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INTRODUCTION

L'étude des alliages de plutonium a une grande importance pour l'emploi de ce métal dans
les réacteurs de puissance.

Le métal même, à l'état pur non allié, possède certaines propriétés défavorables : le point
de fusion est relativement bas (640°C) ; il existe cinq transformations allotropiques à l'état solide,
entre la température ambiante et le point de fusion. Les coefficients de dilatation de ces formes
allotropiques sont grands et provoquent des changements de volume importants. D'autre part, les
considérations relatives à la transmission de chaleur dans le coeur du réacteur impliquent de très
minces épaisseurs de combustible (non réalisables à l'aide des méthodes normales de fabrication).

Pour rendre le plutonium utilisable comme combustible nucléaire métallique, il faut l 'élaborer
sous forme d'alliages.

Les teneurs courantes des alliages se placent au voisinage de 2 à 5 % en atomes de plutonium,
et peuvent aller jusqu'à 20 et 30 % de plutonium suivant leur utilisation.

Les alliages, à base de plutonium, qu'on projette d'utiliser comme combustible nucléaire se
classent en trois catégories : Phases dispersées, Solutions solides. Alliages liquides (1).

Le fer forme avec le plutonium des alliages rentrant dans ces catégories, soit sous forme
d'alliages binaires, soit sous forme d'alliages à plus de deux constituants.

1/ Alliages plutonium-fer à phases dispersées

a) Combustible de type dispersion

Les alliages à base de phases dispersées sont des systèmes binaires ayant la structure sui-
vante :

Une phase fissile dispersée dans une matrice continue d'une phase non fissile; cette dernière
donnera au combustible les propriétés mécaniques et structurales désirables et en particulier la
conductibilité thermique appropriée.

Des combustibles du type dispersion (PuAlu dispersé dans l'aluminium ; UO2 dispersé dans
l 'acier inoxydable(l)) ont été essayés avec succès. Un inconvénient évident des alliages Al-Pu est
leur basse température de fusion (65O°C). On est donc amené à envisager des alliages semblable pos-
sédant une température de fusion plus élevée. Tel est le cas des alliages Fe-Pu dont la tempéra-
ture de fusion est 1165°C (pour les alliages dans le domaine PuFe 2 + Fe). Le diagramme d'équili-
bre se présente d'autre part favorablement du côté riche en fer.

b) Le système plutonium-fer

Le diagramme d'équilibre du système plutonium-fer a été publié pour la première fois en 1955
par KONOBEEVSKY (2). Une étude plus précise et détaillée a été publiée en 1957 par MARDON et
col. (3). Ces deux diagrammes et le diagramme établi par une équipe américaine sont t rès sem-
blables (figures 1 et 1 A). Les caractéristiques principales du système indiquées par ces auteurs
sont les suivantes :

(1) On peut aussi produire un combustible du type dispersion par frittage en dispersant une phase céramique fis-
sile au sein d'une matrice métallique inerte. Ce sujet est exposé par C.E. WEBER dans Progress in Nuclear
Energy, séries V, Metallurgy and Fuel, Vol. 2 (Pergamon, 1959).
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figure 1 - Diagrammes d'équilibre plutonium - fer.
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Figure 1A - Diagramme d'équilibre plutonium - fer (Réf. 3).

- Un eutectique entre plutonium delta et le composé PujFe à 413°C.

- Un composé défini Pu^Fe ayant un point de fusion de 428°C, fusion non congruante.

- Un composé défini PuFeg ayant un point de fusion de 1240°C.

- Un eutectique entre PuFe2 et fer gamma à 1165°C.

Les deux composés définis partagent le système en trois domaines biphasés à l'état solide :

Pu-PujFe :

0-14,3 % en atomes de fer (soit 3,77 % en poids).

On observe les transformations allotropiques du plutonium : alpha, béta, gamma, delta, delta
prime et epsilon. Le fer ne se dissout pas dans le plutonium sauf dans la phase epsilon. La com-
position de l'eutectique de ce domaine est : Pu-9, 5 % en atomes de fer (2,4 % en poids).

Pu6 Fe -
14, 3 - 66, 7 % en atomes de fer (soit 31,8 % en poids).

Aucune de ces deux phases n'a un domaine d'homogénéité et ni l'une ni l 'autre ne dissout de
plutonium.

PuPe2-Fe:

66, 7 - 1O0 % en atomes de fer.



On observe la transformation alpha-gamma du fer ainsi qu'un eutectique à 82 % en atomes
de fer (51, 6 % en poids). KONOBEEVSKY n'a pas indiqué de solubilité du fer dans le composé
PuFe2, mais MARDON suppose qu'il existe une solution solide de l'ordre de 0,5 % en atomes de
fer dans le composé PuFe2 ainsi qu'une solution solide de plvconium dans le fer gamma.

2/ Alliages plutonium-uranium en solution solide

La recherche dans le domaine des alliages en solution solide se concentre autour des alliages
U-Pu. Ces alliages ont une grande importance comme combustible de réacteurs rapides parce
que l'uranium outre ses excellentes propriétés nucléaires est un matëriau fertile.

Les alliages binaires U-Pu (figure 2) ayant une teneur en plutonium supérieure à la limite de
la solubilité dans l'uranium alpha, contiennent une phase désignée comme la phase zêta (4). Les
alliages contenant la phase zêta ont de très mauvaises caractéristiques, dues à la présence de cette
phase :
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Figure 2 - Diagramme d'équilibre plutonium - uranium.

- ils sont fragiles,

- ils se comportent mal à la coulée,

- ils se désintégrent en une poudre très pyrophorique.

L'élimination ou la diminution de la phase zêta peut être atteinte par des faibles additions d'un
ou plusieurs éléments comme, par exemple, le fer et le cobalt (5).

3/ Alliages liquides plutonium-fer

Dans cette catégorie des alliages de plutonium, il s'agit surtout de l'alliage Pu-Fe à faible



teneur en fer. L'alliage utilisé dans le réacteur LAMPRE(^) par exemple contient : Pu-9, 5 % en
atomes de fer, c'est-à-dire l'eutectique Pu 6 + PuAFe qui a une température de fusion relativement
très basse - 413°C.

4/ But de cette étude

L'étude qui suit se partage en quatre domaines principaux :

a) Etude de la structure et du comportement des alliages Pu-Fe dans le domaine PuFe2 + Fe .

Etude de certains alliages dans les autres domaines à titre de comparaison.

Ces études sont traitées dans le Chapitre II : Le Système Plutonium-fer.

b) Vérification de l'existence d'une solution solide du fer dans le PuFe2 et du plutonium dans
le fer.

Les résultats obtenus font le sujet du Chapitre III.

c) Essais d'obtention d'une dispersion favorable de particules de PuFe2 dans une matrice de
fer, dans les alliages contenant 10 - 30 % en poids de plutonium.

Les résultats de ces essais sont présentés dans le Chapitre IV.

d) Etude de l'influence de faibles additions de fer, dans les alliages uranium-plutonium, sur
la diminution de la phase zêta et sur les propriétés de ces alliages.

Cette étude est exposée dans le Chapitre V.

Le Chapitre I présente une description des méthodes expérimentales employées.

(2) Los Alamos Molten Plutonium Reactor Experiment.





CHAPITRE I

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES - DESCRIPTION ET REMARQUES

Le plutonium-239 est un émetteur alpha et son rayonnement gamma est faible et de irès faible
énergie. Le plutonium est très toxique et sa dose létale, ingérée ou inhalée, est estimée à 0, 6 mi-
crogrammes.

Compte tenu de l'oxydation rapide du plutonium et du fait que son oxyde se disperse facile-
ment dans l'atmosphère, il convient de manipuler ce métal et ses alliages dans des enceintes isolées
et étanches. La manipulation dans ces enceintes (boites à gants) est faite à l'aide de gants en caoutchouc,
assurant une protection des bras contre les particules alpha, dont le pouvoir de pénétration est très
faible, par exemple : 3, 7 cm dans l'air, 45 microns environ dans les tissus humains.

L'atmosphère dans les boites à gants est de l'air ou un gaz inerte (argon ou hélium) suivant la
nature de la manipulation effectuée.

La pression dans les boites à gants est légèrement inférieure à la pression dans le laboratoire,
qui est lui-même en dépression par rapport à l'atmosphère extérieure.

Ainsi toutes les expériences ont été faites avec des appareils classiques mais adaptés pour la
mise en boites à gants.

La conception française des boites à gants a été décrite par GRISON et PASCARD (7).

1/ Matériaux de base

a) Plutonium

Plutonium pur (99, 9 %) dont les impuretés (totalisant un millier de ppm) sont constituées prin-
cipalement par : fer, nickel, magnésium, calcium, phosphore (entre 300 et 50 ppm chaque).

Il fut impossible d'élaborer tous les alliages à partir du même lot de plutonium, mais les analyses
des lots utilisés furent analogues.

b) Fer

- Pour les alliages binaires Pu-Fe destinés aux études du diagramme d'équilibre :

Fer pur fritte, de provenance. Johnson-Matthey, dont les impuretés (totalisant environ 500 ppm)
sont constituées principalement par : carbone, oxygène et azote (100 à 300 ppm respectivement).

- Pour les autres alliages Pu-Fe étudiés, ainsi que pour les alliages ternaires U-Pu-Fe :

Fer Armco (99,75 %) dont les impuretés sont : Cu < 0, 15 %;C < 0,03 % ; S ^ 0,05 % ;
P 4 0, 03 %

c) Uranium

Uranium électrolytique de haute pureté, de provenance française, dont les impuretés ( totalisant
moins de 500 ppm) sont constituées par : cobalt, molybdène, silicium, magnésium, aluminium et
phosphore (de 80 à 50 ppm chaque).

2/ Elaboration des alliages et préparation des échantillons

Les alliages ont été élaborés, fondus et coulés au four à arc avec une électrode en tungstène.

La sole, en cuivre, est alvéolée et refroidie à l'eau. L'atmosphère dans le four pendant l'éla -
boration est de l'argon sous une pression de 450 mm de mercure.

11



L'argon est purifié en passant sur des copeaux de titane zirconium portés à 800°C. De plus
une alvéole de la sole est occupée par une charge d'une vingtaine de grammes de zirconium. Cette
charge de zirconium est fondue avant chaque élaboration pour fixer éventuellement les traces d'oxygène
restant dans l'enceinte du four.

Le poids de chaque alliage est d'environ 20 g. Les constituants sont pesés avec une précision
de 0. 0001 g. Les pertes de poids pendant l'élaboration sont négligeables et permettent de considérer
les compositions nominales comme exactes.

