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AVANT.PROPOS

Le prêtent rapport est le résultat de recherches effectuées au senrice de Radiométallurgie
pour la mise au point de techniques micrograph! ques applicables i l'étude d'échantillons d'uranium
irradié.

Dans la première partie de ce travail, nous mettons au point deux bains de polissage qui
présentent les qualités inhérentes à leur composition respective, avec le minimum d'inconvénients :
ce sont d'une part des mélanges acide perchlorique-éthanol, et d'autre part un bain phospho-chromi-
que-éthanol. L'interprétation des différences de comportement entre ces deux formules nous donne
une explication de la valence de dissolution anodique anormalement basse (entre 1 et 2) de l'ura-
nium dans les bains perchloriques.

Dans le chapitre suivant, nous étudions l'attaque micrographique de l'uranium. Seul le pro-
cédé d'oxydation par bombardement cathodique, formant des couches épitaxiques, est satisfaisant.
Biais il nécessite un polissage dans un bain perchlorique et le procédé est assez compliqué. Nous
montrons comment après le même polissage, une oxydation chimique très simple donne des résul-
tats aussi satisfaisants.

L'oxydation anodique de l'uranium dans certains bains phospho-siilfo-chromiques conduit à la
formatted de couches épitaxiques utilisables en micrographie. Mais le phénomène est difficilement
contrôlable. Par contre l'oxydation anodique dans certaines solutions forme sur l'uranium une cou-
che uniforme qui confère aux surfaces d'uranium un contraste exceptionnel en lumière polarisée.

Dans la dernière partie de ce chapitre, nous généralisons l'attaque micrographique par oxy-
dation chimique aux surfaces d'uranium polies dans les bains non perchloriques, à condition
qu'elles subissent un début d'oxydation anodique au potentiel minimum de décomposition électro-
lytique.

Dans le troisième chapitre, nous essayons de caractériser les. différents états de surface de
l'uranium par des mesures de potentiel de dissolution et la diffraction électronique. Nous mettons
en évidence l'action dépassivante des ions Cl' et nous montrons que la réactivité avec l'oxygène
des surfaces d'uranium polies dans des bains perchloriques, est due a l'action des ions Cl* accom-
pagnant la dissolution.

Dans le quatrième chapitre, nous donnons quelques exemples d'application de ces techniques
à l'étude micrographique de divers alliages d'uranium.

En annexe, nous montrons comment l'oxydation chimique après polissage phospho-chromique-
alcooL permet de distinguer les différentes inclusions présentes dans l'uranium fondu. Par diffrac-
tion des rayons X, nous avons en particulier caractérisé les inclusions de monocarbure et mono-
nitrure d'uranium.

La thèse comportait en outre les chapitres suivants :

1* Propriétés de l'uranium.

2* Aperçu de l'élaboration de l'uranium métal.

S* Revue bibliographique et critique des techniques micrographiques de l'uranium et de ses
alliages.

4* Un album de micrographies en couleurs déposé au Conservatoire national des Arts et
Métiers.

Nous indiquons ici la bibliographie complète de la thèse ainsi que la totalité des planches
micrographiques et des diagrammes s'y rapportant.
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I. - ETUDE DU POLISSAGE ELECTROLYTIQUE DE L'URANIUM

A) Saint à tau d'âolde ptrohlorlque.

Les bains perchloriques offrent certains avantages :
— pouvoir de polissage presque universel;
— état de surface tel que l'oxydation se développe en couches épitaxiques;
— surfaces exemptes de piqûres.

Par contre, leurs inconvénients sont :
— la corrosion des impuretés;
— le manque de progressivité;
— la difficulté de polir de grandes surfaces.
Le but de cette étude est de chercher à diminuer ces défauts.

1* Bain de perchlorate de magnésium à 20 % dans l'alcool.

Nous avons essayé pour le polissage électrolytique de l'uranium le bain recommandé par
E. DARMOIS [31] pour l'aluminium. La courbe de polissage I = f (V) de l'uranium dans ce bain, pré-
sente un très long palier (planche 4). La couche visqueuse est très épaisse et si le polissage se pro-
longe, elle finit même par former des plaques solides noires. Le polissage se propage sous cette
couche, de la périphérie vers le centre de la pièce. L' « effet de bord », ainsi que nous appel-
lerons cette propagation centripète du polissage, conditionne la qualité de la surface obtenue. Ce
phénomène, mentionné pour le polissage de l'aluminium dans certains bains [32, pages 49-50], se
produit même pour une pièce enrobée, donc ne possédant pas d'arêtes. Dans les mélanges d'acides
perchlorique-acétique, ce phénomène est peu marqué; par contre dans le bain de P. A. JACQUET
utilisé avec le Oisa-Electropol [14] il est si intense que le polissage en cellule est impossible.

Par suite de cet effet de bord, le temps nécessaire au polissage dépend de la taille et de la
forme de l'échantillon. La corrosion des inclusions augmente avec le temps de polissage ; en consé-
quence, une pastille de 25 mm de diamètre sera polie en 4 minutes sous 12,5 volts et les inclusions
seront très corrodées (moins cependant que dans les bains acétiques), tandis qu'une surface de
l x l cm' polie en 45 secondes sous la même tension sera aussi bonne qu'après polissage au Disa-
Electropol.

La vitesse de propagation du polissage augmente avec la tension, donc avec la densité de
courant. Mais la vitesse de dissolution des inclusions croit également dans ces conditions, ce qui
fait que la qualité finale est peu améliorée. Il est à remarquer pour une pièce donnée, que la quan-
tité d'électricité nécessaire au polissage est la même à 12,5 volts qu'en dehors du palier à 35 volts
par exemple, où la densité de courant est beaucoup plus élevée.

Un gros inconvénient de ce bain est le dépôt de magnésie sur l'anode, qui augmente consi-
dérablement la résistance de la cellule.

Le polissage au palier s'accompagne d'une attaque micrographique d'autant plus orononrA*
que la tension est basse et beaucoup plus complète que par polissage au Disa-Electropol (voir
planche 13 - 1, 2 et 3).

A tension élevée, par exemple à 30 volts, l'attaque micrographique est peu marquée. La cou-
che visqueuse devient plus fluide. Il est remarquable que l'agitation de l'échantillon, au palier ou à
lension élevée, contrarie la propagation du polissage (comme pour les bains acéto-chromiques). D
faut refroidir énergiquement le bain, à cause de réchauffement considérable, surtout à tension élevée,
rlevée.

Le contraste en lumière polarisée est faible, mais notablement accru par l'attaque microgra-
phique (planche 13). La corrosion des inclusions, le manque d'uniformité du polissage, ne permet-
tent pas de retenir cette solution comme méthode de qualité.

2* Mélanges acide perçhlorique-ithanol.

Remarquant que l'addition d'acide perchlorique à la solution alcoolique de perchlorate de
magnésium améliore le polissage, nous avons été conduits à essayer des mélanges d'acide perchlori-
que et d'alcool éthylique.

La planche 4 représente les courbes de polissage, dans les mêmes conditions, de l'uranium
dans les mélanges :
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20 g (CI0«),Mg dans 100 cm* d'éthanol à 96 %
20 cm' C10.H & 65 % dans 100 cm* d'éthanol à 96 %
20 cm' » » dans 100 cm* de méthanol
La planche 10 représente les courbes dans le* mélanges :
10 cm* de C10«H à 65 % dans 100 cm' d'éthanol
30 » » » >
On remarque les faibles densités de courant indiquées sur cette planche. Elles sont dues à

la basse température (5*C) adoptée pour cet essai.
Dans le mélange 10/100 dans l'éthanol, l'effet de bord est déjà moins prononcé que dans la

solution alcoolique de perchlorate de magnésium, et la corrosion est moindre. De plus, le dépôt de
magnésie sur l'anode est évidemment supprimé.

Les mélanges 20/100 et 30/100 représentent chacun un progrès sur celui qui le précède. L'effet
de bord est très diminué, bien que les densités de courant au palier soient peu différentes (voir plan-
che 10). En conséquence, le temps nécessaire pour polir complètement une pastille de 25 mm de dia-
mètre est au palier :

4 minutes dans le (C10«)iMg-éthanol à 20 % sous 12,5 volts.
3 minutes dans le C10JJ 65 %-éthanol 10/100 sous 12,5 volts.
2 minutes dans le C10«H 65 %-éthanol 20/100 sous 10 volts.
1 minute dans le C10«H 65 %-éthanol 30/100 sous 7,5 volts.
Si nous polissons au-delà du palier, la densité de courant est beaucoup plus grande, et le polis-

sage plus rapide. Le temps nécessaire est sensiblement inversement proportionnel à la densité de
courant. Mais la vitesse de propagation du polissage, du bord vers le centre, ne dépend pas seulement
de la densité de courant : nous voyons sur la planche 4 que la densité au palier dans le mélange
ClO.H-méthanol 20/100 est trois fois supérieure à celle dans le mélange C10,H-éthanol 20/100 ; cepen-
dant, l'effet de bord est beaucoup plus marqué dans le premier.

a) Conditions pratiques d'utilisation.
Le succès d'un polissage en cellule dans les bains C10«H-éthanol ou de (ClOJsMg-éthanol) exige

certaines précautions.
La première tient à la fixation de l'échantillon. La meilleure solution est l'enrobage. Mais dans

ce cas, le choix du matériau est particulièrement délicat. De nombreux auteurs déconseillent fortement
l'introduction de matières organiques dans les milieux perchloriques. P.A. JACQUET signale [32-p. 59]
que l'usage du styrolène et du caoutchouc chloré n'a jamais donné lieu au moindre incident. Personnel-
lement nous utilisons dans les bains acide-perchlorique-éthanol 30/100 des enrobages en bakélite et
en araldite, sans avoir observé qu'ils aient subi la moindre altération. Il importe que la bakélite soit
bien polymérisée, noire et brillante, sinon elle se désagrège dans l'alcool. Si l'échantillon n'est pas
enrobé, il y a deux solutions : ou bien en immerger seulement une partie, ce qui donne une dissolu-
tion irrégulière (plus rapide à la ligne d'affleurement), ou bien immerger la pièce avec la pince de
contact. Mais que la pince soit en fer, en acier inoxydable ou en aluminium, elle détermine son
c ombre portée » non polie sur la pièce. Le cuivre est à proscrire de tout montage pour le polissage
de l'uranium dans ces bains. Si une surface de cuivre, même petite, est en contact avec l'uranium il
est à peu près impossible de polir ce dernier. Tout se passe comme si seul le cuivre se dissolvait. Il
se dépose d'ailleurs sur la cathode.

Voici comment nous procédons pour obtenir des surfaces petites ou grandes (30 mm de diamè-
tre), entièrement et uniformément polies : nous entourons la pièce avec une bande d'acier inoxydable
(du fer quelconque conviendrait sans doute aussi bien) dont les deux extrémités rejointes sortent du
bain et reçoivent le contact. Il suffit de faire dépasser d'environ 1 mm la bande par rapport à la pièce,
pour uniformiser remarquablement le polissage. Il est ainsi possible de polir des surfaces de forme
quelconque, par exemple triangulaires, qui autrement seraient polies uniquement aux angles.

n est connu que la surface de la cathode doit être largement supérieure à celle de l'anode. A
notre avis il ne faut pas attacher une trop grande importance à ce facteur, par exemple, pour polir
une pastille de 25 mm de diamètre, nous ne voyons pas de différence entre une cathode de 5 x 5 cm*
et une autre de 20 x 15 cm1. Le facteur le plus important est la distance entre électrodes. Plus elles
sont proches, plus le polissage est uniforme. Nous sommes limités dans ce rapprochement par les ris-
ques de court-circuit, à éviter étant donnée la nature de ces bains. Pour éliminer ces risques, nous enve-
loppons la cathode d'une étoffe en fibre de verre. Le rapprochement ne peut toutefois aller au-delà
de 1 cm, à cause de la localisation de réchauffement.

La forme de la cathode a également son importance. Pour polir une face plane, ce serait une
erreur d'utiliser une cathode cylindrique ou concave. Il serait au contraire avantageux d'utiliser une
cathode paraboloîde convexe. Mais pour le polissage micrographique de pièces, n'excédant pas
3 x 3 cm1, le plus simple est d'utiliser une cathode plane de 10 x 10 cm* par exemple.
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I. - ETUDE DU POLISSAGE ELECTROLYTIQUE DE L'URANIUM

A) Bains à b u t d'aolde p«rohlorlque.

Les bains perchloriques offrent certains avantages :
— pouvoir de polissage presque universel;
— état de surface tel que l'oxydation se développe en couches épitaxiques;
— surfaces exemptes de piqûres.
Par contre, leurs inconvénients sont :
— la corrosion des impuretés;
— le manque de progressivité;
— la difficulté de polir de grandes surfaces.
Le but de cette étude est de chercher à diminuer ces défauts.

1* Bain de perchlorate de magnésium à 20 % dans l'alcool.

Nous avons essayé pour le polissage électro 1 y tique de l'uranium le bain recommandé par
E. DARMOIS [31] pour l'aluminium. La courbe de polissage I = f(V) de l'uranium dans ce bain, pré-
sente un très long palier (planche 4). La couche visqueuse est très épaisse et si le polissage se pro-
longe, elle finit même par former des plaques solides noires. Le polissage se propage sous cette
couche, de la périphérie vers le centre de la pièce. L* « effet de bord », ainsi que nous appel-
lerons cette propagation centripète du polissage, conditionne la qualité de la surface obtenue. Ce
phénomène, mentionné pour le polissage de l'aluminium dans certains bains [32, pages 49-50], se
produit même pour une pièce enrobée, donc ne possédant pas d'arêtes. Dans les mélanges d'acides
perchlorique-acétique, ce phénomène est peu marqué; par contre dans le bain de P. A. JACQUET
utilisé avec le Disa-Electropol [14] il est si intense que le polissage en cellule est impossible.

Par suite de cet effet de bord, le temps nécessaire au polissage dépend de la taille et de la
forme de l'échantillon. La corrosion des inclusions augmente avec le temps de polissage ; en consé-
quence, une pastille de 25 mm de diamètre sera polie en 4 minutes sous 12,5 volts et les inclusions
seront très corrodées (moins cependant que dans les bains acétiques), tandis qu'une surface de
1 x 1 cm1 polie en 45 secondes sous la même tension sera aussi bonne qu'après polissage au Disa-
Electropol.

La vitesse de propagation du polissage augmente avec la tension, donc avec la densité de
courant. Mais la vitesse de dissolution des inclusions croit également dans ces conditions, ce qui
fait que la qualité finale est peu améliorée. Il est à remarquer pour une pièce donnée, que la quan-
tité d'électricité nécessaire au polissage est la même à 12,5 volts qu'en dehors du palier à 35 volts
par exemple, où la densité de courant est beaucoup plus élevée.

Un gros inconvénient de ce bain est le dépôt de magnésie sur l'anode, qui augmente consi-
dérablement la résistance de la cellule.

Le polissage au palier s'accompagne d'une attaque micrographique d'autant plus Drononré*
que la tension est basse et beaucoup plus complète que par polissage au Disa-Electropol (voir
planche 13 - 1. 2 et 3).

A tension élevée, par exemple à 30 volts, l'attaque micrographique est peu marquée. La cou-
che visqueuse devient plus fluide. Il est remarquable que l'agitation de l'échantillon, au palier ou à
tension élevée, contrarie la propagation du polissage (comme pour les bains acéto-chromiques). H
faut refroidir énergiquement le bain, a cause de réchauffement considérable, surtout à tension élevée,
rlevée.

Le contraste en lumière polarisée est faible, mais notablement accru par l'attaque microgra-
phique (planche 13). La corrosion des inclusions, le manque d'uniformité du polissage, ne permet-
tent pas de retenir cette solution comme méthode de qualité.

2* Mélanges acide perchlorique-éthanol.

Remarquant que l'addition d'acide perchlorique à la solution alcoolique de perchlorate de
magnésium améliore le polissage, nous avons été conduits à essayer des mélanges d'acide perchlori-
que et d'alcool éthylique.

La planche 4 représente les courbes de polissage, dans les mêmes conditions, de l'uranium
dans les mélanges :
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20 g (ClO.hMg dans 100 cm' d'éth*nol à 96 %
20 cm' C10.H à 65 % dans 100 cm* d'éthanol à 96 %
20 cm* » » dans 100 cm' de méthanol
La planche 10 représente les courbes dans les mélanges :
10 cm' de C10«H à 65 % dans 100- cm' d'éthanoî
30 > » » »
On remarque les faibles densités de courant indiquées sur cette planche. Elles sont dues à

la basse température (5'C) adoptée pour cet essai.
Dans le mélange 10/100 dans l'éthanol, l'effet de bord est déjà moins prononcé que dans la

solution alcoolique de perchlorate de magnésium, et la corrosion est moindre. De plus, le dépôt de
magnésie sur l'anode est évidemment supprimé.

