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INTRODUCTION

Etre un élément de synthèse distingue déjà le plutonium des autres métaux ; mais là n'est
pas sa seule originalité, et, à bien des points de vue, son comportement inhabituel a étonné les
métallurgistes. Bien que le plutonium ait un domaine d'existence assez réduit en phase solide, il
possède un nombre record de variétés allotropiques ; six phases dont les structures cristallines
sont complexes à basse température, se succèdent jusqu'à la fusion : a (monoclinique), P (mono-
clinique centrée), Y (orthorhombique), 6 (cubique à faces centrées), 6' (quadratique centrée), e
(cubique centrée) ; le passage d'une transformation à l'autre s'accompagne le plus souvent d'une
variation de volume extrêmement importante (tableau 1).

Tableau 1

Transition

a — » p

P >Y
Y >à

b >6'

6'—>e

e — > L

Température

112°C ù ]

184°C Ûl

315°C £2]

456°C

475°C

640°C

Changement de volume

9,16 %

3, 07 %

6,32 %

- 0, 3 %

- 2,67 %

- 0, 8 %

II n'est pas question dans ce travail d'étudier toutes les transformations allotropiques du plu-
tonium car le nombre théoriquement possible de ces changements de phase dépasse la quarantaine
(les réactions inverses, le plus souvent différentes des réactions directes, doivent être comptées
indépendamment). En pratique les transformations réellement observables atteignent cet ordre de
grandeur ; en effet leur existence n'est pas seulement liée à la température, elles dépendent d'autres
facteurs comme la pression ou la concentration en éléments d'addition, et elles varient avec les
conditions expérimentales (vitesse de chauffage ou de refroidissement). C'est ainsi que, suivant la
température, la pression et la concentration, on peut obtenir les transformations intermédiaires :
a l * Y. £ <—-1 à, 6 i >p, Ô£=z?oc, e <=* y, liquide « = ? y, L ^ z î p .

Nous nous sommes donc limités aux transformations les plus intéressantes et les plus acces-
sibles à l'expérience, et principalement à la transformation a «r=± p qui est d'une certaine façon
la plus importante puisqu'elle contrôle directement la phase a, stable à température ambiante. La
transformation 6 >y aux caractéristiques assez remarquables a été également l'objet d'une at-
tention particulière. En étudiant les températures de transition et les cinétiques de réaction, on
s'est efforcé de déterminer la nature de ces transformations : mécanisme par diffusion ou par ci-
saillement. L'emploi de différents procédés de purification comme la fusion de zone et l'électro-
diffusion nous a permis de mettre en évidence l'influence de la pureté. Quelques aspects d'autres
changements de phase ont été également précisés.

Malheureux--ment, la métallurgie du plutonium pose des problèmes très particuliers et très
délicats, et bien des points dignes d'intérêt n'ont été abordés que superficiellement, en raison des
difficultés expérimentales. Des questions purement techniques sont venues limiter le champ d'expé-
riences réalisables. Ainsi le plutonium étant un émetteur a dangereux pour l'organisme, toute ma-
nipulation de ce métal suppose le travail en botte à gants étanche ; il a fonc fallu mettre en oeuvre



un ensemble expérimental assez lourd et complexe. De plus, en raison de la facilité d'oxydation
du plutonium et de sa grande réactivité avec la plupart des éléments, des appareils fonctionnant
sous ultra vide (•*- 1C'8 àlO"*torr)se sont révélés nécessaires pour les traitements à haute tempé-
rature (four de diffusion électrique) (microscope à platine chauffante). Avec des méthodes classiques
comme l'analyse thermique, la dilatométrie, les mesures de résistivité, on a largement utilisé
l'examrn microscopique (aussi bien la métallographie que l'observation directe à chaud).

Notre exposé se divisera en quatre parties :

Chapitre I : Méthodes expérimentales. Méthodes d'examen et de purification.

Chapitre II : Caractères de la transformation a. < > ft.

Chapitre III : Rôle des contraintes dans la transformation

Chapitre IV : Etude de quelques autres transformations. Transformation 6
mations intermédiaires.

P. Influence de la pureté.

-» y. Transfor-

CHAPITRE I

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES

1 - METHODES D'EXAMEN -

Dans bien des cas, l'aspect micrographique apporte des compléments indispensables à l'inter-
prétation des résultats fournis par la dilatométrie, l'analyse thermique... . Nous ne nous attarde-
rons pas à la description de ces méthodes classiques dont la seule originalité est leur adaptation
au travail en boîte à gants. Par contre la métallographie du plutonium, encore dans l'enfance, a
demandé un effort soutenu ; non seulement différentes techniques d'examen à température ordinaire
ont été mises au point, mais on s'est attaché à développer l'observation directe des phénomènes à
haute température à l'aide d'un microscope à platine chauffante.

a) Métallographie du plutonium.

Puisqu'a priori, mise à part une vitesse d'oxydation bien plus grande, il y a de nombreuses
ressemblances entre l'uranium et le plutonium, on a cherché à appliquer des méthodes ayant fait
leurs preuves sur l'uranium., en améliorant et en modifiant les résultats déjà acquis sur le pluto-
nium. Tout examen micro graphique pose deux problèmes : la préparation de la surface et la révé-
lation de la structure. La préparation de la surface se fait par polissage mécanique et é?.ectroly-
tique ; l'état de surface chimique de l'échantillon au sortir du bain de polissage conditionne alors
étroitement l'efficacité des procédés d'attaque permettant de révéler la structure. Dans ce but,
plusieurs techniques métallographiques ont été utilisées, que ce soient des méthodes' purement op-
tiques comme l'emploi de la lumière polarisée ou du contraste interférentiel, ou des méthodes
d'attaque chimique, électrolytique ou thermique de la surface. On a étudié les caractéristiques de
polissage et d'attaque de quelques bains, ainsi que les conditions d'examen en lumière polarisée.
Des dépôts épitaxiques d'oxyde révélant la structure en lumière naturelle ont été formés par oxy-
dation atmosphérique, chimique et anodique. Le détail de ces essais ayant été publié [3], nous in-
sisterons seulement sur le point suivant : l'existence d'une sous-structure qui montre la parfaite
identité du plutonium avec d'autres métaux possédant plusieurs variétés allotropiques.

Pour le fer [4] comme pour l'uranium [5], la structure micrographique à température ambiante
présente une hérédité, c'est-à-dire qu'elle conserve plus ou moins les vestiges des structures stables
à haute température. Il est donc normal de retrouver cette particularité dans le cas du plutonium.
L'application des résultats précédents nous a permis d'aborder ce problème dont la seule difficulté
est due au nombre des phases en présence. Le rôle des différentes transformations allotropiques
sur l'apparition de cette sous-structure a été déterminé ; il faut qu'il y ait passage des points de
transformation e » 6' » 6 (ou 6' *• 6). La sous-structure superpose son réseau de précipités
à celui des grains et sous-grains de la structure a, sans relation apparente (figure la et b) ; elle
est créée par la polygonisation de la phase 6 au passage des points de transition supérieurs, et a
pour origine les tensions créées par le changement de volume à la transformation. Alors que la
transformation p > a laisse une structure a fortement écrouie (figure lb), la température plus
élevée des changements de phase e * 6' * 6 permet la diffusion des défauts qui se rassemblent
pour former les parois de la sous-structure. Grâce à un procédé d'identification de l'hydrogène,
on a examiné particulièrement le rôle de cette impureté dans ce mécanisme (figure la).

Un simple examen micrographique permet donc de tirer immédiatement un certain nombre
d'indications sur l'histoire d'un échantillon. La grosseur des grains a donne une idée de la vitesse
de passage du point de transition P > a ; l'existence d'une sous-structure montre s'il y a eu
traitement thermique au-dessus de la phase 6, et de la taille des cellules de cette sous -structure,
on peut déduire une valeur de la vitesse de passage e * 6' > 6 (figures le et d). Après c«»t
aperçu de l'influence des changements de phase sur la structure micrographique du plutonium, nous



a) l'rét-.pitrtion de l'hydrogène dans le réseau de
lu sous-s t ructure , x 200.

b) Même plage en lumière polarisée, les cellules
de la sous-structure traversent les grains a sans
discontinuité, x 200.

c) Trempe à l'huile, x 450. d) Refroidissement lent, x 150.

Effet de la vitesse de refroidissement sur la taille des cellules.

Figure 1 - Sous structure de polygonisatioi. de la phase 6.

dirons quelques mots sur le microscope à platine chauffante qui se révélera comme un outil effii-;u-.>,
et bien souvent décisif, dans l'étude des transformations allotropiques.

b) Microscope à haute température.

L'observation directe d'une transformation constitue une source d'informations sur la nature
et la cinétique de la transition. La facilité d'oxydation du Pu a exigé la construction d'un appareil
fonctionnant en ultra vide ; la formation d'une couche superficielle d'oxyde aurait en effet masqué
tout phénomène. La description de l'ensemble expérimental ayant déjà été faite [6] [7], nous nous
limiterons à en donner les principales caractéristiques. Ce microscope à platine chauffante comprend
trois parties : une enceinte contenant l'échantillon chauffé par rayonnement ou par bombardement
électronique, un système de pompage par pompes à diffusion et pièges à azote liquide, un système
optique avec objectif à grande distance focale (figure 2). L'ultra vide est obtenu par l'utilisation de
joints métalliques en indium et en or ; le vide limite atteint quslques 10"9 torr. Pour les essais
à très haute températui e (au voisinage de la fusion), toute réaction du plutonium avec l'atmosphère
résiduelle est évitée au moyen d'^n getter en titane que l'on évapore sur une paroi à la tempéra-
ture de l'azote liquide.

Les possibilités de cet appareil se sont trouvées limitées par le phénomène suivant : le chan-
gement de volume très important au passage de la transformation a > P laisse une surface très
perturbée et impropre à un examen ultérieur (les microstructures des différentes phases viennent
de plus se superposer les unes sur les autres). On s'est donc tourné vers des alliages stabilisés
en phase (3 et 6 pour l'étude de ft * > Y, et 6 ( •> e . En fondant l'échantillon sur la platine de
façon à effacer toute trace des transitions antérieures, on a pu observer avec une précision raison-
nable la succession e » 6' » 6 > y au refroidissement.

2 - METHODES DE PURIFICATION [8] -

L'étude micrographique décrite au paragraphe précédent nous a permis de constater la qualité
assez médiocre du plutonium de pureté nucléaire courante (importance de la sous-structure poly-
gonisée, présence de phases secondaires comme PuFe2, précipités d'hydrures et de nitrures). Etant
donné le rôle des concentrations en impuretés sur la cinétique et même la nature des transforma-
tions (par exemple 0,2 % en poids d'impuretés suffisent à éliminer la phase 6'), il était indispen-
sable de disposer d'un plutonium assez pur pour ne pas modifier les phénomènes étudiés.

a) Fusion de zone.

Dans les métaux, l'étape ultime de toute purification est la fusion de zone où la traversée
répétée de l'échantillon par une zone fondue accumule aux deux extrémités les impuretés suivant
leur solubilité. L'application de ce procédé au plutonium soulève un certain nombre de difficultés
en raison de la forte réactivité et des propriétés physiques défavorables du Pu ; c'est pourquoi,
on s'est tourné en premier lieu vers la fusion de zone horizontale, toute réaction avec le creuset
étant évitée par l'emploi d'une lingotière de cuivre refroidie par une circulation d'eau. Ne dispo-
sant pas de plutonium électrolytique, nous avons ainsi obtenu un métal de pureté intermédiaire in-
dispensable à toute purification ultérieure.

- Méthode expérimentale.

Une opération de fusion de zone met en jeu deux sortes de paramètres, paramètres de l'expé-
rience (longueur du barreau, largeur de la zone, nombre de passages) et paramètres dépendant du
métal lui-même. On définit alors le coefficient de séparation k comme le rapport de la concentration
du soluté dans le solide à celle dans le liquide ; la valeur de k va dépendre des conditions de cris-
tallisation (vitesse de déplacement de zone, diffusivité dans le liquide). La purification maximale
est obtenue pour k = ko coefficient de séparation à l'équilibre. L'examen des diagrammes binaires
d'équilibre peut donner ce coefficient ; le tableau 2 rassemble les valeurs de ko correspondant à
différentes impuretés.

Tableau 2

ko

U

Pu

Al

0 , 5

1.5

Co

0 ,1

0,14

Cr

0,2

< 1

Cu

< 1

0,5

F e

0 , 1

0 , 3

Mg

0,13

Mn

0,25

0,35

Mo

1.7

< 1

Ni

0,15

0,32

Si

0 , 2

Th

< 1

0,6

Ti

2,6

1,6

Zn

3 , 5

Z r

2

2 , 2



a) Enceinte.

b) Four et porte échantillon.

c) Système optique.

Figure 2 - Microscope à platine chauffante.
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II y a intérêt à s'approcher aussi près que possible de ko en jouant sur les conditions expé-
rimentales et en particulier sur la vitesse de déplacement de la zone ; étant donné le? caractér is-
tiques du plutonium (faibles coefficients de diffusion en phase liquide), il ne faut pas espérer obtenir
une bonne purification pour des vitesses de déplacement de la zone supérieures à un cm/h.

Les expériences ont été faites dans un four à bombardement électronique. La sole en cuivre
est refroidie par une circulation d'eau ; une rigole longitudinale de 15 cm de long contient le barreau
à purifier. Le balayage destiné à déplacer la zone du faisceau électronique se fait par dé flexion
magnétique ; un système d'avance automatique produit un déplacement angulaire constant du faisceau .
Le principal inconvénient de cet appareil est de donner une zone fondue mal définie ; la présence
du creuset entraîne une variation de la zone en profondeur, le balayage provoque une défocalisation
du faisceau électronique aux extrémités. Par contre les courants de convection sont à l'origine
d'une forte agitation de la zone liquide, ce qui améliore le coefficient de séparation ; il est égale-
ment possible de surchauffer la zone liquide de façon à distiller les impuretés les plus volatiles.

- Solidification progressive.

Cette méthode consiste à solidifier un certain volume liquide en faisant progresser réguliè-
rement l'interface de solidification ; c'est en quelque sorte l'étape élémentaire d'une cristallisation
fractionnée. Son intérêt n'est pas seulement de déterminer la vitesse de solidification efficace,
c 'est-à-dire permettant une bonne séparation des impuretés ; c'est aussi un procédé applicable à
de faibles quantités de matière, insuffisantes pour la fusion de zone. Le gain de temps est également
considérable puisque la purification s'effectue en un seul passage. Le tableau 3 rassemble les r é -
sultats : le déplacement de B, Cr, Fe, Ni est t rès net, il y a une légère variation de Mg, Mn, Si.
Le traitement a eu lieu à une vitesse de solidification de 8 mm/h, le vide se maintenant dans la
gamme des 10"' tor r ; l'oxydation n'est pas excessive. L'examen micrographique des deux extré-
mités du lingot présente de fortes différences ; alors que la tête comporte peu d'inclusions, la
queue possède un réseau dense de précipités qui caractérise la sous-structure du paragraphe pré-
cédent (figure 3).

