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MESURE DES CONSTANTES ELASTIQUES A HAUTE
TEMPERATURE - APPLICATION AU PLUTONIUM

Sommaire. - Nous décrivons un appareil qui permet de me-
surer les constantes élastiques (module de Young et module
de Poisson) jusqu'à 700 °C à partir des fréquences de réso-
nance de barreaux cylindriques.

Nous avons plus spécialement étudié le plutonium et dé-
terminé pour la première fois à notre connaissance le mo-
dule de Young des phases 6 et e :
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THIGH TEMPERATURE ELASTIC CONSTANT MEASURE-
MENTS - APPLICATION TO PLUTONIUM

Summary. - We present an apparatus with wich we have'
measured the Young's modulus and the Poisson1 s ratio of
several compounds from the resonance frequency of cylin-
ders in the temperature range 0 °C-700 °C.

We especially studied the elastic constants of plutonium
and measured for the first time to our knowledge the
Young's modulus of Pu. and Pu .
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Nos mesures nous ont permis de calculer la compressi-
bilité , la température de Debye, la constante de Gruneisen
et la chaleur spécifique électronique de Pu .
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Using our results, we have calculated the compressibi-
lity, the Debye temperature, the Gruneisen constant and the
electronic specific heat of Pu .
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MESURE DES CONSTANTES ELASTIQUES

A HAUTE TEMPERATURE

APPLICATION AU PLUTONIUM

INTRODUCTION

Parmi les propriétés physiques des composés du plutonium, il est

important d'étudier les propriétés élastiques des oxydes, carbures et nitrures

mixtes d'uranium et de plutonium.

Ces propriétés permettent en effet de connaître la tenue sous con-

trainte de ces composés lorsqu'ils sont portés à des températures élevées dansles

réacteurs nucléaires. Il est souhaitable que les études de propriétés élastiques

soient faites jusqu'à des températures aussi élevées que possible.

Nous allons décrire l'appareil que nous avons construit, qui nous a

permis de mesurer les constantes élastiques de quelques corps jusqu'à 700°C en-

viron et dans lequel nous avons fait l'étude détaillée des propriétés élastiques du

plutonium, tout spécialement le plutonium en phase £ . Ces propriétés étaient

très mal connues surtout en phase a , $ et fe .

Sur le plan théorique, la connaissance des constantes élastiques per-

met d'approfondir l'analyse des propriétés anormales du plutonium, tandis que sur

un plan plus appliqué elle permet de répondre à un certain nombre de besoins mis

en évidence au cours d'études menées dans nos laboratoires. Nos mesures ont

permis, en particulier, le calcul précis du volume d'activation pour la diffusion

et l'estimation de l'énergie d'activation pour l'autodiffusion en phase fc •

I - GENERALITES

1 - ELASTICITE DES CORPS ISOTROPES

Nous rappellerons brièvement les définitions classiques des défor-

mations et des contraintes créées dans un solide par des forces extérieures.

a) Déformations

Soit un point P d'un solide. Après déformation, P (x , x , x )
—t -kdevient P1 (x1 , x1 , x' ), et PP' = if . Les composantes de u sont u. =x'.-x.i z o i i i

Supposons Q voisin de P (le vecteur PQ a pour composantes dx , dx0/
—-fr -» -» 1 2

dx ) . Après déformation, Q devient Q1 , et QQ1 = u + du.
O



Les composantes du vecteur du sont :

du. = dx. = e.. dx.
j U J

Les neuf e.. forment un tenseur que l'on appelle tenseur des défor-

mations .

b) Contraintes

Les contraintes (T.. sont des forces par unité de surface (pressions).

La figure ci-dessous précise le sens des notations : la contrainte <T ,
o JL

représente la force par unité de surface appliquée dans la direction x. , la surface

étant perpendiculaire à l'axe x« .

<JT,

Il y a 9 contraintes <T . .

c) Coefficients élastiques :

La loi de Hooke relie les contraintes aux déformations par les rela-

tions C 1,2 _7:

ou inversement :

ij = sikjl • «"lei

. . = C... . . e. ,ij ijkl kl

Les 81 Sijkl reliant entre eux les 9 e . . et les 90", , sont appelés
1 J JÇ J.

coefficients élastiques. Ces 81 coefficients forment un tenseur d'ordre quatre

appelé tenseur d'élasticité.

Il y a de même 81 coefficients Cijkl appelés modules élastiques.

On démontre que, pour un polycristal isotrope, le système des 81

coefficients d'élasticité se réduit à deux coefficients seulement/" 1,3 _7 .

d) Modules élastiques macroscopiques :

Les constantes qui lient la contrainte et la déformation dans un petit

volume peuvent être reliées aux constantes élastiques macroscopiques utilisées

par les techniciens .

Ces constantes sont : le module de Young E

le module de Torsion G

le module de Compressibilité K

le coefficient de Poisson ou de contraction

latérale

Comme deux constantes suffisent à définir les propriétés élastiques
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d'un corps isotrope, il existe donc deux relations reliant entre eux les coefficients

précédents (E, G, K, ) :

1 + < T = £ , E = 3KU-2T)

Les coefficients indépendants sont reliés aux G... des relations

précédentes par :

'xxxx 1 + C* (1

'xxyy 1 +T 1 - 2

xyxy

Dans la suite du texte nous nous intéresserons uniquement à E et

<T" dont la connaissance suffit à déterminer toutes les propriétés élastiques des

poJycristaux isotropes étudiés.

2 - DEFINITION DE E et

a) Module de Young :

Considérons un cylindre de section S auquel on applique une force F

de traction. Sous l'effet de cette force l'échantillon de longueur 1 s'allonge de A 1 .

Le module d1 Young est donné par la relation :

F
S

4i
1

b) Module de Poisson :

Dans les mêmes conditions, le diamètre R varie de

de Poisson est donné par :
K

et le module

= - ** —— R rayon du cylindre
R 1

c) Relation entre le module de Young et la vitesse du son £~ 3 __7 :

Rappelons la relation simple et importante entre le module d'Young E

et la vitesse du son v :

v = P = densité

3 - METHODES PERMETTANT DE DETERMINER CES CONSTANTES

a) Méthodes statiques :

La relation définissant le module d'Young donne un moyen de le

mesurer.

Par exemple, le module d'Young est égal à la pente à l'origine de

courbes de traction4\

Nous n'avons pas choisi cette méthode qui est peu précise, destruc-

tive (rupture de l'échantillon) et qui n'est pas utilisable à haute température à

cause des phénomènes de fluage.

b) Méthodes vibratoires :

Nous avons préféré les méthodes vibratoires qui utilisent la relation

entre la vitesse du son V et le module de Young E dans un matériau V = ( f )*•
Ces méthodes sont de deux types : l'une est basée sur la détermina-

tion des fréquences propres de résonance d'un échantillon cylindrique, l'autre

permet de mesurer directement la vitesse du son.

