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CEA-R- 3473 - MOREL Colette 

AEROSOLS PRODUITS PAR EVAPORATION D'UN FIL 
D'URANIUM 

Sommaire, - Ce travail · est consacré à l'étude des aérosols 
formés lors de l'évaporation d'un fil d'uranium en atmosphèrf 
normale ou raréfiée, en présence ou non de drsséchant. Le 
chauffage du fil peut être rapide ou lent. 

La première partie est une étude des appareils de produc
tion et des méthodes de mesure de l'aérosol. 

La seconde partie consigne les résultats obtenus sur les 
différents aérosols 

- les particules émises par le fil sont inférieures au 
micron ; 

- lors d'un chauffage rapide, la répartition granulométri
que de l'aérosol suit une loi log-normale ; 

. /. 1 

CEA-R-3473 - MOREL Colette 

AEROSOLS PRODUCED BY EVAPORATION OF A URANIUM 
WIRE 

Summary. - This work is devoted to the study of the aerosols 
formed when a uranium wire is evaporated in a normal or 
rarified atmosphere, either with or without a drying agent. 
The heating of the wire can be either fast or slow. 

The first part is a study of aerosol production apparatus 
and of methods of measuring the aerosol. 

The second part presents the results obtained with various 
aerosols : 

- the particles produced by the wire are less than one 
micron ; 

- during rapid heating, the granulometric distribution of 
the aerosol obeys a log-normal law ; 

. /. 
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- lors d'un chauffage lent, la répartition présente deux 
modes ·: l'un voisin de O ,05 µ, l'autre voisin de O ,Ol µ. 

-------

1968 55 p. • 
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- during slow heating, the distribution has two modes : 
one near O. 05 µ, the other close to O. 01 µ. 

1968 55 p. 

Commissariat à 11Energie Atomique - France 
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AEROSOLS PRODUITS PAR EVAPORATION D'UN FIL D'URANIUM 

Cette thèse a été effectuée sous la direction de Monsieur le Professeur 
BRICARD qui voudra bien y trouver l'hommage de toute ma reconnaissance. 

Elle est le fruit d'une collaboration établie entre le Commissariat à 
l'Energie Atomique et le Laboratoire de Physique des Nuages et d1Electricité 
Atmosphérique de l'Institut d1Optique, dans le cadre des laboratoires associés de 
Physique des aérosols. Je tiens à remercier particulièrement Monsieur PRADEL, Chef 
de Service au C.E.A., qui m'a permis d'effectuer mes recherc~es dans ses labora
toires de Fontenay-aux-Roses et s'est intéressé à mon travail. 

C'est pour moi un agréable devoir de remercier également ses collabora
teurs Messieurs BILLARD, BRION, CHARAMATHIEU, CHEVALIER, GRANIER et MADELAINE, 
ainsi que Messieurs GIROD et RENOUX, de m'avoir si cordialement accueillie et de 
m'avoir fait bénéficier sans réserve de conseils précieux et des techniques mises 
au point par leurs soins. 

Je remercie Messieurs les Professeurs LEFEVRE et MORLAT qui m'ont fait 
le grand honneur de participer au jury chargé de juger cette thèse. 

Enfin, je remercie Mademoiselle LEFEVRE pour l'aide précieuse qu'elle 
m'a apportée au cours des manipulations de microscopie électronique. 
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INTRODUCTION -

L'uranium est un métal radioactif dont l'importance, tant du point de 
vue de la recherche que du point de vue industriel, n'est plus à démontrer. La 
connaissance des aérosols produits au cours des manipulations de ce métal est 
nécessaire pour la mise au point des moyens de protection du personnel. 

L'uranium naturel a trois isotopes instables: l'uranium 238, l'uranium 
234, l'uranium 235, qui se désintègrent par émission spontanée de particules a( 

et (3 • Les vies moyennes de ces trois isotopes vis-à-vis de l'émission d. sont 
très longues : 

- pour l'uranium 234 2,5.10 5 ans 

- pour l'uranium 235 : 7,1.10 8 ans 

pour l'uranium 238 4,5.10 9 ans 

L'isotope le plus abondant dans la nature est l'uranium 238, que l'on obtient pur 
à 99,3 % après traitement du minerai. C'est celui-ci que nous avons utilisé au 
cours de nos études. 

Dans le présent travail, nous avons mesuré les dimensions des particules 
émises par un fil d'uranium chauffé, en fonction de la température, de la pres
sion et de l'hygrométrie de l'air. La mesure de la concentration des noyaux au 
compteur de Polla.k met en évidence le commencement de leur émission lorsque le 
fil est à 150°c; mais c'est à une température plus élevée (de l'ordre de 350°C) 
que les particules sont émises en nombre suffisant pour faire des granulométries 
au microscope électronique. Celles-ci ont montré que par chauffage rapide jusqu'à 
66ooc, l'aérosol produit a une répartition spectrale log normale de mode 0,055f-• 

Au contraire, par chauffage lent jusqu'à cette température, le spectre 
observé résulte de la composition de deux répartitions dont les modes sont voi

sins de 0,045 y- et 0,01 f- . 
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Les résultats obtenue sont également fonction de l'hygrométrie de l'at
mosphère, les particules étant plus petites dans un air partiellement desséché. 

Quelques mesures ont été faites sur l'uranium en tant qu'émetteur radio
actif cA. Mais l'expérience et le calcul montrent qu'il est impossible d'étudier 
des particules de diamètre inférieur au micron en utilisant les propriétés radio
actives de l'uranium naturel. 

Pour détecter la présence de particules de diamètre supérieur à 0,3 /-'
et étendre ainsi le spectre jusqu'à quelques microns, noue avons entrepris une 
observation de l'aérosol au spectromètre R0YC0. Le nombre de particules ainsi 
mesurées est très faible par rapport à la population totale. Il faut donc explo-

o 
rer les deux domaines spectraux (70 A à 0,3 f' ; 0,3 à quelques f4-) indépendamment 
l'un de l'autre. 
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RAPPELS DE STATISTIQUES -

A partir des photographies obtenues à l'aide du microscope électronique, 
on mesure le dil:l.!Ilètre projeté xi de chaque particule. 

A l'aide de ces mesm~es, on peut construire : 

- les histogrammes cumulés qui donnent le pourcentage de particulès d'un diamètre 
inférieur à un diamètre considéré, 

- les histogrammes de fréquence qui représentent le pourcentage de particules 
d'un diamètre donné. 

