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Premiers e s s a i s métallurgiques sur le plutonium.
Sommaire. - La première élaboration de plutoniusi métallique en France
fut f a i t e en janvier 1956, dès que nous puses disposer de (.nantîtes
de plutonium de l'ordre de quel rues grammes, nui avaient été retirés
des barreaux de la p i l e EL2 de Saclay.
Ce réacteur, d'une puissance thercique de 2 000 k», ayant
été jusqu'à présent notre seule source de plutonium, nous n'avons
encore t r a v a i l l é que sur des quantités expérimentales s u f f i s a n t e s
pour l e s e s s a i s de base, mais BOB pour des e s s a i s à l ' é c h e l l e d'as—
p l i c a t i o a s p o s s i b l e s . Ce sont 1rs travaux e f f e c t u é s pendant c e t t e
phase de recherches préliminaires qui seront évoqués c i - d e s s o u s .
Avec la mise eu route de l ' u s i n e d'extraction de , lutonium de llarcoule, où l e réacteur Cl fonctionne en puissance depuis plus d'un
au, nous allons passer prochainement à un autre ordre de grandeur,
qui nous permettra l a fabrication et l'expérimentation d'éléments
combustibles prototypes.
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GBISOK E . , ABSA1IS0N 8 . , AÎ^SELIK F . , UOXTI H.
Rapport CE.A. B" 736
The f i r s t metallurgical t e s t s on plutonium.
Summary. - Metallic plutonium «as f i r s t prepared i n France in
January 1956, e s sooa as «e hac access t o q u a n t i t i e s of the order
of several grams of plutonium, «hich had been e x t r a c t e d from the
rods of the p i l e EL2 at Saclay.
Since up to the present t h i s reactor , of thermal
power
2 OOO kS, has been our only source of plutonium, we have so far onlj
worked on experimental quantities s u f f i c i e n t for the b a s i c t e s t s
bat not for t e s t s on a scale of p o s s i b l e a p p l i c a t i o n s . It i s t h i s
work, carried oat daring t h i s phase of preliminary research, which
i s described below. Hit h the starting up of the plutonium extraction
plant at Marconie, where the reactor Cl has been operating at power
for sore than a year, we shall go on next t o a another order of
magnitude which w i l l allow the manufacture and experimentation of
prototype fuel elements.
195»

48 pages

PRÉSIDENCE DU CONSEIL

COMMISSARIAT

A

L'ÉNERGIE ATOMIQUE

PREMIERS ESSAIS METALLURGIQUES
SUR LE PLUTONIUM
par

E. GRISON, R. ABRAMSON, F. ANSELIN et H. MONTI

Rapport CEA n° 7 8 6

CENTRE
D'ÉTUDES
N U C L É A I R E S DE SACLAY
S E R V I C E DE

DOCUMENTATION

Boite postale n« 2 - Gif-sur-Yvrtte (S.-*-O.)

- RAPPORT CE.A. n° 786 -

Serrice de Radiométallurgie

PREMIERS ESSAIS METALLURGIQUES
SUR LE PLUTONIUM

par

E. GRISON, R. ABRAMSON, F. ANSELIN et H. MONTI

- JanY1er 1950 -

TABLE DES MATIERES

Pages

LA METALLURGIE DU PLUTONIUM EN FRANCE
par E. GRISON

1

ETUDE DILATOMETRIQUE DU PLUTONIUM
par R. ABRAMSON

EXAMEN DES ECHANTILLONS DE PLUTONIUM METALLIQUE PAR DIFFRACTION DES RAYONS X
par F. ANSELIN

MICROGRAPHIE DO PLUTONIUM
par H. MONTI

35

41

LA METALLURGIE DU PLUTONIUM EN FRANCE
par
E. GRISON

La premiere elaboration de plutonium métallique en France fut faite en
janvier 1956, dès que nous pûmes disposer de quantités de plutonium de l'ordre de
quelques grammes, qui avaient été retirés des barreaux de la pile EL, de Saclay.
Ce réacteur, d'une puissance thermique de 2 OOO k¥, ayant été jusqu'à présent notre seule source de plutonium, nous n'avons encore travaillé que sur des
quantités expérimentales suffisantes pour les essais de base, mais non pour des
essais à l'échelle d'applications possibles. Ce sont les travaux effectués pendant
cette phase de recherches préliminaires qui seront évoqués ci-dessous. Avec la mise en route de l'usine d'extraction de plutonium de liarcoule, où le réacteur G
fonctionne en puissance depuis plus d'un an, nous allons passer prochainement à un
autre ordre de grandeur, qui nous permettra la fabrication et l'expérimentation
d'éléments combustibles prototypes.
1.- APPAREILLAGE SPECIAL
La première question qui s'est posée est évidemment celle de l'équipement
de protection. Je ne m'étendrai pas sur les solutions que nous avons adoptées,
puisqu'elles ont été abondamment discutées au symposium d1Harwell sur les bottes à
gants, en février dernier [l , 2^ . Je rappellerai seulement que notre appareillage a été dessiné a priori, avant que nous connaissions les propriétés du métal, sur
lequel il n'y avait encore que très peu de publications. Seul le laboratoire d'Harwell nous était ouvert ; c'est là que nous avons trouvé l'essentiel de nos informations sur les techniques de manipulation, mais cette aide précieuse ne nous a pas
évité tout de même quelques erreurs d'appréciation que la pratique nous a permis de
corriger par la suite. C'est ainsi, par exemple, que nous avons surestimé l'oxydabilité du plutonium, et ce fut une agréable surprise de nous apercevoir que la pureté du gaz inerte qui remplit nos bottes à gants n'a pas une importance essentielle et que, moyennant un traitement de polissage passivant, on peut le conserver
longtemps sans prendre de précautions extraordinaires.
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Comme néanmoins le travail en atmosphère inerte est indispensable dans
bien des cas - le plus souvent pour des raisons de sécurité - nous avons adopté le
système de la botte à gants autonome décrit par PASCARD Qi], comprenant une botte
d'étancbéité très soignée (la fuite est de l'ordre de 10

/heure sous une dépres-

sion de 2 cm d'eau) avec un système de régulation qui maintient constante la dépres
sion de la botte par rapport au laboratoire. La fuite est, assez faible pour qu'on
puisse laisser fonctionner le système pendant plusieurs semaines, sans laisser monter exagérément la pression du réservoir où vont s'accumuler les fuites. Lorsque
l'argon contient 1 pour cent d'air, on fait circuler le gaz contenu dans le système autonome sur un four de purification. Nous utilisons un assez grand nombre de
ces systèmes autonomes, qui alimentent de une à quatre bottes à gants. Nous sommes
satisfaits de cette solution à tous points de vue : prix, robustesse, facilité d'en
tretien.