Nous allons étudier en détail ces deux méthodes.
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II - PRINCIPE DE LA METHODE PAR RESONANCE (Réf. /_ 4 et 5 J )

1 - DETERMINATION DE E

Si l'on fait vibrer longitudinalement un barreau cylindrique semi

infini (r petit) sous l'action d'une excitation appropriée, on constate que le bar-

reau entre en résonance pour certaines fréquences d'excitation. Les fréquences

de résonance sont telles que la longueur d'onde A de la vibration est un multiple

ou un sous multiple de la longueur de l'échantillon. Ainsi lorsque l'échantillon

vibre à la fréquence de résonance fondamentale, la longueur d'onde est égale au

double de la longueur de l'échantillon.

Si l'on connaît f la fréquence de résonance et la longueur 1 de l'échan-

11

tillon, on a :

V = f.A soit V = f .21

E = 4 e i2
f
2

comme v =

il vient

_3
II est facile de mesurer 1 la longueur (à 10 près), la fréquence

(10 près) d'une manière très précise. On voit que l'on peut obtenir E avec

une grande précision.

Remarque^ :

a) Deux autres types de vibrations peuvent être excitées :

- les vibrations transversales

- les vibrations de torsion

Les fréquences de résonance permettent de déterminer E pour la

vibration transversale et G pour la vibration de torsion.

b) Dans le cas de vibrations longitudinales, les fréquences sont des mul-

tiples entiers de la fréquence fondamentale. Dans le cas de vibrations transver-

sales ce ne sont pas des mutliples entiers /"G _7 ; le tableau ci-dessous permet

de calculer les fréquences de vibrations transversales à partir de la fréquence

fondamentale.

Onde fondamentale

harmonique 2

3

4

5

6

7

Multiple

1,00

2,756
5,484

8,933

13,345

18,638

24,814
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2 - CORRECTIONS ET CALCUL DU COEFFICIENT DE POISSON

Les formules précédentes sont valables pour un solide semi infini ;

dans le cas où le diamètre n'est plus très petit devant la longueur, le calcul doit

faire intervenir des corrections qui ont été étudiées par BANCROFT /~ 7 _/ .

Si le solide considéré n'est pas semi infini (dans notre cas ~ = TT ) /

les harmoniques ne sont pas des multiples entiers de la fréquence fondamentale :

ainsi f, y — (fn fréquence de la nième harmonique) ; si l'on n'appliquait pas
f

de correction, on trouverait que Vn déduit de la valeur de — est inférieur à V ;
n 1

il est donc nécessaire d'appliquer les corrections calculées par BANCROFT /"" 7 _7

Les résultats des calculs de BANCROFT sont donnés sur la figure 1.

Les courbes de cette figure donnent les valeurs de

plusieurs valeurs de T .

V en fonction de — .n pour
£ JL

Les notations sont les suivantes :

d = diamètre de l'échantillon

1 = longueur de l'échantillon

n = ordre de l'harmonique de fréquence fn qui sert au calcul de V .

modulede Po issn

Pour déterminer QT , nous procédons de la façon suivante :

a) nous déterminons les vitesses V calculées à partir des fréquences lues :
n

f , f , f ... f des harmoniques 1, 2, 3 ... n.1 L 6 n

b) nous déterminons V par extrapolation à fréquence nulle.o

13

c) nous portons ~- en fonction de -T-JT sur la figure 1. Les pointsvo ^<c
obtenus se placent sur une courbe c comprise entre deux courbes c« et cp

pour les quelles 0" est connu.

tillon.

Remarque :

Par interpolation nous déduisons la valeur de <T pour notre échan-

On doit tenir compte d'autres corrections moins fondamentales

- les dilatations du barreau dues à la température

- les contraintes sur les faces de l'éprouvette.

Nous avons donc, lors de la construction de l'appareil, veillé

à ne pas comprimer les faces de l'échantillon et nous avons fait les corrections

de dilatation.
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III - PRINCIPE DE LA METHODE DE MESURE

DIRECTE DE LA VITESSE DU SON

1 - PRINCIPE GENERAL

On mesure le temps mis par une impulsion ultrasonore pour

aller d'un point A à B distant de 2 . On obtient directement la vitesse :

Un émetteur piézoélectrique envoie donc une onde dans le mé-

tal à étudier, généralement une plaque d'épaisseur e. L'onde est très peu absor-

bée et se réfléchit presque totalement à l'interface solide air. L'émetteur reçoit

l'onde réfléchie. L'émetteur-récepteur est relié à la direction verticale d'un oscil-

loscope dont le balayage horizontal est déclenché par le signal émis. On observe

donc sur l'écran de l'oscilloscope deux pics : l'un indiquant le temps d'émissionT,,

l'autre le temps de réception T . Connaissant la vitesse de balayage on détermine
2£

A t = T - T , par suite V = —

* A
/i» «i
•V, it \
/ \ "I
/ L _ . _ . — — — — — J1 L -— - — —

I
i

-

^-

t,
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2 - CALCUL DE E ET T

Pour déterminer par cette méthode le module de Young E, il

est nécessaire de connaître les vitesses longitudinales, transversales et la den-

sité : ainsi, dans un milieu dont les dimensions sont nettement supérieures à la

longueur d'onde on a :

U+r) -1
VT ' 2 (

Le coefficient de Poisson est donné par le rapport :

1. (VI)2 - (Vt)2

(vi)2 - (vt)2

La vitesse du son dans la pièce peut ainsi être déterminée avec

une précision de 0,1 % .

3 - NATURE DES EMETTEURS PIEZOELECTRIQUES

Pour mesurer la vitesse longitudinale V][ , on utilise un quartz

émetteur taillé en X, alors que pour mesurer la vitesse transversale V , on utilise

un quartz émetteur taillé en Y :

B

tBt



16

La figure ci-dessus représente un cristal de quartz taillé en X ;

la lame de quartz est coupée à angle droit par rapport à l'axe X.

Ce quartz émet les ondes du type A et il vibre lui-même sous

l'effet piézo-électrique suivant le schéma :

Un quartz taillé en Y (lame de quartz coupée à angle droit par

rapport à Y) émet des ondes du type B et il vibre lui-même sous l'effet piézo-

électrique suivant le schéma :

17

IV - REALISATION EXPERIMENTALE

1 - RAPPEL DU PROBLEME POSE

Les détails de l'appareil que nous avons construit sont déterminés

en grande partie par la nature du problème expérimental qui nous est posé et par

la méthode de mesure que nous avons choisie :

Rappelons que nous voulons mesurer le module d'Young et le coef-

ficient de Poisson jusqu'à 1 500°C par une méthode de résonance ultrasonique.

Pour éviter l'oxydation des échantillons, nous devons travailler
_ c

sous vide (AJ 10 Torr.). L'échantillon, logé dans un porte échantillon conve-

nable, sera placé dans un four permettant d'atteindre 1 500 °C . Ce four sera néces-

sairement assez long pour qu'il présente une zone de température uniforme dans la

zone de mesure. Les fours "adamel" classiques ne répondant pas bien à ces condi-

tions, nous avons dû choisir un resistor spécial que nous avons placé lui aussi

dans l'enceinte à vide.

