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RAPPORT CEA-R-S47S - Hélène BRUNET-

CORROSlON SOUS CONTRAINTE D'UN ALLIAGE D'URANIUM A 6% EN MASSE DE NIO-
BIUM EN PRESENCE D'OXYGENE, D'AZOTE ET D'HYDROGENE.

Sommaire - Le comportement de l'alliage U-6 Nb en corrosion sous contrainte est étudié

dans l'oxygène gazeux à 200C pour des pressions comprises entre 4.10 et 0,15 MPa, à

100°C sous pression de 0,15 MPa et dans l'hydrogène gazeux a 20"C pour des pressions com-

prises entre 10-6 et 0,15 MPa.

Le domaine d'existence de la C.S.C. et la cinétique de fissuration sont déterminés en fonc-

tion des paramètres facteur d'intensité de contrainte, pression et température.

Si, dans l'oxygène, la température ne semble par avoir d'effet sur la fragilisation de l'alliage

dans le domaine de température exploré, l'influence de la pression est plus complexe.

A la température ambiante, la pression d'hydrogène, lorsqu'elle est inférieure h 0,15 MPa,

n'a pas d'influence sur la cinétique de fissuration de l'alliage. Sous une pression de (K 15 MPa

d'hydrogène, la rupture a lieu par corrosion généralisée.

RAPPORT CEA-R-5475 - Hélène BRUNET. -

STRESS CORROSION CRACKING OF AN URANIUM-6 WEIGHT PER CENT NIOBIUM IN
GASEOUS OXYGEN, NITROGEN AND HYDROGEN.

Summary - Stress corrosion cracking (SCC) of uraniun-6 weight percent niobium alloy is

studied in gaseous oxygen at room temperature (for pressures between 4.10- and 0,15MPa)

and 100"C (pressure of 0,15 MPa) and in gaseous hydrogen (for pressures between 10-® and

0,15 MPa).

SCC map and cracking kinetics are determined as fonctions of stress-intensity factor, pres-
sure and temperature.

For oxygen, temperature seems to have no effect on the alloy embrittlement within the ran-

ge of this study but the pressure influence is more complex.

At room temperature, hydrogen pressure less than 0,15 MPa has no influence on the cracking

kinetics. For a pressure of 0,15 MPa, fracture occurs by hydriding reaction.
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Des analyses complémentaires de la surface de rupture IOUS ont conduits h proposer dif-

férentes mécaniques responsables de la fissuration dam chacun des ces milieux.

1989

Commissariat à l'Energie Atomique - France.

Complementary analyses on fracture surfaces lead to propose different mechanics respon-

sible for cracking kinetics in these environments.

1989

Commissariat à l'Energie Atomique - France.
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INTRODUCTION

Dans les industries nucléaires et les industries d'armement,

les qualités requises pour les matériaux sont principalement : une

masse volunrique élevée, une bonne résistance mécanique, une bonne

résistance à la corrosion en milieu liquide et gazeux et une

structure isotrope vis à vis de la déformation.

C'est pourquoi les études se sont dirigées vers les alliages

d'Uranium faiblement ou fortement chargés en élément d'addition

comme le Vanadium, le Titane, le Molybdène [I]. le Niobium et le

Zirconium [2]. Mais, aucun de ces alliages ne répondant à une

grande gamme d'utilisation, ce sont les alliages moyennement

alliés qui font, à présent, l'objet de recherches dans l'espoir

que leurs propriétés seront un compromis de celles des alliages

faiblement et fortement alliés et couvriront un grand domaine

d'applications.

Le type d'alliage qui, d'après les données bibliographiques,

peut réunir le plus de qualités est un alliage d'Uranium-Niobium,

dont la composition en masse de Niobium varie entre 3,7 et 6,9 %.

C'est ainsi que deux alliages ont été retenus : l'U-4,5Nb et

l'U-6Nb (pourcentages massiques).

Le but de ce travail est de décrire et expliquer le

comportement de l'alliage le plus prometteur lorsqu'il est soumis

au phénomène de corrosion sous contrainte dans différents milieux.

Les environnements choisis ont des compositions variables en

oxygène, azote et hydrogène.
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Dans chacun de ces milieux, on essaiera de mettre en évidence

un domaine d'existence de la fissuration en fonction de la

température, de la pression et du niveau de contrainte, et de

déterminer sa cinétique. Ces résultats, joints à des études mor-

phologiques et fractographiques et â des analyses complémentaires

ont pour but d'identifier les mécanismes responsables de la

33fissuration dans ces différents Bilieux.

Le premier chapitre est consacré à une revue bibliographique

décrivant la structure, les propriétés mécaniques, le comportement

des alliages Uranium-Niobium dans l'oxygène, l'hydrogène, la

vapeur d'eau et l'azote et enfin leur comportement en corrosion

sous contrainte dans différents milieux gazeux.

Dans le deuxième chapitre nous comparons le comportement en

corrosion sous contrainte des alliages U-4.5Nb et U-6Nb, dans

l'air ambiant. Au terme de cette étude nous devrons choisir la

composition la plus adaptée aux propriétés envisagées.

Le troisième chapitre décrit un alliage U-6Nb qui fera

l'objet d'une étude plus approfondie en corrosion sous contrainte

et la méthode expérimentale utilisée pour ce travail.

Le quatrième chapitre est consacré à l'étude de la corrosion

sous contrainte de cet alliage dans l'oxygène à 20 et 1000C, dans

l'azote et l'air reconstitué à 200C. Un mécanisme est proposé

pour expliquer la fissuration dans ces milieux.

Une étude similaire, réalisée dans l'hydrogène (la pression

variant entre 0,1 10"3 et 0,15 MPa à 200C), et l'influence du gaz

dans lequel il est dilué, sont présentées dans le cinquième

chapitre. Un mécanisme de fissuration y est proposé.
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1er CHAPITRE

DOSHEES BIBLIOGRAPHIQUES SDR LA CORROSION SECHE DES ALLIAGES D'URANIUM

1-1 STRUCTURE ET PROPRIETES MECANIQUES DES ALLIAGES PRAMIDM HIOBIUH.

L'intérêt des alliages d'Dranius-Niobium réside dans le fait

qu'ils conservent les qualités du métal de base, tout en

améliorant sa résistance à la corrosion atmosphérique.

I-J.l Structure et transformations de phases.

Sur le diagramme d'équilibre Uranium-Niobium [3] représenté

sur la figure [1], on constate que deux phases coexistent à la

température ambiante : l'une a, orthorhombique, très pauvre en

niobium (0% en masse), l'autre T2, cubique centrée, très riche en

niobium (52% en masse). Ce mélange biphasé n'a pas de bonnes

propriétés mécaniques et on lui préférera un alliage monophasé,

même hors d'équilibre.

Cet alliage est obtenu par trempe depuis le domaine T, il est

métastable à température ambiante. La trempe a pour effet

d'empêcher la diffusion du Niobium des régions Tl, qui sont SUT le

point de se décomposer en la phase a appauvrie en Niobium vers

celles qui sont sur le point de se décomposer en T2 enrichie en

Niobium [4]. La trempe permet de retenir le Niobium, très soluble

dans la phase T de départ, en solution solide sursaturée à la

température ambiante.
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On aboutit ainsi, en fonction du pourcentage en Niobium et de

la vitesse de treape, â différentes phases métastables. la

succession de ces phases est décrite dans le tableau [I] ([S]) et

l'on voit sur la figure [Z] l'effet de la vitesse de trempe sur

l'étendue de leurs domaines respectifs [6].

Pour des teneurs en Niobium inférieures à 3,6 % en masse, la

phase obtenue est orthorhombique (a*, a'a et a'b) et diîière de la

phase a essentiellement de par son instabilité. La phase a'a

présente une microstructure aciculaire, tandis que a'b présente

une microstructure de bandes. Lorsque le pourcentage en Niobium

augmente les phases sont successivement a"b monoclinique, puis

pour des teneurs supérieures à 6,8 % en masse, T°d quadratique

dont le paramètre a est le double de celui de la phase r et le

rapport c/a est légèrement inférieur â 0,5 [7J.

Dans le système Uranium-Molybdène la succession des phases

martensitiques aUaVïo est expliquée par un cisaillement dans les

plans (112) selon les directions < 111 > [8, 9, 10].

Le cas de l'U-6Nb n'a pas fait l'objet d'études aussi appro-

fondies. On peut cependant citer les travaux d'ECKELMEYER et Co

[11] concernant l'effet de la vitesse de trempe sur la

microstructure d'un alliage U-6Nb. Il en ressort que pour des

vitesses de trempe, calculées entre 973 et 873 K, supérieures à 20

Ks"1, la phase Tl se transforme en la phase a". Des vitesses de

trempe comprises entre 0,2 et 10 Ks"1 produisent une structure

modulée très fine à l'intérieur de la phase a", tandis que les

vitesses inférieures à 0,2 Ks"1 favorisent la décomposition

cellulaire de la phase Tl en un mélange a + T12 de microstructure

lamellaire.
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La vitesse de trempe a un effet sur les propriétés mécaniques

et la résistance à la corrosion des alliages qui sera exposé

ultérieurement. La trempe à l'eau a été retenue car elle permet

un compromis satisfaisant entre ces propriétés.

1-1.2 Propriétés mécaniques.

1-1.2.a Choix du traitement thermique.

Les propriétés mécaniques de ces alliages dépendent du

traitement thermique qu'ils ont subi au cours de leur préparation.

L'effet de la vitesse de trempe a été décrit par ECKELMEYER

et Co [4, 5]. la figure [3] indique que pour avoir des propriétés

mécaniques satifaisantes, il suffit que la vitesse de

refroidissement soit supérieure à 20 Ks"1, ce qui est le cas lors

d'une trempe à l'eau.

De nombreux auteurs ont montré l'influence du traitement

thermique effectué après la trempe et avant l'usinage final, sur

la structure (Figure [4]) [12, 13] et sur le comportement

mécanique des alliages Uranium-Niobium [6, 12, 13, 14, 15].

Les figures [5 a et b] rendent compte de l'effet du

traitement thermique sur la dureté, la ductilité et la limite

d'élasticité d'alliages U-4,6Nb et U-6,4Nb (pourcentages en masse)

trempés à l'eau depuis 8500C puis revenus. Pour les deux alliages

l'allure des courbes est la même. La dureté présente un maximum

vers 4500C pour l'U-4,6Nb et vers 4000C pour l'U-ô.^Nb. La limite

d'élasticité augmente avec la température, jusqu'à 5000C pour

l'U-6,4Nb et 4500C pour l'U-4,5Nb avant de rediminuer au delà de

ces températures. Quant à la ductilité, elle suit une courbe en
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sens inverse et atteint un minimum entre 4000C et 5000C pour les

deux alliages.

Il existe donc deux domaines de températures, l'un au

voisinage de 300°C, l'autre au delà de 5000C, pour lesquels on

élève la limite d'élasticité sans trop abaisser la ductilité par

rapport aux valeurs de l'état trempé.

Le domaine de températures le plus favorable est voisin de

3000C. En effet, à haute température, la phase métastable obtenue

après trempe se décompose en a + T2 que l'on cherchait à éviter

par la trempe. Malgré des propriétés mécaniques acceptables, le

fait qu'il n'y ait pas de Niobium dans la phase a et qu'il y ait

une grande différence de composition entre ces deux phases rend

l'alliage très peu résistant à la corrosion [ H ] .

1-1.2.b Propriétés mécaniques.

Le tableau [II] résume les propriétés des alliages Uranium-

Niobium principalement étudiés dans la bibliographie [12, 13, 17,

18] pour différents traitements thermiques.

Les alliages étudiés par JACKSON et Co. [12, 13] sont

élaborés dans un four à induction, homogénéisés 4 heures à 11000C,

forgés à 8000C, trempés à l'eau, vieillis puis refroidis à l'air

avant d'être testés. Leurs essais sont effectués dans l'air, à

24°C, à la vitesse de 8,3 10~3 s"1. Les valeurs citées par

MAGNANI [17] sont obtenues sur des alliages qui ont été

homogénéisés à 11000C, laminés à chaud, chauffés â 8000C, puis

trempés à l'eau. Le vieillissement est réalisé, à basse

température dans l'air du laboratoire et sous vide pour les
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températures élevées. Quant aux alliages étudiés par HOOD et Co.

[18], ils sont élaborés dans un four à arc, homogénéisés 4 heures

à 12000C, laminés à 8000C. chauffés 1 heure à 9000C avant d'être

trempés à l'eau. Ils sont ensuite vieillis 4 heures à 2000C et

refroidis sous argon à la vitesse de 1000C par heure.

A l'état trempé, si l'on excepte l'alliage U-8Nb, les

propriétés mécaniques varient linéairement avec le pourcentage en

Niobium : la limite d'élasticité, la charge de rupture et la

dureté (pour l'U-6Nb et l'U-4,5Nb) diminuent avec celui-ci, tandis

que l'allongement à rupture et la ténacité (mesurée par KQ)

augmentent.

JACKSON et MILEY [19] ont proposé un calcul de la masse

volumique selon la formule d = 19,60 - 0,358 x p% pour un

pourcentage en masse (p%) variant entre 4,6 % et 8,4 %. Ainsi la

masse volumique des alliages U-4,5Nb et U-6Nb vaut respectivement

17,99 et 17,45 103 kgnr3.

ECKELMEYER [15, 16] attribue le durcissement observé lors du

vieillissement à des changements de microstructure variables d'un

alliage à l'autre. Ainsi, pour les alliages à microstructure

aciculaire une précipitation serait à l'origine d'un durcissement,

la propagation des dislocations étant limitée par des ségrégations

d'atomes de Niobium dans des plans privilégiés du réseau

orthorhombique. Dans le cas des alliages à microstructure de

bandes fortement maclée, le durcissement serait dû au blocage des

interfaces des macles (ou variantes de martensites) par des

atmosphères d'atomes interstitiels qui diffusent vers elles, la

mobilité de ces interfaces étant supposée être à l'origine de la

déforraation de ces alliages [20]. Ce dernier mécanisme
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permettrait de justifier l'adoucissement des alliages a"b lorsque

la composition en Niobium varie de 4,5 à 6 Z en masse ainsi que

l'adoucissement de l'alliage U-6Nb monoclinique par rapport â

l'Uranium pur orthorhombique qui possède pourtant deux fois plus

de systèmes de glissement. En effet, la mobilité des interfaces

de macle serait maximale lorsque la composition de l'alliage

approche de la limite a" / T°d augmentant l'aptitude à la

déformation des alliages de composition voisine de 6,8 % en masse

de Niobiwn.

1-2 INTERACTIOHS HETAL-GAZ

1-2.1 Oxygène.

L'interaction gaz-métal débute par 1'adsorption du gaz, mais

cette étape est très rapide et le phénomène prépondérant est

l'oxydation [21]. Dans le cas des alliages Uranium-Niobium,

l'Uranium est l'élément le plus avide d'oxygène (voir tableau

[III] [2I]) et le principal oxyde formé est le dioxyde d'Uranium

UOg.

1-2.1.a Oxydation de l'Uranium pur.

L'oxyde UO2 a une structure cubique de type fluorine [22].

L'Uranium possède des états de valence supérieurs à 4, en

l'occurrence + 5 et + 6, qui favorisent un écart à la

stoechiométrie du type UO2+X. Les ions oxygène supplémentaires

sont en position interstitielle et l'oxyde est un semi-conducteur
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de type p.

L'étude de 1'autodiffusion de l'Uranium et de l'Oxygène dans

l'oxyde à haute température [23, 24, 25] indique que les valeurs

de leur coefficient de diffusion dans l'oxyde augmentent avec

l'écart à la sroechiométrie. La prépondérance de la diffusion de

l'Oxygène sur celle de l'Uranium a été mise en évidence [26, 27].

La vitesse d'oxydation est donc proportionnelle à la concentration

en ions oxygène. C'est donc la diffusion de l'Oxygène qui régit

la formation de l'oxyde et, par conséquent, l'oxydation a lieu â

l'interface métal-oxyde.

La cinétique, établie pour des températures inférieures à

1000C [29] est logarithmique inverse, avec une énergie

d'activation égale à 6,5 KJ mole"1. Dans les premiers temps la

réaction ne dépend que très peu de la pression d'oxygène [29]. A

plus haute température [29], deux étapes sont observées en

fonction du temps : la première est parabolique avec une énergie

d'activation de 4,8 KJ mole"1, la deuxième est linéaire. La

transition peut se faire progressivement, ou bien il peut y avoir

une brusque accélération du taux de la réaction.

L'étude de la surface par spectroscopie X [30] montre qu'il y

a, dans un premier temps, chimisorption d'un composé oxygéné qui

se transforme ensuite en un oxyde à une vitesse qui dépend de la

pression de l'espèce oxydante.

Le rapport de PILLING et BEDWORTH vaut 1.95 et indique que

l'oxyde subit des contraintes internes de compression auxquelles

s'ajoutent des contraintes dues à la diffusion des ions oxygène

[31] et des contraintes épitaxiques mises en évidence entre

l'oxyde et le métal [32, 33].
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La plasticité de l'oxyde augmente légèrement avec l'écart à

la stoechioœétrie [34], mais est très Taible pour des températures

inférieures à 800*C : l'oxyde reste fragile

1-2.l.b Oxydation des alliages d'Uranium.

Selon CATHCART et Co. [31] l'oxyde formé sur un alliage

d'Uranium contient une proportion d'éléments étrangers identique à

celle de l'alliage. Par conséquent, la présence dans l'alliage

d'éléments de valence plus faible que l'Uranium, tel le Niobium

1+2, + 4, +5) a pour tffet de réduire l'écart à la s«"oechiométrie

de l'oxyde. La vitesse d'oxydation est donc plus faible que celle

de l'Uranium.

D'autre part, les ions Niobium sont plus petits que les ions

Uranium et n'introduisent pas de contraintes supplémentaires,

alors que les contraintes internes de compression diminuent.

Allier l'Uranium avec le Niobium permet donc d'améliorer sa

résistance à l'oxydation.

MAGNANI et Co. [35] ont étudié l'oxydation d'alliages U-4,5Nb

trempés depuis 8000C, ayant subi un vieillissement de 80 heures à

26O°C, dans un domaine de température variant entre AO et 2000C.

La spéctrométrie Auger a permis de démontrer que l'oxyde est

enrichi en oxygène à la surface et a la composition U3O8.

La cinétique d'oxydation a été établie à partir de l'étude de

la variation de l'épaisseur de l'oxyde Ae en fonction de divers

paramètres :
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* T : la courbe log (Ae) en fonction de 1/T a permis de distinguer

deux domaines de températures : entre 40 et 125°C l'énergie

d'activation vaut 1,7 KJ mole-*, et 2.9 KJ «oie"1 entre 125

et 1500C.

* PO2 : l'influence de la pression est très faible :

Ae = (POa)" . F(T,t) avec n = 0.02.

* t : la variation de l'épaisseur en fonction du temps peut être

décrite par une loi du type :

Ae = k t1'» avec n = 0,37.

L'alliage U-9,4Nb à l'état trempé a été étudié par CATHCART

et PETERSEN [36] pour des températures comprises entre 160 et

3000C dans de l'oxygène purifié. L'énergie d'activation, calculée

dans ce domaine de température, vaut 3,1 KJ mole"1. La cinétique

n'est pas inflencée par la pression et obéit à une loi parabolique

Ae = k t1'2 + C .Le tableau [IV] résume quelques données

bibliographiques concernant la cinétique d'oxydation de l'Uranium

et de quelques alliages Uranium-Niobium [27, 29, 31, 35].

Une étude à haute température (8000C) [37] indique que

lorsque la teneur en Niobium augmente de 2,3 à 9,4 % en masse, la

vitesse d'oxydation diminue.
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Toutefois, il n'est pas possible, au vu de ces données, de

déterminer le aécanisae responsable de l'oxydation : la réaction

peut être contrôlée soit par une réaction de surface, soit par le

aouveaent des lacunes de treape dans l'oxyde.

1-2.2 Hy_drpgène._

L'interaction de l'hydrogène avec les métaux aboutit à leur

fragilisation, qui se aanifeste par une perte de ductilité.

Deux types d'interaction entre l'Uranium et l'hydrogène

peuvent être distinguées [38] :

* dissolution de l'hydrogène en position interstitielle,

* formation d'un hydrure avec le métal.

1-2.2.a Hydrogène interstitiel.

Dans ce cas, l'hydrogène se dissocie en surface, puis pénètre

dans le métal jusqu'à ce que l'équilibre Hz ;—• 2 Ha soit atteint.

Alors la loi de SIEVERT est vérifiée et [Ha] = K /PIfe où K est une

fonction de la température [39]. Le proton, en position

interstitielle, est solvaté par les électrons de conduction [40].

D'après POWELL et CONDON [38] la solubilité de l'hydrogène,

mesurée sous une pression d'hydrogène égale à une atmosphère, est

beaucoup plus importante dans l'U-8,5Nb que dans l'Uranium pur

[41]. Elle est aussi plus faible que la solubilité limite dans le

Niobium pur [42]. La solubilité de l'hydrogène dépend de la

teneur en élément d'addition [43] : elle est plus élevée dans
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1'If-IONb que dans l'U-8,5Nb. Elle dépend aussi de la température

[38, 42]. Dans le tableau [V], on constate que pour l'U-8,5Nb la

solubilité diainue avec la température alors qu'elle augmente pour

l'Uraniua et le Niobium purs.

L'hydrogène interstitiel se déplace très facilement dans le

réseau métallique de l'Uranium. Le coefficient de diffusion peut

se calculer selon les expressions : D = 1,4 10~T exp(- 6400 / RT)

m* s"1 entre 450 et 6000C, et D = 2 10"« exp(- 11600 / RT) m2 s"»

entre 650 et 11000C [40, 44, 45]. L'expression du coefficient de

diffusion de l'hydrogène dans le Niobium est D = 1,774 10"* exp{-

10000 / RT) m2 s"1 [44] mais les différentes valeurs annoncées

dans la bibliographie ne se recoupent pas, car elles varient

considérablement avec l'état de surface [47] et si l'on

s'affranchit de celui-ci on obtient : Do = 5,0 10~8 m1 s"1 pour

T> 00C et D = 9 10"» m2 s"1 pour T < - 500C.

1-2.2.b Hydrure.

La solubilité de l'hydrogène est très faible et il forme des

hydrures UH3 avec l'Uranium et NbH avec le Niobium.

La réaction avec l'Uranium se fait selon le schéma :

2 U + 3 H» »?. UH3 [48]

II existe deux variétés allotropiques de I1hydrure : Ufoa,

cubique centré (a = 0,416 nm) [49] stable en dessous de 2500C à

une pression de 1 atmosphère et UH3P, de structure cubique (a =

0,6631 nm} qui se décompose à 4300C sous atmosphère d'hydrogène

[50]. L'hydrure formé a une masse volumique plus faible que celle

de l'Uranium. (11 103 kg m"3 au lieu de 19,1 103 kg m " 3 ) , et
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provoque une augmentation de volume de 70 X. Dans le domaine de

température - 40*C à 2000C [51] CONOON et LARSON ont démontré que

la réaction Uranium-Hydrogène se déroule en plusieurs étapes : il

y a d'abord équilibre entre le gaz et l'hydrogène dissous en

surface, puis précipitation de l'hydrure contrôlée par la

nucléation des particules d'hydrure qui sont fines et dispersées.

Le Niobium forme avec l'hydrogène [52] une solution solide

pour des températures supérieures à 3000C. Pour des températures

inférieures un hydrure se forme. Sa structure est, selon ALBRECHT

et Co. [53], cubique centrée, de paramètre a» = 0,342 nm, stable

en dessous de 3000C. Selon BRAUER et Co. [54], la structure

serait orthorhombique à faces centrées. La précipitation de

l'hydrure s'accompagne d'une variation de volume de 12 % [55] et

provoque la déformation plastique de la matrice.

Dans le cas des d'Uranium-Niobium, KATZ et GOLBRANSEN [56]

ont démontré, par mesure de diffraction X sur l'U-10,7Nb, que

l'alliage hydruré est cubique centré avec un paramètre cristallin

légèrement supérieur à celui de l'alliage non hydruTé et contient

des traces de Ulfep. Il apparaît [51] que l'oxygène adsorbé, qu'il

vienne de l'oxygène gazeux ou de la vapeur d'eau, retarde

l'hydruration, réduit la solubilité de l'hydrogène en surface et

diminue le taux d'hydruration, phénomènes qui contribuent à la

fragilisation de l'alliage.

Il existe deux types de fragilisation par l'hydrogène :

* la fragilisation interne due à l'hydrogène interne introduit

dans le matériau en cours de préparation [57],
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* la fragilisation externe pour laquelle la source d'hydrogène

n'est pas le matériau, mais la réaction entre celui-ci et son

environnement. C'est un cas de corrosion sous contrainte.

Dans les deux cas, l'hydrogène provoque une accélération de

la formation et de la propagation de la fissure.

1-2.3 Vapeur d'eau_._

1-2.3.a Interaction Uranium-Vapeur d'eau.

L'interaction globale métal-gaz se résume en l'équation :

U + 2 HzO • UO2 + 2 H2 [58]

Le produit de corrosion est un oxyde de composition

UO2,os •_ o,o2 pour des températures inférieures à 2500C et U3O8

pour des températures supérieures [59]. Il contient de 2 à 9 %

d'hydrure UH3. La présence de cet hydrure permet d'expliquer

pourquoi le dégagement d'hydrogène observé expérimentalement est

toujours inférieur à celui calculé selon l'équation ci-dessus. Un

mécanisme introduisant la formation de 1'hydrure a donc été

proposé [60] :

* la molécule d'eau se dissocie à la surface de l'oxyde :

H2 0 » H* + OH-
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* à l'interface métal-oxyde il y a simultanément :

U » U4* + 4 e-

H* + e~ •• H0

OH- »0*- + H*

Les ions 0*- réagissent avec les ions uraniu» pour foraer l'oxyde

2 0»-+ 11« • — DOi

tandis que l'espèce EP, très réactive, peut soit diffuser dans le

•étal et donner à l'interface oxyde-gaz :

soit réagir avec le métal pour for»er l'hydrure :

3 IP + U — UH3.

Dans un autre mécanisme [21] ce n'est plus OH" qui diffuse à

travers l'oxyde mais H*. Dans les deux cas, l'hydrure réagit

ensuite avec la vapeur d'eau selon la réaction ;

2 UHa + 4 HaO — 2 UO2 + 7 H2 .

L'hydrure provoque des ruptures du film d'oxyde qui s'était

formé instantanément, lui enlevant ainsi son pouvoir protecteur.

La cinétique d'oxydation est complexe et l'on observe une
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accélération au cours du temps, tandis que les lois suivies sont

successivement logarithmique, fonction de t3/ï et linéaire [61].

L'énergie d'activation de la réaction est égale â 3,9 KJ entre 50

et 25O#C [593.

Une étude récente [621 propose une nouvelle description et

une justification nécanistique de cette cinétique. Dans un

premier tenps, la vapeur d'eau réagit rapidement avec le «étal

pour former l'oxyde par 1'agglomération de petits ilôts. La

cinétique est alors linéaire jusqu'à ce que l'épaisseur de l'oxyde

atteigne 0,30 na. Au delà, les électrons produits par la réaction

ne peuvent plus se déplacer par effet tunnel. La réaction ralentit

pour suivre une cinétique soit logarithmique directe, soit

logarithmique inverse, contrôlée par la diffusion des ions

hydroxydes (ces ions proviennent de la décomposition de la vapeur

d'eau â la surface de l'oxyde) vers l'interface métal-oxyde. Dans

un dernier stade, la cinétique serait parabolique correspondant à

une période où l'oxyde se fissure, permettant un accès direct du

gaz au métal.

De nombreux auteurs ont montré un effet inhibiteur sur la

réaction de l'oxygène ajouté à la vapeur d'eau. Plusieurs

explications ont été proposées. L'inhibition a d'abord été

attribuée à l'aération différentielle du métal [63]. D'après

KONDO [64], la formation de l'hydrure est ralentie car une partie

de l'hydrogène nécessaire réagit avec l'oxygène, et provoque un

ralentissement de la réaction globale.

Une autre hypothèse [65] est que l'oxygène s'adsorbe à la

surface de l'oxyde préférentiellement à la vapeur d'eau et empêche

celle-ci de s'adsorber à son tour. L'oxyde formé est moins fissuré
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et plus protecteur.

L'hypothèse la plus récente [62] serait que l'oxygène présent

en surface de l'oxyde consomme les électrons en provenance de

l'interface «étal-oxyde et ainsi inhibe la dissociation de la

vapeur d'eau.

BENNETT et Co. [66] ont étudié l'influence de la vapeur d'eau

en faible quantité (2 â 3 10* vpm} dans de l'air à une pression de

1 atmosphère sur de l'Uranium, entre 50 et 3000C. Alors qu'elle

n'a aucune influence significative à 50, 75 et 3000C, la vapeur

d'eau augmente l'attaque dans l'air entre 100 et 2000C d'un

facteur atteignant 7,5. Ce fait pourrait s'expliquer par

l'incorporation d'ions hydroxydes dans le réseau de l'oxyde ou par

la formation transitoire d'hydrure d'Uranium.

1-2.3.b Interaction UNb-vapeur d'eau.

Les travaux d'ORMAN [58] ont porté sur les alliages

d'Uranium-Niobium suivants : U-4,5Nb, U-6Nb et U-8,5Nb, à l'état

trempé dans de la vapeur d'eau pure et dans de la vapeur d'eau

contenant de l'oxygène (7,5 Torr], de telle sorte que l'humidité

relative soit égale à 100 %. MAGNÂNI [67] a étudié les alliages

U-2,25Nb, U-6Nb et U-8Nb à l'état trempé dans des atmosphères

d'azote et d'oxygène saturées d'eau.

Plusieurs conclusions peuvent être tirées :

* Plus le pourcentage en élément d'addition est élevé, moins

l'alliage réagit avec le milieu et l'on constate que les
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alliages d'Uranium-Niobium ont un excellent comportement (voir

figures [6 a et b]). WABER [59] précise que la résistance à la

corrosion est améliorée lorsque l'alliage a subi un traitement

de vieillissement et d'homogénéisation.

* La réaction est plus lente dans l'oxygène humide que dans

l'azote hunide [67], ce qui est bien en accord avec les travaux

d'ORHAN [57]. Par contre, dans l'oxygène humide, il y a plus

d'hydrogène qui s'adsorbe et la fragilisation du métal est plus

importante.

L'étude des faciès de rupture de l'alliage U-4,5Nb [68]

montre qu'en milieu corrosif, la rupture devient fragile. Alors

qu'elle est transgranulaire dans l'air et dans l'azote humide,

cette rupture est intergranulaire dans la vapeur d'eau. La

fragilisation serait due à l'hydrogène qui a pénétré le métal en

cours de test, qu'il soit atomique ou moléculaire.

Les travaux d'ANTILL et PEAKALL [69] sur des alliages U-5Nb

et U-IONb dans de l'air contenant 0,5 % en volume de vapeur d'eau,

â 5000C ,indiquent que l'attaque dans l'air est réduite d'un

facteur atteignant 200 par rapport à l'Uranium non allié.

Les travaux de BACON [70] ont porté sur l'alliage U-6Nb

trempé, testé dans de l'air et de l'azote ayant un taux d'humidité

variant entre 20 et 100 %, à 75°C. Ses résultats indiquent que

dans les différents milieux cet alliage est beaucoup plus

résistant que l'Uranium pur (taux de corrosion plus faible de deux

ordres de grandeur), qu'il se recouvre d'un oxyde adhérent et

protecteur, d'une épaisseur d'environ 10 couches atomiques,

constitué de Nb20a et UO2, et que la cinétique d'oxydation est

logarithmique.
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1-2.4 Azote

La réaction de l'uranium avec l'azote a, été étudiée par

HALLETT et Co. [130], entre 550 et 900"C. La réaction obéit à une

loi parabolique. L'énergie d'activation est égale à 6.1 KJ"1 entre

550 et 750#C et à 3,6 KJ"» entre 775*C et 900°C. Dans ces domaines

de températures la surface est recouverte d'un film de nitrure

adhérent. Il est essentielleaent coaposé de UNz pour les tempéra-

tures comprises entre 550 et 75O°C et contient des traces de UtNs.

Entre 775 et 9000C on observe trois couches de nitrure superpo-

sées, composées respectivement, lorsqu'on traverse la couche du

métal vsrs le gaz, de ON, U2N3 et UNz.

1-3 CORROSIOW SODS CONTRAIWTE.

1-3.1 Généralités.

La notion de corrosion sous contrainte fait appel à '!eux

conditions. Le matériau doit être soumis à une contrainte et cela

dans un environnement agressif. Il y a un effet synergique de la

contrainte et de l'environnement qui conduit à une rupture fragile

et non pas à une attaque chimique généralisée.

Quelques résultats généraux sur ce phénomène ont été obtenus:

* plus un matériau résiste à la corrosion, moins il résiste à la

corrosion sous contrainte (avec des réseves sur son aptitude à

la déformation),

* lorsque la contrainte augmente, la susceptibilité à la corro-

sion sous contrainte augmente [71].
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Pour étudier la C.S.C. deux types d'éprouvettes sont

utilisées dans la bibliographie : des éprouvettes lisses pour

étudier l'amorçage et la propagation de la fissure et des

éprouvettes préfissurées pour étudier seulement la propagation en

s'affranchissant du stade d'amorçage. La fissuration est décrite

par la mécanique de la rupture.

Une grandeur caractéristique de la C.S.C. est KICSC, valeur

seuil du facteur d'intensité de contrainte en fond de fissure

sollicitée en node I d'ouverture, au-dessous de laquelle il n'y a

pas corrosion sous contrainte. Une autre donnée importante de la

C.S.C. est la cinétique de propagation de la fissure représentée

par la courbe da/dt = f(KI) où a est la longueur de fissure à

l'instant t et KI la valeur du facteur d'intensité de contrainte

correspondant.

1-3.2 Fragilisation par l'hydrogène interne.

La fragilisation par l'hydrogène interne n'est pas vrainent

de la corrosion sous contrainte dans la mesure où elle ne fait pas

appel à l'environnement. Elle se manifeste par une perte de

ductilité du matériau, due à la présence d'un excès d'hydrogène

dans l'alliage. D'après POWELL et CONDON [38], la perte de

ductilité dans le cas de l'Uranium pur apparaît pour des teneurs

en hydrogène de 0,2 ppm alors qu'aucun hydrure n'est observé en

microscopie optique. L'étude de la ductilité, sur des éprouvettes

lisses, en fonction du pourcentage en hydrogène interne [43]

révèle que les alliages U-Nb sont moins fragilisés que l'Uranium

pur. En effet, l'U-8,5Nb et I1U-IONb ne sont fragilisés que pour
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des teneurs en hydrogène voisines de 10 ppm. Les courbes (figure

[7]} ont des allures très différentes et font penser que les rôles

joués par le «étal et l'hydrogène ne sont pas les mêmes pour

l'Uranium et les alliages U-Nb. La teneur critique en hydrogène,

â partir de laquelle la ductilité diminue, augmente quand la

solubilité de l'hydrogène dans l'alliage augmente.

D'après POHELL et CONDON (38], la seule contribution de

l'hydrure à la fragilisation réside dans sa dissolution dans les

régions de faible contrainte afin de maintenir l'équilibre avec

l'hydrogène atomique, dont la solubilité est plus forte dans les

zones de forte contrainte. Celui-ci diffuse vers le fond de la

fissure et propage une cavité qui permet la fissuration. Selon

MAGNANI [48], l'hydrure serait le principal responsable de la

fragilisation.

L'observation au microscope électronique à balayage de la

surface de rupture montre que l'on passe d'une rupture ductile

pour les faibles teneurs en hydrogène, à une rupture fragile

présentant des clivages pour les fortes teneurs [38, 72]. Dans le

cas de l'alliage U-8,5Nb, il n'y a pas de trace d'hydrure pour des

teneurs en hydrogène inférieures à 30 ppm, ce qui confirmerait le

peu d'importance de son rôle dans la fragilisation.

