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PRÉFACE

Le travail de M. Pierre POEYDOMENGE ^'inscrit dans le programme général des reciierches entreprises depuis près de dix ans au Centre de Recherches Métallurgiques de l'École des Mines de Paris,
recherches confiées à mon laboratoire par le Commissariat à l'Énergie Atomique sous forme de contrats.
Le thème général de ces recherches concerne l'étude des propriétés physico-chimiques et métallurgiques de l'uranium, surtout dans sa phase orthorhombique a.
Les premières études ont porté essentiellement sur la structure micrographique de l'uranium, sur
les propriétés dilatométriques, sur la déformation plastique à la température ambiante de polycristaux
et de monocristaux d'uranium. Ces études ont été menées sur de l'uranium de « pureté nucléaire » courante, c'est-à-dire de l'uranium élaboré industriellement à un degré de pureté suffisante pour que le métal
soit utilisable comme matériaufissiledans les réacteurs nucléaires.
Cependant, il est apparu assez rapidement que cet uranium de pureté nucléaire ne permettait pas
de résoudre certains problèmes essentiels à la connaissance des propriétés anisotropes de l'uranium
orthorhombique. La mesure de Vanisotropic de certaines propriétés en fonction de l'orientation cristallisée nécessite en particulier l'élaboration de monocristaux de dimensions relativement élevées et surtout
possédant un haut degré de perfection cristalline.
Seul l'uranium d'une pureté bien supérieure à celle de l'uranium nucléaire permettrait d'envisager
avec quelque chance de succès l'élaboration de ces monocristaux par une r ilhode différente de celle du
changement de phase £ —- a qui donne nécessairement des cristaux imparfaits polggonisés.
Cest pourquoi tout l'effort de ces 4 à 5 dernières années a porté sur la purification ultime de l'uranium. Un premier succès a été remporté d'une part à l'École des Mines par M. Jacques PASCAL, d'autre
£art au C.E.S. de Saclag par M. CLOTTES par la mise au point de la fusion de « zoneflottante» par
jmbardement électronique sous ultra-vide.
Cependant cet léthodc de purification, si elle, s'est révélée très efficace, est d'un emploi très délicat
et son rendement est très faible en raison du faible diamètre du barreau susceptible d'être fondu sans rupture de la veine liquide fondue localement par le bombardement électronique.
Cest la raison pour laquelle M. POEYDOMENGE s'est proposé dans sa thèse de mettre au point une
méthode plus simple de purification du métal qui permette surtout d'élaborer une quantité beaucoup plus
importante du métal en un temps bien plus court que celui exigé par les nombreuses passes à très faible
vitesse de la « zoneflottante». M. POEYDOMENGE a pu ainsi montrer que la fusion sous vide élevé en
creuset d'oxgde d'uranium pur d'un lingot horizontal d'uranium et sa solidification de proche en proche
d'une extrémité à l'autre du lingot permettait d'obtenir en tête du lingot un métal d'une pureté approchant
celle de l'uranium de « zoneflottante». L'élaboration beaucoup plus facile de cet uranium pur par solidification progressive permet ainsi de fournir une matière première qui permet de rendre plus efficace
encore /c purification ultime par fusion de zone. On sait en effet que le nombre de passes nécessaires pour
atteindre un état de pureté donné dépend du taux d'impuretés du métal de départ.
M. POEY roMENGE ne s'est pas contenté de mettre au point cette nouvelle méthode de purification. Il
s'est préoccupé également d'adapter au cas de l'uranium une méthode « non destructive • de mesure de la
résistivité électrique. Celle-ci consiste à mesurer le ten.ps d'établissement d'un champ magnétique dans
un barreau métallique conducteur. Si l'on établit en effet très brutalement un champ magnétique à l'extérieur, d'un barreau conducteur, ce champ ne pénètre pas de façon instantanée à l'intérieur du barreau :
il met un certain temps à s'établir en raison de la naissance de courants induits qui produisent un champ
s'opposant au champ inducteur externe. Il existe précisément une relation entre le temps d'établissement
du champ dans le barreau et la résistivité du métal du barreau : plus sa résistivité est faible, plus les
courants induits sont intenses et plus long sera donc le temps d'établissement du champ à rintérieur du
métal.
Il n'était pas évident a priori que cette méthode mise au point par BEAN et D E BLOIS dans les laboratoires de la General Electric aux USA dans le cas d'un métal de faible résistivité comme l'aluminium

puisse être transposable au cas de l'uranium de résistivité plus élevée. Ceci a conduit M. POEYDOMENGE
à revoir entièrement la méthode du point de vue théorique et à l'adapter expérimentalement au cas de
l'uranium. La précision des mesures ainsi obtenues offre le très grand intérêt de permettre la mesure du
rapport des résistivités à la température ambiante et à celle de l'hydrogène liquide sans que la forme du
barreau intervienne. En d'autres termes, contrairement aux méthodes essentiellement destructives de
mesure de résistivité faisant intervenir des contacts électriques avec Véchantillon, la méthode d'induction
permet de mesurer de façon continue la variation de la résistivité tout au long d'un barreau d'uranium de
solidification progressive. Elle est donc utilisable, avec plus de profit encore, pour apprécier d'un passage
au suivant la purification obtenue par « zoneflottante».
En conclusion, le travail de M. POEYDOMENGE représente une nouvelle étape décisive dans les
méthodes de purification ultime de l'uranium et surtout dans la méthode d'appréciation de l'efficacité de
la purification obtenue. C'est un résultat d'autant plus appréciable qu'il intéresse un métal pour lequel
on ne peut utiliser avec autant de profit les méthodes d'analyse des traces par activation en pile qui ont
été développées avec tant de succès par l'équipe de chercheurs du Professeur CHAUDRON.
P. LACOMBE

Professeur à la Faculté des Sciences d'Orsay
et Directeur du Centre de Recherches
Métallurgiques de l'École des Mines
de Paris.

»

INTRODUCTION

Les études entreprises au Centre de Recherches métallurgiques de l'École des Mines de Paris
en vue de l'obtention d'uranium de haute pureté ont conduit à effectuer des essais de fusion sous
vide poussé suivis de solidification progressive, sur de l'uranium d'origine électrolytique. Les
premiers essais dans cette voie ont été effectués dans ce laboratoire, en 1959-60, dans le cadre d'un
contrat de recherches avec le Commissariat à l'Énergie Atomique.
La purification de l'uranium par la méthode de fusion de zone, que la fusion locale ait lieu en
utilisant des courants induits à haute fréquence ou le chauffage par bombardement électronique,
n'élimine pas l'intérêt d'une étude préalable qui est celle de la purification par solidification progressive à partir d'un barreau entièrement liquide. L'emploi d'une « zone flottante » avec fusion par
bombardement sous vide doit logiquement conduire à un métal de plus haute pureté, mais ce procédé offre en effet, dans l'état actuel de la technique, le grave inconvénient d'opérer sur une quantité
relativement réduite de métal. Cette condition est imposée par l'obligation d'assurer la stabilité
géométrique de la zone localement en fusion. Il est donc intéressant de voir à quel degré de purification on peut parvenir par une solidification « normale » étant entendu que, admettant le risque
d'une légère contamination éventuelle par le creuset, il est possible d'opérer ici sur des quantités de
matière première beaucoup plus importantes. I * matériau obtenu pourrait alors servir de métal de
départ à la purification ultime par bombardement électronique sous ultra-vide. C'est dans cette
optique qu'ont été menés ces essais.
En possession d'un barreau purifié par cette technique et préalablement à toute prise d'échantillons, nous a*, ^ns effectué des mesures de résistivité électrique à basse température sur le lingot
brut de solidification. Nous avons utilisé pour cela une méthode d'induction qui, d'une part, offre le
gros avantage de ne pas nécessiter de connections toujours extrêmement délicates à réaliser et permet
d'autre part la mesure directe sur de fortes sections sans qu'il soit nécessaire de réduire le lingot en
fils avec tous lesrisquesde pollution que cette opération peut comporter.
Cette méthode ayant été assez peu utilisée jusqu'ici, nous la décrivons dans son principe et indiquons l'appareillage que nous avons utilisé pour la mettre en oeuvre.
Une étude de la recristallisation primaire et secondaire ainsi que des mesures de micro-dureté
effectuées sur des échantillons prélevés en divers points du lingot viennent confirmer les résultats
des mesures de résistivité à basse température et de l'examen métallographique, c'est-à-dire un
déplacement sensible des impuietés vers la partie solidifiée en dernier lieu.
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CHAPITRE I
I) PRINCIPE DE LA PURIFICATION PAR SOLIDIFICATION "NORMALE"

L'uranium de départ que nous ayons utilisé a été obtenu par refusion sous vide de dendrites
d'origine électrolytique élaborées par le procédé Noland-Marzano (1), (2), (3); il nous a été fourni
sousla forme de lingots massifs de forme cylindrique, de 30 mm de diamètre environ par le laboratoire du S.E.C.PE.R. du Centre d'Études Nucléaires de Saclay.
Dans une première phase, ces lingots préalablement décapés sont amenés à la température de
fusion d'une façon très progressive de manière à conserver un vide aussi poussé que possible malgré
le dégazage i l'état solide. Après fusion, la température est élevée à 1 250° C environ et le bain
liquide est laissé ainsi pendant 8 à 10 h. de manière à permettre une élimination complète des impuretés les plus volatiles.
Dans une deuxième phase, de l'opération le bain liquide subit alors une solidification progressive
et dirigée ; le front de solidification est déplacé à vitesse très faible d'une extrémité à l'autre, vitesse
choisie de façon à permettre une homogénéisation pennanente du liquide restant à solidifier. Si k est
en effet le coefficient de partage de l'impureté à éliminer et d la fraction de lingot solidifiée, on
démontre aisément que la concentration en impuretés à l'interface liquide-solide est donnée par la
relation

