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INTRODUCTION 

Une des études demandées au Groupe Plutonium est l'élaboration de pièces 
poreuses en plutonium, de densités variables. 

Le principe retenu est le frittage sous charge de la poudre de plutonium. 
Afin de pouvoir réaliser ces pièces poreuses, répondant aux exigences et aux 

spécifications qui nous ont été imposées, en particulier la pureté chimique, la résistance 
mécanique, les porosités ouverte et fermée, ainsi que la densité,, i l nous était indispen
sable de connaître l e s différentes caractéristiques de la poudre. 

Outre l'étude d'un procédé d'élaboration dé la poudre, nous avons été chargés 
d'étudier toutes l e s caractéristiques de la poudre, susceptibles d'avoir une influence sur 
la qualité des pièces frittées tant du point de vue chimique et physique que mécanique. 
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PREMIERE PARTIE 

ELABORATION DE LA POUDRE DE PLUTONIUM 

CHAPITRE I 

GENERALITES SUR LE PLUTONIUM 

Le plutonium, élément artificiel par excellence, fut découvert en 1940 par 
SEABORG, McMILLAN, KENNEDY et WAHL. L'isotope identifié était F u 2 | | . En 1941, 
SEABORG et se s collaborateurs fabriquent quelques milligrammes de P u 2 | 9 par bombar
dement neutronique de l'uranium naturel selon la réaction suivante : 

.,238 . 1 _ . I T 239 J.' „ 239 f~ „„239 
U 92 + n 0 - * U 92 ^ N p 93 - * P u 94 

On découvrit alors l'une des propriétés fondamentales de cet isotope 239 du 
plutonium qui est la fission quand i l est soumis à un bombardement de neutrons "ther
miques". Les recherches approfondies dans ce domaine aboutirent à la fabrication des 
bombes nucléaires. 

Le plutonium 239 qui est l e plus largement utilisé est i ssu des piles à neutrons 
thermiques. Dans la suite de cet exposé, nous ne préciserons la nature de l'isotope que 
s ' i l s'agit d'un autre isotope que le 239. 

A l'heure actuelle, les propriétés du plutonium sont en grande partie connues, 
nous ne nous étendrons donc pas sur ce l l es -c i . Par contre, nous développerons l e s 
méthodes de manipulation et les moyens dont on dispose pour s e protéger de ce radio
élément particulièrement dangereux. 

A l'état pur le plutonium n'émet pas de rayons y pénétrants ce qui n'oblige 
pas a avoir de protection épaisse pour le manipuler. Il est par contre émetteur de rayons 
a , ce qui le rend très dangereux. Les contaminations peuvent être en effet de deux sortes : 
cutanée au cours des manipulations, interne par ingestion ou respiratoire. Le plutonium 
se fixe sur la moelle des os et occasionne des modifications plus ou moins profondes de 
la formule sanguine du malade. 

Le plutonium est l'un des radioéléments les plus toxiques [ 1 ] . La charge 
corporelle maximale admissible dans l'organisme est de 6 x 10 milligrammes de pluto-

n 

nium. La dose a ne pas dépasser dans un local de travail est de 10 milligrammes de 
plutonium par mètre cube d'air. 

Ces deux points impliquent des mesures de protection du personnel v i s -à -v i s 
du plutonium. 

Pour protéger le personnel contre l e s dangers du plutonium, il est indispen
sable de le manipuler à l'intérieur d'enceintes étanches munies de gante de caoutchouc 
que l'on nomme communément "boites à gants". 

Les boites à gants sont habituellement formées d'une carcasse métallique sur 



s 

laquelle on fixe des panneaux transparents généralement en plexiglass ; dans ces panneaux 
sont ménagés des trous pour le passage des gants. 

La boite à gants est placée en dépression de quelques centimètres d'eau par 
rapport à l'atmosphère du laboratoire, afin d'éviter ou de limiter dans la mesure du 
possible la propagation du plutonium vers l'extérieur. 

Le plutonium est un métal particulièrement oxydable, surt' t 4 l'état pulvé
rulent [ 2 ] [ 3 ] , ce qui exige de le manipuler sous atmosphère inerte. Le gaz utilisé 
est généralement de l'argon provenant de l'évaporation de l'argon liquide. 

La présence d'humidité dans l'argon de la botte 4 gants accélère le processus 
d'oxydation du plutonium [ 4 ] et comme nous devons manipuler ce métal sous forme 
divisée, il est évident que l'on doit se débarrasser d'une manière aussi parfaite que 
possible des traces de vapeur d'eau présentes dans l'argon. 

L'humidité dans l'atmosphère d'une botte i gants a deux origines la diffusion 
au travers des panneaux de plexiglass et des gants de caoutchouc et l'introduction de l'humi
dité de l'air du laboratoire au cours des opérations d'entrée ou de sortie de matériel. 

Pour éviter la diffusion au travers du plexiglass et des gants de caoutchouc, 
nous avons construit des bottes à gants de la manière suivante 

- les panneaux de plexiglass sont remplacés, à l'exception du panneau de la face de 
travail, par des panneaux en tôle ou mieux, lors de la construction de la boite, par des 
pemeaux soudés i la carcasse. Le panneau de la face de travail est en verre trempé du 
type "TRIPLEX". 

- Les gants de caoutchouc Néoprène, couramment employés qui présentent l'inconvénient 
d'etre perméables à la vapeur d'eau sont recouverts d'une couche de butyle qui a pour but 
de les rendre pratiquement imperméables. 

Ces dispositions nous ont permis de ramener approximativement le taux d'humi
dité de l'atmosphère de la botte à gants à une valeur très proche du taux initial (S v.p.m). 

L'introduction d'air dans la botte i gants est pratiquement Inévitable, mais il 
est possible de l'éliminer par la méthode dite du "balayage" laquelle consiste a admettre 
de l'argon pur et sec sous un certain débit puis à régler le débit de l'aspiration de telle 
manière que la dépression soit toujours maintenue dans la botte. 

Par ce procédé, nous arrivons à une valeur du taux d'humidité voisin de celui 
de l'argon initial. 

Afin de contrôler le taux d'humidité, nous utilisons un hygromètre électrolytique 
enregistreur. 

Comme critère de pureté de l'argon, nous prenons le taux d'humidité. En effet, 
la plus grande partie de la vapeur d'eau est introduite au cours des entrées de matériel 
dans la botte à gants en même temps que l'air extérieur. Si donc nous ne décelons plus 
de vapeur d'eau dans la botte, nous pouvons admettre qu'il n'y a plus ou presque d'oxygène. 

Les manipulations du plutonium et, plus particulièrement de la poudre, s'effec
tuent avec un grand nombre de précautions qui sont destinées t protéger le personnel de 
la contamination radiobiologique et le métal d'une oxydation plus ou moins spontanée sous 
quelque forme qu'il se trouve. 

Toutes ces mesures ont pour conséquence d'alourdir les techniques opératoires, 
à tel point qu'il nous a fallu renoncer i faire certaines mesures qui entraînent des équi
pements par trop importants. Il faut aussi noter que l'on manipule beaucoup plus lentement, 
dans ces conditions. 



CHAPITRE II 

ELABORATION DU PLUTONIUM EN POUDRE 

I - METHODES UTILISEES 

Le plutonium a la particularité de présenter six variétés allotropiques : a , 
0 , y , 4 , 4 ' et « , classées par ordre de température et de stabilité croiasante. 

Le cycle de dilatométrie du plutonium pur (figure 1), d'après ABBAMSON [5 ], 
met en évidence les six variétés sllotropiqueii du métal. Lee valeurs de différentes Cons
tantsa de chaque phase (tableau I) indiquent entre autres les variations de la densité ; celle 
de la phase « égale * 15,1 est la plus faible. 

Pour des raisons de technologie (fonderie et usinage) le métal utilisé par le 
Service Métallurgie est du plutonium dont la phase S est stabilisée. 

La stabilisation de la phase 4 du plutonium peut être obtenue par l'addition de 
faibles quantité» de métaux, tels que Zn, Al, Ga , Ce et Th ; l'alliage qui est couramment 
employé en métallurgie est le plutonium-gallium. Pour notre part, nous choisissons aussi 
cet alliage afin de faciliter au service d'élaboration du métal la fourniture en alliage. 

Le phénomène de frittage n'est pas lié a une température déterminée, mais il 
dépend de nombreux paramètres (pureté, pression de compression). On adopte, cependant, 
comme convenable celle qui correspond aux 3/4 de la température de fusion du métal le 
moins fusible, soit 450 à, 500*C pour la plutonium, ce qui correspond au domaine de stabi
lité de la phase * du plutonium pur. 

Le développement de la métallurgie des poudres dana le domaine nucléaire nous 
a conduits à envisager l'application de cette technique au plutonium. Celui-ci était jusqu'à 
ce Jour mis an oeuvre selon lea méthodes de la métallurgie classique (fusion, coulée, 
usinage), La métallurgie des poudre» apporte les avantages suivants fabrication de 
pieces de forme» complexes nécessitant peu ou pas d'usinage de finition, obtention d'un 
matériau ayant des taux de porosité variables, élaboration de pseudo-alliages non réali
sables par la méthode classique. 

D'une manière générale les poudres métallique» s'obtiennent par des procédés 
physico-chimique» et mécaniques. 

Les procédés physico-chimique» sont les suivants réduction d'un oxyde, 
electrolyse, décomposition d'un hydrure métallique, décomposition d'un métal carbonyle, 
précipitation du métal à partir d'une solution de ses sels, condensation d'une phase gazeuse 
du métal. 

Les procédés mécaniques comportent uniquement le broyage et la pulvérisation 
du métal fondu. 
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TABLEAU I 

Allotropie du plutonium d'après LORD Ce] 

Phase Système 
Nombre 

atomes/maille 
Densité 

Capacité 
calorifique 
cal/atome, g 

Température 
de 

transformation 
°C 

Dilatation à ia 
transformation 

a Monoclinique 16 19,8 8,5 
•» 112 + 10 

P Monoclinique 34 17,8 8,3 
-» 185 + 3,5 

y Orthorhombique 
f . c . 

