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S«atatair«. — Dans un réacteur de puissance destiné à fournir de l'énergie thermique indct-
trteUerrvnt récupérable, la sourc« de chaleur la plus économique reste constituée par de
t'uranium métallique nature).

Or. le matériau combustible nucléaire, employé le plu» souvent sout loi m* de barreaui d«
2C à 40 mm de diamètre, se trouve soumis a un ensemble de contraint** qui provoque (tes
déformations irréversible*, le plus souvent incompatibles avec l'infrastructure du réacteur.

Par conséquent, le matériau combustible doit présenter à l'origine un certain nombre de qua-
lités qu'il est nécessaire de détarmirter. Aussi a-t-on d'abord étudié les caractères technolo-
giques propres i chacune d«s trois phases allotropiques de l'uranium-métal pur et leurs
interactions sur la stabilisation du matériau constitué soit par d« l'uranium coulé, soit par
d« l'uranium trait* en pit* en phasJ r
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Cvatr iWtio* te tto* »4»dy * f dwdear f M l materials with a metalHc ( r u t a n bas*.

Sammaiy. — In a power raactor d«stin«d to supply industrially récupérable thermal energy,
the rrvott economical source of heat still consists of naturaJ metaHk uranium.

H«w*v*r, the nuclear fuel material, most often employed in the form of rods of 20 to 40 mm
diameter, is subjected to a series o( stresses which lead to irreversible distortions usually
incompatible with the substructure of the reactor.

As a result the fuel material must possess at the outset a certain number of qualities which
must be determined. Investigations hav* therefore be«n carried out, fust on the technological
characters peculiar to each of the three allotropie phases of pure uranium metal, and on their
interactKfflS on the stabilisation of the material which consists of either cast uranium or ura-
nium pile-treated in the y phase.
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INTRODUCTION

Les réacteurs de puissance destinés à fournir l'énergie industriellement récupérable
utilisent comme matériaux combustibles nucléaires le plus économique, l'Uranium métallique
naturel ou légèrement enrichi en isotope U-235.

Dans les conditions optima de fonctionnement, un même matériau combustible doit
alors fournir un minimum de 3 000 MWJ/t d'Uranium, soit 72.10® kWh par tonne d'Uranium
naturel, tout en étant porté à une température suffisante pour jouer efficacement son rôle
de source de chaleur.

Or, de ce fait, le matériau combustible, employé le plus souvent sous forme de
barreaux cylindriques massifs de 20 à 40 mm de diamètre, se trouve soumis à un ensemble
de contraintes internes et externes d'origines différentes, qui provoque des déformations
géométriques irréversibles. Il est indispensable que celles-ci restent toujours suffisamment
faibles pour assurer une marche continue d'au moins un an et demi sans diminution
appréciable du rendement énergétique de refroidissement. Comme ce n'est pas le cas pour
l'Uranium métallique pur naturel, nous avons été invités à rechercher et à réaliser dans les
plus brefs délais des matériaux combustibles à base d'Uranium naturel ou faiblement
enrichi, qui présente une stabilité bien supérieure à celle de l'Uranium métallique pur brut
de coulée.

Tout en restant dans les limites des exigences techniques d'une production en grande
série (quelques centaines de tonnes), et pour répondre aux exigences légitimes d'une
planification rapide, nous avons dû rechercher les conditions d'amélioration des carac-
téristiques physico-métallurgiques de l'Uranium, en mettant au point une série de contrôles
physiques et de tests analogiques. Ainsi, le handicap créé par l'absence d'un réacteur à
haut flux pour essais de matériaux s'est trouvé partiellement surmonté, et une classification
non arbitraire présélective pouvait être envisagée parmi les matériaux par nous élaborés.

Lorsque ce travail a débuté, il y a 6 ans environ, les connaissances technologiques
sur l'Uranium massif étaient encore fort limitées (rapport Simon BR 280 (1943) et dia-
grammes U-Al et U-Fe). Au cours de ces quelques années de recherches, les renseignements
acquis au cours de nos travaux ont fait l'objet, de notre part, de communications classifiées
et, entre temps, la declassification de documents secrets étrangers s'est amorcée. Vu la
cadence actuelle, nous pensons maintenant qu'il est légitime de publier la partie de nos
études qui se rattache à nos réalisations les plus urgentes et à l'ensemble des conclusions
qui conditionnent notre proche développement énergétique.
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L'exposé de notre travail comporte quatre partie» :

Chapitre Premier. — Généralités sur les matériaux combustibles nucléaires ;
Chapitre II. — Études des propriétés particulières des matériaux combustibles constitués

par l'Uranium métallique pur :
Chapitre II*. — Études des propriétés particulières de matériaux combustibles constitués

par certains alliages ^'Uranium ;
Chapitre IV. — Synthèse critique des résultats expérimentaux et discussion.

Cette étude entrant dans le cadre plus général de la réalisation des éléments
combustibles nucléaires, a pu être effectuée grâce à l'expérience acquise sous la direction
autant active qu'avisée du fondateur et chef du Service de Technologie au C.E.N. de
Saclay, M. Stohr, qui a Lien voulu en autoriser la publication.

J'exprime également ma respectueuse reconnaissance à M. le Pr Chaudron, qui a
bien voulu admettre la publication de ces travaux sous forme de thèse d'ingénieur-docteur,
et je le prie de trouver ici l'expression de mes remerciements pour les conseils et l'intérêt
qu'il n'a cessé de nous prodiguer.

Par la confiance qu'il a bien voulu nous témoigner en nous chargeant de la réalisation
des premiers matériaux combustibles, M. le haut-commissaire Francis Perrin, succédant
à M. Joliot-Curie, a stimulé notre travail et nous lui sommes reconnaissant d'avoir mis à
notre disposition les moyens nécessaires à la poursuite de notre effort.

M'ont été également précieux les encouragements amicalement prodigués par le
regretté Charles Eichner et par son successeur, M. Marc Salesse, chef du Département de
Métallurgie et de Chimie appliquée au C.E.N. de Saclay.

Un tel travail faisant appel à de multiples techniques ne pouvait être l'œuvre d'un
seul réalisateur s'il devait être rapidement mené à bien. Aussi m'est-il un devoir autant
qu'un plaisir de mentionner ceux sans lesquels cette réalisation n'aurait pu être menée
expérimentalement jusqu'au stade actuel : la mise en oeuvre de certaines techniques
particulières, la critique des résultats expérimentaux ont été effectués en collaboration
avec Mmes Laniesse et Lehmann, MM. Aubert et Allain, ingénieurs au Service de Technologie,
et avec M. Jacquet, ingénieur-conseil au C.E.A. Tous ont apporté dans leur domaine respectif
une contribution souvent primordiale, leur concours ainsi que celui de leurs agents techniques
— que je m'excuse de ne pouvoir nommer — fut pour moi inestimable et je les en remercie
vivement.



CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS
SUR LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES

I. — LES CARACTÈRES REQUIS

Dans un réacteur hétérogène à neutrons thermiques, un combustible nucléaire a
pour faculté de dégager, sous le flux des neutrons incidents, de l'énergie et d'engendrer
d'autres neutrons qui contribueront à maintenir ininterrompue la réaction de fissions.
Cette énergie peut être récupérée industriellement si le fluide refroidisseur est porté à une
température suffisamment élevée pour servir de source de chaleur thermodynamique
(minimum 350° C) [1] [2] (l).

Un matériau nucléaire ne possède ces capacités que s'il contient une certaine proportion
d'atomes fissiles (U-235, Pu-239 ou U-233) dispersée dans une matrice ^ui peut être soit
fertile (U-238, Th-232) soit inerte (Aluminium, aciers, Zirconium, etc.).

Si rt désigne le nombre de neutrons émis, par neutron absorbé dans le matériau, E,
la section efficace macroscopique de fission du matériau et £ 0 sa section d'absorption
totale, on a par définition :

» = vL/2.

où v est le nombre moyen de neutrons formés par fission de l'atome considéré (2,5 pour
l'U-235) ; par ailleurs :

S = Na

N étant le nombre d'atomes par centimètre cube ;
a étant la section efficace microscopique par atome.

Le facteur rt caractérise donc l'aspect combustible du matériau nucléaire (pour
l'Uranium naturel TJ = 1,32) ; il .sera d'autant plus grand que S,- = N<r; sera grand, c'est-à-dire
qu'il y aura davantage d'atomes fissiles par centimètre cube, et que Xn sera petit, c'est-à-dire
qu'il y aura moins d'atomes parasites absorbant les neutrons.

La puissance fournie par unité de volume du matériau dépendra aussi de X/ et du

<M Ijps chiffres gras entre crochets renvoient aux numéros de la bibliographie, infra, p. fi3-6ô.
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flux moyen thermique qui s'établit dans le réacteur en régime permanent. Sachant que
3,1 y 1010 fissions fournissent un joule, il vient :

p = ° 3âô§- ïô* e n watt/c713

O étant exprimé en neutrons cm2/s.

L'énergie dégagée en régime permanent sera :

ou
V

E = 3,73 ÎO"16 - J megaWatt jour/tonne

avec T flux intégré = Qt
D densité en g/cm3.

Ainsi, pour l'Uranium naturel E = 400 MWJ/t après une irradiation de l'ordre de
4 mois dans un flux moyen de 1013 neutrons;cm2/s.

En fait, l'utilisation industrielle de cette énergie dégagée ne devient rentable que
si elle atteint dans un réacteur 3 000 MWJ/t, ce qui correspondrait à un fonctionnement
de 3 ans avec de l'Uranium naturel sous un flux de 1013 neutrons cm2 s.

De plus, si l'on considère que le matériau combustible doit être porté à une température
.suffisante pour devenir une source de chaleur, il devra présenter de sérieuses garanties
physico-mécaniques, de stabilité thermique.

Il convient donc qu'un matériau combustible présente les qualités suivantes :

— forte densité ;
— section efficace macroscopique de fission maximum ;
— section efficace macroscopique d'absorption minimum ;
— haut point de fusion ;
— absence de transformations cristallines structurales en fonction de la température,

du temps et de l'irradiation ;
— bonne conductibilité thermique ;
— coefficient de dilatation faible et constant ;
— faibles vitesses de fluage ;
— limite élastique élevée ;
— forte résistance à la rupture.

II. — DÉTERMINATIONS EXPÉRIMENTALES

Les méthodes expérimentales décrites s'appliquent à des échantillons prélevés dans le
matériau combustible, celui-ci étant élaboré, façonné et traité par voie technologique, sur
des quantités globales de Tordre de 20 à 50 kg.

Dans certains cas particuliers, les mêmes méthodes sont appliquées à des échantillons
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prélevég après élaboration à l'échelon laboratoire, ne mettant en jeu que des quantités
totales de 1 kg.

Il est nécessaire de déterminer environ 6 caractéristiques pour fixer le choix du
matériau combustible, celles-ci pouvant être, d'ailleurs, plus ou moins interdépendantes :

1) Homogénéité massive ;
2) Densité ;
3) Structure micrographique et cristalline ;
4) Stabilité thermique ;
5) Propriétés mécaniques (dureté, nuage, resilience, limite élastique) ;
6) Analyse chimique.

1° Vérification de l'homogénéité

Les matériaux combustibles pour réacteur thermique sont généralement obtenus
par coulée sous vide, directement dans leur forme géométrique d'utilisation (barres, tubes
ou plaques) ou sous forme de billettes destinées à être façonnées par filage ou laminage.

Une fois les dimensions finales bien calibrées, il faut vérifier si le matériau ne présente
ni retassures, ni fissures internes. Deux méthodes ont été proposées, l'une utilise les ultra-
sons, mais les interprétations en sont difficiles, surtout si les formes extérieures ou la
structure interne varient, l'autre, qui a été jugée préférable, utilise la gammagraphie :
celle-ci s'opère avec deux appareillages différents : le betatron et le gammatron [3].

Fie. 1 y i/2

Gammagraphie d'Uranium moulé
Aspects des filets d'ancrage et des défauts de coulée

a) Betatron. — Le Betatron (celui de Villejuif) fournit des ravons gamma d'énergie -
maximum de 22 MeV. Il permet de traverser des épaisseurs d'Uranium de l'ordre de 10 cm
et de déceler des cavités de l'ordre de 10 mm3.

Pour un barreau de O 2,6 cm, les conditions d'essais sont les suivantes :

— film Ilford G : pose 5* ;
— film Hford C : pose 3 ' ;
— distance cible-film : 1,75 m ;
— avec écran de Pb de p = 1 mm.



6 ÉTUDE DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES

b) Gammatron. — On utilise le rayonnement y (1,33 MeV) d'une source de Co
(6 x 6 mm) de 10 Curies environ ; il permet de traverser des épaisseurs de l'ordre de 3 cm
et de déceler des cavités de l'ordre de 1 mm3. (Fig. 1.)

— film employé : Ilford B ;
— écrans renforçateurs AV et AR e = 0,25 mm Pb ;
— distance source film : 0,60 à 1,20 m ;
— coefficient d'absorption massique : fx/p = 0,63 mm2/g ;
— temps de pose : 120' pour e = 10 mm ;

340' pour e = 25 mm.

2° Détermination de la densité

La valeur de la densité du matériau combustible permet de déterminer ou, plus
exactement, de vérifier la valeur de N, nombre d'atomes par centimètre cube, compte
tenu du pourcentage en poids de chacun des éléments contenus dans le matériau.

L'Uranium métallique a une densité technique de 18,95 ; lorsqu'il est additionné
d'autres éléments métalliques en quantités non négligeables, un calcul rapide basé sur
la loi des mélanges indique que la densité A du matériau est :

A A
A = -= + (1 — a) d2

où dr est la densité de l'Uranium, d2 la densité de l'élément additionnel et « a » la
concentration.

Pour calculer la densité à toute température, il suffira de faire intervenir le
facteur 1/(1 + 3 ac6) où a est le coefficient de dilatation linéaire moyen entre 20° et 6° C :
le coefficient a est déterminé sur éprouvettes standard au dilatomètre Chevenard (modifié)
sous vide.

La mesure expérimentale de la densité du matériau est effectuée par la méthode
du flacon ou par poussée hydrostatique avec une approximation suffisante. Une bonne
précision est également fournie par simple pesée (après vérification de l'homogénéité)
d'une éprouvette cylindrique bien calibrée.

3° Détermination des structures

a) Microstructure. — Celle-ci dicte principalement le choix du matériau combustible.
Son aspect doit donc être particulièrement suggestif. Il faut que la préparation des divers
spécimens métallographiques soit particulièrement étudiée et soignée, car les matériaux
riches en Uranium sont très sensibles aux contraintes qui accompagnent le prélèvement
mécanique. Aussi doit-on toujours vérifier que l'éprouvette usinée soit bien dans le même
état physique que le matériau d'origine.

La pratique courante consiste à prélever l'échantillon à l'aide d'une tronçonneuse
à disques Norton sous arrosage abondant d'huile soluble. L'échantillon est ensuite aplani
doucement au touret vertical sous arrosage.
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Dans certains cas très exceptionnels, on prélèvera les échantillons au sparcatron en
utilisant de faibles capacités de décharges et de l'huile fluide comme liquide diélectrique,
afin d'obtenir de très fines érosions électriques ; ces prélèvements peuvent durer quelques
heures.

On évite toute manipulation qui provoque un échauffement ou des contraintes dans
le métal, en particulier les enrobages plastiques. Le polissage mécanique s'effectue par
passages sur différents papiers émeris abondamment arrosés d'eau. L'expérience montre
que la perturbation superficielle n'atteint pas 5 \i de profondeur.

On procède ensuite au polissage électrolytique, soit au Disa-Électropol, soit en
cellules, pendant un temps suffisant pour dissoudre cette couche perturbée : deux bains
sont principalement utilisés selon la composition du matériau [4].

Composition du bain

Acide perchlorique 200 cm3

Buty lcellosolve 100 —
Alcool éthylique 700 —

Acide sulfurique 100 cm3

Acide phosphorique . . . . 50 —
Eau 100 —

Tension
Densité

du courant

2 à 3 A cm*

Temps

40 V 0,5 à 1 A cm* 10 s

2 mn
à répéter 2 ou 3 fois

A utiliser dans le Disa-
Electropol.

Polissage en cellule avec
cathode en acier ino-
xvdable.

