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QUELQUES ASPECTS DU GONFLEMENT EN PILE DES MATERIAUX
FISSILES - 1ère PARTIE : URANIUM a NON ALLIE

Sommaire. - On a examiné des échantillons d'uranium non allié, de divers
états structuraux, martelés et recristal l isés, bruts de* coulée et traités /3,
irradiés à des températures comprises entre 450 et 600°C, et à des taux
de combustion allant de 1300 à 5500 MWj/t.

Ces échantillons ont gonflé par suite de la précipitation de gaz de
fission : la porosité ainsi fournie a une morphologie qui dépend principa-
lement des modes de déformation subie par le métal et due à la croissance
en pile. La répartition la plus homogène des pores, donc celle qui donnera
le gonflement minimum, est observée seulement dans le matériau à forte
texture (_010J dans lequel la croissance et éventuellement le cyclage ther-
mique introduisent peu ou pas de contraintes. Dans les autres matériaux
l'association déformation/gonflement rend plus rapide la destruction des é-
chantillons, soit par fissuration lorsque la déformation opère par maclage,
soit par gonflement exagéré localisé dans des bandes lorsque la déforma-
tion se fait par glissement. Enfin la précipitation des gaz de fission facilite
considérablement, à partir de 500°C, la germination et la croissance des
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SOME ASPECTS OF IN-PILE SWELLING OF FISSILE MATERIALS, -
1st PART : NON-ALLOYED a URANIUM

Summary.- An examination has been carried out of non-alloyed uranium
samples, having various structural states, cold-worked and recrystallized,
as-cast and 0-treated, and irradiated at temperatures of between 450 and
600°C and with burn-ups from 1300 to 5500 MW days/metric ton.

These samples swelled because of precipitation of the fission gases
the porosity thus produced has a morphology depending mainly on the type
of deformation to which the metal has been subjected and which is due to
in-pile growth. The most homogeneous disti Ibution of pores, and thus that
leading to the_ minimum swelling, is only observed in the material having
a marked [010^ text' re in which the growth and perhaps the thermal cycling
introduce little or no strain. For other materials the deformation /swelling
association causes a more rapid destruction of the samples either by
cracking when the deformation is due to twinning, or by pronounced swel-
ling localized in the bands when deformation is due to slipping. Finally
the fission-gas precipitation considerably facilitates, above 500°o, the
germination and growth of the intergranular cracks which can then



fissures inter granulaire s qui peuvent alors se développer sous de faibles
contraintes. /
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develop at low stresses.
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I N T R O D U C T I O N

La précipitation des gaz rares formés par la fission des atomes d'uranium pro-

voque une augmentation de volume des matériaux combustibles dont l'importance dépend, en

première approximation, de la température et du taux de combustion : c'est le phénomène du

gonflement qui a fait l'objet jusqu'ici de nombreuses études tant théoriques qu'expérimentales,

dans le but, d'une part de le comprendre et d'autre part d'imaginer des solutions efficaces

pour en limiter les effets.

Les premières observations dans l'uranium ont tout de suite montré la complexité

du phénomène et l'influence sur celui-ci de très nombreux facteurs que nous aurons l'occa-

sion de citer. Cette complexité est bien illustrée par le fait qu'à l'heure actuelle, pour des

conditions d'irradiation sensiblement identiques, les gonflements mesurés accusent souvent

des divergences importantes. Enfin l'étude de la germination et de la croissance des bulles

formées par le rassemblement des atomes de gaz rares est rendue délicate par la difficulté

qu'il y a, à examiner, à petite échelle, des matériaux fissibles irradiés aux neutrons.

Nous présentons dans ce qui suit les résultats d'examens d'échantillons d'uranium

dont la structure et les conditions d'irradiation varient fortement, ce qui nous permettra de

noter des aspects du gonflement très différents que nous essaierons d'expliquer. Nous avons

aussi étudié le comportement d'alliages d'uranium irradiés en phase cubique (U-Mo et U-Nb

en phase cubique centrée); nous en présenterons les résultats séparément, dans une seconde

partie.