Tableau 3

Analyse spectrographique en ppm (en poids)
Solidification progressive à la vitesse de 8 mm/h

Tête

Milieu

Queue

Partout

B

< 0 , l

< 0 , l

1

Ag
2

Ca

100

100

100

Al
20

C r

25

25

55

Be
< 5

Cu

25

25

25

Cd
< 1

F e

150

150

500

K
< 50

Mg

60

65

75

Li
< 1

Mn

< 3

<3

3

Na
<50

Ni

30

30

65

P
< 100

Pb

5

5

5

Sn
< 5

Si

50

50

60

Zn
< 100

- Fusion de zone horizontale.

Dix passages ont été effectués à la vitesse de 15 mm/h (largeur de zone de l 'ordre de 2 cm)
(longueur du Hngot 3.5 cm), Le tableau 4 montre que les déplacements sont t rès faibles. Ils intéressent
seulement Cr, Fe, Mn, Ni, Zn (Zn est une impureté inverse, elle se rassemble en tête). Cornue
les résultats sont moins bons qu'en solidification progressive, l'essai a été repris à la vitesse de
8 mm/h pour un même nombre de passages (largeur de zone identique). Les analyses spectrogra-
phiques de prélèvements à intervalles réguliers le long du barreau sont consignés dans le tableau 5 ;
en plus des impuretés précédentes dont les déplacements sont importants on observe le mouvement
de Ag, B, Na, Si, Sn. Il y a trois impuretés "inverses" : Ag, Pb, Sn ; les diagrammes binaires
correspondants ne sont pas connus mais le sens de déplacement de ces éléments permet d'en déduire
qu'ils sont du type péritectique.

En comparant avec les teneurs initiales, on s'aperçoit qu'il y a distillation des impuretés les
plus volatiles (Na, Mg, Mn) en raison de la surchauffe de la zone liquide (température superficielle
de l'ordre de 1 000°C). Weidenbaum [9] a étudié les possibilités d'évaporation des impuretés dans
le plutonium à 1 000°C : elles se limiteraient par ordre d'importance à Na, Mg, Li, K, Ca, Mn.
D'une manière générale, il y a intérêt à atteindre une température aussi élevée quo possible, compte

11



i.Vh

a) Tête du lingot, x 80.

c) Tête (lumière polarisée), x 320.

Tableau 4

Fusion de zone horizontale à la vitesse de 15 mm/h (10 passages).

b) Queue, sous-structure formée par des précipités
de Pu8Fe, x 80.

d) Queue (lumière polarisée), la taille des grains
est moindre, x 320.

Figure 3 - Solidification progressive à 8 mm/h.

tête

queue

partout

Ag

5

5

Al
15

B

< 0,1

< 0 , l

Ca
50

C r

5

8

Cd
< 1

Cu

100

100

Co
< 5

F e

300

600

Li
< 1

Mg

200

200

Mo
< 50

Mn

10

15

Na
< 100

Ni

150

200

P
< 100

Si

35

35

Pb
15

Zn

350

200

Sn
5

Tableau 5

Fusion de zone horizontale à la vitesse de 8 mm/h (10 passages).

tête

1/5

2 / 5

3 / 5

4 /5

queue

partout

Ag

15

5

3

3

2

1

Al
< 20

B

< 0 , 1

< 0 , 1

< 0 , 1

0 , 2

0,5

1

Be
< 5

C r

< 5

< 5

7

10

25

35

Cd
< 1

F e

25

50

120

150

200

250

Co
< 5

Mg

30

60

80

80

100

100

Cu
65

Mn

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

Li
< 1

Na

i 50

^ 5 0

S 50

$ 5 0

50

100

K
< 50

Ni

120

150

200

200

200

200

P
c 100

P b

25

15

8

8

5

< 5

Si

< 5

< 5

5

7

12

15

Sb
< 5

Sn

10

10

5

5

5

5

Zn
< 100

teneurs
initiales

Ag
5

Al
< 20

B
< 0 , l

Be
< 5

Cr
7

Cd
< 1

Fe
150

Co
< 5

Mg
200

Cu
80

Mn
8

Li
< 1

Na
<100

K
< 50

Ni
180

P
< 100

Si
10

Sb
< 5

Sn
5

Zn
250

tenu des pertes de plutonium par evaporation (à 1 200°C, la tension de vapeur est de 1, 5x 10"4 mm Hg) ;
on améliore ainsi le rendement de la purification en augmentant l'agitation de la zone liquide par
les courants de convection. Il faut remarquer enfin qu'il n'y a pas de contamination par le creuset ,
les analyses du cuivre ne montrant aucune variation anormale.

Pratiquement, à cette vitesse de 8 mm/h, les éléments dont le coefficient de séparation à
l'équilibre est inférieur à 0,35 (pour ko < 1) se déplacent ; c 'es t -à-dire toutes les impuretés à
forte teneur dans le plutonium, sauf Cu et Ca. La seule façon d'améliorer le procédé étant de di-
minuer la vitesse de déplacement de la zone, on a poursuivi les essais à la vitesse de 4 m m / h .
Ainsi que le montre le tableau 6, l'efficacité du traitement se trouve nettement augmentée même
pour un nombre de passages plus faible.

En résumé, la plupart des impuretés en concentration importante dans le plutonium (Fe, Ni ,
Cr, Si, Mg, Mn, Ca, Cu) se rassemblent en queue du lingot avec une rapidité qui dépend de leur
coefficient de partage ; il y a quelques impuretés inverses (Ag, Al, Pb, Sn, C). Il ne semble pas
que la ségrégation du carbone soit due à la fusion de zone mais à la décantation des carbures formés
(il y a probablement réaction du plutonium liquide avec l 'atmosphère résiduelle du four constituée
principalement d'oxyde de carbone) ; les précipités se concentrent à l'interface de solidification
sous l'effet des courants de convection et surnagent dans le liquide avant d'être pris dans le métal
solidifié (figure 4a). Tous ces résultats sont en accord avec ceux de Tate et Anderson [10], qui
ont mis en évidence le déplacement de Al, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, Si (fusion de zone par induction
dans un creuset de tanta1e carburé ou de thorine).

12 13



a) Les impuretés insolubles dans le liquide (car-
bures, oxydes), surnagent à la surface du lingot,
x 80.

b) Tête : les impuretés insolubles en phase e pré-
cipitent au passage liquide > e., x 150.

c) Queue : formation d'une sous-structure au pas-
sage e * à' —*f>, x 150.

Figure 4 - Fusion de zone horizontale (3 passages à la vitesse de 8 mm/h).
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Tableau 6

Fusion de zone horizontale à la vitesse de 4 mm/h (4 passages).

Tête

Milieu

Queue

Partout

Ag

30

6

4

Al
< 20

Ca

< 10

< 10

15

<

C r

3

5

10

B
0,1

Cu

5

12

12

F e

< 15

< 15

45

Cd
< 1

Mg

< 20

< 20

20

K
< 50

Na

< 50

50

50

Li
< 5

Ni

35

50

120

Mn
< 2

Pb

10

5

< 5

Si

<5

7

10

Ti
< 50

Sn

6

< 5

< 5

Zn
< 80

Analyse spectrographique en ppm

Tête

Queue

150

60

Analyse du carbone

Au point de vue micrographique, la tête comporte peu d'inclusions, en dehors des carbures
localisés à la surface de l'échantillon. Par contre la queue possède la sous-structure de polygonisa-
tion habituelle, la nature et l'importance des précipités dépendant des impuretés présentes (figure 4c).
Ces examens montrent donc une migration sensible d'impuretés, ou insolubles dans le liquide, ou
dont les limites de solubilité ont été atteintes lors du déplacement de la zone fondue, que ce soit
en phase e (figure 4b), ou en phase 6. On remarque que si les précipités forment un réseau de
polygonisation de la phase ô après passage e > 6' > 6, au contraire ce réseau n'apparaît pas
après passage liquide > e .

b) Electrodiffusion.

Le phénomène de diffusion des défauts ponctuels dans les métaux à l'état solide, sous l'action
d'un champ électrique, a fait déjà l'objet de nombreuses recherches. Plusieurs théories récentes
se sont attachées à calculer la résultante des forces produites par le champ électrique sur différents
types de défauts (lacunes, interstitiels, substitutionnels), les difficultés principales étant d'évaluer
les interactions entre ions et porteurs de charge, et de calculer la charge spécifique d'un ion dans
un réseau métallique. On uoit tenir compte du fait que les porteurs de charge transmettent une part
de leur quantité de mouvement à ces défauts. Aussi un défaut est-il soumis à deux sortes de forces :
des forces d'origine électrostatique et des forces d'entraînement dues aux collisions porteurs de
charge-ions. Une mise au point théorique de la question a été publiée récemment [11].

La possibilité d'appliquer cette diffusion électrique à la purification des métaux n'a été ex-
ploitée que dans un domaine restreint. La purification par electrolyse à l'état solide a été réalisée
pour la première fois sur l'yttrium [12], puis sur le cérium [13], L'avantage d'opérer sur un bar-
reau solide à l'abri de contaminations par un creuset et l'absence de complications expérimentales
nous ont poussé à étudier cette méthode dans le cas du plutonium.

- Méthode expérimentale.

Le traitement de diffusion électrique consiste à faire passer un courant continu de forte inten-
sité dans le métal qui s'échauffe par effet Joule. Le champ électrique est alors limité par la fusion
du métal. On a utilisé un four prévu initialement pour fonctionner en fusion de zone flottante [14].
Le vide limite à froid est de 3 x 10"* torr ; à 600°C, après une période de dégazage au départ
(quelques 10'a torr), le vide atteint la gamme ^es 10"7 torr au bout de quelques heures pour pla-
fonner aux environs de 10'8 torr en fir. d'expérience. L'oxydation reste très faible malgré la durée
de la purification (100 à 200 heures).

Les électrodes (en cuivre) ne sont pas refroidies pour éviter la formation de gradients ther-
miques importants qui seraient la cause d'une diffusion thermique parasite. Comme la migration
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-!••- impuretés dépend de la structure cristalline, il est d'autre part préféiable pour avoir des ré-
.̂iT.ats cohérents de rester dans une même phase sur la majeure partie de l'échantillon. Dans ces

conditions, le gradient thermique est de l'ordre de 10°/cm sur les trois quarts de la tige ; à l'endroit
du serrage avec les électrodes, le plutonium est préservé de toute contamination par une feuille
de tantale, l.a température est mesurée à l'aide d'un thermocouple au point le plus chaud de l'échan-
tillon (c'est-à-dire au centre car le montage est symétrique). La soudure chaude est également pro-
tégée par une gaine de tantale. La précision de la mesure est estimée à 10°C. La puissance de
chauffage est fournie par une alimentation de basse tension continue stabilisée à 1 %. Pour des
traitements à une température inférieure ou égale à 550°C, le barreau est vertical : au-dessus de
5r)0oC, le fluage devient important et il est indispensable de poser ia tige sur un support isolant
(toute reaction du support avec le plutonium est évitée par une feuille de tantale).

- Résultats.

Pour étudier le facteur température sur la migration des impuretés, on a fait toute une série
d'essais s'échelonnant de 50° en 50°C. L'efficacité du traitement augmente avec la température,
quelle que soit la phase considérée. La meilleure purification est obtenue à 600°C (densité de cou-
rant de 300 A/cm2 pour un barreau circulaire de 12 cm de long et de 4 mm de diamètre) ; les im-
puretés qui subissent des déplacements sont indiquées dans le tableau 7. L'effet sur quelques élé-
ments non métalliques est donné dans le tableau 8 (dosage du carbone par analyse chimique). On
p* ut comparer sur la figure 5 l'importance des précipités à la cathode et à l'anode , la présence
'l;> la sous-structure de polygonisation de la phase ô est en accord avec la température de trai-
'ement. Sur la micrographie 5c prise dans une région plus froide proche de l'anode, on est en
phase 6 et la sous-structure est absente, mais la formation de filaments d'impuretés alignés suivant
h s lignes de courant montre que la migration est encore réelle.

Tableau 7

Cathode

Milieu

Anode

C r

30

4 0

60

F e

100

180

300

Mg

< 50

< 50

60

Mn

5

7

10

Ni

100

250

300

Ti

50

75

200

Traitement en phase e pendant 100 heures à 600°C.

Tableau 8

Cathode

Anode

B

1

<0, 1

C

110

80

Déplacement des interstitiels après un traitement de 100 heures à 600°C.

Pemarque : Les résultats très récents de R. H. Moore et al. [571 confirment le dépla-
cement du fer vers l'anode en phase e.

Pour compléter cette étude, la méthode de diffusion électrique a été appliquée à des alliages
stabilisés. On a choisi comme éléments d'addition le titane en raison des déplacements importants
observés précédemment, et l'aluminium pour obtenir quelques indications sur cet élément (dans les
analyses précédentes, la concentration en Al était en dessous du seuil de sensibilité).

Un traitement à 600°C pendant 100 heures sur un alliage Pu-Ti à 3 a/% en titane conduit aux
résultats du tableau 9 (densité de courant 280 A/cm2). L'échantillon étant très court (de l'ordre de
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a) Cathode, x 320.

b) Anode : le réseau de la sous-structure est plus
fourni, x 320.

c) Anode (phase 6) : filaments d'impuretés alignés
dans le sens du courant, x 320.

Figure 5 - Electrodiffusion, traitement en phase e (600°C, 100 heures).
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Tableau 9

Cathode

Anode

Al

15

20

Cr

6

10

F e

120

150

Mg

25

50

Mn

< 3

< 3

Ni

120

150

Ti

3 000

5 000

Traitement en phase e à 600°C pendant 100 heures
d'un alliage Pu-Ti à 3 a/% en titane.

fi rni), les prises d'analyse sont assez rapprochées, ce qui explique les variations assez faibles
tntrt l'anode et la cathode. Cependant, l'effet est bien marqué en métallographie (figure 6). Comme
la purification s lieu en phase £ pour cette concentration et cette température, on retrouve à l'examen
micrographique une sous-structure qui se présente sous deux aspects différents suivant l'extrémité
considérée. A la cathode, le titane reste en solution et seule une oxydation superficielle permet
de révéler la sous-structure (6a) ; par contre à l'anode où la teneur est plus forte, le titane pré-
cipite dans la sous-structure.

A la température de 600°C, l'alliage Pu-Al à 8 a/% en Al reste en phase 6. Le tableau 10
réunit les résultats de l'analyse spectrographique ; malheureusement l'analyse de l'aluminium n'a
pu être effectuée. On voit cependant sur la figure 7 l'existence d'une migration importante d'Al le
long du barreau, avec précipitation du composé Pu3Al dont la densité augmente jusqu'à la région
anodique.

Tableau 10

Cathode

Milieu

Anode

B

0,5

0,5

0.1

F e

50

90

130

Mg

50

60

60

Mn

3

4

5

Ni

50

70

100

Traitement en phase 6 à 600°C pendant 200 heures
d'un alliage Pu-Al à 8 a/% en aluminium.

- Discussion.