Les examens au microscope sont effectués soit après légère attaque électrolytique,
soit après attaque chimique (oxydation anodique humide ou cathodique gazeux [5] [6] [7])
soit directement en lumière polarisée lorsqu'il s'agit d'agrégats de cristaux anisotropes.

Dans certains cas où la structure est difficile à mettre en évidence, on opère un
polissage à la poudre de diamant après le polissage au papier émeri et on pratique direc-
tement l'examen optique en lumière polarisée.

Pour obtenir un bon contraste, il est nécessaire de disposer d'un polariseur et d'un
analyseur tournants, d'une platine de Bôhler et d'une intense source lumineuse, aussi
monochromatique que possible (lampe à vapeur de mercure). En général, les examens
microscopiques se font aux grossissements de 150-450-850 avec des objectifs traités sans
tension.

On recherche directement de cette façon :

— l'homogénéité macroscopique (au grossissement 5 ou 10) ;
— les limites des grains, leurs tailles ;
— les déformations intragranulaires : lignes de glissement, macles, désorientations

continues ;
— les sous-structures, sous-joints ;
— les inclusions non métalliques (oxydes ou carbures) ;
— les pores ;
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— la répartition de phases à structures cristallines différentes de la matrice, précipi-
tations, etc. ;

— les orientations préférentielles.

Dernièrement, on a souvent fait appel à une méthode d'examen indirecte de l'échan-
tillon micrographique, en effectuant sur le spécimen poli électrolytiquement (au tampon
sous 20 V avec l'électrolyte acide acétique 30 cm3, acide perchlorique, 12 cm3), une empreinte
par séchage à froid d'une fine couche de vernis plastique [8]. Cette empreinte est alors
collée sur un porte-objet en verre, puis, après séchage, aluminisée sous vide et examinée
au microscope à réflexion par la méthode de contraste interférentiel à 2 ondes polarisées.

b) Structures cristallines. — La structure des phases en présenc ŝt déterminée
par radiocristallographie. La méthode en retour permet aussi d'analyser i . t<ect granulaire
de l'agrégat (cf. Diagramme comparé des raies x et J3, infra p. 76).

En pratique, les rayons X servent ici à déterminer sous quelle forme allotropique se
trouve îa matrice du matériau (a ou [4) alors que la discrimination est très difficile par examen
micrographique (même si on reconnaît que la phase {J réagit moins fortement à la lumière
polarisée et n'est, en général, pas maclée, et que y ne réagit pas du tout à la lumière polarisée),
les gravages pouvant fausser les interprétations.

c) Textures. — L'orientation préférentielle des grains de la matrice est difficilement
appréciable au microscope : si quelquefois on détecte une sorte de texture, il est impossible,
pour l'instant, d'en repérer le système et le degré de perfection.

Il faut donc déterminer par rayons X les figures de pôles, opérations longues et assez
compliquées [9] [10] [11] [12].

Cependant, pour les besoins technologiques, comme les textures sont complexes,
il est possible de se contenter de réponses qualitatives. On peut mesurer les coefficients
de dilatation linéaire moyens entre 20 et 350° C, dans trois directions orthogonales de
l'échantillon, ou encore plus simplement, soumettre ce dernier à des cycles thermiques
répétés, le matériau subissant une déformation quasi unidirectionnelle lorsqu'il possède
une orientation préférentielle [13] [14].

4° Stabilité thermique

La détermination de la stabilité thermique du matériau s'est avérée indispensable,
étant donné que, généralement, la matrice a une structure cristalline fortement anisotrope.
Comme elle est soumise à des contraintes dont l'intensité et la direction peuvent varier
en fonction du temps d'un point à un autre de l'élément (gradient de température à l'intérieur
du matériau, variation de la température moyenne en fonction de la puissance, etc.), il en
résultera une fatigue, dite fatigue thermique, qui occasionnera des perturbations micros-
copiques et macroscopiques.

La résistance du matériau à cette fatigue, qui définira sa stabilité thermique, s'établira
par une série de cyclages thermiques d'amplitude donnée. Ce lest n'a qu'une valeur analogique,
mais s'est révélé précieux pour établir un classement des différents matériaux combustibles
par rapport au matériau de référence : l'Uranium naturel métal brut de coulée [15] [16].
(Fig. 2.)
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Par ailleurs, l'analyse des déformations qui peuvent résulter de ce cyclage thermique
(flèche, variation de dimensions, peau d'orange, ondulations, plis ou fissures) jointe aux
observation» microscopiques, permettra d'établir une corrélation entre structure et résistance
à la fatigue.

a) Test sur petits échantillons. — La résistance à la fatigue thermique est d'abord
testée sur des éprouvettes du matériau combustible (L = 70 mm, O = 6 à 8 mm).
(Schéma A, infra p. 70.)

Ces éprouvettes sont disposées dans de petits tubes de Quartz contenant un getter
en Zirconium. Le tube est vidé au banc primaire, scellé et placé dans une nacelle. La

5201 iur

Fie. 2
Cycles thermiques adoptés

nacelle, suspendue à un filin d'acier qui s'enroule et se déroule périodiquement par système
asservi, circule entre un bac d'eau froide et une enceinte chauffée et régulée à
température convenable. Le cycle adopté est le suivant : montée à 520° C en 10',
palier à 520° C en 5', refroidissement à 20° C en 5'. Le nombre de cycles adopté est
de 1000.

Après cyclage, l'éprouvette est comparée à l'éprouvette initiale au point de vue
forme, dimension et aspect microstructural ; les dommages apparus peuvent être classés
en quatre catégories : variation unitaire de longueur, courbure de la fibre moyenne,
coefficient d'ondulations, fissures superficielles.

b) Test sur éléments combustibles. — Les barreaux ou tubes qui forment l'élément
combustible sont insérés dans des gaines en Aluminium ou en acier dont les extrémités
sont soudées à l'argon-arc ; le contact thermique, sans diffusion intermétallique, est assuré
par une couche d'aquadag séchée à Fair. Ces barreaux ou tubes ont une longueur de 300 mm
et un diamètre extérieur d'environ 26 mm.

Six barreaux sont placés dans une nacelle fixe et chauffés dans un four-ascenseur,
à 520° C (en 25'). Après un palier de 5', le four redescend et les barres sont refroidies à la
température ambiante en 30' par un violent courant d'air. (Fig. 3.) (Schéma B, infra p. 70.)

M. ENGLANDF.R
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Fie. 3
Four ascenseur pour cyclagc thermique

Tous les 200 cycles, les barres sont radiographiées suivant 2 directions orthogonales
et Ton estime leurs déformations sur clichés.

Radiographie :

Uranium non irradié :
Tension : 80 kV ;
Débit : 4 à 5 mA ;
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Distance barreau-61m : 0 ;
Temps d'exposition : 15 à 60 g (gaine de 1 mm d'épaisseur) ;
Films : Kodirex-Definix ;
Distance source-barreau : 0,70 à 1,50 m.
Uranium irradié (Fig. 4) :
(Ex. : 220 MWJ/t, 120 r / h k g ^ 20 cm après 3 mois d'exposition.)
Distance film barreau : 10 cm environ ;
Temps d'exposition : 2 s pour gaine 1 mm d'Al ;
Tension : 135 kV ;
Débit : 5 mA.

Après un maximum de 1 000 cycles, les barres sont dégainées, polies électrolytiquement,
et l'on mesure l'ensemble des déformations. (Schéma C, infra p. 71.)

Cette fatigue thermique est moins brutale que la précédente, étant données les faibles
vitesses de refroidissement, mais elle permet de rendre compte des effets sur le barreau tel
qu'il est utilisé dans le réacteur ; on évalue également les variations de dimensions, la flèche
globale, le coefficient d'ondulations et le nombre de fissures.

De plus, il est possible de combiner la fatigue thermique avec l'effet de poids qui est
provoqué lorsque la barre est très longue, en imposant au barreau de 30 cm, une charge
représentant la masse totale d'un barreau de 4 m par exemple.

c) Test dilatométrique. — II peut être utile de connaître les variations quantitatives

Fie. 4
Radiographie d'un barreau d'Uranium
après une irradiation de 150 MWJ/t

de dimension au cours du cyclage ; à cette fin, on usine des éprouvettes dilatométriques
dans les trois directions orthogonales (25 à 50 mm de longueur) et avec un dilatomètre
Chevenard équipé sous vide pour éviter l'oxydation, on enregistre les variations de longueur
en fonction de la température (Schéma D, infra p. 72). Cette dernière suit un cycle forcé,
rapide, répété autant de fois qu'il est possible de l'enregistrer sur la plaque photographique.
(Fig. 5.)
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On obtient, ainsi, le coefficient de dilatation linéaire et on évalue les déformations
résiduelles après chaque cycle.

d) Test de stabilité isotherme. — La méthode expérimentale en usage, nécessite l'emploi
du dilatomètre Chevenard sous vide (10~~5 mm Hg), équipé d'un suiveur de spot. L'échantillon
est porté à la température de l'essai en 1 ou 2', par insertion rapide de sa gaine en Quartz dans
un bloc d'acier inoxydable disposé dans le four. Le temps de traitement peut varier de 3 à 72 h.

dilatation 14iV.

4M»

Fie. 5
Enregistrement des cycles

Variation de longueur en fonction du nombre de cycles
Enregistrement au dilatomètre Chevenard sous vide

Cette méthode donne des renseignements sur les décompositions isothermes des
matériaux nucléaires en Uranium allié.

5° Propriétés mécaniques

Les caractéristiques mécaniques telles que R, A, fluage, resilience, dureté, sont
enregistrées à l'aide d'appareils équipés pour essais à chaud (Ainsler, Baldwin, T-R,
moutons-pendules, duromètre Tukon ou microduromètre Reichert) sur les éprouvettes
standards usinées dans les lingots [18] [19].

6° Analyse chimique

Elle doit renseigner sur la composition du natériau combustible en Uranium et en
impuretés. Il faut particulièrement doser les traces de B, Cd, Gd ou Hf, qui sont des éléments
ayant une grande section efficace d'absorption aux neutrons thermiques [20] [21].

La teneur en U-235 peut être vérifiée par la méthode de E.C.E.U. qui fournit une
assez bonne précision [22].



CHAPITRE II

ÉTUDE DES PROPRIÉTÉS
PARTICULIÈRES AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

CONSTITUÉS PAR L'URANIUM MÉTAL PUR

I. — CARACTÈRES PARTICULIERS AUX DIFFÉRENTES PHASES

L'Uranium métal, tel qu'il est extrait de ses minerais, contient les deux isotopes
fissiles et fertiles, U-235 et U-238, dans la proportion de 1 pour 139 atomes.

Sa densité est élevée, de Tordre de 19 à 15° C, ce qui conduit aux valeurs suivantes :

N = 3,45.1020 atomes d'U-235 par cm3

N = 480.10* atomes d'U-238 par cm3

II fond à 1 135° C, température relativement basse pour un élément appartenant
au groupe VI A de la classification périodique.

Au cours du refroidissement jusqu'à la température ambiante, il subit deux transfor-
mations de phases, la première à 770° C, et la seconde à 660° C. (Fig. 6.)

1. Phase K

La phase a stable à la température ambiante cristallise dans le système ortho-
rhombique (donc de basse symétrie) à 4 atomes par maille, dont le réseau a pour paramètres :

a0 = 2,854 A 60 - 5,869 A c0 = 4,956 A à 25» C

Dans le cristal a, chaque atome est relié à ses quatre plus proches voisins par des
liaisons à caractère fortement covalent [23] ; ces liaisons sont dirigées suivant les quatre
branches d'une croix dont deux branches sont opposées, parallèles et égales à a, et chacune
des deux autres branches est orthogonale à la direction o en formant un angle de 60° avec

la direction 6. (Fig. 7.)
On peut considérer les atomes comme disposés dans une série de plans ondulés,

perpendiculaires à la direction 6, et distants les uns des autres de 6/2, les atomes d'un
feuillet à un aut/e étant décalés de a/2. Les liaisons qui relient les feuillets ondulés entre
eux ont un caractère nettement plus métallique.
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103A

200 4 0 0 600

Fie. 6

Les trois transformations allotropiques de Fl'ranhw par analyse dïlatOMrtrique

FlC 7

Stractarr cristaKne x
Srkénu des H i i i m cwxkates
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Ces particularités confèrent au cristal d'Uranium une très grande anisotropie. En
fonction de la température, il se dilate dans les directions a et c d'une façon à peu près
équivalente, alors qu'il se contracte dans la direction b ; de plus, les coefficients de dilatation
linéaire varient en fonction de la température [24] (Fig. 8.).

Cependant, un tel cristal peut se déformer assez aisément sous l'influence de contraintes

s»-}'
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a.6S
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5,02
5,01
5.00
4.5»
4,56

0 1M* tOQ« 100*400' 501' «M* 7*0'

Fie. 8
Variation des paramètres cristallins

en fonction de la température

internrs ou externes, par glissement d'une tôle sur une autre, selon le système (010) [100],
mais surtout par maclages à basse température selon les systèmes (130) [310] et (172) [312],
le premier étant le plus fréquent [25] [26].

2.

La phase £, stable entre 660° et 770° C cristallise dans le système tetragonal à
30 atomes par mailles ; la maille a pour paramètres ^ — 10,75 À, c, = 5,65 À à 720° C.
La phase ? ne peut être retenue par trempe à la température ordinaire ; par extrapolation
à 25° C, ces paramètres deviendraient a, = 10,59 À et c, = 5,45 À ; le volume atomique
est alors égal à 21,06.10 « cm* [27].

Dans cette maille, il y a également des liaisons à caractère covalent et elle ne présente
qu'un seul système de déformation : le glissement (110) [001]. Il est intéressant de souligner
que cette structure rappelle celle des phases G signalées dans les alliages ferreux, dont elle
possède les caractères physique* (dureté, fragilité). (Fig. 9.)
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Fie. 9

Structure cristalline de la phase fi

* ( Atomes 1110

Les coefficients de dilatation sont différents selon les 2 axes :

a,,, = 23.10-6 par °C
oc,. = 4,6.10-« —

3. Phase y

La phase y stable de 770° jusqu'à l'état liquide (1 135°) ne peut pas non plus être
retenue par trempe au-dessous de cette température. Elle cristallise dans le système cubique
centré, typique de l'état métallique. (Fig. 10.)

Le paramètre de la maille, extrapolé à la température de 25° C, est a0 = 3,474 À ; la
maille contient 2 atomes et par conséquent le volume par atome est de 20,96.10"24 cm3.
Le coefficient de dilatation linéaire est de 18.10"6 par ° C. Chaque atome est entouré
de 8 voisins à une distance égale à 3,01 À.

Sous la forme y, l'Uranium se trouve donc sous son aspect le plus métallique et,
d'après sa configuration électronique, il pourra être considéré comme un métal de transition.
Il se comportera alors comme ces derniers en ce qui concerne la conductibilité, les défor-
mations, les dilatations et les combinaisons avec les autres métaux.
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* *
De ces quelques données concernant le cristal d'Uranium métal, il est à prévoir que

seul l'agrégat polycristallin en phase y disposera de propriétés métalliques caractérisées.
Malheureusement, son domaine de stabilité le place dans une zone de température où il
n'offre plus aucune résistance plastique.

R = 0,26 kg/mm2 A = 32 % et 2 = 100 % à 795° C

Fie. 10
Maille de l'Uranium gamma

Réseau cubique centré a0 = 3,474 À à 25° C

Par conséquent, il ne saurait être question d'employer, dans cet état, l'U métal
au-dessus de 770° C. Comme la phase fi n'est guère intéressante, vu sa similitude avec
les phases cr, il faudra limiter la température d'utilisation à celle de la limite de transition (3/a,
c'est-à-dire à 660° maximum [28].

IL — RÉALISATIONS ET PROPRIÉTÉS TECHNOLOGIQUES

Les réacteurs hétérogènes à neutrons thermiques utilisent encore, à l'heure actuelle,
de l'Uranium métal pur naturel (en France Zoé, P2, Gx) ou très légèrement enrichi en U-235.
Pour obtenir l'élément combustible à l'état dégazé, on procède d'abord à la fusion sous
vide des billettes d'Uranium brut d'élaboration (l'U pouvant dissoudre jusqu'à 20 cm3

d'H2/100 g d'U.). La fusion a lieu par chauffage par induction (oo 4 000) dans un creuset
de graphite protégé par une barbotine d'Al2O3. Les lingots peuvent peser jusqu'à 100 kg.
(Puissance nécessaire 80 kW.) La température du bain liquide ne doit pas être trop élevée
(1 350° C) ; dans ces conditions, si le dégazage n'est pas trop long (20 à 30) l'Uranium ne
dissout que de faibles quantités de carbone (100 à 150 ppm) et l'Alumine n'est pas réduite [29].
(Fig. 11.)