Il existe un second type de fragilisation : lorsque

l'hydrogène vient de la réaction gaz-métal en fond de fissure, ce

qui est donc de la corrosion sous contrainte. Le mécanisme est le

même que précédemment. Il semble que l'effet de l'hydrogène soit

atténué par la présence d'un oxyde en surface ou d'impuretés dans

le gaz [47]. Par contre, si le gaz contient de la vapeur d'eau,

celle-ci peut réagir avec le métal et le fragiliser.
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La -corrosion sous contrainte des alliages Uraniua-Niobîua a

été étudiée sur deux types d'éprouvettes : des éprouvettes lisses

ou préfissurées.

1-3.3 Corrosion sous, contrainte

1-3.3.A Eprouvettes lisses.

Ces éprouvettes ont été principalement utilisées pour étudier

la corrosion sous contrainte des alliages U-2,25Nb, U-4,5Nb, U-6Nb

et U-8Nb. en milieu chlorure. Seul l'alliage U-4,5Nb a fait

l'objet d'études dans l'air [71. 73].

Les travaux de MACRI et KOCHEN [73] sur des éprouvettes de

flexion à 4 points, indiquent que l'alliage U-4,5Nb vieilli 80

heures à 2600C n'a pas cédé dans l'air sec et humide pour des

durées d'essai (au nombre de 4) supérieures à 10 000 heures et

pour des contraintes de 517 et 900 HPa. Par contre, en milieu

chlorure (brouillard salin ou eau saturée d'oxygène contenant 50

ppra d'ions Cl"), pour les mêmes contraintes, il y a rupture en

moins de 5 heures. Dans ce milieu la rupture est intergranulaire.

Les travaux de MACKI et KOCHEN [74] sur l'alliage U-2,25Nb en

milieu chlorure (50 ppm d'ions Cl") montrent que les éprouvettes

sous-vieillies (24 heures à 2300C) se fissurent beaucoup plus

rapidement, (pour une moyenne de 3 essais), que les éprouvettes

survieillies (24 heures à 4300C). Les premières se fissurent

selon un mode transgranulaire tandis que les secondes se fissurent

par corrosion généralisée.
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KOCHEN [75] a étudié I1U-6Hb dans de l'eau contenant 50 ppa

d'ions Cl" saturée d'oxygène ou d'azote. Il apparaît que

l'alliage treapê soumis à des contraintes de 155 MPa, c'est à dire

90 X de sa limite d'élasticité, ne se fissure dans aucun de ces

•ilieux pour 2 essais d'une durée de 5064 heures. Par contre,

l'alliage sous-vieilli (6 heures à 25O*C) et l'alliage survieilli

(80 minutes à 600*0 se fissurent dans les deux milieux.

1-3.3.B Eprouvettes préfissurées.

Les éprouvettes utilisées par les auteurs cités par la suite

sont de type Charpy pour MILLER [76], de type SEN [17, 70, 77, 78]

et TDCB pour MAGNANI [35, 79]. Si l'état métallurgique initial

n'est pas précisé chez MILLER [76] et BACON [70], MAGNANI indique

que ses alliages ont été homogénéisés à 10000C, laminés à chaud

avant d'être chauffés à 800cC, puis trempés à l'eau.

1-3.3.B.a Air.

Les résultats concernant les valeurs de KICSC des différents

alliages ayant subi différents traitements thermiques, dans de

l'air sec et humide, sont résumés dans le tableau [VI], sans

évaluation de l'incertitude. Les valeurs de MILLER et BACON sont

données pour des durées d'essai de 1000 heures. Celles de MAGNANI

sont de 1000 heures pour l'U-2,25Nb et l'U-6Nb et de A000 heures

pour l'U-4,5Nb et l'U-8Nb.
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U-2.25Nb :

Pour cet alliage, il n'y a pas de différence importante entre

la valeur de KICSC dans l'air sec (18 MPaSa) et l'air humide (23

HPa/a). D'autre part la figure [8] indique que le vieillisseaent

n'a pratiqueaent pas d'effet sur KICSC, contraireaent aux autres

alliages.

Quel que soit le traitement thermique, la valeur de KICSC est

la aêae dans l'air sec et l'air huaide. Par contre, pour une oêae

intensité de contrainte et quel que soit le traitement thermique,

les durées à rupture sont plus courtes dans l'air sec que dans

l'air hunide [77] (Figure [9]).

La figure [8] indique que le recuit a un effet important sur

la valeur de KICSC dans l'air sec et humide. Ainsi pour améliorer

les caractéristiques sans toutefois nuire à la tenue en corrosion

sous contrainte, il faut effectuer le vieillisseaent à une

température voisine de 2600C.

U-6Nb :

Contrairement aux deux alliages précédents, la valeur de

KICSC, pour l'alliage trempé, est très sensible au taux d'humidité

dans l'air : 44 v 80 et 22 MPa/m pour des taux d'humidité valant

respectivement 0, 50 et 100 %. Par contre il n'est pas possible de

relier les variations de ces deux grandeurs. Comme pour l'U-4,5Nb,
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le vieillissement a un effet notable sur la valeur de KICSC en

•ilieu huaide : un recuit à 200 ou 358"C a pour effet de diminuer

KICSC tandis qu'à 250 ou 254*C le recuit provoque une augmentation

de KICSC.

Les structures de revenu paraissent donc jouer un rôle très

!•portant.

U-8Nb :

Cet alliage a fait l'objet de très peu d'études. Il en

ressort cependant que son comportement est à l'opposé de celui de

1'0"-6Nb : le fait d'augmenter l'humidité de l'air provoque une

augmentation de sa résistance à la corrosion sous contrainte. En

effet, en milieu humide KICSC varie entre 30 et 34 MPa/m selon les

auteurs alors que dans l'air sec il vaut seulement 18 MPa/m.

L'influence du pourcentage en Niobium sur la valeur de KICSC

est illustrée sur la figure [10]. Les conclusions ne sont pas les

mêmes dans l'air sec et humide. Si dans l'air sec, l'U-6Nb a une

résistance à la corrosion sous contrainte nettement plus élevée

que les autres alliages qui ont des valeurs de KICSC voisines,

dans l'air humide l'alliage le plus résistant est l'U-8Nb.

La cinétique de fissuration a été établie dans l'air sec pour

l'alliage U-4,5Nb vieilli 80 heures à 2600C [35]. Trois régions

peuvent être distinguées sur la figure [11] qui décrit l'influence

de la contrainte sur la vitesse. La température a un effet

uniquement dans la région II où da/dt est proportionnelle à KI4.
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L'énergie d'activation vaut alors 1,7 KJ «oie"1 poux les

températures supérieures à 20"C et 9.6 KJ «oie-1 pour les

températures inférieures.

Le mode de fissuration est transgranulaire quels que soient

l'alliage et l'huaidité de l'air [17]. Le «ode de rupture de

l'alliage U-4.5Nb est décrit dans l'air sec [78]. Pour des

facteurs d'intensité de contrainte inférieurs à 33 MPa/m la

rupture est transgranulaire; au-delà des cupules apparaissent et

envahissent la surface de rupture à mesure que KI augmente.

Afin de déterminer le ou les agents responsables de la

corrosion sous contrainte dans l'air, il est nécessaire d'étudier

le comportement des matériaux dans des gaz purs dont le taux

d'humidité peut être contrôlé. Les résultats concernant les gaz

purs sont résumés dans le tableau [VII].

1-3.3.B.b Vide.

Dans le vide, à l'état trempé, seul l'alliage U-2,25Nb se

fissure sous une intensité de contrainte égale à 28 MPaVm [17].

S'il subit un recuit de 4 heures à 8000C, qui a pour effet

d'abaisser la concentration en hydrogène interne de 3,7 à 1,4 ppm,

l'alliage ne se fissure plus au bout de 1000 heures pour la même

intensité de contrainte. C'est pourquoi la fissuration de cet

alliage trempé a été attribuée à l'hydrogène résiduel qui a

pénétré le métal au cours de son histoire thermomécanique. Les

autres alliages ne sont pas perturbés par l'hydrogène interne dans
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la aesure où ils ne se fissurent pas dans le vide. Il seable donc

que 1'importance de la quantité d'hydrogène résiduel dépende de la

teneur en Niobiua.

1-3.3.B.c Azote.

L'alliage U-4,5Nb vieilli 80 heures à 260"C, souais pendant

15000 heures à une intensité de contrainte de 25 HPa/a ne s'est

pas fissuré dans l'azote sec [17]. Par contre le aêae alliage se

roapt dans de l'azote saturé d'eau [68]. Un environneaent agressif

(Cb, Bz. RzO, Cl", ) est donc nécessaire à la propagation d'une

fissure dans cet alliage.

L'alliage U-6Nb ne se fissure pas dans l'azote sec au bout de

1700 heures lorsqu'il est soumis à une intensité de contrainte de

34 MPa/a [17]. Le KICSC de cet alliage vaut respectivement 82 et

68 MPaVo pour des taux d'humidité de 50 et 100 X [70]. La vapeur

d'eau ajoutée à l'azote augmente donc la susceptibilité de

l'alliage à la C.S.C. dans ce milieu.

1-3.3.B.d Oxygène.

Tous les alliages à l'état trempé se fissurent dans l'oxygène

à la pression de 150 torrs [17] : l'U-2,25Nb au bout de 20 à 150

heures pour une intensité de contrainte égale à 28 MPa/m,

1'U-A,5Nb au bout de 90 heures pour 30 MPa/m, l'U-6Nb au bout de

80 heures pour 34 MPa/m et l'U-8Nb au bout de 120 heures pour 28

MPa/tn (valeurs moyennes de deux essais).
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Une fois recuit, que ce soit 4 heures à 800*C ou 5,5 heures â

500*C. 1'1.'-2,25Nb ne se fissure plus dans l'oxygène respectivement

au bout de 1050 heures sous une intensité de contrainte égale a 28

HPa/m et de 1200 heures sous 17 HPaZa. Dans ce cas. la

fissuration observée dans l'oxygène â l'état trempé est, comme

dans le vide, attribuée à l'hydrogène interne éliminé en cours de

recuit.

La cinétique de fissuration de l'alliage U-4,5Nb vieilli 80

heures à 260*C a été déterminée par HAGNANI et HOLLOWAY [35]

(Figure [12]). Cette étude indique que la susceptibilité de

l'alliage à la corrosion sous contrainte dans l'oxygène augmente

avec la pression partielle du gaz. En effet, lorsque celle-ci

augmente, la vitesse de fissuration augmente selon une loi en

(PO2)i/3 et KICSC diminue.

La figure [13] représente, pour l'état trempé, la variation

de la durée à rupture avec le pourcentage en masse de Niobium. Si

l'on excepte l'U-2,25Nb, pour lequel les résultats sont très

dispersés, il est possible d'en déduire, à RIi équivalents, que

l'U-4,5 Nb, l'U-6Nb et l'U-8Nb ont des comportements très voisins

vis à vis de la C.S.C. dans l'oxygène à l'état trempé.

1-3.3.B.e Hydrogène.

Tous les alliages se fissurent dans l'hydrogène à la pression

de 150 torrs sauf l'U-8Nb. L'U-2,25Nb cède au bout de 4 heures à

l'état trempé sous une intensité de contrainte égale à 28 HPa/m,

12 heures à l'état recuit 4 heures à 8000C sous 28 MPa/m, 10

heures à l'état recuit 5,5 heures à 5000C sous 17 MPa/m; l'alliage
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U-4,5Nb au bout de 90 heures à l'état treapé sous 77 MPaVn et 95

heures à l'état recuit 80 heures â 2600C sous 34 HPaSs; l'U-6Nb au

bout de 75 heures â l'état treapé sous 34 MPa/a. L'alliage D-8 Nb

treapé testé sous 29 HPa/a n'a pas cédé au bout de 4000 heures.

Cette résistance ne peut être attribuée au fait que l'alliage, à

la différence des autres, est en phase T, car un autre alliage T

l'U-7,5Nb-2,5Zr est très sensible â la C.S.C. dans l'hydrogène.

Ce point reste â éclaircir.

Pour les autres alliages, à niveau de contrainte voisins et

aëae état structural, c'est dans l'hydrogène que la fissuration

est la plus rapide, ce qui démontre le rôle important de

1'environneaent en hydrogène vis à vis de la fragilisation de ces

aatériaux. Dans le cas de l'U-2,25Nb, le vieillissement de 4

heures à 8000C n'a pratiquement pas d'effet sur la durée à

rupture, tandis que pour l'U-4,5Nb, sous des niveaux de contrainte

comparables, le vieillissement de 80 heures à 2600C a pour effet

d'abaisser notablement la durée à rupture par rapport à l'état

trempé.

La figure [14] représente la variation de la durée à rupture

avec le pourcentage en masse de Niobium à l'état trempé. A

niveaux de contrainte équivalents, l'U-2,25Nb se fissure beaucoup

plus rapidement que 1''1-4,5Nb ou que l'U-6Nb.

1-3.3.B.f Vapeur d'eau.

U-2,25Nb :

L'U-2,2SNb cède au bout de 70 à 400 heures à l'état trempé
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sous 28 MPaSa, 400 beures à l'état recuit 4 heures à 800*C sous 28

HPaSa et 8 beures à l'état recuit 5.5 beures à 500*C sous 17

MPaSa. La grande sensibilité de ce dernier traitement est

attribuée au fait que la aicrostructure obtenue â l'équilibre

a * r2 réagit plus vite avec la vapeur d'eau que la structure

orthorhoabique aonopbasée obtenue après treape. La coaparaison des

valeurs de KICSC dans l'eau pure. 17 MPaSa. et dans l'air huaide.

23 MPaSa, indique que l'oxygène inhibe la corrosion sous

contrainte en ailieu huaide.

U-4,5Nb :

L'alliage U-4,5Nb se fissure au bout de 160 heures sous 30

MPaSm lorsqu'il est trempé et au bout de 40 heures sous 34 MPaSa

s'il a subi un recuit de 80 heures à 2600C. Il semble donc que.

pour des intensités de contrainte voisines, le vieillissement a

pour effet de rendre le matériau susceptible à la C.S.C. dans la

vapeur d'eau. Les travaux de MAGNANI et HOLLOHAY [35] indiquent

qu'il y a un effet synergique entre la vapeur d'eau et l'oxygène

vis à vis du comportement en corrosion sous contrainte de cet

alliage : en effet (Figure [15], les vitesses de propagation de la

fissure sont plus élevées dans le mélange que dans chacun des deux

gaz. D'autre part la vitesse de fissuration augmente avec la

pression partielle de la vapeur d'eau.

U-6Nb :

L'alliage U-6Nb trempé ne se fissure pas au bout de 1700
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heures sous 34 MPa/a. Ce comportèrent paraît en contradiction

avec le fait que l'alliage se fissure plus rapidement dans l'air

humide que dans l'air sec. Il semble donc que la vapeur d'eau

accélère la fissuration de l'alliage dans l'air [77], sais ce

phénomène est encore inexpliqué.

U-SNb :

L'U-8Nb trempé se fissure au bout de 1200 heures sous 28

MPa/a, ayant en cela un coaporteaent interaédiaire entre l'U-4,5Nb

et l'U-6Nb (Figure [16]). Il semblerait donc que les alliages les

plus alliés soient les plus résistants à la C.S.C. dans la vapeur

d'eau.

Dans ce milieu l'alliage U-6Nb se distingue des autres par sa

longévité. Ceci incite à penser que le aécanisae de C.S.C. dans ce

milieu fait intervenir une teneur en Niobium particulière.

1-3.3.B.g Milieu chlorure.

Les valeurs de KICSC sont rassemblées dans le tableau [VII].

U-2.25Nb :

L'U-2,25Nb se fissure dans un milieu contenant 50 ppm d'ions

Cl" [17] qu'il soit trempé ou vieilli 5,5 heures à 5000C.

L'échantillon trempé a un KICSC de 13 MPa/m pour une durée d'essai

de 1131 heures, l'échantillon vieilli un KICSC de 7 Mpa/m pour une

durée d'essai de 1010 heures. Ces valeurs correspondant à 30 %



des râleurs de KQ indiquent que le degré de dégradation dans ce

•ilieu est le mène pour les deux états.

U-4,5Nb :

Des essais réalisés sur l'alliage U-4.5Nb [17] vieilli BO

heures â 260*C dans des ailieux de concentration variable en ions

Cl", aontrent que KICSC ne varie pas beaucoup avec celle-ci : elle

vaut environ 20 Hpa/a (Figure [17]). D'autre part, la propagation

est accélérée en présence d'ions Cl~ par rapport â l'eau pure.

Pour améliorer sa résistance dans des solutions diluées en ion

chlorure, il faut procéder â un survieillissenent à des

températures voisines de 550 à 600*C [79].

U-6Nb :

L'U-6Nb testé dans un milieu contenant 50 ppm d'ions Cl- [17]

pendant 1000 heures a un KICSC égal à 18 MPa/m à l'état trempé et

à 12 MPa/ra lorsqu'il a subi un recuit de 2 heures à 2000C. Ainsi,

comme dans l'air humide, le vieillissement a pour effet d'abaisser

la valeur de KICSC. L'alliage trempé testé dans un milieu saturé

en ions cl" [70] a aussi un KICSC égal à 18 MPa/m. Comme pour

l'alliage U-4,5Nb la concentration en ions chlorure n'affecte pas

le KICSC.

U-8Nb :

L'U-SNb est très susceptible vis-à-vis de la corrosion sous

55



42

contrainte en ailieu chlorure [17]. En effet, à l'état treapè,

KICSC vaut 10 MPaSa pour une durée d'essai de 1000 heures, c'est à

dire seuleaent 14 X de KQ. La vitesse de propagation est beaucoup

plus élevée dans ce ailieu qu'en «dlieu gazeux [17].

1-3.4 Conclusions j^Effets_de.l'environneaent.

Cette revue bibliographique aontre que deux classes

d'alliages U-Nb peuvent être distinguées :

* les alliages à faible teneur en éléaent d'alliage, réactifs vis

à vis de la corrosion atmosphérique, dont le coaportenent en

corrosion sous contrainte est voisin de celui de l'Uranium et de

l'U-0,5Ti. C'est le cas de l'U-2,25Nb [71],

* les alliages à forte teneur en élément d'alliage, moins réactifs

vis à vis de la corrosion atmosphérique, dont le comportement en

C.S.C. est voisin de celui de 1'U-IOMo. C'est le cas de l'U-6Nb

et l'U-8Nb.

L'alliage U-4,5Nb a des caractéristiques intermédiaires.

1-3.4.a Rôle de l'oxygène.

Tous les alliages Uranium-Niobium étudiés, excepté l'U-2,25Nb

lorsqu'il a subi un recuit, sont sensibles à la corrosion sous

contrainte dans l'oxygène qu'ils soient trempés comme l'U-^.SNb,

l'U-6Nb et l'U-8Nb ou vieillis comme l'U-4,5Nb. Pour des niveaux
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de contrainte comparables (voisins de 30 HPaSa) les durées à

rupture des alliages IMt, 5Hb. U-6Nb et U-8Hb. à l'état trempé,

sont du même ordre de grandeur, voisines de 100 heures (Figure

[13]).

Dans le cas de l'U-2,25Nb vieilli 5,5 heures à 500*C, alors

qu'il n'y a pas de rupture dans l'air sec et humide sous une

contrainte de 28 MPaSa au bout de 1000 heures, une rupture est

observée dans la vapeur d'eau pure sous une contrainte de 17

HPaSa. L'oxygène inhibe donc la corrosion sous contrainte de cet

alliage. Par contre, d'après les différentes études, l'oxygène

seable être le principal agent responsable de la C.S.C. des autres

UraniuiB-Niobiua dans l'air.

HAGNANI et HOLLOWAY [35] ont proposé plusieurs aécanisaes

pour la C.S.C. dans l'oxygène gazeux considérant que dans ce

milieu de nouvelles contraintes apparaissent et s'ajoutent â la

contrainte appliquée. Deux mécanismes ont été retenus pour

expliquer la génération de ces contraintes. Celles-ci peuvent

être engendrées par la formation d'un oxyde épitaxique [77] ou par

1'adsorption (ou absorption) d'oxygène sur (dans) le métal et

notamment sur la surface de rupture.

BACON [70] pense que la propagation de la fissure serait

plutôt liée à un mécanisme basé sur la rupture d'un film d'oxyde.

1-3.4.b Rôle de l'hydrogène.

Tous les alliages étudiés, trempés ou recuits, se fissurent

dans l'hydrogène.
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A l'état treapé, pour un aêae niveau de contrainte, la durée

â rupture peut être reliée au pourcentage de Niobium : plus celui-

ci est élevé, plus la résistance est importante-(Figure [14]).

Dans le cas de l'U-2.25Nb, la fragilisation est due â la fois

à l'hydrogène interne et à l'hydrogène externe, alors que pour les

autres alliages étudiés, qui ne se fissurent pas â l'état treapé

dans le vide, seul l'hydrogène externe a un rôle.

La fissuration a été attribuée [80] â la formation de

l'hydrure UEi qui s'insère au fond de la fissure et l'eapêcbe de

se referaer. Une fois l'hydrure foraé. la propagation continue en

l'absence de contraintes.

1-3.4.c Rôle de la vapeur d'eau.

Seul l'alliage U-'Wb, à l'état treapé. ne se fissure pas dans

ce milieu.

La figure [16] indique que, à l'état treapé, les alliages les

plus alliés en Niobium, l'U-6Nb et I1U-SNb. ont la meilleure

résistance vis à vis de la C.S.C. tandis que les alliages U-2,25Nb

et U-4,5Nb, moins résistants, ont un comportement voisin.

L'addition d'eau dans l'oxygène ou dans l'air augmente

beaucoup la susceptibilité de l'U-4.5Nb [35] et de l'U-6Nb [77]

trempés, que l'on considère leurs cinétiques ou le KICSC dans le

cas de l'U-6Nb. En effet, les KICSC de l'U-4.5Nb, identiques dans

l'air sec et humide, ne peuvent servir de critère de comparaison.

Dans le cas de l'U-4,5Nb lorsque la quantité d'eau augmente au-

delà d'une certaine valeur {Figure [15]) la susceptibilité

rediminue. En ce qui concerne l'U-6Nb le fait que sa résistance à
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la C.S.C. diminue lorsque de la vapeur d'eau est ajoutée (entre 50

et 100 Z) â un milieu contenant de l'oxygène. semble en

contradiction avec le fait qu'il est plus résistant dans la vapeur

d'eau que dans l'oxygène [17].

Par contre si les alliages U-2,25Nb et U-8Nb trempés sont

plus résistants dans l'air humide que dans l'air sec du point de

vue de leur XICSC (Tableau [VI]), la comparaison des durées à

rupture fait aboutir â la conclusion inverse.

1-3.4.d Rôle de la température.

Quel que soit le milieu, la susceptibilité à la corrosion

sous contrainte augmente lorsque la température augmente.

L'effet de la température sur la vitesse de propagation d'une

fissure dans de l'air humide CRH = 10 X) a été étudié par MAGNANI

et HOLLOHAY [35] dans le cas de l'U-4,5Nb recuit 80 heures à 260°C

(Figure [H]). La température a une influence notable sur la

vitesse dans la région II . zone de contraintes intermédiaires

entre la contrainte initiale et la ténacité. Par contre, lorsque

la contrainte est voisine de la ténacité la température n'a plus

d'effet sur la cinétique de fissuration.

1-3.4.e Rôle du vieillissement.

Les données du tableau [VII] indiquent que le fait de

vieillir l'alliage U-2,25Nb le rend plus résistant à la C.S.C.

dans le vide et l'oxygène. D'autre part, l'alliage vieilli 5,5
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heures â 500*C est «oins résistant que l'alliage trempé et

l'alliage recuit 4 heures à 800*C dans la vapeur d'eau. Dans

l'hydrogène l'état survieilli 4 heures à 800*C est le plus

résistant.

KOGER et Co. [81] ont démontré que l'U-6Nb sous-vieilli et

survieilli est plus résistant vis à vis de la C.S.C. que lorsqu'il

est vieilli au voisinage du pic de vieillissement (domaine

restreint de températures où le compromis entre l'augmentation de

la limite d'élasticité et de la charge à la rupture et la chute de

la ductilité est le mieux réalisé). Il en est de même pour

l'alliage U-SNb étudié en milieu chlorure par HcLAUGHLIN et Co.

[82].

Ainsi, dans le cas de ces alliages, les échantillons sous-

vieillis ou survieillis sont les moins fragiles vis à vis de la

C.S.C.

1-3.4.f Rôle de l'état de surface.

Les oxydes en surface facilitent la corrosion sous contrainte

lorsque la fissuration est due à un mécanisme de dissolution

anodique [83].

Le rôle de la taille des grains a été déterminé dans le cas

de l'U-5Mo [84]. PRIDGEON démontre que la valeur de KICSC. pour

une rupture transgranulaire (ce qui est presque toujours le cas

pour les alliages Uranium-Niobium) décroît lorsque le grain

grossit.
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1-3-4.g Rôle des impuretés.

L'hydrogène dissous, cone le carbone [85], facilitent la

corrosion sous contrainte dans l'air de 1'U-IOMo et des Uraniua-

Niobiua.

En résuaé. l'oxygène, l'hydrogène et la vapeur d'eau ont un

rôle vis à vis de la corrosion sous contrainte des alliages

Uranium-niobiua dans l'air.

Alors que l'oxygène semble inhiber la C.S.C. de l'D-2.25Nb.

il pourrait être le principal responsable de la C.S.C. des avcres

alliages.

De même, l'hydrogène interne a un rôle capital dans la C.S.C.

de l'U-2,25Nb, alors que seul l'hydrogène externe intervient dans

celle des alliages plus alliés.

Enfin, le rôle de la vapeur d'eau est difficile à situer dans

le cas de l'U-2,25Nb et de l'U-8Nb. alors qu'elle accélère la

C.S.C. de l'U-4,5Nb et de l'U-6Nb dans l'air.

Au terme de l'étude bibliographique plusieurs points sont mis

en évidence:

* Les alliages à forte teneur en Niobium (> 4,5% masse) présen-

tent un intérêt certain du point de vue de leurs propriétés de

résistance à la corrosion atmosphérique.

* Par contre si l'on considère les propriétés mécaniques, les al-

liages à plus faible teneur en Niobium sont plus intéressants.
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Les alliages qui réalisent le aeilleur compromis entre ces

nécessités sont donc l'U-4.SNb et 1'0-6Nb.

Des études réalisées au C.E.A. ont perais d'établir que pour

obtenir les propriétés aécaniques les plus satifaisantes les

alliages devaient subir un recuit â des teapératures voisines de

2SO*C pour l'U-6Nb et de 260*C pour I1U-A.SNb.[88]

Une étude préliainaire du coaporteaent en C.S.C. de ces

alliages dans l'air du laboratoire a été effectuée afin de

sélectionner l'alliage et le traiteaent theraique les plus

adaptés à une grande fiabilité. Au terae de ces travaux l'alliage

U-6Nb recuit 3,5 heures â 255*C a été choisi pour une étude

approfondie des Mécanismes de la tenue à la corrosion dans

différents ailieux.

Son coaporteaent vis à vis de la C.S.C. a été exaainé

successiveaent dans de l'azote pur, dans de l'air reconstitué (8OX

Nt + 202 Ot). et dans de l'oxygène pur. L'importance de la durée

des essais à teapérature aabiante nous a conduits a envisager des

essais à 100'C, dans l'oxygène pur, supposé être un ailieu

particulièreaent agressif.

Compte tenu des travaux de MAGNANI [77] qui indiquent une

importante fragilisation de cet alliage en présence d'hydrogène,

il nous a paru important de compléter nos travaux par l'étude de

la C.S.C. de l'U-6Nb sous différentes pressions d'hydrogène.

La C.S.C. de cet alliage dans de l'eau, à 200C. est présentée

en annexe.
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CHAPITRE

COMPARAISM OE LA SBSISTAKB A LA CORROSION SODS COITRAIHTB DAHS

L'AIR AMBIAHT DB DEDZ ALLIAGES D-Hb

La revue bibliographique précédente nous invite à choisir

entre l'U-4.5Nb et l'U-6Nb. Les propriétés mécaniques des alliages

d'Uranium-Niobium varient avec le traitement thermique qu'ils ont

subi. Pour obtenir le meilleur compromis entre la ductilité et la

résistance mécanique, il est donc nécessaire de procéder à un

revenu après trempe. La température de revenu étant choisie »

d'après les données bibliographiques . égale à 260*C pour

l'U-4,5Nb et 250*C pour l'U-6Nb. il nous faut déterminer les

durées de revenu pour lesquelles ces alliages sont les plus

résistants à la corrosion sous contrainte dans l'air ambiant.

Ensuite nous devrons choisir l'alliage (a priori le moins fragile)

qui fera l'objet d'une étude plus approfondie dans l'oxygène,

l'azote et l'hydrogène. Ces choix font l'objet de l'étude

présentée ici.

II-l CARACTERISATIOM DES ALLIAGES

II-l.l Elaboration.

L'élaboration du matériau se céroule en plusieurs étapes :

les lingots, de diamètre 100 mm et de hauteur 300 mm, obtenus par

fusion dans un four à induction (Tf = 1500 à 15500C, Tcoulée =
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1500*0, sont découpés en trois lopins chacun (B, H, H) de 85 an

de diaaêtre et 60 aa de hauteur.

Les lopins subissent un traitement thermique d'homogénéisa-

tion de Uh à 1100'C, avant d'être forgés â 85O*C à la vitesse de 2

IQr9 s~* sous la forae de disques de 200 ma de diaaétre et 10 â 11

aa d'épaisseur.

Les disques 21Cl M et 2352 H pour l'alliage U-A.5Nb. 2353 B

et 2088 B pour l'U-6Nb, subissent un traiteaent thermique de aise

en solution de 1 heure â 850"C avant d'être treapés â l'eau.

Dans ces disques sont ensuite prélevés différents types

d'éprouvettes (Traction, CT.. éprouvettes â entaille latérale

Single Edge Notch ) qui serviront respectivement à la

détermination des propriétés mécaniques, de la ténacité et de la

résistance à la corrosion sous contrainte.

Pour l'étude des états trempés les éprouvettes sont prélevées

dans les disques selon les plans de la figure [18].

Pour l'étude des états revenus des ébauches d'eprouvette sont

prélevées dans les disques (figures [19 et 20] ) avant de subir le

traitement thermique de revenu. L'usinage final est ensuite

effectué afin de supprimer les couches d'oxyde qui se sont formées

au cours du revenu.

II-1.2 Composition chimique, masse volumique.

Le tableau [VIII] résume les analyses chimiques des

différents disques, qui ont été réalisées avant forgeage.
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La masse volumique varie selon les disques entre 17.58 et

17.79 10» kg m-* pour l'alliage U-4.5Mb et entre 17.40 et 17.55

10» kg •"» pour l'U-6Nb.

II-1.3 Structures.

L'importance de l'étude qui nous a été proposée ne nous a pas

permis de nous attarder sur l'étude structurale des différents

alliages et traitements thermiques étudiés par la suite en

corrosion sous contrainte.

Cependant des alliages ayant subi des traitements thermiques

voisins (3,5, 19 et 85 heures à 255°C) ont fait l'objet d'études

structurales très poussées dont les résultats sont présentés ici

[86]. Dans tous les cas la structure est nonoclinique. Des

analyses effectuées aux rayons X indiquent que les valeurs des

paramètres n'évoluent pas avec la durée du traitement de revenu et

qu'elles sont comparables à celles de nos alliages.

Pour l'alliage U-4,5Nb les valeurs des paramètres sont :

a = 0,288 nin, b = 0,578 nm. c = 0,497 + 0,001 nm

3 = 91,45 + 0,05 °

Pour l'alliage U-6Nb :

a = 0,290 nm, b = 0,573 + 0,001 nm, c = 0,497 + 0.001 nm

P = 93,00 + 0,03 °
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D'après des études effectuées dans notre laboratoire [87],

les observations par aicroscopie électronique â transmission

indiquent que les échantillons trempés ont une structure

•artensitique a" constituée de bandes plus ou «oins régulières et

•aclées, cara-téristique des alliacés d'Uranium moyennement

alliés. La morphologie très complexe de la structure de trempe

qui présente simultanément des bandes, des aiguilles, des macles

et des structures fines pourrait résulter d'une transforaation

•artensitique incomplète. (Figure [21a. b, c])

D'après l'auteur [87], à 260"C, il faut effectuer des revenus

de très longues durées (160 heures) pour observer une évolution

aicrostructurale notable par rapport à l'état trempé et la

structure obtenue est encore plus complexe (Figure [21d et e]).

H-I.4 Propriétés mécaniques.

H-1.4.a Dureté.

Nos valeurs de dureté Vickers, mesurée sous 10 kg, et de la

microdureté, mesurée sous 200 g, sont résumées dans le tableau

[IX] .

On constate, en accord avec la bibliographie [19], que

l'alliage U-6Nb est moins dur que l'U-4,5Nb et que les traitements

thermiques ont pour effet d'augmenter la dureté par rapport à

l'état trempé [14. 15]. (Figure [22])
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II-1.4.b Essais de traction.

Les essais ont été réalisés au laboratoire Î88] avec des

éprouvettes normalisées.sur une «chine Instron. dans l'air, à la

teapérature aabiante, à la vitesse de 1 um/wn (e = 0.8 10~3 s"1 }.

Les résultats pour les différents traitements de revenu et les

deux alliages sont résuaés dans les tableaux [X et XI] .

Les variations des propriétés RO.002, RH et Ar avec la durée

du traiteaent thermique sont du aêae type que celles décrites par

Jackson [6] : la liaite d'élasticité à 0.2 Z et la charge de

rupture augaentent avec la teapérature et la durée du revenu,

tandis que la ductilité diainue.

Pour des traiteaents de revenu voisins. l'U-4,5Nb a une

limite d'élasticité et une charge â la rupture plus élevées et des

allongements plus faibles que l'U-6Nb.

II-1.4.C Essais de compression.

Ils ont été réalisés [88] avec des éprouvettes nornalisees.

sur une machine Instron. dans l'air, à la température ambiante, à

la vitesse de 0,5 mm/mn (E = 0,9 10"3 s"1) jusqu'à un taux de

compression H/HO égal à 15% pour l'état trempé et 12% pour les

états revenus.

Les tableaux [XII1XIII] résument les valeurs obtenues sur des

éprouvettes comprimées dans un sens parallèle à l'axe des disques.

La variation de RO,002 avec la durée du traitement de revenu

est la même qu'en traction, mais les valeurs de RO,002 sont plus

élevées en compression qu'en traction pour l'état trempé dans le

67



54

cas des deux alliages. Cette tendance est aussi observée pour les

états revenus de l'alliage !!-4,5Nb dont la durée est inférieure à

4 heures. Dans le cas de l'U-6Nb on observe l'effet inverse pour

les états revenus. Les auteurs [89] attribuent ces écarts à la

différence des systèmes de déformation sollicités en traction et

en compression.

II-1.4.d Essais de ténacité.

Les essais ont été réalisés [88] dans l'air, à température

ambiante sur une machine Hayes à la vitesse de 2 ma/mn après

préfissuration par fatigue des éprouvettes CT..

Les résultats sont résumés dans le tableau [XIV] et sur les

figures [23, 24].

Quel que soit le traitement thermique et l'alliage, à

l'exception de l'U-4,5Nb traité 80 heures à 260"C, les deux

alliages sont trop ductiles pour qu'on ait une mesure valide de

KIc : pour les états trempés on n'observe pas de partie linéaire

sur les courbes charge-déplacement et pour les états revenus la

condition Km/Kq < 1.1 n'est pas vérifiée. Seul l'U-4,5Nb traité

80 heures à 26O°C a un comportement fragile qui permet de calculer

de calculer KIc : il est égal à KQ soit 59 MPa/m.