Dans la méthode de diffusion électrique, les éléments tels que Al, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, Ti
migrent vers l'anode, en phase 6 comme en phase £. L'effet est d'autant plus prononcé que la
température est plus élevée, sans doute en raison de l'augmentation des coefficients de diffusion.
Les impuretés en insertion (B,C) se déplacent en sens inverse, vers la cathode. La théorie de
Bosvieux et Friedel [l5] prévoit que la force agissante dans le cas des atomes interstitiels est
indépendante de la valence de l'impureté : elle se réduit à une force d'entraînement dans le sens
des porteurs de charge. Il y aurait donc pour le plutonium à haute température prédominance d'une
conduction par trous positifs. On relie généralement le mode de conduction au signe de l'effet Hall ;
l'accord semble bon puisque le coefficient de Hall est positif, «".'i moins en phase 6 [16],

En tant que procédé de purification, la séparation de certains éléments paraît plus faible que
colle d'un traitement de fusion de zone effectué à faible vitesse (4 mm/h) même si on opère à une
température aussi proche que possible de la fusion (ce sont d'ailleurs les mêmes impuretés qui se
déplacent, en raison du rôle prédominant joué par le coefficient de diffusion). Il est probable que
l'on atteint assez, vite un état d'équilibre entre diffusion chimique, thermique et électrique. L1 effi-
cacité de la purification tend donc vers une limite, au-delà de laquelle une augmentation de la durée
de traitement n'apporte aucune modification dans le gradient de concentration. Le grand intérêt de
la méthode de diffusion électrique serait alors de l'associer à la fusion de zone. Il semble en effet
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a) Cathode : on révèle le titane en solution par
une oxydation superficielle, x 450.

b) Anode : précipitation de titane dans la sous-
structure, x 45<\

Alliage Pu-Ti,
traitement en phase c.

Figure 6 - Electrodiffusion.

i X /< y'

a) Cathode : grains 6, x 80, b) Anodf: : précipitation de Pu3Al, plus prononcé
suivant l'axe du courant, x 80,

Alliage Pu-Al,
traitement en phase h.

Figure 7 - Electrodiffusion,
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possible de tirer parti de cette combinaison en faisant tout simplement passer un courant continu
do forte intensité au cours d'un passage de zone fondue ; en dehors de la migration des impuretés
dans la partie solide, on doit s'attendre à un effet beaucoup plus marqué dans la zone liquide où
les coefficients de diffusion sont nettement plus élevés. Ce genre de traitement n'est applicable que
flans le cas de la fusion de zone flottante, ou de la fusion de zone horizontale dans un creuset ré-
fractaire (pour des questions d'isolement électrique).

Comme l'emploi d'un creuset réfractaire est malheureusement à écarter en raison de la réac-
tivité du plutonium, on s'est tourné vers la fusion de zone flottante qui semble idéale, puisque la
zone fondue se maintient uniquement par la tension superficielle sans aucun contact extérieur ; toute
contamination par le creuset ou l'atmosphère (ultra vide) est alors évitée. Le dispositif de bom-
bardement électronique (et en particulier la tête de bombardement) utilisée avec succès sur l'uranium
[17] [18] a été adapté au four de diffusion électrique. Une première étape a été la mesure d? la
tension su per fie-Ile du plutonium par la méthode de la goutte tombante [14], La valeur obtenue,
550 dynes/cm à la température de fusion, est très inférieure à celle de l'uranium, pour une densité
équivalente. La fusion de zone flottante du plutonium s'est révélée pour cette raison extrêmement
délicate, la stabilité de la zone fondue dépendant du rapport de la tension superficielle à la densité
du liquide ; d'après la relation d'Heywang [19], la hauteur d'une zone fondue stable est limitée à

5 mm pour le plutonium. D'autres difficultés proviennent de l'impossibilité de voir la zone (basse
température de fusion), et de la déformation de la tige au cours du chauffage (effet des changements
de volume au passage des transformations allotropiques). Une stabilité raisonnable a pu être obtenue
sur des tiges de diamètre variant de 2 à 5 mm, ainsi que sur des tubes (épaisseur 2 mm, diamètre
6 mm) (figure 8). Mais en dépit d'une stabilisation très poussée du générateur de bombardement
électronique, il n'a pas été possible d'obtenir un fonctionnement automatique de l'appareil, les fluc-
tuations de la puissance de chauffage entraînant une trop forte variation de la hauteur de zone. Il
a donc fallu abanoonner cette méthode de purification, et toute idée de l'associer à la diffusion
électrique, car la longueur des traitements met hors de question un contrôle visuel permanent.

Figure 8 - Fusion de zone flottante.

c) Conclusion.

L'emploi successif de la fusion de zone horizontale et de l'électrodiffusion, et en particulier
la répétition de plusieurs traitements de fusion de zone à faible vitesse (4 mm/h) nous a permis
d'obtenir à partir d'un plutonium dont la concentration en impuretés est voisine de 2 000 p. p. m. en
poids, un plutonium d'excellente pureté, dont la teneur globale en impuretés est inférieure à 200 p. p. m.
Le tableau 11 donne le détail des analyses ; on atteint pour la plupart des éléments le seuil de
sensibilité. Les impuretés majeures restantes sont le carbone et le nickel ; les quantités relativement
importantes de carbone sont dues principalement à des contaminations au cours des traitements.
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Tableau 11

Ag
3

Mg
<20

Al
< 20

Mn
< 2

B
< 0,1

N a
< 50

Ca
< 10

Ni
35

Cd
< 1

P b
< 5

Cr
5

Si
< 5

Cu
12

Sn
< 5

F e
< 20

T i
< 50

K
< 50

Zn
< 80

Li
< 5

C
50

Analyse spectrographique d'un plutonium purifié (ppm en poids)

En complément à ces analyses qui commencent à manquer de sensibilité à ce stade de la pu-
rification, on a cherché à vérifier la qualité du métal par un test purement métallurgique. L'examen
micrographique se révèle inefficace car la plupart des impuretés restent en solution à cette concen-
tration. Le critère le plus couramment admis est alors la température de recristallisation ; mais
on est particulièrement gêné par la température de transformation a » p très basse du plutonium.
D'après les observations de L. Ianniello [20], il semble bien que la recristallisation pourrait débuter
au voisinage de cette température de transition, mais le phénomène est trop peu visible pour être
utilisable. La récente publication du diagramme de phase du plutonium en fonction de la pression
[21] a apporté une solution simple à cette difficulté ; une augmentation de pression décale très for-
tement vers les hautes températures la transformation n < > p (400°C pour 35 kilobars). On a
doic profité de cette caractéristique pour recristalliser le plutonium en phase a sous pression
hydrostatique.

L'appareil utilisé est une presse à filer (puissance maximale 10 tonnes) dont on a modifié le
coeur de façon à atteindre de hautes pressions (la boîte à gants est sous atmosphère d'argon purifié).
La figure 9 donne un aspect schématique de la chambre de compression. Le talc a été choisi comme
milieu transmetteur de la pression. Le principal défaut de ce montage simplifié est son système
de chauffage par un four à résistance extérieur au coeur ; il permet cependant de monter jusqu'à
40 kilobars et 500°C.

catire de
tungstène

Acier trerté

P: pressun 10 tonnes

R four à résistance

1. talc

E:échontiUon+tantale

^thermocouple

p> piston

Figure 9 - Chambre de compression.

On a choisi pour température de recuit une valeur de 300°C qui donne une marge de sécurité
suffisante en cas de variation accidentelle de la pression, et qui tient compte de la répartition non
uniforme des isobares dans la chambre de compression. Dans ces conditions, pour stabiliser la
phase a, la pression est appliquée dès le début du chauffage et maintenue au-dessus de 20 kilobars
pendant toute la durée de l'expérience. Des échantillons de différente pureté ont été soumis au
traitement standard de 5 heures à 300°C. Ils sont bruts de filage et n'ont subi aucun écrouissage
(le filage se fait en phase P) ; l'aspect déchiqueté des grains montre que les contraintes internes
dues au changement de phase p * a laissent la phase a assez écrouie pour provoquer la recris-
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a) Au départ, les grains a sont fortement déformés
par le passage (3 *a, x 150.

b) Plutonium à 1000 p. p. m. : traitement de 5h. à
300°C. x 150.

c) Plutonium à 200 p. p.m. (même traitement)
croissance primaire, x 150.

Figure 10 - Recristallisation sous pression hydrostatique (25 kbars).
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tallisation. On constate sur la figure 10 que seul le plutonium de haute pureté présente une crois-
sance de grains primaire importante.

L'efficacité de la purification est également montrée par une mesure de la résistivité rési-
duelle ; le rapport des résistances à la température ambiante et à 10°K est égal à 6,85, au lieu
d'une valeur voisine de 4 pour le plutonium de pureté nucléaire courante.
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CHAPITRE II

CARACTÈRES DE LA TRANSFORMATION

II serait facile de résoudre le problème du mécanisme d'une transformation allotropique s'il
était possible d'observer à l'échelle atomique la formation et la croissance de la nouvelle phase.
Malheureusement on doit avoir recours à des mesures indirectes. L'examen microscopique avec
platine chauffante permet la description des phénomènes, l'analyse aux rayons X peut révéler l'exis-
tence de relations cristallographiques entre les différentes phases. En général la transformation
globale est étudiée à l'aide de méthodes destinées avant tout à mettre en évidence le point de tran-
sition (dilatométrie, analyse thermique, résistivité). De l'interprétation des renseignements obtenus,
il faut déduire un mécanisme possible ; mais il est souvent difficile de lever toute ambiguïté et
d'établir une distinction nette entre transformation par diffusion ou par cisaillement. Même dans
les cas plus classiques de retain ou de l'uranium, il y a encore sujet à discussion [22] [23].

La chaleur de transformation a < * p est très élevée (elle est de l'ordre de 1 000 cal/mole)
[24] [25] ; le changement de volume est particulièrement important, environ 9 % [26] [27]. Il y a
une très forte hystérésis entre les températures de transformation au chauffage et au refroidissement
(une cinquantaine de degrés pour une vitesse de 300°/h). La réaction est extrêmement lente au voi-
sinage de l'équilibre ; aussi J.D. Hill a-t-il estimé par pxtrapolation cette température d'équilibre
TB à 112° ± 1°C [I 1

1 - TRANSFORMATION a > p -

a) Description [7],

Le développement de la transformation a » p apparaît sur la figure 11, elle est observée
au microscope à platine chauffante sur une surface polie de l'échantillon. C'est une transformation
typique par germination et croissance : il y a formation d'un certain nombre de germes qui crois-
sent de façon anisotrope (la réaction démarre au voisinage de la température d'équilibre, vers 114°C).
La croissance se ralentit au bout de quelques temps, les germes atteignant une taille limite fonc-
tion de la pureté. En dessous de 122°C, la transformation reste incomplète, et seule une augmen-
tation de température permet la reprise de la réaction ; au-dessus de 122°C, la transformation
s'effectue complètement de façon isotherme (figure 12).

On remarque que la germination se fait préférentiellement aux défauts du réseau cristallin
(joints de grain, impuretés, trous). La croissance du germe se poursuit facilement à l'intérieur
du grain, mais elle est souvent bloquée par les joints de grain. Cet obstacle créé par les joints
de grain entraîne une variation de la germination et de la croissance de la phase p suivant la taille
des grains a ; sur un métal dont les grains sont petits, le nombre de germes est important mais
la croissance faible (figure 13).

Le changement de volume à la transformation est à l'origine d'une forte déformation plastique
de la phase g, tandis que la phase a dont les propriétés mécaniques sont moins bonnes reste in-
changée. Ce n'est pas que les mécanismes de déformation de la phase a soient en nombre insuf-
fisant, mais il n'y a guère en pratique qu'un seul système de glissement prépondérant [29] [30].
Par contre la phase p se déforme par un mécanisme fort analogue au flu age, avec quelques régions
maclées. A la fin de la transformation, la surface est très perturbée et devient inexploitable pour
l'observation des transformations ultérieures.

Il ressort de ces premiers résultats que la cinétique de la transformation a » (3 présente
une caractéristique bien particulière : la transformation peut être complète ou incomplète suivant
la température. L'existence de contraintes créées par le changement de volume a été également
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x 200

a) 110°C, phase a. b) 114°C, début de la transformation.

x 200

r) .114T, germination aux défauts du réseau
cristallin.

d) 122"C, a +
phase 3 .

, forte déformation plastique de la

Figure 11 - Transformation a à la platine chauffante.
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Figure 12 - Courbe de croissance d'un germe

dans une matrice a .

Transformation a
122°C.

(3 complète au-dessus de

La surface est inexploitable pour l'observation des
transformations suivantes, x 200

mis en évidence par la déformation de la phase (3. Une étude plus approfondie va nous permettre
de voir quel est le rôle de ces contraintes sur la cinétique de la transformation.

b) Cinétique de la transformation a (3 [31].

A condition de négliger l'influence de la surface d'examen sur la transformation, des mesures
de superficie sur les micrographies prises à la platine chauffante peuvent nous donner la fraction
de phase transformée x en fonction du temps t ; les courbes isothermes correspondantes ont été
tracées, la figure 14 représente les transformées semi-logarithmiques reliant le taux d'avancement
de la transformation 1 - x au temps. De toutes les relations possibles interprétant la cinétique d'une
réaction, l'équation d'Avrami est la plus générale :

1 - x = exp - (kt)n

log (Log = n n

En portant log (Log ) en fonction de log t, on doit donc obtenir des droites de pente n ;

la valeur de n dépend de la vitesse de germination et de croissance. Pour n = 4, la vitesse de
germination et la vitesse de croissance sont constantes au cours du temps ; pour n = 3, la germi-
nation n'a lieu qu'au début de la transformation, et la croissance se poursuit alors à partir des
germes existants avec une vitesse constante (la cinétique ne dépend que de la vitesse de croissance) ;
quand n = 1, la cinétique est uniquement déterminée par la vitesse de germination (constante au
cours du temps), chaque germe ne dépassant pas une taille limite [22] (k est alors égal au volume
limite des germes multiplié par leur vitesse de formation). Suivant les observations à la platine
chauffante montrant une croissance limitée des germes, c'est ce dernier cas qui correspondrait le
mieux à la transformation a * |3 . En traçant les courbes expérimentales, on trouve cependant
pour n (figure 14b) une valeur de l'ordre de 1,7 qui ne correspond à aucun des mécanismes pré-
cédents. En conséquence, les valeurs d'énergie d'activation qui peuvent être déduites de ces ré-
sultats ont une signification physique qui nous échappe.
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Il faut donc trouver un mécanisme qui tienne compte de la valeur de n. et qui explique éga-
lement le blocage de la transformation en dessous de 122°C (figure 14a). L'effet des contraintes
créées par le changement de volume va nous permettre d'interpréter la cinétique de la réaction.

On a repris dans ce but un calcul de W.G. Burgers et L. J. Groen sur la cinétique de trans-
formation de l'étain [22]. On doit s'attendre dans ce cas à une certaine ressemblance entre le plu-
tonium et l'étain, en raison de leur bas point de transition et leur fort changement de volume
(conditions nécessaires pour la création et le maintien de contraintes importantes). Pour n = 1 ,
l'équation (1) s'écrit :

1

(k proportionnel à la vitesse de germination).