Les mélanges 20/100 et 30/100 représentent chacun un progrés sur celui qui le précède. L'effet
de bord est très diminué, bien que les densités de courant au palier soient peu différentes (voir plan-
che 10). En conséquence, le temps nécessaire pour polir complètement une pastille de 25 mm de dia-
mètre est au palier :

4 minutes dans le (C10.)sMg-éthanol à 20 % sous 12,5 volts.
3 minutes dans le C10«H 65 %-éthanol 10/100 sous 12,5 volts.
2 minutes dans le C10«H 65 %-éthanol 20/100 sous 10 volts.
1 minute dans le C10.H 65 %-éthanol 30/100 sous 7,5 volts.
Si nous polissons au-delà du palier, la densité de courant est beaucoup plus grande, et le polis-

sage plus rapide. Le temps nécessaire est sensiblement inversement proportionnel à la densité de
courant. Mais la vitesse de propagation du polissage, du bord vers le centre, ne dépend pas seulement
de la densité de courant : nous voyons sur la planche 4 que la densité au palier dans le mélange
ClO.H-méthanol 20/100 est trois fois supérieure à celle dans le mélange C10«H-éthanol 20/100 ; cepen-
dant, l'effet de bord est beaucoup plus marqué dans le premier.

a) Conditions pratiques d'utilisation.
Le succès d'un polissage es cellule dans les bains C10,H-éthanol ou de (ClOJiMg-éthanol) exige

certaines précautions.
La première tient à la fixation de l'échantillon. La meilleure solution est l'enrobage. Mais dans

ce cas, le choix du matériau est particulièrement délicat. De nombreux auteurs déconseillent fortement
l'introduction de matières organiques dans les milieux perchloriques. P.A. JACQUET signale [32-p. 59]
que l'usage du styrolène et du caoutchouc chloré n'a jamais donné lieu au moindre incident. Personnel-
lement nous utilisons dans les bains acide-perchlorique-éthanol 30/100 des enrobages en bakélite et
en araldite, sans avoir observé qu'ils aient subi la moindre altération. Il importe que la bakélite soit
bien polymérisée, noire et brillante, sinon elle se désagrège dans l'alcool. Si l'échantillon n'est pas
enrobé, il y a deux solutions : ou bien en immerger seulement une partie, ce qui donne une dissolu-
tion irrégulière (plus rapide à la ligne d'affleurement), ou bien immerger la pièce avec la pince de
contact. Mais que la pince soit en fer, en acier inoxydable ou en aluminium, elle détermine son
c ombre portée » non polie sur la pièce. Le cuivre est à proscrire de tout montage pour le polissage
de l'uranium dans ces bains. Si une surface de cuivre, même petite, est en contact avec l'uranium il
est à peu près impossible de polir ce dernier. Tout se passe comme si seul le cuivre se dissolvait. Il
se dépose d'ailleurs sur la cathode.

Voici comment nous procédons pour obtenir des surfaces petites ou grandes (30 mm de diamè-
tre), entièrement et uniformément polies : nous entourons la pièce avec une bande d'acier inoxydable
(du fer quelconque conviendrait sans doute aussi bien) dont les deux extrémités rejointes sortent du
bain et reçoivent le contact. Il suffit de faire dépasser d'environ 1 mm la bande par rapport à la pièce,
pour uniformiser remarquablement le polissage. Il est ainsi possible de polir des surfaces de forme
quelconque, par exemple triangulaires, qui autrement seraient polies uniquement aux angles.

11 est connu que la surface de la cathode doit être largement supérieure à celle de l'anode. A
notre avis il ne faut pas attacher une trop grande importance à ce facteur, par exemple, pour polir
une pastille de 25 mm de diamètre, nous ne voyons pas de différence entre une cathode de 5 x 5 cm*
et une autre de 20 x 15 cm1. Le facteur le plus important est la distance entre électrodes. Plus elles
sont proches, plus le polissage est uniforme. Nous sommes limités dans ce rapprochement par les ris-
ques de court-circuit, à éviter étant donnée la nature de ces bains. Pour éliminer ces risques, nous enve-
loppons la cathode d'une étoffe en fibre de verre. Le rapprochement ne peut toutefois aller au-delà
de 1 cm, à cause de la localisation de réchauffement.

La forme de la cathode a également son importance. Pour polir une face plane, ce serait une
erreur d'utiliser une cathode cylindrique ou concave. II serait au contraire avantageux d'utiliser une
cathode paraboloîde convexe. Mais pour le polissage micrographique de pièces n'excédant pas
3 x 3 cm1, le plus simple est d'utiliser une cathode plane de 10 x 10 cm* par exemple.
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II faut éviter de baisser la tension en cours de polissage, surtout avant de sortir l'échantillon.
Sinon il se recouvre entièrement d'une couche gris-noire, et il apparaît complètement corrodé au
microscope.

b) Techniques de polissage.

Deux techniques sont possibles :
I s Polissage au palier. — Dans ce cas, la pénétration du polissage est lente. Comme dans le per-

ehlorate de magnésium alcoolique, la dissolution progresse sous une couche visqueuse noire verdfttre.
Il ne faut absolument pas agiter la pièce, faute de quoi la surface se couvre d'une couche grise et le
polissage se limite aux arêtes. Pour refroidir le bain il faut l'agiter en prenant soin de ne pas créer
de turbulence au voisinage de la surface. Nous avons vu que plus le mélange est concentré en acide
perchlorique, plus la vitesse de propagation du polissage est grande. De même, plus ils sont concen-
trés, moins ils chauffent. Dans le bain 30/100, nous polissons couramment une ou deux pastilles de
25 mm de diamètre, sans refroidir. Dans tous les cas, l'interface pièce-solution est beaucoup plus chaude
que le bain. Il est facile de s'en rendre compte en fixant un thermomètre contre la surface à polir.
Nous avons observé ainsi jusqu'à + 30*C contre la pièce, dans une solution maintenue à — 10'C par
de la glace carbonique.

Dans tous ces bains, le polissage au palier s'accompagne d'une belle attaque micrographique,
d'autant plus marquée que la tension est basse. La plupart des macles, des grains et des sous-grains
des uraniums coulés sont révélés, de même que le grain fin des uraniums recristallisés. Par contre,
cette attaque ne met pas en évidence la structure fibreuse obtenue par écrouissage.

Application à la technique de répliques micrographiques.

Nous avons utilisé ce gravage raicrographiq ue pour l'obtention de répliques, par compression
sur la surface d'uranium, d'une surface d'aluminium raffiné poli.

L'aluminium se polit parfaitement dans les bains d'acide perchlorique-éthanol, et particulière-
ment dans le 10/100 où la densité de courant n'est pas exagérée. Le polissage est rapide (10 minutes
après dégrossissage au papier 600). Il faut agiter la pièce et refroidir le bain. Les résultats sont nette-
ment meilleurs si .e bain a préalablement dissous de l'uranium. Les surfaces d'aluminium 99,99 9t
ainsi polies sont aptes à l'obtention de bonnes répliques.

La réplique reproduit tous les détails de l'original. Elle est fidèle, dans la mesure où l'attaque
l'est. Voir planche 13 des répliques d'uraniums coulé et recristallisé. Les précipités, même très fins,
.s'ils sont en creux ou en relief sont fidèlement reproduits sur la réplique, comme on le constate sur
la photographie 6 (planche 13).

Ce procédé pourrait être utilisé pour l'étude de certains échantillons irradiés. Une fois faite la
réplique, le travail niierographique sur celle-ci ne demanderait aucune précaution.

2* Polissage à tension élevée. — En polissant au-delà du palier, la densité de courant est deux à
trois fois plus élevée et l'effet de bord diminue notablement. Par exemple, le polissage d'une pastille
de 25 mm de diamètre dans le bain 30/100 demande 1 minute sous 7,5 volts, et 15 secondes sous
30 volts. Le dégagement de chaleur est considérable. La couche visqueuse est verte, peu épaisse et
fluide. Il faut agiter violemment la pièce pour éviter un échauffement excessif. Ce polissage n'est
accompagné que d'une légère attaque micrographique, peu intéressante. La corrosion des inclusions
rst plus importante, en général, qu'au palier. L'aspect obtenu est identique à celui que donne le Disa-
Electropol (voir micrographies comparatives, planche 14).

c) Stabilité des mélanges CWM-êihanol.
P. A. JACQUET signale [32, page 52j l'utilisation de bains composés de une partie de ClOiH à

<t8 % dans quatre parties d'alcool, soit « 13.6 % en CI0,H pur. Notre bain à 30 cm' de CIOJI à 65 %
pour 100 cr d'alcool, titre 15 % en acide pur, et le bain 20/100, 10.4 %.

D'une manière générale la stabilité des bains perchloriques est discutée, sans que la question ait
été élucidée. P. A. JACQUET rapporte [32. page 59; deux accidents :

— l'un est survenu dans un mélange d'acide perchlorique-anhydridc acétique dans des condi-
tions très dangereuses (bain à trois parties de C10. H à 72 tf pour une partie d'anhydride — échauf-
frincnl excessif par suite de l'arrêt du système de refroidissement — présence d'une matière plastique
(ténitc 2 ou acétobutyratc de cclluîose), qui donne avec les solutions perchloriques concentrées chaudes
une violcTilc explosion).

l'autre accident est survenu in AllemaKnt- par l'explosion d'un bain de polissage d'acier où
l'anhydride arétiqur avait été remplacé par de l'alrool isoamylique (proportions non précisées, mais
sans «louU- voisines de trois volumes d'alcool pour un volume d'acide à 65 %).
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Aucun accident n'est signalé avec les mélanges d'acide perchlorique-éthanol. Cependant P. A.
JACQUET rapporte une opinion selon laquelle le perchlorate d'éthyle est un explosif comparable au tri-
nitrate de glycérine.

Le mélange d'acide perchlorique i 65 % à l'alcool à 05 % se fait sans grand dégagement de
chaleur. En cours d'utilisation il faut éviter tout court-circuit, étant donnée rinflammabilité du bain et
il est bon de le refroidir énergiquement.

d) Conclusions.
Les mélanges d'acide perchlorique et d'éthanol permettent le polissage électrolytique en cellule

de surfaces d'uranium assez importantes. Les mélanges 20/100 donnent satisfaction dans presque tous
les cas et nous pensons que, correctement utilisés, leur emploi ne présente pas plus de danger que
les autres bains à base d'acide perchlorique. La qualité du poli obtenu est supérieure à celle que donne
le polissage dans les mélanges d'acides perchlorique-acétique ou au Disa-Electropol (voir planche 14).

B. — BAIN PHOSPHO-CHROMIQU&ETHANOL

Les bains de polissage électrolytique phospho-sulfo-chroraiques préconisés notamment par B. W.
MOTT et H. R. HAINES [12] [16] [17] présentent les avantages suivants :

— Pas de corrosion des inclusions.
— Pas d'effet de bord.
— Polissage progressif.
— Bonne sensibilité des surfaces polies à la lumière polarisée.
Leurs défauts sont :
— La formation de piqûres.
— L'inaptitude des surfaces ainsi polies à subir une oxydation épitaxique.

1" Mise au point d'un bain.

Au cours de nos essais des nombreux bains mentionnés dans la littérature, nous avions remar-
qué l'action intéressante de l'acide pyrophosphorique sur la tendance à la piqûre. Par contre, en
diluant un bain donné avec de l'eau, ou en lui ajoutant de l'acide sulfurique, le nombre de piqûres
augmente. Nous avons donc essayé des bains d'acides pyro- et ortho-phosphoriques peu hydratés. Ces
solutions sont très visqueuses ce qui entraine une grande sensibilité a réchauffement. D'autre part leur
faible conductibilité électrique entraine un temps de polissage prohibitif. L'addition d'un peu d'eau
pour ioniser et de CrOt qui est l'anhydride d'un acide fort augmente convenablement la conductibilité.
C'est ainsi que le bain :

PO.H. (d = 1,71) PAH. CrO. H.0
ÏÔ0~cn? 40 g "Fg~" 50 cm**

donne des résultats très satisfaisants. L'addition d'une proportion convenable d'alcool diminue encore
la tendance à la piqûre. L'alcool étant réducteur, la solution vire au vert (sel chromeux), tandis qu'on
perçoit l'odeur caractéristique de l'acétaldéhyde qui se forme.

La tendance à la piqûre pour un bain donné, dépend des échantillons. Pour faire nos essais.,
nous en avions choisi quelques-uns qui y étaient pa rticulièrement sensibles. C'est en nous basant sur les
résultats pratiques que nous avons mis au point une formule nous donnant satisfaction. Nous l'obtenons
«n mélangeant deux volumes du bain précédent à un volume d'alcool éthylique i 96 46.

2* Elude du polissage dans ce bain.

La planche 11 représente la courbe de polissage de l'uranium dans ce bain.
Le palier commence aux environs de 2,5 volts et se prolonge jusqu'à 6 volts. La densité de cou-

rant au palier est faible, d'environ 0,03 à 0,04 A/cm1.
Les inclusions d'impuretés conservent leurs formes géométriques, et nous verrons plus loin que

nous avons pu en identifier certaines par diffraction des rayons X, ce qui prouve qu'elles ne sont
pas dissoutes.

Comme tous les bains phospho-sulfo-chromiques. celui-ci ne présente aucun effet de bord. Une
surface de 10 x 10 cm1 se polit aussi bien qu'une de 1 x 1 cm1. Le temps de polissage est indépen-
dant de la taille de la piece, cl partant il est progressif. Le bain s'échauffe peu et notamment nous
n'observons pas au contact de la pièce réchauffement considérable caractérisant les bains perehlori-
quev I-e polissage fait apparaître sar la surface une couche visqueuse jaune verdàtre très mince qui
s'écoule lentement. Par dessus cette couche, nous observons un tapis de bulles de gaz microscopiques
qui s'clrve lentement et forme une écume presque invisible à la surface du bain.
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Dans le domaine du palier, si nous plongeons une pièce sous tension, l'intensité instantanée est
très grande puis elle décroît et se fixe à la valeur de palier, cependant que la tension instantanée est
faible puis croit jusqu'à une valeur d'équilibre. Si nous traçons la courbe I = f (V) pour les valeurs
instantanées, nous voyons que c'est une droite qui prolonge la partie de la courbe de polissage anté-
rieure au palier (ceci est vrai également pour les bains perchloriques).

Si, dans le domaine du palier, nous agitons la pièce, l'intensité augmente et la tension diminue
cependant qu'aucune modification n'est visible à la surface de la pièce. Contrairement aux bains d'acide
perchlorique-éthanol, le polissage n'est pas contrarié par l'agitation ; au contraire, comme la densité
de courant croit, il est plus rapide. Quelle que soit la violence de l'agitation, jamais l'intensité instan-
tanée ne peut être conservée.

Si nous polissons au-delà du palier, la densité de courant devient très grande, mais la vitesse
de polissage est peu augmentée, ce qui peut s'expliquer par un mauvais rendement dû au dégagement
gazeux. Il n'y a donc aucun intérêt à polir à tension élevée, le seul résultat obtenu étant un échauffe-
ment exagéré du bain, favorisant la piqûre.

Sous cette réserve, quelle que soit la tension pourvu qu'elle soit suffisante, le poli final est bon,
la surface plane, exempte de corrosion et de grava ge micrographique.

3* Pratique du polissage.

Dans ce bain, que la pince de contact soit en fer, en acier inoxydable, en aluminium ou en
cuivre, elle n'entraîne aucune perturbation du polissage. Le polissage complet des échantillons n'offre
donc aucune difficulté, d'autant que, si grande soit-elle, la surface entière se polit à la même vitesse.

Sauf usage intensif, il n'est pas nécessaire de refroidir le bain autrement qu'en plaçant la cellule
dans un cristallisoir plein d'eau. La plupart des échantillons peuvent être polis sans qu'il soit néces-
saire de les agiter. Il est bon cependant de les agiter modérément, ou de les sortir du bain de temps
en temps, faute de quoi l'écoulement non perturbé de la couche visqueuse dessine sur la surface des
sillons parallèles, lesquels d'ailleurs ne gênent pas pour les examens aux grossissements supérieurs à
x 100.

Selon l'agitation le temps de polissage peut varier entre 3 et 5 minutes après dégrossissage au
papier émeri 600.

4" Remarque* sur la piqûre.

Ce bain a été mis au point empiriquement en prenant comme critère de qualité l'absence de
piqûres sur les surfaces polies. Dans la majorité des cas où les autres bains phospho-sulfo-chromiques
aqueux ou non donnent des piqûres, celui-ci les évite. Sur les dizaines d'échantillons examinés, deux
seulement présentent ce défaut d'une manière irréductible. Retirons de' la cellule un tel échantillon
en cours de polissage. Aux endroits piqués, la couche visqueuse manque et ces points apparaissent
brillants. Il semble que de petites bulles de gaz soient logées dans ces creux. Si nous ajoutons au bain
un produit mouillant comme le teepol le nombre de piqûres augmente. Les alcools étant désémulsion-
nants, c'est peut-être à cette propriété de l'éthanol que le bain doit sa qualité. L'addition d'alcool iso-
amylique n'apporte pas d'amélioration. Pour combattre la piqûre, deux moyens sont bien connus :

— le premier est l'agitation violente.
— le deuxième est l'inversion périodique du courant. Par exemple toutes les 5 ou 10 secondes

on passe la pièce à la cathode pendant 1/10* de seconde. Il importe de ne pas la laisser longtemps
négative, car elle se recouvre d'hydrure d'uranium [33] qui malgré le polissage ultérieur peut dété-
riorer la surface. De même il ne faut pas retirer l'échantillon sur une inversion. Ce moyen est très
efficace avec les bains qui ont une grande tendance à piquer, mais pour la piqûre exceptionnelle inter-
venant dans notre bain, il est inefficace.

Seule une agitation très violente de l'échantillon réduit la taille des cavités. Si une telle agita-
tion est impossible, il suffit de sortir très souvent (toutes les dix secondes par exemple) l'échantillon
du bain, et de laisser s'écouler la couche visqueuse. Il y a intérêt à polir au minimum de tension du
palier.

Dans les deux cas étudiés, les piqûres sont liées à la corrosion d'amas d'impuretés et elles se
produisent également par polissage dans les bains acéto-chromiques. Par contre dans les bains per-
chloriques ce défaut est presque entièrement évité.

