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Dans le cadre des essais visant à l'amélioration de la tenue des alliages uraniumcarbone par addition d'un troisième élément, l'étude du système uranium-carbone-beryllium
nous a paru particulièrement intéressante en raison des excellentes qualités neutroniques du
béryllium. Nous avons donc décidé de compléter les connaissances, assez fragmentaires,
[1] [ 2 ] , concernant ce diagramme ternaire par une étude comportant, outre l'établissement
de la coupe isotherme à basse température, l'étude des particularités de ce système et du
domaine monophasé du monocarbure d'uranium. Dans ce but, nous avons fait appel, contrairement à beaucoup d'auteurs [ 1 ] , à une technique de préparation des échantillons par fusion.
L'emploi de cette méthode permet en effet l'utilisation de moyens d'investigation tels que la
métallographie, la microsonde électronique, complétés évidemment par la radiocristallographie et l'analyse chimique.
Nous exposerons en premier lieu, les méthodes et résultats expérimentaux, puis,
dans notre conclusion, nous évoquerons les utilisations possibles des alliages uraniumcar bone - b éryllium.
Par la clarté de l'exposé, nous traiterons successivement, après un bref rappel des
données concernant les diagrammes binaires, l'étude du diagramme ternaire proprement dit
et l'étude de l'extension, en fonction de la température, du domaine monophasé du monocarbure d'uranium.
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CHAPITRE

I

ETUDE D'ENSEMBLE DU DIAGRAMME TERNAIRE

A - RAPPEL SUR LES DIAGRAMMES BINAIRES

Les trois diagrammes d'équilibre uranium-carbone, uranium-béryllium et bérylliumcarbone, sont maintenant bien connus, aussi nous bornerons-nous à indiquer rapidement leurs
principales caractéristiques.
1. Le diagramme uranium-carbone [3] met en évidence l'existence de trois composés :
- le monocarbure UC à fusion congruente et composition variable,
- le sesquicarbure U C , se décomposant par réaction péritectoïde à 1730 °C.
- le dicarbure UC

quadratique, se décomposant à 1500° par réaction eutectoïde

en sesquicarbure et carbone et donnant à 1765°C par réaction péritectoïde ce même métalloïde et une phase

UCO

cubique. On admet, en outre, que cette dernière phase forme à

haute température une solution solide unique avec le monocarbure.
2. Le diagramme uranium-béryllium [4] montre l'existence d'un seul composé, à fusion congruente : UBe

Q

et d'une petite zone de démixion liquide entre ce composé et le

béryllium.
3. Le système béryllium-carbone

[5]

ne possède, lui aussi, qu'un composé défini

Be C.
ù

B - ETUDE DU DIAGRAMME D'EQUILIBRE TERNAIRE URANIUM-CARBONE-BERYLLIUM
Nous avons en premier lieu établi l'allure de la coupe isotherme à 1000°C puis cherché à déterminer les particularités du système : coupes pseudo-binaires, formes eutectiques.

• I - Techniques expérimentales
Ainsi que nous l'avons exposé précédemment, tous nos échantillons ont été préparés
par fusion. Après traitement thermique les phases étaient identifiées par examens métallographiques et radiocristallographiques. L'analyse chimique nous donnait ensuite la composition
exacte de l'alliage étudié. Nous insisterons plus particulièrement sur la technique de fusion

-

qui,
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seule,, a présenté quelques difficultés par suite de la volatilisation intense de béryllium.
Nous avons employé deux techniques de fusion : fusion à l'arc et fusion par induction

à haute fréquence.
a

été, en fait, utilisée uniquement pour la préparation

d'alliages mères uranium-béryllium par suite de son manque de souplesse. Le four utilisé
était un four classique

HERAEUS de 20 kVA à électrode de graphite et creuset en cuivre

refroidi, travaillant sous pression réduite d'argon pur.
2. En J^^qulj^nç^n^e^^^l^s^oiLAJ^H-tÊ-^i^PJE^j. nous avons évité la fusion
en creuset réfractaire, en raison du risque de contamination, et retenu une technique de
fusion en creuset de cuivre refroidi à l'eau déjà utilisée avec succès en fusion de zone et
adaptée à nos besoins ; c'est cette méthode que nous allons décrire plus en détail.
Le dispositif de fusion, représenté sur la figure 1, était alimenté par un générateur