M. ENOI.ANDER
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1. U coulé

La coulée a lieu sous vide dans des moules en graphite alumine ou en acier alumine.
On obtient ainsi des lingots en forme de billettes destinées au façonnage, ou une série de
tubes ou barreaux : longueur 30-52 cm et diamètres extérieurs 20 à 40 mm. L'Uranium
liquide a un bon pouvoir de dispersion, il remplit bien les moules et donne des arêtes vives.
Il a tendance à fournir de fortes retassures ; aussi doit-on prévoir, pour la confection des
tubes ou barreaux, des masselottes de diamètre un peu plus important que la barre elle-même.
Au préalable, les moules sont fortement dégazés sous vide à 1 100° C.

Le refroidissement de l'Uranium dans le moule est assez rapide, lorsque aucune
disposition spéciale n'est adoptée, comme c'est le cas dans la production actuelle. Le retrait
est suffisant pour assurer un démoulage facile, à condition que le refroidissement ait lieu
dans de bonnes conditions d'isotropie. Les tolérances des cotes diamétrales ne dépassent
pas 0,1 à 0,15 mm [30].

Dans ces conditions de coulée, il se produit rarement des retassures internes, comme le
montre la plupart des gammagraphies, et la densité accuse 18,95 (± 0,03).

a) Teneur en impuretés. — L'analyse chimique ne montre pas de sensibles différences
par rapport à la billette brute d'élaboration, si ce n'est, comme nous l'avons signalé plus
haut, un accroissement de la teneur en carbone.

ANALYSE-TYPE DES IMPURETES, COMPTEES EN PPM

Fe : 100

Cr : 10

Ni : SO

B 0,2

Si : 80

C : 150

lin : 10 Cu : 20

H. : 5 cm' 100 g

Nous avons remarqué un fait expérimental important : l'Uranium ainsi obtenu n'est
pas tout à fait en équilibre radioactif, à supposer, ce qui est le cas le plus fréquent, que
l'Uranium brut d'élaboration le soit. En effet, au cours de la fusion, UX-1, le descendant
de l'Uranium 238, isotope du Thorium (période = 24 j) émigré vers la surface où il se combine
aux impuretés C ou O pour former des carbures ou oxydes ; il sera donc piégé par le creuset,
et l'Uranium moulé en sera appauvri. Il faudra donc attendre que l'équilibre soit rétabli
avant d'effectuer des mesures nucléaires précises sur le matériau coulé (à 1 000° C les
caractéristiques de cette diffusion sont les suivantes : D = 10~u cm2 s Q = 70 000 cal.).

b) Propriétés physiques. — Sur un tel matériau, qui contient 0,71 °0 d'U-235, les
mesures moyennes de sections efficaces ont donné les valeurs suivantes :

d'où

S, = 0,175 cm"1

S. = 0,225 cm-1
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Les courbes de traction-allongement montrent qu'il n'y a pas de limite élastique
précise pour toutes températures d'essai ; les caractéristiques mécaniques principales se
chiffrant alors comme suit (Fig. 12 a et 12 b) :

Température
<°C)

20°
600°

Le 0,02 ° o

(kg/mm*)

9

R
(kg mm*)

50
5,2

A
(°o)

7
36

E
(%)

9
80

Densité
(g/cm»)

19

Dureté
Vickers
(40 kg)

205

II est à souligner que ces valeurs présentent de grandes dispersions sur les éprouvettes
prélevées dans une même barre.

Il en est de même pour le» coefficients de dilatation linéaire moyens qui, s'ils sont
sensiblement égaux dans les trois dimensions, n'en varient pas moins d'un point à un autre ;
les écarts peuvent atteindre 9,7 à 19.10~* ° C. De plus, ces coefficients de dilatation linéaire
sont fonctions de la température, d'une manière apparemment erratique, et après essai,

400* 200' 300' 4oo* 500* 600* ?oo* 600* 900*

Fie. 12 a
U moulé

la dimension de l'éprouvette est légèrement modifiée. Ces résultats très dispersés concordent
cependant avec les conclusions que l'on peut tirer de l'examen micrographique. Les différentes
plages choisies au hasard présentent toutes des grains d'Uranium a apparaissant en lumière
polarisée sous des formes grossières avec des tailles variant de 30 à 500 ji aux contours
sinueux et déchiquetés. De plus, beaucoup de ces grains contiennent des bandes et des
lignes de déformation et comportent, en outre, de petits domaines, en sous-grains, très
faiblement désorientés les uns par rapport aux autres ; les limites de ces sous-grains sont
souvent marquées par un alignement de fins précipités alors que les joints at en sont presque
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totalement dépourvus [31]. De nombreuses inclusions non métalliques, de formes géomé-
triques simples, sont réparties dans cette matrice à structure cristalline déformée (puisque
de nombreuses macles et lignes de glissement n'ont guère de direction rectiligne). (Fig. 13.)

L'examen aux rayons X confirme bien que la matrice se trouve dans le système
cristallin orthorhombique, mais indique que les grains sont subdivisés en sous-grains
désorientés de ± 5°. Étant donné le spectre de dimensions des grains, il n'est pas possible
de conclure s'il existe ou non une faible orientation préférentielle dans la masse cristalline.

Cette configuration varie en fonction de la température. Les joints a peuvent se
déplacer, des macles apparaître et s'accroître, d'autres décroître et disparaître ; seuls les
sous-joints marqués par des précipités apparaissent assez stables. (Fig. 14.)

c) Fatigue thermique. — Le cyclage thermique montre bien qu'un tel matériau ne
possède qu'une très faible résistance à la fatigue thermique. Que ce soit par test rapide ou

90

Sft

70.

60.

50

40

30

20

10

4*e* *«0* IW 400' 500* MO* 700' 000* 900* t

Fie. 12 b

Dureté Rockwell
Caractéristiques mécaniques en fonction de la température

lent, le matériau accuse des déformations d'autant plus prononcées que le nombre de cycles
est important. (Tableau I.)

Il est cependant très rare de noter des variations importantes de dimensions longi-
tudinales, ce qui indique une assez forte désorientation statistique [32].

Au point de vue micrographique, les grains se sont fortement macles et apparaissent
encore plus désorientés. On constate même l'existence d'une recristallisation fine très
partielle, accompagnée de porosités et de décohésions. (Fig. 15.)



22 ÉTUDE DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES

Déformation par cyclage thermique

TABLEAU Ï*° I

1 000 cycles

Flèche
(Différence en mm
entre les diamètres

des cylindres enveloppe
avant et après cyclage)

Peau d'orange
(Hauteur moyenne

en mm
des aspérités de surface)

Fissuration
(Nombre

de fissures
par cm2)

Allongement
(en %)

U moulé
U écroui (recristallisé a) . .

3,5

5,5

3 à 4
0

0,7 à 1,3
0

0,5 à 1,5
25

Signalons immédiatement que les dégâts sont encore plus accentués lorsque le cyclage
thermique chevauch? la zone de transition at/£l (660° C — 640° C). (Apparitions d'excrois-
sances coniques superficielles au bas du barreau.)

d) Fatigue nucléaire. — Enfin, les expériences réalisées sous flux de neutrons dans un
réacteur ont également montré une évolution de déformatio :s du même genre (quoique
moins denses) après un séjour correspondant à 200 MWJ/t dans un flux de l'ordre de 1013,
et à une température moyenne de 250° C. Si la microstructure n'a que très peu varié
(augmentation vraisemblable de la distorsion du réseau), les caractéristiques mécaniques
initiales du matériau ont subi les modifications suivantes :

R = 37,5 kg/mm* LE 0,02 % = 18 kg/mm2

Dureté : 275 Vickers sous 40 kg.
La conductibilité baisse de 15 %.

A = 0,36 %/O

Fie. 13 X 150 Fie. 14

Uranium moulé poli électrolytiquement
Examen en lumière polarisée

Le (r̂ ain apparaît grossier, déchiqueté et perturbé

X 450

Uranium recuit poli électrolytiquement
Examen en contraste interférentiel à deux ondes polarisées

Déplacements des joints de grains
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En poursuivant l'irradiation, les auteurs américains ou anglais ont obtenu des
déformations beaucoup plus spectaculaires, très semblables à celles que Ton obtient par
fatigue thermique prolongée [33].

Au fur et à mesure que le burn-up (ou taux d'irradiation) augmente, on décèle dvs
ondulations plus ou moins profondes et plus ou moins périodiques au ai veau de la surface,
de nombreuses fissurations, et un gonflement progressif accompagné de variations des
dimensions extérieures. (Fig. 16.)

Observation importante : toutes choses égales d'ailleurs, sous fatigue thermique,
les tubes se déforment moins que les barreaux.

2. Uranium filé y

Les barres d'Uranium de 2 à 4 m de longueur sont façonnées à partir de billettes
coulée» sous vide.

Ce façonnage s'opère par extrusion à chaud avec filière en carbure de Tungstène [34].
L'extrusion est facile car nous avons vu qu'en phase y (6 > 770°) l'Uranium présente

toutes les qualités d'un métal et se déforme sous de faibles charges, son comportement
étant entièrement plastique.

En lubrifiant avec du graphite, on obtient un état de surface lisse et régulier, une masse
polycristalline macroscopiquement homogène.

Propriétés physiques [35] [36] [37]. — Du point de vue microstructural, le métal
filé (Fig. 17) ou refroidi dans son container, ne diffère pas sensiblement du métal brut de
coulée sous vide. Il n'y a pas d'orientation préférentielle accusée. Tout au plus, peut-on
reconnaître certains alignements d'inclusions dans la direction de filage.

Fie. 15 x 150

Uranium moulé après 200 cycles 20/520° C
poli électrolytiquement et examen après oxydation

Le grain est légèrement perturbé et sensiblement affiné

Fie. 16

Barreau d'Uranium irradié 200 MWJ t
La surface est déformée par des fissures

et des aspérités

X 1
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Par conséquent, il n'est pas surprenant de lui trouvrr le même compoitement à la
fatigue thermique ou sous irradiation [38]. (Fig. 18.)

Mais il n'en est |»lus de même si l'on opère le filage à des températures inférieures
dans d«'s zones de température où l'Uraniurn est encore suffisamment plastique, c'est-à-dire
en haut de la phase y..

3. Uranium filé en phase y.

La billet te d'Uranium moulée sous vide peut être extrudée à la filière en carbure
de tungstène à des températures de l'ordre de 600° C avec des charges de 500 kg environ.
On peut également laminer par petites passes à ces mêmes températures, mais, du point
de vue technologique, la première méthode est la plus rapide, et peut être rentable même
si elle fournit un déchet assez important (culot de filage). Le laminage n'a pas cet inconvé-
nient, mais nécessite des recuits intermédiaires dans des fours à bains de sels [39].

a) Propriétés physiques. — Par l'un ou l'autre de ces procédés, on obtient des barreaux
lisses et homogènes, bien calibrés et on améliore beaucoup les caractéristiques mécaniques :

R 84 kg mm- A 13,05 ° 0 X 11 % LE 0,2 % 35,5 kg mm2

Ceci est dû à une modification complète d< la microstructure. L'agrégat pol\ cristallin
est devenu homogène, le grain s'est affiné et sa taille varie de 30 à 40 ;x, les contours sont
polyédriques et il n'y a presque plus de déformations internes, le métal s'est écroui et subit
une recristallisation au cours de la transformation mécanique à chaud. La taille des grains
dépendra de la température de filage ou de laminage, et, le cas échéant (lorsqu'on constate
que la recristallisation n'est pas complète), de la température et de la durée du recuit qui,
en éliminant les contraintes résiduelles de façonnage, provoquent la recristallisation complète.
Mais, dans tous les cas, si le taux de réduction est suffisant, il est possible d'obtenir une
morphologie presque parfaitement affinée. Le diagramme de diffraction aux rayons X
confirme bien cette différence «ssentielle avec l'Uranium moulé ou filé y [11], mais accuse,
sans contestation possible, une forte texture, dont les systèmes composants peuvent varier
en fonction du taux de réduction, de la température de façonnage et, le cas échéant, de la
température de recuit. Le métal possède alors une orientation préférentielle issue d'une
texture complexe en rapport avec la direction de façonnage [40] [41] [42]. (Fig. 19.)

On constate ainsi que le coefficient moyen de dilatation entre 25° et 100° C pour
un métal laminé à 500° s'est abaissé à 13.10 ^ dans le sens longitudinal, et s'est accru
jusqu'à 24.10"6 dans le sens transversal : l'écart s'accentue encore lorsque le laminage a eu
lieu à plus basse température, quelle que soit la température de recuit final.

Tout se passe comme si du point de vue cristallographique l'axe b de chacun des
grains avait tendance à se rapprocher de la direction de laminage ou filage.

b) Fatigue thermique. — Le test de stabilité thermique est encore plu» révélateur.
Dans les conditions de fatigue thermique décrites ci-dessus, l'éprouvette ou le barreau
conserve une surface lisse et d'autant plus régulière que les grains de l'agrégat sont plus
fins, mais on constate un très fort allongement parallèle à l'axe du barreau. (Fig. 20.)

Par conséquent, l'instabilité dimensionnelle n'a pas été éliminée [43].
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Par ailleurs, cette instabilité se retrouve lorsque, au lieu d'être soumis à la fatigue
thermique, le métal façonné est irradié dans un flux de neutrons. Le barreau subît aussi un
allongement important dans la direction du façonnage, en fonction directe du taux
d'irradiation.

4. Uranium traité thermiquement

Nous avons vu que l'Uranium façonné possédait une texture nuisible à sa stabilité
thermique, mais un agrégat très favorable à sa tenue mécanique.

lorsqu'on tente d'effacer cette texture, en opérant une transformation de phase,
c'est-à-dire en portant le matériau soit en zone % soit en zone v, on constate que, à moins
d'un chauffage et d'un refroidissement très rapides, on retrouve, à peu de chose près, la
morphologie de l'Uranium moulé : les grains sont un peu moins gros, mais les déformations
granulaires sont plus nombreuses. Par contre, on a supprimé presque complètement la
texture [44]. (Fig. 21.)

Lorsqu'on procède à un passage très rapide de la zone z aux zones £i (ou v), puis à
nouveau à la zone a (chauffage par induction suivi d'une trempe à Feau), la morphologie
obtenue diffère de celle du matériau coulé : les grains sont morcelés, déchiquetés, déformés
et très désorientés, avec de nombreuses made* et souvent même des fissures. Il reste alors
une très légère texture. (Fig. 22.)

On constate aussi que cet agrégat polycristallin sera d'autant plus affiné, par rapport
à l'agrégat moulé, que le grain d'origine sera plus fin. En ce sens, il est donc préférable de
traiter un Uranium laminé ou filé plutôt qu'un Uranium moulé.

Un tel traitement conférerait en effet une meilleure stabilité thermique au matériau.
Cependant, son application s'avère difficile : étant donnée la forme massive du barreau,
différents points ne peuvent subir avec égale vitesse la mise en température et le refroidis-
sement. Ceci se traduit par des distorsions de surface et de volume.

De plus, les passages rapides d'une phase à une autre induisent de fortes contraintes
internes, qui sont encore accentuées par la trempe à Peau. Elles sont quelquefois suffisantes
pour créer des amorces de fissurations dans la masse, et sont susceptibles de se développer
en cours de fonctionnement.

Pour relâcher ces contraintes, il est alors nécessaire de procéder à un nouveau recuit en
phase z, qui peut d'ailleurs faire apparaître une recristallisation plus ou moins complète [45]
avec des dimensions de grains assez hétérogènes selon la densité de contraintes et les
températures atteintes au cours du recuit.

Les tableaux II et III indiquent les correspondance» entre chaleur d'activation de
recristallisation, Q le taux d'écrouissage et les vitesses de trempe.