On exprime que la vitesse de germination apparente varie avec les contraintes au cours de
la transformation en remplaçant la constante k par un terme de la forme k(l + px) ; pour p > 0,
on a une germination induite par les contraintes en plus de la germination normale, pour p < 0,
la germination est ralenti? .

dx , ., .
IT = k ( 1 + p x )
dt

_ 1 + px
Log —= Kt

1 - x
(2)

avec K = k(l + p)

En portant Log - — — en fonction de t, on doit obtenir des droites de pente K, ce qui permet

de déterminer p par approximation pour chaque température (figure 14c) ; on remarque que les
isothermes passent approximativement par l'origine ; l'effet des contraintes est immédiat, dès le
départ de la réaction. En dessous de 122°C, p est négatif, les contraintes bloquent la transformation
qui s'arrête quand la fraction transformée x est telle que x = - l/p (la vitesse de germination ap-
parente est alors nulle). Au-dessus de 122°C, p est positif et augmente avec la température, ce
qui signifie que les contraintes accélèrent la cinétique d'autant plus que la température s'élève.

En traçant log (Log ——— \ en fonction de log t, on vérifie que la pente des isothermes est

bien égale à 1 (figure 14d). L'énergie d'activation que l'on pourra en déduire est donc une énergie
d1 activation pour la germination. Le volume des germes étant à peu près indépendant de T pour la
gamme de température étudiée, on l'obtient en portant log K en fonction de l/T (K proportionnel
à la vitesse de germination) ; il en est de même si l'on représente log l/t en fonction de l/T, t
désignant les temps au bout desquels un certain pourcentage de la transformation s'est effectué.
Les pentes de ces courbes sont égales à - Q/R (Q énergie d'activation de germination, R constante
des gaz parfaits) ; ces courbes (figures 15a et b) sont superposables, mais elles ne présentent pas
partie linéaire qu'à une température supérieure à 130°C. Ce résultat n'a rien de surprenant car
1' jn sait que l'énergie d'activation pour la germination varie beaucoup au voisinage de la tempéra-
ture d'équilibre. La valeur correspondant aux températures élevées est de l'ordre de 33KC/mole.

Le caractère athermique de la transformation a > p s'explique donc bien par la présence
de contraintes internes au changement de phase. Mais il reste è préciser la nature de ces contraintes,
à calculer leur valeur approximative. Des essais de cyclage thermique autour de la température
de transformation a « * P va nous donner l'occasion d'aborder ce problème.

c) Température de transition a —

- Résultats expérimentaux.

8. Cyclage thermique [32].

Ils ont été obtenus par analyse thermique différentielle. L'appareil utilisé est analogue à celui
décrit par R. Pascard [25] [33] ; le four est sous argon purifié. Le plutonium est de pureté nu-
cléaire courante, brut <\e coulée au départ. La précision des mesures de température est d'un
demi degré en valeur absolue, et de 0°2 en valeur relative. La vitesse de chauffe est restée cons-
tante dans toutes les expériences (300°/h). Comme l'a remarqué R. Pascard, les courbes d'analyse
thermique différentielle font apparaître une période de démarrage progressif et une période où la
vitesse de réaction est notable ; il leur correspond une température de début de transformation TD là
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a) Relation entre le coefficient K et la température de transformation.

b) Relation entre le temps nécessaire pour obtenir différents taux de transformation et la température de
transformation.

Figure 15 - Détermination de l'énergie d'activation pour a >(3.
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où il y a un décrochement marqué et une température de transformation active T déterminée par
extrapolation. Sur la figure 16a on voit que le pic de transformation active est précédé par un pied ;
après avoir manifestement corrmencée en TD = 112°C. la transformation se bloque et ne repart
qu'après une certaine élévation de température en T = 128°5 C. On constate donc l'existence d'une
période d'induction s'étalant sur un domaine de température voisin de 15° (période d'induction définie
par la quantité T - TQ).

L'allure des courbes au 2ème cycle et aux suivants est complètement différente (figure 16),
le pied observé à la première transformation a disparu, il est remplacé par un arrondi progressif
qui s'étend de TD à T. La température de début de transformation TD ne varie que légèrement autour
de la température d'équilibre Tg (le repérage de TD manque de sensibilité). L'écart (T - TD) reste
pratiquement constant, de l'ordre de 15°C. Le tableau 12 rassemble les différents résultats.

Tableau 12

Cycle

1

2

3

4

5

6

7

T D

112

116

116

115

116.5

114

117

T

128.5

130.5

131,5

132

130,5

128,5

132

Hystérésis

16,5

14,5

15,5

17

14

14.5

15

En définitive on constate l'existence de deux périodes de transformation, ce qui est en accord
avec les conclusions des paragraphes précédents. Le cyclage thermique n'a aucun effet sur la tem-
pérature de transformation, que ce soient TD ou T. par contre il modifie la cinétique de la période
d'induction.

- Interprétation.

On sait que la variation d'énergie libre nécessaire pour former un germe sphérique de rayon r
est la somme de plusieurs termes : la variation d'énergie libre due à la transformation, l'énergie
de surface nécessaire à la création de l'interface, le travail de déformation dû à la variation de
vo]umie au cours du changement de phase :

AG = r Tir3L
T. - T

(3)

Cette quantité détermine l'importance de l'hystérésis, c'est-à-dire la différence entre la tem-
pérature d'équilibre TE et la température de transformation active T. Quel peut être la valeur de
F' dans le cas du plutonium ? Un calcul analogue à celui de Lehr (pour le fer et l'uranium) permet
de donner une évaluation approximative de cette pression hydrostatique P [34], On obtient :

1 - 2a
(4)

( a coefficient de Poisson
( E module d'Young de la phase (3

(le détail de ces calculs est donné dans l'arnexe).

Avec les valeurs publiées [35] [36], la pression s'élève à 100Kg/nim2. Les Contraintes nor-
males et tangentielles ayant pour valeur ar et at (voir annexe), il y aura déformation plastique si
(ot - crr) est supérieur à Y (Y limite élastique du matériau) [37] [38]. Comme la limite élastique
du plutonium f3 est égale à 15 Kg/mm2 au voisinage de la température d'équilibre, il s'ensuit que
les contraintes doivent être relâchées par déformation plastique de la phase 0. C'est d'ailleurs ce
que l'on observe au microscope à platine chauffante. La pression maximale sera donc limitée par
les propriétés mécaniques de la phase p. Elle va déplacer la température de transition suivant la
formule de Clapeyron
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T
dT = d\ dP (L chaleur de transformation) (5)

Cv qui donne une variation de l'ordre de 14°C, en excellent accord avec l'expérience.

Les remarques précédentes permettent d'expliquer pourquoi la transformation a > p ne se
développe normalement qu'à la température de transformation active : il lui faut acquérir une énergie
libre suffisante pour former des germes en dépit des contraintes de transformation. Mais on ne
voit pas comment cette réaction peut alors démarrer partiellement au voisinage de la température
d't'-quilibre (à la température TD) ; les raisons de la modification de la cinétique au cours du cyclage
nous échappent également. Puisque les traitements thermiques différents subis par l'échantillon
après passage en phase p (brut de coulée ou cycle) semblent jouer un rôle important, il est néces-
saire de passer à l'étude de la transformation 3 * o avant d'avancer toute hypothèse.

2 - TRANSFORMATION p » a -

a) Description [7].

On a vu au microscope à platine chauffante que la surface devenait inobservable après le pas-
sage de la transformation a * (3. Malgré l'aspect superficiel défavorable, on a essayé de tirer
quelques renseignements sur la réaction inverse j3 > a en effectuant une transformation partielle
de l'échantillon ; il est en effet intéressant de voir dans quelles conditions la croissance de la
phase a peut se faire à partir de germes (? préexistants. Le fait le plus remarquable est la mise
en évidence d'un effet de mémoire à l'interface de transformation. Alors qu'après une transfor-
mation complète nr f > p , on obtient une superposition des deux structures qui rend la surface mé-
connaissable, une transformation partielle a * p redonne une surface presque Identique à celle
de départ, compte tenu de certaines déformations irréversibles. Il n'y' a aucune commune mesure
entre l'état superficiel observé dans les deux cas, ainsi que le montre la figure 17.

Le phénomène est d'autant plus marqué que la fraction transformée est plus faible ; cet effet
de mémoire est fonction du degré de transformation. Il ne peut s'expliquer que par l'existence de
relations d'orientation entre les deux phases. On est donc conduit à l'hypothèse suivante : s'il existe
une cohérence à l'interface, les domaines p transformés vont redonner la structure a initiale au
cours de la réaction inverse. Mais cette cohérence ne peut être respectée à la traversée d'un joint
de grain P ; plus le nombre de grains P sera grand et moins l'effet de mémoire sera important.

Dès à présent l'on peut dire que ce phénomène est lié aux contraintes de transformation ; les
contraintes résiduelles laissées par la transformation partielle a *• P provoquent une transfor-
mation réversible des germes P. Avant de chercher la raison de cette réversibilité, nous allons
passer à l'étude de la cinétique de la transformation p * a.

b) Cinétique de la transformation P » a [31].

L'examen microscopique à la platine chauffante ne permet pas le tracé des isothermes en
raison des déformations superficielles trop importantes après la transformation a > p . Comme
de nombreuses publications ont été faites sur cette question [39] [40], on a préféré utiliser les
courbes données dans la littérature, et en particulier les résultats de R.D. Nelson [41] (figure 18a).

En portant log (Log \ en fonction de log t, on s'aperçoit que la pente des isothermes

est de l'ordre de 4 (figure 18b), ce qui constitue une notable différence avec la transformation
a > 3. Il s'agit donc à priori d'une transformation qui s'effectue avec une vitesse de germination
et de croissance constante. Les isothermes s'écartent fortement de la linéarité quand la ^action
transformée dépasse 0,5 ou 0,6 ; les transformations sont incomplètes au voisinage de la .empé-
rature d'équilibre. Ce ralentissement en fin de réaction doit être attribué à l'action des contraintes
qui se développent au cours de la réaction. Il est nécessaire d'introduire dans la relation d'Avrami
un terme qui tienne compte de ce phénomène, et comme auparavant on remplace la constante k° par
un terme de la forme kn(l + px) ; suivant le signe de p, il y aura accélération ou ralentissement
de la transformation. La vitesse de transformation peut s'annuler quand x = - 1/p. D'où l'on obtient :

1 dx

- x dt
— = nkn(l + px) t n-l

Log
1 + px

1 - x
= k n ( l + p) tn = C" t'
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124°C, transformation a » ?
; incomplète. WC, début de la réaction inverse |3

refroidissement.

x 200

40oC, retour en phase u . Aspect superficiel après une transformation com-
plète u. * p * a .

Figure 17 - Transformation partielle p * a à la platine chauffante.
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log (Log * p x ) = n log t + n log C (6)

qui est presque identique à l'équation (1). On arrive par un choix convenable des valeurs de p à

représenter log (Log ——=-—I en fonction de log t par des droites de pente 4 (figure 18c).

Remarque : quand p = - 1, la relation précédente présente une forme indéterminée. Il
faut donc reprendre l'équation différentielle dans ce cas particulier, et l'intégration donne

log
1 - x

= nlogt + nlogk

II ne reste plus qu'à calculer l'énergie d'activation pour la germination et la croissance de
la phase a en portant comme au chapitre précédent log l / t en fonction de l /T (t temps nécessaire
pour obtenir 50 % de transformation). La courbe de la figure 19 présente une partie linéaire vers
les basses températures où l'énergie d'activation pour la germination reste négligeable ; on en
déduit une valeur de l'ordre de 4,6 Kc/mole.

logVt

48 \

49
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Relation entre le temps nécessaire pour obtenir 50 % de transformation et la température de transformation.

Figure 19 - Energie d'activation pour p > a.

c) Température de transition P » a . Cyclage thermique [32],

- Résultats expérimentaux.

Ils ont été obtenus par analyse thermique différentielle. La courbe 20a se caractérise par une
absence à peu près complète de la période d'induction observée sur la transformation inverse. Les
températures de début de transformation et de transformation active sont presque confondues
( T a i T , ! 86°C). L'hystérésis est très marquée puisqu'elle atteint 30°C environ, soit le double de
celle de la réaction inverse. La transformation est donc bloquée au départ pendant une longue pé-
riode, puis elle procède rapidement à une vitesse qui peut être supérieure à la vitesse de refroi-
dissement (réchauffement de l'échantillon) pour finir par se ralentir très fortement.
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Figure 20 - Effet du cyclage thermique sv.r la température de transition
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Le 2ème cycle et les suivants ne présentent aucune différence avec la première transformation
au point de vue forme de la courbe (figure 20b) mais on constate un abaissement de la température
de transition. Pour étudier plus facilement le déplacement de la température au cours du cyclage,
on a préféré, pour des questions expérimentales, reprendre ces essais au microscope à platine
chauffante. En effet l'appareil d'analyse thermique différentielle possède une grande inertie ther-
mique, ce qui ne permet pas un cyclage rapide. Par contre, dans le microscope à platine chauf-
fante, il est possible d'cbtenir de grandes vitesses de chauffage ou de refroidissement. La trans-
formation (3 >a est fortement exothermique, si bien qu'il est facile de noter en analyse ther-
mique simple le départ de la réaction ; la température est mesurée par un thermocouple placé di-
rectement dans l'échantillon. La courbe de la figure 20c montre l'abaissement de la température
de transformation (3 »• a. La température de transition tend vers une limite (qui dépend d'ailleurs
de la vitesse de cyclage) ; la variation est surtout sensible dans les premiers cycles. L'écart de
15°C entre le premier cycle et les derniers est considérable, surtout si l'on remarque qu'il s'ajoute
à l'hystérésis préexistante (hystérésis totale 45°C).

- Interprétation.

Les mêmes considérations qu'au chapitre précédent peuvent s'appliquer à cette transformation.
On explique ainsi l'hystérésis par la pression P qui se développe à la formation du germe par suite
du changement de volume. On trouve (voir annexe).

(7)

Ce résultat est identique à la relation (4) pour : r = 0, c'est-à-dire au début de la réaction ;
la pression sera maximale au départ, et elle aura pour valeur la limite élastique de la phase £
pour les mêmes raisons qve dfcjis la transformation oc * P (déformation plastique de p). La pres-
sion diminue quand r augmente, au fur et à mesure de la poursuite de la transformation. La valeur
de l'hystérésis (double de celle de la transformation a > P) a pour origine le changement des
propriétés mécaniques de la phase P (les limites élastiques en tension et en compression sont dif-
férentes, elles varient aussi avec la température).

3 - DISCUSSION -

a) Rôle des contraintes mécaniques.

- Nature.

Un certain nombre de caractères de la transformation trouvent leur origine dans la présence
de contraintes mécaniques dues au changement de volume è la transition. Il faut distinguer ici entre
les contraintes mécaniques, selon qu'elles sont intérieures ou extérieures au germe.

Le début de la transformation dépend 'des contraintes intérieures, c'est-à-dire de la pression
hydrostatique qui se crée à la formation du germe. Cette pression, dont on a pu donner une valeur
approximative, détermine la température de transition (température de transformation active pour
a »P) ; l'importance de l'hystérésis au chauffage et au refroidissement s'est trouvée justifiée
de cette façon.

