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Sommaire. - On étudie les possibilités d'inhiber ou limiter,
au moyen de revêtements métalliques protecteurs, l'oxyda-
tion de l'uranium sous gaz carbonique à température élevée.

On aboutit en général à la constitution de pellicules
superficielles à basé de composés intermétalliques ou de
solutions solides de l'uranium avec l'aluminium, le zirco-
nium , le cuivre, le niobium, le nickel ou le chrome, sui-
vant diverses techniques décrites. Les procédés de diffusion
directe à partir d'une feuille ou d'un fourreau minces, d'éva
poration sous vide, ou d'immersion dans des bains fondus -
de composition convenable, semblent particulièrement recom-
mandables.
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PROTECTION OF URANIUM BY METALLIC COATINGS

Summary. - A study is made of the possibilities of inhibiting
or limiting, by means of protective metallic coatings, the
oxidation of uranium by carbon dioxide at high temperature.

In general, surface films containing intermetallic com-
pounds or solid solutions of uranium with aluminium, zirco-
nium, copper, niobium, nickel or chromium are formed, accor-
ding to the techniques employed which are described here.
The processes most to be recommended are those of direct
diffusion starting from a thin sheet or tube, of vacuum
deposition, or of immersion in a molten bath of suitable
composition.



Les conditions de mise en oeuvre de ces revêtements
ont été optimisées en fonction de l'effet de protection obtenu
dans le gaz carbonique à 450 ou 500 °C. Seuls les revête-
ments à base d'aluminium ou de zirconium s'avèrent nette-
ment favorables, car ils sont susceptibles de réduire par un
facteur 5 à 10 le taux d'oxydation de l'uranium dans les
conditions considérées, et surtout d'éviter ou de restreindre
dans une "très large mesure la libération d'oxyde pulvérulent.

En outre , les revêtements réalisés assurent en général
une bonne protection de l'uranium contre la corrosion atmos-
phérique.

1968 35 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

The conditions for preparing these coatings have been
optimized as a function of the protective effect obtained in
carbon dioxide at 450 or at 500 °C. Only the aluminium and
zirconium based coatings are really satisfactory since they
can lead to a reduction by a factor of 5 to 10 in the oxida-
tion rate of uranium in the conditions considered ; they
make it possible in particular to avoid or to reduce to a very
large extent the liberation of powdered oxide.

Furthermore, the coatings produced generally give the
uranium good protection against atmospheric corrosion.

1968 , 35 p.
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I - INTRODUCTION
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L'uranium et ses alliages usuels s'oxydent de façon catastrophique dès 400°C en

présence de gaz carbonique [lj[2][3j [ ^J> surtout lorsque ce dernier renferme des traces

d'oxygène [2j ou de vapeur d'eau [ 5j. La couche d'oxyde UO« poreuse et fissurée qui en

résulte ne peut protéger efficacement le métal sous-jacent contre l'action du gaz oxydant ;

d'ailleurs, elle se desquame et se désagrège lorsqu'elle atteint une certaine épaisseur critique,

toujours très faible. Cependant le produit divisé et volumineux qui s'accumule ainsi calorifuge

le métal, provoquant une surchauffe liée à la chaleur de la réaction, de sorte que l'oxydation tend

à s'accélérer.

Or les éléments combustibles des réacteurs nucléaires de puissance français sont à

base d'uranium métallique ou faiblement allié, revêtu d'une gaine en alliage à base de magnésium

(à 0, 5 % de zirconium) réfrigérée par une circulation de gaz carbonique sous pression. Occa-

sionnellement, un défaut d'étanchéité peut, malgré les précautions minutieuses prises au cours de

leur fabrication, affecter la gaine d'un de ces nombreux éléments en cours de service. Un tel

incident impose en général l'arrêt intempestif du réacteur et le déchargement du canal affecté, de

façon à éviter la pollution de l'ensemble du circuit de gaz caloporteur par des particules d'oxyde

d'uranium actif et éventuellement l'extension de la combustion à d'autres éléments.

Afin de pallier de tels inconvénients, et en particulier de pouvoir différer le déchar-

gement du canal renfermant l'élément combustible endommagé jusqu'à un arrêt du réacteur norma-

lement prévu, on peut penser à réduire de façon notable la vitesse d'oxydation de la surface des

barreaux d'uranium. Dans cette perspective, divers revêtements métalliques ont été réalisés,

puis éprouvés du point de vue de leur aptitude à la protection dans les conditions considérées.

Il convient de préciser que cette étude a été réalisée dans un souci d'application

technologique assez immédiate, et qu'il n'était donc pas question d'approfondir ni d'interpréter en

détail tous les phénomènes observés.

II - BIBLIOGRAPHIE ET CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES

- Novembre 1968 -

La recherche de revêtements superficiels applicables à l'uranium a déjà fait l'objet

de nombreux travaux dont certains remontent à plus de vingt ans. Mais l'objectif le plus fréquent



était de réaliser une protection contre la corrosion atmosphérique à la température ambiante,

ou de mettre au point des barrières contre la diffusion de l'uranium avec certains métaux de

gainage à des températures relativement basses [ 6j [ij [8j ,
Cependant, l'effet d'un certain nombre d'éléments d'addition, ou le comportement

de divers alliages par rapport à l'uranium pur, ont été étudiés dans l'oxygène [9j [10J [H]>

et plus récemment dans le gaz carbonique à 450 et 500°C [12] [I3j. En particulier, les derniers

auteurs [ 12] [I3j ont cherché à sélectionner les éléments susceptibles de former avec l'ura-

nium des alliages moins oxydables, au moins qualitativement.
Le choix des métaux de revêtement a été guidé d'une part par ces renseignements

bibliographiques et aussi par plusieurs impératifs importants :

a) Maintien d'un bon contact thermique entre l'uranium et sa gaine.

Cette condition impose pratiquement de se limiter à des revêtements de nature

métallique, dont l'épaisseur ne pourra guère dépasser quelques dizaines de microns.

b) Section de capture neutronique relativement faible, afin de ne pas imposer un enrichisse-

ment de l'uranium en isotope 235.

Un assez grand nombre d'éléments se trouvent éliminés de ce fait .

c) Possibilité de formation d'un lien métallurgique entre l'uranium et son revêtement, afin

que ce dernier reste adhérent sur son support.

