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TECHNIQUE DE PREPARATION D'ECRANS DE PLUTONIUM POUR LA 
SPECTROGRAPHIE DE RAYONS X MOUS (1963) 

Sommaire. - Le présent travail concerne la préparation de couches minces 
(épaisseurs de 100 û 10 000 Â) de plutonium pur par evaporation thermique 
sous vide. 

La protection du plutonium contre l'oxydation par l 'a i r est obtenu 
grâce à des couches- d'aluminium déposées sous vide sous et sur la couche 
de plutonium. 

La pureté des couches est vérifiée par diffraction d'électrons et de 
rayons X ce qui a permis d'observer que les couches t rès minces de plu
tonium se condensent en phase p au lieu de l a phase a. 

CEA 2338 - de BERSUDER L. 

TECHNIQUE OF PREPARATION OF PLUTONIUM SCREENS FOR SOFT 
X RAY SPECTROGRAPHY (1963) 

Summary, - The present work concerns th£ preparation of thin layers of 
pure plutonium (thickness 100 to 10 000 A) by thermal vacuum evaporation. 

The protection of the plutonium against oxydation is obtained by 
vacuum deposition of aluminium layers under. and above the plutonium layer. 

The purity of the layers is checked by electron and X ray diffraction 
which has shown that very thin films of plutonium condense in P form ins
tead of a. 
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TECHNIQUE DE PREPARATION D'ECRANS DE PLUTONIUM 

POUR LA SPECTROGRAPHS DE RAYONS X MOUS 

La préparation d'écrans de plutonium pour la spectrographie de 

rayons X mous, constitue une extension de la méthode que nous avions mise 

au point pour l'uranium 11J. Les écrans doivent satisfaire à des exigences 

semblables , à savoir : 

a) Le plutonium des écrans doit être pur et ne doit comporter ni 

oxyde ni alliage. 

b) Le support sur lequel le plutonium est déposé doit être aussi 

peu absorbant que possible pour l e s rayons X. 

c) Les écrans doivent être constitués d'une couche mince et 

homogène de plutonium d'épaisseur connue et comprise ici entre 

1500 et 20 000 Â . 

Le procédé de préparation que nous avons employé est l e même 

que pour l'uranium, c'est-à-dire la condensation sous vide d'une couche 

sandwich aluminium-plutonium-aluminium. Les couches d'aluminium sont 

destinées à protéger le plutonium contre l'oxydation par l'atmosphère ambiante. 

La nature particulière du métal à évaporer soulève cependant quelques 

problèmes supplémentaires et rend la préparation des écrans plus difficile. 

Techniques Générales . 

La radioactivité et surtout la toxicité du plutonium nous obligent 

à travailler en boite à gants J2,3j . L'evaporate^r utilisé a été spécialement 

construit pour cette application et comporte une cloche métallique d'un 
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diamètre de 200mm munie de deux hublots. La cloche métallique a été préférée 

à la cloche en verre classique en raison du risque d'implosion, présenté 

par cette dernière et particulièrement grave dans une boite à gants. 

Par ailleurs l'évaporateur est de conception classique et permet, avec un 

piège à azote liquide, d'atteindre un vide limite de 1 - 2. 10" Torr. 

La boîte à gants est sous atmosphère d'hélium et du silicag«Ju est 

disposé pour maintenir un degré hygrométrique faible. L'hélium a été choisi 

comme atmosphère pour sa faible absorption des rayons X mous, ainsi que 

nous le verrons plus loin. Il procure en même temps une certaine protection 

contre l'oxydation. La remise à 1* -ress ion atmosphérique de la cloche de 

l'évaporateur se fait avec du gaz prélevé dans la boite à gants. 