La cinétique des deux transformations inverses, et en particulier leur caractère athermique,
s'expliquent par l'effet de contraintes extérieures au germe, existant dans le milieu environnant.
Le déroulement de la transformation introduit dans la masse du métal une certaine répartition de
contraintes internes qui commandent la poursuite de la réaction. Ces contraintes extérieures repré-
sentent l'action de la phase transformée sur la germination et la croissance de la phase restante,
ce sont elles qui interviennent dans le terme p des formules de cinétique (une discussion plus com-
plète de p sera faite au chapitre suivant).

Les propriétés mécaniques très différentes des phases a et p modifient la cinétique des deux
transformations inverses. La formation d'un germe P dans une matrice a très dure est rapidement
freinée par les fortes contraintes qui apparaissent dans la matrice ; on observe donc un grossis-
sement limité des grains dans la transformation a > p. Par contre un germe a formé dans une
matrice P très plastique et soumis à une pression qui diminue rapidement au cours de la crois-
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sance, suivant la relation (7) ; le développement de la transformation P * a se poursuit donc
facilement tant que la proportion de phase a transformée n'est pas trop grande.

- Effet de mémoire.

L'effet de mémoire doit être également attribué aux contraintes mécaniques. On peut proposer
deux explications à ce phénomène, soit un mécanisme par cisaillement, soit un mécanisme par dif-
fusion avec croissance orientée. L'anisotropie du plutonium peut en effet entraîner une croissance
préférentielle suivant certaines directions cristallographiques correspondant à une répartition des
contraintes élastiques plus favorables. En rassemblant d'autres résultats complémentaires, nous
verrons phis tard comment trancher entre ces deux possibilités.

b) Rôle des contraintes cristallographiques.

Il reste bien des points non éclaircis dans nos résultats : existence d'une période d'induction
dans la transformation a >p, déplacement de la température de transition P * a au cours du
cyclage thermique. Les contraintes mécaniques ne donnent pas d'explications à ces phénomènes, il
faut donc faire intervenir des contraintes d'origine cristallographique introduisant un écrouissage
de la phase a.

Si la phase a garde des régions sous tension à la suite du passage p *a, ces régions
vont pouvoir se transformer à une température bien inférieure à la température de transformation
active, puisque la contrainte résultante est la somme de deux termes opposés : tension existant
dans la matrice de départ (contrainte cristallographique) et pression due à la formation du germe
(contrainte mécanique). On conçoit donc que la transformation a » p puisse démarrer à une tem-
pérature proche de la température d'équilibre, la contrainte résultante étant alors nulle. La forme
de la période d'induction dépend de la répartition des tensions dans l'échantillon, suivant les trai-
tements thermiques qu'il a subis (un refroidissement rapide laissant plus de tensions qu'un passage
lent p *• a). De même les contraintes cristallographiques introduites par le cyclage, augmentent
l'énergie libre de la phase a, tendent par suite à s'opposer à la transformation p > a et à abaisser
la température de transition suivant le schéma de la figure 20d. La courbe d'énergie libre de la
phase P reste invariable au cours du cyclage (on est dans le domaine plastique) ; par contre la
courbe d'énergie libre de la phase a augmente à chaque cycle et tend vers une position limite qui
correspond à la limite élastique de la phase a.

On voit apparaître ici la différence essentielle entre les deux transformations inverses : la
transformation P » a introduit des contraintes cristallographiques en phase a , au contraire de
la transformation a » P. L'état d'écrouissage de la matrice a va agir sur la forme de la période
d'induction de la transformation a * p et sur le déplacement de la température de transition
P—»-* a. Ces remarques suggèrent un aspect bien particulier de la transformation P > a ; la
façon dont est introduit cet écrouissage suppose une cohérence à l'interface de séparation des deux
phases en présence. Dans tout ce qui a été dit, on a parlé seulement de transformation par ger-
mination et croissance, sans en préciser la nature : mécanisme par diffusion ou par cisaillement.
Le besoin se fait sentir maintenant de faire un choix.

4 - MECANISME DE LA TRANSFORMATION a <—» p -

D'après les observations au microscope à platine chauffante, il n'y a guère de doute que la
transformation a < * p au voisinage de l'équilibre se fasse par diffusion ; ce point de vue concorde
avec la possibilité d'obtenir un grossissement de grain a par changement de phase lent p > a ,
ou par la valeur d'énergie d'activation de la transformation a > p (33 Kc/mole). Par contre loin
de l'équilibre, il semble difficile de ne pas faire intervenir un mécanisme par cisaillement, si l'on
veut tenir compte de la présence de contraintes d'origine cristallographique, ou de la faible valeur
de l'énergie d'activation de la transformation p > a (4,6 Kc/mole).

Une des meilleures méthodes pour mettre en évidence la présence de plusieurs mécanismes
dans une transformation se trouve être le tracé du diagramme TTT. Comme la variation de rés is -
tlvité entre les deux phases a et P est de l'ordre de 50 %, une mesure de résistance électrique,
s'avère comme un moyen très sensible de suivre l'évolution de la transformation. Le plutonium
utilisé a été traité par fusion de zone ; il est de pureté intermédiaire, la teneur globale en impu-
retés est voisine de 400 p. p. m. (50 p. p. m. en Ni, 25 p. p. m. en Fe).

a) Trempe à l'huile.

b) Trempe à l'éthanol.

Figure 21 - Courbes de transformation isotherme de la transformation
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a) Au-dessus de 0°C. a) Transformation isotherme à 80°C : grains assez
polygonaux, x 300.

b) A la même température, présence de grains
basaltiques, x 300.

10 D3

b) En dessous de 0°C.

Figure 22 - Diagramme TTT de la transformation p *a.
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c) Transformation isotherme à 50°C, grains aci-
culaires et grain polygonaux, x 150.

d) Transformation isotherme à -80°C, pas d'orien-
tation préférentielle, x 800.

Figure 23 - Etude micrographique après changement Q * a à différentes températures,
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a) Plutonium à 400 p. p. m. : n varie de 1,7 à 4.

b) Plutonium à 200 p. p. m. : n est voisin de 4.

Figure 27 - Cinétique de la transformation a » p (métal purifié).
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a) Au-dessus de 0°C.

b) Au-dessous de 08C.

Figure 28 - Diagramme TTT de la transformation p * a (métal purifié).

55



L'échantillon se trouve sous forme d'un fil de 2 mm de diamètre, les arrivées de courant et
les prises de potentiel sont soudées par point. Les expériences ont été effectuées dans une boîte
à gants sous hélium ; un tube étanche en acier inoxydable fixé verticalement au fond de cette boîte
plonge dans le bain isotherme situé à l'extérieur de la boîte à gants (la régulation de la température
est assurée à 1° près). Un tube en verre intérieur au tube métallique est destiné à contenir les
différents milieux de trempe et à assurer l'isolement électrique. Comme la gamme des températures
étudiées varie de 160°C à - 100°C, on a utilisé comme bain de trempe de l'huile aux silicones au-
dessus de 0°C, et de l'éthanol pour les basses températures [42],

Transformation a.

Pour la transformation p > a, les figures 21a et b donnent l 'aspect des isothermes à haute
et basse température ; on remarque sur certaines de r e s courbes l'apparition d'un palier qui indique
le passage d'un mécanisme de transformation à l 'autre . Le tracé du diagramme TTT (figures 22a
et b) met bien en évidence la présence de deux courbes en C qui s ' interpénétrent. En raison de la
mauvaise conductibilité thermique du plutonium, la nature du bain de t rempe modifie les échanges
thermiques et la cinétique de la réaction ; c 'est pourquoi les courbes obtenues par t rempe à l 'huile
ou à l'éthanol ne se raccordent pas parfaitement. Ces résultats confirment l 'existence de deux m é -
canismes dans la transformation p * a du plutonium, déjà signalés dans des alliages Pu-Ti à
faible teneur en titane [43]. La structure micrographique d'échantillons t ransformés à différentes
températures est en accord avec ces conclusions. A haute température (au-dessus de 70°C), les
grains présentent des contours assez polygonaux ; il y a toujours cependant quelques grains basa l -
tiques (figure 23b). Au-dessous, les grains d'aspect aciculaire se mélangent aux grains polygonaux
en certaines proportions (figure 23c), mais la diminution de tail le des grains avec la température
rend t rès vite le phénomène difficilement observable. A t r è s basse température , les grains sont
petits et sans orientation préférentielle apparente (figure 23d). Remarquons que les expériences
récentes de Rosen et al, montrent également deux branches dans le diagramme TTT de P > a [70],

b) Transformation a > p .

Les courbes de cinétique de la transformation a • p varient suivant les traitements ther-
miques antérieurs auxquels l'échantillon a été soumis. La transformation a » p est plus rapide
quand le plutonium a été trempé de la phase p (une certaine partie de l'échantillon se transforme
alors de façon martensitique) (courbe I de la figure 24). Pour un passage lent P > a où la trans-
formation se fait par diffusion, la cinétique obéit à la courbe II de la figure 24.

En définitive, on aboutit aux conclusions suivantes qui sont en complet accord avec les idées
de J. Burke et P. H. Dixon sur la transformation a < * ft de l'uranium [23] :

- la transformation P >• a du plutonium se fait par diffusion aux faibles vitesses de
refroidissement, elle est martensitique pour des trempes.

- la transformation a > P se fait toujours par diffusion, sauf pour la phase a d'origine
martensitique qui subit alors une transformation par cisaillement pour de fortes vitesses de chauffe.

- les caractères athermiques de la cinétique, les textures résiduelles, les effets de
mémoire sont dus aux contraintes internes.

Temperotur»

. Début de transformation

• Fin opcartnt*

150°C

130°C

lu3 temps en secondes

Figure 24 - Diagramme TTT <Je la transformation a » (3.
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CHAPITRE III

ROLE DES CONTRAINTES DANS LA TRANSFORMATION

INFLUENCE DE LA PURETÉ

On a vu au chapitre précédent l'importance des contraintes sur la température de transition
et la cinétique de la transformation a < * (3. Pour expliquer l'ensemble des résultats expérimentaux,
il a fallu faire intervenir "en plus des contraintes mécaniques créées par le changement de volume
des contraintes cristallographiques introduites par la transformation |3 > a, (quand le mécanisme
se fait par cisaillement). Après avoir précisé l'origine de ces contraintes, nous possédons main-
tenant assez d'éléments pour préciser comment les composantes normales et tangentielles peuvent
agir sur la transformation. Deux catégories de contraintes sont à considérer : contraintes hydros -
tatiques ou non hydrostatiques. Dans ces conditions, il n'y a pas besoin de distinguer entre con-
traintes internes (mécaniques, cristallographiques) ou contraintes appliquées par le milieu extérieur
(pression hydrostatique, tension ou compression uniaxiale).

1 - EFFET DES CONTRAINTES SUR LA TEMPERATURE DE TRANSITION -

D'une façon générale, une contrainte peut se décomposer au niveau du germe en une contrainte
normale ar et une contrainte tangentielle at . Il faut tenir compte dans la variation d'énergie libre
nécessaire à la formation du germe du travail de déformation de ces deux composantes ; la relation
(3) s'écrit alors :

AG' = - nr'L T g ~ T + 4nr2Y + f nr*{ot + ao,) dv (8)
3 T | 3

A G' est égal à AG quand la quantité ao t est nulle, c'est-à-dire quand la contrainte est hydrosta-
tique (o t = 0), ou quand il n'y a pas de déformation dans le sens de la composante tangentielle
(transformation par diffusion, a = 0). La contrainte tangentielle n'intervient donc sur le début de
la réaction que dans la mesure où elle favorise le déclenchement d'un cisaillement (cas d'une trans-
formation martensitique) ; le coefficient a dépend de l'angle entre la direction de la contrainte et
la normale au plan d'accolement [44] [45].

a) Effet d'une contrainte hydrostatique : at = 0.

Quel que soit le mécanisme de la transformation a c
 > (3, la température de transition est

déplacée suivant le signe de la contrainte (tension ou pression) et suivant le signe du changement
de volume. Cet aspect de la question a été étudié au chapitre précédent. La variation de la tempé-
rature de transformation a * 8 avec une pression hydrostatique a été mesurée par Bridgman [46]
et Stephens [21] ; le diagramme pression-température a été tracé jusqu'à 35 kilobars. Les résultats

expérimentaux sont en bon accord avec la relation de Clapeyron : —— = 11°2 C/Kbar [47].

On a d'ailleurs profité de cette particularité pour obtenir du plutonium à gros grains, puisque
la transformation 6 • a se fait à plus haute température (400°C pour 35 kilobars) [48] [49] ,
(figure 25a). Le dispositif expérimental est le même que pour la recristallisation sous pression
(figure 9).

b) Effet d'une contrainte non hydrostatique.

- Transformation a > (3.

Le mécanisme se fait par diffusion (à moins de conditions bien déterminées) a = 0. On ne
doit s'attendre à aucune variation de la température de transition avec la contrainte. Effectivement,
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a) Contrainte hydrostatique: grossissement de grain
par changement de phase à haute température,
x 100.

b) Contrainte non hydrostatique
tation préférentielle, x 300.

création d'orien-

c) Changement de phase (3 —
traitement isotherme, v 200.

au cours d'un d) Changement de phase P » a dans un gradient
de température : la proportion de grains acicu-
laires est plus importante, x 200.

Figure 25 - Effet des contraintes sur la transformation (3 » a.
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E.G. Bodine et al. ont constaté que l'application d'une tension uniaxiale n'apportait aucune
fication au démarrage de la transformation a » {3 [50].

- Transformation p

Le mécanisme se fait à la fois par diffusion et par cisaillement. Il faut tenir compte de la
contrainte tangentielle at , que l'on prendra toujours positive (le cisaillement opère dans la direction
de cisaillement, quel que soit le sens de a t). L'application d'une contrainte non hydrostatique va
donc dans tous les cas élever la température de transformation martensitique (3 *• a , ainsi que
le montrent les résultats de Nelson et al. [51]. Il est facile de vérifier ce point.

Un échantillon préalablement porté en phase p est maintenu à la température de 100°C ;
comme le montre le diagramme TTT, la transformation !3 * a ne se produit pas bien que l'on
soit en dessous de la température d'équilibre. Si on exerce alors une compression uniaxiale, la
transformation P *• a s'effectue. L'examen micrographique révèle la présence de grains basal-
tiques alignés suivant la direction de compression ; il y a une forte orientation préférentielle des
plans denses (020) qui s'alignent perpendiculairement à l'axe des pressions [52] [53] [54] (figure 25b).

On comprend bien maintenant l'existence de grains basaltiques dans du plutonium transformé
à une température où le mécanisme devrait se faire uniquement par diffusion (figure 23b). Il s'agit
d'une transformation martensitique P > a induite par les contraintes de cisaillement qui se déve-
loppent au cours de la réaction. On peut s'en apercevoir en augmentant la concentration de contraintes
de transformation, par exemple en effectuant un changement de phase dans un fort gradient de tem-
pérature ; les contraintes se trouvent localisées dans un plan normal au gradient. Un échantillon
a été passé dans un gradient thermique de l'ordre de 300°C/cm ; dans ces conditions la proportion
de grains aciculaires est bien plus importante (figure 25c et d). La même interprétation reste va-
lable pour l'effet de mémoire observé au microscope à platine chauffante ; les cisaillements de la
transformation réversible sont déclenchés par les contraintes résiduelles laissées par une trans-
formation incomplète a * p .