Joint
Gaz

I •

Passage étonch<
Creuset refroidi
Inducteur H F
- Figure 1 Dispositif de fusion haute fréquence

électronique fournissant une puissance utile de 17 kW à une fréquence de 400 KHz. Des montages annexes permettaient de faire le vide dans l'appareil et d'y faire circuler un courant
gazeux, en l'occurrence de l'argon pur sous la pression atmosphérique.
Les alliages étaient élaborés par fusion de mélanges convenables de UBe1Q

grossie-

rement concassé et d'alliages uranium-carbone de teneur en carbone appropriée, broyés sous
argon le plus finement possible. Trois fusions étaient en général nécessaires pour parfaire
l'homogénéité du produit.
Pour certains échantillons riches en carbone, UBe

était remplacé par des alliages
1o

Be2C - UBe13

à forte teneur en Be2C

obtenu par fusion à haute fréquence de mélanges

UBe _ - graphite en poudre.
Afin de compenser 1'evaporation intense du béryllium au cours de la fusion, nous
ajoutions à chaque alliage 400 milligrammes de béryllium en paillettes. Les lingots obtenus
pesaient environ 30 g. Après élaboration les alliages étaient traités à 1000 °C dans un four
sous vide à resistor de Kanthal, puis tronçonnés et polis mécaniquement avant d'être soumis
aux examens m étallogr aphique s et radiocristallographiques, puis analysés chimiquement.

•"
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II - Résultats expérimentaux

Des essais systématiques portant sur des échantillons de conditions très variées nous
ont montré rapidement l'absence de tout composé défini ternaire dans le système uraniumcarbone-béryllium. Les micrographies

A à C de la figure 2 représentent quelques-uns des

aspects les plus caractéristiques rencontrés dans les échantillons. 11 faut noter l'absence du
composé

U C-

dans les alliages traités à 1000 °C, absence due sans doute à sa faible

vitesse de formation à cette température. Toutefois, le sesquicarbure d'uranium se formant
sans difficultés à une température légèrement plus élevée (1400 °C) (fig. 2D) nous avons admis
que, conformément au diagramme U-C

[ 3]

c'est

U C

et non le dicarbure qui existe à

1000°C.
Ces considérations nous conduisent à proposer, pour la coupe isotherme à 1000°C, le
diagramme représenté sur la figure 3. Cette dernière montre l'existence, à 1000°C, de cinq
domaines triphasés : U-UC-UBe.
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Be C-Be.
Ci
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a) Coupes pseudo-binaires
Nous avons cherché à déterminer si les coupes UC-UBe

, UC-Be C et Be C-UBe
l u

Ci

Ci

\O

pouvaient être considérées comme pseudo-binaires. Nous avons pour cela élaboré, pour
chacune de ces coupes, plusieurs alliages dont la composition, contrôlée par analyse chimique, était représentée par un point situé exactement sur la coupe considérée. Nous procédions ensuite à l'identification des phases présentées dans l'alliage après traitement thermique
à diverses températures (1000°C-1400°C~ 1600 °C-1800 °C). Dans tous les cas nous n'avons
jamais trouvé que deux phases : les deux composés binaires constituant les limites de la
coupe considérée. D'autre part, le point de fusion commençante de tous les alliages situés
sur une même coupe était constant.
Ces résultats nous permettent d'affirmer que lés trois coupes TJC-Be C, UC-UBe
Ci

Be C-UBe

,
l O

, peuvent être, en première approximation, considérées comme pseudo-binaires.
b) Formes eutectiques

L'examen de ces divers échantillons et la mesure de leur point de fusion, nous a, en
outre, permis de mettre en évidence deux eutectiques :
1° un eutectique UC-UBe

(fig.4) déjà signalé par [2] caractérisé ci-dessous :

Point de fusion : 1650°C - 25 °C
Composition en atomes % U =21 %>

c

= '-6 %*

B e

=6 3 %
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- Figure 2 A UC : noir