TABLEAU II

Q rerristmllisaii*m en fmrtitt <fa tacur

15

Q caferie»>Ug , S7M0 M<M *6«t* ! « M 45ttt | 42«M



MATERIAUX CONSTITUES PAR L'URANIUM MfiTAL PUR 27

TABLEAU III

Q recristallisation en fonction de la vitesse de trempe

Vitesse de trempe ' 500° , 4.4°,

t

Q calories at. g ! 30 ISO j 110 600

Ainsi, les différents tests de stabilité montrent, en moyenne, une nette amélioration
de la tenue par rapport à celle de l'Uranium moulé ; mais ce traitement n'est pas toujours
reproductible, on ne j*eut plus espérer obtenir de cette façon un agrégat polycristallin
possédant une isotropie statistique de compensation, ni assurer une garantie totale de
bonne résistance à la fatigue thermique [46].

III. — ANALYSE DES DÉFORMATIONS

En régime permanent stationmiire, la masse combustible dégage une certaine puissance
calorifique constante. Comme dans nos conceptions, cette puissance est évacuée par la
surface extérieure du barreau, il se crée à l'intérieur de celui-ci un gradient radial de
température sensiblement égal à :

*r 2 k

r = rayon de la barre
k = coefficient de conductibilité
W — puissance dégagée par centimètre carré de surface

la température à la surface étant fixée par le mode de refroidissement. (Il existe en plus
un gradient de température longitudinal du fait que le flux de neutrons n'est pas constant
le long du barreau.)

Il «'ensuit qu'il s'instaure à l'intérieur du barreau des contraintes d'origines thermiques
qui provoquent des déformations macroscopiques irréversibles lorsque le matériau n'est pas
parfaitement isotrope.

Par ailleurs, le régime stationnaire est souvent entrecoupé de régimes instables où
la puissance varie brutalement. Il en résulte des cycles thermiques qui induisent des
contraintes ; le test du cydage thermique est un test analogique, quoique la direction du
gradient de température ne soit pas la même.

Les déformations macroscopiques (distorsions de surface, allongement) sur l'Uranium
métal sont d'autant plus accusées que les grains sont grossiers, ou que la structure est
orientée.

Des essais de cydage thermique pratiqués sur monocristaux d'Uranium permettent
d'interpréter ces phénomènes ; en effet, on ne provoque aucune déformation malgré l'aniso-
tropic du cristal, la dilatation étant un phénomène réversible.

Lorsque l'agrégat est fin et régulier, exempt de toute orientation préférentielle, les
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directions cristallines sont distribuées au hasard, la masse est quasi isotrope, chacun des
grains est entouré par d'autres grains de même volume ; les variations de dimensions
seront faibles, l'accommodation des contraintes se fera aisément par rotations partielles
(aux nombreux joints), les grains étant trop petits pour subir des déformations par
cisaillement [47].

Par contre, lorsque sous certaines conditions d'écrouissage et de recuit, les axes
cristallins adoptent des directions privilégiées, l'isotropie par compensation est détruite
et, comme les coefficients de dilatation linéaire sont très différents entre, celui de Taxe 6
d'une part (— 9,3.IO~* « C), et, d'autre part ceux des axes a et 6 (36,7 et 34,2 10-6/» C),
l'accommodation des contraintes qui naîtront aux joints des grains, s'accompagnera de
déformations plastiques.

Il y aura déformation globale uni-directionnelle parallèle à la direction de filage ou
de laminage, c'est-à-dire suivant l'axe du barreau. Si la texture de fibre était parallèle à
l'axe 6, les cristaux auraient leurs axes ô et c orientés au hasard perpendiculairement à
l'axe du barreau, et il n'y aurait pratiquement pas d'anisotropie de dilatation thermique
dans les plans transversaux (a et c ayant des coefficients de dilatation linéaire très voisins).
Tout se passe comme si l'agrégat était constitué par un ensemble de cristaux à peu près
orientés de la même façon, et les déformations seront d'autant plus faibles que les cristaux
seront plus petits.

L'expérience a bien démontré qu'en ce qui concerne l'Uranium métal pur, on n'arrivait
pas à supprimer la fatigue thermique lorsque son agrégat polycristallin était affiné par
écrouissage et recuit. Les déformations unidirectionnelles sont minima lorsque le métal
est laminé à chaud à 600° C avec un taux de réduction supérieur à 70 % ; l'instabilité
thermique se trouve diminuée, mais non éliminée, ce qui indique que la texture de fibre
possède une composition complexe.

Par ailleurs, les traitements thermiques n'arrivent pas à effacer complètement la
texture, sauf s'ils provoquent le grossissement anormal du grain.

Lorsque l'agrégat présente des grains grossiers de dimensions très hétérogènes (comme
dans le cas de l'Uranium moulé ou filé y) quoique d'orientations différentes, c'est-à-dire
sans textures, les déformations sont beaucoup plus accentuées. Il n'y a alors qu'une très
faible probabilité pour que les dilatations des grains adjacents s'accordent et, par conséquent,
la cohésion entre grains ne pourra se maintenir que par déformations. Comme les limites
élastiques sont pratiquement inexistantes, il se produira des écoulements plastiques aux
joints de grains ou à l'intérieur des grains, accompagnés d'un durcissement structural.

Le phénomène se traduit extérieurement par des fissures et des rugosités superficielles,
et intérieurement par des déplacements de joints, par formation de macles (les macles se
formant à basse température et les joints migrant à haute température), de glissements et,
par des désorientations du réseau cristallin pouvant provoquer un morcellement en domaines
mosaïques, et par des porosités (qui font décroître la densité).

Ces déformations s'intègrent en fonction du nombre de cycles thermiques et leurs
amplitudes sont en rapport direct des vitesses de chauffage ou de refroidissement.



CHAPITRE III

PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES
DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

CONSTITUÉS PAR DES ALLIAGES D'URANIUM

I. — CHOIX DES ÉLÉMENTS D'ADDITION

1° Considérations nucléaires

Le choix des éléments d'addition est conditionné en premier lieu par leurs propriétés
nucléaires, en ce sens que leur section efficace d'absorption vis-à-vis des neutrons thermiques
doit être la plus faible possible.

Soit Na le nombre d'atomes par centimètre cube du matériau combustible, et d la densité
de l'élément additionnel : en adoptant, en première approximation, la loi des mélanges,
il vient :

fi) N - A d

A nombre d'Avogadro ;
M masse atomique ;
a concentration de l'élément.

De même si Nx et N, sont les nombres d'atomes de l'U-235 et de l'U-238, et si l'on pose :
Nx

Y = ^ sr = Enrichissement
Ng + Nx

il vient :

(2) N, = y A d

(3) N, = (1 - y)

238 d , a
F9 n 1 —

A d

238 d a
TU ~r19 ' 1—a
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Si na est l'absorption microscopique par atome d'élément alliant, l'absorption parasite
introduite par centimètre cube de matériau combustible sera de :

(4) Z = Naaa

II est commode d'exprimer cette absorption, non par centimètre cube, mais par atome
d'Uranium présent dans le matériau.

Z
z = N. + N,

D'après les formules (1), (2), (3), (4), il vient :

(5) 2 = 238 X : j£ exprimé en barns/atome d'U

ou encore :

(5') z = A = — -r~ exprimé en barns/gramme d'U.
y ' 1 — o M r / D

De l'équation (5) ou (5) , on voit qu'il y a avantage, toutes choses égales, à utiliser
les éléments alliants les plus lourds. Mais par l'introduction de « a » dans l'Uranium, l'économie
en neutrons se trouve perturbée, en ce sens, que le facteur de multiplication rt qui primi-
tivement avait pour valeur :

7], = 2,115
ax = 695 barns
ag = 2,8 barns

devient maintenant

(7)

ou, exprimé en fonction de l'enrichissement :

T-ff-

y y

Par conséquent, un matériau combustible qui contient de l'Uranium à un enrichis-
sement Y et une proportion « a » d'un tiers élément, se comportera du point de vue économie
neutronique comme s'il possédait l'enrichissement Y' tel que :

1—Y 9 , 1 2 = 1 - Y ' o

y * y y'
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ou :

(8) y =
1 + 0,36 *

II en résultera une baisse de la réactivité 8k de la pile (k étant le rapport entre leg
populations de neutrons de deux générations successives et SA; = k — 1) qui, toutes choses
égales d'ailleurs, sera égale à :

-n Y** + (i — Y K + *
Le coût en réactivité d'un alliage combustible sera donc égal à :

2
9 = 692,2 Y + 2,8 -f *

ou :

Y' [z X 247,7 + 642,2] -f 2,8

(cf. courbes et diagrammes). (Fig. 22.) (Schémas I et J, infra p. 77-79.)

2° Considérations métallurgiques

Les éléments d'addition étant ainsi sélectionnés, les alliages qu'ils forment avec l'Ura-
nium devront présenter des agrégats polycristallins à matrices stables et affinées. Si possible,
l'agrégat ne devra comporter qu'une seule phase cristalline isotrope ou quasi isotrope
(l'idéal étant d'obtenir une phase cubique centrée, stable aux températures d'utilisation).
Par contre, si la matrice est constituée par une phase anisotrope, il faudra que celle-ci
soit stabilisée par un squelette d'une 2e phase répartie d'une façon fine et homogène dans
toute la masse.

Par conséquent, à l'aide des diagrammes binaires d'équilibre, nous avons recherché,
parmi les éléments les moins absorbants, ceux qui étaient susceptibles de fournir des alliages
à solutions solides dans chacune des zones de stabilité de la phase a, p ou y (voir tableau)
et nous avons étudié la décomposition de ces solutions solides en fonction du traitement
thermique suivant :

a) Recuit d'homogénéisation en haut de la phase Y de façun à faire entrer en solution
la totalité de l'élément métallique d'addition ;

b) Trempe à la température ordinaire pour tenter de conserver une solution solide
sursaturée ;

c) Revenu en haut de la phase a pour développer une morphologie stable.
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TABLEAU DE SOLUBILITE SOLIDE MAX. DANS CHACUNE DES PHASES

°,j en poids

Al
Si
Cr

Mo

Nb
Zr

Y

0,6
0,2
1

20

Complète
Complète

0,18
0,2
0,3

0,4

0,25
1,2

x Observations

0
0,05
0,1

0,2

0,5
1,8

0,2 ° o composition eutectolde y.
0,25 - composition peritectolde [}
0,2 - composition eutectolde (3.
0,4 - composition eutectolde (3.

11,5 - composition eutectolde y.
3,5 - composition eutectolde y.
7 - composition eutectolde y.

en adoptant des concentrations initiales voisines de celles des solutions solides maxima.
En fonction de ces concentrations dans les diverses phases de l'Uranium, nous avons

été amené à classer les différents alliages étudiés, selon les cinq types suivants :

1) Alliages à solutions solides alpha
2) — hypereutectoïdes bêta
3) — hypoeutectoïdes gamma
4) — hypereutectoïdes gamma
5) — eutectoldes gamma

IL — MODES DE PRÉPARATION ET APERÇUS

SUR LES PROBLÈMES DE FABRICATION

1» Méthode d'élaboration

Dans le creuset, d'une capacité d'environ 5 1, on dispose une billette de 50 à 70 kg
d'Uranium (pur ou légèrement enrichi). Cette billette repose sur un lit formé par des
grenailles de l'élément additionnel. Au début de la fusion de l'Uranium, le bain liquide
commence par recouvrir le métal, qui s'y dissout plus ou moins rapidement. Lorsque le bain
est complètement liquide, il peut arriver que le métal ou son composé intermétallique, de
densité inférieure à la densité de l'Uranium fondu, vienne flotter à la surface ; il y a donc
intérêt à brasser le mélange, d'une part, pour activer la dissolution et favoriser le dégazage,
d'autre part, pour provoquer l'homogénéisation de la composition du bain liquide.

Lorsque le dégazage est terminé et que le bain métallique est entièrement liquide,
on réalise la coulée en débouchant le creuset par le fond. Le jet en fusion s'écoule sur un
plateau répartiteur, qui approvisionne les différentes lingotières ou moules préalablement
chauffés vers 300° C.

Comme dans le cas de l'Uranium métal, il est prévu des masselottes d'un diamètre
un peu plus important pour localiser les retassures qui se forment lors de la coulée de
barreaux cylindriques.
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2° Appareillage et modes opératoires

L'appareillage général est identique à celui utilisé pour l'Uranium métal : un générateur
haute-fréquence (4 000 cycles/80 kW) chauffe par induction un creuset de graphite alumine
placé dans une enceinte sous vide secondaire à forts débits de pompage. L'enceinte est en
quartz opaque de 0 = 35 cm et de H — 100 cm.

Début du chauffage Fusion en cours

Fie. 23. — Fusion uranium : coulée en cascade

Fusion terminée

1) Sonde pyrométrique ; 2) Tube quartz ; 3) Creuset graphite ; 4) Membrane graphite ; 5) Creuset
graphite ; 6) Bouchon ; 7) Percuteur ; 8) Déflecteur ; 9) Support ; 10) Guide.

Toutes les pièces à l'intérieur de cette enceinte sont en graphite alumine, sauf parfois
les moules cylindriques qui peuvent être en acier recouvert d'une couche de protection
d'alumine. L'ensemble a été, auparavant dégazé sous vide à 1 100° C.

La température est mesurée dans le bain de fusion au moyen d'un couple Pt PtRh,
protégé par une canne en graphite. La température du moule est également enregistrée au
moyen d'un couple alumel-chromel protégé.

Lorsque l'Uranium destiné à l'alliage détient beaucoup d'impuretés solides (carbures,
oxydes, etc.), ou gazeuses (H,, N2, etc.), l'appareillage comporte un creuset supplémentaire
disposé au-dessus du creuset d'élaboration. Il contient l'Uranium qui, pendant sa fusion,
s'écoule par deux petits orifices (Q 2-3 mm) dans le creuset inférieur où se trouve disposé
l'élément additionnel, les deux creusets étant portés par induction à une température voisine.
De cette manière, il reste dans le creuset supérieur la presque totalité des crasses, et le
dégazage du métal fondu s'effectue principalement lors de l'écoulement des deux veines
liquides. (Fig. 23.)

M. ENGLANDER
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Par raison de simplicité et d'économie, les deux orifices du creuset supérieur sont
percés dans une membrane en graphite appliquée au fond du creuset. Après écoulement
total, la canne de graphite protecteur du couple, brise facilement cette membrane et peut
venir prendre la température dans le creuset inférieur, tout en dégageant un orifice très
large, favorable au rendement de pompage.

En général, le refroidissement dans les moules est libre et s'opère en 3 h environ.
A froid, le retrait est suffisant pour que le démoulage se fasse sans difficulté.

3° Champ d'application de la méthode utilisée

L'appareillage indiqué ci-dessus conçu spécialement pour réaliser un bon dégazage
des métaux fondus ne peut pas être utilisé pour élaborer n'importe quel alliage, et en
particulier les alliages de l'Uranium avec les métaux réfractaires qui nous intéressent.

a) Réactions avec le creuset. — Nous avons vu que l'Uranium fondu réagissait avec
le graphite, la solubilité du carbone dans l'Uranium fondu variant de 2 à 8 % atomique
entre 1 350 et 1 700° C. A haute température, il forme des carbures stables, et par conséquent,
lors de la fusion, il y a avantage à diminuer à la fois le temps de dégazage et la température
du bain liquide. Mais ces deux solutions ne sont pas toujours compatibles.

Il est possible de protéger le creuset avec une barbottine en céramique (mais celle-ci
recouvre très mal le fond du creuset) ; l'Alumine est couramment employée, mais est réduite
par l'Uranium dès 1 450° C et ne fait que retarder la diffusion du graphite dans l'Uranium
fondu.

D'autres barbottines sont en cours d'étude, telles que la Magnésie ou la Zircone (mais
ne sont pas encore en voie d'utilisation industrielle).

b) Interactions entre métaux et creusets de graphite. — Le Chrome fournit avec l'Uranium
un eutectique fondant à 850° C (pour 5 % en poids) ; par conséquent, les alliages à moins
de 5 % pourront facilement se réaliser aux températures voisines de celle utilisée pour la
fusion de l'Uranium.

L'Aluminium forme également un eutectique à 1 % en poids, mais il réagit d'abord
avec l'Uranium pour donner un composé intermétallique UA12 très stable (point de
décomposition : 1 590° C). Par conséquent, le bain en fusion devra être porté au-dessus
de 1 590° C, un temps suffisant pour permettre la disparition de 1' « œuf » d'UAl2 qui vient
flotter à la surface du bain liquide.