Quant aux méthodes de manipulation dans les bottes à gants, de construction (K-s appareils dans les boîtes, elles sont absolument classiques.
2.- METHODE D'ELABORATION DU METAL
La méthode utilisée, qui a été publiée il y a quelque temps ^3J , est celle de la réduction calciothermique du trifluorure de plutonium, dans un creuset
de fluorine CaF . L'originalité du procédé - pour autant qu'on puisse le comparer
avec ceux des autres pays producteurs, sur lesquels nous n'avons encore que très
peu d'informations - est que nous n'avons pas besoin d'ajouter de promoteur ("booster") pour fournir des calories supplémentaires à la réaction- (Figure l ) .

En effet, nous chauffons par haute fréquence non pas une enveloppe métallique extérieure au creuset, mais le métal lui-même contenu dans le creuset : calcium d'abord, plutonium ensuite. C'est ce qui explique que nous ayons une bonne
décantation du métal et un très bon rendement, bien que nous utilisions le trifluorure - et non le tétrafluorure - dont la chaleur de réaction est notablement plus
faible.

Nous n'avons jusqu'à présent utilisé cette méthode que pour des réductions
de quelques grammes de plutonium, mais nous avons étudié son extrapolation à quelques centaines de grammes. Les essais, qui n'ont été faits jusqu'à présent qu'avec
du fluorure d'uranium, justifient les meilleurs espoirs.

Le même appareil a été utilisé pour faire des alliages soit par réduction
de PuF^ par le métal d'alliage, soit par coréduction d'un mélange de fluorures.
La première méthode, déjà largement utilisée par RUNNALLS (4J nous a permis de
préparer des alliages à base d'aluminium, contenant de 5 à 50 pour cent en poids
de Pu. La seconde nous a permis de préparer des alliages U-Pu (5 à 20 pour cent
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de Pu) et de Pu-Th (5 à 15 pour cent de Th),
La pureté du métal obtenu dépend éTidemment de celle du fluorure. Le tableau ci-dessous donne un résultat typique d'analyse : les impuretés sont analysées par spectrographie, par la méthode dite "copper-spark", (figure 2), dont la
sensibilité relative n'est pas très élevée, étant donné la très faible prise d'essai (quelques l/lO de mmg de Pu).
Le métal est refondu sous vide dans un creuset de fluorine ou de tantale.

Teneur (en p.p.m.) dosée dans :
Impureté

Fe

•

PuF3
«

300

< 250*
Ni

«1000
< 250*

Pu
<V 300

<£ 300*
<1000
O> 200*

U

ru 250

ru 250

Al

{ 100

<100

Ba

< 100

< 100

Ca

^100

< 100

Cr

<300

<100

Ug

< 10

410

Un

< 10

<10

Sn

< 1°

<10

Th

Zn

raies invisibles
raies invisibles

Dosage par voie chimique.
Les autres résultats sont ceux de l'analyse spectrographique.
3.- PREMIERS RESULTATS
L'essentiel de notre effort ne se porte pas sur l'étude du plutonium pur,
dont les propriétés sont maintenant bien décrites dans divers articles. Néanmoins,
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tant pour éprouver nos méthodes que pour vérifier la qualité de notre métal, B O U S
avons travaillé quelque peu sur le métal pur. Les résultats obtenus par dilatométrie, diffraction des rayons X, micrographie, sont exposés dans une autre comam-

