors
de proposer les nouvelles valeurs de solubilité de gallium dans U suivantes : xça = 0.079 à
1335 ± 20 K pour la transition U(7) * L+U(7), et x<;a • 0.079 à 1230 ± 20 K pour la
transition U(7) * U2Ga3+U(7).

L'ensemble des points du tableau 11.17 ainsi que les nouvellesvaleurs de solubilités de Ga
dans U ont été reportés sur le diagramme de phases de Chiotti (figure n.19). Nous proposons
aussi une estimation de la frontière du diagramme de phases d'après nos solubilités. L'excellent
recoupement de nos mesures des domaines solides biphasés (tableau 11.17) avec le liquidus et
solidus de Chiotti confirment que :

- nos mesures d'activités sont correctes;

- nos mesures de températures sont justes, ce qui est toujours un point très délicat à vérifier
lorsque l'on travaille à haute température;
- les mesures de aQa ne sontP^ perturbées par la pollution provenant de l'oxyde d'yttrium. Ce
dernier point justifie pleinement a posteriori le choixde Y203 comme creuset conteneur.
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0.079

T de transition

(f+U(7))-(f+L)
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(f+U(7))-(U(7)+L)

1302 ± 10 K

1301 t 10 K

1290 ± 10 K
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T de transition
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(U(7)+L)-Liquide

1387
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+

+

+
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10 K

10 K

Tableau H.17 :Température de transition de phases déduit de nos mesures de aoa.
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Figure H.19 : Comparaison de nos mesures avec le diagramme de phases U-Ga, I : nos
points expérimentaux, —: limite desolubilité approchée deGadans U d'après nos mesures.
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3.5 - Enthalpie libre de formation H? \UQa3-

Les enthalpies libresde formation des composés définis ont été déterminées par Alcock
et al. [62] en 1964 à partir de la mesure de pressions de vapeur (par la méthode de la perte de
masse) du gallium dans l'alliage U-Ga dans des creusets en oxyde de berrylium (BeO). Leurs
résultats en désaccord avec les mesures de forces électromotrices (F.E.M) sur le composé
UGa3 par Jonhson et al. [61] en 1962 font suggérer à Alcock et al. que leurs mesures ont pu
être influencées par des oxydes volatils du gallium (Ga20 ?) bien que leurs présences n'aient
pas été prouvées. Il faut ensuite attendre 1973 pour que Lebedev et al. réalisent de nouvelles
mesures par F.E.M sur le composé UGa3. En 1981, Chiotti et al. [50] ont compilé l'ensemble de
ces résultats et ont exprimé AG°f(U2Ga3) à partir des mesures de AG°f(UGa3) de Johnson [60]
et de Lebedev [61] et des mesures de pressions de vapeurs de Alcock et al. [62]. A partir du
diagramme de phases U-Ga et de nos mesures, nous pouvons calculer les valeurs de
AG°f(U2Ga3) pour plusieurs températures.

3.5.1 Calcul de AG"flU2Ga3^ à partir des mesures de a^a dans le domaine liquide.

Pour des températures supérieures à la température eutectique et pour des
concentrations en gallium supérieures à 22 at%, l'équilibre suivant s'établit sur la courbe du
liquidus(liq—liq + U2Ga3 ) : U2Ga3= 3*Gam + 2*Um

soit AG°f(U2Ga3) =3*AG1(Ga) + 2*AG1(U)

avec AG1(Ga) =RT «ln^Qa) +AGexGa • RT *lnaGa

AG*(U) =RT . ln^) +AGexu = RT . lnay

Pour calculer l'enthalpie libre de formation de U2Ga3 relative à U(7) on tiendra
compte del'enthalpie libre de fusion de U : AG°f(U) - 9133 - 6.487*T en J/mole [50].

Le tableau n.18 donne les valeurs de AG°f(U2Ga3) relatives à U(7) et Ga(l) pour
plusieurs températures et les compare avec les mesures directes de Alcock et al. [62] et les
calculs de Chiotti et al. [50]. Pour chaque température, nous avons déduit la fraction molaire
J^Ga, nécessaire aux calculs de AG1(Ga) et AG1(U), àpartir de la courbe du liquidus (liq - liq +
U2Ga3) du diagramme de phases de U-Ga proposé par Chiotti (figure 11.12). L'erreur sur
AG°f(U2Ga3) est calculée en considérant une erreur de 6% sur aGa et 10% sur ajj et conduit à
une incertitude relative de 5%.

T

(K)
x1Ga AG°f(U2Ga3)

cette étude

(kJ/mole)

AG°f(U2Ga3)
Chiotti [50]
(kJ/mole)

AG°f(U2Ga3)
Alcock [62]
(kJ/mole)

1293

1350

1400

0.22

0.25

0.30

-113.5 ± 4.1

-108.7 ± 4.3

-104.3 ±4.4

-165.0

-161.2

-158.5

-83.2

-80.5

-78.1

Tableau H.18 : Comparaison de nos résultats avec les données de la littérature.
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332. Calcul de AGyu?Ga3ï à partir des mesura fc ftCa dans le domaine solide.

Pour des températures comprises entre 1100 K et 1293 K, nous pouvons calculer
l'expression de AG°f(U2Ga3) à partir des mesures faites dans le domaine U2Ga3+U(7). En
supposant par simplicité ajj(^) =1on a: AG°f(U2Ga3) =3*RT *ln(aoa).

L'expression de ln(aQa) est donnée dans le tableau n.15. On obtient alors en se référant à
U(7) et à Ga(l) :

AG°f(U2Ga3) • "191.9 *103 +63.9 *T (en J/mole)

L'établissement de cette relation a nécessité d'imposer au(-y\=l, ce qui est en
contradiction avec nos propresvaleurs de solubilités. Toutefois cette hypothèse est tout à fait
raisonnable puisqu'elle n'induit qu'une erreur de 2% sur le calcul de AG°f(U2Ga3). En tenant
compte de l'incertitude expérimentale de arja, l'erreur totale sur nos valeurs de AG°f(U2Ga3)
n'excède pas 4%, ce qui est tout à fait satisfaisant.

Le tableau H.19 compare nos valeurs de AG°f(U2Ga3) relatives à U(7) et Ga(l) pour
plusieurs températures avecles mesuresde Alcock et al. [62] et les calculs de Chiotti et al. [50].

T

(K)

AG«f(U2Ga3)

cette étude

(kJ/mole)

AG°f(U2Ga3)
Chiotti [50]

(kJ/mole)

AG°f(U2Ga3)
Alcock [62]

(kJ/mole)

1293

1250

1150

-109.3 ±4.2

-111.9 ± 3.9

-118.4 ±2.5

-165.0

-167.8

-174.5

-83.2

-85.3

-90.1

Tableau H.19 : Comparaison de nos résultats avec les données de la littérature.

Les tableaux 11.18 et 11.19 montrent que les valeurs de AG°f(U2Ga3) de la littérature
sont très dispersées. On notera à 1293 K le bon recoupement obtenu sur la valeur de
AG°f(U2Ga3) que nous avons déterminée selon deux méthodes. Les valeurs d'énergie que nous
avons calculées sont du bon ordre de grandeur. Nous rappelons que les chiffres proposés par
Chiotti sont issus de la compilation des résultats de plusieurs auteurs (des mesures par F.E.M
mais aussi les mesures de Alcock et al. par pressions de vapeur), et à ce titre ils ne peuvent
constituer qu'une estimation de la grandeur AG°f(U2Ga3). Quant aux mesures de Alcock, elles
ont pu être perturbées par l'existence d'oxydes comme Ga20. Ces résultats montrent aussi
combien des mesures complémentaires étaient nécessaires.
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3.6 - Conclusion.

Par spectrométrie de masse à haute température, associée à des cellules multiples
d'effusion, nous avons déterminé l'activité du gallium dans l'alliage U-Ga pour des
températures comprises entre 1100 K et 1670 K et pour des concentrations de gallium
XQa<28at%. Des mesures ont été effectuées pour des alliages à l'état liquide mais aussi à l'état
solide (domaines biphasés : liquide+solide ou solide+solide). Dans les domaines biphasés, où
la variance vaut 1, l'activité du gallium s'écrit de façon simple sous la forme : ln(aQa)=A+B/T
et ceci quelle que soit la concentration. Ces mesures ont permis :

- de retrouver les températures de changement de phases de l'alliage U-Ga conformément au
diagramme de phases. Ces résultats confirment nos mesures de température et d'activité. Elles
montrent aussi que les activités dans U-Ga ne sont pas perturbées par l'utilisation de cellules
d'effusion en Y203-

- de proposer une solubilité de Ga dans U nettement supérieure à celle que l'on trouve dans la
littérature.

Dans le domaine liquide (monophasé) les mesures d'activité de Ga dans U-Ga ont

permis d'exprimer l'enthalpie libre molaire partielle d'excès de Ga référencée au corps pur
liquide en fonction de la température et de la composition (pour des alliages riches en

uranium : xtj > 30 at%) par un polynôme de Margules de degré 3. Nous avons pu en déduire
l'expression de l'enthalpie libre molaire partielle d'excès de U (référence état liquide) par
intégration de la relation de Gibbs-Duhem. L'incertitude sur l'activité du gallium a été évaluée
à 6% dans notre domaine d'étude. Quant à l'activité en uranium, l'erreur relative commise peut
atteindre entre 10% et 14% : l'intégration de la relation de Gibbs-Duhem est peu précise.

Nous avons proposé une expression de l'enthalpie libre de formation de U2Ga3 qui se
situe entre des valeurs de la littérature en total désaccord. Des mesures calorimétriques
complémentaires d'enthalpie de formation seraient souhaitables pour confirmer nos valeurs.

Enfin, la détermination de l'enthalpie de sublimation du gallium pur donne un résultat
(271.3 ± 4.4 kJ/mole) en très bon accord avec la valeur de Hultgren (271.7 ± 2.1 kJ/mole).

4 - COMPARAISON DES DEUX SYSTEMES.

Le travail expérimental réalisé tant sur U-Fe que sur U-Ga est une contribution à la
détermination des propriétés thermodynamiques à haute température et à l'état liquide de ces
alliages. Il constitue le point de départ d'une base de données indispensable au développement
de tout procédé industriel faisant appel à l'un de ces alliages liquides. A la lueur des résultats,
on peut dire que les deux systèmes sont le siège de forces attractives. Toutefois, la comparaison
du paramètre énergétique aj/RT = In7i/(1-X{)2 montre qu'elles sont nettement plus fortes
dans le système U-Fe que dans U-Ga : ape/RT = '3-87 et aGa/RT " "°-92 a 1600 K Pour xi ~
0.3. Il serait donc très intéressant de comparer quantitativement les potentiels d'interaction et
les facteurs de structures de ces deux alliages. A notre connaissance, malheureusement, aucune
détermination de ces quantités par diffraction de neutrons n'a été faite à ce jour sur les alliages
U-Fe et U-Ga.
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CHAPITRE m

ETUDE DU MOUILLAGE DU SYSTEME U/Y203.x

1 - INTRODUCTION.

Le mouillage des céramiques par les métaux liquides fait l'objet depuis quelques années
d'études constantes car les implications industrielles sont nombreuses : compréhension des
phénomènes d'adhésion et des interactions physico-chimiques liquide/solide, métallurgie de la
brasure, élaboration de matériaux composites.... Le mouillage parfait (pour lequel l'angle de
contact entre le liquide et le solide est nul) est obtenu lorsque le travail d'adhésion entre le
liquide et le solide vérifie la condition Wa£j > 2*ou,, où ou, représente la tension de surface du
liquide [65]. Bien plus élevée que pour les éléments non métalliques ou pour les liquides
organiques, la tension superficielle des métaux liquides est de l'ordre de 0.5 à 2 J/m [39]. Il
faut donc une énergie d'adhésion importante comprise entre 1 et 4 J/m2 pour que le métal
mouille parfaitement son substrat. Contrairement au mouillage par les liquides organiques, les
forces physiques de type de Van der Waals qui se développent entre le liquide et le solide ne
suffisent pas à atteindre ce critère. Il est donc nécessaire qu'à l'interface du système des
processus plus énergétiques aient lieu, comme une réaction chimique, une dissolution ou une
diffusion. Le cas particulier du mouillage des oxydes par l'uranium liquide concerne le domaine
des hautes températures où les équilibres thermodynamiques sont rapidement atteints et où de
tels processus sont susceptibes de se produire.

Nous avons présenté dans le chapitre I de ce travail nos mesures de tension de surface
de l'uranium pur ainsi que l'ensemble des données disponibles à ce sujet dans la littérature.
Nous avons montré la dispersion des résultats et la nécessité de faire des études
supplémentaires. En ce qui concerne la détermination de l'angle de contact et l'étude du
mouillage proprement dit de l'oxyde d'yttrium par l'uranium liquide, les seules mesures
disponibles dans la littérature ont été faites par Haraguchi [66] en 1989, mais elles restent
largement insuffisantes. L'objet de ce travail est donc d'étudier le mouillage de l'oxyde
d'yttrium par l'uranium liquide et de définir les phénomènes moteurs de l'étalement de
l'uranium liquide, dans ce système réactif où le rôle de l'oxygène est prédominant. Cette
recherche constitue l'étape de base nécessaire à l'étude de l'influence d'éléments d'alliage
métalliques sur le mouillage de ce système.

Nous rapportons au paragraphe 2 de ce chapitre, l'ensemble des mesures
expérimentales d'angle de contact, réalisées par la méthode de la goutte posée visualisée par
rayons X sur le système U/Y203_x. De nombreuses mesures complémentaires, tant par
spectrométrie de masse que par les techniques classiques d'analyse de surface (XPS,
Microsonde de Castaing) ont été nécessaires pour qualifier le mécanisme réactionnel se
déroulant à l'interface liquide/solide; elles sont rapportées au paragraphe 3. En nous basant sur
une revue des résultats publiés dans le domaine du mouillage réactif, nous avons alors dégagé
dans le paragraphe 4 les éléments moteurs du mouillage du système U/Y203.x. Deux
approches sont proposées : l'une est basée sur l'adsorption de l'oxygène à l'interface
liquide/solide, l'autre, plus originale, sur le mouillage du produit de réaction diffusant dans le
substrat à l'avant de la goutte. Enfin, dans les deux dernières parties, l'influence de l'ajout du
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fer sur la tension de surface etsur leprocessus d'étalement de l'uranium liquide sur Y203_x est
étudiée.

2 - MESURES D'ANGLE DECONTACT DU SYSTEMEU/Y203.x.

2.1 - Conditions opératoires.

Nos mesures d'angle de contact ont été réalisées sur le montage d'ombroscopie aux
rayons X de la goutte posée décrit au chapitre I. L'uranium est de même qualité que celui
utilisé lors de nos mesures de tension de surface et de densité de l'uranium pur (cf. chap. I, §
3.4.2). L'analyse de l'uranium à la microsonde de Castaing a révélé la présence de nitrures.
Nous avons pu montrer qu'une préfusion à haute température (environ 1773 K) de l'uranium,
suivie d'un décapage mécanique soigné, permet d'éliminer une grande partie de ces nitrures.
L'uranium est ensuite décapé à l'acide nitrique bouillant afin d'éliminer la couche superficielle
d'U02, puis après passage aux ultra-sons, rincé à l'acétone. Chaque goutte a une masse
d'environ 200 mg. Le substrat d'oxyde d'yttrium sous-stoechiométrique (couleur noire) est sous
forme de pastilles d'épaisseur 2mm et de diamètre de 18 mm. Il s'agit d'Y203.x fritte sous vide
à 1800°C pendant 3 heures. Sa pureté est de 99.99%, le diamètre des grains est de 15/im et sa
porosité est inférieure à 0.1%. La sous-stoechiométrie de volume et de surface de nos
échantillons a pu être qualifiée par analyse XPS (étude de C. Berthier et J.M. Lameille, CEA)
en mesurant les aires respectives des pics élémentaires en yttrium et oxygène de l'oxyde sous-
stoechiométrique et en comparant le rapport Ois/Y3<j obtenu à celui correspondant à de
l'oxyde d'yttrium stoechiométrique fourni par PROLABO. La raie excitatrice utilisée pour ces
mesures est la raie MgKa. La détermination de la sous-stoechiométrie de volume est faite
après érosion en profondeur de la céramique par un canon à ions argon de 3 keV. Il a été
montré que cette érosion produit une pulvérisation congruente n'altérant pas la composition
des pastilles traitées. En prenant pour hypothèse que seul le nombre d'atomes d'oxygène
diminue (le nombre d'atomes d'yttrium restant constant), les compositions suivantes sont
données en fonction de la profondeur:

Y2°2.60 s0"8& couchede pollution de surface
Y202 gg après érosion de 20 nm
Y2°2.94 aPres érosion de 0.7 /xm.

Par ailleurs, àpartir de la mesure de la reprise de poids des échantillons après un recuit
sous air, le fabricant propose pour nos substrats les compositions moyennes suivantes :
Y2°2.990 KY2°3-x KY2°2.998- ^ détermination d'une telle grandeur apparaît donc bien
délicate. En fait, nous ne connaissons pas la précision des mesures réalisées par XPS et les
chiffres obtenus ont plutôt un caractère qualitatif. Néanmoins, ils ont le mérite de mettre en
évidence l'existence d'un gradient de sous-stoechiométrie dans nos échantillons. Ackermann
[67], quant à lui, a déterminé la sous-stoechiométrie limite de Y2Û3 et il propose à 1831 K la
composition Y2O2-04. Ces résultats suggèrent donc que l'oxyde d'yttrium possède un large
domaine de sous-stoechiométrie et qu'il peut constituer un formidable réservoir d'oxygène.

Chaque pastille est polie miroir etla rugosimétrie moyenne déterminée au Talysurf 10"
est de 10 nm sur une distance de 8 mm. L'ensemble U/Y203.x, placé dans une cellule en
molybdène, est porté sous un vide de 10"7 Torr. Deux types d'expériences ont été menées :
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- suivi de l'évolution de l'angle en fonction de la température pour des températures comprises
entre la fusion de U (1408 K) et 1973 K. Pour chaque expérience, nous noussommes attachés à
respecter le cycle de température suivant : augmentation rapide de la température par pas de
50 K, suivi d'un maintien de 15 min à la température désirée. L'angle de contact ainsi obtenu
sera nommé "angle instantané" dans la suite.

- pour une température donnée (1528 K, 1588 K, 1669 K, 1725 K), cinétique du mouillage au
cours du temps.Dans ce cas la montée en température est rapide.

Les angles mesurés sont des angles d'avance, c'est-à-dire ceux obtenus lors de la
progression de la goutte. Les dichés sont pris à intervalles de temps ou de température
réguliers avecles paramètres suivants : tension 160 kV, intensité4 mA, foyer 0.4 mm, tempsde
pose 4 mn. Les temps de pose ne permettent pas la réalisation de clichés en cours d'évolution
de la goutte. Les angles de contact, définis par la tangente de la goutte à la ligne triple, sont
calculés après numérisation du profil de la goutte à partir de la procédure de régression non
linéaire de Maze et Burnet [31, 32] décrite au chapitre I.

22 - Evolution de l'angle de contact instantané en fonction de la température.

