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CEA-R-3526 - JOUSSET Jean-Claude

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES DEFAUTS PONCTUELS
DANS L'URANIUM a

Sommaire. - La trempe de l'uranium dans l'hélium liquide
depuis des températures aussi basses que 100 °K entraîne une
augmentation de résistivité qui disparaît par recuit entre
4,2 °K et 41 °K. Ce phénomène est interprété comme un
écrouissage du métal provoqué par la traversée rapide d'une
région où les paramètres cristallins varient beaucoup et de
façon anisotrope. Le recuit-se fait en deux stades (4,2 °K -
26 °K - 41 °K). La pureté des échantillons a une influence
sur le phénomène.

Le modèle proposé a été vérifié par comparaison avec
~des expériences de recuit de défauts créés par irradiation
de l'uranium à très basse température.
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CEA-R-3526 - JOUSSET Jean-Claude

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF POINT DEFECTS
IN URANIUM a

Summary. - Uranium quenched from temperatures as low as
100 °K shows an important increase in resistivity which dis-
appears after annealing between 4,2 °K and 41 °K. This phe-
nomenon is explained by a cold-work of the metal due to the
rapid traversing of the temperature region where the lattice
parameters exhibit an important and anisotropic increase.
The annealing occurs in two stages (4,2 °K - 26 °K - 41 °K).
Purity of samples has an influence on the phenomenon.

Model proposed is confirmed by the comparison with
some experiments of annealing of defects created by irradia-
tion of uranium at very low temperatures.
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Des lacunes ont été retenues à l'état métastable par
trempe du métal depuis des températures voisines de 650 °C
(limite de la phase a).

L'énergie de formation trouvée est Ep = 0,5 ±0.15 eV.
La guérison se fait en deux stades (300-390 °C ; 420-560 °C).
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I
Vacancies have been quenched in the metal from tempe-

ratures around 650 °C (limit of the a phase).
The formation energy so found is Ep = 0. 5 ± 0.15 eV.

The annealing out of the induced resistivity happens in two
stages (300-390 °C ; 420-560 °C).

1968 104 p.
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DES DEFAUTS PONCTUELS DANS L'URANIUM

INTRODUCTION

Les deux défauts ponctuels les plus importants sont : les lacunes et les interstitiels.

On obtient une lacune en enlevant un atome du réseau cristallin et en laissant les

atomes voisins se réarranger autour du site vacant.

L'interstitiel est le défaut créé par l'addition d'un atome sur un site normalement

inoccupé.

Nous appellerons ici interstitiel, sans autre mention, le défaut qui correspond au

cas où l'atome supplémentaire est un atome du même élément que la matrice cristalline.

Les propriétés physiques d'un métal changent lorsqu'il contient de tels défauts.

L'étude des modifications macroscopiques ainsi introduites présente en général un double intérêt :

fondamental et technologique. On trouve dans le cas de l'uranium ce double aspect.
D'une part, les études de défauts ponctuels dans des métaux aussi anisotropes que

l'uranium sont encore rares. Il serait, pourtant, intéressant de savoir si la migration des défauts

est, dans ce cas, isotrope et s'il existe des configurations plus probables. On pourrait alors

s'attendre à observer, dans un tel cristal, une anisotropie des propriétés physiques des défauts.

D'autre part, l'uranium est à la base de nombreux "combustibles" nucléaires. Sa

tenue mécanique, sous irradiation aux neutrons, est mauvaise. Ceci tient essentiellement au fait

que les neutrons thermiques provoquent la fission du noyau. Les produits de fission, très énergi-

ques, créent dans le cristal un dommage considérable dont les effets les plus frappants sont la

croissance (changement de forme sans changement de volume) et le gonflement (augmentation du

volume). La connaissance du comportement et de la structure des défauts ponctuels dans l'ura-

nium a donc une importance technique indéniable.

Un certain nombre de difficultés, pratiques et fondamentales, ont cependant jusqu'à

présent beaucoup retardé l'étude des défauts dans ce métal.

L'uranium pose à l'expérimentateur un certain nombre de problèmes pratiques. Son

anisotropie de résistivité conduit à se soucier de la texture cristalline des polycristaux ou de

l'orientation des monocristaux. Sa grande réactivité chimique oblige à ne le porter à haute tempé-

rature que dans une atmosphère particulièrement neutre. De plus, les études de défauts ponctuels

doivent être effectuées dans des métaux aussi purs que possible. La purification de l'uranium n'a

fait des progrès que récemment [16 J [il'] .

Enfin, l'uranium possède, notamment à basse température, des propriétés physiques

anormales.

Dès le début de notre étude des défauts, nous nous sommes heurtés à ces deux types



de difficultés. Les premières ont pu être assez facilement maîtrisées, comme nous le verrons.

Les secondes nous ont conduit à un certain nombre d'observations visiblement liées à notre étude
même.

Nous avons donc, dans ce travail, étudié les conséquences du comportement anormal
de l'uranium et mis en évidence un phénomène de trempe à basse température (chapitre III).

Nous avons interprété ce phénomène en proposant un modèle de défauts de nature

interstitielle (chapitre IV). Au chapitre V, nous avons étudié l'influence de la pureté sur le com-

portement des interstitiels dans l'uranium. Le chapitre VI décrit nos essais pour prouver la soli-
dité du modèle proposé.

Enfin, c'est au chapitre VII que nous abordons l'étude des lacunes dans l'uranium.

CHAPITRE I

LES TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Nous décrirons dans ce chapitre les techniques de mesure utilisées ainsi que les
appareils dont nous nous sommes servis pour l'étude de la trempe depuis 77°K..

Nous verrons successivement :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mesure de la résistivité électrique

Mesure de la température

Détermination des courbes p = f (T)

Dispositif de trempe

Mesure de la chaleur spécifique

Trempes répétées.

1 - MESURE DE LA RESISTIVITE ELECTRIQUE

Deux méthodes ont été utilisées :

- La mesure directe de la résistance électrique au moyen du pont double de THOMSON
- La mesure potentiométrique.

1.1. Pont double de THOMSON

L'utilisation du pont de THOMSON présente deux avantages importants. D'une part,

elle fournit une connaissance instantanée de la résistance électrique de l'échantillon, ce qui per-

met de suivre de très près le phénomène observé. D'autre part, elle ne nécessite pas un courant

de mesure très stabilisé. Il suffit seulement que celui-ci soit assez faible pour ne pas chauffer
l'échantillon par effet Joule.

— L'exemple typique de son utilisation est le suivant : l'échantillon doit être porté à

une certaine température, on le chauffe par passage de courant et on suit sa température à tout
instant par la mesure de sa résistance électrique au pont de THOMSON.

Le calcul de la sensibilité et de la précision de cette méthode a été traité ailleurs
[Ij. A l'aide du schéma de la figure 1, on peut calculer X, résistance à mesurer :

X — T71 •"• i £-*
& T5" ^ "T?

Ab - Ba
a + b + Z

en principe A = a et B = b par construction du pont. En fait, il faut inclure dans A, B, a et b

les résistances de ligne qu'il est difficile, pratiquement, de rendre égales. C'est ce qui explique

qu'en fait, l'expression Ab - Ba a une certaine valeur, petite, £. , et qu'on peut écrire :

X A
B

•p ±\ , ±1
& . TT T -=r

Z.
B A + B

On voit, dès lors, l'importance du terme Z, le seul dont on soit vraiment maître. En prenant
o

Z = 2 . 1 0 , QUERE a calculé que l'erreur relative commise sur X est égale à 0,8.10

utilise les valeurs nominales du pont, et 10"

si on

avec les valeurs étalonnées.

En fait, la connaissance précise des valeurs absolues a peu d'importance dans nos

expériences. Nous mesurons surtout des variations généralement petites de résistance. Le calcul

d'erreur montre alors qu'en comparant les valeurs d'étalonnage du pont, en prenant X voisin de

10"4 f) et par exemple B = 1000 A = 100 E = 10"3 I fc- | = 1, l'erreur relative commise

sur ^V
X (A X étant la variation de résistance mesurée) est égale à 3. 10" . Cette valeur est

A.
très voisine de la sensibilité du pont - sensibilité constatée expérimentalement.

Avec ce calcul d'erreur, on voit quelle lourde servitude limite l'emploi du pont de

THOMSON : il faut absolument que Z ait une valeur très petite. Par conséquent, un des conduc-

teurs qui relie l'échantillon au pont doit avoir une faible longueur et une forte section, ce qui

entraîne une bonne conductibilité thermique. Chaque fois que la puissance frigorifique disponible

au niveau de l'échantillon sera faible ou que, pour des raisons d'implantation (réacteur nucléaire

par exemple), les fils de mesure auront une grande longueur, il faudra préférer la méthode poten-

tiométrique.

Signalons, pour terminer, que nous avons utilisé un pont double de THOMSON fabri-

qué par TINSLEY (Grande Bretagne). Le pont présente sur son équivalent français A.O.I. P.

l'avantage d'avoir d'excellents doubles contacts sur les commutateurs à plots, ce qui améliore la

reproductibilité de A, B, a et b, donc diminue l'erreur sur -— r — qui est liée à la différence des

valeurs de è, au cours de deux mesures successives.

1.2. Potentiomètre

La mesure potentiométrique consiste à faire passer un courant constant i dans

l'échantillon et une résistance-étalon montée en série et à comparer, à l'aide d'un potentiomètre,

les deux différences de potentiels V et V,-, aux bornes de chacun d'eux. Dans ce cas, la résis-x .b
tance de ligne des conducteurs et la résistance de contact entre la prise de potentiel et l'échan-

tillon n'interviennent plus puisqu'à l'équilibre du potentiomètre il ne passe aucun courant dans les

prises de potentiel. Aux bornes de X on mesure donc :

avec

X

VE
E

L'erreur relative x commise sur X s'écrit donc

V



*(¥) ( AX)
A X X

2.10'
8

3.10

7.10

-6
10 -3

-3

Les deux autres expériences au cours desquelles cette méthode a été utilisée étaient

( ~T~JE ' erreur relative expérimentale sur i due à la variation erratique de i . Nous la calcu-

lons à partir des mesures en prenant comme erreur absolue £i la demi-différence de la varia-
tion de i entre deux mesures de V,

'E '

a
X

Jv,,

x
V, Vx

Vx V
'E
E

•• J

10 précision du potentiomètre DIESSELHORST de

de TINSLEY utilisé,

IE
E

— 4
10 (valeur donnée par le Fabricant).

La nécessité d'utiliser la méthode potentiométrique s'est présentée trois fois au

cours de cette étude. Tout d'abord, pour les mesures de résistance des monocristaux. Ceux-ci

en effet avaient une résistance électrique faible (de l'ordre de 10"5 O) et les possibilités du

pont de THOMSON s'arrêtent à 10"4 £2 . Dans ce cas, nous ne disposions malheureusement pas

d'une stabilisation de courant suffisante et

Nous avions alors :

£x

E

X (2)

Mais, là encore, l'étude portant sur des variations A X de la résistance électri-
que et c'est l'erreur relative sur - L qu'il faut connaître, c'est à dire

A X / x

D'après (2) o X = 10"8fi puisque X = 10~5fl

donc £ ( A X) = 2.10"8 O . ' _

Dans cette expérience, nous avions comme valeurs typiques

A X
X = 3.10" -6AX = 3.10'bn

*(TT)V A /
A X

X

( AX)
A X X

2.10'
8

3.10

7.10

-6
10 '3

-3

Les deux autres expériences au cours desquelles cette méthode a été utilisée étaient

les irradiations et, comme nous le verrons, elles ont eu lieu dans d'autres laboratoires qui dispo-

saient de régulation de courant telles que
E

. Dans ce cas, d'après (1)

-4= 1,3.10

Si l'on admet que l'erreur principale, due à

différences de résistance, on a alors :

6 ( A X )

IE.
E s'élimine lorsqu'on mesure des

A X = 3.10-5

2 - MESURES DES BASSES TEMPERATURES

Les thermomètres que nous avons utilisés sont de deux types :

sondes à résistance électrique,

- thermocouples.

Nous n'avons pas eu à choisir entre ces deux thermomètres ; ils se sont, imposés

successivement par leurs qualités au fur et à mesure de l'amélioration dans le temps des techni-

ques de fabrication. C'est ainsi qu'au début de cette étude, nous avons utilisé des sondes en ger-

manium dopé et en platine. La première, fournie par la Société TEXAS INSTRUMENTS, et

étalonnée par le National Bureau of Standards, mesure la température depuis 1,2°K jusqu'à
-440°K. La précision relative de cette sonde est de 5.10 et sa sensibilité, très grande, est telle

que

d R
R

d R
R

2

5

d T
T

d T
T

pour 5°K < T < 40°K

pour 1,2°K < T < 5°K

La sonde en résistance de platine, fournie par TINSLEY et étalonnée par le National

Physical Laboratory, mesure la température de 12°K à la température ordinaire. Sa stabilité
3 3dans le temps est de l'ordre de 2.10 degré, sa sensibilité de 10 degré jusqu'à 20°K et de

-210 degré en dessous.

Ces sondes ont un inconvénient : elles sont de dimensions notables :

- la thermistance en germanium a un diamètre de 2 mm et une longueur de 20 mm,

- la sonde en platine a un diamètre de 5 mm et une longueur de 50 mm.

La thermistance en germanium a, cependant, le grand avantage d'une très forte sen-
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sibilité en dessous de 20°K.

En fait, dès qu'il a été possible de se procurer des thermocouples Au-Co/Ag-Au

ou chromel, nous les avons utilisés. Ils mesurent en effet la température depuis l'hélium liquide

jusqu'à la température ordinaire et ils ont un encombrement nul. Comme d'autre part, ils peu-

vent être faits de fils de 0,08 mm de diamètre, les pertes thermiques qu'ils entraînent par conduc-

tion sont pratiquement nulles. Ils ont. deux inconvénients :

tout d'abord, l'alliage Au-Co est très peu stable et un chauffage très bref à 150° fait précipi-

ter le cobalt aux joints de grain.

Nous avons exécuté les soudures avec l'alliage de WOOD et le chlorure de zinc

comme flux.

Le deuxième inconvénient est la faible précision à très basse température : en effet, entre

4, 2°K et 15°K, le thermocouple est peu sensible. Sa sensibilité croît de 4 u V/° pour 4,2°K à

20 p V/°K pour 15°K .

Afin d'obtenir une bonne précision dans la mesure, il convient d'utiliser une tempé-

rature de référence très stable, régulée au moins à 0, 1° près, puisqu'à 0°C la sensibilité est de
40 y V/°.

Nous avons utilisé comme référence un bloc de laiton à 35°C dont la température

était régulée à 0, 1°C près. D'autre part, nous réétalonnions entre chaque mesure notre thermo-

couple à la température de l'hélium liquide. Ceci cependant n'était pas suffisant, et, lorsqu'il

s'est agi de faire des expériences de comparaison entre des courbes résistance-température

d'échantillons différents, nous avons toujours ajouté un échantillon témoin de référence le plus

identique possible à l'échantillon étudié.

Une expérience consistait alors à mesurer simultanément les variations de la résis-

tance électrique de l'un et de l'autre. Ayant ainsi établi une courbe résistance-température pour

la référence, nous nous en sommes servis comme d'une courbe étalon au cours des mesures sui-

vantes. Dans ce cas, le thermocouple ne servait plus qu'à la connaissance approchée de la tempé-

rature en valeur absolue, tandis que l'utilisation de la courbe R (T) de .l'échantillon de référence

assurait une bien meilleure reproductibilité de la mesure de température. Les corrections entraî-

nées par l'emploi d'une telle référence par rapport aux mesures faites à l'aide du thermocouple

n'ont jamais excédé 0, 4°. C'est à partir de cette valeur que nous estimons à 0,1° l'erreur abso-

lue commise sur la reproductibilité de nos mesures de la température.

3 - MESURE DE LA VARIATION DE LA RESISTANCE ELECTRIQUE AVEC LA
TEMPERATURE

Pour ces mesures, l'appareillage consiste essentiellement en une boîte en plomb de

10 kilogrammes, de forme cylindrique. A l'intérieur de cette boîte, on place le fil d'uranium, la

sonde thermométrique en germanium et la sonde en platine, ou, plus simplement, un thermocou-

ple Au-Co. Le fil d'uranium et les deux sondes sont assujettis mécaniquement au couvercle de

plomb dont ils sont isolés électriquement ; si on utilise un thermocouple, on le place le plus près

possible du fil d'uranium. Les fils de mesure sortent du couvercle par des passages rendus étan-

ches avec de l'araldite et sont ensuite bobinés sur une longueur de 8 mètres directement sur la

boîte en plomb afin de constituer une masse thermique. La boite de plomb est fermée de façon

étanche par serrage d'un joint d'indium. L'intérieur de la boîte est maintenu à la pression atmo-
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sphérique, quelles que soient les températures, au moyen d'un tube capillaire de cuivre relié à

un ballon de caoutchouc gonflé à l'hélium. Sur la boîte en plomb est bobiné un fil de constantan

dont la résistance totale est d'environ 500 0 . La boîte est suspendue par six fils d'acier inoxy-

dable de 2/10 de mm au couvercle d'un cryostat à hélium liquide. Les fils de mesure et le capil-

laire de cuivre traversent le couvercle du cryostat.

La mesure consiste à refroidir cette masse de plomb jusqu'à la température de

l'hélium liquide, puis à la réchauffer très lentement, par passage d'un faible courant dans la

résistance bobinée sur la boîte.

On comprend dès lors l'usage du plomb. Il convient, en effet, que le réchauffement

se fasse le plus lentement possible, et pour cela il faut un conteneur de forte capacité calorifique.

Le plomb avec sa température de DEBYE très basse (87°K) et sa forte densité satisfait assez bien

à cette exigence. Les vitesses de réchauffement ont été en moyenne de 0,2° par minute.

La résistance de l'échantillon est mesurée au pont double de THOMSON, la résis-

tance de l'une ou l'autre sonde, ou la tension du thermocouple, au potentiomètre DISSELHORST de

TINSLEY.

4 - DISPOSITIF DE TREMPE

Pour l'étude de la trempe depuis 77°K jusqu'à 4,2°K, nous avons utilisé le dispositif

extrêmement simple suivant : le fil d'uranium, généralement de 0,2 mm de diamètre et de 6 cm

de long est monté au bout d'une canne en acier inoxydable mince dans laquelle passent les quatre

fils de cuivre nécessaires à la mesure de la résistance électrique. Les amenées de courant se

font par un tube capillaire de nickel dans lequel on sertit le fil d'uranium ; on améliore encore le

contact par quelques soudures par point. Les prises de potentiel sont des fils de platine de 20 u

soudés par point sur le fil d'uranium. Les prises de potentiel et les capillaires de nickel sont sou-

dés à l'étain aux fils de cuivre. Les.amenées de courant assurent en outre le soutien mécanique

de l'échantillon.