Quatre à six fusions successives ont été effectuées sur tous les alliages, en retournant les
charges, à chaque fusion, pour homogénéiser la composition.

Les alliages ont été coulés sous forme de cylindres de 6 mm de diamètre et de 25 mm de
longueur. La coulée proprement dite a eu lieu dans des lingotières en cuivre placées dans les al-
véoles de la sole du four à arc; elle est réalisée en élevant brutalement l'intensité du courant.

Les alliages formés en majeure partie du composé PuFez (entre 31, 8 et 40 % en poids de
fer) présentent des difficultés de fusion et de coulée. Les alliages dont la teneur en fer est supé-
rieure à 90 % en poids, se fondent facilement mais sont, par contre, très difficiles ou parfois im-
possibles à couler. Dans ces derniers cas, les échantillons sont usinés à partir des boutons d'élabora-
tion pour obtenir un cylindre.

On a constaté que la puissance électrique nécessaire pour élaborer ces alliages augmente avec
la teneur en PuFe2 dans l'alliage.

Les alliages binaires Pu-Fe, entre 40 % et 90 % en poids de fer et les alliages ternaires U-Pu~Fe
ne présentent aucune difficulté d'élaboration.

3/ Traitements thermiques

Les traitements thermiques ont été effectués à l'aide de fours à résistance. Un vide dynamique
secondaire de l'ordre de 10" mm de mercure est atteint dans le tube laboratoire pendant le traitement
thermique.

Les échantillons sont enveloppés d'une feuille mince de tantale pour éviter leur oxydation éven-
tuelle. Au moyen d'une nacelle également en tantale, les échantillons sont placés au coeur du four
au voisinage du thermocouple de régulation. Un autre thermocouple placé dans la nacelle, permet
d'avoir la température de l'échantillon au cours du traitement. La trempe est faite en laissant tom-
ber la nacelle et l'échantillon dans un bac plein d'huile de silicone.

Les durées des recuits ont été fixées expérimentalement après quelques traitements de durées
diverses.

Le choix des températures est fondé surtout sur les données obtenues par la dilatométrie.

4/ Micrographie

Les échantillons enrobés dans l'araldite ont été polis mécaniquement sur une série de papiers
abrasifs à base de carbure de silicium jusqu'au papier 600 (dont les grains ont un diamètre de 12
à 15 microns), puis avec des pâtes de diamant jusqu'au quart de micron. A part l'huile d'olive on
a utilisé comme lubrifiant un liquide composé de kérosène, d'huile rédex et de trichloréthylène.

Le polissage mécanique est suivi d'une attaque électrolytique. Le tableau 1 présente les conditions
de travail ainsi que les compositions des bains électrolytiques utilisés.

L'observation micrographique est faite avec un microscope universel à chambre photographique
(Reichert).

5/ Dilatométrie

On a employé deux types de dilatomètres :

a) Un dilatomètre du type Chèvenard fonctionnant sous vide dynamique secondaire de l'ordre
de 10" mm de mercure. La tête dilatométrique utilisée possède les coefficients d'amplification sui-
vants :

Ki (dilatation) = 300

Kj (température) = 310

12



Tableau 1

Bains électrolytiques et conditions d'attaque

N°

1

2

3

4

Composition des bains

Acide lactique concentré 98 ml

Acide sulfurique 2 ml

Acide orthophosphorique 30 ml

Anhydrique phosphorique 25 ml

Ether (mono) éthylique
de l'éthylène glycol 100 ml

Eau 60 ml

Acide orthophosphorique 100 ml

Acide pyrophosphorique 40 ml

Anhydrique chromique 5 ml

Di-éthylène glycol 145 ml

Acide tétraphosphorique 7 ml

2-éthoxyethanol 57 ml

Eau 36 ml

Conditions
Tension

V

4

20-25

5-10

15

Temps
s

2-5

7-10

60

5-20

Structure
relevée

générale
de Pu-Fe

Eutectique
et PuFe2

de Pu - Fe

Inclusions
dans Pu-Fe

Phase zêta
dans U-Pu-Fe

Réf.

3

4

L'étalon de pyros (alliage nickel, chrome, tungstène, dont le coefficient de dilatation est cons-
tant) et les éprouvettes ont 20 mm de longueur. Les vitesses de chauffe et de refroidissement sont
de 150°C/h. La température maximale atteinte avec cette installation est ~ 1100°C. La présence de
transformations probables près de cette température nous a amené à utiliser une autre installation.

b) Un dilatomètre Adamel à haute température conçu spécialement pour le travail jusqu'à
^ il fonctionne également sous vide dynamique secondaire de l'ordre de 10" mm de mercure.

La température est mesurée au moyen d'un thermocouple logé dans l'échantillon. Le coefficient d'am-
plification de dilatation est Kx = 500.

Les essais dilatométriques ont permis de déterminer les propriétés suivantes :

- les températures de transformations allotropiques et leur hystérésis,

- les coefficients de dilatation linéaire,

- les températures de début de fusion.

6/ Diffraction de rayons X

Une chambre Debye-Scherrer a été utilisée pour les examens des échantillons en poudre. Le
rayonnement est celui du cuivre filtré par du nickel ( \CuKax = 1,54050 Â).

D'autre part pour les échantillons massifs et surtout pour identifier les phases, on a utilisé
une chambre Seeman-Bohlin et le rayonnement de chrome monochromatique ( \CrKoci = 2, 28962 Â).

La chambre Debye-Scherrer est installée dans une boite à gants, mais la chambre Seeman-
Bohlin possède un porte échantillons étanche (8) conçu spécialement pour éviter la contamination de
l'appareil, ce qui permet de l'utiliser sans boite à gants.

7/ Dureté

La dureté Vickers a été mesurée à l'aide de l'appareil Diatestor 2 R en appliquant une charge
de 10 kg sur un pénétrateur en diamant de forme pyramidale et à base carrée dont deux faces op-
posées forment un angle de 136°.
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Des examens locaux avec des charges de 5 à 20 g ont été effectués à l'aide d'un appareillage
de microdureté Reichert monté sur le microscope. Le but de ces examens était surtout d'identifier
des phases de duretés différentes (PuFe 2 et Fe).

8/ Densité

Pour mesurer la densité des alliages on a utilisé la méthode par poussée hydrostatique dans
le bromobenzène.

Les pesées sont précises à 0, 0001 g près. Les mesures de densité ont été effectuées sur les
alliages à l'état brut de coulée.

9/ Conductibilité thermique

On a employé un appareil construit dans le laboratoire (9).

Le principe de la mesure réside dans la comparaison entre le gradient le long d'un échantillon
cylindrique du métal à étudier et le gradient le long de barres de références en acier inoxydable,
traversées par des flux de chaleur de même intensité.

L'échantillon placé sous vide pour éviter les pertes de chaleur par convection est serré entre
deux barres d'inox et la chaine ainsi constituée est traversée par un flux de chaleur fourni par un
enroulement chauffant. On mesure le gradient dans l'échantillon et dans les deux barres, puis dans
une seconde expérience on substitue à l'échantillon un cylindre d'inox et l'on mesure à nouveau les
gradients. La combinaison des résultats des deux expériences permet d'éliminer les erreurs dues
aux pertes de chaleur par rayonnement et par convection (faible).

10/ Module d'élasticité (module d'Young)

Le calcul du module d'Young est fondé sur la détermination de la fréquence fondamentale de
résonance de l'échantillon excité par un cristal de titanate de baryum (10).

11/ Microanalyse à sonde électronique

On a utilisé le microanalyseur à sonde électronique de Castaing muni d'un porte-échantillons
spécialement adapté au plutonium (11) pour analyser les phases observées à la micrographie. On a
dosé l'uranium et le fer à 35 kV pour éliminer la correction due au formvar qui couvre l'échan -
tillon.

12/ Laminage

On a utilisé un laminoir dont les caractéristiques sont :

- Moteur 5 CV et 945 tours par minute. La vitesse des rouleaux est réduite à 15 tours
par minute.

- Rouleaux cylindriques de 120 mm de diamètre et 150 mm de longueur. Ce laminoir est
équipé avec un four à résistance pour le préchauffage éventuel des échantillons. Les rouleaux ne
sont pas chauffés.

Les températures de préchauffage atteignent 950°C et les taux de réduction sont de l'ordre de
25 % avec 10 à 15 passages, en réchauffant l'échantillon avant chaque passage.

13/ Résumé

On estime que le travail en boites à gants donne un facteur de ralentissement de 2 ou 3 par
rapport au travail dans les laboratoires normaux de métallurgie. Ce ralentissement est dû d'une
part au fait même de travailler avec des gants de caoutchouc et d'autre part aux consignes de sécu-
rité concernant la manipulation du plutonium et ses alliages.

Parmi toutes les installations décrites ci-dessus, seules la chambre Seeman-Bohlin et la sonde
de Castaing ne sont pas installées dans les boites à gants. Mais la mise en porte-échantillons étanches
exige une décontamination préalable de l'échantillon. Cette décontamination qui s'effectue dans des
boites à gants est un travail délicat et long.
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CHAPITRE II

LE SYSTÈME PLUTONIUM - FER m

l/ Composition des alliages étudiés

Nous avons élaboré des alliages ayant les compositions suivantes :

Pourcent en atomes
Pu-2, 3 % Fe près de l'eutectique Pu 6 + PujFe Pu-9, 1 % Fe

Pu-3, 8 % Fe le composé défini PujFe Pu-14, 3 % Fe

Pu-31,8 % Fe le composé défini PuFe2 Pu-66,7 % Fe

Pu-50 % Fe près de l'eutectique PuFe2 + Fey Pu-81,0 % Fe

Pu-25 % Fe dans le domaine PuFe2 + PujFe Pu-58,8 % Fe

Pu-35 % Fe " PuFej + Fe Pu-69, 8 % Fe

Pu-40 % Fe " PiïFe2 + Fe Pu-74,0 % Fe

Pu-60 % Fe " Fe + PuFe2 Pu-86, 5 % Fe

Pu-70 % Fe " Fe + PuFe2 Pu-90, 85 % Fe

Pu-90 % Fe " Fe + PuFe2 Pu-97,46 % Fe

Pu-95 % Fe " Fe + PuFe2 Pu-98,78 % Fe

Pu-98 % Fe Fea + PuFe2, ou Fey saturé en Pu Pu-99, 52 % Fe

Les densités à l'état brut de coulée de cette série d'alliages sont présentées sur la figure 5 .
En prenant les densités calculées de PuFe2 et de Fe, on peut tracer une droite étant donné que les
alliages étudiés entre 31, 8 % et 98 % de fer sont des mélanges de deux constituants. On constate
une légère différence (de 3 à 6 %) entre les densités calculées et mesurées. La cause principale de
cette différence peut être attribuée aux très petites porosités rencontrées dans les barreaux coulés.