Puisque leur température doit rester basse, les éléments émet-

teurs et récepteurs devront être rejetés hors de la zone chaude. Il faudra donc

utiliser de longues tiges rigides pour transmettre les vibrations aux échantillons.

L'émetteur et le récepteur seront eux aussi logés dans l'enceinte à vide, aussi

loin que possible de la zone chaude et protégés au mieux du rayonnement du four.
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2 - DETAILS PRATIQUES POUR LA REALISATION DE LA METHODE PAR RESONANCE

a) Système émetteur-récepteur :

Les vibrations d'un oscillateur électrique sont transmises à un

système piézoélectrique qui les transforme en vibrations mécaniques, elles-mêmes

transmises au barreau à étudier (cylindre jEf 4 mm ; longueur 40 mm) par l'intermé-

diaire d'une tige de silice. Ces vibrations sont reçues de la même façon par

le système récepteur (Fig. 3).

Nous avons utilisé des céramiques ferroélectriques formées

de mélanges de zirconates-titanates de plomb avec addition d'oxydes de terres

rares (température de Curie 319°c, coefficient de couplage en épaisseur 0 , 7 ,

facteur de qualité mécanique radial 800) . Les céramiques ferroélectriques utilisées

sont des cylindres de diamètre 10 mm et de longueur 10 mm, logés dans une en-

veloppe en acier inoxydable et protégés par des écrans (voir Figure 4 ) . Des res-

sorts donnant de très faibles forces, agissent sur les céramiques ferroélectriques

et vont permettre de compenser les dilatations des tiges de silice.

Les antennes en silice présentent deux avantages par rapport à des

fils métalliques souples :

a) en régime normal les fréquences propres de tous les modes de vibration et de

leurs harmoniques sont entremêlées. De plus, il s'y superpose des vibrations pa-

rasites dues à des perturbations acoustiques causées par les systèmes d'excita-

tion, de réception et par les systèmes de suspension. L'utilisation de baguettes

rigides attaquant l'échantillon perpendiculairement à ses faces terminales, permet

de n'induire dans le barreau que des vibrations longitudinales de compression.

b) Les tiges en alumine conservent de très bonnes caractéristiques mécaniques à

haute température.

19

b) Détection de la résonance :

Le signal électrique restitué par le système piézoélectrique

récepteur balaie le champ vertical d 'un oscilloscope ; il est faible en général

sauf pour la résonance du barreau. Le signal électrique est redressé par un pont

à diodes et fait dévier l'aiguille de l 'ampèremètre.

Le champ horizontal de l'oscilloscope reçoit le signal excitateur

de sorte que la vibration propre (résonance) se caractérise par une courbe de

lissajoux et par une déviation brusque de l'aiguille de l 'ampèremètre. Comme

l'onde reçue a subi un amortissement et un déphasage par rapport à l'onde de

départ, on obtient une ellipse sur l'écran de l'oscilloscope. La fréquence est

lue sur un fréquencemètre périodique Rochar.

Système porte-échantillons (Figures 5 et 6)

L'échantillon est en appui sur deux rondelles en pyrophilite.

L'ensemble est logé dans un tube en acier inoxydable, lequel est centré dans

le resistor.

c) Le four (Figure 8)

Nous n'avons pas trouvé sur le marché de fours ayant les carac-

téristiques imposées par le problème : resistor long, horizontal donnant une tem-

pérature homogène dans une enceinte à vide. Des demandes sur le marché ont

conduit à des propositions très chères.

Nous avons décidé de construire nous-même un four en faisant

faire une enceinte convenable dans nos ateliers et en prenant pour principe que

le resistor devait être simple, facile à changer, alimenté sous 220 v. Nous avons

pensé aux éléments en crusilite qui d'ailleurs équipent maintenant les fours

ADAMEL, mais qui, à l'époque, étaient à l'étude chez ADAMEL ; le four est donc
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formé :

- d'un resistor en crusilite type DM, diamètre 40, longueur de

chauffage 180, résistance 4Xi (Figure 9) .

La crusilite est un carbure de silicium qui peut fonctionner à la fois

d'une façon continue et discontinue. Pour des raisons de durée de vie,

on utilise la phase p du carbure de silicium qui subit un traitement de

surface pour augmenter sa résistance à l'oxydation. Lorsque le resis-

tor travaille sous air, une couche d'oxyde protectrice se forme, on peut

alors obtenir des températures voisines de 1600°C. Sous un vide éle-

vé le carbure de silicium peut se dissocier, on ne doit pas alors dé-

passer 1200°C. Avec des atmosphères de gaz inerte tel l'argon ou

l'hélium, on peut obtenir de bonnes températures, mais on doit s'as-

surer que le gaz ne contient pas d'oxygène : un très faible pourcen-

tage d'oxygène entraînerait une oxydation non uniforme du resistor.

- d'une enveloppe refroidie par une circulation d'eau et par deux

écrans en molybdène. Sur les parois latérales de l'enceinte sont montés de

part et d'autre, des cubes supportant les céramiques ferroélectriques, en outre,

ces cubes permettent le passage de thermocouples, la mesure du vide et l 'alimen-

tation des céramiques ferroélectriques.

Une porte latérale refroidie par eau permet d'effectuer le montage

de l'échantillon (Figure 6).

- L'alimentation du four est obtenue par un alternostat d'une puissance

de 10 KVA.(Le resistor en crusilite vieillit, avec le temps sa résistance augmente,

on a donc besoin de beaucoup de puissance) .
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Une montée en température progressive est obtenue par un moteur

entraînant l'alternostat. Une minuterie permet d'obtenir différentes vitesses

de montée en température. De plus, une régulation par "tout ou rien" obtenue

par l'indication d'un thermocouple et par un relais 30 À, permet de réguler et

d'ajuster les températures.

d) Enregistrement et mesure de la température (Figure 7) :

On utilise donc deux thermocouples, l 'un servant à la régulation

du four, l'autre donnant la température de l'échantillon. Il est nécessaire de

connaître cette température en chaque point de mesure du module de Young.

Le thermocouple est situé à environ 1 cm de l'échantillon, il est

donc indispensable d'avoir des vitesses de montée en température très faibles

pour limiter les écarts dus à l'inertie (Figure 5).

L'enregistrement de la température se fait sur un potentiomètre

enregistreur.

3 - DETAILS PRATIQUES POUR LÀ REALISATION DE LA METHODE PAR ECHOS

a) Réalisation pratique :

Nous avons adopté un appareil existant au laboratoire prévu pour

la détection des défauts dans des pièces métalliques. Cet appareil n'est pas

parfait car sa base de temps n'est pas étalonnée, aussi avons-nous dû recourir

à l'artifice suivant :
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L'onde sonore est envoyée dans une colonne d'eau de longueur

connue. Les échos correspondant aux ondes émises et réfléchies dans la colonne

d'eau permettent d'étalonner la base de temps de notre appareil et de calculer

la vitesse du son dans l'échantillon étudié.