I C = *.C.<l-<r)*C* étant la concentration initiale du liquide, (On pourra trouver en annexe I le détail des
calculs aboutissant i cette relation.)
Les hypothèses qui ont été faites pour l'établissement de cette relation sont :
1* une diffusion nulle dans l'état solide,
2* une homogénéisation rigoureuse de la fraction de liquide restant à solidifier dans un temps
relativement court. Le coefficient de diffusion * l'état solide étant négligeable devant son homologue
à l'état liquide, les hypothèses ci-dessus sont sensiblement respectées en pratique à condition de
choisir une vitesse de déplacement de l'interface solide-liquide suffisamment faible. On obtient ainsi
une redistribution des impuretés suivant la loi ci-dessus. C'est le processus de solidification « normale • ou • normal freezing > comme l'appelle PFANN. Dans lafigure1, les courbes de variation de
C* en fonction de la quantité de liquide solidifié et du coefficient de partage k de l'impureté considérée (d'après PFANN) (4) sont représentées.
II) MODE OPÉRATOIRE
IL 1. Le dispositif expUimental dont on trouvera un schéma de principefigure2 comprend essentiellement un tube d'alumine de • 50 mm et de 1,50 mm de longueur, dans lequel on effectue un
vide dynamique de 2.10-* mm de Hg. Un four à résistance de kanthal chauffé sous basse tension
(40-50 volts) peut se déplacer le long du tube à vitesse très lente de façon à faire progresser le front
de solidification. Nos essais ont été effectués à une vitesse de déplacement de 5 mm /heure. L'uranium est fondu dans une nacelle d'UO, fritte, celle-ci repose sur une sole en tantale de façon i éviter
le contact direct dn tube d'alumine avec la nacelle. Un couvercle également en tantale recouvre la
nacelle et fait obstacle aux projections éventuelles de métal pouvant se produire lors d'un dégazage
f
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Fro. 1.
Courbes de variations de la concentration Ci en fonction de la traction à de m*tal solidifié et dn coefficient de partage k de l'impureté considérée
(d'après PFANN-4-)

trop violent à l'état liquide. Ces projections seraient susceptibles non seulement d'endommager le
tube en alumine mais encore d'introduire par voie de conséquence une pollution du bain.
Le tube d'alumine est relié par chacune de ses extrémités à une pompe secondaire à diffusion
d'huile au moyen de passages étanches et refroidis par circulation d'eau. Une réserve de vide et une
pompe à palette type A 25 monopal (débit 25 m* /h) complètent le circuit de pompage ; un ensemble
de sécurités enfin, comportant essentiellement une sécurité d'eau et une vanne électro-magnétique
avec casse-vide automatique, permet le fonctionnement continu de l'installation.
H. 2. Opération de fusion et de solidification.
Les lingots d'uranium refondus dans une opération totalisent un poids de 600 g environ de
métal d'origine ékctrolytique. Celui-ci a été soigneusement décapé à l'acide nitrique RP (a* = 1,33)
puis lavé plusieurs fois à l'eau bi-dbtillée et rincé enfin à l'alcool absolu (on pourra trouver des
détails complémentaires concernant le décapage de dendrites d'uranium dans la note technique
CEA-012 (5).
Le métal décapé est alors placé dans une nacelle d'UO* préalablement dégazée sous vide i
1200 «C; l'ensemble nacelle-sole detantaleest immédiatement remis sous vide dans le tube. Lorsque
le vide atteint 2.10~* mm de Hg, on commence le chauffage qui s'effectue très progressivement de
façon à ce qne le vide reste inférieur à 10~* mm de mercure à toute température malgré le dégazage
à l'état solide. La montée en température dure 24 h environ. Nous avons constaté un premier
dégazage vers 120* et un second palier vers 410 °C. Au moment de la fusion, un dégazage violent
se produit et se poursuit pendant 10 a 15 minutes. Le métal bouillonne et il y a parfois des projections. Le dégazage terminé, le vide redescend à 2.10-* mm de Hg. Après un palier d'assez longue
10
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Fio. 2.
Schéma de principe du dispositif expérimental utilisé pour la solidification
progressive.

Fio. S.
Lingot d'oraniam dans sa nacelle en UO, à la sertie du four.

Il

durée à l'état liquide (8 à 10 h), le déplacement longitudinal du four est mis en route et se poursuit
pendant 50 heures.
Après solidification et refroidissement, le lingot présente une belle apparence sans traces d'oxydation et se démoule facilement sans adhérence à la nacelle d'U02. La figure 3 représente l'aspect
du lingot dans sa nacelle à la sortie du four.
b) Au cours d'opérations successives telles que nous venons de les décrire, nous avons pu
remarquer que l'on améliore sensiblement la stabilité du vide réalisé en opérant préalablement un
dégazage poussé à haute température de l'enceinte et de la nacelle en UO,.
De !a sorte, la pression a pu être maintenue constamment à une valeur inférieure à 2.10-* mm
de Hg lors de la solidification et ceci même à 1 250 °C (température maximale atteinte).
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Ill) RÉSULTATS DE LA PURIFICATION
III. 1 Examen micrographique du métal brut de solidification.
Nous avons successivement examiné les deux extrémités du lingot que nous appellerons « tête »
et « queue », la tète étant l'extrémité solidifiée en premier lieu.
Les figures 4 et 5 relatives à la tête montrent que dans cette partie du lingot on n'observe
que très difficilement des inclusions dans le cas d'un éclairage normal en fond clair ; par contre un
éclairage en fond noir met nettement en évidence un réseau d'impuretés hors de solution constitué
de mailles aux formes géométriques et de grandes dimensions (2 à 3 mm env.). Nous essaierons ultérieurement d'en déterminer la nature ; signalons toutefois que les deux figures précédentes sont
relatives à un métal brut de solidification et prises après un polissage électrolytique sans aucune
attaque.
Les échantillons ont été polis en cellule refroidie à 7 °C, le polissage a été effectué sous une tension de 18 volts dans le bain acéto-chromique de composition suivante :
Acide acétique
Anhydride chromique
Eau distillée

500 ce
65 g.
65 c*

(On pourra trouver tous les détails concernant la technique du polissage et du gravage électrolytiques
de l'uranium dans la référence (6).
Lesfigures6 et 7, relatives à la queue du lingot à l'état brut de solidification, révèlent aussi bien
à l'examen en fond clair qu'en fond noir la présence d'un réseau beaucoup plus dense d'impuretés. En
outre de nombreuses inclusions nettement plus importantes que celles constituant le réseau évoqué
ci-dessus sont statistiquement réparties au hasard.
Ces observations métallographiques purement qualitatives nous incitent donc à penser qu'en
nous basant uniquement sur l'aspect du réseau d'impuretés, la tète du lingot, métallographiquement
plus propre, est constituée d'un métal de pureté nettement supérieure au reste de ce barreau d'uranium. Nous confirmerons ci-dessous que cette hypothèse peut être étayée par d'autres résultats.
III. 2 Étude de la texture de solidification du lingot : effet des traitements thermiques
L'examen métallographique d'échantillons prélevés aux deux extrémités du lingot fait apparaître un réseau de ségrégation d'impuretés présentant des différences morphologiques assez sensibles en fonction du point de prélèvement. On a déjà pu par examen micrographique du métal comparer lesfigures5 et 7 relatives à des échantillons extrêmes, la planche n° 8 donne l'évolution de ce
réseau d'impuretés en divers points du lingot. On peut y remarquer :
— que les mailles aux contours géométriques relativement réguliers constituant ce réseau sont de
dimensions importantes et peuvent atteindre plusieurs millimètres dans la tête (fig. 5.)
— que la taille moyenne de ces mailles décroît régulièrement au fur et à mesure que l'on se dirige
vers la partie la moins pure du métal en même temps que leur enchevêtrement augmente.
— enfin que des ségrégations inexistantes ou négligeables dans la tête du lingot apparaissent à
l'intérieur des mailles du réseau lorsque le taux d'impuretés est suffisant ;
Deux hypothèses, que nous nous proposons d'examiner successivement, peuvent être avancées
quant à l'origine de ce réseau d'impuretés distinct de la structure « actuelle.
1° Ce réseau ne serait autre que le réseau de ségrégation dendritique de solidification. Le mécanisme
de la ségrégation dendritique introduisant l'hétérogénéité de composition mineure à l'échelle du
grain est en effet bien connu; d'après les diagrammes d'équilibre le premier germe de métal déposé
est en général plus pur que le liquide restant (k < 1) du fait de la disparité des coefficients de diffusion correspondant aux états solide et liquide ; la composition du grain varie ainsi de façon continue
du centre vers l'extérieur, en allant dans le sens d'un enrichissement en impuretés. Lorsque la limite
de solubilité est localement atteinte, il y a précipitation d'une phase séparée qui a lieu au joint de
grain en général.
2° Seconde hypothèse. Le réseau que nous observons ici serait un réseau de sous-structure p tel
qu'il a été défini et étudié par ROBILLARD (thèse 1959) (6).
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FIG. 4.
Métal brut de solidification en tête du lingot après polissage électrolytique.
Eclairage normal.
(x 75)

FIQ.

5.

Même plage que dans la figure 4. Métal de tête du lingot poli électrolytiquement
et non attaqué. Eclairage en fond noir.
(x 75)
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FIG. 6.
Métal brut de solidification en queue de liagot. Eclairage normal.

(x 75)

Fio. 7.
Même plage que dans la figure (6). Queue de lingot — éclairage en fond noir.
(x 75)
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Tile

Planche 8 : Aspect de la
ségrégation dendritique de
solidification tout au long du
lingot.

