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Sommaire. -

L'adoption, en France, du gaz carbonique sous pression comme fluide calo-

porteur dans les réacteurs "avancés" des filières graphite-gaz et eau lourde-

gaz, a imposé la recherche de matériaux de gainage susceptibl • <ie prendre la

relève des alliages de magnésium. En effet, ces derniers deviennent inutilisa-

blés au dessus de 5001 environ, en raison de la proximité de leur point de fu-

sion e,t de leurs propriétés mécaniques alors défaillantes, quoique leur compa-

tibilité avec le gaz carbonique reste relativement bonne.

Le béryllium, particulièrement séduisant en raison de sa faible section de

capture pour les neutrons thermiques, présente, entre autres, un inconvénient

grave : son utilisation dans le gaz carbonique n'est possible, dès 600°C, que si

ce gaz est rigoureusement desséché, la pression partielle de vapeur d'eau étant. / .
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COMPATIBILITY PROBLEMS OF CANNING MATERIALS WITH CARBON DIOXIDE
AT HIGH TEMPERATURES.

Summary. -

The adoption in France of carbon dioxide under pressure as a heat-

carrying fluid in "advanced" reactors of the gas-graphite and gas heavy water

types has led to the necessity of finding a canning material capable of repla-

cing magnesium alloys. Actually these latter can no longer be used above about

500°C, because of the proximity to their melting points and of their mechanical

properties which become under these conditions insufficient, although their oxi-

dation resistance in the presence of carbon dioxide is still acceptable.

Beryllium which is particularly attractive because of its low neutron

capture cross-section, has a very big disadvantage, amongst others : its use

in the presence of carbon dioxide et 600°C is only possible if the gas is perfec-

tly dry, the water-vapour partial pressure being the determining factor calling . /



le facteur déterminuiu . . imposant une dessication d'autant plus poussée que la

preasion nominale est plus élevée. Dans le cas contraire, après une courte

période d'incubation, l'oxydation s'accélère, conduisant à une corrosion inter-

granulaire rapidement destructrice. Néanmoins, les alliages béryllium-calcium

ou béryllium-magnésium, à 0,5 pour cent environ d'élément d'addition, permet-

tent de surmonter cette difficulté ; ils restent utilisables en présence de quelques

centaines de vpm de vapeur d'eau jusqu'à 700^! au moins.

Les problèmes métallurgiques liés à la mise en oeuvre du béryllium ou de

ses alliages ont cependant conduit à envisager provisoirement l'utilisation d'a-

ciers inoxydables austémtiques. Cessmatériaux sont intrinsèquement très résis-

tants à l'oxydation ; mais, comme ils ne peuvent être employés qu'en faible

épaisseur, étant donné leur section de capture importante, il y a lieu de choisir

les nuances comparativement les moins oxydables. Au dessus de 600^, les

nuances stabilisées au niobium, sans addition de molybdène, s'avèrent les plus

recommandables. A partir de 700'fc, la nuance 20 Cr - 25 Ni + Nb semble même

for a degree of drying which increases with increasing absolute pressure In the

opposite case after a short incubation period, the oxidation accelerates and

leads to an intergranular corrosion which is rapidly destructive. Nevertheless,

beryllium-calcium or beryllium-magnesium alloys containing 0, 5 p 100 of the

addition element make it possible to overcome this difficulty ; they may be used

in the presence of a few hundred vpm of water vapour up to at least 700°C.

The metallurgical problems convected with the applicability of beryllium

or its alloys have led however to the consideration of possibly using provisionally

aubtenitic stainless steels

These materials are intrinsically very resistant to oxidation, but, as

only small thicknesses can be used because of their high capture cross-section,

Tt is necessary to choose the grades which are least prone to oxidation. Above

300°C, the niooium stabilised grades, without addition of molybdenum are the

most acceptable. Above 700°C, the 20 Cr-25 Ni + Nb grade appears more suita-

ble than the conventional 18 Cr - 10 Ni + Nb grade, especially as it is less liable

to local oxide penetrations . / .
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s'imposer par rapport à la nuance classique 18 Cr - 10 Ni + Nb, surtout en rai-

son d'une tendance moins accentuée aux pénétrations «locales d'oxyde.