Le Silicium développe, également, avec l'Uranium, un eutectique à 985° C pour une
concentration en Silicium inférieure à 1 %. L'eutectique est composé par l'Uranium et le
composé intermétallique U5Si3 stable, jusqu'à 1 650° C. On est donc ramené au même cas
que pour l'Aluminium, et on suivra le même processus d'élaboration.

Le Molybdène donne une solution solide étendue avec l'Uranium jusqu'à une
concentration de 42 % atomique qui correspond à une décomposition péritectique pour
une température de 1 285° C.

Pour des concentrations bien inférieures à 25 % atomique, le liquidus atteint au
maximum 1 285° C et il n'y a pas de danger de laisser du Molybdène non dissout. Il suffit
donc de porter vers 1 350° C pour obtenir une bonne homogénéisation, le temps nécessaire



MATÉRIAUX CONSTITUÉS PAR DES ALLIAGES D'URANIUM 35

pour celle-ci n'étant plus qu'une fonction de la vitesse de diffusion du Molybdène dans
l'Uranium liquide.

Quoi qu'il en soit, à cette température, il y a peu de risques de dissoudre beaucoup de
carbone dans le bain liquide et, de plus, le Molybdène ne forme pas de carbure stable à
cette température.

L'appareillage ci-dessus mentionné peut donc permettre la réalisation facile d'alliages
au Molybdène jusqu'à des concentrations de 10 % en poids.

Il n'en est pas de même pour les éléments Zr, Nb et Ti, bien que ceux-ci fournissent
avec l'Uranium des solutions solides complètes, exemptes de composés intermétalliques
stables à haute température.

En effet, au fur si à mesure que l'on augmente la concentration en tiers élément,
le liquidus croît d'autant plus rapidement que la température de fusion du métal d'apport
est plus élevée. Ainsi, pour une concentration d'élément d'addition de 10 % atomique,
les températures de fusion sont les suivantes :

Élément

T°C

Nb

1350

Zr

1250

Ti

1220

Les vitesses de diffusion de ces éléments dans l'Uranium fondu ne sont pas très grandes.
Par conséquent, ces températures représentent des minima au-dessus desquels il faudra
s'élever de 100 à 200° C pendant des temps suffisamment longs, et, comme à ces températures,
il y a dissolution de carbone dans le bain liquide, celui-ci entrera en réaction avec les éléments
Zr, Nb ou Ti. Il se formera un carbure stable de ZrC, NbC ou TiC qui recouvrira la surface
métallique solide et gênera la diffusion ultérieure.

Aussi préfère-t-on utiliser ces métaux sous forme d'épongés qui présentent une plus
grande surface d'attaque par le bain liquide.

Mais il est difficile de dépasser la concentration de 4,5 % en poids de Zr, si l'on ne
veut pas augmenter la teneur minima en C dissout. Pour éviter la contamination, il sera
donc nécessaire d'utiliser un autre appareillage que le four à chauffage par induction, tel
le four de fusion à l'arc sous vide où le moule-creuset est en cuivre refroidi.

Modes de préparation au laboratoire

Les alliages sont préparés en petites quantités (1 000 g) par fusion mixte, à tempé-
rature suffisamment élevée pour obtenir une miscibilité complète à l'état liquide. On
dispose pour cela, d'un four à chauffage par induction sous une pression de 10~* mm Hg,
le creuset (en glucine) est placé, sur un support réfractaire, dans un tube vertical en Quartz
opaque et étanche au vide. (Schéma E, infra p. 73.)

La température est contrôlée au moyen d'un pyromètre optique, la visée s'effectuant
à travers une fenêtre en Quartz transparent. On agite le bain avec une canne en glucine
pendant la fusion et on laisse ensuite refroidir en creuset, ce qui fournit un lingot de :

O = 50 mm et H = 60 mm
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Les échantillons pour les divers essais physico-métallurgiques seront prélevés dans
ce lingot par les méthodes décrites au § 3 du Chapitre Ier.

Les traitements thermiques sont pratiqués dans des fours à moufles verticaux étanches
au vide et chauffés par résistance électrique (O 1100°C). L'échantillon est suspendu
par un fil de Tungstène à la bride supérieure d'étanchéité du moufle ; le moufle prend
appui à sa partie inférieure sur un bac en acier inoxydable contenant de l'huile de pompes
à palettes, relié par ajutage souple au circuit de vide primaire. (Schéma F, infra p. 74.)

La trempe s'effectue en coupant électriquement le fil support de l'échantillon qui
tombe dans le bac d'huile.

Ces fours sont munis d'un régulateur enregistreur de température MECI, le couple
thermo-électrique de contrôle étant fixé sur l'échantillon. Un second contrôle de la tempé-
rature du four est opéré par le système Chevenard de régulation.

L'échantillon est très légèrement carburé en surface par suite de sa trempe dans
l'huile et recouvert d'une couche de carbone friable et très facilement détachable.

Le traitement de revenu s'opère, soit dans les mêmes conditions, soit dans les fours
à bain de sel. (Schéma G, infra p. 75.)

III. — CARACTÈRES MÉTALLOGRAPHIQUES

1° Solutions solides en phase alpha

Ce type d'alliages comprend ceux qui présentent une solubilité solide de l'élément
additionnel, en haut de la phase oc. Cette concentration maximum, variable selon l'élément,
est toujours très faible étant donné la nature de la phase orthorhombique de l'Ura-
nium [48] [49] [50].

Les alliages de cette catégorie qui ont été préparés et étudiés répondent chacun à
la composition suivante :

TABLEAU N° IV

Éléments io i * b a r n s

d'addition t " PO' | at.U

Si.

Cr

0,08 0

0,1

\ b 0,5 i 0,015

Zr 1,2 ; 0,006

Dureté Yickers 40 kg Déformation à la fatigue thermique

(A)
Brut

225

0,013 235

230

225

(B)
Trempé

290

260

280

310

(C)
Revenu

Flèche

265 \A> 7

\B) 1,2

250 j A) 3

260
A) 0,8
B) 0,4

265
A) 1
B) 2,3

Allongement
(°o)

A)
B)

A)

A)
B)

6,5
1.5

8

0,5
1,5

A) 1,5
B) 1,5

Observations

x 0
x o

Crique

x 0
x 0

Crique
x 0
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Microstructure

a) Brut de coulée. — La microstructure est semblable à celle de l'Uranium brut de
coulée ; elle comporte des grains à contours déchiquetés avec déformations internes et
figures de sous-structures. (Fig. 24.)

Une fine précipitation hétérogène est visible dans la matrice des alliages au Si, Cr
et Zr ; dans ce dernier, il prend l'aspect d'amas perlitique. Seul l'alliage au Nb développe
un réseau polyédrique à large maille marqué par des précipités en bâtonnets de la phase y2.
rejetés au cours du refroidissement dans le moule, aux anciens joints des grains gamma.
(Fig. 25.) (Fig. 26.)

b) Influence du traitement thermique d'homogénéisation. — II y a solubilisation et
dispersion presque complète des précipités aperçus dans les alliages brut de coulée et
fissurations hétérogènes de la matrice de l'alliage au Cr.

L'agrégat polycristallin est, en général, tout aussi grossier, sauf en ce qui concerne
l'alliage au Si, où il s'est affiné s'il n'a pas été traité trop longtemps en phase y (1 h).
L'affinage est très irrégulier dans le cas de l'alliage au Nb, la recristallisation à l'état de petits
grains a déchiquetés se produisant principalement dans les zones de forte concentration
en Nb, primitivement occupées par les bâtonnets de la 2 e phase ; c'est la recristallisation
aux anciens joints de grains y que nous retrouverons dans presque tous les alliages. (Fig. 27.)
(Fig. 28.)

c) Influence du revenu. — Le revenu en haut de l'a n'apporte aucune modification
fondamentale aux microstructures des alliages au Nb, Si et Zr. Il y a croissance continue
du grain en fonction du temps de revenu, ce qui indique que ces morphologies ne sont pas très
stables et qu'elles évoluent vers celle de l'U alpha. Par contre, un traitement rapide (5 mn) de
l'alliage au Cr, provoque la recristallisation intégrale de la matrice en grains a moyens et
équiaxes, légèrement maclés, accompagnée, il est vrai, d'une fissuration générale de toute
la masse.

Cette fissuration est évitée si Ton opère un mûrissement en haut de la phase a avant
la trempe qui termine le traitement thermique de solubilisation. On constate là aussi la
présence d'une fine précipitation de Cr en position intra et inter-granulaire.

Stabilité à la fatigue thermique. — Le tableau IV montre d'abord que la variation des
durcissements structuraux est due en partie à la mise en solution sursaturée de l'élément
alliant, et en partie aux contraintes induites par la trempe. Le revenu relâche ces tensions
et provoque un réajustement de la concentration en soluté par rejet de l'excès. Il s'ensuit
une chute de dureté concomitante à une recristallisation plus ou moins complète, la trempe
et la dissolution en solution sursaturée ayant pratiqué un écrouissage de la matrice.

Cependant, la structure ainsi obtenue évolue vers celle de FUX moulé et le test de
résistance à la fatigue thermique décèle, sauf pour l'alliage au Nb, l'instabilité dimensionnelle
de la plupart de ces alliages traités ou non traités.

En d'autres termes, l'amélioration de la tenue à la fatigue thermique de l'U de base
est : 1) Inexistante, s'il n'y a pas eu modifications fondamentales de la microstructure ;
2) Passagère dans les cas où la microstructure affinée est peu stabilisée par la répartition
homogène de l'excès de la seconde phase.
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2" Hypereuteetoïdett '}

Les alliages l -Cr 0.3 ",, et l -Mo 0.5 "„ présentent la composition correspondant à
la solution solide maxima en phase 'i, le premier à 750*' C. le second à (>5(»° C.

TABLEAI N° Y

Dureté Vi«k<T> U»
: Itaru*

at. l

j Déformation à la fatigue llt«*rinî<|Ue

Cr 0.3 ; 0.01

M..

T Al.

(H)
Trempé

380

340

»

Revenu

' • " ' '

3(HI

32<»

Microstructure

! Flèrhf
i

i
4/ 0.3

! Wy 2.S

•1/ 0.2
«y 1.4

.4) 1.2
ttj o.l

\IUtit<f<*nieiit

4)
«y

4 y

«y

-4 y

0
3.7

0.1
4.8

4.3
1.2

Observation*

Crique

0
Crique

Crique
- 0

o.o l 270

0.2 i 0,01.) 310

l

a) Brut de couler. — L'alliage au Mu présente une matrice à grains |>ul\«'driques
assez gros, de dimensions humogènes (150-200 u) mariés, à contours déchiquetés. Les grains
sont intégralement occupés par une perlite lamellaire (eutectoïde y -* % - v) et les joints
des anciens grains y sont marqués par de fines traces rectilignes. (Fig. 29.)

Par conséquent, au refroidissement dans le moule l'alliage a bien subi la transformation
eutectoïde '} » x • •$ indiquée par le diagramme d'équilibre.

Il n'en est pas de même pour l'alliage au Cr. Il montre un agrégat pol\cristallin grossier
similaire de celui de l'L x moulé : les grains d*l x sont perturbés et maclés et contiennent
quelques dendrites de Cr à axes primaires et secondaires, indiquant un refroidissement
trop rapide pendant la solidification de l'alliage. On aperçoit toutefois quelques fines
précipitations de Cr aux anciens joints de grains '} avec quelques amas de perlite globulaire
('i, - l , Cr). Il y a donc une assez forte rétention en solution solide sursaturée x et une
décomposition eutectoïde l <j •-»• l \ • Cr assez lente. (Fig. 30.)

b) Influence du traitement thermique. — Après traitement d'homogénéisation en haut
«le la phase y (1 040° C) pendant quelques heures (de 4 à 24 h), la matrice des deux alliages
présente des grains grossiers à contours légèrement arrondis, la structure cristalline correspond
cette fois à la phase l -'ï.

En ce qui concerne l'alliage au Cr. nous avons rejeté l'excès de Cr sous forme d'une
précipitation fine et abondante principalement h»caHsée. avec quelques amas pcrlitiqurs,
aux joints d'une sous-structure issue d'une décomposition très partielle de la phase S
met astable. La masse cristalline est exempte de phase z et se trouve dans un profond état
de fissurations. (Fig. 31.)
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Dan.'" l<* cas «le l'alliage au Mo. les grains 'i sont traversés par de larges plaquettes
inacléc» <|ui présentent la structure cristalline de la plias*- ?.. K«'s anciens joints 7. formant
de> polygones d'environ I 000 ;j. <l<- côté, sont inar<|iiés «MIX aussi par «l«*s alignements
<lis<-«tiitiiiu> <!<• précipités très fins «pVcntoiirc un*' bande de petits «trains % liien recristalliscs
d'environ 10 ;x «le diamètre. (Fig. .v2.)

<•) Influence du retenu. — Le revenu prati«|iic vers .">00"(; apporte une rccristallisation
<l«- la mairie»- 'y en «rrains y. «raillant plus lins que le temps du revenu sera court et la
température plus basse.

Si l'on eonsiilère l'alliage au (!r. la fissuration devient <;éiiérale. l 11 rexenu pratiqué à
la même température mais poursuivi plus longtemps, apporte à la fois une précipitation
assez abondante du (lr et un grossissement hétérogène de ces grains aflinés. Dans l'alliage
au Mo. les places recristailisées sont adjacentes à de «rros grains % déchi<|iietés. provenant
de la croissance «les plaquettes préexistant au traitement, des criques apparaissent «;à et là
dans la masse.

Si on pratique le re\enu plus longtemps et à plus haute température, on détermine
la transformât ion cutcctoïdc de la matrice 'ï. Il en est de même si. pour éviter la fissuration,
la trempe à l'huile, interrompant le traitement d'homogénéisation, est précédée d'un
mûrissement en haut de la phase x. Avec l'alliage au Mo. on retombe sur une morphologie
semblable à celle brut de coulée, mais moins homogène.

Stabilité à la fatigue thermique. — Le tableau \ montre l'influence de la dispersion
de la 2'' phase dans la matrice, elle provoque un durcissement général, moins important
dans le cas du Mo que du (!r. par suite de la grande plasticité de la phase ^ de l'alliage au Mo.

l.a dureté après traitement thermique dénote d'une part, l'influence «les tensions
«le trempe et d'autre part, celle «le la rétention de la phase '>. phase «lure et cassante. l.<*
revenu ramène à des «lu ret es un peu supérieures à l'état brut par suite «le conservât i«tn «-11
solution s«dide sursaturée «l'une partie «le l'élément additionnel. Kn coiiséqiicnc»-. il est normal
que la résistance à la fatigue thermique soit maux aise pour l'alliage au (>. traité ou non.
et pour l'alliage au Mo traité.

Par contre, l'alliage au Mo brut dr coulée détient les meilleures caractéristiques de
stabilité : flèches et allongements pratiquement nuls, peau d"«»range très fine, absence «le
criques et de fissures. De plus, les chiffres du tableau suivant indi«|iient d'excellentes
propriétés inécani«|iies en fonction «le la température :

TABLE* 1 V VI

Temperature

|«l"

MM!"

WW"

K
(ks mm*)

K7 7
Kl . l

11.7

*« -,

(ks mm*)

12
I I I

141

.11.".

12

A

I I

1.1
17
1*.
2>

V

( t

1.1
2»

hi
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examiné eu lumière ordinaire
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avec sous-structure-

Fit;. 3\ l>o
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examiné en lumière ordinaire
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examiné en lumière ordinaire

Agrégat pulycriMallin à matrice alpha perlitiqur lamellaire
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Influence d'un tiers élément sur la microstructure de Valliage U~Mo 0,5 %. — L'addition
de 0,2 % d'Al à cet alliage permet d'obtenir, par traitement d'homogénéisation suivi d'un
revenu en haut de la phase a, un agrégat régulièrement affiné, accompagné d'une précipitation
homogène très fine de la phase d'U-Al2. L'Aluminium évite donc la formation partielle de
plaquettes d'U qui conduisent à un grossissement exagéré et hétérogène de l'agrégat. Mais
cette addition fragilise la matrice, le critère de stabilité de l'alliage traité demeurant encore
inférieur à celui de l'alliage U-Mo brut de coulée.

3° Hypo-eutectoïdes y

Chacun des prototypes étudiés correspond à la teneur en éléments d'addition indiquée
au tableau VII.