[1 est donc souhaitable que le métal d'apport puisse s'allier à l'uranium, de préfé-

rence en phase alpha, c'est-à-dire à une température au plus égale à 660°C. A cet égard, les

données bibliographiques permettent de sélectionner assez facilement les éléments qui forment

avec l'uranium des solutions solides (niobium, molybdène, vanadium, zirconium) ou des compo-

sés inter métallique s (aluminium, fer, nickel et cuivre), avec une vitesse de diffusion notable aux

températures moyennes [I4j[l5j [16j

d) Obtention d'alliages nettement plus résistants à l'oxydation que l'uranium non allié.

L'application de la théorie de WAGNER /"19_//"20_7 amènerait, compte tenu des

caractéristiques du réseau de l'oxyde UOp, à utiliser des additions de métaux à valence plus faible

que l'uranium. En fait, elle suppose la réalisation de conditions qui restreignent fortement son

champ d'application, notamment la possibilité de formation de solutions solides homogènes dans

les phases métallique et oxydée.
Plus simplement, le bioxyde d'uranium UO,, étant en forte compression sur le métal,

on peut considérer que les additions de métaux pour lesquels le rapport entre les volumes spéci-

fiques oxyde/ métal est notablement inférieur à celui relatif au cas de l'uranium doivent être favo-

rables [2l] [22] . On peut aussi tenir compte des rayons ioniques respectifs (tableau I).

En définitive, l'exploration systématique d'un certain nombre de métaux de revête-

ment s'impose : ce sont l'aluminium [9j [IOJ [II] [12] [23] , le cuivre [12] [24j [25j , le

nickel [ej [l] [26j [21] , le niobium [l] [2l] [2&J [29j [3Qj , et le zirconium [9j [25J ' [3lJ

[32J, dont le tableau I rassemble quelques propriétés intéressantes.

Pour déposer ces métaux en couche mince sur l'uranium, on dispose a priori d'un

assez grand nombre de méthodes. Cependant, il est nécessaire que l'opération initiale de dépôt,
qui consiste en une répartition la plus uniforme possible du métal d'apport sur toute la surface de

l'uranium, ait lieu dans un milieu non oxydant : sous vide poussé, au sein d'un bain métallique

fondu, ou encore sous atmosphère neutre, telle que l'argon purifié. Faute de quoi l'uranium et le

dépôt se trouveraient séparés par un film d'oxyde qui empêcherait la constitution d'un lien métal-

lurgique convenable. Cette sujétion fait écarter les dépôts chimiques, voire électrolytiques, car

l'uranium s'oxyde en milieu aqueux, et même certaines techniques par voie sèche, comme le
schoopage par exemple ["25J.

Dans le présent travail, les méthodes suivantes ont été retenues :

a) Traitement de diffusion directe à l'état solide

On doit partir d'une feuille ou d'un tube mince [3lJ£35_/. L'opération pourrait
éventuellement se terminer par un colaminage [36j ou un gainage [Zl].

b) Immersion dans un bain métallique fondu /"33_/

On utilise des alliages à bas point de fusion, ou même des eutectiques. Le métal
fondant généralement choisi est le magnésium, qui fond à 650°C et ne forme aucun composé avec

l'uranium [3Bj. Cette méthode a l'avantage de ne pas nécessiter de traitement de diffusion ulté-
rieur.

c) Evaporation sous vide par effet Joule [6j[28j

Cette technique permet de déposer des métaux dont la tension de vapeur est suffi-

sante aux températures accessibles avec un chauffage par résistance : l'aluminium, le cuivre,

et plus difficilement le zirconium. Des dépôts successifs de métaux différents peuvent être réa-
lisés.

Signalons cependant que d'autres méthodes paraissent avoir été utilisées avec succès
par ailleurs :

- Metallisation sous vide par bombardement électronique [6j[8j[2&J[29j/"39j, qui permet
de réaliser des dépôts de métaux plus réfractaires

- Décomposition d'un sel volatif convenable [2Gj[29_J[32j[33_J[40], soit un composé organo-

métallique (nickel-carbonyle, chrome-dicumène), soit un halogénure (de molybdène, niobium
ou zirconium).

- Cémentation gazeuse [23j[41j[42j : il s'agit d'un perfectionnement de la méthode précé-
dente, le sel volatil se formant transitoirement au contact même de l'uranium.

- Electrophorèse : cette technique, récemment appliquée au cas de l'uranium [46j, semble

imposer le respect de conditions opératoires assez strictes (déshydratation poussée des liquides
organiques utilisés, réalisation d'une dispersion homogène et stable . . . )



TABLEAU I

Quelques caractéristiques de l'uranium et des métaux de revêtement considérés

Métal

Aluminium

Chrome

Cuivre

Niobium

Nickel

Zirconium

Uranium

Section de
capture

neutronique
(barns)

0,23

2,50

3,70

1,10

4,60

0,18

Structure
à

500°C

c.f.c.

c.c.

c.f.c.

c. c.

c.f.c.

c.c.

orthoromb.

Température
de

fusion
(°c)

660

1 850

1 083

2 470

1 455

1 860

1 133

Température
de

l'eute clique
avec

l'uranium
(°C)

640

859

950

1 130

760

1 130

Solubilité
maximale
dans l'ura-
nium à
500°C (% en
poids (29)

0,1

0,3

0

15

0

0,5

Nombre ou nature
des composés inter-

métalliques avec
l'uranium (29)

UA12, UAlg, UA14

néant

UCu5

néant

7

UZr2

Rnyon
ionique

o
(A)

A13+ : 0, 55

Cr3+ : 0, 70

Cu+ : 0, 96

Nb5+ : 0, 70

Ni2+ : 0, 74

Zr4+ : 0, 80

U4+ : 0. 89

Rapport des
volumes

spécifiques
oxyde
métal

1,28

2,07

1,64

l,87(Nb02)

1,65

1,56

1,94



Les pellicules superficielles ainsi constituées peuvent ou non diffuser dans l'uranium
au cours de l'opération de recouvrement, suivant leur nature ou suivant la température à laquelle
cette opération est effectuée. Quoi qu'il en soit, un traitement thermique ultérieur convenable
permet de former ou consolider le lien métallurgique nécessaire.

III - ECHANTILLONS

II.