2 - EFFET DES CONTRAINTES SUR LA CINETIQUE DE TRANSFORMATION -

1 +px _
obéissait à une loi du type Log * T *"*' = Atn

1 - x
On a vu que la cinétique de la transformation oc ̂ H

c'est-à-dire à la relation d'Avrami modifiée par l'action des contraintes. Quelle peut être la signi-
fication de ce terme correctif p introduit de façon assez arbitraire ?

L'équation d'Avrami relie la quantité de phase transformée x en fonction du temps t.

Log(l - x) = - J vNdt ,

S v volume du germe
N vivitesse de germination

Supposons que la vitesse de germination varie linéairement avec x, Np = N(l + px), on obtient :

Log 1 * p X = f vN(l + p) dt = f vN'dt
1 — Y J J1 - X

Quand les vitesses de germination N et de croissance linéaire G sont constantes au cours du temps,
on retrouve :

Log
1 - x

B At" avec A = a GD"N

(a facteur de taille)

II reste à justifier les hypothèses adoptées sur la loi de variation de la vitesse de germination avec
les contraintes. Avant d'aborder ce problème, nous allons discuter des modifications des propriétés
mécaniques de la matrice apportées par l'apparition de germes.

a) Contrainte hydrostatique.

La précipitation de la phase transformée va être à l'origine d'un durcissement de la matrice.
Mott et Nabarro [55] ont calculé le durcissement provoqué par la précipitation de particules sphé-
riques accompagnée d'une variation de volume ; la limite élastique a alors pour valeur :
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Y = fEx avec f =
K dv

3K + 2E/1 + o v
(9)

(E et a module d'Young et rapport de Poisson de la matr ice , K module de compressibilité du précipité).
Ce durcissement proportionnel à la quantité de phase transformée x aura pour effet d'augmenter

progressivement la limite élastique Y de la matr ice , et par conséquent la pression hydrostatique
qui apparaît à la formation du germe ; d'où une modification de la germination au cours du déve-
loppement de la transformation. La vitesse de germination est de la forme :

(10)

AG* énergie libre de formation du germe
AGa énergie libre de transfert à travers une interface

D coefficient de diffusion

Si N est la vitesse de germination en présence de contraintes hydrostatiques

N
B RT

6 (A G*)
RT

On obtient AG* à partir de la relation (8) en écrivant que ^ — ^ = 0 (on prend at = 0 et Pr = Y

limite élastique).

A G * =•

AG! =

16TIY3

3(AGT-Ydv)'

167t y 3

avec AGT = L -—

3(AGT)2

16TCY3

6(AG*) , AG* - AG*0 - 3 ( A G
i 1

J
3(AG,)3 Ydv

II s'ensuit que la vitesse de germination Np vérifie la relation :

px) avec p = -
32TCY3

3(AGr)
3RT

b) Contrainte non hydrostatique.
Une contrainte non hydrostatique va entraîner une déformation plastique si 0t- aT > Y. La

création de défauts au cours de cette déformation peut modifier la cinétique de la transformation
en augmentant le coefficient d'autodiffus ion. Si on appelle Np la vitesse de germination en présence
de déformation, on a d'après (10) :

Np__ Dp_

N D

Pour relier le coefficient de diffusion à la déformation plastique, nous partirons de la formule de
Yu. P. Romashkin [56] :

i
±£-* 1 + Kod e' x

c contrainte appliquée, t durée de la déformation
e' vitesse de déformation
T durée de vie des défauts

( H )

Pour la transformation a -(—» P du plutonium, t « T puisqu'il n'y a ni recristall isation ni
polygorisation à la température de transition, et la formule (11) se simplifie :
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D
K o a e = 1 + box

Si la contrainte res te constante au cours de la déformation, la relation Np = N(l + px) sera bien
vérifiée.

La signification de p est ici tout à fait différente de celle du paragraphe précédent ; p est
toujours positif, c ' es t -à -d i re qu'il y a une germination induite par les contraintes non hydrostatiques.

c) Discussion.

Comme on l'a vu au chapitre II, la limite élastique de la phase p est plus faible que celle
de la phase a, et la déformation plastique s 'amorcera toujours en phase p . Dans la transformation
a > (3, le germe P se déforme plastiquement, d'autant plus que la contrainte s 'exerce constam-
ment pendant la croissance, d 'après (4). Nous vérifions donc les conditions précédentes et p est
positif.

Si on considère la transformation P » a, le germe a ne subit aucune déformation plastique,
mais il est soumis à une contrainte qui varie avec le développement de la réaction. La formation
de germes a durs dans une matr ice p plastique s'accompagne d'un durcissement progressif de la
phase P dont la limite élastique est donnée par (9), en négligeant la déformation de la phase
devant celle de p : Y = (1 - 2a)Px. (P est la pression hydrostatique du chapitre H).

On voit donc que la limite élastique, au lieu d'avoir la valeur habituelle de 15 kg/mm2 , sera
en fin de transformation de l 'ordre de 60 kg/mm2 , soit quatre fois plus importante. Il y aura dimi-
nution de la vitesse de germination avec des valeurs de p négatives.

3 - INFLUENCE DE LA PURETE -

II faut s 'attendre à de profondes différences suivant la qualité du métal de départ. La pureté
du plutonium va agir essentiellement sur la nature et l ' importance des contraintes qui interviennent
dans la transformation q « * p, elle se traduit soit par une modification du mécanisme de t r a n s -
formation (contraintes cristallographiques), soit par une diminution des contraintes de transformation
(variation des propriétés mécaniques des phases a et p , relâchement des contraintes au cours du
temps par polygonisation ou recristall isation). Nous allons donc étudier comment évoluent après
purification la température de transition et la cinétique des deux transformations inverses. Le plu-
tonium utilisé pour cette série d 'essais a été obtenu à l 'aide des méthodes exposées au chapitre I ;
la teneur globale en impuretés analysées est voisine de 200 p. p. m. On a t racé des courbes de
transformation isothermes, ainsi que les diagrammes TTT correspondants (les mesures de r é s i s -
tivité ont été faites de la même façon qu'au paragraphe II-4).

a) Transformation a-

- Diagramme TTT.

Les résultats sont donnés dans la figure 26a ; on les comparera à ceux obtenus sur du plu-
tonium de pureté in+ermédiaire (400 p. p. m d'impuretés), qui a fait l'objet des expériences du pa-
ragraphe II-4 (figure 24). On constate une forte diminution de la période d'incubation (la t ransfor-
mation débute environ dix fois plus vite). L'augmentation de plasticité avec la pureté entraîne éga-
lement une diminution de la pression hydrostatique liée à la variation de volume, si bien que la
transformation a » p peut se faire à une température plus proche de la température d 'équil ibre.
Pa r rapport au plutonium à 400 p. p. m, la courbe TTT du plutonium à 200 p. p. m se déplace donc
vers la gauche (vers les temps plus courts) et vers le bas (vers la température d'équilibre), ainsi
que le montre la figure 26b. Les énergies d'activation que l'on déduit de ces courbes diminuent
sensiblement avec la pureté, puisque l'on passe de 21 Kc/mole (200 p. p. m) à 28 Kc/mole pour une
teneur égale à 400 ppm (figure 26c) ; pour le plutonium de pureté nucléaire courante (plus de
1 000 ppm d'impuretés), on trouvait 33 Kc/mole (figure 15).

- Cinétique.

La cinétique a été analysée en fonction de l'équation d'Avrami ; il y a d'importants écar ts
suivant la qualité du métal de départ. Alors que pour le plutonium technique, on a vu au chapitre
précédent (paragraphe 2b) que la cinétique dépendait uniquement de la vitesse de germination avec
n = 1,7 (la croissance étant bloquée par les contraintes de transformation), les valeurs de n pour
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un métal de pureté intermédiaire passent respectivement de 1,7 (125°C) à 4(160°C) (figure 27a) ;
les contraintes ont donc d'autant moins d'effet sur la vitesse de croissance que la température
s'élève. Il s'ensuit que sur le plutonium à 200 ppm, où les contraintes se recuisent très rapidement
même à basse température, la cinétique est pratiquement indépendante des contraintes, et l'on
observe une vitesse de germination et de croissance constante au cours du temps avec n = 4 dans
tout le domaine de température étudié (figure 2 7b).

b) Transformation (3 » ct_.

- Diagramme TTT.

Le point le plus intéressant consiste à suivre l'évolution des différents mécanismes avec la
pureté. La figure 28 représente le diagramme TTT du plutonium à 200 p. p. m. L'allure générale
est semblable à celle du plutonium de pureté intermédiaire (figure 22), avec l'existence de deux
courbes en C qui s'interpénétrent (mécanisme par diffusion aux températures extrêmes, ailleurs,
mécanisme par cisaillement).

La courbe en C de la transformation par diffusion est peu sensible à la pureté. Quelle que
soit la concentration en impuretés, on n'obtient guère de déplacement sur l'échelle des temps
(figure 29a) ; il y a un léger étalement sur l'échelle des températures, si bien que la transfor-
mation peut s'effectuer à une température plus proche de la température d'équilibre (même raison
que pour la transformation a > (3 ). L'énergie d'activation que l'on tire de ces différentes courbes
est indépendante de la pureté, elle est de l'ordre de 10 Kc/mole (figure 29b).

Par contre, il y a de profondes modifications dans la courbe en C du mécanisme martensi-
tique ; elle se décale très fortement vers la gauche (la période d'incubation est environ dix fois
plus courte, comme pour la transformation inverse), et son importance croît avec l'amélioration
de la pureté. Il est assez difficile d'en déduire une énergie d'activation, car la partie utilisable
de la courbe est incomplète ; sur l'intervalle de température connu, la valeur est de l'ordre de
5 Kc/mole (figure 29c).

Les diagrammes TTT relatifs à des alliages à faible teneur en éléments d'addition (inférieure
à 1 000 ppm en poids), permettent de suivre le comportement de ces courbes quand la concentration
augmente. Les résultats de J. M. Taylor [58] concernent des alliages Pu-Zr dont les diagrammes
TTT présentent une grande similitude avec ceux du plutonium non allié (figure 30a). La courbe de
l'alliage à 0,24 a% en Zr (soit environ 1 000 ppm), se superpose presque exactement à celle du plu-
tonium de pureté intermédiaire ; le nez de la courbe en C du mécanisme martensitique fait éga-
lement son apparition. La situation pour un alliage Pu-Ti est sensiblement différente, mais on
aperçoit toujours l'existence de deux mécanismes [43] (figure 30b). Ces différentes remarques
montrent que la position respective de deux courbes en C (aussi bien sur l'échelle des températures
que sur celle des temps), peut se modifier suivant l'alliage considéré, et qu'il y a des éléments
spécifiques qui favorisent l'un des mécanijmes aux dépens de l'autre. L'effet est particulièrement
bien marqué dans le cas du titane et du zirconium qui sont des élémants stabilisant la phase {3 .
L'extrapolation à une concentration nulle de tous ces diagrammes montre que la transformation d'un
plutonium idéalement pur se fait par cisaillement, sauf au voisinage immédiat de la température
d'équilibre.

- Cinétique.

Au point de vue de la cinétique, l'importance grandissante de la transformation martensitique
se traduit par une modification de l'exposant n de l'équation d'Avrami. On sait que ce facteur tient
compte uniquement de la contribution de la vitesse de croissance à la cinétique de la transformation.
Il est donc normal que la valeur de n soit affectée par l'existence d'un mécanisme par cisaillement,
où les questions d'orientations sont prépondérantes. L'analyse des isothermes est compliquée du
fait de la présence simultanée des deux mécanismes, mais on peut voir sur la figure 31 que n est
de l'ordre de 2 dans tout le domaine martensitique pour le plutonium à 200 ppm. Si l'on compare
avec un métal de pureté différente, on s'aperçoit que n passe progressivement de 4 (croissance
équiaxe pour le plutonium de pureté nucléaire courante) à 3,3 quand un début de croissance orientée
apparaît avec la transformation martensitique (figure 31d, pureté intermédiaire). Il ne faut pas at-
tacher trop de signification à la valeur absolue de n, et il serait très arbitraire, sans observation
directe au microscope, d'en conclure d'après l'équation d'Avrami qu'il s'agit pour n = 2 d'une crois-
sance en deux dimensions. Le point important est de voir seulement que cette diminution implique
une croissance anisotrope liée au mécanisme par cisaillement.
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a) Alliages Pu-Zr (d'après Taylor).

b) Alliages Pu-Ti (d'après Davy et White).

igure 30 - Diagramme TTT de la transformation p > a pour différents alliages.
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0 t-

a) Plutonium à 200 p. p. m. (au-dessus de 0°C). c) Plutonium à 200 p. p. m. (valeur de p).

b) Plutonium à 200 p. p. m. (en dessous de 0°C).

Figure 31 - Cinétique de la transformation |3 *a (métal purifié).
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d) Plutonium à 400 p. p.m. (au-dessus de i>"C).

Figure 31 bis - Cinétique de la transformation P » a (métal purifié).
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Quant à la constante p qui représente l'action des contraintes sur la vitesse de germination,
elle JOUP un rôle plus important dans la transformation S * a que dans la transformation a > 3
où elle n'intervenait pas. Comme la température de transformation est plus basse, les contraintes
de transformation n'ont pas le temps de se recuire suffisamment pour empêcher un durcissement
de la matrice même après une purification poussée ; on observe donc sur les isothermes, un ra-
lentissement en fin de réaction. Néanmoins, l'influence de la pureté est apparente. Le plutonium
à 200 ppm se transforme complètement jusqu'à des températures égales à 80°C (au lieu de 60°C
pour le plutonium non purifié). La totalité de la réaction est obtenue grâce au relâchement progres-
sif des contraintes au cours du traitement isotherme ; les courbes de transformation sont alors
très mal représentées par l'équation d'Avrami modifiée, car on ne peut donner aucune valeur signi-
ficative de p qui varie au cours du temps. Par contre en dessous de 60°C où la temper?.ure est
trop basse pour amener un recuit des contraintes, les valeurs de p sont du même ordrv de gran-
deur quelque soit le plutonium de départ (figure 31c). Il y a donc en définitive peu de modification
dans la constante p ; mais un très net relâchement des contraintes avec la pureté permet d'obtenir
la totalité de la transformation à une température d'autant plus élevée que la plutonium est plus pur.