Nous avons étudié le comportement et la structure des alliages Pu-Fe principalement dans le
domaine PuFe2 + Fe, notamment entre 31, 8 % et 98 % de fer. Les autres alliages ont servi à com-
pléter la connaissance de ce diagramme (figure 1 A).

2/ Structure des alliages

a) Eutectique Pu 6 + Pu6Fe

La composition de cet eutectique est définie par MARDON et col. (3) comme étant 10± 0, 5 %
en atomes de fer (soit 2, 6 ± 1, 5 % en poids). L'examen d'un alliage au voisinage de cette composition :
2, 3 % de fer (soit 8, 1 % en atomes) montre que la composition de l'eutectique se situe entre 10,5
et 11,0 % en atomes de fer (planche 1).

Conformément aux données de GARDNER (12) qui a étudié des alliages moins riches en fer ,
on peut dire que les lamelles eutectiques deviennent plus fines tandis que les zones constituées

(3) Dans les chapitres II, III et IV : % ' signifie pour-cent en poids. Lorsqu'il s'agit de pour-cent en atomes,
cela est indiqué en toutes lettres : "% en atomes".
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d'eutectique deviennent plus petites et plus dispersées si l'on augmente la vitesse de refroidissement
(Planche 1, on remarque aussi la zone eutectique au milieu du cliché d).

La diffraction de rayons X de l'alliage Pu-2, 3 % Fe révèle la présence des raies du composé
PujFe, ainsi que de nombreuses autres raies, de très faible intensité, qui correspondent très exac-
tement aux raies du diagramme d'un étalon de Pua. Les dendrites initiales de Pu 6 (transformées
en Pu oc par refroidissement à la température ambiante) apparaissent dans l'alliage à l'état brut de
coulée (Planche 1 b) et on les distingue aisément par leur microdureté.

b) Domaine PujFe + PuFe2

En accord avec le diagramme d'équilibre on observe bien les deux phases, PujFe et PuFe2,pour
les compositions comprises entre 3,8 % et 31,8 % de fer.

A) Pu-35* Tm

D) Pu-95* Tm

C) Fu-50* F«B) Pu - 40* F«

I) Ptt-98* ?•
Voir tableaux 2 et 3

pour les températures de transformation
•t les coefficients de dilatation.

Figure 3 - Courbes dilatométriques, alliages Pu Fe2 + Fe.

Pour la composition Pu-3, 8 % Fe on a obtenu un alliage à deux phases (planche 2). La phase
matrice est Pu6Fe, quadratique centrée avec des paramètres cristallins a = 10, 42 Â c = 5, 38 A.

La phase secondaire, sous forme de précipités, a une structure cubique de paramètre cristallin
a = 7, 25 ± 0,01 Â.

On a identifié cette phase comme étant PuFe2 avec une composition modifiée, différente de la
composition théorique.

On a constaté qu'il est très difficile d'élaborer au four à arc un alliage homogène monophasé
PuéFe. Des difficultés analogues ont été rencontrées par GROGAN (13) au cours de l'élaboration
d'alliages uranium-fer dont la composition était comprise entre 2, 5 et 3, 8 % de fer. La réaction
péritectique de ces alliages n'atteint pas l'état d'équilibre ; on observe souvent trois phases (3) dont
l'homogénéisation est très difficile à obtenir.

c) Domaine PuFe2 + Fe

On observe, micrographiquement, la présence de deux phases différentes PuFe2 et Fe se
présentant à l'état brut de coulée comme une phase matrice (PuFe2 ou Fe) avec l'eutectique

+ FeY (transformé en Fecc à la température ambiante) (planche 9).

La micrographie et la diffraction de rayons X effectuées sur l'alliage de composition stoe-
chiométrique PuFe2 révèlent la présence d'une seule phase (planche 4).

On distingue quatre types différents d'alliages dans ce domaine :
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A - Le composé intermétallique PuFe2,

B - La phase matrice PuFe2 avec des précipités de fer : alliages hypoeutectiques,

C - La phase matrice Fe avec des précipités de PuFe2 : alliages hypereutectiques,

D - Le fer, saturé en plutonium.

A - PuFe2

L'aspect de l'alliage ayant la compositon de PuFe2 (Pu-31,8 % Fe) à l'état brut de coulée est
présenté sur la planche 4. On observe une phase avec des impuretés typiques du plutonium sous
forme dendritique. Leur aspect micrographique caractéristique suggère qu'il doit s'agir de composé
Pu (C.N.O.).

On expose l'étude du composé PuFe2 dans le paragraphe 4 de ce chapitre.

Les empreintes de dureté, sous charge de quelques kilogrammes, provoquent des fissures im-
portantes, morcellant l'échantillon en petits cristaux, indiquant la fragilité extrême de l'alliage.

B - PuFeî + Fe : alliages hypoeutectiques

La micrographie des alliages hypoeutectiques, notamment Pu-35 % Fe et Pu-40%Fe, révèle
à l'état brut de coulée des cristaux primaires, aux formes géométriques particulières de PuFe2 en-
tourés par l'eutectique PuFe2 + Fey (transformé) (planche 5, a et b ; planche 6, a). Des recuits de
longue durée (jusqu'à 350 h) et à haute température (jusqu'à la température de la réaction eutecti-
que) ont entraîné la séparation des deux phases.

Un recuit de 350 h à 1100°C a entrainé la formation d'ilôts de fer, dispersés dans la matrice
de PuFe2 (planche 6, c). Un autre recuit de 175 h à 1150°C suivi d'une trempe à l'huile à entrainé
une coalescence du fer sous forme de spherules (planche 5, c et d). En augmentant la température
de recuit on peut raccourcir la durée du recuit et les ilôts de fer s'élargissent (planche 6, b).

Au voisinage immédiat de la compositon eutectique, un alliage Pu-50 % Fe a été élaboré .
La structure brute de coulée de cet alliage étant très spectaculaire, est présentée sur la planche 7 .
Des cristaux typiquement dendritiques se révèlent au coeur de l'échantillon, provoqués par une
ségrégation majeure. Après un traitement thermique on a abouti à une structure eutectique habituelle
(planche 8).

C - Fe + PuFej : alliages hypereutectiques

Les dendrites de fer se révèlent, à l'état brut de coulée, entourées par l'eutectique PuFe2 + FeY
(transformé). Quand la teneur en fer augmente, les dimensions des dendrites deviennent de plus
en plus importantes (micro c de planche 9 comparée à micro a de planche 13). La coalescence sé-
parée de deux phases PuFe2 et Fe se déroule pendant des recuits à haute température et de longue
durée.

Un recuit de 350 h à 1100°C a entrainé notamment une coalescence complète (planche 10) dans
les alliages Pu-60 % Fe et Pu-70 % Fe ainsi que dans l'alliage presque eutectique Pu-50 % Fe.

L'aspect micrographique des alliages plus riches en fer est présenté dans la planche 12.

3/ Dilatation et transformation

Des études dilatométriques ont été effectuées sur les alliages du domaine PuFeî + Fe. On
constate des différences de comportement dilatométrique entre les alliages riches en fer et les alliages
riches en PuFe*.

Les courbes dilatométriques des alliages riches en PuFe2 (figure 3 : A, B, C) révèlent trois
discontinuités associées chacune à une contraction, notamment à :

760°C

907°C

1020°C

On trouvera sur la figure 3 bis la courbe dilatométrique relative à un alliage de teneur moyenne.
Cette courbe est celle de la figure 3C avec une échelle de température plus complète.

Dans le cas des alliages riches en fer, seule une transformation à 900-902°C a été clairement
observée (figure 3 : D et E). Un changement de pente de la courbe relative à l'alliage Pu-95 % Fe
est décelé à 760°C (figure 3, D).
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Figure 3 bis - Courbe de dilatation, alliage à teneur moyenne, Pu-50 % en poids de fer.

Les tableaux 2 et 3 présentent les températures de transformation et les coefficients de dilata-
tion linéaire de tous les alliages étudiés au dilatomètre.

Nous allons maintenant discuter l'interprétation possible de ces données dilatométriques.

a) Transformations magnétiques

Les alliages dans tout le domaine PuFe2+ Fe sont ferromagnétiques à la température ambiante,
comme le sont d'ailleurs les alliages UFe2+ Fe.

- Point de Curie de PuFe2

Nous avons vérifié que le composé PuFe2 est ferromagnétique à température ambiante. La tem-
pérature de Curie (360°C) a été mesurée par KONOBEEVSKY (14). Le point de Curie n'a pas été ob-
servé sur nos courbes dilatométriques. Ce résultat n'est pas surprenant, la susceptibilité à satura-
tion de PuFe2 étant, pour des volumes égaux, six fois plus faible que celle du fer.

- Point de Curie de Fe

Nous avons tout d'abord tracé des courbes dilatométriques pour du fer pur. Ce travail préli-
minaire avait pour double but, d'étalonner le dilatomètre, et surtout d'essayer de repérer les trans-
formations, magnétique et allotropique, du fer pur. Au passage du point de Curie (760°C) nous n'avons
observé qu'un très léger changement de pente, sans obtenir aucune discontinuité.

Ce changement de pente, caractéristique de la transformation mage tique, se retrouve sur
les alliages PuFe2 + Fe très riches en fer (voir en particulier figure 3 : D et E). Par contre, la
discontinuité à 760°C, particulièrement nette pour les alliages situés au milieu du domaine (teneurs
comprises entre 40 et 60 % en poids de fer) ne peut pas être attribuée à la transformation magné-
tique du fer (voir figure 3 bis).

Il faut donc admettre qu'à 760°C se superposent, la transformation magnétique du fer, très peu
visible en dilatométrie sauf pour les très fortes teneurs en fer et une autre transformation, parti-
culièrement visible pour les teneurs moyennes, due à la présence de PuFeî. Il est sans doute fortuit
que ces deux transformations coïncident en température. Nous reviendrons plus loin (sous-paragra-
phe c) sur cette transformation.
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Tableau 2 - T e m p é r a t u r e s de trans format ion (°C)

Transformation —.

Point de Curie du fer
et PuFejcub.—» PuFe,hex.

Fea —» Fey

(Chauffe)

Fey > Fea

(Refroidissement)

l'uFe, he?i. »

» I'uFe, cub.