UBe

Q

G = 500

: gris

uranium : blanc

1o

- Figure 2B UC : noir

UBe

G = 500

: blanc
XO

Be C : gris
Ci

-
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- Figure 2C UC : gris foncé

G = 500
UC

: noir

Ci

Be C : gris clair

- Figure 2D UC : noir

G = 500

UOCQ : gris clair

Be C : gris foncé
Cà

- Figure 3 Coupe isotherme à 1000°C

u
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- Figure 4 Eutectique UC - UBe
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2° Un eutectique UC-Be C (fig. 5) défini par les propriétés suivantes
Cl

Point de fusion : 2020 °C ± 25°
Composition atomique : U = 23 % , C =41 % , Be = 36 %

- Figure 5 Eutectique UC - Be-C

Les points de fusion ont été déterminés par observation directe après traitement thermique à température croissant par paliers. La composition fut déterminée par analyse chimique d'alliages présentant un aspect eutectique aussi parfait que possible. Il faut noter qu'en
ce qui concerne la coupe Be_C - UBe1<3 aucune forme eutectique n'a été décelée. Nous somCi

l u

mes en présence d'un diagramme à eutectique déporté.
3° Conclusion : allure générale du diagramme uranium-carbone-béryllium
L'absence de tout composé défini ternaire, le caractère pseudo-binaire des coupes
UBe

-UC, Be C-UC, UBe ,-Be C, ainsi que la présence des formes eutectiques UC-BeoC

et UC-UBe

nous ont permis de conclure que nous étions en présence d'un système ternaire

pouvant se décomposer en quatre systèmes élémentaires simples à eutectiques ternaires :
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U-UC-UBe1Q, UC-UBe

-Be o C, TJC-B e o C-C, UBe. _-BeoC~Be

ce dernier système comportant, en outre, probablement une petite zone de démixion liquide.
Ces résultats sont résumés sur la figure 6, montrant une projection sur le plan de
base.

UC

U
- Figure 6 Projection sur le plan de base
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CHAPITRE

II

ETUDE PARTICULIERE DU DOMAINE MONOPHASE
DU MONOCARBURE D'URANIUM .

L'étude de l'extension, dans les différents domaines triphasés, du domaine d'existence
du monocarbure d'uranium en fonction de la température, présente un grand intérêt tant théorique que pratique. A ce dernier point de vue en particulier ces caractéristiques interviennent
dans la tenue d'un combustible au cours de cyclages thermiques. Au point de vue théorique,
à notre connaissance, une seule étude, du reste assez ancienne, a été publiée à ce sujet :
celle de BURDICK [1] concernant uniquement le domaine diphasé UC-Be C et le domaine
triphasé UC-Be.C-UCo (ou U.C ).
Nous avons pour notre part tenté d'étudier la composition limite de la solution de béryllium dans le monocarbure dans tous les domaines triphasés contenant cette phase, et ce,
à des températures variant de 1500 °C à 1900 °C.
Après une brève description des méthodes expérimentales et analytiques propres à
cet+e partie de l'étude, nous exposerons et commenterons les résultats.

A - TECHNIQUES EXPERIMENTALES ET ANALYTIQUES
L'étude de l'extension du domaine monophasé d'un composé en fonction de la température exige :
- d'une part, des traitements thermiques efficaces de mises en équilibre et de
trempe,
- d'autre part, des moyens analytiques permettant d'étudier les caractéristiques
physiques et chimiques de la phase étudiée : paramètres réticulaires et composition.

I - Traitement de mise en équilibre
Nous avons utilisé, pour la mise en présence et en équilibre des différents composés,
deux méthodes complémentaires : d'une part, la trempe, après traitement thermique, d'alliages- polyphasés massifs contenant en majorité du monocarbure d'uranium ; d'autre part, des
couples de diffusion carbure d'uranium-carbure de béryllium.