De nombreuses expériences ont été réalisées et l'ensemble des résultats est reporté sur
la figure HI.1. Nous y faisons également figurer les mesures d'angles de contact obtenus au
cours de notre campagne de mesures de la tension de surface de l'uranium pur (chapitre I) sur
des grosses gouttes (7g) posées sur des substratsusinés, lorsquela goutte a débordé vers 1873 K
hors du substrat. Nous signalons que pour l'expérience repérée par le symbole *, la goutte était
dissymétrique à basse température, aussi nous avons représenté sur la figure III.1 l'angle de
droite et l'angle de gauche.

L'évolution du mouillage avec la température se déroule en plusieurs étapes et appelle
quelques commentaires :

- Tout d'abord pour les températures inférieuresà environ 1730 K, on distingue nettement deux
groupes de résultats : soit la goutte fait un angle de contact très élevé compris entre 150° et
180°, soit l'angle obtenu est compris entre 108° et 125° avec une moyenne de 112°. En fait, on a
pu montrer que ces écarts sont corrélés aux conditions de préparation de nos échantillons
d'uranium.Pour les angles très élevés (0>150°) l'adhésiongoutte liquide/substrat est très faible
(< 215 mJ/m2). Ce comportement, bien connu dans la littérature [68 à 71], est en général
caractéristiqued'une goutte mal ou insuffisamment décapée, bloquée dans son étalement par la
présence d'une capsule d'oxyde solide tout autour de la goutte. Dans ce cas, l'interface
U/Y203_x n'est pas réalisée et les mesures ne sont pas valables. Le redécapage de ces gouttes
et des bonnes conditions de vide associées à une programmation astucieuse de la montée de la
tempéraure du four permettent d'obtenir systématiquement un angle de 0 = 112°±6° qui
correspond donc à l'angle de contact véritable U liquide /Y203.x solide dans cette gamme de
température.

- Au-delà de 1900±30 K, l'ensemble de nos mesures se recoupe, indépendamment de l'angle de
contact à la fusion, et l'angle se stabilise à une valeur comprise entre 70° et 75°.
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Figure m.l :Evolution de l'angle de contact instantané du système U/Y203.x en fonction de la
température.

- La transition de 112° vers 70°, s'effectue selon les expériences soit régulièrement à chaque
montéeen température, pour T compris entre 1730 K et 1900 K, soit de façon brutale vers des
températures proches de 1900 K (fig. m.l). Là encore, cette évolution est typique de la
présence d'une couche d'oxyde [68 à 71]. L'uranium possède un fort caractère réducteur : la
présence, à la ligne triple, de l'oxyde U02 bloquant l'avance de la goutte paraît inévitable
lorsque l'on travaille sous vide dans une atmosphère non contrôlée. D'autre part, bien que
l'oxyde d'yttrium soit plus stable que PU02, nous montrerons dans le paragraphe suivant qu'en
présence d'uranium l'Y203.x est réduit et fournit de l'oxygène au liquide pour former de
l'oxyde d'uranium. Nous ne contrôlons pas ce processus etdans ces conditions on peut dire que
l'étalement de l'uranium liquide sur l'oxyde d'yttrium s'effectue plutôt par décrochements
successifs lors de la rupture de cette couche solide au cours de la montée en température. Les
pressions de vapeur des espèces UO(g), U02(g) ou YO(g) sont ici trop faibles pour espérer
une élimination ou une dissociation de cette couche par évaporation comme a pu l'observer V.
Laurent [71] lors de son étude sur le système A1/A1203. Toutefois, l'augmentation de la
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température apparaît bien comme une perturbation susceptible de provoquer la rupture de
cette couche d'oxyde par dissolution partielle de l'oxyde U02.x, et/ou par variation des
propriétés mécaniques du liquide et de l'oxyde (la différence des coefficients de dilatation
thermique entre U et U02.x provoquant la rupture de la couche solide d'oxyde). Ceci explique
que l'étalement n'est pas progressif et que la goutte ne s'étale pas systématiquement à chaque
montée en température. Il est aussi important de retenir que les substrats utilisés sont des
matériaux frittes de rugosimétrie moyenne Ra = 10 nm. Leurs états de surface ne
correspondent donc pas aux critères idéaux pour mesurer l'angle d'Young. Or il est
notoirement connu, que la rugosimétrie et les défauts de surface des matériaux jouent un rôle
prédominant dans les mesures d'angles [68, 72,73]. Malgré la bonne qualité du polissage de nos
échantillons, on ne peut donc pas négliger la possibilité que la goutte soit bloquée par une
imperfection du substrat. Nous avions la possibilité de disposer d'oxyde d'yttrium
monocristallin, mais les faibles dimensions des échantillons et la présence de fissures
débouchant en surfacen'ont pas permis son utilisation pour une étude de mouillage.

Nous sommes donc en présence d'un système complexe où le mouillage peut être
totalement inhibé par la présence d'oxyde. Néanmoins l'évolution avec la température du
mouillage du système U/Y203.x se résume de la façon suivante : (lère étape) aux basses
températures (T<1730 K) un palier à environ 112° suivi (2eme étape) d'une décroissance de
l'angle et enfin (3ème étape) un deuxième palier à70° vers 1900 K.

Aspect des matériaux après refroidissement : Lors du refroidissement de l'enceinte, les gouttes
se solidifent et systématiquement se décollent de leurs substrats. L'observation de nos
échantillons après chaque expérience montre à l'interface liquide/solide un substrat très
dégradé. La base des gouttes n'est jamais parfaitement circulaire, ce qu'on comprend à l'aide
des commentaires précédents ; c'est pourquoi les mesures de tension de surface simultanées
ne sont pas fiables et que nous avons préféré mesurer la tension de surface comme nous
l'avons décrit au paragraphe3.42 du chapitre I.

23 - Cinétique du mouillage.

Nous avons réalisé plusieurs expériences de cinétique où, à température fixée, nous
avons suivi l'évolution du mouillage dans le temps. L'ensemble de nos résultats est reporté sur
la figure III.2a, tandis que la courbe ni.2b montre l'angle de contact du système U/Y203.x, lors
de cinétiques d'une durée de 2 heures effectuées selon la méthode de la goutte posée par
Haraguchi en 1989 [66]. Pour la plupart des expériences, deux gouttes étaient posées sur le
substrat, nous n'avons conservé quelesangles delagoutte la plus symétrique.

Nos résultats, tout comme ceux de cet auteur, montrent que l'angle de départ peut être
très élevé avec unevaleur proche de 150°. Là encore, ces angles sont tout à fait caractéristiques
d'une goutte bloquée par une couche d'oxyde. Si l'on excepte ces trop fortes valeurs, pour une
température inférieure ou égale à 1669 K, nous n'observons aucune évolution de 0 qui prend
une valeur moyenne de 115°. Pour des températures supérieures, notre étude tout comme celle
de Haraguchi montre que l'angle décroît dans le temps. Nous retrouvons alors l'évolution déjà
observée lors de nos mesures d'angle instantané, c'est à dire un angle de départ compris entre
110° et 120° puis à partirde 1725 K une décroissance vers un angle de 77°.
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Figure 111.2b :Cinétique du mouillage du systèmeU/Y203.x d'après l'étude de Haraguchi [66].

Notons que nous avons doublé l'expérience à 1725 K, la première a duré 22 heures et
nous observons une chute très brutale de l'angle de 115° vers 87° au bout de 6 heures
d'expérience, la deuxième n'a duré que 6 heures mais l'angle est resté constant vers 120°.
D'autre part, nous remarquons qu'à une température proche de 1673 K, Haraguchi observe la
décroissance de l'angle de contact (de 150° à 90e) en moins de 2 heures et que cet étalement est
progressif. Ces remarques nous suggèrent là encore que lors de nos expériences la goutte est
sans nul doute bloquée au départ par la présence d'oxyde et sa progression sur le substrat ne
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peut avoir lieu que si une perturbation suffisante (mécanique ou thermique) apparaît pour
briser cette croûte solide. La température est ici fixée et ne peut donc pas constituer cette
source de perturbation : le phénomène d'étalement paraît dans ces conditions bien aléatoire et
c'est pourquoi, la décroissance de l'angle ne sera pas observée à chaque expérience au bout du
même temps de maintien.

Aspect des matériaux après refroidissement : A l'ouverture de l'enceinte à vide, on retrouve les
gouttes décollées de leurs substrats à cause de la différence de dilatation thermique entre U et
Y203_x. L'interface liquide/solide est très marquée, d'autre part la rupture se fait
partiellement dans la goutte et partiellement dans le substrat, ce qui traduit une interaction
assez forte entre le liquide et le solide. Pour les deux expériences de cinétiques réalisées
respectivement à 1588 K et à 1669 K, les gouttes ne se sont pas étalées et on observe autour de
l'empreinte liquide/solide (diamètre de 3 mm environ) une auréole très nette de 1 à 2 mm.
Lors de ces cinétiques, chaque substrat supportait deux gouttes et ces auréoles ont été
observées dans les deux cas. La figure 111.3 présente la photographie, prise à travers un
microscope optique, d'une partie de l'empreinte liquide/solide et de l'une des auréoles
obtenues au cours de l'expérience de cinétique de 5 h à 1669 K. Cette auréole présente une
irisation décroissante (teintes de Newton) au fur et à mesures que l'on s'éloigne de la ligne
triple. A l'aide d'un grossissement de 50fois au microscope optique on observe une coloration
monochrome de chaque grain d'Y203_x : cette coloration, variable entre deux grains adjacents
s'atténue lorsque l'on s'écarte du bord de l'empreinte de l'interface liquide/solide. Ces halos
caractéristiques ontfait l'objet d'analyses à la microsonde de Castaing (cf. paragraphe suivant).

Empreinte U/Y2C>3_x

Figure m.3 : halo observé autour de l'une desempreintes U/Y203_x de la cinétique à 1669 K
pendant 5h.



3 - CARACTERISATION DE L'INTERFACE U/Y203.x
MOUILLAGE.
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QUALIFICATION DU

L'interprétation du mouillage de tout système passe par la connaissance et l'étude du
mécanisme des interactions, voire des réactions chimiques à l'interface liquide/solide. Les
analyses classiques de surface après refroidissement de la goutte permettent de définir et de
caractériser la nature de l'interface. Toutefois, pour comprendre le déroulement dans le temps
mais aussi en fonction de la température de l'étalement de lagoutte dans le système U/Y203/

des analyses in-situ complémentaires sont nécessaires. Nous avons été ainsi conduits à
étudier par spectrométrie de masse le système U/Y203_x. Pour appréhender le rôle joué par
l'oxygène dans ce mouillage et détailler les mécanismes réactionnels, il nous est apparu
intéressant d'une part de connaître le potentiel d'oxygène de ce système mais aussi d'étudier
l'évolution des espèces gazeuses en équilibre avec la goutte liquide au cours du temps et de la
température. Ceci nous a permis notamment de mettre en évidence une cinétique d'apparition
de l'yttrium dans la phase vapeur.

Dans un premier temps, nous présentons dansce paragraphe les résultats obtenus sur le
système U/Y203.x par spectrométrie de masse, puis nous détaillons les caractérisations de
l'interface faites par diverses méthodes d'analyse.

3.1 • Mesure du potentiel d'oxygène du système U/Y2Q3-X.

Pour des températures comprises entre 1773 K et 1923 K, nous avons déterminé le
potentiel d'oxygène ao (ao=7P02) du systèmeU/Y203.x par spectrométriede masse à partir
des intensités ioniques Itj et Itjo des espèces effusantes U et UO d'une goutte d'uranium
liquide posée sur un substrat Y203_x. Les espèceseffusantesU02 et YO n'ont pas été mises en
évidence dans ce domaine de température. Le détail des calculs du potentiel d'oxygène à partir
des mesures de Itj et Itjo est présenté en annexe et est issu des travaux réalisés par V.
Dauvois (Communication privée CEA) sur ce même système. Le résultat de nos mesures est
reporté sur la figure m.4. . , i

-9

»4/T 0/K)
Figure HI.4 :Potentield'oxygène ao du système U/Y203_x déterminé parspectrométrie de

masse.
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Bien que les intensités mesurées soient faibles et que la dispersion de nos mesures soit
forte, un programme de régression par la méthode des moindres carrés, nous a permis
d'exprimer le potentiel d'oxygène sous la forme classique : logio(ao) • A+B/T. (la
température est exprimée ici en Kelvin) :

log10(ao) = 3.950 - 27 333/T (III.1)

A partir de la compilation des données expérimentales disponibles et de l'application de
la thermodynamique classique, T.B. Lindemer et al. [74] ont proposé les expressions ajustées
du potentiel d'oxygène (sous la forme ln(PQ2)) du système <U02±X> en fonction de x,
fournissant ainsi une précieuse représentation mathématique du comportement de ce système,
la figure HI.5, issue de leur publication, représente l'ensemble de leurs équations (ln(PQ2) =
f(T) courbes pleines et en pointillés) ainsi que les données expérimentales de la littérature.
Nous y avons fait figurer nos mesures expérimentales de ao dans le système U/Y203_x.
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Figure 0.5 : Comparaison de nos mesures de potentiel d'oxygène ( $ ) avec l'étude de
Lindemer [74].

L'excellent recoupement avec les calculs de Lindemer fait apparaître que le potentiel

d'oxygène du système U/Y203_x est imposé par l'équilibre U + (l-x/2)02 • U02.x dans toute
la gamme de température explorée. L'oxyde d'yttrium possède un large domaine de sous-
stoechiométrie et, à ce titre, est un fournisseur d'oxygène. Au contact de l'uranium liquide,

bien que l'oxyde d'yttrium soit plus stable que l'oxyde d'uranium, il s'opère donc un transfert
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d'oxygène du substrat vers l'uranium liquide avec formation d'un dioxyde d'uranium U02.x et
lamise enéquilibre des phases Y2Û3.X et U02.x. Ce résultat d'un intérêt capital nous indique
qu'à tout instant la quantité d'oxygène présente dans la goutte d'uranium est égale à la limite
de solubilité de la solution solide (U-O). Le potentiel d'oxygène de notre système est ici fixé
parune réaction interne. Sa mesure est essentielle puisqu'elle offre une possibilité de connaître
l'évolution de l'angle de contact en fonction du potentiel d'oxygène. Ceci montre l'intérêt d'une
étude simultanée du mouillage et de la thermodynamique chimique du système par
spectrométrie de masse comme l'offre notre installation.

32 - Cinétique d'apparition de l'yttrium.

Afin de compléter notre connaissance de l'interaction de l'uranium liquide avec l'oxyde
d'yttrium, nous avons suivi l'apparition et l'évolution des espèces gazeuses en fonction de la
température au dessus de l'uranium liquide contenu dans unecoupelle d'Y203.x. Cetteétude a
été réalisée sur un spectromètre de masse à secteur magnétique de type NUCLIDE 12-90 HT
disponible dans le laboratoire auquel est associé une chaîne de comptage permettant des
mesures de courants ioniques de très faibles intensités (» 10"20 A) et un analyseur multicanal.
On a pu ainsi mettre en évidence la cinétique d'apparition de l'yttrium dans la phase vapeur.
Les états stationnaires mesurés peuvent être assimilés à l'état d'équilibre. Ainsi les résultats
que nous avons obtenus montrent que l'équilibre chimique entre l'uranium liquide et l'oxyde
d'yttrium est rapidement atteint à haute température mais que prés de la fusion la
compatibilité dusystème U/Y203.x estexcellente au moins pendant plusieurs heures.

33 - Analyse de surface de nos échantillons.

Plusieurs de nos échantillons ont été analysés par microanalyse X (analyses effectuées
par F. Maurice, CEA) ou par spectroscopie de photo-électrons X (XPS) (analyses effectuées
parC. Berthier et J.M. Lameille, CEA).

33.1. Analyses de gouttes d'uranium par XPS.

L'analyse a consisté à étudier par XPS la face externe et l'interface de gouttes
d'uranium après leur refroidissement. L'utilisation d'un canon àions argon de 3 keV a permis
des analyses enprofondeur dans la goutte :de la surface initiale jusqu'à 1,6 /im pour l'étude de
la face externe et de la surface initiale jusqu'à une profondeur de 1/xm pour l'interface. La face
externe de la goutte est exempte d'yttrium, et l'uranium se trouve préférentiellement sous
forme d'UC^. L'interface, quant à elle, contient de l'uranium, de l'yttrium et de l'oxygène.
L'évolution des proportions des aires des pics U4fj/2, Ojs et Y3<j en fonction du temps
d'érosion est présentée en figure m.6 pour deux échantillons ayant subi deux traitements
thermiques différents :

- la goutte posée n°l ne s'est pas étalée et a été seulement portée à la fusion puis refroidie
(angle de contact 120°).
- la goutte n°2, correspond à une expérience de mouillage où la goutte a été portée à une
température de 1953 K (temps de montée à cette température 4 h environ). La goutte s'est
alorsétalée avec un angle proche de 70°.
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Figure HI.6 : Proportions desairesU/Y/O en fonction du temps d'érosion à l'interface
u/Y2°3-x du côté de la goutte.

La figure m.6 met clairement en évidence la nature très différente de l'interface des
deux gouttes. La répartition des pics U,Y et O de l'interface de la goutte n°2 montre qu'au
contact U liquide/Y203_x, il y a une profonde modification des interactions chimiques de
l'interface dénotant la formation d'un composé réactionnel constitué de ces trois espèces. Lors
de cette analyse, la nature exacte du composé formé n'a malheureusement pas pu être
caractérisée de façon plus précise. Il s'agit probablement d'une solution solide (Y203.x, U02.
x) que l'on appelera symboliquement Y-O-U. En effet ceci est fortement suggéré par la
présence simultanée de U, Y, et O et par les mesures de spectrométrie de masse montrant la
formation d'U02.x à l'interface liquide/solide ainsi que par les travaux de caractérisation
effectués sur ce système au CEA. On peut donc imaginer quele produit de réaction est issu de
la diffusion de l'yttrium dans cet U02.x. Le travail en XPS se poursuit pourpréciser la nature
des liaisons U-O et Y-O.

Ces analyses recoupent par ailleurs les observations faites par Haraguchi [66] lors de
son étude portant sur la mouillabilité de l'uranium liquide sur différents substrats et
notamment l'oxyde d'yttrium. Sans préciser le type de traitement thermique subi par
l'échantillon analysé, l'auteur rapporte l'existence d'un produit réactionnel à l'interface
U/Y203_x sur une épaisseur de 10/xm.

332. Analyses par microanalvseX de nos échantillons de gouttes posées.

L'étude a porté surles points suivants : le sommet delagoutte, l'interface U/Y203.x du
côté de la goutte, l'interface U/Y203.x ducôté du substrat, enfin le substrat Y203_x autour de
l'empreinte. Dans la suite de ce paragraphe, les concentrations mesurées sont rapportées à
l'épaisseur d'analyse (environ 0.7 /xm à l'énergie utilisée).
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A l'interface U/Y203.x, les analyses ne révèlent pas de produit de réaction tant du côté
de la goutte que du côté du substrat. On enregistre seulement soit de l'oxyde d'yttrium ayant
adhéré à la goutte d'uranium, soit de l'uranium fixé sur le substrat démontrant toutefois
l'adhésion assez forte entre les deux matériaux. De même, aucune modification de surface n'a

été détectée sur la goutte pour laquelle l'XPS a mis en évidence la formation d'un composé
interfacial. La contradiction évidente de ces résultats montre simplement la limitation de ce
mode d'analyse. Sa sensibilité ne permet pas un échantillonnage portant sur un volume
inférieur au micron-cube. Il ne semble pas pouvoir mettre en évidence un phénomène
réactionnel de plus faible amplitude. Un maintien plus long à une température de l'ordre de
1673 K, conduisant à la formation d'une épaisseur plus importante, aurait certainement été
souhaitable.