D'autre part les revenus ont pour effet de modifier l'allure

de la courbe par rapport à l'état trempé : la charge de rupture

augmente tandis que la déformation correspondante diminue.
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Pour avoir une mesure valide de la ténacité il faudrait

s'assurer de ce que 1'éprouvette est effectivement sollicitée en

déformation plane et non pas en contrainte plane ce qui d'après la

norme ASTH E399-83 est vérifié lorsque :

B a 2.5 ( KIc )»

(RO,002)*

(B est l'épaisseur de l'éprouvette).

D'après Nomine and Co [89] cette condition est surestimée

dans le cas des alliages d'Uranium et peut être ramenée à :

B*i (KIc)»

(RO,002)«

Dans le cas des alliages d'Uranium-Niobium à l'état trempé

pour retrouver les valeurs de RIc (calculées à partir d'essais

valides) citées dans la bibliographie qui sont respectivement

égales pour l'U-4,5Nb et l'U-6Nb à 60 et 85 MPa/*. il faudrait

(pour des limites d'élasticité de 360 et 224 HPa) que l'épaisseur

B* soit supérieure à 28 mm pour l'U-4,5Nb et 145 mm pour l'U-6Nb

ce qui est loin d'être vérifié dans nos essais pour lesquels

l'épaisseur de l'éprouvette est égale à 6 mm.

En conséquence nos résultats n'ont qu'un caractère indicatif

et ne peuvent être comparés aux valeurs de la bibliographie.
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I I - 2 CWMSHWi SOPS COWIAIWE

11-2.1 Méthode expérimentale.

Les éprouvettes utilisées sont des éprouvettes S.E.W. (Single

Edge Notch) (Figure [50]). Dans le cadre de l'étude on s'intéresse

principalement â la propagation d'une fissure sous contrainte et

dans un environneaent agressif : c'est pourquoi les éprouvettes

sont préfissurées par fatigue en traction alternée dans l'air

entre Paax et 0,lPaax. afin de s'affranchir du stade d'aaorçage dt

la fissure. Le facteur d'intensité de contrainte atteint en fin de

fatigue ne dépasse jaaais 50 Z de celui que l'on veut fixer en

début d'essai de C.S.C. (<10,5 HPa/a pour tous nos essais). Les

conditions de fatigue des deux alliages sont rassemblées dans les

tableaux [XV] et [XVI].

Les éprouvettes sont ensuite souaises à un aoaent de flexion cons-

tant, dans l'air du laboratoire, à température aabiante.

l'humidité relative étant comprise entre 50 et 70 Z.

Durant l'essai la face latérale de l'éprouvette est observée

par aicroscopie optique et les grandeurs suivantes sont mesurées :

- ai* : longueur initiale de la fissure de fatigue mesurée sur la

face latérale de l'éprouvette observée en cours d'essai.

- KIis : facteur d'intensité de contrainte en mode I correspondant

à aia moyennée sur les deux faces de l'éprouvette.

- ti« : durée d'incubation de la fissure en surface.

- TE : durée de vie de l'éprouvette. Lorsque la fissure ne s'est

pas propagée en surface au bout de 2000 heures la rupture

est provoquée par application d'une surcharge.
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Après la rupture, qu'elle soit naturelle ou provoquée au bout

de 2000 heures, l'étude de la surface de rupture (figure [54]}

permet la mesure de :

- aia : longueur initiale de la fissure de fatigue moyennée sur

l'épaisseur de l'éproinrette.(pour trois mesures

effectuées à 1/4. 1/2 et 3/4 de l'épaisseur)

- KIi• : correspondant â a n ,

- as : longueur de la fissure de corrosion sous contrainte «oyennée

sur l'épaisseur de l'éprouvette,

- KI* : correspondant à aa,

et le calcul de la vitesse moyenne de fissuration :

V» = a» - ai»

TE

D'autre part l'examen au microscope électronique â balayage

de la surface de rupture permet de déceler une éventuelle

propagation interne si la fissure ne s'est pas propagée en surface

au bout de 2000 heures. (Dans ce cas V« = (a» - ata}/TE).

L'observation au M.E.B. permet aussi la détermination de la

longueur atteinte par la fissure en surface à l'instant de la

îupture ar« et la valeur Kir» correspondante. Il est donc

possible de calculer une vitesse moyenne de fissuration en surface

définie par :

Vm* = ar» - ai»

TE - ti«
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Le calcul du facteur d'intensité de contrainte KI à partir de

la longueur de fissure a se fait au moyen de l'expression :

ri = 4.12 • Y(a/w) [90]

B

arec • soient de flexion

B épaisseur de l'éprouvette

w largeur de l'éprouvette

Y = [ {1 - a/w)-» - (1 - a/w)3 ]*'*

a tient compte de l'entaille mécanique, de la fissure de

fatigue et de la fissure de C.S.C.

Les précisions sur les mesures sont données dans l'annexe 1.

II-2.2 Résultats.

Nos résultats concernant les alliages U-4.5Nb et U-6Nb, à

température ambiante, dans l'air du laboratoire sont rassemblés

respectivement dans les tableaux [XVII] et [XVIII].

II-2.2.a Durée d'incubation - Durée de vie - KICSC.

Les figures [25a et 25b] pour l'U-4,5Nb et [26a et 26b] pour

l'U-6Nb indiquent que, quels que soient l'alliage et le traitement

thermique les durées de vie (TE) et les durées d'incubation (tis)

diminuent lorsque KIim augmente.
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Sous des contraintes de valeurs voisines les durées de vie et

d'incubation et sont plus faibles pour 1'0-4,5Nb que pour l'U-6Mb.

Il est possible de proposer un encadrement de la valeur de

KICSC pour chacun des traitements thermiques, selon qu'il y a eu

ou pas propaeation interne : K- < KICSC < K+ (Voir tableau [XIX]).

En effet s'il y a eu une propagation interne cela signifie que

l'éprouvette aurait pu se rompre pour une durée d'essai supérieure

à 2000 heures et que la valeur de KICSC est inférieure à la valeur

du KIia appliqué (K+). Dans le cas contraire KICSC est supérieur à

KIj. (K-).

L'étude de l'effet de la durée du revenu sur la valeur de

KICSC (Figure [27]) indique qu'elle n'a pratiquement pas

d'influence pour l'alliaee 0-6Nb.

Par contre pour l'alliage U-4,5Nb, si les traitements de

durée intermédiaire (4.5 et 6 heures) ne modifient pas la valeur

de KICSC par rapport à l'état trempé, les revenus de courte et

longue durée (1,5 et 80 heures) semblent provoquer une diminution

de KICSC. Il faut toutefois limiter ces conclusions du fait du

nombre réduit d'essais.

A cette limitation près, il semble que pour des traitements

thermiques équivalents, en durée et en température, les valeurs de

KICSC soient plus élevées pour l'U-6Nb que pour l'U-4,5Nb.

D'autre part il existe un bon accord entre ces valeurs et

celles de la bibliographie obtenues pour des traitements

comparables.
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11-2.2.b Cinétique.

Les figures [28 â 31] représentent les courbes a=f(t) et

da/dt=f(K) que nous avons obtenues sur les alliacés treapés et

revenus.

Les courbes cinétiques da/dt = HJO ont une allure

caractéristique en accord avec les résultats de la bibliographie :

après uc régiae transitoire au cours duquel la fissure déaarre

(zone I) il existe un pseudopalier où la vitesse est quasiaent

indépendante du facteur d'intensité de contrainte (zone II) tandis

que pour les KI élevés une accélération brutale est observée avant

la rupture finale.

La figure [32] rasseable les cinétiques des deux alliages en

fonction de la durée du traiteaent thermique. Dans le cas de

1'(!-4,5Nb la vitesse correspondant au palier de la zone II varie

entre 5 10-• as"* (état treapé) et 10"* as"1 (80 heures à 260°C).

tandis que dans le cas de I1U-6Nb cette vitesse est voisine de

10~* as'1 pour l'état treapé et un revenu de six heures, seuls cas

pour lesquels une cinétique a pu être établie.

Deux autres grandeurs sont accessibles : Vm*, vitesse aoyenne

de propagation en surface et Va vitesse aoyenne de propagation

dans l'alliage. Cette dernière qui ne tient pas coapte du temps

d'incubation est donc sousestiaée. Un bon accord est observé

entre V»« et la vitesse correspondant au palier de la zone II.

La figure [33] rassemble les vitesses moyennes de fissuration

des deux alliages aux différents traitements. Pour I1U-A,SNb

elles sont comprises entre 10"* ms"1 (état trempé) et 5.10"7 ms"1

(3 h à 2600C) tandis que pour I1U-ONb elles sont comprises entre
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5.10-*» «s-» ( 4 h i 250*0 et 10"« «s*1 (6 h à 250*C). La valeur

de la vitesse de propagation de la fissure dans l'alliage 0-4,5Nb

traité 80 heures à 260*C voisine de 10-' as"* est en accord avec

celle de la bibliographie déterminée dans l'air avec un taux

d'huaidité de 10Z [35].

La comparaison des cinétiques et des vitesses aoyennes de

fissuration pour des traïteaents de revenu coaparables peraet de

conclure que la fissuration de l'alliaee U-4,5Nb est plus rapide

que celle de l'U-6Nb d'un facteur 100 à 1000. qui est bien

supérieur aux incertitudes expériaentales. Pour l'état treapé

seule la coaparaison des cinétiques (Figure [32]} établies au aêae

niveau de contrainte initial (25 MPaSa) conduit à la aêae

conclusion aais avec un facteur égal â 10. beaucoup «oins

significatif.

II-2.2.C Morphologie de la fissuration.

La déformation et la propagation transgranulaire de la

fissure se font selon le même schéma que pour les autres alliages

d'Uranium [1, 2] , quel que soit le traitement thermique.

Lorsque l'éprouvette est mise en charge un bec plastique

apparaît au bout de la fissure de fatigue (Figure [34a]). Celui-

ci est plus ou moins important selon la charge appliquée, la

ductilité du matériau et la longueur de la fissure. Les lobes sont

dirigés à 45° du plan de la fissure. Durant l'incubation cette

zone plastique se développe jusqu'à ce que la fissure, dont la

propagation est continue au coeur de l'éprouvette, apparaisse en

surface, en avant de la fissure existante, dans la zone déformée
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plastiquèrent. En effet alors que le coeur est soumis â une

déformation plane, la surface est sollicitée en contrainte plane

d'intensité plus faible et se fissure seulement ensuite. Les deux

fissures se reioignent en surface tandis que la propagation â

coeur se poursuit. Le aêae processus se répète de façon

discontinue en surface et continue â coeur jusqu'à la

rupture (Figures [34 à 37]). Ceci explique l'aspect des courbes

a = f(t) qui présentent des paliers successifs correspondant

chacun â une période où la propagation de la fissure n'apparaît

pas en surface.

Pour les états dont la liaite d'élasticité est la plus basse

(états trempés) la déformation plastique est très importante dès

la aise en charge. Ceci rend très difficile l'évaluation de la

longueur de la fissure. Dans certains cas la déforaation est

tellement importante qu'elle masque tout début de propagation et

seule l'absence d'évolution au bout de 2000 heures justifie que

l'on provoque la rupture.

II-2.2.d Fractographie.

Lorsque la fissure ne s'est pas Dropagée en surface il est

important de savoir s'il n'y a pas eu propagation à coeur de

l'éprouvette. C'est pourquoi la surface de rupture (obtenue par un

effort imposé volontairement) subit un examen macro et

microscopique.
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* aacrographies.

Une observation â faible grandisseaent peraec de distintuer

trois zones sur la surface de rupture:

- une zone de fissuration par fatigue large d'environ 2aa

- une zone de fissuration par corrosion sous contrainte (lors-

qu'il y a propagation interne)

- une zone de rupture brutale. (Figures [38, 39])

Si la zone de propagation interne est suffisamment large

(l/10ème de ailliaètre) elle est visible à l'oeil. En effet les

zones de fatigue et de C.S.C. ne sont pas restées aussi longtemps

l'une que l'autre en contact avec l'air. Des oxydations très

différentes les caractérisent ce qui se traduit aacroscopiqueaent

par une différence très nette de coloration.

La distinction entre les zones de C.S.C. et de rupture est

facilitée lorsque le aatériau est ductile car il y a striction

dans la zone de rupture. Les aêaes considérations de couleur que

précédemment sont possibles.

La propagation interne peut se limiter à un fin liseré,

parfois discontinu, ou être très étendue sans avoir débouché en

surface. Dans ce cas la déformation plastique observée en surface

est très importante.

* micrographies.

L'examen au microscope électronique à balayage permet de

confirmer cette étude préliminaire car il met en évidence

d'importantes différences de morphologie entre les différentes
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zones. La ficure [40] donee une vue d'enseable des différentes

zones de la surface de rupture. Ainsi la C.S.C. se distingue de

la fatigue par son faciès plat en éventail, conforme aux

observations de la bibliographie. La présence de cupules

caractérise la zone de rupture brutale.

D'autre part l'exaaen au M.E.B. peut peraettre de discerner

des zones de propagation interne de très faible largeur invisibles

à l'oeil.

Celles-ci peuvent avoir différents aspects:

- liseré (Figure [41])

- lunule (Figure [42])

- lorsque la fissure s'est propagée la zone de C.S.C. est étendue.

(Figure [43]).

La figure [44] représente différentes transitions entre les

zones de fatigue et de C.S.C. pour les deux alliages.

Dans certains cas deux types de zones de fatigue sont aises

en évidence (Figure [45]). La preaière zone, située près de

l'entaille aécanique a une largeur d'environ laa et correspond à

une propagation rapide sous un fort niveau de charge tandis que la

deuxièae correspond à une propagation plus lente sous un niveau de

charge plus faible (tableaux [XV,XVI]) et présente un faciès en

éventail caractéristique de celui de la corrosion sous contrainte

observé sur d'autres alliages d'Uraniua [1. 2]. La fissuration en

fatigue dans l'air correspondant à ce faciès est donc de la

fatigue-corrosion, car elle a lieu dans des conditions très

voisines de la corrosion sous contrainte (milieu, charge). Ceci

rend très difficile la distinction entre cette zone et celle de

C.S.C. et pose un problème pour l'évaluation des longueurs de
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fissure ais et as. notassent pour les éprouvettes qui se sont

rompues rapidement. En effet dans ce cas les vitesses aises en

jeu sont du même ordre de grandeur pour la fatigue-corrosion et la

corrosion sous contrainte et les faciès sont indiscernables.

IT-3 Conclusions.

Les essais réalisés dans l'air du laboratoire à teapérature

aabiante pour une husidité relative variant entre 50 et 70Z

indiquent qu'à l'état treapé l'alliage U-4.5Nb a un KICSC voisin

de 18 MPaSa et présente une vitesse de fissuration coaprise entre

10-* et 1O"0 as"1, tandis que pour 1'0-6Hb les valeurs sont

respectivement 20 MPaSa et lO-'as"1.

Le traitement theraique à 250*C de l'alliage U-6Nb ne aodifie

pas KICSC tandis que la vitesse de fissuration reste inférieure à

10~9 as "' quelle que soit la durée du revenu.

Pour l'alliaee U-4.5Nb traité à 260*C la valeur de KICSC est

abaissée à 15 HPa/n et les vitesses de fissuration atteignent 10~*

à 10"7 ms"1 lorsque la durée du traitement est courte (1.5 h) ou

longue (80 h). Pour des durées de traitement intermédiaires, au

contraire, KICSC augmente jusqu'à 20 MPaSa tandis que la vitesse

reste comprise entre 10"* et 10"' ns"1.

Ainsi des durées de traitement voisines de trois heures pour

les deux alliages ne modifient pas sensibleaent leur comportement

en corrosion sous contrainte dans l'air du laboratoire, tout en

améliorant leurs propriétés mécaniques.
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La comparaison du comportèrent des deux alliages en C.S.C.

dans l'air du laboratoire indique donc que. pour des traiteaenrs

theraiques voisins. l'alliage U-6Nb est plus résistant que

l'alliacé U-4.5Nb.

D'autre part des études réalisées au CEA [68]] indiquent que

le traitement aboutissant au meilleur coaproais entre les

propriétés aécaniques est de 3.5 heures à 255#C.

C'est donc 1'alliacé U-6Nb revenu 3,5 heures à 255*C qui fait

l'objet d'une étude plus approfondie en milieu contrôlé (oxygène,

azote, hydrogène) présentée dans les chapitres suivants.
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3èae CHAPITRE

METHODE EXPERIMENTALE UTILISEE POUR L'ETUDE PARTICULIERE D'UN

NOUVEL ALLIAGE 0-6Ib

Au terme de l'étude précédente effectuée dans l'air ambiant

l'alliage U-63Jb a été retenu pour faire l'objet d'une étude de la

corrosion sous contrainte dans les différents constituants de

l'air.

Le traitement thermique sélectionné est de 3,5 heures à 255*C

afin de satisfaire à un compromis entre les propriétés mécaniques

et la résistance à la corrosion sous contrainte. Un nouvel alliage

a donc été élaboré pour l'étude en corrosion sous contrainte dans

les différentes atmosphères envisagées précédemment.

III-l CARACTERISATIOM DE L'ALLIAGE

III-l.l Elaboration et traitement thermique.

L'élaboration se déroule selon le même schéma que dans

l'étude précédente: après avoir été fondus dans un four à

induction (1500°C) les lopins coulés subissent un traitement

d'homogénéisation de 4 heures à 110O0C afin d'éviter la

ségrégation du niobium [91]. Puis les disques obtenus après

forgeage (2225M et 2342M) subissent un traitement thermique de

mise en solution (1 heure à 8500C) avant d'être trempés à l'eau.
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Des ébauches d'éprouvettes de traction. C T . et SEN soot

ensuite prélevées dans les disques (Figure [46]) et subissent le

traitement theraique de revenu de 3.5 heures à 255*C. sélectionné

au terme de l'étude précédente. L'usinage est ensuite réalisé.

Cette opération permet d'enlever en surface les couches d'oxyde

qui sont apparues au cours du revenu.

HI-X.2 Composition chimique.

Les résultats des analyses chimiques des disques effectuées

avant forgeage et après le traitement de revenu sont rassemblés

sur la figure [47] et dans les tableaux [JS.. XXI].

Signalons que les deux disques présentent une certaine

hétérogénéité en niobiua. l'écart relatif par rapport â la

coaposition moyenne allant jusqu'à 52 pour le disque 2225H et H Z

pour le disque 2342M.

IH-1.3 Structure microeraphique.

La figure [48] présente les micrographies optiques effectuées

après recuit sur les deux disques dans un plan perpendiculaire à

la direction de forgeage. De nombreuses inclusions,

essentiellement des carbures de niobium sont réparties de façon

hétérogène dans le plan du disque. Ceci a déjà été noté (92, 93].

La taille moyenne des grains est d'environ 100 gm pour le

disque 2342M et de 70 pm pour le disque 2225M. Dans les deux cas

une sous-structure est observée à l'intérieur des grains.
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III-1-4 Paraaetres cristallins.

La structure de l'alliage a été déterminée par diffraction X

sur l'éprourette n* 7 pour le disque 222SM et sur l'éprouverte m*

20 pour le disque 2342H. Dans les deux cas la structure est

•onoclinique (a"). Les paramétres cristallins ne sont évideaaent

valables que localeaent. coapte tenu de l'hétérogénéité du

•atériau, et leur précision, calculée par ordinateur, n'a qu'un

caractère indicatif.

* disque 2225M :

a = 0,29139 + 0,00016 na . b = 0,57506 ± 0,00019 na

c = 0,49796 + 0.00012 na . fi = 92.450* + 0.0085 *

* disque 2342M :

a = 0,28909 + 0.00011 na , b = 0.57648 + 0.00026 na

c = 0.49691 + 0.00018 nn . P = 92,1936 + 0.012 •

Le pic (110), caractéristique de la phase T . cubique,

apparaît nettement tandis que les pics (111) et (101)

caractéristiques de la phase T0, quadratique, sont seulement

esquissés. Mais, s'il n'est pas possible de les déconvoluer et de

calculer les paramètres des phases correspondantes, le paramètre a

de la phase T peut être estimé à 0,3378 et 0,33596 nm

respectivement pour les disques 2225 H et 2342 M. Ces valeurs du

paramètre correspondent à des phases contenant respectivement 45 X
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et 37 X en aasse de Nîcbiua. 16}

La phase T pourrait correspondre â des nodules de Nîoblux non

fondus contenant de l'Uranic» et de l'Oxygène, de composition

intermédiaire entre le Niobius pur et la phase T2. La présence de

la phase rO pourrait être due au fait que la transformation

aarrensitique i-> TO-> a" est incomplète. Cette phase hors

d'équilibre peut éventuelleaent se transforaer pour donner le

•élange a * il d'équilibre lorsque l'alliage est sou»is à une

forte contrainte â des températures élevées. C'est pourquoi

des contrôles de structure ont été effectués en fin d'essai.

III-1.5 Propriétés mécaniques.

III-1.5.a Dureté.

Les résultats des aesures de dureté Vickers, macrodureté sous

10 kilogrammes et aicrodureté sous 200 grammes, sont rassemblés

dans le tableau [XXII] pour les disques 222SM et 2342M avant et

après recuit.

En accord avec les données de la bibliographie le revenu a

pour effet d'augmenter la dureté.

III-1.5.b Essais de traction.

Les essais ont été effectués sur une machine MAYES à la

vitesse de 1 mra/mn (i = 0,8 nms"1), dans l'air du laboratoire.

Les résultats, déduits des courbes technologiques charge-

déplacement sont rassemblés dans le tableau [XXIII].
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III-1.5.c Détermination de la ténacité.

Les essais ont été effectués avec des éprouvettes C T .

préfissurées par fatigue, sur une «achine MAYES à la vitesse de 2

•a/an dans l'air du laboratoire.

La figure [49] représente les courbes obtenues et le tableau

(XXIVj rasseable les valeurs de KQ et KH pour les deux disques.

Dans les deux cas le rapport KM/KQ est supérieur à 1.1: par

conséquent la aesure de KIc n'est pas valide avec les éprouvettes

dont nous disposions.

III-2 METEODE EXPERIMENTALE DES ESSAIS SODS GAZ SECS

III-2.1 Principe.

La fissuration d'une éprouvette en corrosion sous contrainte

se déroule en trois étapes:

- un stade d'incubation avant le déaarrage de la fissure (en

surface),

- un stade de propagation de la fissure,

- un stade de rupture nécanique.

Le premier stade est aléatoire, sa durée peut être très

longue. Pour s'en affranchir, les éprouvettes lisses destinées aux

essais classiques de rupture différée sont remplacées par des

éprouvettes préfissurées utilisées en mécanique de la rupture.

Ces éprouvettes sont de type "Single Edge Notch" (Figure

[50]) et sont préfissurées, dans l'azote sec. en fatigue de façon

à obtenir un faible rayon en fond de fissure (environ 5 10"a mm).
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L'état des contraintes au voisinage de la fissure est décrit

par le facteur d'intensité de contrainte KI (en «ode I

d'ouverture) défini par la aécanique de la rupture en fonction de

la longueur de la fissure, de la géoaétrie de l'éprouvette et du

chargement.

Pour une éprouvette S.E.N. souaise à un effort de traction

constant P, l'expression de KI est :

KI = P Y' [94] équatioa 1

B w»'*

avec : B épaisseur de l'éprouvette

w largeur de l'éprouvette

Y' = 1.99 (a')1'» - 0,41 (a')*'* + 18.70 ( a 1 ) " *

- 38,48 (a'}"* + 53,85 (a1)»"

a' = a/w (a est la longueur totale de la fissure)

Deux liaitations interviennent dans le calcul de KI :

0 < a/w < 0,6

- B * 2,5 (KIc/oy)*

où oy est la liaite d'élasticité et KIc la ténacité du matériau.

Le calcul de KI n'est donc possible dans nos essais que pour

une longueur totale de fissure inférieure à 10,8 aa. Pour que le

calcul de KI puisse se faire à partir de l'équation 1 il faudrait

que dans nos essais, en prenant la valeur de la ténacité égale à

40 MPa/a (valeur de KQ) et la liaite d'élasticité égale à 850 MPa,

l'épaisseur des éprouvettes soit supérieure à 5,5 ma. Ce n'est pas

le cas car B est égale à 4 ma aais la formule est considérée comme

une bonne approximation.
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III-2.2 Appareillage.

Il doit permettre de contrôler à la fois la contrainte

appliquée et 1*environnement thermique et chimique.

L'éprouvette est placée dans une enceinte en acier inoxydable

sur laquelle est soudé un bublot en verre permettant l'observation

de la fissure en cours d'essai.(Voir figure [51]}.

L'enceinte est placée sur un bâti de fluage et l'éprouvette

est reliée aux deux têtes d'amarrage, l'une fixe, l'autre mobile.

Un bras de levier est relié à la tige d*amarrage inférieure, elle-

même solidaire de l'enceinte par 1'intermédiaire d'un soufflet en

acier inoxydable. Ce bras auquel est fixée une charge soumet

l'éprouvette à un effort de traction constant. L'étanchéité est

assurée au niveau du soufflet et du bublot par des joints toriques

en aluminium.

Les enceintes sont conçues pour travailler de - 50*C à +

15O0C, la température étant contrôlée par un thermocouple placé

aussi près que possible du fond de l'entaille mécanique de

l'éprouvette. Les températures supérieures à l'ambiante sont

obtenues à l'aide d'un cordon chauffant enroulé autour de

l'enceinte. Seule la température ambiante n'est pas contrôlée et

peut varier de + 5°C, entre 18 et 28°C.

La figure [52] représente le circuit du gaz d'essai qui

balaie l'enceinte. Un balayage dynamique est en effet préférable à

une atmosphère confinée dans l'enceinte d'un point de vue

thermodynamique et chimique. Le débit est d'environ 10 1/h et la

pression totale est fixée à 1,5 atmosphère (0,15 MPa). Ainsi

l'enceinte, en légère surpression par rapport au milieu extérieur,



ne peut être polluée. En effet les gaz utilisés sont d'une très

grande pureté, de qualité N 48 pour l'azote et l'oxygène, N 55

pour l'hydrogène. (Voir tableau (XXV]). Avant de pénétrer dans

l'enceinte les gaz sont purifiés : l'azote et l'oxygène par un

taais aoléculaire qui retient les «olécules d'eau , l'hydrogène

par une aeabrane palladiua-argent. Afin d'éviter toute pollution

par les canalisations, celles-ci sont en acier inoxydable et tous

les raccords sont aétal-aétal. La teneur en vapeur d'eau est

contrôlée â l'entrée et à la sortie de l'enceinte, tandis que la

pureté des gaz est vérifiée par chroaatographie en sortie

d'enceinte.

III-2.3 Mode opératoire.

Les éprouvettes subissent un polissage aécanique puis

électrolytique dans un bain d'acide oxalique à 1OZ. Elles sont

ensuite lavées et séchées avant d'être placées dans une enceinte

balayée pendant 24 à 48 heures, par de l'azote pur et sec, gaz

supposé inerte vis â vis de l'alliage. Ce balayage a pour but

d'éliainer au aaxiaum la vapeur d'eau. Une fois la teneur en eau

inférieure à 10 vpm l'enceinte est isolée et installée sur un bâti

de fatigue.

L'éprouvette est ensuite préfissurée en fatigue sous azote

afin de ne pas contaminer les surfaces fraîches de métal mises à

nu lors de la fissuration et afin d'éviter que la fatigue ne soit

de la fatigue-corrosion comme dans le chapitre II. La fissuration

est poursuivie jusqu'à ce que la longueur de la fissure de fatigue

soit voisine de 2mm, ce qui équivaut à une longueur totale de la
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fissure étale â 6ma, le rapport a/v valant 0.33. La charte en fin

de fatigue est calculée de façon â ce que le facteur d'intensité

de contrainte correspondant. Hrr. ne dépasse pas 50Z de la valeur

du facteur d'intensité de contrainte JCIi« appliqué â l'éprouvette

au début de l'essai.

L'enceinte est ensuite aontée sur le bâti de fluate et

balayée par le taz d'essai de façon â éliminer l'azote. Une fois

la température et la composition du taz (surveillée par

chroaaroeraphie) stabilisées aux valeurs désirées, l'éprouvette

est aise en charge. Il faut, notaaaent pour les essais sous taz

sec. que la teneur en vapeur d'eau soit inférieure à 5 vpa.

Les pressions partielles sont obtenues en diluant les taz

étudiés dans de l'azote, gaz supposé au départ inerte, coaas tel?

avait été le cas lors de 1'études des alliages d'ITraniua précé-

dents [1. 2]. Hais les résultats des essais dans l'air nous ont

aaenés â considérer le rôle de l'azote qui est décrit dans le

chapitre IV-I.

L'éprouvette est observée tout au long de l'essai à travers

le hublot, â l'aide d'un microscope optique auni d'un appareil

photographique afin d'observer le démarrage puis la propagation de

la fissure jusqu'à la rupture finale de l'éprouvette. (Figure

[53]).

Lorsque le facteur d'intensité de contrainte initial est

inférieur à KICSC la fissure ne se propage pas. Dans ce cas la

durée de l'essai est limitée, par convention, à 2000 heures et la

rupture est provoquée. Pour cela l'éprouvette est déchargée sous

le gaz d'essai qui est ensuite remplacé par de l'azote pur et sec.

L'enceinte est alors aontée sur un bâti de traction et



1*éprouverte esc sollicitée sous charte croissante jusqu'à la

rupture.

III-2.4 Grandeurs Mesurées.

Avant la aise en charte les grandeurs aesurées sont:

- ai» : longueur initiale de la fissure (fatigue • entaille

aécanique) aesurée sur la face latérale de 1*éprouverte.

observée par le hublot.

- KIi• : le facteur d'intensité de contrainte initial lié à ai s et

à la charte appliquée par l'équation 1.

En cours d'essai, on aesure la longueur de la fissure a en

fonction du teaps t et la durée d'incubation ti*. Les valeurs de

a et tia sont entachées d'une certaine incertitude liée à la fois

à l'opérateur et à la aéthode de aesure. (Voir annexe 1). En effet

l'évaluation de la longueur de fissure est difficile lorsque la

zone plastique en avant de la fissure est !«portante, c'est à dire

lorsque la charge appliquée est élevée ou la liaite d'élasticité

du matériau faible. Pour la reproductibilite des mesures nous

nous sommes fixés pour "extrémité" de la fissure la base du bec

plastique situé le plus loin de l'entaille mécanique.

La durée d'incubation est déterminée à partir d'observations

effectuées à intervalles de temps plus ou moins réguliers. Lorque

la zone plastique est importante , le moment réel de démarrage de

la fissure est difficile à estimer et l'appréciation de ti» est

entachée d'erreur (Voir annexe 1). Cependant, dans le cas de l'ai-
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liage if-6Nb, l'incertitude est négligeable devant la valeur de

ri..

En fin d'essai que la rupture soit provoquée ou pas on détermine:

- Tc : durée de vie de l'éprouvette aesurée â l'aide d'un coapteur

horaire relié â un contact électrique qui est coupé lorsque

l'éprouvette se casse, (ou est cassée]

Contrairement à ti» cette grandeur est aesurée avec une grande

précision .(Voir annexe i)

L'exasen de ia surface de rupture au microscope optique et au

oicroscope électronique à balayage peraet d'avoir accès aux

grandeurs suivantes :

- aia : longueur de la fissure moyennée sur l'épaisseur de

l'éproutretre. (Figure [54]).

- KIi• : facteur d'intensité de contrainte initial réel correspon-

dant à ai •.

- a* : longueur du domaine de corrosion sous contrainte moyennée

sur l'épaisseur de l'éprouvette. Cette grandeur est

souvent difficile â évaluer même après examen au MES sauf

lorsque la zone de C.S.C. est importante car alors les

couches d'oxyde sur les différentes zones de la surface de

rupture (fatigue-C.S.C.-rupture) n'ayant pas la même

épaisseur n'ont pas la même couleur.

- Kl» : facteur d'intensité de contrainte correspondant à aô.

- ars : longueur de la fissure en surface au moment de la rupture

déterminée au MEB.
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: facteur d'intensité de contrainte correspondant à ara.

- V u = ar» - a n la vitesse moyenne de fissuration es surface

Te - tia

- ra = M» - ai» la vitesse moyenne de fissuration.

Te

(II est à noter que lorsqu'il n y a pas eu de propagation en sur-

face sais une propagation â coeur il est possible de calculer va.î

L'étude de la courbe a = f(t) permet le calcul de da/dt.

Remarque: La longueur de la fissure englobe toujours la longueur

de l'entaille Mécanique (4n).

Cette méthode expérimentale et ce «ode opératoire ont été

utilisés pour les essais dans tous les gaz étudiés : air, oxygène,

azote, hydrogène.

La grande résistance de l'alliage U-6Nb à la C.S.C. dans les

divers Bilieux a nécessité des durées d'essais très longues. Ceci

nous a rendu extrêmement tributaire de la fiabilité des installa-

tions et nous avons été conduits à rejeter des essais au cours

desquels des variations trop importantes des conditions expérimen-

tales ont eu lieu.

Le calcul d'incertitudes sur les mesures des différentes

grandeurs citées ci-dessus est présenté dans l'annexe 1.
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III-3 TECOIQOES COMPLEMEBTAIIES

Les couches d'oxyde foraées â la surface des êprauvettes. en

cours d'essai, ont fait l'objet d'analyses par spéctroaétrie Auger

et â la sonde ionique.

II1-3.1 Spectroaétrie

L'énergie des électrons incidents est de 3 Kev, la pression

résiduelle dans l'enceinte d'analyse est voisine de 10"' torr. la

surface analysée a un diamètre de 30 pa. La profondeur analysée

est liaitée par le libre parcours aoyen des électrons Aueer éais.

Elle varie entre 1 et 1.5 na pour un doaaine d'énergie d'émission

de ces electrons coapris entre 10 et 1000 ev.

Pour établir des profils de concentration il est nécessaire

d'effectuer une abrasion ionique à l'aide d'ions argon. (Diaaètre

du faisceau 0 = 3 ma, P = 5 10"' t). L'abrasion est contrôlée par

Spectroscopie de Masse d'Ions Secondaires (SIHS) qui enregistre

l'évolution respective des pics U, UO, U02.

Les valeurs des énergies correspondantes ont été mesurées

[96] sur des spectres donnant la dérivée de la distribution

énergétique. Le mode de détermination de l'énergie est différent

selon qu'elle se fait sur un spectre dérivé ou intégral. Dans le

premier cas l'énergie est calculée au point minimum du pic dérivé,

dans le second au maximum du pic intégral. Selon la largeur de ce

dernier pic les deux points peuvent être plus ou moins distant

Ceci explique une différence de quelques ev entre les valeurs des

énergies déduites de nos spectres (intégraux) et celles de la
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bibliographie , ces dernières étant décalées vers les plus hautes

énergies.

III-3.2 Sonde ionique.

Contrairement à l'analyse âuger. l'abrasion ionique (10 KevD

et 1'analyse ont lieu siaultanéaent. La zone abrasée est un

rectangle de 350 a 400 pa par SOO UB. tandis que la zone analysée

a un diantre de 150 ua- Les spectres représentent l'évolution de

l'intensité du signal Oxygène (0~) ou Niobiua (Nb*) au cours de

l'abrasion.
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ETUDE EZPEIIIfEnALE DE LA COUOSIW SOUS C0IT1AIITB DB L'ALLIACB

U-Mb DAIS L'AZOTE. L'OXTCEIE ET L'Ail IECOISTITUE.

L'alliacé U-GNb a fait l'objet d'études en corrosion sous

contrainte pour différentes pressions d'oxygène et à différentes

températures. La pression de 0,03 HPa. correspondant à un mélange

de 2OZ d'oxygène et 8OZ d'azote (voir tableau [XXV]). a été

choisie afin de reconstituer le comportement de l'alliage dans

l'air sec; celle de 0.15 HPa correspond â l'oxygène pur. Dans ce

•ilieu les essais ont été effectués â température ambiante (20"C)

et à 100'C pour se placer dans des conditions très pénalisantes

sans toutefois risquer de modifier la structure de l'alliage sous

l'action conjointe de la température et de la contrainte. Ces

essais ont été complétés par une étude de la fissuration dans de

l'azote pur (PN2 = 0.15 MPa) à 20*C.