8 17,1 8,7 
-» 310 + 7 

6 Cubique 4 15,9 9 ,0 
-» 450 - 0,5 

M-t Tetragonal 2 16,0 12,0 
•* 475 - 3 

( 2 16,5 8,3 
-» 640 _ 

Liq. 16,5 9 ,4 

150 2 0 0 H0 4W> 500 «0? T t » 

Figure 1 - Dilat omet rie du Plutonium pur , d'après [ 5 ] . 
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Cependant, toutes ces méthodes ne sont pas applicables au plutonium. 

Les procédés mécaniques sont à él iminer ca r i ls posent des problèmes techno

logiques t r è s importants su r le plan de l'oxydation de la poudre. 

Pa rmi les procédés physico-chimiques, nous ne retiendrons comme possibles que 

les t ro i s p r emie r s procédés . 

En effet, l e s t r o i s au t res procédés sont inapplicables c a r l 'existence d'un pluto

nium carbonyle n ' es t pas , à l 'heure actuelle, démontrée, la précipitation à par t i r d'un se l 

de plutonium donne préférentielle ment l'oxyde et non le métal et, enfin pour les mêmes 

ra isons que les procédés mécaniques, la condensation de la phase gazeuse n 'es t pas 

poss ible . 

La réduction d'un oxyde est couramment employée pour la fabrication de l ' u ra 

nium en poudre [ 8 3 et e l le est applicable au plutonium [ 9 ] [ 10 3 [ i l ] . 

Le procédé consiste à mélanger intimement de l'oxyde de plutonium avec un 

métal réducteur en poudre ou en granulés (Ca) puis à confectionner avec ce mélange des 

comprimés qui sont chauffés dans un four sous atmosphère iner te (argon exempt d'oxygène 

et de vapeur d 'eau) à 1100°C pour l 'uranium et à 900°C pour le plutonium. Le métal obtenu 

es t pulvérulent, mais le rendement de la réduction est faible et la poudre obtenue est 

fortement oxydée. L'inconvénient majeur pour la fabrication de la poudre de plutonium, 

selon ce procédé , est l e grand nombre d'opérations à effectuer pour obtenir un produit 

chimiquement pur . 

Les différents s tades de la fabrication sont : pesée des réact i fs , compactage, 

réduction à t empéra ture élevée, broyage des pasti l les de plutonium en poudre et de l'oxyde 

de calcium, attaque sélective de la chaux, lavage et séchage de la poudre. 

Dans le cas du plutonium, cet te méthode nécess i te l 'emploi d'une boîte à gants 

pa r opération, soit un tota l de six boîtes à gants . Un t e l ensemble a été jugé t rop impor

tant dans l e cadre de l 'étude qui nous a été confiée pour que le procédé ait pu ê t re retenu. 

L 'é lec t rolyse en milieu oe se ls fondus [ 9 3 [ 12 ] donne un dépôt métallique 

spongieux peu adhérent et facile à broyer . Le dépôt électrolytique effectué sous forte 

densité de courant, à t empéra ture élevée et en faisant c i rcu le r le bain d 'électrolyse t r è s 

rapidement donne une poudre fortement souillée pa r les sels du bair» qui restent emprisonnés 

dans les microcavi tés du dépôt métall ique. 

La décomposition d'un hydrure est un procédé qui est utilisé pour la fabrication 

de l 'uranium en poudre [ 13 ] et auss i dans le cas du plutonium, comme stade in te rmé

dia i re dans la fabrication des ca rbures , n i t ru res , phosphures et sulfures de plutonium 

[ 14 ] C 15 3 C 16 3 . Cette technique présente sur les aut res procédés énumérés plus haut, 

l 'avantage de ne pas polluer le méta l . 

L'hydruration du lingot de plutonium se fait à des tempéra tures variables suivant 

les auteurs : tempéra ture ambiante [ 17 3 , 50°C E 18 3 , 150°C C 15 3 [ 19 ] , 100-200°C 

[ 1 4 3 . L 'hydrure obtenu, plus ou moins friable, d 'aspect-métall ique g r i sâ t r e est ensuite 

décomposé sous vide et à des tempéra tures de : 400°C C 18 3 , 420°C C 15 3 , 500-550°C [ 143-

La poudre de plutonium obtenue est t r è s légèrement frittée [ 14 3 [ 18 3 , mais elle peut 

ê t re facilement broyée . 

Les conditions opératoires publiées sont indiquées sous fo *me de tableau 

(tableau II) 
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TABLEAU II 

PASCARD 

[ 1 4 ] 

NOTTLEY 
[ 1 5 ] 

JOHNS 

[ 1 7 ] 

STIFPLER 

[ 1 8 ] 
BROWN 

[ 1 9 ] 

Hydruration 

Température 

Atmosphère H j 

Press ion 

Formule PuH 
D 

100 - 200°C 

Statique 

760 torf 

P u H 2 + P u H s 

(solution solide) 

1S0"C 

2 l i t res /mm 

PuH 2 * n H 2 

Ambiante 

Statique 

760 torr 

P u H ^ n a , 

Amorce à 50°C 

Statique 

760 torr 

PuH 2 + n H 2 

Amorce à 150"C 

Statique 

7S0 torr 

Composé non 
atoechiométrique 

Décomposition 

Température 

Press ion 

Temps/poids 

Grosseur grains 

Aspect 

500 - SSO'C 

5 . 1 0 " B torr 

15 heures /30 g 

80 il 

légèrement 
fritte 

420-C 

1 .10" 5 torr 

2 heures/5 g 

80 u 

pulvérulent 

550'C 

1 .10" 5 torr 

400'C 

4 . 1 0 " 6 torr 

5 O % 0 < 500 u 

légèrement 
Iritté 

Particularité 

du 

procédé 

Broyage de la 

poudre après 

décomposition 

tamisage de 
l'hydrure. 
Boîte à gants 
à deux compar
timents . 

Détermination 

de la formule 

de PuH n 

Décapage du 

lingot avant 

hydruration. 

La décomposition de l'hydrure de plutonium, qui conduit à une poudre relati
vement pure et qui présente l'avantage de ne nécessiter qu'un matériel réduit a retenu 
notre attention. C'est ce procédé que nous allons étudier. Nous définirons les conditions 
opératoires après un rappel des données théoriques concernant l'hydrure de plutonium et 
sa décomposition thermique. 

II - CONDITIONS OPERATOIRES DU PROCEDE PAR DECOMPOSITION DE 
L'HYDRURE 

1. Préparation de l'hydrure de plutonium 

H existe un grand nombre de publications traitant de la préparation et des 
propriétés de l'hydrure de plutonium et tous l e s auteurs sont d'accord pour dire que ce 
produit n'est pas un composé défini. Le rapport atomique H/Pu est en général compris 
entre 2 ,0 et 2 ,9 et i l varie avec les conditions d'hydrogénation (température et pression), 



mais les avis sont partagés sur les causes de ces variations. 

PASCARE [ 14 ] et JOHNS [ 17 ] pensent qu'il s'agit du mélange PuH 2 et PuH, 
se présentant sous forme d'une solution solide. Cette hypothèse leur a été suggérée par 
l'examen de l'hydrure aux rayons "X". La structure de PuH, est, en effet, du type 
"fluorine" (CaF„), cubique à faces centrées [ 2 4 ] , tandis que PuH, est de structure hexa 
gonale. Ils ont ainsi trouvé un mélange de ces deux types cristallins et i ls ont observé une 
augmentation de la forme hexagonale quand le rapport H/Pu tend vers 3 . 

Selon NOTTLEY [15 J et STIFFLER [ 18 ] i l s'agirait d'une dissolution de 
l'hydrogène dans PuH,. C'est aussi l'avis de BROWN [ 19 ] [ 2 0 J [21 j qui admet que 
l'hydrogène dissous est fixé dans l'espace interstitiel et que la quantité de cristaux dé 
forme hexagonale (PuH,) augmente au détriment de la forme cubique (PuH,) lorsque H/Pu 
augmente. La structure hexagonale est seule présente lorsque H/Pu = 2 ,9 . 

Les différents paramètres cristallins des hydrures de plutonium déterminés par 
SCHOENFELD [ 2 4 ] sont donnés dans le tableau III. 

TABLEAU HI 

Paramètres cristallins des hydrures de plutonium 

d'après SCHOENFELD [ 24 J 

Composés Type Cristal Dimensions Â Nombre de 
molécules 

Densité 
calculée 

PuH 2 CaF 2 Cubique à faces PuH 2 = 5,359 4 10,40 

à centrées PuH 2 5 = 5 , 3 4 0 

PuH 3 Hexagonal a = 3 ,78 

b = 6,76 
2 9,61 

Les réactions d'hydruration peuvent s'écrire de la manière suivante d'après 

JOHNS [ 17 j : 

(1) Pu + E^ * PuH2 

(2) PuH 2 + 1/2 H 2 * PuHg 

Pour la réaction (1) l'enthalpie de réaction ( AH' 2 9 8 ^ ! 32,500 kilocalories/ 
mole de PuHj, par contre pour la réaction (2) ( ^ H ° 2 g g ) varie 'suivant le rapport H/Pu 
obtenu c'est ainsi que nous avons [ 17 ] pour : 

H/Pu = 2 ,6 un ( A r T 2 9 8 ) r 

et pour H/Pu = 2,87 

* - 9,550 Mlocalories/mole d'hydrure 

* - 6,180 kilocalories/mole d'hydrure. 

On observe de légères variations dans les valeurs suivant les auteurs. C'est 
ainsi que l'on trouvera (tableau IV et V) les enthalpies de réaction (AH°) , l es enthalpies 
libres de réaction (AG")_, les capacités thermiques molaires (C) et le logarithme de la 
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TABLEAU IV 

PuH, (poids moléculaire : 241,076) 

Temp. 
•K 

Cal mole" deg 
Enthalpie libre 

de réaction 
AH* en kilocalories 

Enthalpie libre 
de réaction 

AG" en kilocalories 
Log Kp 

298 9,330 - 33,300 - 24,329 17,834 

300 9,350 - 33,310 - 24,274 17,683 

400 10,240 - 34,636 - 21,166 11,565 

500 10,930 - 35,266 - 17,737 7,753 

600 11,530 - 35,850 - 14,184 5,167 

700 12,050 - 36,272 - 10,539 3,290 

800 12,500 - 37,134 - 6,804 1,859 

900 12,880 - 37,416 - 2,995 0,727 

1000 13,200 - 38,372 0,910 - 0,199 

TABLEAU V 

PuH„ (poids moléculaire : 242,084) 

298 10,330 - 33,000 - 19,741 14,477 

300 10,350 - 33,014 - 19,652 14,316 

400 11;240 - 34,587 - 15,066 8,231 

500 11,930 - 35,467 - 10,099 4, 414 

constante d'équilibre de PuH, et PuH, à différentes températures selon OETING [ 23 ] . 
Les réactions 1 et 2 sont exothermiques et le déplacement de l'équilibre dans 

le sens de l'augmentation du rapport H/Pu, se fait en élevant la pression d'hydrogène ce 
que montrent les isothermes de JOHNS [ 17 ] (figure 2). 