nication Q }
Nous pensons en effet que pour la fabrication d'éléaents combustibles, l'étude des alliages, de leur préparation et de leur aise en forme est essentielle;
c'est dans cette voie que nous avons l'intention de développer notre activité. L'étude des céramiques contenant du plutonium (frittes mixtes U0 2 -Pu0. ou ThO.-PuO-)
va aussi commencer incessamment, mais jusqu'à présent nous n'avons fait que réunir
l'équipement nécessaire.
Les alliages sont préparés par les méthodes classiques soit en creuset, soit
au four à arc (figure 3) à électrode de tungstène, dans l'argon ; les échantillons
sont usinés soit à la main, soit avec un petit tour de laboratoire (figure 4 ) .
Les traitements thermiques se font soit dans des fours à vide (figure 5 ) ,
soit dans des ampoules scellées. Nous avons monté pour cela une installation de soudure de la silice sous vide, et de soudure de containers métalliques sous argon (figure 6);pour ces derniers le tantale est le métal favori. La trempe est faite dans
un appareil classique, en boîte à gants (figure 7 ) .
Nous avons travaillé surtout les alliages à base d'aluminium, puisque les
travaux publiés par KUNNALLS indiquent une très grande analogie avec les alliages
d'uranium correspondants, laissant ainsi espérer une utilisation simple du plutonium sous la forme maintenant classique d'éléments du type dispersé. Des essais
en ce sens ont d'ailleurs déjà été faits à Chalk River, sous force de barreaux massifs d'alliage à quelques pour cent de Pu.
4.- ALLIAGES ALUMINIUM-PLUTONIUM
La gaoae «les alliages Pu—Al étudiée s'étend de 5 pour cent à 60 pour cent
en poids de Pu.
De 5 à 25 pour cent Pu les alliages sont préparés par dissolution directe
de Pu dans Al fondu en creuset de tantale. On utilise un four à résistance. La
pureté de l'argon dans nos bottes à gants est suffisante pour qu'on puisse s'affranchir de l'emploi d'un four à atmosphère contrôlée. On bénéficie ainsi d'une
grande simplicité de manipulation notamment pour agiter la masse en fusion et la
couler. Le creuset, porté par une tringle mobile suivant l'axe du four (placé en
position horizontale) peut être rapidement extrait et basculé au-dessus d'une
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llngotière en graphite chauffée (figure 6 ) . On coule généralement des barreaux cylindriques d'un diamètre de 4 à 10 mm et quelques centimètres de longueur. L'étude
micrographique de différentes sections a montré que ces alliages sont homogènes.
Dans cette mêoe botte on a essayé d'apporter les mêmes simplifications pour la fusion en H.F. Afin d'éviter d'extraire le creuset du solénoïde, on effectue la
coulée par le fond. Creuset et lingotière sont en graphite.
De 30 à 60 pour cent les alliages sont préparés par réduction de PuF. grâce à un excès d'Al dans un four H.F., sous argon. Les creusets utilisés sont en
magnésie ou en graphite* Nous préférons les premiers car l'alliage adhère moins
aux parois et en outre ils empêchent la formation éventuelle de carbure difficile
à éviter comme l'ont montré des expériences effectuées sur des alliages U-Al.
RESULTATS. 1) Analyse thermique différentielle (voir figures 9 et 10).
L'analyse thermique différentielle nous a permis de fixer la température de fusion de l'entectique Al-PuAl à 640 °C. Sur les alliages dont la teneur
est supérieure à 50 pour cent nous avons pu fixer la température de transformation
péritectique :
PuAl- + A l — » P u A l .
o

à 920 °C

4

2) Micrographie :
Préparation des échantillons :
Les échantillons sont enrobés dans une résine Araldite et polis mécaniquement à la main par les procédés usuels.
Ils sont ensuite polis électrolytiquement sous 10-15 volts dans la
solution suivante :
C10 4 H (d = 1,61) = 20 ml
CH 3 CO 2 H cristal. = 70 ml
La structure est mise en évidence par attaque électrolytique dans
une solution aqueuse d-acide phosphorique sous 10-15 volts, ou par attaque chimique classique dans une solution à 0,5 pour cent d'acide fluorhydrique dans l'eau.
Pour les fa*blés teneurs (alliages hypoeutectiques) nous avons étudié
l'influence du recuit sur la globulisation de l'eutectique Al + PuAl 4 et la dureté.

- 6 -

Alliage à 10 pour cent brut-de coulée : (Fig. Il) Dureté Vickers 37 kg sous charge
de 5 kg.
recuit de 8 H à 600 °C

: (Fig. 12) Dureté Vickers 27 kg sous charge

de 5 kg.
recuit de 38 H à 600 °C

: (Fig. 13) Dureté Vickers 24 kg sous charge

de S kg«
Un» étude comparative avec les U-Al a montré que les temps de recuit sont
beaucoup plug longs pour ces derniers que pour les alliages Pu-Al.
Les micrographies ci-jointes (Fig. 14 à 20) concernent des alliages de teneur croissante de 10 à 50 pour cent.
Les cristaux de PuAl., (phase dont l'existence est confirmée par le diagramme de rayons X), sont biréfringents comme le montrent les micrographies prises en lumière polarisée (Fig. 21 et 22).
Les duretés augmentent avec la concentration en plutonium.
Les études se poursuivent tant pour préciser le diagramme d'états dans la
partie riche en aluminium que pour étudier la transformation PuAl. ^PuAl., par
comparaison avec la transformation UA1*UA1..

manuscrit reçu le 8 octobre 1957
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- Fig. I _
Appareil pour réduction du trifluorure

-

Fig. 2 -

Analyse spectrographique. A droite, préparation des électrodes,
à gauche, chambre d'étincelage. Le spectrographe se troure derrière cette dernière botte.
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- Fig. 3 Four à arc pour fusion du plutonium

- Fig. 4 Tour d'horloger en boîte à gants
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I

- Fig. 5 Four de traitement thermique

- Fig. 6 Botte à gants pour soudure en containers
sous argon ou sous vide.
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- Fig. 7 Fours de trempe

- Fig. 8 Elaboration et coulée d'alliages Al-Pu
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- Fig. 9 Appareillage d'analyse thermique différentielle.
A droite appareil "froid", à gauche, appareil "chaud".

- Fig. 10 Montage des échantillons et des couples en analyse thermique
différentielle

- Fig. 13 Alliage Pu-Al à 10 pour cent en poids de Pu
recuit 38 H à 600 °C sous argon (x 1020)

- Fig. 11 Alliage Pu-Al à 10 pour cent en poids de Pu
brut de coulée (x 1020)
b»
I

S.:.r ^- ;^
- Fig. 14 -

- Fig. 12 -

Alliage Pu-Al à 10 pour cent en poids de Pu (x 120)

Alliage Pu-Al à 10 pour cent en poid3 de Pu
recuit 6 H à 600 °C sous argon (x 1020)

- Fig. 17 Alliage Pu-Al à 25 pour cent en pjids de Pu (x 120)

- Fig. 15 Alliage Pu-Al à 14 pour cent en poids de Pu (x 120)

.

r

^- .^

Ç»L
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- Fig. 18 Alliage Pu-Al à 30 pour cent en poids de Pu (x 120)

- Fig. 16 Alliage Pu-Al à 20 pour cent en poids de Pu (z 120)

- Fig. 21 -

- Fig. 19 -

Alliage Pu-Al à 25 pour cent en poids de Pu en
lumière Dolarisée (x 520)

Alliage Pu-Al à 40 pour cent en poids de Pu (x 120)
CM

I

- Fig. 22 Alliage Pu-Al à 25 pour cent en poids de Pu en
lumière polarisée (z 520)