L'appareil permettant l'étalonnage est connu sous le nom d'inter-

féromètre, il est représenté sur la Figure 2.

En pratique, la mesure se fait comme suit :

L'onde émise est envoyée dans l'échantillon étudié en môme temps

que dans la colonne d'eau. On fait alors varier la longueur de la colonne d'eau

jusqu°à ce que les échos correspondant aux parcours dans l'eau et dans la pièce

soient strictement superposés.

On a alors
L eau _ L échantillon
V eau V échantillon

Les longueurs de la colonne d'eau et de l'échantillon étant con-

nues ainsi que la vitesse du son V dans l'eau (Tableau I), il est facile de calculer

la vitesse du son V dans l'échantillon.

b) Appareils utilisés :

1) Un appareil à ultrasons KRAUTKRAMER (Figure 2)

2) Un interféromètre

3) Palpeurs taillés en X et taillés en Y de fréquences différentes
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V - MODE OPERATOIRE, CALCUL D'ERREURS, CORRECTIONS

Lorsqu'on fait l'inventaire de toutes les fréquences de résonance

d'un échantillon typique (j£> ̂  4 mm, L ̂  40 mm), on constate que ces fréquences

sont très nombreuses.

Comme nous l'avons dit plus haut, l'utilisation de tiges de silice

rigides pour transmettre les vibrations mécaniques de l'émetteur permet en principe

de n'exciter que les résonances de vibration longitudinale. En fait, les vibrations

transversales et de torsion subsistent toujours, de même que les vibrations para-

sites des supports et les vibrations propres des tiges de silice.

Il est donc difficile de repérer la fréquence de résonance longi-

tudinale et ses harmoniques dans l'ensemble des fréquences mesurées.

1 - MODE OPERATOIRE

Pour résoudre ce problème nous avons adopté le mode opératoire

suivant :

a) dans un premier temps, le module de Young de l'échantillon est

mesuré par la méthode d'échos. Connaissant alors ce module de Young à la tempé-

rature ambiante, on va dans un deuxième temps calculer la fréquence de résonance

TT~â~z" (la densité O est
2 r

longitudinale du barreau en utilisant la formule i = '
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déterminée par une méthode hydrostatique). L'échantillon est alors monté dans

l'enceinte, on contrôle sur l'oscilloscope la stabilité de l'ellipse indiquant la

résonance du barreau. Le vide étant fait, on mesure la fréquence fondamentale

longitudinale de résonance et des harmoniques à la température ambiante. Le

chauffage du four est alors établi, on relève les fréquences de résonance en fonc-

tion de la température. Les mesures sont faites environ tous les 15°C.

b) Pour les corps qui présentent des changements de phases, nous

avons adopté la procédure suivante :

- on note, avant le point de transformation une liste de toutes

les fréquences de résonance

- on fait de même après le point de transformation.

Des fréquences disparaissent, d'autres apparaissent. Les nouvel-

les fréquences sont nécessairement les fréquences de résonance correspondant à

la nouvelle phase.

Cette méthode est, certes, délicate et longue, mais elle a l'avan-

tage d'être très sûre.

2 - PRECAUTIONS SPECIALES

Pour faciliter les mesures et pour réduire les erreurs, il faut

s'assurer que :

- les pressions exercées par les tiges de silice sur l'échantillon sont aussi faibles

que possible

- l'alignement tige-échantillon est le plus parfait possible
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- les tiges de silice sont plus longues que l'échantillon pour séparer facilement

les fréquences de résonance de l'échantillon de celles des tiges.

3 - ERREURS FAITES SUR LA MESURE DE E PAR LA METHODE DE RESONANCE

2 2Le module de Young étant calculé à partir de E = 4 P f 1 ,

l'erreur va dépendre de p , f , 1 .

a) Erreur sur la densité ;

La densité est mesurée par une méthode hydrostatique. On me-

sure dans un bain de bromobenzène la poussée d'Archimède exercée sur l'échantil-

lon. On utilise une balance de précision donnant le 1/10 000 ème de gramme
A? -3

L1 erreur relative est : - — = 2 . 1 0

b) Erreur sur la longueur :

La longueur de l'échantillon se mesure au palmer, soit

. 2.10-4

c) Erreur sur la fréquence :

La fréquence est mesurée par un fréquencemètre périodique Rochar

dont la précision est de 10 , mais en fait, l'erreur essentielle vient de la dif-

ficulté rencontrée dans l'appréciation du maximum de la résonance.

On peut estimer que ~ = 1.10 -3



26

jfc o
Au total, Terreur faite sur E est : £ =ff- * -

"3

L'erreur essentielle est due à la mesure de la densité.

4 - ERREUR SUR LA MESURE DE VL et Vt DANS LA METHODE PAR ECHOS

Les vitesses dans l'échantillon sont obtenues en égalisant les

temps de parcours dans l'eau et dans l'échantillon (cf chap. III).

t eau = t échantillon -
1 eau 1 échant.

V échant.

L'erreur commise va porter sur la mesure de la longueur de l'échan-

tillon et de la longueur de la colonne d'eau.

L'erreur sur la longueur de l'échantillon est de Tordre de

1
L'erreur sur la longueur de la colonne d'eau est un peu plus

grande ; elle correspond en fait à Terreur faite en appréciant la superposition des

pics correspondant aux parcours des ultrasons dans Teau et dans l'échantillon ;
,-3

elle est de Tordre de —j— ** 10

Au total on a *J 10
-3

5 - ERREUR SUR <T (COEFFICIENT DE POISSON)

La valeur de <T est obtenue à partir des courbes de dispersion

= lu"3 entraîne une erreur -£-#10de la figure 1. On voit qu'une erreur
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II faut mesurer les fréquences avec une précision de l'ordre de
-310 pour que les mesures de <r aient un sens.

6 - CORRECTIONS DE DILATATIONS ET VARIATIONS DE VOLUME AUX CHANGEMENTS

DE PHASE, INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

Lorsque Ton fait des mesures du module élastique en fonction de

la température, il faut tenir compte de la dilatation thermique qui affecte la den-

sité et la longueur de l'échantillon .

2 2 AE
A partir de la formule E = 4P 1 f , on calcule que — = - aT,

où a est le coefficient de dilatation linéaire.

Lorsque les corps étudiés subissent des changements de phase

dans le domaine de température exploré, il faut tenir compte de la variation de

volume au changement de phase.

Nous avons admis que nos échantillons, quelle que soit leur densité

de départ, subissaient des changements de volume égaux à ceux déterminés par la

mesure des paramètres cristallins.

Pour le plutonium nous avons adopté les valeurs suivantes :

phase

a

3

y

S
S'

e

Coefficient de dilatation linéaire
moyen : a = a + oc + a

A. £i 0

3

56

40

35

-9

-58

36,5

?»

9,16

3 ,07

6 ,32

- 0 ,30

- 2 , 6 7
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Cette correction sous-estime sans doute les variations de volume

entre la phase a très dure et les autres phases très plastiques. La densité des

phases (3, 7 ,& et ç pourrait être égale à la densité théorique, mais nous n'avons

pu le vérifier.