A partir de ces isothermes (figure 2) nous avons tracé les isobares du même " 
système H/Pu (figure 3) et i l apparaît tout de suite que, quelle que soit la pression à 
laquelle on opère, le rendement maximum de l'hydrogénation est obtenu à 25*C. Nous ' 
observons que ce rendement ne diminue d'une manière, sensible qu'à partir, de 160°C, ce 
qui est important comme nous le verrons plus loin. 

Nous pouvons conclure que pour obtenir un rendement d'hydrogénation maximal. 
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Figure 2 - Isothermes du système H/Pu d'après [ 17 ] . 
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Figure 3 - Isobares du système H/Pu. 
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Figure 4 - Décomposition du dihydrure de plutonium d'après C 18 ] 

soit un rapport H/Pu très voisin de 3 , la température de réaction devra être comprise 
entra 25 et 150°C. La pression d'hydrogène sera de l'ordre de la pression atmosphérique. 

2 . Décomposition thermique de l'hydrure de plutonium 

La décomposition thermique de l'hydrure de plutonium conduit au plutonium 
métallique sous forme d'une poudre fine et légèrement noirâtre. C'est la réaction inverse 
de celle de l'hydruration. Elle s'effectue entre 400 et 800*C et suit les lois suivantes 
déterminées par JOHNS [ 17 ] sur les isothermes (figure 2) . La pression de décomposition 
P en millimètre de mercure est pour : 

H/Pu = 1,97 l o g 1 0 P n 

H/Pu = 2 ,60 1 o g 1 0 P n 

H/Pu = 2 , 8 7 l o g 1 0 P n 

- 7,13 x 10 3 (1/T) + 8,77 

- 4,17 x 10 3 (1/T) + 9,9 

- 2 ,7 x 10 3 (1/T) + 8,8 

La courbe de la pression de décomposition du dihydrure en fonction de la tempé
rature selon STIFFLER [ 18 ] , montre que pour une bonne élimination de l'hydrogène, i l 
faut opérer à une température voisine de 500*C, sous un vide de 10"° tôrr, température 
présumée comme étant celle à laquelle le plutonium peut être fritte (PASCARD et 
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STIFFLER). 
Aussi pour éviter ce phénomène envisageons-nous d'opérer à 450°C jusqu'à 

l'obtention d'un vide de 10 torr. 
En résumé, nos conditions opératoires sont les suivantes : 
Le lingot décapé est hydrogéné à la température ambiante sous une pression 

voisine de la pression atmosphérique puis l'hydrure obtenu est broyé et décomposé à 450°C 
g 

sous un vide de 10 torr. Finalement le défournement de la poudre a lieu à froid, le vide 

ayant été cassé au préalable par de l'argon pur et s e c . 

i n - DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE 

L'élaboration du plutonium en poudre se fait, comme nous l'avons vu, en deux: 
étapes. La première est l'hydruration et la seconde, la décomposition de l'hydrure. 

Ces deux opérations peuvent être effectuées dans le même appareil. Celui-ci 
est essentiellement constitué par un four tabulaire en acier inoxydable réfractaire et d'un 
ensemble de pompage permettant d'atteindre un vide secondaire, La pompe à diffusion et 
l'enveloppe de protection de l'élément chauffant du four sont refroidis par une circulation 
d'eau. 

Nous avons indiqué au début de cet exposé que l'humidité était une cause impor
tante de l'oxydation du plutonium. Nous avons donc conçu l'appareillage ; manière que 
les éléments susceptibles d'introduire de l'humidité soient i so lés pai rapport à l'enceinte 
où l'on doit manipuler la poudre. 

On utilise pour cela une boîte à gants divisée en deux compartiments étanches 
l'un par rapport à l'autre (figure 5 ) . 

Le compartiment "B" qui est sous atmosphère d'argon pur et sec n'est utilisé 
que pour l e s manipulations de la poudre ou des lingots. On y effectue l'enfournement, l e 
défournement de la poudre, le broyage et le tamisage. 

Le compartiment "A" qui est sous atmosphère d'air en dépression renferme : 

— le four, la. pompe secondaire et l e piège à azote liquide. 

Il faut noter que dans le compartiment MA"~ n'entre pas de plutonium, mais qu'il 
est cependant contaminé par suite de démontages nécessaires à l'entretien de l'appareil. 

Les performances de l'appareil sont satisfaisantes, le vide limite obtenu à 
6 500*C est de l'ordre de 10 torr. La température à l'intérieur du four est régulée à plus 

ou moins 10°C. Nous avons prévu deux allures de chauffe, car i l est nécessaire de monter 
en température assez lentement lors de la décomposition de l'hydrure afin d'éviter un 
dégagement d'hydrogène trop important. 

Le compartiment "B" est relié à une autre boîte à gants de même conception, 
qui renferme une balance de précision Mettler type B 5. Dans cette enceinte on effectue 
outre les pesées , l es mesures de densité vraie et apparente, on prépare aussi l e s étale
ments sur lame mince pour l'examen au microscope. 
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Légende de la figure n° S i 
i 
j 

1 - Sortie du four 

2 - Jauge à vide secondaire (lonivac) 

3 - Manchons de refroidissement 

4 - Four ADAMEL, 

5 - Tube de réaction en acier inoxydable réfractaire 

6 - Bride de jonction tube-piège 

7 - Jauge à vide primaire (Pyrovac) 

S - Piège à azote liquide 

9 - Tube de remplissage du piège 

10 - passage étanohe en téflon 

11 - Vanne papillon 

12 - Pompe à diffusion d'huile 

13 - Piège à azote liquide 

14 - Manomètre de contrSle 

15 - Pompe à palettes 

16 - Réserve de gaz (17 l itres) 

17 - Thermocouples de mesure et de régulation 

18 _ Cartouches filtrantes 



-Eau d* ffroidiwiTKn) 
•—Circuit organ hydragin* 
—Circuit vide 

Figure 5 
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IV - MODE OPERATOIRE 

1. Métal de départ 

Comme noua l'avona vu dana un chapitre précédent, l'allotropie du plutonium 
eat un phénomène tria important. 

Les premières études ont été faites sur du plutonium non allié, et les essais 
de frittage effectués avec ce matériau ont montré qu'au cours du recuit de la pièce, les 
variations de volume sont telles qu'il semble impossible de maintenir une bonne cohésion 
entre les grains. Nous utilisons donc du plutonium dont la phase 6 est stabilisée par du 
gallium. Cet alliage est couramment utilisé dans le Service de Métallurgie. 

L'alliage Pu-Ga présente l'avantage, par rapport eu plutonium non allié, d'être 
moins facilement oxydé [ 2 ] [ 3 ] . 

Le plutonium nous est fourni sous forme de lingots d'un poids moyen de 100 g. 
Le métal, brut de fusion, est recouvert d'un film d'oxyde qui le passive plus ou moins 
vis-à-vis de l'hydrogène. 

Pour éliminer cet oxyde nous disposons de deux méthodes : le décapage a l'aide 
d'abrasifs et l'usinage au tour. Ces deux méthodes sont emplryées selon l'état d'oxydatien 
du métal. Cependant, la métbodc qui consiste i faire un écroutage du lingot au tour présente 
l'inconvénient d'occasionner des pertes en métal. 

La figure S montre un lingot de plutenium fraichexpent élaboré où seuls le pied 
et la tète ont été écroutés au tour. 

2. Elaboration de l'hydrure 

Nous avons expérimenté deux techniques de fabrication de l'hydrure de plutonium. 
La première consiste à laisser réagir le plutonium a volume constant avec 

l'hydrogène. Cette méthode a l'avantage de permettre de suivre la progression de la 
réaction par la diminution de la pression dans le four. Elle ne permet pas d'hydrogéner de 
grandes quantité» de métal, le volume de l'ensemble étant trop faible. Nous avonv cependant 
pu par ce procédé déterminer quelle était la quantité d'hydrogène consommée et calculer la 
formule de l'hydrure. Celle-ci ae situe entre PuH, - , et PuHj „ selon les cas. 

La seconde cons'.*»! à hydrôgéner le plutonium i pression constante. L'hydrogène 
ast admis dans le four i une pression légèrement supérieure a la pression atmosphérique, 
par l'intermédiaire d'un mano-détendeur i double détente. La pression reste constante 
pendant tonte l'opération. L'appoint permanent de gaz permet de traiter des quantités de 
métal issportantes (limitées évidemment par les normes de sécurité de criticité). La figure 7 
montre l'aspect de l'hydrure de plutonium tel qu'il est obtenu a la sortie du four après 
hydrogiaetimi et avant tout broyage. A noter la différence entre les volumes occupés par 
le lingot et l'hydrure qui en résulte. 

Qeel que soit le procédé utilisé, l'bydruration du plutonium s'effectue dans les 
condition* suivantes 

Le lingot débarrassé de la majeure partie de l'oxyde qui le recouvre est 
introduit dans une nacelle en silice (figure 8), elle-même enfournée dans l'enceinte réaction-
Belle, 

L'hydrogène n'est admis qu'après mise sous vide de l'appareil pour éliminer 
les traces d'oxygène et d'eau. 
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Nacelle en silice 
A 

r 
A 

o 
Coupe A-À 

Figure 8 

Dans un p remie r temps , on interrompt l ' a r r ivée d'hydrogène pour pouvoir 

su ivre , grâce à la diminution de la pression dans l 'enceinte réactionnelle, l 'avancement 

de la réact ion. Si au bout d'un certain temps la press ion n 'a pas var ié , on chauffe le 

plutonium jusqu'à À20°C, ce qui a pour but de b r i s e r le film d'oxyde qui enrobe le méta l . 