Tous les traitements thermiques à haute température ont été effectués dans un four
vertical à induction, alimenté par un générateur de 17 kW utiles à une fréquence de 400 kHz

- 12 et représenté sur la figure 7.
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- Figure 7 Four haute fréquence de traitements thermiques

Des dispositifs annexes permettaient la purge de l'appareil et la circulation d'argon pur
sous pression atmosphérique qui constituait l'atmosphère du four.
Le chauffage, indirect, des échantillons était assuré par un suscepteur en graphite
revêtu intérieurement de tantale, supporté par un tube en alumine et isolé thermiquement de
ce dernier par un support en graphite creux.
Deux méthodes de trempe, d'efficacité comparable, ont été employées suivant la nature
de l'échantillon traité :
a) une méthode de trempe à l'huile : l'échantillon suspendu par un fil de tantale à un
dispositif fusible tombait par gravité dans un bac de trempe en cuivre refroidi par de la
glace.
b) une méthode par soufflage d'hélium sous pression : les échantillons reposaient,
par l'intermédiaire d'un lit de carbure d'uranium concassé, dans un creuset (en graphite r e vêtu de tantale) à fond percé. Une tubulure permettait d'injecter directement sur les échantil2
Ions de l'hélium sous une pression de 2 kg/cm . Cette dernière méthode a été employée
lorsque la présence d'une phase liquide à la température de traitement faisait craindre une
contamination par le fil de suspension.
Les échantillons étudiés contenaient en général une majorité de monocarbure d'uranium
en présence, soit d'un mélange d'uranium et d'UBe

, soit de ce dernier composé et de car-

bure de béryllium, soit encore de celui-ci et de dicarbure d'uranium.
Les températures de traitements ont été de 1500 °C , 1700 °C et 1900°C. Quelques essais ont été tentés à 2100 °C mais la variation de composition était telle que les résultats
étaient dépourvus de signification.
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Les temps de traitements, fixés après des essais à temps variable et température
constante, variaient de 3 h à 1500° à 1 h à 1900° C.
2° Méthod_e__d£_diffu_s_ion
En ce qui concerne le domaine UC-UC -Be C nous avons pu vérifier les résultats
£i

Ci

obtenus par la méthode de trempe par une technique basée sur la diffusion du béryllium dans
le carbure d'uranium. Dans le cas des autres domaines, cette technique n'a pu être employée
par suite de l'apparition d'une phase liquide dès les plus basses températures.
Le dispositif de pressage (fig. 8) était constitué par un cylindre creux en graphite fileté
intérieurement et pouvant recevoir une vis également en graphite.

Ploque de tantale

Support en graphite

- Figure 8 Dispositif de pressage des couples de diffusion

Dans ce dispositif, revêtu intérieurement de tantale dans sa partie inférieure, étaient
introduites deux pastilles de carbure d'uranium généralement stoechiométrique ou légèrement
surstoèchiométrique. Ces deux pastilles enserraient une lamelle d'un alliage Be C-UC très
Ci

riche en Be C (il nous a en effet été impossible d'obtenir Be C seul à l'état massif). NatuCt

Ci

Tellement, toutes les faces en contact étaient polies très soigneusement. Les trois pastilles
étaient ensuite serrées très fortement au moyen de la vis. Un trou axial de 1 mm de diamètre permettait la mesure pyrométrique de la température.
Ce dispositif était chauffé dans l'appareillage décrit précédemment où il remplaçait le
suscepteur.
Les températures étudiées ont été 1500, 1700 et 1900 °C. Le temps de chauffage variait
de quelques heures à 1900°C, à plus de 24 h à 1500°C. Après traitement, le couple était
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tronçonné et examiné par les mêmes méthodes analytiques que les échantillons trempés, méthode que nous allons décrire.
II - Méthodes analytiques
Précisons tout d'abord que l'emploi d'échantillons massifs nous a permis d'effectuer
toutes les analyses (à l'exception de la détermination du béryllium) sur la même face polie
après tronçonnage des alliages étudiés. Cette méthode élimine tout risque d'erreur due à
l'absence d'homogénéité des spécimens.
Nous avons déterminé pour chaque échantillon : la nature des phases en présence,
les paramètres cristallins du monocarbure d'uranium, la composition chimique de cette phase
(teneur en uranium, carbone, estimation du béryllium).