Les conclusions les plus intéressantes portent sur les analyses réalisées sur le substrat et
notamment autour de l'empreinte liquide/solide. On distingue deux types de résultats :

- Pour les échantillons soumis à haute température (environ 1953 K) où la goutte s'est étalée
(cf. figure III.1), les analyses X de répartition de l'uranium montrent l'existence d'un liseré
discontinu riche en uranium pouvant atteindre pour certains échantillons une épaisseur de 2
iim. La détermination quantitative perpendiculairement à l'interface montre une pénétration
de U dans Y203_x sur une profondeur qui selon les échantillonsvarie de 6 /un à 30 /un. Dans
certains cas, cette pénétration n'est pas observée malgré l'existence de ce liséré riche en U. La
figure III.7 montre le profil de concentration de l'uranium perpendiculaire à l'interface, le
gradient de concentration en U hors du liseré s'étendant ici de 1 à 0 % en poids.

- Pour les expériences de cinétique faites respectivement à 1669K (durée 5 heures) et 1588K
(durée 6 heures), on observe sur le substrat, autour de chaque empreinte laissée par les gouttes,
une auréole concentrique de 2 mm d'étendue environ. Il est à noter d'une part que sur chaque
substrat nous avions posé deux gouttes et que ces auréoles sont présentes dans les deux cas et
d'autre part que les gouttes ne se sont pas étalées.

5.000., %pdsU
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Figure ni.7 : Profil de l'uranium dans l'Y203.x, sur l'empreinte et à l'extérieur de la goutte.
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Analyse de l'interface U/Y203.x de la goutte chauffée à 1588 K : L'observation au microscope
optique de cette auréole montre une première zone propre de 100 /un d'épaisseur, suivie d'une
zone plus brunâtre de 2 mm de largeur environ. On y observe également des taches sombres
d'une dizaine de microns qui se retrouvent également sur le substrat loin de l'empreinte. La
figure m.8 donne les variations de concentration massique de l'uranium analysées à la surface
de l'Y203_x (profondeur d'analyse 0.7 /xm) en fonction de la distance, à partir du bord de
l'empreinte. Elle met clairement en évidence que l'auréole se compose d'une série de pics
superposés à une composante continue. Ces "pics" d'uranium se retrouvent partout sur le
substrat et correspondent aux taches sombres observées micrographiquement. Dans ce cas il
pourrait bien s'agir d'un dépôt d'uranium par condensation de U émis par la goutte mais aussi
par l'ensemble de la cellule d'effusion en Mo contaminée en U. Quant à la composante
continue, elle montre que, dans un premier temps, la teneur d'uranium croît de 0.1% au bord
de la goutte jusqu'à un maximum de 0.8% en poids au bout de 100 /xm (fin de la zone dite
"propre"), puis décroît pour lentement devenir nulle à une distance de 1500 /xm (fin de la zone
brunâtre).

Analyse de l'interface U/Y203.x de la goutte chauffée à 1669 K (photographiée
micrographiquement et montrée en figure IIL3) : l'empreinte est incrustée d'uranium et
l'analyse du halo révèle qu'il s'agit d'une migration d'uranium à la surface du substrat d'oxyde
d'yttrium sur une largeur radiale de 700 /xm (cf. figure IH.9). Le gradient de concentration en
uranium évolue de 15% environ en poids au bord de l'interface liquide/solide à 0% au bord
extérieur du halo. Contrairement à l'auréole précédemment décrite, le profil de concentration
d'uranium est continu, aucune trace de condensation d'uranium sur le substrat n'ayant été

détecté.
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Figure HI.8 : Variation de la concentration massique en U à la surface de Y203_x (sur une
profondeur « 0.7 /xm) à partir de la limite de l'empreinte (cinétique à 1588K pendant 6h).
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Figure HI.9 :Variation de la concentration massique en Uàla surface de Y203_x àpartir de la
limite de l'empreinte (cinétique à 1669 K pendant 5h).

Il nous faut ici réfléchir à l'origine des composantes continues des profils de
concentration. La présence d'une concentration d'uranium décroissant continûment au
pourtour de la goutte peut s'expliquer de deux façons :

1- soit il s'agit delacondensation del'uranium quis'évapore delagoutte;
2 - soit cette auréole correspond à la diffusion de U à la surface du substrat à partir de
l'interface liquide/solide.

Ces deux phénomènes ne sont d'ailleurs absolument pas contradictoires et peuvent se
cumuler. Néanmoins, les choses nesont pas simples à trancher, puisqu'une forte concentration
d'uranium (* 15% en poids), malgré l'abondance des expériences réalisées, n'a été observée
que deux fois. Pour l'ensemble des autres expériences où T < 1773 K, les concentrations
d'uranium autour de la goutte n'excèdent pas 1% en poids. Une concentration massique de
15% sur un volume de l'ordre du micron cube est une concentration importante. Si un tel dépôt
s'effectue par condensation, il ne peut avoir lieu lors du refroidissement de la goutte mais au
cours de l'expérience elle même. Cela implique que l'uranium condensé ne se réévapore pas et
donc qu'il réagit avec le substrat. Dans ce cas, on ne comprend pas bien pourquoi la
condensation d'uranium ne s'est jamais manifestée lors des expériences où la température
atteinte était de 1973 Ket où la tension de vapeur de U est 200 fois plus forte qu'à 1673 K. La
même question se pose avec la diffusion, qui est un processus thermodynamiquement activé,
même si ce dernier cas est plus complexe puisque chaque joint de grains de Y203_x constitue
une barrière de potentiel qu'il faut franchir. Il apparaît que nous sommes en présence de
phénomènes fortement liés aux conditions opératoires de nos expériences. Notons aussi que les
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gouttes mouillantes présentent un liseré riche en uranium et l'on peut raisonnablement
envisager que l'auréole soit masquée par cet étalement. On ne peut pas non plus exclure la
possibilitéque l'uranium condensé se réévapore du substrat.

Pour tenter de préciser l'origine de cette auréole d'uranium, nous avons effectué un
calcul simple destiné à estimer la quantité d'uranium émise par évaporation de la goutte et qui
se condenserait sur le substrat autour du liquide. A cette fin, plusieurs hypothèses sont
nécessaires :

- On assimile la goutte à une sphère, et le substrat lui est tangent. Cette approximation est
réaliste pour les petites gouttes non mouillantes.
- Chaque atome d'uraniumqui se condense sur le substratne se réévapore pas.
- Les pressions de vapeur mises en jeu sont suffisamment faibles pour que les collisions entre
les atomes soient négligeables.

Dans ces conditions à l'équilibre thermodynamique liquide/vapeur, le flux molaire total
de l'espèce i émis par la goutte de rayon rg est donné par la relation de Hertz-Knudsen :

dm, Pi * 47rr0'

dt 7 2*K*Mj.*R*T

où Pj représente la pression partielle de l'espèce i, Mj sa masse molaire, T le température
absolue, R la constante desgaz parfaits. La portion du flux reçue par une surface dS du substrat
entourant la goutte [75] (cf. figure m.10) :

dnii

dt

Pi * 47rr0'

7 2*7T*Mi*R*T

dQ

4W

où dQ représente l'angle solide sous lequel la surface dS est vue par le centre de la goutte. On
note ro le rayon de la goutte, r le rayon de la sphère dont le centre se confond avec celuide la
goutte et qui passe par dS, d2 la projection de la surface dS sur le substrat, 0' l'angle entre la
normale à dSet la direction du flux devapeur.

FigureIH.10 : Schéma de la gouttesourced'évaporation.



On obtient alors :

dQ dS d2 * cosfl'
avec rosf• =

4* 4ïrr2 4ffr2 r
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La profondeur d'analyse de la microsonde de Castaing pour une énergie de travail 15
keV est de l'ordre de e = 0.7 /xm. En supposant que la densité du volume analysé est égale à
celle de l'oxyde d'yttrium (dy2o3 • 5*103 kg/m3), on peut, grâce aux équations précédentes,
estimer le pourcentage massique en uranium qui se condense sur la surface dZ :

Ptj * At * dZ * r03
mrj (% poids) =

J 2***Mtj*R*T * dZ * e * rJ

avec r - Jrç) + x2

x représentela distance surle substrat entre la projection du centre de la goutte et le centre de
la surface dZ. Soit :

Pu * At r02 3/2
mu (% poids) - * [ = =- ] (III. 2)

J 2*k*Mtj*R*T * e rrj + x

Application numérique.

La pression d'uranium purétablie par Pattoret [76] est donnée (en atm) par:

logio(Pu) = (5.92±0.135) - (26 210 ± 270)/T.

Nous avons calculé le profil de concentration massique de l'uranium condensé en
fonction de la distance sur le substrat à partir de l'équation HI.2 et du rayon noté Rgà la base
de nos gouttes. Notons quel'équation ÏÏI.2 n'utilise aucun paramètre ajustable.

goutte 1:rg - 1.8 mm , Rg - 1.6 mm, T =1588 K, t= 6heures,
goutte 2:tq • 1.3 mm, Rg =0.8 mm, T • 1669 K, t - 5heures.

Pour chacune des gouttes, les figures m.11 et III.12 comparent en fonction de la
distance, le profilcalculé de l'uranium qui se condenseavecle profilmesuré.

Ici nous n'avonspris en compte que la pression d'uranium pur,mais en réalitél'uranium
s'évapore aussi sous la forme des espèces UO(g) et U02(g). Si aux températures de travail qui
nous intéressent, la pression partielle de U02(g\ est faible, Pattoret [76] a montré que la
pression de vapeur de UO(g) est environ 10 fois plus importante que celle de U(g). Mais ce qui
nous intéresse ici c'est de comparer l'allure des profils obtenus et notamment leur pente en
fonction de la distance sur le substrat plus que les valeurs absoluesdes concentrations.De plus,
il nous semble que les atomes d'uranium doivent être plus facilement capturés par la surface
puisqu'ils réagissent avec le substrat. Pour la goutte 1 (cinétique 1588 K), l'accord est excellent
entre les deux profils. Si l'auréole présente autour de cette gouttecorrespond bien à ce que l'on
peut obtenir dans le cas d'une condensation à partir d'une sphère, parcontreil n'en est pas de
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même avecla goutte n°2 (cinétique 1669 K). Nousdevons donccalculer le profilattendu dans le
cas d'un phénomène de diffusion. En considérant une diffusion unidimensionnelle et en
ajustant les mesures expérimentales par un coefficient de diffusion valant D = 3.6*10"l mr/s
ce qui est tout à fait raisonnable pour une valeur de coefficient de diffusion de surface [77], on
constate sur la figure ni.12 que le profil analysé correspond plutôt à un mécanisme de
diffusion. Dans ces conditions, nous pensons qu'il s'agit bien d'une diffusion de l'uranium à la
surface du substrat à partir de l'interface liquide/solide.
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Figure IH.11 : Comparaison du profil d'uranium condensé avec le profil mesuré de la goutte 1
(cinétique 1588 K).
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(cinétique 1669K).
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Analyse du sommet des gouttes solidifiées : Le sommet des gouttes révèle assez
systématiquement la présence de façon plus ou moins abondantes, de nitrures cristallisant en
forme de feuilles de fougères. Sur certaines gouttes, on observe également des zones irisées
enrichies en yttrium. Ce réseau pourrait bien provenir du liseré riche enU du substrat Y203.x
entourant chaque goutte. Les analyses quantitatives faites n'ont toutefois permis aucune
conclusion fiable quantà la naturede cette phase.

3.4 - Conclusion des caractérisations d'interface.

L'ensemble des résultats expérimentaux obtenus tant par spectrométrie de masse et par
les analyses de l'interface de nos échantillons, que par les travaux menés par V. Dauvois sur
système nous permettent de dégager les mécanismes réactionnels prenant place à l'interfaceU
liquide/Y203_x et de comprendre l'étalement observé de l'uranium dans ce système.

Nos mesures ont montré que l'activité d'oxygène du système U/Y203.x est imposée par
l'équilibre U + 02 « U02.x. Bien que nous n'ayons pu mesurer ao quepour des températures
supérieures à 1823 K, ce mécanisme s'opère vraisemblablement dèsla fusion. Ainsi la goutte se
trouve à chaque instant en équilibre avec son propre oxyde et c'est pourquoi, lors de
nombreuses expériences à basse température, la goutte adopte un angle fortement non
mouillant : la présence deU02.x à laligne triple bloque la goutte. Les tensions de vapeur des
espèces gazeuses UO(g), U02(g) ou YO(g) sont trop faibles pour espérer une évaporation de
U02(solide) durant les durées de nos expériences. Il faut alors une perturbation suffisante,
comme un élévation de température, pour briser ou dissoudre cet oxyde et permettre la
formation d'unevéritable interface U/Y2Û3.X. Dans ce cas, l'angle de contact près de la fusion
est compris entre 110° et 120°. Pour les températures suffisamment élevées, les deux phases
solides en présence réagissent à l'interface pour former très rapidement un oxyde mixte, cette
réaction s'accompagnant alors d'une diffusion d'yttrium libre à travers l'uranium liquide. On
peut résumerde façon simple le mécanisme parles équilibres suivants :

1: U + fl-x^C^-UO^x
2 : UO^j + Y203_x •* Solution solide Y-O-U.

Il se forme à l'interface U liquide/Y203_x une nouvelle phase et nous avons pu mettre
en évidence sur un échantillon que ce produit de réaction diffuse à la surface du substrat à
l'extérieur de la goutte sous forme d'uranium et probablement même sous forme d'U02. Nous
sommes donc en présence d'un mouillage de type réactif et il est reconnu que la formation
d'une nouvelle phase à l'interface liquide/solide s'accompagne le plus souvent d'une
amélioration du mouillage [68]. L'uranium adopte alors un angle pouvant atteindre 70°, ce qui
est compatible avec les angles couramment rencontrés lors du mouillage par les métaux liquides
de leurs propres oxydes (ex. Al/Al203 0»80°). Mais dans ce cas, la présence inévitable d'U^
peut encore inhiber cet étalement.
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4 - INTERPRETATION DU MOUILLAGE DU SYSTEME U/Y203.x.

4.1 • Mouillage réactif.

Compte-tenu de son impact technologique, le mouillage des oxydes par les métaux
liquides a fait l'objet de nombreux travaux [65, 78]. On distingue : tout d'abord les couples
métal/oxyde non réactifs pour lesquels l'enthalpie libre de réduction du substrat par le métal
liquide est fortement positive, et d'autre part les systèmes réactifs. Dans ce dernier cas, le
liquide et le solide en contact sont hors équilibres et l'ensemble évolue de façon à égaliser les
potentiels chimiques des deux phases en présence, soit par formation d'un nouveau composé à
l'interface, soit par réaction de dissolution ou de diffusion. Si les systèmes non réactifs sont
généralement non mouillants (les angles de contact métal liquide/céramique sont alors
supérieurs à 90° [68]), il est reconnu que la formation d'une réaction à l'interface s'accompagne
souvent (mais pas systématiquement [83]) d'une amélioration du mouillage : l'angle de contact
se modifie dans le temps alors que l'interface est le siège de processus irréversibles. Les angles
atteints sont généralement inférieurs à 90° (systèmes Ti/MgO : 0=0°, Al/Y203 : 0=55°,
Ge/Y203 : 0=5O°[68, 79]). A ce titre l'étude de l'influence de l'addition à un système
métal/liquide non réactif, d'un soluté B dit "réactif tel que le système B/oxyde soit réactif, a
fait l'objet de nombreux travaux. Cette addition permet généralement d'améliorer
considérablement le mouillage. On peut citer pour exemple le cas du titane rapporté par
Naidich [78] : l'addition de faible teneur de cet élément à de nombreux systèmes Cu/Al203,
Sn/Si02, Cu/Si02, suffit à faire chuter l'angle de plusieurs dizaines de degrés. On peut aussi
citer l'influence du titane, du chrome ou du vanadium rapportée par Mortimer et Nicholas [80]
sur les systèmes Cu/Al203 ou Cu/C. Certains auteurs ont même étudié le cas de systèmes
ternaires, ainsi Standing et Nicholas [81] ont montré que l'ajout d'étain à (Cu,Ti) permet de
diminuer la quantité de titane nécessaire à un bon mouillage du graphite par accroissement de
son activité. Malgré tout l'intérêt d'obtenir un mouillage total, les relations qui lient
l'amélioration du mouillage avec la réactivité d'un système ne sont pas encore éclaircies et les
contributions théoriques au mouillage réactif sont encore peu nombreuses (essentiellement
celles de Naidich [78] et Askay, Hodge et Pask [82] ou encore V. Laurent [83]). Elles s'appuient
essentiellement sur des concepts de thermodynamique et la difficulté majeure de cette tache
réside dans la complexité à tenir compte de l'ensemble des phénomènes physico-chimiques
régissant l'interface.

D'un point de vue phénoménologique, plusieurs auteurs se sont intéressés à la nature
des facteurs gouvernant le mouillage des oxydes par les métaux liquides. Pendant longtemps,
l'idée d'une liaison métal-oxyde d'origine purement électrostatique (forces de Van der Waals) a
prédominé soutenue par les travaux de Weyl [84], Kingery [85] mais aussi Cabrera et al [86] et
Livay et al. [87]. Toutefois de nombreux exemples dans la littérature montrent que le mouillage
ne peut s'expliquer uniquement de la sorte [78]. Et il est maintenant clairement reconnu que la
nature des forces d'adhésion entre un liquide et un solide est double [65] : on a d'une part, les
interactions physiques gouvernées par des forces de type de Van der Waals (WyDu/), d'autre
part les interactions chimiques résultant des réactions entre les phases en présence (Wcn).

Système à l'équilibre : Pour Naidich [78], en absence de formation de composés réactionnels à
l'interface liquide/solide, la contribution chimique est négligeable et Wacj ne dépend plus que
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desforces de Van der Waals. Plus complets, McDonald et Eberhart [88] admettent quant à eux,
même dans le cas de système non réactif et sans faire de distinction, l'existence de liaisons
chimiques s'établissant entre les atomes métalliques et les anions O2" de l'oxyde en des sites
bien précis de l'interface, cette contribution s'ajoutant aux forces d'origine physique. Ils
expriment alors l'énergie d'adhésion sous forme d'une combinaison linéaire de l'enthalpie libre
de la réaction (Me + x/2 02 « MeO) : Wa(j - -aAG°f + b, où a et b sont des constantes (b
représentant le terme WyDw). Démontrant les insuffisances de ces deux approches, Châtain
et al. [68] ont récemment corrigé le modèle de McDonald et Eberhart en proposant une
expression du travail d'adhésion qui prend en compte en plus des interactions métal- oxygène,
les interactions métal- métal de l'oxyde (M) :

C

Wad =" Ni/3 v2/3 <AH"0(Me) + (l/n)AHa,M(Me))

ou vMe est Ie volume molaire du métal, N le nombre d'Avogadro, n le rapport de
stoechiométrie entre l'oxygène et le métal de l'oxyde (n=3/2 pour Al203), AH*o(Me) et
AH*M(Me) représentent respectivement les enthalpies partielles de mélange à dilution infinie
dans le métal Me, de l'oxygène et du métal de l'oxyde. "C est une constante ajustée
empiriquement à 0.2. Cette expression permet de représenter de façon satisfaisante les
mesures expérimentales de travail d'adhésion des métaux sur l'alumine notamment, et confirme
l'existence d'une contribution chimique même dansle casdessystèmes non réactifs.