Notre méthode d'examen - microscopie électronique de répliques est telle qu'elle

ne nous permet pas de répondre à certaines questions telles que : mouvements de bulles ou

de joints à l'intérieur de l'échantillon, et surtout la présence de bulles dont la taille est infé-

rieure à notre limite de résolution qui est relativement élevée et variable d'un échantillon à

l'autre suivant la qualité de la préparation métallographique : pratiquement on admet que l'on

ne résout pas correctement des pores dont le diamètre sur le plan de coupe est inférieur à

400 ou 500 A .

Enfin pour terminer, nous rappellerons quelques données générales : il se forme

4, 5 ce de gaz par ce d'Uranium à TPN lorsque I at. % d'U est brûlé, les produits de fission

solides formés provoquant alors un gonflement de 2, 7%. Les gaz formés sont du krypton ( —

18%) et du xénon (Czi 82%), ces deux gaz représentent environ 13% des produits de fission.

Leurs solubilités sont très faibles et le diamètre important de leurs atomes les oblige à pren-

dre dans le réseau de l'uranium une position de substitution.
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CONDITIONS EXPERIMENTALES ET NATURE DES ECHANTILLONS

I - Conditions expérimentales

Les échantillons étudiés ont été irradiés dans la pile EL3 à Saclay. Les disposi-

tifs d'irradiation ont déjà été décrits par ailleurs £l] [2] . Les échantillons mis en place

sur des petites étagères qui leur laissent toute liberté pour gonfler mais les obligent à se

tordre s'ils croissent trop, sont plongés dans du sodium dont la température est enregistrée

en cours d'irradiation. Le tableau I résume ces enregistrements et Honne le nombre de cy-

cles thermiques provoqués par les arrêts du réacteur. En fonctionnement normal, la tempé-

rature reste sensiblement constante (oscillations de ± 5 °C). Nous avons indiqué aussi l'endroit

où était placé le thermocouple qui est, soit plongé dans le sodium au voisinage des échantil-

lons, soit introduit dans un alésage au centre des cylindres : de ce fait la température moyen-

ne des échantillons n'est pas bien connue. Ce point a son importance si l'on veut comparer

le comportement d'échantillons irradiés par différents expérimentateurs. Les températures

données dans ce tableau sont donc minimisées lorsqu'elles sont mesurées dans le sodium et

maxima quand elles sont mesurées à coeur. Le gradient thermique dans les échantillons, cal-

culé à partir de la puissance spécifique est compris entre 15 et 25 °C pour l'Uranium recris-

tallisé et brut de coulée; il est plus élevé pour les échantillons traités /3 : 25 à 50 °C.

Nous avons porté aussi dans ce tableau I les taux de combustion, qui sont calcu-

lés , à partir du bilan thermique pour l'uranium recristallisé et brut de coulée, et par me-

sures d'activité (Cs 137) pour les échantillons traités |3 ., l'écart moyen entre le calcul et la

mesure d'activité étant de l'ordre de ± 15%. Comme on peut le voir nous n'avons examiné

que des échantillons assez fortement irradiés puisque les taux de combustion ne sont jamais

inférieurs à 0, 1 at. %. D'autre part ces valeurs sont probablement entachées d'une erreur

loin d'être négligeable ce qui, comme on le verra, ne change rien à la morphologie du gon-

flement, qui est notre principal sujet d'étude.