Par ailleurs, l'alliage fer-aluminium à 25 pour cent d'aluminium en poids,

présente une résistance à l'oxydation remarquable, tout en permettant une éco-

nomie appréciable de neutrons, mais sa mise en oeuvre technologique reste dé-

licate.

Enfin, des études récentes ont permis d'établir que certains alliages à base

de zirconium, renfermant 1 à 4 pour cent de cuivre en poids, pourraient consti-

tuer une solution valable jusqu'à des températures de l'ordre de 6001. Ces

alliages s'oxydent en effet beaucoup moins rapidement que le zirconium non allié

et d'autres alliages classiques, qui avaient été éliminés précédemment pour cette

raison.

Finalement, parmi les matériaux capables de supporter les conditions physi-

cochimiques auxquelles seraient soumises les gaines d'éléments combustibles . / .
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Furthemore, iron-aluminium alloy containing 25 p 100 by weight of

aluminium has a remarkable oxidation resistance while at the same time it al-

lows an appreciable saving of neutrons , its production however is still difficult

technologically

Finally recent research has showed that zirconium based alloys contai-

ning 1 to 4 p 100 of copper by weight could become an acceptable solution up to

temperatures of about 600°C. These alloys are in fact oxidised much slower than

unalloyed zirconium and other conventional alloys which had previously been eli-

minated for this reason

In conclusion, amongst the materials capable of resisting to the physico-

chemical conditions to which would be sub3ected the fuel element cans in "medium

temperature" reactors the most suitable for immediate application would appear

to be austenitic stainless steels and zirconium - copper alloys since the metallur-

gy of both is comparatively well known In the future the practical advantages of . /



dans les réacteurs à moyenne température", les plus susceptibles d'application

îm nudiste seraient les aciers inoxydables austémtiques et les alliages zirconium-

cuivre, dont la métallurgie est relativement bien connue. Dans le futur, l'intérêt

pratique des alliages de béryllium et des alliages fer-aluminium devrait croître,

compte tenu des études poursuivies en vue de l'amélioration de leurs propriétés

mécaniques et de leur mise en oeuvre.
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beryllium and iron-aluminium alloys should increase as a result of the research

carried out with a view to improving their technological and mechanical properties.
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PROBLEMES DE COMPATIBILITE DES MATERIAUX DE GAINAGE

AVEC LE GAZ CARBONIQUE AUX TEMPERATURES ELEVEES

par
Raymond DARRAS et Henri LORIERS

Commissariat à l'Energie Atomique .

1e Introduction

Le gaz carbonique sous pression est le fluide caloporteur adop-

té en France pour les réacteurs de puissance des f'lières graphite~gazf
*

puis eau lourde-gazo Une bonne compatibilité avec ce gaz, dans les condi-

tions de températures requises, constitue donc lfun des impératifs essen-

tiels pour les matériaux susceptibles de constituer les gaines des élé-

ments combustibles destinés à ces réacteurs»

Des travaux publiés précédemment [il 121 avaient montré la

possibilité d'utiliser en toute sécurité le magnésium, ou mieux certains

de ses alliages, tel celui renfermant 0,5 à 0,7 f° en poids de zirconium,

jusqu'à 450°C au moins. L'expérience du fonctionnement des réacteurs G»2

et G03 a pleinement confirmé ces prévisions»

D'ailleurs, les études poursuivies parallèlement [3] |4| ,

de même que l'élévation des températures de gaines jusqu'à 470, puis 49Ô°C,

dans certains canaux expérimentaux du réacteur G»3, ont renforcé ce point

de vue. En outre, il a été vérifié que l'élévation de la pression du gaz

de 15 (réacteurs G,2 et G»3) à 25 ou 40 atmosphères (filière EDP) ne modi-

fiait pas pensiblement la situation, et que la température de fonctionne-

ment était encore assez éloignée des températures d'inflammation détermi-

nées dans les conditions les plus pessimistes |5j \o\ 7



Cependant, môme les meilleurs alliages de magnésium ne peuvent

plus convenir dans le cas de réacteurs plus évolués, tel EL<>4 actuelle-

ment en construction, dont les éléments combustibles doivent supporter

des températures superficielles de l'ordre de 600°C, avec possibilité de

points chauds à 700°C, compte tenu de l'utilisation dloxyde d'uranium

comme combustibleo

II fallait donc faire appel à d'autres matériaux de gainageo
La grande supériorité du béryllium du point de vue neutronique l'a fait