Il existe aussi dans la littérature quelques travaux théoriques menés sur le mouillage
non réactif. Ainsi Barrera et Duke [89] en 1976 et Stoneham [90] en 1983 ont basé leurs
approches sur un calcul de l'énergie interfaciale d'échange et de corrélation. Plusieurs auteurs
ont également tenté de décrire les modifications de structure électronique de l'interface
métal/isolant par l'utilisation de la mécanique quantique : Johnson et Pepper en 1982 [91]
montrent, par un calcul d'orbitales moléculaires, qu'une liaison essentiellement covalente prend
naissance à l'interface (métal d)/Al203. A partir d'un modèle de structure de bandes, Hicter et
al. [92] (1988) aboutissent quant à eux, au fait qu'il existe un transfert d'électrons du métalvers
le substrat isolant. Sur cette même idée et à partir d'un modèle basé sur l'existence d'états
quantiques induits dans la bande interdite de l'isolant par la présence du métal, Bordier et
Noguera [93, 94] (1991) suggèrent effectivement que le mouillage varie avec la nature plus ou
moins ionique de l'isolant.

Contribution hors équilibre : Pour unsystème hors équilibre thermodynamique, pourlequel on
a une formation d'une nouvelle phase à l'interface liquide/solide ou plus simplement une
réaction de dissolution, Naidich [78] scinde l'énergie d'adhésion Wa(j endeux termes :

wad • Wa(j(non équilibre) + Wa(j(équuibre)

- Watj(non équilibre) représente le gain d'énergielibre d'excès de la surface dû à l'existence de
la réaction chimique. Cette contribution à l'énergie d'adhésion devient bien sûr nulle lorsque
1'équuibre est atteint c'est-à-dire lorsque les potentiels chimiques des phases en présence
s'égalisent (voir paragraphe précédent). En localisant l'énergie de surface aux premières
couches atomiques du solide et liquide, Naidich montre que cette composante peut être
calculée grâce à la thermodynamique à condition dedisposer des caractéristiques chimiques du
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système et notamment la variation d'enthalpie libre de la réaction. L'énergie libérée par la
réaction interfaciale est alors donnée par dWad(non équilibre) = AG(a)da où a est le degré
d'avancement de la réaction.

- Wa(j(équilibre) tient compte d'une part de l'énergie de cohésion entre les phasesen présence
et d'autre part des forces de Van der Waals. Cette dernière contribution se calcule assez
aisément à partir des polarisabilités et des potentiels de première ionisation des atomes
d'oxygène et du métal liquide [65, 78].

L'estimation de Wa(j permet alors à Naidich [78] de calculer l'angle de contact à partir
de la relation Wa(j = aiv(l+cos0). Dans le casparticulier de l'interaction entre un oxyde et un
métal liquide, Naidich soutient l'idée que le mouillage est contrôlé par l'affinité de la phase
métal liquide pour l'oxygène : le mouillage.sera d'autant plus favorisé que l'énergie de
formation du composé MeO est négative.

Askay et al.[82] ont eux aussi tenté en 1976 de dégager le rôle des réactions chimiques
interfaciales sur le mouillage dans le cas des systèmes hors équilibres, à partir d'une approche
thermodynamique de la variation d'énergie libre du système (goutte+support). La figure m.13
présente l'évolution de la tension interfaciale liquide/solide au cours du temps dans le cas d'un
mouillage réactif. Les auteurs pensent que le transfert de matière à l'interface liquide/solide
s'opérant lors de la réaction s'accompagne d'une diminution de l'énergie libre de la zone
d'interaction. Ce phénomène entraîne alors une décroissance de 0[s équivalant à l'énergie libre
de la réaction (-AGr) et donc une augmentation de l'énergie d'adhésion; temporairement la
tension interfaciale peut même devenir négative. Toutefois, les phases volumiques étant
toujours plus stables que la région interfaciale, 0\s prendra en définitive une valeur positive.
Aussi pour équilibrer les potentiels chimiques des deux phases, les auteurs considèrent que le
phénomène se poursuit par diffusion du produit de réaction dans les phases volumiques. 0\s
réaugmente alors à partir de son minimum, pour atteindre sa valeur finale (oTis>0). Ce
mécanisme permet de comprendre pourquoi on peut observer un étalement de goutte suivi
d'une augmentation de l'angle.

"si

équilibre thermodynamique

C

temps

Figure ni. 13 : Variation de la tension interfaciale dynamique dans le temps au cours d'une
réaction chimique à l'interface liquide/solide [82].
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La figure m.14 est la représentation schématique de l'étalement d'une goutte, prédit
parAskay et al. pourun substrat non saturé de l'un des constituants de la phaseliquide.

B

Figure m.14: Représentation schématique de l'étalement dynamique d'une goutte par
diffusion du produit de réaction dans le substrat [82] (l'évolution schématique de qs des

différentes étapes A, B et C est représentée en figure m.13).

Ces deux approches (tant celle de Naidich que celle de Askay et al.) se basent donc
essentiellement surle fait que l'étalement d'une goutte liquideest gouverné parl'enthalpielibre
libérée par la réaction se produisant à l'interface.Considérant que ce critère est insuffisant, V.
Laurent [83] a tenté de mettre en évidence les différentes contributions à la force motrice du
mouillage dans le cas d'un système réactif. S'intéressant tour à tour au cas d'une simple
réaction de dissolution puis à celui de la formation d'une nouvelle phase à l'interface, V.
Laurent écrit l'angle de contact instantané que forme le coin liquide en progression sur son
substrat sous la forme :

cos0 = co0q + Aasi/qv - ÙGr/ou, (HI.3)

0o représente l'angle de contact pris par le systèmeen absence de réaction chimique. Ainsi, en
plus de la contribution de volume de l'énergie chimique dissipée à l'interface par la réaction
(AGr), l'auteur prend en considération la variation de l'énergie libre superficielle due au
changement de composition de l'interface liquide/solide (Aasi). V. Laurent montre que si AGr
est favorable à un étalement de la goutte, il n'en est pas toujoursde même pour la contribution
Ao-si.
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Effet d'addition de l'oxygène sur le mouillage. De nombreuses expériences montrent que le
mouillage entre un liquide et un solide peut être considérablement favorisé par l'ajout d'un
élémentd'alliage qui s'adsorbeaux interfaces. A ce titre le casde l'oxygène est particulièrement
intéressant. Son action est double :

- Si le métal liquide Me est suffisamment réducteur pour former un oxyde stable (MeO), la
goutte est encapsulée dans une couche d'oxyde qui empêche la formation d'une véritable
interface liquide/oxyde. Dans ce cas, l'oxygène peut inhiber totalement le mouillage du système
[70,71].

- Par contre, dissous dans le métal, il s'adsorbe à l'interface liquide-solide en provoquant une
diminution de la tension superficielle plus importante à l'interface liquide/solide qu'à
l'interface liquide/vapeur ce quientraîne unediminution de l'angle : le mouillage est favorisé.

Se basant sur une structure de surface d'un oxyde telle que la décrite Weyl [65, 84], où
les anions oxygène de large taille occupent préférentiellement la surface de l'oxyde, tandis que
les cations de l'oxyde sont déplacés versl'intérieur du substrat, Naidich a étudiéen détaille rôle
joué par l'oxygène. La séparation spatiale entre l'oxygène et les ions métalliques étant
impossible, il suppose qu'il se forme à l'interface liquide/solide un complexe de type Mec -
0€~ iono-covalent. Lorsque la différence d'électronégativité entre l'oxygène et le métal est
grande, le caractère ionique de ce complexe est renforcé; les électrons du métal vont se
localiser près des anions et l'activité de surface de l'oxygène augmente. Dans ce cas les ions
métalliques liés aux anions de l'oxyde complètent le réseau de ce dernier. Lorsque l'interaction
métal/oxygène est très forte, l'énergie de liaison entre le complexe formé et le métal peut
décroître suffisamment pour entraîner la formation d'une nouvelle phase à l'interface
liquide/solide (oxyde métallique). La contribution chimique à l'énergie d'adhésion est donc
proportionnelle au degré d'avancement de la réaction d'oxydo-réduction de l'interface, et elle
peut être bien plus importante que la contribution d'origine physique. Dans ce cas
l'augmentation du travail d'adhésion s'accompagne d'une décroissance de l'angle de contact : le
mouillage s'améliore. Les considérations théoriques développées par Naidich, impliquent aussi
que l'effet tensioactif de l'oxygène soit plus important à l'interface liquide/solide qu'à
l'interface liquide/vapeur, ce qui est effectivement vérifié expérimentalement.

A notre tour, nous avons tenté dans ce travail de définir quels sont les facteurs
prédominants dans l'étalement observé dans le système U/Y203.x en fonction de la
température. La comparaison des énergies libres de formation des oxydes montre que Y2O3
est plus stable que U02, la réaction de réduction de l'oxyde d'yttrium par l'uranium liquide
suivant le processus :

U(i) + 2/3Y203 • U02 + 4/3Y(i)

n'est donc pas favorable puisque l'énergie libre standard de réaction de cette réaction (AGr) est
positive (de l'ordre de 20 kcal par mole d'oxygène pour des températures proches de la fusion
de l'uranium). La contribution chimique (AGr)/ffiv telle que l'ont représentée V. Laurent [83]
par l'équation (IH.3), mais aussi Naidich [78] et Askay et al. [82] n'est donc pas suffisante pour
expliquer l'étalement de l'uranium liquide sur l'oxyde d'yttium. Dans ces conditions,l'étalement
ne peut provenir que d'une contribution du terme Aa^ soit :
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- par adsorption d'oxygène dissous dans le métal liquide; effet d'autant plus fort sans doute, au
vu du modèle de Naidich, que l'uranium et l'yttrium sont très electropositifs et qu'ils forment
avec l'oxygène des liaisons très ioniques.
- par un meilleur mouillage du produit de réaction lorsque l'équilibre est atteint.

Notons que ces deux contributions ne s'excluent pas, et qu'a contrario elles doivent
plutôt se cumuler. Toutefois, devant la complexité des phénomènes mis en jeu, il nous est
apparu plus simple de découpler la description des deux phénomènes, même sidans la réalité
ils sont fortement liés.

Dans la suite de ce travail, nous nous sommes donc dans un premier temps intéressés au
rôle de l'adsorption d'oxygène àl'interface U/Y203.x. Nous avons également calculé l'énergie
d'adsorption de l'oxygène àl'interface liquide/solide en s'appuyant sur les travaux réalisés par
L.G. Li [95] qui, lors d'une étude destinée àprévoir quels sont les éléments d'addition capable
d'améliorer le mouillage et l'adhésion dans les systèmes non réactifs alliages binaires/oxydes
ionocovalents, a proposé un modèle thermodynamique permettant le calcul de l'isotherme de
l'angle de contact en fonction de la composition d'alliage. Puis dans une seconde étape, nous
avons dégagé le rôle important joué par la diffusion du produit de réaction à l'interface
liquide/solide pour expliquer l'étalement de cesystème.

4,2 -Contribution de l'oxygène dissous au mouillage du système IT/Y2p3 x.

La combinaison de nos mesures de potentiel d'oxygène du système U/Y203_x (cf.
figure m.4) et des angles de contact instantanés (cf. figure IH.l) permet de mettre en évidence
le rôle de l'oxygène dans le mouillage :l'angle de contact passe de 112° à70° pour un potentiel
d'oxygène allant de aO=10"15'5 àao=10'ï0. Bien sûr, cette conclusion n'a de sens immédiat
que dans le cadre d'une interprétation en terme d'adsorption seule, ce qui n'est guère
concevable dans le cas d'un système réactif. Toutefois, il nous est apparu intéressant de calculer
tout d'abord l'adsorption maximale d'oxygène Ts1q puis l'énergie d'adsorption de l'oxygène
Esl(0)en supposant que l'adsorption est seule responsable de l'étalement.

42.1. Détermination de l'adsorption d'oxygène à l'interface liouide-solide.

L'équation d'adsorption de Gibbs :do^ =-T^q/U °MO "T^/U d^Y

où 0^ représente la tension interfaciale liquide/solide, T^q/U et rSlY/U les adsorptions
relatives de O et Y par rapport à U et /xq et /xy les potentiels chimiques de O et Y dans le
système,

l'application de l'équation de Gibbs-Duhem dans Y2Û3 : 3d/XQ + 2d/Xy = 0, et la relation
d'Young: costf m(o^-o^/ou,

permettent d'exprimer l'adsorption relative d'oxygène par rapport à l'yttrium à l'interface U
liquide/Y203.x Par :

„sl d(alv*cos0)
r 0,Y * (III.4)

RTdlna0
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En fait, nous avons mesuré la variation de l'angle de contact en fonction de la
température. L'équation (HI.4) proposée suppose que nous avons négligé la contribution de
l'entropie de surface (cette hypothèse peut sembler raisonnable puisque les variations de
mouillage ne sont significativesque dans un domaine restreint de température AT<200 K). Les
données expérimentales de Ou, de l'uranium liquideprésentées au chapitre I (paragraphe 3.4.2),
de 0 et de ao conduisent à une adsorption maximale d'oxygène de l'ordre de 8*10"5 mole/m2
(voir les figures m 15 et m.16), soit une surface d'occupation de l'ion O2" de 2*10"20 m2 en
supposant une répartition en monocouche.
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Figure UL 16 : Adsorption d'oxygèneà l'interface liquide/solide dans le système U/Y203_x.
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Or, un ion O2" occupe dans un plan (100) d'une structure cubique centrée d'Y2Û3 une surface
de 8*10" m . Ces chiffres nous montrent que l'adsorption d'oxygène ainsi calculée
correspondraient à une interface saturée en oxygène, et que nous serions probablement en
présence de plusieurs monocouches (=4) d'oxygène. Ce chiffre serait supérieur si au lieu de
prendre l'ensemble des points expérimentaux toutes expériences confondues on considérait
certaines expériences où l'étalement a été brutal vers 1825 K. Cette adsorption maximale est
obtenue à environ 1823 K, soit la température proche de l'angle final 70°. La saturation de
l'interface liquide/solide en oxygène se traduirait donc par la saturation de l'étalement en
fonction de la température. Toutefois, cette valeur d'adsorption d'oxygène nous paraît
particulièrement élevée comparée à celles obtenues par F. Chabert [38] sur (Ag,0)/Al203 :
TÛOM " 8*10"6 mole/m2 ou par TE. O'Brien et al. [96] sur (Cu,0)/Al203 : I^csAl •
5.37*10 mole/m2. Cette saturation de l'interface liquide/solide, peu réaliste vis-à-vis des
nombreux cas connus de la littérature, pourrait être interprété comme le signe précurseur de
la formation de la couche réactionnelle interfaciale de typeU02.

422. Energie d'adsorption de l'oxygène à l'interface liquide-solide.

A partir de la description de la surface et de l'interface par un modèle en monocouche
et la statistique de Bragg-Williams, J.G. Li et al. [95] ont proposé un modèle de calcul de
l'isotherme de l'angle de contact ((dcosfl/dxjj) avecxg-»0) des systèmes non réactifs AB/oxyde
avecl'alliage AB infiniment dilué en B. Bien que nous soyons en présence d'un système réactif
et que nous étudiions l'influence d'addition d'un métalloïde et non d'un métal, nous avons
appliqué ce formalisme à notre système afin d'estimer l'énergie d'adsorption de l'oxygène à
l'interface liquide/solide du système U/Y203_x lorsque la saturation de l'interface n'est pas
atteinte. L'isotherme de l'angle de contact proposée par J.G. Li [95] et appliquée à notre
système (U,0), s'écrit :

dcos* RT Es1(0)tj Elv(0)u
= - {[1 - exp(- )] + [l - exp( )]*cos*}

dx0 Q*alv RT RT
x0->0

(III.5)

0 représente l'angle de contact, xo la concentration d'oxygène dissous, 0 l'encombrement
molaire surfacique, 0]y la tension de surface, R la constante des gaz parfaits, T la température,
Esl(°)u l'énergie d'adsorption de l'oxygène à l'interface liquide-solide et Eiv(0)tj l'énergie
d'adsorption de l'oxygène à l'interface liquide-vapeur. En prenant pour hypothèse (modèle de
Naidich [78]) que l'adsorption de l'oxygène est beaucoup plus importante à l'interface
liquide/solide qu'à l'interface liquide/vapeur, c'est-à-dire que Ejv(0) est inférieur à E^O), on
obtient une forme simplifiée :

dcos* RT Esi(O)
= [1 - exp( - )] (III.6)

dXQ Xry+0 Q*Oiv RT

L'équilibre U/U02.x, à l'interface liquide/solide, impose que l'uranium liquide soit
saturé en oxygène. A chaque température, la concentration en oxygène xq dans notre système
est imposée par la limite de solubilité de O dans U dans le système O-U(cf. §3.1). La solubilité
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de l'oxygène dans U liquide est très mal connue et le tableau IH.1 montre combien les valeurs
disponibles dans la littérature sont dispersées.

T (K) x0 réf T (K) *o réf

1473 0.0009 1950 0.06 Garg
1673 0.0013 Elliot [100]
1873 0.0020 [97] 1523 0.063

2073 0.0028 1773 0.100

2273 0.0049 2023 0.151 Roth

2273 0.234 [101]
1803 0.233 2523 0.357

1953 0.315 Shunk 2730 0.468

2233 0.439 [98]
2553 0.543

2100 0.04 Pattoret

2200 0.09 [99]

Tableau II 1.1 : Solubilité de O dans U dans ]a littérature.

Dans ces conditions, le choix de la solubilité de O dans U est difficile. Les données les

plus récentes sont celles déduites du diagramme de phases U-O de Levinskii [102] compilé par
Roth et al. en 1981 [101]. A partir de ces valeurs, la relation suivante de la solubilité en fonction
de la température est obtenue :

log10(s0(u)) = 0.726 - 3 012/T (III.7a)

Nous devons mentionner que la précision du diagramme de phases de Levinskii n'est
pas connue. Par conséquent ces valeurs de solubilité doivent être employées avec prudence.
Toutefois, elles offrent un bon compromis entre les valeurs les plus faibles de Elliot [97] et les
plus élevées de Shunk [98]. Pour deux températures, Pattoret [99] a fait une détermination in-
situ de la solubilité de O dans U par spectrométrie de masse à haute température. Aussi, bien
qu'une extrapolation en température à partir des deux mesures seulement reste imprécise, il
nous a semblé intéressant de retenir aussi ces valeurs. Elles permettent d'établir :

l°g10(s0(U)) = 6-350 " 16 271/T (III.7b)

A partir des équations (IH.6) et (ffl.7a) ou (ffl.7b), on peut, pour une énergie Esi(0)
imposée, tracer l'évolution de 0 en fonction de T. Selon la solubilité choisie, les figures in.17a
et ni.17b comparent nos mesures expérimentales avec l'étalement de U ainsi calculé pour
plusieurs valeurs de l'énergie. Pour les températures inférieures à 1800 K où la saturation de
l'interface en oxygène n'est pas maximale, ces courbes montrent qu'une énergie d'adsorption de
-0.9eV/at (solubilité de Pattoret) ou de -0.5 eV/at (solubilité de Roth) permet de représenter
de façon tout à fait satisfaisante nos mesures expérimentales. L'ordre de grandeur de l'énergie
d'adsorption Esj(0)tj ainsi déterminée est correct et typique de l'énergie de cohésion de
Madelung. A plus forte température, le modèle de Li ne reproduit pas la saturation de l'angle
de contact. Ce résultat n'est pas surprenant puisque le modèle de Li est valable pour les
solutions infiniments diluées et il n'est donc pas applicable lorsque l'on atteint la saturation de
l'interface en oxygène. Ces résultats montrent aussi que la connaissance de la solubilité est
une grandeur clef :à ce titre des mesures supplémentaires de sq(TJ) seraient nécessaires.
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Figure m.17a :Evolution de l'étalement dans un modèle d'adsorption pour différentes valeurs
del'énergie d'adsorption liquide/solide du système U/Y203_x etcalculée d'après la solubilité

de O dans U déduitede Roth [101].
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Figure m. 17b :Evolution de l'étalement dans un modèle d'adsorption pour différentes valeurs
de l'énergie d'adsorption liquide/solide du système U/Y203_x etcalculée d'après la solubilité

de O dans U déduite de Pattoret [99].
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423. Conclusion.