Dès que l 'hydrogénation a d é m a r r é , on stoppe le chauffage c a r le rendement de la réaction 

se ra i t moiiis bon (voir page 12). 

Un aut re avantage de l a méthode d'hydrogénation à press ion constante est que 

l 'on évite toute entrée d 'a i r dans le four puisque nous opérons à une press ion légèrement 

supér ieure à la press ion atmosphérique. En outre, s i nous considérons la réaction d 'hydro

génation : 

Pu + 3/2 H 2 0 PuH 3 

nous voyons que la pression tend à déplacer l 'équil ibre dans le sens de la formation de 

l ' hydrure . 

3 . Broyage de l 'hydrure 

Nous savons que la réaction d'hydruration du plutonium est exothermique et i l 

semble que la chaleur dégagée par la réaction soit suffisante pour que l'on constate un 

commencement de frittage de l 'hydrure . Pour obtenir en fin de compte un produit pulvé

rulent , nous sommes obligés de faire un broyage de l 'hydrure, d'autant que ce dernier est 

plus friable que la poudre métall ique. 

Pour chaque élaboration de poudre nous pratiquons une analyse granulométrique 

su r l 'hydrure et su r la poudre qui en résu l te . 

4. Décomposition de l 'hydrure 

Le four d'hydrogénation du plutonium est utilisé pour la décomposition de 

l 'hydrure . La tempéra ture maximale de l 'opération est fixée à 450°C pour éviter le frittage 

de la poudre. 
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Figure 9 - Cycle thermique de décomposition de l'hydrure de plutonium 

On procède suivant deux techniques différentes en fonction de la quantité 
d'hydrure à décomposer. 

Si l'on opère sur de petites quantités (dizaine de grammes) la montée à 450"C 
«'effectue d'une manière continue mais relativement lente, 100°C par heure. 

En revanche, si la quantité de produit est de l'ordre de la centaine de grammes, 
il faut opérer par paliers successifs tout en conservant la même vitesse de montée en 
température pour étaler dans le temps le dégagement d'hydrogène que la pompe à vide ne 
parvient pas à éliminer s'il est trop brutal. Le premier palier se situe vers 200°C et 

-3 cette température est maintenue jusqu'à l'obtention d'un vide de 10 torr. Le second 
palier est à 325"C car c'est à cette température que le dégagement d'hydrogène est le 
plus important. Comme pour le premier palier, le second est maintenu jusqu'à obtention 

3 
d'un vide de 10 torr . Le dernier palier eBt à 450°C et l'on attend que le vide atteigne 
10 torr pour arrêter le chauffage. 

Après refroidissement de la poudre sous vide, celle-ci est défournée et si la 
décomposition a nécessité un long temps de chauffage, on observe un léger frittage en 
surface. La poudre est à nouveau broyée et tamisée. 
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5. Stockage de la poudre 

Nous envisageons pour la poudre de plutonium deux sor tes de stockage : 

Lorsque le produit doit ê t re util isé rapidement, la poudre est conditionnée 

dans des conteneurs étanches en acier inoxydable poli., qui sont eux-mêmes entreposés dans 

une enceinte placée en surpress ion d'argon pur et s e c . 

Lorsque le produit doit subir un stockage prolongé, nous pensons qu'i l est 

préférable de conserver la poudre de plutonium sous forme d 'hydrure ca r ce composé est 

moins facilement oxydé que la poudre métall ique. 

6. Résultats 

Le procédé que nous utilisons nous permet d 'élaborer une poudre de plutonium 

dans des conditions de reproductibilité sa t isfa isantes . 

Pour une charge de 100 grammes, i l faut : 8 heures environ pour que la 

réact ion d'hydrogénation soit complète, 60 heures pour la décomposition de l 'hydrure . 

Si on tient compte du fait qu'en fonction des impératifs de sécuri té i l est p ra t i 

quement impossible de l a i s se r un four sous vide avec alimentation en azute liquide pour les 

pièges, sans surveil lance en dehcrs des heures de t r ava i l . Le cycle thermique (figure 9) 

montre que pour 10C g de plutonium i l faut compter 10 jours de trai tement mais qu'en 

réal i té le temps effectif de la décomposition est de 60 h . Ces délais sont t r è s importants 

et i l s expliquent le peu d 'essais dont nous disposons. 
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DEUXIEME PARTIE 

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 

DE LA POUDRE DE PLUTONIUM 

L'étude des propriétés physico-chimiques de la poudre de plutonium conduit à 
la détermination de s e s caractéristiques. 

Les caractéristiques de la poudre doivent permettre de prévoir son comportement 
tout au long des opérations de mise en oeuvre [ 12 ] [ 2 5 ] [ 2 6 ] , 

Il y a deux catégories de caractéristiques concernant une poudre : cel les qui 
s e rapportent d'une part à la particule élémentaire de la poudre et, d'autre part, cel les 
se rapportant à la totalité des particules, l es premières sont outre cel les du métal initial, 
la dimension et la forme des particules, la densité (porosité de la particule), l'état de 
surface, l e s gaz occlus et adsorbés dans la particule, la réactivité chimique. 

Celles de la deuxième espèce sont : la dimension moyenne des particules d'un 
lot, la distribution dimensionnelle, la surface spécifique, la densité apparente avant tas se 
ment, la densité après tassement et la compressibilité. 

Un point important de cette série de mesures est le suivant : le plutonium est 
un matériau rare et d'un prix de revient au gramme, très élevé, ce qui explique que nous 
ne disposions que de quantités très faibles pour pouvoir réaliser les essais prévus d'après 
l e s normes concernant certaines caractéristiques. C'est pourquoi nous avons dû adapter les 
essa is à des quantités de poudre plus faibles et à réduire le nombre de ceux qui sont 
destructifs. 

Rappelons que les caractéristiques des poudres font l'objet de normes publiées 
par des organismes tels que : l 'A .F .N.O.K. pour la France, l 'A .S .T .M. pour les Etats-
Unis et le B .S . I . pour la Grande-Bretagne. 

Nous étudierons les caractéristiques suivantes de la poudre : réactivité 
chimique et pureté, microstructure des grains, forme des grains, dimension des grains, 
répartition granulométrique, densité vraie (porosité des grains), densité apparente (par 
écoulement), densité après tassement et compressibilité. 

PARAGRAPHE I - REACTIVITE CHIMIQUE DE LA POUDRE DE 

PLUTONIUM 

Les solides, lorsqu'ils sont à l'état divisé, présentent une plus grande réacti
vité chimique qu'à l'état compact. Nous avons étudié, d'une part, la réactivité de la poudre 
en présence de grandes quantités d'oxygène, c'est-à-dire sa pyrophoricité, et, d'autre part, 
en présence de faibles quantités d'air et de carbone : pureté et contamination de la poudre. 
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Figure 10 Inflammation du plutonium 

I - PYROPHORICITE 

La pyrophoricité d'une poudre est l'aptitude de ce l le -c i à s'enflammer spontané
ment en présence d'air ou d'oxygène. On dit qu'une poudre est plus ou moins pyrophorique 
quand elle s'enflamme à une température plus ou moins proche de la température ambiante. 

Une poudre métallique est d'autant plus pyrophorique que la chaleur de formation 
de l'oxyde est importante, mais elle est surtout fonction de la dimension et de la forme 
des particules, c'est-à-dire de leur surface spécifique (surface réactive avec l'air). 

1 - Détermination 

Il existe plusieurs moyens de déterminer la pyrophoricité d'une poudre métallique: 
le plus facile à réaliser est l 'essai d'inflammation de la poudre à température croissante. 

Cette méthode consiste à chauffer un échantillon de poudre dans un bloc de 
cuivre jusqu'à inflammation et l'on note l e s températures respectives du bloc et de l'échan
tillon. 

On admet £ 27 ] que la température d'inflammation de la poudre est celle à 
laquelle s e trouve l e bloc de cuivre (Tr) lorsque celle de l'échantillon (Te) lui est supé-
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rieure de 50°C. Cette valeur de : AT = Te - Tr • 50°C est prise arbitrairement, cepen
dant, on constate (figure 10) d'après la variation de AT en fonction de Tr qu'au moment de 
l'inflammation Te croît très rapidement et que l'erreur commise est négligeable dans la 
détermination de la température d'inflammation. 

2 - Appareil 

Les essais d'inflammation de la poudre de plutonium sont faits avec le matériel 
suivant (figures 11, 12, 13) : un bloc de cuivre et un creuset, une cloche en verre, un 
dispositif de chauffage, et un appareil de mesure des températures. 

Le bloc de cuivre "A" est choisi de dimensions assez importantes pour que la 
montéti en température soit régulière et lente. On pratique dans ce bloc une cavité "D" 
(figure 13) destinée à recevoir le creuset " B " qui contient l'échantillon. Nous disposons en 
outre de petit; canaux dans lesquels sont introduits les thermocouples de référence (Tr). 

Thermocouple mesure 

Cloche en verre 

Figure 11 
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Figure 13 
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Courbe 1 - Température de 
référence (Tr) 

Courbe 2 - Température de 
l'échantillon (Te) 
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Figure 14 - Inflammation du plutonium en poudre. 
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Courbe 1 - Poudre de plutonium 

Courbe 2 - Hydrure de plutonium 
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Figure 15 - Température d'inflammation et granulometrie 
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TABLEAU VI 

Inflammation du plutonium en poudre et 
de l'hydrure correspondait 

Diamètre des Métal 

vo lum^u. Température 

Hydrure 

v o t o î q u e Température 

0 - < 50 

50 - 100 

100 - 200 

4,S2» 

4,127 

4.715 

140* 

165* 

170* 

4,040 

4,427 

4,493 

149' 

174' 

195* 

La cloche en verre "C" est une enceinte étanche qui s'applique sur le bloc "A" 
par l'intermédiaire d'an rodage plan permettant de fpire le vide sur la poudre, pour 
éliminer l'arfcn et la remplacer par de l'air, 

3 - Mode opératoire 

L'échantillon- de i cmî de poudre 'prélavé dans les mimes conditions que pour 
la mesure de la masse volumique apparente (voir pa,,e 92) est introduit dans le creuset 
"B" lequel est placé dans la cavité, La cloche de ve -re est alors appliquée sur le bloc et 
l'ensemble est mis sous vide. On introduit ensuite d l'air et on enregistre les tempéra
tures indiquée? iar le* différent? 'hcrmocauplcs dès cet L.Jtant (figura 14) pour une vitesse 
ce montée en température de 4,5'C/minnte. A partir des courbes d'enregistrement des 
températures, on trace lé diagramme de Te-Tr en fonction de Tr (figure 10), 

Les résultats consignés dans le tableau VI correspondent à de la poudre de 
plutonium (courbe 1) et dé l'hydrure dont elle est issue (courbe 2) (figure15), 

H rassort de cette série de mesures que la température d'inflammation diminue 
avec la dimension des grains constituant la poudre (surface spécifique plus grande). 