L'uranium utilisé est do pureté nucléaire : son analyse est indiquée dans le tableau

TABLEAU II

ANALYSE DE L'URANIUM UTILISE

Elément

ppm

Ag

<0, 5

Al

50

B

0,1

C

150

Cd

<0,5

Cr

<4

Cu

<io

Fe

25

K

<.20

Li

<2

Mg

<20

Mn

6

Na

<5

Ni

7

P

<50

Pb

< 3

Si

65

On utilise des barreaux dont les dimensions sont les suivantes : diamètre 6 mm,
longueur 40 mm. Il est à remarquer que certains auteurs [13J ont préféré utiliser des plaquettes,
d'une mise en oeuvre évidemment plus aisée ; cependant, la forme cylindrique a l'avantage d'être
représentative d'un barreau réel, et doit donc conduire à des résultats plus immédiatement extra-
polables à l'échelle industrielle.

Deux traitements de décapage anodique ont été appliqués :

a) au moyen d'une solution aqueuse à 10 % d'acide nitrique (d = 1,33), la densité de courant
o

convenable étant de 1 A/cm pendant quelques minutes. Ce bain met en évidence la macrostructure
de l'uranium ; il est surtout utilisé préalablement à l'immersion en bains métalliques fondus ou
à la metallisation sous vide,

b) au moyen d'une solution ainsi composée :

acide sulfurique (d = 1, 83) : 2 vol.
acide orthophosphorique (d = 1,71) : 1 vol.
eau permutée : 2 vol. ,

2
la densité de courant étant de 0,5 A/cm pendant trente secondes. Ce bain a une action plus douce
et réalise un brillantage très net ; il est surtout utilisé en vue de la diffusion en phase solide.

Le barreau décapé est soigneusement rincé dans l'eau permutée, puis dans l'alcool,
et séché. Il est revêtu ou placé sous vide aussi rapidement que possible, afin d'éviter le dévelop-
pement d'une oxydation par l'air humide ambiant, qui constitue la principale pierre d'achoppement
dans la réalisation d'un revêtement adhérent sur l'uranium.



Quant aux métaux de revêtement, ils se présentent sous forme de feuillard, de lingot,

de plaquette ou de fourreau, suivant la technique employée. Ils sont généralement d'une bonne

pureté (99,9 %). Dans la mesure du possible, ils sont aussi décapés soigneusement avant mise en

oeuvre.

IV - ELABORATION ET EPREUVE DES REVETEMENTS

1 - Généralités

Les traitements thermiques éventuellement nécessaires à la consolidation des pelli-

cules métalliques déposées à la surface de l'uranium sont réalisées dans des enceintes en quartz
_>7

sous un vide de 10 torr.
L'évaluation de leur épaisseur et de leur homogénéité résulte d'une part de mesures

gravimétriques qui permettent de connaître le poids de métal déposé, et d'autre part de coupes

micrographiques. La nature des composés obtenus peut être précisée par diffraction de rayons X.
Les tests de corrosion dans le gaz carbonique très pur à 450 ou 500°C ont lieu égale-

ment dans des enceintes en quartz, préalablement dégazées sous vide avant introduction du gaz

carbonique, et chauffées extérieurement par un four électrique. Chaque échantillon revêtu est

disposé dans une petite nacelle en quartz, un échantillon témoin en uranium non revêtu étant placé

à proximité dans une autre nacelle en quartz.
Les cinétiques d'oxydation sont établies à partir de pesées discontinues, les augmen-

tations de poids des échantillons revêtus et de leurs témoins étant rapportées à leurs surfaces ini-

tiales. D'autre part, à la fin de l'exposition, il est possible de peser les produits pulvérulents qui

se sont détachés des échantillons ou de leurs témoins, et qui restent contenus dans les nacelles

en quartz.
Afin d'obtenir une évaluation quantitative de l'effet de protection apporté par un revê-

tement, deux critères simples ont été définis :

- le rapport global de protection K : c'est, pour une durée de corrosion donnée, le rapport entre

l'augmentation spécifique de poids AP« de l'échantillon témoin et l'augmentation spécifique de

poids AP0 d'un même échantillon revêtu (y compris les produits pulvérulents éventuellement
Là

libérés).
AP

Si ce rapport K = -~TB— est nettement supérieur à 1, le revêtement est protecteur;
2

- le rapport R entre les poids P. et P? de produits pulvérulents respectivement libérés par

l'échantillon témoin et l'échantillon revêtu, après une durée de corrosion donnée, ces poids étant

divisés par la surface métallique initiale dans le cas exceptionnel où elle serait différente pour

chacun des échantillons.

Si le rapport R =

le revêtement est efficace.

1 est très supérieur à 1, en pratique au moins est égal à 10,

2 - Diffusion directe à l'état solide
s

a) A partir d'une feuille mince du métal d'apport

Le barreau d'uranium décapé est enveloppé dans une feuille mince (épaisseur : 50

microns) du métal d'apport, et celle-ci est rabattue aux deux extrémités de façon à le recouvrir

entièrement. Un dispositif spécial (fig. 1) est utilisé pour réaliser le traitement thermique :

trois mors tronconiques s'emboîtent dans un logement conique et viennent serrer le feuillard

contre le barreau sous l'actions de deux vis à bout plat manoeuvrées à volonté £43_/.

L'ensemble est placé dans une enceinte sous vide secondaire (lO"? torr), d'abord

dégazée à 400°C, puis portée à la température requise pendant un temps déterminé pour assurer

une diffusion convenable. Après refroidissement, l'épaisseur de feuillard en excès peut être aisé-

ment éliminée ; le barreau apparaît alors sous un aspect brillant, il ne s'oxyde plus à l'air.

Divers métaux de revêtement ont été mis en oeuvre (tableau III) :

- Aluminium : le maintien d'une température de 600°C pendant 100 heures permet d'obtenir un

revêtement d'une épaisseur de l'ordre de 10 microns (fig. 2) ; il apparaît généralement des

arborescences caractéristiques du composé UA19 qui se forme pratiquement seul dans ces condi-
o

tions [6j. Un traitement thermique à 500°C aboutit à des résultats comparables.

Après le test de corrosion, les valeurs les plus favorables du coefficient K sont de

l'ordre de 10 au bout de 100 heures, tandis que la production de poudre est à peu près nulle pour

l'échantillon revêtu, puisque R = 100 (fig. 3). Bien que la cinétique globale d'oxydation de l'ura-

nium revêtu d'aluminium prenne une allure linéaire, comme dans le cas de l'uranium nu, sa

vitesse est nettement moins rapide, surtout pendant les 200 premières heures d'exposition.