A l'aide des couples (xi, ni) on définit des valeurs caractéristiques 
de la population étudiée: 

- la moyenne empirique: 

X = ( ~ ni = N nombre totale de particules) 

- la médiane, valeur de la variable autour de laquelle les observations se par
tagent par moitié, 

- le mode M: valeur de la variable xi pour laquelle il y a le plus grand 
nombre d'observations, 

- l'écart type empirique s tel que: 

82 = 

s2 mesure la dispersion de la population autour de la moyenne. 
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Les poudres et les aérosols ont une répartition en taille qui est sou
vent très voisine d'une loi log-normale. Cette loi correspond à une répartition 
normale de log x. Cette répartition est caractérisée par deux paramètres p- et ~ • 
Si y= log x, la moyenne empirique y telle que: 

est une estimation de f. 

tel que : 

On définit ainsi la moyenne géométrique: 

L'écart type empirique sy des y qui est une estimation de <r est 

82 = 
y 

Une autre méthode pour estimer }'- et <r consiste à tracer une droite de 
Henry. On utilise à cet effet un papier spécial où les ordonnées sont graduées 
en fréquences cumulées et marquées proportionnellement aux valeurs de Z: 

avec (m est la valeur théorique de la moyenne) 

les abscisses représentent le logarithme du diamètre. 

Dans ce système de référence, l'histogramme cumulé est représenté par 
une droite. 

Le diamètre correspondant à la fréquence 50 % estime la médiane et la 
moyenne f- de la distribution. 

Sur ces courbes, on mesure sg, l'écart type géométrique 

= diamètre correspondant à sa~ 8g diâ'.mètre correspondant à 5 

Le log de sg est une estimation de <r" • 
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En physique des aérosols sg qui est une estimation du coefficient des 
varia·~ions sert à mesurer la "monodispersion" de la population. Si le coefficient 
de variation est voisin de zéro, sg est voisin de 1 et on considère qu'un aéro
sol est "monodispersé" si 1 < sg ~ 1, 5. 

Dans le présent travail, nous avons utilisé une représentation en 
échelle log-normale lorsque celle-ci conduisait à une droite pour représenter le 
pourcentage cumulé et une représentation en échelle décimale dans les autres cas. 
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METHODES EXPERIMENTALES 

A - DESCRIPTION DES APPAREILS DE PRODUCTION DES AEROSOLS ET METHODES DE PRELF
VEMENT EN VUE DE L'ETUDE AU MICROSCOPE ELECTRONIQUE -

1 - Description des appareils de production 

Les aérosols ont été produits à l'aide de deux appareils différents: 
l'un permet d'évaporation d'un fil d'uranium chauffé en atmosphère gazeuse à la 
pression atmosphérique ou à une pression très voisine de celle-ci, l'autre une 
évaporation en atmosphère raréfiée. 

L'appareil dans lequel nous avons évaporé le fil en atmosphère normale 
se compose de deux ballons de verre, l'un A de capacité 5 litres, l'autre B de 
capacité 10 litres (figures 1 et 2). Ces deux sphères sont reliées entre elles 
par un tube Cà l'intérieur duquel est placé le fil d'uranium (figure 3). 

a) Le long des parois du tube C sont disposées des grilles de microscope élec
tronique destinée à des prélèvements directs. L'air est aspiré et circule 
dans le système de A vers B. Il est dépoussiéré par un filtre Rose à l'entrée 
du premier ballon et une membrane millipore à la sortie du deuxième. Il est 
également possible de le dessécher partiellement en le faisant passer sur du 
silicagel (S) avant de pénétrer dans le ballon A. 

Le fil est chauffé par un courant alternatif dont l'intensité peut va
rier de O à 15 Ampères. 

b) Des orifices sont percés dans les ballons, d'une part pour effectuer des pré
lèvements au précipitateur thermique étudiés ensuite au microscope électroni
que, d'autre part pour permettre des mesures à l'aide d'un spectromètre Royco 
ou d'un Compteur de Pollak. 
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L'appareil utilisé pour obtenir les aérosols en atmosphère raréfiée est 
un évaporateur Hitachi H.u.s. 3 (figure 4) ; la pression à l'intérieur de la clo
che d'évaporation est mesurée à l'aide d'une jauge Pirani. Le fil d'uranium est 
placé entre les deux électrodes de l'évaporateur assurant ainsi la fermeture du 
circuit électrique. Les grilles de prélèvement sont placées en face du fil (fi
gure· 5). Il est possible de faire varier la distance grille-fil d'uranium en 
fixant celui-ci à différentes hauteurs le long des tiges de l'évaporateur. 

2 - Préparation du support d'échantillon 

Pour l'étude de l'aérosol au microscope électronique, il faut déposer 
celui-ci sur une grille de cuivre ou d'acier inoxydable recouverte d'un film 
support qui doit être transparent aux électrons. Pour nos expériences ce film a 
été obtenu à partir d1une solution à 0,5 % de Formvar dans du dichloro 1 - 2 
éthane. 

Des grilles de microscope en cuivre sont déposées au fond d'un réci
pient rempli d'eau (figure 6a). Avec une pipette on laisse tomber à la surface 
de celle-ci une goutte de la solution de Formvar qui s'étale pour former une 
couche superficielle de quelques centaines d1Angstr~m. On siphonne l'eau, à l'ai
de de la pince P, la couche de Formvar se dépose sur les grilles qui, après sé
chage, peuvent recevoir la préparation. 

b) Erélèy~~~-~~ précipitateur thermigue 

Pour le prélèvement au précipitateur thermique, deux méthodes ont été 
employées. S'il a lieu directement sur la grille on opère comme précédemment 
mais plutOt que de poser la grille directement sur le fond de l'entonnoir, on la 
place sur le support du précipitateur thermique (figure 6b). Si le prélèvement 
n'a pas lieu directement sur la grille, on recouvre une lamelle de verre d'une 
pellicule de Formvar qui est ensuite séchée à l'abri des poussières durant plu
sieurs heures. Après prélèvement on découpe dans la membrane des carrés de 3 mm 
de cOté environ, le long de la trainée de poussières précipitées. La membrane 
support est ensuitè séparée du verre: la lamelle est présentée obliquement à la 
surface de l'eau, qui s'infiltre peu à peu entre la lame et la membrane; fina
lement, celle-ci flotte à la surface du liquide. On recueille la préparation à 
étudier sur des grilles en cuivre. 

3 - Influence du apport sur l'aérosol 

Lorsque le prélèvement a lieu par précipitation thermique sur lamelle 
de verre, la séparation de la membrane de la lame à la surface de l'eau peut être 
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une cause importante d'erreurs; en effet, pour des températures inférieures à 

100°C an présence d'humidité, l'uranium s'oxyde lentement. C'est pour éviter une 
telle attaque de la préparation par l'eau que nous avons effectué le prélèvement 
directement sur la grille recouverte d'une membrane de Formvar. Il faut cependant 
remarquer que, dans ce cas, le courant d'air ne circule pas entre deux lames di
électriques mais entre deux parois diélectriques et conductrices. En effet, la 
pellicule de Formvar (diélectrique) ne recouvre pas entièrement le support de 
précipitateur thermique en cuivre (conducteur). 