On peut ajuster l'altitude du fil d'uranium à l'intérieur d'un cryostat à hélium en fai-

sant coulisser la canne dans le couvercle du cryostat. L'échantillon, toujours parallèle à la sur-

face du bain d'hélium liquide, est chauffé dans l'hélium gazeux par passage de courant. Sa tempé-

rature est connue par sa résistance mesurée pendant le chauffage ; elle peut être régulée à 1/10

de degré au cours du recuit. Pour cela, on fait passer dans le fil un courant d'intensité constante

et faible (200 mA) et on ajuste son altitude, en fonction de la température désirée, en faisant cou-

lisser verticalement la canne dans le passage étanche du couvercle. Nous estimons l'erreur abso-

lue sur la reproductibilité de la température au cours des recuits à t 0, 3°K .

Pour tremper, on plonge brutalement la canne dans le bain d'hélium liquide en même

temps qu'on coupe le courant. La vitesse de trempe, mesurée sur un oscillographe, est de

15 000°K par seconde, en moyenne.

5 - MESURE DE LA CHALEUR SPECIFIQUE

L'appareillage utilisé a été celui qui existait dans le laboratoire où il a été construit

par CONTE £ 2j . Nous ne le décrirons pas en détails. Il s'agit "d'un calorimètre adiabatique qui

permet des mesures de chaleur spécifique entre 1, 2°K et 40°K, le thermomètre utilisé étant une

sonde en germanium. L'erreur relative sur la connaissance de la chaleur spécifique est, dans le

cas d'un échantillon massif de bonne conductibilité thermique et dans le domaine de température
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1,2°K - 15°K, égalée 1,2.10~2.

Pour cette étude, nous avons transformé un peu cet appareillage. Il s'agissait, en

fait, de tenter de mesurer le dégagement de chaleur qui se produit au cours du recuit des défauts

dans un cristal.

Le principe de l'expérience consistait donc à tremper l'échantillon dans le calori-

mètre de 77°K à 4, 2°K. Pour obtenir une grande vitesse de trempe il était, naturellement, impos-

sible d'utiliser un échantillon massif. Nous avons enroulé en spirale une feuille d'uranium de 40 u

d'épaisseur et de 5 cm de large. Au coeur de cet enroulement est placée la sonde en germanium,

tandis que le fil de constantan qui sert au chauffage de l'échantillon est bobiné directement sur

l'uranium.

Cette forme peu compacte de l'échantillon liée à la faible conductibilité thermique

de l'uranium entraîne que le temps de mise en équilibre de la température est très long. Or,

l'adiabaticité du calorimètre est assurée, en ce qui concerne le rayonnement, par un écran dont

la température est asservie à celle de l'échantillon. L'écart de température écran-échantillon

est détecté par un thermocouple différentiel dont le signal amplifié commande le chauffage de

l'écran. La dérive de l'électronique d'asservissement est de peu d'importance dans le cas de

mesures rapprochées, comme c'est le cas lorsque le temps de mise en équilibre de la tempéra-

ture est court (5 minutes). Au contraire, elle entraîne des erreurs importantes dans la connais-

sance de la puissance fournie à l'échantillon lorsque le temps de mise en équilibre est de l'ordre

d'une heure, ce qui est le cas dans notre expérience.

Le calcul d'erreur effectué à propos de cet appareil [2j doit donc être modifié.

La chaleur spécifique C de l'échantillon de masse M est calculée à partir du rapport de la
•**• X

quantité de chaleur Q fournie à l'élévation A T de température qui s'en est suivie. Il convient

tout d'abord de corriger cette mesure en lui soustrayant les capacités calorifiques MC. para-

sites dues aux accessoires. On connaît MCA en mesurant la chaleur spécifique C d'un échan-
tillon de cuivre de masse M L'erreur relative sur M C s'écrit ainsi

X X

* (Mx Cx
MxCx

Q (MCA)

Q MC,.
Cc)

M c C c

l'erreur absolue u Q peut s'écrire :

<5 Q = 6 Q1 + 6

avec

erreur due au couplage écran-échantillon

erreur due à la précision de la mesure de Q

l> ( A T )

A T

S ( A T)

M x C x

M x C x

D'après le calcul déjà cité de CONTE [ 2j, on a pour l'appareillage utilisé :

„ S mC.

Q = 3.10 mC, = 2.10-3 Cc>
M c C c

= 10-2

I
13

d'où

(Mx Cx>
MxCx

. 2 10-2

& ( A T) se mesure aisément à l'équilibre, l'erreur de thermomètre étant négligeable devant

les variations de T dues à l'écran. D'après nos mesures :

d'où
(M C )

= 3.10-2

xx
MxCx

* 7.10
2
'2

L'erreur sur la masse M est, elle aussi négligeable ; d'où finalement :

X. 7.10"2

La trempe est réalisée au moyen d'un gaz d'échange. Nous avons utilisé l'hélium.

On remplit d'hélium liquide le cryostat qui contient le calorimètre. .L'échantillon, maintenu sous

vide dans le calorimètre, est amené à la température de 77°K. Le vide est alors brutalement

cassé, avec de l'hélium gazeux, par l'ouverture d'une vanne électromagnétique. Ce gaz est

refroidi, d'abord par son passage dans un serpentin de cuivre immergé dans la garde d'azote

liquide du cryostat, puis dans un deuxième serpentin immergé directement dans l'hélium liquide.

La pression finale de l'hélium dans le calorimètre est voisine de une atmosphère.

6 . - TREMPES REPETEES

L'appareil que nous allons décrire maintenant a été conçu pour faire subir à un

échantillon un cyclage thermique entre 100°K et la température de l'hélium liquide. Il se compose

(fig. 2) d'un cryostat à garde d'azote liquide à l'intérieur duquel est suspendu un petit four F,

isolé par le vide.

A l'intérieur de ce four coulisse une canne de mesure en acier inoxydable mince qui

se termine en bas par un porte-échantillon et en haut par un bras soudé sur l'extrémité duquel

tourne un roulement à billes R. Le porte-échantillon est en cuivre, sa partie supérieure est une

demi-sphère qui se prolonge d'une partie cylindrique puis de deux pattes plates. Sur le petit cylin-

dre on enroule les fils de mesure afin de constituer une masse thermique. L'échantillon, placé

entre les deux pattes, est serré, à une de ses extrémités, sur le porte-échantillon. Les quatre

fils de mesure sont collés au vernis GENERAL ELECTRIC n° 7031 sur les deux pattes. La demi-

sphère vient, en position dé chauffage, s'appuyer sur la partie con'.que qui ferme le four. On

assure, par ce contact thermique, un chauffage plus rapide de l'échantillon dans le four. La

température est mesurée à l'aide d'un thermocouple Au-Co./Chromel collé, par du vernis, à

l'extrémité d'une patte. On enregistre à l'aide d'un potentiomètre MECI ses indications.

Le mouvement de translation de la canne de mesure est assuré par la rotation d'une

canne C sur laquelle s'appuie le roulement à billes R. Cette canne est elle-même mue par un
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moteur électrique universel, donc à vitesse réglable avec la tension d'alimentation du moteur. Un

renvoi à poulies fait tourner un compteur de tours Z.
Ce compteur est muni d'un interrupteur qui coupe le circuit d'alimentation du four

au bout d'un nombre de tours choisi à l'avance. La rapidité du passage de la position haute de

l'échantillon à la position basse - c'est à dire la vitesse de trempe - est assurée par deux

ressorts S .
Le chauffage du four est régulé à la main. Le thermocouple est surtout un moyen

de contrôle, la mesure précise de l'évolution de la température au cours d'un cycle se faisant par

la mesure de la résistance électrique de l'échantillon. La figure 3 montre un exemple d'enregis-

trement de la température au cours du temps. On voit que, dans le cas de cette expérience, nous

avons fait huit trempes par minute.

CHAPITRE II

LES PROPRIETES PHYSIQUES DE L'URANIUM

A BASSE TEMPERATURE

Afin.de bien situer le problème, nous allons, avant de décrire nos expériences et le

modèle que nous proposons, passer en revue, dans ce chapitre, les principales anomalies de

l'uranium à basse température.

1 - RAPPEL BIBLIOGRAPHIQUE

1.1. Dilatation

1.2. Constantes élastiques

1.3. Résistivité électrique, coefficient de Hall, pouvoir thermoélectrique, chaleur spéci-
fique

2 - CETTE ETUDE

2.1. Résistivité électrique

2.2. Déviation à la loi de MATTHIESSEN
2.3. Chaleur spécifique

3 - DISCUSSION

1 - RAPPEL BIBLIOGRAPHIQUE

De nombreuses constatations expérimentales ont fait ressortir le comportement

anormal de l'uranium entre 18 °K et 45°K environ.

1.1. Nous examinerons, tout d'abord, l'anomalie de dilatation qui représente assez bien

le phénomène. L'étude en a été faite par BARRETT [3j. Cet auteur a mesuré, à l'aide de deux
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méthodes indépendantes - diffraction des rayons X, diffraction des neutrons - la variation des

paramètres de l'uranium a (métal orthorhombique) en fonction de la température entre 4, 2°K

et la température ordinaire. Ses résultats sont reportés sur la figure 4 sous forme de courbes.

On voit que de 4,2°K à 18CK il ne semble pas y avoir de variations. Entre 18°K et 45°K, lorsque
-3a et b décroissent respectivement de 8.10 A et 3.10"3 A, et cla température croît,

o O

croît de 5.10 A .
Ceci entraîne qu'entre ces deux températures la maille, tout en conservant une

symétrie orthorhombique, change de forme. Ce changement de forme peut assez bien se caracté-

riser par la variation de y qui est reportée sur la figure 5. Entre 18°K et 45°K la maille

s'allonge dans la direction £001~] tandis qu'elle se contracte le long des deux autres directions.

Il en résulte pour T < 45°K un coefficient de dilatation volumique négatif (fig. 5). Au point d'in-

flexion

degré.

= 112.10~6 par degré, alors qu'entre 78°K et 298°K on a AV
V = 43.10-6

1.2. Un autre aspect particulièrement intéressant des propriétés physiques de l'uranium

en dessous de 100°K est la mesure des constantes élastiques. Elle a été réalisée par FISHER et

Me SKIMIN. Après avoir décelé [4 J une anomalie des neuf modules d'élasticité C,, , C22, COQ*
C44' C55' C66' C12' C13 et C23' à 43°K ^f ig> 6^ FISHER en a remarqué récemment [5june
autre à 22°K.

Cette anomalie ne se produit que pour C,.., C,-c et ^RR> e^-e es* très marquée
pour les deux modules de cisaillement. D'autre part, l'évolution de C.. - avec la température

dépend étroitement du sens de la variation de T, comme on peut le voir sur la figure 7 . En

effet, l'arvomalie n'est observable qu'au chauffage alors qu'elle est à peine esquissée au refroidis-

sement. De plus, le phénomène n'est pas réversible au-dessus de 22°K.

1.3. Bien d'autres paramètres physiques accusent une anomalie à 43°K. Nous verrons

d'abord la résistivité électrique et le coefficient de Hall. C'est BEK.LINCOURT [6j qui, en 1959.

a mesuré le premier la résistivité électrique de monocristaux d'uranium en fonction de la tempé-

rature. Il a, par ailleurs, observé une variation importante du coefficient de Hall entre 20°K et

40°K et émis l'hypothèse d'un changement de phase à ces températures. Ce n'est qu'après les

expériences de FISHER et Me SKIMIN qu'en portant -£- en fonction de T il s'aperçut d'un

changement de pente notable à 45°K.

Peu après, MEADEN /"?_/ mit définitivement en évidence ce changement de pente.

L'accord n'est pas total sur la température de cette anomalie : MEADEN trouve 40°K, ARAJS

et COL VIN [8j, 50°K. Au cours de cette étude nous avons dû tracer de nombreuses courbes de

résistivité ; nous trouvons 44°K (fig. 9).

Le pouvoir thermoélectrique [9j a un minimum à 40°K comme l'ont montré TYLER,

WILSON et VOLGA. La chaleur spécifique ne présente pas de discontinuité du type X A07 mais
Cla courbe -=• en fonction de T montre un changement de pente important à 43°K. Enfin, la

température de DEBYE calculée [llj à partir des mesures de chaleur spécifiques à pression

constante, des mesures de dilatation [Zj et des mesures de compressibilité /"4_/, varie exagé-

rément avec la température comme on peut le voir sur la figure 8.
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2 - CETTE ETUDE

2.1 . Résistivité électrique

Nous avons donc également observé l'anomalie de résistivité électrique de l'uranium

à 44°K. La figure 9 représente l'évolution de la pente de la courbe résistance-température en

fonction de la température pour un échantillon recuit 3 heures à 600°C (U Z a, cf définitions,

chapitre III). Le changement de pente de 44°K est net. Il semble qu'il y ait également un change-

ment de pente assez peu prononcé à 23°K. Cette légère anomalie est à relier avec les récentes

observations de FISHER [5j (fig. 7) vues précédemment et avec les mesures de paramètre de

BARRETT [3j (fig. 4).
D'autre part, la température de l'anomalie de résistivité reste 44°K pour un échan-
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tillon irradié à la température ordinaire par 2.10 neutrons/cm . La légère anomalie de 23°K

est encore moins visible dans ce cas (fig. 9).

2 .2 . Déviation à la loi de MATTHIESSEN

La loi expérimentale de MATTHIESSEN [12 J donne la résistivité d'éléments d'addi-

tion, en solution solide dans un métal, comme pratiquement indépendante de la température.

Cette loi est dans la pratique toujours admise. En effet, on compare fréquemment

entre elles des mesures d'augmentation de résistivité faites à des températures différentes. D'au-

tre part, on utilise très souvent la résistivité électrique pour mesurer la concentration de défauts

en admettant que A p est proportionnel à C. On mesure dans ce cas A p à basse température

afin de diminuer le terme p (phonons) de la résistivité totale.

Il était donc particulièrement important pour cette étude de vérifier la loi de

MATTHIESSEN pour l'uranium (cf. chapitre III).

Cette loi s'écrit :

p (T) (T)

résistivité idéale du métal pur,

d'impuretés en concentration C.

(C)

p résistivité résiduelle due à la présence

Cette loi suppose que les phonons et les impuretés agissent indépendamment dans la

diffusion des électrons. Or, il n'y a aucune raison qu'il en soit ainsi. De nombreuses mesures

ont déjà été faites de l'écart à cette loi notamment pour l'étain, le gallium et le béryllium £13 /.

Même dans le cas des "bons métaux" tels que l'or, la loi de MATTHIESSEN n'est pas vérifiée

pour les lacunes /"14/ .

Dans le cas de l'uranium, l'expérience a été faite avec des défauts d'irradiation.

Nous avons utilisé un fil d'uranium recuit 3 H à 600°C. Après avoir tracé sa courbe résistance-

température, selon la méthode décrite au chapitre I, nous l'avons irradié à la température

ordinaire avec des neutrons, donc des produits de fission (cf. chapitre VI), le flux intégré étant
1 7 9 A ̂2. 10 n/cm . Cette irradiation a introduit une augmentation relative -~- de la résistivité de

l'échantillon, mesurée à 4, 2°K, égale à 0, 68.
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Une nouvelle détermination de la courbe résistance-température de cet échantillon

nous a permis de déduire, par soustraction, la variation, avec la température, de l'accroisse-

ment A p de résistivité dû aux défauts d'irradiation.

A p (T) est représenté à la figure 10. On voit que l'écart à la loi de MATTHIESSEN
est très important dans le cas de l'uranium puisque

A p (4 ,2°K)

A p ( 40°K)

A p (300°K)

2 770.10

780.10

2400.10

-10

-10

-10

cm

cm

cm

Dans les expériences d'irradiation, en particulier, on compare entre elles des aug-

mentations de résistivité électriques mesurées à des températures d'irradiation différentes. Il

faut donc, dans ce cas, corriger ces mesures pour que de telles comparaisons soient licites. A

titre d'exemple, nous comparons entre elles, au tableau 1 ci-après, les pentes à l'origine de

l'augmentation de résistivité de l'uranium irradié aux neutrons en fonction du flux instantané à

4,2°K £467 - 20°K ei 77°K /"

TABLEAU 1

Pentes à l'origine de la courbe résistivité-flux de neutrons pour l'uranium recuit

La valeur corrigée correspond à la valeur que —-^ *— -̂ aurait s'il était mesuré à 4, 2°K

Valeur mesurée
d ( A P )

d t ( ju fi cm x 10" )

Valeair corrigée

4, 2°K

20°K

77°K

18,5

13,0

2,9

18,5

17,0

5,4

Les résultats sont donc assez profondément modifiés dans ce cas.

Cependant, on peut remarquer que la décroissance de —. • • • . lorsque la tempé-
Q \f

rature d'irradiation croît, est conservée. Ceci est normal. En effet, la pente à l'origine des

courbes d'augmentation de résislivité en fonction du flux de neutrons caractérise le taux de produc-

tion des défauts dans le métal. Il est donc normal qu'elle décroisse lorsque la température

d'irradiation croît puisqu'à 20°K et 77°K le recuit, par agitation thermique, se superpose au

recuit par irradiation ^"44/.
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2.3. La chaleur spécifique U)

Nos mesures de chaleur spécifique avaient pour but de mettre en évidence un dégage-

ment de chaleur au cours du recuit d'un échantillon trempé. Ces mesures ont été effectuées entre

4,2°K et 60°K.
Les résultats obtenus sont comparés sur la figure 11, avec la courbe C (T) théori-

que tracée d'après la fonction de GRUNEISEN :

= 9 N kn \ ~

T
x4 ex

(ex -
dx

en prenant ® = 220°K d'après [llj. On voit que les points expérimentaux ne sont en accord
avec cette loi qu'en dessous de 25°K.

Remarque

En toute rigueur, la courbe théorique est en dessous de la courbe expérimentale.

Pour qu'elles coïncident il faut ajouter à C (T) le terme électronique y T .
v 2 1A 5°K il faut prendre un y égal à 11, 9 mj. deg . at g ce qui est en bon accord

avec les résultats expérimentaux trouvés jusqu'à présent /"il / [I5j. Nos mesures n'ont pas

permis une détermination suffisamment précise de y II faut pour cela, en effet, commencer

les mesures à plus basse température et avoir des résultats expérimentaux moins dispersés.

Il semble difficile de mettre en évidence toute autre anomalie à partir de nos résul-
CDtats, vu leur dispersion. Il faut, d'autre part, signaler que le changement de pente de • -,J-- = f (T)

VxX /

observé ^"4 / à 43°K ne représente pas une anomalie intrinsèque de l'uranium. -7=— calculé à

partir de la fonction de GRUNEISEN présente en effet le même changement de pente. Une façon

de représenter le comportement anormal de la chaleur spécifique de l'uranium est de calculer

la température de DEBYE en fonction de la température de telle sorte qu'en chaque point :

GRUNEISEN
(T)

mesuré (T)

Cela, comme nous l'avons dit plus haut, a déjà été fait £ll / (fig. 8). Dans ce cas,
il semble que l'anomalie commence dès 5°K, ce qui est en désaccord avec notre mesure.