- Zirconium : la diffusion n'est sensible qu'à partir de 750°C ; après une centaine d'heures à

cette température, la zone de diffusion atteint une épaisseur de quelques microns (fig. 4).

Le coefficient K prend des valeurs de l'ordre de 5 au bout de 100 à 200 heures, qui
sont donc alors moins favorables que dans le cas de l'aluminium ; mais les cinétiques d'oxyda-

tion conservent une allure parabolique, ce qui devient particulièrement favorable à long terme.
Quant au coefficient R, il reste très grand (fig. 5).

- Cuivre, nickel et niobium : des revêtements à base de ces métaux peuvent aussi être consti-
tués sur l'uranium par diffusion entre 650 et 750°C.

En fait, si le niobium présente quelque intérêt, le cuivre paraît peu efficace ; quant
au nickel, il est plutôt défavorable.

b) Gainage par un fourreau mince

Dans le procédé précédent, on doit enlever l'épaisseur de feuillard en excès après
le traitement thermique de diffusion.

Il peut être intéressant de supprimer cette opération d'écroûtage et de conserver la

totalité du métal d'apport £44_/, à condition que celui-ci ait une épaisseur suffisamment faible.
On bénéficie ainsi toujours du lien métallurgique réalisé, tout en étant ramené à un problème

d'oxydation du métal'de revêtement proprement dit, précisément choisi pour sa bonne résistance
à l'oxydation.

Le barreau d'uranium soigneusement poli est alors glissé dans un "fourreau" cylin-

drique en métal d'apport, qui l'enserre le plus étroitement possible et dont l'épaisseur ne dépasse

pas 50 microns. Après un dégazage poussé, deux couvercles de même épaisseur sont sertis aux

deux extrémités. Il est éventuellement possible de souder ces couvercles par bombardement
électronique.

Le lien métallurgique est réalisé comme précédemment à l'aide d'un traitement
thermique sous vide, soit dans un four à résistance, soit de préférence par un chauffage à haute



fréquence avec des impulsions de courte durée. Dans ce dernier cas, on peut porter la périphérie
de l'uranium à une température assez élevée sans affecter la structure du métal à coeur (fig. 6) ;
cette technique convient particulièrement pour les métaux de revêtement à points de fusion rela-

tivement élevés.

- Nickel : par chauffage à 800°C pendant une heure, il se forme une phase intermédiaire entre
l'uranium et le nickel, surmontée d'un revêtement d'aspect dendritique (fig. 7).

Après corrosion à 500°C pendant 140 heures, le rapport K n'atteint que 2,5

(tableau IV).

- Niobium : pour obtenir une zone de diffusion notable, dont la dureté est intermédiaire entre
celles du niobium et de l'uranium (fig. 8), le chauffage par résistance doit être appliquée pendant
une centaine d'heures à 800°C, alors qu'une quinzaine de minutes à une température maximale

extérieure de 850°C suffisent lors d'un chauffage par haute fréquence.
Au bout de 300 heures de corrosion à 450°C, le résultat est intéressant, puisque le

rapport K atteint une valeur de 12, 5 (tableau IV).

- Zirconium : une durée de chauffage par haute fréquence de deux à trois minutes à une tempé-
rature périphérique maximale de 900°C permet de réaliser une zone de diffusion d'environ 20
microns entre l'uranium et le fourreau (fig. 9) ; cette zone, étudiée au moyen de la microsonde
de Castaing, est constituée par une solution solide U/Zr présentant un gradient de concentration

continu en zirconium depuis l'uranium jusqu'à l'extérieur.
L'effet de protection obtenu est encore meilleur que précédemment (fig. 10) : le

rapport K atteint 14,3 après 260 heures de corrosion à 450°C, et 5 après 320 heures à 500°C

(tableau IV).

3 - Immersion dans un bain métallique fondu

En maintenant un barreau d'uranium immergé dans un bain métallique fondu appro-
prié, il est relativement facile de constituer une pellicule de diffusion. Un métal réagissant avec
l'uranium (nickel, aluminium, zirconium) est mis en solution dans un métal fusible (magnésium,
étain, zinc . . .)pratiquement inerte vis-à-vis de l'uranium dans les conditions choisies. Le bain
métallique doit avoir un point de fusion aussi bas que possible, pour que la dissolution de l'ura-
nium soit limitée : il est donc souvent opportun de réaliser des compositions eutectiques entre
le métal "fondant" et le métal réagissant. Cependant, la forte tension de vapeur de certains
métaux fusibles, comme le magnésium, impose de travailler sous une légère pression de gaz

inerte.
L'appareillage, schématisé par la figure 11, est essentiellement constitué par un

récipient étanche, comportant deux chambres ; le creuset contenant le bain est chauffé par un
four électrique extérieur. Pendant la période de préparation du bain, à partir de masses conve-
nables de chacun des métaux constitutifs placés dans le creuset, le barreau d'uranium décapé est
isolé dans la partie haute de l'appareil, les deux chambres inférieure et supérieure étant isolées
par la fermeture d'une vanne. On ouvre cette dernière juste avant immersion de l'uranium dans
le bain fondu, puis la referme aussitôt. Au bout de la durée de réaction choisie, l'échantillon est
ramené dans la chambre supérieure, que l'on isole de nouveau. De cette manière, l'uranium
reste pratiquement toujours à l'abri des gaz plus ou moins oxydants libérés par le dégazage du

bain, ainsi que des vapeurs métalliques.

TABLEAU III

Revêtements par diffusion directe à partir d'une feuille métallique

Elément
de

revêtement

Zirconium

Aluminium

Niobium

Cuivre

Nickel

Diffusion sous vide

Température
(°C)

750

600

750

650

700

Durée
min -max (h)

24-144

70-120

60

40-190

96

Test de corrosion

Température
(°C)

500

500

500

500

500

Durée
min -max (h)

70-380

30-275

140

50-300

50

K

Rapport global
de protection

3 à 5

5 à 10

3,5

1,25

0,9

R

Rapport des
poids de pro-
duits pulvé-

rulents

100

50

2,5

TABLEAU IV

Revêtements par prégainage avec un "fourreau" mince

Elément
de

revêtement

Nickel

Niobium

Zirconium

Mode
de

chauffage

resist.

resist.
H.F.
H. F.

resist.
H. F.
H. F.