C. — REMARQUES SUR LE POLISSAGE ELECTROLYTIQUE

Au cours de nos essais pratiques de polissage, les bains perchloriques et les bains phospho-sulfo»
chromiques nous sont apparus radicalement différents, tant par leur comportement que par les résul-
tats qu'ils procurent. Nous nous proposons ici de rechercher une explication à ces différences.



La théorie du polissage électrolytique telle qu'elle est admise par de nombreux électrochimistes
a été exposée par P. BHOWLLET [34]. Cet auteur s'est attaché à démontrer expérimentalement que la
dissolution anodique dans les bains perchloriques n'est pas un phénomène chimique mais un phéno-
mène purement électrique. Il se forme sur la pièce une couche d'anions adsorbés d'autant plus com-
pacte que ceux-ci sont plus petits et anhydres. Le calcul montre que la tension entre cette couche et
la pièce est suffisante pour arracher les cations métalliques. Considérant que le meilleur critère du
polissage électrolytique est l'absence de corrosion micrographique, l'auteur l'explique par la présence
de cette couche d'anions créant un champ assez intense pour arracher au hasard les cations, donc
statistiquement d'une manière uniforme. Le polissage doit donc se faire au potentiel anodique maxi-
mum qui est indiqué par ''impédance maxima de la cellule mesurée en courant alternatif de haute
fréquence. Au-delà du palier il y «urait dissolution privilégiée de certaines directions cristallographi-
ques (attaque micrographique).

Sur la base de cette théorie pouvons-nous expliquer les différences de comportement entre les
bains perchloriques et les bains phospho-sulfo-chromiques, dans le cas de l'uranium ?

Tout d'abord, nous n'avons pas observé que la valeur de la tension, pourvu que nous soyons au
palier, ait une grande importance. Pour les bains phospho-chromique-alcool par exemple, le résultat est
rigoureusement le même sous trois volts que sous sept volts et même à trente volts nous n'avons jamais
observé dans ce bain une attaque micrographique. Pour les bains perchloriques, la qualité du poli
final, sa planéité, sa brillance, sont identiques après polissage aux tensions de début et de fin de palier,
Par contre, en accord avec la théorie précédente, l'attaque micrographique est d'autant plus intense
que la tension est basse. Mais au palier, la dissolution est toujours sélective, et elle ne devient uni-
forme que bien au-delà.

Il est d'autant plus difficile d'expliquer cette différence entre les deux bains que leurs paliers
.«'étendent dans le même domaine de tensions.

D'autre part, comment expliquer l'effet de bord ?

P. BROUILLET remarquant que le polissage de grandes surfaces est difficile dans les bains per-
chloriques, pense qu'une agitation correcte favorisant la diffusion des molécules d'eau vers le centre
de la pièce, doit résoudre la question. Il estime que la dissolution uniforme dans les bains phospho-
sulfo-chromiques est due au dégagement gazeux sur l'anode qui crée automatiquement des conditions
de diffusion correcte.

Nous avons remarqué que l'effet de bord est d'autant plus accentué que le bain perchlorique est
riche en eau (en utilisant de l'acide de densité 1,12 au lieu de 1,61}. Mais ce défaut est également consi-
dérable dans les bains de perchlorate de magnésium, dont pourtant la teneur en eau est optima. D'au-
tre part, nous n'avons trouvé aucune agitation qui améliorât la pénétration du polissage ; bien au
contraire au palier, toute agitation est défavorable.

Plongeons une pièce dans un bain phosphor ique à une tension correcte. Retirons-la après quel-
ques secondes : le polissage a commencé sur toute ia surface qui est brillante. L'épaisseur dissoute
est proportionnelle au temps, la dissolution est progressive. Faisons de même dans un bain perchlo-
lique : la surface, polie sur les bords, apparaît grise, terne, complètement corrodée. Même à 30 volts
dans le bain 30/100 si le polissage demande 15 secondes et si nous sortons la pièce au bout de
10 secondes, elle apparaît grise sur presque toute sa surface. Le polissage n'est pas proportionnel au
temps, il n'est ni progressif ni additif : par exemple, pour polir correctement la pièce sortie préma-
turément, il est nécessaire de refaire un polissage d'au moins 15 secondes. C'est le décollement du
dépôt gris qui conditionne le polissage. Il est très adhérent, on ne peut l'enlever par grattage. Souvent
11 a une apparence grossièrement epitaxique. Des diagrammes de diffraction de rayons X sur ces
surfaces nous ont révélé que ce dépôt gris-noir est du bioxyde d'uranium UO. (planche 26). Son appa-
rition nous semble difficile à interpréter par le seul schéma de l'arrachement électromécanique des
cations et nous parait provenir plutôt d'une réaction chimique.
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L'uranium est inattaqué à froid par l'acide perchlorique a 65 %. Si nous chauffons, la réaction
démarre brutalement et devient très vive. L'uranium apparat*, recouvert du même dépôt gris-noir. Si
nous ajoutons du nitrate d'argent dans la solution, il précipite une abondante proportion de chlorure.
De même dans un bain de polissage perchlorique ayant dissous de l'uranium, nous mettons en évi-
dence une forte teneur en ions Cl\ Or, l'action corrosive des ions halogènes, et particulièrement de
CI sur l'uranium est bien connue [35].

La dissolution de l'uranium dans HC1 concentré est très vive. Autour de la pièce il se forme
une auréole rouge qui disparaît en donnant une solution verte. Il s'agit certainement de UCL [3]. Sur
l'uranium se forme un dépôt noir. Le fait est signalé par KATZ et RABINOVITCH [1, page 169] qui décla-
rent ignorer la nature de ce dépôt. Il nous a paru identique à celui observé sur les échantillons insuf-
fisamment polis dans les bains perchloriques. La diffraction des rayons X nous confirma qu'il s'agit
bien d'un précipité de UOt (planche 26). Comme nous le voyons sur ce diagramme, les raies larges
indiquent un corps mal cristallisé. Pour nous assurer que ces raies larges n'en masquaient aucune
autre, nous avons recuit sous vide la pièce, ce qui recristallise la couche de UO». Comme nous le
voyons planche 27, les raies deviennent très fines et aucune autre n'apparaît.

Dès lors une explication de l'effet de bord nous apparaît : l'attaque anodique par les ions Cl
forme une couche de UO, fortement adhérente au métal qui s'oppose à l'arrachement des cations. Par
suite sans doute de la moindre adhérence de UO* sur lès bords, le polissage commence par là, et de
proche en proche, en passant sous cette couche de UOt, il se propage vers le centre de la pièce.

De même la corrosion des inclusions leur est est sans doute imputable. Nous verrons plus loin
que l'impureté la plus attaquée est l'hydrure UH*. Or, l'action destructrice des ions Cl' sur UH» est
bien connue [1, page 204].

Nous avons essayé d'éliminer ces ions Cl' en ajoutant au bain un excès de nitrate d'argent.
Malheureusement le perchlorate d'argent est décomposé par l'uranium [1, page 171] et la pièce se cou-
vre d'un dépôt d'argent. D'autre part par electrolyse l'argent se dépose à la cathode. Il n'est donc pas
possible par cette méthode de précipiter les ions Cl et nous n'en avons pas trouvé d'autre.

D'où viennent ces ions CI ?

D'après P. BROUILLET ils sont libérés dans les bains perchloriques chaque fois qu'un métal s'y
dissout anodiquement avec une valence inférieure » sa valence usuelle (Al-Mg-Be).

Dans les bains de polissage, comme en témoigne leur couleur verte, l'uranium se trouve a la
valence 4. Mais la valence de dissolution tirée de la loi de FARADAY dépend des bains et des conditions
d'expérience. Elie dépend en effet du rendement de l'électrolyse, qui est abaissé par les dégagements
gazeux à l'anode ; ces dégagements dépendent de la tension et de la température.

A 18*C dans le bain de Morr n* 2, nous trouvons n = 7 à 15 volts.

Dans le bain acéto-chromtque de SALLEU et ROUGH nous trouvons n = 5 à 27 volts. Si le bain
chauffe nous trouvons jusqu'à n = 8.

Dans notre bain phosphochromique-éthanol nous trouvons très régulièrement n = 6 au palier.

Pour tous ces bains nous expliquons la valeur trop élevée de la valence de dissolution par un
mauvais rendement.

Mais P. A. JACQUET et R. CAILLÂT [14] signalaient que dan» les bains d'acides perchlorique-acé-
tique. l'uranium se dissout à la valence 2. Effectivement, sous 30 volts, nous avons régulièrement trouvé
n = 2 dans leur bain 10/100. Mais au palier, sous 10 volts, nous trouvons n compris entre 1,3 et 1,6.

Dans 1rs bains ucide perchloriquealcool au palier nous trouvons très régulièrement n = 1,6.



Cette anomalie de dissolution anodique de certains métaux dans les bains perchloriques a reçu
diverses explications. Voici celle qu'en donne P. BBOUIIXET à propos de l'aluminium. Cet auteur trouve
régulièrement n = 1,3. Il pose à priori que sous l'action du champ de la couche d'anions adsorbés, des
ions A1+ et Al + + + sont conjointement arrachés du métal. De la valence n = 1,3 il déduit les pro-
portions de chacun : A1+ = 85 %, A1+ + + = 15 %. Les ions A1+ sont instables et ils réduisent les
anions CIO/ en Cl'. Il en résulte donc une relation entre le nombre Al dissous et le nombre de Cl
formés. Le calcul donne 0,21 Cl' par Al dissous. La vérification expérimentale confirme cette thèse :
0.205 CI' par atomegramme d'aluminium dissous.

Un raisonnement analogue pourrait sans doute être tenu pour l'uranium. Le problème est cepen-
dant plus complexe du fait de la plurivalence de l'uranium. D'autre part, même pour l'aluminium
cette explication nous semble soulever quelques difficultés : peut-on vraiment admettre que le métal
émette des cations de charges différentes dans un champ constant ; pourquoi dans les autres bains de
polissage les ions A1+ ne sont-ils pas extraits ? On peut répondre à la deuxième question dans le
cas de l'aluminium, que la polarisation anodique dans les bains percUoriques est plus élevée. Mais
dans le cas de l'uranium, nous avons vu que les paliers sont voisins. Enfin il nous parait nécessaire
de tenir compte d'un fait important et indiscutable dans le cas de l'uranium, qui est l'oxydation du
métal. L'analyse par les rayons X de la couche visqueuse nous indique qu'elle est constituée de UO,.
Cet oxyde tombe en lambeaux noirs au fond de la cellule, et se dissout ensuite d'autant plus vite
que le bain est concentré en C10JI. Un bain usagé devient ainsi une sorte de boue noire. La forma-
tion de UO. est localisée i l'anode ; nous devons en tenir compte dans l'explication de la dissolution.
UO, peut se former par la réduction des ions CIO.' par les ions U+' :

8 e- + 2 U+4 + C10« -> Cl + 2 UO,

Pour passer de l'état ionique à l'état de composé non dissous, U+* doit compléter ses couches
électroniques, donc absorber 4 électrons. Cette absorption diminue d'autant le bilan électronique de
la dissolution anodique.

Imaginons que 3 atomes d'uranium soient extraits du métal à la valence + 4. Us abandonnent
12 électrons. Si sur ces 3 ions 13+*, 2 précipitent en UO* ils absorbent 8 électrons et le bilan total
s'écrit : 3 atomes d'uranium ont quitté l'anode en mettant en jeu 12 — 8 = 4 électrons. La valence
apparente de dissolution est donc n = 4/3 = 1,33.

L'avantage de cette hypothèse est de ne pas poser arbitrairement que la dissolution fait inter-
venir des cations de charges différentes. Elle tient compte de la formation de UOi et on comprend
que la dissolution chimique de l'uranium dans l'acide perchlorique produise de même façon des
ions Cl et UO». Cette oxydation postérieure i la dissolution étant chimique, on conçoit qu'elle soit
spécifique des ions CIO/ qui de tous les bains de polissage essayés, sont les seuls à se dissocier en
conservant la charge négative de l'anion oxygéné :

(CIO.) -> Cl + 2 Û ,

Par exemple les anions CrO«- des bains acéto-chromiques sont également très oxydants, mais la
dissociation de CrO«- ne peut que libérer des molécules d'oxygène et un cation positif Cr.

Nous n'avons pas pu vérifier cette théorie par des dosages qui nous auraient entraîné trop loin
de notre sujet. Par contre, nous pouvons appliquer le même raisonnement à la dissolution anodique
de l'aluminium et comparer les résultats théoriques aux résultats expérimentaux de P. BBOUILLET.

Admettons que l'aluminium se dissout par extraction d'ions A1+ + + et qu'une partie de ces ions pré-
cipitent en AkO. (couche visqueuse, couche grise adhérente dans le cas de mauvais polissages).

Dissolution Al -> AI+ + + + 3 e-

Oxydation 8 A1+ + + + 24 e + 3 CIO,- -• 4 AUX + 3 Cl

L'expérience de P. BBOUILLET donne la relation 0,205 Cl par Al dissous. Donc 3 Cl correspon-
dent à 3/0,205 = 14,6 Al. Ces 14,6 atomes Al se sont dissous en libérant 14,6 x 3 = 43,8 électrons.
Mais 8 AI+ + + se sont combinés en AM), en prenant 24 électrons. Le bilan est donc 43,8 — 24 = 19,8
électrons pour 14.6 atomes d'aluminium dissous. La valence apparente de dissolution est donc
n = 19.8/14.6 = 1,35.



L'uranium est inattaqué à froid par l'acide perchlorique à 65 %. Si nous chauffons, la réaction
démarre brutalement et devient très vive. L'uranium apparat* recouvert du même dépôt gris-noir. Si
nous ajoutons du nitrate d'argent dans la solution, il précipite une abondante proportion de chlorure.
De même dans un bain de polissage perchlorique ayant dissous de l'uranium, nous mettons en évi-
dence une forte teneur en ions Cl'. Or, l'action corrosive des ions halogènes, et particulièrement de
Cl sur l'uranium est bien connue [35].

La dissolution de l'uranium dans HC1 concentré est très vive. Autour de la pièce il se forme
une auréole rouge qui disparait en donnant une solution verte. Il s'agit certainement de UCL [3]. Sur
l'uranium se forme un dépôt noir. Le fait est signalé par KATZ et RABINOVITCH [1, page 169] qui décla-
rent ignorer la nature de ce dépôt. Il nous a paru identique à celui observé sur les échantillons insuf-
fisamment polis dans les bains perchloriques. La diffraction des rayons X nous confirma qu'il s'agit
bien d'un précipité de UOi (planche 26). Comme nous le voyons sur c e diagramme, les raies larges
indiquent un corps mal cristallisé. Pour nous assurer que ces raies larges n'en masquaient aucune
autre, nous avons recuit sous vide la pièce, ce qui recristallise la couche de UO,. Comme nous le
voyons planche 27, les raies deviennent très fines et aucune autre n'apparaît.

Dès lors une explication de l'effet de bord nous apparaît : l'attaque anodique par les ions Cl'
forme une couche de UO, fortement adhérente au métal qui s'oppose à l'arrachement des cations. Par
suite sans doute de la moindre adhérence de UO» sur lès bords, le polissage commence par là, et de
proche en proche, en passant sous cette couche de UOi, il se propage vers le centre de la pièce.

De même la corrosion des inclusions leur est est sans doute imputable. Nous verrons plus loin
que l'impureté la plus attaquée est l'hydrure UH». Or, l'action destructrice des ions Cl sur UH» est
bien connue [1, page 204].

Nous avons essayé d'éliminer ces ions CI en ajoutant au bain un excès de nitrate d'argent.
Malheureusement le perchlorate d'argent est décomposé par l'uranium [1, page 171] et la pièce se cou-
vre d'un dépôt d'argent. D'autre part par electrolyse l'argent se dépose à la cathode. Il n'est donc pas
possible par cette méthode de précipiter les ions CI et nous n'en avons pas trouvé d'autre.

D'où viennent ces ions Cl ?

D'après P. BROUILLET ils sont libérés dans les bains perchloriques chaque fois qu'un métal s'y
dissout anodiquement avec une valence inférieure à sa valence usuelle (Al-Mg-Be).

Dans les bains de polissage, comme en témoigne leur couleur verte, l'uranium se trouve à la
valence 4. Mais la valence de dissolution tirée de la loi de FARADAY dépend des bains et des conditions
d'expérience. Elle dépend en effet du rendement de l'électrolyse, qui est abaissé par les dégagements
gazeux à l'anode ; ces dégagements dépendent de la tension et de la température.

A 18*C dans le bain de MOTT n* 2, nous trouvons n = 7 à 15 volts.

Dans le bain acéto-chromique de SALLER et ROUGH nous trouvons n = 5 à 27 volts. Si le bain
chauffe nous trouvons jusqu'à n = 8.

Dans notre bain phosphochromique-éthanol nous trouvons très régulièrement n = 6 au palier.

Pour tous ces bains nous expliquons la valeur trop élevée de la valence de dissolution par un
mauvais rendement.

Mais P. A. JACQUET et R. CAILLÂT [14] signalaient que dans les bains d'acides perchlorique-acé-
tique, l'uranium se dissout a la valence 2. Effectivement, sous 30 volts, nous avons régulièrement trouvé
n = 2 dans leur bain 10/100. Mais au palier, sous 10 volts, nous trouvons n compris entre 1,3 et 1,6.

Dans les bains acide perchloriqucalcool au palier nous trouvons très régulièrement n = 1,6.