En outre, nous n'avons observé aucun effet de la trempe sur les courbes de chaleur

spécifique ; l'effet, s'il existe, doit donc être suffisamment faible pour être caché par la disper-
sion des points expérimentaux.

3 - DISCUSSION

II est donc clairement montré que l'uranium présente une anomalie à 43°K. Il est

probable qu'il y a une autre anomalie à 22°K mais ce résultat n'est.pas définitivement acquis.

(1) Cette expérience a été réalisée en collaboration avec Monsieur J. GRILHE.

19

Aucune interprétation décisive de ce phénomène n'a pu être donnée jusqu'à présent.

Les mesures élastiques suggèrent fortement l'existence d'un changement de phase.

Cependant, il ne s'agit pas d'une transformation du premier ordre (paramètres cristallins, cha-

leur spécifique^ et la structure reste orthorhombique.
La possibilité d'une transformation magnétique, suggérée, entr'autres, par.la

forme des courbes de dilatation et par la déviation à la loi de MATTHIESSEN, n'est pas exclue,

bien que les expériences de diffraction de neutrons ne soient pas sur ce point décisives

CHAPITRE III

ETUDE DE LA TREMPE DEPUIS 77°K ET DU RECUIT

Nous décrivons ici le phénomène de trempe et de recuit que nous observons sur un

échantillon d'uranium. Cette description se fera selon le plan suivant :

1 - INTRODUCTION

1.1. Phénomène observé

1.2. Définitions

2 - LA TREMPE

Températures remarquables,

3 - LE RECUIT

3.1. Méthodes de mesure du recuit isochrome

3.2. Résultats
a) mesure différentielle à la température du recuit

b) mesure absolue à 4, 2°K
c) comparaison d'une isochrone différentielle et d'une isochrone absolue à 4,2°K

3.3. Isotherme

1 - INTRODUCTION

1.1. Le phénomène observé

Pour cette expérience, nous avons utilisé le dispositif de trempe décrit au chapitre I

comportant un échantillon polycristallin monté au bout d'une canne de mesure au-dessus d'un bain

d'hélium liquide.
Avec .un tel échantillon, on observe que :

1) sa résistance électrique, mesurée à 4,2°K, augmente si on le trempe dans l'hé-

lium liquide depuis une température supérieure à 18°K,
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2) cette augmentation de résistance disparaît au cours de recuits entre 4, 2°K et 26°K.

1.2. Définitions

Nous appellerons désormais :

TREMPE : le refroidissement brutal d'un échantillon bien qu'il ne s'agisse pas, comme dans le

cas des lacunes par exemple, du gel d'un état thermodynamique de hautes tempéra-
tures .

RECUIT : le fait de porter l'échantillon à des températures intermédiaires de telle sorte qu'on

voie l'augmentation de sa résistivité électrique A P (T) décroître.

ARQ (ou A P ) : sera la différence de résistance électrique (ou de résistivité électrique) entre
l'état trempé et l'état recuit.

® sera la température avant trempe

T la température du recuit ( T et ® seront toujours exprimées en degrés K)

t le temps

AR (T) (ou AP (T) ) représentera l'évolution de AR ou A p au cours du recuit à la
température T

La lettre A ne sera utilisée que pour des augmentations de résistivité attribuées à l'effet de
trempe.

Au cours des chapitres qui suivent, nous décrirons des expériences qui ont été fai-
tes à partir d'échantillons très divers. Afin de clarifier l'exposé et de condenser le vocabulaire ,

ces échantillons portent tous une appellation dont la signification est la suivante : après la lettre

U qui désigne naturellement l'uranium, la deuxième lettre représente la pureté et la troisième
l'état cristallographique.

- UZ caractérise l'uranium de zone fondue [ 16j le plus pur utilisé dans cette étude. Sa

pureté est toute relative : ce métal contient 2,3.10~3 impureté par atome [I6j.

Nous appellerons donc :

• UZe l'uranium écroui par tréfilage de 0, 5 à 0, 2 mm à température ordinaire, une micro-

graphie révèle l'aspect habituel de grains très allongés dans le sens du tréfilage (fig. 12).

Ces fils présentent une texture [oiO ] assez forte le long de l'axe (40 % de grains ont leur

axe [ 010] compris dans un cône de demi-angle 24° et d'axe, l'axe du fil [187

« UZa l'uranium recristallisé en phase a et constitué de grains de 40 p de diamètre environ

(fig. i2) ; les fils présentent une forte texture [oio] le long de l'axe (40 % des grains ont
leur axe [oiO J dans un cône de demi-angle 15° [18] .

• UZjS l'uranium trempé depuis la phase 0 (700°C) à 0°C ; les grains ont une forme déchique-
tée et irrégulière (fig. 12), lès-fils n'ont pas de texture.

• UZ y l'uranium recuit en phase y est refroidi très lentement ; les fils n'ont pas de texture

et sont constitués de monocristaux disposés bout à bout (structure bambou) (fig. 12)

• UZP de l'uranium polygonisé après écrouissage (le même que celui relatif à UZe) [19 J .
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- UE caractérise l'uranium de pureté électrolytique ; il contient 3,2 10~3 impureté par atome.

-3- UT l'uranium de qualité technique ; il contient environ 510 impureté par atome.

D 1

D 2

D 3

2 - LA TREMPE

On distingue trois domaines de température :

4,2°K - 18°K

18°K - 40°K
40°K - Température ordinaire

Lorsqu'on trempe l'uranium à partir d'une température comprise dans D 1, il n'y

a aucune augmentation de résistance. On n'observe l'apparition de l'effet de trempe A p ( ® )

qu'à partir de ® > 18°K . A p (®) augmente ensuite avec ® jusqu'à ® = 40°K. A partir

de cette température, il reste constant et égal à A p .
A p ne varie avec la vitesse de trempe que si celle-ci est très faible (de l'ordre

de 10° par seconde). Au-delà de 100° par seconde, A p reste constant lorsque la vitesse de

trempe augmente.
Soulignons, dès à présent, que dans toute expérience où l'on refroidit, sans précau-

tion, l'uranium jusqu'à l'hélium liquide, on observe l'état trempé du métal. De plus, dans bien

des cas, il est fréquent que la vitesse de refroidissement soit lente (remplissage d'un cryostat

par exemple) et qu'elle varie d'une expérience à l'autre. On aboutit, alors, à des résultats qui ne

sont pas reproductible s et dont la dispersion peut être, dans le cas de mesures de résistivités à

4, 2°K, de l'ordre de 10 %. Cette remarque ne se limite pas aux mesures de résistivité. Elle

vaut pour toutes les expériences déjà faites sur l'uranium aux températures très basses. Elle
entraîne, pour toute nouvelle expérience, la nécessité de vérifier si le paramètre mesuré est

influencé par la trempe ou non. Dans l'affirmative, il est naturellement d'un grand intérêt pour

l'interprétation du phénomène de trempe de connaître son influence quantitative sur le paramètre

physique considéré. Un exemple significatif est la mesure, déjà décrite au chapitre II, des cons-

tantes élastiques [5j de l'uranium et de l'hysterèse, vers 20°K, de l'évolution de C,, avec la

température (fig. 7).

3 - LE RECUIT

3.1. Méthodes de mesure du recuit isochrone

Nous pouvons utiliser trois méthodes pour observer le recuit d'un échantillon trempé

ou éventuellement (chap. VI) irradié :

soit mesurer sa résistivité dans l'hélium liquide après chaque traitement. Il s'agit alors

d'une mesure absolue à 4,2°K de l'évolution avec la température du recuit de A p . La variation

de A p .. OOT^ (T) peut dans ce cas représenter la somme de l'influence de plusieurs phénomènes.
' T:, u IS.

Nous en aurons plus loin des exemples lorsque l'apparition de l'effet de trempe (l'échantillon est

refroidi de T à 4, 2°K) s'ajoute à l'effet du recuit.

- soit déduire la variation A p (T) de la soustraction de deux courbes résistance-tempéïature

tracées respectivement sur un échantillon recuit et sur un échantillon trempé. C'est donc une

méthode différentielle où A PT (T) est mesuré à la température même du recuit.
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soit enfin déduire A p , 00,^ (T) de la soustraction de la résistivité, à 4, 2°K, d'un échan-
I tj & rs.

tillon étalon de la résistivité, toujours à 4, 2°K, de l'échantillon étudié. C'est la méthode diffé-

rentielle à 4, 2°K.

Dans le cas de la deuxième méthode, il faudra tenir compte de la déviation à la loi

de MATTHIESSEN pour que la comparaison des résultats obtenus par les diverses méthodes soit

valable.

3.2. Résultats

a) Mesure différentielle

Cette méthode consiste donc à tracer une courbe R = f (T) pour un échantillon

trempé et une autre pour le même échantillon recuit. En les comparant on déduit A R = f (T).

On utilise, pour cela, la technique de la boîte en plomb décrite au chapitre I. Cette méthode

requiert une excellente connaissance de la température ou, en tout cas, une excellente reproduc-

tibilité de la mesure de la température. En effet, dès que R varie rapidement avec la tempéra-

ture, c'est à dire dès 10°K pour l'uranium, une petite erreur sur T se traduit par une erreur

sur R qui risque d'être du même ordre de grandeur que la variation A R que l'on mesure. Nous

avons remédié à cet inconvénient en utilisant un échantillon d'uranium identique à celui de la me-

sure et en nous en servant comme thermomètre après l'avoir étalonné avec un thermocouple. De

la sorte, nous avons estimé au chapitre I notre erreur maximale à 0, 1°. La courbe en trait grao

de la figure 13 représente le recuit isochrone ainsi obtenu.

On y distingue deux stades : le premier va de 4, 2°K à 26°K et il est caractérisé

par la guérison de 85 % de l'augmentation de résistivité A p introduite par la trempe. Le deu-

xième stade, qui s'étend de 26°K à 41°K, montre une augmentation brutale de A p qui, après

être restée constante de 29°K à 39°K, redevient nulle à 41°K.

Le premier stade se décompose très nettement en quatre sous-stades qui correspon-

dent aux intervalles de température suivants :

4,2°K - 12°K

12°K - 18°K
18°K - 23°K

23°K - 26°K

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, la règle de MATTHIESSEN n'est abso-

lument pas vérifiée dans l'uranium. A l'aide de nos mesures de cette déviation, nous pouvons cor-

riger cette courbe. Le tracé ainsi modifié est représenté par des tirets sur la figure 13. En fait,

cette correction est discutable car nous appliquons à un type bien particulier de défauts une

mesure faite à propos de défauts d'irradiation certainement différents. Nous ne l'avons tracée ici

qu'à titre de comparaison avec l'effet de trempe.

b) Mesure absolue dans l'hélium liquide

Un recuit isochrone s'effectue de la façon suivante : tout d'abord, on trempe le fil

d'uranium depuis une température ® dans l'hélium liquide où l'on mesure sa résistance élec-

trique R ( ® ) . On chauffe ensuite l'échantillon dans l'hélium gazeux, au-dessus du bain liquide,

à une température intermédiaire T,. Rappelons que le chauffage se fait par effet Joule et que la

température est connue par la mesure de la résistance du fil d'uranium. Au bout d'un certain
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temps "C , l'échantillon est refroidi par plongée dans le bain d'hélium liquide. On mesure alors,

toujours à 4, 2°K, sa nouvelle résistance R (T.) . On recommence ensuite le chauffage à la tempé-

rature T2 (T2 > TJ pendant le temps -C et l'on aboutit à une mesure R (T,,) de la nouvelle

résistance du fil à l'hélium liquide.

C'est ainsi qu'après de tels recuits à une température T. , on mesure R (T.) .

Après des recuits très prolongés, à des températures moyennes (15°K - 25°K), nous avons déter-

miné la valeur R la plus basse de la résistance de chaque échantillon. On choisit R commeo r o
valeur de référence et on représente un recuit isochrone par la variation de

A R = R (T.) - RQ

en fonction de T.. Nous avons très fréquemment normalisé nos résultats en portant

A R ( T. )
T—5—=— e n fonction d e T . , A R = R ( ® ) - R
A K 1 O O

c) Comparaison des isochrones obtenues selon les deux méthodes

Un tel recuit isochrone a ainsi été effectué. Il est représenté, sur la figure 14, par

des cercles. On peut noter deux différences essentielles avec le recuit isochrone différentiel de

la figure 13 :

- absence des sous-stades I

- aspect totalement différent du stade II .

Rappelons que, pour ce type de recuit, la température est connue par la résistance

de l'échantillon. Elle est donc beaucoup moins bien définie qu'au cours du recuit différentiel.

Lorsqu'on détermine une courbe résistance-température par la méthode de la boîte de plomb, on

est, en effet, particulièrement maître de la vitesse de réchauffement de l'échantillon, donc de la

reproductibilité des résultats. Il n'en est plus de même pour un fil que l'on chauffe dans l'hélium

gazeux froid par passage du courant, et pour lequel nous avons dit, au chapitre I, ne reproduire

la température de recuit (à partir de la courbe R (T)) qu'à 0,3°K près. Cette erreur entraîne

une érosion de la courbe de recuit où il serait bien hasardeux de discerner autre chose qu'une

droite pour le stade I.

Le stade II est particulièrement perturbé par l'apparition du phénomène de trempe.

En effet, lorsque la température du recuit est supérieure à 18°K, on superpose, en refroidissant

l'échantillon jusqu'à 4,2°K, un effet de trempe à celui du recuit et il est difficile de les distinguer

l'un de l'autre. Néanmoins, une hypothèse raisonnable consiste à admettre que l'augmentation de

résistance A R, due à la trempe croît linéairement avec la température depuis 18°K, où elle

est nulle, jusqu'à 37°K où, d'après notre courbe, elle devient constante. On trace ainsi une droite

(en pointillés sur la figure 14) qui représente l'augmentation du AR, attribué à la trempe. Si

l'on calcule la variation de la quantité AR (trempe + recuit) - AR,, on peut espérer avoir une

représentation au moins qualitative de l'effet du recuit seul. La courbe ainsi tracée a bien la

même allure que celle qu'on-obtient par la méthode différentielle (fig. 14 et 13).

Tout ceci n'a, bien entendu, qu'un caractère qualitatif. Il est cependant intéressant

de retrouver, à l'aide de deux techniques assez différentes, deux courbes qui ont sensiblement la

même allure.
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3.3. Recuit isotherme

Dans le cas des recuits isothermes, nous avons mesuré les AR uniquement à

4, 2°K.

La figure 15 représente un tel recuit effectué tous les 2° et pour des temps succes-

sifs de 15 s, 30 s, 1, 2 et 3 minutes.

A partir de ces mesures, il n'a pas été possible de calculer un ordre de réaction.
deEn effet, la représentation logarithmique de la variation de ^y en fonction de c n'est pas linéaire.

Si on essaie, cependant, de tracer une droite sur les points obtenus, on obtient une pente de

l'ordre de 10.

Par contre, une énergie-d'activation du phénomène a pu être déterminée par la mé-

thode du changement de pente.

Dans le cas de l'uranium recuit en phase a. (appelé UZo; sur les figures), le qua-

trième sous-stade I se caractérise, comme nous venons de le voir, par la constance de AR .

Ceci explique que les mesures de E n'aient pu être effectuées, dans ce cas, qu'entre 4, 2°K et

17°K. C'est pourquoi, sur la figure 16, nous avons aussi porté les résultats de six autres échan-

tillons différents /~20/ pour lesquels - nous le verrons au chapitre V - le premier stade s'étend

jusqu'à 30°K.

On peut voir sur cette figure que E varie avec la température et que cette variation

se décompose bien en quatre sous-stades dans chacun desquels E est constant. Ces sous-stades

correspondent assez correctement à ceux (flèches) observés avec le recuit isochrone différentiel

décrit précédemment. Les valeurs de E ainsi calculées sont résumées dans le tableau I .

TABLEAU I

Domaine de température des quatre sous-stades I

Energies d'activation correspondantes

sous-stade

Températures
en degré K

E
en eV

JA

4,2 - 12°

0,01 ± 0,003

'B

12° - 18°

0,025 + 0,008

!C

18° - 23°

0,04 t 0,01

*D

23° - 26°

0,08 ± 0, 02

CHAPITRE IV

MODELE PROPOSE

L'interprétation des résultats précédents est certainement liée à l'observation des

anomalies de propriétés physiques de l'uranium à 43°K - anomalies que nous avons décrites au

chapitre II .

En nous aidant de cette description, nous proposerons, dans ce chapitre, une inter -
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prétation du phénomène de trempe.

Nous suivons le plan suivant :

4.1. Modèle

4.2. Calcul des contraintes

4.3. Configuration possible d'interstitiels

4.4. Discussion

4.1. Modèle

Lorsqu'un cristal d'uranium est refroidi entre 45°K et 18°K, la maille se dilate

selon [ lOû3 et [oio] (figure 4) d'une quantité égale à sa contraction entre 200°K et 45°K. Elle

se contracte suivant [ 00l"] dans des proportions semblables, ce qui entraîne que l'ondulation des

plans L 010J - caractérisée par le paramètre y — augmente (fig. 5) .

En traversant rapidement le domaine de température où les coefficients de dilatation

ont un comportement anormal, le métal subit un léger écrouissage qui produit des défauts ponc-

tuels.

En effet, dans le cas des polycristaux par exemple, l'anisotropie de dilatation

entraîne une déformation discontinue de chaque grain. Des contraintes sont donc induites au niveau

des joints de grain, contraintes qui sont relaxées par glissement de dislocation [2lJ [ 36_/. Le

mouvement de ces dislocations entraîne la création de défauts ponctuels /"22_/. La présence de

grains ne constitue pas la seule discontinuité capable d'induire des contraintes. Les précipités

d'impuretés, nombreux même dans l'uranium de fusion de zone, peuvent aussi entraîner de

l'écrouissage, de même que les macles.

Les interstitiels, ainsi créés, sont retenus dans le réseau à 4,2°K et c'est leur

disparition, par migration, que l'on observe au cours des recuits.

Si on prend pour résistivité des interstitiels 30 u fi cm pour une concentration de
-2 -510 atomique, on peut estimer à 2.10 leur concentration. Or, nous l'avons vu au chapitre III,

-311 y a à peu près 2. 10 par atome d'impurelés, soit donc 100 atomes d'impureté pour un intersti-

tiel. Il est clair que le recuit des interstitiels créés par la trempe va être directement influencé

par la présence des impuretés. Nous avons vu aussi, au chapitre III, que le stade I semble se

décomposer en quatre sous-stades. On peut penser que ces quatre sous-stades représentent

quatre dépiégeages successifs suivis de migration. Dans ce cas, la résistance électrique du

complexe interstitiel-impureté serait plus grande à l'état lié qu'à l'état séparé.