Queue

On connaît également lejnécanisme de formation d'une telle sous-structure : l'ordre de solubilité des éléments d'addition dans l'uranium est en général y, p, a dans le sens d'une solubilité décroissante. Si donc la teneur globale en impuretés n'est pas trop élevée, celles-ci entièrement solubilisées
en phase y pourront précipiter lors du passage du point de transformation y -» 3 ; la précipitation
matérialisera alors le réseau de polygonisation formé à haute température au passage de ce même
point de transformation allotropique.
Dans ce cas, comme l'a montré ROBIIXARD, les conditions de refroidissement et donc de la
vitesse de passage du point de transfromations y -+ p sont déterminantes pour l'apparition de la
sous-stiucture : une traversée trop rapide ne laissant pas aux impuretés le temps de précipiter, une
vitesse de refroidissement trop faible provoquant au contraire la coalescence de ces mêmes impuretés
Si l'on examine une section droite de la tête du lingot (fig. 9, vue macrographique) on constate
que les mailles constituant le réseau de ségrégations sont sensiblement orientées, sur la périphérie,
dans le sens du gradient thermique lié aux pertes calorifiques par rayonnement. Ces mailles ont en
effet des directions générales sensiblement normales aux contours de la section droite du lingot, ce
fait sembL t indiquer que pour une section droite donnée, la solidification a progressé de la périphérie
vers le centre du barreau. Un tel indice nous inciterait donc à penser que nous sommes ici en présence d'une ségrégation dendritique de solidification et non d'une sous-structure p. Les observations
suivantes vont nous permettre de confirmer la validité de cette hypothèse.
En effet :
Les conditions dans lesquelles cet uranium a été élaboré sont celles d'une solidification très progressive et donc d'un refroidissement très lent (5 à 10°/heure environ). Il ressort par ailleurs de
l'étude faite par ROBIIXARD (6) que la vitesse de passage du point de transformation y -» p joue un
rôle fondamental, celui-ci ayant clairement montré qu'une vitesse de refroidissement telle que celle
qui était imposée par nos conditions expérimentales ne permet pas l'apparition de la sous-structure p
de l'uranium. Par contre cette sous-structure apparaît toujours pour des vitesses de refroidissement
moyennes allant de 200° /heure à la trempe à l'air.
Étant ici franchement en dehors des conditions expérimentales d'apparition de la sous-structure, il est donc plus probable que ce réseau d'impuretés a pour origine non pas une précipitation sur
un réseau de dislocations alignées en parois, réseau provoqué par la contraction de volume due au
passage du point de transformation y -> p, mais plutôt a pour origine la ségrégation normale
d'impuretés inhérente à toute solidification d'un composé binaire.
D'autre part, nous avons observé qu'un recuit de plusieurs heures en phase y permet de faire
disparaître le réseau d'impuretés sans qu'il soit possible de faire réapparaître par trempe et éventuellement recuit ultérieur en a, un réseau de sous-structure p, ceci est seulement vrai lorsque le métal es/.
prélevé dans la tête du lingot brut de solidification (figure 10). Le même traitement effectué sur de
l'uranium prélevé dans la queue du lingot permet cette fois de faire apparaître un réseau de sousstructure p typique et distinct du premier réseau de ségrégation (figure 11).
Il est difficile de savoir si, dans le cas de la disparition du réseau après traitement en y, il y a eu
effectivement remise en solution des impuretés ou si cette disparition est liée à la coalescence des
trèsfinesparticules constituant ce réseau.
Il semble toutefois, et nous verrons que cette hypothèse est également confirmée par les mesures
de résistivité à basse température dans l'hydrogène liquide qu'il y a eu effectivement remise en solution des impuretés; la concentration en impuretés dans la tête du lingot serait donc inférieure ou
tout au moins sensiblement égale à la limite de solubilité en phase «, c'est-à-dire extrêmement
faible. Nous remarquerons que cette conclusion n'est pas infirmée par l'existence même du réseau
de ségrégation ; en effet l'hétérogénéité mineure de composition à l'échelle du grain rend possible le
dépassement local de la limite de solubilité et donc la précipitation d'une seconde phase, mais il n'en
reste pas moins que la composition moyenne du grain (seule accessible aux mesures de résistivité)
peut au même moment être inférieure à cette même limite de solubilité ; le seul rôle du recuit en
phase y étant alors de rétablir l'homogénéité de composition en détruisant la texture d'hétérogénéité due à la solidification.
En conclusion nous pensons, par ces remarques concernant la texture de solidification du barreau
purifié, confirmer les résultats de l'examen métallographique tendant à montrer la plus grande
pureté du métal obtenu en tête du lingot traité.
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FIG.

9.

Section transversale de la tète du lingot à l'état brut de solidification. Vue macrographique en fond noir.
(x 10)

Fio. 10.
Même section que dans la figure 9. Tête du lingot après un recuit en phase y à
900 °C suivi d'une trempe à l'air.
(x 10)
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Fio. 11.
Réseau de sous-structure {J sur métal prélevé en queue du lingot et après un recuit
de mise en solution en phase •» à 900 °C suivi d'une trempe à l'air.
(x 75)

III-3. Mesures de résistiviié électrique à basse température.
II 1-3.1 : Méthode
Après purification et préalablement à toute opération de prélèvement d'échantillons, nous
avons opéré sur le lingot des mesures locales de résistivité à basse température tout au long du bare293<>K
reau. Nous avons ainsi mesuré les variations du rapport oft , nI/ - rapport qui, éliminant le facteur
p ZU,4 lv

géométrique de forme, permet de mettre en évidence la répartition des impuretés dans le lingot.
Nous avons utilisé pour cela une méthode de mesure qui a été proposée pour la première fois
par BEAN et DE BLOIS à la « General Electric » (7). Le principe en est le suivant : on mesure le temps
d'établissement d'un champ magnétique dans le métal dont on veut connaître la résistivité, le champ
extérieur au barreau étant lui-même établi de façon « instantanée ». Au moment ae rétablissement
du champ extérieur, des courants induits prennent naissance dans le barreau ; ces courants sont
d'autant plus intenses que la résistivité du métal est faible et ils retardent l'établissement du champ
inducteur à l'intérieur du métal. Il existe donc une relation entre le temps d'établissement du champ
dans le barreau et sa résistivité. Un schéma de principe de la mesure est donné dans la figure 12.
A la fermeture de Klf un champ s'établit dans l'enroulement primaire Bv La variation de tension aux bornes de l'enrouleraent secondaire B 8 est relevée en fonction du temps au moyen d'un
oscilloscope par exemple.
Le dispositif expérimental utilisé est en réalité plus complexe du fait de la très courte durée du
phénomène qui nous intéresse (quelques milli-secondes en général) mais notre objet n'est pas d'en
faire ici l'étude détaillée.
Ces mesures de résistivité à basse température dans l'hydrogène liquide ont été effectuées dans
un cryostat à gaine d'azote liquide adapté à ce mode de mesures. Le récipient cryostatique est schématiquement reproduit (fig. 13).
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FIG.

12.

Schéma de principe de la menue de lésûtimUtitctriqotpar induction
(cf. annexe n)
Kj interrupteur
P alimentation à courant continu
B| bobinage primaiie
B, bobinage secondaire

Note : On trouvera en annexe II l'étude théorique de la méthode de mesure par induction ainsi
que les détails techniques concernant sa mise en couvre expérimentale.
IH-3.2 Interprétation des résultats.
Les résultats de mesure sont consignés dans les courbes (1) (2) et (3) de lafigure(14). La courbe
(1) est relative au lingot brut de solidification, les courbes (2) et (3) à des échantillons refroidis lentement pour la courbe (2), trempés depuis Y pour la courbe (3). Signalons que pour les courbes (2)
et (3), les échantillons ayant été prélevés dans le barreau pour effectuer les divers traitements thermiques, il était peu commode d'utiliser ici la méthode d'induction employée pour le lingot massif.
Les mesures ont donc été faites dans ce cas au pont double de Thomson-Kelvin.
Considérons la partie décroissante de la courbe (1) correspondant au lingot brut de sotidifica293*K
«on. On peut penser que la décroissance r é g ^
mentation de la teneur en impuretés tout au long du lingot, ceci étant pour le moins réalisé sur les
deux premiers tiers du barreau purifié. En effet si la résistivité à la température ambiante est pratiquement constante, le facteur p 20,4°K par contre croit sensiblement avec le taux, d'impuretés. On
aurait donc dans cette partie monotone de la courbe (1) augmentation de la teneur en impuretés
lorsque l'on se déplace vers la seconde extrémité du barreau, ceci étant en plein accord avec ce que
l'on peut attendre de la solidification « normale •.
En ce qui concerne la remontée terminale de cette courbe sur le dernier tiers du lingot, il semble
— et nous verrons en étudiant la recristallisation primaire et secondaire de ce métal que cette hypothèse est justifiée — que, d'après l'étude métallographique précédente, on ne puisse attribuer cette
M