CHAPITRE IV

ÉTUDES DE QUELQUES AUTRES TRANSFORMATIONS

i - TRANSFORMATION 6 Y -

Comme l'a montré R. Abramson [27], les caractères de la transformation ô > y du plu-
tonium pur se voit clairement par dilatométrie. Cette transformation s'étend sur un intervalle de
température d'environ 100°C ; elle débute avec une hystérésis qui dépend de la vitesse de refroi-
dissement. Elle se décompose en deux périodes nettement différenciées : l'une apparaît comme une
inflexion continue de la courbe dilatométrique (période dite de ia brisure), un. deuxième lui succède
sous forme de variations brusques de longueur de l'échantillon (période de sauts) (figure 32).
Etablissant une relation possible entre les deux phases 6 et Y , R. Pascard a conclu qu'en d*pit
de ses aspects différents, la transformation est du type martensitique dans sa totalité [59].

Des résultats récents sont venus remettre en question cette interprétation, du moins en ce
qui concerne la période de transformation continue [60] [62]. S'il n'y a guère de doute que la t rans-
formation ô • Y se fasse par cisaillement dans la période des sauts, la possibilité d'obtenir une
réaction complète de façon isotherme dans la période de la brisure suggère un mécanisme par dif-
fusion. On a donc essayé de rassembler des renseignements complémentaires propres à éclairer
ce problème.

>-<
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AB : Période de la brisure (transformation continue).

BC : Période des sauts (variations brusques de longueur de l'échantillon).

Figure 32 - Dilatométrie de la transformai ion 6 • y .
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-i ) < \ira<ténst iques. Exaiiun au niirruscope à platine chauffante.

I.'observation microscopique a chaud s'est h-urtée à quelques difficultés. La surface de
l'é<-hantillon, déjà très déformée après le passage a » p1, devient inexploitable en phase 6 après
la superposition des deux autres transformations p * y > 5 dont les changements de volume
sont importants (figure 33). Une seule solution rest-:- possible : fondre l'échantillon sur la platine
de façon à effacer toute trace des structures antérieures et examiner les transformations au re -
froidissement. Les premiers essais se sont soldés par des échecs, en raison de l'oxydation super-
ficielle du plutonium qui réagit à la fusion avec l'atmosphère résiduelle. Pour améliorer les con-
ditions expérimentales, on a monté ".n g et 1er au titane que l'on évapore sur une paroi à la tempé-
rature de l'arote liquide ; la formation d'une couche superficielle d'oxyde est alors évitée.

On aperçoit sur la figure 33 la succession des différents changements de phase visibles au
cours d'un refroidissement à partir de la fusion. La variation de volume au passage liquide »e
est faible, la surface reste plane et peu marquée , l'attaque thermique révèle bien les grains. Par
contre, la transformation i » 6' *6 introduit une forte déformation qui masque presque com-
plètement 6' > 6 (changement de volume de l'ordre de 0,3 %). La transformation 6 > y débute
par diffusion, le vallonnement superficiel s'accentue progressivement. Puis apparaissent les premiers
cisaillements, caractérisés par des stries parallèles dans certaines parties de l'échantillon ; la
réaction progresse alors par bonds, d? façon presque instantanée, entraînant la transformation suc-
cessive des différents grains 6 (à l'intérieur d'un grain 6, les orientations des plaquettes maiten-
sitiques sont identiques). Malgré la mauvaise qualité de la surface d'examen, les observations pré-
cédentes permettent de conclure en faveur de l'existence de deux mécanismes, l'un par diffusion et
l'autre par cisaillement. Des essais de dilatométrie vont nous montrer comment la vitesse de r e -
froidissement peut favoriser l'un des mécanismes aux dépens de l'autre.

b) Cinétique.

On a tracé les courbes dilatométriques rorrespordrnt à des vitesses d-° refroidissement dont
la gamme s'étend de 5°/h à 2 500°/h. L'ensemble des résultats a été rassemblé sous la forme d:un
diagramme TTT anisotherme (figure 34a). Pour des tremper très rapides, 1". transformation se fait
complètement suivant un processus martensitique ; dans l'intervalle examiné, à une transformation
par diffusion dont l'importance augmente quand la vitesse de refroidissement diminue, succède un
mécanisme par cisaillement. Pour obtenir une transformation complète par dif.fasion, il faut des
vitesses de refroidissement extrêmement, lentes. Un maintit-n isotherme d'une durée suffisante, dans
tout le domaine de stabilité de la phase v, conduit à la totalité de la transformation 6 >y, re
qui est en accord avec les conclusions de J. M. Taylor [31].

Les caractéristiques de la transformation 6 >y peuvent s'explique! (comme dans 11 ras
•Tf ^ $ ) par l'importance des contraintes de transformation. La transformation marc ens itique est
manifestement anisotherme, eile procède très rapidement dès qu'on a atteint u-i certain dog'-é de
sursati:ration , sa progression n'est limitée que par l'importance relative des termes d'énergie libre
et d'énergie mécanique due aux contraintes. Ces contraintes sont suffisant-:-.? pour bloquer la trans-
formation au cours d'un refroidissement continu, d'où i'apparition de paliers sucressifç dus au dur-
cissement progressif de la matrice 6. L'existence de lr: transformation par diffusion est liée au
relâchement des contraintes. Au-dessus de la température M&, les contraintes" se recuisent suf-
fisamment pour permettre une transformation par diffusion dont la cinétique est d'ailleurs pxxrê-
mcir.tTit lente. A basse température, a la précipitation n>arter.sitique se superpose une progression
par diffusion dont la vitesse dépend de l'évolution des contraintes .'.u cours du temps.

c) Influence de lu pureté.

Or. a repris ces essais en partant d'un métal purifié (plutonium à 200 ppm). l e diagramme
TTT a une ailuro similaire mais la courbe correspondant au mécanisme par diffusion est déplacée
vers la gauc.ie (c'est-à-dire /ers les temps plus courts) ; le mécanisme par cisaillement reste
indépendant de la pureté (figure 34b). On remarque aussi que le dorria'ne de température dans lequel
existe ia transformation 5 * y diminue avec un métal de meilleure qualité, puisque les contraintes
de transformation sont moins grandes. La réaction peut alors s'effectuer on totalité avant le démar-
r é e d" y > '\i ; pour un plutonium de pureté courante, la transformation y * [i débute avant
la fin de 6 * >, ce qui irrplique la possibilité d'un-» *ransformit;on intermédiaire '• *P
ffijurc 34 bis).

La sen.sin. lité du mécanisme par diffusion a h» concentration en éléments d'addition est bien
rr.ontr'V par les résultats de Horheid ft al. [62j. Ainsi quand la teneur en impuretés dépasse la
hii'ih' r!c soluhi! '.ê en pb^sc >, ïri cinétique dépend de la quantité dp phase précipitée. Si l'on "f-
•Vcîi.,- une f rans ormat ion isothr-rme par diffusion, les impuretés précipitent en phase y (ia forme
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x 500

l'hase f-, la surface est inobservable. F us ion.

x 500

l'hase r-, attaque thermiquo des grains.

3.'i - Transformation 6 y à la platine fhauffantf.

63



x 500
a) Métal non purifié : présence de deux mécanismes.

l'ha.srs "' + o. Phase 5.

500 b) Métal purifié '200 p. p.m. d'impuretés). >

, méranismr par diffusion. Y, mécanisme par cisaillement.

Figure 33 bis - (Suite).

Figure 34 - Diagramme TTT de la transformation h
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a) Mét&l non purifié,
La transformation Y"
6 > y.

(3 débute avant la fin de
b) Métal à 200 p. p. m. d'impuretés 6
Y * (3 sont bien séparés.

Y et

Figure 34 bis - Transformation 6 »Y. ,
Courbes d'analyse thermique différentielle, (vitesse de refroidissement 300 /h).
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des précipités en plaquettes du type Widmanstaten suggère une décomposition bainitique), et cette
précipitation s'accompagne d'une purification de la phase y restante ; et, à condition de ne pas
homogénéiser l'échantillon par des traitements de longue durée, une pius grande partie de la t rans-
formation se fait par diffusion au cycle suivant, puisque la phase ô est plus pure. Au contraire
pour un mécanisme par cisaillement où la c mcentration reste uniforme au passage ô > y, les
cycles successifs sont reproductibles. Quand la solubilité augmente de la phase ô à la phase y (cas
de l'uranium), la cinétique du mécanisme par diffusion n'est pas influencée par la présence de
l'élément étranger, et l'alliage se comporte comme le plutonium pur.

2 - TRANSFORMATIONS INTERMEDIAIRES -

Dans des conditions expérimentales bien déterminées, il est possible de modifier la succession
normale des transformations allotropiques du plutonium, et d'obtenir des transformations intermé-
diaires entre des phases plus ou moins hors d'équilibre. Un choix convenable des variables comme
la température, la pression et la concentration va nous permettre d'étudier ces transformations
sur du plutonium pur ou des alliages métastables.

a) Effet de la vitesse de refroidissement : transformation y

Pour de fortes vitesses de refroidissement, on élimine la phase p en passant directement de
la phase Y à la phase oc. La cinétique de cette transformation y > a a été suivie par des mesures
de résistivité ; au contraire des phases a et |3, la variation de résistivité entre p et y est faible,
il est donc facile de différencier nettement les contributions des deux transformations y > p et
Y > oc. Le diagramme TTT correspondant est formé de deux courbes en C qui se coupent (figure 35).
En accord avec les résultats de Nelson [39], on distingue trois régions ; la courbe en C supérieui e
correspond à la transformation Y * P» à basse température on a le passage direct y * a.
Entre 80° et 90°C environ, se place un domaine intermédiaire où les transformations Y * P et
y » a coexistent ; la phase |3 formée dans cet intervalle demeure métastable.

Les expériences récentes de M.E. Faiers et J. S. White [63] concernant l'effet de la vitesse
de trempe sur les transformations allotropiques du Pu pur ont montré qu'on ne peut supprimer
aucune autre phase, même pour des vitesses de trempe égale à 5 000°C/sec.

twnpifotuft

t»*C phase Y

phase (X

debut detrunsforrr oton

11 f in de Uorwfjrmo ion

temps «nue

w

Figure 35 - Diagramme TTT de la transformation y * a
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h) lî'tVt (h- la concentration : t ransformat ions I •t

Kn raison fies déformations superf ic ie l les , ces t ransformat ions sont difficilement observables
au microscope à platine chauffante sur du plutonium pur ; on s 'es t donc tourné ve r s des al l iages
stabil isas en phase .' et 6.

- Transformation '•: * * y ["}.

! ;i use L-'. a été s tabi l isée par- l'addition de 3a o de zirconium, l 'al l iage brut de coulée est
parfaitement monophasé (figure 3G). Aucun t ra i tement thermique n'a réuss i à faire g ross i r les, g r a i n s ,
un voit sur" ia figure 37 que la transformation débute par' l 'apparition t r è s nette de joints de gram .
elle se poursuit pendant une dizaine de degrés avec un dégazage assez important qui c rée un dépôt
d'oxyde épitaxique. A 27OT, il y a une légère précipitation de phase 9 sous forme de ge rmes
sphériques , e*. démar rage également de la t ransformation > > 6 . Toutes ces re.-iarques sont en
accord avec le d iagramme d 'équil ibre.

Kr partant de la phase ' , les changements de phase au retour se font avec une forte hys té -
r é s i s . 1 .a transformation 5 *• Y (qui n'est pas martensi t ique dans ce cas) est suivie par une t r a n s -
formation > * |3 t r è s rapprochée. Four une vi tesse de refroidissement suffisamment grande, il
n'y a même qu'une seule t ransformat ion apparente !> * P •

- Transformation 6 • * e [71.

On a utilisé un alliage stabilisé en phase 5 par de l'aluminium, alliage métastable dont la
teneur en Al est égale à 2a/% (pou - une concentration supérieure à 0,25 a/%, la transformation
M ( * 6' est éliminée). Après une élaboration au four à arc, les échantillons bruts de coulée sont
homogénéisés à 450°C pendant 250 heures puis trempés ; ils présentent alors une structure à gros
grains. Il est indispensable de faire subir à l'échantillon un polissage électrolytique soigné. En
effet cet alliage, à température ambiante, se décompose superficielleineiit sous les contraintes du
polissage mécanique, et l'on s'expose au cours de l'examen à la platine chauffante à observer la
transformation a » |? de la couche superficielle écrouie par le polissage ; sur la ùgure 38a, ce
phénomène est particulièrement visible le long d'une rayure de polissage.

- Stabilisation de la phas>
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y 120.

- 200

50"C, phast 2r>6~'C.

< 2 00

2 7 0 T , Y + •').
2HWC, , + ), début de r

l'"itfim. 37 - Transformation p , y à la platine chauffant...
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2riT, phase-

Transformation

11 8°C, début 140T, phase

de la couche écroule par h- polissage mécanique dans un alliage nu-tastabl.-.

Sous-structure, x 650
refroidissement rapide.

Sous-structure, x 150
refroidissement lent.

Réseau de polygonisation de la phase o.

Figure 38 - Décorr.position de la phase 6 m^tnstable.
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Le déroulement de la transformation 6 » * e est indiqué sur la figure 39. La germination
se fait principalement aux joints de grain ; le développement de la réaction provoque une défor-
mation de la surface de plus en plus marquée, surtout accentuée aux anciens joints de grain ô ;
la transformation s'étend sur plus de 100°C. Au refroidissement apparaît un réseau de polygoni-
sation de la phase 6, dont l'aspect dépend de la vitesse de passage e »ô (figure 38). Ce réseau
a même origine que la sous-structure observée sur le plutonium pur ; il est dû aux contraintes
créées par la variation de volume à la transformation e * 6. Mais au lieu d'avoir une précipi-
tation d'impuretés comme dans le cas d'un métal non allié, ce réseau de polygonisation est cons-
titué par un appauvrissement local en aluminium (le diagramme Pu-Aï est péritectique). La ten eux*
en Al s1 abaissant dans les parois du réseau, il se produit une décomposition de la phase 5 métas-
table qui se transforme en phase a, entourant une région de phase 6 stable enrichie en aluminium ;
cet aspect se remarque bien sur la figure 40.

En définitive les transformations 3 * *• y et 6 « > e d'alliages stabilisés en phase p et 6
obéissent à un mécanisme de diffusion. D'après les renseignements indirects donnés par l'analyse
thermique ou la dilatometrie, et d'après ce que l'on a pu entrevoir au microscope à platine chauf-
fante, rien ne laisse supposer que les phénomènes soient différents dans le cas du plutonium pur.

c) Effet de la pression : transformation 6 » a.

Plusieurs résultats expérimentaux ont montré que la phase 6 métastable pouvait se transfor-
mer directement en phase a à très basse température ou sous compression [64] [65] ; la trans-
formation est d'ailleurs réversible ou non suivant la concentration de l'alliage. En dépit de leur
structure cristallines très différentes, il semble qu'on puisse envisager un mécanisme par cisail-
lement. C'est dans le but de vérifier cette hypothèse que quelques essais ont été entrepris sur un
alliage métastable Pu-Al à faible teneur en aluminium ; la composition de cet alliage, et les trai-
tements thermiques qu'il a subis, sont identiques à ceux du paragraphe précédent.