Elle a été réalisée par microscopie optique après polissage et attaque nitrique-acétique.
2° Détermination du paramètre du carbure d'uranium
II a été mesuré par diffraction de rayons X et calculé par la méthode d'extrapolation.
L'emploi d'échantillons massifs n'a pas permis d'obtenir une précision meilleure que
± 0,005 A.

a) Détermination du béryllium
La microsonde électronique étant aveugle pour cet élément et la sonde ionique ne possédant pas actuellement un pouvoir séparateur suffisant, nous avons dû recourir à une méthode indirecte. Nous avons procédé à l'examen métallographique après traitement d'échantillons à teneur en béryllium croissante et contrôlée par analyse chimique, la composition
limite correspondant à l'apparition d'une phase bérylliée (UBe _ ou Be C). Cette méthode,
peu commode dans notre cas en raison de la méthode de préparation par fusion, ne nous a
fourni qu'une estimation de la teneur en béryllium, d'ailleurs très faible, de la phase UC.
b) Dosage de l'uranium et du carbone
Ces deux éléments ont été dosés au moyen de la microsonde électronique de Castaing.
La référence employée était du monocarbure d'uranium aussi voisin que possible de la
stoechiométrie.
En ce qui concerne les alliages contenant du dicarbure d'uranium, nous avons cherché
à utiliser des échantillons contenant des précipités de ce composé en quantités aussi réduites
que possible. La plage étudiée, qui devait évidemment être exempte de lamelles d'UC , était
délimitée au préalable par une série d'empreintes de microduretés.
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- Teneur en uranium
Elle a pu être calculée dans tous les cas avec une bonne précision (en général ± 1 °/o)
- Teneur en carbone
On sait que le dosage des éléments très légers par microanalyse électronique n'a de
sens que si l'on dispose de témoins répondant aux deux exigences suivantes :
- composition aussi proche que possible de celle de l'échantillon,
- nature des liaisons chimiques de l'élément léger identique dans le témoin
et l'échantillon ; l'emploi d'un témoin en monocarbure d'uranium permettait de répondre à
ces deux conditions. La précision peut alors être considérée en première approximation
comme n'étant fonction que de la statistique de comptage ; cette dernière était assez peu
favorable dans le cas des alliages analysés par suite de l'existence d'une raie

N de l'ura-

o

nium située à 4,43 A, assimilable à un bruit de fond (teneur en uranium sensiblement constante).
Les teneurs en carbone purent ainsi être déterminés avec une erreur absolue de
± 0 , 2 % en poids (± 4 % relatifs).
Avant de clore cette partie de notre exposé, nous ferons deux remarques :
- remarque sur l'efficacité de trempe : quelle que soit la méthode employée, les
paramètres cristallins, observés dans un domaine donné, avaient la même valeur, d'ailleurs
très proche de celles de BURDICK [1]. De même, les mesures effectuées sur couples de
diffusion nous ont donné des valeurs identiques, simplement par refroidissement naturel du four (très rapide d'ailleurs : de 1900 °C à 1000 °C en deux minutes environ).
- remarque sur l'analyse des couples de diffusion : ces couples étaient analysés
(paramètres cristallins et microsonde électronique) après tronçonnage transversal et abrasion.
La position de la zone analysée devait être telle que l'espacement des lamelles de
dicarbure dans la matrice soit au moins de quelques microns, mais elle devait être suffisamment proche de la zone de diffusion pour que le béryllium soit présent, ce qui limitait
la plage utilisable à quelques dizaines de microns. Certains essais à la microsonde électronique ont porté sur des échantillons tronçonnés axialement, mais la détermination du paramètre cristallin n'était alors plus possible. Quant au dosage du béryllium il n'a pas été possible dans ce cas.
III - Résultats expérimentaux
Le tableau 1 résume l'ensemble de nos résultats relatifs à la composition de la phase
monocarbure en équilibre à diverses températures avec les autres composés figurant dans le
système.
L'examen de ces résultats conduit aux conclusions suivantes :
1° dans le domaine uranium-monocarbure d'uranium-UBe

la solution solide basée
1o

sur le monocarbure d'uranium possède une extension extrêmement faible ainsi qu'en témoignent les valeurs du paramètre cristallin et la teneur en uranium, carbone et béryllium
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TABLEAU I