L'évaporation du plutonium ne pose pas de problème en 8 0 1 . Il 
-3 -2 

fond à 912 "K et sa tension de vapeur est de 10 Torr à 1615°K, de 10 

Torr à 1780"K et de 10" Torr à 1 9 7 8 * K ( Y 1 . Pour son evaporation , nous 

avons utilisé soit des bandes de tungstène de 5mm de largeur et de 0,12mm 

d'épaisseur , soit des bandes de tantale de même largeur et de 0,3mm d'épaisseur 

pliées en forme de bateau. Le plutonium mouille très peu le tungstène et 

ne réagit pas avec lui, ce qui rend ce dernier à priori intéressant comme 

matériau de creuset. Malheureusement on ne peut pas le plier et lorsque 

l'on charge le creuset d'une quantité de plutonium supérieure ou égale à environ 

50mg le métal à évaporer se déplace vers l e s extrémités froides d'où i l ne 

s'évapore pas. Par ailleurs la grande différence entre l e s coefficients de 

dilatation des deux métaux provoque souvent la rupture de la bande au 

refroidissement après dégasage. 

Pour ces différentes raisons nous n'avons utilisé l e s creusets en 

tungstène que pour la préparation de couches très minces. 

Le tantale est légèrement attaqué par le plutonium, mais sa ductilité 

permet de le plier et de résister aux tensions au refroidissement. Aussi 

est -ce de creusets en tantale que nous nous sommes servis la plupart du 

temps. 
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Le plutonium dont nous disposions était en fil de 1mm de diamètre 

et fortement oxydé. L'oxyde de plutonium étant peu adhérant nous en avons 

enlevé le plus gros en frottant avec du papier ou au besoin avec un grattoir. 

Le décapage électrochimique qui est la seule méthode efficace n'a pas 

pu être retenu , car le temps nécessaire au transfert de la boite de décapage 

à la boite de l'évaporateur est suffisant pour conduire à une réoxydation importante 

et faire perdre tout le bénéfice de l'opération. Par aileurs le dégagement 

de vapeurs diverses pendant l e décapage rend son emploi peu recommandable 

dans une boite à atmosphère contrôlée. 

Après ce nettoyage sommaire, le plutonium est posé sur le creuset, 

préalablement dégazé, puis mis sous vide et fondu. L'oxyde restant flotte 

à la surface du métal en fusion, mais on constate sa disparition après 

quelques chauffages à environ 2000*K. 

Un deuxième creuset, celui-ci en fil de tungstène d'un diamètre de 

0, 5mm, sert à l'évaporation des couches de protection d'aluminium. 

Afin d'éviter l e s dépôts réciproques d'un creuset à l'autre et de 

limiter au maximum la contamination de la cloche par le plutonium, un cylindre 

de pyrex est disposé autour du creuset de plutonium de sorte que l'évaporation 

utile se fasse par l'une des extrémités du cylindre. De plus des écrans en 

feuille d'aluminium sont disposés en tous l es endroits où le plutonium est 

susceptible de se condenser. Les feuilles d'aluminium et le cylindre de 

pyrex sont changés après chaque evaporation. 

Pour la vérification de la pureté des couches sandwich obtenues, 

nous avons utilisé la diffraction d'électrons et la diffraction de rayons X, 

la première étant réservée à des couches comportant au plus 200 A de 

plutonium et la seconde aux couches de plus de 1500 A . 

Ne disposant pas d'un diffracteur d'électrons pouvant être contaminé 

et notre seule application n'en justifiant pas l'achat, nous avons utilisé 

un montage simplifié, aimablement mis à notre disposition par M. RENAUD 
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du Museum d'Histoire Naturelle. Apres un ccertain nombre de transformations, 

intéressant surtout la cathode et l'augmentation de la distance échantillon-écran, 

cet appareil de performances modestes mais suffisantes nous a permis une 

analyse des échantillons par transmission avec des électrons de 50 KeV. 

Pour la diffraction de rayons X, nous avons utilisé soit une chambre 

plane avec du rayonnement Cu Ka, soit une chambre Seeman - Bohlin avec du 

rayonnement Cr Ka. L'utilisation de ces appareils a été possible grâce à 

l'amabilité de MM. PASCARD et AN SE LIN . 

Mesure des épaissseurs. 

Vu la radioactivité importante du plutonium et nos expériences 

précédentes [ l j nous avons adopté la méthode de détermination des épaisseurs 

par comptage de particules a, avec correction pour tenir compte de la composition 
239 240 

isotopique en Pu et Pu. qui est donnée avec chaque échantillon. 