envisager d'emblée pour le gainage des éléments combustibles du réacteur

EL#4o Cependant, les difficultés technologiques inhérentes à la mise en

oeuvre de ce métal ont imposé provisoirement l'emploi d:acier inoxydableo

Par ailleurs, un nouvel alliage fer-aluminium, nettement moins

capturant que les alliages ferreux classiques, ouvre des perspectives

intéressanteso Enfin, une étude systématique d'alliages expérimentaux

de zirconium a été effectuée, dans le but de remédier à 1'oxydabilité

excessive du métal non allié ou de ses alliages classiques,,

Dans l'optique du projet de réacteur EL©4, la plupart des es-

sais de compatibilité avec le gaz carbonique ont été effectués en met-

tant en oeuvre le gaz sous pression de 60 atmosphères, à des températures

comprises entre 600 et 700°C, et poursuivis pendant des temps allant par-

fois jusqu'à 10 000 heures, de manière à pouvoir en tirer des conclusions

réalistes vis à vis de la durée de vie prévue des éléments combustibles©

2o Béryllium et alliages

L'élément déterminant, dans le problème de la compatibilité du

béryllium non allié avec le gaz carbonique, est son extrême sensibilité

à la présence de faibles teneurs en vapeur d'eau dans le gaz ; en effet,

3k. moins que ce dernier soit rigoureusement desséché, condition qu'il sem-

ble difficile" de garantir en permanence dans un réacteur, il se produit,

après une courte période d'induction, une accélération de la corrosion

entrainant rapidement la destruction du métal [V] |_9j a

Aussi une solution susceptible de pallier cette difficulté

a-t-elle été recherchée dans le sens de la mise au point d1alliages indif-

férents à la présence de vapeur d'eau0

2O1 Le béryllium dans le gaz carbonique très sec sous pression de

60 atmosphères

Les essais ont été effectués dans des autoclaves équipés d'un

circuit de purification continue qui maintient la teneur en vapeur d'eau

au dessous de 5 vpm ' et la teneur en oxygène au dessous de 2 vpmo Ils ont

'volumes par million •* 2 —



notamment porté sur des tubes de différentes qualités j~8~| f~9"j „

Les augmentations de poids enregistrées dans le cas du béryl»-»

lium commercial f r i t te (figo 1) restent en général faibles entre 600 et

65O°C Elles sont cependant plus élevées à 625 qu'à 65O°C, anomalie dont

la raison n'a pas été clairement élucidée et qui pourrait résulter d'un

dépôt de carbone maximal à la première températureo A 700 et 750°C, les

tubes fr i t tes subissent fréquemment une corrosion accélérée»

Le métal ainsi exposé prend une teinte variant du noir mat au

gris clairo Les examens micrographiques en coupe montrent l'existence

d'une couche d'oxyde compacte et d'épaisseur uniforme jusqu'à 65O°C ;

aux tempéraburessupérieures, apparaissent des pénétrations localisées
i

d'oxyde. La diffraction électronique met en évidence, outre l'oxyde BeO,

la présence de carbure Be-C à l ' é t a t de traceso

II est à remarquer que, s i le gaz n 'es t pas spécialement déso-

xygéné, tout en restant très sec, la corrosion est accrue et l'oxyde tend

à s ' éca i l l e r . Par contre, l'adjonction de 5 ^ d'oxyde de carbone dans le

gaz carbonique semble ralent i r l'oxydation au dessus de 650°C (figo 2)»

