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fragments de fission) . Peu à peu, il semble que les métallurgiste s
s'intéressent aux techniques plus élaborées et aux horizons nouveau x

que leur offrent les émulsions nucléaires .

A. -- Autoradiographie par noircissemen t

Je rappellerai briAvement quelques-uns des problèmes qui son t
étudiés à l'aide de l'autoradiographie par noircissement . L'intérê t
de l'autoradiographie réside, à ce qu'il me semble, dans les troi s
qualités suivantes :

n) détection
h) localisation
cl dosage .

Détection .

En ce qui concerne la détection, chacun sait que la qualit é
essentielle de la méthode photographique réside dans la possibilit é
d'intégrer au cours du temps de très faibles activités. Cet avantage
est moindre pour le cas de noircissement que pour l'observation d e
trajectoires isolées, mais il existe néanmoins .

Localisation .

En ce qui concerne les possibilités de localisation, il s'agit évi-
demment du domaine dans lequel l'utilisation de l'autoradiographi e
rend les plus grands services et c'est sans doute ici l'un des aspect s
les plus courants de l'utilisation de cette technique .

Les problèmes abordés concernent en général l'étude de la répar-
tition de l'un des constituants d'un alliage par rapport aux autres ,
la ségrégation des impuretés, les études des joints de grains, etc . . .
Les figures 1 et 2 sont un exemple de ce genre d'application ; elles
sont tirées d'un travail de MM . MONTARIOL, ALBERT et CHAUDRON' [1]

sur la ségrégation des impuretés dans les joints fondus des alumi-
niums de haute pureté .

La figure 1 se rapporte à des éprouvettes d'aluminium très pur
(99,998 %) auquel il a été ajouté de très faible quantités (l'un élément
radioactif ; après quoi, les échantillons ont été traités (le manière à
provoquer la fusion des joints de grains . Sur l'autoradiographie
obtenue par contact, on peut constater que les impuretés ont ét é
rassemblées dans les joints fondus. Dans la figure 2 les échantillons
d'aluminium très pur à 99,998 % en Al ont été irradiés à la pil e
pendant un temps assez long. L'autoradiographie est prise après
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Dosage .

Les problénus de localisation sont généralement qualitatifs . Le

passage au qu.nititatif nécessite, dans le cas de l'autoradiographie

par noircissement, le recours :l la photométrie . Ceci pourrait être

évité évidemment par le comptage des trajectoires mais dans le ca s

des électrons, cela ne semble guère réalisable d'une façon confor-
table tout au moins avec les émulsions du type 03 .

.Te ne crois pas utile de développer ici les avantages et le s

inconvénients de la photométrie . Je citerai comme exemple d'appli-
cation l'étude des diffusions intermétalliques qui sont traitées e n

général par la méthode suivante . On provoque la diffusion d'un cons-

tituant rendu radioactif dans un autre qui peut être le même élémen t

chimique, mais non radioactif . Les couples de diffusion sont ensuite

sciés en lamelles aussi minces que possible parallèlement au pla n

de diffusion et une autoradiographie de chaque lamelle est obtenu e

par contact. Les noircissements successifs des clichés peuvent êtr e

convertis, après étalonnage, en quantité d'atomes diffusants A une

distance donnée de la surface de séparation . Une autoradiographie

directe par contact de la zone de diffusion serait rendue trop peu

précise, paraît-il, en raison du parcours non négligeable des électron s

dans la couche. LA aussi, le repérage des impacts des électrons,

comme il est facile de le faire pour les particules a, permettrait un e

attaque A la fois moins barbare et plus précise du problème . Peut-

être aurons-nous d'autres résultats dans un proche avenir .

B. — Autoradiographie par trajectoires individuelle s

Passons maintenant aux possibilités apportées par l'autoradio -

graphie individuelle des trajectoires a. Je n'ai pas besoin de rappeler

les avantages essentiels de l'observation des trajectoires individuelle s

sur le noircissement global . Disons seulement qu'on peut dresser l e

tableau suivant

	

Noircissement

	

Trajectoire s

Localisation

	

.

	

> 10 u

	

, 1 µ

Détection	 10 /cm2

	

104 /cm 2

Dosage	 photométrie

	

comptag e

L'observation des a permet donc ce qu'on pourrait appele r
l'autoradiographie de précision . Malheureusement, jusqu'à ces der-
nières années, les émetteurs a intéressaient peu les métallurgistes
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Coupe de l'alliage de la figure 3 .