Cette anomalie de dissolution anodique de certains métaux dans les bains perchloriques a reçu
diverses explications. Voici celle qu'en donne P. BROUILLET à propos de l'aluminium. Cet auteur trouve
régulièrement n = 1,3. Il pose à priori que sous l'action du champ de la couche d'anions adsorbés, des
ions A1+ et A1+ + + sont conjointement arrachés du métal. De la valence n = 1,3 il déduit les pro-
portions de chacun : A1+ = 85 %, Al> + + = 15 %. Les ions A1+ sont instables et ils réduisent les
anions CIO. en Cl. Il en résulte donc une relation entre le nombre Al dissous et le nombre de Cl
(ormes. Le calcul donne 0,21 Cl' par Al dissous. La vérification expérimentale confirme cette thèse :
0,205 Cl' par atomegramme d'aluminium dissous.

Un raisonnement analogue pourrait sans doute être tenu pour l'uranium. Le problème est cepen-
dant plus complexe du fait de la plurivalence de l'uranium. D'autre part, même pour l'aluminium
cette explication nous semble soulever quelques difficultés : peut-on vraiment admettre que le métal
émette des cations de charges différentes dans un champ constant ; pourquoi dans les autres bains de
polissage les ions A1+ ne sont-ils pas extraits ? On peut répondre à la deuxième question dans le
cas de l'aluminium, que la polarisation &nodique dans les bains perchloriques est plus élevée. Mais
dans le cas de l'uranium, nous avons vu que les paliers sont voisins. Enfin il nous parait nécessaire
de tiiïir compte d'un fait important et indiscutable dans le cas de l'uranium, qui est l'oxydation du
métal. L'analyse par les rayons X de la couche visqueuse nous indique qu'elle est constituée de UO».
Cet oxyde tombe en lambeaux noirs au fond de la cellule, et se dissout ensuite d'autant plus vite
que le bain est concentré en C10«H. Un bain usagé devient ainsi une sorte de boue noire. La forma-
tion de UOj est localisée à l'anode ; nous devons en tenir compte dans l'explication de la dissolution.
UO, peut se former par la réduction des ions CIO.' par les ions U+' :

8 e- + 2 U+4 + CIO. -• Cl + 2 UO,

Pour passer de l'état ionique à l'état de composé non dissous, U+* doit compléter ses couches
électroniques, donc absorber 4 électrons. Cette absorption diminue d'autant le bilan électronique de
la dissolution anodique.

Imaginons que 3 atomes d'uranium soient extraits du métal à la valence + 4. Us abandonnent
12 électrons. Si sur ces 3 ions U + \ 2 précipitent en UO*, ils absorbent 8 électrons et le bilan total
s'écrit : 3 atomes d'uranium ont quitté l'anode en mettant en jeu 12 — 8 = 4 électrons. La valence
apparente de dissolution est donc n = 4/3 = 1,33.

L'avantage de cette hypothèse est de ne pas poser arbitrairement que la dissolution fait inter-
venir des cations de charges différentes. Elle tient compte de la formation de UO» et on comprend
que la dissolution chimique de l'uranium dans l'acide perchlorique produise de même façon des
ions Cl et UO,. Cette oxydation postérieure à la dissolution étant chimique, on conçoit qu'elle soit
spécifique des ions CIO, qui de tous les bains de polissage essayés, sont les seuls à se dissocier en
conservant la charge négative de l'anion oxygéné :

(CIO.)-» Cl +2 0,

Par exemple les anions CrO«- des bains acéto-chromiques sont également très oxydants, mais la
dissociation de CrO«- ne peut que libérer des molécules d'oxygène et un cation positif Cr.

Nous n'avons pas pu vérifier cette théorie par des dosages qui nous auraient entraîné trop lo'tm
de notre sujet. Par contre, nous pouvons appliquer le même raisonnement à la dissolution anodique
de l'aluminium et comparer les résultats théoriques aux résultats expérimentaux de P. BROUILLET.

Admettons que l'aluminium se dissout par extraction d'ions A1+ + + et qu'une partie dt» e«s ions pré-
cipitent en AUCs (couche visqueuse, couche grise adhérente dans le cas de mauvais polisoipes).

Dissolution A1-»A1+ + + + 3 e*

Oxydation 8 A1+ + + + 24 e + 3 CIO, -* 4 AUO. + 3 Cl

L'expérience de P. BROUILLET donne la relation 0,205 Cl par Al dissous. Donc 3 Cl correspon-
dent à 3/0,205 = 14,6 Al. Ces 14,6 atomes Al se sont dissous en libérant 14,6 x 3 = 43,8 électrons.
Mais 8 AI + + + se sont combinés en AUO, en prenant 24 électrons. Le bilan est donc 43,8 — 24 = 19,8
électrons pour 14,6 atomes d'aluminium dissous. La valence apparente de dissolution est donc
n = 19.8/14.6 = 1,35.
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II. - ATTAQUE MICROGRAPHIQUE DE L'URANIUM PAR OXYDATION

A. — OXYDATION CHIMIQUE APRES POLISSAGE ANODIQUE DANS LES BAINS PERCHLORIQUES

1° Méthode.

Comme le signalent P. A. JACQUET et R. CAILLÂT [13] et B. W. MOTT et H. R. HAINKS [12]
[21], un échantillon poli dans un bain d'acides pcrchlorique-acétique et abandonné à l'air, se couvre
au bout de quelques jours d'un film d'oxyde qui permet l'examen micrographique soit en lumière nor-
male, soit en lumière polarisée avec lame à teinte sensible. Le résultat est identique après polissage
dans tous les bains à base d'acide perchlorique. L'oxydation est plus rapide mais irrégulière si l'échan-
tillon est chauffé à l'air à 10û°C. C'est pour obtenir une attaque fidèle et contrôlable que M. ENGEN-
DER, J. LANIESSE et J. STOHR mirent au point le procédé d'oxydation cathodique [28].

Nous nous sommes proposés d'obtenir les mêmes résultats par une attaque chimique oxydante,
qui présenterait l'avantage d'une grande simplicité. Nous avons vu (I - B) que l'uranium décompte
l'eau à 100'C. Effectivement un échantillon poli dans un bain perchlo que et plongé dans de l'eau
bouillante, se couvre en deux minutes d'une couche discontinue brune > xyde révélant la structure.
Mais cette attaque est irrégulière, certaines plages étant exemptes d'oxyde et partant non révélées. Si
l'oxydation est poursuivie plus longtemps certains grains se colorent en bleu, mais l'aspect est mau-
vais car la pigmentation de la couche d'oxyde est très grossière et l'échantillon se corrode, cependant
que certaines plages ne sont toujours pas résolues. La corrosion pro.ient peut-être des ions CI intro-
duits dans l'eau par la couche noire adhérente aux faces non polies de l'échantillon.

Nous avons ensuite expérimenté le bain suivant, mis au point par L. BEAUJARII pour la micro-
graphie des métaux ferreux [36] :

NO.Na NaOH H,0
15 g 40 g 6Ô~g

Dans cette solution l'oxydation de l'uranium est plus rapide que dans l'eau pure. Pour le même
échantillon les teintes bleues apparaissent par exemple en 1 minute au lieu de 4. A ce stade l'attaque
est irrégulière et la couche d'oxyde grenue. En la poursuivant, les teintes s'assombrissent et la pig-
mentation devient plus grossière encore.

En conservant la même teneur en nitrate et en faisant varier la proportion de soude, nous
trouvons des résultats peu différents. Nous avons donc supprimé la soude et expérimenté des solu-
tions de nitrate de sodium seul. Pour les faibles concentrations (15-30 %) l'attaque est semblable à
celle obtenue dans l'eau, quoique plus lente. Par contre, dans une solution très concentrée (200 g de
NO.Na pour 100 cm' d'eau) à l'ébullition (température voisine de 120*C) l'oxydation est régulière, com-
plète et absolument reproductible. Elle commence par l'apparition de teintes jaunes qui brunissent.
Puis certains grains se colorent en bleu tandis que d'autres restent exempts d'oxyde ; dans ceux-ci
les macles se dessinent en brun et en bleu. Le film d'oxyde est remarquable par la finesse de sa pig-
mentation : voir planche en couleurs VII et planches 15 et 16. Il ne présente que trois teintes : blanc,
bleu et toute une gamme de bruns. La distinction des grains est due plus à des différences d'intensité
d'une même coloration, qu'à des couleurs différentes. Il en résulte un excellent contraste sur la plaque
photographique en noir et blanc, l'objet étant sensiblement monochromatique.

L'intérêt de cette attaque réside justement dans la limitation presque automatique au stade inté-
ressant. Le bain n'est pas assez oxydant pour dépasser rapidement ce terme, ce qui fait que nous
avons une grande latitude de temps (plus de 2 minutes) pour retirer l'échantillon. Poursuivie plus
longtemps, l'oxydation développe la teinte bleue, ce qui diminue le contraste car elle est plus uni-
forme que le brun qu'elle remplace.

Un autre caractère intéressant de cette attaque est le temps constant nécessaire à une bonne
oxydation : pour des échantillons de 75 - 50 - 20 - 5 g nous avons trouvé le même temps optimum,
compris entre 4 et 5 minutes.

Etant donnée la finesse de grain de la couche d'oxyde, l'examen micrographique peut être effec-
tue couramment à des grossissements supérieurs à v 1000 (planches 15 et 16). L'huile de cèdre utili-
sée avec 1rs objectifs à immersion ne modifie pus l'aspect de la préparation (toutes nos photographies
à x 1050 et plus sont faites vn immersion). Après lavage de la surface au xylène, nous retrouvons
lu cnurlif t'|>i!nxiquc inaltérée.
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2* Applications.

Cette méthode est d'un emploi général pour l'étude micrographique de l'uranium et de nombre
de tes alliages (planche 23, planche en couleurs VII). Dans bien des cas, le contraste entre les élé-
ments structuraux est amélioré par le gravage accompagnant le polissage électrolytique au palier dans
les bains ClOJi-éthanol.

a) Uranium coulé ou filé en phase y. — Dans ces uraniums, surtout dans ceux de première
fusion, chaque gros grain (jusqu'à 2 mm) apparaît divisé en plusieurs sous-grains qui ne sont pas,
ou très difficilement, mis en évidence par la lumière polarisée (planche 16). Comme nous le voyons
sur ces micrographies, les cavités provenant de *a corrosion des inclusions par le polissage électr-
lytique sont masquées par la coloration brune du fond. Dans certains uraniums, l'oxydation met en
évidence un fin précipité eutectiforme peu visible après polissage (planche 22, voir Annexe, paragr. 4).

b) Uranium écroui. — Comme pour tous les métaux, la structure de l'uranium fortement écroui
est confuse. G. CABANE et J. PETIT [37] [38] ont étudié la structure de l'uranium laminé à froid soit
en barres, soit en tôles. Dans le premier cas, l'examen en lumière polarisée met en évidence une
structure fibreuse uniforme allongée dans le sens du laminage. Dans le cas des tôles, l'allongement
transversal étant libre, l'effort se réduit à une compression dans le sens de l'épaisseur. La structure
obtenue est hétérogène, et l'examen en lumière polarisée révèle l'existence de bandes allongées dont
les unes sont fortement maclées, tandis que les antres ne le sont pas du tout. Les auteurs interprètent
ce résultat d'après la représentation de CAHN [7] (planche 2).

La mise en évidence de cette structure est très délicate en lumière polarisée. Comme nous
pouvons le voir planche 15, notre méthode d'attaque oxydante permet une investigation commode,
fidèle et sensible à fort comme à faible grossissement

c) Uranium recristallisé après écrouissage. — La recristallisation de l'uranium a été étudiée par
J. BEBOUJTON, M. ENGLANDER, J. STHOR et WINOGRADSKY [39]. L'examen micrographique était fait après
l'attaque oxydante cathodique mise au point dans le même service [28]. Ces auteurs signalent que
certaines tôles chargées en inclusions et fortement écrouies (taux d'écrouissage = 900 %) présentent
après recuit une structure hétérogène constituée par des plages de grains extrêmement fins (3 à 4 p),
voisinant avec des plages de grains grossiers (jusqu'à 30 (i). Le phénomène a été étudié par G. CABANS
et J. PETIT [37] [38] qui ont montré que l'hétérogénéité après recristallisation est due i l'hétéro-
généité de l'uranium écroui par laminage à froid.

L'examen d'uranium recristallisé à grains fins, hétérogènes ou équiaxes, est très difficile en
lumière polarisée. Par oxydation chimique le contraste est excellent et nous pensons que c'est pour
cette application que la méthode donne les meilleurs résultats (voir planche 15).

B. — OXYDATION ANODIQUE.

Etant donné le potentiel normal fortement négatif de l'uranium, nous pouvons espérer l'oxyder
facilement par voie anodique. I«e procédé semble cependant n'avoir jamais été mis au point pour
l'application en micrographie. P.A. JACQUET et R. CAILLÂT [13)] signalent la formation de couches épi-
taxiques sur l'uranium par oxydation anodique dans une solution de 1 % de soude. A notre connais-
sance, la méthode, peu reproductible, n'a pas été utilisée.

Après polissage dans le bain de Morr N* 3, nous avions remarqué que souvent les pièces pré-
sentaient des reflets jaunes provenant d'un léger film qui se dissout instantanément en élevant de 1
à 2 volts ia tension aux bornes de la cellule. Parfois ce film donne un contraste exceptionnel en
lumière polarisée, alors que d'autres fois son effet est néfaste. Dans tous les cas, il ne révèle pas 'a
structure en lumière ordinaire.

Puisque cette couche se forme lorsque la tension est insuffisante, nous avons essayé d'oxyder
rnodiqueraent l'échantillon a basse tension. Effectivement, aux environs de 1 volt, nous avons parfois
obtenu une belle oxydation épitaxique. D'autres fois la couche était formée d'une succession d'arcs
de cercles concentriques a la pince de contact, et présentant toutes les couleurs du spectre. Dans de nom-
breux cas enfin, nous n'avons obtenu qu'un* couche grise sans contraste.

De ces essais préliminaires, il résulte que nous pouvons distinguer deux résultats d'oxydation
anodique :

— soit une couche légère et uniforme améliorant le contraste en lumière polarisée ;
— soit une couche épitaxique révélant la structure à l'examen en lumière ordinaire.

1* Oxydation anodique épitaxique.

a) Etude du phénomène. — Nous avons repris nos essais dans le bain de MOTT N* 3. L'oxyda-
tion anodique intervenant aux environs de 1 volt, à très faible densité de courant, nous avons retracé
la courbe I = f (V) avec un ampèremètre plus sensible que lors du tracé de la courbe de polissage.
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L'intensité est sensiblement nulle jusqu'à une certaine tension dite de décomposition de l'élec-
trolyte, et l'oxydation anodique de l'uranium commence exactement à cette tension (voir planche 19).
Nous pouvons laisser l'échantillon pendant une heure sous 0,80 volt sans qu'il s'oxyde. Mais sitôt que
l'intensité croit, sous 0,91 volt par exemple, l'oxydation intervient. La couche d'oxyde se forme rapi-
dement et elle est toujours épitaxique. La forme de la courbe I = f (V) au delà du potentiel minimum
dépend de la vitesse avec laquelle nous augmentons la différence de potentiel entre les électrodes. Si
celle-ci croit lentement, la courbe est une droite jusqu'à ce qu'intervienne le phénomène de polissage.
Par contre, si la tension croit rapidement, de 0,9 à 1,3 volts en deux seconde* par exemple, la courbe
I - f (V) s'infléchit nettement et présente même un palier à 1,1-1,2 volts. C'est à cette tension que
l'oxydation est la plus rapide. Si nous élevons la tension, le polissage succède à l'oxydation. Il n'y a
pas à proprement parler de dissolution de la couche d'oxyde, mais dissolution du métal sous-jacent,
et nous voyons la pellicule entière se détacher et plisser sur la face qui apparaît brillante.

Si nous maintenons la tension juste au-dessous de lu tension de palier, la dissolution se pro-
duit à la périphérie de la pièce, cependant que le reste de la surface subit une attaque micrographique
mettant en évidence certains éléments structuraux.

Nous obtenons les mêmes résultats dans le 'nain de MOTT N* 2 et dans notre bain phospho-chro-
mique-alcool. Dans celui-ci, le palier d'oxydation à 1,2 volts est nettement marqué ce qui peut s'ex-
pliquer par la viscosité du bain s'opposant à la diffusion ; pourtant 1'oxydaiion n'y dépasse pas le stade
d'une couche brunâtre assez uniforme. D'autre part, entre ce palier et celui d? polissage, se produit
une attaque micrographique très reproductible, identique à celles citées dans 1» littérature. Comme
celles-ci, elle ne peut mettre en évidence que les plus fortes différences de structure.

Nous avons également tracé les courbes I = f (V) à l'origine pour les bains acide perchlorique-
éthanol 30/100 et acéto-chromique (voir planche 19)- Pour le bain ClO.H-éthanol 30/100, le potentiel
minimum de décomposition est plus bas que pour les bains précédents ; nous n'observons pas une
couche régulière d'oxyde, mais une corrosion intense qui creuse les inclusions ei gagne toute la sur-
face. Pour CI0.H pur à 65 %, la courbe est encore décalée vers les basses tensions et les résultats
sont identiques.

La courbe du bain acéto-chromique (de BOY» METZ) est très inclinée sur l'horizontal?. I! se pro-
duit une oxydation irrégulière qui donne un palier d'intensité aux environs de 1,5 volis si la tension
croit rapidement. Jamais il ne se forme de couches épitaxiques bien développées et au-dessus de
1,5 volts se produit une attaque micrographique identique à celles vues précédemment et qui a été
utilisée pour révéler la structure de l'uranium [11] [29].