C'est pourquoi, au cours d'une même expérience, nous avons placé d'un 
cOté du fil du précipitateur thermique, une lamelle de verre, de l'autre, une 
grille de microscope électronique, recouverte de Formvar. Cette expérience a don
né les résultats suivants 

Sur la lame de verre, le diamètre arithmétique moyen des particules 

recueillies est de 0,078 }-' et l'écart type de 0,048 f'- • Sur la grille le diamètre 
arithmétique moyen est de 0,077 f'- et l'écart type de 0,046 )'--. Nous pouvons donc 
considérer les deux résultats comme . identiques. Le mode de prélèvement direct 
sur grille étant plus rapide que celui sur lame de verre, nous l'avons toujours 
utilisé. 

B - MESURE DE L'AEROSOL AU MICROSCOPE ELECTRONIQUE -

Une première série de mesures a été effectuée à l'aide d'un microscope 
électronique Hitachi HS-6 dont la précision est de l'ordre de 3 pour cent jusqu'à 

un grandissement de 15 000. 

Dana une seconde série de mesures, nous avons utilisé un microscope 
électronique HS.7.S qui permet de prendre des photographies avec un grandissement 
de 65 000. Si ce dernier microscope donne une meilleure précision, il présente 
cependant une très forte contamination du spécimen si son exposition au faisceau 

d'électrons est trop longue. 

1 - Etude de la contamination 

Cette étude a été faite dans les deux microscopes à l'aide de billes 

de polystyrène latex de la Dow Chemical Company et de billes de chlorure de 

polyvinyle de la Société Saint-Gobain. 

Des suspensions de ces deux aérosols ont été disposées sur des grilles 

de microscope électronique et exposées aux électrons. 
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Dans le microscope HS.6 nous avons constaté, sous le faisceau d'élec
trons, la décroissance des polystyrènes de la Dow Chemical (figure 9.I) alors 
que les chlorures de polyvinyle de Saint-Gobain sont stables (1). Ceci nous a 
conduit à éliminer les polystyrènes pour étalonner le microscope en grandissement. 

Dans le microscope HS.7.S des photographies furent prises d'abord toutes 
les minutes puis toutes les deux ou trois minutes. 

Dana le cas des chlorures de polyvinyle de Saint-Gobain, nous avons 
obtenu une courbe croissante (figure 7 II) au lieu de la droite déduite des obser
vations au microscope HS.6. Ce phénomène s'explique par le fait qu'il y a conta
mination de l'échantillon par les produits de "craking" provenant des huiles des 
pompes à vide: il se forme sur la préparation une mince pellicule de carbone. 

Il est possible de pallier cet inconvénient en refroidissant les parois 
de la "chambre spécimen'' du microscope avec de 1 1 azote liquide. La plupart des 
impuretés sont alors piégées sur les parois froides. 

Dana ces conditions, pour les mêmes particules, les courbes présentent 
un palier puis croissent {figure 8 II). Les études ont montré que si la chambre 
est refroidie durant deux heures avant l'observation il est possible d'exposer le 
spécimen aux électrons durant cinq minutes sans altération de celui-ci. Ce temps 
·est suffisant pour faire les réglages nécessaires et prendre les photographies. 

Les figures 7 (1), 9 (2 et 3) sont obtenues à partir d'observations fai
tes sur des billes de polystyrène de la Dow Chemical à l'aide du microscope HS.7.S. 
Les deux premières ont été tracées sans refroidissement de la chambre spécimen; 
elles présentent une décroissance puis une croissance des dimensions des particu
les. Sur la troisième, seule la décroissance apparait : l'effet de contamination 
a été éliminé au début par refroidissement. Ensuite, les deux effets contamination 
et altération du polystyrène par les électrons se compensent pour donner un palier. 

Sur la courbe 7 II, nous avons mesuré la contamination en fonction du 
temps : le diamètre des particules de Saint-Gobain s • accroit de 11 % en 10 minu
tes. Des mesures ont été faites par ailleurs sur des particules d'uranium et sans 
refroidissement la croissance est de 10,2 % dans le même temps; avec refroidis
sement, le diamètre de la particule est constant. 

ll n'est pas inutile d'insister sur la mauvaise qualité des photos que 
nous avons obtenues pour des grandissements supérieurs à 40 000. Ceci parait lié 
à la nature même des particules d'uranium, ce qui explique pourquoi les granulo
métries d'aérosols d'uranium ne sont généralement pas précisées dans les ouvrages. 
Dans le cas présent, nous estimons que le plus petit diamètre mesurable est de 

0 

l'ordre de 70 A avec le HS.7.S, dont le pouvoir de résolution est le plus élevé. 
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Il est donc nécessaire, avant toute observation avec le microscope 

HS.7.S , pour obtenir une bonne précision sur la granulométrie, de refroidir la 
chambre d'observation et de ne prendre des photographies que sur des champs qui 
n'ont pas été exposés aux électrons plus de cinq minutes. 

2 - Erreurs sur la dimension de la particule 

Nous avons mesuré les dimensions des particules, dont la géométrie est 
irrégulière, sur des tirages papier agrandis. 

Nous enregistrons sur les plaques leur projection sur un plan. On effec
tue la mesure par comparaison avec une série de calibres circulaires de différents 
diamètres et on construit des courbes granulométriques donnant le pourcentage cu
mulé de particules d 1un diamètre inférieur à un diamètre donné. 

a) Le grandissement a été mesuré à l'aide d 1une grille étalon Hitachi et 
de troi s grilles étalons Fullman. La maille de quadrillage de la première est de 
1/960 mm; les secondes comportent 28 800 traits par pouce. Les quatre grilles 
ont donné des résultats identiques à. moins de 1 pour cent près. 

b) Les erreurs sur la mesure des calibres sont . . 

- calibre de diamètre 2 mm = 2,5 % 

- calibre de diamètre 10 mm= 0,5 % {mesure faite à la loupe) 

2,5 % (mesure faite à la règle) 

- calibre de diamètre 30 mm = 1 % 

On peut donc dire d'une manière générale que l'erreur est inférieure 
à 2, 5 %. 

c) Si, lors de la mise au point à l'agrandisseur nous faisons une erreur 
d'un demi millimètre, ce qui est très important, l'erreur due au tirage papier 
est de 0,25 % et l'erreur relative faite sur la mesure de la dimension d'une par
ticule est de 3,75 %. 

Afin de déterminer le fateur personnel de chaque observateur, les me
sures ont été faites par plusieurs personnes à partir d'une même série de photo
graphies prises à l'aide du microscope électronique HS.6. 