Les résultats expérimentaux ont permis l'évaluation de RICSC

dans ces milieux. La détermination des cinétiques de fissuration,

complétée par des examens fractographiques et des analyses par

spéctrométrie Auger et sonde ionique permet une meilleure

connaissance du phénomène de fissuration dans l'oxygène.

La comparaison des résultats obtenus dans les différents

milieux permet d'analyser l'influence de la pression d'oxygène.

Différents mécanismes pouvant permettre de décrire et expli-

quer le rôle de l'oxygène vis à vis de la corrosion sous

contrainte de l'U-6Nb sont ensuite proposés et critiqués.
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IV-I COtIOSIOW SOOS COWtADTTE DMIS L'AZOTE POE. CMh = O. IS MPa)

(POb = 5 IQ-T HP»)

IV-1.1 Durée d*incubation-Durée de vie-OCSC

Un seul essai a pu être effectué sous un KIi* de 35 HPa/m.

choisi volontairement élevé et comparable avec les valeurs

étudiées dans l'air et l'oxygène. Les résultats sont rasseablés

dans le tableau [XXVI].

La fissure ne s'est pas propagée en surface et la rupture a

été provoquée au bout de 2000 heures.

L'exaaen de la surface à rupture indique la présence d'une

zone de propagation interne (Figure [55]}. Par conséquent KICSC

interne est voisin aais inférieur à 35 MPa/a.

IV-I.2 Cinétique de fissuration.

La vitesse moyenne de fissuration calculée coiime le rapport

entre la largeur de la zone de propagation interne et la durée de

l'essai est égale à 2,3 10-*» ms"1. L'ordre de grandeur est le mê-

me que celui des essais dans l'oxygène pur effectués par la suite.

IV-I.3 Fractographie.

L'examen de la surface de rupture au microscope électronique

à balayage confirme l'existence d'une zone de propagation interne

très étroite caractérisée par la présence d'éventails à la limite

des zones de fatigue et de rupture brutale (Figure [55]).
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IV-I.* Discussion.

La corrosion sous contrainte est peu «arquée, sais la

présence d'une zone de propagation interne nous fait soupçonner un

effet de l'oxygène.

IV-2 COMOSICTI SOUS COWlAIWB DAHS L'AI! SEC IBC(WiSTITDB

A TEMPBtATTOE AMBIAMTE (P02 = 0.03 MPa)

Les résultats de l'essai dans l'azote nous ont amenés â

considérer le rôle de l'oxygène et à l'étudier en augmentant

graduellement sa pression dans l'azote.

Dans l'air sec reconstitué, (la teneur en vapeur d'eau est

inférieure à 3 vpm), les essais ont été effectués à une températu-

re moyenne de 20"C.

IV-2.1 Durée d'incubation - Durée de vie - KICSC

Les conditions de fatigue et d'essai des différentes

éprouvettes ainsi que les résultats de nos mesures sont rassemblés

dans le tableau [XXVII]. Ces derniers sont illustrés sur les

figures [56a et b] qui décrivent respectivement la variation de la

durée d'incubation (ti«) et de la durée de vie (TE) de

l'éprouvette avec le facteur d'intensité de contrainte initial

(KIi.).

Il est à noter que, comme pour les essais réalisés dans l'air

humide, les durées à rupture sont très longues et supérieures à

2000 heures même pour des facteurs d'intensité de contrainte



initiaux (XIi*) de 28.8 et 35 MPa/a. Ces longues durées très

supérieures â celles observées dans le cas de 1'U-:OMo HJ et de

!•U-7.5Mb-2.5Zr 121 expliquent le noabre liaitér d'essais !35 et le

fait que l'on n'ait pas cherché systéaaiiqueaent à définir des

dosaiaes de fissuration en fonction de la leapérarure et de la

pression.

XICSC est la valeur de KI en dessous de laquelle l'éprouveïte

ne se roapt pas au bout d'une durée fixée (2000 heures pour nos

essais). Selon qu'il y a ou pas propagation interne KlCSC est

inférieur ou supérieur â KIi•.

Sous une pression d'oxygène égale à 0.03 MPa. on observe une

zone de propagation interne pour l'essai sous un KIt• égal â 24.5

HPaSa. KICSC interne est donc inférieur ou égal à 24.5 MPaSa dans

l'air sjec à 20*C. Par contre, si l'on ce tient coapte que des

phénoaènes de surface, 24 < KIC SC < 28.8 MPaSa.

IV-2.2 Cinétique de fissuration.

IV-2.2.a Vitesses moyennes de fissuration.

Les valeurs de la vitesse moyenne de fissuration (va) et de

la vitesse moyenne de fissuration en surface (v»} sont regroupées

dans le tableau [XXVII].

Lorsqu'il y a eu propagation en surface les vitesses sont de

l'ordre de 4 à 6,5 10~10 ms"1 quel que soit le facteur d'intensité

de contrainte initial KIi». Le nombre limité d'essais ne nous

permet pas de quantifier l'effet de KIt • mais, au vu de nos

résultats, et compte tenu des incertitudes de mesure il semblerait
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que celui-ci sait faible. Ititate £57] J).

Baas le cas de l'essai réalisé avec ua KIj» de 24 JfPa/a il

n'y a pas eu de propifacioa es surface et »• est évaluée à

2.6 10"»» «s-».

IV-2.2.b Courbes a = f(t}.

Les courbes a = fit} sont représentées sur la figure 15Sa].

Outre 1'imprécision des aesures (voir annexe 1) liée au fait qu'il

est souvent difficile de déterminer i'extréaité de la fissure dans

une zone plastique très iaporrante en raison du niveau de la

contrainte appliquée, ces courbes ne représentent qu'un phénomène

de surface. Elles ne décrivent donc pas l'évolution de la fissure

sur toute l'épaisseur de l'éprouvette. C'est pourquoi elles

présentent un aspect discontinu notamment dans le cas de l'essai

effectué sous un KIis de 28,8 HPa/n. Le "saut" inportant observé

au bout d'environ 2000 heures correspond au moment où la fissure

débouche en surface ce qui semble demander beaucoup d'énergie, ou

de temps. Ensuite la propagation est régulière et du même type

que pour l'essai sous un KIis de 35 MPa/ro.

Pour déterminer une cinétique da/dt il est nécessaire de

lisser les courbes. En ce qui concerne l'essai sous 28.8 MPa/m

seule la partie de la courbe située au-delà du "saut" a été

lissée. Ensuite connaissant da/dt en fonction de a, il est

possible de tracer la courbe da/dt en fonction de K (Figure

[58b]). Elle présente un palier correspondant à une cinétique de

type linéaire. Compte tenu des incertitudes sur le lissage et les

mesures de ti« et des longueurs de fissure, les valeurs des
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vitesses SUT les paliers sont très voisines des valeurs de V u

(2 10-" ms-»K

IV-2.3 Horpholotle de la fissuration

La fissuration se déroule toujours selon le aêae principe en

trois étapes : un stade d'incubation au cours duquel la fissure ne

progresse pas en surface, un stade interaediaire de propacation

lente et un stade de propacation rapide qui conduit à la rupture

brutale.

IV-2.3.a Aaorçage.

Au cours de la aise en charge il se forae une zone de défor-

aation plastique au bout de la fissure de fatigue caractérisée par

deux lobes globaleaent dirigés à 45° de l'axe de la fissure. Ces

deux lobes peuvent être syaétriques ou dissymétriques (Figures

[59, 60]). En principe pour des aatériaux de ductilité voisine,

plus le facteur d'intensité de contrainte appliqué KIi* est élevé,

plus cette zone est !«portante. En ce qui concerne nos essais le

faible écart entre les KIi• appliqués (30,2 et 34,4 HPa/n) ne

permet pas de quantifier leur effet sur la taille de la zone

plastifiée.

Lorsqu'il n'y a pas de corrosion sous contrainte la zone de

déformation plastique n'évolue plus après la mise en charge. Dans

le cas contraire deux étapes sont observées : tout d'abord la zone

plastique se développe tandis que la longueur de la fissure en

surface ne varie pas, puis dans un deuxième stade la fissure
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apparaît dans la zone déformée. Poux l'essai à 28.6 HPa/a la

fissure avance dans le prolongement direct de la fissure de

fatigue (Figure [59]) tandis que pour l'essai à 35 NPa/a la

fissure apparaît en avant de la fissure de fatigue dans la zone

déformée (Figure [6O)).

Il peut être très difficile d'estimer l'endroit exact où

apparaît la fissure (en soabre sur les photos) dans la zone

plastique de déformation qui se tréduit elle aussi par un assoa-

brisseaent. C'est le cas de l'essai sous 28,8 HPa/a.

IV-2.3.b Propagation.

La propagation de la fissure en surface est transgranulaire

et se déroule suivant le aêae principe par foraation et fissura-

tion successives de zones plastiques.

Après le stade d'amorçage il apparaît au bout de la nouvelle

fissure une zone de déformation plastique qui s'agrandit au cours

du teaps sans que la longueur de la fissure ne varie en surface;

puis une fissure apparaît en avant de cette zone plastique qui se

referme. La longueur de la fissure ne varie plus jusqu'à ce que

toute la zone plastique soit fissurée (Figure [61]}. Ceci se

traduit par des paliers sur les courbes cinétiques, chaque palier

correspondant à la fissuration d'une zone plastique (Figure [62]}.

Les paliers raccourcissent au cours de la propagation car la

fissuration s'accélère et la zone plastique n'a plus le teaps de

se former et de se refermer.

Lorsque le facteur d'intensité de contrainte est très élevé

(en fin d'essai) la zone plastique devient très importante et il
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devient très difficile d'évaluer la longueur de la fissure et la

durée des paliers. L'examen au M.E.8. de la face latérale après

rupture nous a confirmé que la longueur de la fissure est

correctement évaluée, en microscopie optique, par la distance de

l'entaille mécanique au dernier bec plastique.

La fissuration dans l'air sec est caractérisée donc par un

aspect transgranulaire, discontinu en surface, chaque palier sur

la courbe cinétique correspondant à la fissuration d'une zone

plastique.

Les processus d'amorçage et de propagation de la fissure sont

les mêmes que pour 1'U-IOMo et l'U-7,5Nb-2»5Zr [1, 2]. Comme

l'U-7,5Nb-2,5Zr et à la différence de 1'U-IOMo, l'U-6Nb ne

présente pas de ramification latérale de la fissure. Ceci peut

probablement s'expliquer par le fait qu'une structure monoclinique

possède très peu de plans de glissement.

IV-2.4 Fractographie.

La surface de rupture est ensuite examinée au microscope

optique et au microscope électronique à balayage.

IV-2.4.a Microscope optique.

Cette observation à faible grandissement (x4,5) permet de

discerner plusieurs zones sur la surface de rupture :

- une zone correspondant à la fissuration par fatigue large de

2 mm,

- une zone correspondant à la propagation par corrosion sous

102
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contrainte qu'elle ait débouché ou non en surface,

- une zone de rupture brutale, que celle-ci soit naturelle ou

provoquée.

Cette première observation permet de déceler une propagation

interne s'il n'y a pas eu de propagation en surface. En effet,

comme dans l'air humide ces différentes zones sont caractérisées

par des durées d'oxydation et donc des colorations différentes

{Figure [63]).

Dans le cas de l'éprouvette sollicitée à 24 MPa/m une légère

propagation interne est ainsi décelée.

Des "lignes" traversant la surface de rupture, parallèles aux

faces latérales de l'éprouvette sont observées.

IV-2.4.b Microscope électronique à balayage.

L'étude au M.E.B. permet de caractériser le faciès de la zone

de rupture par corrosion sous contrainte : c'est un faciès plat de

quasi-clivage avec une morphologie en éventail déjà observée lors

de la CSC de nombreux alliages d'Uranium dans différents environ-

nements. [1, 2, 95].(Figure [64])

Si la distinction entre les zones de fatigue et de CSC est

relativement facile (Figures [65, 66]) il n'existe pas de limite

franche entre les zones de CSC et de rupture (Figure [67]. La

transition est progressive entre un faciès de quasi-clivage et un

faciès de cupules caractéristique d'une rupture ductile et bruta-

le. Dans la zone intermédiaire les deux faciès sont mélangés

(Figure [67]). Lorsqu'il y a eu rupture naturelle cette zone de

transition présente une très légère striction qui pourrait corres-

103
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pondre à un passage entre une propagation lente caractéristique de

la CSC et une propagation rapide caractéristique de la rupture

brutale.

L'examen au M.E.B. permet de confirmer l'existence d'une zone

de propagation interne au coeur de l'éprouvette sollicitée à 24

MPa/m. (Figure [68]). La corrosion sous contrainte est donc plus

facile au coeur où existe une triaxialité de la contrainte et où

la déformation est plane que sur les bords où la contrainte est

plane

Un examen du faciès de la rupture par CSC près des faces

latérales de l'éprouvette (Figure [69]) nous indique qu'il n'y a

pas de différence importante avec celui observé au coeur de

l'éprouvette. Les observations faites en surface (amorçage,

propagation, cinétique) sont donc représentatives de ce qui se

passe en fait sur toute l'épaisseur de l'éprouvette. La seule

différence vient de l'orientation des éventails : à coeur ils sont

orientés parallèlement à la direction de propagation alors qu'ils

débouchent perpendiculairement à la face latérale. Si leur

orientation est liée à la direction de propagation de la fissure

il semblerait que la fissuration démarre au coeur de l'éprouvette

et rayonne ensuite vers les bords.

Comme dans le cas de l'U-7,5Nb-2,5Zr [2] l'aspect de la

rupture par CSC évolue légèrement avec KIis (Figure [70]). Les

éventails les plus réguliers sont observés pour l'essai sous 24

MPa/m. Puis lorsque KIis augmente le faciès devient de plus en

plus tourmenté probablement à cause de l'augmentation d'une

déformation plastique non uniforme.
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Les "lignes" qui traversent les éprouvettes ont été observées

au M.E.B. notamment dans la zone de fatigue où elles sont plus

marquées. (Figure [7Ia]). Au passage de la transition fatigue-CSC

ces lignes s'arrêtent en formant un éventail avant de traverser la

zone de CSC où elles sont moins visibles. D'autre part le long de

ces "lignes" dans les zones de fatigue et de CSC , m observe des

stries dirigées à 45° de part et autre de l'axe de la ligne,

espacées d'environ 2 um (Figure [7Ib]).

La régularité de ce système lignes-stries, le faciès plat de

ces zones au coeur de la zone de fatigue nous ont fait penser

qu'il pouvait s'agir de zones de rupture par CSC qui "remonte-

raient", à travers la zone de fatigue jusqu'à l'entaille

mécanique. Après une étude des faciès de rupture dans différents

milieux : oxygène, azote, hydrogène sous différentes pressions,

qui a mis en évidence l'existence de ces lignes quel que soit le

milieu, il est apparu qu'elles seraient plus caractéristiques du

matériau et de ses défauts que de la corrosion sous contrainte

dans un milieu donné.

IV-2.5 Analyses après rupture.

L'étude de la surface de rupture est limitée par sa rugosité.

Néanmoins la spectroscopie Auger et la sonde ionique ont permis

l'analyse de l'oxyde.

Il a été nécessaire de découper l'éprouvette (N°18, KIi« = 35

MPa/m) afin de l'installer dans les porte-échantillons. Les

découpes ont été réalisées avec une tronçonneuse dans l'eau.

L'état de surface ayant certainement été modifié, les premières
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minutes d'abrasion ne donnent pas de résultats significatifs.

Par contre il a été impossible d'identifier les plans de

fissuration à l'aide de micro-diagrammes de Laue en retour,

(diffraction X), en raison de la trop faible taille des grains.

IV-2.5.a Spectroscopie Auger.

L'étude par spectroscopie Auger de la surface de rupture

d'une éprouvette qui s'est fissurée dans l'air a pour but l'analy-

se et la détermination de l'épaisseur de l'oxyde qui s'est formé

sur les différentes zones de cette surface : fatigue (F), corro-

sion sous contrainte (CSC) et rupture brutale (R). (Figure [72])

Les spectres obtenus par spectroscopie Auger représentent la

distribution énergétique des electrons émis. La figure [73]

représente les spectres caractéristiques du métal oxydé en début

d'abrasion et du métal nu en fin d'abrasion. L'allure de ces

spectres est la même sur toutes les zones analysées.

Dans le domaine d'énergie étudié qui s'étend de 0 à 550 ev on

observe les pics répertoriés dans le tableau [XXVIII]. Nos

pics sont légèrement décalés par rapport à ceux de la biblio-

graphie pour les raisons qui sont exposées au chapitre III.

En cours d'abrasion ces différents pics peuvent subir deux

types d'évolution :

- en intensité

- en position.
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Intensité

* diminution :

Dès le début de l'abrasion une diminution de l'intensité des

pics Azote et Soufre est observée tandis que le "massif" Carbone

initialement très large se transforme en un pic fin d'intensité

plus faible. Ces espèces contaminaient uniquement la surface.

De même l'abrasion de la couche d'oxyde à la surface de

l'éprouvette se traduit par une diminution du pic Oxygène.

* augmentation :

Au cours de l'abrasion les pics caractéristiques du métal

propre augmentent en intensité, notamment les pics à 74 et 90 ev.

De même le Niobium, totalement absent en début d'abrasion,

apparaît au fur et à mesure que l'on pénètre dans l'oxyde. Il

existe donc un gradient de Niobium dans l'oxyde.

Position

Les énergies des transitions Auger qui mettent en jeu des

couches électroniques de valence sont plus ou moins modifiées par

l'environnement. L'approche d'un atome d'Oxygène a pour effet,

d'une part, de localiser les électrons, d'autre part de les

capturer sur sa couche 2p insaturée provoquant une diminution de

l'énergie de sortie et donc de l'énergie du pic de la transition

correspondante.

Ainsi les pics à 90, 93 et 103 ev de l'Uranium sont déplacés

respectivement à 85, 90 et 100 ev pour l'Uranium oxydé. L'abrasion

de la couche d'oxyde se traduit donc par un déplacement de ces
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pics et une augmentation du pic 90 qui résulte de la superposition

d'un pic d'Uranium et d'un pic d'oxygène.

L'étude des spectres, après chaque abrasion, permet de suivre

l'évolution relative, sur chacune des zones, du profil de

l'Oxygène et du Niobium en fonction de la durée d'abrasion. Deux

problèmes se posent :

- d'une part il n'est pas possible d'avoir accès à la concen-

tration exacte de l'élément, car le coefficient de propor-

tionnalité avec l'intensité du pic n'est pas aisé à déterminer.

La grandeur choisie représentative de la "concentration" est

mesurée par le rapport entre la surface du pic et la hauteur du

fond continu.

- d'autre part l'efficacité de l'abrasion est limitée par la

rugosité de la surface et la taille du faisceau d'abrasion ((D =

3 mm) qui est faible devant la zone à abraser (4x9 mm 2). Il a

donc été nécessaire de déplacer ce faisceau. Seule l'évolution

du pic carbone, entre deux spectres successifs sur une même

-. zone, permet de contrôler l'efficacité de l'abrasion et de
y/if
£•••" savoir s'il faut la prendre en compte ou pas dans le temps

effectif d'abrasion (abscisse des spectres).

Ainsi les figures [74 a-e] représentent l'évolution en cours

d'abrasion de l'Oxygène et du Niobium en fonction du temps

effectif d'abrasion sur chacune des zones étudiées. (Chaque profil

résulte de la moyenne des profils effectués en deux points de

chaque zone). L'évaluation du temps effectif étant toutefois

sujette à caution il est impossible de déduire des courbes la

valeur de l'épaisseur de l'oxyde.
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Résultats

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de la comparaison

des différentes courbes :

- L'épaisseur d'oxyde évaluée à partir des durées d'abrasion est

sensiblement la même sur toutes les zones. Aucune comparaison ne

peut être faîte avec la zone de rupture, pour laquelle la durée

d'abrasion n'a pu être évaluée.

- La " concentration" en Niobium augmente régulièrement dans

l'oxyde et se stabilise dans le métal, quelle que soit la zone

analysée. Le tableau [XXIX] rassemble pour toutes les zones les

valeurs de la "concentration" en Niobium à deux profondeurs, la

première choisie à mi-épaisseur de l'oxyde, la seconde dans le

métal. La "concentration" varie entre 0,05 et 0,07 dans l'oxyde

et entre 0,09 et 0,11 dans le métal. Ces variations ne sont pas

significatives compte tenu de l'incertitude qui pèse sur la

détermination de la surface du pic de Niobium, et l'on peut

conclure que la quantité de Niobium présente dans l'oxyde et le

métal est la même sur toutes les zones de rupture. Par contre

la différence entre l'oxyde et le métal (le rapport moyen des

"concentrations" valant 1,7) est suffisante pour conclure à un

enrichissement du métal en Niobium, quelle que soit la zone

étudiée.

Ce phénomène était observé dans le cas de l'U-7,5Nb-2,5Zr [2]

mais il était accentué par une importante ségrégation en Niobium à

l'interface métal-oxyde, très réduite dans le cas de l'U-6Nb.
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IV-2.5.b Sonde ionique.

L'analyse à la sonde ionique a pour but de compléter les

résultats de l'analyse Auger: on doit pouvoir déterminer

l'épaisseur de l'oxyde sur les différentes zones de la surface de

rupture. De plus on devrait confirmer l'enrichissement en Niobium

du métal par rapport à 1' oxyde.

Les spectres représentent l'évolution de l'intensité du

signal Oxygène {0") ou Niobium (Nb+) au cours de l'abrasion.

Des analyses ont été effectuées sur la surface de rupture et,_

pour s'affranchir des problèmes posés par sa rugosité, sur la face

latérale de l'éprouvette , dans une région déformée plastiquement,

près de la zone de rupture.

* surface de rupture

L'épaisseur de la couche d'oxyde a été déterminée sur les

différentes zones par comparaison avec le signal Oxygène émis par

un étalon d'oxyde d'Uranium poli. Seul un ordre de grandeur est

accessible, en raison de la rugosité de la surface qui rend

l'abrasion irrégulière et la collecte du signal incomplète.

L'épaisseur de l'oxyde, voisine de 35 à 40 nm, est la même

sur toutes les zones de la surface de rupture, conformément aux

résultats de l'Auger. Cette estimation est en bon accord avec

l'extrapolation à température ambiante des résultats de A.

Palanga [97] concernant l'oxydation sèche de l'U-6Nb qui prévoient

une valeur de 40 + 10 nm.
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Par contre il est impossible de déduire quoi que ce soit de

l'évolution du signal du Niobium : celui-ci augmente régulièrement

même après l'interface métal-oxyde. Ce phénomène est peut-être dû

au fait qu'au cours de l'abrasion la surface devient de plus en

plus lisse. Le rendement de l'abrasion s'améliorant, l'intensité

du signal Niobium augmente.

* surface polie

La figure [75] représente l'évolution des profils Oxygène et

Niobium sur une zone polie non contrainte et une zone polie

déformée plastiquement. L'épaisseur d'oxyde est d'environ 21 nm

sur la surface non contrainte et de 26 nra sur la surface déformée.

La différence n'est pas significative, compte tenu de la

sensibilité de l'analyseur et des variations possibles de la

vitesse d'abrasion selon le degré de perturbation de la surface.

Toutefois la variation d'épaisseur va dans le sens d'une

augmentation en présence de contraintes même si celles-ci sont

très faibles dans le cas de la déformation plastique.

P- contre la différence d'épaisseur d'oxyde entre les

surfaces polies (21 à 26 nm) et les surfaces de rupture (35 à 40

nm), qui ont subi des contraintes plus importantes, est

significative et vérifie le fait que l'application d'une

contrainte accélère la cinétique d'oxydation.

L'examen du profil de Niobium ne révèle aucune différence

entre les zones non contraintes et déformées plastiquement.

D'autre part la variation de l'intensité du signal du Niobium en

cours d'abrasion n'est pas suffisante pour conclure à un
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enrichissement de l'alliage en Niobium.

Des images de la surface ont été effectuées sur les zones

contraintes et non contraintes (deux plages à chaque fois) afin de

déceler une éventuelle hétérogénéité de la répartition du Niobium

(Figure [76]). La présence d'un élément est associée à une

coloration claire. Il semble donc qu'à l'exception des précipités

et des joints de grains la répartition du Niobium soit homogène et

indépendante de la contrainte. L'appauvrissement des joints de

grains en Uranium et en Niobium est peut-être due à la ségrégation

d'impuretés qui masquent les signaux U+ et Nb+. D'autre part

l'absence ponctuelle d'Uranium à l'intérieur des grains, associée

à un enrichissement en Niobium, peut correspondre à la présence de

précipités de carbure de Niobium (Figures [76a et b]).

IV-2.5.C Discussions.

Compte tenu des problèmes posés par la rugosité de la

surface, les analyses Auger et à la sonde ionique nous permettent

seulement d'envisager :

- un enrichissement en Niobium de l'alliage par rapport à l'oxyde.

Toutefois la ségrégation à l'interface métal-oxyde observée dans

le cas de 1'U-7,5Nb-2,5Zr n'est pas présente.

- une même épaisseur d'oxyde sur toutes les zones de la surface de

rupture. Par contre cette épaisseur est nettement supérieure à

celle mesurée sur une surface non contrainte.
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Ainsi, si la contrainte n'a apparemment pas d'effet sur

l'enrichissement en Niobium, elle provoque une nette variation de

l'épaisseur de l'oxyde explicable par une accélération de la

cinétique d'oxydation. Par conséquent, lorsque l'Uranium est

attiré en surface par l'oxygène pour former un oxyde, les atomes

de Niobium bougent très peu, même sous contrainte.

IV-3 CORROSION SOUS CONTRAINTE DANS L'OXYHENE (P02 = 0.15 MPa)

(T = 20 et 100eC)

La pression choisie (0,15 MPa) correspond à de l'oxygène pur.

Afin de s'assurer que seul le rôle de l'oxygène est effectivement

étudié nous avons vérifié que les teneurs en hydrogène et vapeur

d'eau étaient respectivement inférieures à 0,1 ppm et 3 ppm,

valeurs annoncées par le fournisseur. Ces valeurs sont très

surestimées dans nos essais dans la mesure où les gaz passent à

travers des tarais supplémentaires à la sortie des bouteilles.

(L'effet de piégeage des tamis est vérifié par chromatographie).

Les températures choisies sont d'une part 200C + 5°C et

d'autre part 1000C + 20C, cette dernière afin d'obtenir des

conditions plus pénalisantes .

IV-3.1 Durée d'incubation - Durée de vie - KICSC

Le tableau [XXX] rassemble les conditions de fatigue, d'essai

et les résultats de nos différentes mesures qui aont illustrés sur

la figure [77].
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* A 20°C pour des KIi» de 30 et 35 MPa/m les durées d'incubation

sont supérieures ou voisines de 2000 heures. Elles sont donc

beaucoup plus élevées que les durées observées sous une pression

d'oxygène de 0,03 MPa, qui valaient respectivement pour les essais

effectués sous 30 et 35 MPa/m environ 1250 et 100 heures.

De même les durées de vie sont beaucoup plus élevées dans

l'oxygène pur et il est nécessaire d'atteindre des KIis très

élevés pour observer une fissuration.

* A 1000C les durées d'incubation de la fissure (en surface) sont

supérieures à 2000 heures et aucune fissuration n'a été observée

même pour l'eprouvette sollicitée sous un KIis égal à 37 MPa/m ,

pendant plus de 5100 heures.

A 2O0C et 1000C une légère propagation interne est observée

pour les essais effectués sous un KIis voisin de 30 MPa/m, par

conséquent KICSC dans l'oxygène pur est voisin de 30 MPa/m, quelle

que soit la température, alors que dans l'air sec artificiel (P02

= 0,03 MPa) il était voisin de 25 MPa/m.

IV-3.2 Cinétique de fissuration.

IV-3.2.a Cinétique de fissuration.

* A 200C seule l'eprouvette sollicitée sous un Kits de 35 MPa/m

s'est fissurée. La propagation en surface s'est effectuée à la

vitesse moyenne de 3,4 10~11 ms~l déduite des courbes a = f(t) et

da/dt = f(K). (Figures [78a et b])
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* A 100"C aucune propagation n'a été observée.

IV-3.2.b Vitesses moyennes de fissuration.

A 200C et à 1000C lorsqu'il n'y a pas eu de propagation en

surface, mais une propagation interne, la vitesse de propagation

interne est de l'ordre de 2 10"11 ms"1 (Figure [79]).

IV-3.3 Morphologie de la fissuration.

La fissuration n'a été observée que pour l'essai effectué

sous un Kit» de 35,4 MPa/m, à 200C. Malgré la contrainte, la

déformation plastique n'est pas très importante en début d'essai.

L'amorçage et la propagation se font de la même façon que dans

l'air sec, avec fissuration transgranulaire et successive de zones

plastiques (Figure [80]) .

Des modifications hétérogènes structurales semblent pouvoir

être décelées en tête de fissure (analogie avec un maclage). Faute

de temps, ce phénomène n'a pu être approfondi.

IV-3.4 Fractographie.

IV-3.4.a Microscopie optique.

Cette observation est insuffisante pour mettre en évidence

des zones de propagation interne pour les éprouvettes qui ne se

sont pas fissurées.
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IV-3.4.b Microscopie électronique à balayage.

* 2CC:

L'étude au microscope électronique à balayage permet de

déceler, pour toutes les éprouvettes qui ne se sont pas rompues

"naturellement", une zone de propagation interne au coeur de

l'éprouvette, qui ne débouche pas en surface (Figures [81a et b]).

Cette zone se distingue de la fissuration par fatigue et par

rupture brutale par son relief plat identique à celui observé dans

l'air sec artificiel. Les éventails caractéristiques de la

fissuration par corrosion sous contrainte des alliages d'Uranium

sont présents sur les surfaces de rupture des éprouvettes

sollicitées sous 30 et 35 MPa/m. (Figures [82a et b])

Ce type de faciès se retrouve plus développé sur la surface

de rupture de l'éprouvette testée sous 35 MPaVm qui s'est fissurée

(Figures [83, 84]). Les éventails, parallèles à la direction de

fissuration à coeur, s'orientent progressivement perpendiculaire-

ment lorsqu'ils approchent de la surface (Figure [84]). On

n'observe pas le passage progressif de la rupture par CSC à la

rupture ductile car la rupture a été provoquée sans que des

facteurs d'intensité de contrainte élevés aient été

atteints.(Tableau [XXX])

* IQO8C:

Les faciès des zones de propagation interne sont les mêmes

pour les éprouvettes testées sous 30 et 31 HPa/m à 20 et 100cC

(Figure [85]) : les éventails caractéristiques de la fissuration

dans l'air sont présents, quelle que soit la température. Il
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semble donc que la température n'affecte pas la morphologie.

La figure [86] montre l'absence de zone de rupture par C.S.C.

entre les zones de fatigue et de rupture brutale pour l'essai

effectué sous un KIis de 37 MPa/m, au bord et à coeur de

l'éprouvette.

IV-3.5 Examens complémentaires.

Des mesures de dureté ont été effectuées sur une éprouvette

testée à 1000C (N"12) sous un Kiis égal à 30 MPa/m loin et près de

la zone de rupture. On obtient des duretés (macrodureté Vickers

sous 10 kgs) respectivement égales à 305 et 316. Ces valeurs, lé-

gèrement supérieures aux valeurs maximales des duretés mesurées

sur le disque 2342M (Voir tableau [XXII], ne peuvent être

attribuée uniquement à une hétérogénéité du matériau. Il semble

donc qu'il y ait eu un durcissement au cours de l'essai.

IV-4 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE.

Pour un KIis de 30 MPa/m la température n'a aucune influence

sensible sur la durée à rupture ou la vitesse moyenne de

fissuration. Par contre, sous un KIi« voisin de 35 MPa/m

l'alliage serait moins sensible à la C.S.C. à 1000C qu'à 200C.

Ce comportement est donc tout à fait différent de celui de

l'U-7,5Nb-2,5Zr pour lequel l'activation thermique est importante

provoquant la diminution de KICSC de 12 à 9 MPa/m lorsque la

température passe de 20 à 1000C. Par contre il pourrait être

voisin de celui de 1'U-IOMo qui est moins fragile à 1000C qu'à
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200C.

Un durcissement semble avoir eu lieu au cours de l'essai,

(ce qui est en accord avec la bibliographie), sous l'effet

conjugué de la température, de la durée et de la contrainte.

Cependant il conviendrait de procéder à des essais à d'autres

températures afin de préciser l'influence de celle-ci. Il

faudrait aussi pouvoir étudier la structure en cours d'essai à

100'C.

IV-5 DISCUSSION DE L'INFLDENCE DE LA PRESSION D'OXYGENE, EN

PRESENCE D'AZOTE, à 20"C.

Les expériences précédentes peuvent être envisagées comme

l'étude de l'influence de la pression d'oxygène en présence

d'azote à température ambiante; l'azote pur, l'air artificiel et

l'oxygène pur correspondant respectivement à une pression

partielle d'oxygène inférieure à 5 10"7 MPa, égale à 0,03 MPa et

0,15 MPa.

IV-5.1 Domaine d'existence de la fissuration.

La figure [87a] représente l'évolution de la fissuration en

fonction du KIi• initial pour les différentes pressions étudiées.

Deux domaines sont mis en évidence :

a) - le premier dans lequel la fissure ne se propage pas en surfa-

ce mais à coeur,

b) - le deuxième où la propagation en surface se termine par une

rupture brutale.
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Pour observer un troisième domaine dans lequel il n'y aurait

ni propagation en surface ni interne, il aurait fallu réaliser des

essais avec des KIi« inférieurs à 20 MPa/m.

Sous une pression d'oxygène intermédiaire, égale à 0,03

MPa, la propagation démarre pour un KIi» de 30 MPa/m alors que

dans les autres milieux la fissuration, en surface, n'a pas lieu

pour des valeurs supérieures (35 MPa/m dans l'azote pur), ou

égales (dans l'oxygène pur).

JJL semble donc que la susceptibilité à la corrosion sous

contrainte passe par un maximum entre 0 et 0.15 MPa. Ce point

mériterait d'être précisé en effectuant des essais sous d'autres

pressions partielles d'oxygène.

IV-5.2 Influence sur KICSC.

Le critère de fissuration ou non fissuration en surface

semble insuffisant pour définir KICSC, II est préférable de

proposer un encadrement qui tient compte de la fissuration

interne.

Si le seul critère retenu est la fissuration en surface on a:

- P02 = 5 10"7 MPa : 37,3 <= KICSC

- P02 = 0,03 MPa : 24,5 <= KICSC <= 30,2 (MPa/m)

- P02 = 0,15 MPa : 29 <= KICSC

Si la propagation interne est prise en compte on a:

- P02 = 5 10" 7 MPa : KICSC <= 37,3 (MPa/m)

- P02 = 0,03 MPa : KICSC <= 24,5

- P02 = 0,15 MPa : KICSC <= 29
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II n'est donc pas possible de donner une valeur à KICSC.

Toutefois quel que soit le critère choisi, il est possible de

classer l'action des différents milieux vis à vis de l'U-6Nb.

Ainsi la suceptibilité de l'U-6Nb à la corrosion sous contrainte

va croissant de l'azote (P02 = 5 10"7 MPa) à l'air (P02 = 0,03

HPa) en passant par l'oxygène (P02 = 0,15 MPa).

IV-5.3 Influence sur les durées d'incubation et de vie.

L'influence de la pression d'oxygène sur les durées

d'incubation et de vie est représentée sur la figure [87b]. A

charge équivalente (35 MPa/m) les durées d'incubation sont

beaucoup plus courtes dans l'air que dans l'azote et l'oxygène.

Lorsque la rupture a lieu elle se fait beaucoup plus

rapidement dans le mélange O2-N2 que dans l'oxygène.

IV-5.4 Influence sur les cinétiques.

La figure [87c] représente l'influence de la pression

d'oxygène sur la vitesse moyenne de fissuration v».

L'air est le milieu dans lequel la vitesse est la plus élevée.