Début

Fin

Debut

Fin

Chauffe

Refroidis-
sement

Pu-35 % Fc

-

935

970

830

697

1020

980

Pu-40 1 Fe

756

908

951

820

675

1012

988

Pu-50 * Fe

759

910

965

828

682

1020

985

Pu-60 "i Fe

760

906

950

8 7 7 ( ? )

8 4 7 ( ? )

1 0 2 0 ( ? )

995

Pu-95 % Fe

760

902

910

846

827

-

-

Pu-98 % Fe

-

900

912

840

814

-

-

Tableau 3 - Coeff ic ients de dilatation l i n é a i r e (10"'/*C)

•—- « Alliage
Domaine de ~~-~-
dilatation ~ -^__^^

I'uFe, + Fea
entre 20°C et 900"C

Pu-35 % Fe

13,85

Pu-40 % Fe

13,19

Pu-50 ?. Fe

13,08

Pu-60 "i Fe

-

Pu-95 % Fe

14,80

Pu-98 "*. Fe

14,89

b) Transformation Fea Fey

La transformation a—» y du fer est accompagnée d'un changement de volume, se traduisant par
une contraction importante. Ce changement de volume entraine un relief à la surface de l'échantil-
lon (planche 11, a et d). On peut observer des macles formées de lamelles fines perpendiculaires
ou inclinées par rapport au grand axe des macles (planche 11, b et c).

On constate qu'en fonction de l'enrichissement en plutonium :

- L'écart de température entre début et fin de la transformation augmente,

- L'amplitude de la contraction diminue.

En ce qui concerne la température de la transformation a—>y du fer, il est à signaler qu'avec
les alliages très riches en fer (ayant une teneur supérieure à 90 %) on décèle une température légè-
rement inférieure à 910°C. Par contre dans les alliages riches en PuFe2 (ayant une teneur en fer
inférieure à 40 %) on constate une contraction très légère au début de la transformation qui devient
plus forte brusquement après environ vingt degrés. Le début de la transformation à 910°C n'a pas
été décelé sur la courbe de dilatation de l'alliage Pu-35 % Fe, c'est-à-dire PuFe2 presque pur
mais par contre la contraction forte à 935°C est claire, Notons que GROGAN (13) a décelé dans un al-
liage UFe2 + Fe la forte contraction à 935°C, l'attribuant à la transformation Œ—»y du fer.

Par contre MARDON et col. (3) n'ont pas constaté cette transformation dans les alliages Pu-Fe
à teneur inférieure à 65 % de fer (soit 88 % en atomes).

Au refroidissement on note que la transformation Y —> a du fer débute avec une hystérésis très
importante (~130°C) pour les alliages riches en PuFea. Cette transformation se décelé toujours par
deux dilatations successives (correspondant aux contractions au cours du chauffage) visibles d'après
un changement de pente (figure 3 bis). La transformation se déroule, relativement, lentement pendant
près d'une heure.

L'hystérésis de la transformation Fey
(60°C pour l'alliage Pu-98 % Fe).

• Fea reste importante pour les alliages riches en fer

Avec aucun de ces alliages il n'est possible d'obtenir par trempe la phase gamma du fer.
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c) Autres discontinuités dilatométriques

Après l'identification des transformations liées à la présence du fer : point de Curie, visible
seulement pour les alliages très riches en fer, et transformation a *Y, visible dans tout le domaine,
il reste à expliquer, sur les courbes dilatométriques, deux anomalies. L'une à 760°C, comme nous
l'avons mentionné, se superpose pour les alliages riches en fer avec la transformation magnétique.
L'autre se produit à 1020°C. Toutes deux ne sont bien visibles que dans le milieu du domaine. Il
est logique d'attribuer ces deux discontinuités à la présence de la phase PuFe2. Nous n'avons mal-
heureusement pas pu fabriquer d'éprouvette de dilatométrie répondant à la formule stoechiométrique
PuFe2, de telles éprouvettes cassant spontanément.

Dans l'impossibilité où nous étions d'étudier les diagrammes de rayons X à haute température,
nous avons effectué des traitements thermiques avec trempes, dans l'espoir de mettre en évidence,
à la température ambiante, des changements de phase éventuels. L'étude correspondante est décrite
dans le paragraphe suivant, consacré au composé PuFe2 (voir paragraphe 4, b).

Tableau 4 - Diffraction de rayons X de PuFe2 cubique (C 15)
Rayonnement Cu filtré (\ Cu Kai = 1.54050 Â)

Intensité

+
++
++
__

_
+++
+++

+++

+

+

_
+++
+++
__
_
++

++

++
++

Indices
hkl

111
220
311
222
400
331
422
511,

C 440
? 531
V

620
( 533
\ 622

444
711,
642
731,
800
733
822,

<751,
1662

840
911,

333

551

553

660
555

753

9°

10.823
17.867
21.020
21.959
25.650
28.015
31.881
34.058

39.463

42. 842

44.731

n'est pas
50.024
63.402
55.454
59.145
61.435
65.389

68.104

73.409
77.490

d
o
A

4.1020
2.5111
2.1299
2.0598
1.7794
1.6398
1.4584
1. 3754

1.2119

1.1328

1.0944

observé
1.0052
0. 9594
0.9352
0.8972
0.8770
0.8472

0.8301

0.8037
0.7890

a
o
A

7.1046
7. 1012
7.0640
7.1353
7.1176
7.1477
7. 1445
7. 1468

7.1700

7.1646

7.1765

7.1786
7.1796
7.1830
7.1779
7. 1786
7.1890

7.1892

7.1886
7.1880

4/ Etude du composé intermétallique PuFe,

L'alliage Pu-31, 8 % Fe, formé entièrement du composé PuFe2 est extrêmement fragile et se
casse très facilement sous l'influence de chocs ou pendant les mesures de dureté.

a) Paramètre cristallin de la maille PuFe2 cubique

La poudre qui nous a servi pour la diffraction de rayons X fût produite au cours de la me-
sure de dureté Vickers sous une charge de 10 kg. Le spectre présente des raies très claires et
aiguës démontrant l'absence d'écrouissage.

Le tableau 4 présente les données provenant de la diffraction de rayons X de cet alliage. On
constate que toutes les raies appartiennent au système cubique. Le paramètre cristallin que nous
avons obtenu par extrapolation à 9 = 90° à l'aide de la méthode NELSON RILEY (15) est a=7.189A.

Cette valeur correspond très bien aux paramètres publiés pour le composé intermétallique
PuFe2 cristallisant dans le système cubique Cl5, isomorphe de MgCuî, une des trois phases de
Laves.
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On a résumé ces résultats dans le tableau 5.
Tableau 5 - Valeurs du paramètre cristallin de PuFe2

Type C 15 - isomorphe de MgCu 2

o

Paramètre a A
7.189
7.178
7.191
7.190
7.150
7.189

±

±

-H
 -H

±

0.002

0.001
0.005]
0.005)
0.005

Référence

HARWELL, Grande Bretagne
U.R.S.S.
LOS ALAMOS U.S.A.

CHALK RIVER, Canada

Cette étude pour l'alliage
stoechiométrique

(3)
(2)
(16)

(17)

La figure 4 présente la disposition des atomes dans la maille cubique de PuFe2.

Plutonium

8 atomes par maille

0,0,0; 1/2,1/2,0; 1/2,0,1/2;

0,1/2,1/2; 1/4,1/4,1/4;

3/4,3/4,1/4; 3/4,1/4,3/4;

1/4,3/4,3/4;

16 atomes par maille

(Coordonnées exprimées en i/8)

5,1,1; 7,3,1 ; 7,1,3; 5,3,3;

1.5,1; 3,7,1; 3,5,3; 1,7,3;

1,1,5; 3,3,5; 3,1,7; 1,3,7;

5,5,5; 7,7,5; 7,5,7; 5,7,7;

(D 'après M.Oswald, Nouveau T r a i t é de Chimie Minérale , tome XX
premier f a s c i c u l e , p . 17) .

Figure 4 - Disposition des atomes du Plutonium et du Fer dans la maille du PuFe2. Maille cubique du type C15.

b) Transformation allotropique de PuFe2

Pour la formation de phases de Laves, les deux éléments A et B, formant le composé AB2,
doivent obéir à deux règles principales concernant les rayons atomiques et la concentration élec -
tronique.

Les rayons atomiques de A et B doivent être différents, étant donné la structure cristalline
particulière des phases de Laves. Cette structure est formée de réseaux tétraédriques compacts,
présentés sur la figure 4. Le rapport entre les rayons atomiques de deux composants A et B est
compris entre 1,1 et 1,5 (rapport idéal 1.225).

La concentration électronique, c 'est-à-dire le nombre d'électrons de valence rapporté au nom-
bre d'atomes, doit avoir une valeur comprise entre 0,7 et 2,2.

Plusieurs auteurs (18 et autres) ont cherché à établir une règle expliquant l'existence des dif-
férentes phases de Laves en fonction de la concentration électronique. En même temps, une valeur
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critique a été adoptée, pour expliquer les cas exceptionnels d'allotropie. Cette valeur se situe entre
1,93 et 2,32 électrons/atome, suivant les auteurs.

Le cas de PuFe2 se présente comme suit :

A - Rapport des rayons atomiques

Le rayon atomique du plutonium dans PuFe2 est calculé à partir du volume occupé parla totalité
des atomes de Pu dans la maille. En prenant le rayon atomique du fer égal à 1,40 A (rayon r§ tel
que 4/3 n rm

 3 soit égal au volume occupé par l'atome dans la maille.) (19) on obtient la valeur de
1,776 A pour le plutonium. Suivant la référence (1) on peut attribuer cette valeur au PuY ou Pue
par extrapolation à la température ambiante.

On trouve pour PuFe2 un rapport des rayons atomiques égal à 1, 269. Cette valeur est supérieure
à la valeur idéale qui est d'ailleurs rarement atteinte dans le cas de la structure cubique C 15 (20).

B - Concentration électronique

Pour calculer le rapport électrons/atome pour PuFe2 on a employé la méthode utilisée dans
plusieurs études sur les phases de Laves par exemple : celle d'ELLIOTT et ROSTOKER (18). On a
ainsi obtenu une valeur voisine de 2. On peut donc estimer qu'une transformation allotropique du
composé est possible puisque cette valeur du rapport électrons/atome est voisine de la valeur critique .

C - Allotropie des phases de Laves

Plusieurs composés définis, du type phase de Laves, présentent des transformations allotropiques.
Le produit de la transformation est également une phase de Laves ; c'est souvent le cas lorsque les
deux éléments sont des éléments de transition comme il apparait dans les exemples suivants :

HfCr2, HfFe2 (21)

NbCo2, TaCo2, TiCoj, TiCr2, ZrCr2 (cité par HANSEN, 22)

Dans quelques cas l'allotropie est accompagnée d'une modification de composition chimique.
Certains auteurs ont tenté d'expliquer cette allotropie par la variation du nombre d'électrons de valen -
ce, et par conséquent du rapport électrons/atome du composé.