Diffusion

Température
(°C)

740

800
850
850

750
900
900

Durée

(h)

1

96
1

89

(min)

15

3
2

Corrosion

Température
(°c)

500

500
450
500

450
450
500

Temps
(h)

140

300
300
430

250
260
330

K
Rapport

global de
protection

2,5

1,45
12,5
3,5

3,5
14,3
5

R
Rapport des

poids de
produits

pulvérulents

pas de poudre

ii
M
M

M

II

II
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Les résultats obtenus font l'objet du tableau V.

Bains magnésium-nickel la composition des bains utilisés est voisine de l'eutectlque (23, 5 %

en poids de nickel), fondant à 507°C. A 600°C, pour des durées d'immersion variant entre 30

minutes et quelques heures, les revêtements obtenus présentent un aspect brillant. Mais leurs

comportements ultérieurs dans le gaz carbonique sont médiocres .

Bains magnesium-zirconium : l'alliage couramment disponible contient 0, 5 % en poids de zirco-

nium, et doit être porté entre 680 et 700°C pour être assez fluide. Après un séjour d'une à deux

heures dans ce bain, le barreau prend un aspect brillant ; la couche de composé U/Zr formée

atteint une épaisseur de 10 microns (fig. 12), mais reste surmontée d'une pellicule résidueUe

de bain solidifié.
Après exposition au gaz carbonique pendant 140 heures à 500°C, la valeur du coeffi-

cient K est de 3,5 ; la couche de composé U/Zr conserve une épaisseur non oxydée de 4 mi-

crons environ (fig. 13), et la matrice en uranium reste intacte.

Bains magnésium-aluminium : la composition eutectique (35% d'aluminium en poids, tempé-

rature de fusion : 450°C) £38j est trop riche en aluminium, étant donnée la très grande réacti-

vité de ce métal vis-à-vis de l'uranium. Il est donc nécessaire de limiter les concentrations en

aluminium entre 10 et 30 % en poids ; la température du bain est alors de 650°C environ.
Après immersion dans ce bain pendant quelques minutes, l'uranium se trouve muni

d'un revêtement assez régulier, adhérent, d'aspect brillant, ayant une épaisseur de quelques

dizaines de microns. Une étude effectuée à la microsonde de Castaing montre qu'il existe alors,

au contact de l'uranium, une couche de composé UAlg de quelques microns d'épaisseur, surmon-

tée de nombreuses arborescences d'une phase UAlg+x enrobées dans une solution solide Mg/Al

hypoeutectique (fig. 14). Il faut remarquer qu'au cours du traitement, une épaisseur d'uranium

allant de quelques microns à quelques dizaines de microns se dissout dans le bain, suivant la

température de ce dernier et sa concentration en aluminium ; de sorte que les traces d'oxyde

d'uranium éventuellement présentes se trouvent éliminées, ce qui contribue à la bonne adhérence

du revêtement final.
Les revêtements ainsi obtenus assurent une bonne protection, comme en témoignent

les valeurs du coefficient K, voisines de 10 après 100 heures d'exposition dans le gaz carbonique

à 500°C. La cinétique d'oxydation conserve cependant un aspect linéaire.
Plus précisément, dans une première étape, s'étendant sur deux à trois cents heures,

le revêtement s'oxyde lentement, bien qu'une attaque privilégiée se manifeste au niveau des îlots

de composé UA1 (fig. 15). La deuxième étape commence lorsque l'oxydation atteint la matrice

d'uranium (fig. 16) ; à ce moment, le caractère protecteur du revêtement s'amenuise et la ciné-

tique devient plus rapide tout en demeurant linéaire. Elle reste cependant toujours plus lente que

celle de l'uranium non revêtu.
Il faut aussi noter que ce type de revêtement a la propriété de réduire considérable-

ment la libération de poudre au cours de l'oxydation, l'oxyde formé restant compact et adhérent

sur le support.
Par ailleurs, l'utilisation d'autres métaux fondants, tels que l'étain ou le zinc, n'a

abouti qu'à des résultats médiocres.
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TABLEAU V

Revêtements par immersion dans des bains inter métallique s fondus

Nature et
composition

du bain

Mg-Ni (30 % Ni)

Mg-Zr (0, 5 % Zr)

Mg-Al(10%Al)

Mg-Al (15 % Al)

Mg-Al(20%Al)

Tempéra-
ture du
bain (°C)

670

700

650

650

660

Durée
d'immersion

(min)

50

100

15

2

1/2

Epaisseur
d'uranium
dissoute

(microns)
min. -max.

-

-

2-5

15-30

20-40

Epaisseur
du

revêtement
(microns)

2

20

50

50

100

Test de corrosion

Tempéra-
ture (°C)

450

500

500

500

500

Temps
(h)

140

140

50
115

30
400

120
240
520

K
Rapport

global de
protection

2

3,5

3,5 -
2

10
3,5

10
3,5

2

4 - Evaporation sous vide

Le métal à déposer, sous forme de rubans ou lamelles minces, est placé au centre

d'un solénoîde en tungstène constituant le resistor d'un appareil classique de metallisation sous

vide. Pendant qu'un courant électrique de quelques centaines d'ampères volatilise le métal

d'apport par effet Joule, le barreau d'uranium tourne régulièrement au dessus du resistor, à

l'intérieur d'une enceinte dans laquelle est réalisé un vide poussé. Après quelques minutes, l'ura-

nium se trouve recouvert d'une pellicule de quelques microns d'épaisseur, qu'il est nécessaire

de consolider au moyen d'un traitement thermique, également sous vide.

a) Dépôts simples (tableau VI)

II a été déposé dans l'aluminium du cuivre et du zirconium ; mais la faible tension

de vapeur de ce dernier métal ne permet pas d'obtenir facilement des pellicules d'épaisseur supé-

rieure à 2 ou 3 microns. Lors du traitement thermique ultérieur, il se forme une couche d'alliage

continue à la surface de l'uranium, qui est particulièrement homogène dans le cas de l'aluminium

et du zirconium. Cependant, un maintien d'une centaine d'heures entre 500 et 600°C suffit dans le

cas de l'aluminium, alors que cette température doit nécessairement être portée à 750°C dans le

cas du zirconium (fig. 17). Le métal d'apport éventuellement en excès peut être éliminé par une

immersion de 15 minutes dans de l'acétone agitée par ultra-sons.
La figure 18 illustre l'intérêt des revêtements à base d'aluminium et de zirconium,

alors que le cuivre est peu efficace.
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TABLEAU VI