IV-5.5 Influence sur le faciès de la rupture

Quel que soit le milieu, azote ou oxygène purs ou air

reconstitué, le faciès de la rupture par C.S.C. est un faciès plat

de quasi-clivage avec des éventails (Figure [88]).
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IV-5.6 Discussion.

Nos résultats montrent que l'alliage U-6Nb est plus fragile

dans le mélange azote-oxygène (air) que dans les gaz purs.

Ce comportement est fondamentalement différent de ceux de

l'U-7,5Nb-2,5Zr et de 1'U-IOMo pour lesquels la pression d'oxygène

n'avait pas d'influence sur ti«, TE, vm, tandis qu'une

augmentation de la pression provoquait respectivement pour

l'U-7,5Nb-2,5Zr et I1U-IOMo une diminution et une augmentation de

KICSC. L'U-6Nb aurait donc un comportement intermédiaire, la

susceptibilité vis à vis de la CSC passant par un maximum à une

pression de 0,03 MPa.

Toute interprétation doit faire intervenir plusieurs aspects.

Nous avons envisagé :

A - un aspect chimique (thermodynamique et cinétique):

La fragilisation maximale dans l'air pourrait s'expliquer par

un effet synergique des deux gaz (azote et oxygène) comparable à

celui observé entre la vapeur d'eau et l'oxygène dans le cas de

l'alliage U4,5Nb vieilli 80 heures à 2600C [35]. Nous avons donc

cherché en quoi la présence d'azote pouvait modifier le comporte-

ment de l'alliage. Dans ce but nous avons étudié, à l'aide de la

sonde ionique, la composition des oxydes formés dans l'oxygène pur

et dans l'air du laboratoire. Celui-ci a été préféré à l'air

reconstitué car nous voulions obtenir une épaisseur suffisante, ce

qui était impossible in situ.
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B - un aspect structural et mécanique (influence d'une contrainte

mécanique sur la structure de l'alliage):

On rappellera à cet effet que la structure-de l'U-6Nb est une

martensite a" zuonoclinique contenant les phases T, cubique

centrée, et TO, quadratique, (cf chapitre III). Les alliages U-

10Ho et U-7,5Nb-2,5Zr, plus sensibles à la corrosion sous

contrainte dans des conditions identiques, ont respectivement des

structures T et TO cubiques centrées. Il nous est donc paru

nécessaire d'effectuer une étude, présentée plus loin, en

diffraction X des éprouvettes testées dans l'oxygène afin

d'établir les éventuelles modifications de structure que

l'application de la contrainte aurait pu entraîner en cours

d'essai.

A-Etude de la composition de l'oxyde.

Pour préciser le rôle de l'azote nous avons complété les

études déjà effectuées à la sonde ionique et en spectroscopie

Auger.

a sonde ionique

Afin de s'affranchir des problèmes posés par la rugosité de

la surface de rupture, nous avons effectué les analyses sur un

échantillon poli. Dans chaque milieu nous étudions le profil 0" et

le profil UN". En effet l'azote s'ionise difficilement et

l'expérience a prouvé qu'il était nécessaire, dans le cas des

alliages d'Uranium, de rechercher la masse 252 (UN") plutôt que la
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masse 14 où le signal azote est masqué par celui de CHz".

L'échantillon est resté dans l'air du laboratoire une semaine

avant d'être introduit dans l'analyseur. On procède à l'abrasion

de la couche d'oxyde ainsi formée sur différentes plages. Les

profils UN" et 0" sont représentés sur la figure [89 a et b].

S'il est impossible de donner une valeur de l'épaisseur de

l'oxyde, on constate que le temps au bout duquel l'oxyde est erodé

(40 secondes) correspond à la chute du signal azote. L'azote

n'est donc présent que dans la couche d'oxyde. Le signal observé

ensuite dans le métal est dû au bruit de fond (le signal azote

étant très faible il a fallu augmenter considérablement les inten-

sités) et à l'azote présent dans l'alliage (30 ppra environ).

Une fois l'oxyde enlevé l'échantillon est balayé in situ par

de l'oxygène N48 à la pression 10~3 Torr, pendant une heure. Les

profils UN" et 0" obtenus après abrasion de la nouvelle couche

d'oxyde ainsi formée, sont représentés sur la figure [89 c et d].

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de la comparaison des

différents profils:

- L'épaisseur d'oxyde formée dans l'oxygène pur est, comme on peut

s'y attendre du fait de l=i faible pression utilisée et de la

couite durée d'exposition, plus faible que celle obtenue dans

l'air ambiant pendant une semaine (chute du signal oxygène

observée au bout de 25 secondes au lieu de 40).

- Le signal azote n'est significatif que dans l'oxyde fct chute

dans l'alliage. (Qn peut penser que le signal observé dans

l'alliage est dû à la teneur résiduelle d'azote dans l'oxygène et

dans l'enceinte.
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- Le signal azote est légèrement moins important dans la couche

formée dans l'oxygène pur que dans l'oxyde formé dans l'air du

laboratoire. Cependant la présence d'un pic de surface important

dans le cas de l'oxyde formé à l'air du laboratoire nous a

conduits à tracer le profil CIk" sur une plage recouverte d'oxyde

formé à l'air et d'oxyde formé dans l'oxygène pur. La présence du

même pic de surface (Figure [89e]) nous permet de conclure que

CHz- est responsable du pic de la figure [89a] et que la

contribution de l'azote est limitée à la deuxième "bosse". Par

conséquent la différence entre les intensités du signal azote dans

les deux oxydes est réduite.

Pour compléter notre étude, nous avons soumis une plage abra-

sée de l'échantillon à un balayage par de l'azote N48, à la

pression de 10~s Torr pendant une heure. Le profil azote obtenu

correspond à la présence d'une très faible couche en surface mais

le signal est trop faible pour que des comparaisons puissent être

faites avec les autres milieux.

b Spectroscopie Auger

L'étude des spectres effectués sur la surface de rupture

d'une éprouvette rompue dans l'air indique que, quelle que soit la

zone analysée (fatigue, C.S.C, rupture), le pic azote est absent

tout au long de l'abrasion.

les résultats obtenus par cette méthode moins sensible que la

sonde ionique, sur une surface rugueuse, ne sont pas

contradictoires avec ceux obtenus avec la sonde ionique sur une
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surface polie. L'ensemble des résultats permet de conclure que

l'azote est présent en très faible quantité dans les oxydes formés

sur l'alliage. On peut toutefois penser que, si la rugosité de la

surface ne posait pas de problèmes, la sensibilité de l'analyse à

la sonde ionique serait suffisante pour mettre en évidence la

présence d'azote probablement plus importante sur une surface

contrainte oxydée pendant des durées très longues que sur une

surface non contrainte oxydée pendant quelques heures.

B-Recherche des modifications structurales sous contrainte par

Diffraction X

Nous avons voulu savoir si l'application de la contrainte ne

pouvait pas, surtout lorsqu'elle est appliquée à la température de

100"C, entraîner une modification de la structure, en cours

d'essai.

Les faces latérales (donc polies) de différentes éprouvettes

ont été étudiées en diffraction X, près et loin de la surface de

rupture, ce qui correspond respectivement à des zones fortement et

plus faiblement contraintes. (Distance d'impact du faisceau égale

à 25 mm entre les deux zones)

Les éprouvettes choisies ont été étudiées, la N°13 à 200C

sous un KIis de 35 MPa/m, et la N°12 à 1000C sous un KIi8 de 30

MPa/m; le milieu d'étude étant l'oxygène pur. Ces deux éprouvettes

ont été prélevées dans le disque 2342M selon les plans de la

figure [46].

Les résultats sont représentés sur la figure [90]. Il est à

noter que l'hétérogénéité du matériau (la teneur en Niobium varie
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entre 5,5 et 6,5 %) contribue à l'élargissement des raies (environ

0,2°), ainsi que les conditions expérimentales (oxydation, état

des contraintes, planéité).

Les résultats sont rassemblés dans le tableau [XXXI] :

*20°C

a: loin de la zone de rupture

Un pic dû à l'oxyde est observé (111).

Seule la phase a" est observée.(021), (002). (-111), (112).

b: près de la zone de rupture

On retrouve le même diagramme sauf la raie (-111) de la phase

a".

Il semble donc qu'à 20°C, même sous une contrainte très élevée, la

structure de l'alliage n'a pas été modifiée en cours d'essai.

Dans les deux cas il n'y a pas assez de pics pour en déduire les

paramètres de la phase a." Le paramètre de l'oxyde est égal à

0,551 nm. Il est supérieur à la valeur théorique 0,547 nm.

*100°C

(Les spectres ont été faits deux fois à deux endroits différents.)

c: loin de la zone de rupture

On observe 11 raies qui appartiennent à l'oxyde et à la phase

a".

Les pics (112) et (-130) de la phase a" sont très exaltés par

rapport aux autres spectres : on peut penser que cela est dû à un

effet de texture local. Les paramètres de la phase a" ont été
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calculés: a = 0,288 nm, b - 0,575 nm, c = 0,500 nm et P = 91,96°.

Ils sont tout à fait acceptables. Par contre le paramètre de

l'oxyde (0,553 nm) est aussi supérieur à la valeur théorique.

d: près de la zone de rupture

On observe 5 raies appartenant à l'oxyde et. à la phase a".

L'indexation des pics dûs à l'oxyde par ceux de la phase TO s'est

révélé impossible.

A 100°C la couche d'oxyde est très importante et fournit des

pics plus intenses. L'accroissement de la taille du paramètre de

l'oxyde par rapport à la valeur théorique correspondant à un oxyde

stoechiométrique est accentué par rapport aux spectres effectués à

200C. Dans les deux cas l'oxyde pourrait être sous-stoechiomé-

trique.[22]

L1 accroissement du paramètre peut être attibué à la présence

de Niobium dans l'oxyde, bien que le rayon ionique du Niobium soit

inférieur à celui de l'Uranium (Tableau [IH]) . Ce phénomène est

observé dans le cas de 1*U-7,5Nb-2,5Zr ; il est attribué au fait

que le Niobium, présent dans l'oxyde sous la forme Nb2+ ou Nb3* ,

est dissous en insertion dans les sites octaédriques et augmente

le caractère ionique des liaisons dans l'oxyde. Par contre

l'azote N3", qui a pourtant un rayon ionique (0,171 nm) supérieur

à celui de l'oxygène O2- (0,132 nm), augmente le caractère

covalent des liaisons dans l'oxyde et provoque une diminution du

paramètre.

L'observation des résultats (Figure [90]) conduit aux remar-

ques suivantes:
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1) Les deux éprouvettes appartiennent au même disque et sont

prélevées suivant la même orientation. Une différence de structure

faisant appel à l'hétérogénéité du matériau n'est donc pas

suffisante pour expliquer les différences observées.

2) Dans le cas de l'éprouvette oxydée à 200C, en prenant en compte

les intensitées relatives indiquées, les pics attribués à l'oxyde

UOz sont plus élevés sur la zone de forte contrainte (même si

cette zone n'est pas parfaitement plane). Du point de vue de la

structure de l'alliage la raie double (021)(002) de la phase a"

est exaltée au voisinage de la zone de rupture.

3) Dans le cas de l'éprouvette oxydée à 1000C pendant plus de 6700

heures (9 mois), le spectre obtenu sur la tête de l'éprouvette

(faible contrainte), est notablement différent de celui obtenu à

200C. Pour nous assurer de cette différence nous avons refait un

spectre dans une région voisine : nous avons obtenu un spectre

tout à fait semblable. L'hétérogénéité de composition chimique

notée au chapitre III n'est donc vraisemblablement pas responsable

de ce phénomène.

Il est donc possible de croire à une évolution de structure

qui se détecte qualitativement par diffraction X. Ceci peut se

justifier à partir des figures [1] et |>]. On sait que la trempe

conduit à une martensite (ou plusieurs martensites) autoaccom-

modante ce qui est en accord avec la composition chimique de

l'alliage (figure [I]) et le fait que les points Ms et Mf sont

proches (figure [4]). En se rappelant que, pour de telles

structures, les points As et Af ne sont pas très différents de Ms
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et Mf, on peut faire l'approximation, à partir de la figure [4],

que pour notre alliage, toutes ces températures sont voisines de

200-2500C. Or la température de revenu choisie est de 255°C.

Donc les structures après revenu dépendront essentiellement du

mode de refroidissement. Nous avons observé (Chapitre III),

uniquement par diffraction X classique, que la martensite a" était

prépondérante avec peut-être la présence des phases T et TO. Cette

structure est complexe et la diffraction X se révèle une méthode

insuffisante pour mettre en évidente les variations de structure

qui pourraient expliquer l'évolution des propriétés mécaniques au

cours du revenu (voir annexe 2). Ainsi, le maintien à 1000C, même

sous faible contrainte, pendant 9 mois, de telles structures

conduit vraisemblablement à une évolution. Celle-ci pourrait se

traduire , sur Ie spectre [90c], par des modifications des

intensités des pics de la phase a" par rapport à re qui avait été

observé à l'ambiante (spectre [9Oa]).

Tout en étant consciente que la diffraction X classique, réa-

lisée après que l'éprouvette soit revenue à température ambiante,

n'est pas la meilleure méthode d'étude, nous croyons que le

maintien à IQO0C de l'alliage conduit à des modifications

structurales. Celles-ci seraient confirmées par l'évolution de la

dureté au cours de l'essai notée au IV-3.5. Cependant il

conviendrait de préciser l'évolution structurale par des

techniques plus sophistiquées.

Au voisinage de la rupture (forte contrainte), on a, comme à

200C, une exaltation de la raie double de a".

Les résultats concernant l'alliage sont confortés par ceux

relatifs à l'oxyde: les raies correspondant à l'IKfe formé à 1000C
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sous forte ou faible contrainte, sont plus intenses que celles

obtenues dans les expériences à 200C.

Les modifications structurales de l'alliage et l'accroisse-

ment de l'épaisseur de l'oxyde nous apparaissent être la cause de

la .bqnn_e _t.enuj_de_.l_'jîlliage J L 100 tÇ_.

L'explication que nous suggérons devra bien sûr être vérifiée

par des études approfondies sur les modifications structurales

dans l'alliage et à fond de fissure. Notre étude aux rayons X ne

peut en aucun cas être une preuve inattaquable de la conception

des phénomènes que nous exposons ici.

IV-6 INTERPRETATION DE LA C.S.C. DE L'U-6Nb EN PRESENCE D'OXYGENE

Les mécanismes associés à la rupture par corrosion sous

contrainte dans l'oxygène peuvent être classés en deux catégories

selon qu'ils mettent en jeu l'espèce oxygène ou un oxyde. En

effet les mécanismes basés sur une dissolution électrochimique

[98, 99] sont à exclure dans la mesure où la rupture a lieu en

milieu sec.

IV-6.1 Action de l'oxygène.

L'espèce oxygène peut intervenir dans la corrosion sous

contrainte soit sous forme adsorbée soit comme gaz dissous.

IV-6.1.a Adsorption

C'est un des modèles envisagés par Magnani & Co [35] pour
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expliquer la fissuration de l'U-4,5Nb, vieilli 80 heures à 2600C,

dans l'oxygène et la vapeur d'eau.

L'oxygène, atomique ou moléculaire, s'adsorbe sur la surface

fraîchement rompue, notamment sur les points d'émergence des

dislocations et les autres imperfections du réseau, et fragilise

la liaison métallique qui se rompt sous la contrainte appliquée.

Selon que la fragilisation et la fissuration ont lieu en

alternance ou simultanément les étapes de la propagation de la

fissure se font sur des distances plus ou moins grandes.

Le principe de la fragilisation décrit par Petch [100] est

basé sur l'équation de Gibbs qui prévoit une diminution de

l'énergie de surface rs lorsqu'une espèce s'adsorbe dessus :

dTs = - Tdp

T : nombre d'espèces adsorbées/ unité de surface

M : potentiel chimique de l'espèce adsorbée

La contrainte qu'il faut fournir pour agrandir une fissure de

longueur c est :

of = (2YTs/nc)»/2

Y : module d'Young

S'il y a déformation plastique la contrainte à fournir devient :

of = [2Y(TS + TpJ/ric]»/* [101]
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Tp : énergie de la zone plastifiée.

Ainsi si l'énergie de surface est abaissée par 1'adsorption

d'une espèce en fond ou en avant du fond de fissure, dans la

région déformée plastiquement, la contrainte à fournir pour

agrandir la fissure est abaissée et la rupture est facilitée.

L'étude de l'adsorption chimique de l'oxygène sur les

alliages d'Uranium pose de nombreux problèmes : d'une part elle

nécessite un matériau de très haute pureté , très difficile à

atteindre dans le cas de ces alliages. D'autre part l'affinité de

l'oxygène pour l'Uranium est si forte que l'adsorption est

immédiate et réversible uniquement à très haute température et

très basse pression (10~3« atm à 10000C) [21]. Aucune donnée ne

peut donc être obtenue sur l'adsorption chimique de l'oxygène sur

l'U-6Nb. Quant à l'adsorption physique il ne peut en être question

à des températures aussi élevées.

Si aucune quantification du phénomène d1adsorption n'est

envisageable, quelques points d'ordre qualitatif sont cependant

acquis : la vitesse de fissuration varie d'une part avec (P02)I/2

[35] et d'autre part avec la contrainte. En effet lorsque la

contrainte appliquée augmente, le nombre d'imperfections mobiles

en surface pouvant servir de sites d'adsorption augmente et la

vitesse augmente [102].

Si lors de nos essais une augmentation de la vitesse est

effectivement observée lorsque le facteur d'intensité de

contrainte initial KIis passe de 25 à 30 MPa/m, la vitesse est la

même pour les essais effectués sous 30 et 35 MPa/m (Figure [57]).

De même l'influence de la pression d'oxygène sur la vitesse
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de fissuration est complexe et ne permet pas de conclure à une

variation de la vitesse avec (P02)1'2 ou même P02.(Figure [87c]

D'autre part le manque de données concernant l'influence de

la température ne nous permet pas d'évaluer une énergie

d'activation de la C.S.C. de l'U-6Nb dans l'oxygène comme cela

avait été possible pour I1U-IOMo et l'U-7,5Nb-2,5Zr. Il n'est

donc pas possible de la comparer avec celle mise en jeu lors de la

diffusion d'espèces dans l'oxyde ou le métal, phénomènes qui

pourraient justifier le mécanisme d'adsorption [35].

Il semble donc que le mécanisme d'adsorption soit insuffi-

sant pour décrire et expliquer la corrosion sous contrainte de

]'U-6Nb dans l'oxygène.

IV-6.1.b Gaz dissous

La présence d'oxygène dans le matériau le fragilise soit en

provoquant une diminution de l'énergie de liaison interatomique

soit, s'il forme des précipités sur les inclusions, en initiant

des microvides qui peuvent se rassembler sous l'effet de la

contrainte appliquée et participer à la propagation de la fissure

[103].

Des analyses à la sonde ionique de la surface de rupture

n'ont pas mis en évidence la présence d'oxygène dissous dans

l'alliage. Le signal oxygène observé au cours de l'abrasion du

métal, après l'érosion de l'oxyde, peut être attribué à l'oxygène

qui a pénétré le métal au cours de sa fabrication (teneur voisine

de 350 ppm). Le fait que la fissuration se propage du coeur de

l'éprouvette vers les bords et que la propagation, à coeur, se
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fait à partir de l'extrémité de la fissure, permet de conclure

qu'il s'agit d'un phénomène de surface.

Un mécanisme de fragilisation basé sur la présence d'oxygène

dissous ne semble pas jouer un rôle important dans le cas de

1'U-6Nb.

IV-6.2 Action de l'oxyde.

L'oxyde formé en surface peut intervenir dans la fissuration

selon plusieurs mécanismes principaux:

- génération de contraintes,

- rupture répétée d'un film d'oxyde,

- interaction entre l'oxyde et la déformation plastique.

IV-6.2.a Génération de contraintes.

Les origines de ces contraintes, générées en cours d'oxyda-

tion, qui s'ajoutent à la contrainte appliquée, sont multiples.

Afin de diminuer, lors de l'oxydation, l'énergie de création

de l'interface Métal-Oxyde, le réseau de l'oxyde se déforme de

manière à avoir une relation cristallographique avec le métal

sous-jacent [104]. C'est ainsi que dans le cas de l'alliage U-IONb

une relation d'épitaxie a été mise en évidence entre l'oxyde UOz

et l'alliage [33]. Elle entraine des contraintes de cohésion à

l'interface Métal-Oxyde qui peuvent conduire à la rupture

discontinue du métal [32]. En effet, en fond de fissure, cette

contrainte s'ajoute à la contrainte appliquée provoquant locale-
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ment un dépassement de la ténacité. Le matériau se fissurerait

alors de manière discontinue, en alternance avec l'oxydation du

fond de fissure. Ce mécanisme, le plus probable dans le cas de

l'alliage U-IOMo [1], nécessitant de faibles épaisseurs d'oxyde,

est caractérisé par une cinétique de fissuration et une

susceptibilité à la C.S.C. plus importantes sous basse pression.

Il ne convient donc pas dans le cas de l'U-6Nb, pour lequel la

fragilisation est plus faible à basse et haute pression qu'à une

pression intermédiaire.

Un autre type de contrainte est dû au fait que l'oxyde a un

volume plus important que l'alliage. Au cours de l'oxydation, les

changements de volume sont responsables de contraintes de tension

dans l'alliage et de compression dans l'oxyde. Des contraintes

très importantes(7 103 HPa) ont ainsi été mises en évidence entre

l'oxyde et l'alliage à très haute température (750 - 9000C) [105].

Dans ce domaine de températures, la susceptibilité à la C.S.C.

devrait, comme la contrainte, croître avec la pression d'oxygène.

Ce mécanisme ne convient donc pas à la C.S.C. de l'U-6Nb, dans la

mesure où l'on admet qu'à basse température (2O0C) l'influence de

la pression est la même qu'à 100°C. Il est cependant considéré

comme le responsable de la corrosion sous contrainte de l'alliage

U-A,5Nb dans l'oxygène par Magnani [35].

Lorsque le produit de corrosion est plus volumineux que le

métal, ce qui est le cas pour l'UOz dont la masse volumique est

égale à 10,96 103 kg/m3 alors que celle de l'U-6Nb est égale à

17,45 103 kg/m3, il peut, par effet de coin généier une contrainte

qui aide ou provoque la fragilisation. Pour cela le produit de

corrosion doit se former dans un endroit restreint : en fond
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d'entaille mécanique ou de piqûre de corrosion. La fissuration a

alors un caractère cyclique : dans un premier stade la croissance

du produit de corrosion engendre une forte pression dans ces

cavités qui entraîne la rupture du matériau. Le volume ainsi

disponible pour le produit de corrosion augmente provoquant une

diminution de la pression dans un deuxième stade. L'effet de coin

est annulé jusqu'à ce que le produit de corrosion ait suffisam-

ment grossi pour exercer à nouveau une forte pression [106].

D'autre part lors de chaque cycle la fissure ne se propage que sur

quelques distances atomiques. Ce mécanisme a été proposé par

Magnani pour la fragilisation de l'U-4,5Nb en milieu chlorure

[107] et de I1U-O,75Ti en milieu hydrogène [108]. Dans ce dernier

cas il observe que la vitesse de fissuration augmente lorsque la

contrainte appliquée diminue, dans un domaine où le facteur

d'intensité de contrainte varie entre 0 et 15 HPa/m.

Dans le domaine de contraintes étudié (correspondant à 25-35

MPa/m) la vitesse de fissuration augmente avec la contrainte

appliquée et l'on n'observe aucun oxyde volumineux en fond de

fissure qui pourrait justifier ce mécanisme dans le cas de

l'U-6Nb.

IV-6.2.b Rupture répétée d'un film d'oxyde.

Ce mécanisme nécessite la présence d'un film protecteur en

surface.

L'application de la contrainte génère des dislocations autour

de la fissure [99] et provoque une déformation plastique qui en-

traine la rupture du film. La dissolution du métal ainsi mis à nu
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intervient alors, limitée par la repassivation, propageant une

fissure dont les parois se recouvrent d'oxyde [109]. Le processus

se répète ensuite selon le schéma indiqué sur la figure [91]

([102]). La corrosion sous contrainte démarre avec la rupture du

film et se poursuit sur les défauts du réseau qu'ils soient pré-

existants dans le cas d'une rupture intergranulaire ou générés par

la déformation dans le cas d'une rupture transgranulaire [HO].

Il existe une variante de ce modèle lorsque le film

protecteur est peu épais : dans ce cas la surface est rompue par

des dislocations émergentes tandis que la contrainte active la

dissolution sur les plans de glissement qui coupent la surface

[101, H l ] . La "dissolution des plans ou marches de glissement"

procède ainsi par l'alternance de dissolution transitoire avec une

repassivation. L'émergence des marches de glissement est

facilitée lorque le degré de coplanarité des dislocations est

élevé et lorsque le matériau a une faible énergie de défaut

d'empilement [112]. Dans ce cas la rupture est transgranulaire.

Comme le film est passif la vitesse de repassivation est

élevée et, pour qu'il y ait corrosion sous contrainte, il faut que

la déformation en fond de fissure soit très élevée [113].

La C.S.C. se décompose en deux étapes: une étape chimique

lente et une propagation mécanique rapide, et sa cinétique est

contrôlée par la vitesse de formation du film d'oxyde qui dépend

de la pression d'oxygène [101].

IV-6.2.C Interaction Oxyde-Déformation plastique.

Les travaux de Scukin [114] portant sur des monocristaux de
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plomb, indiquent qu'un film d'oxyde en surface peut jouer le rôle

de barrière à la sortie des dislocations du métal et ainsi rendre

le métal plus fragile par diminution de la plasticité. Toutefois,

dans notre étude, la plasticité, toujours observée en fond de

fissure, ne semble pas affectée par la pression qui devrait

cependant, en modifiant l'épaisseur de l'oxyde, favoriser une

fragilisation du matériau.

Dans le cas d'alliage Nickel-Cuivre, Prandsen et Co [115]

attribuent la fragilisation dans l'oxygène à l'interaction entre

les atomes de gaz adsorbés et les dislocations mobiles. La

diffusion de l'oxygène, transporté par ces dislocations, est

activée par la contrainte. En effet la déformation plastique crée

des lacunes qui accélèrent le transport des dislocations et la

pénétration de l'oxygène dans le matériau.

Fujita [116] explique la fissuration en fatigue dans

l'oxygène de nombreux métaux par l'action conjointe du mouvement

des dislocations et de l'oxydation. Le mouvement des dislocations

est à l'origine de la formation de marches de glissement, près de

la surface du métal, qui servent de sites d'amorçage à la fissure.

Les atomes d'oxygène transportés à l'intérieur du matériau par les

dislocations mobiles (notamment dans les bandes de glissement) ,

ou les particules d'oxyde qu'ils peuvent former , servent de

barrière au déplacement des dislocations, favorisent leur

empilement en fond de fissure et la propagation de la fissure, la

cinétique de propagation, contrôlée à la fois par l'oxydation et

l'empilement des dislocations en fond de fissure, devrait donc

dépendre de la pression d'oxygène.

La corrosion sous contrainte de l'alliage U-7,5 Nb-2,5 Zr est
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attribuée [2] à la ségrégation hors équilibre, du fait de

l'oxydation, du Niobium à l'interface métal-oxyde. Cet excès de

Niobium fragilise le métal et permet l'amorçage d'une fissure à

l'interface et sa propagation dans l'oxyde et l'alliage sous-

jacent fragilisé. Elle s'arrête lorsqu'elle atteint le métal non

perturbé par la ségrégation du Niobium, qui peut relaxer la

contrainte en se déformant plastiquement. La propagation repart

lorsque la concentration critique de Niobium est atteinte en fond

de fissure. Dans le cas de l'alliage U-6Nb, nous n'avons pas

trouve cette ségrégation, qui était probablement activée par la

présence du Zirconium.

IV-6.3 Interprétation de la fissuration de l'U-6Nb

IV-6.3.a Influence de l'azote

Toute explication de la C.S.C. de l'U-6Nb dans l'oxygène doit

pouvoir justifier l'effet synergique entre l'azote et l'oxygène

qui entraîne une plus grande fragilité de l'alliage dans le

mélange des gaz que dans chacun des gaz purs. Une des solutions

envisagées est basée sur la formation d'un oxyde protecteur dans

l'oxygène, dont le caractère protecteur serait réduit en présence

à'azote.

Une hypothèse est que l'azote s'adsorbe préférentiellement à

L'-OXiRènjLî _Aa_sjjucf_aç_e. de l'U-6Nb et perturbe la formation du film

d'oxyde protecteur UCb . Le manque de données thermodynamiques ou

cinétiques concernant le comportement de l'alliage en présence

d'azote ne nous permet pas de vérifier cette hypothèse.
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Cependant les analyses à la sonde ionique d'un oxyde formé

sur un échantillon poli nous permettent de conclure à la présence

en très faible quantité d'azote dans l'oxyde; l'oxyde formé dans

l'air étant plus enrichi que l'oxyde formé dans l'oxygène pur. On

peut penser que sous l'effet de la contrainte la pénétration de

l'azote dans le film d'oxyde serait activée, rendant celui-ci

moins homogène et moins protecteur. Une fissure se propage dans

l'oxyde fragilisé en présence d'azote depuis l'interface métal-

oxyde où l'azote s'est adsorbé préférentiellement à l'oxygène.

Ce mécanisme provoque la fissuration rapide de l'alliage dans

l'air.

Dans l'oxygène pur le film d'oxyde formé ne peut être per-

turbé par le peu d'azote, il garde son caractère protecteur et il

faut atteindre des contraintes très élevées pour qu'une fissure

puisse s'y propager.

Dans l'azote pur ce sont les traces d'oxygène qui sont res-

ponsables de la fissuration interne de l'alliage sous une

contrainte très élevée. En effet la théorie cinétique des gaz

permet de calculer le nombre de molécules de gaz qui traversent

l'unité de surface pendant l'unité de temps selon l'équation:

n = p avec p : pression du gaz

(2rimkT)1/2 m : masse de la molécule

Dans l'azote pur la pression partielle de l'oxygène est voisine de

3vpm, soit pour une pression totale de 0,15 MPa , 0,AS Pa. La

masse de la molécule d'oxygène valant 5 10"ï6 g (32/6,02 1023)

On trouve n égal à : 1,25 1022 à 200C.
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Le nombre maximal de sites s d'adsorption peut être évalué par

1/A2, A étant la surface de la plus petite face de la maille mono-

clinique, qui vaut dans le cas de l'U-6Nb :

acsin(n-p) = 1.44 10"19 m2

En effet les autres faces ont pour surface ab (1,7 1O-19 m2) et cb

(2,9 10-»» m*).

Le temps maximal pour recouvrir la surface est donc égal à s/n:

t = 5 10-« s.

(t n'est pas sensiblement différent pour l'azote.)

Les traces d'oxygène présentes dans l'azote sont donc suffisantes

pour former une pellicule d'oxyde à la surface de l'éprouvette au

cours de l'essai. La rupture de cette pellicule explique la

présence d'une légère fissuration interne lors de l'essai effectué

dans l'azote.

C'est pourquoi dans tous ces milieux le faciès de la rupture

est le même : quasi-clivage, caractéristique de la rupture d'un

film d'oxyde.

IV-6.3.b Influence de la température

L'épaisseur du film d'oxyde mesurée sur des surfaces polies

est voisine de 25 nm à 2O0C et de 50 nm à 1000C [97]: le mécanisme

de fissuration mis en jeu est donc le même, et l'influence de la

température peu sensible dans le domaine de températures étudié.

Mais l'absence de propagation à 1000C pourrait s'expliquer par le

fait que l'énergie apportée par la contrainte sert, à l'aide de T,

à modifier la structure de l'alliage en cours d'essai. L'énergie

ainsi dissipée ne peut plus contribuer à la fissuration.
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IV-6.3.C Description du phénomène

La propagation en surface a un aspect discontinu, qui peut

être décrit par le modèle représenté sur la figure [92]. Après la

mise en charge un bec plastique se forme (étape N°l), celui-ci

s'agrandit progressivement en surface, tandis que la fissure

progresse à coeur de l'éprouvette où les contraintes sont plus

élevées (étapes N°«2 et 3). Ensuite la fissure débouche en surface

en avant de la fissure primitive dans la zone déformée

plastiquement (étape N°4). Les deux fissures se rejoignent en

surface (la longueur de la fissure en surface restant constante),

tandis que le bec plastique au bout de la fissure totale s'agran-

dit et que la fissuration se poursuit au coeur de l'éprouvette.

IV-6.3.d Interprétation proposée pour la C.S.C. de l'alliage U-6Nb

En présence d'oxygène, la fissuration par corrosion sous

contrainte de

film d'oxvde.

Ce film

1'

est

alliage

rendu

U-6Nb

moins

est due à

protecteur

la rupture

lorsque de

répétée

l'azote

d'un

est

contenu en quantité suffisante dans le milieu (air). Il y a un

effet de mélange (pour une proportion difficile à apprécier), qui

augmente la vitesse de fissuration.

la faible différence d'épaisseur d'oxyde formé à 20 et 1000C

justifie l'absence d'influence de la température dans le domaine

étudié. Mais la modification de structure causée par la contrainte

appliquée pendant 9 mois, contribue à inhiber la fissuration à

IQO0C.
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5ème CHAPITRE : CORROSION SOUS CONTRAINTE DE L'U-6NB DANS LES

MELANGES HYDROGENE-AZOTE ET HYDROGENE-ARGON

Les résultats de la bibliographie , concernant la corrosion

sous contrainte de l'alliage U-6Nb dans différentes atmosphères,

nous ont incités à réaliser des essais en présence d'hydrogène.

Les essais ont été réalisés à température ambiante dans des

milieux de composition variable en hydrogène, celui-ci étant plus

ou moins dilué dans de l'azote. La pression totale étant fixée à

0,15 MPa, la pression d'hydrogène varie entre 0,105 10"s et 0,15

MPa.

Nous avons d'abord travaillé à facteur d'intensité de

contrainte initial KIi• fixé à 20 MPa/m afin de déterminer un

domaine d'existence de la fissuration avec la pression. La valeur

a été choisie suffisamment élevée pour espérer observer une

fissuration mais pas trop afin que celle-ci ne soit pas occultée

par une déformation plastique trop importante.

L'absence de fissuration nous a conduits à remettre en cause

le rôle de l'azote et à effectuer un essai avec de l'argon comme

gaz porteur.
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V-I INFLUENCE DE LA PRESSIOH D'HYDROGENE. (KIi.=20 HPa/«, T=20'C)

V-I.1 Durée d'incubation-Durée de vie-KICSC

Les différentes pressions étudiées, dans l'azote, sont :

- 0,1 10"»

- 0,15 ÎO"3

- 0,15 10-* MPa

- 0.15 10"»

- 0,15

La teneur en vapeur d'eau est strictement inférieure à la

valeur annoncée par le fournisseur (3ppm) en raison de la présence

de tamis supplémentaires à la sortie des bouteilles.

Les conditions de fatigue et d'essai ainsi que les résultats

sont rassemblés dans le tableau [XXXII].

La figure [93] illustre l'influence de la pression sur la

durée de vie. Une seule durée d'incubation ayant été mesurée

(dans l'hydrogène pur, PH2 = 0,15 MPa), il n'est pas possible de

décrire l'influence de la pression sur celle-ci.

Deux domaines sont mis en évidence, de bas en haut :

- un domaine sans fissuration en surface mais avec propagation

interne, pour une pression inférieure à 0,15 MPa,

- un domaine avec fissuration mais avec rupture par corrosion.
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En effet, lors de l'essai effectué sous une pression de 0,15

MPa. après un début de fissuration par C.S.C. l'éprouvette s'est

rapidement corrodée et la rupture a eu lieu au niveau de

l'aaarrage et pas dans la prolongation de la fissure de fatigue

(Figure [94]).