Fio. 13.
Schéma du récipient cryostatkrue destiné aux mesures de résistivité a basse température
par la méthode d'induction.
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remontée finale à une ségrégation d'impuretés à coefficient de partage k > 1 en tète, donc à une
nouvelle purification en queue de lingot. En effet, on sait que l'état dans lequel se trouve l'impureté
considérée (solution solide ou état précipité) influence fortement la résistivité d'un métal, celle-ci
étant maximale lorsque l'édifice cristallin est perturbé à l'échelle de la maille, c'est-à-dire lorsque
l'impureté considérée est en solution solide. Dans l'autre cas, la perturbation due aux impuretés à
l'état précipité est macroscopique vis-à-vis du réseau cristallin et l'influence sur la résistivité du
métal est très faible en général. Nous avons donc pensé que cette dernière partie de la courbe d'allure
croissante, pourrait être attribuée à la précipitation à partir d'une solution solide sursaturée, d'impuretés st s forme de seconde phase dans la partie la plus impure du lingot. En effet, des mesures
effectuées à cet endroit montrent que la courbe tracée après une trempe suivant un recuit de mise
en solution des impuretés en phase y (courbe 3), est située au-dessous de celle qui correspond à un
même recuit en •; suivi d'un refroidissement lent, c'est-à-dire à une précipitation des impuretés
(courbe 2). Par centre les parties descendantes de ces deux courbes 2 et 3 sont pratiquement superposées quel que soit le traitement effectué.
Nous aurions donc ainsi des impuretés en solution solide dans la première partie du lingot, cette
solution solide pouvant d'ailleurs se sursaturer et, à partir d'un certain degré de sursaturation ou à
la faveur d'une variation du régime thermique de refroidissement — donner un précipité avec
retour vers l'état de saturation normale. C'est ee retour vers l'état d'équilibre à saturation normale
qui serait traduit par la remontée de ces courbes à partir du dernier tiers du barreau purifié. Nous
avons déjà vu que ces faits sont confirmés par l'étude de la texture de solidification du lingot.
o 293°K
En conclusion, le rapportp
des résistivités mesurées à la température ambiante et à celle
p A>,4"Iv

de l'hydrogène liquide, montre que la tète du lingot a sur une longueur de 4 à 5 cm une pureté supérieure à celle du métal initial, ce qui correspondrait à une masse de métal purifiée d'environ 100 g
sur un total de 600 g.
II1-4. Essais de reeristallisaiion secondaire.
Afin de confirmer par un critère de nature métallurgique les différences de pureté décelées
ci-dessus entre les deux extrémités du lingot, nous avons effectué un essai de recristallisation de cet
uranium après un laminage à froid de 80 %, un tel écrouissage permettant de développer de gros
grains de recristallisation par croissance "discontinue" (8). Le phénomène de croissance exagérée
du grain par recristallisation secondaire à partir d'une matrice de recristallisat.on primaire à grains
fins semble en effet étroitement lié à la pureté du métal (8) (8 ois). Il nous a donc paru intéressant
de confronter la validité d'un tel critère aux variations de pureté décelées dans notre uranium.
Pour cela un échantillon de 10 mm de longueur a été prélevé dans la tète du lingot obtenu, puis
laminé à la température ambiante par passes successives dont chacune était limitée à quelques
E» — e
dixièmes de millimètre. Une déformation totale de valeur égale à — = — = 80 % a été conférée
au métal au cours d'un unique écrouissage sans recuit intermédiaire. Des plaquettes de
5 x 20 x 0,8 mm ont été découpées dans la tôle obtenue, puis placées dans des tubes de quartz
scellés ensuite, après qu'un vide poussé ait été réalisé à l'intérieur.
Ces tubes ont été places pendant des temps variables dans un four préalablement réglé à 650 °C.
De même un échantillon a été prélevé dans la queue du lingot, laminé à 80 % et découpé sous
forme de petites plaquettes. Cette deuxième série de plaquettes scellées sous vide, dans des tubes
de quartz a été traitée dans le même four, et en même temps que les plaquettes correspondant à la
tête du lingot.
Lesfigures15, 16,17 correspondant à des temps de recuit de 60 h à 650° montrent clairement
ue des grains de recristallisation secondaire se sont développés au cours du traitement thermique
ans les plaquettes correspondant à la tête du lingot. On pourra remarquer notamment (figure 19)
la courbure caractéristique des contours du gros cristal en voie de développement et dont la concavité est dirigée dans le sens opposé à la direction de croissance, selon le critère morphologique de
croissance discontinue proposé par BECK (9).
Il a été possible d'obtenir des grains atteignant presque 2 mm de longueur au bout d'un temps
de recuit de 1 h à 650 °C (fig. 21).
Un cliché de diffraction de .ayons X par la méthode de Laue en retour (fig. 22) montre que les
grains de recristallisation secondaire obtenus sont caractérisés par une très bonne perfection cristal-
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Fio. 14.
p293«K
Variations du rapport j . . c „ des réslsti vités mesurées à la température
ambiante et à celle de l'hydrogène liquide, en fonction de la distance à
la tête du lingot.
— courbe (1) : mesures effectuées par la méthode d'induction.
— courbes (2) et (3) : mesures effectuées au pont de THOMSON
sur des échantillons prélevés dans le lingot solidifié, ayant subi un
laminage à froid et un recuit de 12 h. à 900* C en phase y.
— suivi d'un refroidissement lent de 150 ° par heure pour la courbe (2)
— suivi d'un refroidissement rapide par trempe à l'air pour la
courbe (3).

Une. Les taches de diffraction ne présentent en effet que tsès peu «l'astérisme comparativement à ce
que l'on obtient couramment sur l'uranium. Cette netteté des taches de Latte est d'autant plus
caractéristique que le faisceau de rayons X intègre ici une surface du cristal secondaire supérieure
à 1 mm*.
La figure 18 montre par contre la microstructure d'une plaquette correspondant à la « queue
du lingot » ; on n'y observe pas de traces de recristallisation secondaire : la taille du grain y est
restée plus faible que cJïie observée après les mêmes traitements thermiques effectués sur le métal
initial. Ces résultats tendent donc à confirmer la plus grande pureté de la tête du lingot purifié relativement à l'autre extrémité. Ils sont tout à fait comparables à ceux qu'ont obtenu D. CALAIS,
Mme LIBANATI et P. LACOMBE (8) (8 bis) (10) sur de l'uranium de haute pureté d'origine américaine
et provenant d'un uranium élaboré électrolytiquement par BLUMENTHAL (3). On peut donc penser
que les teneurs globales en impuretés de ces deux uraniums pourraient être sensiblement équivalentes.
Toutefois l'influence de la pureté sur le phénomène de grossissement exagéré du grain par croissance discontinue est encore très mal connu et il n'est pas absurde de se demander si cette croissance
discontinue n'est pas tant liée à la teneur totale en impuretés du métal qu'à la présence d'une impureté spécifique. C'est ainsi que BECK a montré le rôle joué par le manganèse précipité sous forme de
Al*Mn dans l'aluminium et FISHER le rôle du silicium dans la croissance de monocristaux parfaits
d'uranium (11) (12).
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15.
Grains de recristallisation secondaire développés au cours d'un recuit de 60 heures à 650 °C dans l'uranium de
tète du lingot préalablement écroui à 80 % par laminage.
(x 75)
FIG.
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FIG. 1(5.
rranium de tête de lingot.
e •-= 80 % + recuit de 60
heures à (550 <•(].
(x 75)

Fie. 17.
Mêmes conditions expérimentales que dans la figure 16.
Tête de lingot.
(x 75)

Fir.. 18.
Queue de lingot. Mêmes conditions expérimentales que
ci-dessus.
(x 75)

19.
Recristallisation secondaire. Ecrouissage préalable de 80 % suivi d'un
recuit de 1 heure à 650 » C. (x 75)
FIG.

FIG.

20-21 :

Gros grain obtenu sur la tète du
lingot par recuit de 1 heure à 650 °C
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Nous avons donc songé à vérifier les conclusions ci-dessus en utilisant un critère de pureté
moins contestable, la détermination de la température de début de recristallisation primaire du
métal préalablement écroui.
III.5) Étude de la recristallisation primaire du métal purifié.
Les essais de recristallisation secondaire précédents ayant permis de mettre en évidence un
phénomène de croissance exagérée du grain extrêmement net dans le métal de la tête du lingot alors
que le métal moins pur de la seconde extrémité ne présente pas ce phénomène, il nous a paru intéressant de déterminer les températures de début et ae fin de recristallisation pour divers échantillons
de métal prélevés en des points différents du lingot.
On sait en effet après les travaux effectués sur différents métaux purs et en particulier par
M. CHAUDRON et ses collaborateurs sur l'aluminium (13) (14) (15) qu'il y a un abaissement important de la température de début de recristallisation lorsque la pureté du métal croit. Les températures de début de recristallisation correspondant à des échantillons de puretés différentes comparées
à celles que fournit une étude effectuée sur un uranium électrolytique et sur un uranium purifié par
la méthode du bombardement électronique (16) pourront permettre d'opérer ainsi une classification
de nos échantillons par ordre de pureté croissante.
Pour cela, 4 échantillons ont été prélevés respectivement en tête de lingot, à 5 cm, 10 cm et en
e. — e
queue de lingot. Ces échantillons ont été laminés avec une réduction
x 100 égale à 80 % et
ont subi une série de recuits isochrones de 2 h de 50° en 50° à des températures s'étalant de 100 °C
à600°C.
L'évolution du passage de l'état écroui à l'état recristallisé a été suivi par 3 méthodes distinctes :
— par mesure de la microdureté du métal au microduromètre Reichert ;
— aux Rayons X par des diagrammes de Debye et Scherrer en retour en utilisant le rayonnement d'une anticathode de cuivre filtré par écran de nickel (raie k a).
— par examen métallographique enfin.
Comme dans les expériences précédentes, les recuits ont été effectués sous vide en ampoule de
silice scellées.
RÉSULTATS
Les courbes de la figure 23 représentant en fonction de la température l'évolution de la microdureté de 4 échantillons d'uranium de puretés différentes lors du passage de l'état écroui à l'état
recristallisé permettent de faire les remarques suivantes :
a) L'uranium le plus pur correspondant à l'échantillon prélevé en tite de lingot amorce sa recristallisation vers 275-280 °C. L'examen métallographique (fig. 24) montre qu'à 300 °C on distingue nettement des plages de début de recristallisation au milieu de la matrice écrouie et le diagramme de
Debye et Scherrer correspondant (fig. 26) présente un début de ponctuation des anneaux tout à fait
significatif. Les mêmes courbes montrent que la recristallisation de ce métal est pratiquement terminée vers 350 °C. A cette température le diagramme D.S. est entièrement ponctué et met en évidence l'existence d'une forte texture de recristallisation (fig. 27). Notons également que l'échantillon pris à 5 cm du début de lingot recristallise entre 350 et 400 °C, les deux autres échantillons
dont les- courbes de microdureté sont pratiquement confondues se situant entre 400 et 450 °C.
b) Le phénomène de recristallisation est précédé, tout au moins en ce qui concerne le métal des
deux premiers échantillons, par une restauration des propriétés mécaniques correspoiidant à un infléchissement des courbes de microdureté entre 100 et 200 °C. Le diagramme D.S. correspondant à
cet état (fig. 25) ne présente pas de ponctuations tout comme dans le cas du métal écroui.
Ce phénomène qui apparaît avec le plus de netteté sur le métal de début de lingot, est pratiquement inexistant sur les échantillons prélevés à 10 cm et en queue de lingot. Cette accentuation
du phénomène de restauration avec la pureté du métal est aisément explicable si Ton admet que les
impuretés jouent un rôle inhibiteur vis-à-vis du déplacement des dislocations. Cn d'autres termes,
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22.
Diagramme de Laiie en relour
effectué sur le grain de la figure 20.
FIG.