Coupe de l'autoradiographie d e

la figure 3 .
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en uranium-pénétration dans le zirconium . C'est ce que montre la
figure 7 .

Les points expérimentaux représentent les données de l'auto -
radiographie pour deux échantillons traités différemment. Les
courbes en trait continu ont été obtenues à l'aide de la sonde élec-
tronique de CASTAING . L'accord est satisfaisant. Si l'on tient compte
du fait que l'autoradiographie est d'un emploi simple, peu coflteux ,

tandis que la sonde électronique est un instrument coflteux dont i l
n'existe actuellement que deux exemplaires en France, on peut juge r
immédiatement de l'intérêt pratique de cette méthode .

Il est possible de perfectionner la méthode en coulant l'émulsion
sur la préparation, ce qui permet une localisation plus précise des
zones de diffusion — en particulier, il est possible de déceler des

migrations de l'uranium dans le métal voisin . T'n exemple est donn é

dans le travail de BEETS [5] sur la migration lamellaire de l'uranium
dans l'aluminium de gainage (fig . 8) .

Un autre genre d'études abordées à Saclay est celui du dosag e

de la formation d'uranium 233 dans le thorium exposé aux neutrons.
Dans ce cas, l'uranium et le thorium étant tous deux des émetteurs a ,
l'uranium est caractérisé par fission suivant une méthode que

Mme .JoLroT-CFRIE et moi-même avions proposée pour le dosage

séparé de l'uranium et du thorium dans les minéraux [6] .

Dans ces expériences, l'échantillon de thorium contenant des

traces d'uranium est appliqué sur l'émulsion et le tout est irradi é

en neutrons thermiques : seul l'uranium subit la fission et le dénom-
brement des traces de fission permet le dosage de l'uranium.

On peut également, par ce procédé, étudier l'autodiffusion d e

l'uranium en provoquant la diffusion du 235 dans le 238 et en utili-

sant la fission du 235 .
Des expériences de mise au point de cette méthode sont en cour s

à Saclay [7] et ont déjà donné des résultats encourageants .

On peut voir ainsi que ce type d'études peut être extrêmement
varié et apporter de nombreux renseignements pour divers types d e

problèmes . Les difficultés rencontrées ne sont pas spécifiques de

l'autoradiographie ; elles se ramènent aux divers inconvénients d e
l'utilisation des émulsions nucléaires que nous connaissons tous et

dont il a déjà été question dans ce colloque .
Pour l'utilisation de l'autoradiographie par contact la difficult é

est d'obtenir un bon état de surface de l'échantillon et un bon con-

tact entre échantillon et émulsion . Le problème ici est un problèm e

de polissage correct des échantillons qui relève de la compétence de s

métallurgistes .
Dans ]e cas d'émulsions coulées sur les préparations, il importe
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DISCUSSIO N

Question du Professeur YAGODA . — Bien avant que la techniqu e
des indicateurs radioactifs soit née, et dès 1905, BAUHMANN en Allema-
gne et GLAZENOV en Tchécoslovaquie avaient mis au point une techniqu e
d'impression chimique pour déterminer la répartition du soufre dan s
l'acier. Par exemple, si on prend un papier au bromure d'argent, mouill é
à l'acide sulfurique dilué et qu'on le met en contact avec la surfac e
polie de l'acier, l'acide libère l'hydrogène sulfuré qui se combine ave c
le bromure d'argent pour former un dépôt de sulfure d'argent brun
donnant ainsi une image de la répartition au sulfure dans l'acier . On
s'est toujours demandé si les sulfures de manganèse, de chrome ou d e
fer donnent les mêmes schémas, à cause de leur différence de solubilit é

dans l'acide sulfurique . Si on voulait comparer les résultats de cett e
technique avec ceux donnés par l'autoradiographie, nous aurions un e
explication définitive .

M me FARAGGI . — L'avantage de la méthode consiste en ceci : par
exemple, si l'on utilise un acier au bore, on a- une réaction qui concerne
uniquement le bore, la réaction a) et aucune autre réaction d'un
autre élément . Les métallurgistes avaient déjà des indications sur l a
ségrégation du bore dans les aciers par des figures d'attaque, mais qu i
pouvaient être attribuées aussi bien à d'autres éléments, tandis que le s
images données par autoradiographie sont dues au bore seul .
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