Nous remarquons aussi que l'hydrure est moins pyrophorique que la poudre 
métallique. 

La mesure de la pyrophoricfté noua amène aux conclusions suivantes les 
températures d inflammation étant inférieures à 200% nous pouvons dire selon [27 I que 
ces poudres p* vent s'enflamrier spontanément à l'air à la température ambiante. 

Il ft ut donc prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une introduction 
i t portante d'aL- dans les boites a gants au cours des manipulations de la poudre, 

H - FURETE 

Le • lutonium préparé est souvent impur pour plusieurs raisons : tout d'abord, 
il n'est pas pos ibis, dans l'état actuel des techniques de manipulation sous atmosphère 
inerte (argon), -l'éliminer parfaitement les traces d'air et de vapeur d'eau. Il en résulte 
une contamination en oxygène et en azote. 



32 

D'autre part, dans la décomposition de l'hydrure de plutonium effectuée sous 
vide et à des températures élevées, la présence de traces de vapeurs d'huiles des pompes, 
conduit a une contamination en carbone de la poudre. 

Enfin, la décomposition de l'hydrure à 4S0*C n'est pas complète et il reste des 
traces d'hydrogène dans la poudre. Ce gaz n'est pas gênant car il disparaît au cours du 
recuit, à 550*C sons vide, des pièces frittées. 

Examinons les différentes impuretés que l'on peut trouver dans la poudre : 

Oxygène ; Dans la pondre de plutonium, la présence d'oxygène sous forme d'oxyde 
est due à l'oxygène de l'air, qui est inévitablement introduit dans la boite i gants et 
à la vapeur d'eau, qui oxyde plus rapidement encore le plutonium que l'air et qui est 
introduite en mime temps que ce dernier. 

Ces deux causas d'oxydation du plutonium sont réduite» dans des proportions 
importantes par une conception spéciale des bottes à gants et par des précautions pour les 
manipulations (balayage d'argon). 

L'oxyde de plutonium dont on constate néanmoins la présence dans la poudre, 
provient du film d'oxyde et de l'oxydation de l'hydrure. 

Le film d'oxyde qui recouvre toujours le lingot, même fraîchement décapé, ne 
peut ttre réduit dans les conditions d'hydruration du métal et en conséquence on le retrouve 
en fin d'opération, quant à l'oxydation de l'hydrure et de la poudre elle a lieu au court* des 
opérations de broyage et de tamisage. 

Les résultats d'analyse sont consignés dans le tableau VII. 

Azote : Sa présence dans la poudre de plutonium n'a pas encore été confirmée par 
analysa chimique mais elle est très probable. Le plutonium massif réagit en effet, 
avec l'azote gazeux pour donner un nitrure, à partir de 200°C, tandis que dès 230*C 
l'hydrure est complètement transformé en nitrure (PASCAL [28 1 ). Au cours de la 
décomposition de l'hydrure, il n'est donc pas impossible de polluer la poudre en azote. 

Carbone : le» analyses prouvent la présence de carbone dans la poudre de plutonium. 
Ce carbon- provient d'une csrbursiion qui a lieu au cours de la décomposition de 
l'hydrure a\t., l'huile dés pompes. PASCARD [14 ] montre que pour une température 
de 400*0, i l obtïeat ?oC à partir de PuHj. 

En effet, bien que disposant d'un piège à azote liquide placé au-dessus de la 
pompe 4 diffusion d'huile, i l ne noui permet pas d'éliminer les traces de vapeurs d'huile 
et comme nous opérons a 450*C, sur un produit très divisé, il en résulte une légère carbu
ration. 

Hydrogène : Si nous nous référons à la courbe de décomposition de l'hydrure de 
plutonium (figure 4), nous constatons que pour une température de 450*C, la pression 
d'équilibre est d'environ S x 10 torr. Comme nous opérons sous un vide de 10"" torr 
il est certain qua des petites quantités d'hydrogène restent combinées au plutonium. 
Cet hydrogène est ensuite éliminé lors do traitement thermique des pièces l'rittéej. 
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i n - RESULTATS ANALYTIQUES 

TABLEAU VII 

Résu-tat d'analyse de la poudre de PuGa 

Oxygène 400 ppm 

Azote non dosé 

Carbone 150 ppm 

Hydrogène 0,2 % (2000 ppm) 

Ce tableau correspond aux valeurs moyennes d'analyses effectuées su r différents 

lots de poudre. 

PARAGRAPHE E - MICROSTRUCTURE DES GRAINS 

Nous pensons qu ' i l est intéressant de connaître la s t ruc ture des grains de 

poudre de plutonium. Aussi avons-nous envisagé de faire des examens microscopiques par 

deux techniques à notre disposition : la microscopie en lumière réfléchie qui permet 

d 'observer Àes grains en coupe et la microscopie en lumière t r ansmise qui ne permet 

d 'observer que le contour des g ra ins . Cette seconde technique s e r a développée plus loin 

(paragraphe m ) . 

1 - Préparat ion des échantillons 

En général les échantillons pour l 'observation au microscope métallographique 

sont enrobés à chaud et sous press ion pa r une mat iè re plast ique. Ce procédé n 'es t pas 

utilisable avec de la poudre. Aussi avons-nous opéré par moulage à froid avec de la rés ine 

thermodurcissable liquide (Araldite). 

L'échantillon de poudre (environ 50 mg) est mélangé intimement avec une goutte 

de rés ine pour former une pâte qui est déposée au fond d'un moule en polythene. On 

ajoute lentement le r e s t e de rés ine pour éviter une dilution de la pâte et une trop grande 

dispersion de la poudre. On la i s se durci r pendant 24 heures à la température ambiante 

et on démoule l 'enrobage. 

L'échantillon est a lors poli de la manière suivante on d res se la face à 

examiner avec du papier abrasif numéro 400, puis avec du numéro 600 en lubrifiant avec 

du xylene s ec (les lubrifiants du commerce sont incompatibles avec le plutonium), on polit 

à la pâte de diamant avec des disques de feutre imprégnés de pâte de diamant dont la 

granulométrie décroît en fonction de l 'état d'avancement du polissage ; on dispose de t ro i s 

g rosseurs de diamants : 7fi, Zy. et enfin lu. s ' i l subsiste des rayures après les deux 

p remiè res p a s s e s . Comme pour le papier abrasif nous utilisons le xylene comme lubrifiant. 

Ent re chaque grosseur d'abrasif et de diamant, l 'échantillon est dépoussiéré 

par ul t ra-sons dans du xylene, puis examiné à l 'aide d'un microscope de contrôle pour 

suivre la progression du polissage. 
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2 - Examen microscopique 

L'examen au microscope des préparations de poudre et d 'hydrure de plutonium, 

montre que les g ra ins , de forme t r è s i r régul iè re , anguleux et souvent déchiquetés présen

tent à l ' in tér ieur des microf issures et des microcavit^s (figures 16 à 19). 

La granulométrie des échantillons de poudre et d 'hydrure étant comprise entre 

100 et 200 p, on peut donc penser que ces f issures peuvent par la suite pe rmet t re aux 

grains d 'ê t re broyés plus facilement. La raison du choix de grains de dimensions re la t ive

ment importantes est que nous désirons mesu re r la microdureté des grains qui risquent de 

s e b r i s e r lo r s de la pénétration du diamant. 

3 - Mesure de la microdureté 

La dureté à la pénétration est la rés is tance qu'offre un matér iau (ou pièce) 

à la pénétration d'un corps appelé pénétra teur . 

Cette dureté "H" est le rapport existant entre la force " P " agissant sur le 

pénétrateur et la surface n M 1 f de l 'empreinte : 

H = - S - en Kp/mm2 

Dans le cas de la dureté Vickers , le pénétrateur est une pointe de diamant 

pyramidale de base c a r r é e dont l 'angle au sommet est de 136°. 

Pour connaître la surface délimitant l ' empreinte , i l suffit de mesu re r une diago

nale "d" et la dureté Vickers H devient : 

H = 1,8544 . —?=- . Kp/mm2 
v tT 

Les figures 16 et 17 montrent les empreintes effectuées su r la poudre et 

l 'hydrure au microduromètre Vickers de KEICHERT. Les valeurs trouvées sont consignées 

dans le tableau VIII. 

Ces résul ta ts montrent, d'une par t , que l 'hydrure est environ 10 fois plus dur 

que le métal , ce qui explique la différence de comportement au broyage. 

Le métal aurai t plus tendance à s ' éc rou i r . D'autre par t , nous notons que la 

dureté du lingot du métal est légèrement plus importante que celle de la poudre. On peut 

penser qu ' i l s 'agit là d'un phénomène de "réact ion" du support de rés ine qui peut ê t re t r è s 

légèrement élast ique. 