- Fig. 20
Alliage Pu-Al à 50 pour cent en poids de Pu (x 120)
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ETUDE DILATOVETBIQUE OU PLUTONIUM
par
R. ABKAMSON

.- L'appareillage utilisé pour 14 essais successifs de dilatométrie du
plutonium est décrit très brièvement, puis on cite les conditions opératoires. Les
résultats de ces essais sur un même échantillon sont donnés. Les courbes indiquent
nettement l'existence des phases alpha, bêta, gamma, delta, epsilon ainsi que de
la phase delta prime. Les températures de transformation et les coefficients de dilatation sont donnés dans deux tableaux et comparés aux râleurs publiées par d'autres auteurs.
Ce rapport résume les différentes mesures dilatcmétriques faites sur
le Pu métal dans nos laboratoires à ce jour (15.9.57)

- 16 -

ETUDE DILATOHETRIQUE DU PLUTONIUM

I.- APPAREILLAGE
II est représenté par : les figures 1, 2, 3, 4 et 5

Les courbes dilatométriques sont obtenues par enregistrement photographique sur un dilatomètre type Chevenard amélioré. Le tube en silice contenant l'échantillon est chauffé par un four ADAMEL monté sur glissières* La régulation du
chauffage et les programmes de température sont assurés par le système CHEVENARDJOUUIER. La tête dilatométrique est montée de telle sorte que la dilatation de
l'étalon de pyros donne un déplacement du spot lumineux suivant un axe Oy rertical tandis que la dilatation de l'échantillon se traduit par un déplacement suivant Ox. Comme la loi de dilatation de l'étalon de pyros est connue, les températures sont repérées par mesures et report sur une courbe d'étalonnage donnée.

Les amplifications dépendent des dimensions du trépied portant le miroir.
(Toir figure 3 et figure 4 ) .
Pour les mesures sur le plutonium pur, nous avons utilisé les deux têtes
dilatométriques suivantes :
Tête 1 :

ordonnées

K, s 309,6

abscisses

K~ s 159.6

Tête 2 :

ordonnées

K. s 312

abscisses

K- » 302,6

La tête n* 1 a servi pour les essais 4 à 9 où nous avons cherché à enregistrer le cycle complet de dilatation du métal tandis que la tête n* 2 a servi
pour les essais 10 à 14 où nous avons cherché à étudier plus particulièrement un
détail de la courbe dilatoaétrique totale.
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XX.- ECHANTILLON ETUDIE
Toutes les mesures ont été faites sur un seul et même échantillon. Les essais ont été numérotés de 1 à 14 et les figures 6, 7 et 8 reproduisent les courbes
7, 9 et 13.
L'échantillon utilisé a été fondu en forme de barreau à section carrée
dans une lingotière en fluorine (Ca F.) par chauffage haute fréquence très bref.
Le barreau était à l'origine légèrement pyramidal à cause de la dépouille de la
lingotière de coulée. Après dressage au tour des faces terminales, le barreau mesurait 14, 2 mm et son poids était 4, 234 g.
Avant la série d'essais, l'échantillon a été passive électrolytiquement. Il
était gris et peu brillant.
Après les quatorze essais, le barreau était devenu gris noir et terne, mais
malgré la perte de poids constatée, (0,026 g ) , on n'a pas recueilli de poussière
d'oxyde dans le tube laboratoire. Il s'était, en outre, un peu allongé (14,5 mm)
et légèrement gauchi. La densité, voisine de 18,8, a peu varié pendant le cycle
complet des essais. La figure 9 représente le barreau avant et après les essais.
Les analyses spectrographiques et chimiques du métal ont donné les résultats suivants :
Al
Ba
Ca
Cr
Fe
Ni

<,
<
<<,
^
*V
<

100
100
100
100
300
100

parties par million
p.p.m.
p.p.m.
p.p.m.
p.p.m.
p.p.m.

Bien que la sensibilité relative de ces analyses soit assez faible, en raison du poids très minime des prises d'essai, nous estimons que la pureté du métal
doit se rapprocher de celle indiquée par JETTE £ l ] soit 99,85 à 99,90 pour cent.
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- TABLEAU I TEMPERATURES DE TRANSFORMATIONS

Numéros
de* essais

SUE

1-fS'

1

105

2

115

3

115

4

109

195

300

45S

477

456

S

115

197

315

457

477

455

6

110

210

322

465

7

113

?00

312

454

477

456

8

107

200

315

460

477

477

455

9

105

207

310

454

475

473

450

202

10

306

11

200

311

12

210

320

463

483

463

13

212

320

466

486

461

14

10T
107
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III.- CONDITIONS OPERATOIRES
Tous les essais ont été effectués sous vide poussé, de l'ordre de 1.10""*5 mm
Hg. Les vitesses de chauffe et de refroidissement variaient suivant les essais.
Elles étaient toujours faibles, de 30 à 70 ° par heure au chauffage dans la zone
20 - 600 ° et de 50 à 90 */neure au refroidissement pour une zone 600 * 150 °.
Aux températures inférieures à 150 °, l'inertie thermique du four assure elle-même
un refroidissement de 60 °/heure environ, sans l'intervention d'un régulateur.
IV.- RESULTATS ET INTERPRETATIONS DES VESURES
A) Points de transformation (Tableau I)
Toutes les transformations allotropiques du plutonium apparaissent nettement sur les figures 6, 7 et 8. Les débuts de transformation
a »0
et y —• S
sont plus progressifs que ceux des transformations
B P if et £
> $* mais
tous présentent le caractère net habituel aux transformations du premier ordre.
1 ° ) Pas£a£e___j5_-=i_j?^_au_chauffaje
C'est un point anguleux très visible sur la branche chauffe des courbes.
On ne note pourtant pas de décrochement bien marqué correspondant à une expansion
typique d'un changement du premier ordre comme pour les transformations
a
} B,
B
» tf» o*
» S • II semble y avoir seulement une discontinuité nette du coefficient de dilatation.