Revêtements par evaporation sous vide suivie d'un recuit thermique

Elément

de

revêtement

Aluminium

Zirconium

Cuivre

Diffusion

Température
(°C)

500

750

600

Temps
(h)

115

114

28

Corrosion

Température
(°C)

500

500

500

Temps
' (h)

275

180
360

140

K

Rapport global

de protection

5

2,5
3,5

2

b) Dépôts superposés (tableau VII)

A titre exploratoire, il a été réalisé quelques revêtements constitués de plusieurs

métaux différents déposés successivement. C'est ainsi que la réalisation d'une couche primaire

de cuivre avait, a priori, été jugée opportune, car elle devait permettre "d'accrocher" ensuite

d'autres métaux comme le chrome dont la diffusibilité avec l'uranium est pratiquement nulle

(tableau I).

Effectivement, les dépôts mixtes de cuivre et de chrome traités entre 650 et 750°C,

forment une couche continue sur l'uranium, dont l'épaisseur atteint facilement quelques microns.

Quelques autres dépôts superposés (cuivre-aluminium, aluminium-cuivre, zirconium-chrome

et zirconium-cuivre) ont également été essayés.

En fait, les revêtements à base d'aluminium et de zirconium ne voient pas leurs

qualités protectrices améliorées par la superposition ou l'interposition d'un second métal. Seul

le dépôt de chrome réalisé sur un support intermédiaire de cuivre donne un revêtement plus pro-

tecteur que le simple dépôt de cuivre (tableau VII).

V - DISCUSSION

II ressort tout d'abord de cette étude que, pour obtenir des résultats convenables, il

est essentiel d'éviter la présence ou la formation d'une pellicule d'oxyde sur l'uranium avant ou

pendant les opérations de revêtements ; en effet, dans le cas contraire, il devient impossible de

constituer un lien métallurgique correct entre celui-ci et le métal d'apport. Aussi les techniques

utilisées doivent-elles satisfaire à cet impératif, lié au caractère très réactif de l'uranium.

Chaque métal d'apport permet de constituer un revêtement de nature déterminée,

dont l'épaisseur dépend en principe seulement de la technique utilisée. Avec l'aluminium, l'effet

de protection est obtenu par la formation d'un film essentiellement à base de composé UA1» ; son
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épaisseur peut atteindre une dizaine de microns par diffusion directe à partir d'une feuille mince

ou par evaporation sous vide suivie d'un traitement thermique, alors qu'elle se limite à quelques

microns lors d'une immersion dans un bain fondu Mg-Al, l'excès de bain résiduel étant inutile ou

même plutôt nuisible.

Avec le zirconium, il se forme une solution solide U/Zr présentant un gradient de

concentration continu entre le zirconium et l'uranium. Son épaisseur varie depuis quelques microns

par diffusion directe à partir d'une feuille mince ou par evaporation suivie d'un traitement ther-

mique, jusqu'à 10 microns dans le cas de l'immersion en bain magnesium-zirconium fondu ; elle

ne peut atteindre une vingtaine de microns que par gainage au moyen d'un fourreau mince suivi

d'un traitement thermique par chauffage en haute fréquence.

De même, le nickel donne une couche de diffusion continue, soit par diffusion directe

et traitement thermique subséquent, soit par immersion dans un bain fondu Mg-Ni.

Mais une diminution importante de la vitesse d'oxydation superficielle de l'uranium

n'a été obtenue qu'avec les seuls revêtements à base d'aluminium ou de zirconium. Le rapport K,

chiffrant en première approximation la protection acquise, est compris entre 5 et 10 dans le cas

de l'aluminium au bout de 100 heures, et tend vers 3 après quelques centaines d'heures d'exposi-

tion dans le gaz carbonique à 500°C. Certains auteurs [13J ont obtenu des effets de protection

plus prononcés, mais la forme de leurs échantillons était plus favorable et la température des

tests d'oxydation correspondants était plus basse, soit 450°C. A cette dernière température, nous

avons d'ailleurs également obtenu des effets de protection plus importants même avec des revête-

ments à base d'autres métaux, en particulier le niobium.

TABLEAU VII

Revêtements à base de dépôts successifs par evaporation sous vide

avec un ou éventuellement deux recuits sous vide

Premier
dépôt

Cuivre

Cuivre

Aluminium

Zirconium

Zirconium

Premier recuit

Température
(°C)

750

750

Temps
(h)

92

48

Deuxième
dépôt

Chrome

Aluminium

Cuivre

Chrome

Cuivre

Deuxième recuit

Température
(°C)

650

600

600

650

600

Temps
(h)

140

110

240

90

90

Corrosion

Température
(°C)

500

500

450

500

500

Temps
(h)

410

140

240

250

140

K
Rapport global

de
protection

3,5

1,7

2,5

3,5

2,5
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Dans le cas du zirconium, le rapport K varie en sens inverse en fonction du temps ;

de l'ordre de 3 au bout de 100 heures à 500°C, il s'élève vers 4 après quelques centaines d'heures

à la môme température (fig. 19).
En effet, ces deux types de revêtements se distinguent par des processus d'oxydation

différents (fig. 18). Les pellicules à base de zirconium maintiennent à long terme une cinétique

d'oxydation parabolique, alors que celles à base d'aluminium donnent assez rapidement lieu à un

phénomène de dégradation, c'est-à-dire que la cinétique linéaire initiale à faible pente est suivie

au bout d'wi certain temps d'une autre cinétique linéaire à pente plus forte, la vitesse d'oxydation

restant cependant inférieure à celle de l'uranium nu. Les revêtements à base de zirconium

semblent donc assurer une protection de plus longue durée, mais ils nécessitent un traitement

thermique à température plus élevée, impliquant le passage du point de transformation alpha-bêta

de l'uranium, ce qui peut être préjudiciable à la stabilité dimensionnelle des barreaux combus-

tibles ; cet inconvénient pourrait cependant être évité en utilisant le chauffage par induction en

haute fréquence qui, moyennant certaines dispositions, peut laisser intact le coeur de l'uranium.