Conclusion ;

/VF —3
L'erreur relative globale — est donc de l'ordre de 5.10
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VI - RESULTATS

1 - ESSAIS SUR LES CORPS CLASSIQUES

Nous avons commencé nos essais par des mesures sur les

corps connus Fe, Mg, Al 0 . Les résultats sont les suivants :
Z o

a) Le fer :

On dispose d'un échantillon de fer très pur (fer de pureté spec

troscopique JOHNSON MATHEY) 0 5 mm, 1 = 40 mm, = 7, 9.

On obtient la courbe représentée par la figure 10

A 20°C E = 21,4 . 1011 dy/cm2 .

Les valeurs de la littérature sont à l'ambiante :

E = 21 ,6 . 1011 dy/cm2.Z~21_7

b) Le magnésium :

On dispose d'un échantillon de Mg (JOHNSON MATHEY) 0 5 mm,

1 = 42 mm, P = 1,74 .

On obtient la courbe représentée par la figure 11
11 2

A 20°C nos mesures donnent E = 4,46 10 dy/cm .

Les valeurs de la littérature sont à l'ambiante

E =4,5 .10 U dy/cm2 . /~ 8_7
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c) L'alumine :

On dispose d'un échantillon d'alumine 0 = 6 mm, 1 = 55 mm.

On obtient la courbe représentée par la figure 12 .
11 2

A 20°C nos mesures donnent E = 31, 5 .10 dy/cm .

j l 2
Les valeurs de la littérature sont : E =31.10 dy/cm /_ 9_J

Donc, dans l'ensemble, les résultats expérimentaux sont en bon

accord avec les résultats connus ; toutefois, nous n'avons pas pu faire de me-

sures valables à des températures supérieures à 700°C, les quartz étant insuf-

fisamment refroidis.

2 - ESSAIS SUR LE PLUTONIUM

La température étant limitée à 700°C, nous avons décidé de me-

surer les constantes élastiques du plutonium. La recherche du module de Young

du plutonium était intéressante pour plusieurs raisons :

- en phase <5 le module de Young est très mal connu et il n'est

pas connu pour la phase € .

- la détermination présentait un intérêt pour deux chercheurs du

laboratoire, CORNET /~ 10 J/qui étudiait la diffusion du plutonium sous pression,

et pour DUPUY Z_~~H J qui étudiait l'autodiffusion du plutonium en phase

La difficulté de cette étude est due à la présence de six transfor-

mations allotropiques dans le domaine de température exploré.
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Rappelons les différentes structures cristallines du plutonium

phase a monoclinique T^120°C

(3 monoclinique T

7 orthorhombique

5 cubique faces centrées

6 tétragonale centrée

6 cubique centrée

A/ Résultats à la température ambiante

A la température ambiante, pour trois sortes de plutonium, les

valeurs suivantes ont été obtenues :

11 2
Echantillon I E = 9,2.10 dy/cm avec une densité de 19,43

11 2Echantillon II E = 7 , 8 . 1 0 dy/cm avec une densité de 17,5

11 2Echantillon III E m =8 ,5 .10 dy/cm avec une densité de 18, 72

T<'3120C

T ^440°C

T ^460°C

T ^640°C

III
(Plutonium d'origine américaine)

Pour ces trois échantillons, les impuretés en ppm sont données

par le tableau II.

A la température ambiante, les valeurs de la littérature sont les

suivantes :

E =8,95.101 1 dy/cm2 KAY et LINFORD Z. 12 J7

E = 8,75.1011 dy/cm2 KAY et LINFORD Z~ 13 _/

1 1 2 _
E = 978.10 dy/cm LAQUER cité par COFFINBERRY et WALDRON /_ 16 J

E = 9,4.1e11 dy/cm2 LALLEMENT ZT 14 _/

L'accord entre nos valeurs et celles de la littérature est donc

très satisfaisant.
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Remarque : Influence de la densité sur le module de Young

Nous constatons immédiatement que le module de Young de Pu

dépend de la densité.

Si nous reportons ces valeurs sur un graphique, ainsi que celles

que nous avons pu trouver dans la littérature, nous constatons que la variation

de E en fonction de la densité est importante et qu'elle n'est pas linéaire.

Si l'on trace sur la même figure (Fig. 16) la variation de E en
2 2

fonction de la densité tirée de la loi E = 4 1 f x p , on obtient une droite très

différente de la courbe précédente.

L'extrapolation de la courbe de la figure 16 jusqu'à la densité

théorique ( P = 19,80) nous donne :

E = 9,9.10U dy/cm2.

B/Températures supérieures à l'ambiante

Analyse des résultats

- Echantillon I ;

Les valeurs obtenues sont données par le tableau suivant :

*,

8 O(~<
O

11 2
E x 10 dy/cm

l 1 J

20

9,4

44

9,35

68

9,35

94

9,2

108

9

120

8,8

142

3,9

170

3,8

.7.

e°c

E x lui l dy/cm2

225

3,7

302

3,45

322

3,38

338

3,3

404

1,81

414

1,7

420

1,62

440

1,7

470

1,68
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La courbe E = f (T) est représentée par la figure 13

Cette courbe amène les constatations suivantes

11
Phase g ; E passe de 9,4 .10 dy/cm à 8, 8.10 dy/cm2

La décroissance est beaucoup moins importante que celle ob-

servée par les Américains.

Phase B : La valeur moyenne de E est 3,85.10 dy/cm2

A partir de 170°C jusqu'à 260°C / il n'a pas été possible de

suivre la fréquence de résonance, le passage (3 . 7 n'a pu être détecté.

Phase 7 ; Nos valeurs sont en bon accord avec celles de KAY et LINFORD (voir

Figure 13).

Phase S_; Le passage 7 n'a pas été remarqué /~15 _/

Sur la fin du domaine B (vers 440 °C) on remarque une remontée

correspondant au changement de phase S_> 6 ' ; 8 ' a donc un module de Young '

supérieur à celui de S .

Phase £-: En fin de Phase B ' , à 470°C ou en début de phase É , l'échantillon

a cessé de vibrer. Après le démontage du four, nous avons constaté que

l 'échantillon qui était devenu plastique s'était déformé.

La phase £ est donc excessivement plastique ; pour les essais

ultérieurs nous avons décidé de loger l'échantillon dans une goulotte en pyrophi-

lite d'un diamètre légèrement supérieur à celui de l'échantillon, de sorte que

l'échantillon soit bien soutenu et ne flue pas sous son propre poids.
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- Echantillon II :

Pour cet échantillon de faible densité (17,5) et probablement

de mauvaise qualité, seul le domaine a a été approfondi et nous avons pu déter-

miner par la méthode de la dispersion des fréquences harmoniques le coefficient

de Poisson. Pour les harmoniques 2, 3, 4, on a obtenu une courbe correspondant

à o- = 0 , 2 .