2») Passage §Js3.S.

aurefroidi saem^nt

L'aspect de la transformation est identique à celui de
point anguleux est bien visible.

3°) Passages

S—»

6 et

S

f S* • Le

£ —* &*

II est possible, en observant attentivement l'amincissement du trait photo
graphique, de trouver les points de transformation, bien que la température de la
discontinuité ne puisse être repérée aussi exactement que pour
S *—r & . Des
valeurs ont été notées sur les essais 8, 9 au chauffage et 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13
au refroidissement.
A la différence des transformations S^
traduisent par un crochet vertical très net.

&*

les passages

<£V—^ £

se
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4*) Pgggggg g_ JL^^t * « -E^ZZll
Ces transitions présentent des aspects très différents du chauffage et de
fortes hystérésis, notamment pour la transformation S
} V, apparaissant autour de 230 * - 215 °C (au lieu de 313 «C au chauffage).
La transformation S
» tf est marquée par un décrochement très sec qui
annonce le début d'une série de petits paliers à pente faible séparés par des contractions brusques rappelant tout à fait l'allure d'une transformation nxartensitique } les phénomènes discontinus disparaissent vers 170 ° - 150 °C et l'on passe
alors en
p de façon lente et continue. La phase V semble donc complètement
masquée au refroidissement, pour des vitesses correspondant à celles de nos essais.
Cet aspect discontinu est déjà très visible sur les courbes publiées par JETTE £lj
et nous l'avons relevé également sur des courbes enregistrées point par point à

Harwell [2] .
vers
très
à sa
rant

La transformation (>—y a débute, elle aussi avec une forte hystérésis
80 ° - 90 °C et semble se propager jusqu'à température ordinaire de façon
lente. Lors de nos enregistrements photographiques, le retour complet du spot
position initiale n'a eu lieu que pour un refroidissement de 150 à 20 °C dutoute une nuit.
- TABLEAU 2 COEFFICIENTS MOYENS DE DILATATION

Numéros
des n u l l

Phase

a

Phase

5

PU.»

t

«

Phase

4

61

35

36

-

7,3

5

SO

30

32,5

-

5,2

6

30

33,7

36,6

-

*,2

I 10

S

Plus.

i\m)

30

-

61

27

23,6
26,3

7

61

32

31,3

-

6,6

-

64

23

22,4
21,4
8

62

3«,«

32

9

63,2

29

35,8

27,9

31,9

10

-

10

-

71

2»,8

- ».T

-

38

29,8

2T.S

33,4

II
12

23,6

32,2

-

10,8

-

63

23,8

13

27,6

30,9

-

»,*

-

57

26,5

L«i essais 6 et 7 correspondrai à des cjrUg.es. Oa a pa calcaler plaalnrs saleara
4*» coefficients •» passes f et t
») valeurs aa refroldisseawat.
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B) Coefficients de dilatation

(Tableau II)

Les râleurs trourées sont relativement dispersées pour une même phase. Néanmoins, les râleurs moyennes correspondent aux chiffres donnés par JETTE, BALL,
KONOBEEVSKY
Le coefficient au refroidissement en phase 5" n'a pas été calculé. Il faut
noter, à ce propos, sur toutes les courbes l'existence d'un "genou" rers 280-290 °C
ou le coefficient de dilatation anormal fait place à un coefficient positif normal.
L'allongement total (dilatation linéaire plus expansion aux changements de phase)
atteint 5 à 6 pour cent de la longueur initiale. Il est un peu plus faible que celui indiqué par JETTE Q ] .
C) Essais de cyclage
La figure 6 représente des essais de cyclage en phases 5 et £ , au dessus
de 330 °C. Dans chaque phase, le métal semble aroir un comportement reproductible,
les coefficients étant sensiblement les mêmes. Cependant les expansions aux changements de phase rarient d'un cycle à l'autre et l'on constate l'existence de dilatations ou contractions rémanentes. Les courbes successires sont donc parallèles
et non superposées. Les températures de transition restent stables, dans des limites d'erreuis probables indiquées plus loin.
IV.- PRECISION DES MESURES
1°) Températures
Comme nous l'arons indiqué plus haut, la température est repérée par
mesure des dilatations en ordonnées. En reportant l'allongement
Av étalon sur
la courbe connue du pyros, on peut aroir la température du barreau étalon à + 2 °C
(l mm = 4 °C sur la courbe du pyros). Cependant, à cause de la différence entre les
chaleurs spécifiques des direrses phases du métal étudié et celle du pyros de référence, il n'est pas certain que le plutonium soit exactement à la même température
que l'étalon. De plus, et surtout pour les températures inférieures à 200 °, les
opérations ayant lieu sous ride, l'homogénéisation de température ne se fait que
très lentement. C'est pourquoi nous arons estimé à + 4 °C l'erreur probable sur
chaque température de transformation dans une série d'essais. C'est elle qui affecte chaque râleur du tableau 1.
En utilisant les méthodes statistiques de calcul d'erreur malgré le nombre
relatirement faible de mesures, nous arons calculé l'erreur quadratique moyenne
pour chacune des températures de transformation :
=

\/
4* • A

moyenne des n râleurs
nombre de mesures
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Les valeurs moyennes des températures ainsi que les erreurs quadratiques
moyennes correspondantes sont indiquées dans l'avant dernière colonne du tableau
3, où ces chiffres seront comparés aux données étrangères. ( *J~ n'est pas calculable pour
S* y £
où nous ne disposons que de denz valeurs seulement).
L'erreur quadratique moyenne (4 à 7 °C) trouvée est plus forte que l'erreur
de mesure de 4 °C indiquée ci-dessus, ce qui montre que des causes d'erreur accidentelle, autres que celles énumérées ci-dessus devraient être prises en considération.
2

°) ££î££i£i£n^8 de dilatation
Ce sont des coefficients moyens calculés de la façon suivante :

*K l
ft et 61

:

température d'existence de la phase.