Les résultats consignés dans le Tableau 1 montrent que cette erreur 

est négligeable. 
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TABLEAU 

1er observateur 2ème observateur 
Numéro de 

manipulation - -X médiane X médiane 
en }A- en )A- en JA, en f'-

1 0,063 0,045 0,065 0,046 

2 o, 163 0,110 o, 161 o, 105 

3 0,047 0,036 0,051 0,038 

C - ETUDE DE LA REPARTITION DES PARTICULES DANS LA TRAINEE DE POUSSIERES 
RECUEILLIES PAR PRECIPITATION THERMIQUE -

Le prélèvement par précipitation thermique se présente sous forme d'une 
trdnée de poussières de 200 f- de largeur. Ces poussières sont réparties dans le 
trait de telle sorte qu'une exploration transversale de celui-ci soit représenta
tive de l'échantillon. 

Un des bords du trait présente une très forte concentration en parti
cules qui décroU jus qu • à 1 1 autre bord. Nous avons alors photographié des plages 
de concentration différentes mais situées sur une même ligne perpendiculaire au 
trait et nous avons fait des granulométries partielles pour les concentrations 
différentes. 

Les résultats obtenus sont consignés dans le Tableau 2. 

TABLEAU 2 

l 

Numéro de Concentration Nombre de - médiane mode manipulation des particules particules X en f-

1 Faible 595 0,0612 o,046 0,030 

2 Moyenne 1 182 0,0758 0,048 0,030 

3 Moyenne 1 119 0,0821 0,060 0,035 

4 Forte 1 108 0,1028 0,066 0,040 

Total 4 004 0,0897 0,054 0,035 
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Le Tableau 2 et la figure 10 montrent que la courbe cumulée correspon
dant à l'ensemble de la population se trouve comprise entre les deux courbes re
latives aux concentrations extrêmes (courbes 1 et 4), figure 10). 

Si l'on fait la moyenne entre les médianes des granulométries correspon
dant aux concentrations extrêmes et celles des concentrations moyennes, soit : 

x1 + X~ 0 1 oi6 I:!::. + 0.066 ë o,056f-2 = 2 = 

x2 + x2 0 1 oie ë. + 0.060 ~ 
o,054f-2 = ' 2 

; = 

On constate que la répartition la plus proche du centre est plus repré
sentative de la population que les répartitions extrêmes. 

La moyenne des deux comptages 1 et 4 a pour valeur 0,082f
comptages 2 et 3, on obtient 0,0788 f • 

pour les 

On ne peut donc déterminer la moyenne à partir des mesures expérimen
tales partielles. 

Mais, si à partir des deux courbes 1 et 4 (figure 10) nous effectuons 
la construction suivante: 

1°- Pour un pourcentage Pa, nous lisons les diamètres correspondants a1 et a4 , 
a 5 est défini par: 

= 

2°- Nous traçons la courbe 5 (figure 10) en portant en ordonnées les valeurs Pa 
et en abscisses les valeurs des a 5 correspondantes. 

Nous constatons que la droite ainsi obtenue se superpose à la courbe 
tracée à partir des mesures faites sur l'ensemble du trait. Donc, dans le cas 
d 1une répartition log normale, pour obtenir la granulométrie avec un prélèvement 
par précipitation thermique, il n'est pas nécessaire d'explorer tout le trait 
transversalement. Il suffira de connaitre la répartition des deux bords extrêmes 
du trait. Toutefois, il ne faut utiliser cette méthode que si la concentration 
des particules est telles que les granulométries partielles se fassent au moins 
sur 800 particules. 
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CARACTERISTIQUES DES AEROSOLS 

A - ETUDE DES AEROSOLS PRODUITS EN ATMOSPHERE RAREFIEE -

I - Production 

La production a été effectuée dans l'évaporateur Hitachi HU.S.3 (figu
res 4, 5) sous une pression de 5.10-5 mm de mercure. Le fil d'uranium de 1 mm de 
diamètre est chauffé par passage d'un courant de 25 Ampères sous une tension de 
2,5 volts. Les grilles destinées à recevoir l'échantillon sont placées à 9 cm du 
fil. Pour une intensité de courant de 15 Ampères, le fil est porté au rouge. On 
fixe le courant à cette valeur durant 5 secondes puis on élève le courant jusqu'à 
25 Ampères. Pour cette valeur, on observe l'évaporation du métal. La durée du 
chauffage est de 3 minutes à partir du moment où la température d'évaporation 
est atteinte. Durant le prélèvement les pompes à vide sont isolées. 

La température d'évaporation de l'uranium dépend .de la pression, elle a 
été déterminée par plusieurs auteurs (8), qui ont obtenu des résultats différents. 
On peut déduire cependant des courbes de la figure 14, donnant la température 
d'évaporation en fonction de la pression, que pour une pression de 5.10-5 mm de 
mercure, elle est comprise entre 1 160 et 1 400°c. 

II - Granulométrie 

Une première série de mesures a été faite sur des photographies prises 
à l'aide du microscope électronique HS.6. 

Les paramètres caractérisant cette répartition sont les suivants 

diamètre moyen empirique 

écart type empirique 

écart type géométrique 

X 

s 

sg 

= 

= 

= 

0,069 f-

0,066 f-
5 ,2 
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La répartition granulométrique en pourcentages cumulés est donnée sur 
la figure 15 et la répartition spectrale déduite de la courbe cumulée sur la 
figure 16. 

Les résultats correspondent à une répartition bimodale. Le premier mode 
est de 0,03 f- et le second, qu'on ne peut préciser sur ces courbes, inférieur 
à 0,01 f- • 

L'évaporation des métaux en atmosphère raréfiée a été étudiée par TILL 
et TURKEVITCH (4). Ils ont obtenu pour une distance de 9,2 cm entre la grille et 
le fil et sous une pression de 1 mm de mercure, les valeurs suivantes: 

TABLEAU 3 

Te 0 c ébullition 0 
Métal à pression normale Mode en A 

Au 2 600 25 

Cu 2 336 40 

Al 2 057 160 

Mg 1 107 336 
480 

Il semble, d'après le Tableau 3, que le mode de la répartition granu
lométrique est d'autant plus grand que la température d'ébullition est plus basse. 

0 
Dans le cas du Mg la valeur M1 = 336 A est obtenue pour 1 400°C et la valeur de 
M2 = 480 A pour 1 200°c. La température à laquelle nous avons évaporé l'uranium 
était comprise entre 1 100°c et 1 400°C, nous devrions trouver un maximum de 

0 
particules pour un diamètre de l'ordre de 300 A. C'est bien ce que nous avons 
observé sur le spectre granulométrique de la figure 16. 