TABLEAU X° VII

Éléments
d'addition

Al

Mo

Mo - Al

° o poids

0,2

|

1 -f 0,4

Nb ! 2

Zr 2,5

2 barns
at. U

0,005

0,06

0,075

0,057

0,015

Dureté Vickers 40 kg

i

(A)
Brut

250

275

270

325

420

(B)
Trempé

340

365

4£0

410

4i'O

(C)
Revenu

200

350

440

375

320

Déformation à la fatigue thermique

Flèche
(°o)

Allongement O b g e r v a t i o n 8

(°o)

A) 12,7 \A) 4,2 Crique

A) 0
B) 0,6

A) 4,9
B) 0

A) 0 x 0
B) 0,3 Peaux d'orange

A) 2,9 Crique
B) 0 X 0

A) 0 A) 0 v 0

A) 2 A) 0 o

L'alliage à l'Aluminium présente 2 transformations eutectoïdes, l'une à 750° C,
l'autre à 655° C, pour des teneurs de 0,25 et 0,1 % d'Aluminium.

Pour l'alliage au Molybdène, il y a également deux transformations eutectoïdes,
l'une à 650° C avec 0,5 % Mo, l'autre à 575° C avec une concentration de l'ordre de 10 %
en poids.

Dans les cas du Niobium et du Zirconium, les concentrations choisies se situent entre
celles correspondant, d'une part à la teneur péritectolde (respectivement 0,7 % et 1,6 %),
la température de transformation étant 680° C et 700° C et d'autre part, à la teneur eutectoide
(respectivement 4,5 % et 7 %), les températures de décomposition se plaçant à 670° C
et 685° C.

Microstructure

a) Brut de coulée. — Seul l'alliage à l'Aluminium possède une matrice constituée par
de gros grains d'Ux à contours déchiquetés, aux dimensions hétérogènes et à structure
perturbée par les désorientations locales, les macles et les bandes de déformations. (Fig. 33.)

Les anciens joints v sont marqués par des précipités ponctuels alignés d'UAlj et les



MATÉRIAUX CONSTITUÉS PAR DES ALLIAGES D'URANIUM 43

sous-structures apparaissent ponctuées par de fines précipitations eutectoldes. On ne décèle
nulle part de traces de décomposition eutectolde microscopique ou t ubmicroscopique.

Le» trois autres alliages développent le faciès typique de perlite lamellaire oc -f 8 ;
les alliage» au Mo et au Nb ont un agrégat fin et moyen de cristaux anguleux et enchevêtrés,
avec quelques zones de phase proeutectolde pour le premier et quelques fines aiguilles
dendritiques pour le second ; les anciens joints y n e sont pas visibles. Par contre, l'alliage
au Zr présente un agrégat plus grossier avec des grains maclés et déchiquetés, avec traces
d'anciens joints y. (Fig. 34, 35 et 36.)

Par conséquent, les transformations eutectoldes se sont effectuées avec des cinétiques
suffisamment rapides pour que les décompositions aient pu avoir lieu dans les conditions
de refroidissement dans le moule. Il est vraisemblable que dans ces conditions, nous ayons
dans les trois cas la transformation y -> oc + 8.

b) Après traitement thermique. — L'homogénéisation en phase y suivie d'une trempe
à la température ordinaire apporte une modification complète de la microstructure brut
de coulée.

La matrice forme un agrégat de grains aciculaire? très fins dans le cas de l'alliage
au Mo et Zr, moins fins dans le cas des alliages au Nb et Al (formes lenticulaires). Les
précipitations fines d'une deuxième phase sont localisées principalement aux limites de
ces grains. La matrice de l'alliage à l'Ai comporte des précipitations genre Widmanstâtten
en forme de bâtonnets de 1 à 2 \i de longueur orientés à 90° les uns par rapport aux autres.
Les anciens joints y sont marqués par des traces fines et rectilignes entourés d'une fine
recristallisation de grains a. (Fig. 37.)

Dans ces exemples, la trempe supprime des transformations eutectoides pour les
remplacer par des transformations cohérentes du genre

y-*-a 1 I
ou • phases aciculaires orthorhombiques sursaturées

P-*<i' \
phases rappelant les structures martensitiques ou bainitiques inférieures des aciers
trempés. (Fig. 38.)

c) Influence du revenu. — Le revenu pratiqué vers 550° C ne modifie que lentement
la microstructure aciculaire des alliages à l'Aluminium et au Molybdène par une mise hors
solution sursaturée de l'élément additionnel sous forme de la phase 8 (U-Alg ou U-Mo),
et transformation graduelle des grains aciculaires en grains a grossiers et hétérogènes.

L'addition de 0,4 % d'Aluminium à l'alliage à 1 % Mo a pour effet de stabiliser la
structure aciculaire par une précipitation homogène préférentielle de l'U-Alj. (Fig. 39.)

Dans le cas des alliages au Nb et au Zr, la transformation vers la microstructure
hétérogène est beaucoup plus rapide, ce qui semble dû à une plus grande solubilité en
phase a qu'en phase % ou autrement dit, la chaleur d'activation de la transformation vers
la phase st est plus basse que dans les alliages au Molybdène et à l'Aluminium.

Stabilité à la fatigue thermique. — Le tableau des duretés traduit l'influence du traite-
ment thermique sur l'évolution microstructurale illustrée par la micrographie (Tableau VII) :
les précipitations hétérogènes stabilisent pratiquement les phases aciculaires a.' des alliages
à l'Aluminium et au Molybdène.
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Mais ces structures «rules n'apportent qu'une faible résistance à la fatigue thermique.
Il faut l'adjonction de 0,4 % d'Aluminium précipité sous forme LAI., pour atteindre une
stabilisation appréciable. Par contre, une bonne résistance est atteinte lorsqu'on est
en présence d'une morphologie perlitique lamellaire telle que celle des alliages bruts de
coulée U-Mo 1 \ ou U-Nb 2 %.

L'alliage au Molybdène fait preuve, également, d'excellentes caractéristiques méca-
niques en fonction de la température. (Tableau VIII.) [53] [54].

TABLEAU N° VIII

Température

2(1"
1(10"
.100"
Kt(l"
500"
600"
700"

R
(kg mm'-)

. 1 88.5
76
53.2
44.2
34.6
18.9
6.7

Le 0,2 ° ( )

(kg mm-)

44,7
4(1

37.6
34,7
21.2
10.1

A

(°o)

6,6
8
9

18.2
30
70

: V

("„)

6.6
11,3
23,3
24
48,7
62.7

100

4° Hypereutectoïde y

Prototype U-Al 0,4 °o en poids. — Le Vanadium, le Chrome et l'Aluminium forment
tous trois avec l'Uranium, des alliages eutectoïdes y ->• fi À répondant aux caractéristiques
suivantes

Va 2,5 «'„ y -> <i S à 727" C
Cr 0,5 - Y -> £ - S à 752° C
Al : 0.25 - y - • [s - - 8 à 750° C

L'alliage à l'Aluminium a donc le double avantage d'admettre le minimum de
concentration en élément additionnel présentant la plus faible absorption parasite.

Le maximum de solubilité solide dans la phase y de l'Uranium se situe vers 1 100° C
(température de fusion de l'eutectique) pour une concentration de l'ordre de 0,5 °o en
poids. Au delà de cette teneur, il se forme le composé intermétallique très stable U-Al .,[55].

L'alliage à 0.4 °,, d'Aluminium se réalise aisément dans les conditions fixées au
chapitre II.

Microstructure

a) Brut de coulée. — Agrégat pol\ cristallin de grains d*Ux grossiers à contours
déchiquetés, aux tailles irrégulières et à structure perturbée par les déformations et par
des sous-grains délimités par des alignements de fins précipités nodulaires.

Les anciens grains y sont marqués par les précipités proeutectoïdes d'UAl.,, en forme
«le bâtonnets : cette phase précipite également à l'intérieur de ces anciens grains, en
disposition Widmanstatten. (Fig. 40.)



FIG. 36 150
Alliage l>IN|j 2 ",„ brut de coulée, poli éleetrolytiquement

examiné en lumière polarisée
Agrégat polyrristallin à matrice alpha perlitique lamellaire

avec dendrites de NI)

Fie. 37 650
Alliage U-Al 0,2 ",„ traité en gamma et trempé à l'eau

poli électrolytiquement
examiné en lumière ordinaire

Agrégat polyeristallin à grains alpha fins et acioulaires

Fie. 38 150
Alliage U-Mo 1 «„

traité en gamma et trempé à l'huile
poli électrolytiquement, examiné en lumière polarisée

Fin agrégat de grains alpha aciculaires
Recristallisation fine alpha aux anciens joints gamma

Fie. 39 150
Alliage U-Al 0,4 ° o Mo 1 °(, traité en gamma trempé
et revenu en alpha, poli électrolytiquement, examiné en
lumière polarisée. Fin agrégat alpha aciculaire, parsemé de
fines précipitations. Anciens joints de grains gamma marqués

par des précipités U-Al.,

Fie. 40 150
Alliage l-AI 0.4 '•„. brut de coulée, poli électrolytiquement

examiné en lumière ordinaire
Agrégat de grains très grossiers alpha, précipités inter

et intragranulaires d*l-Al2

FlG. 41 Réplique 15 000
Alliage l -Al 0.4 «„
traité en gamma

et refroidi lentement
IVrlite fine (Vx - l -AL) lamellaire
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Par conséquent, à l'état brut de coulée, l'Uranium ne conserve pas l'Aluminium en
solution sursaturée, mais rejette celui-ci (par suite de la baisse de solubilité en fonction
de la température) d'abord aux joints de grains y, ensuite sur certains plans cristallo-
graphiques y.

Il faut opérer un recuit assez long à 1 040° C suivi d'un refroidissement notuial, pour
faire apparaître, également, une structure perlitique ultra-fine recouvrant le fond de la
matrice de l'agrégat. Ceci indique que la cinétique de la transformation eutectolde est
lente. (Fig. 41.)

b) Influence du traitement thermique. — Un recuit à 1 040° C pendant 300 h est néces-
saire à la dissolution de l'ensemble de la précipitation. La trempe à l'eau glacée ou au bain
métallique liquide (300° C) fait surgir un agrégat lenticulaire de structures cristallines
semblable à la structure Ua délimité par quelques fins précipités nodukires. La structure
correspond à une transformation martensitique du type y —*• «' (Fig* 42) où la transformation
par diffusion y -* p -\- UA12 -*• % -\- UAlj est remplacée par une transformation par
cisaillement avec diffusion à très courte distance. Par contre, si la trempe est moins brutale
comme dans le cas d'une trempe à l'huile, on n'évite pas la transformation eutectolde
par diffusion :

décelée à très forts grossissements, mais la phase $ est conservée à Vétat métastable, dans la
majeure partie de la masse. (Fig. 43 a.)

Cette fois-ci, la matrice est surtout formée de grains ji sursaturés, moyens, à contours
arrondis et les traces des anciens joints y sont entourées d'une très fine recristallisation
de grains a. En plus, il existe de nombreuses fissura* inter et intra-granulaires dues à la
fragilité de la phase {J (voir § IV : Discussions et Conclusions).

Un revenu en haut de la phase a (580° C) détermine au bout d'une dizaine d'heures
la coalescence des précipités d'U-Al2 et un grossissement hétérogène de grains d'Ux.

Dans le cas où le revenu est opéré sur l'alliage homogénéisé et trempé à l'huile, les
grains d'Ux ont grossi et présentent d'intenses polygonisations et d'autres déformations
structurales alors que les grains métastables (5 ont fourni des agrégats polycristallins de
grains fins a presque entièrement recristallisés, quasi équiaxes, avec répartition fine et
homogène de la précipitation d'UAl2.

c) Influence de tiers éléments. — L'addition de 0,1 % de Zirconium, Chrome ou Titane
à l'alliage à 0,4 % d'Aluminium réduit la durée de Vhomogénéisation en haut de la phase y,
de 300 h à 48 h. De plus, la trempe à l'huile ne ôonserve plus la phase (3, mais fournit un
agrégat polycristallin assez fin de grains a, maclés, légèrement déformés, à contours déchi-
quetés, avec une fine précipitation homogène qui souligne également les vestiges des anciens
joints y. (Fig. 43 6.)

Un revenu en haut de la phase a affine ou plutôt régularise quelque peu la forme du
grain élémentaire.

Par contre, une addition de 0,4 % Si après une homogénéisation de 4 h à 950° C
suivie d'une trempe à l'huile favorise la rétention de la phase p en grains assez gros à
contours arrondis. La fissuration est évitée par suite de la présence d'aiguilles du
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composé intermétallique U3Si et d'une phase eutectique (U + U3 Si6) aux anciens
joints y. (Fig. 43 c.)

Le revenu en haut de la phase a (580° C) provoque la recristallisation en phase a
et fait disparaître l'eutectique qui existait aux anciens joints y.

Stabilité de la fatigue thermique. — Le tableau IX montre que les meilleures caracté-
ristiques sont fournies par l'alliage ternaire au Silicium.

TABLEAU N° IX

Éléments
d'addition

Al

Al + Zr

Al^Ti

Al -f Cr

Al J- Si.

% poids

0.4

0,4 -f 0,1

0,4 + 0,1

0,4 + 0,1

0,4 + 0,4

z barns
at. TJ

0,009

0,010

0,035

0,022

0,012

Dureté Vickers 40 kg

(A)
Brut

260

270

270

270

320

(B)
Trempé

390

390

360

350

420

(C)
Revenu

440

350

350

330

400

Déformation à la fatigue thermique

Flèche
(%)

A) 4,5
B) 2

A) 1,8

A) 2,6
B) 0,5

A) 4
B) 2,5

A) 0,2
B) 0,1

Allongement
(%)

A) 1,25
B) 1,8

A) 5

A) 3
B) 1,6

A) 5
B) 3

A) 0,1
B) 0,1

Observations

Crique
Crique

Crique

Crique
X 0

Crique
Crique

X 0
X 0

Malheureusement, il est difficile d'envisager sa fabrication, vu les difficultés des
traitements chimiques ultérieurs.

L'alliage binaire d'UAl à 0,4 % à l'état brut présente quelques avantages marqués
sur l'Uranium pur, quant à ses caractéristiques de stabilité à la fatigue thermique. Cependant,
sa résistance mécanique est assez faible comme le montre le tableau X (fragilisation aux
anciens joints de grains y) [56] [57] [58].

TABLEAU N° X

Température

20»
150»
300°
400»

R
(kg/mm*)

25,7
25,4
50,7
372

0,19
0,18
1
8,8

< 1
< 1
< 1

15.3

Resilience (kg/m)
sous charge 3 kg/m

0,2 (fragile)
0,45 (fragile)
0,45 (fragile)
1,75 (ductile)

II est visible qu'une addition de 0,1 % de Titane et un traitement thermique approprié,
améliorent encore ses caractéristiques de résistance, mais compliquent beaucoup l'élabo-
ration du matériau.
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5° Eutectoïde y

l / l 'v admet «*n solution solide de très fortes concentrations de chacun des éléments Zr,
Nb et Mo. (les solutions se décomposent selon une transformation eiitectoïde y -> y. • <$
dans les conditions indiquées ci-dessous :

Yï
V ,

V

—>

- > a
a •

b à

Yï à

610»
650"
575°

C
C
C

Zr .
N b .
Mo ! 11,5 -

L'absorption parasite de la composition eutectoïde U-Zr. U-Nb serait inférieure à
celle de l'alliage au Mo, mais l'élaboration de ces alliages est inconcevable dans l'appareillage
existant (mais possible au four à arc).

Le Molybdène présente un maximum de solubilité solide dans la phase y de l'Uranium
vers 1 250° C pour une composition de l'ordre de 20 0/

(l en poids. Dans les conditions
d'équilibre, il stabilise la phase y de l'U jusqu'à 575° C environ (pour une concentration
optima d'environ 10 " o en poids), température à laquelle s'opère la transformation eutectoïde
y » x : ^ en supprimant le passage transitoire y —> [i. De ce point de vue, il est plus inté-
ressant que l'eiiteetoïdc U-Zr ou U-Nb qui n'abaisse la zone de stabilité que vers 685° C

Microstructure :
a) Brut de coulée. — L'agrégat de grains polyédriques est assez grossier (O max 200 u)

et les joints sont marqués par de fins précipités en formation perlitique. Il montre une
mierostructure générale dendritique, caractéristique des solutions solides refroidies assez
rapidement depuis l'état liquide. La structure cristalline correspond à la phase y de VU-
(Fig. 44 «.)

h) Influence du traitement thermique. — Un recuit en phase y, c'est-à-dire à température
supérieure à 575° C, suivi d'un refroidissement pas trop lent, supprime l'aspect dendritique
et n'induit que des légères précipitations d'impuretés en formation de bâtonnets Widman-
stiitten. (Fig. 44 />.)