Une approche de la contribution de l'oxygène au mouillage à partir de l'expression de
l'isotherme de l'angle de contact proposé par J.G. Li [95] conduit à une valeur de l'énergie
d'adsorption de l'oxygène à l'interface liquide/solide du système U/Y203_x comprise
entre -0.5eV/at et -0.9eV/at pour des températures inférieures à 1800 K. Ce modèle valable
en solution infiniment diluée, ne permet pas de traduire les phénomènes à haute
température (T > 1800 K) où l'interface est saturée en oxygène.

La valeur d'adsorption à l'interface liquide/solide au maximum de saturation d'environ
8*10 mole/m2 est exceptionnellement élevée et ne correspond pas aux valeurs classiquement
obtenues lors des phénomènes d'adsorption dans les systèmes non réactifs. Ce résultat nous
fait suggérer qu'une interprétation du mouillage réactif uniquement en terme d'adsorption
d'oxygène à l'interface liquide/solide est nettement insuffisante et qu'un ou plusieurs
phénomènes supplémentaires interviennent. Si l'adsorption de O à l'interface U/Y2Û3_X joue
sans doute un rôle précurseur dans le mouillage observé, conformément aux considérations
faites par Naidich [78] mais aussi par Kritsalis et al. [103], il est indispensable de considérer que
nous sommes en présence d'un système réactif. Ceci est d'autant plus vrai, que le composé Y-
O-U interfacial présente un caractère plus covalent que Y203_x (ceci a été mis en évidence par
M. Gautier et J.P. Duraud - CEA - par l'analyse des paramètres Auger). Or, plusieurs études
expérimentales et théoriques ont conclu qu'un substrat est d'autant mieux mouillé que son
caractère covalent ou métallique augmente [93, 94, 103, 104]. Cette démarche montre que
l'adsorption n'est pas seule responsable de l'étalement ce qui ne veut pas dire qu'elle
n'intervient pas du tout et nous pensons que l'effet tensioactif de l'oxygène à l'interface et l'effet
du caractère covalent du composé interfacial Y-O-U se combinent pour améliorer le mouillage.

43 - Contribution du produit de réaction au mouillage du système U/Y2Q3-X_

A l'instar des travaux de Askay, Hoge et Pask [82], nous nous sommes intéressés à
l'influence que peut avoir la diffusion du produit de réaction à partir de l'interface
liquide/solide sur l'étalement de la goutte. Nous avons essayé en particulier de comprendre
pourquoi la goutte s'étale et nous montrons comment, dans notre système, on peut calculer
l'évolution de l'angle.

43.1. Constatations expérimentales.

Les propos qui vont suivre s'appuient sur les constatations expérimentales suivantes :

Etape initiale du mouillage : En absence de produit de réaction (c'est à dire typiquement ce qui
se passe à la température de fusion de l'uranium sur l'oxyde d'yttrium), l'angle de contact
U/Y203.x est d'environ 112°±6°.
Etape finale du mouillage : En présence du produit de réaction (Y-O-U) c'est-à-dire, soit à
haute température (1873 K) lorsque l'on mesure des angles instantanés, soit pour des temps de
maintien suffisamment longs à des températures plus faibles, l'angle de contact U/Y-O-U est
compris entre 75° et 70°.
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D'autre part, l'interface liquide/solide offre les caractéristiques suivantes :

- unliseré de faible épaisseur (30/im maximum) mais très riche enuranium autours des gouttes
qui se sont étalées.

- la présence, par deux fois observée, d'une large auréole d'environ 2 mm, là encore constituée
d'uranium entourant chaque empreinte de goutte que nous avons attribué à la diffusion
surfacique de l'uranium (cf. § 3.3.2).

Dans le cadre de recherches sur le comportement dynamique des systèmes
métal/céramique réactifs, Gai, Smith et Owen [105] ont récemment employé la microscopie
électronique pour suivre in-situ de telles transformations. Ils ont en particulier étudié le
système Cu/Al203 et ont mis en évidence la diffusion en volume et latérale du cuivre dans
l'alumine. L'idée d'associer la diffusion superficielle en dehors de la goutte au mouillage n'est
pas nouvelle puisque déjà Askay, Hodge et Pask, en 1974 [82] pensent quela dernière étapedu
mouillage réactif est la diffusion du produit de réaction qui équilibre les potentiels chimiques
des deux phases. Mais ces auteurs n'ont pas relié l'évolution du mouillage à l'équilibre de la
goutte à chaque instant sur le profil de concentration du produit diffusant, mais seulement
considéré un front de diffusion arbitrairement fixé à C/Cq*0.9. Nous allons tenterdans la suite
d'aller plus loin dans cette voie.

432. Modèle de diffusion du produit de réaction à l'interface.

Ces résultats nous ont alors conduit à expliquer le phénomène d'étalement de la goutte
sur son substrat en terme de diffusion du produit de réaction : le système minimiserait son
énergie en s'étalant sur le produit de réaction qui diffuse dans le substrat et à l'avant de la
goutte.Nous proposons les étapes suivantes pourexpliquer l'évolution du mouillage :

Après fusion de la goutte, pendant la période de temps At où la température est
constante (typiquement 15 min lors de nos expériences), la goutte reste immobile tandis qu'à
l'interface U/Y203_x, après adsorption d'oxygène constituant lapremière étape du phénomène
du mouillage, il se forme le composé interfacial Y-O-U qui diffuse dans le substrat. En fait,
nous admettons que c'est U02.x qui diffuse dans Y203.x : il se forme une solution solide
(U02.x, Y203.x) de concentration C(r,t) en U02.x dans Y203_x. Lorsque l'on élève
rapidement la température de 50 K, la perturbation provoquée est suffisante pour rompre la
couche d'oxyde présente à la ligne triple et quibloquait l'avance du liquide : la goutte viendrait
alors s'étaler surson propre produit de réaction se trouvant à l'avant de lagoutte afin d'annuler
la force d'étalement et de nouveau lagoutte s'immobilise. Ce cycle se poursuit en fonction de la
température (augmentation brutale deT touslesAt) jusqu'à ce quela goutte atteigne son angle
final correspondant au système U/Y-O-U (c.à.d environ 70°). Nous ne chercherons pas ici à
calculer l'angle initial et l'angle final, mais seulement la cinétique de l'étalement entre ces
deux valeurs. D'autre part, les étapes énumérées ci-dessus sont représentatives d'une
expérience moyenne mais pas d'une expérience oùl'angle chute brusquement enune étape vers
l'angle final. Cependant, le modèle que nous proposons serait facilement étendu à ce type de
cas :ilne sait pas prévoir à quelle hausse de température la goutte s'étale mais plutôt quelle est
la nouvelle valeur de l'angle après chaque étalement.
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a • Calcul de l'étalement d'une goutte dans un modèle de diffusion.

L'étalement se décompose en cinq étapes :

1 - Angle de départ imposé par l'interface U/Y203.x, 0 « 112°.
2 - Diffusion du produit de réaction vers l'extérieur de la goutte c'est à dire ici de U02.x selon
un processus thermodynamiquement activé. Le coefficient de diffusion de surface noté D s'écrit
: D = D0*exp(-Ed/RT).
3 - Blocage de la goutte par présence d'U02.x à la lignetriple.
4 - Une hausse brutale de la température est une perturbation susceptible de provoquer la
dissolution ou la rupture de la couche d'oxyde d'uranium : avance de la goutte sur le produit de
réaction jusqu'à l'obtention d'une position d'équilibre.
5 - Répétition des étapes 2, 3 et 4, jusqu'à l'angle final d'équilibre imposé par l'interface
U/Y-O-U, 0 » 70°.

Nous allons montrer comment on peut calculer, à partir d'un certain nombre
d'hypothèses, la nouvelle valeur de l'angle 0(r,t) à chaquepassage à l'étape 4. Pour cela, il s'agit
d'exprimer la force d'étalement capillaire qui s'écrit : F • a^ - ffsi - ou, * costf

1° - Expérimentalement, on a pu constater au cours de nos expériences que la tension de
surface d'une goutte d'uranium pur posée sur un substrat en Y203_x, évolue peu dans notre
domaine de température, ce qui nous conduit à poser : ou, = cte.

2° - D'autre part à l'interface solide-vapeur, en négligeant les interactions entre U02.x et
Y203.x (i.e. en supposant que l'énergie d'excès est nulle et en négligeant les effets de
ségrégation liés aux différences de tension de surface entre U02.x et Y203_x) on peut écrire de
façon simplifiée :

ffsv - o~sv° * (1-C(r,t)) + asvp * C(r,t)

C(r,t) représente la concentration de U02.x dans Y2Û3_X dans le substrat (normalisé de telle
sorte que C vaut 1 dans la phase Y-O-U et C est nul dans Y203_x) en fonction de la distance
radiale (l'origine des distances est le centre de la goutte) et du temps t (l'origine des temps
étant la fusion de la goutte liquide sur son substrat). L'indice 0 est relatif au système initial
(c.à.d à l'interface U/Y203.x) et l'indice P est relatif au système final (c.à.d U/Y-O-U) (dans
notre cas cos0"«112° et cos0*»7O°). Cette équation traduit simplement le fait que l'on a une
modification au cours du temps de l'interface solide-vapeur, et que l'énergie de surface associée
va donc varier.

3° - Par analogie, on écrit pour l'interface solide-liquide :

°"sl - 0"sl° * d-C(r,t)) + ffslp * C(r,t)

L'équation d'Young nous indique en outre que :
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En tenant compte de ces relations, on peut écrire la force d'étalement en fonction de la
distance r, du temps t et de l'angle 0 sous la forme :

F « alv * {cos0°*|l-C(r,t)J + cosfl* * C(r,t) - cos0(r,t)

(111.8)

Supposons qu'à l'instant nAt, le rayon de la goutte soit rn et l'angle de contact 0n. La nouvelle
valeur de 0, soit 0n+i, à l'équilibre mécanique, est obtenue lorsque la force d'étalement
s'annule :

cos*n+1 = cos0°*[l-C(rn+1,(n+l)At)] + cos*p*C(rn+1,(n+l)At)

(111.9)

Cette équation relie la nouvelle valeur de l'angle de contact 0 au profil de concentration
d'U02.x. Mais elle est insuffisante car elle contient deux inconnues : rn +j et 0n+i. A cette
équation, il faut donc rajouter une contrainte supplémentaire fixée par le volume de la goutte.
Dans le cas d'une petite goutte, la surface de la goutte est proche d'une calotte sphérique; le
rayon rn+ \ de la goutte est relié à sonvolume(V) et à l'angle de contact (0n+1) par:

"n+i3 (l-cos0n+1)2*(2+cos*n+1)
* (III.10)

3 sin2*n+1

La résolution conjointe des équations (HI.9) et (IH.10), fixe alors pour t=(n+l)At, l'angle de
contact adopté par le système pour minimiser son énergie capillaire à volume constant. Elle
donne également à chaque instant les dimensions radiales de la goutte.

Cependant, la fonction C(r,t) doit être précisée. Sa détermination exacte peut se faire
par résolution de l'équation de diffusion de surface en coordonnées cylindriques, à laquelle on
doit adjoindre les conditions initiale et limite :

dC d2C 1 dC
= D * ( _ + — * ) (III.11)

3t 3r2 r dr

où D représente le coefficient de diffusion de U02.x à la surface d'Y203.x. La figure m.18
montre l'évolution schématique de la température en fonction du temps que nous avons
respectée lors de nos mesures d'angle instantanés. Les décrochements de la goutte s'effectuent
tous les t=nAt lorsqu'on augmente la température. Nous avons pris At = 15 min et AT = 50 K,
ce qui représente bien nos conditionsexpérimentales.
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Figure III. 18 : Evolution schématique de la température au cours du temps.

Les conditions initiales dépendent bien sûr de rn. Pour nAt < t < (n+l)At, la
concentration du produit de réaction vaut 1 sous la goutte (r<rn), et est nulle partout ailleurs
puisque la diffusion n'a pas eu lieu. La condition aux limites est donc donnée par C(t,rn) * 1.

H reste à déterminer la condition initiale, c'est à dire la valeur de C(r,nAt). Nous
sommes en présence d'un cas de diffusion radiale où la source de diffusion est permanente et
progresse avec la goutte. A chaque instant, se superpose donc à la diffusion du produit de
réaction qui vient de se former sous la goutte étalée, la queue de produit de réaction des étapes
précédentes. La résolution de l'équation de diffusion avec une telle contrainte est complexe, et
ne peut se faire que par méthode numérique. A chaque étape At où la goutte s'étale, on ne
considère, pour simplifier la condition initiale, que la diffusion du produit de réaction venant de
se former sous la goutte, et on néglige toute l'histoire de la goutte. Cela signifie que l'on
suppose que la queue de diffusion des étapes inférieures à (n+1) est négligeable à l'étape n, ou
encore que :

C(r,nAt) = 0 pour r>rn (voir figurem.19)

Enfin, dans une première approche, afin d'obtenir une solution analytique, nous avons
simplifié le problème en supposant que l'épaisseur du front de diffusion est faible devant le
rayon de la goutte. Dans ce cas, l'équation (m.11)se réduit à une équation unidimensionnelle :

ac/at m a2c/ar2

Dans ces conditions, la résolution de l'équation (111.12) aboutit à [106] :

C(r,(n+l)At) - 1

(r-r_)/2/D*SE
exp(-z2)dz.— f n

y* Jo
soit encore: C(r,(n+l)At) = 1 - (2/Vx)*erf[(r-rn)/2*,/î>Â"t)

où erf est la fonction erreur.

(III.12)

(III.13)



115

La figure m.19 représente l'évolution de cos0 donnée par les équations (m.9), (m.10)
et (m.13) au cours du temps en fonction de la distance r. Pour chaque pas de temps,
l'intersection des deux courbes donne l'angle de contact du système et le rayon adopté par la
goutte. C'est à partir decenouveau rayon degoutte que l'angle suivant peut êtrecalculé.
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Figure HI.19 :Evolution en fonction de ladistance r, de cos0 donné par les équations (III.9),

(m.10) et (m.13).

Nous avons appliqué cette approche du rôle de la diffusion du produit de réaction à la
détermination de l'évolution de l'angle de contact en fonction de la température pour le
système U/Y203„x avec les paramètres indiqués dans la légende de la figure HI.19. Le rayon
rg initial de la goutte est déterminé à partir de la masse moyenne de nos gouttes, de l'angle
initial et de l'équation HI.10. La figure m.20 compare nos mesures expérimentales d'angle de
contact en fonction de la température et l'évolution del'angle calculée par le modèle présenté.
Nous n'avons pas représenté sur cette figure nos mesures expérimentales d'angle de contact
supérieures à 130° correspondant aux gouttes bloquées à la fusion parune couche d'oxyde. Les
valeurs des paramètres Dq et Eddu coefficient dediffusion desurface ont été ajustées sur nos
mesures expérimentales : la concordance est tout à fait satisfaisante pour Do=4000 m2/s et
E<p510 kJ/mole. A 1669 K, le coefficient de diffusion calculé (4.48*10"13 m2/s) est assez
proche de celui déterminé expérimentalement à partir du profil en uranium de l'auréole
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observée lors de notre expérience de cinétique de de 5 heures à 1669 K (3.6*10"lAi mz/s) et
présenté en figure ni. 12. D'autrepart, elles recoupent favorablement lesvaleurs de diffusion de
surface de U02 compilées par Robertson [77].
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Figure 111.20 : Evolution de l'angle de contact du système U/Y203_x dans un modèle de

diffusion du produit de réaction.

b - Limites du modèle.

Cette approche de l'étalement d'une goutte par diffusion du produit de réaction à la
surface nous semble donc tout à fait encourageante. Elle permet aussi de comprendre, lors des
expériences où l'oxyde bloque l'avance de la goutte, la valeur de l'angle de contact atteinte par
la goutte lorsqu'une perturbation suffisante apparaît pour rompre l'oxyde. Pour nos expériences
de cinétique, où la température est fixée, le décrochement des gouttes se produit de façon
aléatoire. Dans ces conditions le modèle décrit ne peut pas prévoir l'étalement de la goutte.
Mais même dans ce cas, on comprend bien, à travers cette approche, que l'accumulation du
produit de réaction qui diffuse à la surface permet, lorsque la goutte se décroche au bout d'un
temps suffisamment long d'avoir une chute brutale de l'angle vers la valeur de 70° (cf. figure
ni.19). C'est bien ce que l'on constate lors de l'une de nos expériences de cinétique réalisée à
1725 K (cf. figure 111.2a) où brusquement l'angle de la goutte passe de 120° à 87° au bout de 6
heures d'expérience.

Il nous faut ici définir les limites de ce modèle. Tout d'abord, nous rappelons les
hypothèses utilisées :

1900 2100

1 - forme simplifiée de l'évolution : a^ et ffjj.
2 - calcul du profil de diffusion, en considérant une diffusion unidimensionnelle et des
conditions aux limites ne tenant pas compte de l'histoire de la goutte.
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3 - diffusion isotrope du produit de réaction.
4 - goutte de symétrie cylindrique.
5 - la goutte est bloquée par une couche d'oxyde, et son étalement est provoquée par
augmentation de la température.

Ce dernier point est important à développer. En effet si on considère maintenant une
expérience de cinétique d'étalement dans un cas où la goutte n'est pas bloquée par une couche
d'oxyde, la figure HI.21 montre l'évolution que l'on peut attendre de l'angle de contact pour
plusieurs valeurs du temps àune température fixée. Si At tend vers zéro, l'angle varie de façon
très rapide de 120° à 70°, et l'étalement de la goutte serait immédiat. Un tel comportement
n'est guère réaliste. En fait, Askay et al. [82] rappellent que la cinétique d'étalement d'une
goutte liquide sur une surface plane est retardée par la viscosité du liquide. Dans le système
U/Y203_x, l'avance de la goutte est bloquée par la présence d'oxyde, et les forces de viscosité
ne rentrent donc pas en jeu pour limiter l'étalement du liquide. Pour une généralisation de
cette approche, il sera donc nécessaire d'introduire ces forces supplémentaires qui limitent le
mouillage.
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Figure m.21 : Etalement de la goutte pourAt-*0.