Nous avons, par ailleurs, essayé de préciser le mode voisin de 0,01 • 
Pour avoir une meilleure résolution des images, nous avons pris des photographies 
avec le microscope HS.7.S à un agrandissement de 62 500 et 77 500. A partir de 
ces clichés, il est impossible d'établir une granulométrie précise car le contour 
des particules n'est pas net et elles sont le plus souvent agglomérées. La pro
portion de petites particules est cependant très importante: de l'ordre de 50 % 
de la population totale. On observe une forte proportion de particules d'un dia-

o 
mètre voisin de 70 A mais qu'il est impossible de déterminer avec précision. 

Dans leurs études TILL et TURKEVITCH (4) avaient recueilli l'aérosol à 
différentes distances du fil chauffé en atmosphère d'hélium. Pour une distance de 



- 21 -

6 cm, ils ont observé un film de fines particules non résolvables. Nous avons fait 
les m~:_aes expériences dans 1 1 air et nous avons obtenu des résultats semblables. 

Le fait d'observer des particules très fines et non résolvables avec 
le microscope utilisé (si l'on se rapproche du fil) plaide en faveur de l'hypo
thèse d'une émission des particules à l'état d'atomes. La coagulation n'intervien
drait qu'ensuite, en fonction de l'âge des particules et de leur concentration 
dans l'enceinte. 

B - ETUDE DES AEROSOLS PRODUITS A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE DANS L'AIR -

I - Production 

Le fil d'uranium a été chauffé à différentes températures déterminées 
à l'aide de crayons "Thermochrom". 

Ce sont des bâtons de couleur qui, chauffés, prennent une teinte carac
téristique de la température qui est alors connue à 20°C près. Il n'était pas pos
sible de les utiliser en atmosphère raréfiée, car ils sont étalonnés à pression 
atmosphérique normale. 

Après avoir déposé sur le fil d'uranium des traces de différents crayons, 
nous l'avons chauffé dans les conditions de génération de l'aérosol. Mais aucun 
prélèvement n'a été fait pendant ce temps pour éviter de recueillir sur les gril
les des poussières provenant de l'évaporation des crayons. 

Les températures prises par le fil pour différentes valeurs du courant 
sont les suivantes: 

TABLEAU 4 

Intensité Température indiquée par 
en Ampères le crayon "Thermochrom" 

6 150°c ± 20°c 

7 220°c ± 20°c 

8 280°c ± 20°c 

10 660°c ± 20°c 

Ces résultats ont été obtenus dans le cas d'un chauffage progressif du 
fil en augmentant l'intensité de 1 A par minute (chauffage lent). On observe une 
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élévation de la température au fur et à mesure que l'intensité crott. A partir de 
9 Ampères le fil devient luminescent, puis atteint le rouge cerise. Si l'on con
tinue à élever l'intensité, on observe un abscurcissement du fil, puis de nouveau 
la luminescence. Ce phénomène s'explique par le fait que l'uranium oe. à 660°C su
bit une transformation allotropique et l'énergie fournie au fil ne sert plus à 
élever sa température mais à organiser les atomes en phase ~ • Puis la tempéra
ture crott à nouveau; le fil devient luminescent mais aussi très fragile et se 
rompt. Il est donc pratiquement impossible, dans nos conditions expérimentales, 
d'atteindre des températures supérieures à 660°C. Mais cette température étant 
atteinte, si on laisse le fil reprendre la température ambiante, il est possible 
de le chauffer à nouveau: on remarque alors que les phénomènes sont parfaitement 
reproductibles. 

Quant l'intensité passe brusquement de O à 15 Ampères, la température 
de 660°C est atteinte en 30 secondes (chauffage brusque). Comme dans le cas pré
cédent, le phénomène est reproductible. 

II - Etude au microscope électronique 

Le fil d'uranium porté rapidement à la température de 660°C émet des 
aérosols de granulométries différentes suivant que l'air circulant dans l'appa
reillage est chargé d'humidité ou, au contraire, partiellement desséché. 

Dans une première série d'expériences, les observations ont été faites 
avec un microscope électronique HS.6 dont le grandissement était de 11 200. En 

présence d'air humide le fil d'uranium a été chauffé trois fois successives jus
qu'à 660° (figure 17). Les aérosols produits ont été recueillis sur les grilles 
de microscope disposées le long du tube c. Les courbes 17 a, b, c, donnent la 

répartition des pourcentages cumulatifs en nombre de particules en fonction du 
diamètre projeté mesuré. Les courbes 17 a et b sont rigoureusement superposables 
et la courbe 17 c est légèrement au-dessus des deux autres, tout en leur restant 
parallèle. 

Ces courbes représentées par les droites en papier log normal sont 
telles que: 

X_--84_~ - ~ 
i5o% - x1b% 

ce qui correspond bien à des répartitions log normales. 



- 23 -

Dans ce cas, nous pouvons dire si, Q1, Q2 e~ Q
3 

sont les valeurs des 
diamètres correspondants aux ordonnées 25 %, 50 % et 75 % de la courbe cumulée 

Pour les courbes 17 a et b, nous avons 

Q3 - Q1 = o,101r - o,036f- = 0,065f- et 

Pour la courbe 17 c: 

Q3 - Q1 = o, 100 f- - 0,035 f' = 0,065 )"

Q2 = 0,060 f-

On observe un bon accord entre ces résultats. 

Les paramètres statistiques calculés à partir des valeurs expérimentales 
et lus sur les courbes cumulées sont donnés dans le Tableau 5. 

TABLEAU 5 

N = 2ni -x en f- médiane en s en f- sg 

605 0,080 0,062 0,090 2,17 1 er chauffage 
15 Am.pères 

548 o, 103 0,062 0,098 2,07 2ème chauffage 
15 Am.pères 

1 287 0,094 0,060 o, 120 2,21 3ème chauffage 
15 Ampères 

On peut également déduire des courbes (figures 17 a, b, c) les spectres 
des figures 18 a et b et 19, en terant compte d'une erreur de 5 % sur les mesures 
et en considérant les résulta~o Gtatistiques donnés dans le chapitre I, nous pou
vons écrire (11) que le nombre des particules de dimension m à 10 % près est de 
( 1 - A) % tel que : 

o-2 = A 10-2 
m2 (p 10-2) 2 N 

(m est la valeur vraie de la mesure, pour le calcul on remplace m par i). 
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D'après les données numériques expérimentales pour le premier chauffage 
(N ~ 600 particules) on trouve 10 % de particules de diamètre 0,062 )'- à 6,2 % 
près. 

Pour le 2ème (N = 550 particules) on trouve 10 % de particules de dia
mètre 0,062 f- à 7, 1 % près. 