Le gonflement des échantillons (AV/V ) est calculé à partir des mesures de den-
o

site faites avant et après irradiation. Ces mesures sont précises mais se rapportent à la to-

talité d'un échantillon dans lequel le gonflement est souvent hétérogène. Les examens ont été

faits systématiquement dans la partie médiane des cylindres, les extrémités étant en général

plus abimées par suite d'une croissance ou d'un gonflement plus accentués de l'uranium. Nous

avons indiqué, en annexe les méthodes de préparation métallographique des échantillons ainsi

que les types d'examens effectués : nous y avons décrit en détail les méthodes de préparation,

ce qui est indispensable pour la compréhension des micrographies électroniques et leur inter-

prétation.
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^ " Nature des échantillons

Ils sont constitués d'uranium technique enrichi en uranium 235 : ils sont assez im-

purs et contiennent de nombreuses inclusions du type U (C,N, O). Ils ont été coulés sous for-

me de cylindres, certains étant ensuite percés d'un trou central pour le logement d'un ther-

mocouple. Après homogénéisation des deux isotopes à l'état liquide, les barreaux sont coulés

en moule de silice puis usinés. Ils sont ou non traités afin d'obtenir les trois états structu-

raux suivants :

F/ Uranium brut de coulée : Ces échantillons sont irradiés sans autre traitement. Leur

structure est faite de gros grains faiblement rnaclés (dimension moyenne des grains:! à 3mm)

2°/ Uranium trempé depuis la phase 3 : Les barreaux sont portés 3 heures à 730 °C et trem-

pés à l'huile. Cette trempe peu énergique a affiné modérément le grain « . Il est tout de

même nettement plus fin que celui obtenu par coulée, (dimension moyenne des grains : 0,1 à

0, 5 mm). Leur contour est irrégulier et ils sont peu maclés (quoique plus que les échantil-

lons bruts de coulée).

3°/ Uranium martelé. Les barreaux de métal sont martelés jusqu'à un taux d'écrouissage de

70%, à une température inférieure à 300 °C. Les échantillons 31 et 32 sont irradiés dans cet

état. Les quatre autres sont recuits 24 h. à 550 °C ce qui provoque leur recristallisation

(taille moyenne des grains : 5 à 20(i ). La structure de recristallisation obtenue est'hétéro-

gène (recristallisation en bandes). Un cycle dilatométrique a été fait sur les échantillons té-

moins pour apprécier l'importance relative de la texture : on remarque que la texture est un

peu plus prononcée après recristallisation qu'avant.
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R E S U L T A T S

Nous avons reporté sur le tableau I les valeurs de gonflement pour tous les échan-

tillons, calculées à partir des variations de densité, ainsi que les allongements pour les

échantillons qui ont subi la croissance axiale.' La figure 1 représente l'aspect macrographi-

que de quelques échantillons de chaque type après irradiation.

Nous allons rendre compte des observations que nous avons faites sur les échantil-

lons examinés après les avoir regroupés dans les trois catégories : bruts de coulée, traités

fi et martelés. Ce chapitre, compte rendu purement descriptif de nos examens, sera suivi

d'un autre dans lequel nous nous sommes efforcés de donner une explication des aspects ob-

servés et de dégager quelques facteurs d'importance du gonflement de l'uranium..

1/ Uranium brut de coulée

Nb Echantillon

33

34

35

11

12

9

10

fMWj/t

2700

28.00

2800

4000

4000

4600

5000

6 moy.

445

450

450

410

410

440

470

A V / v
o

• V4

10

10

Echantillons

très fissurés

gonflement

non

mesurable.

Tous les échantillons de ce type ont été irradiés à une température voisine et in-

férieure à 500 °C. Les aspects macrographiques d'un échantillon peu gonflé (n° 33) et d'un

échantillon très abimé (N° 10) sont montrés sur la figure I. On remarque que ce dernier est

très fissuré. Les deux échantillons 33 et 35 ont été examinés par micrographie : les condi-

tions d'irradiation sont très sensiblement les mêmes, ainsi que leurs gonflements.