De même, le stade II correspondrait, lui aussi, à un dépiégeage, mais pour des

impuretés telles que le complexe interstitiel-impureté diffuse moins les électrons que l'intersti-

tiel et l'impureté séparés.

D'autre part, il ne doit pas s'agir de la rupture d'un seul type de complexe, sinon

on observerait pour le stade II une élévation brutale de A o suivie immédiatement d'une dimi-

nution sans doute comparable, quant à la forme, à celle du stade I .

En fait, les impuretés contenues dans l'uranium de fusion de zone sont assez diver-

ses et le stade II doit correspondre à une série de dépiégeages successifs suivis de recuit. Nous

avons reporté au tableau I l'analyse de l'uranium dénommé UZ dans cette étude.
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TABLEAU I

( 1 )Analyse de l'uranium UZ

(les concentrations sont exprimées.en 10" /atonie)

Ag

1

Ni

122

Al

175

P

300

B

2,2

Pb

3

Cr

18

Si

980

Cu

30

Ça

12

Fe

34

C

600

Mg

200

N

14

Mn

9

0

238

^ ' effectuées par la Section d'Etudes analytiques. Service de Chimie, CEN Saclay

On remarque la variété des impuretés présentes sans qu'on puisse nommer celles

qui interviennent dans chacun des deux stades. La forte teneur en silicium est sans doute due à

l'huile aux silicones des pompes à diffusion.

Au chapitre V, nous étudierons en détails l'effet des impuretés.

Un phénomène de trempe comparable a été observé ^"23 / avec du sodium refroidi

rapidement jusqu'à 3°K. Des mesures de chaleur dégagée mettent en évidence, pour ce métal,

un effet important de recuit entre 5°K et 15°K.

Les auteurs interprètent ce recuit comme celui de défauts ponctuels créés par

ecrouissage lors de la transformation martensitique £24 / du sodium.

4.2. Calcul des contraintes

4.2. 1. Cas des polycristaux

Le calcul exact des contraintes induites par la trempe n'est pas simple. Il suppose

en effet que l'on choisisse un modèle de polycristal et qu'on rende compte, grain par grain, des

déformations et donc des contraintes.

Nous choisirons donc un modèle très simple afin de connaître un ordre de grandeur
des contraintes :

Un grain anisotrope d'orientation cristallographique définie, est placé dans la ma-

trice supposée isotrope. On regarde quelles déformations, selon les trois axes principaux, Sont

provoquées par la trempe. Connaissant les constantes élastiques, on en déduit les contraintes.

Soit, dans la matrice cristalline (figure 17 a), un segment de longueur 1Q à la

température ® . A la température de l'hélium liquide sa longueur est L telle que :

A v \

A v
v

4,2°K .

1 - 1 ^ 1 AA v

h " ^o ( i " 3" T~ '

étant la variation relative de volume de la maille élémentaire de l'uranium entre ® et
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Considérons maintenant un grain anisotrope isolé. La longueur 1_ à la température

© d'un segment de l'axe cristallographique [ lOO] , par exemple, devient 1_ à 4, 2°K :

= 1, (1 -
Aa
a

Aa
—— variation relative du paramètre cristallin selon [ lOo] , par exemple, devient L. à 4, 2°K :

= 10 (1 -

A a—— variation relative du paramètre cristallin selon

Plaçons maintenant le grain au centre de la matrice isotrope dans un trou qui ait

exactement sa taille. Par refroidissement de ® à 4,2°K il se produit selon [ 100 ] une défor-
mation £ telle que :

El CL

-aa
A a
a

A v
v

D'une façon analogue on obtient pour et fOOl" ] :

bb

-ce

A c
c

A c

3

1

A v
v

A v
v

Les valeurs numériques de
obtient ainsi :

A
sont connues [3j , on

aa

bb

-ce

2,2.10

lu"4

1,4.10

-3

-3

On connaît aussi /~4_/ les valeurs de C,.., C22, C33, d'où :

°aa

°bb

3.109 d/cm2

2.108 d/cm2

3. 109 d/cm2

o
La contrainte pour un tel grain est donc en moyenne de l'ordre de 10 u .

On peut répéter le calcul d'une façon tout à fait semblable avec deux grains (fig. 17b).
IQ est la distance qui sépare les centres de gravité des deux grains accolés l'un à l'autre de

telle sorte que, par exemple, l'axe L O l O j de l'un coïncide avec l'axe [ 100 ] de l'autre. Avec un

raisonnement identique à celui que nous avons fait pour un grain on aboutit à :

'ab
1
T

A a
cl

A bx A V
V

Les trois contraintes élastiques GU 3g étant du même ordre de grandeur
(2 à 3. 10 d/cm ) nous prendrons une valeur moyenne de 2. 1012 d/cm2 pour C telle que :

°ab
tab
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Pour les trois cas a-b, a-c, b-c, on trouve ainsi :

Tb<T = 7.108 d/cm2

ac = 3.108 d/cm2

= 3.108 d/cm2

-3soit dans ce cas une contrainte dont la valeur moyenne est encore 10 u .

Signalons que dans le cas b-c il n'y,a pas, comme dans les cas a-b et a-c,

compression mais traction.

On voit que, dans tous les cas, il est pratiquement certain que la limite élastique

est dépassée puisque les forces appliquées pour déformer plastiquement un métal sont, en général,

de l'ordre de 10"2 à 10"4 p [22] .

4 .2 .21 Cas des inacles

Nous choisirons ici encore un modèle simple. Nous calculerons les contraintes

induites par la trempe en tête d'une macle et nous supposerons la présence d'un obstacle empê-

chant cette macle de se propager. Nous avons représenté le modèle utilisé, à la figure 18, c'est

la représentation habituelle [22 J d'une extrémité de macle arrondie par recuit.

Le refroidissement rapide du cristal fait varier l'angle 2 <J) , donc la longueur L .

C'est à cet endroit que nous calculerons la déformation

L

Nous calculons d'une part la variation relative -=f— de L lorsqu'on refroidit leJ_i
cristal parfait de 50°K à 4, 2°K et d'autre part la même variation dans le cas de la macle telle

que nous la représentons à la figure 18.

Nous avons choisi la macle (130) qui est la macle la plus répandue dans l'uranium

[25j (figure 18). Le plan conjugué est (110) et la direction cristaHographique T| „ définie par

l'intersection de ce pla i avec le plan de cisaillement fait un angle de 2 <J) = 81°30 avec la direc-

tion du cisaillement T| . D'autre part, le plan de cisaillement est le plan (001) .

Dans le cas du cristal parfait, L est sur l'axe cristallographique [ 3lO ]. Soit 1

la distance entre deux atomes voisins sur cet axe tels que :

A 1

9 a" + b'

9 a A a + b Ab

9 a2 + b2

A a et Ab sont connus, toujours d'après BARRETT [3j. Pour une trempe de 50°K à 4,2°K,

on a, dans le cristal parfait :

= 2,1.10-3

Lorsque le cristal contient une macle ( 130 ), la longueur L définie plus haut,

est telle que :

soit encore :

29

L = h x S

h épaisseur de la macle

S cisaillement

h. 2 Cotg 2

A L _ 2 1 + tg ( 2 $ ) . *
— T - *t o U 4r

L tg2 ( 2 $ )

II faut calculer A $ à partir des variations des paramètres. Pour une macle ( 130)

on a

= Arc tg f- + Arc tg 3 a

2 A

1 + 1 + 9 a'

2 A 4> = 1,78
b. A a - a. A b

Pour une trempe de 50°K à 4, 2°K on a :

2 A
q

2,0 10 radian

d'où

m = 1,4.10-2

En raison de la présence de l'obstacle en tête de la macle, à la déformation :

/ A L \
" V L / m

correspond une contrainte o~ = C è..

0- = 2.1012 x 1,2.10"2 = 4.109 d/cm2

La contrainte ainsi calculée ( 1G" u) est donc plus forte que dans le cas des grains. Cette

valeur donnée comme ordre de grandeur est une valeur théorique puisqu'une fois la limite élasti-

que atteinte, les contraintes se relâchent par déformation plastique.

On sait, par des expériences effectuées au laboratoire [26 J , que l'uranium est

encore un peu plastique à 4, 2°K : pour des fils de 0, 2 mm de diamètre d'uranium de fusion de
-3zone, la rupture se produit pour des allongements de 5 10 environ, valeur qui est du même

ordre de grandeur que les déformations que nous avons calculées pour les grains et les macles.

4.3. Configurations possibles d'interstitiels

Nous avons simplement essayé ici de calculer des configurations géométriquement

possibles d'interstitiels dissociés. Nous avons donc cherché en quels endroits de la maille élé-
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mentaire de l'uranium il y a la place pour un atome supplémentaire sans faire aucune hypothèse

sur les potentiels d'interaction entre atomes. Ce calcul n'a d'autre but que de montrer qu'il est

possible de concevoir différents types d'interstitiels dans l'uranium, nous ne pourrons pas aller

plus loin et dire quelle est la configuration la plus probable parmi les deux possibles sur les qua-

tre envisagées.

l/ Interstitiel DI

Cet interstitiel est dissocié dans le plan (001) suivant [_ 010 J symétriquement par

rapport à un site atomique (figure 19).

Pour un tel défaut, on trouve :

R 1 2,3 A

On voit qu'un interstitiel D. peut migrer dans le plan ( 001 ) ou dans le plan (100) parallèlement

à lui-même.

2l Interstitiel D0
Ci

Cet interstitiel est dissocié dans le plan (100) suivant |_ 001 J symétriquement par

rapport au plan (001) (figure 20) . Sa position est définie par le paramètre x, distance de l'axe
o

de l'interstitiel au site atomique vacant. Il y a une position possible pour x = 0, 6 A . Dans ce

cas :

R2
O

3 A

2,3 A

L'interstitiel Dg ne peut se déplacer que dans le plan (100) . Notons qu'il peut

aussi se transformer en D.. par rotation dans le plan (100) .

3/ Interstitiel D9
O

Cet interstitiel est dissocié dans le plan (001) suivant

Dans ce cas :

(figure 21) .

vl
14

15

Rr 2,2 A

2.5 A

2.6 A

La configuration Dg n'est sans doute pas une configuration stable pour un intersti-

tiel dissocié. Elle représente vraisemblablement la position limite de Dj oscillant dans le plan

(001) . L'énergie de Dj doit augmenter d'une façon continue jusqu'à la position D« et, du seul

point de vue de ce calcul géométrique, sans doute lentement. D1 oscillerait donc assez librement

autour de sa position d'équilibre, ce qui rendrait sa migration suivant le processus de la figure 19
plus facile.

4/ Interstitiel D.

Cet interstitiel est dissocié dans le plan (001) suivant [lOO] . Le calcul de sa posi-

tion éventuelle d'équilibre est simple. On obtient :

"R — T? — "D — w & _ 1 Q A*M "o ~ ^3 Q ~ J., y A
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Dans ce cas R. = 3, 6 A.
Cette configuration semble métastable, D, doit pouvoir se transformer assez faci-

lement en D, puis D, et, ceci, d'autant mieux qu'au cours d'un recuit au dessus de 17°K , le
o J.

paramètre a diminué assez vite.

Les deux configurations les plus probables sont donc D, et D2. Dans les deux cas,

les interstitiels se placent dans des plans (100) qui sont des plans très possibles pour les boucles

d'interstitiels dans l'uranium. Des études de microscopie électronique [21, 28_/ ont en effet

montré que le vticteur de BURGERS de telles, boucles est orienté suivant £ 100 J .

Une autre configuration d'interstitiel dissocié a été récemment proposée ^29 /.

Elle est représentée à la figure 24. Pour cet interstitiel on a :

L l

14

2,8 A

2,8 A

V2

15

1,7 A

2,6 A Rr

2,3 A

3,0 A

Cette configuration a été proposée par l'auteur pour expliquer l'anisotropie de

l'augmentation de résistivité, par irradiation aux neutrons, qu'il a observée. Remarquons que

cet interstitiel est aussi dans un plan (100). Il nous semble cependant peu probable qu'il puisse

réellement exister si près de la configuration D1 géométriquement beaucoup plus stable. On peut

penser que cette configuration est une position de col entre D1 et Dp.

A partir de considérations seulement géométriques, nous avons donc établi la possi-

bilité de l'existence de deux configurations d'interstitiels dissociés dans l'uranium : D1 et D«.
o l a

Pour ces deux configurations, la plus petite distance d'approche est 2, 3 A alors que :

a = 2,84 À et | = 2,46 A

A titre d'exemple, on peut comparer ce résultat à celui obtenu par JOHNSON [3017
O

pour les interstitiels dissociés du fer a . La plus petite distance d'approche est 2,1 A alors que
o

la distance entre premiers voisins est 2, 5 A . Pour le cuivre /"3l 7 la distance minimale
o *• o

d'approche est 2,2 A , la distance des premiers voisins étant aussi de l'ordre de 2,5 A .

Remarque :

La structure de l'uranium se rapproche de la structure hexagonale compacte. La

différence essentielle est que b est supérieur à a y 3 . On peut, cependant, calculer les dis-

tances minimales d'un interstitiel dissocié du type D- dans une structure hexagonale compacte.

On trouve que la plus petite distance est égale à 0, 66 a, c'est à dire nettement inférieure à celle

trouvée pour D.. dans l'uranium (0,8 a).

4.4. Discussion

On peut proposer un autre modèle : celui de la trempe d'une phase. En effet, un

certain nombre d'auteurs [32 J attribuent la supra-conductibilité de l'uranium à un réseau de

"filaments" supra-conducteurs et non à l'ensemble du métal massif. Appelant a la "phase"

(disons plutôt le réarrangement) des atomes dans la même symétrie orthorhombique de basse

température (T < 43°K) et a la phase de température moyenne, ils supposent que les filaments

supra-conducteur s sont de l'uranium en phase a trempée. Cette phase serait maintenue à l'état

métastable par les contraintes dues au refroidissement des échantillons. Elle ne présente pas

d'anomalies à 43°K, notamment pas d'augmentation de volume lorsque la température diminue.
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La température de changement de phase a > a serait donc abaissée lorsqu'on soumet l'ura-

nium à une certaine pression, ce qui expliquerait, selon GARDNER et SMITH, l'augmentation

initiale de la température de transition état normal-état supra conducteur avec la pression.

Si cette interprétation devait se vérifier, notamment par mesure de la température

d'anomalie des paramètres physiques en fonction de la pression, la trempe et le recuit pourraient

s'expliquer ainsi : les contraintes créées maintiennent la phase a hors d'équilibre et le-recuit

représente un retour à l'état normal a .

Cette hypothèse est, pour l'instant, loin d'être vérifiée. Il faudrait en effet expliquer

l'analogie entre le recuit après trempe et le recuit après irradiation (cf. chap. VI) par une

coïncidence assez surprenante.

En résumé, le modèle que nous avons proposé est donc le suivant : des contraintes

sont créées par la déformation rapide de la maille d'uranium au cours du refroidissement de 100°K

(ou 50°K) à 4,2°K. L'écrouissage, ainsi provoqué, entraîne la création de défauts ponctuels et

notamment d'interstitiels, sans doute piégés sur des impuretés diverses.

En même temps qu'ils sont créés, ces défauts sont gelés par la trempe. Les diffé-

rents stades observés ensuite par recuit correspondent aux dépiégeages successifs des intersti-

tiels à partir d'impuretés différentes.

Le calcul des contraintes que nous avons fait pour un et deux grains et pour une

made est assez simpliste. Il semble difficile d'aller au delà sans se heurter à l'ignorance dans

laquelle nous sommes de bien des paramètres nécessaires à un tel calcul. On peut, cependant,

justifier le choix d'une matrice isotrope par le fait qu'elle représente une moyenne de l'évolution

thermique du métal.

Nous verrons dans les deux chapitres qui suivent que ce modèle rend assez bien

compte des résultats expérimentaux.

CHAPITRE V

INFLUENCE DES IMPURETES SUR LE RECUIT

Nous définissons l'uranium utilisé dans les expériences décrites au chapitre III

comme "pur". Rappelons qu'en fait ce métal, purifié par zone fondue, contient encore 2,3 10"3

at. C'est en nous référant à lui que nous étudierons l'influence des impuretés.

Nous étudierons successivement :

1 - INFLUENCE DES ATOMES ETRANGERS

1.1. Uranium faiblement allié

1.2. Uranium moins purifié

1.3. Uranium homogénéisé

2 - INFLUENCE DES DEFAUTS CRISTALLINS

- U écroui, polygonisé, irradié à la température ordinaire.

3 - DISCUSSION
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1 - LES ATOMES ETRANGERS

Nous utiliserons de l'uranium :

- soit faiblement allié ;

- soit moins purifié ;

- soit mieux homogénéisé, c'est à dire contenant des impuretés sous forme plus dispersée.

La méthode expérimentale sera, dans la plupart des cas, celle de la mesure de A p

dans l'hélium liquide, c'est à dire celle qui n'évite pas l'apparition de l'effet de trempe. Cette

méthode présente l'avantage d'être nettement plus rapide que la méthode différentielle.

L'étude se limitera ainsi au stade I puisque le stade II est, dans ce cas, masqué

par la trempe.

Les échantillons sont des fils de 0,2 mm de diamètre. Pour éviter de confondre

l'influence des impuretés sur le recuit de A R (T) et celle de la texture sur la résistance élec-

trique R, nous avons comparé entre eux des échantillons trempés à 0°C depuis la phase fi . De

tels fils sont connus pour ne pas avoir de texture alors qu'après un recuit en phase a on observe

une forte texture £ 010 ] /"18/. H est probable, comme nous le verrons au chapitre VI, que cette

précaution ait été inutile.

1.1. Uranium faiblement allié

L'alliage utilisé est un alliage uranium (zone fondue) - or . Il a été choisi parce

qu'il existait déjà sous forme de fils dans le laboratoire où il a été préparé par GLOTTES, selon

une technique de zone fondue décrite par ailleurs £ 16 J. Nous avons choisi deux concentrations
r* ""

différentes : 20 et 200 10 par atome.

Les résultats sont reportés sur la figure 24. On voit que, par rapport à l'uranium

de zone fondue (triangles vides), le premier sous-stade se caractérise par une augmentation de

A p (T). Rappelons que la technique expérimentale utilisée ne permet pas de discerner les quatre

sous-stades observés par la méthode différentielle (voir chap. III). Notons que l'augmentation de

A p au cours de ce premier sous-stade I est plus forte pour l'uranium qui contient le plus d'or.

1.2. Uranium moins purifié

Nous avons étudié deux métaux de pureté différente : de l'uranium de qualité techni-
-3que et de l'uranium purifié par electrolyse. Le taux d'impureté de l'uranium technique est 5.10

-3par atome, tandis que celui de l'uranium électrolytique est 3,2 10 par atome.