Pour le 3ème (N = 1 300 particules) on trouve 10 fod.e particules de dia
mètre 0,060 f- à 5,85 % près. 

Si l'on compare les trois résultats, on constate que les aérosols pro
duits lors des trois chauffages successifs sont identiques. 

0,020 f'
HS.6. 

Les plus petites dimensions mesurées dans oes expériences étaient de 
nous n'observons pas de particules plus fines à l'aide du microscope 

Nous avons repris ces mesures à l'aide du microscope HS.7.S. Les obser
vations n'ont pas permis de détecter des particules d'un diamètre inférieur à un 
centième de micron. Les répartitions granulométriques obtenues sont représentées 
sur la figure 10. 

Les caractéristiques statistiques sont les suivantes 

-X = 0,084 ,,,.. 
médiane = 0,055 r 
M = 0,035 r-
s = 0,091 r-
sg = 2, 1 

Q3 - Q1 = 0,095 )'- - 0,032 f- = 0,063 f-

Q2 = 0,065 ~ 

Ces valeurs sont identiques à celles obtenues avec le microscope HS.6. 

Les résultats obtenus sont quelque peu différents des précédents. Les 
caractéristiques statistiques deviennent: 
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-X = 0,050 f-
médiane = 0,024 'f" 

M = 0,015 f- N =~ni = 2 400 particules 

s = 0,058 jA-

sg = 2,7 

Q3 - Q1 = 0,031 r - 0,012 f- = 0,025 r 
Q2 = 0,024 r-

Il ressort donc de ces mesures que les particules émises par un fil 
d'uranium porté brusquement à la température de 660°c ont une répartition granu
lométrique unimodale log normale. Lorsque l'air est humide les particules sont 
plus grosses que lorsque l'air est débarrassé en partie de sa vapeur d'eau. 

Lors de la vaporisation du fil, la probabilité d'absorption d'une molé
cule d'eau par une particule est plus grande en atmosphère humide qu'en air des
séché, ce qui pourrait expliquer la croissance des particules dans le premier cas. 

Lorsque l'intensité du courant dans le fil croit lentement, la tempéra
ture de celui-ci est plus homogène. Plusieurs évaporations ont encore été faites 
en présence d'air chargé d'humidité et d'air desséché. 

Les particules ont été examinées à l'aide d'un microscope HS.6. Les ca
ractéristiques statistiques déduites des résultats expérimentaux correspondant 
à trois échantillons différents pris sur le même fil, sont consignés dans le 
Tableau 7. 

Les histogrammes cumulés sont semblables à ceux de la fig'l.C'e 22 qui cor
respond à l'échantillon n° 1 (prélèvement par précipitation thermique). Les spec
tres déduits des histogrammes cumulés figure 23 mettent en évidence une réparti
tion unimodale pour un premier chalrlfage du fil et bimodale pour un second chalrl
fage. Ces différents graphiques conduisent aux résultats du Tableau 8 où M1 et 
M2 sont les modes correspondant aux deux répartitions. 

Il faut remarquer que, si l'on construit l'histogramme cumulé dans une 
échelle gausso- logarithmique (figure 22 bis) on observe deux segments de droites 
parallèles pour les plus faibles et les plus fortes dimensions ce qui pourrait 
correspondre à une populations constituée de deux ou plusieurs populations de 
répartition log normale. Or, lorsque nous portons brusquement l'uranium à la 
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TABLEAU 7 

Caractéristiques n° échan- ~ni - médiane s sg 
Grandis. tinten-

de l'expérience tillon X enr en f- enf- du micros, sité en 
électron. !Ampères 

1er chauf'fage 
0,065 Précipitateur 410 0,094 0,077 2,5 19 000 12 

thennique 
1 

2ème chauf'fage 
Précipitateur 825 0,057 0,038 0,063 2,5 19 000 12 
thennique 

~ - - - - - - - - - 1- - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -
1 er chauf'fage 823 0,219 0,080 o, 135 3,5 10 500 12 Tube C 

2 
1er chauf'fage 
Précipitateur 751 0,250 0,065 0,150 3,8 10 500 12 
thennique 

2ème chauffage 
Précipitateur 2 732. 0,052 0,039 0,057 2, 1 17. 100 12 
thennique 

~ - - - - - - - - - i,,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - -
2ème chauf'fage 
Précipitateur 3 843 0,071 0,038 0,050 2,8 14 600 10 
thermique 

TABLEAU 8 

1 

N° du fil Intensité de M1 en f- M2 en r- Conditions Mode de 
chauffage expérimentales prélèvement 

12 A 0,055 1er chauf'fage Précipitateur 
1 thermique 

12 A 0,010 0,045 2ème chauf'fage 

12 A 0,055 1er chauf'fage Direct sur grille 

2 12 A 0,055 1er chauffage Précipitateur 
thennique 

12 A 0,010 0,045 2ème chauf'fage Direct sur grille 

3 10 A 0,010 0,035 2ème chauffage Précipitateur 
thennique 
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température de 660°C la répartition de la population est log normale. On peut 

suppocer qu'à chaque température l'aérosol émis a une répartition log normale. 
Ce que l'on observe serait le mélange de ces différentes populations. 

Le mode M1 est très mal précisé. Il est probablement inférieur à la va
leur.indiquée. Afin de préciser sa valeur, nous avons pris des photographies à 
l'aide du microscope HS.7.S. Le grandissement était de 33 000. Les mesures ont 
été effectuées sur tirage papier, les particules étant agrandies 99 000 fois par 
rapport à la préparation. La répartition est du même type que celle de la figure 22. 

On en déduit les caractéristiques statistiques suivantes . . 
-
X = a, 156 r 
s = 0,080 f-

M1 = 0,010 f-

M2 = 0,055 f-

Pour observer dans le même champ des particules de dimensions comprises 
entre 0,01 et 0,4JA et avoir une concentration suffisante pour faire une granulo
métrie valable, l'agrandissement ne doit pas être trop élevé. Si l'agrandissement 
est de 40 000, une particule de 0,01)'8, sur la plaque photographique un diamètre 
de 0,4 mm. Sur le tirage papier, qui reproduit la plaque agrandie 3 fois, cette 
particule aura un diamètre de 1,2 mm, voisin de notre plus petit calibre. Il n'a 
donc pas été possible de préciser davantage la valeur de M1• 

Le fil numéro 1 (Tableau 8) a subi deux chauffages successifs. Au pre
mier correspond un mode M2 de 0,055 r- , au second deux mod.es : M1 = 0,010 f-- , 

~ = 0,045 }-L- • On peut penser qu'au cours du premier chauffage de grosses parti
cules correspondant à des impuretés absorbées à la surface du fil, auraient été 
expulsées alors qu'au cours du second chauffage on observe l'émission caracté
ristique du fil. On retrouvera le même phénomène dans l'étude des grosses parti
cules de diamètre supérieur à 0,3 ~ au spectromètre Royco. 