L'échantillon N° 35 présente de gros grains maclés (fig. 2 a et b) et quelques fis-

sures intragranulaires. Les macles sont fines et denses : assez droites dans certains grains

elles sont très ondulées dans d'autres. Leur densité varie aussi d'un grain à l'autre. Le mi-

croscope électronique permet de résoudre leur grande finesse ( d 0, 5/a) et surtout d'observer

la porosité formée par la précipitation des' gaz de fission, porosité qui apparait à faible gros-

sissement sur les figures 2 a, b et c, seulement sous forme de petits points- noirs alignés en

général sur les macles; à fort grossissement on voit nettement que ces bulles sont situées dans
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Echantillons

U martelé

martelé

« et

recristallisé

31

32

45

48

55

58

9

10

11

U brut de coulée 12

33

34

35

11

12

21

22

31

U traité /3 32

41

42

51

52

61

62

8 moyenne

en cours

d'irradiation

470° Sodium

575

495

495

490

490

440 Sodium

475

410

410

445

450

450

600 Coeur éch

600

490

490

435

435

600

600

505

505

450

450

Nombre de

cycles

par arrêt

du réacteur

15

15

14

14

14

14-

38

38

38

38

15

15

15

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

r
MWj/t

2900

5100

5200

5500

5200

5500

4600

5000

4000

4000

2700

2800

2800

| 2300

1700

1300

2300

1800

1400

Croissance

GiX

180

50

120

94

125

102

44

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
t 

i 
i 

i 
i

gonflement

A V / y
o

12, 0

20,0

24, 0

42, 0

49,0

25,0

non

mesurable

7,4

10, 0

10,0

20, 2

20, 3

16, 7

10,5

4,9

2,5

15,3

12,9

31, 1

6,0

1,0

3,4

Log
Lo

r
Tableau I - Caractéristiques des échantillons d'Uranium irradiés
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les joints de macles (fig. 3a et b). Ces alignements sont répartis de façon très hétérogène

sur la surface de l'échantillon : la figure 4 montre deux grains qui présentent une grande dif-

férence de densité d'alignements. Ils conduisent à la formation de petites fissures orientées

bien avant que les bulles aient atteint des dimensions macroscopiques : seules les plus petites

apparaissent d'ailleurs bien circulaires. La localisation des plus grosses bulles se fait préfé-

rentiellement le long d'un seul système de macles à l'intérieur de chaque grain; d'où cet as-

pect de lignes de fissures. Il s'agit probablement du système formé dès le début de l'irradia-

tion, les sites de germination des pores se formant aussi rapidement au début de l'irradiation.

Cette formation rapide de fissures due à la coalescence et à la rencontre de bulles

localisées dans les joints de macles explique que les échantillons 9, 10, 11 et 12 irradiés

plus fortement à même température soient désagrégés : il n'a même pas été possible d'en me-

surer le gonflement, qui n'est d'ailleurs peut être pas très élevé comme le laissent supposer

les conditions d'irradiation. Mais comme on le verra plus loin l'importance de la fissuration

ne dépend pas que de la quantité de gaz formée dans l'échantillon c'est-à-dire du taux de

combustion : elle dépend aussi probablement dans une large mesure lorsque la germination

des fissures peut se faire aisément comme c'est le cas ici - du cyclage thermique dont l'in-

fluence sur le développement des fissures est bien connue : ceci revient à dire que la pres-

sion du gaz dans les pores est probablement la même au début dans tous les échantillons pour

une taille de pores donnée, tant que ceux-ci sont sphériques; mais ensuite, dans les fissures,

la concentration du gaz doit varier beaucoup suivant les conditions d'irradiation. Ainsi, dans

notre cas, les quatre échantillons désintégrés, ont été non seulement plus irradiés que les

trois autres dont le gonflement est resté faible, mais aussi ont subi un nombre de cycles

thermiques plus grand (38 au lieu de 15) : il est probable que ceci a joué un rôle défavora-

ble loin d'être négligeable. D'ailleurs un essai de cyclage thermique d'un échantillon ayant

faiblement gonflé a montré que l'échantillon tombait en miettes pour un nombre de cycles peu

élevé (20 cycles de 500 à 100 °C).