Quant au mode d'élaboration, aucune différence systématique ne

se dégage entre le métal coulé et le métal f r i t téo

2«2 Le béryllium et ses alliages dans le gaz carbonique légèrement humi-

de sous pression de 60 atmosphères

Aux teneurs en vapeur d'eau de l'ordre de 250 à 300 vpm, et

quelle que soit la température considérées l'oxydation du béryllium com-

mercial devient rapidement destructrice» Si, à 600 et 615°C, les courbes

d'augmentations de poids en fonction du temps restent d'abord paraboli-

ques pendant 1 000 à 1 500 heures avant de devenir fortement croissan-

tes (breakaway), par contre à 630, 650, 700°C, l'oxydation suit dès l'ori-

gine un régime linéaire ou même accéléré, et est d'autant plus rapide que

la température est plus élevée. Elle s'accompagne alors de la déforma-

tion macroscopique des échantillons, par suite du développement d'une

corrosion intergranulaire et de H-ouverture de fissures parallèles à la

direction de filage (figo 3), ce qui est à rapprocher de* l'existence de

micro-fissures et de rassemblements d'impuretés aux joints de grains,

dans le métal initial [i OJ • On aurait donc pu espérer que l'améliora-

tion des techniques d'élaboration du béryllium permettrait d'obtenir un

métal moins sujet au breakawayo

Effectivement, le béryllium super-raffiné se comporte légère-

ment mieux que le béryllium commercial, et le béryllium coulé mieux que

"le béryllium fritte» Par ailleurs, la présence d'oxyde dans le métal re-

- 3 -



tarde l1apparition de la corrosion accélérée, mais ne l'élimine pas défi-
nitivement ; encore faut-i l que l'oxyde soit préférentiellement localisé

au voisinage des joints de grainso Quoi qu' i l en soit , ces améliorations

ne sont pas déterminant es*

Par contre, la recherche d'alliages a été plus fructueuse. Les

additions suivantes ont notamment été essayées, à des teneurs générale-

ment comprises entre 0,2 et 1 fo : Ca, Mg, Ba, La, Zr, Cro

Les alliages au zirconium se sont montrés franchement moins

résistants que le métal pur. L'addition de chrome apporte peu d'amélio- •

ration0 L'effet est déjà plus net avec le lanthane et le baryum. Mais

seuls les alliages au calcium Pi il ou au magnésium (0,2 à 0,8 tfo) ré-

sistent vraiment bien à la corrosion par le gaz carbonique légèrement

humide à 700°C (fig. 4)0 De plus, l'augmentation de la teneur en vapeur

d'eau, du moins entre 50 et 250 vpm, n'est pas préjudiciable ; au con-

t ra i re , elle tend plutôt à accroitre la valeur protectrice de l'oxyde

formé. L'examen micrographique montre la formation d'une couche d'oxyde

mince et continue, présentant cependant des épaississements localisés

à 750°Co

II semble que l'influence bénéfique de ces deux éléments d'ad-

dition soit en rapport avec la formation de composés intermétalliques, tels

que Be.-Ca et Be Mg, constituant un film sous-jacent à l'oxyde BeO et

favorisant notamment l'adhérence de ce dernier jj 2l « En effet, i l n'a

jamais été possible, ni par diffraction électronique, ni par diffraction

des rayons X, de mettre en évidence la présence d'oxyde ou de carbonate

de calcium (1 "H pi 2~j ou de magnésium dans la couche superficielleo

Cette constatation peut d 'ai l leurs s'expliquer par le fait qu'une réaction

telle que :

CaO + 14 Be -—> Be _Ca + BeO

n'est pas invraisemblable, compte tenu de la formation du composé inter-

métallique Be -,Ca0

3. Aciers inoxydables et alliages fer-aluminium

Les aciers inoxydables sont réputés très résistants à l'oxyda-

tion aux températures considérées*» Cependant, comme ils doivent nécessai-

rement être utilisés sous forme de tubes minces (épaisseur : 0,3 à 0,4 m m ) ,

il convient néanmoins de choisir les nuances les plus favorables0

Aussi les nuances les plus classiques d'acier inoxydable austé-

nitique 18 Cr - 10 M ont-elles été comparées, ainsi que la nuance conte-

nant 20 fo de chrome et 25 $ de nickel, stabilisée au niobium, déjà rete-

nue en Grande-Bretagne pour réaliser les gaines du réacteur AGR«

63 ,
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Les courbes représentant les augmentations de poids en fonction