Les expériences précédentes ont été reprises en faisant passer l'air 
dépoussiéré sur du silicagel pour en absorber une partie de l'humidité. L'hygro
métrie à l'intérieur de l'appareil est mesurée par un hygromètre aqmel. Si l'hu
midité relative de l'air atmosphérique est de 55 %, elle est de 14 % après passage 

sur le silicagel. 

L'aérosol obtenu en atmosphère desséchée est sphérique alors que celui 
produit en atmosphère humide est formé d'agglomérats sans géométrie régulière. 
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Les particules de diamètres élevé ne sont pas constituées d'agglomérats de petites 
particules, mais semblent s'être condensées sous forme sphérique. Les petites par
ticules sont rarement isolées et nous avons remarqué que les amas avaient tendance 
à se former à partir de particules de même dimension. 

Ce phénomène s'observe également dans le cas des aérosols sphériques 
de polystyrène polydispersés. 

On a étudié successivement 4 échantillons prélevés sur le même morceau 
de fil. Les expériences ont été faites d'abord avec le microscope HS.6. Les pa
ramètres statistiques déterminés à partir des données expérimentales sont résu
més dans le Tableau 9. 

TABLEAU 9 

Caractéristiques N° du !' ni - médiane 
Sen~ sg 

Intensité 
x en f-de l'expérience fil en f- en Ampères 

1er chauffage 
Prélèvement direct 1 1 362 0,058 0,060 0,044 1,75 10 
sur grille 

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -
1er chauffage 
Précipit. thermique 324 0,078 0,060 0,048 1,6 10 
(lame de verre) 

1 er chauffage 2 
Précipit. thennique 871 0,011 0,066 0,046 1, 5 10 
(grille) 

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -
1er chauffage (I) 728 0,063 0,045 0,040 2,3 11 Précipit. thermique 

1er chauffage (II) 3 
Précipit. thermique 847 0,065 0,046 0,050 2,3 11 

~---------- ,. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ~ - - - - - - - -
1er chauffage 629 o, 183 o, 110 o, 180 2, 1 10 Précipit. thermique 
(2 observ. diff.) 662 o, 161 o, 105 0,120 3,8 10 

2ème chauffage 
Prélèvement direct 

4 579 0,045 0,036 0,040 1,75 10 
~ sur grille) 615 0,052 o,038 0,050 1,75 10 
2 observ. diff.) 

3ème chauffage 
Prélèvement direct 508 0,039 0,023 0,041 

1 

2,2 10 
(sur grille) 
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A l'aide des courbes cumulées (figure 12) nous avons pu tracer les ré
partit i ons spectrales de la population à partir desquelles les modes ont été 
détenninées. Les valeurs ainsi obtenues sont données dans le Tableau 10. 

TABLEAU 10 

Numéro du fil Intensité de Mode M1 Mode M2 Cori.dit ions 
chauffage en expérimentales 
Ampères en f'- en f'-

1 10 0,01 0,050 1 er chauffage 

11 0,01 0,055 1er chauffage 
3 2 observateurs 

différents 
11 0,01 0,060 

10 0,015 0,060 1er chauffage 

4 10 0,01 0,040 2ème chauffage 

10 0,020 3ème chauffage 

Les deux modes de cette répe.rtition bimodale sont : 0,01 ~ et 0,05 Î . 

Pour le 3ème chauffage du fil n° 4, on observe un seul mode, ce qui 
confirme bien l'hypothèse faite au sujet des impuretés du ~il, en accord par ail
leurs avec KENAN et NOLAN (7). 

Pour préciser le mode voisin de 0,01 f- nous avons, comme en atmosphère 
non desséchée, pris une série de photographies avec le microscope HS.7.s. Nous 
nous sommes heurtés aux mêmes ·difficultés quant au grandissement. 

Pour les mesures résumées dans le Tableau 11, la plus petite dimension 
mesurée a été de 0,065f-. Cette valeur est encore trop élevée pour permettre 
une bonne précision sur le mode M1• Il faut donc faire deux granulométries à par
tir des photographies prises à des agrandissements différents, ici jusqu'à 
78 000 en choisissant des gammes compatibles pour grouper des résultats sur une 

seule courbe. 
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TABLEAU 11 

Intensité en 
M1 r,~ en f-

Conditions Prélèvement Ampères en}'-- expérimentales 

10 A 0,015 0,050 1 er chauffage Dans le tube C 

10 A 0,010 0,050 1 er chauffage Par précipitation 

10 A 0,015 0,055 1er chauffage Thermique 

Avec un grandissement supérieur à 40 000, il est impossible de faire des 
mesures précises sur les petites particules bien que l'on puisse les détecter. 

En effet, les bords des images deviennent de moins en moins nets et 
l'erreur peut atteindre 100 %. D'autre part, la luminosité n'est pas suffisante 
pour obtenir un bon contraste sur les photographies. 

Il est donc impossible de faire une numération systématique et de cons
truire des courbes de répartition granulométrique. Nous pouvons seulement donner 
un ordre de grandeur des dimensions. On peut observer un grand nombre de particu
les de diamètre voisin de 0,008 I"- , le plus souvent agglomérées en amas. 

III - Granulométrie au spectromètre Royco 

Au microscope électronique, si la précision est bonne sur les fines par
ticules, il n'est pas possible de mesurer en même temps celles dont le diamètre 
atteint plusieurs dixièmes de micron. Dans ce cas, il y a très peu de grosses 
particules dans chaque champ, ou bien, si elles sont très grosses, elles peuvent 
couvrir un champ entier ou plusieurs champs. Le spectromètre Royco permettant 
d'effectuer des granulométries de particules de diamètres compris entre 0,3}'-
et quelques microns, est mieux adapté à ces mesures. La répartition obtenue ainsi, 
pour une intensité de chauffage de 10 Ampères, est donnée par la courbe 24 qui 
représente le pourcentage de particules d'un diamètre donné supérieur à 0,3 }'-. 
Au cours du chauffage du fil, nous avons enregistré les spectres au fur et à 
mesure de l'élévation de température. Les courbes (figure 27) représentent les 
variations en fonction du temps du pourcentage des particules d'un diamètre donné 
par rapport à l'ensemble des particules de diamètre supérieur à 0,3 p,: l'émission 
n'est stable qu'au bout de vingt minutes. Avant ce laps de temps, le nombre de 
petites particules cro!t alors que celui des grosses décroit. Le palier correspond 
à l'émission caractéristique de l'intensité finale atteinte. 
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Le pourcentage de particules d'une taille donnée a été d'autre part 
évalué en fonction de l'intensité finale de chauffage du fil (courbes 25 et 26) 
pour le diamètre de 0,3f-la proportion passe de 70 % pour une intensité de 10 
Ampères à 30 % lorsque celle-ci est de 7,5 Ampères. Le diamètre des particules 
émises est donc fonction de la température d'émission. 