L'échantillon N° 33 présente un aspect un peu différent du N° 35 : tout d'abord il a

moins gonflé et a subi un peu de croissance. Son aspect à fort grossissement est montré sur

la figure 5. Le maclage des grains est plus faible et les bulles plus petites décorent les sous-

joints et les joints de macles. Mais la répartition des pores est dans l'ensemble plus statisti-

que.

II - Uranium traité fi

Cette série d'échantillons a été irradiée dans des conditions assez différentes de

température (entre 450 et 600 °C). Nous rappelons qu'elle a subi 23 cycles de température

dûs à l'arrêt du réacteur, et que les oscillations de température en cours d'irradiation sont

de faible amplitude. Les gonflements obtenus sont donnés dans le tableau I : ils sont assez

limités, les taux de combustion étant relativement faibles, et assez voisins pour les échantil
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JLons portés à même température, sauf ceux irradiés à 490 °C. Cet écart considérable se re-

trouvera plus loin, et pour la même température; dans l'uranium martelé.

Tous les , ohantillons ont un aspect macrographique assez semblable; leur surface

est rugueuse et certains sont un peu déformés. Mais dans l'ensemble ils se sont bien compor-

tés, ce qui ne saurait surprendre.

Aspects micrographiques.

Ces aspects, comme on va le voir, dépendant fortement de la température d'irra-

diation, nous les présenterons après avoir regroupé les échantillons en trois catégories :

- irradiés à © C± 600 °C

- irradiés k Û c± 500 °C

- irradiés à & ^L 450 °C

1°/ Echantillons irradiés à 9" ZL 600 °C N° 11-12-41-42

N° éch.

11

12

41

42

A V / y

o

20,2

20,3

15,3

12,9

• MWj/t

2300

Ces quatre échantillons présentent à faible grossissement des aspects identiques que

montrent les figures 6 et 7. En plus de nombreuses fissures on voit que les grosses bulles de

gaz sont disposées en bandes de plusieurs microns de largeur, dont l'orientation est certaine-

ment cristallographique, car elle varie d'un grain à l'autre. Il existe au moins deux, parfois

même trois systèmes de bandes qui se coupent dans chaque grain. Les fissures sont toutes

intergranulaires et les sous-joints sont marqués par des alignements de gros pores dont le

rassemblement a provoqué la fissuration en certains endroits (fig. 7). Les macles sont rares

et assez épaisses (— 2 p ). Des alignements de grosses bulles les soulignent, en certains en-

droits seulement (fig. 7b). Les examens à fort grossissement confirment cet arrangement des

bulles (fig. 8 et 9) mais en même temps permettent d'affirmer que ces bandes n'ont rien de

commun avec les alignements rencontrés dans l'uranium brut de coulée : ils sont ici plus lar-

ges; cette largeur explique que les bulles aient gardé une forme presque toujours bien sphéri-

que, d'une part en diminuant beaucoup leurs chances de se rencontrer et d'autre part en ren-

dant cette interconnexion moins unidirectionnelle. Enfin il existe aussi de nombreuses bulles,

en général plus petites, entre les bandes. Lorsqu'une paroi de bulles s'arrête sur un joint

fissuré, il n'y a a jamais d'amorce de fissuration transgranulaire dans la paroi.
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2°/- Echantillons N° 21-22-51-52

Température d'irradiation £± 500 °C

N° Ech.