du temps, en coordonnées logarithmiques (fig» 5 et 6), sont sensiblement

des droites de pente nettement inférieure à 0,5, ce qui implique une oxy~

dation de caractère protecteur. Cependant des reprises d1oxydation sur-

viennent parfois et l'examen micrographique des couches d'oxydes, essen-

tiellement à base de spinelles, montre que, dans la plupart des cas, l'oxy-»

dation progresse de façon très irrégulière, en donnant naissance à des

piqûres ou des pénétrations intergranulaireso

Tant du point de vue pondéral que du point de vue micrographi—

que, se dégage la supériorité des nuances stabilisées, au titane et sur-

tout au niobium M 31 o Cependant, parmi celles-ci, la nuance 20 Cr —

25 Ni-Nb a 1*avantage de ne pas donner lieu à des points d'attaque préfé-

rentielle qui affectent par contre, quoique dans une faible mesure, les

nuances 18 Cr-10 Ni-Ti (AISI 321) et même 18 Cr-10 Ni-Nb (AISI 347)O

Toutefois, une élaboration soignée (coulée ou refusion sous

vide) et le choix d'un état de surface favorable (aucun décapage après

la dernière passe d'étirage des tubes) permettent, dans le cas de cette

dernière, de limiter l'importance des pénétrations d'oxyde à moins de

10 microns en 6 000 heures entre 600 et 700°Co Aux températures supérieu-

res, l 'u t i l isa t ion de la nuance 20 Cr-25 Ni-Nb s'impose certainement, à

moins d * avcdr recours aux alliages fer-aluminium©

Précisément, un alliage dénommé fer-aluminium 40, contenant 40 jo

d'atomes d'aluminium, soit 25 % en poids, en cours de développement M4~J ,

possède une résistance à l'oxydation excellente dans le gaz carbonique

sous pression jusqu'à 800°C au moins (figo 7)• Les films d'oxyde formés,

riches en alumine, sont en effet remarquablement protecteurs et leur

épaisseur reste de l'ordre de quelques microns après plus de 5 000

heures à 800°Co

Si donc les dernières difficultés liées à la mise en oeuvre

technologique de cet alliage pouvaient être surmontées, i l s 'agirait cer-

tainement, compte tenu de sa faible"section de capture neutronique, d'un

matériau promis à un brillant avenir»

4» Zirconium et alliages

On sait que les alliages de zirconium, et «singulièrement le

zircaloy 2, sont largement uti l isés dans les réacteurs refroidis ou modé-

rés à l'eau ou à la vapeur. Par contre, un préjugé défavorable, lié notam-

ment à leur oxydabilité excessive au-dessus d'une certaine température,

semble les avoir fait éliminer jusqu'à présent dans le cas des réacteurs

refroidis au gaz carbonique» Cependant, des alliages expérimentaux récem—

63 „ 5 „



ment développés seraient susceptibles de faire reconsidérer cette posi«

tion0

4»t Le zirconium ,non allié |151 |161

D'une façon générale, l1oxydation du zirconium non allié dans

le gaz carbonique est caractérisée par 1*apparition d'un changement de

régime, ou "breakaway", qui correspond au passage d'une cinétique d'abord

sensiblement parabolique à une cinétique linéaire (figo 8). En même temps,

la couche d'oxyde, initialement noire et continue, commence à se fissurer ;

des ondulations apparaissent à sa surface, et elle tend à blanchir, à par-

tir de quelques pustules. En outre, des pénétrations parfois assez impor-

tantes se produisent à l'aplomb des fissures (fig» 9)o

Cependant, le composé formé est toujours la zircone monoclini—

que, le changement de teinte correspondant à la transformation de l'oxyde

non—stoechiometrique, déficitaire en oxygène, seul présent initialement,

en zircone sensiblement stoechiometrique»

L'oxyde se forme surtout selon la réaction :

Zr + 2 CO - — > ZrO2 + 2 GO,

la formation de carbone libre selon :