Le résultat pour le recuit après trempe de l'uranium électrolytique est reporté sur

la figure 24. A p est pratiquement égal à celui de l'uranium de fusion de zone, de même que le

premier sous-stade I est tout à fait identique pour l'un et l'autre métal.

La différence est que la guérison est plus lente pour l'uranium électrolytique. Elle

cesse à une température plus élevée en laissant une augmentation Ap plus grande que dans le

cas de l'uranium de fusion de zone, donc davantage de défauts.

Les résultats pour l'uranium "technique" sont reportés à la figure 25. Dans ce cas,

le premier sous-stade I est considérable : entre 5°K et 12°K, Ap (T) est multiplié par 2. La

valeur maximale qu'elle atteint alors est égale à celle de l'augmentation de résistivité après

trempe de l'uranium de fusion de zone et de pureté électrolytique (0, 08 u Q cm). D'autre part,

on observe le même effet de retard que dans le cas de l'uranium électrolytique pour la fin du

stade I.
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1.3. Uranium homogénéisé

Dans l'uranium de fusion de zone il reste donc des impuretés en quantité et qualité

connues. Le problème qui se pose est celui de savoir sous quelle forme divisée ou rassemblée

celles-ci se présentent dans le métal. Ce problème est important car une impureté joue un rôle

beaucoup plus considérable vis-à-vis des défauts ponctuels si elle est isolée dans la matrice que

si elle fait partie d'un agrégat. La réponse n'est pas définitivement connue. On peut, cependant,

raisonnablement penser que les impuretés au cours de la purification par passage de zone fondue

restent sous forme d'amas qui subsistent après laminage et tréfilage du métal. Pour un métal de

cette pureté il n'est pas, en effet, nécessaire de multiplier les recuits d'adoucissement au cours

du tréfilage.
C'est ainsi que dans l'uranium, écroui ou recuit 3 heures à 600°C, les impuretés

sont encore sous forme d'agrégats. Un recuit en phase /3 (trois heures à 700°C) ou en phase y

(trois heures à 800°C) doit entraîner une dissolution des précipités par diffusion. Les impuretés

doivent alors jouer un plus grand rôle. Cette interprétation est étayée par une expérience réalisée

au laboratoire

le rapport

par des mesures de résistivité sur des fils d'uranium recuit. On observe que
diminue avec le temps de recuit. P j%f 2"K) Passe de no Pour un recuit

de 3 H. à 600°C à 42 pour un recuit de 500 heures à 600°C.
C'est donc une autre manière d'observer l'effet des impuretés que d'étudier l'ura-

nium recuit en phase /3 et l'uranium recuit en phase y .
Nous avons comparé les résultats pour l'uranium UZ ]3 à ceux de l'uranium UZa sur

la figure 24. Les résultats pour UZy sont reportés à la figure 26. Dans ce cas, l'effet des impu-

retés est considérable : A p est multiplié par 6 et A pr est le double de A PQ .

En résumé, le présence d'impuretés a, sur le recuit, deux effets :

- le premier sous-stade I (5° - 12°K) ne consiste plus en une diminution, mais en une augmen-

tation de AP (T).
- le stade I est décalé vers les températures croissantes, tandis que la valeur résiduelle A pr

de A p (T) après le recuit du stade I augmente.

Nous avons réuni dans le tableau I les valeurs de T (température du minimum)

et de A P (valeur résiduelle de A P à T ) .

TABLEAU I

Paramètres de la fin du stade I pour différentes puretés

Tm
d° K

A Pr
u Î2 cm

UZj3

19°

0,003

UZjS

22°

0,005

UE

24°

0,01

UAu20

26°

0,01

UAu200

28°

0,02

UT

32°

0,02

UZy

25°

0,3
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Les impuretés ont aussi une certaine influence sur l'effet de trempe lui-même. Si

l'on porte (tableau 2) la valeur de Apo mesuré avant tout recuit, c'est à dire avant toute nou-

velle augmentation, on constate que A p augmente avec le taux d'impuretés dissoutes.

TABLEAU 2

Influence sur A p de la concentration en impuretés dissoutes

( à concentration totale constante)

4 P 0
U Î2 cm

P0 (4,2°K)
u n cmr

UZ a

0,06

0,3

UZ 0

0,08

0,6

UZ y

0,15

3

L'augmentation de A p avec la concentration en impuretés est assez nette aussi
sur la figure 24 pour l'alliage uranium-or comparé à l'uranium pur.

2 - DEFAUTS CRISTALLINS

Notre étude a porté :

- sur des fils d'uranium écrouis par tréfilage à froid depuis 0, 5 mm jusqu'à 0,2 mm.

- sur les mêmes fils recuits 1 h. à 180°C. On sait que dans ce cas l'uranium polygonise [19J.

- sur des fils recuits en phase a et irradiés à la température ordinaire par un flux de 2. 10 17

p

neutrons/ cm .

2.1. Uranium écroui

Le recuit isochrone de l'uranium écroui (figure 27) se caractérise par un premier

sous-stade I très "plat" jusqu'à 12°K. Les valeurs remarquables de la fin du stade I sont :

m 31°Kj A Pr
 = °' °12 cm' c'est à dire à Peu près semblables à celles d'un uranium

aussi impur que l'uranium technique.

2.2. Uranium polygonise

Le recuit isochrone de l'uranium polygonise est semblable à celui de l'uranium

écroui, les recuits isothermes sont différents. C'est avec ce seul type d'échantillon que nous

avons observé le phénomène représenté sur la figure 28 : à partir de 28°K (température du

début du 4ème sous-stade I, figures 13 et 15), le recuit Isotherme commence par une petite

augmentation de AP (t). Ce phénomène; déjà observé pour les lacunes dans d'autres métaux

C1} £347 a ete expliqué par le dépiégeage des lacunes fixées sur les impuretés.
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2.3. Uranium irradié
1 7

Un fil d'uranium recuit en phase a a été irradié par un flux de 2. 10 neutrons/

cm2 à la température ordinaire. L'augmentation de résistivité due à l'irradiation a été, à la

température de l'hélium liquide, de 0, 2 p Jî cm.
L'étude isochrone du recuit a été faite par la méthode différentielle. Le résultat

est reporté sur la figure 29. On voit que l'allure de la courbe est totalement modifiée. Si le pre-

mier sous-stade I consiste, comme dans tous les cas de cette étude sur l'influence des impuretés,

en une augmentation notable de A R jusqu'à 12°K, les autres sous-stades I sont assez différents.

Le 3e et le 4e sous-stades I sont confondus en un seul où A P reste constant. Enfin, le stade II

ne consiste plus en une augmentation de A P mais en une diminution jusqu'à 33°K.

3 - DISCUSSION

Cette étude nous a permis de mettre en évidence trois traits caractéristiques de

l'influence des impuretés sur le recuit :

augmentation de A P
- augmentation de A p (T) au cours du premier sous-stade I (4, 2°K - 12°K).

décalage du stade I vers les températures croissantes et augmentation de A Pr .

L'influence sur A P des impuretés ou des dislocations s'explique assez bien en

terme de complexes interstitiel-impureté. Plus il y a d'impuretés (ajoutées au métal ou dissoutes

à partir des agrégats) du type plus résistant à l'état lié avec l'interstitiel qu'à l'état dissocié, et

plus A p doit être grand.
D'autre part, l'augmentation de A P au cours du premier sous-stade I s'explique

alors de la même façon que dans le cas du stade II. Des complexes interstitiels - or, par exem-

ple, doivent être dans ce cas moins résistants que ne le sont l'interstitiel et l'atome d'or séparés.

Enfin, l'augmentation de A P avec le taux d'impureté s'interprète de la même ma-

nière que l'augmentation de A p . Les courbes isothermes tracées pour l'uranium polygonisé

(fig. 28) sont très représentatives d'un phénomène de dépiégeage suivi de migration. Cependant,

le recuit isochrone de l'uranium irradié se traduit, ainsi que nous l'avons vu sur la figure 29, par

une diminution rapide de A p (T), sans l'augmentation caractéristique du stade II .

On peut penser que dans cet échantillon il n'y a pas que des boucles de dislocation

mais aussi des lacunes isolées, sans doute en assez forte concentration. Comme nous le verrons

au chapitre VII, les lacunes migrent, en effet, vers 320°C dans l'uranium. La présence de -:es

lacunes doit modifier considérablement le recuit. En particulier, au cours du stade I, les inters-

titiels qui migrent vers les lacunes disparaissent purement et simplement. La proportion d'inters-

titiels qui se piègent sur les impuretés doit être considérablement diminué , entraînant ainsi

l'absence du stade II et la modification du stade I.

CHAPITRE VI

EXPERIENCES SUGGEREES PAR LE MODELE

Notre interprétation du phénomène de trempe, par la création d'interstitiels, nous a

permis d'expliquer le recuit observé de la résistivité entre 4,2°K et 26°K. De plus, à l'aide de
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l'étude, faite au chapitre précédent, de l'influence de la pureté, nous avons pu proposer une inter-
prétation du recuit par un phénomène de dépiégeage suivi de migration.

Il était cependant nécessaire d'effectuer des expériences différentes par la technique
ou le matériau utilisé pour confirmer ou infirmer le modèle proposé.

Nous décrirons, dans ce chapitre, les trois expériences suivantes :

1 - MONOCRISTAUX

2 - TREMPES REPETEES

3 - IRRADIATION

3.1. Electrons - 7°K

3.2. Neutrons - 4,5°K
3.3. Discussion

1 - MONOCRISTAUX

Jusqu'à présent, nous n'avons étudié que des polycristaux où les contraintes - qui

créent les interstitiels lors du refroidissement rapide de 40°K à 18°K - sont dues à la présence

des joints de grains. L'étude de la trempe de monocristaux d'uranium présente donc, tout d'abord,

l'intérêt de mesurer en quoi l'absence de joints de grains modifie Ap et l'aspect du recuit.

D'autre part, connaissant les propriétés anisotropes de l'uranium, on peut s'attendre à constater
une anisotropie de A P . Nous verrons qu'il n'en est rien.

1.1. Echantillons

Les monocristaux utilisés ont été fabriqués au laboratoire selon la technique de chan-
gement de phase décrite par ailleurs [35J. L'uranium utilisé était de l'uranium électrolytique,

l'analyse détaillée en a été faite (1); elle est reportée sur le tableau 1. La concentration totale
o

d'impuretés est de 3,2 10" par atome. Ce chiffre est approximatif car l'analyse spectrographi-
que des éléments métalliques manque de sensibilité. Notons cependant la forte teneur en carbone
et en oxygène (décelée par analyse chimique) et en silicium.

Les monocristaux se présentent sous l'aspect de plaquettes de 0,3 mm d'épaisseur

et 1, 5 de largeur. La longueur dépend de la réussite de la fabrication ; elle n'est jamais infé-

rieure à 10 mm. Ces monocristaux sont, en réalité, des polycristaux dont les très gros grains

sont faiblement désorientés les uns par rapport aux autres (1 à 2 degrés). Une micrographie

montre assez fréquemment des sous-joints. D'autre part, lors des manipulations diverses qu'ils

subissent, de nombreuses macles se forment. La figure 30 présente, à titre d'exemple, une

région particulièrement maclée d'un des monocristaux utilisés. Nous avons mesuré, microgra-

phiquement, pour deux échantillons et sur toute leur longueur, une densité moyenne d'une made

tous les 50 microns. Il s'agit, bien entendu, de macles visibles au microscope optique. Il s'y

Par la Section d'Etudes analytiques, Service de Chimie, CEN Saclay .
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TABLEAU 1

Analyse de l'uranium électrolytique utilisé pour les monocristaux .
» fi

Les concentrations sont exprimées en 10~ /atome.

Ag

1

Ni

12

Al

265

P

300

B

2 ,2

Pb

3,5

Cr

18

Si

1270

Cu

19

Ça

12

Fe

25

C

1000

Mg

100

N

28

Mn

9

0

600

ajoute toutes les macles plus fines, qui ne sont visibles qu'en microscopie électronique. La den-

sité moyenne est donc certainement beaucoup plus forte.
Le contrôle de la qualité monocristalline des échantillons, ainsi que la détermina-

tion de leur orientation se sont faits par la méthode de VON LAUE^ '* La figure 31 représente

cinq clichés obtenus à partir de trois des monocristaux de cette étude. LQS clichés (a) et (b)

x-eprésentent les diagrammes pour deux points distants de 5 mm sur le monocristal. On constate

que la désorientation est assez faible. De tels diagrammes ont été faits pour tous les monocris-

taux utilisés, sur toute leur longueur et recto verso. Les clichés (d) et (e) représentent ainsi

les diagrammes obtenus de part et d'autre d'un même monocristal.

L'étude a porté sur quatre monocristaux d'orientations différentes. Les angles a ,

ft, -y de l'axe de la plaquette monocristalline avec les trois principales directions cristallogra-

phiques ont été mesurés à l'aide des diagrammes de Laue à 1 degré près.

1.2. Technique expérimentale

Une fois déterminée la partie monocristalline de la plaquette d'uranium, on coupe

électrolytiquement le monocristal en laissant aux deux extrémités un morceau de quelques milli-

mètres de la portion polycristalline. C'est sur cette partie que nous soudons par point deux pri-

ses de potentiel en platine de 50 ^ de diamètre. Nous avons constaté par micrographie que la

soudure crée des macles très localisées. Le monocristal est ensuite monté sur un cadre de cui-

vre par serrage d'une de ses extrémités (fig. 32) .

Les cadres s'empilent dans une petite boîte de cuivre avec laquelle on les maintient

en bon contact thermique. Cette boîte, percée de très nombreux trous, est montée sur une canne

de mesure de telle sorte que les monocristaux soient bien horizontaux et présentent leur tranche

* P 300°KNotons que le rapport -— est égal à 55 pour cet uranium.
P 4, 2 K

J'ai été beaucoup aidé dans ce travail par Claude Weinberg que je remercie vivement.

au bain d'hélium liquide. L'ensemble est, en effet, placé à l'intérieur d'un cryostat selon la tech-

nique déjà décrite. Le chauffage est assuré par passage de courant dans un fil de constantan bobi-

né sur la boîte de cuivre. La température est connue par un thermocouple Au-Fe/chromel collé
sur les porte-échantillons.

La mesure de la résistance électrique se fait par méthode potentiométrique. La

forte section et la faible longueur des échantillons conduisent, en effet, à une résistance électri-
que faible.

1.3. Résultats

Nous avons utilisé la méthode de mesure de Ap à 4,2°K.

L'étude a porté sur quatre échantillons. Les orientations de ces quatre monocristaux
étaient respectivement voisines des directions cristallographiques suivantes :

n° 1 : [lOl]

n° 2 : [ OlT]

n° 3 : [OIO]

monocristal

monocristal

monocristal

monocristal n° 4 [no]

Les valeurs mesurées à 4, 2°K de A PQ sont reportées au tableau 2, ainsi que les
résistivités à 4, 2°K (il s'agit des résistivités du métal recuit) :

TABLEAU 2

/
A ^o

u a cm

P (4,2°K)
p fi cm

M 1

~ [101]

0,14

0,61

M 2

^ [Olï]

0,15

0,69

M 3

A/ [OIO]

0,15

0,48

M 4
~ [Tio]

0,13

0,55

Ces résultats suggèrent un certain nombre de commentaires.

Tout d'abord, la résistivité de l'uranium à 4, 2°K est anisotrope et c'est vraisem-

blablement selon [oio] qu'elle est la plus faible. Les différences observées sur p. „„ ne peu-
%.y £à î

vent, en effet, s'expliquer par l'imprécision des mesures. Nous estimons à 0,03 u Q cm l'erreur

absolue sur la résistivité. Cette erreur est surtout due à la mauvaise connaissance que nous avons

de la section du monocristal. Le petit nombre d'échantillons ne nous a pas permis de calculer la

résistivité selon les trois principales directions cristallographiques comme cela a déjà été fait

pour la température ordinaire [36j. On sait qu'à cette température la résistivité est plus fai-

ble suivant [ûio] . Cette propriété semble donc se conserver dans l'hélium liquide puisque le

monocristal n° 3 est moins résistant que les autres et que son orientation est voisine de [OIO ].

Par contre, la mesure de ApQ montre clairement qu'il n'y a pas d'anisotropie
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notable de l'effet de trempe à 4,2°K.

D'autre part, la valeur ainsi mesurée pour A p (0,14 u Jî cm en moyenne) pour

les monocristaux est nettement supérieure à celle qu'on mesure pour un polycristal de résistivité

voisine comme celle de l'uranium recuit en phase a (0, 06 u îî cm).

Le recuit isochrone est assez différent lui aussi. En effet, l'augmentation de A p

au cours du stade II est très brutale puisque le retour à la valeur A p de A p se fait en quel-

ques degrés contrairement à ce que l'on observe pour les polycristaux (fig. 16). Comme nous

n'avons pas utilisé la méthode différentielle pour le recuit, nous ne pouvons pas dire s'il s'agit

là d'un phénomène attribuable à la trempe ou au recuit.

Le stade I est tout à fait comparable à celui des polycristaux. Notons qu'il est

identique pour les quatre échantillons.

En conclusion, on peut dire qu'il n'est pas du tout nécessaire qu'il y ait des joints

de grain pour qu'il y ait contrainte et création d'interstitiels. Les joints de macle suffisent. Enfin,

il n'y a pas d'anisotropie de la résistivité électrique des interstitiels ou, s'il y en a, il y a suffi-

samment de défauts différents pour que, en moyenne, on n'observe rien.

2 - TREMPES REPETEES

Si, donc, des interstitiels sont créés par écrouissage au cours du refroidissement

rapide d'un échantillon de 50°K à 4,2°K, on peut s'attendre à observer une accumulation des dé-

fauts en répétant les trempes.

2.1. Technique expérimentale

L'expérience a été conçue pour permettre un assez grand nombre de trempes. Elle

est décrite au chapitre I où nous avons dit que nous obtenions huit trempes par minute.

L'échantillon étudié a été une plaquette monocristalline dont l'axe était voisin de la

direction cristallographique

2.2 . Résultats

L'échantillon a subi au total 2050 trempes. Les résultats obtenus sont reportés sur

la figure 34. Chaque point représente la mesure de la résistance électrique de l'échantillon après

le nombre de trempes porté en abscisse.
-2On n'observe aucun effet sensible : les mesures oscillent de 2. 10 autour de la

valeur moyenne.

Il est assez surprenant que l'effet de la trempe ne s'assumule pas. On peut diffici-

lement attribuer cette constance de A p (T) en fonction du nombre de trempes à un recuit entre

deux trempes. L'échantillon passe, en effet, de la température de 4,2°K à 70°K en 3 secondes.

Ce temps est très inférieur à celui du recuit isochrone différentiel du chapitre III, par exemple,

au cours duquel l'échantillon est passé de 4,2°K à 45°K en plus de trois heures.

