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R E S U M E 

On ztudiz ta. poiiibilitz dz faagiLUatlon dz l'alliagz 
U 7,5 Mb 2,5 Z* da.nl> Voxyglnz zt l'hydAogène gazeux en fonction du 
fiactzuA d'intzn6<Ltz dz contAcuLntz, de la tzmpzhatxjJiz zt dz la pizi-
&ion, en utULlbcunt la mécaniquz dz la. fuxptwiz. On dztznminz la vi-
tzi&e dz ^yi&&ufuitlon. Alofu quz &OUA oxygznz, il &z pfiodwut àzulimznt 
unz 6<A*uAatlon zt quz la fifiagiluatLcn zt>t duz à unz nzaztlon d'oxy
dation, unz hydtiuAation 4e produit aux fiontzb pizt>&iont> d'hydfiogmz zt 
unz &ii>t>uAatÂ.on dont Iz mzcaniiim n'z&t pa& idznti^ÀA 4e produit à plu* 
6a44e pxzi&ion. 
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INTRODUCTION.-

Les alliages d'uranium à forte teneur en molybdène niobium et 
zirconium peuvent retenir par trempe à basse température leur structure 
cubique centrée stable à haute température. Leur résistance mécanique est 
élevée et ils résistent mieux à l'oxydation et la corrosion que les al
liages plus faiblement chargés. Cependant, ils sont susceptibles de fissu
ration par corrosion sous contrainte, en particulier dans l'air à la 
température ambiante. Une étude antérieure sur l'alliage U 10 Mo (C0RC0S 
1979) a essayé d'identifier les mécanismes de fragilisation dans l'oxygène 
et l'hydrogène qui sont deux constituants de l'air, le deuxième étant 
dégazé par la réaction de l'alliage avec la vapeur d'eau, mais cette étude 
n'a que partiellement abouti. Aussi, une étude de l'alliage U 7,5 Nb 2,5 Zr 
a-t-elle été entreprise pour confirmer les résultats obtenus avec l'alliage 
U 10 Mo et pour préciser les mécanismes. L'alliage U 7,5 Nb 2,5 Zr à l'état 
trempé a, en fait, une structure différente de -y , la structure c. c. y0 

dont le paramètre est le double de celui de y . Cette structure devient 
quadratique, Y° H» après un revenu à basse température. De plus, le comporte
ment en esc de cet alliage dans l'air est semblable à celui de T U 10 Mo, 
excepté le fait que pour les essais effectués sur échantillons lisses le stade 
d'amorçage semble être extrêmement long (PETERSON 1964). 

Le but de ce travail est de présenter les résultats concernant 
le domaine d'existence du phénomène, en contrainte, pression et température, 
et la cinétique de croissance de la fissure en utilisant la mécanique de la 
rupture. La discussion essaiera d'identifier les mécanismes de fragilisation. 

ALLIAGE ET METHODE EXPERIMENTALE.-

L'alliage U 7,5 Nb 2,5 Zr est homogénéisé 16 heures à 1000°C, 
laminé â 940°C,puis trempé â l'eau. Les éprouvettes sont traitées 1 heure à 
150°C. L'analyse chimique, le paramètre de quadricité ~ , la dureté et 

a 
les propriétés mécaniques sont donnés dans le tableau 1. 

./. 
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Tableau 1. - Analyse chimique pondérale, paramètre de quadricité — , 
dureté, et propriétés mécaniques de l'alliage. 