Zr + COp — - > ZrO2 + C

restant relativement limitéeo
En outre, en même temps que la couche d'oxyde se développe, in-

tervient un processus de diffusion de l'oxygène dans le métal sous-jacent

fi7i • La zone ainsi contaminée présente une dureté plus élevée que le

métal sain et se trouve fragilisée ; son épaisseur relative par rapport à

la couche d'oxyde proprement dite croît en fonction du temps et de la tem-

pérature »

Avant le "breakaway", les vitesses d'oxydation sont pratiquement

indépendantes de la pression du gaz carbonique ; par contre, après l'appa-

rition de ce phénomène, c'est-à-dire dans le domaine linéaire, la cons-

tante d'oxydation correspondante k- varie suivant une relation du type t

k s a log p + b

D'autre part, la vitesse d'oxydation et surtout la durée de la

période parabolique avant "breakaway", varient fortement avec le degré de

pureté du zirconium. C'est ainsi qu'à 500°C, pour un zirconium Kroll déhaf—

nié de bonne pureté, ce "breakaway" n1apparait pas encore après traitement

de 4 000 heures dans le gaz carbonique sous pression de 25 atmosphères ;

en revanche, il se produit après 1 200 heures à la même température pour

63 - 6 ~



un zirconium renfermant notamment des concentrations notables en fer,

aluminium, silicium et carbone, qui sont les impuretés les plus néfas-

teso

Quoi qu'il en soit, à 600°C, le "breakaway" survient en moins

de 2 000 heures, même pour le zirconium le plus pur» II en résulte que

le zirconium non allié est effectivement trop oxydable pour pouvoir être

utilisé dans les conditions requiseso

4«2 Les alliages de zirconium

Les alliages classiques, du t3»-pe zircaloy 2, se comportent en—

core moins bien dans le gaz carbonique que le métal non alliéo Aussi

.l'influence de nombreux éléments d'addition a-t-elle été systématiquement

étudiée, aboutissant à l'élaboration de plus de 75 alliages binaires et

ternaires, avec 22 métaux différents, en prenant soin d'utiliser un zir-

conium de base d'une pureté convenable Fi 5*1 M ôl o

Les alliages binaires avec le cuivre (1 à 4 % en poids), et à

un degré moindre, le vanadium (2 tfo) et le calcium (0,01 à 0,5 ?Q se sont

' révélés les plus dignes d'intérêt. Les alliages ternaires obtenus par

addition d'un tiers élément dans les alliages zirconium-cuivre sont systé-

matiquement moins compatibles avec le gaz carbonique : si le vanadium (1 à

2 fo) ou le tungstène (1 fo) diminuent relativement peu le bénéfice apporté

par le cuivre, par contre le molybdène (0,5 f°) est nettement défavorable»

D'ailleurs, l'amélioration conférée par l'addition de cuivre se

manifeste peu à 500, mais devient déterminante à 600 (fig, 8), et encore

davantage à 700°Co L'évaluation, par extrapolation, des épaisseurs métal-

liques corrodées montre que ces alliages au cuivre, et surtout celui à

2,5 $, pourraient constituer des matériaux de gaine acceptables, d'autant

plus qu'ils ne subissent pas encore de "breakaway" après plusieurs milliers

d'heures d'exposition à 600°C, contrairement aux autres alliages (fig« 8)„

De plus, les couches- formées sont assez régulières (fig. 10), bien qu'elles

soient encore doublées d'une zone métallique contaminée en oxygène, dont

l'incidence sur la tenue mécanique d'un élément combustible correspondant

reste à examiner dans chaque cas particulier©

Les théories communément admises sont impuissantes pour expli-

quer l'influence bénéfique du cuivre. Il semble cependant que l'ion Cu 9
o.

dont le rayon est exceptionnellement grand (0r96 A ) , puisse piéger les la-

cunes présentes dans l'oxyde. En effet, l'étude mathématique de la diffu-

sion de l'oxygène montre qu'à 600°C l'addition de cuivre diminue notable-

ment le coefficient de diffusion de cet élément dans la zircone, alors

que celui relatif au métal est peu modifié ; à 700°C, par contre, tous
deux sont diminués,»
63 - 7 -