^•AlMIl

23.
Mesures de microdureté effectuées au
cours de recuits isochrones de 2 h
aux diverses températures.
FIG.
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Etat écroui

(x 75)

Etat recristallisé (2 heures à
400 °C)
(x 75)

FIG. 24.
Début de recristallisation primaire du métal écroui (recuit de 2 heures
à 300 »C).
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25.
Diagramme de Debye etScherreren retour. Rayonnement d'une anti-cathode en cuivre avec filtre de
Ni. Métal à l'état écroui.
FIG.

FIG.

26.

Mêmes conditions expérimentales. Début de
recristallisation.
(300 0C)

Fio. 27.
Métal entièrement rccristallisé.
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(400 °C)

une plus grande pureté a pour conséquence de favoriser la mobilité des dislocations dans le métal
écroui et corrélativement de permettre ainsi la restauration des propriétés mécaniques ; un plus fort
pourcentage d'impuretés pouvant au contraire bloquer toutes les dislocations et rendre pratiquement inexistant le phénomène de restauration (ca3 des échantilk is prélevés 10 cm et en fin de
lingot).
c) Remarquons enfin que si à l'état écroui les courbes de microdureté se différencient assez peu
en fonction de la pureté, à l'état recristallisé par contre il existe des écarts sensibles de microdureté
en fonction de la pureté du métal. Ce dernier point sera examiné ultérieurement.
On sait par ailleurs (16) qu'un uranium d'origine électrolytique purifié par la technique de la
« zone flottante » avec chauffage par bombardement électronique présente un début de recristallisation vers 270 °C, la fin de recristallisation se situant vers 310 °C. L'uranium correspondant à la tête
de notre lingot viendrait donc en seconde position dans l'échelle des - -îretés après l'uranium pu.ifié
par bombardement électronique en prenant comme critère les températures de début de recristallisation ; d'après la même référence l'uranium pris à 5 cm de la tête correspondrait à un uranium
d'origine électrolytique, c'est-à-dire à notre uranium de départ, les deux autres échantillons enfin
auraient une pureté « technique » courante.
II 1.6. Essais a"écrouissage critique
Des essais de croissance exagérée du grain par la méthode d'écrouissage critique ont également
été effectués. Pour cela, des microéprouvettes de traction ont été découpées par matriçage dans de
l'uranium correspondant à la tête du lingot et soumises à un recuit de recristallisation primaire de
telle façon que le grain obtenu au cours d'un tel traitement soit de taille suffisamment faible (20 à
30 n) pour permettre une déformatioa aussi homogène que possible dans tout le volume de l'éprouvette écrouie. On a opéré alors sur ces éprouvettes une série d'écrouissages allant de 2 à 7 % ; ces
écrouissages ont été effectués sur une micromachine de traction ce qui permet donc d'obtenir une
bonne précision. Les éprouvettes ainsi préparées ont enfin subi un recuit de 48 h à'600 °C de façon à
permettre la croissance du grain.
L'observation de telles éprouvettes après ce second recuit montre que :
— on obtient effectivement de très gros grains de recristallisation dans le corps de différentes
éprouvettes, la taille de ceux-ci pouvant atteindre toute la longueur du corps soit 1,5 mm (fig. 28) ;
— par ailleurs i/ n'existe pas de différence sensible entre la taille des gros crains obtenus en
fonction de l'écrouissage initial ; même pour des éprouvettes tractionnées jusqu'à la rupture qui donc
devraient présenter un grain très petit du moins au voisinage de la rupture, les grains observés ont
des dimensions comparables à ceuxque l'on obtient avec l'un quelconque des écrouissages mentionnés
ci-dessus. Il est donc fort probable qu'au mécanisme de croissance par recuit après écrouissage faible
s'est superposé un phénomène de croissance par recristallisation secondaire. Mais à ce moment-là,
si l'on examine les têtes des micro-éprouvettes qui ont subi le même rei ult mais sans écrouissage
dans leur partie centrale, on constate que le grain y est resté de petites dimensions (fig. 29); le phénomène de recristallisation secondaire n'a pas joué. On peut donc penser que si le phénomène de
recristallisation secondaire tire son énergie d'une différence de perfection cristalline entre deux états,
celui-ci est cependant favorisé et peut être déclenché par un léger écrouissage préalable : les deux
phénomènes agiraient alors simultanément ;
— on peut remarquer enfin que, quelle que soit la nature exacte du phénomène mis en cause
. (écrouissage critique ou recristallisation secondaire), le seuil de déclenchement de la croissance
correspond à un taux d'écrouissage inférieur à 2 % — résultat déjà signalé par CAHN (18).
En conclusion nous constatons ici encore une aptitude assez marquée du métal de la tète du
lingot à donner de gros grains de recristallisation après un écrouissage de faible valeur. Des phénomènes analogues avaient déjà été observés sur de l'uranium d'origine électrolvtique américaine (8)
(8 bis).
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Fio. 29.
Kssais d'écruuissage critique. Tête
des microêprouvettes de traction.
(x 20)

*r
*»w

0
0

Fin. 30.
Variation de la diagonale d'empit-inle de microdureté eu fonction
de la charge appliquée.

M

20
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111-7 Mesures de microdureté
En dernier lieu nous avons effectué des essais de microdureté sur la tète et la queue de notre
lingot afin de vérifier si la purification s'accompagnait d'une baisse notable de la dureté du métal,
ce qui pourrait constituer un critère qualitatif simple. Les microduretés ont été relevées au microduromètre Reichert sur des échantillons après solidification.
Les résultats sont condensés dans le tableau ci-dessous (on pourra également se reporter à la
figure 30) :

TABLEAU I
DIAGONALES
LOCALISATION

de la section étudiée

Tête

Queue

d'empreintes en
moyenne des* mesures

MICRODURETÉS

30

15,95

220

60

23,8

197

90

29,80

190

30

15,80

223

60 •

21,20

248

90

25,40

260

CHARGES

(g)

(kg/mm»)

COEFFICIENT
de MEYER

1,78

2,33

On constate que les dimensions des empreintes effectuées sont plus importantes dans la tête
du lingot, c'est-à-dire dans la partie la plus pure. On pourra remarquer également que la différence
est. d'autant plus importante que la charge est élevée. Par ailleurs la comparaison des exposants de
Meyer correspondant à des uraniums de diverses provenances est également significative et montre
que ce coefficient est une fonction décroissante de la pureté du métal (voir tableau II).
On voit donc que de l'uranium « technique » courant supposé le moins pur, à l'uranium purifié
par zone flottante sous ultra-vide avec la technique du bombardement électronique, il y a une
décroissance continue de la microdureté du métal. Le coefficient de Meyer liant les dimensions de
l'empreinte de microdureté à la charge appliquée varie également dans le même sens. L'uranium
que nous avons purifié par solidification progressive se situe immédiatement après l'uranium de
zone flottante qui apparaît donc bien comme la méthode de purification ultime (19).
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TABLEAU II

Mesures de micro-dureté d'échantillons d'uranium de puretés différentes : charge utilisée P •= 91 g.

ORIGINE

des échantillons

DIAOONALE

de l'empreinte
en microns

MICRODVRBTE

COEFFICIENT

en kg/mm*

de Meyer

RÉF.