Nb 
10" 2 

Zr 
ID" 2 

0 
10" 6 

r 
H 

lu" 6 

N 
io- 6 

C 
lu" 6 

Al 
io- 6 

Fe 
io- 6 

Essais sous Hydrogène 
Essais sous Oxygène 

_ 

7,5 
6,7 

2,3 

2,1 
350 
300 

16 
17 

22 
13 

85 
75 

17 
22 

61 
67 

c'a Hv °Y0,2 
MPa 

°M 
MPa 

Ar 
% 

«M 
MPa/ m 

Essais sous Hydrogène 
Essais sous Oxygène 

0,700 
0,682 

271 
187 

800 950 10 50 

Les propriétés en traction sont déterminées â la vitesse de 
-3 -1 

2,2.10 .s et la ténacité est la valeur correspondant â la charge maxi
male pour laquelle il n'y a aucune instabilité dans un essai avec des 
échantillons de A mm d'épaisseur. Ces valeurs sont des valeurs moyennes 
pour les deux plaques et l'on sait, par ailleurs, que la ténacité ne varie 
pas avec la température entre -60°C et + 60°C. La taille des grains est de 
70 um. La méthode d'essai de corrosion sous contrainte a déjà été décrite 
par ailleurs (CORCOS 1979) ; aussi ne sera-t-elle pas détaillée ici. La 
préfissure de fatigue est faite, avec Kj, ». = 10 MPa /m , dans l'azote ; 
on a montré que ce gaz est inerte â la température ambiante (Kj > K Q ) . 
Les essais sont faits sous flux gazeux à la pression de 0,15 MPa, avec des 
gaz de haute pureté. Les pressions partielles sont obtenues en mélangeant 
les gaz avec de l'azote. Pour l'oxygène, l'influence de la tempé-ature est 
étudiée dans le domaine de -20°C à 100°C, l'influence de la pression de 
0,15.10"2 à 0,15 MPa ; pour l'hydrogène de -50°C à 140°C et de 0,15.10'2 

à 0,15 MPa. 
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FRAGILISATION PAR L' OXYGENE GAZEUX.-

La figure l .a . montre le domaine de facteur d' intensité de 
contrainte et de température où la rupture se produit en moins de 2000 
heures à 0,15 MPa (zone I ) , et celui où l 'on observe une fissuration 
interne au coeur de l'éprouvette après une rupture sous azote au delà 
de 2000 heures, alors qu'aucune f issuration n'apparaît sur la face de 
l'éprouvette observée pendant l 'essai (zone I I ) . On considère que K. 
est la l imite inférieure. Contrairement à 1'U 10 Mo pour lequel la suscep
t i b i l i t é maximale est observée â 60°C,et pour lequel i l n'y a aucune f i s 
suration en dessous de 0°C,la susceptibi l i té de l'U 7,5 Nb 2,5 Zr augmente 
avec l t température. La figure l . b . montre que le temps d'incubation décroît 
quand la température augmente, et q u ' i l est plus grand que le temps d' 
incubation pour l'U 10 Mo. Alors que dans l'U 10 Mo i l existe une tempé
rature cr i t ique minimale, et une décroissance de la susceptibil i té à haute 
température qui peut être due à une perte de confinement, dans l'U 7,5 Nb 
2,5 Zr la température critique minimale est inférieure à -209C et la suscep
t i b i l i t é augmente avec la température, ce qui peut être dû à une transfor
mation de phase. 

La propagation, te l le qu'el le est observée en surface, est 
discontinue et comprend, en gros, t ro is stades : après une période d'incu
bation pendant laquelle se développe une zone plastique, la fissuration 
s'effectue à vitesse constante, puis s'accélère de plus en plus lorsqu'on 
se rapproche de la rupture. La variat ion de la vitesse de croissance - j | 
en fonction de K,, obtenue en ajustant une courbe lisse aux points expé
rimentaux est montrée sur la figure 2 : la position relative des courbes 
à la même température peut être due à une dispersion entre les éprouvettes 
ou à une perturbation qui serait introduite par la valeur i n i t i a le imposée 
de Kj. La croissance de la fissure est thermiquement activée et la ciné
tique peut être approximativement décrite par l'équation : 

at • ° - 2 2 0 « P < - T T ^ ' < Ï B V >? 

où j 4 est en m.s et l'énergie d'activation en J,mole" .50 MPa /m est 
de l 'ordre de grandeur de la ténacité de l 'a l l iage dans le domaine de 

. / . 
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tempéi—,'ure exploré. L'énergie d'activation apparente est comparable à l'énergie 
d'activation apparente d'oxydation qui est 5.10 J.mole- entre 150°C et 300°C 
avec une loi parabolique pour une pression d'oxygène inconnue(CATHCART et 
PETERSON, 1972), 2,5.104 J.mole'1 entre 22°C et 100°C et 4.2.10 4 J.mole"1 