5o Conclusion

Les aciers inoxydables restent la solution la plus immédiate au

problème du gainage des éléments combustibles devant fonctionner aux tem-

pératures comprises entre 600 et 700°G, en présence de gaz carbonique

sous pression ; encore le choix de nuances stabilisées s'impose—t—il<>

Cependant, les alliages béryllium—calcium ou béryllium—magnésium d'une

part, et les alliages zirconium-cuivre d'autre part, devraient permettre,

dans le futur, des réalisations d'éléments combustibles plus avantageu-

ses, n'exigeant plus, en particulier, l'utilisation de combustible enrichio

D'ores et déjà, la mise au point des alliages béryllium-calcium

et béryllium-magnésium lève le grave problème d'Incompatibilité du métal

non allié avec le gaz carbonique, lié à son extrême sensibilité aux fai-

bles concentrations en vapeur d'eau0 II est vrai que l'utilisation du

béryllium non allié serait possible jusqu'à une température de l'ordre de

650°C, au prix d'une dessication poussée du gaz carbonique (jusqu'à moins

de 10 vpm HpO environ), ce qui semble a priori difficile à garantir en

permanence dans un réacteur, mais non définitivement impossible0
Les alliages zirconium-cuivre ouvrent également des perspecti-

ves intéressantes en vue d'une utilisation jusqu'à des températures de

l'ordre de 600°C, au prix d'une élévation assez faible de la section de

c apture neutronique o
Enfin, l'alliage Fe-A140 pourrait constituer l'ultime solution

à plus long terme, surtout si une nouvelle élévation des températures de

fonctionnement apparaissait souhaitable©

II semble donc raisonnable de penser que l'un ou l'autre des

matériaux présentement considérés soit susceptible de fournir une solution

pour les réacteurs évolués dont le développement est actuellement en cours,

compte tenu des contingences particulières à leurs diverses conceptions

ou variantes»
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Fig. I - Cinétique d'oxydation du béryllium commercial Péchiney (tubes frittes)
dans le gaz carbonique sec (HgO ̂ 5 vpm) sous pression de 60 atmosphères.
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Fig. 2 - Cinétique d'oxydation du béryllium commercial Péchiney (tubes frittes) dans
un mélange (95% CO2 + 5% CO) sec (H20^5 vpm) sous pression de 60
atmosphères.
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Fig. 3 - Coupe transversale d'un tube de béryllium commercial fritte Péchiney après
2 400 heures à 650° C dans le jjaz carbonique légèrement humide (H20 : 300 vpm),
sous pression de 60 atmosphères. Le métal non oxydé apparaît en clair et
l'oxyde en noir. La micrographie couvre toute l'épaisseur du tube.
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Fig. 4 - Cinétique d'oxydation du béryllium commercial et de ses alliages avec le cal-
cium et le magnésium (tubes frittes) dans le gaz carbonique légèrement
humide (KLO : 100 vpm), sous pression de 60 atmosphères à 700°C,

Là
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Pig. 5 - Cinétique d'oxydation des aciers inoxydables (tubes roulés-soudés) dans le
gaz carbonique sous pression de 60 atmosphères à 650 C.
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Fig. 6
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Cinétique d'oxydation des aciers inoxydables (tubes roulés-soudés) dans le
gaz carbonique sous pression de 60 atmosphères à 700° C.
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Fig. 7 - Cinétique d'oxydation de l'alliage fer-aluminium 40 dans le gaz carbonique
sous pression de 60 atmosphères.
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Fig. 8
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Cinétique d'oxydation du zirconium et de ses alliages avec le cuivre dans
le gaz carbonique sous pression de 60 atmosphères à 600° C.
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Fig. 9 - Coupe de la couche d'oxyde formée sur le zirconium non allié après 500
heures à 600° C dans le gaz carbonique sous pression de 60 atmosphères,

Fig. 10 - Coupe de la couche d'oxyde formée sur l'alliage de zirconium à 2 , 5 % de
cuivre après 500 heures à 600 °C dans le gaz carbonique sous pression de
60 atmosphères.
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