:

allongement mesuré sur l'axe des abscisses.

•4

K_

le coefficient d'amplification.

La p r é c i s i o n e s t donnée par la mesure de à 2/ qui peut ê t r e l u à ? mm
p r è s . C'est pourquoi pour l e s c o e f f i c i e n t s en phase a , P , Y , £ , où ai/
e s t de
l ' o r d r e de grandeur de 10 mm, l a p r é c i s i o n e s t de +_ 10 pour c e n t .
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- TABLEAU III TEMPERATURES DE TBAN8P0BHATI0N DU PLUTONIUM

Transformation

Konobeevsky 1955 Abraason 1957

Bail 1954

Jette 1955

Dllato- Analyse
métrle thermique

Dllato- Analyse
métrle thermique

Paseard 1957*

Dllatoaétrle
et analyse
theralque

Dliùtoaétrle

Analyse
thermique

122 + 2

122

135

125

119

110 + 4

135

e—• *

206 + 3

203

225

235

216

203 i 6

222

r

319 + 5

317

315

325

310

313 + 7

320

451 + 4

453

450

450

450

460 + 5

SU £ 476 + 5
£ —, s'

477

480

475

472

476 + 4

» s

S—* é'

474 (a)

479 + 5

sU s

457 + 4
639,5 + 2

Fusion

640

638

a) valeur unique repérée sur un autre échantillon
*

PASCARO, Pontenay—aux—Roses, communication privée.

0 IT COMPARAISON ENTRE LES TALEUR8 OILATOMETRIQUES
o_ z 106

Phase

Jette 1955
Oilatométrie

Alpha

à 25 «C

à 25 *C

49,6

50,8

Lee [3]

El linger 1956
Rayons X

Abraason 1957

au-dessous de 60 *
52

59 1 5

au-dessus de 80 *
58 à 75
Beta

à 164 *C
33,8

G*—
Delta

- 10

Delta prime

- 120

Epsilon

• 0,5

27,5 + 2

à 164 *C
38

41

30,3 + 3,8

34,7

31

33,3 + 2,1

- 8,6 + 0,3

- 7,3 à 13

- 63 • 5 (a)

- 18 + 2 8
36,5 + 1,1

Valeurs prises au refroidissement.

- 8,8+ 1,4

23,3 à 25,9

25,6 • *.« (•)
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Pour les phases & et & où les valeurs de A JL sont plus faibles, la
précision est de +_ 20 pour cent. Le même essai de calcul statistique que précédemment nous amène aux incertitudes moyennes qui sont indiquées dans la dernière colonne du tableau IV.
Pour les coefficients de dilatation, l'erreur quadratique moyenne observée
est à l'intérieur des limites d'erreur calculées ci-dessus.
¥.- CONCLUSION
Les tableaux III et IV comparent cette première série d'essais aux données
étrangères publiées. Avec les précisions indiquées ci-dessus, on constate que seule la température de transformation
a—»0
a été trouvée régulièrement plus
faible, les autres valeurs étant identiques, dans les limites d'erreur.
Qualitativement, les courbes obtenues sont assez identiques enti - elles et
à la différence de l'uranium, le plutonium semble conserver d'un essai à l'autre
les mimes caractéristiques de dilatation. D'un cycle au suivant, pourvu qu'on lui
en laisse le temps (voir plus haut) le barreau semble revenir chaque fois à sa
longueur initiale. Cependant, il faut noter, pour toute la série des essais, un
allongement rémanent de 0,3 mm soit 2 pour cent. Nos essais sont trop peu nombreux
pour pouvoir établir une corrélation entre cet allongement et le nombre de cycles.
Nos mesures ne peuvent également donner des indications correctes sur l'influence
des impuretés du métal sur les points de transformation et leur netteté. Les courbes obtenues se comparent à celles publiées par JETTE Ql] pour du métal de pureté
99,87 pour cent mais n'ont pas la finesse de celles relatives à du métal de grande
pureté 99,97 pour cent.

llanuscrit reçu le 8 octobre 1957
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- Fig. 2 _
Oilatomètre en entier

- Pig. 1 DtfUil du dlUtomfctr*
- Pig. 3 .
Tlte diUtometrlqu»

- Fig. 4 Tête dilatométrique (schéma)

1. Point fixe.
3. Colonne.

2. Platine P.
4. Couliaaeaux et
leura reaaorta

5. R. réglage en
longueur dee
coullsseaux.

6. Etrier.
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o ti

€90

/«e

fo*

- Pig. 6 -

- Essai a* ? CkMffes et refroidisseswats : 55 • / •
Tite a» 1 - Kj
306, E2 = 159,6
Etaloa de 40 B
Ecaaatilloa : Lo» 14,2 as
Pressioa s 6.10
tm Eg

- Fig. 5 Vue explorée du montage des échantillons
1. Echantillon»
2. Etalon*
3. Poussoirs.
4'. Ports échantillon.
5. Tube laboratoire en silice.
6. Bague filetée,
7. Douille en lnrar*
6. Chemise d'eau.