entre lOOTet 200tavec ure loi parabolique pour une pression de 0,087 MPa 
dans l'air(LARS0N,1971). Le mécanisme d'oxydation serait la diffusion de l'oxy
gène à travers le film d'oxyde gouvernée par le gradient de potentiel en des
sous de 100°C et par le gradient de concentration au dessus de 100°C avec une 
énergie d'activation inférieure à celle de la diffusion dans U02pur.L'épaisseur 
de l'oxyde est de l'ordre de 15 nm dans l'air à 22°Caprès 25 heures et on 
ne trouve pas d'oxygène dans l'alliage. En surface, la morphologie de la 
fissuration est semblable à celle est qui observée dans T U 10 Mo (MIANNAY, 
1977). Après le chargement, la zone plastique se développe autour de l'ex
trémité de la fissure en deux lobes qui se rejoignent en avant de la fis
sure. Là se forme une microfissure qui rejoint ensuite la fissure princi
pale. Puis, le processus se répète jusqu'à ce que K. devienne proche de 
la ténacité, alors une importante zone plastique se développe, dans laquelle 
la fissuration s'accélère. La surface de rupture montre un faciès plat, 
à quasi-clivage, avec l'aspect de structures "en éventail" dans le stade 
de propagation à vitesse constante (figure 3), qui a déjà été trouvé dans 
la corrosion sous contrainte dans l'air de cet alliage (MAGNANI, 1970) 
et pour l'alliage U 10 Mo (C0RC0S 1979). Dans le stade d'accélération, la 
surface montre, en pi us,des cupules qui sont caractéristiques de la rupture 
finale. Dans les échantillons présentant une fissuration interne, la zone 
de corrosion sous contrainte est continue depuis la fissure de fatigue. 
Ces observations conduisent à penser que la discontinuité apparente de 
la fissuration est due à une fissuration en tunnel à l'intérieur de l'é
chantillon. Par ailleurs, les analyses à la sonde ionique d'échantillons 
tronçonnés ne révèlent pas d'oxygène dans l'alliage près de la surface de 
rupture. Sous une pression de 0,15.10 MPa » KT est de 30 MPa /m, 
c'est-à-dire, bien supérieur à 13 f!Pa /m, valeur pour 0,15 MPa. De plus, 
la vitesse de croissance de la fissure est la même que sous 0,15 MPa. 
Aussi, la pression critique est-elle inférieure à 0,15.10 MPa, ce qui 
est en accord avec le résultat de MAGNANI (1970). 

Pour expliquer cette fragilisation, on peut faire appel à deux 
types de mécanismes : dans le cas d'un comportement purement fragile, d'une 
part l'adsoprtion ou l'absorption de l'oxygène peut diminuer l'énergie de 

./. 



liaison, ou la force de cohésion, d'autre part le film d'oxyde peut 
contribuer à la fragilisation par rupture répétée ou en générant des 
contraintes supplémentaires en fond de fissure. Si on prend en compte 
la plasticité, la fragilisation peut être due à une augmentation de la 
limite d'élasticité qui deviendrait supérieure à la contrainte de clivage. 
Actuellement la pression est suffisamment élevée pour permettre une oxy
dation et non une adsorption sur une surface lisse. Si on tient compte de 
la géométrie de la fissure, l'ouverture au fond de la fissure est supé-
rieure à —L_ = 10 um , avec E = 56000 MPa, c'est-à-dire légèrement 

supérieure au libre parcours moyen des molécules d'oxygène pour la pres-
sion de 0,15.10 NPa, soit 5 ym. Si l'on tient compte de la rugosité de 
la surface, le désaccord est plus faible. Ainsi, l'adsorption est pos
sible au fond de la fissure où la cinétique du gaz peut être modifiée à 
basse pression, mais non à haute pression. Comme la cinétique de fissu
ration est identique, ce mécanisme est insuffisant pour expliquer la fra
gilisation. Du point de vue oxydation, des contraintes cohérentes peuvent 
être générées entre le produit de corrosion cohérent et l'alliage. Ces 
contraintes pourraient expliquer le développement de la plasticité à 
l'extrémité de la fissure stationnaire, si elle n'est pas encore expliquée 
par une fissuration en tunnel. Ces contraintes de cohérence ont été 
évoquées lors de la fissuration de T U 7,5 Nb 2,5 Zr dans l'oxygène â 360°C 
(CHIRIG0S, 1959) qui se fait avec une énergie d'activation de 10,8.104 

J.mole" égale â l'énergie d'activation de la diffusion de l'oxygène dans 
U 0 2, et pour le fluage de T U 7,5 Nb 2,5 Zr non contraint oxydé entre 
750°C et900°C(CATHCART et LIU, 1973). La question non résolue, déjà posée 
par CHIRIG0S, serait le fait que la rupture se produirait dans le métal bien 
après que le film adhérent d'épaisseur maximale se soit formé, avec de plus, 
le fait que le film est plus mince à basse température, excepté si les con
traintes modifient l'oxydation de l'alliage. De plus, le mécanisme de rupture 
répétée du film d'oxyde fragile est possible, la fragilité propre de U0 2 est 
accrue par le zirconium, et diminuée par le niobium (ARMSTRONG,1964 - CATHCART, 
1976). Dans le premier modèle proposé, la rupture du film se produit lorsqu'il 
a atteint une certaine épaisseur. Cependant, un modèle modifié peut être propo
sé, de même que pour la fissuration transgranulaire des aciers austénitiques 
dans des solutions aqueuses de chlorure,qui présente le même faciès de 
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rupture , dans lequel le processus destructeur serait une dissolution des 
plans de glissement actifs et le processus protecteur est l'oxydation passi-
vante des surfaces de rupture, une compétition critique entre les deux proces
sus permettrait la fissuration. Ces idées sont actuellement explorées. 