L'activité étant grande nous pouvons util iser un canal de comptage 

étroit et court devant le parcours moyen des particules a dans l'air (3,7 cm pour 
le Pu) 



Nous avons utilisé trois canaux Je 1 cm de longueur et de diamètre calculés 

de façon à donner lieu à O , l 1 et 10 coups par seconde et par u g/cm 

de plutonium dans la couche à compter. Les couches à compter étant minces 

devant le parcours moyen des particules a dans le plutonium et les canaux 

courts ; nous n'avons pas à tenir compte du freinage des particules a dans 

le plutonium ou dans l'aluminium. 

Pour le comptage des particules , nous avons utilisé un cristal de 

ZnS avec un photomultiplicateur et une échelle de comptage , ou , pour les 

mesures de routine, une sonde a EPAB des Ets. NARDEUX comportant un 

intégrateur d'impulsions dont noun avons vérifié la linéarité. Selon 

l'épaisseur des couches à compter, nous avons utilisé l'un ou l'autre det> 

canaux de manière à obtenir le plus grand nombre de coups / seconde compatible 

avec la capacité de l'intégrateur . (maximum 2000 c / s ec . ) 

On peut ainsi mesurer des épaisseurs de plutonium de 10 à 20 000 A 

ou de 2 à 4000 u g / cm . Pour l es épaisseurs plus grandes le freinage des 

particules a dans le plutonium intervient et leur mesure n'est pas possible 

avec ce montage . L'étalonnage des canaux a été fait par mesure précise de 

leurs dimensions et calcul de la géométrie correspondante. Il peut être 

considéré exact à - 1 "/„ . 

Avec la sonde a des Ets. NARDEUX les mesures sont peu reproductibles 

d'une sonde à l'autre et selon l'endroit de la sonde utilisé . Pour remédier 

à ce défaut nous avons préparé quelques couches étalon mesurées avec le 

photomultiplicateur et l'échelle de comptage et qui nous permettent d'étalonner 

la sonde avant chaque mesure. La précision ainsi obtenue est de 5 à 10*/ , 

selon le canal utilisé et le nombre de coups/seconde obtenus. Pour des mesures 

plus précises le phdQmultiplicateur avec échelle de comptage doit être utilisé. 

Essais et résultats obtenus. 

Pour nos premiers essa i s et dans un but d'économie de plutonium , 

nous avons d'abord préparé des couches sandwich comportant chacune environ 

200 A de plutonium enfermé entre deux couches d'aluminium de l'ordre de 

100 A chacune. Pour cela noi's avons opéré exactement de la mêmefaçon 

que pour l'uranium (,lj . La pression pendant l'évaporation était de 7 - 10. 10 Ton 
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la distance creuset-support de 5 cm, les creusets chauffés successivement 

et la vitesse de croissance du dépôt de l'odre de 10 à 30 A / sec. 

Ces dépôts effectués sur sel gemme et examinés par diffraction 

d'électrons donnaient toujours lieu à des couches fortement oxydées . L'oxyde 

décelé était toujours Pu0_ , cubique f. c. a = 5,386 A . 

Afin de vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une condition opératoire mal 

contrôlée nous avons remplacé le plutonium par l'uranium . Or dans ce cas 

nous obtenions toujours des couches exemptes d'oxyde. Les échecs enregistrés 

provenaient donc du fait , d'ailleurs connu, que la vitesse d'oxydation du plutonium 

est très supérieure à celle de l'uranium. 

Pour réduire l'oxydation , nous pouvions agir sur le temps séparant 

l e s dépôts successifs et sur la vitesse de croissance du dépôt de plutonium, 

la pression minimale pendant l'évaporation étant surtout déterminée par l'instal

lation de pompage et le métal à évaporer supposé suffisamment exempt d'oxyde. 

Le temps séparant les différents dépôts peut être réduit dans des 

proportions considérables par le chauffage simutané des creusets d'aluminium 

et de plutonium. Un écran mobile est alors placé entre les creusets et le 

support de condensation. Cet écran peut occuper trois positions : i l peut cacher 

le creuset à plutonium seul, l e s deux creusets et enfin le creuset à alumiimm 

seul. Au départ il occupe la position médiane et l'on chauffe les deux creusets. 