Un produit de corrosion n'est observé que pour cet essai ce

qui est tout à fait compatible avec les résultats des essais de

corrosion de l'U-6Nb dans l'hydrogène [98]. En effet dans des

conditions standard (PH2 = 0,02 MPa, T = 500C), l'hydrogène

n'étant introduit qu'après avoir effectué un vide primaire dans

l'enceinte d'analyse, aucune hydruration n'est observée au bout

d'un an. Pour observer une hydruration il est nécessaire

d'effectuer un ultravide (10~6 torr) avant d'introduire

l'hydrogène. Il semble donc que l'état de surface soit capital

vis à vis de 1'hydruration. Dans nos essais, pour des pressions

inférieures à 0,015 MPa et une température de 200C, la surface est

suffisamment contaminée, notamment par des traces de vapeur d'eau,

pour qu'une hydruration massive n'ait pas lieu, malgré la

contrainte appliquée.

Lors de la remise à l'air de l'éprouvette la surface s'est

spontanément enflammée rendant impossible toute analyse ultérieure

du produit de corrosion, certainement un hydrure. Dans le cas de

l'U-7,5Nb-2,5Zr [2] un hydrure était observé pour des pressions

d'hydrogène supérieures à 0,15 10"1 MPa, tandis que dans le cas de

1'U-IOMo [1 ] cet hydrure était présent dès 0,15 10"8 MPa. Ce

produit était identifié comme un hydrure voisin de UH33 dans le

cas de l'U-7,5Nb-2,5Zr et UH3a dans le cas de I1U-IOMo.
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Comme dans l'oxygène les durées d'essai sont très longues et

leur nombre est limité. C'est pourquoi seul un encadrement de la

valeur de KlCSC peut être proposé.

Pour des pressions d'hydrogène comprises entre 0,105 10~s et

0,15 ÎO"1 MPa KICSC est voisin mais inférieur à 20 MPaVm. 11 n'est

pas possible de l'évaluer dans le cas de l'essai réalisé sous une

pression de 0,15 MPa.

Ainsi jusqu'à 0,15 ~* MPa la pression d'hydrogène a peu ou

pas d'effet sur la valeur de KICSC, et il faut atteindre une

pression de 0,15 MPa pour observer une diminution de la résistance

à la corrosion sous contrainte del'U-6Nb. Il aurait fallu

effectuer des essais supplémentaires afin d'en déduire une loi

précise de variation de KICSC avec la pression. Il n'est donc pas

possible de comparer le comportement dans l'hydrogène de l'U6-Nb

avec ceux de I1U-IOMo et l'U-7,5Nb-2,5Zr. La susceptibilité de

11U-IOMo , pour lequel KICSC est compris entre 20 et 25 MPa/m sous

une pression égale à 0,15 10~z MPa et est inférieur à 5 MPa/m sous

une pression de 0,15MPa, augmente lorsque la pression d'hydrogène

augmente. Pour l'U-7,5Nb-2,5Zr, la valeur de KICSC est voisine de

20 MPa/m pour des pressions supérieures à 0,15 10"2 MPa mais

différentes de 0,15 MPa. Sous 0,15 MPa la rupture a lieu par

corrosion , tandis que pour les pressions inférieures à 0,15 10~2

MPa la fissuration a été attribuée à l'impureté oxygène. La valeur

de KICSC ne peut donc être déterminée.

Il semble que pour des conditions comparables (T = 20°C

PH2 = 0,15 10"2 MPa, ) et un même taux d'impuretés dans les gaz,

les différents alliages ont des valeurs de KICSC comparables

voisines de 20 MPa/m. Pour les basses pressions, 0,15 10"4 et
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10"3 MPa, l'U-6Nb est plus résistant que l'U-7,5Nb-2.5Zr. Par contre

sous une pression égale à 0,15 10"1 MPa l'U-7,5Nb-2,5Zr. qui ne

présente pas de zone de propagation interne au bout de 2000 heures

sous une charge de 20 MPa/m, est plus résistant que l'U-6Nb.

V-1.2 Vitesses moyennes de fissuration..

Lorsqu'il n'y a pas rupture "naturelle" de l'éprouvette la

vitesse moyenne est estimée par (aa - at«)/TE . De même pour

l'essai effectué sous une pression d'hydrogène égale à 0,15 MPa

une vitesse peut être estimée par le rapport entre la longueur de

la fissure atteinte au moment de la rupture par corrosion et la

durée de l'essai. La longueur de 8,55 mm correspond à une vitesse

moyenne de 1,8 10~8 ms"1 . La figure [95] qui représente

l'influence de la pression d'hydrogène sur la vitesse moyenne de

fissuration indique que celle-ci, quasiment constante et voisine

de 3 10"11 entre 0,15 10"3 et 0,15 10"1 MPa, augmente globalement

entre 0,105 10"a et 0,15 MPa.

Ce comportement est analogue à celui de 1'U-IOMo mais il est

différent de l'U-7,5Nb-2,5Zr pour lequel la vitesse passe par un

minimum pour une pression d'hydrogène égale à 0,15 10"2 MPa.

La figure [96] représente l'influence de la pression

d'hydrogène sur les vitesses moyennes de fissuration de l'U-6Nb,

de 1'U-IOMo et de l'U-7,5Nb-2,5Zr. Il est possible d'y distinguer

trois domaines, permettant de classer les alliages par ordre de

résistance croissante à la CSC dans l'hydrogène :
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- entre 10"» et 0,15 10"3 MPa : U-7,5Nb-2.5Zr , U-6Nb

- entre 0,15 10"8 et 0,9 10"1 HPa : 0-6Mb , U-7,5Nb2,5Zr et U-IOMo

- à 0,15 MPa : U-7,5Nb-2,5Zr , U-IOMo , U-6Nb .

V-1.3 Morphologie de la fissuration.

Une seule fissuration a été observée sous une pression de

0,15 MPa. La déformation plastique est limitée en raison de la

faible valeur de la charge appliquée. Les becs plastiques qui se

forment successivement sont dissymétriques et la fissuration se

fait préférentiellement dans un de ces bras. (Figure [97]}.

La propagation, transgranulaire, est suffisamment rapide pour

paraître continue en surface.

Mais deux heures et demie après la mise en charge

l'hydruration démarre en fond de fissure et sur les précipités

avant de gagner toute l'éprouvette, occultant ainsi toute

propagation ultérieure.

V-I.4 Fractographie.

V-I.4.a Macrographies.

A la différence des essais effectués dans l'oxygène, la

surface de rupture ne s'oxyde pas et les différentes zones ne

peuvent être distinguées par une différence de coloration.

Seul l'examen au microscope électronique à balayage a permis

de déceler l'existence de zones de propagation interne.



135

V-I.4.b Microscope électronique à balayage.

Seule l'éprouvette N°14 testée sous une pression d'hydrogène

égale à 0.15 MPa, dont la surface s'est hydrurée, n'a pu être

observée au MEB.

Les figures {98 et 99] montrent les surfaces de rupture des

éprouvettes testées sous des pressions d'hydrogène variant entre

0,105 10"» et 0,15 10"1 MPa. Dans tous les cas, la zone de

fissuration par C.S.C. est limitée à une zone interne et ne

débouche pas en surface. Elle est caractérisée, quel que soit le

milieu, par la présence d'éventails (Figure [100]).

Un faciès particulier est observé lors de l'essai sous la

pression de 0,15 10-1 MPa (dans l'azote): il s'agit de terrasses

formant un réseau en "toile d'araignée" (figure [10If). Les zones

où ce faciès est observé sont localisées à la limite de la fatigue

et de la rupture brutale et ont une taille très réduite. Elles

sont indiquées sur la figure [99].

La distance entre les terrasses varie entre 1,5 et 2 um et ne

varie pas sensiblement avec l'éloignement au bord de l'éprouvette.

Les "lignes" apparaissent une fois de plus sur les surfaces

de rupture des éprouvettes testées sous 0,105 10"9, 0,15 "3 et

0,15 10 ~z MPa (Figure [102]. Les stries à 45° de la direction de

propagation sont visibles notamment dans la zone de rupture par

corrosion sous contrainte où le faciès est plat et régulier. La

distance inter-stries est de l'ordre de 2 pin sous 0,105 10~s MPa,

1,5 tim sous 0,15 10"3 MPa et 1 \tm sous 0,15 10~2 MPa. Ces stries

sont présentes uniquement le long des lignes qui remontent à

travers la zone de rupture par fatigue jusqu'à l'entaille
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mécanique. Sont-elles caractéristiques du mode de rupture de

l'alliage car on les observe dans tous les milieux ou bien du

matériau lui-même et de son hétérogénéité ? Il semble que lorsque

la pression augmente la distance entre stries diminue indiquant

par là que le milieu a un rôle vis à vis de leur existence.

V-I.5 Analyses après ruptute.

V-I.5.a Diffraction X rasante

La surface de rupture de l'éprouvette N°15. testée sous une

pression de 0,15 10~4 MPa, a été étudiée en diffraction X rasante

afin de déceler la présence d'hydrure (si la concentration est

supérieure à 1%).

Le faisceau de rayons X a un diamètre de 1 mm, il frappe la

surface sous un angle d'incidence de 3 à h ° et pénètre de quel-

ques microns dans l'éprouvette.

L'analyse a été faite en différents endroits englobant la

zone de propagation interne mais les pics caractéristiques de

l'hydrure n'apparaissent pas.

Cependant le seuil minimal de détection de l'hydrure, 1%, est

trop élevé , compte tenu des résultats des essais de corrosion,

pour que nous puissions conclure à une absence d'hydruration. En

effet, si les études de corrosion ont révélé que la vapeur d'eau

inhibe l'hydruration de l'U-6Nb, il est possible que dans nos

essais où la pression partielle de la vapeur d'eau est voisine de

10"3 torr une hydruration locale puisse être activée par la

contrainte.
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La rugosité de la surface et la taille très réduite des zones

potentielles d'hydruration, ajoutées aux limites de detection de

l'appareillage empêchent toute recherche d'hydrure par diffraction

X rasante ou non.

L'absence de plaquettes d'hydrure massif dans les zones

plastiquement déformées a rendu inutile toute tentative d'analyse.

Enfin l'hydrogène est un élément trop léger pour être étudié

par des méthodes autres que la sonde ionique, pour laquelle l'état

de surface pose des problèmes insurmontables.

V-I.5.b Discussion

Au vu de ces résultats deux hypothèses sont à retenir :

- un hydrure existe mais il est impossible de le détecter et de

l'étudier, (avec les moyens mis à notre disposition)

- il n'y a pas d'hydrure.

Dans ce dernier cas la faible teneur en vapeur d'eau,

intermédiaire entre celle des tests de corrosion "standard" et

celle obtenue dans les tests de corrosion dits "sévères", ne

suffit pas à expliquer l'absence d'hydruration, qui aurait pu être

activée par la contrainte appliquée lors des essais de corrosion

sous contrainte.

Il est donc apparu nécessaire de déterminer le rôle de

l'azote vis à vis de l'hydruration, notamment afin de voir si,

comme la vapeur d'eau, il ne provoquerait pas une inhibition de

l'hydruration. C'est pourquoi un essai a été effectué avec de
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l'argon coame gaz porteur, la pression partielle d'hydrogène étant

égale à 0,15 10"1 MPa.

V-2 ESSAI EH PRESEHCE D'ARGOM (PHa = 0.15 IQ-1 MPa. T = 20'C)

Les résultats de l'essai effectué dans l'hydrogène dilué dans

de l'argon sont rassemblés dans le tableau [XXXI].

V-2.1 Durée d'incubation - durée de vie

Les durées d'incubation et de vie sont du même ordre de

grandeur que celles de l'essai effectué dans l'hydrogène pur.

(Tableau [XXXI])

La comparaison des durées d'incubation et des durées de vie

dans les différents milieux, à facteur d'intensité de contrainte

équivalent nous permet de conclure que la corrosion sous

contrainte démarre plus vite et la rupture a lieu plus tôt lorsque

l'azote est remplacé par de l'argon (éprouvettes N°s 6 et 1) et

lorsque la pression d'hydrogène passe de 0,15 10"1 à 0,15 MPa

(éprouvettes N°s 1 et 14). (Tableau [XXXI])

V-2.2 Fractographie

Une importante hydruration s'est déclarée en fin d'essai,

masquant le faciès de rupture par corrosion sous contrainte. Les

macrographies et les micrographies obtenues au microscope

électronique à balayage sont rassemblées respectivement sur les

figures [103 et 104]. La surface hydrurée est caractérisée par un
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aspect très feuilleté, les "tranches", parallèles à la direction

de fissuration, ayant une épaisseur moyenne d'environ 500um. Un

composé pulvérulent, observable sur la surface de rupture et les

parties corrodées de l'éprouvette a pu être recueilli pour

analyse. L'analyse aux rayons X indique que l'on a affaire à l'hy-

drure UHaa (Figure [105]). La différence entre le paramètre de

notre hydrure (0,409nm) avec le paramètre théorique (0,416nu) peut

être attribuée à la présence de Niobium dans l'hydrure [53. 54].

V-2.3 Vitesse moyenne de fissuration

De même, la vitesse moyenne de fissuration en surface,

évaluée comme le rapport entre la longueur totale parcourue par la

fissure avant la rupture brutale (14 mm) et la durée à rupture

diminuée de la durée d'inc bation, peut être estimée à 5,5 - 12,5

10"8 ms"1. Ces valeur, sont en accord avec celles déduites des

courbes a = f(t) et da/dt = f(K). (Figures [106a et b]).

Ainsi lorsque l'azote est remplacé par de l'argon, la

cinétique de fissuration est accélérée d'un facteur au moins égal

à 1000. Par contre, compte tenu de l'imprécision des valeurs des

vitesses estimées lors des essais dans l'hydrogène pur et

l'hydrogène dilué dans l'argon, il est seulement possible de

conclure que les vitesses sont du même ordre de grandeur dans ces

deux milieux et voisines de 10~8 ms"1.

La morphologie de la fissuration (Figure [107]) est la même

que dans l'oxygène. La propagation se fait par fissuration

transgranulaire et successive de zones déformées plastiquement.

La fissure apparaît en avant du dernier bec nlast-innp nn-î= r*tns —
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la fissure "mère". La fissuration étant dissymétrique - le bras

supérieur se développe le premier mais s'arrête - la fissure

présente quelques ramifications.

V-2.4 Discussion

II semble donc que le gaz porteur dans lequel l'hydrogène est

dilué a une grande influence vis à vis de la fragilisation de

l'U-6Nb : l'argon se comporte comme un gaz neutre alors que

l'azote empêche l'hydrogène d'agir. Le rôle de l'azote vis à vis

du mécanisme de rupture par C.S.C. dans l'hydrogène est étudié

dans le chapitre V-3.

V-3 INTERPRETATION DE LA FISSURATION DE L'U6Nb DANS L'HYDROGENE

ET LES HELANGES HYDROGENE-AZOTE ET HYDROGENE-ARGON

V-3.1 Revue bibliographique des principaux mécanismes.

Comme l'oxygène, l'hydrogène peut agir sous deux formes :

hydrogène dissous et hydrure. Les mécanismes ont, en général, été

proposés pour expliquer la fragilisation d'aciers chargés en

hydrogène, mais, selon Williams et Nelson [117], ils peuvent

s'appliquer au problème de la fragilisation par l'hydrogène

externe.
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V-3.1.a Hydrogène dissous

La fissuration d'aciers chargés en hydrogène a fait l'objet

de nombreuses études dont S. Talbot-Besnard [118] a fait une

synthèse.

Chronologiquement le premier modèle, proposé par Zappfe et

Sims [119], utilise la notion de pression interne. L'hydrogène

moléculaire précipiterait sur les défauts du métal (lacunes,

dislocations, atomes interstitiels, vides etc..) et serait à

l'origine d'une pression interne supérieure à la limite

d'élasticité du métal qui provoquerait sa rupture.

La fragilisation a ensuite été attribuée à 1'adsorption de

l'hydrogène qui, comme dans le cas de l'oxygène, provoquerait la

rupture du métal en diminuant son énergie de surface. Dans le

modèle proposé par Williams et" Nelson [119], l'étape limitant la

fissuration serait l'adsorption de l'hydrogène.

Ces deux modèles ont été remis en question par celui de

Troiano [120] fondé sur la décohésion du métal provoquée par le

rassemblement, sous la contrainte, de l'hydrogène dans la zone de

triaxialité maximale de la contrainte, c'est à dire en avant du

fond de fissure. Selon Oriani [121], l'hydrogène se concentre en

fond de fissure dans la zone déformée où la contrainte ne suit pas

la loi de Hooke. La fissuration démarre lorsqu'une concentration

critique est atteinte. Elle est discontinue et contrôlée par la

diffusion de l'hydrogène.

De nombreux auteurs [118] ont toutefois mis en évidence le

rôle de l'interaction entre l'hydrogène et les dislocations sur la

déformation plastique. Il semble donc que la modélisation de la
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fragilisation par l'hydrogène fasse appel à une combinaison de

toutes ces théories .

V-3.1.b Hydrure

Le métal peut être fragilisé par la précipitation d'hydrure

le long des plans de glissement [122]. D'autre part l'empilement

de dislocations sur les hydrures peut créer un champ de

contraintes suffisant pour que 1'hydrure soit roapu par clivage

tandis que la matrice se rompt de façon ductile. Les joints de

grains étant des sites préférentiels de précipitation, la rupture

est intergranulaire [123].

Hagnani [124] attribue la fissuration de 1'U-O.75Ti dans

l'hydrogène à l'hydrure Ulfea. L'augmentation de volume associée à

la précipitation de l'hydrure (70%) provoque la rupture par effet

de coin. L'hydrure jouerait à la fois le rôle de site de

nucléation pour les micro-fissures et de chemin de fissuration. La

vitesse de fissuration serait contrôlée par le transport de

l'hydrogène vers le fond de fissure et proportionnelle à /PHi.

Dans le cas d'aciers étudiés par Vaughan et Co. [125],

l'hydrogène diffuse sous la contrainte vers les zones où la

contrainte est très élevée et précipite sur des lignes

orthogonales à la direction de traction. Les hydrures, qui sont

rapidement détruits par le milieu corrosif, servent.de chemin

préférentiel de fissuration.

La fragilisation du Zirconium et des métaux réfractaires,

étudiée par Birnbaum et Co. [126],est expliquée par la rupture

d'un hydrure en fond de fissure, la précipitation étant activée
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par la contrainte. La vitesse de fissuration est contrôlée par la

diffusion de l'hydrogène. La fissuration, rapide dans les zones

de forte concentration en hydrogène et lente dans la matrice, a un

caractère discontinu et le faciès de rupture est constitué d'un

mélange clivage-cupules. Cependant si la rupture de l'hydrure est

nécessaire, les hydrures ne constituent pas un chemin préférentiel

de fissuration.

Ce modèle a été amélioré par les travaux de Dutton [127] sur

l'alliage Zr-2,5Nb qui font intervenir la notion de taille

critique du précipité pour que la rupture ait lieu. Il décrit

ainsi la fissuration de I1U-IOMo dans l'hydrogène.

Nelson [128] attribue la fissuration des alliages de titane à

la rupture répétée d'un film d'hydrure. Au-delà d'une

concentration critique l'hydrogène précipite le long de

l'interface a-p, le film croit jusqu'à une épaisseur critique et

se rompt, la fissure s'arrêtant sur la déformation plastique. Ce

processus se répète jusqu'à la rupture de l'éprouvette. La

vitesse de fissuration est limitée par la formation du film

d'hydrure. Le faciès de rupture est caractérisé par des ter-

rasses dont la hauteur est égale à l'épaisseur critique du film.

Ce mécanisme rend compte de la fissuration de l'alliage U-7,5Nb-

2.5Zr.

L'étude de la fragilisation de l'alliage U-5,7Nb par

l'hydrogène interne indique que la rupture,associée à la présence

d'hydrure pour des concentrations d'hydrogène élevées (1 at%), est

due à la coalescence de microvides [129].



V-3.2 Interprétation de la fissuration de l'U-6Wb

V-3.2.a PHa < 0.15 10"1 MPa (Dans l'azote)

Le faciès de la rupture par C.S.C, plat, de quasi-clivage,

identique à celui observé en présence d'oxygène nous incite à

penser que. comme dans le cas de l'U-7,5Nb-2,5Zr, la fissuration

sous faibles pressions d'hydrogène est due à la présence de traces

d'oxygène dans le milieu. Dans ces milieux le mécanisme est le

même que dans l'azote.

V-3.2.b PH2 = 0.15 10-
1 MPa (dans l'azote)

La présence, limitée, de zones présentant des terrasses, sur

la surface de rupture de l'échantillon, entre les zones de rupture

par fatigue et de rupture brutale, rappelle le faciès observé sur

la surface de rupture d'alliages de titane [128]. Cependant il a

été impossible de mettre en évidence la présence d'hydrure sur des

zones de taille aussi réduite.

Par contre, sous une pression d'hydrogène identique, mais

dans l'argon, après une fissuration par C.S.C. l'éprouvette s'est

rompue par corrosion généralisée et l'hydrure UHaa a pu être

recueilli.

Le rôle de l'azote serait donc d'empêcher l'hydrogène d'agir,

sauf sur les zones où l'on retrouve les terrasses, en s'adsorbant

préférentiellement à lui à la surface de l'alliage. Dans l'argon,

qui se comporte comme un gaz neutre et ne s'adsorbe pas

l'hydrogène peut intervenir et provoquer la fissuration par C.S.C.
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qui s'achève par une hydruration totale lorsque des facteurs

d'intensité de contrainte très élevés sont atteints (> 50 MPa/m).

La présence d'hydrure lors de l'essai dans l'argon et de terrasses

lors de. l'essai dans l'azote permet de conclure à un mécanisme de

rupture répétée d'un film d'hydrure.

La figure [108] décrit le processus de rupture du film d'hy-

drure dans le cas d'alliage de titane. Lorsqu'une concentration

critique en hydrogène est atteinte dans la phase |J un hydrure

commence à se former dans la phase a le long des interphases a-ji

(Figures [108a et b]). La pénétration de l'hydrogène dans le métal

devient de plus en plus difficile car elle provoque la compression

du réseau de la phase p. Lorsqu'une épaisseur critique est

atteinte le film se rompt {Figure [108c]) mais la fissure s'arrête

sur la déformation plastique (Figure [108d]). Le processus se

répète (Figure [108e et f]), permettant la création de terrasses.

Dans le cas de l'alliage U-6Nb 1'hydrure pénètre préférentielle-

ment le long des joints de grains et le processus est le même.

V-3.2.C PH8 = 0.15 10-i M P a (dans l'argon), PH2 =0,15 MPa

Dans ces milieux, les durées d'incubation et de vie, les

vitesses de fissuration sont du même ordre de grandeur et la

rupture a lieu, après un début de C.S.C, par corrosion généra-

lisée.

Si il n'a pas été possible d'examiner la poudre observée sur

la surface de rupture de l'éprouvette testée dans l'hydrogène pur

(PHÎ = 0,15 MPa), la présence d'hydrure Ufoa sur la surface de

rupture de l'éprouvette testée dans le mélange Argon-Hydrogène



permet de penser que cet hydrure était aussi présent dans

l'hydrogène pur.

Après un début de fissuration par C.S.C. liée à la rupture

répétée d'un film d'hydrure, l'hydruration devient massive et pour

des facteurs d'intensité de contrainte plus ou moins élevés selon

que la pression d'hydrogène est plus ou moins faible, la rupture a

lieu par corrosion généralisée.

V-3.3 Synthèse des résultats en présence d'hydrogène.

Pour les faibles pressions d'hydrogène dans l'azote (PH2 <

0,15 10"1 MPa), la corrosion sous contrainte de l'alliage U-6Nb

est due aux traces d'oxygène présentes dans le gaz.

A la pression de 0,15 10"1 MPa dans l'azote la rupture est

due à la rupture répétée d'un film d'hydrure.

Dans l'hydrogène pur et sous la pression de 0,15 10"1 MPa

dans l'argon la rupture n'est plus due à la corrosion sous con-

trainte mais à une corrosion généralisée.

L'azote apparaît comme un inhibiteur de l'action de

l'hydrogène dont le rôle agressif est mis en évidence lorsqu'il

est en présence d'argon.

Il serait donc intéressant de procéder à des essais sous

faibles pressions d'hydrogène dans l'argon pour déterminer à

partir de quelle pression seuil la C.S.C. peut avoir lieu.
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6è«e CHAPITRE

ASPECTS GENERAT» DE LA C.S.C. DE 1/0-6Nb

Dans l'azote. à 2O0C, sous un facteur d'intensité de

contrainte en surface initial égal à 35 MPa/m, la durée

d'incubation de la fissure en surface est supérieure à 2000

heures, mais une zone de propagation par C.S.C, présentant un

faciès plat de quasi-clivage, est observée au coeur de

l'éprouvette. KICSC interne est donc voisin de 35 MPa/m. La

vitesse moyenne de fissuration interne est voisine de 2 10"11

ms"1. Nous avons soupçonné que la rupture était due aux traces

d'oxygène présentes dans le gaz (environ 3 ppm).

Dans l'oxygène, à 20 et 100°C, les éprouvettes ne se sont

jamais rompues naturellement. Les durées d'incubation de la

fissure en surface sont supérieures à 2000 heures, les valeurs de

KICSC interne sont voisines de 30 MPa/m, et les vitesses moyennes

de fissuration interne, déduites de l'observation de la surface de

rupture en microscopie optique, sont de l'ordre de 2 à 3 10"11

ms"1. Les zones de propagation interne présentent un faciès plat

de quasi-clivage avec des éventails. Après avoir envisagé

différentes hypothèses la rupture a été attribuée à un mécanisme

de rupture répétée d'un film d'oxyde. Le fait que la zone de pro-

pagation interne ne débouche pas en surface est attribué au fait

qu'en surface la contrainte n'est pas suffisante pour rompre le
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film d'oxyde alors qu'à coeur de l'éprouvette la triaxialité des

contraintes le permet. De même, la grande résistance de l'alliage

à la corrosion sous contrainte dans l'oxygène-â 100'C est attri-

buée à une évolution de structure en cours d'essai, non observable

avec les techniques dont nous disposons, qui consolerait ainsi

une partie de l'énergie apportée par la contrainte.

Notre objectif principal étant l'étude du comportement de

l'alliage dans l'air, nous avons utilisé un mélange oxygène-azote

(air reconstitué). Dans l'air artificiel sec, à 20'C, une

fissuration a été observée. La valeur de KICSC est voisine de 24

MPa/m, les vitesses moyennes de fissuration en surface sont de

l'ordre de 5 10~10 ms"1. Le faciès de la rupture est lui-aussi

plat, de quasi-clivage avec des éventails. C'est pourquoi la

fissuration est attribuée à un mécanisme de rupture répétée d'un

film d'oxyde. On note cependant que la fragilisation de l'alliage

est plus importante dans le mélange azote-oxygène que dans chacun

des gaz purs. En effet la vitesse de fissuration interne est

multipliée par un facteur supérieur à 10, pour des niveaux de

contrainte équivalents les durées d'incubation de la fissure en

surface sont plus courts dans l'air que dans l'oxygène et dans

l'azote (Klia = 30 MPa/m, ti9 = 1200 heures dans l'air et > 2000

heures dans l'oxygène pur - KIis = 35 MPa/m, tis « 100 heures dans

l'air et > 2000 heures dans l'oxygène et l'azote purs). Cette sy-

nergie est attribuée au fait que l'azote s'adsorbe plus facilement

que l'oxygène à la surface de l'U-6Nb et pénètre l'oxyde au cours

de sa formation, le rendant plus fragile, ce qui facilite sa

rupture. L'oxyde formé est UO2 avec un gradient de Niobium tel que
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le métal est enrichi en Niobium par rapport à l'oxyde. Cet enri-

chissement s'explique, bien que le Niobium soit plus électro-

négatif que l'Uranium, par le fait que le Niobium diffuse mal dans

l'Uranium et que l'Uranium a plus d'avidité pour l'oxygène que le

Niobium.

Les résultats des essais effectués dans l'air du laboratoire

(donc plus humide) sur un alliage U-6Nb revenu 4 heures à 2600C

(au lieu de 3,5 heures à 255°C), testé sous un KIi« de 25 MPa/m,

indiquent que les durées d'incubation en surface (> 2000 heures),

les valeurs de KICSC (environ 25 MPa/m) et les vitesses moyennes

de fissuration (7 10"11 ms"1) sont les mêmes que dans l'air

reconstitué sec. En milieu plus humide les fractographies pré-

sentent aussi un faciès plat de quasi-clivage. Le mécanisme de

rupture est donc le même quel que soit le taux d'humidité dans

l'air et la rupture peut être attribuée à l'oxygène, le mécanisme

étant celui de la rupture répétée d'un film d'oxyde.

Les essais effectués dans l'hydrogène, à 200C, montrent qu'il

faut distinguer trois domaines de pression :

- les faibles pressions d'hydrogène dans l'azote (PH2 < 0,15 10"1

MPa),

- les pressions voisines de 0,15 10"1 MPa dans l'azote,

- l'hydrogène pur (0,15 MPa) et l'hydrogène dilué dans l'argon

(PH2 = 0,15 10-
1 MPa).

Sous les faibles pressions d'hydrogène, à 200C, les durées

d'incubation (pour un KIis de 20 MPa/m) sont supérieures à 2000
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heures, les vitesses moyennes de fissuration sont voisines de 2 à

3 10"11 as"1, et KICSC interne est voisin de 20 MPa/in. La surface

de rupture présentant un faciès plat de quasi-clivage, la fissura-

tion peut être attribuée à l'espèce oxygène qui contamine le gaz

(environ 3 ppm).

Sous la pression de 0.15 IQ-* MPa dans l'azote les valeurs de

la vitesse moyenne de fissuration, de la durée d'incubation et de

RICSC sont du même ordre de grandeur que sous les plus faibles

pressions d'hydrogène, mais la présence de terrasses sur la

surface de rupture permettent de conclure que la fissuration dans

ce milieu est due à la rupture répétée d'un film d'hydrure, que

nous avons identifié à UHs q dopé en Niobium.

Dans l'hydrogène pur et l'hydrogène dilué dans l'argon la

rupture a lieu par une hydruration généralisée. Compte tenu des

importantes différences observées entre les essais effectués dans

l'argon et l'azote (PIk = 0,15 10"1 MPa), il apparaît que l'azote

a un rôle protecteur vis à vis de l'hydrogène. Il s'adsorbe

préférentiellement à l'hydrogène et empêche la formation du film

d'hydrure responsable de la C.S.C. de l'alliage.

L'azote .joue donc un r51e important mais différent selon

qu'il est en présence d'oxygène ou d'hydrogène. Dans le premier

cas, il favorise la rupture par C.S.C. de l'alliage en fragilisant

le film d'oxyde en surface, tandis que dans le second cas il

augmente la résistance de l'alliage en empêchant la formation d'un

film d'hydrure. ( La rupture de ces films étant responsable de la

fissuration de l'alliage .)
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Au terme de cette étude il apparaît que l'alliage U-6Nb est

un alliaee très résistant à la corrosion sous contrainte dans les

différents milieux étudiés : air ambiant, oxygène, azote et

hydrogène plus ou moins dilué dans l'azote.
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ANHEXE 1

EVALDATION DES INCERTITDDES

LOMGUEDRS DE FISSDRE :

aJjp_"\

Pour les mesures effectuées sur la surface de rupture

l'incertitude vient uniquement de l'appareil de mesure. Elle vaut

environ un centième de millimètre. (10 \im)

a_-_aia _:.

Pour les longueurs mesurées en cours d'essai sur la face

latérale de l'éprouvette il faut ajouter à cette erreur de mesure

une incertitude liée à l'estimation, par l'expérimentateur, de

cette longueur. En effet selon la taille de la zone plastique en

bout de fissure (qui varie d'un essai à l'autre avec la charge

appliquée) il est plus ou moins difficile d'évaluer la longueur

réelle de la fissure. Dans tous nos essais cette incertitude

"humaine" est inférieure à un dixième de millimètre. (100 um)

DUREES

Durée de vie :

Les mesures de temps (t, TE) sont faites à l'aide d'une
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horloge et l'incertitude est de l'ordre du centième d'heure (36s),

sauf s'il y a une coupure de courant pendant l'absence de

l'expérimentateur, auquel cas la durée de vie est donnée dans une

fourchette.

Durée d'incubation_i

L'incertitude sur la mesure du temps est aussi de l'ordre du

centième d'heure, par contre il faut aussi tenir compte de

facteurs liés à l'expérimentateur : la durée entre deux examens au

microscope (qui peut atteindre 48 heures) et la difficulté

d'observer une variation de la longueur de la fissure lorsqu'elle

est occultée par une zone plastique importante. Cette erreur

"humaine", beaucoup plus importante que l'incertitude sur la

mesure du temps, est la seule prise en compte c'est pourquoi les

durées d'incubation sont toujours données dans une fourchette.

VITESSES

L'incertitude provient essentiellement de l'incertitude sur

les mesures des longueurs de fissure ai« et as.

Avec Vm = an - ai»

TE

Dn a : ^ * 2Aa + ATE_

V a TE
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avec Aa = 0,01 u et a supérieure à 6 an. A T E < 70 heures (pour

tous nos essais) et TE supérieure à 2000 heures on obtient :

Av s 4 X

v

L'incertitude vient essentiellement de l'erreur sur la durée

d'incubation.

Avec v«s = ars - aia

TE - ti.

On a : Av =s 2ûi + ATE + At n

v a TE ti»

Avec Atis < 10 % lors de nos essais, on peut estimer

ti.

Av s 15 %

FACTEURS D'INTENSITE DE CONTRAINTE

KI :

L'incertitude provient de la mesure à la fois de la longueur

de fissure et du fait que celle-ci n'est mesurée (pour aia et as)
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qu'en trois points du front de propagation de la fissure sur la

surface de rupture.

* Pour les essais en flexion :

avec Y(a/K) = [(I - a/W)"3 - (1 - a/W)3]1'*

En considérant que l'incertitude sur Y vient essentiellement de

l'incertitude sur la mesure de a, sachant que Y et donc AY

augmentent avec a, et que pour avoir une mesure valide de KI il

faut que a < 10,8 mm, pour un Aa maximal de 0,2 mm sur le front de

fissuration, on peut majorer l'incertitude sur Y par :

Y(IO.8/W) - Y(IO,6/W) c'est à dire pour W = 18mm : 4 %

Y(IO.6/W)

L'incertitude sur le moment de flexion m est essentiellement due à

l'incertitude sur la charge appliquée et peut être estimée à 1%.

Si l'on considère que les incertitudes sur B et W sont négligea-

bles, l'incertitude sur KI peut être majorée par :

AKI s Am + «JY c'est à dire : AKI s. 5%

KI m Y KI
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* Pour les essais en traction :

Kl = P Y'

BtJi /x

avec Y* = 1.99 ( a 1 ) " * - 0.41 ( a * ) 3 / * + 18.70 ( a ' ) 9 / *

- 38.48 ( a ' ) " * + 53.85 (a'}* / 2

a' = a/w (a est la longueur totale de la fissure)

Le aeae raisonnement qu'avec Y peraet d'accepter que :

AY' < Y'(10,8/W) - Y'(10.6/W)

Y' Y'(10.6/W)

c'est à dire pour W = 18 nm : A Y ' < 5 %

Y"

En considérant les incertitudes sur B et W comme négligeables et

en prenant l'incertitude sur la charge appliquée égale à 2% (il

faut en effet tenir compte de l'incertitude sur les courbes

d'étalonnage des montages), on obtient :

AKI s A P + AYJ. d'où .AKI < 7%

KI P Y' KI
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KICSC :

L'incertitude sur KICSC vient à la fois de la mesure de la

longueur de fissure et de l'écart entre les valeurs des KIi•

appliqués. Cette incertitude est accentuée par le nombre réduit

d'essais. Dans le cadre de notre étude, l'incertitude sur KI est

négligeable devant l'erreur introduite par l'écart entre les Kits

qui est toujours de l'ordre de 5 MPa/m.