FRAGILISATION PAR L'HYDROGENE.-

Le domaine de corrosion sous contrainte sous 0,15 MPa est 
présenté sur la figure 4 : tous les échantillons se sont cassés même 
sans charge. A - 20°C et + 20°C, la corrosion apparaît le long de la f is
sure de fatigue, au fond de cette fissure et sur certaines inclusions, 
probablement des carbures, sur la face observée avant le chargement et 
après quelques minutes d'exposition à l'hydrogène. A - 50°C, la corrosion 
se produit plus tard, après le chargement, celui-ci ayant lieu deux heures 
après l'introduction du flux d'hydrogène. Pendant les essais, i l n'y a 
pas de fissuration, mais une croissance des zones corrodées (figure 5) 
qui se rejoignent et finissent par provoquer la rupture finale. L'étude 
de leur vitesse de croissance montre que le processus est activé thermi-

4 
quement et mécaniquement avec une énergie d'activation apparente de 4,2.10 
J.mole" . Cette énergie est comparable â l'énergie d'activation pour la 
diffusion de l'hydrogène dans TU 7,5 Nb 2,5 Zr à haute température 
(800° - 1000°C), 3,00.104 J.mole"1(POWELL et CONDON,1973). Le produit de corro
sion broyé à la température ambiante peut être identifié comme les hydrures 
(Zr,H)(VAUGHAN,1956) et (UH3) , mais i l manque une raie intense de 
(UH3) - »(211), ou bien une structure cristalline c e . avec un paramètre 
légèrement supérieur à celui de l'alliage non hydruré (0,727 nm pour 
0,693 nm). Cette phase pourrait être un hydrure métastable, comme dans 
l'U 10 Mo où ce genre de structure est observé â 140°C.Ce résultat est 
en accord avec l'observation de SPRAGUE (1976) selon laquelle l'alliage 
U 7,5 Nb 2,5 Zr peut former des phases hydrurées à basse température. 

Le domaine de corrosion sous contrainte â la température 
ambiante et pour différentes pressions est présenté sur la figure 6 : 
â 0,15.10 MPa i l se produit soit une fissuration qui conduit â la 
rupture, avec une vitesse de fissuration du même ordre que la vitesse 
sous oxygène, soit une fissuration interne,et i l n'y a pas de fissuration 

. / . 
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â 0,15.10" MPa. Ainsi, la susceptibilité décroît quand la pression diminue 
et il peut exister une pression critique en dessous de laquelle aucune 
fissuration ne se produit. La morphologie de la fissuration observée en 
surface et la surface de rupture (figure 7) montrent le même aspect que 
sous oxygène. 

Des essais complémentaires sous 0,15. 10 MPa avec K.. = 
20 MPa /m â 100°Cet 140°Cmontrent une fissuration interne. Aucun hydrure 
n'apparaît sur la surface de rupture qui présente toujours un faciès "en 
éventail". Aucun hydrure n'est détecté dans l'alliage près de la surface de 
rupture sur un échantillon tronçonné. Les faces de l'échantillon sont 
ternies par un film que l'analyse cristallographique permet d'identifier 
comme étant U 0o. Ainsi, pendant les essais, l'alliage piège l'oxygène 

-6 . résiduel contenu dans le gaz, dont la teneur est de 2.10 . fiais cette 
pression résiduelle d'oxygène ne peut être responsable de la fragilisation, 
compte tenu des résultats précédents sur la fragilisation sous oxygène. 

Contrairement à l'U 10 Mo pour lequel l'effet de coin d'un 
hydrure est prépondérant dans le processus de fragilisation, dans l'U 7,5 Nb 
2,5 Zr, pour les pressions élevées l'hydruration se produit et conduit à 
une simple corrosion ; pour les basses pressions, il n'y a pas de for
mation d'hydrure et le mécanisme de fragilisation paraît très semblable 
à celui qui intervient sous oxygène, bien que la solubilité de l'hydro
gène dans T U 7,5 Nb 2,5 Zr soit élevée et que l'hydrogène modifie peu la 
force de cohésion de l'alliage (POWELL et CONDON, 1976). Un comportement 
semblable a été observé dans un alliage de titane TA6V sous hydrogène 
pour lequel la fissuration est observée pour des facteurs d'intensité de 
contrainte élevés, et l'hydruration pour de faibles facteurs d'intensité 
de contrainte, les deux processus, fissuration et hydruration, étant en 
compétition. Un mécanisme d'adsorption est proposé actuellement pour 
rendre compte de cette fragilisation. D'autres études sont nécessaires 
pour mieux comprendre ce phénomène. 
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