Propriétés de la phase monocarbure d'uranium

Domaine
triphasé

Observations

6 °C

Uranium %
àÂ±0,005 A Poids ± %
1500°C

C % poids
± 0,2%

95 7

4,958

Be % poids
< 0,1 7

4,8

la

UC-U-UBe,,

1700°C

4,959

95

échant. trempé

/o

7la

< 0,1 7

4,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/o

1900°C

95 7

4,959

< 0,1 7

4,8

la

1500°C

4,959

95

/o

7la

< 0,1 7

4,8

/o

UC-UBe

-Be C
1 O

1700°C

4,959

95

Ci

7

< 0,1 7

4,8

/o

1900°C

4,960

95

/o

7

< 0,1 7

4,8

/o

la

1500°C

4,963

95

7

4,8%

< 0,1 7

la

UC-U2C3-Be2C

/o

1500°C

4,965

95

7la

4,9%

< 0,1

%

couple diffusion

1700°C

4,980

95

7la

5

%

< 0,1

%

échant. trempé

17Ô0°C

4,982

95

7la

5

%

< 0,1 7

couple diffusion

/o

UC-UC-BeC

1900°C

Pas de U0C au-dessus ie 1730°C

1500°C

Pas de UC 2 en équilibre avec UC au-dessous de 1730 °C

1700°C
1900°C

-

4,995

-

95 7
la

1900°C

4,995

95

7

-

-

5,15%

-

< 0,1 7

échant. trempé

/o

5,2 %

< 0,1 7

couple diffusion

/o

la

de la phase monocarbure,
2° dans le domaine monocarbure d1 uranium-UBe _ -carbure de béryllium, le para1o

mètre cristallin du carbure d'uranium est absolument conforme aux données de la littérature
à toutes les températures étudiées ; d'autre part, les phases UBe1Q et Be C apparaissent
aux joints de grains dès les très faibles teneurs en béryllium (0,1 % )• Enfin, quels que
soient les traitements thermiques auxquels sont soumis les alliages, aucun précipité n'apparaît dans les grains de monocarbure d'uranium : dans le domaine triphasé cette dernière
phase ne possède donc pratiquement pas de domaine d'existence ,
3° en revanche, les résultats relatifs au monocarbure d'uranium surstoechiométrique
(en équilibre avec le carbure de béryllium et UC2 ou U C g suivant la température) présentent des
caractéristiques intéressantes.
En effet, nous observons, en accord avec BURDICK [1] une dilatation importante du
réseau cristallin : le paramètre réticulaire, ainsi d'ailleurs que la teneur en carbone de la
phase monocarbure d'uranium trempé, croît avec la température de traitement.
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L'expérience montre en outre (fig. 9) que les variations de ces deux facteurs sont liées
par une relation de proportionnalité.
La teneur pondérale en béryllium reste inférieure dans tous les cas à 0,1 °/0. Notre
méthode d'investigation ne pouvait nous permettre d'étudier des variations éventuelles de ce
facteur.
D'autre part, l'examen d'un échantillon, préalablement trempé depuis 1900°, puis traité
à 1400°C et trempé, montre une précipitation d'UC

importante qu'une nouvelle trempe à
Ci

1900° fait disparaître. Simultanément, le paramètre cristallin de la phase UC passe de
0

0

O

4,990 A à 4,965 A puis de nouveau à 4,990 A.