Il n'est donc pas possible de proposer mieux qu'un encadrement

de sa valeur.
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ANNEXE 2

EVOLUTION EN COURS DE REVENU DES STRUCTURES MARTENSITIQUES

DES ALLIAGES U-Nb

Lorsqu'on procède à une trempe depuis le doaaine T des

alliages Uranium-Niobium, les processus diffusionnels qui nènent à

l'état d'équilibre où coexistent les phases a, pauvre en Niobium,

et Ti, riche en Niobium , n'ont pas le temps de s'établir et l'on

obtient par transformation martensitique, différentes phases selon

la teneur en élément d'alliage. Ces phases où le Niobium est en

solution solide sursaturée sont métastables et se décomposent en

un mélange a + Ta lorsqu'on élève la température, ou le temps qui

conduisent à l'équilibre.

Les propriétés mécaniques de ces alliages se modifient

avec la température et la durée de traitement thermique

Ce comportement est caractéristique des alliages d'Uranium,

et les résultats obtenus sur les U-Ti et les U-Ho peuvent, en

principe, être appliqués aux U-Nb moins étudiés.

I Description et «ecanisae de formation des structures

•artensitiques

1-1 Description

Le diagramme d'équilibre {Figure [I]) indique qu'à températu-

re ambiante deux phases coexistent : a pauvre en Niobium et TÏ

enrichie en Niobium.
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la treape depuis le domaine T, monophasé, stable à haute

température, aboutit à une succession de phases dont les domaines

d'existence sont rassemblés dans le tableau [I].

Si on appelle pt le pourcentage en masse de Niobium:

- pX < 0.4 X :

La phase obtenue est a' orthorhombique: elle ne diffère de

l'Uranium a, lorsque la teneur en Niobium augmente, que par une

légère contraction du paramètre b, une dilatation un peu plus

importante de c tandis que a ne varie pas sensiblement.

- 0,4 % < p* < 3,6 %

la structure obtenue est orthorhombique et ses différences

avec l'Uranium a varient dans le même sens mais de façon plus

accentuée que celles de la phase a'.

On peut distinguer, en fonction de la teneur en Niobium, deux

phases qui ne diffèrent que par leur microstructure. Entre 0,4 et

2 %, la phase est a'a et se présente sous la forme d'aiguilles

enchevêtrées (Figure [109a]), tandis qu'entre 2 et 3,6 X de

Niobium la phase est a'b et présente une microstructure de bandes

ou macles (Figure [109b]).

- 3,6 % < p% < 6,8 %

La phase a"b obtenue est monoclinique avec une microstructure

de bandes (macles): c'est une martensite vraisemblablement autoac-
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coanodante. Lorsque la teneur en Niobium augmente, a ne varie pas

sensiblement, b dininue et c passe par un maximum pour une teneur

égale à 5 X.

- 6.8 Z < p%

La phase T°d obtenue est quadratique. Elle se déduit de la

phase T cubique par un paramètre a double alors que c diminue, le

rapport c/a étant inférieur à 0,5.

1-2 Mécanismes

Les phases martensitiques sont issues de la phase T par

cisaillement des plans {112}. parallèlement à la direction <111>.

Les déplacements atomiques mis en jeu au cours de la transforma-

tion sont présenté sur la figure [109c].

La structure monoclinique correspond à un déplacement AB, les

structures orthorhombiques à un déplacement AC et la structure

tétragonale à un cisaillement sur deux ensembles de plans (112).

L'obtention d'une structure monoclinique ou orthorhombique

est liée uniquement à la teneur en élément d'addition. En effet,

pour les faibles teneurs, la matrice est faiblement raidie et le

cisaillement peut avoir une amplitude plus importante (AC > AB) et

conduire à la structure orthorhombique.

II Effet du revenu après tregpe sur les propriétés Mécaniques

L'effet d'un traitement thermique de revenu d'une durée de 1



161

heure sur les différentes propriétés mécaniques des alliages

U-4,6Nb et U-6,5Nb est décrit sur la figure [5].

On constate que la ductilité et la limite d'élasticité

varient en sens inverse. Ainsi la limite d'élasticité atteint des

valeurs maximales vers 450°C pour l'U-4,6Nb et 500cC pour 1'U-

6,5Nb, tandis que les ductilités sont minimales entre 350 et 5000C

pour l'U-4,6Nb et entre kOQ et 5000C pour l'U-6,5Nb. (On parle de

"pic" de vieillissement à la température où la limite d'élasticité

est maximale).

Il est à noter que la température et la durée du revenu

agissent de la même façon sur les propriétés mécaniques mais que

l'effet de la température est plus important.

III Evolutions structurales avec le revenu

Les structures martensitiques n'évoluent pas de la même façon

avec le vieillissement selon qu'elles ont une microstructure

aciculairé ou une microstructure de bandes.

III-l Description

III-l.a Structure a'a

Dès les premières minutes on observe, à une température

donnée [15] :

- une nette augmentation de la dureté,

- l'apparition d'une très légère décomposition aux joints de
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grains T (Figure [11Oa]),

- une très faible décroissance des 3 paramètres cristallins, infé-

rieure à 5 10"3 A .

Lorsque le vieillissement se poursuit :

- la dureté passe par un maximum avant de diminuer,

- la décomposition aux joints de grains progresse légèrement,

tandis qu'aux rayons X on ne détecte aucune modification.

Il faut attendre des temps de maintien plus longs pour

observer une modification structurale importante : l'augmentation

puis la stabilisation du paramètre b. La ductilité continue de

diminuer, alors que la décomposition aux joints de grains cesse de

progresser. Par diffraction X on observe l'apparition de la phase

T2 SOUS la forme de fins précipités dont la composition est celle

de la phase d'équilibre. La phase a d'équilibre conserve la

structure aciculaire de la phase ot'a de départ.

Lorsqu'on augmente la température de revenu, toutes ces

transformations sont accélérées sauf la décomposition aux joints

de grains.

III-l.b Structures a'b et a"b

Comme pour les alliages à microstructure aciculaire, le

revenu se traduit par une augmentation de dureté pour de faibles

durées de revenu, sans qu'une modification de la microstructure
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soit détectée aisément. Mais juste avant d'atteindre le "pic " de

vieillissement, la phase initiale conaence à se transformer le

long des joints de grains T et sur les inclusions (Figure [11Ob]).

Seuls les paramètres c et P sont affectés : c commence par

diminuer, tandis que P passe par un maximum.

Lorsqu'on poursuit le vieillissement. la décomposition

progresse tandis que la limite d'élasticité diminue. Finalement

les zones transformées se recouvrent jusqu'à la disparition totale

de la phase initiale et la structure obtenue est équiaxe (Figure

[11Oc]). Un examen en microscopie électronique indique que cette

nouvelle structure est fortement maclée (Figure [11Ia]): les zones

transformées entourent les macles qui constituent des îlots de la

phase mère au sein de la phase fille. Une étude aux rayons X

indique que les phases apparues lors de la décomposition ne sont

pas les phases o et T2 d'équilibre, mais une phase a'n orthorhom-

bique et une phase T cubique métastable, phases intermédiaires de

transition. Jusqu'à ce moment aucune précipitation n'est

détectée.

La limite d'élasticité continue de diminuer lorsqu'on

augmente la durée du revenu, tandis que la structure de transition

se transforme en une structure biphasée lamellaire (Figure

[11Ib]). L'analyse aux rayons X indique que ces phases sont les

phases d'équilibre a et T2.

Une observation en microscopie optique, en lumière polarisée,

indique que la structure de transition est remplacée peu à peu par

une structure de macles (Figure [11Ic]) dont la morphologie

rappelle celle de la phase initiale. La décomposition de la

structure intermédiaire démarre le long des macles, vestiges de la
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phase initiale. La phase a croit en épitaxie sur ces sacles

créant une relation cristallographique entre les macles de la

phase originale et celles nouvellement apparues.

Si l'on élève la teapérature tous les processus sont accélé-

rés et la phase r de transition est plus différente de T2.

III-2 Mécanismes de durcissement

Les mécanismes mis en jeu ne sont pas les mêmes selon la mi-

crostructure de l'alliage, (donc de la composition chimique et des

traitements mécaniques et thermiques.

III-2.a Hicrostructure aciculaire

Les modifications structurales ne sont bien détectées que

pour des températures et des durées de revenu élevées, au-delà du

"pic" de vieillissement. Le durcissement semble alors dû à des

phénomènes à l'échelle atomique (Figure [112a]).

Le processus de transformation de la phase a'a semblerait

être basé sur un mécanisme de rassemblement d'atomes entraînant un

durcissement. La propagation des dislocations serait limitée par

des ségrégations d'atomes de Niobium dans des plans privilégiés du

réseau orthorhombique. Ces zones enrichies (cohérentes avec la

matrice) seraient à l'origine de précipités métastables cohérents

avec la matrice.

Ce durcissement, qui concerne la majeure partie de la

structure, conduit à la précipitation de la phase T2.

Des réactions de précipitation et de recristallisation de la
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matrice débutent aux joints de grains et à l'aplomb des

inclusions.

111-2.b Microstructure de bandes (macles)

Comme pour les microstructures aciculaires, on observe une

importante augmentation de la dureté et de la limite d'élasticité

et une diminution de la ductilité sans qu'elles puissent être

associées à une modification de structure, décelable aux rayons X.

(Figure [112b])

A la différence des phases a'a, les phases a'b et a"b pré-

sentent des macles et la déformation sous contrainte de ces phases

commence par une migration des joints de macles. L'augmentation

de dureté est attribuée à des atmosphères d'atomes de Niobium

interstitiels qui empêchent la migration de ces joints, sans

modifier la structure. Ce durcissement est limité par la trans-

formation qui débute aux joints de grains et se propage au reste

de la matrice alors qu'elle ne se développe pas lorsque la

microstructure est aciculaire.

Il est à noter qu'une étude en microscopie électronique à

transmission de l'alliage U-6Nb (a"b) en cours de vieillissement à

255 et 3000C, ne montre aucune variation notable de la'structure,

même pour des durées très longues {100 heures), alors que les pro-

priétés mécaniques sont sensiblement modifiées. Il apparaît donc

que l'étude microstructurale des alliages U-Nb soit complexe et

demande des techniques d'investigation sophistiquées. De tels

phénomènes doivent conduire à des effets de mémoire de forme. De

telles études à caractère fondamental paraissent indispensables.
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si l'on veut comprendre et améliorer les propriétés de tenue à la

corrosion sous contrainte de tels alliages.
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ANNEXE 3 : CORSOSION SOUS CONTRAINTE DANS L'EAU

II est certain que nos études, réalisées dans les gaz secs,

ne sont qu'une approche de la réalité : l'air aabiant est toujours

humide. Nous donnons ici les résultats d'un essai effectué en

milieu aqueux afin d'indiquer l'évolution de la tendance en pré-

sence d'eau, même si celle-ci est liquide.

I Méthode expérimentale.

Le montage est le même que celui utilisé pour les essais sous

gaz secs. Hais, en raison des problèmes posés par la circulation

de l'eau dans les circuits prévus pour les gaz, l'essai a eu lieu

en milieu confiné.

L'eau choisie est totalement désionisée par le système

Aquadem. Sa résistivité est égale à 18 Mégaohms. Le pH est 5,7

et la concentration en ions chlorure est inférieure à la limite de

détection de l'appareillage soit 0,05 10"3 Kg/1.

II Résultats d'un essai dans l'eau.

II-l tu - TE - KICSC.

Les valeurs des durées d'incubation et de vie sont

rassemblées dans le tableau [XXXIII].

Si la durée d'incubation est très courte (50 à 70 heures) par

rapport aux essais effectués dans les autres milieux, la durée
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à rupture est très longue.

La valeur de KICSC ne peut être déterminée à partir d'un seul

essai. Il est seulement possible de conclure qu'elle est

inférieure à 25 MPa/m.

II-2

* Vitesses moyennes de fissuration :

Les vitesses moyennes de fissuration calculées en surface et

à partir de l'examen de la surface de rupture sont du même ordre

de grandeur et voisines de 3 à 4 1O~10 ms"1. (Les incertitudes,

inférieures à 1 % sont uniquement dues à la mesure des longueurs

de fissure}.

* Courbes a= f(t) et da/dt = f(K) :

Ces courbes sont représentées sur la figure[113].

Comme pour les essais en milieux gazeux la courbe a= f(t)

présente des paliers où la longueur de la fissure reste constante

tandis que la propagation à coeur se poursuit. Une brutale

accélération est observée en fin d'essai.

De même la courbe da/dt = f(K) présente un paliei à une

vitesse voisine de vms (3-4 1O~10 ms"1) avant d'évoluer rapidement

lorsque le facteur d'intensité de contrainte devient important.

II-3 Morphologie de la fissuration.

Après un démarrage rapide la fissure se propage lentement

avec à-coups. Elle est parfois très difficile à discerner dans la
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zone de déformation plastique gui est très importante malgré une

contrainte appliquée relativement faible.

Cette fissuration a la particularité d'être dissymétrique :

en effet l'un des bras du bec plastique qui se forme en fond de

fissure se développe toujours au détriment de l'autre.

11-4 Développement de l'étude.

l'ordre de grandeur de la vitesse de fissuration est le même

que pour les essais effectués dans l'air reconstitué, sous des

KIis plus élevés. Il semble donc qu'en milieu aqueux l'alliage

soit plus fragile que dans les autres milieux étudiés (sauf l'hy-

drogène pur).

Des études en milieu ayant un taux d'humidité contrôlé

seraient un complément intéressant à nos études.
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TENEUR EN NIOBIUM

% MASSIQUE

O à 0,4

0,4 à 2

2 à 3,6

3,6 à 6,8

> 6,8

% ATOMIQUE

0 à 1

1 à 5

5 à 8,8

8,8 à 15,7

> 15,7

STRUCTURE

a'n : orthorhombique

a'a : orthorhombique

cr'b : orthorhombique

a"b : monoclinique

T°d : quadratique

Tableau I : Succession des phases raétastables obtenues après
trempe depuis le domaine T en fonction de la
teneur en Niobium [5].



3lîf

Alliages

U-2,25Nb

Trempé
5.5h/5OO°C

U-4,5Nb
Trempé
lh/260°C
3h/260°C
80h/260°C

U-5,3Nb

Trempé
4h/200°C

U-6Nb

Trempé
lh/250°C
2h/200°C

U-6,8Nb

Trempé
4h/200°C

U-8Nb

Trempé

Limite
d'élasticité
à 0,2% (MPa)

924
724

310
550
827
1070

170
380
360

780

Charge
de rupture

(MPa)

1235
1180

1035
1034
1172
1270

911.5
940

790
827
800

725
835

860

Allongement
à rupture

m

2,5
16

23
20
10
7,8

20.3 + 9
27,5 i 4

31
23
27

43,5
37,4

10

Ténacité
(Mpa/m)

44

60

85

70

Module
d'Young
(MPa)

103 103

69 103

Duretés
HRA VHN

68 285

62 160

180

Références

17

17
12
12
17

18
18

17
13
17

18
18

17

Tableau II : Propriétés mécaniques des alliages Uranium - Niobium [12, 13, 17, 18].



ELEMENT VALENCE
RAYON
IONIQUE
(nm)

OXYDE
(Kjmole-1)

Nb + 2

+ 4

+ 5

0,075

0,070

0,070

2 Nb(s) + Oa(g)

Nb(s) + O2(g)

4 /5 Nb(s) + O 2 (g ) .

2 NbO(s)

NbO2(S)

.2/5

45 ,2 + 3.3

44,5 + 1,2

42,5 + 0 ,2

+ 2

+ 4

+ 5

+ 6

0,115

0,097

0,087

2 U(s) + O8(g)

U(s) + O2(g)

2-U0(s)

UO2 (s)

U3Û8 - U2O9

2 / 3 U ( s ) + O2 (g ) . . 2 / 3 UO 3 (S)

- 60,5 + 0 ,2

- 45 ,6 + 0 ,4

Tableau I I I : A f f i n i t é de l 'Uran ium e t du Niobium pour l ' o x y g è n e [ 2 1 ] .



ALLIAGE

U

U-4.5 Nb

U-9,4 Nb

TEMPERATURE
0C

125 à 250

125 à 295

40 à 125

125 à 200

160 à 300

ENERGIE
D'ACTIVATION
KJ /mole

2,6

2,9 - 4,8

1.7

2,9

3.1

1/n

(x = kt1'" + c)

0,09 - 0,26

0,04 - 0,47

0,37

0,37

1/2

LOI CINETIQUE
THEORIQUE

Linéaire

Linéaire

Logarithmique

Logarithmique

Parabolique

REFERENCE

29

27

35

35

31

Tableau IV : Cinétique d'oxydation à basse et moyenne température de l'Uranium et de deux alliages U-Nb.



Température

U

(PE2 = 1 atm)

Nb
Solubilité

limite

U-6.5 Nb

(PH2 = 1 atm)

125-C

4, 6 JO-7

1.4 10-3

5.8 10-B

15O0C

5.3 10-7

1.6 10-3

5.5 1O-S

200"C

7,A 10"7

2.A 10"3

A1B 10-»

Référence

36

A2

38

Tableau V : Solubilité en masse de 1'hydrogène en fonction de le
température.



A Z J i a c e

U-2.3 Kb

U-A.5 Nb

U-6 Nb

U-£ Nb

Trait eirer.t
them: que

Trempé

5h à 600#C

35h à A55#C

Treœpé

2Ah à 2A5'C

8Oh à 26O0C

Trempé

2b à 200'C

3h a 250'C

6,Ah à 254"C

1,2:. à 25£'C

Trecpé

Kuc.ici té
1

0
100

100

100

10
100

0
SC

100

10
100

0
50

100

100

100

100

1 AA

0

KICFC
KFa.'ir

18
23

22

20

22
23-22

3A
35
31

21-25
22-25

AA
80

22-30 1 A

19

34

3A

13

IS
30-3<-

Rèf erer.re

17
17

76

76

17-77
17-77

76
76
76

17-77
1.7-77

17
70

17-70

17

76

76

76

:7-7fc

Tableau VI: Valeurs de KICSC dans l'air pour différents alliages U-Nb
et différents taux d'humidité relative.



Alliage

U-2,25 »ii

îreipé

5,5h à 500°C

4h à 800°C

IH,5 Nt

Treipé

8Oh à 260»C

U-6 Nb

Treipé

2h à 2000C

I H Sb

Treipé

KIi*

IMPa/*)

n

17

28

27

30

25

33

34

35

39

34

-

29

Vide

40-200

> 1000

> 1000

-

> 1300

-

-

-

-

-

> 1700

-

> 1200

Durées

Azote
sec

-

-

-

-

-

> 15000

-

••

-

-

-

-

-

Azote
huiide

-

-

-

-

-

-

-

37

113

7

> 1700

-

-

à rupture

Oxygène
1150 Torr)

20-150

> 1200

) 1053

-

90

-

10

-

7,5

-

80

-

120

heures)

Hydrogène
(150 Torr]

4

10

12

90

-

-

-

0,5

-

-

75

-

> 4000

Vapeur d'eau
(20 Torrl

70 - 400

8

400

-

160

-

40

-

> 1700

1200

ncsc
MPaSi
". "~;r

150 ppi)

33

7

-

-

20

IS

12

10

Tableau STII : Durées à rupture de divers alliages U-JIb dans différent? Bilieux et valeur de KJCSC
en Milieu chlorure. ( 3 5 )
CKIi: facteur d'intensité de contrainte initial)



U-4

U-6

Alliage

,5 Nb

2101M

2352M

Nb

2088B

2353B

1

4,

4,

5,

6,

Niobium
en

62

63

80 -1

1 7 H

masse

*• 0,20

^ 0,25

y 0,30

I- 0J4

Carbone

134

85

67

10.S

PPm

+ 30

+ 17

+ 2

+ 22

Tableau VTII : Analyses chimiques des disques 2101M et 2352M pour

I1U 4,5 Nb er 2088R et 2353B pour I1U 6 Nb.(88)



N0

eprouvette

U-4,5 Nb

12
13
14

24
26

30
31

25
27

29
28

U-6 Nb

12
13
15

36
35

31
32

33
34

Traitement
thermique

trempé
It fl

ft tf

1,5 h à 260°C
It U

3 h à 2600C
(I ft

4,5 h à 260°C
fl tf

80 h à 260°C
Il if

trempé
tt it

M 11

2 h à 25O°C
tt If

4 h à 250°C
» II

6 h à 2500C

Macrodureté
HV

256
273
269

329
315

342
330

350
34.S

397
409

177
179
168

263
260

283
274

288
294

Microdureté
HV

319
322
326

352
334

362
354

367
352

415
570

219
272
225

305
299

318
304

317
304

Tableau IX : Dureté des alliages U 4,5 Nb et U 6 Nb trempés et revenus.

(Nous donnons les valeurs moyennes pour 10 mesures)



Traitement
tberiique

Treipé

LSh à 26O0C

3 h à 26O0C

4,5h é 260'C

80 h a 26O0C

3 h à 2850C

80 h à 2850C

Coulée X°
éprouvette

2101K Koyenne

2352» 15

22038 Noyenne

Moyenne

2352M 17

2203B 5

2203B 6

2352» 16

doyenne

2352M 19

2203B 7

2203B 8

2352M 18

Koyenne

22038 11

2203B 12

Moyenne

2203B 9

2203B 10

Koyenne

KO,002
MPa

327

306

447

360

694

831

836

806

824

869

1080

1144

1125

1116

935

995

965

1219

1244

1232

KM
MFa

1092,5

1055

982

1043

1114

1067

1045

1165

1092

1164

1199

1234

1202

1212

1100

1114

1107

1239

1284

1262

Au
*

15,5

14,05

14,8

9,1

8,7

8

8,1

8,3

7,7

0,6

0,4

0,6

0,5

2,5

1,1

1,8

0,2

0,3

0,3

Ar

9,9

15,5

14,05

13,2

10

10

8,8

9,5

9,4

8,1

0,7

0,4

0,9

0,7

2,5

1,2

1,9

0,2

0,3

0,3

Y
GFa

81

89

73

81

111

117

116

119

117,5

113,5

129,5

129,5

133

130,5

122

122

122

135

137

136

Tableau X : Propriétés lécaniques en traction de l'alliage LM,5Nb treipé et revenu.(86)



Traiteient
thermique

Treipé

4 h à 20O0C

2 h à 25O0C

4 h à 25O0C

6 h à 25O0C

i h à 3000C

Coulée N0

éprouvette

2088B Moyenne

2353B Moyenne

2221M Moyenne

Moyenne

2221N 3

2221M 4

Moyenne

23531) 20

2353B 21

Moyenne

2221M Moyenne

2353B Moyenne

Moyenne

2353B 25

2353B 26

Moyenne

2221M 7

2221M 8

Moyenne

RO,002
HFa

275

191

204,5

223,5

532

537

535

750

775

763

796

844

820

944

350

847

1075

1080

1078

RM
HPa

886

810,5

826

840,8

871

861

866

976

964

970

1007,5

1006

1007

1016

1016

1016

1194

1209

1202

Au
*

23,4

24,6

24

22,1

21,1

21,6

6,7

6,7

6,7

5,15

5,85

5,5

6

6,2

6,1

1,1

J

2,1

Ar
t

25,2

25,3

25,7

25,4

25

23,1

24

10,8

11,2

11

8,1

9,8

9,2

8,8

9,5

9,2

1,3

3,1

2,2

Y
GFa

71

77,5

68,5

72,3

76

75

75,5

86,5

86,5

86,5

83

93

88

93,5

94,5

94

101

94

97,5

Tableau XI : Propriétés lécaniques en traction de l'alliage U-6Nb treupé et revenu.(88)



Traitement
thermique

trempé

1,5 h à 260°Ç

3 h à 2600C

4,5 h à 260°C

80 h à 2600C

N°
éprouvette

7

12

Moyenne

2

5

Moyenne

10

14

Moyenne

1

3

Moyenne

8

9

Moyenne

RO,002
MPa

435

476

455

778

863

820

877

877

877

925

863

894

1132

1150

1141

H/Ho

10,6

10,3

11,4

11.3

-

11,3

11,6

-

11,3

11,4

-

11,8

11,8

-

RO,002 m*
traction

306

694

806

869

1125

Tableau XII : Propriétés mécaniques en compression de l'alliage
U-4,5Nb trempé et. revenu. (88)
(*R0,002 moyenne en traction)



Traitement
thermique

trempé

2 h à 2500C

4 h à 2500C

6 h à 2500C

N"
éprou 'ette

1

6

12

Moyenne

5

7

8

Moyenne

2

3

4

Moyenne

9

10

11

Moyenne

RO.002
MPa

286

263

255

268

683

683

672

679

778

771

732

760

710

730

732

724

H/Ho
*

10

7,8

10.5

-

12

12.3

11.2

-

11.4

12.2

12

-

11.4

11.7

11.8

-

RO.002 m*
traction

191

763

844

847

Tableau XIII : Propriétés mécaniques en compression de l'alliage
U-6Nb trempé et revenu.(88)
(*R0,002 moyenne en traction)



tillage

M , 51b

2101 M

2352 M

U-6NJJ

2088 B

2353 B

Traiteient

tberiique

treipé

1,5 Ii a 2SO0C

3 Ii à 26D0C

4,5 b a 26O0C

80 Ii à 2600C

treipê

treipê

2 Ii à 250°C

4 h è 25O0C

6 b à 25O0C

V

22

20

23

21

27

28

29

30

FréfissuratioD par fatigue

aiorçage
ïc

25

38

12

18

41

10

14

18

35

36

total
ïc

453

193

2(B

191

192

480

342

276

295

260

charge
finale I

1200

1300

1200

1200

1400

1200

140C

1300

a
10-'i

12,23

12,75

12,76

12,76

12,51

12,04

12,55

12,17

12,34

12,18

H
I

5175

5950

5650

5300

2100

5875

4125

6275

Mesure

KPa/i

59,6

68,5

65

59*

23,7

64,5

45,2

66,8

de la

Piai
I

5670

9875

8700

7975

5300

5640

5375

7450

7900

7825

ténacité

Ua*
MPaSi

61

113,8

100

92

59«

58

60,6

79,2

86,5

83

diax
10-'i

1

0,15

0,77

0,70

0,30

3

2,50

0,65

0,78

0,68

T

6Pa

114,6

110,8

114,5

123,8

71,6

89,1

90

93,7

Tableau XIV : Résultats des essais de usure de la ténacité des alliages 11-4,5Nb et IHNb treipés et revenus. ( 8 8 )
C : la valeur citée est égale à Ile)



Traitement
tbeniçue
I26O»C)

treipé

1,5 b

3 h

4,5 h

BO b

I0

12

13

14

24

26

30

il

25

27

28

29

Ib cycles à
l'aiorçage*

te

5

30

U

17

9

15

21

35

40

25

Longueur
fissure

u

0,9

0,97

1,0

0,9
1,0

1,0
1,2

1,0
1,3

1,0
1,3

0,8
1,2

1,0
1,25

1,6
1,98

1,0
1,2

Charge

I

5000

5000

4250

5250
4750

4375
3000

6250
4000

5250
5000

5000
5000

6000
5000

6250
3250

5500
5250

Ib
cycles
te

28

55

130

92
98

66
77

64
92

65
85

60
80

79
99

78
120

94
103

Longueurs"
finales
u

5,91 - 6,20

5,27 - 6,10

5,67 - 6,06

5,97 - 6,43

6,18 - 6,24

6,21 - 6,31

5,92 - 6,18

6,08 - 6,09

6,37 - 6,66

6,03 - 6,17

5,85 - 6,08

Longueur
lojenne

u

6,05

5,69

5,18

6,20

6,21

6,26

6,05

6,09

6,51

6,15

5,96

Charge
finale
I

2500

2750

2500

2750

2125

2750

3000

2750

2750

2250

2750

II"»
Final
KPaSi

«,7

«,75

«,3

9,9

7,6

10

10,3

9,5

10,5

7,87

9,36

Ib cycles
total
Ic

195

334

290

205

404

.250

191

169

230

151

165

Tableau XV : Caractéristiques de la fatigue de l'alliage IH,5Nb treipé et revenu,
la charge à l'aiorçage est toujours égale à 6250 K,
longueurs de la fissure îesurées sur les deux faces de l'éprouvette,
KI en fis ôe fatigue calculé à partir de la longueur îoyenne).



Traitement
tïenique
(250'Cl

treipé

2b

4 h

6 h

1«

12

13

15

35

36

31

32

33

34

Ib cycles i
l'aiorçage*

Ic

11

t

13

21

15

21

20

13

15

Longueur
Fissure

U

0,«
1,1

1,0

1,0

1,0
1,1

0,9
1,2

1,0
1,5

1,0
1,1

1,0
1,3

1,2
1,4

Charge

X

5000
4500

4500

4500

5500
5000

5500
5000

5750
5250

5500
5000

5500
5000

5500
5000

Ib
cycles
Ic

77
119

110

93

95
103

«0
94

95
131

92
107

99
118

104
122

Longueurs"
finales
il

5,53 - 6,14

5,94 - 6,14

5,45 - 6,33

5,99 - «,05

6,00 - 6,06

5,91 - 6,04

6,11 - 6,25

6,13 - 6,15

5,99 - 6,OS

Longueur
lojenne

•i

5,84

6,04

5,!9

6,02

6,03

5,97

6,18

6,14

6,04

Charge
finale
I

2750

2500

2500

2750

2500

3000

3000

2750

2750

ri"«
final
mit

9

1,7

1,3

9,4

8,6

10,1

10,5

9,B

9,5

Ib cycles
total
tc

286

280

272

227

215

202

230

215

200

Tableau XVI : Caractéristiques de la fatigue de l'alliage U-6Kb treipé et revenu.
(* : la charge est égale à 6250 I sauf pour l'éprouvette N° 35 (6375 Kj,
" : longueurs de la fissure îesurées sur les deux faces de l'éprouvette,
**': H en fin de fatigue calculé à partir de la longueur lojerae.)



14

12

13

26

24

30

31

27

25

28

29

Traiteient
theraique

[250'C)

treipé

B 11

n n

1,5 h

H H

3 h

"

4,5 h

80 11

It H

au

U

5,

6,

6

6

5

6

5

6

6

6

6

67

20

10

24

97

31

92

37

09

17

,08

au

U

5,

6,

5,

6,

6,

6,

6,

6,

6

6

5

88

05

69

21

20

26

05

51

09

15

96

KIu

KPa/*

18

25

30

15

20

20

25

20

25

15

20

tu

h

—

96-120

5,8-70,3

—

18-42,8

—

6,8-22,4

—

311,3-344

—

0-3,2

TJ •

h

9816

2160

192-264

2058,5

59

2161,5

23,4

2852,25

344

2015,5

27,5

a u

U

6,

6,

6,

6,

6,

6,

6,

7,

6,

6

6

24

65

07

59

60

72

23

15

16

54

36

KIu

MPa/i

19,2

27,4

31,8

15,9

21,3

21,5

25,9

22,1

25,3

16,0

21,2

as

U

6

11

9

6

13

-

12

7

12

6

12

37

53

84

69

00

-

68

35

,67

,67

,52

KIi

KPa/i

19,

65,

58,

16,

77,

-

88,

22

87

16

68

5

7

5

1

0

-

7

7

5

3

3

ars

n

5,67

10,25

8,40

5,97

12,76

6,31

12,11

6,37

11,55

6,17

12,70

KIn

MPa/i

17,

50,

45,

14

71

20

76

19

65

15

71

6

1

9

5

3

2

1

6

6

1

8

V.

3

6

- ai -ai •

TE

IS-1

7 10-"

3 10-'«

4-5,5 10-'

1

3

7

1

5

1

6

,35 10"11

,0 10-«

0

,7 10-«

,95 10-»

,25 10-'

,8 10""

,2 10-'

V.

2,

0,

0,

4

6

i = an-ai i
TE-tu

is-1

0

5,5 10-'«

5-5,3 10-'

0

5-1,2 10-'

0

1-1,7 10-(

0

6 10-« - «

0

7-7,6 10-«

Tableau XVII : Résultats des essais de corrosion sous contrainte de l'alliage U-4,5Nb treipé et revenu dans l'air du laboratoire, à 2O0C.
au : longueur de la fissure de fatigue en surface (face observée en cours d'essai), U u : facteur d'intensité de contrainte correspondant

au
an
ai
an
tu

longueur de fissure de fatigue îoyenne [2 faces de l'éprouvette), KIu : facteur d'intensité de contrainte correspondant
longueur de fissure de fatigue réelle (3 points de la surface de rupture), KIn : facteur d'intensité de contrainte correspondant
longueur de la fissure de C.S.C. (3 points de la surface de rupture), KIi : facteur d'intensité de contrainte correspondant
longueur de la fissure atteinte en fin d'essai sur la face observée en cours d'essai, KIn : facteur d'intensité de contrainte correspondant
durée d'incubation de la fissure en surface, TE : durée de vie de l'éprouvette



H0

12

13

15

35

36

32

31

33

34

Traiteient
theriique

(2508C)

trejpé

n n

n n

2 h

H R

4 h

t M

6 il

au

U

5,53

6,14

5,45

6,05

6,00

6,25

5,91

6,13

6,08

au

i l

5,84

6,04

5,89

6,02

6,03

6,18

5,97

6,14

6,04

MPaIi

20

25

28

20

25

20

25

20

25

tu

h

—

456-768

6,4-28,5

. . .

—

.. .

. . .

. . .

528-839

Ti

h

10344

2976

1414,6

2189

2852,8

2207,5

2953,8

2064,7

2238

au

U

6,44

6,54

6,21

6,22

6,34

6,38

6,25

6,32

5,93

Uu

KPa/i

21,9

27

29,5

20,7

26,3

20,7

26,1

20,3

24,6

ai

Bl

6,67

11,07

10,58

7,21

7,70

—

6,97

—

12,04

KIn

22,6

59,4

61,4

24

32,3

—

29

—

74,5

in

5,53

9,15

8,41

6,05

6,00

6,25

5,97

6,13

14,59

KIn

KPa/i

19,4

40,9

41,4

20,1

25

20,3

25

20

173

ï. = au-ai
Tt

IS"'

6,2 10- '*

4,2 10->°

8,6 I D - "

1,3 1 0 - "

1,3 I 0 - "

O

6,8 10-"

O

7,6 10-'«

Vu = an-ai i
Tt-tit

is-'

O

3,3-3,8 10-'«

5,8-5,9 10-"

O

O

O

6,4-6,5 10-'J

O

1,4-1,7 10"»

Tableau XVIII : Résultats des essais de corrosion sous contrainte de l'alliage U 6 Nb dans l'air du laboratoire, à 2O0C.
longueur de la fissure de fatigue en surface (face observée «n cours d'essai), U u : facteur d'intensité de contrainte correspondant

ai g

au
a«
a™
tl!

longueur de fissure de fatigue moyenne (2 faces de l'éprouvettej, KIu : facteur d'intensité de contrainte correspondant
longueur de fissure de fatigue réelle (3 points de la surface de rupture), U u : facteur d'intensité de contrainte correspondant
longueur de 3a fissure de Ci.C. (3 points de la surface de rupture), Ui : facteur d'intensité de contrainte correspondant
longueur de la fissure atteinte en fin d'essai sur la face observée en cours d'essai, U n : facteur d'intensité de contrainte correspondant
durée d'incubation de la fissure en surface, TE : durée de vie de l'éprouvette



Alliage

U-4.5Nb

U-6Nb

Traitement
thermique

Trempé

1.5 h à 260°

3 h à 260"

4.5 h à 260°

80 h à 260°

Trempé

2 h à 250°

4 h à 250°

6 h à 250°

C

C

C

C

C

C

C

K-*
MPa/m

21

20

20

.5

,7

,3

K***
MPa/m

19.2

15.9

25.9

22

21.2

21,9

20.7

26,1

24.6

21

20

20

.9

.7

,3

KICSC
MPa/m

< 19,2

< 15.9

< < 25

< 22

< 21.2

< 21.9

< 20.7

< < 26

< < 24

.9

.1

.6

Tableau XIX : Encadrement de KICSC des alliages U-4,5Nb et U-6Nb
trempés et revenus, dans l'air du laboratoire à 20°C.
* K" = Klim lorsqu'il n'y a pas de propagation interne
** K* = Klim lorsqu'il y a propagation interne.