Nos calculs se basent sur l'existence d'un front de diffusion du produit de réaction à
l'extérieur de la goutte queles analyses de nos échantillons n'ont pas systématiquement mis en
évidence. Une confirmation expérimentale supplémentaire pour valider notre approche serait
souhaitable. H faut noter aussi qu'un modèle du même type pourrait être élaboré en
considérant non pas une diffusion du produit de réaction, mais un processus d'évaporation et
condensation de l'uranium autour de la goutte. En effet, dans le cadre d'un mouillage de type
réactif, le métal qui secondense sur le substrat va réagir pour former àl'extérieur de la goutte
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du produit de réaction. Nousnous retrouvons donc en face du même problème que celui traité,
avec cette fois non pas un profil de diffusion, mais un profil de condensation.

4.4 - Conclusion.

Plus performante qu'une approche en terme d'adsorption de l'oxygène, cette
contribution au mouillage du produit de réaction donne des résultats encourageants dans le cas
de notre système d'étude. Son originalité tient dans le fait que la position d'équilibre de la
goutte tient compte quantitativement du profil de concentration du produit de réaction qui
diffuse à l'avant de la goutte. L'approche présentée dans ce paragraphe permet de mieux
comprendre comment une goutte peut évoluer sur son substrat. Ce modèle s'applique avec
succès à notre système dont la complexité réside dans le fait que l'oxygène est à la fois moteur
et inhibiteur de l'étalement. Il ne permet cependant pas de prévoir l'angle initial et l'angle final,
ni les instants où la goutte se décroche.

5 - MESURES DE TENSION DE SURFACE DE L'ALLIAGE U-Fe.

5.1 - Introduction.

Dans le cadre de recherche sur le mouillage, les éléments de brasures, et des nouveaux
matériaux composites, les tensions de surface des alliages font l'objet d'études importantes.
Dans ce cas, la surface du mélange s'enrichit de l'élément de plus faible tension de surface.
Même si les résultats restent encore parfois insuffisants, l'utilisation de la thermodynamique
statistique a permis à plusieurs auteurs de proposer des modèles de calcul de tension de surface
d'un mélange binaire [106,108 à 111].

Les propriétés physiques des alliages d'uranium sont mal connues et la plupart du temps
inconnues (cas de la tension de surface). A notre connaissance, aucune mesure expérimentale
de la tension de surface de l'alliage liquide uranium-fer n'est disponible dans la littérature à ce
jour. Après le rappel des conditions opératoires, nous présentons les mesures de densité puis
celles de tension de surface de U-Fe en fonction de la concentration et de la température. Les
résultats sont alors comparés aux modèles les plus simples de la littérature puis analysés.

52 - Conditions opératoires.

Les mesures de densité et de tension de surface ont été réalisées sur le montage
d'ombroscopie aux rayons X de la goutte posée décrit au chapitre I. Afin de limiter les risques
de pollution et d'oxydation, les alliages sont réalisés in situ dans le four "goutte sessile" à partir
des matériaux présentés dans le chapitre n (paragraphe 2.2). L'uranium utilisé se présente sous
forme de barreaux cylindriques (diamètre 7 mm, longueur 9 mm) pesant environ 7 g. Chaque
alliage est réalisé avec un cylindre entier d'uranium, préalablement décapé à l'acide nitrique
bouillant afin d'éliminer la couche superficielle d'U02. La quantité de fer ajoutée est ajustée
afin d'obtenir un alliage de composition souhaitée. Le fer, sous forme de barreau cylindrique,
est découpé à la scie ou au tour de façon à ce que l'empilement substrat/ Fe pur/ U pur soit
stable, puis nettoyé par polissage sur papier de SiC et aux ultra-sons à l'acétone. Les substrats
sont des pastilles d'oxyde d'yttrium sous-stoechiométrique, Y203.x. Ils présentent les mêmes
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caractéristiques que ceux utilisés pour les mesures de Ou, de U pur (voir chapitre I). Pour
chaque expérience, le diamètre de la cuvette est choisi en fonction dela masse d'alliage (de 7 g
à 11 g au cours de nos expériences). Ils sont préalablement nettoyés aux ultra-sons dans de
l'acétone. L'empilement est placé dans une cellule d'effusion en molybdène (qui assure
Fisothermicité du système étudié) dans le four de l'installation et est porté sous un vide
secondaire de l'ordre de 10"5 Pa puis lentement chauffé. Nous suivons grâce aux rayons X
l'évolution du système dans la cellule d'effusion. La différence d'absorption entre le fer et
l'uranium permet de distinguer ces deux éléments. Pour une températurevoisine de 800°C, on
peut ainsi observer la diffusion mutuelle des deux espèces. Généralement il faut dépasser la
température de liquidus donnée par le diagramme de phases pour observer la formation d'un
alliage homogène. L'expérience consiste alors à suivre l'évolution du profil de la goutte en
fonction de la température. Cette dernière est mesurée par un thermocouple tungstène-
rhénium placé au fond de la cellule. Lorsque la goutte est formée deux cas de figures se
présentent :

- soit la goutte se centre naturellement dans la cuvette préformée en Y203_x et nous pouvons
suivre alors l'évolution de la forme de la goutte en fonction de la température en prenant des
clichés à intervalles de température réguliers.

- soit la goutte ne se centre pas ou mal. Dans ce cas, après refroidissement et remise à la
pression atmosphérique de l'enceinte, la goutte est recentrée pour une nouvelle fusion. Les
résultats obtenus, pour une composition donnée, avec une goutte se centrant naturellement et
une goutte refroidie puis recentrée sur son substrat ont montré un excellent accord.

Des clichés sont pris à intervalles de température réguliers avec les paramètres suivants
du tube de rayons X : tension du tube 160 kV, intensité 4 mA, temps de pose 4 mn, taille du
foyer 0.4 mm. Les profils obtenus sont agrandis 10 fois par un projecteur de profil puis
numérisés. L'application de la procédure de Maze et Burnet présentée dans le chapitre I, nous
a permis pour chaque photographie demesurer ladensité et latension de surface delagoutte.

Nous avons déterminé la densité et la tension de surface de huit alliages de
compositions respectives xpe * 0.089, 0.204, 0.305, 0.415, 0.490, 0.700, 0.975 et 0.991 pour des
températures comprises entre la température de liquidus de l'alliage et environ 1990 K. Dans
un souci de fiabilité, seuls les résultats relatifs à des gouttes de symétrie de révolution et
occupant entièrement l'empreinte préformée du substrat ont été pris en compte. D'autre part,
très rapidement, nous avons constaté une dégradation de la cellule d'effusion enmolybdène par
interaction entre le fer évaporé et le molybdène. Cette observation montre aussi que nous ne
sommes pas tout à fait à l'équilibre du système U-Fe/Y203„x, et Que cet équilibre est influencé
par la présence du molybdène. Aussi pour limiter cette dégradation, nous avons, après quelques
expériences, limité la quantité de fer évaporé en ne dépassant pas la température de travail de
1870 K Pour cette raison, nous ne disposons pas d'une étude en fonction de la température
pour les compositions très riches en fer (xpe=0.991 et 0.975) dont la température de liquidus
est très proche de celle de fusion du fer pur (1811 K). Cette limitation en température permet
cependant de garantir unecomposition quasi-constante au cours de nos expériences.
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53 - Densité de l'alliage U-Fe liquide.

L'ensemblede nos mesures expérimentales a été reporté sur la figure in.22 en fonction
de la température. La densité est exprimée en kg/m3 et la température en Kelvin.
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Figure 111.22 : Densité expérimentale de l'alliage U-Fe liquide.

Nous y avons fait figurer les mesures réalisées sur l'uranium pur et présentées dans le
chapitre I. Un programme de moindres carrés nous a permis, pour chacune des compositions,
d'obtenir un ajustement linéaire de la forme : p = A+B*T. Les expressions obtenues sont
regroupées dans le tableau III.2; nous y mentionnons également pour chaque composition, le
domaine de température exploré.

XFe domaine de

température

exploré

P = A + B*T

kg/m3

0 1416 K - 1971 K 18 734 - 1.138*T

0.089 1231 K - 1948 K 17 687 - 0.896*T

0.204 1240 K - 1901 K 17 554 - 1.194*T

0.305 1236 K - 1991 K 16 401 - 0.997*T

0.415 1205 K - 1882 K 15 590 - 0.993*T

0.490 1373 K - 1876 K 15 112 - 0.952*T

0.700 1535 K - 1869 K 13 278 - 1.127*T

0.975 1790 K - 1852 K 8 286 - 0.247*T

0.991 1826 K - 1862 K 7 761 - 0.306*T

Tableau IH.2 : Mesures expérimentales de densité de l'alliage U-Fe.
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Pour chaque alliage, nous observons uneévolution linéaire décroissante de la densité en
fonction de la température et la dispersion de nos résultats autours des droites de moindre
carré est faible. L'erreur expérimentale maximale sur la mesure de la densité est due à
l'existence de la pénombre sur les clichés de RX déterminée au chapitre I est vaut 3%. Les
expériences concernant xpe=0.204 et xpe=0.305 ont été doublées avec de nouveaux alliages, ce
qui nous a permis de vérifier la reproductibilité de nos mesures. La conservation de la
composition de nos alliages au cours des expériences est de plus démontrée par l'invariance des
résultats après plusieurs balayages en température.

La tension de vapeur du fer pur est élevée àsa température de fusion (3.4* 10"5 atm).
Ainsi compte tenu du temps de pose important (4 min) nécessaire àla prise de chaque cliché,
levolume de la goutte décroit pendant la mesure. D'autre part, le fer est unmauvais absorbant
de rayons X la zone de pénombre autour de chaque goutte est importante etla précision sur la
densité est trop insuffisante. C'est pourquoi, nous avons préféré retenir les valeurs de densité
du fer pur issues de la compilation de Lucas [39], soit (en kg/m3 et Ten K) :ppe • 8139 -
0.616.T.

Dest intéressant d'obtenir un ajustement général de la densité de U-Fe liquide en
fonction de la température etde la composition de l'alliage. Un programme de moindres carrés
nous a permis d'ajuster l'ensemble de nos points expérimentaux sous la forme d'un
développement polynômial :

/>(xFe,T) =(Ao + Ax*T) + (Bo +B^T^xpe + ( Cq +C^T )*XFe2

(m. 14)

p est exprimée en kg/mJ , T en kelvin et xpe représente la fraction atomique en fer. Les
coefficients An, Bo, Cq (exprimées en kg/m3) et Ai, Bi,et Ci (exprimés en kg/m3.K) sont
regroupés dans le tableau ni.3.

A0
—» 19 385

Al = - 1. 6859

B0 = - 11 000

Bl = 4. 0957

c0 - 4 314

Cl " - 5. 3790

Tableau IH.3 :Coefficients del'expression />(xpe, T).

La figure III.23 permet de comparer pour chaque composition étudiée nos points
expérimentaux avec la densité calculée par cet ajustement (en trait continu). Le recoupement
est bon pour les compositions allant de xpe=0.089 à XFe=0.70, puisque l'écart entre densité
mesurée et densité calculée n'excède pas 2% ce qui reste dans la précision de nos mesures
(3%). Pour les compositions très riches en fer (xpe»0.975 et xpe=0.991) le recoupement est
obtenu à 4% près, ce qui correspond au fait que nos mesures sont peu nombreuses dans le
domaine des concentrations riches en fer. Enfin, en ce qui concerne le fer pur et l'uranium pur
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le recoupement entreles données expérimentales et la densité calculée par l'expression (in.14)
est obtenu là encore à 4% près. En fait, il sera judicieux pour les corps purs d'utiliser les
ajustements suivants :

densité de l'uranium liquide pur en kg/m3 d'après nos mesures (chapitre D:

PU = 17 133 - 1.138 * (T-Tf) avec Tf = 1406 K

densité du Fer pur en kg/m3 d'après Lucas [39] :

pFe = 7 024 - 0.616* (T-Tf) avec Tf=1811K

La figure HI.24 représente, pour la température de fusion du fer, l'évolution de la
densité en fonction de la concentration. Cette courbe montre que la densité s'écarte

positivement d'une loi linéaire de Végard (p^B = XA*AA + xB*Pb)> et ceci au maximum de
13% pourXFe=0.49 à 1811 K Cette remarque s'accorde bien avec le fait que l'alliage U-Fe est
le siège de forces attractives entre les deux types d'atomes (cf. chapitre II, & 2.4).

Ces mesures de densité constituent des données indispensables au calcul de la tension
de surface de l'alliage U-Fe puisque l'exploitation du profil par l'équation de Laplace donne
accès au rapport ou,/p.
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FigureHI.23 : Comparaison pour chaque composition de nosmesures avec la densité calculée
d'après eq. (m.14) (trait continu).
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Figure m.24 :Evolution de la densité de U-Fe à 1811K en fonction de la composition d'alliage.

5.4 - Tension de surface de l'alliage U-Fe.

5.4.1 - Résultats expérimentaux.

L'ensemble de nos résultats expérimentaux est présenté en figure m.25. La figure m.26
présente, quant à elle, les différents essais effectués pour les compositions XFe=0.20 et
XFe=0.30. Pour ces teneurs, plusieurs balayages en températures au cours du même essai ont
été reportées afin de mettre en évidence la reproductibilité de nos mesures et la conservation
dela composition del'alliage même après passage à haute température.

5.42 - Analyse des résultats.

Contrairement aux mesures de densité, nos résultats de tension de surface posent
plusieurs problèmes de compréhension et nécessitent certains commentaires. Pour chaque
concentration, les mesures effectuées à basse température donnent systématiquement des
tensions de surface faibles de l'ordre de 1.4 J/m2. Ce phénomène est constant même en
température descendante après passage à haute température. Par souci de clarté, nous n'avons
volontairement pas tenu compte de ces mesures plus faibles pour tracer pour chaque
composition une droite de régression traduisant l'évolution linéaire de la tension de surface en
fonction de la température à haute température. Le tableau IH.4 donne pour chaque
composition l'ajustement ainsi obtenu. La tension de surface est exprimée en J/m2 et la
température est en Kelvin. Ces droites de régression ne doivent être considérées que comme
une simple estimation et les droites tracées comme un guide pour l'oeil.
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XFe domaine de alv ~ A + B*T
température J/m2

exploré (T en K)

0 1416 K - 1971 K 2.06 - 0.292*10~3 * T
0.089 1231 K - 1948 K 1.96 - 0.242*10"3 * T
0.204 1240 K - 1901 K 1.86 - 0.222*10"3 * T
0.305 1236 K - 1991 K 1.81 - 0.193*10""3 * T
0.415 1205 K - 1882 K 1.92 - 0.258*10~3 * T
0.490 1373 K - 1876 K 1.37 + 0.759*10~4 * T
0.700 1535 K - 1869 K 0.85 + 0.361*10~3 * T
0.991 1826 K - 1862 K daiv/dT < 0
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Tableau M.4 :Tension de surface de l'alliage U-Fe en fonction de la composition et de la
température.

Ce tableau permet de mettre en évidence que do/dT à haute température est négatif
pour XFe <0.4 et Pour Ie8 alliages très concentrés en fer tandis que do"iv/dT est positif pour les
compositions intermédiaires. Joud et aL [112] rappellent que le coefficient de température
dffjy/dT d'un alliage peut s'exprimer en fonction des coefficients d'adsorption T[, des potentiels
chimiques /ij des constituants et de l'entropie desurface Sff :

doi,

dT

- - Sa - 2 Ti
dMi

dT

Pour un corps pur l'entropie d'excès de la surface peut être identifiée au signe près au
coefficient de température dou,/dT et ce dernier est négatif. Par contre, dans le casdes alliages
où la variation du potentiel chimique avec la température entre en jeu, on peut obtenir pour
certaines concentrations des valeurs positives de d0jv/dT.

La précision de nos mesures est d'environ 5% et tient compte de l'erreur faite sur nos
mesures de densité, données indispensables au calcul de la tension de surface (cf. chapitre I).
Les barres d'erreurs sont importantes vis-à-vis des variations de tension de surface en fonction
de la température. Toutefois, il apparaît clairement, dans notre intervalle de température, qu'il
faut réaliser un alliage très riche en fer (xpe=0.975) pourvoir la tension de surface de l'alliage
dépasser celle de l'uranium pur.

5.43 - Comparaison de nos mesures avec des modèles simples de la littérature.

a - Modèles simples de calcul de otv d'un alliage binaire.

L'application des concepts de la thermodynamique de surface introduits par Gibbs [23]
a permisà Butler [113] d'écrire la tensionsuperficielle d'un alliage liquidesousla forme :
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RT a'i
alv = alv(i) + ln (III. 15)

fii ai

Ou, est la tension de surface de l'alliage, qv(i) la tension de surface du corps pur i, iï[
l'encombrement molaire moyen, a'i l'activité de i à la surface du mélange réduite à une
monocouche et a| l'activité de i dans le volume . Dans le cas de solutions idéales, l'équation
(m.15) devient :

RT x'i
fflv • O'ivri) + ln (III.16)

"i Xi

où x'i et xj représentent respectivement les fractions molaires de i dans la monocouche de
surface et le volume. En introduisant, les coefficients d'activités (7i=ai/xi dans le volume et
7'i=a'i/x'i dans la monocouche de surface), l'équation (ni.15) peut aussi s'écrire de deux
façons dans le cas d'un alliage binaire A-B :

RT

Ulv « fflv(a) + ln •
«A

X'A

XA

RT

+ _„..

«A
ln -

7'a

7a

RT X'B RT 7'b
alv = alv(B) + ln

"B XB

+

"B

ln

7b

(III.17a)

(III.17b)

Dans le cas d'une solution binaire A-B régulière, le paramètre énergétique de la
solution a=RT*ln(7i)/(l-Xi)2 est une constante indépendante de la composition de l'alliage.
Dans ce cas, l'utilisation de la mécanique statistique à une monocouche superficielle a permis à
Guggenheim [106] d'exprimer Ou, de l'alliage sous la forme :

alv = alv(A) + ln + l(x,2B-x2B) - m*x2B
Q xA Q Q

(III.18)
RT x'B a a

alv m alv(B) + ln + l(x'^A-x b) - m*x^B
Q xB fl G

1et m sont les fractions d'atomes des plus proches voisins de la même couche et dans la couche
supérieure et inférieure (l+2m= 1). Pour un plan compact d'un réseau cubique à faces centrées,
1=0.5 et m=0.25. Plusieurs auteurs ont également proposé des équations modifiées de
l'équation de Guggenheim [114]. Toutefois, ses modèles statistiques simples décrivent mal les
systèmes à fortes interactions chimiques. Une approche statistique utilisant l'"atome entouré"
comme entité, a permis à Joud et al. [108] d'estimer la tension de surface d'un aUiage à partir
des grandeurs thermodynamiques de mélange. Laty et al. [109] ont étendu ce modèle aux
systèmes présentant de fortes interactions chimiques tandis que Goumiry et al. [110] ont traité
le cas des alliages présentant un fort effet de taille. Plus récemment, K.S. Yeum et al. [111] ont
publié une méthode simple d'estimation de la tension de surface d'un alliage s'appliquant aussi
aux solutions non régulières. En supposant que les énergies libres d'excès molaires partielles
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(AG^i) de volume et de surface sont respectivement proportionnelles aux coordinences dans le
volume (z) et dans lamonocouche de surface (z'), ces auteurs établissent lesrelations suivantes:

ln(T'A) - (z'/z) * ln(7A)
(III.19)

ln(7'B) - (z'/z) * ln(7B)

Pour un plan compact d'un réseau cubique à faces centrées, la coordinence z dans le
volume est supposée égale à 12, et z' égale à 9 (sk plus proches voisins dans la couche de
surface et 3 dans la plus proche couche du volume). A partir des tensions de surfaces des deux
corps purs, des valeurs de Q/^, Qg, et des expressions des énergies libres molaires partielles de
l'alliage liquide (c.à.d des activités thermodynamiques aA et ag), Yeum et al. ont utilisé les
équations (IH.17) et (m.19) pour calculer la tension de surface d'alliages binaires. Puisque
x'a - 1-x'b et xa • 1-xg, les concentrations surfaciques x'a et x'g nécessaires à ce calcul sont
déterminées à partir de l'équation obtenue par soustraction des équations (HI.17a) et (HI.17b)
couplées aux équations (HI.19). Lesencombrements molaires surfaciques Qi sont donnés par la
relation :

Qi = 1.091*N1/3*(Mi/di)2/3

N désigne le nombre d'avogadro, Mila masse molaire del'élément i et di sa masse volumique.