Par contre, un revenu vers 500° C provoque la décomposition graduelle de la solution
solide y métastable en une structure perlitique lamellaire progressant à partir des joints
de grains y.

L'alliage brut de coulée se trouve donc dans un état thermodynamique métastable,
et sa vitesse de décomposition est d'autant plus grande que la température de traitement
s'approche de 500" C :

TABLEAU N° XI

Stabilité de la fatigue thermique

Dureté Vickers 1(1 kg Déformation à la fatigue thermique

Kléments
",, poids

;l".i.l,liti(.n at. l i A ) fK)
Brut Trempé

(Cf Flèche
Revenu («'„)

Mo 1(1.1 (».T 29."> MO .">«« i) (U

Allongement .,,
Observations

A) (M \ 0



Fie. 42 150
Alliage U Al 0,4 ",„ traité en gamma et trempé à l'eau glacée
poli électroîytiquement, examiné en lumière ordinaire.
Agrégat alpin acù •.•'aire en état, sursaturé. IWristallisation
aux anciens joints gamma. Zone de concentrations autour

de ces anciens joints

FIG. 43 a
Alliage U-Al 0,4 ° o

traité en gamma et trempé à l'huile
poli électrolytiquement, examiné en lumière ordinaire

Agrégat de grains en phase beta
grains à structure perturbée

150

Fie. 43 b 150
Alliage U-Al 0,4 "o Cr 0,1 ",„ traité en gamma et trempé à
l'huile poli électrolytiquement, examiné en lumière polarisée.
Léger affinage de l'agrégat polycristallin alpha. Grains

encore perturbés. Joints de grains alpha marqués

Fie. 43 c 150
Alliage U-Al 0,4 ° ( l Si 0,4 °(), traité en gamma et trempé à
l'huile poli électrolytiquement, examiné en lumière polarisée.

Crains alpha grossiers, peu perturbés
Aiguilles dendrkiques l :1Si

' • ' - • • *

* ' •

9

V

t -1

Fie. 41 n 150
Alliage U-Mo 10,1 °(1. brut de coulée poli électrolytiquement

examiné en lumière ordinaire
Agrégat polycristallin en ph ise gamma

FIG. 44 b 150
Alliage l*-Mo 10.1°,,, traité en ^ainma et trempé à l'huile
poli électrolytiquement, examiné en lumière ordinaire

Agrégat polycristallin à matrice en phase gamma

M. KNGI.ANI>KH
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Cet alliage dénote d'excellentes caractéristiques de stabilité sous fatigue thermique qu'il
soit dans l'état de phase y ou en cours de décomposition eutectolde. (Tableau XI.)

Différents auteurs ont d'ailleurs confirmé ses qualités de stabilité sous flux de neutrons
thermiques, qui a d'ailleurs tendance à empêcher la décomposition eutectolde et à conserver
la phase y à l'état métastable dans les conditions de température de fonctionnement de leurs
réacteurs [59].

Les qualités mécaniques sont très grandes comme le montre le tableau XII.

TABLEAU N° XII

Par conséquent, il est possible d'envisager l'utilisation de cet alliage à toute tempé-
rature comprise entre 575° C et 800°-900°C, ou au-dessous de 500° C, sans crainte de
déformation? nuisibles à la bonne marche du réacteur.



CHAPITBE IV

SYNTHÈSE CRITIQUE DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX
EXPLOITATION TECHNIQUE. DISCUSSION

L'expérimentation technologique a montré qu'il était possible d'améliorer les
caractéristiques de stabilité d'un matériau combustible à base d'Uranium brut de coulée,
soit par traitements thermiques, soit surtout par incorporation d'un tiers élément bien
choisi en quantités soigneusement dosées. (Conférer le tableau général comparatif de la
fatigue thermique.) (Fig. 45.)

Il ressort de cette compilation que les améliorations sont d'autant plus nettes que le
matériau présente les états microstructuraux suivants :
— agrégat de grains isotropes régulier y : U-Mo 10 %
— agrégat perlitique affiné : U-Mo 10 % brut de coulée

U-Mo 1 % —
U-Nb 2 % —
U-Mo 0,5% —

— agrégat de grains <t ou a' affinés et stabilisés par précipitations homogènes d'une
deuxième phase :

U-Al 0,4 % Si 0,4 % brut ou traité
U-Mo 1 % AI 0,4 % traité

Par opposition, il n'y a guère d'amélioration permanente si le matériau présente
les états microstructuraux suivants :

— agrégat de grains a grossiers : U moulé ;
— agrégat de grains a morcelés : U moulé et trempé de fi ;
— agrégat de grains a et {i ;
— agrégat de grains acidulaires «' dépourvus de précipitations homogènes.

Par conséquent, toutes choses égales d'ailleurs, il apparaît utile d'éviter toute
transformation à l'état solide (aux températures d'essais) qui aboutisse à des agrégats
de grains fi ou de grains a déchiquetés ou aciculaires et dépourvus du squelette de conso-
lidation que représente la dispersion fine et homogène d'une deuxième phase.

Les transformations morphologiques qui induisent les microstructures favorables
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à une bonne résistance à la fatigue thermique découlent évidemment de mécanismes plus
complexes que ceux qui conditionnent la transformation dans le métal pur.

Aussi convient-il d'abord d'analyser le mécanisme de transformation qui permet
l'obtention de la phase ai dans l'Uranium pur.

1° Transformation allotropique fî/x et l'Uranium pur

Au cours de nos recherches, nous avons trouvé de nombreux indices qui impliquent
que la transition allotropique {S/x est gouvernée par un mécanisme de transformation
coopératif plutôt que par mécanisme de germination et de croissance avec diffusion à
longue distance.

D'une part, il n'est pas possible de supprimer la transformation x $ même en effectuant
des refroidissements accélérés (8 000° C/s) et d'autre part la cristallisation aboutit à un
agrégat complètement hétérogène, avec une légère texture si la phase mère possède une
orientation préférentielle.

Il est alors plausible d'admettre que les germes d'une nouvelle phase prennent naissance
sur certains plans privilégiés des cristaux de la phase mère, s'étendent très rapidement
le long de ces plans jusqu'aux limites du grain, puis croissent avec une certaine vitesse, en
maintenant une cohérence réticulaire avec le réseau-mère ; le mouvement s'opère d'une
façon discontinue par sauts successifs avec pauses intermédiaires, jusqu'à ce que cette
plaquette finisse par rejoindre les autres plaquettes formées sur les plans d'accolement
parallèles. En fin de transformation, le grain-mère tout entier aura changé de structure
cristalline, sans modification sensible de volume, et l'on doit retrouver une morphologie
structurale sensiblement voisine de celle qui existait antérieurement, avec, le cas échéant,
des dépendances très étroites entre textures. (Fig. 46 « et h.)

En réalité, les structures résultantes diffèrent de celles attendues par cette transfor-
mation pseudo-géométrique, par suite de ia nature anisotrope des phases a et {J, mais
peuvent cependant être déduites par adaptation du modèle ci-dessus en tenant compte des
considérations suivantes :

La croissance brutale des plaquettes transversales provoque aux joints de grains £
des xones de concentration de contraintes qui induisent des déformations dans les grains
adjacents en même temps que des déplacements discontinus du joint. Les quelques grains
isolés qui se trouvent disséminés peuvent être considérés comme des plaquettes nées sur des
plans d'accolemeats secondaires et stoppées au début de leur développement par suite de
récrouissage de la matrice (provoqué par la croissance antérieure des autres plaquettes).
Cependant, lorsque l'orientation du grain-mère, par rapport à la résultante des contraintes
induites par les grains adjacents en cours de transformation, est plus favorable, ces plaquettes
secondaires peuvent se développer plus largement et adopter des configurations qui
ressemblent à des macles grossières de recuit.

De toute façon, l'accommodation des fortes contraintes induites dans les plaquettes
en cours de croissance, provoque l'apparition de macles fines dans le grain final, macles plus
ou moins courbées par une distorsion simultanée du réseau cristallin. De plus, au cours du
refroidissement après transformation, une polygonisation partielle s'opère par suite de
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l'anisotro|»i«- «les dilatations thcnnûpies : il existe toutefois un second réseau «CaligiM'inents
de «léfauts souligné |>ar «les précipités «l'impureté* <jui préexistaient en phase 'i et n'auraient
pas eu le temps «le diffuser hors «le leurs sites initiaux. (Kig. 47 et 48.)

Orientations subsidiaires. — Si l'on admet que la transformât ion s'effectue par un
mécanisme «lu type coopératif. «les relations très étroites devraient exister entre les orien-
tations «lu cristal et «le s«»n cristal-mère. Or celles-ci ne sont pas apparentes. Butcher a fait
reuiar«|iier que dans la transformation géométrique x 'i, x, il n'y a qu'une chance sur huit
«le retrouver la même orientation : si toutes les transformations sont également probables,
la formule empirique [60] :

1 l n - î
*" n ~ 8 «

indûpie qu'une texture n'est conservée après passage x '} x qu'avec un facteur À", si le
grain 'i a eu le temps de devenir n fois plus grand que le grain-mère. De plus, les phénomènes
parasites tels que maclages ou p«»lyg«misatioii en phases x et 'y cttntribuent à mas«|uer très
fortement la réversibilité inhérente à cette transformation par cisaillement.

Kn conclusion, nous pensons qu'il \ a de très fortes chances que le mécanisme de
transformation allotropique soit conditionné par le mécanisme de cisaillement et que.
par conseillent, il y a lieu maintenant de déterminer dans quelles mesures ce nn'eanisme
est perturbé par l'introduction de tiers éléments métalli«|ues.

2° Caractères de la cinétique de transformation
à Peut solide dans les alliages d*lT à faible teneur

De nos résultats ex|térimcntaux bruts, il ressort que :
1) 11 est possible de conserver par trempe plus ou moins rapide à la tem|>érature

ambiante, la phase y de l'Uranium, à condition que la concentration en soluté soit assez
importante (7 à 10 "„ en poids de Mo, \ b . Zr. etc.).

2) Au-dessou< de cette concentration, la phase y n'est pas intégralement conservée ;
la trempe à partir de cette phase conduit à la transformation directe en phase x sursaturée
dont la morphologie rappelle les martensites ou les bainites inférieures des aciers (Mo 1 " c ,
Zr 2.5 "„. Al 0.4 "„. etc.). La transformation y —*• y est supprimée et Ton passe directement
de la structure cristalline y à une phase z sursaturée par un mécanisme impliquant le
cisaillement accompagné de diffusion à courte distance.

3) Aux concentrations inférieures ou égales à la solution solide maximum en phase S,
la trempe n'évite pas la transformation y -> <S, mais transforme complètement ou partielle-
ment, la phase '} en plaquettes ou en aiguilles fines de phase z, selon que celle-ci se trouve
plus «m moins sursaturée en élément soluté. (Fig. 49, fig. 50.)

Il y a par conséquent rétention de la phase sursaturée Ji à l'état métastable et transfor-
mation de celle-ci par un mécanisme de cisaillement sans diffusion, en une structure
cristalline voisine dr celui de 1*1\ pur, si la concentration en soluté est faible (l -Mo 0,5,
U-C.r 0.3). avec diffusion si la concentration en soluté est plus importante (aiguilles baini-
tiques) (t'-Mo 1, U-AI 0,2, U-Zr 1,2). En ce qui concerne l'alliage t-AI 0,4 ° o trempé à
l'huile, l'analyse au microscope électronique mo itrc que dans ce cas de trempe, la diffusion
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thermique de l'Aluminium a le temps de s'accomplir pour opérer la première transformation
eutectolde :

U Y -
par germination et croissance, mais que la phase j3 sursaturée est retenue à l'état métastable
à la température de trempe.

I I

Fie. SI
Diagramme des débats de transformation hors d'équilibre
i : max solubilité solide a ; jk : max solubilité solide {i

lut : limite de solubilité solide Y OU concentration eutectolde -> x -j- S

4) Si la solubilité solide est plus grande en haut de la phase a qu'en phase (1 (transfor-
mations péritectoldes), il n'y a aucune raison de conserver la phase {5 sursaturée moins
stable que l'Ux saturé ; ? se transformera au refroidissement brutal en un mélangede phase a
et de phase a' sursaturée, par le mécanisme de cisaillement de TUp pur (U-NbO, 5, U-Zr 1,2).

5) Les microstructures obtenues hors d'équilibre par trempe plus ou moins rapide,
peuvent évoluer différemment selon les températures de revenu dans la sone de stabilité
de ht phase oc.
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A basse température ( $C 450° C), révolution sera quasi nulle ou tout au moins très
lente, pour les phases a saturées ou sursaturées, vers un rejet hors solution solide
de l'élément soluté et vers la croissance exagérée du grair jusqu'à relâchement de ses
contraintes internes (induites par la trempe et par la présence d'atomes étrangers dans
son réseau).

La phase |3 métastable évoluera graduellement par le mécanisme de transformation
cohérente par cisaillement avec diffusion du tiers élément, pour former un agrégat poly-
cristallin de grains x de type bainitique avec fins précipités inter ou intragranulaires, selon
la température et le temps de revenu.

6) Si on remplace la trempe à la température ordinaire par un mûrissement en haut
de la phase a (ou si on pratique un revenu à cette même température sur l'alliage trempé
de y à la température ordinaire), on obtient un agrégat de cristaux a polyédriques quasi
équiaxes, dont le diamètre moyen et l'état de précipitation interne dépendront du temps et
de la température du mûrissement (ou du revenu) et de la concentration en soluté. Comme
on l'a démontré dans le cas de l'alliage au Cr, la transformation de la phase $ métastable
s'opère par la germination et le grossissement dus à la diffusion thermique (dont la vitesse
est suffisante à cette température) ; elle se traduit morphologiquement par une précipitation
du type incohérent du tiers élément (isolé ou compoundé) pouvant prendre l'aspect d'une
phase eutectolde dans un agrégat de cristaux recristallisés. Bien entendu, cette morphologie
ne sera stable, en fonction de la température d'utilisation, que dans la mesure où toutes
les tensions dues à la trempe, à la transformation de phase ou à la précipitation auront été
relâchées.

Groupons et schématisons ces constatations dans un diagramme idéal unique où les
courbes (a) et (b) représentent, en fonction de la concentration réelle du tiers élément en
solution solide, la variation des températures de début de transformation par cisaillement
qui s'opère lors des trempes à la température ordinaire et à partir de la zone de stabilité
de la phase y. (Fig. SI.)

CARACTÈRES DE LA TRANSFORMATION
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Sans pouvoir, pour l'instant, préciser les valeurs des concentrations j et /, il est
possible de vérifier que les microstructures obtenues par notre traitement thermique sur
les alliages considérés par nous, entrent dans le cadre de cette conception. Par ailleurs, les
températures de début de transformation pour les alliages U-Mo 0,5 et U-Mo 1 % trouvées
par Zukas (275 et 525° C) se placent bien sur les 2 courbes (a) et (6), ce qui résout la difficulté
d'interprétation de ces chiffres, puisque Ton admet en sidérurgie que la température M,
décroît avec la concentration du soluté [61].

L'étude poursuivie par MM. Daam et Wilson [62] montre une certaine contradiction
avec ce schéma : d'après les auteurs, la trempe depuis le haut de la phase y retient la phase fi
dans les alliages à 0,5 et 0,9 %. Ces auteurs n'indiquent pas le genre de trempe pratiqué et,
de plus, leur texte donne à comprendre que l'analyse aux rayons X a été effectuée sur la
limaille de l'alliage qui a été ensuite recuite.

Nos propres expériences n'ayant porté que sur des alliages 0,1 et 0,3 % de Cr, nous ne
pouvons conclure si la ligne (6) existe effectivement dans le cas de concentrations supérieures.

Cependant, en rapprochant ces résultats de ceux de l'UAl 0,4 % trempé à l'huile, il
est possible qu'ici aussi se produise très rapidement, au cours de la trempe de y dans un bain
d'huile, la décomposition eutectoïde submicroscopique Uy -*• Up, + Cr, par suite de la grande
vitesse de diffusion de l'élément Cr (Q = 34 000 cal à 530° C) et que, par conséquent, c'est
la phase {4 saturée qui est retenue.