Ensuite le creuset à aluminium est découvert puis le creuset à plutonium, 

puis à nouveau le creuset a aluminium. De cette manière le temps séparant 

l e s dépôts successifs peut être réduit à 1 - 2 dixièmes de seconde. L'épaisseur 

des dépôts ainsi effeonés est estimée à partir des températures et des 

temps d'evaporation. 

L'adoption de cette manière d'opérer a permis de réduire considérablement 

l'oxydation , mais s'est avérée insuffisante pour la supprimer. 

H a donc fallu augmenter la vitesse de croissance du dépôt de plutonium 

et nous n'avons obtenu de bons résultats que lorsqu'elle était de l'ordre de 200A/sec 
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Mais mime dans ces conditions nous avons rencontré quelques 

insuccès. Il s'est avéré qu'ils provenaient d'un décapage ou d'un dégazage 

insuffisant du métal à évaporer. Le fil de plutonium destiné à être évaporé 

doit être soigneusement gratté pour en enlever le maximum d'oxyde ; puis 

une fois fondu sur le creuset , dégazé d'abord plusieures minutes à environ 

1600°K , température à laquelle il n'y a que peu d'évaporation , puis deux 

ou trois fois pendant environ 10 secondes à 2000°K . Ce ne sont que ces 

derniers dégazages qui sont efficaces pour la suppression de l'oxyde. Les 

pertes de plutonium lors de cette opération sont importantes et atteignent 

environ 50°/„ ce dont il faudra tenir compte pour la charge du creuset . 

Le plutonium existe en six variétés allotropiques . Les phases 

susceptibles de nous intéresser sont : 

Pu a , stable jusqu'à 117°C , de structure monoclinique : 

a = 6, 1835 A , b = 4,8244 Â , c = 10,973 A , 0 =101 ,80° £ 4 ] 

Pu 0 , stable de 117 à 213*C, de structure monoclinique centré : 

a = 9 , 2 8 4 A , b= 10,463 A , c = 7,859 A , 0 = 92,13° (àl90'C) [ 4 , 5 ] 

Pu S , apparaissant entre autres lorsqu'il y a solution solide Pu-Al 

de structure cubique f. c .a . = 4,626 A j_ 4 | 

Les échantillons préparés pour la diffraction d'électrons ont donné lieu 

à des diagrammes semblables à celui de la figure 1 . Le pouvoir de résolution 

de notre diffracteur est insuffisant pour séparerles nombreux anneaux des 

diagrammes du plutonium et de plus le plutonium des couches se présente 

sous forme de microcristaux donnant lieu à un élargissement des anneaux. 

Pour l'identification du diagramme , nous a.vaus donc passé le cliché au micro

photomètre ; dans la figure 2 nous avons reproduit un relevé des intensités 

électroniques enregistrées ainsi que les emplacements et intensités relatives 

des réflexions des diagrammes de Pu 0 , Pu a et Pu 0_ . L a trame de la 

figure est destinée à faciliter la compaxaison des différents diagrammes. 

Il en ressort que l'on peut identifier le diagramme de la figure 1 comme étant 
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celui de Pu/3 . On ne peut cependant conclure à l'absence total*de pu a ou de 
P u °2 m a i s ceux-ci ne peuvent être présents qu'en faibles quantités. 

Le facteur de diffusion atomique de l'aluminium est faible par rapport 

à celui du plutonium ce qui fait que l'aluminium n'apparait généralement 

pas dans les diagrammes . La formation d'alliage Pu-Al se manifeste par 

l'apparition de la phased du plutonium pour les faibles teneurs en aluminium 

puis les composés définis P u , Al, PuAl, PuAL , PuAl, et PuAl au fur et à 

mesure de l'augmentation de la teneur en aluminium [4J. Jamais aucun signe 

de formation d'alliage n'a pu être décelé dans nos diagrammes. 