Les valeurs de la littérature sont les suivantes :

cr = 0 , 1 5 COFFINBERRY et WALDRON /" 16 _/

< T = 0 , 2 1 KONOBEEVSKI /" 17 J

(T = 0,18 KAY et LINFORD /~ 10 _/

Nous avons trouvé E 20°C
= 7,8.10U dy/cm2

- Echantillon III :

Les valeurs obtenues sont données par le tableau suivant :

9°C

E x 10 U dy/cm2

20

8,7

40

8,68

90

8,51

106

8,47

126

8,43

130

8,38

152

2,72

190

2,69

Y

0°C

E x 10 U dy/cm2

222

2,68

240

2,66

278

2,58

289

2,57

300

2,41

330

2,57

35

1 J.
o°c

E x 1011 dy/cm2

350

1,63

362

1,63

378

1,59

388.

1,58

402

1,46

432

1,427

.<$'-
V /

o°c
11 9

E x 10 dy/cm

434

1,465

444

1,44

464

1,47

472

1,46

Ê 1
>/• >U

o°c
11 ?

E x 10 dy/cm

485

1,11

490

1,106

492

1,07

496

1,06

504

1,055

510

0,97

La courbe E = f (T) est représentée sur la figure 14 . Cette courbe

amène les constatations suivantes :

Phase a : Comme pour l'échantillon I, E décroît assez peu, contrairement aux

observations de KAY et LINFORD .

Passage 3 - Le passage (3 _ ^7 n'a pu être détecté.

Passage y—»£> - Le passage 7 ) & a pu être détecté.

Le module de Young de la phase S est plus faible que celui de

la phase 7 . Il varie de 1,63 .101 dy/cm2 à 350°C à 1.43-:10U dy/cm2 à 432°C.

Passage £ > S - Le module d'Young de la phase S ' est supérieur à celui de la

phase S .

440°C 430°C



36

Phase fe - Pour la première fois à notre connaissance, nous avons réussi à

mesurer le module d'Young de la phase t du plutonium. Nous

avons trouvé :

= l /10.1011dy/cm2

Ce module est huit fois plus faible que celui de la phase a et

trois fois plus faible que celui de la phase (3 qui est déjà très plastique (albngement

à la rupture de 400°C) (Voir Fig. 15).

Le module d'Young de la phase £ décroft quand la température

croft. La valeur de la pente
AT , dont nous aurons besoin plus loin, est assez

imprécise. Nous estimons que :
AE_
AT A) 0 ,4.109 dy/cm2/°C .

Module de Poisson - Nous avons également obtenu la valeur de CT dans la

phase £ en mesurant les fréquences de quelques harmoniques de la fréquence

fondamentale ; les vibrations étant très amorties, les fréquences sont assez

imprécises, ce qui entrafhe une erreur élevée sur <T . Nous avons trouvé :

6 = 483°C = 0 ,25 - 0,03

Valeurs extrapolées à la densité théorique pour les phases 3 . y . S* /£ et £

En phase (3, 7 , a et o nous n'avons pu faire mieux que d'ex-

trapoler linéairement à partir des deux points que nous avons obtenus, ce qui

nous donne :

E (P)151oC = 4 ,05 . 1011 dy/cm2

E (T)2 2 5oC = 3 ,9 . 1011 dy/cm2

E <*)370oC = 1,9.10U dy/cm2
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En phase £ , comme nous n'avons qu'un seul point de la courbe
2 2

E ( p ), nous avons extrapolé en appliquant la loi E = 4 pi f .

La valeur ainsi déduite est vraisemblablement sous estimée,

On trouve :

E (€)485oC = 1,2.10U dy/cm2

Conclusion

Les meilleures valeurs du module de Young et du coefficient de

Poisson du plutonium, pour une densité égale à la densité théorique, sont données

dans le tableau suivant :

Phase

a

?151°C

7225°C

6 370°C

<$440°C

6 485°C

Nos valeurs de E
dy/cm2 x 1011

9,9

4,05

3,9

1,9

1,8

1,2

Valeurs de la
littérature

2 11
dy/cm x 10

10,07 Z~24^7

4 ,05 Z24_7

3,63 /24_7

1,71 Z24_7

1,4 /.is _y

Valeurs de o"

0 ,2 (nos mesures)

0,21 Zl7_7

0,18 /10 7 -

0 ,28 Z.23_7

0 , 2 5 Z23 _/

0,33 /23 J

0,4 Z24 _7

0 ,25 - 0 ,03
(nos mesures)
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Nos valeurs sont en bon accord avec les valeurs de la littéra-

ture. Pour les phases a, P et 7 / nous avons comparé nos mesures avec celles

d'autres auteurs. Pour la phase 6 , nous avons comparé nos résultats avec les

valeurs déduites de mesures sur des alliages stabilisés en phase 8 (alliages

Pu-Al et Pu-Ce).

VII - APPLICATION AUX PROPRIETES DE LA PHASE

DU PLUTONIUM

Le plutonium est un métal dont les propriétés physiques sont

encore très mal connues. Parmi les problèmes que pose ce métal on peut citer

les propriétés de la phase a à basse température, ou bien le coefficient de dila-

tation négatif de la phase S . La phase 6 est, elle aussi, anormale ; nous ne

citerons comme exemple que son point de fusion particulièrement bas (640°C), alors

que les corrélations de la température de fusion avec le numéro atomique amènent

à prédire une température de fusion égale à 2340°C </~25, 26, 27 _/ .

Il est d'autant plus difficile de comprendre les propriétés phy-

siques de Pu6 que les données expérimentales manquent le plus souvent.

C'est ainsi que, jusqu'à présent, il a été impossible d'analyser

correctement les mesures de chaleur spécifique, faute de connaître les propriétés

élastiques de cette phase. De même les calculs précis du volume d'activât,1.on

pour la diffusion étaient entachés d'erreurs, faute d'une connaissance précise

de la compressibilité de Pu£ . Enfin, les corrélations entre les énergies d'ac-

tivation pour le fluage et l'autodiffusion n'avaient pu être faites, puisqu'on ne

connaissait pas la variation du module de Young avec la température.

A l'aide de nos résultats nous allons calculer ou préciser un cer-

tain nombre de données physiques encore inconnues du plutonium Ç .
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1 - COMPRESSIBILITE DU PLUTONIUM

La compressibilité est liée au module de Young et au coefficient

de Poisson par la relation X. = ~~; *
Jb

Pour la phase e * les valeurs de X sont, données dans le ta-

bleau suivant :

T°C

485

496

510

635

E

x 10 dy/cm

1,1

1,06

0,97

X
-12 2

x 10 cm /dy

13,6 - 1,5

14 - 1,5

16 - 1,5

(21 - 2)

valeur
extrapolée

Notons que
rja

Cu

-12 2
= 15,4 10 cm /dy

= 0,72 10~12 cm2/dy

ether = 26 10"12 cm2/dy

ZT31J7

Z.~31_7

Z~31 J

La compressibilité semble augmenter beaucoup lorsque la tempé-

rature croft. Toutefois, nous avons conservé pour tout le calcul une valeur de

0" = 0 ,25 , quelle que soit la température. Si CT diminue quand la température

croft, la compressibilité pourrait augmenter moins que le tableau ne le laisse pa-

raître.
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En tout état de cause, la compressibilité est énorme, ce qui

explique les difficultés expérimentales que nous avons rencontrées : fluage, dé-

formation de l'échantillon absorption des ondes . ..