3 - IRRADIATION PAR DES ELECTRONS A 7°K ET DES NEUTRONS A 4, 5°K

Les expériences décrites, jusqu'à présent, dans ce chapitre, n'apportent donc aucune

confirmation de notre modèle.
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II en va tout autrement avec les résultats d'irradiation à basse température. C'est,

en effet, une façon de vérifier notre modèle que d'introduire des défauts ponctuels à très basse

température dans un échantillon d'uranium et de comparer leur recuit à celui des défauts de

trempe.

3. 1. Irradiation par des électrons à 7°K

3.1.1.. 'Méthode expérimentale

Cette irradiation a eu lieu dans l'accélérateur linéaire du Service de Chimie Physique

de la Faculté des Sciences d'Orsay. La tension d'accélération des électrons est réglable ainsi que

le courant, ce dernier de 0, 05 uA à 1 mA. Nous avons irradié l'uranium avec des électrons de

1, 7 MeV, énergie avec laquelle on peut, par choc de plein fouet, céder 45 eV à un atome d'ura-

nium.
q

L'échantillon est un ruban (20 x 1 x 0, 02 mm ) polycristallin d'uranium de zone
•

fondue, recuit en phase a (UZa). Il est fixé sur un cadre de cuivre, lui-même placé dans une

boîte de laiton. Cette boîte est refroidie par l'hélium liquide qui, en amont, circule dans un ser-

pentin de cuivre soudé sur sa paroi extérieure. On assure ainsi une bonne stabilité de la tempé-

rature. Pour élever la température de la boîte, on chauffe l'hélium en amont du serpentin. La

résistance électrique de l'échantillon est comparée, au cours des mesures, à celle (de valeur

voisine) d'un échantillon d'uranium de référence placé sur le même cadre de cuivre mais en

dehors du faisceau d'électrons. On élimine ainsi l'effet des fluctuations accidentelles de la tempé-

rature. D'autre part, toutes les mesures s'effectuent à 4,2°K. Au cours des recuits à des tempé-

ratures supérieures à 20°K, cette comparaison permet de séparer l'effet de la migration des

défauts d'irradiation de l'effet de la trempe.

La température est mesurée à l'aide d'une résistance de carbone Allan Bradley

étalonnée par comparaison avec une thermistance en germanium elle-même étalonnée par le

N.B. S.

Toute cette technique expérimentale a été décrite en détails par ailleurs £37, 38, 39/.

3.1.2. Résultats

La figure 35 représente l'augmentation de la résistance de deux échantillons, sem-

blables et irradiés successivement, en fonction du flux d'électrons. La première irradiation
V 1 7 9

(triangles) a eu lieu à 8°IC?avec un flux total de 3, 8.10 el/cm . La deuxième (cercles) à 7°K
<< 17 2avec un flux total de 5, 2,10 el/cm . On observe une courbure positive très nette au début des

quatre courbes ainsi tracées. L'augmentation de résistance d'un échantillon témoin de cuivre est,

par contre, bien proportionnelle au flux d'électrons.

Chacune de ces irradiations a été suivie d'un recuit isochrone de 5 minutes pour la

(1) Cette expérience a été réalisée au Laboratoire de Chimie Physique de la Faculté des Sciences
de Paris à Orsay, en collaboration avec Monsieur et Madame P. et A. LUCASSON. Nous
remercions particulièremt-nt Mademoiselle Y. CAUCHOIS, Professeur à la Faculté des Sciences
et Directeur du Laboratoire de Chimie Physique, qui nous a donné toutes facilités pour effec-
tuer ces irradiations à l'accélérateur vertical de son Laboratoire à Orsay .
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première et de 10 minutes pour la seconde. Les courbes A*P = f (T) ainsi obtenues sont

représentées à la figure 36. Elles sont tout à fait comparables à celles que nous avons trouvée

pour le recuit isochrone différentiel de l'effet de trempe. Rappelons que le recuit des défauts

d'irradiation est un recuit différentiel mais que la mesure de A*p , après le traitement thermi-
que du recuit, est faite à la température constante de 4,2°K.

La différence de durée des deux recuits isochrones des défauts d'irradiation nous a
-3permis de calculer une énergie de migration pour le stade I. Elle est trouvée voisine de 7.10 eV

à 10°K. A la même température, nous avions trouvé pour la migration des défauts de trempe une
-2énergie de 10 eV.

3.2. Irradiation par des neutrons à 4, 5°K (2)

3.2.1. Méthode expérimentale

Le dispositif d'irradiation à la température de l'hélium liquide de Munich a été le

premier construit en Europe. La puissance frigorifique de l'installation est importante : 170 W,
ce qui équivaut à une production de 270 litres d'hélium liquide à l'heure.

La "boucle" est constituée par un long tube superisolé, donc sans garde d'azote

liquide, ce qui allège beaucoup le dispositif. L'hélium liquide est obtenu par deux détentes succes-
sives du gaz comprimé et froid, détentes avec travail extérieur.

On peut, sans réchauffer l'échantillon, passer de la position d'irradiation à la posi-
tion de recuit dans un cryostat àe mesures placé à la partie supérieure de la boucle.

11 2Le réacteur est du type pile piscine. Le flux instantané peut varier de 6.10 n/cm /s
13 2à 10 n/cm /s, (neutrons thermiques).

Tout cet ensemble est décrit en détails par ailleurs ^40, 41J.

L'échantillon est un fil polycristallin recuit en phase a (UZa ) de 0, 1 mm de dia-

mètre. L'uranium étudié est du métal de ?,one fondue. La température est mesurée à l'aide d'un

thermocouple de cuivre-constantan. Elle est régulée à 0,1 degré près au cours des recuits.

3 .2 .2 . Résultats

Le noyau d'uranium irradié par des neutrons thermiques subit la fission. Ce sont les
particules de fission très énergiques qui créent les dommages.

Le but de cette expérience était, comme dans le cas de l'irradiation par des élec-

trons à 7°K, de comparer le recuit isochrone des défauts créés, au recuit des déiauts de trempe.

L'intérêt d'une étude d'irradiation de l'uranium à 4, 5°K est, en fait, plus général.

On peut, en particulier, analyser de façon beaucoup plus pure - tout recuit d'origine thermique

étant, en principe, exclu - le phénomène de saturation de la résistivité de l'uranium déjà étudié

par ailleurs pour des températures d'irradiation plus élevées [42, 43j. C'est ainsi que nous

avons observé la saturation complète d'un échantillon recuit en phase y /"44_/, échantillon dont
— 4 ~la résistance est restée constante à 10 près pendant les deux dernières heures de l'irradiation,

/ 1 \ „
v ' Nous notons A P l'augmentation de résistivité due à l'irradiation pour bien la discerner de

^nicrmdntoi-îr\n A O ^l-n^ A 1— ±~.r* —

(2)

l'augmentation A p due à la trempe.

Cette expérience a été réalisée dans la boucle à hélium liquide de la Technische Hochschule
de Miinich, en collaboration avec MM. G. BURGER, K. ISEBECK et H. WENZL et grâce à
leur obligeance.
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ce qui représente 30 % du flux intégré.
Nous ne décrirons ici que les aspects de cette étude ^"44, 43, 46_/ en rapport direct

avec l'interprétation des expériences de trempe. Les résultats sont qualitativement semblables

à ceux de l'irradiation par les électrons. La figure 37 représente l'augmentation de la résistivité
1 1 9

A*P de deux échantillons UZa pour deux irradiations par un flux de 6.10 . n/cm /s. La cour-

bure positive est, là aussi, nettement observable. Le recuit isochrone a été étudié après deux
• j e p 1 n p

irradiations par des flux intégrés différents : 3.10 n/cm et 2.10 n/cm . Ces deux recuits

sont représentés sur la figure 38 et la portion, agrandie, de ces recuits, qui correspond aux

basses températures, sur la figure 39. La guérison du dommage commence bien dès 5°K. D'au-

tre part, le stade II est pratiquement inexistant.

3.3. Discussion

3.3.1. Courbes de production

La courbure positive initiale de l'augmentation de la résistivité en fonction du flux

d'irradiation a déjà été observée par THOMPSON /~47_/ dans le cas du tungstène écroui, Irradié

à. 77, 4°K par aes neutrons. Cet auteur a fondé son interprétation sur l'agglomération de lacunes

voisines (créées par i'écrouissage) par les pointes thermiques dues à l'irradiation.
Nous pensons que, dans le cas de l'uranium, l'irradiation provoque simultanément

l'agglomération - voire l'annihilation - des défauts de trempe et l'apparition de nouveaux

défauts. Au faible flux et au début de l'irradiation, c'est le premier effet qui l'emporte. Nous

avons dit, au chapitre III, que tout refroidissement tant soit peu rapide de l'uranium jusqu'à la

température de l'hélium liquide provoque la création de défauts de trempe. Dans le cas de l'irra-

diation par les électrons, nous nous sommes efforcés d'obtenir un état bien recuit de l'uranium

en refroidissant les échantillons par paliers successifs. Cela n'a probablement pas été suffisant

puisque, pour les deux expériences (figure 35), on observe une courbure positive, d'ailleurs

différente.
Dans le cas de l'irradiation par les neutrons, le dispositif ne permet pas un refroi-

dissement lent. C'est donc après l'avoir trempé que nous avons recuit l'uranium avant de l'irra-

dier. Connaissant l'effet de trempe dans le cas du type d'échantillon (UZa) observé, nous avons

pu connaître A p qui reste encore après ces recuits au début de l'irradiation.

D'autre part, si l'on extrapole à abscisse nulle la partie quasi linéaire des courbes

A*p - vpt on obtient un point sur l'axe des résistivités qui peut être une mesure de la diminution

de A Pr par l'irradiation. On constate tout d'abord (figure 37) que, pour les deux échantillons,

les droites extrapolées coupent l'axe des résistivités au même point et, cela, dans les deux cas

A et B de la figure 37. Ceci signifie que l'effet est le même pour deux échantillons qui ont subi,

puisqu'ils sont sur le même porte-échantillon - le même traitement thermique.

Dans le cas de l'expérience A (triangles) on mesure ainsi un A P égal à 0,11.

Or, par recuit à 20°K nous avions ramené la valeur de '9 . de 0,20 (valeur connue de l'effet

de trempe sur UZa, tableau 2, chapitre V) à p = 0,10. On trouve donc exactement par

cette méthode que la diminution de A1 p telle que A/3 totan ( If t) = A*p - A1 P est égale à

AP r (augmentation de résistivité due aux interstitiels de trempe laissés dans l'échantillon au début

de l'irradiation).
Dans le cas de l'expérience B (cercles) on aboutit au même résultat : il restait au

début de l'irradiation une concentration d'interstitiels de trempe telle que , ̂ 1 r = 0, 05. L'extra-
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polation de la figure 37 redonne bien cette même valeur.

En première approximation on crée, par irradiation des lacunes (concentration 1)

des interstitiels (i) dans un cristal où existent déjà des interstitiels créés par la trempe (concen-

tration i,). En supposant qu'il y a annihilation de ces derniers par les lacunes d'irradiation (lors-

que celles-ci sont créées assez près des interstitiels de trempe), on a :

= K - K' L

= K

= - K'Ld t

Si l'on représente (fig. 40) la variation des concentrations de ces trois types de

défaut on peut en déduire schématiquement l'évolution de :

A*p Pi i + it

On aboutit bien à une courbe dont le début a une courbure positive. Le fait que

l'extrapolation redonne à peu près la valeur de A p semble montrer que la résistivité des lacu-

nes est faible devant celle des interstitiels. En effet, si t est le temps au-bout duquel la courbe

redevient linéaire (c'est à dire le temps au bout duquel les interstitiels de trempe ont disparu)
la concentration totale de défauts qui s'est annihilée est

K'.i t.to

K' i,.tt o

pour les interstitiels

pour les lacunes

La diminution de résistivité qui s'en est suivie est

A 'p = -P i . K'i t.to - P l . K ' i t . t

P iLe fait de ne mesurer que la valeur A P = p. K 'L . t entraîne que r soit grand.
• X * 1 t O P * i

Nous verrons au chapitre suivant que nos résultats de trempe de lacunes semblent confirmer la
faible résistivité des lacunes dans l'uranium.

3.3.2. Recuits isochrones

Le recuit isochrone de l'uranium irradié apporte une confirmation assez nette de

notre interprétation de l'effet de trempe. En effet, le recuit des défauts créés par l'irradiation

aux électrons et aux neutrons commence bien dès 5°K, tout comme dans le cas du recuit après

trempe. Bien plus, le recuit isochrone de l'uranium irradié aux électrons présente les deux sta-

des observés avec le recuit des défauts de trempe. On peut ainsi penser que les défauts créés

par la trempe sont d'un type voisin de celui des défauts introduits par les électrons. Or, nous

savons que l'irradiation à très basse température par des électrons de 1,7 MeV produit dans le

cristal une répartition au hasard de paires de Frenkel, l'énergie cédée à un noyau d'uranium
étant, comme nous l'avons dit, au maximum de 45 eV.

La courbe de la figure 38 est, comme on peut le constater, très imprécise à partir

de 50°K. Cela tient au fait qu'elle a été tracée par la méthode différentielle (décrite au chapitre III)

où A p est mesuré à la température du recuit. Cette mesure s'est faite avec un seul thermocouple
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sans échantillon de référence - il est assez difficile de mettre, dans un réacteur, un échantillon

à l'abri de l'irradiation. A l'erreur habituelle commise lorsqu'on n'utilise pas de référence

s'ajoute 'erreur sur la température qu'entraîné l'irradiation du thermocouple. Les barres

d'erreur ont été tracées pour une erreur de 2° sur la température.

Sachant que l'erreur introduite par l'irradiation du thermocouple doit toujours être

du même signe, on peut penser que l'augmentation de résistivité ne s'annule pas dès 100°&, comme

les points expérimentaux pourraient le faire croire. N

CHAPITRE VII

LA TREMPE DES LACUNES

Une lacune est le défaut constitué par l'absence d'un atome sur un site atomique et

le réarrangement des atomes voisins. A la température T il existe, dans un cristal, une concen-

tration d'équilibre thermodynamique C (T) que l'on maintient à l'état métastable en refroidissant

l'échantillon le plus vite possible.

Les lacunes dans l'uranium ont été étudiées par la méthode habituelle de la trempe

rtp l'échantillon dans un bain cryogénique, depuis des températures élevées.

Dans les expériences décrites précédemment, le changement de la température du

cristal créait les défauts, dans le cas des lacunes il les retient hors d'équilibre.

Notre plan sera le suivant :

1 - METHODE EXPERIMENTALE

2 - DETERMINATION DE L'ENERGIE DE FORMATION

3 - RECUIT ISOCHRONE

4 - DISCUSSION

1 - METHODE EXPERIMENTALE

1.1. Problèmes à résoudre

La trempe des lacunes dans l'uranium soulève un certain nombre de difficultés .qui

sont dues aux propriétés chimiques et physiques de ce métal.

Tout d'abord l'uranium est chimiquement très réactif et, comme cela a déjà été

étudié [lJ, il faut choisir pour la trempe un milieu très inerte et très pur (surtout sans oxygène
fi

ni eau). Nous avons utilisé l'argon liquide de l'Air Liquide qui contient moins de 5.10 impureté

(oxygène et eau). Le piégeage de l'oxygène est assuré par l'élément chauffant du four, à base de

titane.

De plus, l'uranium a des propriétés physiques anisotropes et notamment la dilatation

thermique, (+ 2,07.10"2 pour la direction [lOO] de 0 à 600°C, - 0,45.10~2 pour [6lo] et

+ 1, 88.10 pour fOOl] . Cette propriété exclut l'emploi d'échantillons polycristallins pour les-

quels on observe l'apparition de cyclage thermique : les grains en se dilatant (ou en se contrac-

tant) différemment les uns par rapport aux autres induisent des contraintes, très anisotropes, qui

les déforment les uns par rapport aux autres. Nous avons pour cette raison utilisé un monocristal.
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D'autre part, l'uranium présente trois formes allotropiques : la phase a ortho-

rombique jusqu'à 668°C, la phase /3 quadratique centrée, jusqu'à 770°C, et la phase y, cubique

centrée, jusqu'à 1130°C (point de fusion). La température la plus haute (668°C) à partir de

laquelle on peut tremper l'uranium a est ainsi particulièrement éloignée (presque de 500°) du

point de fusion. On peut donc s'attendre à n'observer que de faibles concentrations de lacunes. Il

est exclu de tremper l'uranium depuis les phases de hautes températures et ceci pour deux rai-

sons : la première est qu'on peut raisonnablement penser que les lacunes seront balayées par

les réarrangements atomiques lors des changements de phase. La deuxième est qu'en raison de

l'anisotropie de résistivité électrique, toute modification d'orientation cristallographique de

l'échantillon doit s'accompagner d'un changement de résistance qui risque de masquer la faible

variation due aux lacunes.

L'utilisation de la mesure de la résistance de l'échantillon pour connaître sa tempé-

rature: est limitée dès 550°C par une anomalie qui la rend très imprécise. En effet, la résistivité

croît de moins en moins à partir de 550° et la mesure de la'température devient, par cette méthode,

de moins en moins sensible. Nous avons utilisé un four comme moyen de chauffage et un thermo-

couple chromel-alumel comme thermomètre.

Enfin, en raison même du phénomène de trempe décrit dans les chapitres précédents,

il faut choisir un bain cryogénique dont la température d'ébullition soit supérieure à 50°K et, bien

entendu, aussi basse que possible. Sous pression normale, la température d'ébullition la plus

proche de 50°K est celle de l'azote liquide (77, 4°K) rr.ais on sait [ij qu'il réagit très bien avec

l'uranium. L'argon liquide bout à 87°K, c'est lui que nous avons choisi.

1.2. Appareillage

L'expérience a été réalisée sur un monocristal d'uranium qui avait la forme d'un

ruban. Ses dimensions en millimètres étaient : L = 2 1 , 5 ; 1 = 1 ; e = 0, 18. Sa pureté

était la même que celle des monocristaux que nous avons utilisés pour les expériences décrites

au chapitre VI. Les résultats de l'analyse de cet uranium sont reportés dans le tableau 1 de ce

chapitre VI.