Tous ces essais ont été effectués à la température ambiante voisine de 18°C Une élévation de
température favorise le phénomène d'oxydation. Par exemple dans le bain de MOTT N* 3 sous 5 volts,
l'échantillon se polit à 20"C, mais s'oxyde à 50*C. De même l'attaque micrographique est favorisée
par une élévation de température. C'est ainsi, nous l'avons vu, que * Reactor Handbook : mate-
rials » [26] préconise l'attaque anodique dans le bain acéto-chromique à 49*C

b) Application de V oxydation anodique à la formation de couches épi toxiques. — De ce qui
précède il résulte que nous pouvons former des couches épitaxiques par oxydation anodique de l'ura-
nium dans les bains phospho-sulfo-chromiques aqueux. Le phénomène est absolument reproductible et
de bons résultats sont obtenus dans les bains de MOTT N* 2 et N* 3. L'obtention de couches épitaxiques
régulières exige certaines précautions identiques à celles que nous avons décrites pour le polissage
dans les bains perchloriques.

Une immersion partielle de la pièce donne des résultats irréguliers (arcs de cercles colorés).

Si la pièce est immergée avec la pince de contact, l'oxydation est perturbée au voisinage du
contact. Les n.emturs résultats sont obtenus en entourant la pièce avec une bande d'acier inoxydable
qui reçoit le contact électrique extérieur au bain (voir planche 18, photographie 6).

La méthode, bien que très reproductible (il suffit de se placer au potentiel minimum signalé
par un brusque démarrage du milliampèremètre), n'est pas d'une utilisation facile :

— d'une part, le phénomène est très rapide même pour de très faibles densités de courant.
L'oxydation durant quelques secondes est difficilement contrôlable ;

d'autre part, la couche d'oxyde formée n'est pas stable. Elle évolue lentement (en quelques
heures nu quelques jours) vers l'uniformité.
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2* Oxydation anodique favorisant la polarisation.

a) Méthode. — B.W. MOTT et H.R. HAINES ont discuté l'action d'un film d'oxyde sur la surface
métaMographique [12 <- page 626]. D'après eux, la diffraction des électrons montre qu'une surface d'ura-
nium polie électrolytiquement est recouverte d'une couche d'oxyde d'environ 200 A. Il s'agirait, selon
les conditions, de UO» ou V$O,. Les auteurs pensent que son action sur la polarisation est faible, à
cause de cette faible épaisseur. Quant aux couches de UOi, visibles à l'œil après oxydation de l'échan-
tillon, elles sont nuisibles et ce, d'autant plus qu'elles sont épaisses. L'oxydation après polissage per-
chlorique fait exception, donnant un bon contraste en lumière polarisée avec lame à teinte sensible.

A. ROBILLARD, J. DURAND et P. LACOMBE signalent également l'action néfaste de l'oxydation sur
la polarisation [29].

Nous avions pourtant obtenu, soit par polissage à trop basse tension, soit par oxydation à l'air
d'échantillons abandonnés quelques jours, de minces films uniformes conférant un contraste excep-
tionnel en lumière polarisée.

Par oxydation anodique de très courte durée dans les bains phospho-sulfo-chromiques, nous obt*-
nons des résultats variables : si la couche est inince, la polarisation est améliorée ; sinon, elle est con-
trariée. Dans tous les cas l'aspect est grenu. Pensant que cet aspect est dû à la porosité de la couche,
nous avons cherché à produire un film d'oxyde non poreux, qui offre en outre l'avantage de tendre
vers une épaisseur limite sous une tension donnée.

Nous avons effectué des essais dans une solution à 23 g/1 d'ammoniac dans l'éthylène glycol,
bain ayant servi à 0. FUNT, JJ. POLLING et CHARLESBURY pour l'étude de l'oxydation anodique de
l'uranium [35]. Comme le signalent ces auteurs, la couleur du film d'oxyde dépend de la tension. Il
est toujours uniforme, et en lumière polarisée il n'a pas l'aspect grenu des films poreux. L'action de
cette couche d'oxyde (UOt d'après les auteurs) sur le contraste en lumière polarisée dépend de son
épaisseur, donc de sa couleur. Le meilleur résultat est obtenu lorsque la surface apparaît bleu-violette.
Ce film est obtenu en 30 secondes sous 20 volts.

Les résultats sont identiques dans une solution saturée de NOiNa ou une solution à 20 % de
citrate de sodium. Dans celle-ci, le film d'oxyde bleu-violet se forme en moins d'une seconde sous
10 volts. La conductibilité de ce bain étant bien supérieure à celle de l'éthylène-glycol ammoniacal,
nous avons pu y faire une meilleure analyse du phénomène.

Plongeons l'échantillon sous tension dans la solution : l'intensité prend une valeur instantanée
maxima, puis décroît rapidement et se fixe en moins d'une seconde à une valeur constante très fai*
ble. Par exemple pour une surface de 0,5 cm2 l'intensité instantanée est 25 mA, et celle du palier de
3 mA.

Plaçons la surface ainsi oxydée à l'anode d'une cellule de polissage, la tension étant réglée pour
le palier. A la fermeture du circuit, l'intensité est très faible, de quelque mA. Elle croit ensuite lente-
ment jusqu'à sa valeur habituelle. Sortons l'échantillon, il est désoxydé. Le temps nécessaire à la déso-
xydation est d'autant plus grand que l'échantillon a été plus longtemps oxydé anodiquement. Ces expé-
riences caractérisent la formation d'une couche d'oxyde imperméable aux ions. Il est intéressant de
remarquer que la désoxydation se propage des bords vers le centre de la pièce.

b) Conditions pratiques d'utilisation. — Comme pour l'oxydation anodique épitaxique. certaines
précautions doivent être prises afin que le film soit uniforme sur toute la pièce, moyennant lesquelles
des résultats très reproductives sont obtenus sur «les surfaces très différentes.

Si la pince de contact plonge dans le bain, qu'elle soit en fer, en acier inoxydable ou en alumi-
nium, elle est entourée d'une auréole non oxydée.

Il faut prendre soin de ne pas entraîner de bain de polissage (ou d'eau de lavage dans le cas de
l'éthylène glycol ammoniacal) à la surface de la pièce à oxyder, car cela détermine des traînées d'atta-
que irrégulière. Il est bon d'agiter lu pièce dans le bain d'oxydation pour bien mouiller toute la sur-
face a vu ni de mettre le contact électrique.

Il faut éviter toute introductions d'ions Cl* dans la solution.

c) Applications. — L'amélioration du contraste en lumière polarisée par ce film d'oxyde uni-
forme bleu-violet est très nette. Nous Pavons observée aussi bien sur le microscope O.P.L. que sur le
REICHERT M.c.f. Alors que sur les échantillons ordinaires certains objectifs ne donnent aucun con-
traste, après oxydation tous les objectifs sont tKulcmcnt corrects. Notamment, les franges lumineuses
disparaissent aux faillies grossissements.
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Un fait remarquable est la suppression des positions indéterminées de rotation. Il y a deux posi-
tions (opposées) pour lesquelles le contraste est exceptionnel. Hors de ces deux positions, il est très
faible. Pour un échantillon non oxydé, il y a au contraire un grand nombre de positions possibles dont
aucune d'ailleurs ne donne tous les détails révélés successivement en tournant la platine. Dans le cas
de l'uranium coulé à gros grains, cet impératif de rotation élimine l'emploi de cette méthode pour
la photographie de plages. En effet, l*jazimut optimum varie d'une région à l'autre et la rotation
nécessaire est incompatible avec la technique des plages. Dans ces uraniums, la méthode permet de
distinguer de nombreux sous-grains. Tous les systèmes de macles apparaissent aisément pour l'azimut
optimum.

L'étude de structures fines telles que les uraniums écroui et recristallisé des planches 17 et 18,
est particulièrement démonstrative de l'intérêt de la méthode. Nous avons également représenté plan-
che 17 un alliage U-Al dont la structure est particulièrement difficile à analyser en lumière polarisée.

C. — OXYDATION CHIMIQUE APRES OXYDATION ANODIQUE.

1° Méthode.

Nous avons vu comment l'oxydation chimique, particulièrement dans une solution concentrée
bouillante de nitrate de sodium, est un moyen simple et fidèle de mettre en évidence la structure micro-
graphique de l'uranium, à condition que celui-ci ait été préalablement poli dans un bain perchlorique.
Malheureusement, l'emploi de tels bains présente de sérieux inconvénients tant par leur nature (instabi-
lité inconnue, inflammabilité des mélanges C10<H-éthanol) que par leur comportement' (effet de bord,
corrosion des inclusions).

Nous avons vu qu'après un polissage électrolytique quelconque, l'uranium subit dans les bains
phospho-sulfo-chromiques une oxydation anodique qui peut former des couches épitaxiques se prêtant
bien à l'examen micrographique. Malheureusement si le phénomène est reproductible, il est difficilement
contrôlable. D'autre part, la couche épitaxique formée est instable.

L'idéal serait une oxydation chimique intervenant après polissage électrolytique dans un bain
phospho-sulfo-chromique. Or, après polissage dans tous les bains non perchloriques, l'oxydation chimi-
que forme sur l'uranium une couche uniforme dont la couleur varie avec le temps d'oxydation, mais ne
révèle jamais la structure du métal sous-jacent.

Nous avons longtemps cherché la raison de cette différence de comportrments. Nous reviendrons
sur cette question au chapitre suivant. Aussi bien avons-nous trouvé la solution pratique du problème-
avant de l'avoir théoriquement élucidé.

Nous avons vu qu'à la tension minima de décomposition de l'électrplyte, l'uranium subit une oxv-
dation anodique dans les bains non perchloriques. Cette oxydation commence par être épitaxique puis, a
mesure qu'elle progresse, la couche s'uniformise. Si nous plongeons un échantillon ainsi oxydé dans une
solution concentrée bouillante de NOaNa, nous voyons au bout d'une minute apparaître comme une nou-
velle cristallisation d'oxyde. A mesure que la couche se développe, apparaissent des teintes d'interféren-
ces multicolores qui différencient les éléments de la structure sous-jacente.

Le phénomène est absolument reproductible. L'oxydation anodique préalable peut se faire dans un
bain de polissage quelconque non perchlorique. L'état de la couche formée par oxydation anodique
importe peu : qu'elle soit épitaxique ou uniformisée, l'oxydation chimique ultérieure forme une couche
épitaxique. La seule condition est que le potentiel minimum de décomposition soit atteint. Dans notre
bain phospho-chromique-alcool où l'oxydation est lente, aucune couche d'oxyde n'est visible après
une attaque anodique de 10 secondes, et cependant l'oxydation chimique ultérieure est épitaxique.
Cette couche se dissout instantanément au palier de polissage dans un bain phospho-sulfo-chromique
ou plutôt, comme nous l'avons dit, elle semble se détacher de la pièce. Par exemple en 2 secondes
dans notre bain sous 5 volts la surface apparaît brillante. La valeur de l'intensité s'établit aussitôt,
ce qui prouve que la couche est poreuse.

2# Conditions pratiques d'utilisation.

La pratique de l'oxydation chimique ne demande aucune précaution spéciale. Il est à remar-
quer toutefois que si la pièce est suspendue à une pince en fer ou en aluminium., il se forme autour
du contact un petit halo où l'oxydation est moins rapide et se limite aux teintes brunes et bleues.
Ce défaut peu gênant disparaît si la pince est en acier inoxydable. La même précaution est néces-
saire pour l'oxydation anodique préalable.

Nous avons essayé de nombreuses solutions oxydantes. Les meilleurs résultats sont obtenus
avec les solutions saturées bouillantes de pyrophosphate ou de citrate de sodium. La pigmentation des
couches produites est plus fine que dans les solutions de N0»Na. De bons résultats sont observés dans
des solutions concentrées bouillantes de phosphate disodique, mais l'oxydation y est plus rapide donc
moins contrôlable.
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Couramment nous polisson* not échantillons dans le bain phospho-chromique-alcool. Après
u* pouvons faire tous les examens utiles, l'attaque anodique étant un traitement inde-

d Nous Vettectuoat au palier de 1,2 volts dans le même bain. D faut un certain temps mini-
conférer 1* propriété d'oxydabilité a la surface ; mais si l'attaque est trop longue, la pig*

dt U coutht épltaxique finale nous semble plus grossière. Pratiquement nous faisons une
&* 10 secondes.

L'oxydation chimique peut intervenir longtemps après le traitement anodique. Nous utilisons
couramment une solution saturée bouillante (98*C) de pyrophosphate de sodium. Comme après polis-
iage pcrchlorique, le fait remarquable est la constance du temps nécessaire à l'oxydation optima.
Pour des échantillons de 70 - 50 - 20 - 5 g, les meilleurs résultats sont obtenus au bout de 2 minutes
et Jusqu'à 3. Ensuite, en s'épaississant, la couche s'assombrit ; mais jusqu'à 4 minutes le résultat est
encore satisfaisant.

La diffraction des rayons X sur des surfaces ainsi oxydées montre que la couche est formée
de UO. (voir planche 28)

3* Applications.

Le procédé s'applique à l'uranium et à certains de ses alliages. Les surfaces ainsi préparées
présentent des teintes mull.colores très vives et la couche d'oxyde a une granulation très fine. Le
contraste est très bon à fort grossissement mais l'huile de cèdre utilisée avec les objectifs à immer^
sion diminue la vivacité des teintes. Après lavage au xylène, la surface retrouve sa qualité première.

a) Uraniums coulés. — Après oxydation 'a surface est lisse et brillante. Les gros grains visi-
bles à l'œil nu apparaissent en vert, jaune, rouge, bleu, et cette oxydation peut constituer une atta«.ue
macrographique, (iomme on peut le voir sur les planches en couleurs I - II - III - IV, le contraste
est excellent et se reproduit bien en noir et b!;.nr (planche 16, photographies 5 et 6). Les sous-grains
sont révélés .̂insi que tous les systèmes de macles. L'oxydation dessine une auréole blanche autour
des inclusions d'hydrure d'uranium et révèle dans certains uraniums un précipité eutectiforme
(planche 16, micros. 5 e* 6). Le bain oxydant no corrode pas les inclusions : celles qui après atta-
que anodique étaient noires restent noires, celles qui étaient blanches le demeurent (planche 21).

b) Uraniums recristallisés. — La planche V montre un uranium recristallisé hétérogène : les
plages de grains de même taille ont une coloration voisine, ce qui donne une excellente image de
l'hétérogénéité à faible grossissement, cependant que le contraste de grain à grain est satisfaisant. La
planche VI - 1 représente un uranium rccristallisé à grams équiaxes. Malgré la mauvaise qualité de
U micrographie, on peut remarquer le bon contraste entre les grains.

c) Uraniums écrouis. — La structure confuse de l'uranium laminé à froid est également très
bien mise en évidence. Les xones maclées et glissées se distinguent par deux couleurs différentes, ce
qui donne un bon contraste tant à Tort qu'à faible grossissements.
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b) Uraniums recristallisés. — La planche V montre un uranium recristallisé hétérogène : les
plages de grains de même taille ont une coloration voisine, ce qui donne une excellente image de
l'hétérogénéité à faible grossissement, cependant que le contraste de grain à grain est satisfaisant. La
planche VI - 1 représente un uranium rccristallisé & grains équiaxes. Malgré la mauvaise qualité de
la micrographie, on peut remarquer le bon contraste entre les grains.

c) Uraniums icrouis. — La structure confuse de l'uranium laminé à froid est également très
bien mise en évidence. Les zones maclées et glissées se distinguent par deux couleurs différentes, ce
qui donne un bon contraste tant à Tort qu'à faible grossissements.
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III. - POTENTIEL DE DISSOLUTION DE L'URANIUM POU ELECTRIQUEMENT

ET ETATS DE SURFACE,

1* Potentiel de dissolution.

Nous avons vu qu'après polissage dans les bains perchloriques, les surfaces d'uranium se cou-
vrent rapidement d'une couche d'oxyde épitaxique. Après polissage dans les autres bains, l'uranium
s'oxyde lentement et la couche d'oxyde est uniforme. Ce manque de réactivité de l'uranium poli élec-
trolytiquement a été signalée par Y. ADDA [40] lors d'études d'oxydation, nitruration et hydrogéna-
tion. D'après cet auteur, l'uranium ainsi poli est passive, comme le montre le temps d'incubation
nécessaire à l'établissement des réactions. Ces résultats ont été obtenus après polissage dans un bain
acéto-chromique. Il serait intéressant de voir si la passivation existe après polissage dans un bain
perchlorique, ou après polissage dans les autres bains, suivi d'une attaque anodique.

Y. ADDA mesura le potentiel de dissolution de l'uranium dans une solution à 3 % de NaCl,
sous argon. Le potentiel d'une électrode polie mécaniquement sous argon est moins 1,10 volts par
rapport à l'électrode au calomel à KC1 saturé. Dans ces conditions, le potentiel de l'uranium poli
électrolytiquement dans le bain acéto-chromique, est — 0,80 volt.

Nous avons fait de nombreuses mesures identiques, mais dans l'air. Quel que soit le mode do
polissage, nous avons toujours trouvé E = — 0,77 à — 0,79 volt par rapport i l'électrode au calomel
à KC1 saturé. Que la surface soit bien polie, ou corrodée dans C104H à basse tension, le potentiel
est le mime. Après oxydation chimique, épitaxique ou uniforme, nous trouvons E = —0,64 à
— 0,70 volt. Après oxydation anodique dans le citrate de sodium, E est toujours égale à —0,70 volt.

Donc la mesure à l'atmosphère du potentiel de dissolution de l'uranium, ne nous a pas donné
d'indication sur la différence de nature physico-chimique des surfaces d'uranium, selon qu'elles sont
polies dans les bains perchloriques ou non.