U technique polycristallin

26,5

242

2,10

17

U technique monocristallin

25,3

265

2,10

17

U américain polycristallin

225

2,00

27,4

17

U

29

201

1,87

17

29,8

190

1,78

LECI

polycristallin

U électrolytique purifié
par solidification progressive.
U électrolytique purifié
per zone flottante et
bombardement électronique sous ultravide

30,24

Note : On a la relation de MEYER

184,5

P
P
d
/i

= K. d"
Charge appliquée
Diagonale de l'empreinte
Exposant de Meyer.
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1,70

Uranium
fourni par
(16)

CONCLUSION GÉNÉRALE

Nous avons donc pu montrer qu'en partant d'un uranium d'origine électrolytique, il est possible d'obtenir un effet de purification notable, en opérant une fusion sous vide du métal, suivie
d'une solidification lente, progressive et dirigée. Cette étude permet de tirer les conclusions suivantes :
1° Le métal de la tète du lingot purifié ne présente que très peu d'inclusions;; dans le métal de
la seconde extrémité du barreau par contre, l'examen micrographique révèle l'existence d'un réseau
dense de particules précipitées ayant pour origine la ségrégation dendritique d'impuretés, inhérente
à la solidification d'un alliage à plusieurs éléments. Alors que les rares inclusions observées dans la
tète peuvent être totalement remises en solution par recuit en phase y, le même traitement ne
permet pas la redissolution des impuretés dans la queue du lingot.
2° Des mesures de résistivité électrique effectuées à basse température dans l'hydrogène liquide
ont montré que le métal de la tète du lingot a une pureté supérieure à celle du métal initial sur
1/6 environ de la masse totale du barreau.
3° Une étude de la recristallisation du métal préalablement écroui a permis d'établir que la
température de début de recristallisation de l'uranium solidifié en premier heu était très voisine de
celle que l'on obtient avec un uranium purifié par zone flottante et par bombardement électronique.
4° Nous avons pu obtenir avec le même métal de gros grains de recristallisation secondaire
présentant une bonne perfection cristalline et ayant près de 2 mm de longueur. Des essais de croissance du grain par recuit en phase a après un faible écroùissage ont également donné des résultats
positifs.
5° Des mesures de microdureté enfin, effectuées en tète et en queue du lingot, confirment les
résultats précédents, c'est-à-dire un déplacement sensible des impuretés vers la partie du lingot solidifiée en dernier lieu.
En conclusion, nous pensons que par une solidification lente, progressive et dirigée du métal
liquide, il est possible de purifier de façon efficace un lingot d'uranium. Comparativement aux
diverses techniques de zone flottante, la simplicité relative de la mise en œuvre expérimentale, la
quantité de métal élaboré et la très bonne pureté obtenue en tète du lingot permettent de souligner
tout l'intérêt d'une telle technique de purification. Le métal ainsi obtenu pourra servir de matériau
de base pour la purification ultime par fusion de zone verticale sous ultra-vide, le chauffage étant
alors réalisé par la technique du bombardement électronique.
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ANNEXES

Annexe I:

Etablissement de la foi de solidification normale.

Annexe 2:

etude d'une mesure de nfstsnvmf éhdriqif
en oeuvre expérimentale.
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par induction et de sa mise

ANNEXE I

ÉTABLISSEMENT DE LA LOI DE SOLIDIFICATION NORMALE
Posons g — fraction de lingot solidifiée,
Cg = concentration
concentration du
dusolide
solide àà"l'abscisse g,
^ = concentration initiale su
supposée uniforme,
Co
k = coefficient de partage de 1 impureté en solution.
C.
Par définition k = g .

dsj

Co

&hHIÉ
• 1
L - 1
1

Les hypothèses faites sont :
une diffusion nulle à l'état solide
une homogénéisation parfaite du liquide restant à solidifier, c'est-à-dire concentration du liquide
uniforme en tout point.
En un point quelconque d'abscisse g on peut écrire :

f C,.dg +(l-g).i*=C0
concentration en impuretés + concentration du liquide = concentration initiale
de la partie solidifiée
restant à solidifier
Écrivons que la concentration globale ne varie pas au cours de la solidification d'une tranche
d'épaisseur dg.

;4 +

fi C..dg + (1 -g) ^ - j\dg
.or

y

=y+F

+ [l - (g + dg)]. Sji+JsL

et

c <f+4rt = c f + dc,

il vient donc :

ou

(1— 0).dC, + ( * - l ) . C , dg = 0
(l-g)'*9

C,

LogC, = - [ L o g (1 - g)](l - * ) + K.
C.-IM1-*)<*-*)
pour g =* 0
d'où

C„ = * C .
C-*.C.(l-j)«»-'»
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ANNEXE II

ÉTUDE D'UNE MÉTHODE DE MESURE DE LA RÉSISTIVITÉ ÉLECTRIQUE
UTILISANT LA RELAXATION D'UN CHAMP MAGNÉTIQUE
Introduction
Il «xiste diverses méthodes qui permettent une mesure plus ou moins directe de la résistivité
d'un métal en utilisant des phénomènes d'induction électromagnétique (5).
Toutes ces méthodes ont en commun l'avantage sur les méthodes dites d' « opposition » de ne
nécessiter aucune connexion sur le barreau métallique dont on veut mesurer la résistivité, avantage
non négligeable dans le cas où l'on ne peut souder des fils au barreau pour réaliser d'excellentes
jonctions. Malheureusement ces méthodes ont souvent des limitations inhérentes à leur principe
même ; c'est ainsi que, par exemple lorsque l'on utilise dans certains cas un courant alternatif de
fréquence trop élevée, on risque par effet de peau de ne faire intervenir dans la mesure que la partie
périphérique du barreau conducteur dont on veut connaître la résistivité.
La méthode expérimentée par C.P. BEAN et R.W. DE BLOIS (I) à la General Electric semble
échapper à cette objection et permet des mesures de résistivité sur une gamme théoriquement très
étendue. Nous verrons par la suite qu'il y a en pratique tout de même certaines limitations.
1) PRINCIPE DE LA MÉTHODE DE MESURE
La méthode de BEAN et de DE BLOIS consiste à mesurer le temps d'établissement d'un champ
magnétique dans un barreau conducteur. Si l'on établit en effet très brutalement un champ magnétique à l'extérieur d'un barreau conducteur, ce champ ne pénètre pas de façon instantanée à l'intérieur du barreau mais au contraire met un certain temps à s'établir. Au moment de l'établissement
du champ extérieur au barreau et selon la loi de LENZ, des courants induits prennent naissance dans
le meta» produisant à leur tour un champ qui s'oppose au champ inducteur. C'est ainsi que de cette
opposition entre champ inducteur et champ créé par les courants induits nait le retard à l'établissement du champ inducteur à l'intérieur du barreau conducteur.
On concevra sans peine qu'il existe une relation entre le temps d'établissement du champ dans
le barreau et la résistivité du métal le constituant et que plus la résistivité sera faible, plus les courants induits seront intenses ; ainsi, plus long sera le temps d'établissement du champ à l'intérieur
du métal.
En s'appuyant uniquement sur ces considérations qualitatives, il est possible d'imaginer une
technique de mesure de la résistivité d'un métal basée sur le schéma de la figure 12.
A la fermeture de l'interrupteur Kt, un champ s'établit dans l'enroulement primaire B t . La
variation de tension aux bornes de l'enroulement secondaire B, est relevée en fonction du temps au
moyen d'un oscilloscope cathodique par exemple, s'il s'agit de phénomènes rapides. Bien entendu
on aura des phénomènes analogues (au signe près) au moment de la fermeture, ou, le champ étant
établi, au moment de l'ouverture de KL.
En fait, comme nous le verrons ultérieurement, le temps d'établissement du champ dans le
barreau ne dépend pas seulement de la résistivité du métal mais outre les facteurs de forme géométrique, il dépend également de la perméabilité magnétique y. du métal.
On remarquera alors que pour tous les métaux non ferYo-magnétiques, c'est-à-dire le plus grand
nombre, p est pratiquement égal à 1. La résistivité est donc accessible par la mesure du temps d'établissement du champ inducteur dans !e barreau.
Nous nous proposons dans une première partie d'étudier les relations quantitatives liant la
résistivité au temps d'établissement du champ inducteur dans le métal, puis de rendre compte dans
une seconde partie des résultats de mesure effectués sur un baireau de cuivre OFHC, préalablement à nos essais sur le lingot d'uranium obtenu par refusion sous vide et solidification progressive à partir d'une extrémité.
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Il) ÉTUDE DE LA LOI D'ÉTABLISSEMENT D'UN CHAMP MAGNÉTIQUE
DE TYPE ÉCHELON A L'INTÉRIEUR D'UN BARREAU CONDUCTEUR

Nous nous proposons dans cette première partie d'étudier la loi d'établissement d'un champ
magnétique appliqué longitudinalement et de façon instantanée à un barreau conducteur.
La loi de variation du champ extérieur au barreau sera donc une fonction échelon soit par
exemple pour
I / < O —> H = H0 (ou O)
! / > O —* H = O (ou H0).

H„

1
o!

t

Dans ce qui suit or. suppose un milieu homogène où la conductibilité » et la perméabilité magnétique |i sont isotrope?. A 1 établissement du champ H„, des courants induits prennent naissance
dans le barreau et produisent à leur tour un champ qui est selon la loi de LENZ en opposition avec le
champ inducteur. Si nous considérons une symétrie cylindrique dé rayon p, pour t > 0, il existe
donc dans le barreau un champ Hp produit par les courants induits et dont l'intensité à un instant
donné ne dépend que de p. On conçoit qu'en fonction du temps, le champ moyen dans le barreau
tende vers la valeur finale H0.
L'équation de Maxwell-Faraday sous sa forme intrinsèque, exprime analytiquement la loi
d'induction, soit :
— rot E = + ~

ou - T x Ê = + ~.

.

(1)

Puisque un champ électrique E est créé, des courants induits prennent naissance. La loi d'Ohm
(2) 1 = T. E rend compte de ce phénomène (T conductivity du barreau).
En portant dans (1), il vient :
- U x i ) = - ^ -

(10

Ces courants induits circulant dans un conducteur de perméabilité magnétique \L produisent un
champ magnétique donné par la relation de Maxwell-Ampère, soit :

/ H d S = 4 *fl IdS
ou

rot H = 4 TÎ • i

soit

V x H = i-ri

(3)

Les relations de Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère soul valables dans tous les milieux. En
régime variable ;1 y a li;u toutefois de considérer, en plus des courants de conduction, des courants
de déplacement. Nous les négligerons ici, étant donné que le milieu est conducteur et nous poserons
B = ji-H.