On ne sait pas si le changement de composition est la raison, ou la conséquence, de la trans-
formation allotropique dans quelques composés du type phase de Laves (NbCo2, par exemple).

D - Transformations de phases du composé PuFe2

Dans le cas du plutonium-fer on voit qu'à part le fer, qui est un élément de transition, l'autre
composant a aussi une structure électronique complexe. La structure électronique mal connue du
plutonium révèle quelques caractéristiques d'un élément de transition. En conséquence, la structure
électronique du composé peut favoriser un changement de la concentrai on électronique avec la tem-
pérature. Nous avons aussi décelé des modifications de la composition chimique, avec la microsonde,
montrant une solubilité du fer dans PuFe2, de l'ordre de 0, 9 % en atomes. D'autre part, pour un
alliage "sous stoechiométrique" (dans le domaine Pu6Fe + PuFe2)nous avons trouvé le paramètre cris-
tallin de la phase cubique PuFe2 égal à 7, 25 A. Un calcul fondé sur cette valeur et sur les différences
de volume atomique entre le plutonium et le fer conduit à suggérer une solubilité du plutonium dans
PuFe2 égale à 1,35% en atomes.

On a déjà mentionné que les courbes de dilatation révèlent des discontinuités vers 760°C et
1020°C, attribuées au composé PuFe2. On a effectué des diagrammes de rayons X, à la température
ambiante, sur des échantillons ayant subi différents traitements thermiques. Tous les essais de trai-
tements thermiques avec ou sans trempes concernant les alliages riches en PuFe2, ont abouti à
n'obtenir que la structure cubique de

Par contre, pour les alliages riches en fer, nous avons, dans certains cas, observé une phase
hexagonale, avec un rapport c/a égal à 3,25 (a = 5, 64 A, c = 18,37 Â). Ce résultat peut concorder
avec la structure du type C 36, phase de Laves, isomorphe de MgNi2 (figure 10.B - page 26).

Nous avons obtenu ce résultat dans le cas des alliages Pu-90 % Fe recuit 150 heures à 850°C
et Pu-95 % Fe recuit 150 heures à 910°C puis trempés. Ces deux traitements thermiques sont ef-
fectués à l'intérieur du domaine de température (760-1020°C) compris entre les deux températures
relevées par dilatométrie. En revanche, un recuit des mêmes alliages à 1150°C, suivi soit d'une
trempe à l'huile, soit d'un refroidissement lent (50°C/h) conduit à la phase PuFe2 cubique déjà men-
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Figure 5 - Densité et dureté des alliages PuFe2 + Fe à l'état brut de coulée.

Dilatation

Figure 6 - Courbe de dilatation, alliage U-30Pu-7Fe.
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Figure 8 - Représentation schématique des analyses, alliages uranium - plutonium à 14. 3 % de fer.

tionnée (figure 10 C), la figure 10 montre des diagrammes de ces phases hexagonale et cubique. D.
est à noter que pour ces alliages riches en fer, les raies de PuFe2 sont extrêmement faibles.

Ces données expérimentales peuvent alors s'interpréter si l'on suppose que la phase stable du
composé PuFe2 est cubique dans tout le domaine extérieur à l'intervalle 760°C-1020°C et hexagonale
à l'intérieur de ce domaine.

Dans cette hypothèse qui rend bien compte des données de dilatométrie, nous n'expliquons pas
pourquoi la phase hexagonale ne peut pas être retenue par trempe dans le cas des alliages riches
en PuFe2. Il faut rappeler ici la coincidence entre la transformation allotropique de PuPe2 et le
point de Curie du fer. Il n'est pas impossible que pour les alliages riches en fer, le léger change-
ment de volume dû à la transformation magnétique inhibe la transformation des petits précipités de

facilitant par là la trempe de la phase hexagonale.

On trouvera sur la figure 9 la modification correspondante, que nous proposons pour le dia-
gramme d'équilibre Pu-Fe.

En ce qui concerne le type des transformations (martensitique ou par germination et crois-
sance), le fait d'avoir obtenu, mais sur un seul alliage, un aspect typiquement martensitique après
élaboration (planche 7 a et b) ne peut permettre de trancher la question à coup sûr.
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Figure 9 - Modification tiu diagramme d'équilibre Pu-Fe. Domaine PuFe2 + Fe (entre 750°C et 1 250°C)

Les alliages Fe + PuFe2 ayant la structure hexagonale metastable s'oxydent rapidement à tem-
pérature ordinaire, tandis que les alliages ayant la structure cubique ne s'oxydent pas. La résis-
tance à la corrosion des alliages cubiques Pu-Fe est une propriété caractéristique. Les surfaces
polies brillantes des alliages ont été conservées dans l'air des boites à gants pendant plusieurs jours.
De plus, un traitement thermique à haute température sous vide secondaire a entraîné la formation
d'une couche d'oxyde très mince et transparente (planche 11) qui a probablement le caractère d'une
couche protectrice.

POOLE et col. (23) ont montré que les alliages à 57 et 41,4 % de fer (soit 85 et 7 5 % en ato-
mes de fer) pouvaient être utilisés dans les réacteurs dans lesquels une exposition à l'air du com-
bustible est possible. L'oxydation de ces alliages à l'air sec à 450°C est très lente. Ce résultat
concorde avec nos constatations.

En résumé nous avons détecté, par dilatométrie, dans tout le domaine PuFe 2 + Fe, une trans-
formation à 1020°C, ainsi qu'une transformation à 76O°C, superposée à la transformation magnétique
du fer, et qu'on ne voit bien, elle, que dans le milieu du domaine.

D'autre part, après des trempes depuis 900°C environ, nous retenons une phase hexagonale ,
ceci n'étant vrai que pour les alliages riches en fer. Pour l'ensemble des autres traitements ther-
miques (effectués à l'extérieur de l'intervalle 760-1020°C) et pour tout le domaine de concentration,
nous avons observé à température ambiante la phase cubique.

Dans la limite de nos moyens expérimentaux - en particulier en l'absence de rayons X à haute
température - nous proposons d'interpréter ces résultats par les transformations cubique —> hexa-
nale —> cubique de la phase PuFe2.
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A) Alliage Pu-35% Fe, trempé à l'huile depuis 1 150°C. Deux phases cubiques PuFe2.

B) Alliage Pu-90% Fe, trempé à l'huile depuis 850°C. Fea - les deux raies fortes ; PuFe2 hexagonale - les
raies faibles.

C) Alliage Pu-90% Fe, trempé à l'huile depuis 1 150"C. Fea + PuFe, cubique.

D) Alliage U-25Pu-3.8 Fe, homogénéisé. Une phase (U, Pu)6 Fe quadratique simple.

1
E) Alliage 25 U-Pu-3. 8Fe homogénéisé. Deux phases (U, Pu)6 Fe.

Figure 10 - Diagrammes de rayons X. Rayonnement du chrome monochromatique, X Cr K ^ = 2.289G2 Â.



A l'intérieur de cette hypothèse deux points restent obscurs :

1/ Nous n'obtenons la phase hexagonale que pour les alliages riches en fer,

2/ Nous observons mal, en dilatométrie, la transformation de 760°C au voisinage de la con-
centration stoechiométrique PuFe2.
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CHAPITRE III

SOLUTIONS SOLIDES DANS LES DOMAINES PuFe , et Fe

Deux zones de solubilité ont été suggérées par MARDON et col. (3). L'une concerne la solu-
bilité du plutonium dans le fer gamma et l'autre la solubilité du fer dans le composé PuFe2.

Par analyse thermique et par la micrographie, ces auteurs ont décelé une solubilité de l'ordre
de 1 % en atomes de plutonium dans le fer gamma à la température de la réaction eutectique. En ce
qui concerne la solubilité de plutonium dans le fer alpha il est mentionné dans cette référence que
le paramètre de la maille du fer alpha reste constant à 0,0005 Â, ce qui est l'indice de l'exis-
tence d'une solubilité négligeable.

Pour la solubilité du fer dans le composé PuFe2, MARDON interprète les variations du para-
mètre cristallin (0, 01 À) par l'existence d'une solubilité qu'il estime inférieure à 0, 5 % en atomes
de fer dans le PuFe2.

Dans les deux cas, les deux zones de solubilité n'ont pas une définition très précise.

On a essayé d'éclaircir ces points à l'aide du microanalyseur à sonde électronique(4) et en
analysant le changement éventuel de la structure à l'aide des rayons X et la micrographie.

Deux alliages ont servi pour ces essais : Pu-35 % Fe et Pu-60 % Fe. Les alliages ont été
recuits 175 h de manière à atteindre l'équilibre puis ont été trempés à l'huile. Les températures
des recuits successifs étaient : 1000°C, 1100°C, 1150°C.

1/ Solubilité du plutonium dans le fer gamma

Les résultats obtenus par la microanalyse sont présentés sur le tableau 6. La raie utilisée
pour le dosage du plutonium a été Lai Pu«

Ces résultats confirment l'existence d'une solution solide de plutonium dans le fer gamma d'en-
viron 0,7 % en atomes à 1100°C. La solubilité à 1150°C parait un peu inférieure. La solubilité à
1000°C a été trouvée égale à 0,9 % en atomes, c'est-à-dire supérieure à la solubilité à 1100°C .
Toutefois dans ce cas l'analyse a été faite sur un échantillon à 35 % de fer dans lequel les préci-
pités de fer étaient très petits, ce qui limite la précision.

Dans ces conditions il est difficile d'indiquer avec précision la limite de solubilité du plu-
tonium dans le fer gamma, les expériences décrites permettent d'en fixer la valeur moyenne à
0,7 % en atomes.

2/ Solubilité du fer dans le composé PuFe2

Dans l'alliage Pu-35 % Fe, trempé depuis 1150°C, on a décelé par micrographie deux phases
PuFez en plus des précipités de fer. Les rayons X montrent que ces deux phases sont cubiques,
de paramètres différents mais voisins (7,17 A et 7,15 A) comme le montre la figure 10 A.

Les résultats de solubilité du fer dans PuFe 2, obtenus par microsonde (en utilisant la raie
Koc ! du fer), sont reportés dans le tableau 7 pour l'alliage Pu-60 % Fe, trempé depuis 1100°C
et pour les deux phases PuFe2 décelées dans l'alliage Pu-35 % Fe (I et II dans le tableau 7).