2* Mite en évidence de Faction dépauivante des ions Cl:
Au cours de ces mesures, nous avions plongé l'électrode au calomel dans le bain de polissage

phospho-chromique-alcool. Sur la pièce polie, l'oxydation chimique ultérieure forma une couche épi
taxique colorée en bruns et bleus, très voisine de celles obtenues après polissage perchlorique. Répé-
tée plusieurs fois, l'expérience donna le même résultat. Attribuant cette dépassivation aux ions Q~
ayant diffusé de l'électrode au calomel, nous avons ajouté deux gouttes de HC1 concentré à 100 cm*
d'un bain neuf, et nous avons obtenu le même résultat ; le même résultat également en polissant
l'échantillon dans un bain exempt d'ions Cl~, et en l'oxydant dans une solution saturée de pyrophos-
phate additionné de 2 % de NaCl. De même l'oxydation chimique d'un échantillon poli dans un
bain non perchlorique, mais ayant séjourné une heure dans une solution saturée de NaCl, développe
une couche épitaxique à teintes multicolores très vives. Malheureusement cette dépassivation
s'accompagne de corrosion.

L'intérêt de ces expériences est purement théorique, car bien qu'épitaxiques, les couches
d'oxyde formées dans ces conditions ne sont pas aussi fidèles qu'après les préparations vues au
chapitre précédent, liais elles montrent l'action dépassivante des ions Cl- et nous pensons que le
comportement particulier des surfaces polies dans les bains perchloriques est dû i la présence des
ions Cl" dans ces bains.

O s constatations sont i rapprocher de celles de P. MORUE. P. LACOMBE et G. CHAUDRON [41 J
qui montrèrent que seul le polissage électrolytique dans les bains acéto-perchloriques permet de
mesurer le potentiel de dissolution exact de l'aluminium (E = —1,12 volts par rapport à l'élec-
trode au calomel saturée en KO dans une solution à 3 % de NaCl). Si après ce polissage, l'échan-
tillon est exposé à l'air, le potentiel dans les mêmes conditions est voisin de — 0,74 puis il décroît
jusqu'à — 1.12, ce qui montre l'action dépassivante du chlorure de sodium. Au cours de nos expé-
riences, nous n'avons pu mettre en évidence une semblable évolution du potentiel de l'uranium.

3* Diffraction Célectrons.
A propos de passivation, une question très importante est la connaissance de la nature chi-

mique de la surface. D'une manière générale, de nombreux auteurs ont montré qu'après polissage
électrolytique les surfaces métalliques sont couvertes d'un film d'oxyde de quelques dizaines ou
centaines d'angstrôms [12, page 626] [42]. On explique de même la passivation par l'existence sur
1rs surfaces métalliques d'un film d'oxyde imprnneahle [43] [44].
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Nous avons vu que le polissage électrolytiqui- suppose l'existence sur l'anode d'une couche
compacte d'anions adsorbés. Il est logique d'envisager la persistance sur la pièce polie de cette cou-
che ou de produits dérivés P. A. JACQUET et M. JEAN {45} caractérisèrent et dosèrent par micro-
colorimétrie du phosphore sur des surfaces de cuivre, de zinc et de magnésium polies dans l'acide
phosphorique. Par contre, les surfaces de fer polies dan* un bain phospho-chromique sont eiemptes
de phosphore et de chrome ; la diffraction des électrons met en évidence la présence de FejOt on

C'est par la technique de diffraction électronique que nous avons étudié les surfaces d'ura-
nium. Le* polissages étaient effectués normalement et les pièces lavées à l'eau froide puis à l'alcool,
et séchêes à "air chaud.

Les essais ont été effectués sur le diffracteur électronique « Trûb-Taûber ». Les diagrammes
ont été enregistrés par réflexion des électrons accélérés sous 4 kV avec un débit de 0,5. «nA.

Après polissage dans tous les bains nous caractérisons sur les surfaces un film de UO, plus ou
moins bien cristallisé (planche 3 - 1).

Après polissage dans le bain phospho-chromi que-alcool nous avons obtenu soit le spectre d'un
corps cristallisé orienté différent de UOi. soit le spectre de UOt auquel se superposent quelques raies
du corps précédent.

Après polissage dan» tous les bains nous caractérisons sur les surfaces un film de UO, auquel
se superposent quelques raies du corps précédent.

Nous n'avons pas réussi à identifier ce corps dont la structure doit vraisemblablement être
complexe. L'interprétation est rendue difficile par le manque de netteté des diagrammes, et une très
longue étude serait nécessaire pour obtenir des résultats certains.

4e . Conclusion*.

Ces quelques essais montrent la complexité de l'étude des états de surface de l'uranium. Ils
nous permet 1er t d:: formuler u«ie hypothèse rendant compte des résultats expérimentaux.

Supposons que la passivation après polissage éleetidytique soit due à un film de sels insolubles.

L'action dépassivsnte des ions Cl* s'expliquerait par la formation de chlorures solubles.

La dépassivation anodique peut s'interpréter par l'action des ions OH* :
R,U + 4OH- -* 4R + UO, + 2H:O

Remarquons qu'une solution <le soude n'est cependant nullement dépassivante. La dépassiva-
tion par chauffage à 800e sous vide [iii] peut s expliquer par la décomposition de ces sels.
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IV. - APPLICATION A LA MICROGRAPHIE DES ALLIAGES D'URANIUM
Sans entrer dans l'étude d'alliages, qui ne pourrait être que fragmentaire, nous indiquerons

brièvement quelles techniques nous semblent les mieux adaptées aux alliages que nous avons étudiés.

1* Alliages uranium-aluminium.

La détermination du diagramme UAl et les étude» de base de ces alliages ont été faites par
GOBDOH et KAUFMANN [46], BOUE [47], J. BEROUJON et A. DÛMENT [48], R. KIESSUNG [49], G.

CABANE, M. ENGLANDEB et A. LEHMANN [50].

— Les alliages à basses teneurs en aluminium se préparent métallographiquement comme
l'uranium pur. Après polissage dans les bains perchloriques, ils se prêtent très bien à l'oxydation
chimique dans le nitrate de sodium. Les structures déchiquetées obtenues par trempe à l'huile, ou
celles présentant des zones de concentrations différentes, sont remarquablement révélées (voir plan»
che 23). L'examen en lumière polarisée révèle mal ces structures, mais après oxydation anodique
dans le citrate de sodium, le contraste est nettement amélioré (planche 17, photographies 5 et 6).
L'oxydation chimique après attaque anodique met également très bien en évidence la structure de
ces alliages (planche en couleurs VI, 2).

— Les alliages riches en aluminium ne se polissent pas dans les bains phospho-sulfo-chromi-
ques ni acéto-chromiques. Ils requièrent les techniques propres aux alliages légers. Comme nous
l'avons signalé, le bain CUMf-éthanol 10/100 convient parfaitement. La photographie 3 de la plan-
che 24 représente un alliage d'aluminium a 7,3 % en poids d'uranium, brut de coulée, poli sous
30 V dans ce bain.

2" Alliages uranium-zirconium.

Le diagramme en a été publié par D. SUMMER-SMITH [51]. Nous avons étudié un alliage a
2,5 "h en poids de zirconium. Il ne se polit pas correctement dans les bains phospho-sulfo-chroini-
ques ou acétochromiques. Il y a bien dissolution du métal, mais la surface se couvre d'un film noir.
Par contre le polissage en est très facile dans les bains ClOJi-éthanol où il se comporte comme
l'uranium pur.

La structure de cet alliage est très mal tévélée par l'examen en lumière polarisée. Elle esl
incomparablement mieux mise en évidence par oxydation dans le nitrate de sodium, (voir planclir
en couleurs VII).

Le zirconium pur se polit également bien dans les bains CI0«H-éthanol. Nous avons donc uti-
lisé le polissage électrolytique dans ces solutions pour l'examen micrographique de couples de diffu-
sion uranium-zirconium. Les meilleurs résultats sont obtenus dans le mélange 10/100 en quelques
secondes sous 30/35 volts. D est nécessaire d'agiter vigoureusement l'échantillon, sinon le zirconium
se couvre d'un dépôt blanchâtre, d'oxyde sans doute. Comme nous le voyons planche 5 - 3 , l'ura-
nium et le zirconium sont tous deux bien polis, la zone de diffusion n'est pas creusée et les détail!
sont bien révélés en lumière polarisée.

3* Alliages uranium-molybdène.

Plusieurs études ont été publiées sur ces alliages notamment par P. C. L. PPEIL [52], P. G
L. PPEIL et BROWNE [53] et M. B. WALDRON, A. C. BURNETT et S. F. PUCH [54].

Nous avons étudié un alliage à 10 % en poids de molybdène. 0 se polit indifféremment dans
tous les bains, mais présente une grande tendance a la piqûre. Les meilleures surfaces sont obte-
nues, moyennant les précautions indiquées pour prévenir la piqûre, dans le bain phospho-chromique-
alcool. Lu surface obtenue par polissage est optiquement isotrope (structure cubique de Uy). L'alliage
résiste à l'oxydation chimique aussi bien après attaque anodique qu'après polissage perchlorique. Ln
meilleure préparation consiste à l'oxyder anodiquement dans une solution à 5 % de FH dans la
glycérine sous 20 volts. La surface se couvre en quelques secondes d'un film d'oxyde bleuté uni-
forme qui rend la surface optiquement anisotrope car l'examen en lumière polarisée révèle la struc-
ture (voir planche 24 - 6).
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Nous avons quelquefois obtenu une oxydation anodique épitaxique dans une solution à 3 %
de soude sous 5 volts. Mais cette oxydation est peu reproductible.

L'attaque anodique de l'alliage brut de coulée, sous 7,5 volts dans une solution à 32,5 % d'acide
phosphorique (d = 1,71), révèle un faciès de solution solide hétérogène (planche 24 - 4). Après
chauffage prolongé à 105CC suivi de trempe, ce faciès disparaît. Une attaque anodique (peu repro-
ductible) sous 5 volts dans une solution à 5 % de soude, met en évidence des lignes courbes dessi-
nant peut-être un ancien faciès ^entritique (voir planche 24 - 5).

Un recuit à 500'C précipite aux joints de grains un agrégat lamellaire que nous avons observé
également en rognons à l'intérieur de quelques grains (voir l'aspect perlitique de ce précipité sur la
photographie 1 - planche 25). Cet agrégat est facilement oxydable. La structure de la matrice ne peut
être révélée en lumière polarisée qu'après oxydation anodique dans la solution FH-glycérine. Après
ce recuit, l'alliage subit également une attaque a.iodique sous 1,5-2 volts dans le bain phospho-chro-
raique-alcool, qui révèle les joints de grains et colore en noir le précipité perlitique.

Par chauffage de 15 minutes dans une solution bouillante saturée de pyrophosphate de sodium,
il apparaît dans les grains des systèmes de lignes parallèles, changeant d'orientation d'un grain à
l'autre, et se coupant à 60°C lorsque plusieurs systèmes existent dans un grain (il y en a au plus 3).
Dans d'autres grains, il n'apparaît pas de lignes mais une granulation (voir planche 25 - 2). Cet
aspect est exactement identique aux germes d'oxydation formés sur le fer par chauffage à 850*C
sous un vide de 10-' mm de mercure [55].
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ANNEXE

ETUDES DES INCLUSIONS DE L'URANIUM FONDU

Quand nous regardons au microscope un uranium courant dont les teneurs en impuretés sont
évaluées en parties par million (ppm), nous sommes surpris devant la quantité d'inclusions qu'il
renferme. La disproportion entre la pureté pondérale de l'uranium et son impureté volumique tient
à deux causes :

— l'insolubilité quasi totale de presque tous les éléments dans Va
— le fait que ces éléments se séparent sous forme de composés définis ou intermétalliques,

dont l'importance est considérablement iiccrue par la masse atomique élevée de l'uranium.
Par exemple :

10 ppm de C représentent 291 ppm en volume de UC
10 ppm de Oi représentent 213 ppm en volume de UO
10 ppm de Ni représentent 239 ppm en volume de UN
10 ppm de Hi représentent 1313 ppm en volume de UH»
10 ppm de Fe représentent 265 ppm en volume de U«Fe

Ceci explique que dans un uranium à 99,993 % un précipité eutectiforme d'impuretés est
encore visible [10]. Au cours de nos essais de polissage, d'attaque et d'oxydation, nova avons
observé le comportement des diverses inclusions présentes dans l'uranium fondu. Certaines diffé-
rences et analogies nous ont permis de distinguer nettement quatre types d'inclusions que nous
avons reconnues, ou essayé d'identifier.

1* Hydrure d'uranium.

Ces inclusions ont été identifiées par H. MOGARD et CABANE [56] [57]. Elles sont dissoutes
dans les bains perchloriques et leur place est marquée par une cavité. Dans les autres bains, elles
sont respectées et se présentent sous forme d'une masse brune allongée dans l'axe de laquelle nous
distinguons un filament. Par polissage mécanique (poudre de diamant) seul ce filamenj est mis en
évidence et d'après G. CABANE lui seul est UH,, la masse brune l'entourant résultant simplement de
l'attaque par les bains de polissage. Cependant, les bains perchloriques dissolvent cette masse, et
la cavité reproduit sa forme. De plus, l'examen du fond de la cavité a fort grossissement révèle an
aspect eutectiforme (voir planche 20 - 2).

Précipitant dans U«* et diffusant facilement du fait de la petitesse de son atome, l'hydro-
gène se rassemble en inclusions d'hydrure sur les limites de grains et de sous-grains et sur les
macles. L'oxydation dessine des halos blancs autour de ces amas, ce qui permet de les identifier
facilement (voir planches en couleurs II-2, III-l, IV-1, représentant un uranium refondu sans déga-
zage), (voir photographies 1 et 2, planche 20).

Après polissage dans les bains perchloriques, l'hydrure étant dissous aucun halo n'entoure 'a
cavité.

L'aspect caractéristique des hydrures après polissage phospho-sulfo-chromique, leur dissolu-
tion dans les bains perchloriques, permettent de ?es identifier sans ambiguïté. Le halo les entourant
après oxydation n'est pas spécifique.

Dans certains uraniums de première fusion, nous avons observé un précipité très fin formé
de petites particules alignées en filaments, que l'oxydation entoure d'un large halo blanc, et qu'il
ne faut pas confondre avec les hydrures (planche 20 - 3, 4).

2* Carbure d'uranium.

Nous avons vu que l'uranium brut de coulée est refondu sous vide en creuset de graphite,
dont la dissolution dans l'uranium n'est pas négligeable. D'une manière générale, les uraniums refon-
dus contiennent un grand nombre de petites inclusions géométriques dont les uraniums de première
fusion sont exempts. Ces inclusions apparaissent blanches après polissage phospho-sulfo-chromique,
et leurs formes géométriques sent rigoureusement respectées (planche 2 1 - 3 ) . Dans les bains d'acide
pcrchtorique-alcool, elles sont noircies mais respectées à basse tension, et dissoutes et arrondies à
tension élevée, comme au Disa-Electropol (voir planche 14, photographies 1, 2, 3, 4). Dans les ura-
niums filés en phase y, ces inclusions forment des alignements (voir planche 21 - 1 et 2). Par atta-
que anodique sous 1,2 volts dans le bain- phospho-chromique-alcool, ces inclusions noircissent (voir
les planches en couleurs, en particulier IV - 2).
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Nous avons identifié ces inclusion! par diffraction des rayons X sur une plaquette qui en
était particulièrement riche, polie électrolytiqueinent dans notre bain. Ces travaux ont été effectués
au laboratoire des rayons X du Service de Chimie Physique du C.E.A.. Nous avons utilisé le rayon-
nement du cuivre avec filtre de nickel. Les spectres sont obtenus par réflexion en montage semi-
focalisant de BBVNTANO.

Le spectre obtenu par diffraction des rayons X sur cette plaquette est reproduit planche 29 - 2.
Il met en évidence une phase cubique à faces centrées que nous appellerons UX. Son identification
est délicate du fait que divers composés : UC, UN et UO (ce dernier dont l'existence n'est pas abso-
lument certaine) ont même structure cristalline, des paramètres voisins, et sont mutuellement solu-
bles à l'état solide. Dans le tableau suivant, nous avons porté les angles de réflexion deux § dans
les mêmes conditions, pour UX, UC et UN, ces dernières données nous ayant été communiquées par
P. PERIO.

Plans
h k 1

[111]

[200]

[220]

[su]

UX

31,2

52,04

61,95

Angles 2#-Cu Km

UC

31,2

non séparée de l'uranium

52,10

61,96

UN

31,65

52,90

63

Nous voyons que les angles 2# de UX et de UC sont identiques, la différence étant inférieure
à la marge d'erreur. Les planches 30, 31 et 32 reproduisent les diagrammes à faible vitesse de
rotation de l'échantillon dont la précision est suffisante pour un bon calcul du paramètre : nous
trouvons

a,, = 4,985 ± 0,005 A

La valeur admise pour UC est a = 4,960 ± 0,001 A [59]. Etant données les conditions particuliè-
rement défavorables du fait que les inclusions ne représentent qu'une faible partie de la surface
balayée, nous pouvons considérer que la concordance est très bonne, et que ces inclusions sont de
monocarbure UC.

Remarque. — L'échantillon ayant servi à l'établissement de ces diagrammes contient 1100 ppm
de carbone.

3* Nitrure d'uranium.

Les uraniums de première fusion, s'ils sont exempts de fines inclusions de UC, contiennent
par contre de grosses inclusions géométriques, que G. CABANE et H. MOGARD avaient identifiées à UO.
[56]. Elles abondent au sommet des lingots. C'est dans cette tone que nous avons découpé les échan-
tillons pour nos essais. Ces particules sont respectées par tous les bains de polissage, sauf les bains
perchloriques. Là encore, leur corrosion est la moindre dans le bain C10«H-éthanol 30/100. L'atta-
que anodique qui noircit les carbures, ne les altère pas. Après oxydation chimique, elles restent
blanches (planche 21 - 4, 5, 6).