En éliminant i de (3) et (1 ') il vient :
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rr on a identiquement
rot. rot B = — AB + grad. (div. B)
= _T*B+

T ( TB)

div. B = 0
d'où
4-iziur. — = r«B

(4j

équation fondamentale dè.la loi de variation de B à l'intérieur du barreau.
Cette équation est identique tout au moins dans sa forme à l'équation fondamentale de la loi de
transmission de chaleur par conduction ou à l'équation traduisant la loi de Fick de diffusion en
volume. Une différence toutefois, la variable est ici un vecteur et non un scalaire comme dans les
deux cas précédents.
Écrivons le laplacien du second membre de (4) en coordonnées cylindriques il vient
3«B
*

-

&

+

I iB
r dr

+

I PB
r« MF + J

or B ne dépend que de r et de / (/ variable temps) ; l'équation fondamentale (4) s'écrira donc en
coordonnées cylindriques
JB, /J»B, 19Br\
.,,
A
On pourra trouver plusieurs exemples de résolution de l'équation de conduction pour de nombreuses conditions aux limites dans (II). Dans le cas présent nous devrons satisfaire aux conditions
suivantes :

[(1°)
(2°)

Pour t <. O
Br = B 0 quel que soit 0 < r < a
Pour t > O
Br = O pour r = a
a étant le rayon maximum du barreau.
L'équation (5) s'écrit
)Br „ f / B , I 3B| ..,,
__
I
r dr iI "(5 ')
*JS \ia
~«tf = K iI <ir
—=•+-•—
avec K = -=—
Posons B = e-*""*. u (r) où u est une fonction de la seule variable r et portons dans (5'), il
vient :
A i . Ida . .
,*,
ft
+
+
U = 0
(6)
dï
}Tr
*
qui est une équation de Bessel d'ordre zéro. Une intégrale particulière de (5') sera donc
(Br\ = A- J« (or) - er*" où J # (.t) est la fonction de Bessel d'ordre zéro et de 1*™ espèce. A et a
sont des constantes provisoirement inconnues.
Calcul de « :
Pour satisfaire aux conditions aux limites : pour / > O, B = O pour r = a, on devra avoir
J» (a«) = O. Les coefficients a, seront donc les racines positives de l'équation J, (aot) = O et l'intégrale complète sera de la forme :

B r = \ ] A „ J . («.r) •*-*%«
« - 1
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Calcul de A» :
Nous devons faire intervenir ici la première des conditions aux limites que nous n'avons pas
encore utilisée, soit pour K O B , = B« quel que soit O < r < a. Pour cela nous devons développer
B, = B« en série de la forme S A . . J« (««r) et en intégrant terme à terme nous pourrons calculer
1

les coefficients A». Nous utiliserons les deux relations suivantes directement déduites des intégrales
de Lommel utilisées pour les développements en série des fonctions de Bessel *.
J rJf, (%jr). J, (a»/), dr = O
et

si m # n

/ r [J. («rf)f dr = 1 /2 a* [J'. (««.)]• = 1 /2 (fijf (a«.)
Nous avons donc

(7)

B # = / (r) = A,.J. (at,r) + A r J. (at,r) + . . .

où «i, a, . . . sont les racines positives de J« (««) = O.
Multiplions les deux membres de (7) par r. J. (a*r) ; en intégrant de zéro à a et en utilisant les
deux relations de Lommel ci-dessus cous tirons :
A. = ^ j , 2 ( a a t i > ) iy-tir)-J.<«..)dr

(8)

avec

J # (*) =— ix(z).

Soit l'intégrale

X r + 1 J " (ar) *" = i f ** U -i <•**

(9)

dans notre cas particulier où / (r) = B« nous aurons
en utilisant (9)

A. = _?, B * . T r J # (ra.) aV =

^—,

Il vient donc en définitive :

(10>

où xu est racine positive de J, («a) = O et où les conditions initiales et les conditions aux limites
suivantes
!f < O
B, = B.
O < r< a
mttm/t wmmtKtMÊm
|l>0

Br = 0

pourr = a

sont remplies.

Nous obtenons donc la loi it variation dcBà Fintérieur du fermait.
Posons

- = x , -« = T
et
« t . = B».
a
o*
* On poona consolU poor le détaU d'établissement de ces deax relations. dassiqaes dans la théorie des fonctions de Bessel, ainsi qnt poor te calcol de l'intégrale (9) (II! page 368) on (II page 198)L
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2

k- ÎT-'-^m

10,

< >

i

Cette forme où 0» est racine de J» (0«) = O a l'avantage d'utiliser des variables sans dimensions.
Les valeurs de J, (0«) et Jx (0«) sont données par les tables des fonctions de Bessel (par exemple III)
(page 412) et on peut donc écrire numériquement le développement de 10' soit :
§î = 1,60. e-*M*. J, (2,40 x) — 1,07 «-"•" *.3 0 (5,52 s) + • • •
Il est intéressant de tracer le réseau de courbes B r /B<, = /(x) pour diverses valeurs de ?. Un réseau
analogue a été donné par CARSLAW et JAEGER dans l'étude de la conduction thermique dans le
cylindre (II page 200/7.6). Nous le reproduisons (fig. 31) en le transposant à notre problème et
remarquons que pour des valeurs du paramètre - grandes (T >.0,2 par exemple) nous avons une
suite qui converge très rapidement vers zéro. On peut vwr par ailleurs qu'à un instant donné
(courbe ? = Cte) la courbe 5- est décroissante. Le processus de démagnétisation commence par
l'extérieur du barreau et se propage vers le centre ; la démagnétisation est rapide sur les couches
externes, beaucoup plus lente dans les régions situées près de l'axe du cylindre.
Nous venons de voir que pour des valeurs relativement grandes de - la série est rapidement
R

-*

convergente et ^ est peu sensible aux variations de x ; c'est dire que la répartition de B est relativement uniforme dans le barreau.
_ = kl =
a*

t _
4«|i»a*

Il s'ensuivra donc que plus le diamètre du cylindre sera important et plus la perméabilité y. et
la conductibilité * seront grandes, plus en définitive le processus de démagnétisation sera long car
il faudra alors une valeur de / plus grande pour avoir la même valeur du paramètre T.
Mais la grandeur B r échappe à l'expérience nous pouvons seulement mesurer son flux moyen à
travers le cylindre.
Si nous écrivons 4>r = / B r . 2IIr.dr.

il vient

J•

d'après (9)

I r.J» («r) dr = - . Jx (ta) = - . J t (aa)
«.' •

*

se

d'où
<h =
_ 4
A .- n V - - » H
- n= «s
! 2/
•.
* B. 2/-»* .°_J_ =A 4
B.V«•
P"

d-où
avec

»»-=£B;-*2T?
?» a««
T = -:

Ï

4 ~ (jurd*
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et où f (?) est une fonction
de la seule variable •:.

<n)

Les valeurs de (3„ relevées dans les tables de fonctions de Bessel permettent de mettre f (?)
sous forme numérique soit
? (?) « 0.69.C-*»'»' + 0,l3.e-M'«* + 0,05.e-"»** + . . .
line table de la fonction <p existe dans (IV p. 617) qui permet de tracer la courbe f (?) (fig. 32).
TABLE DE LA FONCTION f D'APRÈS WEDENSKY (IV,

p.

617).

k

?(')

T

?(-)

?

?(*>

0,01
0,02
0,03
0.04
0.06
0,08

0,7841
0,7016
0,6405
0,5905
0.5105
0,4473

0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35

0,3855
0,2920
0,2180
0,1631
0,1221
0,0893

0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,80
1.00

0,0685
0,0513
0,0384
0,0216
0,0121
0,0068
0,0021

Cependant dans notre dispositif expérimental c'est la d.d.p. provoquée par la variation de 9 à
travers un inducteur à N spires que nous enregistrons. La tension 0 (/) aux bornes de B, sera donc
de la forme :
d

4* = 4 « * Bo Zi dt 1 p* J
al

v{t) = 4«fl«B<,2]«H,,r

1
4llp.(r a*

m = NH,
avec

(12)

" ~ 4^fl*
P» = a«« et où

( Pi = 2,405
0» est racine de J«(0«) = O j P» = 5.520
t
' Pi = 8,654
Pour des temps longs ( > ?) la suite (12) converge rapidement et on peut alors se limiter au premier
terme de la série.
On a alors
i>(0 = lONpH.e-*"'
T

avec

= 2,17 « £ . 10-»
P

?' est exprimé en secondes
5* = 1
a en centimètres
p en Û- cm.
Il est donc possible si l'on enregistre la courbe v(t) aux bornes de B, de tirer la constante de
temps ?' et par suite de calculer p.
Pour un barreau de section rectangulaire de côtés a et b on aurait d'après (1)

où

w

avec

T^

it»

= 1,27 — • .

ab
w

et les mêmes unités que précédemment.
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Variations

Fia 31.
relatives du rapport

B

-5- — f fa) Pour diverses valeurs
• » •

du paramètre -.

Fio. 32.
Courbe représentative
fonction 9 (T).
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Ill) DISPOSITIF

EXPÉRIMENTAL

ET RÉSULTATS

DES MESURES

III.1 Réalisation pratique
Le schéma de principe que nous avons donné (fig. 12) a été quelque peu modifié dans le dispositif que nous avons nous-même utilisé pour nos recherches. En effet, si théoriquement il suffit de
fermer K1 pour établir le champ dans le bobinage primaire Bt, le phénomène qui nous intéresse se
situe au moment de la fermeture (ou de l'ouverture) de Kv Ce phénomène
étant de courte durée
(pour un barreau de cuivre de 1 cm de diamètre, il est de l'ordre de ÎO -3 seconde) les divers réglages
à effectuer seraient très délicats à réaliser si l'on se contentait ainsi d'impulsions isolées. Pour cela
il est plus commode de répéter régulièrement le phénomène à une fréquence telle que l'on obtienne
une image permanente sur l'écran de l'oscilloscope. Nous avons essaye plusieurs dispositifs notamment le remplacement de Kj par un relais piloté par une tension rectangulaire de fréquence variable.
Les meilleurs résultats sont obtenus en remplaçant la pile P et l'interrupteur Kj par un générateur
de signaux rectangulaires. Ceci est encore le procédé le plus souple et qui donne les meilleurs résultats. La seule condition pour la fréquence de répétition est d'être telle que la période correspondante
soit supérieure à la durée totale du phénomène d'établissement du champ, sinon nous aurions
chevauchement sur deux impulsions consécutives.
On dispose ainsi aux boines de Bx d'impulsions rectangulaires de durée et d'amplitude réglables et dont la fréquence de répétition est également réglable. Notons que le champ dans Bl devant
s'établir de façon « instantanée », le temps de montée des impulsions à utiliser sur Bl devra être petit
devant la durée totale du phénomène (il devra être inférieur à 0,1 microseconde en général). Nous
avons utilisé un générateur « Ribet-Desjardins » type 457 B et il nous a également été possible
d'employer le générateur d'impulsions type P 201 A « Ferisol ».
On peut également, lorsque l'on dispose d'un oscilloscope suffisamment important, utiliser les
impulsions de déclenchement du balayage (normal ou retardé) lorsque celles-ci sont accessibles sur
le panneau avant de l'oscilloscope. Ces impulsions conviennent très bien et nous avons largement
employé ce dernier dispositif notamment avec l'oscilloscope Ribet 204 A à alimentation séparée. On
pourra voir (fig. 33) l'allure de la tension rectangulaire d'entrée aux bornes de Bx ainsi que la tension
correspondante de sortie en B (fig. 34).
Les bobinages Bx et Bt.