Par ailleurs, les expériences de D. W. White ne permettent pas d'extrapoler ses
cinétiques de transformation des alliages au Cr aux cas envisagés ci-dessus, puisque ses
trempes s'effectuaient toutes en pratiquant d'abord un recuit en phase fi, quelle que soit
la concentration en Cr [49].

Nous dégageons donc de cette synthèse, qu'il est toujours possible d'obtenir la
microstructure la plus favorable à la tenue sous fatigue thermique, à condition de nous
placer dans les conditions schématisées par le diagramme idéal ci-joint ; il apparaît que le
refroidissement dans le moule de certains alliages remplit d'une façon assez approchée ces
conditions favorables.

Il reste bien entendu maintenant à vérifier, si ces conditions sont également suffisantes
pour assurer une stabilité acceptable sous fatigue nucléaire, aux différentes températures
d'emploi.

3° Réactions probables à la fatigue nucléaire

Nous pouvons donc modifier considérablement l'ensemble des propriétés technologiques
de l'Uranium et de ses alliages et en faire un matériau stable sous flux calorifique.

Mais la superposition de l'action du flux neutronique dont les effets globaux sont
similaires à ceux du flux calorifique, ne permet pas de préjuger a priori des qualités nucléaires
du même matériau ; les mécanismes des réactions sont fondamentalement différents et
relèvent, dans le domaine de la physique des solides, des interactions entre les défauts
introduits par les phénomènes de fissions, et la structure cristalline.

Alors qu'un monocristal Ux n'éprouve aucune déformation, sous fatigue thermique,
le même monocristal soumis au flux neutronique à température ordinaire subit un allonge-
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ment dans la direction b et une contraction dans la direction a (la dimension parallèle à la
direction ~c restant inchangée), le coefficient moyen de variation se situant vers 420.10"6

par ppm de taux de combustion (rapport du nombre d'atomes disparus au nombre d'atomes
totaux).

Tout agrégat polycristallin modifie ses dimensions d'une façon encore plus substantielle,
particulièrement lorsqu'il existe une texture de fibre [010].

De plus, on constate aussi après un certain taux de combustion l'apparition de
porosités et de criques qui provoquent une baisse de densité et parfois un gonflement lorsque
le matériau est peu résistant aux déformations plastiques [63].

Par ailleurs, il n'apparaît pas, au cours des divers stades d'irradiation, de transfor-
mation de structure cristalline dans l'Uranium pur. Il en est de même des alliages en phase ri
ou y. Bien plus, il semble que ceux d'entre eux qui auraient tendance à se décomposer, se
trouveraient stabilisés sous l'influence des irradiations (U-Mo 10 %, U-Nb 10 % en poids,
par exemple) [33] [64].

Par contre, les propriétés mécaniques évoluent avec le taux d'irradiation, et la variation
des propriétés mécaniques est analogue à celle provoquée par un durcissement structural
d'une solution solide d'un alliage binaire. Ainsi, après une irradiation de 360 MWJ t (équi-
valente à un taux de combustion de 360 ppm sous un flux de 1013) la résistance à la rupture
de TU moulé a décru de 25 %, le module d'élasticité a doublé, l'allongement à la rupture
s'est réduit de 17 % et la dureté Vickers 40 kg a gagné 70 points.

Mais les propriétés initiales de l'U moulé ne se rétablissent pas après un recuit prolongé
à 500° C, ce qui tendrait à démontrer, si besoin était, que des phénomènes autres que ceux
des défauts de structures sont entrés en action (tels que la variation de la composition
chimique du matériau (0,1 % de produits de fission pour 260 ppm de taux de combustion).

D'après certaines théories concernant les mécanismes d'action des radiations, il est
possible de déduire que la résistance à la déformation sous rayonnement peut être accrue,
en opérant aux températures extérieures à 150-450° C et en élevant la résistance plastique
et élastique du matériau. Ainsi que nous l'avons vu, celle-ci est nettement augmentée
par les traitements métallurgiques qui conduisent à conserver soit un agrégat à structure
cristalline ne présentant pas d'anisotropie de dilatation linéaire, soit un agrégat polycris-
tallin suffisamment affiné et régulier, consolidé par une fine précipitation homogène.

4° Applications technologiques

a) Uranium naturel. — Par traitement rapide a £ a d'un agrégat a fin et équiaxe,
il n'est guère possible de retrouver un agrégat équiaxe, non plus que d'éliminer complètement
toute texture préexistante.

A partir d'un agrégat x grossier, un certain affinage peut être obtenu par création
d'une colonie de défauts en zone {î, défauts qui serviront de germes oc. De tels défauts appa-
raissent lors du passage rapide de la zone x à la zone {î (écrouissage de la phase {3 en cours
de formation, ou déformations d'origine thermique en phase at au cours du chauffage).
Pour éviter, en zone % la disparition ou l'arrangement de ces défauts, le palier isotherme
doit être très court et le refroidissement très rapide. Or la trempe induit des contraintes
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non négligeables et on retrouve, après refroidissement, de petits grains a polyédriques dus
à une recristallisation hétérogène aux points de forte densité de contraintes. Après revenu
à assez haute température, cette recristallisation est encore plus marquée aux joints de grains
et aux voisinages des macles.

Quoi qu'il en soit, les grains affinés obtenus par ce traitement, principalement avec
le mécanisme de cisaillement, sont dans un état thermodynamique métastable et susceptibles
d'évoluer en fonction du temps et de la température de revenu jusqu'à une morphologie
plus stable, mais hétérogène et grossière qui ressemble beaucoup à celle de PL moulé.

Par conséquent, les améliorations recherchées par traitements thermiques sur
l'Uranium pur écroui ou non, en vue d'une stabilisation ùimensionnelle, assez satisfaisantes
dans certains cas particuliers, resteront toujours incomplètes et limitées.

b) Alliages. — Les schémas de transformation proposés ci-dessus permettent de
prévoir, d'une manière qualitative, les types de microstructures que l'on peut obtenir par
traitements thermiques, étant donné qu'il est possible de modifier le mécanisme de la
transformation allotropique [i a. de l'Uranium, et de promouvoir un mécanisme par diffusion
thermique qui permette un meilleur contrôle des vitesses de réaction.

Celles-ci doivent aboutir à un agrégat fin et polyédrique, avec structure fine eutectoïde
et non pas aux structures bainitiques qui sont susceptibles d'évoluer lorsqu'un recuit
ultérieur à une température un peu supérieure à celle de la température d'utilisation sera
effectué pour stabiliser le matériau.

La fine structure eutectoïde peut être obt nue soit par traitement vers 600° C d'un
alliage trempé ayant conservé intégralement sa phase y, soit par mûrissement vers 600° C
pendant le temps nécessaire à la transformation complète, et en effectuant ensuite un
refroidissement à la température ambiante, pas trop rapide pour ne pas inù"ire de trop
fortes contraintes.

Avec cette seconde méthode, il n'y a pas de risque de fissuration, et l'on obtient
une recristallisation a d'autant plus fine que la température de mûrissement sera plus basse,
tout en restant compatible avec le type de transformation eutectoïde.

Par ailleurs, comme le matériau à traiter présente une certaine masse, il est probable
que les trempes ne seront pas aussi énergiques dans toute la masse, et qu'un meilleur
contrôle sera assuré par le mûrissement.



CONCLUSIONS

Par des voies technologiques, nous avons vérifié que les différentes structures
allotropiques de l'Uranium métal et leurs mécanismes de transformations réciproques
conditionnaient étroitement le comportement de ses alliages sous fatigue thermique et sous
irradiation.

Dans l'Uranium pur, ni la structure amsctrn^e orrhorhombique ou tétragonale, ni
leur mécanisme de transition par cisaillement ne peut êtr ? évité ; nous avons montré que
toute amélioration des propriétés technologiques intrinsèques, par traitements mécaniques
(écrouissage par laminage, étirage, martelage) ou par traitements thermiques (recuits,
trempes, revenus) ne saurait être que passagère. Même utilisé à la température optima
de 450° C, où s'éliminent la pluparv des défauts ponctuels, des tolérances très larges dans
le calcul des dimensions du réseau du réacteur doivent être admises pour tenir compte de
l'instabilité géométrique du matériau combustible.

La mise en solution solide d'un tiers élément métallique tel que l'Aluminium, le Silicium,
le Chrome, le Molybdène, le Zirconium, le Niobium, permet de modifier la nature du
mécanisme des transformations allotropiques, et offre la possibilité de retenir à la tempé-
rature ordinaire la phase bêta nu la phase gamma isotrope, selon les concentrations
admissibles en tiers éléments.

1) Pour les alliages à très faibles teneurs en éléments dissous (0,2 à 0,5 % en poids)
tels que l'Aluminium, le Molybdène, le Chrome ou l'Étain, nous avons montré que la rétention
de la phase bêta à l'état métastable, semble être la règle pour les trempes jusqu'à la
température ordinaire. Mais comme cette puase ne présente pas de propriétés mécaniques
suffisantes, il est préférable d'éviter les étapes intermédiaires de traitements thermiques
qui déterminent sa rétention à l'état métastable ;

2) Pour les alliages à concentration minimum comprise entre 0,5 et 2 % en poids
d'Aluminium, Molybdène, Zirconium ou Niobium, la trempe de la phase gamma ne retient
que très peu de phase bêta à l'état métastable.

Lorsque la trempe est très rapide jusqu'à la température ordinaire, nous avons obtenu
un alliage à microstructure aciculaire très fine, de système cristallographique similaire à
celui de l'Uranium alpha, caractéristique des transformations allotropiques par cisaillement.
Par contre, par trempe rapide étagée en haut du domaine de stabilité thermique de la phase
alpha, le mécanisme de la transformation allotropique se trouve régi cette fois, par la diffusion
thermique, et par conséquent la dimension et l'état des cristaux individuels de la phase
alpha se trouveront contrôlés par les lois de la germination et de la croissance. De ce fait,
il a été possible d'aboutir à un agrégat polycristallin dépourvu de contraintes internes,
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à la fois stable et bien affiné. Dans cet état, les caractéristiques mécaniques à 450-550° C
sont bien supérieures à celles de l'Uranium pur et présagent une meilleure résistance aux
déformations de toute origine.

3) Au-dessus de 4 % en poids de Molybdène, les alliages d'Uranium ne possèdent plus
de domaines de stabilité de la pkase bêta. Il est alors possible, par trempe de la phasr
gamma, de retenir intégralement cette phase isotrope à l'état métastable : celle-ci se
décomposera d'autant plus lentement que la concentration en Molybdène sera plus élevée
et la température différente de 500° C. En fait, nous avons bien vérifié qu'un alliage à 10 %
de Molybdène, ayant conservé la phase gamma par simple refroidissement au four de coulée,
présentait d'excellentes caractéristiques de stabilité dimensionnelle, jusqu'à des tempe-
ratures de l'ordre de 800° C. Nous avons également établi que la décomposition de cette
phase gamma métastable s'opérait par germination et croissance et fournissait une micro-
structure de type eutectolde et que même dans cet état morphologique, le matériau
présentait des caractéristiques mécaniques suffisantes pour des températures inférieures
ou égales à 600° C.

4) L'introduction d'atomes non combustibles au matériau fertile et fissile qu'est
l'Uranium métallique, augmentant l'absorption parasite en neutrons thermiques, il est
souvent nécessaire de rétablir les propriétés nucléaires propres au matériau de base, en
augmentant l'enrichissement en atomes fissiles U-235. Nous avons été conduits de ce fait
à établir les relations numériques générales qui déterminent d'une part les accroissements
des taux d'enrichissement, et d'autre part les coûts en réactivité en fonction du taux en
éléments alliants.

5) En attendant que les résultats des expériences en cours dans les réacteurs où l'action
des radiations sur les matériaux combustibles s'exerce sur des pièces en grandeur naturelle,
permettent un choix plus rigoureux, nous avons pu établir une présélection efficace sur les
divers matériaux combustibles autorisés, par divers tests analogiques, tels que les essais de
stabilité isotherme couplés avec des essais de fatigue thermique. De plus, le contrôle
micrographique et les essais de résistance mécanique ont permis d'établir une bonne corré-
lation entre la tenue sous fatigue thermique et les aspects microstructuraux, la résistance
à la fatigue thermique étant d'autant plus grande que ces aspects se rapprochent de ceux
des structures à un* seule phase cristalline isotrope, ou à faciès perlitique.

() Enfin, nous avons montré qu'avec les fours de coulée sous vide mis au point par
le CE.A. pour la fabrication des barres d'Uranium pur, il était possible de réaliser industriel-
lement certains aUiages tels que : U-Al (0,4 °o) , U Mo (1 %), L Mo (10 °o).

D'autres alliages qui présentent de meilleures caractéristiques que les précédents,
du point de vue nucléaire ou du point de vue résistance à la fatigue thermique, et qui
contiennent Nb ou Zr, nécessiteraient la mise en oeuvre d'appareillages nouveaux tels que
les fours à air sou* vide.
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— D. — Dilatomètre Chevenard sous vide.
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— F. — Four de traitement thermique sous vide primaire.
— C. — Four de traitement thermique sous vide secondaire.
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SCHÉMA A

Appareil pour essais rapides
de fatigue thermique

1. Interrupteur horaire; 2. Régu-
lateur de température ; 3. Panier
4. Eprouvettes ; 5. Moteur électrique
6. Four A.D.A.M.E.L., type CT 5
7. Refroidissement.

4BQ

SCHÉMA B

Appareil pour essais
de fatigue thermique
1. Four A.D.A.M.E.L.,

type CT 5 ; 2. Barreau
éprouvette ; 3. Panier ;
4. Ventilateur pour refroi-
dissement ; 5. Moteur élec-
trique ; 6. Interrupteur ho-
raire ; 7. Contre-poids ;
8. Four A. D. A. M. E. L.,
type CT 5.

T
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SCHÉMA C

Cellule de polissage électrolytique

1. Bac à eau de refroidissement ; 2. Cathode ; 3. Barreau à polir ; 4. Poulie à manœuvre ; 5. Support
isolant ; 6. Anode ; 7. Bras de guidage ; 8. Bac à electrolyse.
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Sc/tént,

SCHÉMA D

da /'/nsisJJAtion ganéra/a. Eçh. i/iO

T) (2) (3

Dilatomètre Chevenard, installation sous vide

1. Cage photographique ; 2. Pompe primaire ; 3. Ensemble témoin ; 4. Jauge C.G.R. ; 5. Four
A.D.A.M.E.L., type C.T. 2 H.T. ; 6. Pompe Edwards, type 102 ; 7. Cage excentrée ; 8. Tête type S.N. ; 9. Joint
torique ; 10. Bride support ; 11. Bride de fermeture ; 12. Joint caoutchouc.
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SCHÉMA E

4-00 H

Four de fusion, haute fréquence

A) Agitateur ; B) Mesure du vide ; C) Godet verseur ; D) Tube silice ; E) Protecteur alumine ; F) Creuset ;
G) Self ; H) Support silice ; J) Plateau mobile ; K) Dispositif de levage ; L) Témoin ; M) Piège à vide ; N) Pompe
Edwards 403 ; O) Vanne électro-magnétique ; P) Pompe primaire ; R) Châssis support.
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SCHÉMA F

Vmrs r*g<//mi*ur dm •mtur*

Four de traitement thermique, trempé sous vide primaire

1. Bac à hoik ; 2. Four A.D.A.M.E.L., type CT. 5 H.T. ; 3. Eprouvette ; 4. Bride de fermeture : 5. Fil de
molybdène ; 6. Couple ; 7. Tube de monte ; 8. Support du four.
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SCHÉMA G

Four de traitement thermique sous vide secondaire

1. Pompe secondaire ; 2. Canalisation de raccordement ; 3. Témoin ; 4. Jauge C.G.R. ; 5. Raccord souple;
6. Four A.D.A.M.E.L., type C.T. 5 H.T. ; 7. Tube de mulite ; 8. Eprouvette ; 9. Couple.
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SCHÉMA H
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Diagramme comparé des raies de diffraction de l'U* orthorhombique et de l'U(J tetragonal
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SCHÉMA I
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Coût en réactivité — en fonction de la concentration a et de l'enrichissement Y
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