Les essais rapportés ici ont tous été effectués sur l'uranium coulé U318C répondant à l'ana-
lyse suivante :

B Cr Cu Fe Un Ni Si
0,1-0,2 T ^RF "130 X "T TÔT



ANNEXE

ETUDES DES INCLUSIONS DE L'URANIUM FONDU

Quand nous regardons au microscope un uranium courant dont les teneurs en impuretés sont
évaluées en parties par million (ppm), nous sommes surpris devant la quantité d'inclusions qu'il
renferme. La disproportion entre la pureté pondérale de l'uranium et son impureté volumique tient
à deux causes :

— l'insolubilité quasi totale de presque tous les éléments dans Va
— le fait que ces éléments se séparent sous forme de composés définis ou intermétalliques*

dont l'importance est considérablement nccrue par la masse atomique élevée de l'uranium.
Par exemple :

10 ppm de C représentent 291 ppm en volume de UC
10 ppm de Oi représentent 213 ppm en volume de UO
10 ppm de Ni représentent 239 ppm en volume de UN
10 ppm de H] représentent 1313 ppm en volume de UH*
10 ppm de Fe représentent 265 ppm en volume de U«Fe

Ceci explique que dans un uranium à 99,993 % un précipité eutectiforme d'impuretés est
encore visible [10]. Au cours de nos essais de polissage, d'attaque et d'oxydation, novj avons
observé le comportement des diverses inclusions présentes dans l'uranium fondu. Certaines diffé-
rences et analogies nous ont permis de distinguer nettement quatre types d'inclusions que nous
avons reconnues, ou essayé d'identifier.

1* Hydrure d'uranium.

Ces inclusions ont été identifiées par H. MOGARO et CABANE [56] [57]. Elles sont dissoutes
dans les bains perchloriques et leur place est marquée par une cavité. Dans les autres bains, elles
sont respectées et se présentent sous forme d'une masse brune allongée dans l'axe de laquelle nous
distinguons un filament. Par polissage mécanique (poudre de diamant) seul ce filamen| est mis en
évidence et d'après G. CABANE lui seul est UH,, la niasse brune l'entourant résultant simplement de
l'attaque par les bains de polissage. Cependant, les bains perchloriques dissolvant cette masse, et
la cavité reproduit sa forme. De plus, l'examen du fond de la cavité à fort grossissement révèle un
aspect eutectiforme (voir planche 20 - 2).

Précipitant dans Ua et diffusant facilement du fait de la petitesse de son atome, l'hydro-
gène se rassemble en inclusions d'hydrure sur les limites de grains et de sous-grains et sur les
macles. L'oxydation dessine des halos blancs autour de ces amas, ce qui permet de les identifier
facilement (voir planches en couleurs II-2, III-1, IV-1, représentant un uranium refondu sans déga-
zage), (voir photographies 1 et 2, planche 20).

Après polissage dans les bains perchloriques, l'hydrure étant dissous aucun halo n'entoure Ta
cavité.

L'aspect caractéristique des hydrures après polissage phospho-sulfo-chromique, leur dissolu-
tion dans les bains perchloriques, permettent de .'es identifier sans ambiguïté. Le halo les entourant
après oxydation n'est pas spécifique.

Dans certains uraniums de première fusion, nous avons observé un précipité très fin formé
de petites particules alignées en filaments, que l'oxydation entoure d'un large halo blanc, et qu'il
ne faut pas confondre avec les hydrures (planche 20 - 3. 4).

2" Carbure d'uranium.

Nous avons vu que l'uranium brut de coulée est refondu sous vide en creuset de graphite,
dont la dissolution dans l'uranium n'est pas négligeable. D'une manière générale, les uraniums refon-
dus contiennent un grand nombre de petites inclusions géométriques dont les uraniums de première
fusion sont exempts. Ces inclusions apparaissent blanches après polissage phospho-sulfo-chromique,
et leurs formes géométriques sont rigoureusement respectées (planche 21 . 3 ) . Dans les bains d'acide
pcrchlorique-alcool, elles sont noircies mais respectées à basse tension, et dissoutes et arrondies à
tension élevée, comme au Disa-Electropol (voir planche 14, photographies 1, 2, 3, 4). Dans les ura-
niums filés en phase y, ces inclusions forment des alignements (voir planche 21 - 1 et 2). Par atta-
que anodique sous 1,2 volts dans le bain- phospho-chromique-alcool, ces inclusions noircissent (voir
les planches en couleurs, en particulier IV - 2).
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Nous avons identifié ces inclusions par diffraction des rayons X sur une plaquette qui en
était particulièrement riche, polie électrolytiqueinent dans notre bain. Ces travaux ont été effectués
au laboratoire des rayons X du Service de Chimie Physique du C.E.A.. Nous avons utilisé le rayon-
nement du cuivre avec filtre de nickel. Les spectres sont obtenus par réflexion en montage serai-
focalisant de BRUNTANO.

Le spectre obtenu par diffraction des rayons X sur cette plaquette est reproduit planche 29 <- 2.
Il met en évidence une phase cubique a faces centrées que nous appellerons UX. Son identification
est délicate du fait que divers composés : UC, UN et UO (ce dernier dont l'existence n'est pas abso-
lument certaine) ont même structure cristalline, des paramètres voisins, et sont mutuellement solu-
bles à l'état solide. Dans le tableau suivant, nous avons porté les angles de réflexion deux $ dans
les mêmes conditions, pour UX, UC et UN, ces dernières données nous ayant été communiquées par
P. PERIO.

Plans
h k 1

[111]

[200]

[220]

[311]

UX

31,2

52,04

61,95

Angles 2#-Cu Ko,

UC

31,2

non séparée de l'uranium

52,10

61,96

UN

31,65

52,90

63

Nous voyons que les angles 2» de UX et de UC sont identiques, la différence étant inférieure
à la marge d'erreur. Les planches 30, 31 et 32 reproduisent les diagrammes à faible vitesse de
rotation de l'échantillon dont la précision est suffisante pour un bon calcul du paramètre : nous
trouvons

a^ = 4.965 ± 0,005 A

La valeur admise pour UC est a = 4,960 ± 0,001 A [59]. Etant données les conditions particuliè-
rement défavorables du fait que les inclusions ne représentent qu'une faible partie de la surface
balayée, nous pouvons considérer que la concordance est très bonne, et que ces inclusions sont de
monocarbure UC.

Remarque. — L'échantillon ayant servi à l'établissement de ces diagrammes contient 1100 ppm
de carbone.

3" Silrure d'uranium.

Les uraniums de première fusion, s'ils sont exempts de fines inclusions de UC, contiennent
par contre de grosses inclusions géométriques, que G. CABANE et H. MOOARD avaient identifiées 4 UO,
[56]. Elles abondent au sommet des lingots. C'est dans cette zone que nous avons découpé les échan-
tillons pour nos essais. Ces particules sont respectées par tous les bains de polissage, sauf les bains
perchloriques. Là encore, leur corrosion est la moindre dans le bain C10,H-éthanol 30/100. L'atta-
que anodique qui noircit les carbures, ne les altère pas. Après oxydation chimique, elles restent
blanches (planche 21 - 4, 5, 6).

Les essais rapportés ici ont tous été effectués sur l'uranium coulé U318C répondant à l'ana-
lyse suivante :

B Cr Cu Fe Un Ni Si
0,1-0,2 T" ^35" "130 T T TÔT
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L'analyse des gaz, effectuée sur 4 prises d'essais, a donné les résultats suivants en ppm, à
5 % :

Essai

1

a

s

4

H,

<1

< 1

5

6

0,

290

310

265

190

N,

950

790

845

655

I M i i e M l - M t 1 r
masse 0»

3,3

2,5

3,2

3,4

niasse N«
Sur 4 essais. 3 donnent un rapport ?-, égal au rapport atmosphérique qui est 3,5.

masse Ut
Ceci montre que l'uranium à haute température en contact avec l'air, réagit également avec

l'oxygène et l'azote, et non pas seulement avec l'oxygène, ce qui donne, si nous passons des gaz aux
composés UN et UO, :

UN % = 1,4 et UO* % = 0,2 soit 7 fois plus de nitrure que d'oxyde.
La planche 2 9 - 1 reproduit le spectre de diffraction des rayons X, obtenu sur une plaquette

polie électrolytiquement dans notre bain. Nous avons juxtaposé ce diagramme et celui de l'échan-
tillon précédent 29 - 2) ce qui permet de voir immédiatement que le spectre se superposant à celui
de l'uranium caractérise une phase cristalline cubique à faces centrées, mais différente du monocar-
bure UC, soit UX. Les planches 30, 31 et 32 reproduisent les mêmes spectres comparatifs à vitesse
lente.

De l'examen de ces diagrammes, il résulte i'absence de UOt. Une fluctuation au voisinage de
28* dans le diagramme 2 9 - 1 pourrait s'identifier comme la raie (UOt) [111], mais de nombreux essais
aux angles voisins des angles de diffraction de UOi n'ont pas réussi i mettre en évidence une seule
raie caractéristique.

Dans le tableau suivant nous indiquons les angles de réflexion 2§ de UN, et ceux de UX dans
les mêmes conditions :

Plan
h k 1

[111]

[200]

[220]

[su]

Angles 2ê CuX»

UN

31.65

36,75

52,90

63,0

UX

31,59

36,66

52,81

62.91

Les angles de réflexion sont très voisins, mais ceux de UX sont régulièrement inférieurs à
ceux de UN.

Le calcul du paramètre d'après les spectres 30, 31 et 32 donne :
aux = 4,90 =t 0,01 A
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Nous voyons qu'il eit compris entre les paramètres de UO et de UN, mais beaucoup plus voi-
sin de ce dernier, de sorte que la différence est inférieure à la marge d'erreur.

en A

4,94

d'après

— 4,95

M
4,90

eo A

± 0,01

a m en A

4,894

d'après

±0,001

M

Les grosses inclusions géométriques visibles après polissage sont du mononitrure d'uranium UN.
La question se pose de savoir sous quelle forme se trouve l'oxygène dans le métal.

D'après P. PERIO, s'il était présent sous forme de UO», bien que sa teneur soit 7 fois plus
faible que celle de UN, nos diagrammes de diffraction étaient suffisamment précis pour le mettre en
évidence.

S'il était sous forme de UO, nous l'aurions à fortiori caractérisé, car sa teneur serait alors
égale à celle de UN. Les divers auteurs donnent d'ailleurs au sujet de ce raonoxyde des indications
souvent contradictpires :

— P. PERIO signale qu'il lui a été impossible de l'obtenir par réduction de UOi [58].
— J. WILLIAMS et K.-H. WESTMACOTT [59] ne purent non plus constater la formation de UO

par réduction de UO», mais ils pensent l'avoir formé par oxydation ménagée de l'uranium. La réac-
tion est uniquement superficielle (film gris brillant à la surface de l'échantillon). Les auteurs pro-
posent un réactif chimique pour identifier les différentes inclusions de l'uranium : une solution à
volumes égaux d'acides nitrique et acétique, et d'eau.

— UC se colore en brun noir.
— UO est dissous.
— UOi : non mentionné.
— UN : inattaqué.
Par chauffage à l'air, au contraire UN noircit tandis que UO et UC sont inaltérés.
Tout dernièrement R.-F. DICKERSON, A.-F. GERDS et D.-A. VACGHAN [60] ont publié une étude

des inclusions par micrographie et diffraction de rayons X.
Au contraire de J. WILLIAMS et K.-H. WESTMACOTT, ils signalent la grande résistance de UO à

tous les agents chimiques. La distinction qu'ils indiquent entre les diverses inclusions est très déli-
cate : après attaque anodique sous 10 volts dans une solution à 10 % d'acide citrique

— UC est coloré en jaune brun.
— UO inchangé est gris brillant, en inclusions non géométriques semblant se dissoudre dans

le métal (fade out).
— UO* inchangé et gris ardoise.
— UN inchangé est gris rosé (inclusions géométriques).
Ces diverses attaques n'ont rien révélé sur notre échantillon. Seules sont visibles sur la sur-

face, les grosses inclusions géométriques. L'oxyde n'a pas été dissous au cours du polissage, car la
surface est exempte de corrosion (planche 21-4).

Par contre, l'oxydation chimique après polissage dans tous bains autres que perchloriques,
dessine de larges halos blancs autour de très fines inclusions déjà décrites à propos de l'étude de
Thydrure d'uranium, (voir planche 20, micrographies 3 et 4, où ces halos forment un véritable réseau).
Dans l'échantillon étudié ici, ils se groupent autour des inclusions de nitrure (voir planche 21,
micrographies 5 et 6). La finesse du précipité est telle qu'il représente moins du 1/7* de la surface
des nitrures.

En conclusion nous pouvons envisager trois possibilités :
— l'oxygène t dissous dans le nitrure. • „ est dans l'intervalle UO-UN, cependant la varia-

tion du paramètre de UN devrait être plus grande. P. PBRIO n'a jamais pu mettre en évidence cette
solubilité [58], qui est cependant signalée par DICKERSON, GERDS et VAUGHAN [60].

— l'oxygène est présent sous forme d'inclusions d'oxyde. Cette hypothèse va à rencontre du
fait que les rayons X ne révèlent pas l'existence d'une deuxième phase précipitée. Ces inclusions
peuvent se présenter sous deux formes :

— elles sont identiques aux nitrures ; mais il serait étonnant que, aussi bien cristalli-
sées, les rayons X ne les révèlent pas. D'autre part, nous les aurions certainement différenciées des
nitrures par attaque chimique ou anodique.
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— ce font let très fines inclusions entourées d'un halo après oxydation. Leur dispersion
et leur faible proportion expliqueraient que la diffraction des rayons X ne les mette pas en évidence.

— l'oxygène est en solution sursaturée en certains points de l'uranium. Les halos blancs
apparaissant par oxydation pourraient caractériser ces zones, au centre desquelles serait précipitée
une petite particule d'oxyde.

4' PréciptU eutecliforme dont l'uranium.

Le polissage en bains perchloriques de certains uraniums met en évidence un précipité eutec-
tiforme très dense, bien mieux révélé encore après oxydation chimique (planche 22, micrographies
4, 5, 6). Par contre, après polissage dans les autres bains, ce précipité est peu visible en lumière
normale. Il est partiellement révélé à l'examen en lumière polarisée (planche 12, photographies 1
à 4 et 6), mais il est surtout visible par l'éclairage en fond noir (planche 22-1) .

L'oxydation chimique après attaque anodique le met bien en évidence (planche 22, microgra-
phies 2 et 3), (planche 16, micrographies 5 et 6) . Nous avons déjà indiqué qu'une légère attaque
anodique dans les bains acéto-chromiques révèle également cette structure.

Les micrographies de la planche 22 représentent l'uranium de première fusion A512G répon-
dant à l'analyse :

B Cr Cu Fe Mn Ni Si
53F T "52 "Hô" ë~ 9ô" iôô"

Le précipité eutectiforme est compact dans toute la masse.

L'examen de nombreux échantillons d'analyses différentes permet de lier ce précipité à ht
teneur en fer. Il est possible que le silicium et peut-être le nickel interviennent également dans ce
précipité. Mais Si étant invariablement de 100 ppm dans tous nos uraniums, et n'ayant pas observé
d'analyses i Ni très élevé avec une faible teneur en fer, nous ne pouvons préciser ce point. Nous
pouvons seulement dire qu'un uranium a basse teneur en fer et contenant 100 ppm de silicium et
100 ppm de nickel, est exempt de précipitation eutectiforme.

De même de fortes teneurs en cuivre (300 ppm) ne donnent pas cette structure, mais une pré-
cipitation de fines inclusions semblables à de petits carbures.
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CONCLUSION

Au cours de notre étude pratique du polissage de l'uranium nous avons mis au point deux
formules nous donnant satisfaction : d'une part les mélanges d'acide perchlorique-éthanol et d'autre
part un bain phospho-chromique-éthanol.

Nous avons montré que le comportement particulier des bains perchloriques, ainsi que la grande
réactivité avec l'oxygène des surfaces d'uranium polies dans ces bains, sont dûs aux ions Cl pro-
duits au cours de l'électrolyse. L'apparition des a nions Cl- et la formation de UOt sur la pièce en
cours de polissage, permettent d'expliquer sans hypothèse supplémentaire la valence de dissolution
anormalement basse de l'uranium dans les bains perchloriques.

Nous avons montré que l'oxydation dans une solution concentrée bouillante de nitrate de
noàium constitue une excellente attaque micrographique de l'uranium, à condition qu'il ait été poli
dans un bain perchlorique. Ces mélanges présentant certains inconvénients tant par leur nature que
par leur comportement, nous nous sommes proposés d'appliquer la méthode d'oxydation chimique
aux surfaces d'uranium polies dans les autres bains. Dans ceux-ci, nous avons montré qu'après une
attaque anodique au potentiel minimum de décomposition électrolytique, l'oxydation chimique des
surfaces ainsi traitées forme des couches épitaxiques révélant parfaitement la structure de l'uranium.
Les surfaces métailographiques ainsi préparées présentent la double qualité du polissage en bain
phospho-sulfo-chromique, et des couches d'oxyde épitaxiques qui révèlent la structure mieux que ne
le fait l'examen en lumière polarisée. La méthode a été employée avec succès pour l'étude micro-
graphique de l'uranium et de certains de ses alliages.

En annexe nous montrons comment nos méthodes de polissage et d'attaque nous ont permis
de caractériser et d'identifier certaines inclusions de l'uranium fondu.