•00 too JOO



Disque

2225 M

2342 M

Teneur

6

5

en Niobium
%

.05

,96

Teneur en
ppm

49

56

Carbone

Tableau XX : Analyse chimique massique moyenne
des disques avant forgeage.

ELEMENT

Niobium {%)

Carbone {ppm)

Azote (ppm)

Hydrogène (ppm) + 3%

Oxygène (ppm) + 10 %

2225

6,05
>

<

49
>

13 +

<

1,77
>

145
>

CONCENTRATION

M

6,26

5,74

79

27

4

1,8

1,7

150

140

2342

<
5,96

>

<
56

>

27 +

<
1,87

>

346

K

6,35

5,30

68

45

6

2,1

1,6

450

240

Tableau XXI : Analyse chimique massique des disques
2225 M et 2342 M après revenu.



Disque

Macrodureté
Vickers
(10 kg)

% massique*
en Niobium
théorique

2225 M

après trempe

151

5,8

après revenu

< 297
268

> 236

2342 M

après trempe

191

5

après revenu

< 293
261

> 228

Tableau XXII : Dureté des coulées 2225 M et 2342 M après trempe et après le revenu
de 3,5 h à 255"C.
Comparaison avec la teneur en Niobium calculée d'après [10],

Coulée

2225 M

2342 M

N°

21

22

23

24

Moyenne

25

26

Moyenne

RO,002
MPa

822

869

841

865

849

849

852

851

RM
MPa

1007

998

1026

1020

1013

1030

1013

1022

Au
%

4.1

5

3.5

4,2

4.2

5.5

5.4

5.5

Ar
%

7.2

8.2

7,0

4,9

6,8

9.1

6,9

8,0

Y
GPa

84,0

94,8

85.0

76,7

85,0

88,2

85,0

86,6

Tableau XXIII : Propriétés mécaniques des deux coulées après le revenu
de 3,5 h à 355°C.

Coulée

2225

2342

M

M

N°

27

28

40

39

KQ
MPa/M

,5 ± 1.6

.3 + 2

KM
MPa/M

62

59

KM
KQ

1,54

1,49

Tableau XXIV : Résultats des essais de ténacité sur les deux coulées
après le revenu de 3,5 h à 255°C.



Milieu

Air
K

Azote
N 48

Hydrogène
N 55

H2 + Na

Hs + Ar

Oxygène
N 48

Catégorie C

Teneur en
constituants
principaux

Oa + N2 > 99 .95 X
Oi = 20 + 1 X

N2 + Ar > 99 .998 X

H2 > 99.9995 X

H2 = 6 , 9 + 1 ppm

H8 = 0 ,1 + 0 ,002 X

Ha = 1 + 0 ,02 %

H2 = 9 , 6 + 0 ,2 X

H2 = 10 ± 0 . 2 %

Ot > 99,998 %

gaz > 99.995 X

Teneur en
impuretés

HzO < 5 ppM

O2 < 3 ppm
HzO < 2 ppm

CO < 2 ppm

CaHa < 0 . 2 ppm
CO2 < 1 ppm

HaO < 2 ppm
Oi < 1 , 5 ppm

CH* < 0 , 1 ppm

N2 < 5 ppm
Hz < 0 , 1 ppm

H2O < 3 ppm
CO2 < 0 . 2 ppm

H2O < 3 ppm
Oz < 2 ppm

C B H B < 1 , 5 ppm

N°»
eprouvettes

18.19.20

10

14

17

15

4.7,11

6

1

3.5.9
12
13
16

Tableau XXV : Analyses chimiques des gaz.(Données Air liquide)
Les mélanges sont réalisés à partir de gaz purs de
catégorie C.
(Dans le cas de l'Argon C la teneur en azote est
inférieure à 50 ppm).



10

ai s
mm

6,08

XTf f

MPa/m

13,9

Klla
MPa/m

35

t l s
h

TE

h

2015,5

aim
mm

6,38

Kllm
MPa/m

37 ,3

ae
mm

6 ,55

KI8

MPa/m

38,5

ars
mm-

6,08

Kirs
MPa/m

35

Va
ms" 1

2,3 lO- i i

V>a
ras"1

0

Tableau XXVI : Résultats des essais de corrosion sous contrainte sous 0,15 MPa d'azote à 200C.
(PO2 = 5 10-

7 MPa)

ai s :
KIf f
K T i s

L i s :

TE :

am :
KTi m

a6 :
KIs :
3rs I
Kirs
V0, =

] ongtieur
: facteur
: facteur
durpf (I '

durée de
1ongueur

: facteur
longueur

facteur
longueur

: facteur
a s - a i m

TF

de la fissure de fatigue en surface (face observée en cours d'essai)
d'intensité de contrainte en fin de fatigue
d'intensité de contrainte en début d'essai de C.S.C. (correspondant à aïs)
inclination de la fissure en surface
vie de l'éprouvette
de la fissure de fatigue réelle (en 3 points de la surface de rupture)
d'intensité de contrainte correspondant à aim
ne la fissure de C.S.C. (en 3 points de la surface de rupture)
d'intensité de contrainte correspondant à as
de la fissure atteinte en surface à l'instant de la rupture
d'intensité de contrainte correspondant à ars

Vms = a<-s - ai9
TE - tis



N°

20

19

18

ai s
mm

5

5

5

78

70

98

KIf f
MP a/m

12

13,4

15,8

KIis
MPa/m

24

28,8

35

t l s
h

1223-1367

78,6-144

TE

h

2017

3346,5

2790,3

a m
mm

5

5

5

88

92

.90

K I i .
MPa/m

24

30

34

5

2

4

ae
mm

6,

10,

9 ,

07

57

64

KI8

MPa/m

25,5

87.2

79,5

ars
mm

5,78

10,47

9,95

Kirs
MPa/m

24

85 ,1

85,8

2

3

3

V.
D I S " 1

,6 10-»»

,8 10-»°

,7 10"» »

6

4

V.3
ms"»

0

,5 10-»«*

.1 10-»°

Tableau XXVII : Résultats des essais de corrosion sous contrainte sous 0,03 MPa d'oxygène, à 200C.
{* valeur moyenne)

aïs : longueur de la fissure de fatigue en surface (face observée en cours d'essai)
KIff : facteur d'intensité de contrainte en fin de fatigue
KIis : facteur d'intensité de contrainte en début d'essai de C.S.C. (correspondant à ajs)
tis : durée d'incubation de la fissure en surface
TE : durée de vie de l'éprouvette
aim : .longueur de la fissure de fatigue réelle (en 3 points de la surface de rupture)
Klim : facteur d'intensité de contrainte correspondant à aim
as : longueur de la fissure de C.S.C. (en 3 points de la surface de rupture)
KIs : facteur d'intensité de contrainte correspondant à as
ars : .longueur de la fissure atteinte en surface à l'instant de la rupture
Kirs : facteur d'intensité de contrainte correspondant à ars
V» -•• as - ai» Vms = ars - ai s

TE T E - ris



Elément

Uranium

Soufre

Carbone

Azote

Oxygène

Energie

Métal

74

90

93

103

de la
Auger

pur

152

272

381

510

transition
(ev)

Métal oxydé

Ih

85

90

100

Transitions
correspondantes

04 P3 V N? O3 O4 NsN7O2

O5VV O3 04

04 W N7O3Os

N 7O 2V

LMM

KLL

KLL

KLL

Tableau XXVIII : Energie des transitions Auger observées.

Zone analysée

Fatigue 1

Fatigue 2

C.S.C. 1

C. S . C. ?.

Rupture

Nb/FC à mi-épaisseur
de 1'oxyde

0,05

0,06

0,06

0,06

0,07

Nb/FC dans le
métal

0,09

0,3

0,11

0,11

0,11

Tableau XXIX : Evolution de la concentration* de Niobium
lors de l'abrasion.

{* : la concentration est mesurée par le rapport de la hauteur
du pic Niobium au fond continu FC)



N°

16

13

C
T

-

12

5

T
( 0 C)

20

20

20

100

100

100

ai s
mm

6,27

5,87

6,07

6,05

6,35

6,04

KIff
MPa/m

13,6

9,5

15,6

11,2

13,9

13,8

KIi3

MPa/m

30

35

35

30

35

37

t l s
h

2016-2136

.-

TE
h

2042,8

2884,8

9390

6721,5

2011

5184

am
mm

6,10

5,85

6,11

6,23

5,76

5,95

K I i .
MPa/m

29

35 ,8

35,4

31,2

30,9

36,4

ae
mm

6.30

6,04

7.26

6,61

5,99

—

KI8

MPa/m

30,2

37 ,3

4 5 , 2

3 3 , 8

3 2 , 4

—

ara
mm

6.27

5,87

6.95

6,05

6,35

6,04

Kirs
MPa/m

30

35

4 2 , 3

30

30

37

V.
m s " 1

2.7 lO-ii

1,8 10-n

3,4 lO-ii

1,6 lO-ii

3 10" n

0

V.,
ras*1

0

0

3,4 lO-ii

0

0

0

Tableau XXX : Résultats des essais de corrosion sous contrainte sous 0,15 MPa d'oxygène, à 20 et 1000C.

a ï s
KTff
KIis
t l s

TE :
ai m

Kllm
as :
KTB

3 r s

K"rs
Vm =

: longueur
: facteur
: facteur

: durée d'
durée de

: longueur
: facteur
longueur

: facteur
: longueur

: facteur
3 8 - a i m

Tr

de la fissure de fatigue en surface (face observée en cours d'essai)
d'intensité de contrainte en fin de fatigue
d'intensité de contrainte en début, d'essai de C.S.C. (correspondant à aïs)
incubation de la fissure en surface
vie de 1'éprouvette
de la fissure rie fatigue réelle (en 3 points de Ja surface de rupture)
d'intensité de contrainte correspondant à aim
de la fissure de C.S.C. (en 3 points de la surface de rupture)
d'intensité de contrainte correspondant à as
de la fissure atteinte en surface à 1'-instant de la rupture
d'intensité de contrainte correspondant à ars

Vms = ar s_ _~_.ai s.
TE" - tiâ



Spectre

90a (200C)

90b (200C)

90c (1000C)

90d (100°C)

20

28
36

38,6
51

28
36

51

27,9*
31,0*
32,5*
34, 3*
35,3*
36,3

38,8*
39,8*
46,6*
51,3*
56.5*

27,8*
32.7*
36,3*

46,4*
55,1*

Intensité

Tfaible
Tforte

Tfaible
Tfaible

Tfaible
Tforte

Tfaible

moyenne
Tfaible
moyenne
faible

Tfaible
moyenne

faible
faible

moyenne
Tforte
moyenne

faible
Tfaible
Tforte

faible
Tfaible

raie

(111)
(021)
(002)
(-111)
(112)

(111)
(021)
(002)
(112)

(111)
(020)
(200)
(-110)
(110)
(021)
(002)
(-111)
(111)
(220)
(112)
(-130)

(111)
(200)
(021)
(002)
(220)
(003)

Phase

UOz
a»
a"
a"
a"

UO2
a"
a"
a"

UO2
a"
UOz
a"
a"
a "
a"
a"
a"
UOz
a"
a"

U0«
UOz
a"
a"
UOz
a"

Tableau XXXl : Identification des raies observées sur les
spectres de la figure [90].
* Positions calculées par ordinateur.



PH2/Ptot

7 10-fl

0,1

-L

IO

10

100

0,

0 .

0 ,

0,

0,

PH2

MPa

1 10"»

15 10-3

15 10-2

15 1 0 - 1 *

0 . 1 5

ai s
mm

5 , 9 8

6 , 0 2

6 , 0 9

6 , 0 0

6,01

5.99

KIf f
MPa/m

9

9

34

76

10,4

9

9

8

4

4

45

1

0

t i s
h

- 2 1 , 6

0 , 2 5

TE
h

2 0 6 4 , 3

2186 ,8

3030

2037

5 2 , 3 - 7 0 , 8

38 ,4

a im
mm

5

5

6

5

85

69

27

94

KIi m
MPa/m

19,

18,

20,

19,

4

7

5

8

mm

5

5

6

6

,96

,94

,57

,18

KIs
MPa/m

19,9

19,7

21 ,7

20 ,8

Vm

ins-1

1,5 10-i»

3,2 lO- i i

2 ,8 lO- i i

3 ,3 10-i*

Vns
UlS"1

0

0

0

0

5,5-12,6 lu"8

1,8 10-B

Tableau XXX I: Résultats des essais de corrosion sous contrainte sous différentes pressions d'hydrogène
.•!-'jriii l'azote et {*) dans ''argon.
vi1 •-• :iî'C, Xlis = 20 MPa/m)

N.3. : ?ri'!r les essais sous PKz variant entre 0,1 U ) " 3 PI 0,15 10~l MPa, i.'i n'y H pan de propagation en surface
et a»-.-, = Mfs, KIr3 = Klis = 20 MPa/m]

aïs : longueur de !» fissure de fat.igné en surf are (face observée en cours d'essai)
VTff : facteur d'intensité ôe contrainte en fin de fatigue
Kïis : facteur d'intensité de con f rai r1; f. en début d'essai de C.S.C. (correspondant à ats)
U s : durée d'incubation de la fissure en surface
T^: >i,;rép rie vie de T ' éprouve! te
.Him : longueur rie la f i ;".".•.; re de fatigue réelle (en 3 poini.w de 1a surfane de rupture)
KIi m • facteur d'intensité de contrainte correspondant à aim
sa : longueur CIP "A fissure de C.3.C. (en 3 points de la surface de rupture)
X.TA : facteur d'intensité de contrainte correspondant à as
srs : lnn<>up.ur rie la fissu-/; aneintp en surface à 1 ' insi'ant de la rupture
Kirs : facteur d'intensité ce contrainte correspondant à ars
Vm -: HB r i lm Vmsj -- a r s • a i p

TF



N"

8

ai s
mm

6.01

KIf f
MPaVm

1 1 . 9

Kits
MPaVm

25

tis
h

45,7-69.8

TE

h

4756

ai»
mm

6,10

KIi.
MPaVm

2 5 . 7

as
mm

12.40

KIa
MPaVm

115.7*

ara
mm

11.18

KIr8
MPaVm

95.2*

Va
ms"1

3.7 10-*°

Vas
ms-1

3 10-»«

Tableau XXXIII: Résultats des essais de corrosion sous contrainte dans l'eau à 200C.
* Ces valeurs sont extrapolées car le calcul de KI n'est plus valide.

ai» : longueur de la fissure de fatigue en surface (face observée en cours d'essai)
KIff : facteur d'intensité de contrainte en fin de fatigue
KIis : facteur d'intensité de contrainte en début d'essai de C.S.C. (correspondant à at»)
tis : durée d'incubation de la fissure en surface
TE : durée de vie de l'éprouvette
aia : longueur de la fissure de fatigue réelle (en 3 points de la surface de rupture)
Klia : facteur d'intensité de contrainte correspondant à ata
as : longueur de la fissure de C.S.C. (en 3 points de la surface de rupture)
KIo : facteur d'intensité de contrainte correspondant à as
ars : longueur de la fissure atteinte en surface à l'instant de la rupture
Kirs : facteur d'intensité de contrainte correspondant à ars
Va = ajL_T._.§I." Vas = ars ̂ JU. Ç.

TE TE - tis
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Figure N M : Diagramme d'équilibre Uranium-Niobium (3).
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Figure N°2 : Influence de la vitesse de trempe sur la phase

obtenue après trempe depuis le domaine -y ( 6) -

Ksi

MPa

Vitesse moyenne de trempe (Ks" ) entre 873 et 973 K

Figure N°3 : Influence de la vitesse de trempe sur les propriétés

mécaniques en traction de l'alliage U6Nb (6 ).
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(12, 13)
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Figure 5 : Propriétés mécaniques, à température ambiante, des a l l i a g e s :

a: U4,6Nb b: U6,5Nb

(Les échant i l lons ont é té v i e i l l i s 1 heure à l a température indiquée .6 ))
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Figure N°6 : Vitesse de génération d'hydrogène lors de la réaction de
différents alliages d'Uranium avec la vapeur d'eau, en
fonction du pourcentage massique en élément d'addition.
Le milieu corrosif est :

- a : Oxygène humide (RH = 100%) à 75°C,
- b : Azote humide (RH = 100%) à 75°C. (6 7)
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Figure N°7 : Fragilisation de l'Uranium et d'alliages U-Nb par l'hydrogène.

(43)
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Figure N°8 : Effet du recuit sur la valeur de KICSC d'alliages U-Kb dans l'air.
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Figure N°9 : Effet de la contrainte initiale (KIi) sur la durée à rupture (Tr) de
l'alliage U4,5Nb trempé et revenu 80 heures à 26CC dans l'air sec et
humide, /-.-.v
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Figure N0IO : Variation de KICSC dans l'air sec et humide avec le pourcentage
massique de Niobium, à l'état trempé.

(17, 77, 78)

A RH < 10%

RH = 100%



•a
«
•o

10
-5

10
-6

10
-7

io"8h

10
-9

20

a
*

•

O
A

O

850C

54 0C

18°C

130C

8°C

3°C

25 30 35

KI (MPaA)

40 45 50

Figure N0Il : Effet de la température sur la cinétique de fissuration d'un
alliage U4,5Nb vieilli 80 heures à 2600C, dans l'air sec
(RH = 10%)
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Figure N°12 : Influence de la pression d'oxygène sur la cinétique de
fissuration d'un alliage U4,5Nb vieilli 80 heures à 2600C.
PH-O = 2 torrs. (35)
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Figure N°13 : Dorée à rupture dans l'oxygène (150 torrs) en fonction du
pourcentage massique de Niobium, à l'état trempé.
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Figure N0I4 : Durée à rupture dans l'hydrogène (150 torrs) en fonction du
pourcentage massique de Niobium, à l'état trempé.

JVB : Les valeurs indiquées entre parenthèses correspondent au facteur
d'intensité de contrainte appliqué en début d'essai.
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Figure N015 : Influence de la pression de la vapeur d'eau sur la cinétique
de fissuration de l'alliage U4,5Nb vieilli 80 heures à 2600C,
pour un niveau de contrainte égal à 37 MPa*&, à 27°C. (35)

NB : Le point effectué dans le vide correspond à la limite de détection de
l'appareillage.
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Figure N°16 : Influence de la composition de l ' a l l i age sur la durée à rupture
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Figure N°17 : Influence de la composition du milieu en ions chlorures sur la
durée à rupture d'un alliage U4,5Nb vieilli 60 heures à 2600C.



U 4,5 Kb D 2101 M

U 6 Nb D 2088 B

Figure N°18 : Plan de découpe des éprouvettes S.E.N. dans les disques à l'état trempé.

(88)



U 4,5 Nb D 2352 M

24 et 26 : 1,5 h à 2600C
30 et 31 : 3 h à 26O0C
25 et 27 : 4,5 h à 2600C
28 et 29 : 80 h à 2600C

Figure N°19 : Plan de découpe des éprouvettes S.E.H. dans le disque D 2352 M de
l'alliage U4,5Nb et traitements thermiques effectues. (BB)



U 6 Nb D 2353 B

35 et 36 : 2 h à 2500C
31 et 32 : 4 h à 2500C
33 et 34 : 6 h à 2500C

Figure N°20 : Plan de découpe des éprouvettes S.E.N. dans le disque D 2353 B de
l'alliaoe UÔNb et traitements thermiques effectues.(88)
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Figure N°22 : Influence de la durée du revenu sur la dureté des alliages U4,5Kb
et U6Nb.
T revenu = 2600C pour l'U4,5Nb
T revenu = 250°C pour l'U6Nb.
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Figure N°23 : Courbes Charge - Déplacement de l'alliage U4,5Nb trempé et revenu
à 26O0C. (88)
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Figure N°24 : Courbes Charge - Déplacement de l'alliage U6Nb trempé et revenu
à 2500C.(88)
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Figure N°25 : Influence du facteur d'intensité de contrainte initial

d'incubation (t. ) et la durée de vie

revenu â 2600C, dans l'air du laboratoire.
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Figure H°26 : Influence du facteur d'intensité de contrainte initial KI. sur la
° ItD

durée d'incubation (t. ) et la durée de vie (T^ de l'alliage U-6Nt

trempé et revenu à 250°C, dans l'air du laboratoire.
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Figure Ne26 : Cinétique de fissuratior, de 1'alliaae U4,5Nb trempé.
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Figure N°30 : Cinétique de fissuration de l ' a l l i age U6Nb trempé pour différents
KIis . (N°13 : KIj5 = 25 MPaifo, N°15 : Kljs = 28 HPa A)
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t = 672 h

a = 6,20 nan

t = 0

a = 6,28 mm
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a = 7,13mm

t = 1824h

X 100

N°34 : Morphologie de la fissuration en surface - Alliage U-4,5 Nb
1/2

Etat trempé - ^lis~ 25 MPa,m ' (éprouvette N0 12).
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Figure N°35a : Morphologie de la fissuration en surface - Alliage U-4,5 Nb -
1 11

Etat traité 80 heures à 260°C - K . - 20 MPa.m (éprouvette N°29)
J,IS



a = 7,18 mm

t = 26,5 h

a = 7,18 mm

t = 26,6 h

a = 7,47 mm

t = 27,17 h

a = 7,53 mm

t = 27,3 h

X 100

a = 7,97 mm

t = 27,5 h

Figure N°35b (suite) : Morphologie de la fissuration en surface. - Alliage U-4,5 Nb

Etat traite 80 heures à 26O0C - K . - 20 MPa,m

(E rouvette N"29
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Figure N°36 : Morphologie de la fissuration ou de la déformation plastique

en surface - Alliage U-6 Nb - Etat trempé.
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Figure N°37 : Morphologie de la fissuration en surface - Alliage U-6 Nb - Etat traite

6 heures à 2500C - KIis= 25 MPa.m1'2 (Eprouvette ND 34).
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Figure N°3S : Aspect macroscopique des surfaces de rupture des eprouvettes -

Alliage U-4,5 Nb - Etats trempé ou revenus à 2600C.
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Figure N°39 : Aspect macroscopique des surfaces de rupture des eprouvettes -

Alliage U-6 Nb - Etats trempé ou revenus à 2500C.
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Figure N°40 : Aspect macroscopique d'une éprouvette rompue après propagation

en C.S.C. - Alliage U-4,5 Nb traité 4,5 h à 26O°C (N° 25).
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Figure N°41 : Aspect d'une zone de rupture par C.S.C. en liseré, pour les alliages

U-4,5 Nb et U-6 Mb trempés. (Air du laboratoire)
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Figure N°42 : Aspect d'une zone de rupture par C.S.C. en lunule, pour les alliages
U-4,5 Nb et U-6 Nb revenus. (Air du laboratoire)
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Figure N°43 : Aspect d'une zone étendue de rupture par C.S.C, pour les alliages
U-4,5 Nb et U-6 Nb trempés. (Air du laboratoire)
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Figure N°44 : Exemples de transition fatigue - C.S.C. dans l'air du laboratoire
pour les alliages U-4,5 Nb et U-6 Nb.
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Alliage U-4,5 Nb - Traité 4,5 h à 26O°C (N°25)

Figure N°45 : Différence de morphologie entre les deux zones de fatigue.
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Figure N°46 : Plan de découpe des disques 2225 M et 2342 M. (U 6 Nb)
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Figure N°47 : Analyse chimique des disques 2225 K et 2342 M, avant forgeaçe.
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Figure N°48 : Structure micrographique des disques 2225 M et 2342 M, après
recuit de 3,5 heures à 255°C.
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Figure N°49 : Courbes Charge - Déplacement des coulées 2225 M et 2342 M.



-{-->- w

6
—"x

9

36

4
I —

i

y
5

7

5 -r

4

2

I

I

9 B

Wz18

B — 4

Figure N°50 : Plan d'une éprouvette S.E.N.
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Figure N°51 : Enceinte utilisée pour les essais de corrosion sous contrainte.
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Figure N*52 : Schéma de l'installation pour ! • • «isala de C.S.C. tout gaz sac.
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Figure N°53 : Montage utilisé pour 1er essai:-', de CS-C. seas gaz sec.



en CS.C. - Alliage U-4,5 Nb traité 4,5 h à 2600C (N° 25).
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Figure N°54 : Principe de la détermination de aim et aô.



Fatigus L Rupture

I mm

Direction de propagation

100 uta 100 pm

Figure N°55 : Observation de la surface de rupture de l'< vette testée

dans l'azote (PN, = 0,15 MPa), à 200C, sous un KI. de 35 MPa/tn.
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Figure N°56 : Influence du facteur d'intensité de contrainte initial KI. sur
101

la durée d'incubation et la durée de vie (t.

dans l'air sec. (PO, = 0,03 MPa, T - 2O0C)
is'

de l'U-6Nb,
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Figure N°57 : Influence du facteur d'intensité de contrainte initial (KI. )
° in

sur les vitesses de fissuration de l'U-6Nb, dans l'air sec.
(PO, 0,03 MPa, T - 200C)
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Figure N" 58 : Cinétiques de fissuration de l'U6Nb dans l'air sec.
(PO - 0,03 MFa, T - 2O0C)
a : a * f(t) b : âa »

dt
f(K)
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Figure N°59 : Amorçage de la fissuration dans l'air sec. KI^g = 30 MPa>m
(PO0 =0,03 MPa, T = 2O

0C)
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Figure N°60 : Amorçage de la fissuration dans l'air sec. KI. = 3 5 MPavm
(PO = 0,03 MPa, T = 200C) 1 S
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Figure N° 61 : Morohologie de la fissuration dans l'air sec. KI. = 3 0 MPa vin
(PO2 = 0,03 MPa, T = 2O

0C) 1 S
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Figure N"62 : Correspondance entre la morphologie de la fissuration et les
paliers observés sur la Courbe da/dt ~ F(K). KI. - 30 MPa/m.
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Figure N063 : Aspect macroscopique des surfaces de rupture des épronvettes
dans l'air sec. (PO. = 0,03 MPa, T = 200C)
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Figure N°64 : Aspect de la rupture par C.S.C. dans l'air sec. Présence de
"rivières" parallèles à la direction de fissuration.
(PO. = 0,03 MPa, T = 200C, KI. = 30 MPa/m)
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Figure N° 65 : Différence de morphologie entre les zones de rupture par fatigue
et par C.S.C. (PO^ = 0,03 MPa, T(PO = 0,03 MPa, 200C, KI. =30 MPa/m)

X S
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Figure N° 6b : Différence de morphologie entre les zones de rupture par fatigue
et par C.S.C. (PO = 0,03 MPa, T = 2O0C, KI. = 35 MPa/m)
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Figure N° 67 : Transition entre les zones de rupture par C.S.C. et de rupture
brutale. Apparition progressive des cupules.
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Figure N°68 : Présence d'une zone de propagation interne par C.S.C. pour l'essai
sous unKI. de 25 MPa/m, dans l'air sec. (PO = 0,03 MPa, T = 20°C)

IS £.
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Figure N° 69 : Faciès de la rupture par C.S.C. près des bords de 1'éprouvette,
dans l'air sec. Orientation progressive des "rivières" perpen-
diculairement à la face latérale.
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Figure N°70 : Evolution du faciès de rupture par C.S.C. dans l'air sec
avec le facteur d'intensité de contrainte.
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Figure N0 7] r Observation des "lignes"
fatigue, dans l'air sec.
(PO, = 0,03 MPa, T = 2O0C,KI. = 30 MPa/ro)

(a) et des stries (b) dans la zone de
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Figure N° 72 : Différentes zones étudiées en spéctrométrie Auger.
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Figure N0 73: Evolution des spectres Auger au cours de l'abrasion ionique.
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Figure N° 74 : Evolution des pics oxygène et niobium (rapportés au fond continu)
avec la durée d'abrasion ionique, sur les différentes zones de la
surface de rupture.
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Figure N° 75 : Analyses à la sonde ionique : profils oxygène et niobium sur une
zone contrainte et une zone non contrainte.
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Figure N° 76 : Images ioniques de la répartition de l'uranium et du niobium sur
la surface polie de 1'éprouvette sollicitée sous un KI. de 35 MPavm.
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Figure N" 77: Influence du facteur d'intensité de contrainte initial KI. sur
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Figure N° 78 : Cinétique de fissuration de l'U-6Nb sous une pression d'oxygène

égale à 0,15 MPa. (KI. = 35 MPa/m, T = 200C)
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Figure N0 79 : Influence de facteur d'intensité de contrainte appliqué
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2O0C D 1000C
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Figure N°80 : Morphologie de la fissuration dans l'oxygène. (x 100)

(PO = 0,15 MPa, KI. = 35 MPa/m, T = 2O0C)
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Figure N°81 : Zones de propagation interne observées sur les surfaces de rupture

es testées c

a : KI. = 3 0 MPa/m

des êprouvettes testées dans l'oxygène (PO = 0,15 MPa), à 200C.
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Figure N°82 : Présence d1"éventails" de C.S.C. dans les zones de propagation

interne, observées sur les surfaces de rupture des ëprouvettes

testées dans l'oxygène (PO = 0,15 MPa), à 2O0C.

a : KI. = 3 0 MPa/m
is

b : KI.
is

35 MPa/m
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Figure N°83 : Aspect de la surface de rupture de l'éprouvette fissurée dans

l'oxygène (PO = 0,15 MPa), à 200C, sous un KI. égal à 35 MPa/m.
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Figure N°84 : Aspect de la surface de rupture de l'ëprouvette fissurée dans

l'oxygène (PO0 = 0,15 MPa), à 20
0C, sous un KI. égal à 35 MPa/m.

a : Orientation des éventails perpendiculairement à la direction

de propagation, près des bords de l'éprouvette.

b : Transition rupture par C.S.C. - rupture ductile.
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Figure N°85 : Presence d'éventails sur la surface de rupture par C.S.C. dans

l'oxygène à 20 et 1000C, sous un KI. égal à 35 MPa/m.
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Figure N086 : Absence de propagation interne par C.S.C. sur la surface de

rupture de 1'éprouvette testée dans l'oxygène (PO. = 0,15 MPa),

à 1000C, sous un KI. de 35 MPa/m.
1S

a : au coeur , b : près d'un bord de 1'éprouvette.
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Figure N°87 : Influence de la pression d'oxygène sur la C.S.C. de l'U-6Nb à 2O0C.

a : Domaine de fissuration en fonction de la contrainte initiale,

b : Influence de PO2 sur les durées d'incubation et à rupture,

c : Influence de PO. sur la vitesse moyenne de fissuration.
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Figure N°88 :Faciès de quasi-clivage observé dans la zone de propagation interne, sur la

surface de rupture d'éprouvettes testées sous 35 MPa/ra, à 200C :

a : azote PN, = 0,15 MPa

b : air reconstitué PO0 = 0,15 MPa

c : oxygène PO =0,15 MPa
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Figure N089 : Analyses a la sonde ionique des couches d'oxyde formées

dans l'air du laboratoire, et dans l'oxygène pur (PCL= 10 T)

sur un échantillon d'U-6Nb poli, (coulée 2342 M)



24%

Figure n° 90-Diagrammes de diffraction X obtenus sur les faces latérales d'éprouvé ttes teste'es dans

l'oxygène.

a et b : T = 200C KIj8 = 3

c et d : T= 10O0C KI i 8 = 3
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Figure N°91 : Modèle de rupture répétée d'un film d'oxyde.
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Figure N°92 : Différentes étapes de la propagation d'une fissure, au coeur et à

la surface de l'éprouvette. (Fissuration en tunnel)
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Figure N" 93 : Influence de la pression d'hydrogène sur la durée de vie de

1'U-6Nb soumis à u

(P tot = 0,15 MPa)
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Figure N° 94: Aspect de l'éprouvette rompue par corrosion après un début de

propagation par C.S.C, dans l'hydrogène (PH = 0,15 MPa), à 2O0C,

sous un KI de 20 MPa/m.
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Figure N" 95 : Influence de la pression d'hydrogène sur la vitesse moyenne

de fissuration de l'U-6Nb soumis 1 un KI. de 20 MPa/m, à 2O0C

(Les pressions partielles sont obtenues en diluant l'hydrogène

dans de l'azote)
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Figure Nc 95 : Comparaison de l'influence de la pression d'hydrogène (dans

l'azote) sur les vitesses moyennes de fissuration des alliages

U-6Nb, U-7,5Nb-2,5Zr, U-IOMo, à 2O0C, sous un KI. de 20 MPa/m.

• • A vitesses mesurées U-6Hb U-7,5Nb-2,5Zr U-IOMo

O D vitesses extrapolées
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Figure N0 97: Morphologie de la fissuration de l'U-ôNb dans l'hydrogène.

(PH = 0,15 MPa, T = 200C, KIjs = 20 MPa/m)
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Figure N0 98: Presence d'une zone de propagation interne par C.S.C. sur la

surface de rupture des eprouvettes testées sous pressions

partielles d'hydrogène dans l'azote. (T = 200C, Kljs = 20 MPa/m)
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Figure N° 99: Présence d'une zone de propagation interne par C.S.C. sur la

surface de rupture des eprouvettes testées sous pressions

partielles d'hydrogène dans l'azote. (T = 200C, KIj5= 20 MPa/m)
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Figure N0IOO : Faciès de quasi-clivage observé dans la zone de propagation interne, sur

la surface de rupture d1êprouvettes testées sous 20 MPa/m, à 2O0C , dans

l'hydrogène dilué dans de l'azote.



Figure N0IOl: Faciès en "terrassa" observé sur la surface de rupture de l'éprouvette testée sous une pression

d'hydrogène égale à 0,15 10~ MPa dans l'azote.

a : près d'un bord, b : au coeur de 1'ëprouvette.
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Figure N° 102: Stries observées au bout des "lignes", dans les zones de

propagation interne, lors des essais sous pressions partielles

d'hydrogène dans l'azote.
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Figure N0103: Aspect de l'éprouvette rompue dans le mélange H -Ar.

(PH2 = 0,15 10"
1MPa, T = 200C, KIfe = 20 MPa/a)
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Figure N°108 : Modèle de rupture répétée d'un film fragile d'hydrure dans

le cas d'alliage de titane.(228)

Formation de terrasses.
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Figure N°109 : a : Exemple de microstructure aciculaire : U-O,75Ti trempé.

b : Exemple de microstructure de bandes : U_Mo trempé.

c : Déplacements atomiques mis en jeu lors de la transformatior

Y "*" phase martens i tique. Projection d'un plan {110}.

Monoclinique+-+AB, Orthorhombique<-*-AC,

Tétragonale*-*-cisaillement de 2ensembles de plans {112}.
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Figure N0IlO : a: Vieillissement d'une microstructure aciculaire (U-O,75Ti),

18 heures à 4560C : Décomposition de la phase a'a.

Vieillissement d'une microstructure de bandes (U Mo),

b: 42 heures à 3570C : Décomposition de la phase a'b,

c: 90 heures à 4000C : Obtention de la structure équi-axe.



. 8 vim

Présence de tnacles dans Ia structure

ëquiaxe de transition, obtenue après

transformation totale de la phase

initiale.

Structure biphasée (a + Y ~ ) pseudo-

lamellaire, obtenue après transfor-

mation totale de la structure

équiaxe f*e transition.

Observation en lumière polarisée de

la structure pseudo-lamellaire :

présence de bandes.

Figure N0IIl : Viellissement d'une structure a'b.
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Figure N0112 : Evolution des propriétés mécaniques en cours de vieillissement

et évolution microstructurale correspondante,

a : microstructure aciculaire b : microstructure de bandes

(* La région transformée est moins dure)
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Figure N°113 : Cinétique de fissuration dans l'eau à 2O0C. (KI. = 25 MPa/m)



Achevé d'imprimer
par

le CEA, Service de Documentation, Saclay
Août 1989

DEPOT LEGAL
3ème trimestre 1989



ISSN 0429 - 3460

La diffusion des rapports et bibliographies du Commissariat à I'Energie Atomique est
assurée par le Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France)

Reports and bibliographies of the Commissariat à l'Energie Atomique are available
from the Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France)



Edité par

le Service de Documentation

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

91191 GIFsur-YVETTE Cedex (France)