TABLEAU VHI 

Microdureté Vickers Charge P = 20 p 

Dureté MH en K p / m m 2 
Valeur 

moyenne 

Poudre (fig. 16) 
photos 1 et 2 

68 - 62 - 62 - 62 - 02 - 62 -
62 - 58 - 62 - 62 - 68 - 58 - 63 

Hydrure (fig. 17) 
photos 3 et 4 

620 - 650 - 620 - 620 - 620 - 600 
580 - 620 - 620 - 620 - 520 - 620 610 

Lingot PuGa 70 
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POUDRE DE Pu-Ga 
Mesure de la microdureté. Grossissement 450 fois 

Photo n* 1 

, 100 \i 

Photo n* 2 

Figure 16 
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HYDRURE DE Pu-Ga 
Mesure de la microdureté. Grossissement 450 fois 

Photo n* 3 

100 \i 

Photo n" 4 

Figure 17 
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POUDRE DE Pu-Ga 
Grossissement 135 fois 

Photo n* 5 

200 n 

Photo n* 6 

Figure 18 
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HYDRURE DE Pu^Ga 
Grossissement 135 fois 

Photo n* 7 

200 M 

Photo n* 8 

Figure 19 



39 

PARAGRAPHE n i - FORME DES GRAI1. 'LUTONIUM 

La forme d'une particule est une caractéristique de la poudre qui est peu rusée 
à définir. 

HAUSNER [ 2 9 ] décrit un certain nombre de formes de grains type (figure 26). 
Il définit aussi l es paramètres d'une particule en l'inscrivant dans un rectangle de surface 
minimale (figures 21, 22). 

Ces paramètres sont : la longueur et la largeur du rectangle, la surface et 
l e périmètre projetés du grain. 

Four définir à quelle famille appartiennent les grains de poudre de plutonium 
et quels sont leurs paramètres, nous avons mis au point une technique de préparation des 
échantillons pour examen au microscope. 

— Préparation des étalements de poudre sur lame mince 

On dépose, sur une lamelle de verre pour microscope, une très petite quantité 
de la poudre à examiner puis on ajoute du collodion et on mélange à l'aide d'une petite 
spatule pour obtenir une suspension homogène qu'on étale en couche mince puis séchée. 

Les plaques peuvent être dès lors examinées au microscope dans une boîte à 
gants sous a ir , le collodion protégeant les grains de plutonium de toute oxydation. 

Une série de clichés photographiques est faite et l e s plus représentatifs du lot 
sont agrandis. 

o 
A O O 

A - Sphère l i s se 

B — 'Sphère rugueuse 

C — Irrégulier équiaxe 

D — Aciculaire 

E 

F 

G 

H 

I 

Dendritique 

Irrégulier allongé 

Fragmenté 

Anguleux 

Arrondi 

Figure 20 - Différents types de formes de grains de poudre. 
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Figure 21 

Figure 22 

Détermination des paramètres d'un grain de poudre. 



Figure 23 
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Le grossissement total, microscope + agrandissement, est connu (figures 23 à 
27), i l es t de 300 fois . 

On constate a l'examen de ce s photographie» que la forme des grains de pluto
nium est très irrégulière et variée. 

Nous avons mesuré les différents paramètres de cinq particules et nous avons 
calculé les facteurs caractéristiques des grains. Ce sont (figure 23) 

- l e facteur d'élongation x - £ - l e rapport entre la longueur a et la largeur du 
rectangle b dans lequel est inscrite la particule. 

- l e facteur d'encombrement : y » - ~ r qui est le rapport entre la surface projetée 
du grain A et la surface du rectangle a x b, 

C 2 

- l e facteur de surface : z - ^ , • qui correspond à la surface d'une sphère de 
même section que la particule. 

Ces trois facteurs ont pour sphère les valeurs suivantes 

x - 1 
y * 0,78 
z = 1 

En ce qui concerne le facteur de surface, celui-ci croît rapidement quand l e s 
grains de poudre sont de forme irrégulière ou dendritique et peut atteindre la valeur 10. 

Le tableau IX groupe l e s valeurs des .paramètres et les facteurs qui en découlent 
correspondant à la figure 23 . 

TABLEAU IX 

Détermination des paramètres des particules 
correspondant a la figure 23 

Particules a b a x b A C X y z 

A 8 ,4 4 ,7 39,40 25,85 25,5 1,79 0,66 1,81 

B 4 ,5 2 , 7 12,15 7,65 14 1,67 0,63 2,03 

C 6,1 4 ,6 28,06 18,68 21 1,33 0,67 1,86 

D 5,9 4 ,1 24,19 16,35 18,5 1.44 0,68 1,61 

E 4,2 3 ,2 13,44 10,42 13,8 1,31 0.77 1,45 

Ces chiffres nous permettent de c lasser les particules de plutonium suivant la 
classification préconisée par HAUSNER, dans la cati 4 orie : irréguliers allongés. Une 
tel le forme de grains semble favorable à l'obtention par frittage de pièces de grande poro
s i té . 
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PARAGRAPH! IV - ANALYSES GRANULOMETRIQUES 

On appelle granulométrie d'une poudre la distribution en masse ou en nombre 
(pourcentages) dea particules r lassées d'après un diamètre. 

L'analyse (ranulométrique d'une poudre consiste à déterminer la quantité en 
masse ou ea nombre des particules dont las dimenaiona sont comprises dans un intervalle 
donné [ 2 8 ] [ 3 0 ] [ 3 1 ] (classement). 

Pour aboutir à ce résultat nous arena utilisé deux méthodes fondamentalement 
différentes mais cependant complémentaires quant au domaine des dimensions de particules 
de la mes re . 

I - r JUDCH MICIKMCOPIQUX ET COMPTAGE 

Cette technique est valable pour l e s (rosseurs de (rains inférieures à ce l les 
access ibles par tamisage. 

Noua nHHsn—; pour cette détermination les photographies prises pour l'étude 
de la forme dea grains (figuras 24 à 27). Le principe en eat l e suivant : 

Las clichés sont agrandis sur un papier spécial du type KODALINE qui est 
léger»ment transparent (grossissement total 300 fois) . On examine les t irages sur l'ana
lyseur de particules T . G . Z . 3 ZEISS, ce qui permet le comptage des particules par 
* Mansion en l é* assimilant à des sphères. 

Las résultats obtenus sont des pourcentages en nombre des particules par 
c lasse et non an masse comme c'est le cas pour l'analyse granulométrique par tamisage. 

Cette méthode ne permet pas de fractionner la poudre mais el le rend compte 
d* la distribution das particules pour un lot déterminé. Le lot considéré (tableau X) est 
ce la i dont l e s dimensions sont inférieures à. 50 « et l e s comptages ont été faits sur 1500 
particules. 

TABLEAU X 

Répartition granulométrique 
Méthode microscopique 

Dimensions des grains 
en u 

Pourcentages en nombre 
de grains 

0) < 6 .2 50 

6 ,2 < 0) < 11,0 15 
11,0 < 0 < 26 ,7 20 

26 ,7 < 0) < 45 ,0 14 
45 ,0 < 0) < 50 ,0 1 
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Figure 24 
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# * 

* i 

A • 

• • 

* i 
• 9 

. • 

V • 

9 50(j 

* * • 

Figure 25 
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Figure 26 
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Figure 27 
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II - TAMISAGE 

Le tamisage est une méthode qui permet de déterminer la distribution dans un 
lot de poudre et de séparer les différentes c lasses granulométriques. 

Il existe une norme américaine A . S . T . M . [ 3 2 ] s e rapportant au tamisage des 
poudres métalliques. Une telle norme française n'est pas encore publiée mais par contre, 
l e s tamis et l e s passoires font l'objet de la norme A . F . N . O . R . N . F . X 11-501. Afin de 
mieux définir la répartition granulométrique de la poudre nous avons ajouté à la série de 
tamis normalisée des dimensions intermédiaires qui dons le tableau XI sont marquées d'une 
astérisque (*) . 

La machine à tamiser est un appareil fonctionnant par vibrations de fréquence 
fixe (50 périodes) et d'amplitude variable (1 à 4 millimètres). 

Les conditions de tamisage sont l e s suivantes : 

4 mm, 
50 g, 
10 minutes. 

— amplitude des vibrations 

— poids de produit 

— temps de tamisage 

Le tableau XI représente une analyse granulométrique de poudre de plutonium. 
Dans la colonne 1 sont indiquées les c lasses granulométriques exprimées en n, dans la 
colonne 2, les masses relatives de chaque classe, le total étant ramené à 1, dans la 
colonne 3 , le passé cumulé qui correspond pour chaque classe au rapport des plus fines 
sur le total (Cd), dans la colonne 4, le refus cumulé, ce qui correspond pour chaque 
classe aux fractions de dimensions supérieures (1 - Cd). 

A partir de ce tableau, nous avons tracé la courbe de répartition granulomé
trique en coordonnées logarithmiques comme le préconise RAFFINOT [ 3 0 ] (figure 28). 

Cette courbe nous a permis de définir que la répartition suivait une loi 
empirique du même type que celle définie par GAUDIN [ 33 ] et qui est : 

Cd= (-f-) 
o 

Cette équation représentée en coordonnées logarithmiques est linéaire, ce qui 
est l e cas pour la courbe de la figure 28 et la pente "n" est égale à 0,7. 

Dans l'équation de GAUDIN : 

— d est l e diamètre de la c lasse considérée, 

— d est le diamètre moyen du lot de poudre, 
— n est la pente de la droite. 

L'indice de grosseur des grains qui est d caractérise la finesse de la poudre. 
Quant à "n" i l représente l'indice d'homogénéité de la poudre car plus n est élevé et moins 
la fourchette de grosseur des grains est importante. 

La figure 29 correspond à la même analyse mais l e tracé de la courbe a été 
réalisé en coordonnées semi-logarithmiques selon HAERTELEIN [ 3 1 ] . 

Nous avons élaboré d'autres lots de poudre, mais comme nous devions séparer 
le produit en trois fractions, qui sont de dimensions soit inférieures à 50 / j , soit comprises 
entre 50 et 100 JI et soit comprises entre 100 et 200 u , l'analyse n'a été faite que sur ces 
trois dimensions. 