Nous tenons à remédier M. P. PEBIO et Mme 0. LEBEY par qui ont été effectués les travaux
de cristallographie au laboratoire de Rayons X du service Chimie Physique.

Nous remercions Mme DBSTKIBATS, du service Technologie, qui a effectué les essais de dif-
fraction électronique et tous nos collègues qui ne nous ont pas ménagé leur aide, notamment M. R.
GBIMOVILLB pour les travaux photographiques.

Qu'il nous soit permis de remercier M. SALESSE, Directeur du Département de Métallurgie et
de Chimie Appliquée, et M. E. GRISON, chef du service de Radiométallurgie qui nous ont permis de
publier cette étude.
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PLANCHE 12

Les quatre premières micrographies représentent le
même champ et ont été prises en faisant tourner la
platine.

Pour chaque position} la polarisation a été réglée
au mieux par rotation de l'analyseur.

On remarque qu'aucune des poses ne comporte la to-
talité des détails révélés successivement par ro-
tation de la platine.

- 5 - Uranium de première fusion, dressé mécanique-
ment par tournage et poli ensuite au minimum
pour effacer les raies de l'outil.
Polissage dans le bain ClO^j-éthanol 20/100 ;
oxydation au nitrate de sodium en solution à
200 pour cent bouillante.

Lumière ordinaire x 175
Remarquer les "paquets" de nâcles.

- 6 - Le même après dissolution électrolytique pro-
longée. Folissage final en bain phospho-chro-
raique-alcool. . . . , .__M Lumière polarisée x 175
Les seules mâcles subsistant sont des nâcles
thermiques (provenant de 1'anisotropie de con-
traction lors du refroidissement du lingot).
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Les quatre premières micrographies représentent le
même champ et ont été prises en faisant tourner la
platine.

Pour chaque position, la polarisation a été réglée
au mieux par rotation de l'analyseur.

On remarque qu'aucune des poses ne comporte la to-
talité des détails révélés successivement par ro-
tation de la platine.

— 5 - Uranium de première fusion, dressé mécanique-
ment par tournage et poli ensuite au minimum
pour effacer les raies de l'outil.
Polissage dans le bain C104-éthanol 20/100 ;
oxydation au nitrate de sodium en solution à
200 pour cent bouillante.

Lumière ordinaire x 175
Remarquer les "paquets" de mâcles.

- 6 - Le même après dissolution électrolytique pro-
longée. Polissage final en bain phospho-chro-
mique-alcool. . . . , .__M Lumière polarisée x 175
Les seules raâcles subsistant sont des mâcles
thermiques (provenant de 1'anisotropie de con-
traction lors du refroidissement du lingot).
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PLANCHE 13

1 - Uranium refondu BF8 poli sous 12,5 volts dans
le bain de perchlorate de magnésium à 20 pour
cent dans l'éthanol.

Lumière ordinaire x 280
Attaque micrographique mettant en évidence les
sous-grains. Inclusions (carbures) arrondies.

2 - Même champ que la micrographie précédente.
Lumière polarisée z 280

Remarquer la "réfraction" des mâcles au fran-
chissement de sous-grains que ne révèle pas
la lumière polarisée.

3 - Uranium recristallisé C130, poli sous 12,5
volts dans le bain (ClO^olfg-éthanol.

Lumière ordinaire z 280
Attaque micrographique révélant le grain et
les mâcles.

4 - Réplique sur aluminium poli électrolytique-
ment dans le bain C104H-éthanol 10/100, d'un
uranium refondu BF8 poli dans le même bain
sous 12,5 volts.

Lumière ordinaire z 175

5 - Même technique. Réplique d'un uranium recris-
tallisé.

Lumière ordinaire x 1050
Remarquer la netteté des mâcles.

6 - U6me technique. Réplique d'un alliage U-Al à
0,5 pour cent poli dans notre bain phospho-
cnronique-alcool.

Lumière ordinaire z 1050
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PLANCHE 14

- 1 - Uranium BF8 poli électrolytiquement au Disa-
électropol (ayant subi un début d'oxydation)

Lumière ordinaire x 140
Remarquer les nombreux trous ronds remplaçant
les inclusions (carbures).

- 2 - Le même après polissage dans le bain CIO4H-
éthanol 20/100 sous 30 volts.

Lumière ordinaire x 140
L'aspect est semblable à celui de la micro-
graphie précédente.

- 3 - Le même après polissage dans le bain ClO^H-
éthanol 20/100 sous 5 volts.

Lumière ordinaire x 140
Le nombre apparent d'inclusions est beaucoup
moindre que sur les deux photographies pré-
cédentes. La forme des inclusions de carbure
est respectée. Remarquer la fine attaque mi-
crographique.

- 4 - Le même après polissage dans notre bain
phospho-chromique-alcool.

Lumière ordinaire x 140
Le nombre d'inclusions, et leurs dimensions,
ont encore diminué par rapport aux précéden-
tes. Aucune attaque micrographique.

- 5 - Uranium de première fusion 382G. Poli dans le
bain C104H-éthanol sous 5 volts.

Lumière ordinaire x 140

- 6 - Le même après polissage dans notre bain phos-
pho-chromique-alcool .

Lumière ordinaire x 140
Remarquer le nombre apparent d'inclusions,
considérablement moins grand que sur la pho-
tographie précédente.

Remarque : La mauvaise qualité de ces photographies
est due à un accident survenu au film.
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PLANCHE 15

- 1 - Uranium recristallisé C130. Polissage électro-
lytique en bain ClO^H-éthanol 20/100 sous 10
volts. Oxydation chimique dans une solution
bouillante à 200 pour cent de NC^Na.

Lumière ordinaire x 175
Remarquer la netteté, le contraste entre les
grains, et comparer aux figures correspondantes
de la planche 18.

- 2 - Le même- Uême préparation.
Lumière ordinaire x 350

3 - Le mène. Même préparation.
Lumière ordinaire x 1050

4 - Le même. Même préparation.
Lumière ordinaire x 1750

- 5 - Uranium écroui 300 pour cent par laminage à
froid. Polissage électrolytique en bain C104H-
alcool 20/100 sous 10 volts. Oxydation chi-
mique dans une solution bouillante à 200 pour
cent de N03Na.

Lumière ordinaire x 175

- 6 - Le même. Même préparation.
Lumière ordinaire x 1050
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PLANCHE 15

- 1 - Uranium recristallisé C130. Polissage électro-
lytique en bain ClO.H-éthanol 20/100 sous 10
volts. Oxydation chimique dans une solution
bouillante à 200 pour cent de N03Na.

Lumière ordinaire x 175
Remarquer la netteté, le contraste entre les
grains, et comparer aux figures correspondantes
de la planche 18.

- 2 - Le même. Même préparation.
Lumière ordinaire x 350

3 - Le même. Même préparation.
Lumière ordinaire x 1050

4 - Le même. Même préparation.
Lumière ordinaire x 1750

- 5 - Uranium écroui 300 pour cent par laminage à
froid. Polissage électrolytique en bain C1O4H-
alcool 20/100 sous 10 volts. Oxydation chi-
mique dans une solution bouillante à 200 pour
cent de N03Na.

Lumière ordinaire x 175

- 6 - Le même. Même préparation.
Lumière ordinaire x 1050
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PLANCHE 16

- 1 - Uranium refondu BF8. Polissage en bain acide
perchlorique-éthanol 20/100 sous 10 volts.
Oxydation dans une solution bouillante à 200
pour cent de N03Na.

Lumière ordinaire x 175
Remarquer les inclusions géométriques et la
mise en évidence des sous-grains.

- 2 - Le même champ.
Lumière ordinaire x 350

- 3 - Le même champ.
Lumière ordinaire x 700

4 - Le même champ.
Lumière ordinaire x 1050

Cavités de corrosion d'hydrures.

- 5 - Uranium de première fusion U 512G. Polissage en
bain phospho-chromique-alcool. Attaque anodique
et oxydation chimique dans une solution bouillante
saturée de pyrophosphate de sodium

Lumière ordinaire x 175
Remarquer l*hydrure en haut et à gauche, la mise
en évidence des scus-grains et de l'eutectoïde
uranium-fer (nickel-silicium ?).

- 6 - Le même. Même préparation.
Lumière ordinaire x 175

Remarquer les ceux nitrures (inclusions bril-
lantes carrées).
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PLANCHE 17

1 - Uranium écroui 300 pour cent par laminage à
froid. Polissage électrolytique en bain
phospho-chromique-alcool.

Lumière polarisée x 350

2 - Le même, après oxydation anodique dans un bain
de citrate de sodium à 20 pour cent.

Lumière polarisée x 350

- 3 - Le même. Même préparation.
Lumière polarisée x 1050

- 4 - Le même. Même préparation.
Lumière polarisée x 1050

- 5 - Uranium-aluminium à 0,2 pour cent en poids trem-
pé de 1040 °C et recuit à 640 °C. Polissage en
bain phospho-chromique-alcool et oxydation ano-
dique dans une solution aqueuse à 20 pour cent
de nitrate de sodium.

Lumière polarisée x 175
Remarquer le grain a déchiqueté, caractéristique
de la trempe. La lumière polarisée, très sensi-
ble, décompose chaque grain en un grand nombre
de sous—grains.
Le précipité blanc est UAI2, rejeté par recuit
de la solution sursaturée trempée.

- 6 - Le même. Même préparation.
Lumière polarisée x 350
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PLANCHE 18

1 - Uranium C130 recristallisé à grains équiaxes.
Polissage en bain phospho-chromique-alcool.

Lumière polarisée x 175

2 - Le même. Même préparation.
Lumière polarisée x 350

3 - Le même. Ifême préparation, puis oxydé dans le
citrate de sodium à 20 pour cent.

Lumière polarisée x 350

4 - Le même. Même préparation.
Lumière polarisée x 1050

- 5 - Uranium recristallisé hétérogène. Poli en bain
phospho-chromique-alcool et oxydé dans le ci-
trate de sodium à 20 pour cent.

Lumière polarisée x 1050
Grain extrêmement fin, non révélé en lumière
polarisée sans oxydation préalable.

- 6 - Uranium BFÔ oxydé anodiquement dans le bain
de MOTT N° 2 (phosphosulfurique).

Lumière ordinaire x 175
Remarquer la mise en évidence des sous-grains
et la "réfraction" des mâcles.
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PLANCHE 18

1 - Uranium C130 recristallisé à grains équiaxes.
Polissage en bain phospho-chromique-alcool.

Lumière polarisée x 175

2 - Le même. Même préparation.
Lumière polarisée x 350

3 - Le même. Même préparation, puis oxydé dans le
citrate de sodium à 20 pour cent.

Lumière polarisée x 350

4 - Le même. Même préparation.
Lumière polarisée x 1050

5 - Uranium recristallisé hétérogène. Poli en bain
phospho-chromique-alcool et oxydé dans le ci-
trate de sodium à 20 pour cent.

Lumière polarisée x 1050
Grain extrêmement fin, non révélé en lumière
polarisée sans oxydation préalable.

6 - Uranium BF8 oxydé anodiquement dans le bain
de MOTT N° 2 (phosphosulfurique).

Lumière ordinaire x 175
Remarquer la mise en évidence des sous-grains
et la "réfraction" des mâcles.
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PLANCHE 20

1 - Hydrure d'uranium dans un uranium refondu et
non dégazé BF8. Polissage en bain phospho-
chromique-alcool et oxydation chimique dans
une solution bouillante saturée de pyrophos-
phate de sodium, à 3 pour cent de NaCl.

Lumière ordinaire
Le filament central n'est pas attaqué.

2 - Cavité de dissolution d'un hydrure dans le
même uranium poli dans un bain C104H-éthanol
10/100.

Lumière ordinaire x 1050
Mise au point au fond de la cavité. Structure
perlitique.

3 - Uranium de première fusion poli en bain phos-
pho-chromique-alcool, attaqué anodiquement et
oxydé dans la solution de pyrophosphate.

Lumière ordinaire x 175
Remarquer les auréoles blanches entourant de
fines particules de précipité inconnu.

4 - Le même champ.
Lumière ordinaire x 1050

On voit que ce précipité est différent de
1'hydrure.

- 5 - Uranium de première fusion U 362G. Même prépa-
ration que les précédents.

Lumière ordinaire x 350
L'oxydation dessine des figures d'attaque in-
visibles après polissage dans ce bain, mais
mises en évidence par un polissage perchlorique
(voir PLANCHE 14 - photographies 5 et 6).
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PLANCHE 21

1 - Uranium filé en phase y* Polissage en bain phos-
pho-chromique-alcool.

Eclairage en fond noir x 175
Alignements d'inclusions de carbures dans le
sens du filage.

2 - Le même. Mêmp préparation.
Eclairage en fond noir x 350

3 - Le même. Légère oxydation dans une solution
de pyrophosphate à 3 pour cent de NaCl.

Lumière ordinaire x 1050
Détail des carbures.

4 - Uranium de première fusion 318C. Polissage en
bain phospho-chromique-alcool.

Lumière ordinaire x 175
Amas de nitrures.

5 - Le même. Oxydation chimique après attaque
anodique.

Lumière ordinaire x 350
Remarquer les auréoles blanches autour d ' in-
clusions peu visibles.

6 — Le même. Même préparation.
Lumière ordinaire x 1050
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PLANCHE 22

- 1 - Uranium de première fusion A512G. Poli dans le
bain phospho-chromique-alcool.

Eclairage en fond noir x 350
Précipité eutectoïde fer (silicium nickel ?) -
uranium.

2 - Le même après attaque anodique et oxydation
chimique dans une solution bouillante saturée
de pyrophosphate de sodium.

Lumière ordinaire x 350

- 3 - Le même. Même préparation.
Lumière ordinaire x 1050

- 4 - Uranium A512G poli dans le bain acide perchlo-
rique-éthanol 20/100 et oxydé chimiquement.

Lumière ordinaire x 175
Structure "perlitique" fer (silicium nickel ?)•
uranium.

5 - Le même. Même préparation.
Lumière ordinaire x 350

6 - Le même. Même préparation.
Lumière ordinaire x 1050

Action du mâclage sur le précipité.
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PLANCHE 23

- 1 - Alliage U-Al à 0,2 pour cent. Trempé de 1040 °C.
Polissage en bain d'acide perchlorique-alcool
éthylique 20/100 sous 10 volts. Oxydation en
solution bouillante à 200 pour cent de Ï^Na

Lumière ordinaire x 175
Grain a déchiqueté, caractéristique de l'état
trempé.

2 - Le même. Même préparation.
Lumière ordinaire x 175

- 3 - Le même. Même préparation.
Lumière ordinaire x 1050

- 4 - Alliage U-Al à 0,4 pour cent. Trempé de 1040 °C.
Polissage électrolytique en bain d'acide per-
chlorique-alcool éthylique 20/100 sous 10 volts.
Oxydation en solution bouillante à 200 pour
cent de NO^Na.

Lumière ordinaire x 175

5 - Le même. Même préparation.
Lumière ordinaire x 1050

6 - Le mène. Même préparation.
Lumière ordinaire x 1050
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PLANCHE 24

- 1 - Alliage U-Al à 0,5 pour cent en poids. Polis-
sage en bain phosphosulfo-chromique.

Lumière ordinaire x 140
Grosses aiguilles de UAI2 précipitées sur les
anciens joints de grain de Uy.

- 2 - Le même. Même préparation.
Lumière ordinaire x 840

3 - Alliage Al-U à 73 pour cent en poids. Polis-
sage à 30 volts dans le bain Cl04-éthanol 10/l00

Lumière ordinaire x 280
Précipité eutectique AI-UAI4.

4 - Alliage U-Mo à 10 pour cent en poids, brut de
coulée. Polissage en bain phospho-chromique-
alcool.

Lumière ordinaire x 350
Attaque anodique mettant en évidence un faciès
dendritique de solution solide hétérogène.

- 5 - Le même après homogénéisation par recuit à
1050 °C suivi de trempe. Polissage en bain
phospho-chromique-alcool : attaque anodique
dans la soude à 2 pour cent sous 3 volts.

Lumière ordinaire x 175
diaphragme d'ouverture
fermé..

Joints de grains et lignes arrondies dessinant
sans doute d'anciennes dendrites.

- 6 — Le même. Polissage en bain phospho—chromique-
alcool. Oxydation anodique dans une solution
de HF à 5 pour cent dans la glycine.

Lumière polarisée x 175
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PLANCHE 25

- 1 - U-ilo à 10 pour cent en poids, homogénéisé et
recuit 120 heures à 500 °C. Polissage en bain
phospho-chromique-alcool.

Lumière ordinaire x 1750
Précipité perlitique aux joints de grains.

- 2 - Alliage U-Mo à 10 pour cent homogénéisé. Po-
lissage en bain phospho-chromique-alcool.
Figures d'attaque apparaissant après ebulli-
tion prolongée dans une solution saturée
bouillante de P20yNa4.

Lumière ordinaire x 175

3 - Couple de diffusion uranium-zirconium. Polis-
sage électrolytique en bain ClO^H-éthanol
10/100 sous 32 volts.

Lumière polarisée x 230
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PlAtl£HE 28 - Diagraont de rayons X sur un échantillon .'uranium oxydé chimiquaasnt*
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Diffraction de rayon* X
Comparaison des spectres de UN (1) et UC (2) dans deux uraniums chargés en inclusions.
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PLANCHE 33

1
Diffraction d'.électrons sur une surface d'uranium
polie dans un bain ClO^H-éthanol.

Spectre de TJO2

Diffractioo sur le atae échantillon, poli dans le
bain phospho-chroedque-alcool.

Spectre non identifié