La seule difficulté de ce modèle est donc de disposer des expressions de

AGexA=RTln(7A)=f(xA) et AGexB=Rnn(7B)=f(xB)- Avec succès' Yeum et «"• ont appliqué
leur méthode à de nombreux systèmes binaires présentant des déviations positives (Fe-Cu, Cu-
Pb, Sn-Pb, Ag-Pb) positives et négatives (Bi-Ag, Ag-Sn) et enfin fortement négatives (Cu-AI,
Ni-Si, Fe-Si) par rapport à l'idéalité.

b - Comparaison de nos mesures avec les tensions de surface calculées.

Nos mesures d'activités thermodynamiques de l'alliage U-Fe en fonction de la
concentration d'alliage et de la température présentées dans le chapitre U de ce travail, nous
ontpermis d'appliquer cette méthode àl'estimation de la tension de surface deU-Fe. La figure
111.27 donne ainsi la concentration surfacique en fer en fonction de la teneur de l'alliage à la
température de fusion du fer calculée à partir des équations de Yeum et al. mais aussi dans le
cas d'une solution idéale. La figure H1.28, quant à elle, compare à cettemême température nos
mesures expérimentales avecl'estimation de ou, de (U-Fe) calculée selonl'estimation de Yeum
et al. Nous avons làencore représenté ou, dans le cas d'un modèle de solution idéale (eq III. 16).

La figure 111.28 met nettement en évidence que le comportement de nos mesures ne
s'accorde pas à celuique l'on peut attendre d'unalliage binaire classique. Les interactions U-Fe
sont attractives et assez fortes (cf. nos mesures d'activités au chapitre U), mais le calcul selon
Yeum et aL tientcompte de telles interactions. Et ces dernières ne peuvent expliquer pourquoi
la majorité de nos mesures donnent des tensions de surface inférieures à ou, tj qui est la plus
faible destensions de surface des deux corps purs en présence.
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Bien au contraire, l'existence de ces forces attractives dans notre système aurait dû élever nos
mesures de tension superficielle de l'alliage assez rapidement vers celle du fer pur. Aussi
l'évolution globale de nos mesures nous suggère clairement que nos résultats sont perturbés par
la présence d'un élément à fort caractère tensioactif. Cet élément est probablement l'oxygène.
Nous avons déjà largement commenté le fait que la présence d'oxygène dissous dans un métal
peut en faire considérablement chuter la tension de surface [27]. Cette diminution est
particulièrement forte dans le cas du fer. Une compilation très complète des tensions de
surfaces du fer pur et de ses alliages a été réalisée par BJ. Keene en 1988 [115]. L'auteur
reporte aussi les nombreuses mesures de la tension superficielle du système Fe-O pour des
concentrations d'oxygène inférieures à 0.5 at%. Les résultats sont très dispersés et rappellent
combien de telles mesures sont délicates. La figure 111.29, issue de l'article de BJ. Keene,
montre respectivement la variation de la tension de surface de Fe-O en fonction de la
composition en oxygène et en fonction de la température. On constate la très forte sensibilité
de la tension de surface du fer pur vis-à-vis de l'oxygène pour de très faibles teneurs d'oxygène
(environ 0.1at%). Pour les concentrations en oxygène comprises entre 0 et 0.03at%, la variation
de ou, de Fe-O est très brutale. Pour des températures comprises entre 1550°C et 1600°C,
Keene propose, à partir de l'ensemble des points expérimentaux disponibles, l'expression
suivante de la tension de surface de Fe-O : ou, = 1.865 - 7.49 * [at% O]. La majorité des études
montre aussi que le coefficient en température d0"iv(Fe-O)/dT est positif.

D'autre part, plusieurs tentatives de mesures de la tension de surface du fer pur posé
sur un substrat en Y2Û3.X à sa fusion se sont révélées infructueuses. Elles ont abouti à une
valeur de 1.70 J/m2 contre 1.86 J/m2 retenue dans la compilation de Keene. Notre mesure, là
encore trop faible, est typique de la présence d'oxygène. Notons que ces mesures ont été
réalisées dans une cellule d'effusion en molybdène revêtue d'oxyde d'yttrium, pour ne pas
influencer l'équilibre Fe/Y203_x.

20 Kteoe Surface tension of won and ro) binery alloyt
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o»

Figure 111.29 : Variation de la tension de surface de Fe-O en fonction de la concentration en
oxygène d'après Keene [115].
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Il apparaît probable à la lueur de ces résultats que nous ne mesurons pas la tension de
surface de l'alliage U-Fe mais d'au moins un système ternaire qui serait du type U-Fe-O. Une
modélisation tenant compte de la présence d'oxygène serait donc nécessaire. L'oxygène peut
être apporté par le dégazage des structures de l'enceinte lors de la montée de la température
ou par l'utilisation de matériaux de pureté insuffisante. En fait dans notre cas, nos mesures ont
été effectuées sur un substrat d'oxyde d'yttrium dont une des caractéristiques est de présenter
un large domaine de sous-stoechiométrie. Ainsi, bien que l'uranium et le fer soient des
éléments moins réducteurs que l'yttrium, l'oxyde d'yttrium fournit de l'oxygène à l'alliage en
devenant sous-stoechiométrique. A ce stade de l'étude, afin de confirmer notre hypothèse selon
laquelle l'oxygène apporté par le substrat en Y203_x est responsable des faibles mesures de
tension de surface de l'alliage U-Fe, nous avons entrepris de déterminer la concentration
d'oxygène dissous dans l'alliage U-Fe.

5.4.4 - Concentration d'oxygène XO(ij-Fe) dissous dans l'alliage U-Fe.

a - Modèle de Jacob et Alcock.

A partir d'un calcul quasi chimique, Jacob et Alcock [116] ont établi en 1972 un modèle
de solutions permettant de prévoir le coefficient d'activité de l'oxygène en solution diluée dans
un alliage binaire JJ. fis proposent l'équation suivante :

7 I(I-J) 7 J(i-J)
xj. * + Xj *

70(1)
1/n 70(J)1/n 70(I-J)1/n

(III.20)

avec a = 0.5 et n = 4; xj et xj sont les fractions atomiques de I et J dans le mélange; 7j/T.n,
7j(I-J). 70(I)> 70(j)> 70(I-J) représentent respectivement les coefficients d'activité de I dans
l'alliage I-J, de J dans l'alliage I-J, de l'oxygène dans I, de l'oxygène dans J et enfin de l'oxygène
dans l'alliage I-J. L'application de l'équation (HI.20) à la détermination de la concentration
d'oxygène XQ(U-Fe) • partir de XQ(U-Fe) = 70(U-Fe)/aO(U-Fe) implique la connaissance de
7Fe(U-Fe> 7U(U-Fe> 70(Fe> 70(U) et aO(U-Fe)-

Les grandeurs 7Fe(U-Fe) et 7U(U-Fe)> déterminées en fonction de laconcentration et
de la température lors de nos mesures d'activité sur l'alliage U-Fe, sont présentées dans le
chapitre U de ce travail. La valeur de 7o(Fe) est disponible dans la littérature [4] :
ln(?o(Fe)) • 3057 -14 053/T (T exprimé en kelvin).

Il reste à établir les expressions de 70(U) et aO(U-FeV Le terme 7o(U) Peut être
calculé à partir de nos mesures du potentiel d'oxygène (aQ) du système V/^2°3~x Par
spectrométrie de masse (cf. §3.1) et de la solubilité de l'oxygène dans l'uranium (sq) : 70(U)
= 8q/sq. La solubilitéde O dans U étant mal connue (cf. § 4.2.2), nous avons choisi de retenir
les données de Roth [101], mais aussi celles de Pattoret [99]. Elles conduisent aux relations
suivantes :

(avec lasolubilité deRoth) l°ÇJlo(70(U) ) <• 3.224 - 24 321/T

(avec lasolubilité de Pattoret) log10(7o(U)) = -2.400 - 11 062/T
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La reproductibilité de nos mesures de tension de surface prouve que le potentiel
d'oxygène du système U-Fe/Y203_x est parfaitement fixé pour une température donnée.
Toutefois, il n'a pas été possible de le mesurer, comme pour le système ^/^2^3-x- En effet la
présence du fer abaisse l'activité de U. Le manque de sensibilité de notre appareillage ne
permettait pas de détecter Itj et Itjo dans l'alliage U-Fe. Toutefois le composé UO2 est plus
stable que les oxydes de fer (à 1800 K, AG°(U02) = -772 kJ/mole et AG°(Y203) = -1388
kJ/mole et AG°(Fe203) - -364 kJ/mole [19]), aussi on peut supposer que le potentiel
d'oxygène dans l'alliage U-Fe est toujours imposé par l'équilibre U/U02.x. L'activité de
l'uranium dans l'alliage U-Fe étant différente de 1, on calcule ao(U-Fe) aPartir de arvu) au
moyen de la loi d'action de masse de la réaction U + O2 • UO2 dans l'alliage U-Fe et dans U
pur :aQ(U-Fe) =aO(U)/Mj(U-Fe)-

b • Concentration d'oxvgène dissous dans U-Fe.

Les figures HI.30 etHI.31 montrent l'évolution de xo(U-Fe) en fonction de xpe etde T,
calculée soit à partir de la solubilité de Roth [101] soit à partir de celle de Pattoret [99]. Dans
les deux cas, on constate que :

- pour une température donnée, la concentration d'oxygène dissous dans l'alliage U-Fe xq(U-
Fe) diminue lorsque xpe augmente. A1800 K, en considérant la solubilité de Roth [101], xq(U-
Fe) varie de 0.113 pour XFe= 0 à 4*10"4 pour xpe • 0.65. Les solubilités de Pattoret
conduisent à:xç>(U-Fe) =2.8* 10"3 à4*10"4 pour xpe allant de 0àenviron 0.40.

- pour une concentration fixée en fer, xrvu-Fe) augmente avec la température.

Sur tout le domaine de concentration, nous supposons le potentiel d'oxygène du système
U-Fe-O imposé par l'équilibre U-UÛ2.X. On ne peut donc pas retrouver la valeur de solubilité
de l'oxygène dans le fer pur, et nos estimations ne sont pas applicables pour xpe-*l. D'autre part
l'ajout d'un élément métallique a généralement tendance à faire augmenter la solubilité de
l'oxygène dans l'alliage. Mais le modèle de Jacob et al. ne tient pas compte des interactions
ternaires U-Fe-O. En absence de données thermodynamiques sur ce système ternaire, les
calculs obtenus doivent plutôt être considérés comme des estimations. Néanmoins, pour xpe.
pas trop élevée (typiquement xpe< à 0.1 voir 0.2) où nos hypothèses peuvent être considérées
comme valables, même si les solubilités de l'oxygène diminuent par ajout de fer, les
concentrations de xo(Tj-Fe) restent suffisantes pour faire chuter la tension de surface du fer
pur de 1.86 J/m2 àmoins de 1.55 J/m2. Pour un alliage métallique (A,B) infiniment dilué en B,
J.G. Li [95] aétabli la relation :(dalv/dxB) a«pC-E^f^A/RD- si eue est toujours vérifiée
avec l'oxygène infiniment dilué, on voit qu'ensupposant que l'énergie d'adsorption de l'oxygène
àla surface de l'alliage U-Fe (E^o(U-Fe)) reste du même ordre de grandeur que celle dans le
fer pur (Eslo(Fe))« l*8 valeurs de xo(U-Fe) permettent d'expliquer au moins qualitativement
les faibles valeursde tension de surface dansl'alliage U-Fe pour xpe faible.

Signalons que la figure HI.27 montre que dans U-Fe, c'est U et non Fe qui s'adsorbe
préférentiellement à la surface de l'alliage. Aussi l'hypothèse selon laquelle l'énergie
d'adsorption de l'oxygène dans le fer n'est pas modifiée par l'ajout d'uranium n'est
certainement pas suffisante. Toutefois, même si la connaissance de E^o(U-Fe) serait utile,
nous pensons que l'addition du fer accroît l'effet tensioactif de l'oxygène à la surface de
l'uranium.
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Figure HI.30 : Evolution de xq dans U-Fe en fonction de la concentration en fer.

Figure III.31 : Evolution de xq dans U-Fe en fonction de la température.
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5^ - Conclusion,

Nous avons présenté dans ce paragraphe, les mesures de tension de surface du système
U-Fe réalisées par la méthode de goutte posée sur des substrats en Y203.x. Nos mesures ont
démontré que les résultats obtenus étaient fortement perturbés par la présence d'oxygène
fourni par l'oxyde d'yttrium, qui possède un large domaine de sous-stoechiométrie. La
détermination du potentiel d'oxygène dans le système U liquide/Y203.x par spectrométrie de
masse nous a permis de mettre en évidence que ao est imposé par l'équilibre U/U02-x : la
quantité d'oxygène dans l'uranium liquide est donc égale à la solubilité de O dans U. En faisant
l'hypothèse que dans le système U-Fe/Y203.x le potentiel d'oxygène est toujours imposé par
l'équilibre U/U02-x, l'application d'un modèle quasi chimique (faisant intervenir l'ensemble de
nos mesures thermodynamiques de volumes réalisées sur les systèmes U-Fe/Y203.x et
^/^2^3-x) permet de calculer la concentration d'oxygène dissous dans l'alliage U-Fe xrvu-
Fe)- Enl'absence de données thermodynamiques sur l'alliage U-Fe-O, il faut rester prudent sur
la validité de tels calculs et les données obtenues doivent plutôt être considérées comme des
estimations. Néanmoins, pour des concentrations faibles en fer où ce modèle doit être valable,
la quantité xo(Tj-Fe) diminue avec xpe mais reste suffisante pour faire chuter fortement la
tension de surface du fer (notons que si XQ(U-Fe) augmentait comme c'est la cas classiquement
dans les alliages métalliques, ce résultat serait conservé et même renforcé puisque ou, diminue
d'autant plus que Xq augmente). Il apparaît alors que l'utilisation d'un substrat en Y2O3.X ne
permet pas la détermination correcte de la tension de surface d'un alliage liquide pur U-Fe.
Toutefois peu de matériaux sont compatibles avec l'uranium et le fer à haute température; ces
données sont d'une utilité pratique lors de l'emploi d'un tel alliage dans un conteneur en oxyde
d'yttrium. La connaissance de dqv/dT et dqv/dx permet notamment de prévoir les
fluctuations de tension de surface que l'on peut attendre sous l'effet d'un gradient de
température ou de concentration (étude des effets Marangoni). On pourrait aussi envisager de
reprendre cette étude sur des substrats en thorine (Th02). Mais sa toxicité et sa radioactivité
rendent les expériences difficiles, d'autant plus qu'il faut usiner et polir les pastilles. L'analyse
par microsonde de Castaing de nos alliages a également mis en évidence la présence de
nitrures. Nous n'avons pas pu vérifier leur action sur la tension de surface de l'alliage.
Toutefois, nos essais sur l'uranium pur ont clairement montré quela quantité d'azote présente
dans nos lingots n'affecte pas les mesures de U pur. Quant au fer, l'influence de l'azote sur sa
tension de surface est négligeable vis-à-vis de celle de l'oxygène. A ce stade de l'étude, il nous
parait nécessaire de revenir surnos mesures de tension de surface de l'uranium pur présentées
dans le chapitre I. Les résultats correspondent en fait à la tension de surface de U liquide
saturé en oxygène. Nos mesures, les plus élevées de la littérature, sont toutefois en parfait
accord avec celles réalisées selon la méthode de la pression maximale de bulle, ce qui nous
laisse penser bien que ce soit surprenant que l'effet de l'oxygène sur ou,m\ reste faible. Pour
s'en assurer, il serait intéressant d'évaluer l'effet d'alliage U-O sur la tension de surface. A ce
stade de l'étude, nous pensons que la tensioactivité dans l'alliage U-Fe est accrue par la
présence du fer (l'oxygène est très tensioactif à la surface du fer).

Il est aussi intéressant de noter que nosmesures de densité de l'alliage U-Fe liquide en
fonction de la composition et de la température n'ont pas été affectées par la présence de
l'oxygène. En fait, la densité est une propriété de volume qui n'est pas ou peu sensible à
l'influence notable de l'oxygène. Cette influence est beaucoup plus forte en surface.
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6 - CONCLUSION.

Nous avons présenté dans ce chapitre les résultats expérimentaux obtenus sur
l'évolution du mouillage du système U/Y203_x en fonction de la température ainsi que les
mesures de tension de surface et de densité de l'alliage U-Fe. Cette étude a nécessité
d'approfondir nos connaissances thermodynamiques du système U/Y203.x par spectrométrie
de masse.

Le mouillage étudié est de type réactif. L'oxyde d'yttrium fournit de l'oxygène à
l'uranium en formant de l'oxyde d'uranium (UÛ2.X) à l'interface liquide/solide. La diffusion à
travers cette interface de l'yttrium libre conduit à la formation d'une solution solide (Y-O-U).
Nous avons tenté dans ce travail de déterminer quels sont les éléments moteurs de l'étalement
dans un tel système. Ce phénomène est complexe et peut difficilement se traiter de façon
globale. C'est pourquoi nous avons étudié dans un premier temps la contribution de l'oxygène
au mouillage, puis l'effet du produit de réaction. Le rôle de l'oxygène est double :

- il est l'inhibiteur du mouillage, en particulier à basse température, en formant une couche
d'oxyde d'uranium qui bloque l'avance de la goutte et empêche la création d'une véritable
interface ^/^2^3-x-
- aux températures élevées, l'oxygène améliore le mouillage par effet tensioactif à l'interface
liquide/solide et par diffusion du produit de réaction bien mouillé par l'uranium.