Des compressibilités de cet ordre de grandeur ne se rencontrent

que pour des métaux très mous, comme le sodium ou le lithium, ou pour des li-

quides comme l'éther ou l'alcool méthylique.

Le plutonium £ ressemble à un liquide. Les différences entre le

plutonium £ et le plutonium liquide sont d'ailleurs faibles, comme le reflète la

faible chaleur de fusion (690 - 10 cal/mole).

r

Remarque :

Notons que la compressibilité du plutonium £ avait pu être

évaluée par des corrélations.

~12

Les estimations avaient donné 23 .10~ cm/dy /~ 10 _7, ce

qui pouvait sembler une compressibilité anormalement élevée. Nos mesures con-

firment la très forte compressibilité prédite pour Pu £

2 - TEMPERATURE DE DEBYE DU PLUTONIUM £

La température de DEBYE peut être évaluée à partir des constantes

élastiques. On utilise l'expression :

9 N

N nombre d'avogadro = 6, 023 .10

V volume de l'atome gramme

23

-34 .
h constante de PLANCK = 6,62.10 j.s.
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K constante de BOLTZMANN = 1,38.10 23 j/s

G vitesse de propagation des ondes longitudinales

G vitesse de propagation des ondes transversales

C.p et C sont reliées aux constantes élastiques d'un solide

supposé isotrope par

CJi =

3 (1-cr)
C. =

3(1 - 2 < r )
2 (l+cr)>P

p masse volumique

«3- coefficient de Poisson

compressibilité

Pour la phaseÊ nous avons trouvé 6 = 60°K. Notons que cette

température est beaucoup plus basse que celle des autres phases </~ 23 _/ .

Phase

a

P

7

S

e

9 D ° K

192

133

136

120

60

3 - CONTRIBUTION ELASTIQUE A LA CHALEUR SPECIFIQUE

La différence entre la chaleur spécifique à volume constant et

la chaleur spécifique à pression constante est liée aux constantes élastiques

par la relation :

43

C - C =
P V

a2 V T
a coefficient de dilatation

cubique

V volume atomique

T température en °K

Pour T = 753 °K, il vient C - C = 0,23 cal/mole

» T = 873°K = 0,18 cal/mole

On constate donc que la différence Cp - Cy est faible, et qu'elle dé-

croft quand la température croft.

4 - CONSTANTE DE GRUNEISEN DE Pu

La constante de GRUNEISEN est définie par la relation

r = g V
Cv

Où a est le coefficient de dilatation cubique

9^> la compressibilité isotherme

Cv la chaleur spécifique à volume constant

V le volume de l'atome gramme

Le calcul de [présente une certaine ambiguïté dans la mesure

où l'usage général est de tenir pour négligeable la contribution électronique à la

chaleur spécifique à volume constant. Dans ces conditions C = C - (C - C ) :
v p p v

- à la température de 753°K, en prenant C = 8 , 4 cal/mole, valeur donnée par
r^

KAY et LOASBY ̂  23 J , on obtient :

G = 8 , 4 - 0 ,23 =8 ,17 cal/mole'V
- à la température de 873 °K

et = 0 ,34

P = 0 ,23
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Cet usage n'est pas bon lorsque la contribution électronique est

importante, ce qui est vraisemblablement le cas pour le plutonium. Dans ces con-

ditions, il est préférable d'admettre que Cy est voisin de 6 cal/mole. Dans ce

cas on trouve :

'53 °K
= 0,46

La valeur de la constante de GRUNEISEN varie et décroît en phase

lorsque la température augmente .

Nous pouvons comparer nos valeurs de F avec les valeurs tirées

de corrélations classiques Z~ 28 _/ . A partir de la loi de LINDEMANN, par exem-

ple, on peut tirer :

_! , i_ J I.LogTf
~ 3 2 £ *P

On connaît la pente du liquidus en fonction de la pression pour

le plutonium et les mesures donnent :

= -4,82.10~6 /bar.
o

-12 2
On tire donc, avec X = 23 .10 cm /dy

Conclusion

Les valeurs sont très basses et très éloignées de la valeur

habituelle pour la plupart des corps, voisine de 1,8.

5 - ESTIMATION DE PAR LE CALCUL

II est possible de calculer /C en identifiant les deux relations

donnant I* dont nous venons de parler au paragraphe 4, c'est-à-dire :

r - a V

v

1
3

1
27C

b Log Tf

Les calculs pour Put ont conduit CORNET Z~~10_/ à proposer,

en faisant des approximations pour évaluer C , une valeur de la compressibilité

de l'ordre de ^* 23 .10~U cm2/dy.

Nos mesures confirment cette estimation.

6 - ANALYSE DE LA CHALEUR SPECIFIQUE DU PLUTONIUM 6

A la température de 753 °K, nous pouvons admettre que la cha-

leur spécifique du réseau à volume constant est très voisine de 6 cal/mole.

Le calcul exact donne 5,94 cal/mol /~~ 23 _7 pour la phase £

C - C a déjà été calculé au paragraphe 3 .

T = 7 5 3 ° K Cp - Cv = 0 ,23 cal/mole

T = 873 °K - Cv = 0, 18 cal/mole

La somme de la chaleur spécifique de Debye et de la contribution

élastique Cp - Cv est nettement différente de la chaleur spécifique expérimentale.

La différence &CD entre les mesures et les calculs prend les valeurs suivantes :

pour T =753°K ACp = 8,4 - (5,94 + 0, 23)

= 2 ,23 cal/mole

T = 873°K ACp = 2 , 2 8 cal/mole.
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La chaleur spécifique peut donc être interprétée comme la

somme de 3 termes :

- un terme de chaleur spécifique du réseau (5,94 cal/mole)

- une contribution élastique G - Gp v
- un terme supplémentaire À C .

r*

On peut interpréter ce terme supplémentaire de deux façons :

A/ &C pourrait être un terme de chaleur spécifique électronique de la forme 7 T
r^

_2En prenant 7 = 0 , 2 8 . 1 0 cal/mole/°K - nous obtenons les valeurs calculées

suivantes :

T = 753°K
H

T = 8 7 3 ° K CD = 8,57 cal/mole

G = 8 , 2 8 cal/mole
P

Ces valeurs doivent être comparées à la valeur expérimentale Cp = 8,4 - 0,4caVmole

La précision des mesures expérimentales de la chaleur spécifique n'est pas

suffisante pour nous permettre de rejeter notre interprétation,

B/ Si l'on estime que les mesures, quoique imprécises, montrent bien que la

chaleur spécifique du plutonium fc. est constante dans l'intervalle d'existence

de cette phase, le calcul précédent est insuffisant.