Le chauffage de l'échantillon est assuré par un four vertical suspendu à l'intérieur

du cryostat au dessus du bain d'argon liquide (fig. 41). Ce four (fig. 41) est constitué d'un élé-

ment chauffant bobiné sur quatre tiges d'acier inoxydable. L'élément chauffant (R) est un fil de

0, 5 mm de constantan isolé électriquement par de la poudre d'alumine tassée dans un capillaire

d'acier inoxydable (thermocoax, procédé Sodern). Sa résistance électrique est 12 Jî . Directe-

ment sur l'enroulement chauffant nous bobinons plusieurs mètres de fil de titane de 200^. Le

titane joue ici le rôle de "getter" : il retarde le plus possible l'oxydation de l'uranium. L'isole-

ment thermique du four est assuré par un manchon (G) d'alumine de 50 mm de diamètre et de

5 mm d'épaisseur. Il est gainé intérieurement et extérieurement par une feuille (I) de 1 mm en

acier inoxydable soudée et polie qui diminue les pertes par rayonnement. Ce manchon s'imbrique

dans les deux plaques (A) qui ferment ainsi le four. La plaque supérieure sert à la suspension du

four. Cette dernière est assurée par quatre tiges (Q) en acier soudées à leur partie supérieure

sur une croix, elle-même soudée, en son centre, à un tube d'acier inoxydable (S) (fig. 41). Ce

dernier coulisse de façon étanche dans un tube (B) de cuivre soud6 au couvercle du cryostat. La

plaque inférieure est épaisse (fig. 42). Elle assure l'isolement thermique du côté du bain, très

proche (quelques centimètres) d'argon liquide. Elle est percée d'un trou central de 20 mm de

diamètre par où passe l'échantillon lors de la trempe. Les divers épaulements et gorges ménagés
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à sa partie inférieure font partie du système de fermeture du four.

L'échantillon est assujetti à la canne de mesure (C) (fig. 41 et 42). Celle-ci tra-

verse le four puis, plus haut et de façon étanche avec l'extérieur, le tube de soutien du four.

Lorsque l'échantillon est en position de chauffage, il faut que le four soit particulièrement bien

fermé. Pour cela deux opercules O, et O0 (fig. 42) sont reliés à la canne de mesure par l'inter-
-L c»

nvSdiaire de deux tube's (T M) minces en acier inoxydable. Ces deux opercules sont en acier ino-

xydable poli. Le premier s'applique par l'intermédiaire d'un ressort sur l'épaulement supérieur

de la plaquette du four, tandis que le deuxième entre dans la gorge de cette plaquette. Enfin un

écran mincy (E) en aluminium, fixé par deux petites tiges d'acier inoxydable à l'opercule O0,£M
diminue encore, par sa présence, les pertes par rayonnement.

L'échantillon (M) est placé verticalement dans le four entre les deux tubes (T M)

qui tiennent les opercules de fermeture. Il est serré à sa partie supérieure sur le méplat d'un

petit bloc cylindrique (L) (4 mm, 0 4 mm), lui-même assujetti à la canne de mesure par une

mince tige d'acier inoxydable. Les prises de potentiel (P) sont des fils de platine de 50 p. soudés

par point d'une part à l'échantillon, d'autre part à des fils de cuivre isolés électriquement suivant

le même procédé de gainage que l'enroulement du four. Ces conducteurs passent à l'intérieur de

la canne de mesure. L'étanchéité avec l'extérieur est assurée par soudure à l'étain des gaines en

acier inoxydable des conducteurs et de l'extrémité supérieure de la canne.

La température est mesurée avec un thermocouple (TH) en chromel-alumel, isolé

comme les conducteurs de cuivre. Son extrémité sensible est placée le plus près possible de

l'échantillon, soit environ 1 mm. Des expériences de comparaison entre les indications du thermo-

couple et la mesure de la résistance d'un fil d'uranium témoin de courbe R (T) connue ont révélé

des écarts toujours inférieurs à 5°C. Une telle erreur est cependant loin d'être négligeable

comme nous le verrons plus bas. Le seul moyen de la réduire est d'utiliser la technique, bien

meilleure, déjà décrite ailleurs (1) et qui consiste à souder les fils du thermocouple sur l'échan-

tillon. Ceci aboutit malheureusement à multiplier les soudures par point sur le monocristal et

alourdit l'expérience là, précisément, où elle est délicate.

Comme nous l'avons déjà dit, il faut éviter à tout prix la présence d'eau et d'oxygène

dans le milieu de trempe. Un soin particulier a été apporté à l'étanchéité avec l'extérieur. Après

fermeture du cryostat on fait un vide primaire dans l'installation à l'aide de la pompe à palettes

(PP), opération qu'on fait suivre d'un grand nombre de balayages d'argon. On remplit ensuite le

cryostat, le gaz vaporisé s'échappant dans un ballon de baudruche (D) percé d'un petit trou. Ainsi,

au cours de cette étude les incidents dûs à l'oxydation - immédiatement décelés par la mesure de

la résistance - ont -ils été rares.

Une expérience de trempe consiste alors à chauffer l'échantillon dans le four pendant

le temps prévu, puis à le tremper dans l'argon liquide. Dans le cas précis de cette étude, la

vitesse de trempe n'a pas été mesurée, mais des expériences semblables ont été réalisées au

laboratoire qui permettent de penser que cette vitesse est de l'ordre de 5000°/s [48j. Nous

verrons dans la troisième partie de ce chapitre que cette vitesse, assez petite, a sans doute peu

d'importance. 'Le chauffage du four v>st régulé manuellement selon les indications du thermocou-

ple. La régulation s'est toujours effectuée à mieux que 0, 6°C.

La résistance de l'échantillon est mesurée avec un pont de Thomson, la force élec-

tromotrice du thermocouple avec un potentiomètre Diesseihorst. Ces deux appareils ont été^décrits

au chapitre I.
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2 - DETERMINATION DE L'ENERGIE DE FORMATION

La formation d'une lacune nécessite un certain travail et augmente ainsi l'énergie

interne du cristal. D'autre part, elle accroît aussi l'entropie de configuration Se du cristal puis-

qu'il existe un grand nombre de façons de distribuer la lacune sur les sites atomiques possibles

£497.

L'énergie libre F du cristal s'écrit :

F = n UF - T Sc

où : n est le nombre de lacunes du cristal

U,-, l'énergie libre de formation d'une lacune

Sc l'entropie de configuration.

A la température T , cette expression sera minimale pour une concentration C (T)

de lacunes telle que le terme d'entropie équilibre le terme d'énergie. On trouve ainsi :

C = exp ( - UF / kT)

Up, peut s'écrire

- T ST

SF est l'entropie créée par l'altération des modes vibratoires des atonies voisins de la lacune.

D'où :

C = exp (SF/k) exp ( - Ep/ k T)

Le terme exp (Sp/k) est fréquemment pris égal à l'unité. Un calcul approché

d'HUNTINGTON /"50j aboutit pour le cuivre à SF = 1,47 k, tandis que les mesures de chaleur

dégagée de DE SORBO ^"51 / conduisent pour l'or à la valeur 2 pour exp (SF/k).

On a donc un ordre de grandeur de la concentration d'équilibre en prenant :

C = exp ( - EF/kT).

Pour des concentrations faibles de lacunes, on peut admettre que l'augmentation de

résistivité est proportionnelle à la concentration de lacunes. On écrit ainsi la relation :

A p = A pQ . exp ( - EF /kT)

On voit aisément qu'on pourra déduire EF des mesures du A p introduit par la

trempe. Il suffit pour cela de porter Log A p en fonction de -^ . Si la représentation est linéaire

on peut raisonnablement penser que A p est dû à des lacunes et que la pente de la droite est

l'énergie de formation de ces lacunes.

La figure 43 représente le résultat ainsi obtenu. Les A p qui sont portés en ordon-

née sont la différence entre la résistivité après trempe et la résistivité la plus basse obtenue au

cours du recuit qui a suivi \& trempe. On élimine de cette façon les augmentations parasites de

A p dues à l'oxydation de l'échantillon à la température de trempe o.u à l'écrouissage provoqué

par la variation brutale de la température au cours de la trempe.

Sur la figure 43 on peut voir que la variation est relativement linéaire. On mesure

ainsi :

EF = (0,5 + 0,15) eV
5

A p = 5.10 il O.cm
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Les segments d'erreur verticaux correspondent à la précision relative —^ R- =

3.10"5 calculée au chapitre I où nous avons dit qu'elle était très voisine de la sensibilité du pont
de Thomson. Les segments horizontaux correspondent à l'erreur de t 5° sur la température.

L'importance des carrés ainsi obtenus conduit à l'imprécision de 0,15 eV sur la

pente de la droite.
La résistivité électrique des lacunes dans l'uranium a été calculée [ 52j et trou-

— 2
vée égale à 28 p. O cm pour une concentration en lacunes de 10 par atome. Cette valeur est en
très bon accord avec l'approximation, fréquemment utilisée, qui consiste à prendre, pour une

Q

même concentration en lacunes de 10 par atome, la résistivité du métal à la température ordi

naire. Dans le cas de l'uranium celle-ci est, en effet, de 25 à 30 u n cm suivant la pureté.
On peut, à l'aide de'nos mesures et de cette valeur théorique de BRAILSFORD, cal-

culer la concentration d'équilibre de lacunes à 650°C par exemple. L'augmentation A p intro-

duite par la trempe depuis 650°C est, à 87°K égale à 0,1 u O cm. A la température ordinaire

(et à 4, 2°K) elle serait égale à 0, 3 p O cm, en faisant la correction de la déviation à la loi de

MATTHIESSEN.

Donc C * 28 10-2 10-4

On peut comparer cette valeur à celle qu'on peut déduire de la relation C = exp

( - EF/kT) et de notre mesure de EF. Dans ce cas :

C

C

-0.5 x 11.600
923 = 10 -0,5 x11.600

923 x 2/3

3.10-3

II y a donc 1 ordre de grandeur de différence. On peut penser que la valeur de

BRAILSFORD est trop forte. Mais, d'autre part, étant donné la grande imprécision sur E,-,, on
X1

est conduit à une très grande imprécision sur C. Ce résultat peut laisser supposer que la valeur

trouvée pour EF est trop petite. En effet, les valeurs expérimentales de A p peuvent être

erronées par défaut. La faible vitesse de trempe doit entraîner la présence de bilacunes dont

la résistivité n'est certainement pas le double de la résistivité des lacunes (voir annexe 1). Enfin,

l'expérience, telle que nous l'avons faite, n'est pas très pure. On peut craindre que les recuits,

fréquents et prolongés, entraînent un léger écrouissage thermique ou encore une faible oxydation.

Tout ceci doit conduire à la mesure d'un Ap plus faible. Nous admettrons comme valeur proba-
-4blé : C = 5.10 qui correspond à E_ voisin de 0, 6 eV. Dans ce cas, la résistivité des lacu-

-2nés dans l'uranium serait de l'ordre de 2 u Q cm pour une concentration atomique de 10 à 87°C

et 6 u O cm à la température ordinaire.
Une question se pose maintenant. L'uranium utilisé est assez impur et il est proba-

-3blé qu'un grand nombre de lacunes soient piégées. Il y a, en effet, 2..10 impureté et, donc,
_4

5.10 lacune par atome. On peut alors se demander quelle est, dans ce cas, la valeur de la

détermination de EF que nous avons faite à partir de nos mesures de A p ?

En prenant une valeur faible (ce qui est vraisemblable) pour El (énergie de liaison

lacune-impur été), l'énergie de formation E' calculée ne diffère pas plus de EF (énergie de

formation vraie) que de l'erreur de la mesure. En effet, soit i la concentration d'impuretés,

Z la coordinance, nous avons, d'après LOMER [52j, en première approximation ^ ', à la

(1) On suppose les termes d'entropie égaux ...
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température T, une concentration d'équilibre telle que :

C = exp ( - E'F/kT) = (1 - Zi) exp ( - Ep/kT) + Zi exp - (Èp-El)/ kT

Afin d'estimer l'erreur commise en négligeant l'effet des impuretés, nous avons
-4calculé les valeurs de E-p qu'on obtient à partir de cette relation, pour C = 5. 10 , i =

2.10"3 Z = 8 et El = 0 - 0; 1 - 0,2 - 0,3 eV, on trouve

pour El

El

El

El

0

0,1

0,2

0,3

E]
E,

0,605

0,605

0,606

0,610

Donc, avec El = 0, 3 eV, valeur relativement forte, on a une erreur sur E,., de

0, 01 eV, erreur bien inférieure à l'erreur expérimentale.

C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a peu d'expérit.ice de trempe d'alliages

dilués qui aient, jusqu'à présent, permis de mesurer El avec précision ^"54, 55/. Il n'en est

pas du tout de même pour l'énergie de migration, comme nous allons le voir maintenant.

3 - RECUIT ISOCHRONE

Des recuits isochrones de 1' depuis 87°K jusqu'à 600°C ont suivi la trempe. Afin

d'obtenir une meilleure reproductibilité, ils ont tous été effectués après une trempe depuis la

même température de 650°C.

La courbe moyenne des résultats obtenus est représentée à la figure 44. On distingue

très nettement deux stades de recuit. Le premier est le plus important, il correspond à la guéri-

son de 70 % de l'augmentation de résistivité. Le point d'inflexion de la courbe qui le représente

est de 320°C. Le second stade, pratiquement linéaire, est centré sur 490°C.

Ces deux stades ont été particulièrement bien reproductibles d'une expérience à

l'autre. Il en est différemment pour la première partie de la courbe : celle qui va depuis les

basses températures jusqu'à 300°C. Pour cette partie, en effet, nous avons constaté que tantôt

A p diminuait par recuit, tantôt, au contraire, A p augmentait, tantôt enfin A p restait constant.
En moyenne A p ne varie pas, comme on le voit sur la figure.

Des expériences de cinétique ont été faites pour les deux stades de recuit. Elles ont

consisté en des recuits isothermes de 45 minutes à 320°C et 460°C.
__

La représentation logarithmique de __ = F ( A R ) est, pour l'une et l'au-

tre température, à peu près une droite. Par conséquent, la cinétique du recuit a un ordre n tel
que :

d C

à 320°C

à 460°C

= - K C1

n = 2

n = 1

n

Les expériences de détermination de l'énergie de migration que nous avons tentées

n'ont pas abouti. Il y a, à cela, deux raisons : l'une pratique, l'autre théorique.

Nous avons dit, dans la première partie de ce chapitre, que la température n'était
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connue qu'à 5° près. Si l'on utilise, par exemple, pour déterminer E , énergie de migration du

défaut, la méthode du changement de pente [56 J, la relation qui permet le calcul de F est :

T T m
F - k 2 I °
^m " k Tn - T,

T., T0 températures auxquelles s'effectuent les deux recuits successifsJ. ù

m,»

m, rapport des pentes de tangentes au point commun des deux courbes de recuit.

L'erreur relative sur E_ estm

Em

m T 2- T 1 m. m
Log*

T

T

T,

5° comme nous l'avons dit

400° par exemple

30° II est dangereux de prendre T2 - T1 très supérieur car rien n'indique

que E soit constant dans un domaine aussi grand de température

M_

Y
10 (ordre de grandeur)

Dans ce cas

l 3 m
Em

& Em

10 1
10 Log 10

E 2. 0, 4
m

De telles déterminations de E sont donc extrêmement imprécises.

La raison théorique tient à la pureté du métal. Nous allons le voir en détails dans le
paragraphe qui suit.

4 - DISCUSSION

La faible valeur de l'énergie de formation entraîne que dès 650°C on atteigne de

fortes concentrations de lacunes. On peut donc penser qu'après une trempe depuis 650°C la proba-

bilité pour qu'au cours du recuit les lacunes interagissent entre elles, avant d'atteindre un puits,

est grande. C'est pourquoi nous attribuons le premier stade du recuit à une migration par bilacu-
nes selon une réaction du type

+ L

L2 ' élimination
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Les bilacunes doivent avoir une énergie de migration nettement inférieure à celle

des lacunes comme de nombreuses mesures l'ont confirmé dans le cas, par exemple, de l'argent
[\J ou de l'aluminium [5lJ.

En fait, il convient de regarder de plus près les diverses réactions susceptibles de
se produire dans le cristal. En effet, si la concentration des lacunes est forte, celle des impure-
tés l'est aussi.

On doit donc se rapprocher un peu plus de la réalité en écrivant :

L + I

L + L

Q

K r

K,

élimination

(1)

(2)

(3)

I - impureté, Q = complexe lacune-impureté.

Nous admettrons qu'un seul type d'impureté agit et que la concentration en bilacunes
est très faible est constante.

v'2
i

q
c

sera, la concentration en lacunes libres
M II des bilacunes

totale des impuretés

des complexes Q

totale des lacunes

On peut écrire les équations différentielles

dt

dt

i H- K q - K

T K3 Cl " K4 C2 " K5 C2

= K! G! i - K2 q

L'évolution de la concentration totale de lacunes est :

de , (C1 + I*_
dt dt K3 Cl K4 C2

Avec l'hypothèse émise plus haut
d Cft.

dt = 0, donc :

K3 Cl

dC
dt

K. + K
_J _

2 KQ

(K' - K3)

„2 = 2
K C

(4)
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A l'équilibre, pour la réaction (1), on peut écrire :

K,
= K"

(i - q) K

C = q + C1 = C1 (1 + K"i )

en intégrant (4) on aboutit à

- K (t - to)

soit encore J_
C

(1 + K"i)2

K (t - to)

On observe donc, comme dans le cas des bilacunes dans un métal pur, une cinétique

du deuxième ordre - cinétique que nous avons effectivement trouvée.

La différence dans le cas d'un métal impur, c'est que le facteur K n'obéit pas à une

loi d'Arrhénius. On n'a donc pas le droit d'utiliser quelque méthode d'analyse des courbes de

recuits que ce soit. L'emploi de telles méthodes suppose en effet qu'on peut écrire :

-3°- = - F (c) . K

où K dépend seul de T et selon la loi d'Arrhénius.

De toute façon, la valeur, très approximative, que nous aurions pu trouver en rédui-

sant, par exemple, l'erreur expérimentale sur T, n'aurait ité qu'une valeur comprise entre

celle de E et E + E, . L'énergie d'activation E' de la migration de lacunes dont une

proportion X est libre et une proportion IT piégée a été calculée /"58_/. On trouve que la varia-

tion AE de l'énergie de migration E est :m ° ° m

A Em E'm - Em -• EI ! + (1/12 c) exp (- E^kT)

Dans l'impossibilité, par conséquent, d'évaluer E , nous ne pouvons que comparer

notre valeur de Ef à celle, trouvée par ADDA [59j, de l'énergie d'autodiffusion de l'uranium.

En admettant que je mécanisme d'autodiffusion est lacunaire, on obtient :

m 0,5 1,2 eV

4.2. Deuxième stade

Nous supposons que le deuxième stade est dû à I1 evaporation des boucles formées au

cours du premier stade.

Ce phénomène a déjà été étudié [22j, notamment dans l'aluminium [60j. On

distingue deux cas :

l/ L'échantillon est épais : les boucles de grand diamètre absorbent les lacunes des petites

boucles. Il est particulièrement difficile fGOj dans ce cas, de calculer la loi de variation

{je R , rayon moyen des boucles, avec t temps du recuit, donc la variation de A p en fonc-

tion du temps.

2/ L'échantillon est mince : dans ce cas, les lacunes émises par les boucles vont toutes à la

surface du cristal. Suivant que l'on considère que c'est l'émission des lacunes par les bou-

cles [QOj ou la diffusion dans le cristal des lacunes émises [22j qui est le phénomène
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1/2 1/3déterminant, on trouve, pour la variation de R, une loi en t ' ou t ' .