. Nous avons alors constaté que la valeur de la pente de la droite de distribution 
est alors à peu près constante et égale à la première citée : n = 0, 7. 
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TABLEAU XI 

Analyse granulométrique par tamisage 

Classe 
granulométrique 

en microns 
1 

Masse en fractions décimales de 
chaque classe passés cumulés refus cumulés 

Cd 1 - Cd 
2 3 4 

<p > 250 0.000 1,000 0,000 

250 > <j> > 200 0,092 0,908 0,092 

200 > Q > 140» 0,287 0,621 0,379 

140 > 0 ! > 100 0,142 0,479 0,521 

100 > <p > 80 0,080 0,399 0,601 

80 > <p > 63 0,042 0,357 0,643 

63 > Ç> > 50 0,060 0,297 0,703 

50 > Q > 44* 0,015 0,282 0,718 

44 > 0 > 37» 0,042 0,240 0,760 

37 > 0 > - 0,240 0,000 1,000 

TABLEAU XII 

Analyse granulométrique et masse volumique d— de différents lots de poudre 

Granulométrie en g% Masses volumiques en g/cm3 

0 < 50 50-lOOji 100-200 M Ç) < 50 n 50 - 100 n 100-200 fi 

i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

37,6 
28 ,4 
34,5 
32 ,8 
25,5 
28,6 
32,3 
36,7 
26 ,8 
36 ,6 
33,6 
26,1 
29.7 

23 ,7 
29,5 
26,5 
26 ,4 
32,0 
25 ,4 
31,1 
28.9 
34.6 
28,2 
29,8 
37,1 
24.8 

38 ,7 
42,1 
39 ,0 
40,8 
42,5 
46 ,0 
36 ,6 
34 ,4 
38,6 
35,5 
36,6 
36,8 
45,5 

4,23 
3,21 
3,49 
3,63 
3 ,20 
4,01 
3,35 
3,34 
2,92 
2.67 
3,68 
3,72 
3 ,40 

4,73 
4,16 
4,19 
4.27 
3,83 
4,25 
4,07 
3 .84 
3,65 
2 ,91 
4,15 
4,08 
4,22 

5,15 
4,95 
4,96 
5 ,00 
4,71 
4,96 
4,59 
4,52 
4,37-
3 ,01 
4,64 
4,17 
5,02 
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Paisé cumul* 

_i i I i i > . I 

10 2 3 < S 6 76910* 2 3 4 5 6 7 8 910'* 

Diomifre en p 

Figure 28 - Répartition granulométrique (bilog) 

Patte cumul* 

I , 
2 3 . < 5 4 7 6 9 1 0 2 S 4 S * 7 * 9 10 

Diamctr* *n \J 

Figure 29 - Répartition granulométrique (semilog) 
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PARAGRAPHE V - MESURES DES MASSES VOLUMIQUES 

Nous pouvons mesurer différentes masses volumique» sur une poudre métallique, 
l e s valeurs trouvées n'ont pas la même signification. 

La masse volumique vraie de la poudre (D„) obtenue par immersion dans un 
liquide, fourni à partir de la masse volumique du métal fondu et compact ( D R ) , la porosité 
fermée des grains de poudré. 

La masse volumique apparente sans tassement (D„) obtenue par écoulement de 
la poudre dans un volume connu et pesée de cette poudre, donne des indications sur le 
volume mi'niTn.1 de la chambre de compression dans l'outillage de pressage. 

La masse volumique apparente après tassement que l'on obtient par la mesure 
du volume occupé après tassement par un poids de poudre connu. Cette mesure renseigne 
sur l'aptitude des grains a s'imbriquer l e s uns dans les autres et par conséquent l'aptitude 
de la poudre au frittage en particulier sous faibles charges (D_) . 

D*T« * 

Notons que le rapport -r~- est selon HAUSNER fonction de la forme des grains. 

l - MASSE VOLUMIQUE VRAIE DE LA POUDRE DE PLUTONIUM (DyO 

L'étude de la microstructure des grains de poudre de plutonium a mis en 
évidence l'existence de microcavités et de f i ssures . 

La détermination de la densité vraie permet d'évaluer l'importance de ces 
cavités et fissures par rapport au métal massif. Le principe est de mesurer le poids du 
corps puis l e volume de liquide déplacé lors de l'immersion de la poudré. 

En général, ce liquide est de l'eau, mais pour éviter l'oxydation de la poudre 
nous employons du xylene pur et sec qui présente aussi l'avantage d'avoir une tension de 
vapeur faible à la température ambiante. 

La méthode utilisée est celle du flacon. Nous disposons d'un volume jaugé 
(pycnomètre) et d'une balance de précision. Les pesées s'effectuent dans l'ordre suivant : 
flacon vide, flacon + poudre, flacon + poudre + xylene, flacon + xylene seul, flacon + eau 
distil lée. 

Four être certain que toutes l e s cavités et fissures ouvertes sont bien remplies, 
on verse d'abord un peu de xylene sur la poudre et on fait le vide. On ajuste l e niveau 
lorsque le dégazage est terminé. 

La pesée -".u flacon avec l'eau est destinée à contrôler la densité du xylene 
uti l isé . 

Les essa i s ont porté sur des fractions de granulométrie différentes, soit : 

0 < 50 n 

0 = 50 - 100 n 

0 = 100 - 200 n 

et l e s résultats indiqués correspondent à la moyenne arithmétique de trois essais (tableau 

Xin) . Le calcul de la porosité des grains a été efectué en prenant comme masse volu

mique du plutonium compact D R = 15,700 g/cm3 : 
D R " D V Porosité % = — £ - = — — x 100 

U R 
De ces résultats nous pouvons tirer l e s renseignements sur le comportement 
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de la poudre au cours du compactage. 

L'influence des microcavités et des fissures fermées sur la densité est peu 
importante pour la fraction 0 < 50 et elle correspond vraisemblablement au fait que l'on 
est en présence de grains élémentaires. Par contre, la porosité croit très rapidement pour 
l e s granulométries supérieures ce qui tendrait à confirmer la présence d'agglomérats comme 
nous l'avons déjà signalé après l e s examens microscopiques sur la forme des grains. 

TABLEAU X m 

Densité vraie de la poudre de plutonium 

Fraction en u Densité vraie Porosité % 

Q < 50 

50 - 100 

100 - 200 

15,036 

13,586 

10,790 

4,2 

13,4 

3). 2 

Porosité % = 

H - MASSE VOLUMIQUE APPARENTE DE LA POUDRE A L'ETAT NON TASSE (D_) 

Cette détermination fait l'objet de norme» [ 3 4 ] [ 3 5 ] qui précisent les condi
tions dans lesquelles l e s "mesures doivent être effectuées. 

En raison des faibles quantités de poudre dont nous disposons, nous avons été 
amenés à adapter ce s normes. 

Le récipient de référence dans lequel s'écoule la poudre métallique est, selon 
l e s normes [ 3 4 ] [ 35 ] , d'un volume de 25 cm3 ce qui implique l'utilisation de 100 g 
de poudre. Il nous a fallu réduire ce volume de manière à effectuer le plus grand nombre 
d'essais sur de faibles quantité* de produit. 

Aussi avons-nous choisi 2 cm3 pour le volume du récipient de référence. Les 
écarts trouvés pour une même poudre entre ce volume réduit et le récipient normalisé 
de 25 cm3, varient dé 4 % par excès pour le récipient de 2 cm3. 

Les figures 30 et 31 montrent des schémas de l'appareil utilisé pour ces 
mesures. ' 

- Mode opératoire 

La poudre de plutonium est versée dans l'entonnoir, l'orifice d'écoulement étant 
obturé. On place sous l'orifice le récipient de référence et on laisse écouler la poudre. 
On arase l e niveau de la poudre et on pèse . L'opération peut être répétée plusieurs fois 
sur le même échantillon de poudre. Les résultats (tableau x n ) correspondent à la moyenne 
arithmétique de 5 essa is par lot. 

La granulométrie est sans aucun doute l e facteur primordial influant sur la 
masse volumique par. écoulement de la. poudre de même que la forme des particules. La 
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Q 
, - ^ . 

Figure 30 

Enfpnnoir 
métallique 

<N 

Recipient 
cylindrique 

Support 

„ 55060 

Entonnoir en métal 

3 # ., 

V«25em» N4 2cm* 

Récipients cylindriques 

Dimensions en millimètre* 
Figure 31 
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TABLEAU XtV 

Traitements thermiques effectués sur des lingots de 
plutonium en vue d'une fabrication de poudre 

Lingot n* 1 - Fusion au four a arc - trempe à 450* - refroidi jusqu'à 
température ambiante 

Lingot n* 2 - - d* -
Lingot n* 3 - Fusion au four à arc - recuit à 450* pendant 400 heures 

Lingot n* 4 - - d* -
Lingot n* 5 - - d* - 200 heures 
Lingot n* 6 - - d* - 100 heures 
Lingot n* 7 — - d* - - recuit à 500* pendant 140 heures 
Lingot n* S - - d" - - recuit à 550* pendant 10 heures 

masse volumique augmente avec la grosseur, des grains (tableau XI). 
La dispersion des résultats trouvés pour la poudre de plutonium nous incite à 

croire que ces variations sont dues à l'état physique du métal de départ. 

Nome avons remarqué, en effet, au cours de l'élaboration des 13 premiers lots 
de poudre (tableau XII), qu'un lingot récemment élaboré réagit plus rapidement et plus 
facilement que l e s autres. D'autre part, après différents traitements thermiques (tableau 
XIV) des lingots de plutonium, nous avons observé un certain nombre de faits, qu'il ne nous 
a pas été possible de vérifier par un grand nombre d'essais (tableau XV). 

Aussi , du point de vue granulométrié, l e pourcentage de particules fines l e plus 
élevé est obtenu à partir d'un lingot brut de fusion sans aucun traitement thermique et le 
pourcentage le plus grand des grains correspondant à la fraction 100-200 u est observé pour 
un lingot avant subi un recuit de 100 heures à 450*C. 

En ce qui concerne la masse volumique pour deux lingots-avant subi le même 
traitement, on observe une assez grande différence entre l e s valeurs de D „ mais la compa
raison entre l e s résultats de l'hydrure et de la poudre ne permet de donner aucune expli
cation valable. 

m - MASSE VOLUMIQUE APPARENTE APRES TASSEMENT DE LA POUDRE DE 

PLUTONIUM ( D T ) 

La masse volumique apparente après tassement d'une poudre est déterminée 
par la mesure du volume occupé par une quantité connue de produit. Cette mesure ne fait 
l'objet d'aacune norme et nous avons choisi l e tassement par vibrations sous faibles 
chargea. 