9.
10.
11*
12.
13.
14*
15,

Thermocouple.
Bride pour jauge à Tide.
"
" tuyauterie de postpage*
Tlte dilatornétrique.
Berceau fixe.
Caisson étanche.
Fenêtre etanche en quarts.
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i;

- Fig. 7 - Essai •• 9 Chauffage s 60 •/•
Refroidissement i 40 °/h
Tète n° 1 - Kj = 308, K 2 » 159,6
Etalon de 40 •• - Echantillon s L,
Pression s 1.10~5 na Hg

14,2
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- Fig. 8 - Essai B° 13 Tête n° 2

-

Kj = 312,

K 2 = 302,6

Etalon : 50 on - Echantillon :
Origine du spot décalée.
chauffe :
0 - 350
350 - 560
560 - 350
Refroidissement
350 - 0

L

= 14,2

•
°
°

70
30
30
70

°/h
°/h
°/h
°/h
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- Fig. 9 Barreau avant et après le cycle d'expériences
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EXAMEN DES ECHANTT! LONS DE PLUTONIUM METALLIQUE
PAR DIFFRACTION DES RAYONS X

par F. ANSELIN

L'examen aux rayons X des échantillons massifs de plutonium ou de
ses alliages se fait avec une chambre type SEEMAN BOHLIN par réflexion arec
focalisation asymétrique (voir fig. 1 et 2), Le monochromateur est constitué
par une lame de quarte courbée élastiquement suirant un rayon de courbure de
250 mm et dont l'angle de taille est 3° par rapport aux plans ( I 0 I I ).
La circonférence de la chambre est de 360 mm. Le support de la chambre
peut se déplacer dans le plan horizontal à l'aide d'un dispositif xy mu par
vis micrométriques permettant ainsi d'obtenir, par réglage fin, l'achromatisme
pour une région donnée du spectre. L'échantillon peut être animé de deux mouvements : rotation continue dans un plan autour d'un axe horizontal, et oscillation de quelques degrés (réglable de 1 à 7°) autour d'un axe vertical, afin
de s'affranchir des difficultés présentées par les échantillons à gros grains.
L'emploi de la longueur d'onde A Cr K a = 2,269 % permet d'obtenir,
auxpetit s angles, des spectres arec une bonne séparation pour les premières
raies qui sont nombreuses et intenses.
L'ensemble de l'appareillage est placé dans une cloche à Tide afin de
supprimer l'absorption et la diffusion des rayons X par l'air.
Pour des raisons de commodité, nous avons renoncé à enfermer l'appareil en botte à gants, et nous le plaçons sous une simple hotte ventilée (enlevée pour la photographie sur la figure 2 ) .
L'échantillon de plutonium est placé à l'intérieur d'une botte etanche
(fig. 3), contre une fenêtre de béryllium de 0,3 mm d'épaisseur. La botte est
fermée hermétiquement sous vide au moyen d'un dispositif décrit jar la figure 3.
Toute cette manipulation se fait en botte à gants. L'extérieur de la
boite étanche est ensuite décortaminé avec soin, puis cette dernière est sortie
de la botte à gants et placée dans le porte -échantillon de la chambre de diffraction.
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Le flux de neutrons émis par la réaction (a,n) au contact Pn Be est
très inférieur à la dose permise.
La fenêtre de Be présente l'inconvénient de superposer au diagramme ses
propres raies de diffraction qui, étant légèrement défocalisées, sont asses
larges et peuvent masquer des raies Intéressantes de l'alliage étudié.
Ce dispositif se prête asset commodément à l'enregistrement de diagrammes à haute température. En utilisant la même botte porte-échantillon, munie de
joints de teflon, chauffée par conductibilité au moyen d'une résistance de fer
à soader (flg. 2), nous avons enregistré le diagramme de la phase 6 du plutonium.
Un dispositif plus élaboré est en cours d'essai pour monter à des températures
plus élevées.
La figure 4 représente le diagramme du plutonium (phase a) obtenu avec
cette chambre. Le tableau ci-dessous donne les indices des premières raies et
les espacements réticalaires correspondants, en prenant la maille monoclinique
décrite par ZACHABIASEN.

PLUTONIUM

a

Dimensions de la maille (d'après ZACHABIASEN) :
»j

=

6,183

»2

=

4,824

a3

= 10,973

Gronpe spatial

p2

i/

a2

»

101°, 83.
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SPECTRE FIGURE 4

INDICES hkl

.

d hkl %

.

INTENSITES

Ill

3,425

très faible

T03

3,402

faible ~

T12

3,29

faible "

Î01

3,082

trace

200

3,026

forte

112

2,917

faible *

202

2,896

très faible

013

2,075

très faible

103

2,837

faible

Ï13

2,781

moyenne

201

2,768

faible

004

2,685

moyenne

511

2,597

forte

2*03

2,586

forte *

ï|2

2,486

forte

202

2,427

trace

020

2,411

trace

211

2,401

faible

021

2,354

très forte

014

2,346

très forte

T14

2,333

faible

104

2,287

forte

513

2,279

forte

204

2,249

faible

120

2,240

moyenne "*

Î21

2,227

faible

722

2,126

moyenne ~"

362

2,026

faible

+

+

i
+
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INDICES bkl

d kkl A

INTENSITES

2,007

•oyenne

Tl5

1,979

très faible

301

1,913

très faible

105

1,905

très faible

3l2, 220, Î10

1,873

très faible

222

1,054

faible

123

1,637

faible

204

1,628

faible

221

1,813

faible

515

1,806

faible

024

1,734

faible

006

1,782

faible

122,

023
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irt«-«ck*«tlli»

- Fig. 1 .
Schéma de principe de la chambre.

- Fig. 2 Photographie de l'ensemble de l'appareillage.
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Tourn«vi»
Appafil
pour fiw/ttoturç
«out vioH

oint WiUon

porto-échantillon

Ver» vonne o
vide
bouchon
po«ibion hoube
Trou* lotéroux

Bouchon de
rigioç* de
tenftion d u res&ort

FeuiUe S e

- Fig. 3 Porte-échantillon et appareil à vide.

I II
Spectre du container

Plutonium alpha.

Petits angles - Plutonium alpha.