Quoi qu'il en soit, l'avantage principal de tels revêtements, lors d'une rupture de

gaine, serait d'éviter pratiquement toute libération d'oxyde d'uranium pulvérulent, et par là même

d'écarter - ou tout au moins de minimiser - les phénomènes de gonflement et de déformation
des éléments combustibles, liés à l'augmentation de volume correspondante.

De plus, on peut penser à constituer, par l'intermédiaire du revêtement, un lien

métallurgique entre l'uranium et sa gaine en alliage Mg-Zr. Lors d'un défaut d'étanchéité de cette

dernière, l'oxydation se localiserait ainsi à l'aplomb de la fuite, contrairement au cas d'un élé-

ment combustible classique dans lequel le gaz peut cheminer vers des zones parfois très éloignées

de son point d'accès. C'est pourquoi l'existence d'une certaine interaction entre les gaines en

alliages de magnésium et un revêtement à base d'aluminium pourrait être profitable, à condition
qu'elle reste limitée. La faible quantité d'aluminium présente, liée à la faible épaisseur du revê-

tement, et le piégeage de ce métal par l'uranium sous forme de composé UA1_ semblent bien en
o

faveur de cette conception [13j[<i5j.
Par ailleurs, lors d'une exposition dans l'air pendant 1000 heures à 100°C, des

échantillons d'uranium revêtus d'aluminium par evaporation sous vide se sont caractérisés par un

rapport global de protection d'environ 70, ce qui montre que les revêtements considérés sont égale-

ment efficaces dans ces conditions (fig. 20). Il en est de même par rapport à la corrosion atmos-

phérique à la température ambiante, l'uranium ainsi revêtu restant inattaqué, même à long terme.

VI - CONCLUSION

Les diverses techniques de constitution de revêtements aboutissent, pour un métal

d'apport donné, à des résultats assez voisins, de sorte qu'elles doivent plutôt se distinguer sous

l'angle de leur mise en oeuvre plus ou moins facile et économique. Si l'évaporation sous vide

offre l'avantage d'une mise en oeuvre relativement facile, elle nécessite un traitement thermique

complémentaire ; il en est de même pour la méthode des "fourreaux", qui paraît particulière-

ment simple si l'on dispose de tels fourreaux minces. L'immersion en bains fondus à base de

magnésium parait aussi exploitable ; cependant, il conviendrait d'éviter l'entraînement de magné-

sium en excès, ce qui paraît faire appel à un perfectionnement d'ordre purement technique.

En ce qui concerne la nature des métaux d'apport, seuls l'aluminium et le zirconium
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sont susceptibles de former avec l'uranium des revêtements nettement protecteurs dans les condi-
tions considérées. Dans les deux cas, le coefficient global de protection par rapport à l'uranium nu

prend une valeur qui se situe facilement autour de 5, même après plusieurs centaines d'heures

d'exposition au gaz carbonique à 500°C, et peut atteindre 10 dans certains cas favorables. Cepen-
dant, les revêtements à base d'aluminium présentent l'avantage de pouvoir être réalisés à des
températures nettement plus basses que ceux à base de zirconium.

Il resterait évidemment à déterminer si le bénéfice susceptible d'être retiré de tels

revêtements au cours de l'exploitation des réacteurs justifierait un certain alourdissement des
techniques de fabrication des éléments combustibles.

Il convient en tout cas de souligner que la plupart de ces revêtements assurent une
excellente protection de l'uranium contre la corrosion atmosphérique, même à une température
notablement supérieure à l'ambiante.
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Fig. 1 - Appareil de revêtement par diffusion en phase solide

1. Vis de serrage
2. Ecrous de blocage
3. Rondelles
4. Corps du diffuseur
5. Bouchon

6. Mors coniques de serrage
7. Barreau d'uranium
8. Feuille métallique (enroulée au

contact de l'uranium)
9. Orifices de dégazage

Fig. 2
Coupe d'un barreau d'uranium, après traitement
thermique de 100 heures à 600°C, puis de 400 heures
à 500°C sous vide secondaire, au contact d'une feuille
d'aluminium. Présence, à la surface de l'uranium,
d'une couche continue d'une dizaine de microns, cons-
tituée d'UAl^, et présentant des arborescences (X 740).



Pig. 3
1 - Barreau d'uranium témoin, poli anodiquement dans

un bain phospho- suifurique.
2 - Même barreau que 1, après exposition pendant

140 heures à 500°C dans le gaz carbonique purifié.

3 - Môme barreau que 1, ayant subi un traitement de
diffusion au contact d'une feuille d'aluminium à
600°C pendant 120 heures sous vide secondaire,
puis exposé 120 heures à 500°C dans le gaz carbo-
nique purifié.

L'échantillon 3 a conservé ses cotes initiales et n'a libéré
qu'une quantité de poudre négligeable, tandis que le témoin
2 est craquelé et fortement oxydé. Le coefficient K est
égalas.

'fO/'-

Fig. 4

Coupe d'un barreau d'uranium chauffé à 750°C pendant
48 heures au contact d'une feuille de zirconium sous vide
secondaire. Présence, à la surface de l'uranium, d'un
revêtement U/Zr de quelques microns d'épaisseur
(X 900).

1 cm

Fig. 5

1 - Barreau d'uranium témoin, poli anodiquement
dans un bain phosphosulfurique.

2 - Même barreau que 1, après chauffage pendant
100 heures à 750°C sous vide secondaire, au
contact d'une feuille mince de zirconium.

3 et 4 - Respectivement, barreaux 1 et 2, après
exposition dans le gaz carbonique pendant
140 heures à 500°C.



Fig. 6
(a) Structure du coeur de l'uranium avant traitement
(b) Structure du coeur du même uranium après prégainage

par "fourreau" de zirconium et chauffage en haute
fréquence pendant 3 minutes jusqu'à 900°C à la péri-
phérie.
La structure interne du barreau n'a pas été affectée
(X 180).

Fig. 7
Coupe d'un barreau d'uranium serti dans un
"fourreau" de nickel et traité sous vide secon-
daire pendant 45 minutes à 800°C. Les em-
preintes de microdureté sous 50 g montrent
l'existence d'une phase intermédiaire au con-
tact de l'uranium. Aspect dendritique de la
couche externe.
(X 145).