L'interprétation de l'étalement de la goutte en terme d'adsorption d'oxygène
uniquement n'est pas satisfaisante, car elle aboutit à une adsorption d'oxygène à l'interface
liquide/solide peu réaliste. Nous proposons un modèle d'étalement de l'uranium basé sur la
contribution de la diffusion du produit de réaction à l'interface liquide/solide : l'uranium
diffuse à la surface du substrat avec lequel il réagit et la goutte vient mouiller son propre
produit de réaction. Sous réserve d'un certain nombre d'hypothèses simplificatrices, l'évolution
de l'angle peut être aisément calculée par annulation de la force d'étalement sous contrainte
d'un volume de goutte constant. La limitation principale de cette approche réside dans le fait
qu'elle ne tient pas compte de la viscosité du liquide. Son application au système U/Y203.x
donne des résultats en bon accord avec nos mesures expérimentales : dans ce cas, la viscosité
n'entre pas en jeu puisque l'étalement de la goutte est assujetti à la rupture successive de la
couche d'oxyde à chaque hausse de température. L'autre point délicat est la caractérisation de
la diffusion du produit de réaction. Nous n'avons pu la mettre en évidence que sur deux
échantillons. U serait donc souhaitable de confirmer son existence par des expériences
complémentaires. Malgré ces restrictions, ce modèle d'étalement nous paraît encourageant.
Perfectible, il devrait pouvoir fournir une base de travail à la compréhension du mouillage dans
certains systèmes réactifs. Il est probable que les deux phénomènes présentés c'est à dire
l'adsorption d'oxygène et le mouillage du produit de réaction qui diffuse à l'extérieur de la
goutte se cumulent. L'adsorption d'oxygène peut apparaître comme l'effet précurseur du
mouillage et serait la première étape indispensable à la formation du produit de réaction et de
sa diffusion.

L'addition du fer sur les propriétés de surface de l'uranium a été étudiée. La densité
présente une déviation positive par rapport à la loi de Végard, en accord avec nos mesures
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d'activités. Les mesures de tension de surface par la méthode de la goutte posée sur des
substrats en Y203_x, ont montré que nosrésultats sont fortement perturbés pour par l'oxygène
dissous dans l'alliage et fourni par la céramique. Le calcul de la concentration d'oxygène à
partir de la thermodynamique de l'alliageU-Fe confirme qualitativement ces faits.
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ANNEXE : DETERMINATION DU POTENTIEL D'OXYGENE DANS LE SYSTEME

U/Y203.x PAR SPECTROMETRIE DE MASSE.

Cette annexe a pour but de présenter le détail du calcul du potentiel d'oxygène du
système U/Y203_x par spectrométrie de masse à partir des mesures des intensités ioniques Itj
et Itjo des espèces effusantes U et UO d'une goutte liquide posée sur un substrat Y203„x.

Pour l'équilibre suivant, UO(g) * U(g) + O(g), on peut écrire (cf chapitre I) :

AH°298 = "RT Ln(Kp) + TA [-(G°T - H°298)/T] (A.l)

A[-(G°T - H»298)/T]=R[-(G»T-H0298)/T]0,U-R[-(G°T " H°298)/T]TJO

AH° représente l'enthalpie de la réaction, AS0 l'entropie, A[-(G°t - H°298)/T] la fonction
d'énergie libre (F.e.l) et Kp la constante d'équilibre. Pour les mesures spectrométriques, ona :

Kp =nPiai

et Si = A»a{*7i*fi

avec P| = (Ii*T)/Si

Si est la sensibilité du spectromètre de masse vis-à-vis de l'espèce i. A est une constante de
l'appareillage, 0"i la section efficace de i, i[ le rendement du détecteur vis-à-vis de l'espèce i, et
fi l'abondance isotopique de i. Ainsi :

(Ptj*Po) Itj 0"UO*7TJO
Kp • = * * P0

Puo ÏTJO ffTJ*7TJ

PU» ï*UO et ^O sont respectivement les pressions partielles de U, UO et O. L'équation (A.1)
devient :

lu OUO*7UO (g°T ~ H°298)
RT ln(P0) - -RT*ln * - AH°298 + TA

IrjO °U*7u T

(A.2)

A partir des mesures, par spectrométrie de masse, des intensités ioniques Itj, Itjo au
dessus de l'uranium liquide et de la connaissance des paramètres suivants : 0tjO*7UO>
ffU*7U» AH°298 et TA [-(G0-!; - H°29s)/T, l'équation précédente permet de calculer Pq-

Valeurs des différents paramètres.

AH°298

L'énergie standard d'atomisation à T = 0 K, D°o(MOx), est égale à l'enthalpie standard
de réaction à T - 0 K de MOx(g) » M(g) + xO(g). A partir de D°o(UO) = 181,4 ± 2,3
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kcal/mole proposé par Younes [117], on obtient pour UO(g) «U(g) +O(g): AH°298 - 182.44
kcal/mole.

A[-(G°T.H0298)/T]

Les tables thermodynamiques de Pankratz [19] donnent :

[-(G°T -H°298)/T]U(g) =48.24 +0.0032*T -1.554* 10-7*T2 -(7.37* ÎO5)/^ en cal/mol.K
[-(G°T -H°298)/T]o(g) =38.904 +0.00314*T -2.965*10-7*T2 -(7.47*ÎO5)/"!2 en cal/mol.K

d'après les travaux de Younes [117] on a :
[-(G°T -H°298)/T]Tjo(g) • 58.7805 +6.883* 10'3*T - 6.621* 10-?*T2 - (1.246* 105)/T2 en
cal/mol.K

soit, en cal/mol.K :

A[-(G°t -H°298)/T] =28.3635 -5.43*10'4*T +2.102*W7*T2 -(13.597*105)/T2

ffUO*7uO
Valeur de :

0u*7u

Pour un multiplicateur d'électrons avec des dynodes en cuivre-beryllium (que nous
avons utilisé), on peutécrire :7i=l/./Mi.

Les données expérimentales concernant les sections efficaces d'ionisation des éléments
sont encore largement incomplètes, et correspondent souvent au maximum de l'efficacité de
l'ionisation o"i(Emax). Ainsi, au maximum d'efficacité d'ionisation, Pattoret [99] donne
°*U*7u/aUO*7UO s l-44- Or pour éviter la fragmentation de UO en U+, nous devons
travailler à un potentiel d'ionisation proche de 12 eV, soit en dessous du maximum d'efficacité
d'ionisation de U et UO. q(E) peut être estimé à partir de 0"i(Emax) par des facteurs de
normalisations Qi. Younes [116] a obtenu à E=12.5 eV, les facteurs de normalisation suivant
Otj • 0.444 et QuO " 0.435. On peut donc considérer qu'à 12 eV, flU^ÛUO- °n obtientalors :

ffUO*7UO 1

û"U*7U 144

Calcul du potentiel d'oxygène dans le systèmeU/Y2Q3 x.

La détermination par spectrométrie de masse de I+u et de I+uo en fonction de 1a
température au dessus d'une cellule d'effusion en Y203.x contenant de l'uranium pur et les
grandeurs thermodynamiques précédentes permettent donc d'exprimer Pq sous la forme
classique : logio(Po) = A+B/T grâce à l'équation(A.2).

Classiquement, on définit l'activité d'oxygène référée àPq2 * latm par : ao = /Pq2
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Pq2 Peut aisément être déterminé à partir de Pq et de la constante d'équilibre de la
réaction 1/2 02(g) = O(g) : K2 = Po/^PÔi

soit PQ " K2*7Po2. et aQ = P0/K2

La constante d'équilibre Ko est calculée à partir des tables de Pankratz [19] qui donnent
1°810(K2) Œ3.48227- 1.33169*104/T.

La combinaison des expressions de logio(Po) et de logjo(K2) en fonction de 1/T,
permet l'établissement de la relation du potentiel d'oxygène ao en fonction de la température.
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CONCLUSION GENERALE.

Ce travail avait pour but d'étudier les propriétés thermodynamiques de volume des
alliages U-Fe et U-Ga dont même des données de base comme la densité étaient inconnues, et
de la mouillabilité de l'oxyde d'yttrium par l'uranium liquide, premier pas vers la connaissance
du mouillage de l'oxyde d'yttrium par des alliages d'uranium.

A cette fin la conception et la mise au point de deux montages expérimentaux ont été
nécessaires : tout d'abord, la spectrométrie de masse couplée à une cellule multiple d'effusion
qui a permis l'étude des propriétés thermodynamiques de volume de ces alliages à haute
température, et d'autre part la technique d'ombroscopie aux rayons X de la goutte posée pour
les études de mouillage de l'uranium pur sur l'oxyde d'yttrium. La première technique permet
la détermination précise et rapide de l'activité d'un élément dans un alliage par mesures
successives au cours d'un même essai des intensités ioniques de l'élément dans l'alliage et les
corps purs, tandis que la deuxième permet de visualiser par rayonnements X une goutte liquide
sur un substrat dans une cellule d'effusion, donc proche de l'équilibre thermodynamique, et de
déduire du profil de la goutte sa tension de surface, sa densité et l'angle de contact. Ces
installations ont été intégrées sur le même bâti expérimental et les deux types d'expériences
peuvent être menés alternativement. Outre l'avantage de disposer d'une seule enceinte à vide
et de son groupe de pompage, cette association offre la possibilité de suivre par spectrométrie
de masse l'évolution des équilibres chimiques d'une goutte posée au cours des études de
mouillage. Des essais de qualification réalisés avec du fer et de l'argent purs sur le montage
destiné aux mesures des activités d'une part et les mesures d'angle de contact du système
AU/AI2O3 et de tension de surface et de densité sur U/Y203.x d'autre part ont montré la
fiabilité de l'ensemble.

La deuxième partie de cette étude a été consacrée aux mesures des activités
thermodynamiques, respectivement du fer dans l'alliage uranium-fer et du gallium dans l'alliage
uranium-gallium. Ces alliages métalliques sont très corrosifs, ce qui nous a conduit à choisir
comme conteneur des cellules d'effusion en oxyde d'yttrium. Ce matériau offre un bon
comportement vis-à-vis de l'uranium liquide à haute température. La sensibilité de notre
appareillage n'a pas permis la détermination simultanée de l'activité de l'uranium dans ces
systèmes. Cette dernière a été calculée par l'intégration de la relation de Gibbs-Duhem. U-Fe
a été étudié uniquement à l'état liquide pour des températures comprises entre 1440K et
1850K et pour des concentrations couvrant tout le domaine du diagramme de phases. L'étude
de U-Ga a porté sur un domaine de température compris entre 1100 K et 1670 K, pour des
concentrations d'uranium inférieures à 28 at%, et concerne donc l'alliage à l'état liquide mais
aussi solide. A partir de ces mesures, les propriétés de ces alliages liquides ont pu être
exprimées sous la forme d'enthalpie libre d'excès de chacun des éléments en fonction de la
température et de la concentration : ces énergies obéissent à des développements polynomiaux
de type Margules. Les résultats obtenus ont permis :

- de montrer que le paramètre énergétique de ces systèmes est négatif (interactions
attractives);
- de corriger pour U-Fe les expressions des activités calculées uniquement à partir du
diagramme de phases et des propriétés des corps purs proposées par Chiotti et al. et plus
récemment par Leibowitz et al.
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- de calculer lesenthalpies de formation des composés U2Ga3, UFe2, UgFe.
- de repréciser certains points des liquidus et solidus des diagrammes de phases de U-Fe et U-
Ga et de proposer de nouvelles valeurs de solubilité de Ga dans U.

L'étude des interactions de surface de ces alliages liquides sur l'oxyde d'yttrium passe
inévitablement par la connaissance du mouillage du système U pur liquide/Y203„x et des
tensions de surface des alliages. Devant le manque de données disponibles à ce sujet, nous
avons entrepris son analyse par ombroscopie aux rayons X de gouttes sessiles sur des substrats
frittes sous-stoechiométriques polis miroir. Pour T < 1730 K les mesures d'angle instantané
montrent que le système est non mouillant avec un angle de contact moyen de 112°±6°. Puis la
goutte s'étale pour atteindre un angle minimum de 70° vers 1900 K La même évolution est
constatée lors des expériences de cinétique pour des températures supérieures à 1673 K au
bout d'un maintien de plusieurs heures. La transition non mouillage-mouillage de ce système
s'effectue davantage par décrochements de la ligne triple, lors des élévations de température en
particulier. Ce comportement est typique de la présence d'une couche d'oxyde empêchant la
création d'une véritable interface U liquide/céramique. Des analyses classiques par XPS et
microanalyse X des gouttes, ainsi que l'étude du système U/Y203_x par spectrométrie de
masse ont permis d'établir qu'au contact de l'uranium liquide, il s'opère un transfert d'oxygène
du substratvers la phaseliquide s'accompagnant de la formation de UÛ2_X. Au delà de 1730 K,
l'yttrium libre diffuse alors à travers l'interface et les deux phasessolidesen présence(U02.x et
Y2C*3-x) s'équilibrent et réagissent pour former un produit de réaction. L'apparition de cette
nouvelle phase s'accompagne d'une amélioration du mouillage.

Une interprétation du mouillage de notre système en terme d'adsorption de l'oxygène à
l'interface (concept de Naidich) est trop insuffisante. En fait, l'adsorption d'oxygène doit être
considérée comme le phénomène précurseur de la formation d'un composé réactionnel mieux
mouillé que le substrat initial. A partir de l'observation sur deux échantillons, d'auréoles riches
en U et des travaux de Askay et al. (1976), nous développons un modèle selon lequel la goutte
vient s'étaler sur son produit de réaction qui diffuse à l'interface. Pour une goutte de volume
constant, les positions d'équilibre successives de la ligne triple peuvent alors être calculées en
fonction de la température par annulation de la force d'étalement : on en déduit l'évolution de
l'angle de contact. Nous rappelons que le mouillage de notre système est assujetti à la rupture
de la couche d'oxyde se formant à la surface et qui inhibe le mouillage, et que dans ce cas la
viscosité de la goutte n'entre pas en jeu. Ce modèle pourrait favorablement être généralisé à
d'autres systèmes où le mouillage est régi par la diffusion du produit de réaction à l'interface.

Une série de mesures de la tension de surface et de la densité de l'alliage U-Fe par la
méthode de la goutte posée sur des substrats en Y203_x est également présentée. Le
comportement surprenant de la tension de surface prouve que celle-ci est abaissée par
l'oxygène dissous apporté par le substrat. Nous montrons comment les données du système
U/Y203.x et nos mesures d'activité peuvent être utilisées pour calculer la concentration
d'oxygène dans l'alliage. Ce résultat permet de comprendre qualitativement l'écart entre les
mesures et la théorie. Une modélisation de l'énergie d'adsorption de l'oxygène dansles alliages
binairesmétalliques serait nécessaire pour effectuer une approchequantitative.
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Plusieurs aspects restent à approfondir ou à compléter. Nous n'en citerons que
quelques-uns :

En ce qui concerne la thermodynamique de volumes des alliages U-Fe et U-Ga, nous
avons acquis une connaissance précise de leurs potentiels chimiques à l'état liquide. Mais, il
serait souhaitable d'étendre l'étude menée sur U-Ga à un plus large domaine de composition et
de mieux préciser les limitesde solubilité (notamment la pente en fonction de T). La mesure de
sa densité constituerait aussi une donnée originale qui serait comparée à la densité de U-Fe. Le
travail sur U-Fe est plus complet. H pourrait néanmoins être favorablement affiné par une
optimisation de nos expressions d'enthalpie libre d'excès prenant en compte l'ensemble des
grandeurs thermodynamiques connues de ce système. Des mesures directes du potentiel
chimique de l'uranium peuvent être envisagées pour valider les expressions déduites de
l'intégration de la relation de Gibbs-Duhem. Enfin pour ces deux alliages des mesures
complémentaires calorimétriques peuvent être envisagées pour préciser notamment les
enthalpies de fusion des composés définis.

La connaissance des propriétés thermodynamiques de volume des alliages U-Fe et U-
Ga, de la tension de surface de l'alliage U-Fe mais aussi la compréhension de l'évolution du
mouillage du système U/Y203_x constituent l'étape de base nécessaire à l'analyse de
l'influence dufer et dugallium surlesinteractions de surface de l'uranium surl'oxyde d'yttrium.
Nous avons montré combien le mouillage du système U/Y203.x est complexe. Nous en avons
icidégagé les lignes directrices, mais beaucoup de travail reste à faire pourune maîtrise totale
des phénomènes. Un effort devrait notamment être apporté pour compléter nos analyses de
surface, et en particulier pour suivre la mise en évidence de l'existence du produit de réaction
et sadiffusion dans le substrat. Le rôle del'adsorption de l'yttrium à l'interface n'apas non plus
été pris en compte. Les mesures de tension de surface de U-Fe ont montré l'influence de
l'oxygène du substrat en Y203_x. L'analyse fine de l'interface U-Fe/Y203 nous renseignerait
sur la nature exacte d'un éventuel produit de réaction. Un autre substrat plus stable (Th02 ?)
pourrait également être envisagé pour des mesures en absence d'oxygène. Ce travail doit être
suivi par l'étude du mouillage de l'oxyde d'yttrium par les alliages U-Fe et U-Ga. L'ajout d'un
quatrième élément complique sérieusement le système. On peut toutefois déjà dire que le fer
n'est pas tensioactif vis-à-vis de l'uranium, ildevrait donc avoir peu d'influence sur le mouillage
de l'oxyde d'yttrium. Par contre, legallium possède une tension de surface à son point de fusion
de 0.7 J/m2 : on peut donc s'attendre à un effet de cet élément sur la mouillabilité de
Y2°3-x- Une expérience de goutte posée du couple U-Ga/Y203_x pour XQa = 0.22, a
d'ailleurs montré qu'à sa température de fusion l'alliage s'étale immédiatement sur la
céramique avec un angle mouillant. Le gallium est donc un élément susceptible d'améliorer le
mouillage de Usur l'oxyde d'yttrium. Le manque de temps ne nous a pas permis de poursuivre
cette étude, mais û serait intéressant decompléter ces expériences. Dans un premier temps, on
pourrait mesurer la tension de surface de l'alliage U-Ga en fonction de XQa et à l'instar du
système U-Fe/Y203_x s'intéresser à l'influence de l'oxygène sur les mesures, puis étudier le
mouillage en fonction de T et de XQa et définir le mécanisme réactionnel prenant naissance à
l'interface.

Même si, comme on l'avu, ils nesont pas exhaustifs, les résultats decette étude peuvent
être favorablement utilisés dans le cadre de nombreuses applications technologiques : stabilité
des intermétalliques, compatibilité actinide/céramique, évaporation d'alliages d'U, mouillage....
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RESUME

Nous présentons une étude des propriétés thermodynamiques à haute
température des alliages U-Fe et U-Ga ainsi que du mouillage de l'oxyde d'yttrium
O^C^-x) par l'uranium. La spectrométrie de masse à haute température (S.M.H.T)
couplée à une cellule multiple d'effusion a permis la mesure de l'activité du fer dans U-
Feet du gallium dans U-Ga; l'activité de U est déduite de l'équation de Gibbs-Duhem.
Nous proposons des développements polynomiaux des enthalpies libres d'excès de ces
alliages liquides enfonction de la température et de la concentration, ainsi que lavaleur
de l'énergie de formation de plusieurs composés définis. Le mouillage du système
u/Y2°3-x encellule d'effusion est étudié entre 1413 Ket 1973 Kpar la méthode de la
goutte posée visualisée par rayons X. Cette technique fournit aussi la mesure de la
densité et de la tension de surface de U et de l'alliage U-Fe posés sur Y2C»3.X.
Concernant le système U/Y203_x, l'étude des espèces gazeuses U et UO par S.M.H.T
ainsi que l'analyse de l'interface en XPS etmicrosonde, nous permettent d'interpréter la
réaction interfaciale d'oxydation de l'uranium. L'évolution de l'angle de contact avec la
température est correctement reproduite par un modèle basé sur le mouillage du
produit de réaction diffusant à l'extérieur de la goutte et sur des ruptures successives de
la couche d'UC»2 à la ligne triple.
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Spectrométrie de Masse.
Alliage d'uranium.
Oxyde d'yttrium.
Propriétés thermodynamiques.
Mouillage réactif.
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Tension de surface.