- Fig. 4 Spectre Pu a et spectre fenêtre de béryllium.
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MICROGRAPHIE DU PLUTONIUM
par
H. MONTI

Nous avons mis au point des techniques de préparation et d'examen nous permettant de travailler sur des échantillons très petits, dont certains ne dépassaient
pas 250 mg.
L'échantillon est enrobé, poli mécaniquement puis électrolytiquement, et
examiné en lumière polarisée.
1°) Polissage mécanique :
L'échantillon est enrobé avec une résine araldite polymérisable à froid.
On polit à la main sur un appareil classique avec circulation de pétrole. Les papiers abrasifs faits pour être utilisés sous eau se comportent assez mal sous pétrole, et il est assez difficile d'obtenir un bon polissage mécanique au papier
très fin.
2°) Polissage électrolytjque :
A/ Aucun des bains de polissage utilisés pour l'uranium n'a donné de résultats satisfaisants :
a) les bains contenant de l'acide sulfurique, par exemple :

so.

(d = 1,83)
20 ml

P0 4 H 3

(d = 1,71)
10 «1

Glycérine
10 ml

peuvent produire un brillantage, mais le lavage ultérieur s'accompagne d'une corrosion très rapide qui recouvre l'échantillon d'une couche grisâtre. Il en est de même des bains à hase d'acide perchlorique.
b) le polissage dans la solution à 30 pour cent de perchlorate de magné"
sium dans l'ethanol conduit à de meilleurs résultats, mai* nous préférons, pour des
raisons do sécurité, ne pas user couramment de bains volatils et inflammables.
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c) pour décaper des morceaux de Pn fortement oxydés, nous utilisons un
bain que nous avions mis au point pour le polissage de l'uranium.
P0 4 H 3

(d = ly7l) P 2 0 7 H 4
100 ml

40 g

Cr0 3
2 g

H20
50 ml

à raison de 100 ml de cette solution pour 50 ml d'éthanol.
Les surfaces obtenues sont brillantes, mais impropres à l'examen micrographique.
La courbe de polissage du plutonium dans ce bain, ou dans des mélanges
PO .H_-éthanol, PO.H«-méthanol, présente en fonction du temps l'allure indiquée sur
la figure 1. Ceci traduit sans doute la succession des phénomènes de polissage et
d'oxydation.
d) le polissage dans le bain (NOjH (d = 1,33) - 10 ml
(Diéthylèneglycol = 90
sous 7 Toits est rapide (quelques minutes sans agitation) et produit une surface
très brillante, exempte de piqûres, et où les inclusions sont respectées, liai heureusement, comme après tous les polissages T U S précédemment, les surfaces obtenues
sont optiquement isotropes, donc ne révèlent pas la structure par examen en lumière polarisée.
B/ Le seul bain donnant des surfaces se prêtant à l'examen micrographique
en lumière polarisée est le suivant :
PO.H_

(d = 1,71) = 50 ml

Diéthylèneglycol

= 50 ml

La figure 2 donne la courbe de polissage obtenue avec un échantillon de
0,125 cm2 de surface. La densité de courant est très faible, 0,056 A/cm2, donc le
polissage est très long (30 m n ) . A la longue, les inclusions sont creusées, et la
surface se pique. Tous nos essais pour augmenter la conductibilité du bain par des
addition* d'eau, d'éthanol, de méthanol, n'ont pas eu de succès : leur addition fait
apparaître le processus oscillant décrit précédemment, et les surfaces polies sont
impropres à l'examen.
3*) Examen microqraphique :
*) ^;ygen_en_lumière polarisée
Après polissage électrolytique dans le bain acide phosphorique-diéthylè
neglycol, la structure est bien révélée par l'examen en lumière polarisée.
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An bout de un ou deux jours après le polissage, l'échantillon se recouvre
d'un film d'oxyde bleuté renforçant considérablement le contraste en lumière polarisée.
Tous les échantillons de plutonium que nous avons examinés, bruts d'élaboration ou refondus, sont caractérisés par un grain très fin et déchiqueté (voir
micrographies Fig. 3 et 4 ) . Cette structure confuse se prête mal à l'examen.
En chauffant l'échantillon 32 heures en phase 0 et en refroidissant lentement dans le four, nous avons obtenu un grain considérablement grossi, comme le
montrent les micrographies (fig. 5 et 6).
b) attague microçraphique
Etant donné les analogies chimiques avec l'uranium nous avons essayé pour
le plutonium les réactifs d'attaque mis au point pour le premier. En particulier
dans le bain acide phosphorique-diéthylèneglycol, le plutonium subit comme l'uranium une oxydation anodique au potentiel de décomposition électrolytique. Dans
les deux cas la couche d'oxyde obtenue est uniforme, mais alors que dans le cas
de l'uranium une oxydation chimique ultérieure développe des couches d'oxyde épitaxiques révélant la structure fil , nous n'avons jamais pu obtenir semblable phénomène avec le plutonium. Les couches d'oxyde obtenues sont uniformes, et tant
qu'elles ne sont pas trop épaisses, n'ont pour effet que d'améliorer le contraste
en lumière polarisée, comme le fait l'oxydation naturelle. De même, à la différence de l'uranium, l'oxydation chimique ou naturelle du plutonium après un polissage
électrolytique en bains perchloriques, ne développe pas de couches épitaxiques .

L'installation de micrographie est représentée sur les figures 7 et 8
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- 44 - Pig. 1 Courbe de polissage du plutonium dans le bain
P
Cr 0,
H20
2°7 H 4
100 ml

40 g

2 g

50 ml

à raison de 100 ml pour 50 ml éthanol

m.A

12

lo

lo

tz

- Fig. 2 Courbe de polissage d'un échantillon de plutonium
2
de 0,125 cm dans le bain :
(d =1,71) = 50 ml
P0 8
4 3
Diéthylèneglycol =
50 ml

Volts
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- Fig. 3 Echantillon de pi ut on i n brat d'élaboration, x S20

- Fig. 4 Echantillon de plutonium brut d'élaboration.z 1020
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- Fig. 5 Echantillon de plutonium recuit 32h à 190 °C.x 520

- Fig. 6 Echantillon de plutonium recuit 32h à 190 °C.x 1020
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- Pig. 7 Installation d« alcrograpbie : boites de polissage

- Fig. 7 bis microscope pour examen sommaire

0»

I

- rig. 8 ilcroacope métallographlque