Plusieurs possibilités s'offrent à nous ; nous pouvons admettre que le coefficient f

de la chaleur spécifique électronique diminue quand la température croît et

que la variation de la chaleur spécifique électronique est exactement compensée

par la variation du terme Cp - Cv .

Nous pouvons aussi supposer l'existence d'un terme anharmonique

négatif, comme l'ont fait KAY et LOASBY Z~ 23 _/ .

Ces propositions étant impossible à vérifier, il nous semble

plus raisonnable de conserver notre première interprétation .

Nous concluerons donc en disant que la chaleur spécifique

électronique du plutonium t est de l'ordre de :

V = 0,28.10"2 cal/mole/°K

ce qui est du même ordre de grandeur que la chaleur spécifique électronique des

phases a et 5 .

-2 -2
phase a 7 =0 ,3 .10 cal/mole/degré

— 2 -2phase S 7 = 0 , 5 6 . 1 0 cal/mole/degré
_2

phase £ 7 = 0,28.10-2 cal/mole/degré

7 - CALCUL DU VOLUME D'ACTIVATION POUR LA DIFFUSION EN PHASE £

Le volume d'activation pour la diffusion est donné par la

formule /~ 2 2 _7" :

AV = - RT
à Log D

B P
1 3 Log Tf JL.
2 3P 3

Rappelons que le volume d'activation pour la diffusion est la

variation de volume qui accompagne un saut de diffusfon.

Des mesures et des études en cours dans notre laboratoire mon

trent que le coefficient de diffusion augmente quand la pression croft /"" 29 _7" .
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Nos mesures de la valeur de/C permettent de constater que le

terme RT (— —./^ + :f ) n'est pas négligeable et représente 3,5 % du volume
^ "iT T\

de l'atome gramme à 485°C. Il accentue encore l'effet du terme ~Tr— . La for-

mule conduit à un volume d'activation négatif et important pour le volume d'acti-

vation pour la diffusion en phase £ Z~~ 30_7" .

8 - CORRELATION ENTRE LES ENERGIES D'ACTIVATION POUR LE FLUAGE ET

L'AUTODIFFUSION

II est bien connu /~ 18 _7 que l'énergie d'activation pour le

fluage Qp et Icénergi8 d'activation pour l'autodiffusion Q sont liées par la relation :

.2
nRT dE_

dT

E = module d "Young

n = constante = 5

R = constante des gaz parfaits

L'énergie d'activation pour le fluage a été déterminée en phase

par NELSON /~ 19 _7 , qui a trouvé :

Qp = 25.10 cal/at.g

La valeur de la pente de la courbe E(T) nous permet donc de

calculer Q.

Dans l'intervdlle de température allant de 485°C à 515°C nous
Q rt

avons trouvé — = 0,4.10 dy/cm /°C

II vient alors : 0=12,1 .10 cal/at.g

On peut estimer les erreurs à - 1800 cal/at.g
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Les mesures directes de Q faites par DUPUY/T H_7 ont donné

D - 1R •; in 3 + 2 0 0 0 ..Q - 18,5.10 _ 3 0 0 Q cal/at.g

L'accord est raisonnable et confirme que l'énergie d'activation

pour l'autodiffusion en phase g est anormalement basse.
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VIII - CONCLUSIONS

Nous avons construit un appareil qui permet de mesurer les

constantes élastiques (le module de Young E et le module de Poisson cr ) jus-

qu'à 700°C. Nous avons choisi une méthode utilisant la mesure des fréquences

de résonance de barreaux cylindriques. Cette méthode donne très simplement le

module de Young avec une précision de quelques pour cent. Elle est moins précise

pour le module de Poisson.

Nous avons obtenu des résultats satisfaisants pour le fer, le

magnésium et l'alumine.

Nous avons étudié plus spécialement les constantes élastiques

du plutonium et déterminé, pour la première fois à notre connaissance, le module

de Young des phases & et fc :

E 5 360°C

Ê 4 9 0 ° C
= 0 ,25 - 0 , 0 3

Ces résultats nous ont permis de calculer la compressibilité,

la température de DEBYE et la constante de GRUNEISEN du plutonium £ . Nous

avons mis en évidence que la compressibilité de Put est très forte et qu'elle

varie beaucoup avec la températurs. Les valeurs de la constante de GRUNEISEN

de Put sont anormalement basses.

Nos résultats nous ont permis d'analyser les mesures de chaleur

spécifique et de mettre en évidence une contribution électronique importante

(7 *j 0,28.10~2 cal/mole/°K).
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Enfin, nous avons pu contribuer au calcul précis du volume

d'activation pour la diffusion et de l'énergie d-activation pour l'autodiffusion

en phase t que nous avons trouvée égale à 12,1.103 cal/at.g, en accord sa-

tisfaisant avec les mesures directes.

Il convient de signaler que les études se poursuivent pour

permettre à l'appareil d'être utilisable jusqu'à des températures de l'ordre de
1300°C à 1400°C.
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TABLEAU I

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR

LA VITESSE DU SON DANS L'EAU

Température de
l'eau °C

17

17,2

17,4

17,6

17,3

18

18,2

18,4

18,6

18,8

19

19,2

19,4

19,6

19,8

20

20 ,2

20,4

20,6

20,8

21

Vitesse du son dans
l'eau m/s

1475,6

1476,1

1476,6

1477,1

1477,6

1478,1

1478,6

1479,1

1479,6

1480,1

1480,6

1481,1

1481,6

1482 ,1

1482,6

1483,1

1483,6

1484,1

1484,6

1485,1

1485,6

Température de
l'eau °C

21,2

21,4

21,6

21,8

22

2 2 , 2

2 2 , 4

2 2 , 6

2 2 , 8

23

2 3 , 2

2 3 , 4

23 ,6

23 ,8

24

2 4 , 2

24 ,4

2 4 , 6

2 4 , 8

25

Vitesse du son dans
l'eau m/s

1486,1

1486,6

1487,1

1487,6

1488,1

1488,6

1489,1

1489,6

1490,1

1490,6

1491,1

1491,6

1492,1

1492,6

1493,1

1493,6

1494,1

1494,6

1495,1

1495,6



TABLEAU II

Echantillon I

Echantillon II

Echantillon III

Ag

10

12

2

Al

<20

50

<10

B

(0,5

< 1

u

Ça

500

50

Cr

<5

12

23

Cu

5

48

16

Fe

<15

350

65

K

(50

Mg

50

8

19

Mn

O

29

20

Na

30

(100

Ni

<10

35

85

Pb

5

90

60

Si

35

24

24

Sn

i5

Ti

<50

Zn

<80

<50

<1000

>300

Mo

<50

<io
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FIG.3 _ Schéma de principe de la méthode par
résonance

QUARTZ

FIG. 4 _ Support du quartz
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FIG. 5 _ Système porte échantillon
Figure 6 - Vue intérieure de la boîte à gants.



Figure 7 - Vue extérieure de la bofte à gants.
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