Nous utilisons pour effectuer ce s mesures un moule cylindrique en acier 
(figure 32) dans lequel on verse une quantité connue de plutonium, après avoir mis en 
place l e poinçon C et l e protège-poinçon D . 
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POINÇON C D 
Figure 32 

TABLEAU XV 

Influence du traitement thermique des lingots de plutonium sur la 
granulométrie et la masse volumique de la poudre et de l'hydrurc . 

Fractions 0) < 50 u 
PuH . Pu 1 

50 
PuH n 

- 100 ji 
Pu 

100 
PuH n 

- 200 y. 
Pu 

f 

N* 1 Gran. * 
à— g/cm3 

43,2 
4,5» 

42 ,6 
4 ,18 

26 ,8 
5 ,04 

26 ,9 
5,57 

3 0 , 0 
5,45 

30.5 
5,71 

M* 2 Gran. % 
d^ g/cm3 

38 ,9 
3 ,61 

38,2 
4,07 

28 ,9 
4,64 

28,5 
4,73 

32,2 
5,46 

33,3 
5 ,41 

N* 3 Gran. % 
dg g/cni3 

38 ,9 
4,48 

41.7 
4,59 

23 ,8 
4 ,84 

21,9 
5,21 -

37,3 
5,48 

36 .4 
5,81 

M* 4 Gran. % 
dg g/cm3 

3 8 , * 
3 , 6 0 

29 ,7 
5 ,58 

33 ,4 
4,35 

33,5 
5,35 

28 ,2 
4,82 

36 ,8 
5,42 

H* 5 Gran. % 
d_ g/cm3 

31 ,4 
3 .68 

30 .0 
3 ,61 

30,6 
3,83 

32,1 
3 ,80 

38 ,0 
3,55 

37,9 
3,92 

H* 8 Gran. % 
dg f /cm3 

39 ,4 
4 ,54 

34 ,0 
4,23 

21,6 
5,12 

23 ,3 
4,92 

3Ç, 0 
5 ,74 

42,7 
5,77 

M* 7 Gran. % 
dj, g/cm3 

28 ,5 
3 ,59 

31,2 
3 ,67 

30,8 
3.75 

30,5 
3.72 

40,7 
3 ,75 

38,7 
3,72 

N* 8 Gran. % 
dg g/cm3 

37 ,4 
4,04 

41.5 
4.53 

31 ,8 
4,43 

29,7 
4,83 

31,2 
4,45 

28 ,8 
4,79 
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• 0 < 50 (J 

o 50<« < XX)I< 

• K)0<e < 20Q|. 

Figure 33 - Masse volumique après tassement en fonction du temps. 

La charge appliquée sur l'échantillon est constituée p u le poinçon B et un 
second protège-poinçon D . L'ensemble est fixé sur la table vibrante d'un appareil à 
tamiser . Les caractéristiques de fonctionnement sont les suivantes fréquence de. 
vibrations fixe (50 périodes), amplitude variable des vibrations de la table de 1 à i mil l i 
mètres . 

Four déterminer quelle serait l'amplitude utilisée, nous avons fait des essa is , 
et nous avons conirtaté que pour l e s amplitudes supérieures à 2 min, l'effet de tassement 
était constant. C'est donc cette amplitude de 2 mm que nous avons choisi pour e'fectuer 
les mesures . 

La quantité de poudre de plutonium employée est de 8 g soit environ 2 czn3, 
la charge appliquée sur l'échantillon pendant le tassement est de 470 g pour une section 
de 0,816 c m ] , les hauteurs du poinçon B sont mesurées avec uu comparateur au l /100ème. 

Si l'on désigne par h Q la hauteur du poinçon dépassant de la matrice du 
moule à vide, h, la hauteur du poinçon dépassant de la matrice du moule avec la poudre 
tassée , la différence de hauteur h , -h permet, connaissant la section du cylindre, de 
calculer le volume occupé par la poudre tassée . 

Le temps de tassement est déterminé après -me série d'essais concernant 
l'influence du temps de vibration sur la valeur de la masse volumique. On voit que l'on 
atteint un palier au bout de 10 minutes (figure 33), c'est ce temps que nous avons adopté. 

Les conditions opératoires sont 
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TABLKAU XVI 

Masses volumiques apparentes par écoulement et 
après tassement de la poudre de plutonium 

Fractions en n D E D T T 4 % 

<? - 50 3,786 6,044 60 % 
50 - 100 4,062 5,645 39 % 

100 - 200 4.373 5,430 24 % 

D E - masse volumique apparente par écoulement en g/cm3 

D_ - masse volumique apparente après tassement en g/cro3 

Tassement T % " —=-=—— x 100 

TABLEAU XVII 

Comparaison entre l e s différentes valeurs des 
masses volumiques d'un même lot 

Fractions en 
D K D T D V Porosité en % 

0 - 5 0 
50 - 100 

100 - 200 

3,750 
4,460 
5.380 

6.040 

6,364 

6,642 

15,036 
13,586 
10.790 

4,1 
13,1 
31,0 

xylene) 

Porosité % x 100 
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- quantité de poudre 8g, soit environ 2 cm3 

- charge appliquée sur la poudre : 470 g, 

- amplitude des vibrations : 2 mm, 

- temps de vibration : 10 mn. 

Les résultats (tableau XVI) montrent que les part icules de petites dimensions se 

comportent comme prévu, c ' e s t - à -d i re que, compte-tenu de leurs formes , nous retrouvons 

les chiffres de HAUSNEH [ 2 6 ] ; en revanche l e s grains plus gros sont beaucoup plus 

difficiles à t a s s e r . 

H est à remarquer .cependant que les mesures concernant la fraction 0 < 50 ft 

ont été rendues délicates ca r l a poudre s 'est infiltrée entre la matr ice et le poinçon. 

Nous avons groupé (tableau XVII) les valeurs de D ^ , D„ et D „ d'un même lot, 

PARAGRAPHE VI - COMPRESSIBIUTE DE LA POUDRE DE PLUTONIUM 

[ 3 6 j [37 ] 

La coxnpressibilité es t l 'étude de la masse volumique apparente (géométrique) 

d'un comprimé en fonction de la pression appliquée. 

Le seuil de la compressibili té est la pression à par t i r de laquelle on obtient 

un comprimé résis tant répondant à certaines normes de porosité ou de de-isité apparente 

géométrique. 

On étudie ainsi : le foisonnement de la poudre, l'influence de la granulométrie, 

l'influence de la t empéra ture . 

Cette compressibil i té dépend, selon HAUSNER [ 23 ] , de l a nature du métal 

(propriétés physique et mécanique), de la granulométrie et de la forme des par t icules . 

Pour ce qui est de la nature du métal , plus celui-ci est plastique et plus la 

poudre est facilement compactable, ce qui revient à dire que la pression, nécessa i re à 

l 'obtention d'un comprimé solide et possédant des a rê tes ne s'effritant pas , est faible. 

Les e s sa i s de compressibil i té des poudres métalliques font l'objet de normes 

françaises et américaines [36 ] [37 ] et, toujours pour les mêmes raisons qui nous ont 

fait adapter la norme sur les masses volumiques par écoulement, nous' avons été amenés 

à diminuer les quantités de poudre u t i l i sées . 

L'outillage est le même que celui décrit (figure 32), pour l e s masses volumiques 

après tassement (tapdensity). De la même manière nous suivons les variations de la 

hauteur du poinçon par rapport à la mat r i ce , avec un comparateur au l /100ème de mm. 

Pour chaque press ion appliquée su r l e poinçon on mesure l a hauteur correspondante. Les 

calculs se ramènent à la détermination du volume occupé par le comprimé dans le moule. 

On peut a lors t r ace r les courbes de variation de la masse volumique apparente 

(géométrique en fonction de la pression appliquée (figure 34). 

De l 'étude de ces courbes on peut t i r e r les renseignements suivants : 

- la fraction <$ < 50 u est la moins compressible , 

- la fraction 100-200 ft, qui est la plus compressible aux faibles press ions (jusqu'à 

4 tonnes/cm2), se comporte ensuite comme la fraction 50-100 u ) . On explique ce 

phénomène par l 'écrasement des agglomérats , dans un p remie r temps de la compression, 

puis cet écrasement conduit à un matér iau dont les caractér is t iques sont s imi la i res à 

celles de la fraction 50-100 fl. 
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M a » * s ve lumiqu» apparwttt g/cm 

10 

12 13 

PrMwon Tonnmfan 

• Fraction < 50 it 
o Fraction 50-100 fi 
A Fraction 100-200 fl 

Figure 34 Compressibillté de la poudre de plutonium 

Une autre constatation est que la masse volumique apparente par écoulement 
de la poudre n'a que peu d'influence sur la masse volumique du comprimé. 

Four faire tous ces essais nous avons fabriqué un certain nombre de comprimés 
en nous attachant à conserver les mêmes conditions de poids et de pression de compactage. 

Or nous avons constaté que pour des lots dont les masses volumiques D„ sont 
relativement différentes, l es masses volumiques apparentes (géométriques) des comprimés 
pour une même fraction sont très proches, l'écart maximum constaté étant inférieur a 
5 %. 
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CONCLUSION 

1 
I 

Le procédé d'élaboration de poudre de plutonium que noua avons étudié, permet 
la fabrication d'un produit qui répond aux exigences des utilisateurs, du point de vue pureté, 
granulome trie et marjses volumiques. 

En ce qui. concerne la pureté et la stabilité, nous avons vu que hormis l'hydro
gène qui est éliminé au cours du traitement thermique des pièces frittées, nous n'avons 
introduit dans la pondre qu'une faible quantité d'impureté (C et O,), inférieure à 1000 ppm. 
Four la stabilité, l es conditions de pureté de l'argon des boites à gants où l'on manipule 
la poudre sont draconiennes car la poudre de plutonium est pyrophorique. 

La granulométrie de la poudre est satisfaisante. Les grains sont relativement 
fins (aucun refus a 200 fi) et la répartition moyenne des différentes fractions est à peu 
près constante quand on part de lingots de métal ayant subi le même cycle thermique. 

La forme et la microstructure des grains permettent d'envisager le compactage 
et le frittage d'une manière assez aisée . 

Quant aux masses volumiques et à la compressibilité de la poudre, les valeurs 
trouvées indiquent que les densités apparentes (géométriques) des produits frittes peuvent 
avoir des valeurs très différentes (8 à 11) ce qui est le but recherché. 
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