On a mis en évidence l'effet de la pression et de la température sur la transformation ô > a .
Au départ, l'échantillon est formé de gros grains polygonaux ; après compression, la microstruc-
ture est caractéristique d'une transformation martensitique (figure 41b). Un échantillon a été éga-
lement maintenu à la température de l'azote liquide pendant plusieurs heures, après un polissage
électrolytique préalable. L'examen micrographique indique que la phase a a précipité sous forme
de plaquettes (figure 41d) ; la réacion s'accompagne d'une forte déformation plastique de la phase ô
due à la variation de volume (figure 41c).

Si la transformation 6 » a se fait par cisaillement, les deux structures doivent présenter
une étroite similitude. Récemment, W.M. Lomer [66] a proposé une matrice de correspondance
entre le? deux réseaux. Du point de vue cristallographique, le mécanisme est le suivant : la maille
du plutonium a monoclinique comporte 16 atomes qui sont situés dans deux plans parallèles à (010)
[67] ; il s'agit d'extraire de la structure ô (cubiqre à faces centréss avec 4 atomes par maille)
une maille voisine de celle de a. Le paramètre b s'identifie facilement avec le paramètre a0 de
ô ; les axes a et c doivent se trouver dans un plan perpendiculaire, dans lequel on choisit alors
a = a0VT et c = a0V17/2 (figure 42a).
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II reste à déterminer le cisaillement qui fera passer d'un système à l'autre. Le cisaillement
homogène indiqué dans la figure 42b amène la structure ô en coïncidence avec la structure a ap-
prochée ; les réajustements atomiques nécessaires pour retrouver la structure a réelle demeurent
limités (ils sont indiqués par des flèches dans la figure 42b).

Le fait que la transformation ô * a se fasse par cisaillement dans le cas de l'alliage étudié
n'exclut évidemment pas tout autre mécanisme suivant la nature et la concentration de l'élément
d'addition. Les résultats de M.E. Faiers et al., et de H. R. Gardnei , sur des alliages Pu-Ga à
faible teneur en gallium, le montrent bien ; et on doit s'attendre comme pour l'uranium faiblement
allié à des transformations par diffusion, bainitique ou martensitique [68] [69],
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3 GOT, phase ^
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580T, '- • f-
Ucrnunat.on aux joir.ts do gram.

x 200

^9 - Transformation

•t-HIT, roseau do polygonisaiion formé au passage
f. ' O .

I * E à la platine chauffante.
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a) Sous-s t ructure de la phase 5 (oxydation .sup.
fi( ielle). x 500.

b) Même plage en lumière polarisée, x 500.

Figure 40 - Transformation 6 >a de I.-, pha.s. ; métastable dans les parois de la sous-.stnu tur,
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a) Au départ, gros grains polygonaux, x 450. b) Après déformation : les rayons X confirment
la présence des deux phases a et 6, x 450.

c) Après trempa à basse température. Déforma-
tions superficielles observées sur une face préa-
lablement polie, x 320.

d) Après polissage électrolytique, x 320.

Figure 41 - Transformation 6 * a. martensitique.
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a) On extrait une maille a approchée de l 'arran-
gement cubique à faces centrées. Les cercles
pleins représentent les positions atomiques de Pu6
dans une face de cube.

b) Un cisaillement homogène amène la structure
6 en coïncidence avec la structure a approchée.
Cercles pleins : positions atomiques dans 6 après
cisaillement ; cercles vides : positions atomiques
dans la structure a. réelle.

Figure 42 - Cristallographie de la transformation 6
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W J N C L U S I O N S GENERALES

L'étude des transformations allotropiques du plutonium nous a amenés tout d'abord à déve-
lopper la métallo graphie du plutonium (examen en lumière polarisée, attaque électro lytique, dépôt
de couches épitaxiques d'oxyde). On a pu mettre ainsi en évidence une sous-structure dt polygoni-
sation de la phase 6 formée par le passage des points de transition e * 6' * ô. L'observation
directe à haute température a été rendue possible grâce à un microscope à platine chauffante fonc-
tionnant sous ultra-vide. Pour connaître l'influence de la pureté sur les transformations allotro-
piques, le plutonium a été purifié par fusion de zone et électrodiffusion. On a utilisé la fusion de
zone horizontale dans un creuset de cuivre refroidi, avec chauffage par bombardement électronique.
La plupart des impuretés en concentration importante dans le plutonium se déplacent pour des vi-
tesses de la zone fondue égale à 8 mm/h ; le rendement de la purification augmente pour une vitesse
de 4 mm/h. Par diffusion électrique, les impuretés de substitution (c'est-à-dire pratiquement les
impuretés métalliques), migrent vers l'anode, tandis que les éléments d'insertion (B, C) se dirigent
vers la cathode ; l'effet est d'autant plus marqué que la température est plus élevée, quelle que
soit la phase considérée. A l'aide de ces traitements successifs, on a obtenu à partir d'un plutonium
de pureté nucléaire courante un métal dont la teneur est voisine de 200 ppm ; l'efficacité de la pu-
rification a été suivie par des analyses spectrogrephiques ou chimiques, par des contrôles métal-
lographiquës, par des mesures de résistivité à basse température et par recristallisation sous
pression.

Les caractéristiques de la transformation a < * p ont été déterminées au moyen de méthodes
comme l'analyse thermique simple ou différentielle, les mesures de résistivité ou l'examen micros-
copique à chaud. L'hystérésis «ntre les points de transition au chauffage et au refroidissement est
importante. La cinétique présente des composantes athermiques très prononcées au voisinage de la

1 + px
température d'équilibre ; elle obéit à une loi du type : Log s At". On constate dans la trans-

1 - x
formation a >p la présence d'une période d'injuction où la vitesse de réaction est anormale ;
au cours d'un cyclage thermique autour du point de transformation, la température de transition
p > a s'abaisse sans qu'il y ait de variation pour a > p. On observe également un effet de
mémoire après une transformation partielle a » P * a.

Ces particularités de la transformation ot< * p trouvent leur origine dans la présence de
contraintes internes qui se développent au cours de la réaction. On distingue entre contraintes mé-
caniques dues au changement de volume à la transition (elles sont responsables de l'hystérésis et
du caractère athermique de la cinétique), et contraintes cristallographiques introduisant un écrouis-
sage de la phase a (effet sur la période d'induction de la transformation a * P et sur le dépla-
cement de la température de transformation p »oc au cours du cyclage). L'existence de ces
contraintes cristallographiques suppose un mécanisme bien particulier de la transformation p » a
qui se voit confirmé par le tracé du diagramme TTT ; il se présente sous la forme de deux courbes
en C qui s'interpénétrent, l'une correspondant à un mécanisme par diffusion et l'autre à un méca-
nisme par cisaillement.

On donne une évaluation approximative de ces contraintes de transformation. En raison de la
possibilité d'une transformation martensitique P * a., leur rôle dans la transformation a < * p
sera différent suivant qu'il s'agit de contraintes hydrostatiques ou non. Les contraintes hydrosta-
tiques ont pour effet de déplacer la température de transition a * p suivant la relation de
Clapeyron ; on a profité de cette caractéristique pour obtenir du plutonium à gros grains (cristaux
de l'ordre du millimètre). Les contraintes non hydrostatiques n'agissent pas sur la transformation
a »p qui se fait par diffusion ; par contre la composante tangentielle de ces contraintes peut
favoriser le mécanisme par cisaillement de la transformation P *a. Au point de vue cinétique,
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on discute de la signification du facteur p dans l'équation d'Avrami modifiée par la présence des
contraintes , ce terme représente l'action des contraintes sur la vitesse de germination. Quand p
f>st négatif (cas de la transformation p >a où la précipitation de la phase transformée provoque
un durcissement de la matrice), les contraintes hydrostatiques ralentissent la réaction en augmen-
tant l'énergie libre de formation du germe. Au contraire, la cinétique est accélérée par les con-
traintes non hydrostatiques qui entraînent une déformation plastique et une augmentation du coef-
• iripnt de diffusion (p positif).

L'influence de la pureté sur la transformation a « * 3 se traduit essentiellement par une di-
minution des contraintes internes (amélioration des propriétés mécaniques des phases et et P ), par
un relâchement des contraintes au cours du temps (recristallisation ou polygonisation), par l ' inter-
vention d'un deuxième mécanisme (transformation p > a). On observe donc d'une façon générale
une réduction de l 'hystérésis (la réaction peut s'effectuer totalement à une température plus proche
de la température d'équilibre), un durcissement de la matrice qui varie au cours du temps (p n'est
pas constant dans une transformation isotherme), une modification de la vitesse de croissance des
germes avec l'apparition d'un nouveau mécanisme (effet sur la valeur de l'exposant n de l'équation
d'Avrami, qui représente la contribution de la vitesse de croissance à la cinétique).

La transformation a > p devient pratiquement indépendante des contraintes, tant pour la
température de transition que pour la cinétique. L'énergie d'activation passe de 33 Kc/mole pour
un plutonium de pureté nucléaire courante à 21 Kc/mo!e pour un métal à 200 ppm d'impuretés. La
vitesse de croissance limitée par les contraintes pour un plutonium non purifié reste constante après
purification, si bien que n augmente de 2 à 4.

L'importance de la transformation martensitique P > (X grandit avec la pureté, sans qu'il
y ait beaucoup de variation du mécanisme par diffusion (l'allure générale du diagramme TTT est
identique, iViâis il y - un déplpccrr"*"* vprs les tempo pluô courts). L'énergie d'activation du mé-
canisme par diffusion est de l 'ordre de 10 Kc/mole quelle que soit la pureté ; pour le mécanisme
par cisaillement, on obtient une valeur voisine de 5 Kc/mole. L'exposant n des formules de ciné-
tique diminue de 4 à 2, ce qui est en accord avec une croissance anisotrope liée à la transfor-
mation martensitique.

L'ensemble de ces résultats permet de conclure que la transformation a
deux mécanismes distincts :

P procède par

- La transformation 6 > a se fait par diffusion au voisinage de la température d'équi-
libre, sinon elle est marten > ^ ' e .

- La transformation a > P se fait toujours par diffusion, sauf pour la phase a d'ori-
gine martensitique qui subit alors une transformation par cisaillement loin de l'équilibre.

- Tous les caractères de la transformation a < * p s'expliquent par l'action des con-
traintes internes.

On a étudié également quelques autres transformations du plutonium pur ou allié. Le tracé
du diagramme TTT anisotherme combiné à inobservation microscopique à chaud montre que la t rans -
formation f> > y se fait par diffusion ou par cisaillement suivant les conditions xpérimentales ;
la courbe relative à la transformation par diffusion se déplace vers les temps plus courts après
purification. Un certain nombre de transformations intermédiaires entre des phases hors d'équilibre
peuvent exister. Le diagramme TTT de la transformation y * a a été t racé. Les transformations
p <m? y et 6 « > £ sur des alliages stabilisés en phase p et 6 s'effectuent par diffusion, par
contre la transformation 6 > a est martensitique (pour un alliage Pu-Al à 2a/% en aluminium).
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ANNEXE

CONTRAINTES INTERNES CRÉÉES PAR LA VARIATION DE VOLUME

ACCOMPAGNANT UN CHANGEMENT DE PHASE

A - DEFORMATION ELASTIQUE DE SPHERES ET D'ENVELOPPES SPHERIQUES -

Soit une sphère creuse de rayon intérieur r, et de rayon extérieur r elle subit intérieu

ouch"6 Ph7S 1°n U f f r m e P ' ' 6t e x t é r i e u — t une pression p.. En «n°potat que lque d
couche sphénque, la tension radiale a, et la tension tangentielle" c t ont pour valeur :

- £ • 1 9 - 4
Hk

c t= [ x + ^ ] 9 + 2 ^
' 1 - a3

avec
k =

1

4u 1 - a3 (Pl - P.)

P =• Y =
3(1 - 2a)

ro r 3 \ + 2u E
module de compressibilité

(X et u constantes élastiques, a coefficient de Poisson, E module d'Young).

B - TRANSFORMATION a »p -

a) Déformation élastique.

Considérons un germe p de rayon r0 apparaissant dans une matrice a. Comme le module
d Young varie d'un facteur 3 à 4 entre les deux phases a et p, on peut négliger en première ap-
proximation la déformation élastique de la phase a devant r9ye de la phase p . On se trouve dans
le cas d'une sphère pleine soumise à une pression extériei • • P.

r t = 0

Po ' ) = 0
Q

aT = a t = — = - P

On obtient une déformation homogène isotrope. On relie la pression P à la variation de volume
dv en écrivant que :

dr 1 clv 9 y. p
r ~ 3 v = 3 = ~ 3

(1)
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b) Déformation plastique.

La formule précédente donne une valeur bien supérieure à la limite élastique Y du plutonium
;•'. Le critère de Coulomb dit qu'il y aura déformation plastique si ot - oT > Y. Le cas étudié au
paragraphe précédent ne donne aucune déformation plastique, mais il est loin de la. réalité. En fait,
la germination se fait de préférence aux défauts du réseau cristallin (surface, impuretés, trous).
Voyons maintenant comment se comporte un germe |3 se développant autour d'un rayon central ; il
est soumis de la part du milieu extérieur (phase a) à une pression P.

p( = P1

a #0

9 = - yP

k = — r3(P' - p)
4ji

ar = - P - p3(P' - P )

ot = - P +-7-(Pf - P)
£

3P P1 3
at = +— , at - ar = - (P' - P), il y auraà la surface de noyau central, on a ar = - P'

donc en général déformation plastique de la phase P. Pour P' = 0, on se trouve dans le cas d'une
cavité, ou d'une impureté très déformable. Si le module d'Young de l'impureté est au contraire

pi
très importante, P « P' , ar = - P' , at = — .

C - TRANSFORMATION ,3 > a -

• ) Déformation élastique.

Considérons un germe a de rayon r, apparaissant dans une matrice (3 de rayon r0 . En négli-
geant comme auparavant la déformation élastique de la phase a devant celle de p, il s'agit de traiter
le cas d'une sphère creuse soumise à une pression intérieure P et à une pression extérieure nulle.

Po = 9 = Y
1 - a3 ar = P(a3 - P3)

1 - a 3

_ P (2a3 + p3)
4u 1 - a3 ~ J ' 2 1 - a3

On re l ie la press ion P à la variat ion de volume dv en écrivant que

dr

r
1 dy_
3 v

-
3 2E(1

— — [2(1 -2a) a3 + p3 (1 + 0 ) ]
- a3)

La parenthèse se simplifie pour a = 0,2 si on néglige l^s termes du second ordre pour a
petit, et on obtient à la surface du germe a .

P =£^_J_(l-2a3)
3 v 1 - 2a

(2)

b) Déformation plastique.

Il y aura déformation plastique pour ot - aT - Y , ce qui donne une limite supérieure Pc pour
laquelle la déformation plastique s'amorcera ; à cette pression Pc correspond une sphère concen-
trique de rayon re séparant le domaine plastique (0 < r < rc) du domaine élastique (rc < r < r0). En

2Yposant oe - IL , p - I t , Pe - ±1 (1 - a») .
r» r o

domaine élastique

2Y
3

Y_
3
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domaine plastique

ov
= - Y log pc - ^ ( 1 - a 3 )

ot = - Y log pc + —(1 + 2a3)

On remarque que les tensions tangentielles et radiales sont bien équivalentes pour r = r
limite des domaines plastiques et élastiques. c '
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