UC
5,00

4,99

4,98

4,97

4,96

4,95
- Figure 9 Variation du paramètre cristallin
du monocarbure en fonction de la teneur en carbone

4,6

4,9

5,2

5,1

Il semble donc que la présence de très faibles quantités de béryllium permette de stabiliser par trempe la solution solide

UC

de haute température, du moins jusqu'à une cer-

l+x
taine concentration en carbone.
Nous allons maintenant tenter de préciser la structure de la solution solide UC,
Be
1+x
y
ainsi mise en évidence.
A. L. BOWMAN et cc'l. [6] ont montré que la phase UC cubique de haute tempéraCt

ture a une structure cristalline du type KCN qui est en fait une structure
quelle l'ion

NaCl dans la-

CN très compact occupe l'un des deux sites du réseau (C-C ou C

dans le cas

Ci

de UC.) la direction du doublet pouvant être quelconque ou dirigée suivant l'une des directions
Ci

(111) de façon aléatoire. Compte tenu de la miscibilité complète à haute température et de la
similitude de structure des phases

UC et UC

cubique, on peut penser que l'insertion d'a-

tomes de carbone dans UC pour donner la solution solide UC.
x paires de carbone.

se fait par formation de
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En ce qui concerne les atomes de béryllium dissous dans UC, il est vraisemblable
qu'ils se substituent aux atomes de carbone.
En effet,

si l'on suppose que la liaison U-Be est du type métallique, l'addition des
o

rayons atomiques du béryllium et de l'uranium permet de prévoir une distance U-Be de 2,48A
égale à la distance U-C du monocarbure.
L'accroissement Aa du paramètre a de la solution

UC

Be
X ~T*X

en première approximation à la formation de x+y
WILSON

[7]

trempé sera donc dû
y

paires de carbone. En supposant avec

que a varie linéairement en fonction du nombre d'interstitiels, on déduit des

mesures effectuées par cet auteur et par BOWMAN [6] :
A

=^0,47 (x+y)

3.

TABLEAU

1

1)

Formule
UC

l,075

Be

UC

1,045

BG

uc

i,oo

Be

uc

i,oo

~0,01
~ 0,01

~o,oi

II

Paramètre mesuré à 20 °C

Paramètre calculé

4,995 A

5,000 A

4,982 A

4,985 A

4,965 A

4,965 A

4,960 A

Le tableau 2 montre que le calcul conduit à des valeurs légèrement supérieures aux
mesures. Le désaccord peut s'expliquer par une légère contraction due à la substitution de
béryllium.

1) Ces formules sont déduites des résultats exposés dans le tableau I.
1-- La teneur en carbone a été déterminée à la microsonde électronique^; le teneur en
béryllium a été fixée approximativement à 0,05 % e n poids. En effet, on voit apparaître
la phase Be C dès que la teneur en béryllium atteint 0,1 % en poids.
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RESUME ET CONCLUSION GENERALE
Le système ternaire uranium-carbone-béryllium est donc un système simple, sans composé défini ternaire, et comportant trois coupes pseudo-binaires permettant de le décomposer
en 4 systèmes élémentaires :
UC-U-UBe13, UC-UBe 13 -Be 2 C, UC-C-Be2C,

Les coupes UC-Be C et

UC-UBe

^

^

comportent des eutectiques pseudo-binaires fondant

respectivement à 2020°C et 1650°C.
Le monocarbure d'uranium ne possède pas de solution solide appréciable dans les domaines

UC-U-UBe1o

et

À. O

UC-Be C-UBe
Cl

. Par contre, dans le système
1 O

UC-UCo-Be C,
Ci

Ci

la très faible quantité de béryllium dissoute dans le monocarbure nous a permis d'étudier par
trempe la solution solide

UC.
Be
i+x
y

jusqu'à une température de 1900°C.

D'autre part, nous avons constaté au cours de cette étude que la présence de béryllium
diminuait considérablement la taille des grains de carbure d'uranium.
En outre, des quelques essais de résistance à la corrosion que nous avons pu faire, il
ressor.t que des alliages contenant 0,7 % de béryllium en poids et comprenant une majorité
de monocarbure en équilibre avec BeoC et UBe
présentait une résistance à la corrosion par
COO deux fois meilleure que les alliages uranium-carbone.
4L

II semble donc que l'addition de béryllium aux alliages uranium-carbone puisse améliorer leur tenue mécanique et chimique, sous réserve toutefois de vérifier leur tenue sous
irradiation et de mettre au point une méthode pratique permettant de les préparer exempts de
fissures et de contraintes thermiques.
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