Il apparaît que l'équilibre n'est pas réalisé à l'état brut de trempe de l'alliage Pu-35 % Fe.
Le paramètre a = 7,15 A semble relativement faible et ne pas concorder avec d'autres données de
notre travail. La microanalyse d'une des deux phases (II dans le tableau 7) donne la valeur de 34 %

(4) Je remercie M. D. Calais et Mme A. Van Craeynest pour leur aide sur les questions de microanalyae.
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Tableau 6 - Solution solide du putonium dans le fer gamma

Elément
soluté

Pu dans
Fe Y

Alliage

Pu-35 % Fe

Pu-60 % Fe

1150°C

% en
poids

2 . 5

-

% en
atomes

0 . 6

-

1100°C

% en
poids

2 . 6

2.95

% en
atomes

0.65

0 . 7

1000°C

% en
poids

3 . 7

-

% en
atomes

0 . 9

-

Tableau 7 - Solution solide du fer dans le composé PuFe2

Element
soluté

Fe dans
PuFe2

Alliage

Pu-35 % Fe Phase I
Phase II

Pu-60 % Fe

1150°C

% en
poids

0.7
2.2

-

% en
atomes

0.6
2.1

-

1100°C

% en
poids

°fo en
atomes

1000cC

%

Très petits précipités
de fer)

1.1 0 . 9 -

On remarquera que dans le domaine proche de la composition PuFe2 les échelles
des pourcentages en atomes et en poids sont pratiquement confondues.

de fer, relativement élevée. On rappelle que RUNNALLS (17) a trouvé un paramètre semblable
(tableau 5) pour un composé PuFe2. Nous retrouvons donc ici le résultat de cet auteur qui avait
été mis en doute dans d'autres publications (par exemple (3)),

Si l'on trempe le même alliage à partir de 1000°C, on n'obtient qu'une seule phase cubique

Sans pouvoir préciser l'origine .exacte des deux phases cubiques PuF^, nous voyons au moins
que le passage au travers de la transformation de 1020°C est nécessaire pour aboutir, à tempéra-
ture ambiante, au mélange de ces deux phases.

La microanalyse de l'alliage trempé à partir de 1000°C manque de précision à cause de la pré-
sence de petits précipités de fer dispersés dans tout le domaine et n'a pas été considérée comme
un résultat valable.

Dans ces conditions, la concentration de la solution solide de fer dans PuFe2 est estimée à
0,9 % en atomes à 1100°C et à 0, 6 % en atomes à 1150°C.
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CHAPITRE IV

COMBUSTIBLE Pu-Fe DU TYPE DISPERSION

1/ Dispersion de PuFe2 dans Fe

On rappelle qu'un alliage binaire peut être utilisé comme combustible du type dispersion,
quand la phase fissile est distribuée régulièrement sous forme de particules dans la phase non fis-
sile. Les alliages hypereutectiques du domaine PuFe2 + Fe répondent à cette condition structurale.

On a essayé d'obtenir un alliage Pu-Fe de ce type structural par deux voies : traitements
thermiques et écrouissage par laminage.

a) Traitements thermiques

A. l'état brut de coulée tous les alliages présentent une structure dendritique. Pour détruire
cette structure il est nécessaire d'effectuer des traitements thermiques de longue durée (plusieurs
jours) à haute température (1150°C). Dans le cas des alliage à 60 et 70 % de fer on obtient une
matrice de Fe après un recuit de 350 h à 1100cC. Ces alliages contiennent une teneur importante
en PuFe2 (30 et 45 % en volume) (planche 10), Dans ce cas, la présence de PuFe2 sous forme d'une
phase continue empêche la formation de particules dispersées.

En augmentant la teneur en fer jusqu'à 90 % la coalescence de l'eutectique formant des pré-
cipités de PuFe2 dispersés dans Fe, devient plus facile. Cette coalescence (planche 12, a) s'effectue
après un recuit de 36 h à 1165°C suivi d'un refroidissement lent. La durée de recuit provoquant
la coalescence augmente avec le diamètre de l'échantillon : le phénomène est en effet en relation
étroite avec la structure de fonderie. Dans les conditions indiquées, la coalescence et la disper-
sion, nous apparaissent satisfaisantes du point de vue métallurgique.

L'alliage à 95 % en fer révèle après un traitement d'homogénéisation une bonne dispersion
(planche 12, c et d). Il est à noter qu'à partir de 90 % de fer la structure brute de coulée donne
déjà une dispersion appropriée.

Par contre les alliages hypoeutectiques ou voisins de l'eutectique ne conviennent pas puisqu'ils
sont constitués par une dispersion de fer dans PuFe 2 (planches 5 et 6).

En conclusion seuls les alliages hypereutectiques et principalement ceux à faible teneur en
plutonium sont susceptibles de donner un combustible de type dispersion après un traitement
thermique approprié.

b) Ecrouissage par laminage

On a vu que par traitements thermiques on était limité aux faibles teneurs en plutonium pour
obtenir une dispersion correcte. Pour des teneurs plus élevées en plutonium, par exemple 25 à
30 %, on a essayé d'obtenir par laminage une structure plus favorable de ces alliages du point de
vue de la dispersion du composé PuFe2 dans la matrice de fer.

Le laminoir utilisé ne possède pas de système de chauffage pour les rouleaux ; les échantillons
ont été préchauffés dans un four annexe à 95O°C. La température de l'échantillon au moment du
laminage n'était pas supérieure à 700°C. La boite à gants se trouve sous atmosphère d'argon pu-
rifié pour éviter au maximum l'oxydation superficielle. Le taux de réduction total était limité à. 25 %
(section droite après laminage rapportée à la section droite initiale) à cause des difficultés de ma-
nipulation des échantillons laminés.

L'alliage Pu-70 % de fer a été laminé à 25 % de réduction ; six passes ont été effectuées cha-
cune précédée d'un chauffage de l'échantillon.
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Les résultats obtenus sont présentés sur la planche 13. Les particules de PuFe2 ont des di-
mensions moyennes de 0, 02 mm. La phase matrice entourant ces particules a une largeur du même
ordre de grandeur au minimum et confère au combustible les propriétés mécaniques du fer allié et
surtout la bonne conductibilité thermique du fer.

On rappelle que cet alliage a aussi une tenue exceptionnelle à l'oxydation. En conclusion on
peut recommander l'alliage Pu-^O % de fer comme combustible nucléaire du type dispersion à con-
dition de prévoir un écrouissage de l'ordre de 25 % au moins. On peut conclure aussi que les alliages
situés entre 70 % et 90 % de fer sont également susceptibles du même emploi.

2/ Dureté des alliages

Les résultats des mesures de dureté effectuées dans cette étude sont résumés au tableau 8.

Les alliages hypoeutectiques ont une dureté très élevée et une fragilité importante. Il a été
impossible de mesurer la dureté de l'alliage à 31,8 % de fer à cause de son extrême fragilité.

Tableau 8 - Dureté d'alliages après différents traitements thermiques
(kg/mm2 )

Composition
% en poids

de fer

2 . 3

3 . 8

25

31.8

35

40

50

60

70

90

95

98

Brut de

Macro-
dureté

256

250

358

508

505

441

367

278

152

96

100

coulée

Micro-
dureté

190/275

275

6362

69O3

442

4732

5803

115

Après t ra i tements thermiques
(macrodureté)

A

2911

367

369

240

129

B

371

179

135

C

380

279

82

D

402

312

130

E

385

309

94

F

173

168

69

Laminé
25 % et
recuit

121

74

Remarques du tableau 8

A - Traitement de 150 h à 850°C pour tous les alliages sauf l'alliage à 25 % de fer.

B - Un recuit de 350 h à 1100°C

C - Un recuit de 36 h à 1165°C

D - Une trempe à l'huile de 910°C

E - Une trempe à l'huile de 910°C suivie par un revenu de 150 h à 650°C

F - Une trempe à l'huile de 1164°C suivie par un revenu de 50 h à 1100°C

1 - Un recuit de 17 h à 400°C

2 - Réf. n° 2

3 - Réf. 24 moyenne de 670 - 710 V.P.N. et moyenne de 560 - 600 V.P.N.
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A l'état brut de coulée on constate dans le domaine PuFe2 + Fe une croissance régulière de
la dureté en fonction de la concentration en Pu (et par conséquent en PuFe2) dans l'alliage (figure 5).
Cette dureté élevée s'abaisse légèrement après les différents recuits. L'influence du traitement ther-
mique sur les alliages hypereutectiques est plus importante.

Une estimation relative de la fragilité de chaque alliage est présentée dans le tableau 9.

Cette estimation a été fondée sur le comportement des alliages pendant les essais de dureté
à l'état brut de coulée. Le critère de fragilité est lié aux fissures qui se produisent autour des
empreintes de dureté. L'évolution de la fragilité en fonction de la teneur en Pu semble normale puis-
que les composés intermétalliques présentent généralement une dureté élevée accompagnée de fra-
gilité. Les traitements thermiques ont entraîné une diminution de fragilité.

Tableau 9 -

Composition
% en poids de fer

2 ,3
3,8

25
31,8
40
50
60
70
90
95
98

Fragilité d'alliages

Fragilité relative

Fissures légères
Faible
Moyenne
Très forte
Forte
Moyenne
Faible
Faible
Nulle
Nulle
Nulle
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CHAPITRE Y

INFLUENCE DES FAIBLES ADDITIONS DE FER
SUR LES ALLIAGES URANIUM-PLUTONIUM

1/ Alliages U-Pu-Pe à 7 % en atomes de fer

a) Structure

On a étudié trois alliages U-Pu-Fe contenant 30, 40 et 50 % en atomes de plutonium^5) et 7 %
de fer. On a constaté que la phase zêta occupe environ 55 % du volume de l'alliage.

Les alliages binaires U-Pu ayant un rapport U/Pu analogue à celui des alliages ternaires étudiés,
sont composés uniquement de la phase zêta (figure 2). L'addition de 7 % de fer diminue la quantité de
cette phase de moitié. Ceci concorde bien avec le fait (indiqué par les auteurs américains (5)) que
14. 3 % de fer éliminent totalement la phase zêta.

La micrographie révèle, à l 'état brut de coulée, la présence de trois phases (planche 15), mais
la diffraction de rayons X montre à part la phase zêta, une quantité appréciable d'une seule autre
phase, quadratique simple, (U, Pu)feFe. Après un recuit de 100 h à 375°C, la micrographie elle aussi
révèle suelement deux phases (planche 14), la diffraction de rayons X n'est pas modifiée par ce trai te-
ment. Le Tableau 10 présente les résultats obtenus par rayons X avec l'alliage U-40Pu-7Fe, après
l e recuit d'homogénéisation. Afin d'identifier les raies correspondant aux composés U6Fe, Pu6Fe
et (U, Pu)6Fe, on a élaboré des alliages appropriés : (a) U6Fe + Ua(6), (b) PujFe + PuFej , (c) deux
alliages (U, Pu^Fe ayant un rapport différent des teneurs en uranium et en plutonium.

b) Analyse des phases

La microanalyse à la sonde de Castaing montre que la phase zêta appartenant à l'alliage
XJ-5OPu-7Fe (planche 15, c) a pour composition 35,7 % d'uranium et 64,3 % (par différence) de
plutonium. La deuxième phase (cristaux foncés) contient : 58,6 % d'uranium, 10-14 % de fer et
30 % environ de plutonium.