NOLAN et KENAN (7) ont observé, lors du chauffage d'un fil métallique 
une émission décroissante de particules qui correspondrait aux impuretés du fil 
et, ensuite, une émission constante qui correspondrait au métal lui-même. Il 
faudrait alors conclure que les impuretés sont de dimensions supérieures à celles 
des particules d'uranium. 

IV - Mesure de la concentration des noyaux de condensation avec le compteur 
de Pollak 

Le compteur de Pollak est un appareil permettant de mesurer la concen
tration d'un aérosol directement dans l'enceinte où il est produit. Dans nos expé
riences, le prélèvement était effectué à la place de la tête du précipitateur 
thermique. 

Au cours de cinq manipulations qui correspondent à un premier chauffage 
du fil, l'émission des premiers noyaux est apparue pour une intensité comprise 
entre 5 et 6 Ampères. Or, c'est pour cette valeur que la résistance électrique 
du fil est minima ( Tableau 12), la température étant alors un peu inférieure à 

150°c. 

TABLEAU 12 

Intensité Tension en Volts Température R en ..n. 

1 A 0,375 0,375 

2 A 0,605 0,302 

3 A 0,630 0,210 

4 A 0,840 0,210 

5 A 1,0 0,200 

6 A 1,6 150° ± 20°c 0,266 

7 A 1 , 9 0,271 

8 A 280° ± 20°c 

9 A 

10 A 660° ± 20°c 
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Ce fait se vérifie sur les courbes donnant les variations des caracté
ristiques du métal en fonction de la température (8) : elles présentent en effet 
un changement de pente pour deux températures voisines de 150°C et de 660°c. Il 
est probable qu'à ces températures les forces de cohésion internes du métal dé
croissent : 1 1 émission de noyaux devient alors possible·. 

Si l'on chauffe le fil au delà de 150°c, le compteur de Polla.k: est sa
turé. Cette limite est atteinte plus rapidement pour un deuxième et un troisième 
chauffage que pour le premier: la couche d'impureté constituerait une protec
tion pour le métal. 

Le Tableau 13 résume ces résultats. 

TABLEAU 13 

Intensité en 1er chauffage 2ème chauffage 3ème chauffage T°C Ampères 

3 

4 

5 20 noyaux/cc 103 noyaux/oc 

6 24 noyaux/cc 106 noyaux/cc 106 noyaux/cc 1so 0 c 

7 106 noyaux/oc saturation saturation 

107 noyaux/oc 

8 saturation 280°C 

Des prélèvemeniBont été effectués lorsque le fil est chauffé à 150°c. 
Sur chacun d'eux le nombre de poussières recueillies (20 ou 30) est si dérisoire 
qu'il est impossible de faire une granulométrie. 

On se trouve placé devant le même problème qu'avec le spectromètre 
Royco: Si la concentration des particules convient pour une granulométrie au 
microscope électronique, elle est trop importante pour pouvoir faire des mesures 
avec le compteur Polla.k: ou le spectromètre Royco. 

Le compteur Polla.k: n'a donc pu nous donner la concentration des noyaux 
à 660°C. Mais, nous avons pu constater que l'émission des premiers noyaux se pro
duisait toujours à la même température. D'autre part, entre deux chauffages, ie 
fil restait à l'intérieur de l'appareil, sans contact avec l'air extérieur et 
on observait une production de noyaux de plus en plus importante au fur et à 
mesure des chauffages successifs pour une même intensité du courant de chauffage. 
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CONCLUSION -

L'aérosol obtenu est caractéristique des conditions dans lesquelles il 
a été produit. 

Lors d'un chauffage brusque du fil, quelle que soit l'hygromét rie de 
l'air, la répartition est très voisine de la répartition log-normale. Lorsque le 
fil est chauffé lentement en atmosphère raréfiée ou en atmosphère normale, la 
répartition est plus complexe et présente deux modes. Les résultats obtenus dans 
les différentes conditions sont résumés dans le Tableau 14. 

TABLEAU 14 

Conditions expérimentales Loi de Modes Géomét r ie des 
répartition particules 

Chauffage Atmosphère M1 M2 

normale log-normale 0,035 f-humide sans symétrie rapide particulière 
normale log-normale 0,015 f-desséchée 

raréfiée bimodale 0,010 f- 0,030 f- sans symétrie 
particulière 

lent normale bimodale 0,010 JA- 0,045 JJ--humide 

normale bimodale 0,010 f- o,04or-
particules 

desséchée sphériques 

Tous les échantillons utilisés proviennent d'un même fil d'uranium. La 
structure interne du fil variant avec les traitements auxquels il est soumis, il 
est possible qu'un fil provenant d'un autre mode de préparation donne des r ésul

tats différents. 
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Quelle que soit la vitesse de chauffage du fil, les particules sont 
ainsi plus grosses en présence d'humidité. Il aurait été intéressant de détermi
ner la nature de ces différentes particules pour déterminer la cause de ces écarts 
de dimension. Une diffraction électronique aurait pu résoudre ce problème; mais 
nous n'avons pu obtenir des figures de diffraction que dans très peu de cas. Ceci 
est d~ au fait que les poussières d'uranium ne donnent une telle image que lorsque 
l'épaisseur traversée par les électrons est inférieure à 0,01f- que nous n'avons 
pu obtenir. 

La géométrie des particules qui ne présente aucune symétrie particu
lière dans le cas d'un chauffage rapide en atmosphère sèche ou humide, ou d'un 
chauffage lent en atmosphère humide, est au contraire sphérique lors d'une éléva
tion lente de la température en atmosphère desséchée et les particules d'un dia
mètre voisin de 0,01}'- sont agglomérées. 

Les différentes observations faites soit au microscope électronique, 
soit au spectromètre à diffusion de lumière Royco, tendent à prouver que l'aéro
sol d'abord émis par le fil correspond à des impuretés absorbées par la surface 
du métal. Ceci se manifeste par un étalement du spectre dans les grandes dimen
sions moins important lors d'un deuxième chauffage du fil, et même dans certains 
cas par la disparition du premier mode (figure 23) lors du premier chauffage. Le 
mode restant le même au cours de chauffages successifs, on peut conclure que 

·1 1 émission propre du fil ne varie pas si les conditions expérimentales sont les 
mêmes. 
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Uranium produit en atmosphère humide 
Chauffage rapide 



Uranium produit en atmosphère sèche 
Chauffage lent 
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Chauffage lent 
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