Fig. 8

Coupe d'un barreau d'uranium serti dans un
"fourreau" de niobium et chauffé sous vide
secondaire pendant 3 heures à 900°C, par haute
fréquence. Le niobium est bien solidaire de
l'uranium ; les empreintes de nucrodureté sous
10 g montrent l'existence d'une phase intermé-
diaire .
(X 500).
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<:-- zirconium

•«-- couche de
diffusion U/Zr

•«-- uranium

Fig. 9
Coupe d'un barreau d'uranium serti dans un "fourreau"
de zirconium et chauffé sous vide secondaire pendant 3
minutes jusqu'à 900°C à la périphérie, en haute fréquence.
(X 180).

Fig. 10
1 - Barreau d'uranium témoin poli anodiquement dans un bain

phosphosulfurique.
2 - Même barreau que 1, après introduction dans un fourreau de

zirconium et chauffage en haute fréquence pendant 5 minutes
à 1000°C.

3 et 4 - Respectivement, barreaux 1 et 2 après exposition dans le
gaz carbonique pendant 1000 heures à 500°C. Le barreau 3 non
revêtu a libéré une quantité considérable d'oxyde pulvérulent,
contrairement au barreau 4 revêtu.



1 - Poignée et tige coulissante

2 - Joints fixes d'étanchélté de la tige mobile

3 - Chemise d'eau de refroidissement

4 - Chambre supérieure servant de chambre
d'attente avant immersion, ou de chambre
de refroidissement après immersion

5 - Tubulure de grand diamètre reliée au groupe
de pompage

6 - Embout fileté qui peut se visser dans 9

7 - Vanne d'entrée d'argon

8 - Clapet de la vanne-tiroir en position ouverte

9 - Evidement fileté (haut de la tige 12)

10 - Corps de la vanne-tiroir

11 - Poignée mobile commandant la fermeture
du clapet 8

12 - Partie inférieure de la tige mobile

13 - Chambre inférieure servant de chambre
d'immersion

14 - Chemise d'eau de refroidissement

15 - Vanne de sortie d'argon

16 - Tige filetée solidaire du barreau d'uranium

17 - Bain métallique fondu

18 - Barreau d'Mranium immergé

19 - Four

20 - Jauge è vide

21 - Thermocouple

22 - Manomètre

23 . Purification d'argon

24 - Pompe primaire

25 - Pompe A diffusion

26 . Hublot

Fig. 11 - Appareillage utilisé pour l'immersion de barreaux
d'uranium dans un bain métallique fondu.

Fig. 12
Coupe d'un barreau d'uranium immergé pendant 1 heure
dans un bain de magnesium-zirconium fondu à 680°C.
Présence, à la surface de l'uranium, d'une couche de
composé U/Zr, adhérente, de 10 microns d'épaisseur,
surmontée d'une pellicule de bain Mg-Zr résiduel.
(X 500).

*-- couche d'oxyde

<— Revêtement
U/Zr

<— uranium

Fig. 13
Coupe d'un barreau d'uranium revêtu d'une couche de composé
U/Zr par immersion pendant 100 minutes à 700°C dans un bain
de magnesium-zirconium (à 0, 5 % en poids de zirconium) et
exposé ensuite pendant 140 heures à 500°C dans le gaz carbo-
nique. La couche protectrice n'a été que partiellement atta-
quée, puisque son épaisseur reste de 4 microns ; l'uranium
sous-jacent est intact.
(X 500).



«-- Alliage Mg-Al
«-- UA13

<-- uranium

Fig. 14
Coupe d'un barreau d'uranium immergé pendant 2 minutes
à 650°C dans un bain de magnésium-aluminium à 15 % en
poids d'aluminium. Formation, à la surface de l'uranium,
d'une couche de composé UA1_ surmontée d'alliage Mg-Al
en excès. Epaisseur totale : 50 microns environ.
(X 220).

«•-- couche oxydée

107*-

:-- couche U/Mg/Al

'-- couche U/A1

t-- uranium

Fig. 15
Coupe d'un barreau d'uranium revêtu d'une couche U/A1
par immersion pendant 1 minute dans un bain de magnésium-
aluminium à 30 % en poids d'aluminium, et exposé ensuite
pendant 110 heures dans le gaz carbonique à 500°C. L'oxy-
dation affecte partiellement le revêtement, mais la matrice
d'uranium reste intacte.
(X 180).

«-- Revêtement
d'oxyde

-- UCv

— uranium

Fig. 16
Coupe d'un barreau d'uranium revêtu d'une couche U/A1
par immersion pendant 3 minutes dans un bain de magnésium-
aluminium à 15 % en poids d'aluminium, et exposé ensuite
pendant 270 heures dans le gaz carbonique à 500°C. La
corrosion a atteint la matrice d'uranium.
(X 180).

«•--couche de diffusion
U/Zr

Fig. 17
Coupe d'un barreau d'uranium, après dépôt de zirconium
par evaporation sous vide et traitement pendant 230 heures
à 750°C sous vide. Revêtement d'aspect continu et homo-
gène, de quelques microns d'épaisseur. On distingue en
profondeur un second front de diffusion (X 1 500).
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Fig. 18

300 400 500
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Comparaison entre les cinétiques d'oxydation à 500°C dans le gaz
carbonique sous la pression atmosphérique, de l'uranium non
revêtu, de l'uranium revêtu d'un alliage U/Zr, de l'uranium
revêtu d'un alliage U/A1, et de l'uranium revêtu d'un alliage
U/Cu. Les revêtements ont été obtenus par evaporation sous
vide suivie d'un traitement thermique sous vide.

+ Kevetement d aluminium
A " de zirconium
* s/ de cuivre

500
( heures )

Fig. 19

Evolution du coefficient global de protection K en fonction
de la durée d'exposition à 500°C dans le gaz carbonique,
suivant la nature du revêtement réalisé sur l'uranium par
evaporation sous vide.

Uranium revêtu

/ 100<)
Temps (heures)

Fig. 20

Comparaison entre les cinétiques d'oxydation à 100°C dans l'air
humide (saturé de vapeur d'eau à 20°C) d'un barreau d'uranium
nu et d'un même barreau d'uranium revêtu d'aluminium par
evaporation sous vide suivie d'un traitement thermique de 115
heures à 500°C sous vide.



N