Le diagramme du Pu 0 comporte un anneau de diamètre très voisin 

de l'anneau le plus intense du PuO ce qui limite la sensibilité de détection de 

ce dernier. L'intensité de l'anneau de Pu0 est néanmoins nettement plus faible 

que celle de son voisin immédiat et une intensité trap forte du premier indique 

la présence d'oxyde. On constate en même temps l'apparition des troisième et 

quatrième anneaux de PuO. (en partant des grandes distances réticulaires D) 

(voir figure 3). 

A la température ambiante, la présence de la phase 0 est à priori 

anormale et nous ne connaissons pas aonèllement les raisons de son existence 

dans nos couches. Il est peu probable qu'elle provienne d'un échauffement 

du support de condensation pendant l'évaporation car les essais faits avec des 

cristaux de sel gemme , d'inerties thermiques très différentes , ont toujours 

donné l e s même résultats . D'autre part le temps pendant lequel le sel gemme 

est exposé au rayonnement thermique des creusets est court (environ 7 secondes) 

et un échauffement global important peu probable. 

Dans le mdsl massif la transformation P-^o n'est pas instantanée et 

demande environ 300 secondes à la température ambiante J4 J. On peut la 

supposer plus lente lorsque le plutonium est en couche mince. Si le plutonium 

s'est condensé en phase 0 par suite d'un échauffement du support de condensation 

la transformation p-^i devrait donc avoir lieu après un temps plus ou 

moins long. Cependant même après deux mois de conservation de nos couches 

nous n'avons pas constaté de changement de phase. Ceci tend à montrer que 

la phase 0 ne provient pas d'un effet de température mais qu'elle est stable 

dans nos couches. 
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Nous avons ensuite préparé des couches plus épaisses pour la 

spectrographie de rayons X. Les épaisseurs de ces couches s'échelonnaient 

de 1500 à 9000 A et el les comportaient des couches de protection d'aluminium 

de l'ordre de 1000 A chacune . Afin de réduire au minimum l'absorption 

parasite des rayons X, nous avons condensé les dépôts sur des feuilles 

mylar de 6 n d'épaisseur . Pour éviter l'échauffement et la détérioration 

du mylar pendant l'évaporation , celui-ci était collé sur une plaque de verre 

par une mince couche de graisse à vide. Le collage du mylar sur le verre 

doit être effectué sous vide» car sinon i l est impossible d'éviter la formation 

de bulles lors de la mise sous vide dans l'évaporateur. Nous avons effectué 

cette opération dans une petite enceinte sous vide primaire. Le mylar est 

tendu sur un coussin de caoutchouc, puis lorsque l'enceinte est évacuée le 

coussin est appliqué contre la plaque de verre préalablement recouverte d'une 

fine pellicule de graisse à vide. Ensuite l'enceinte est ouverte , le mylar 

libéré du coussin et celui-ci retiré. La plaque de verre recouverte de mylar 

peut alors Stre récupérée. IL est nécessaire d'utiliser une surface de mylar 

plus grande que la couche que l'on désire déposer et de délimiter ce l le-c i 

par un cache approprié sinon la graisse , obligatoirement présente sur les 

bords , diffuse sous l'effet du rayonnement thermique sur toute la surface 

extérieure du mylar et la couche déposée n'y adhère pas. Après condensation 

de la couche sandwich , le mylar et la couche peuvent être découpés à l'aide 

d'une lame de rasoir à la dimension voulue puis décollée du verre en soulevant 

doucement le mylar. 

L'examen par diffraction de rayons X des couches ainsi préparées a 

toujours donné lieu à des diagrammes correspondant à la phase a du plutonium 

exempt d'oxyde ou d'alliage » mais présentant quelque fois des anomalies 

d'intensité provenant d'une orientation préférentielle. La figure 4 représente 

le relevé microphotométrique d'un tel diagramme pris avec une chambre 

Seeman-Bohlin et du rayonnement Cr K a. 

