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ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE EN VUE DE LA MISE AU POINT

'UNE PREPARATION! ELECTROCHIMIQUE EN SELS FONDUS DU PLUTONIUM

Cette étude a été faite par analogie avec les méthodes de préparation

électrochimique de l'uranium en sels fondus. Certaines modifications ont été pro
posées en tenant compte des propriétés particulières du plutonium et de ses sels.

Les points étudiés ont été les suivants :

1 - Propriétés physiques du métal

2 - Recherche du bain électrolytique

3 - Appareillage

PROPRIETES PHYSIQUES DU PLUTONIUM METALLIQUE

Les propriétés physiques du plutonium ont été étudiées par plusieurs
auteurs [l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] . Quelques constantes sont données
ci-dessous :

Point de fusion

o

Densité g/cm

632 3C i 7 °C (1)

640 aC (5)

637 °C + 5' °C (11)

Pu ,
a'

25 °C : 19,60 ± 0,02

; 19,8

(1)

(11)

pv — : 17,8

s 16,0

(H)

(11)

Puf , _ : 16,4 (H)

Pu 1 iq aide s 16,54 ± 0,08 (1)
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Domaine d'existence des différentes phases

(5)

(H)

(5)

(H)

(5)

(11)

(5)

(H)

(5)

(5)

(H)

Pu
a

<119 °C

<117 °C

PUP 119-218

117-200

P\ 218-310

200-300

PU£ 310-450

300-475

Pu^ 450-472

Pu£ 472-640

475-637

Résistivité en microhm-cm : (il)

Pu 150 à 25 °C

Pua : 110 à 200 °C

Pu : 110 à 300 °C
Y

Pur : 102 à 400 °C

Pu. : 120 à 500 °C

Coefficient de variation de la résistivité avec la température(*1) j (x 10-4)

Pua : - 29,7
PuD : «j 0

Pu :ai 0
Y

Pu>+ 1,5
Pu : 2. 0

Le point de fusion relativement bas du plutonium permet de prévoir son
obtention à l'état liquide.

II - RECHERCHE DU BAIN D'ELECTROLYSE

Le sel de plutonium utilisable doit répondre à certaines conditions :
pouvoir s'obtenir pur, être stable et fusible à une température assez élevée
(environ 650 °C), ou donner des sels complexes fusibles dans les mêmes conditions.

Pour l'uranium, DRIGGS et LILLIENDAHL(b) utilisaient un bain contenant
NaCl, CaCl2, KUF,_, à775 «C, ROSEN^ électrolysait UF4 dans un mélange de chlorure
alcalin et alcalino-terreux à800-850 °C ;KANTAN^) opérait avec un mélange de
chlorure et de fluorure jd'autres auteurs(e'f) ont opéré avec des mélanges de
chlorures.

Pour le sel support du bain électrolytique on peut utiliser les halogé-
nures de métaux réduits plus difficilement que le métal à déposer.
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Dans ce but les chlorures et fluorures d'alcalins et alcalino-terreux
semblent les plus convenables. Dans le cas qui nous intéresse les systèmes chlorures
seraient préférables aux fluorures à point de fusion élevé afin d'opérer a la
température la plus basse compatible avec un produit fondu.

.,. , i__ hainnénures de plutonium sont données ci-après :Quelques propriétés des naiogenurea uc ^u

Bromures.

PuBr Point de fusion s 655,3 °C
3 685 ± 15 °C

654 + 9 °C

681 + 5 °C (produit purifié par
sublimation)

- PuBr. = instable

Chlorures.

PuC1 Point de fusion : 733,8 °C
760 i 15 °C

736 ± 9 °C

760 i 5 °C (purifié par subli
mation)

- PuCl. = instable

Fluorures.

_ PuF = stable Point de fusion : 1169+9 °C

PuF4 =

" PuF6 =
Point de fusion : 50,75 °C

De nombreuses méthodes de préparation sont décrites pour les trichlorure
et trifluorure de plutonium.

Des essais devront être faits pour le choix de l'électrolyte support parmi
les halogénures alcalins et alcalino-terreux.
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III - APPAREILLAGE

Lobtention du plutonium à l'état liquide étant préférable, une cellule
d electrolyse du modèle utilisé par NIEDRACH et GlWs) semble convenable Ces
auteurs ont utilisés deux sortes de cellules, l'une prévue pour une marche discon
tinue ou le métal était recueilli dans un puits et l'autre pour une marche en
continu avec un système de chicanes. C'est ce dernier dispositif qui est représenté
ci-dessous :

pour

miner.

Cathode Compartimentanodinueperforé
z mLogement du
^"thermo couple

La nature du creuset est àétudier, celui représenté ci-dessus, utilisé
l'uranium était en graphite. La nature des électrodes est également àdéter-

Manuscrit reçu le 17 novembre 1956
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