En admettant que les boucles soient parfaites et donc que Ap est proportionnel à

R on doit observer

= A B t

ou A p = A - B t '

Bien que notre échantillon ne soit pas une lame mince, nous avons essayé de compa-
1/2 1/3rer le recuit isotherme au-dessus de 400°C avec une loi en t ' et en t ' .

Nous avons dit plus haut que le deuxième stade a une cinétique du premier ordre.

Ceci est vrai pour les valeurs expérimentales qui correspondent au milieu du recuit, mais ne l'est

plus pour les valeurs extrêmes. Nous avons représenté sur la figure 45 la variation de log A 0 =

f (t) pour deux expériences (carrés et cercles).

On voit qu'on n'obtient pas rigoureusement la droite qui correspondrait à une ciné-

tique du premier ordre.

Sur cette même figure, nous avons porté la variation de A p calculé en fonction du'
1/2 1/3temps avec une loi en t ' et une loi en t ' en utilisant les formules suivantes, établies, en

réalité, pour un milieu isotrope ^"22, 60 / :

A OC R R

R

et A P

avec t,

J^ D (t. - ,, •> '"

exp
a

E
k T

Z

V

b

a

E

R étant le rayon de la boucle à l'instant t = o

to le temps au bout duquel la boucle aura disparu

D le coefficient d'autodiffusion

E l'énergie d'autodiffusion

<• tension de ligne de la dislocation, avec les valeurs numériques suivantes :

nombre de coordinance pris égal à 8

1013 sec"1

2,9 A

80 à 400°C

2 eV et non pas 1,7 eV valeur mesurée [49j. Nous avons dû, en effet, prendre cette

valeur pour que les courbes calculées coïncident avec les mesures.

On voit que dans ce cas les deux lois représentent assez bien la réalité en prenant

Ro = 110 A pour la loi en t *' 3

et Ro 200 A pour la loi en t 1 / 2
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Les résultats expérimentaux ne sont donc pas assez précis pour permettre de distin-

guer ces deux lois.

D'autre part, il faut remarquer que ces lois, applicables dans le cas où la surface

extérieure joue un rôle prépondérant comme puits de lacunes, sont appliquées ici au cas d'un

échantillon massif . Cela ne peut s'expliquer que s'il y a très peu de boucles ou beaucoup de

puits. La présence de nombreux puits est très probable puisque, nous l'avons dit au chapitre VI,

les monocristaux que nous utilisons sont très maclés, ont des sous-joints, donc beaucoup de dislo-

cations .

Quelques essais d'observation en microscopic électronique n'ont pas permis autre

chose que d'apercevoir, sans certitude absolue, quelques boucles.

Nous nous bornerons donc à vérifier la cohérence de cette interprétation par des

calculs d'ordre de grandeur.

A l'aide de l'expression :

n

où R

b

n

C

est le rayon de la boucle (200 A )
O

le module de son vecteur de BURGERS (2,9 A )

le nombre de boucles par atome

la concentration en lacunes par atome

" ~10" lacune/atome, on trouve n = 10~ boucle/atome, ce qui fait une densité
9 -2égale à 6. 10 cm

en prenant C

de dislocation,

En microscopie électronique, on observerait dans ce cas 50 boucles dans un carré de
0

1 ^u de côté pour une lame épaisse de 1 000 A .

Ceci n'a pas pu être vérifié jusqu'à présent, A partir des mesures isothermes du

recuit, nous pouvons essayer, en utilisant la densité de dislocations déterminée plus haut, de cal-
2culer la résistivité p de l'unité de longueur de dislocation, par cm . On a en effet [22J :

A P = PT-» . Pr u i D "u

Pour t = 1200 s, au cours d'un recuit à 420°C, nous avons mesuré A p =

35.10"4 u O cm et R (calculé) = 70 A .

, . On trouve dans ce cas :

P
__ ... _ _ . .

u 1,3.10"12 u cm

-13Cette valeur est assez voisine des valeurs trouvées [Ql 1 pour le nickel (9.10
3 1 3 3Y n cm ) ou l'or (3.10 u O cm ) par exemple.

D'autre part, on peut évaluer la résistivité du défaut obtenu en remplaçant la ligne
13 3de dislocations par une ligne de lacunes. On trouve dans ce cas p1 = 1 4 . 1 0 u £ î cm . La

valeur trouvée pour p est donc sans doute un peu forte.
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CONCLUSION

Nous avons étudié successivement :

l/ le comportement anormal de l'uranium à basse température
2/ la trempe et le recuit des lacunes dans l'uranium.

Le paramètre physique utilisé a été principalement la résistivité électrique.

l/ Un effet de trempe depuis des températures aussi basses que 100°K a été mis en évidence,
ainsi qu'une guérison de cet effet entre 5°K et 41°K. Ce phénomène a été interprété
comme un écrouissage de l'uranium provoqué par la traversée rapide d'une région de tempé-
rature où les paramètres cristallins varient beaucoup et de façon anisotrope.

La guérison de l'augmentation de résistivité induite par la trempe se fait en deux
stades (4,2°K - 26°K : stade I ; 26°K - 41°K : stade II). On distingue d'autre part qua-
tre sous-stades I, les énergies d'activation correspondantes étant respectivement :

0,01 - 0,02 - 0,04 - 0,08 eV.

La pureté des échantillons a une forte influence sur le phénomène.
Le modèle proposé a été vérifié par comparaison avec des expériences de recuit de

défauts créés par irradiation de l'uranium à très basse température.
Ce modèle semble donc plus vraisemblable que celui qu'on pourrait imaginer en ,

admettant que la phase a (T > 43°K) est maintenue à l'état métastable en dessous de 43°K
par les contraintes indjuites durant la trempe.

2/ Des lacunes ont été retenues par trempe dans le métal. En raison des difficultés spécifiques
à l'uranium, 1'experie.mce n'a pas été aussi fine qu'il serait souhaitable. Les résultats sont
donc peu précis. L'énergie de formation trouvée est :

E, 0, 5 t 0, 15 eV.

L'impureté du métal n'a pas permis de mesure de l'énergie de migration des lacunes.
On peut évaluer E 'à. 1,2 eV, par comparaison avec l'énergie d1 autodiffusion.

La guérison.Ides lacunes se fait en deux stades. Nous attribuons le premier (300-

390°C) à la format! on puis migration de bilacunes. Le second stade (420-560°C) est alors dû
a l'évaporation des boucles de dislocation formées au cours du premier stade.
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ANNEXE I

Erreur sur la connaissance de la concentration en monolacunes

lorsqu'on mesure l'augmentation de résistivité

d'un échantillon riche en bilacunes.

La vitesse de trempe de l'échantillon est faible ( <v 5000°/s) comme on l'a vu

au chapitre VII. Il est donc très probable qu'au cours de la trempe, des bilacunes se forment.

Nous essayons de calculer ici l'erreur commise sur la connaissance de la concentration en mono-

lacunes d'un échantillon trempé lorsque celui-ci contient des bilacunes et qu'on admet que :

Pi

C,

P2

Posons

A p =

résistivité d'une monolacune

concentration des monolacunes

concentration des bilacunes

On mesure en fait :

Ap' =

résistivité des bilacunes.

Pi
2 Pi

et P2
 =

Pi

Pi

avec vraisemblablement 1 < k < 2 £62_/ l'erreur S ( A p ) commise s'écrit donc :

6 ( A p ) = Pt Cl X (2 - k)

Nous avons essayé de déterminer X et, pour cela, admis les hypothèses suivantes :

- Seule la réaction :

L + L ̂  L2K2

au lieu au cours de la trempe, il n'y a aucun piégeage, ni aucune élimination des bilacunes.

- A la température de trempe on a l'équilibre thermodynamique entre les lacunes et les bilacunes.

La variation de la concentration en monolacunes s'écrit ainsi

d C, = K ' K
(D

On a d'autre part C = C. + 2 C2

1C concentration totale de lacunes.
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En intégrant (1) on obtient :

C! - Xl

C - X

exp 2 D K1 ( t - to)

X-, X0 et D étant respectivement les racines et lu discriminant de l'équation :
1 £t

V V

C * + —Ul + 2
_L -
2 K O

K. et

comme nombre

ont été calculés dans le cas des métaux cubiques à faces centrées [ 5 f j J . En prenant 8

ibre de coordinance pour l'uranium, nous avons :pour l'uranium, nous avons :

Kj = 56 V exp ( - Em/kT)

K0 = 9,3 V exp

m'

- E m + E l

Em énergie de migration des monolacunes ; nous la prenons égale à 1,2 eV

EI énergie de liaison des bilacunes que nous prenons égale à 0,2 eV

-4Nous avons pris comme valeurs initiales C = 5.10 , T = 920°K, et supposé

que la température décroît linéairement avec le temps jusqu'à 600°K (température où les lacunes

sont immobiles) à raison de 5000° par seconde.

Cette décroissance est divisée en n étapes en marche d'escalier : au cours d'une

étape on suppose que la température décroît infiniment vite de T. à T. 1 , puis reste égale à

T. , , pendant le temps "C = .i + 1 r n

A t temps mis par l'échantillon pour passer de 920°K à 600°K.

i + 1 et enAu bout de ce temps t. à T. , 1 la concentration en bilacunes est C0
i + 1 l

monolacunes C.. , valeurfs qui sont utilisées pour les calculs de l'étape suivante.

On cherche le nombre n d'étapes tel que rTrempé et C0
Trempé calculés ne

O X £t

varient plus si on prend n > n .

On trouve ainsi no = 20

T

T

4,2.10

4,9.10

et

-4

-4

donc

en prenant k = 1,5

X = 0 , 1 2

6 ( A p ) = 0,12 P

<$ ( Ap) = 5.10"3

( 2 - k )

cm

( A p)
A p

5.10-2
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L'erreur n'est donc pas négligeable. D'autre part ô (A p) diminue avec la concen-

tration. Par conséquent, la pente de la droite d'Arrhénius est connue par défaut ainsi donc que

l'énergie de formation des lacunes. La valeur trouvée de 0,5 eV est certainement trop faible.

Manuscrit reçu le 27 mars 1968
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LEGENDES

Figure

1

2

3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Schéma de principe du pont de THOMSON .

Expérience de trempes répétées. Vue agrandie du porte échantillon et du four.

Exemple d'enregistrement de la température en fonction du temps au cours d'une

expérience de trempes répétées.

Variation avec la température des paramètres a, b et c de l'uranium à basse

température. D'après BARRETT [3j.

Variation avec la température du paramètre y et du volume de la maille de l'uranium.

D'après BARRETT [3j.

Variation des constantes élastiques de l'uranium avec la température. D'après

FISHER [4J .

Variation de la constante élastique C,., avec la température en dessous de 40°K.

D'après FISHER [5j .

Variation de la température de DEBYE de l'uranium avec la température. D'après

FLOTOW [II].

Variation de la pente dp/dT de p = f (T) avec la température.

Déviation à la loi de MATTHIESSEN dans le cas de l'uranium.

Anomalie de chaleur spécifique de l'uranium à basse température .

Micrographies de fils d'uranium écrouis ou recuits

3 H à 600° (UZa )
1 H à 720° et trempés (UZ/3)
3 H à 800°, refroidis lentement (HZ,y) .

Recuit isochrone différentiel d'un échantillon trempé de 77°K à 4,2°K .

Recuit isochrone avec mesure de A p à 4, 2°K (cercles). Les triangles représentent

l'évolution supposée de A p au cours du recuit lorsqu'on élimine l'effet de la trempe.

Recuit isotherme d'un échantillon UZa trempé de 77°K à 4,2°K.

Energies d'activation du recuit pour sept types différents d'échantillons .

Représentation schématique d'un ou deux grains anisotropes dans une matrice isotrope.
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 à 30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Cas d'une made (130) arrondie.

Configuration d'interstitiel dissocié Dj. Migration possible dans un plan (001).

Configuration d'interstitiel dissocié D~.

Configuration d'interstitiel dissocié Dg.

Configuration d'interstitiel dissocié D,.

Configuration d'interstitiel dissocié d'après RAETSKY [29j

Effet de la pureté de l'uranium sur le recuit isochrone.

Recuit de l'uranium de pureté technique .

Recuit de l'uranium "Y .

Effet des défauts réticulaires sur le recuit :
- fig. 27 Cas de l'uranium écroui.
- fig. 28 Cas de l'uranium polygonisé.
- fig. 29 Cas de l'uranium irradié.

30 Partie maclée d'un monocristal d'uranium.

Clichés de rayons X obtenus à partir des monocristaux utilisés par la méthode de
VON LAUE :

(a) (b) clichés pour deux points distants de 5 mm d'un même monocristal.
(c) exemple de cliché pour un autre monocristal.
(d) (e) clichés pour les deux faces du même endroit d'un monocristal.

Schéma du dispositif de trempe des monocristaux.

Recuit isochrone après trempe de 77°K à 4,2°K de quatre monocristaux.

Variation de l'augmentation de résistance en fonction du nombre de trempes sans
recuit intermédiaire.

Augmentation relative de résistivité en fonction du flux d'électrons à 7°K. Comparai-
son avec le cuivre.

Recuit isochrone après irradiation par des électrons à 7°K.

Augmentation relative de résistivité en fonction du flux de neutrons thermiques à
4,5°K.

17 2Recuit isochrone après irradiation à 4, 5°K par 2.10 neutrons thermiques / cm
15 2(carrés) et 3. 10 neutrons thermiques/cm (cercles).

Début agrandi du recuit isochrone après irradiation aux neutrons.

Essai d'interprétation de la courbure positive initiale de A*p (W>t).

Dispositif expérimental pour la trempe des lacunes. Vue d'ensemble.

Dispositif expérimental pour la trempe des lacunes. Détail : le four et l'échantillon.

Représentation semi-logarithmique de A p (trempe) = f (i).

Recuit isochrone de l'uranium trempé depuis 650°C.

Variation au cours du recuit isochrone, à 420°C, de Log A P en fonction du temps.
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Figure 1

Schéma de principe du pont de THOMSON.
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Profil de la came
** C * *Vue suivant flèche r

Echantillon

Figure 2

Expérience de trempes répétées. Vue agrandie
du porte échantillon et du four. ..»
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Figure 3

Exemple d'enregistrement de la température en fonction
du temps au cours d'une expérience de trempes répétées.
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Figure 6

Variation des constantes élastiques de l'uranium avec la
température D'après FISHER [4]
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Figure 7

Variation de la constante élastique C avec la
température en dessous de 4o°K. D'après FISHER [5]
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D'oprès [11]

Figure 8

Variation de la température de DEBYE de l'uranium
avec la température. D'après FLOTOW [II]

300

dp
(Unit.arbiO

dt J
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Figure 9

Variation de la pente dp/dT de p = f (T)
avec la température.
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Figure 10

Déviation à la loi de MATTHIESSEN dans le cas de l'uranium.
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Figure 11

Anomalie de chaleur spécifique de 1 uranium à basse température.
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Micrographies de fils d'uranium écrouis ou recuits

600° (UZtt )3 H à
1 H à
3 H à

720° et trempés (UZ P )
800°, refroidis lentement (UZ Y ).
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UZ y
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Figure 13

Recuit isochrone différentiel d'un échantillon trempé de 77°K à 4, 2°K.

uza

20 25 30 35 370(°K)

Figure 14

Recuit isochrone avec mesure de Ap à 4, 2°K (cercles).
Les triangles représentent l'évolution supposée de Ap
au cours du recuit lorsqu'on élimine l'effet de la trempe.
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Figure 15

Recuit isotherme d'un échantillon UZ trempé de 77°K à 4, 2°K.
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Figure 16

Energies d'activation du recuit pour sept types différents d'échantillons.
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Figure 17

Représentation schématique d'un ou deux grains
anisotropes dans une matrice isotrope.

Figure 18

Cas d'une made (130) arrondie.
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Migration d'un interstitiel D1 dans le plan (001)

Figure 19

Configuration d'interstitiel dissocié D
Migration possible dans un plan (001).
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projection sur le plan (001)

Interstitiel D3

Figure 21

Configuration d'interstitiel dissocié D
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Interstitiel D4

Figure 22

Configuration d'interstitiel dissocié D..
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Figure 23

Configuration d'interstitiel dissocié d'après RAETSKY (29]
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Figure 24

Effet de la pureté de l'uranium sur le recuit isochrone.
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Figure 25

Recuit de l'uranium de pureté technique
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Figure 26

Recuit de l'uranium Y



86

0,5

AP
AP0

UZe

10 15 20 25 30 T(°K)

Effet des défauts réticulaires sur le recuit :
Figure 27

Cas de l'uranium écioui

A P (unit.arbit.)

9°K

600

500

400

300

200

13 UZP
15

17

10 20 30 t(mn)

Figure 28

Cas de l'uranium polygonisé
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Figure 29

Cas de l'uranium irradié
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Figure 30

Partie maclée d'un monocristal d'uranium.
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(a) (b) clichés pour deux points distants
de 5 mm d'un même monocristal.

(b)

(c)

(c) exemple de cliché pour un autre monocristal
(e)

(d) (e) clicnés pour les deux faces du même endroit d'un monocristal.

Figure 31

Clichés de rayons X obtenus à partir des monocristaux
utilisés par la méthode de VON LAUE
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Figure 32

Schéma du dispositif de trempe des monocristaux.
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Figure 33

Recuit isochrone après trempe de 77°K à 4, 2°K de quatre monocristaux
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Figure 34

Variation de l'augmentation de résistance en fonction
du nombre de trempes sans recuit intermédiaire.

91

CM

O
^ m\

O
s

VI

o §

S
•a

§ 2

§
v< OJ
G -1

a> o

IT) .H C

W » g

(U *""* »H

b o 2fj f M
oo " cd

^ 3 a
5 S

§ ^
•43 «
rt g
"S 2

3 S»
<! T)



92

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1

0,9 f

0,8

0,7

0,6 f

0,5

0,4

0,3 f

0,2

0,1

APo

T(°K)

10 15 20 25 30 35 40 45

Figure 36

Recuit isochrone après irradiation par des électrons à 7°K.
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Figure 37

Augmentation relative de résistivité'en fonction
du flux de neutrons thermiques à 4. 5°K.
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Figure 38
1 7Recuit isochrone après irradiation à 4, 5°K par 2. 10 ' neutrons

thermiques/cm2 (carrés) et 3. 10*5 neutrons thermique s/ cm^ (cercles)

17 O

H Après une dose de 2.10 n/cm
© „ „ 3.10 n/cm
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Figure 39

Début agrandi du recuit isochrone après irradiation aux neutrons.
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Figure 40

Essai d'interprétation de la courbure positive initiale de A*p (»pt).
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Figure 42

Dispositif expérimental pour la trempe des
lacunes. Détail : le four et l'échantillon.
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Représentation semi-logarithmique de A p (trempe) = f (—)
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Figure 45

Variation au cours du recuit isochrone,
à 420°C, de Log A p en fonction du temps.