L'étude de cette analyse conduit à identifier les cristaux foncés comme étant le composé ter -
naire (U-Pu)jFe. Il est important de souligner que la phase zêta ne dissout pas de fer en quantité
décelable au microanalyseur.

c) Tenue à l'oxydation

On rappelle que les alliages binaires U-Pu conservés en atmosphère confinée se désintégrent
en donnant une poudre noire. Cette poudre, t rès pyrophorique, s'enflamme brutalement à l 'a i r .

Les trois alliages ternaires ont été exposés dans une boite à gants sous air pendant trois
mois après la fin des essais . Aucune trace d'oxydation n'a été décelée sur les échantillons. L'oxyda-
tion des surfaces polies et attaquées électrolytiquement s'est limitée à une couche mince de couleur
brune (planche 16). L'élimination de cette couche a révélé de nouveau la structure micrographique
antérieure sans fissures ni signes anormaux d'oxydation.

Le mécanisme de la désintégration de la phase zêta n'est pas bien connu. Il est également
difficile d'expliquer le comportement des alliages ternaires U-Pu-Fe à l'oxydation. En effet, le fer
ne se dissout pas dans la phase zêta, son rôle parait se limiter à en diminuer la quantité dans
l'alliage. Enfin la phase zêta dans un alliage ternaire est plus concentrée en plutonium que la phase
zêta dans le binaire correspondant (même rapport U/Pu).

d) Propriétés physiques

A.) Dilatation et transformation

(5) Les Compositions des alliages dans ce chapitre sont exprimées en atomes pourcent.
(6) On a consulté aussi les résultats obtenus par KATZ et JACOBS (25) pour le composé U4Fe.
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Tableau 10 - Diffraction de rayons X - Alliage U-40Pu- 7Fe Recuit 100 h à 375CC

Intensité

+
+
+
+++
+

+

i~
l _

- -

+
- -
-_

-_
-_
___

.
—
— _
__
_ __

_
_

- _

—
___
___
__
_ __
— - -
_ _ _
___
___
_ _ —
_ — _
__-
___
___
_ _ —

9°

24.88
25.92
26.28
27.12
27.88
28.73
29.52
30.22
30.33
31.78
32.52
32.67
34.02
34.70
35.40
36.12
38.18
38.57
38.93
39.57
40.25
41.54
43.58
44.23
45.25
45.65
46.20
48.29
48.92
49.53
49.64
50.27
50.98
51.63
52.33
52.93
53.68
54.32
56.94
57.30
57.84
61.08
62.52
63.49
64.02
66.00
70.87

o
d A

2.7210
2.6190
2.5856
2.5113
2.4481
2.3816
2.3234
2.2745
2.2690
2.1737
2.1295
2.1208
2.0461
2.0109
1.9762
1.9420
1.8520
1.8361
1.8218
1.7971
1.7718
1.7263
1.6606
1.6412
1.6119
1.6009
1.5861
1.5335
1.5187
1.5048
1.5023
1.4885
1.4735
1.4601
1.4463
1.4347
1.4208
1.4093

• 1.3659
1.3604
1.3523
1.3079
1.2904
1.2793
1.2735
1.2531
1.2117

Phase zêta

410-322

331

421
332

422
500-430

511-330

520-432
521
522-432

530-433
531
600-442
611-532
621-540-443

622
630-542
444
700-632
710-550-543

711-551

720-641
721-633-552

722-544

733

742

Intensité
zêta (4)

MW
S
W

w
MW

VW
MW

W -

W -
W
W -

trace
trace
VW
VW
W+

trace
VW
W+
W
W+

W +

VW
M

MW

Phase (U, Pu)6 Fe

301

321

401

440

610

540

601
611

720
112

222
312
810,744
721

750

811,741

900
821

850
930
612
940

851
702
642
652

Le tableau 11 présente les caractéristiques déduites des courbes de dilatation (figure 6) ainsi
que l e s t empéra tu res de début de fusion.
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Tableau 11 - Dilatation et transformation - Alliages U-Pu-Fe à 7% de fer.

~""" ""*-—••—^____^ AUiage
Propriété - - ^ _ ^ ^ ^

Température de début de
fusion °C

Transformation

Transformation

T) > C

au re f ro id i sse-
ment

début

fin

début

fin

Coefficient de dilatation
(domaine C)
x 1CT6 /°C

U-30Pu-7Fe

630

560

565

549

547

21.06

U-40Pu-7Fe

590

478

545

475

460

21.30

U-50Pu-7Fe

555

343

459

446

338

21.63

B) Densité, dureté, élasticité et conductibilité thermique

On a résumé dans le tableau 12 les valeurs des quelques propriétés mécaniques des alliages,
notamment la densiié, la dureté et le module d'Young. On a ajouté la conductibilité thermique et la
résistivité électrique de l'alliage U-30Pu-7Fe. Ces deux dernières données, mesurées à 295°K, con-
duisent pour le coefficient de Lorentz, de la loi de Wiedemann-Franz, à la valeur :

L. = 2.85 x l(T8wQ/0K2

t rès comparable à la valeur théorique de ce coefficient :

L, » 2.45x 10"8 wS/°K2

On doit donc pouvoir se contenter de mesurer les resistivités électriques des alliages U-Pu-7Fe
si l'on veut en connaître la conductibilité thermique.

Tableau 12 -Propriétés diverses des alliages U-Pu-Fe

-——^Alliage
Propriété "—-~— _̂_____̂

Densité (g/cm?)

Dureté
Vickers

(kg/

brut de coulée
100 h à 375°C

mm2)

Module d'élasticité
(kg/mm2 )

Conductibilité thermi-
que (cal/°C cm sec)

à 295°K

Résistivité électrique
( (i Q. cm) à 295°K

U-30Pu-7Fe

18.04

410
421

9730 ±1 %

0.0275± 0.002

76

U-40Pu-7Fe

18.12

355
383

8350 ± 10%

-

-

U-50Pu-7Fe

18.19

320
342

8500 ± 10 %

-

-

La microdureté de la phase zêta varie suivant sa composition, entre 275 et 450 kg/mm? (4). Nos
mesures de microdureté donnent une valeur unique pour la phase zêta dans les trois alliages étudiés .
En appliquant une charge de 5 g nous avons une valeur de 460 kg/mm2.
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En ce qui concerne les valeurs du module d'Young, il est à signaler qu'elles s'approchent
beaucoup plus de la valeur du plutonium alpha (9600 kg/mirf (10)) que de celle de l'uranium alpha
(21000 kg/mm2 (26)).

2/ Alliages U-Pu-Fe à 14, 3 % de fer

On a étudié deux alliages ayant la composition du composé ternaire (U, Pu)6 Fe :

Alliage A - 63.4 % U - 22. 3 % Pu - 14. 3 % Fe, en atomes
71,2 % U - 25.0 % Pu - 3.8 % Fe, en poids

Alliage B - 22.3 % U - 63.4 % Pu - 14.3 % Fe, en atomes
25.0 % U - 71.2 % Pu - 3.8 % Fe, en poids

Li'examen micrographique révèle, à l'état brut de coulée, deux phases (planche 17) : une phase
dominante, dite matrice (nous la désignerons par l'indice m) et une phase secondaire (indice : s).
Ces deux phases ne disparaissent pas à la suite des traitements thermiques d'homogénéisation (pour
l'alliage A : 100 h à 400°C et pour l'alliage B : 100 h à 375°C). La microanalyse (présentée au ta-
bleau 13) a identifié les deux phases en présence comme étant deux composés différents (U,Pu^Fe.

En ce qui concerne la structure cristalline, les rayons X montrent pour l'alliage A une seule
phase quadratique simple ayant un rapport c/a = 0,2723 (voir figure 10 D). Calculant le paramètre
a, en utilisant les raies de diffraction aux grands angles de Bragg, on obtient a = 12,923 A. La
diffraction de rayons X de l'alliage B montre l'existence de deux phases de même nature que celle
de l'alliage A. Le diagramme de l'alliage B révèle toutes les raies du diagramme de l'alliage A,
mais eette fois elles sont dédoublées (figure 10 E). Les deux paramètres a correspondants sont
12,92 Â (pratiquement égal au paramètre trouvé dans l'alliage A) et 13,04 5Â .

Il est à signaler que dans le cas de l'alliage A la matrice occupe environ 90 % du volume(7).
Quanta l'alliage B, la phase matrice n'occupe que 60 % de l'alliage (en volume). Ceci peut expli-
quer que dans l'alliage A on observe uniquement le diagramme de diffraction de la matrice, l'autre pha-
se étant en quantité insuffisante pour donner un diagramme.

Tableau 13 - Microanalyse d'alliages U-Pu-Fe à 14.3 % de fer (voir figure 8).

Am - Bm = matrices d'alliages A et B

A, - Bs = phases secondaires

Element

décelé

Uranium

Fer

Plutonium
(par
différence)

matrice

% en poids

Am

80

3.8

16.2

Bm

11

3.8

85.2

% en at.

A
m

71.3

14.3

14.2

Bm

9.8

14.3

75.9

phase secondaire

% en poids

A,

45

3.8

51.2

B s

~ 30

3.8

~66.2

% en at.

A ,

40.1

14.3

45,6

B,

-26.7

14.3

-v-59.0

On remarque que l'analyse indique que les phases contiennent des teneurs égales en fer, con-
formément à la composition théorique.

La difficulté d'élaborer des alliages monophasés (U,Pu)6Fe a été mentionnée par ELLINGER (16)
qui pense néanmoins qu'il existe une solubilité mutuelle continue entre les composés U6Fe et PufiFe.
Suivant cet auteur le composé ternaire possède une structure quadratique centrée ayant les paramètres
cristallins variant régulièrement avec la composition (figure 7). Nos résultats concernant la structure
cristalline du composé ternaire (U,Pu)6Fe ne concordent pas avec ceux d'ELLINGER.

(7) Même si cette évaluation est très sujette à caution, il faut remarquer que la variation du paramètre cristal-
lin au voisinage de Uj Fe est très lente (figure 7), rendant possible, dans le cas de l'alliage A, la super-
position des raies de diffraction des deux phases.