En ce qui concerne Bx l'impératif majeur est l'adaptation de son impédance propre à l'impédance de sortie du générateur d'impulsions rectangulaires. Nous avons utilisé un bobinage de
2 000 spires environ sur lequel l'adaptation d'impédance a été réalisée au moyen de potentiomètres
disposés en série et en parallèle sur le circuit primaire. Il y a là une difficulté expérimentale qui
demande de nombreux tâtonnements. Lorsque l'adaptation est incorrecte, la tension aux bornes
de B t est déformée et le temps de montée de l'impulsion d'entrée est franchement mauvais.
Nous avons vu précédemment que la tension aux bornes de B t est proportionnelle au nombre
de spires N et inversement proportionnelle à i. Pour la mesure de faibles résistivités, il faudra donc
utiliser un grand nombre de spires sur B t . De plus il faudra que son inductance et sa capacité réparties soient faibles et que sa résistance soit suffisamment grande si l'on veut éviter les oscillations
dans le circuit secondaire. Là encore l'adaptation a été faite au moyen de potentiomètres. Nous avons
utilisé divers bobinages B, allant de 200 à 5 000 spires.
Pour la mise en évidence de la tension secondaire en fonction du temps, un oscilloscope réalisant
de bonnes performances est nécessaire : large bande passante, grande vitesse de balayage, tension
d'accélération du tube cathodique suffisamment élevée pour la prise de clichés à grande vitesse de
balayage. Nous avons utilisé les modèles Tektronix 545 à tiroirs interchangeables et Ribet-Desjardins type 204 A. Les deux appareils donnent entière satisfaction et il est possible avec ces modèles
d'utiliser comme nous le signalions précédemment les impulsions de déclenchement du balayage
pour l'alimentation de B t .
L'enregistrement des courbes enfin a été fait sur appareil Foca universel équipé pour la prise de
vues à courte distance et sur film XXX ou "microfile" ce dernier étant un film à contraste extrême
et à grain très fin.
On pourra voir (cliché n° 35) l'ensemble de l'installation de mesure équipée pour ia mesure de
résistivité à la température de l'hydrogène liquide. L'oscilloscope est le modèle Ribet 204 A. Le
cryostat : un schéma représentant le récipient de mesure se trouve figure 13. Ce récipient cryostatique
est constitué par 2 vases de Dewar de diamètres respectifs 105 et 145 mm. Emboîtés l'un dans l'autre
4%

une gaine d'azote liquide emplit l'espace qui les sépare et limite au maximum les pertes thermiques
du vase intérieur rempli d'hydrogène liquide. Les bobinages Bj et B, sont immergés dans le vase
intérieu- et toutes le» connections électriques sont centralisées sur une prise à 9 broches type
« Nova! ». Le couvercle assure l'étanchéité par une bague R. On remarquera dans ce montage l'emploi
de polystyrène expansé comme matériau isolant.
Le remplissage en hydrogène liquide s'effectue au moyen d'un siphon à gaine de vide et en établissant une légère surpression sur l'hydrogène liquide du récipient de stockage afin de provoquer
l'écoulement par le siphon de transvasement. Ce dispositif est classique et nous ne nous appesantirons pas sur sa description.

FIG. 33.
Allure de la tension rectangulaire d'entrée aux bornes de B, en fonction du temps (tension de 10 volts dans
le cas de la figure).

Fia. 34.
Tension de sortie correspondante aux bornes de B,. Les deux impulsions sont de signes contraires, l'une correspondant à l'établissement du champ dans B„ l'autre à sa disparition.

II 1.2 Résultats de mesure
Nous avons effectué des mesures de résistivité sur un barreau de cuivre OFHC de diamètre
9,5 mm et de 22 cm de long (provenance : Centre de Recherches TLH). Afin de vérifier la concordance des résultats obtenus par la méthode de mesure utilisant les courants induits et ceux que
l'on peut obtenir par des méthodes plus classiques nous avons également fait la même mesure avec
un pont double de Thomson-Kelvin typeAOIP-B20 (résistance étalon utilisée REO de 10~» ohms.
Nous avons trouvé dans le premier cas une résistivité de 1,77.10-* Ci. cm, et l,76.10 - 'û. cm par la
méthode du pont double. Il y a donc concordance à moins de 1 % près, ce qui est une très bonne
valeur comme on le verra dans ce qui suit. Des mesures effectuées sur un barreau d'aluminium A9
ont également donné des résultats comparables. Les résultats de mesures effectuées sur le lingot
d'uranium purifié ont déjà été examinés au chapitre II1-3. Pour les mesures ci-dessus, un bobinage B, comportant 4 000 spires a été utilisé. Lafigure36 montre la courbe enregistrée à l'oscilloscope ainsi que le relevé des points expérimentaux en coordonnées semi-logarithmiques (fig. 37).
4*

(A)

;B>

Planche 35.
(A) Vue d'ensemble de l'installation équipée pour la mesure de résistivité par induction à basse température.
(B) Récipient cryostatique dont le schéma est donné dans la figure 13.
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Courbe v (t) aux bornes du circuit secondaire B
en l'absence d'échantillon.

Courbe v (t) aux bornes de B, avec un barreau de
cuivre OFHC de 9,5 mm.

Courbe v (t) aux bornes de B, avec un barreau d'aluminium .19 de même diamètre que le barreau de
cuivre précédent.

Ces 3 courbes correspondent a des paramètres de réglage de l'oscilloscope identiques
— vitesse de balayage = 0,1 ms/cm
— échelle des tensions = 50 mV/cm
Planche 36.

SI

Courbe v (t) aux bornes de B, enregistrée avec un barreau d'uranium cylindrique plongé dans l'azote liquide.

(•• mit

«-*-•

Mesure de la xésistivité d'un barreau de cuivre O.F.H.C. de 9,5 mm : relevé des points de la courbe expérimentale enregistrée à l'oscilloscope. On trouve p = 1,77 • 10~* fl • cm
Planche 37.

II1-3. Précision de la méthode
Ceci nous amène à examiner la précision que l'on peut attendre d'une telle méthode de mesure.
Les meilleurs oscilloscopes donnent une précision d'étalonnage pour les tensions sur l'amplificateur
vertical et les durées de balayage de 2 à 3 %.
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Si l'on a :
v(t) = k-e-7

(k étant une ( X )

R*
x = k' —

avec

on peut écrire

P

log v = —0,434 - + log k

et

log—v0,4341
— log k
AT _ A/ AJ°g "
T
T
logo
Alogp _ loge Ap _ 0,434 AP
log v " log v . i> "~ log v v
^ = 0,02 + j£-5 • 0,03 = 0,028
Ap

AR

(pour p = 50 mV)

AT

Si R est mesuré à 1 /100 de mm près sur un diamètre de 10 mm on aura :
^ = 0,002 + 0,028 = 0,03
P

soit

3 %.

On a donc intérêt à travailler avec p le plus grand possible pour diminuer au maximum l'erreur
relative affectant ce paramètre. Malheureusement on ne peut réduire l'erreur relative affectant /.
On peut donc voir d'après ce calcul rapide que la précision obtenue par cette méthode de mesure
n'est tout de même pas des meilleures. Cependant de nombreux avantages compensent cette imprécision relative et en particulier la possibilité de faire des mesures de résistivité presque « en continu »
en déplaçant le barreau à l'intérieur du bobinage B t . On a ainsi des mesures locales de la résistivité
du barreau qui, à condition d'être considérées plus comme un critère qualitatif que quantitatif prennent tout leur intérêt dans les problèmes de purification et d'obtention de métaux ultrapurs par la
méthode de fusion de zone lorsque l'on prend comme critère de pureté la mesure de résistivité à
basse température.
En conclusion, cette méthode de mesure malgré sa moins bonne précision relativement à d'autres méthodes peut cependant constituer un outil analytique précieux dans le cas où l'on désire
suivre qualitativement la progression de la purification d'un métal par fusion de zone. BEAN et DE
BLOIS (1) l'ont utilisée pour suivre la purification du tungstène par zone flottante et ont également
fait des mesures sur l'aluminium purifié par le même procédé ; les limites d'utilisation possible
sont
assezu éloignées puisque ces auteurs indiquent qu'il y a possibilité de mesurer entre 10~s û- cm et
10~ H • cm pour un échantillon de 1 cm de diamètre. De toutes façons, l'emploi d'un appareil de
haute qualité est nécessaire pour la mise en évidence de la tension secondaire, ce qui dans le cas d'un
oscilloscope rend tout de même le procédé relativement coûteux.
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