L'apparition de la phase 0 semblant Stre l iée à l'épaisseur des couches, 

nous avons essayé de déterminer la zone d'épaisseurs dans laquelle se produit 

le passage de la phase 0 à la phase a . Pour cela nous avons préparé des 
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couches d'épaisseurs décroissantes à partir de 1500 A et utilisé une chambre 

de diffraction X plane avec du rayonnement Cu Ka . Cette chambre , d'un pouvoir 

de résolution assez faible , a dû être utilisée de préférence à la chambre Seeman 

Bohlin parceque nous avons été obligés de superposer plusieurs couches identiques 

(jusqu'à cinq) pour obtenir des diagrammes suffisamment intenses par rapport 

au voile général. Avec des couches superposées il est difficile d'obtenir un 

ensemble mince, plan et exempt de bulles ce qui rend son examen en chambre 

Seeman-Bohlin aléatoire. 

Ces essais nous ont permis de constater que pour des épaisseurs 

de plutonium supérieures à 1000 A celui-ci se présente toujours en phase a. 

Entre 700 et 1000 A nous avons obtenu des diagrammes aberrants avec des 

intensités d'anneaux anormales, des anneaux manquants et supplémentaires 

ne pouvant être clairement attribués à l'une ou l'autre des phases. Entre 

600 et 700 A , nous avons obtenu des diagrammes montrant la présence 

sitmftanée des deux phases , mais avec une très nette prédominance de la 

phase 0 . La figure 5 montre un relevé microphotométrique d'un tel diagramme 

avec les positions calculées des anneaux et l e s intensités relatives pour Pu0, 

Pua et PuO . Le diagramme montre également la présence d'oxyde. Les 

anneaux centraux marqués S proviennent du support de mylar et du sac en 

polyethylene dans lequel l'échantillon avait été enfermé. 

Il ne nous a pas été possible d'examiner des couches entre 200 et 600 A 

car cela nous aurait conduit à superposer un trop grand nombre d'échantillon» 

pour la diffraction de rayons X et la diffraction d'électrons n'était possible que 

pour des couches sandwich comportant moins de 200 A de plutonium. 

Ecrans pour la spectrographie de rayons X. 

Les écrans préparés selon la technique décrite ci-dessus ont été 

utilisés pour les spectres d'absorption L et M du plutonium 16, 7J . Dans les 

deux cas les couches ont été montées dans un petit cadre et lorsque les épaisseurs 

de plutonium nécessaires dépassaient 9000 A plusieurs couches ont été superposées 

Le cadre a ensuite été sorti de la boîte à gants par un sac en polyethylene 

de 30 ji d'épaisseur et soudé. Le spectrograph* utilisé pour le spectre L 
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fonctionnant sous air, l'hélium de la boite à gants a été exeptionnellement 

remplacé par de l'argon. En effet l'hélium diffuse assez rapidement à travers 

le polyethylene mince et le sac se vidant s'applique fortement contre le cadre 

d'où risque de déchirure et de contamination . Le spectrographe utilisé pour 

le spectre M, par contre, fonctionne sous hélium afin d'éviter l'absorption 

des rayons X mous dans l'air. Dans ce cas le sac contenant le cadre avec l'écran 

d'absorption et la boite à gants doivent être remplis d'hélium pour la mime 

raison . 

Le mylar sur lequel est condensé la couche sandwich de plutonium 

et le sac enfermant le tout, absorbent une partie du rayonnement X. Cette 

absorption reste négligeable pour le spectre L mais devient sensible dans le 

cas du spectre M. La plus grande longueur d'onde utilisée pour ce spectre 

est d'environ 4 A . Dans ce cas , le plus pessimiste, nous avons les 

absorptions parasites suivantes : 

Sac de polyethylene , 2 épaisseurs de 30 u l/l = 0 , 7 1 9 

Mylar épaisseur 6 n l / l = 0 , 8 9 10 

Couches d'aluminium 2 x 1000 A l/l - 0,97 8 
o 

absorption parasite totale I A = 0,60 

Les absorptions parasites sont donc assez fortes , mais proviennent 

essentiellement du sac en polyethylene dont on ne peut malheureusement pas 

se passer, à moins d'accepter la contamination du spectrographe. 

L'état de pureté des écrans d'absorption a été vérifié par diffraction de 

rayons X avant et après chaque spectre , ce qui nous a permis de constater 

l'exellente conservation des couches. Stockées sous hélium sec ou sous vide, 

elle est de l'ordre de 2 à 3 mois , donc largement suffisante. 

Hmmserit reçu U 22 /millet 1963. 
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