38



On a présenté schématiquement les analyses des différentes phases (tableau 13) de chaque alliage
sur la figure 8. On peut constater que les alliages ternaires (U,Pu^Fe ont une tendance à former
une phase dont la composition s'approche du rapport U/Pu = 1. Ceci est le cas de l'alliage A (com-
position At sur la figure 8). n semble que l'alliage B obéisse beaucoup moins bien à cette tendance.-
•une différence nette existe entre les compositions Bs et A,. Mais en réalité l'analyse de B, est
rendue bien difficile à cause de la morphologie de cette phase : la phase BB (blanche dans la plan-
che 17, d) présente une surface suffisante pour faire les analyses, à la différence de la phase B,
(noire dans la planche 17, d).

En effectuant le dosage de la phase Bs, il est donc probable que le faisceau touche en même
temps la phase Bm. Le résultat pour la composition en Pu de Bs est alors obtenu par excès ; la
composition vraie de B, doit donc se rapprocher de celle de A,,

Ces observations et la légère anomalie de variation de paramètres a et c, indiquée par la
figure 7 (reproduite de la référence 16) - sont compatibles avec l'existence d'une structure malheu-
reusement non décelable par rayons X à cause de l'égalité des facteurs de structure de l'uranium
et du plutonium. On peut suggérer qu'il s'agit d'une transformation ordre-désordre se manifestant
pour une concentration U/Pu = 1 dans l'alliage ternaire, mais on ne possède pas de preuves direc-
tes étayant notre hypothèse.

Une autre explication de l'existence de deux phases (U, Pu )6Fe provient de la formation possible
de ce composé par voie péritectique comme c'est le cas pour les composés binaires U6Fe et Pu6Fe .
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES

1/ Le système plutonium-fer

L'étude des alliages de plutonium aune grande importance pour déterminer les conditions d'em-
ploi de ce métal dans les réacteurs de puissance. Les alliages plutonium-fer méritent une étudeappro-
fondie en ce qui concerne les concentrations entre 31,8 et 98 % en poids de fer. Ces alliages, riches
en fer, sont susceptibles d'être employés comme combustible du type dispersion, le fer étant la
phase matrice non fissile et le composé PuFej la phase fissile.

Les résultats et les conclusions de cette étude sont les suivants :

a) Combustible du type dispersion

Parmi les compositions étudiées, les alliages ayant une teneur en fer égale ou supérieure à
70 % en poids présentent les meilleures caractéristiques métallurgiques après avoir subi des t ra i -
tements thermiques et d'écrouissage avec un taux de réduction de 25 à 30 % au moins.

b) Points particuliers du diagramme d'équilibre

On a décelé une allotropie du composé PuFe2 à 101O-lO20°C et une autre à 760°C.

Les alliages PuFe2 ont une transformation magnétique vers 760°C.

La solubilité du plutonium dans le fer gamma est de l 'ordre de 0, 7 % en atomes à 1100°C.

La solubilité du fer dans le composé PuFe2 est de l 'ordre de 0, 9 % en atomes à 1100°C.

Ces observations amènent à proposer une modification du diagramme d'équilibre Pu-Fe(figure 9)
qui tient compte des faits essentiels : transformation allotropique de PuFe2 et solubilité du pluto-
nium dans le fer gamma et du fer dans PuFe,. Les expériences faites n'ont pas permis de préciser les
limites de certains domaines de phases qui ont été laissées en pointillé.

2/ Les alliages uranium-plutonium à faibles additions de fer

Les alliages binaires uranium-plutonium contenant la phase zêta ont de mauvaises propriétés
notamment vis-à-vis de l'oxydation. Etant donné la grande importance de ces alliages de plutonium,
il apparait utile d'améliorer leurs caractéristiques. L'élimination ou la diminution de la proportion
de phase zêta peut être obtenue par de faibles additions de fer.

Les résultats et les conclusions concernant l'influence du fer sur les alliages binaires U-Pu
sont les suivants :

- Une addition de 14,3 % en atomes de fer élimine totalement la phase zêta en la rem-
plaçant par deux composés intermétalliques ternaires du type (U-Pu)6Fe ayant des rapports U / Pu
différents.

- Une addition de 7 % en atomes de fer diminue de moitié la quantité de phase zêta. La
structure de l'alliage ternaire obtenu est la suivante : 55-60 % de phase zêta (Pu, U) (enrichie en
plutonium par rapport à la phase de départ) et un composé intermétallique ternaire du type (U,Pu)5Fe .

- La tenue à l'oxydation et le comportement général des alliages U-Pu sont améliorés
considérablement par addition d'une teneur en fer égale ou supérieure à 7% en atomes et ces alliages
deviennent intéressants, du point de vue métallurgique, comme combustible nucléaire.
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PLANCHES



PLANCHE 1

\

SI PwM^&ê^^.

l . ^ ç o n t l e s u r p l a n c h e 2. P u - 2 , 3 % F e ( 9 , 2 % e n a t o n i e s ) .
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PLANCHE 2

Planche 2 - Pu - 3, 8 % Fe (14,3 % en atomes).
La micrographie et les rayons X révèlent deux phases : Pu^Fe et PuFe ? saturé on Pu.
a) x 200 1)) x B00

Légende de la planche 1 - Pu - 2, 3 % Fe (9,2 % en atomes).
a) Brut de fusion. L'eutectique Pu6Fe + Puô (transformé) domine x 200.
b) Brut de coulée. Pu6Fe entouré par l 'eutectique. Les dendrites sont Puô (transformé), x 650.
c) Recuit 25h à 415°C. L'eutectique est plus gross ier au voisinage de joints de grains, x 200.
d) Recuit 100h à 400°C. Coalescence du Puô (transformé en Pu« i\ l 'ambiante) dispersé dans Pu6Fe. x 650.
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PLANCHE 3

wm
l'iniulu- 3 - Pu - 25 % Fe (58,7 % en atomes).
a) Fissures provenant des empreintes de dureté, x 800.
b) H rut de coulée. Dendrites de PuFe2 entourées par PujFe. x200.
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PLANCHE 4
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Planche 4 - Pu 31,8 % Fe (66,7 % en atomes).
a et b) Brut de fusion. PuFe2 stoechiométrique. Les inclusions sont du type Pu (C, N, O).
c) Recuit de 150h à 1 000°C. L'aspect n'est pas changé,
a et c : x 200

b : x 800
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PLANCHE 5

"V
Ü
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o »

Flanche 5 - Pu - 35 % Fe (69,8 % en atomes).
a et b) Brut de coulée. Dendrites de PuFe? entourées par l'eutectique PuFe2 + FeY (transformé).
c et d) Trempé de 1 150°C. Coalescence du fer (identifié par le microanalyseur).
a et c : x 350
b et d : x 650
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PLANCHE 6

•C»iTT« 'M. '

Planche 6 - Pu - 40 % Fe (74,0 % en atomes).
a) Brut de coulée - Dendrites de PuFe2 entourées par l 'eutectique PuFe2 + FeTC (transformé).
Coalescence de l'eutectique entraînant la formation d'ilôts de fer :
b) Recuit 36h à 1 165°C début de coalescence, x 800.
c) Recuit 350h à 1 100°C. Lumière oblique, x 800.
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PLANCHE 7

Planche 7 - l'u - 50 % Fe (81,0 % en atomes),
a et b) Dendrites de fer sur fond eutectique

a : x 100 b : x 200
c et d) Agrandissement des deux constituants de la plage précédente, 800.
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PLANCHE 8

Planche 8 - Pu - 50 % Fe (81,0 % en atomes).
a) Brut de coulée, x 200.
b) Recuit 12h à 600°C. x 200.
c) Homogénéisé, x 200.
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PLANCHE 9

Planche 9 - Aspect de l'euteetique PuFe2 + Fe.
Après polissage mécanique Après attaque électrolytique
a) Pu-35% Fe x 800 c) Pu-90% Fe. lum. obi. x 800
b) Pu-40% Fe x800(x2,5) d) Pu-95% Fe x 650
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PLANCHE 10

a) Pu-50% Fe.

b) Pu-60% Fe.

c) Pu-70% Fe.

x800
Phases décelées au microanalyseur.
PuFe2 - gris
Fe - » ' -"- .

Planche 10 - Formation de deux phases distinctes, par recuit.
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l'ianche 11 - Transformation allotropique du fer.
Uelief provoqué par la transformation. Los échantillons ont été polis avant recuit. Phase primaire - Fe.
Amas noirs PuFe,ou eutectique identifiés par le microanalyseur. On remarque les joints de grains et le
maclage.
a) Pu-7(Vo Fe. Recuit 50h à 1 050°C. x 650.
1) et c) Pu-95% Fe. Recuit 50h à 1 100°C. x 800.
d) Pu-95% Fe. Recuit 75h à 1 050°C. x 650.
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PLANCHE 12

Planche 12 - Dispersion par traitement thermique de PuFe2 dans Fe.
a) Recuit 36h à 1 165°C. x 800 et b) Trempé de 1 150°C. x G00. Pu-90% Fe.
c) Trempé de 1 1G5°C. x 650 et d) Trempé de 1 165°C et revenu, x 500. Pu-95% Fe.
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PLANCHE 13

! > - * :
!*•£«

Flanche 13 - Dispersion par laminage de FuFe2 dans Fe . Pu-70% Fe.
a) Avant laminage. b) Après laminage.
o) Recuit 350h à 1100'C. d) Laminé, revenu 75h à 1050°C.

x 200
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PLANCHE 14

U - 30 l'u - 7 Fe. x (i50.

U - 4 0 Pu - 7 Ke. x 050.

U - 50 Pu - 7 Fe. x 650.

Planche 14 - Trois alliages U - Pu à faible teneur en Fe.
On observe deux phases : zêta - claire ; (U, Pu^ Fe - foncée, identifiées par le microanalysenr.
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PLANCHE 15

r .

a) l! - 30 Pu - 7 Fv. x B00.

h) li - -H) l ' ii - 7 Ko. x fi 5 0 .

c) V - 50 l ' u - 7 l-'e.

15 - Trois alliages U - Pu ;i faible teneur en Fe. On observe trois phases à l'état brut de coulée.
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PLANCHE 16

11 - 4 0 l 'u - 7 Ke. x 650.

U - 50 Pu - 7Fe. x 800.

Planche Iß - Oxydation superficielle d'alliages 11 - Pu à faible teneur en Fe.
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PLANCHE 17

manche 17 - Alliages (U, Pu)6 Fe.
a et b) Brut de coulée. Alliage U-25% Pu - 3.8% Fe.
c et d) Brut de coulée. Alliage Pu-25% U-3. 8% Fe.
On observe deux phases (U, Pu)6 Fe différentes dans chaque alliage identifiées par le microanalyseur.
a et c : x 200.
b et d : x 650.
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