21

22

51

52

16,7

10,5

31,1

6,0

"f" MWj/t

1700
)

1800

Les trois échantillons 21, 51' et 22 sont identiques. On retrouve la fissuration intergra-

nulaire qui cependant est moins prononcée : il n'y a pas de grain dont le contour soit complè-

tement fissuré (Pig. 10 et 11 a). A nouveau la disposition des bulles se fait suivant une

orientation nettement cristallographique, en général suivant un et parfois deux systèmes

(Fig. 11 a). Mais cet arrangement est beaucoup plus serré que dans les échantillons précé-

dents : il est le même dans les quatre échantillons. Par contre le numéro 52 qui a le moins

gonflé n'est pas du tout fissuré : c'est en cela seulement que son aspect se distingue de ceux

des trois autres. Enfin on remarque que la densité des grosses bulles, ainsi que leurs dimen-

sions, sont très homogènes à l'intérieur de chaque grain mais nettement plus importantes

dans certains grains que dans d'autres. Cette hétérogénéité est particulièrement visible par-

ce que plus accentuée dans l'échantillon 52 (fig. 13); ainsi on évalue que le gonflement peut

atteindre 30% par endroit, la valeur mesurée par densité - donc moyenne - n'étant que 6%.

L'examen au microscope électronique confir*me cette répartition hétérogène (fig. lib

et 12). Dans les zones à faible gonflement les bulles ont une forme assez circulaire sur le

plan de coupe (fig. lib). Mais elles prennent à nouveau un aspect de microfissures dans les

zones à forte densité de grosses bulles (fig. 12). La figure 12 a montre quelques microfissu-

res coupées par un plan sensiblement parallèle à leur grand axe alors que lorsque le plan de

coupe est perpendiculaire à cet axe on obtient l'aspect représenté sur la figure 12c sur la-

quelle les pores ne sont plus des cercles noirs bien définis mais des languettes, ces languet-

tes étant mises en évidence de façon certaine par des photos stéréographiques et par une ana-

lyse plus fine des micrographies électroniques (longueur des ombres, diamètre des bulles

etc.. . ) qui confirment que ces microfissures sont formées par l'interconnexion unidirection-

nelle de bulles relativement grosses ( u> — 1 v- ). La différence avec l'aspect rencontré dans

les échantillons bruts de coulée est due au fait qu'ici les bulles ne sont pas situées dans des

joints (germination plus homogène) : de ce fait ces échantillons résistent à des gonflements

plus importants avant de se désagréger par fissuration.

3°/ Echantillons N° 31-32-61-62

Température moyenne d'irradiation 2± 450 °C
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N° Ech.

31

32

61

62

4v/v
o

4 , 9

2 , 5

1,0

3 ,4

f MWj/t

1300

1400

Nous avons surtout examiné les échantillons 61 et 62. Sur ce dernier nous avons

fait d'abord un examen microfractographique, puis micrographique classique, après avoir po-

li l'une des surfaces de rupture.

Les grains de ces échantillons sont très maclés : les macles sont fines ( Ĉ  I M et

moins) très denses, mais cette densité varie suivant les grains; elles sont quelquefois tordues

(fig. 14 et 15). On ne voit en général qu'un seul système de macles par grain quoique un

deuxième apparaisse par endroits. Le maclage a été plus difficilement mis en évidence dans

les échantillons 31 et 32.

Les bulles de gaz sont peu nombreuses et petites, et totalement absentes dans cer-

tains grains. Elles sont dans leur grande majorité situées dans les joints de macles et ont
o

souvent une forme ovoïde, même celles dont le diamètre est inférieur à 1000 A. On retrouve

en somme la distribution et la forme des pores que l'on a observées dans les échantillons

bruts de coulée. Seule diffère l'importance des gonflements obtenus. Les sous-joints (fig. 14)

apparaissent libres de bulles ainsi que les joints des grains.

Examen microfractographique de l'échantillon 62

L'examen à petite échelle d'une surface de rupture permet de mettre en évidence

les bulles sans qu'il soit besoin de faire subir à l'échantillon une préparation dont on peut tou-

jours se demander si elle ne change pas la forme ou la taille des bulles. Le dépouillement

quantitatif des micrographies permettrait de contrôler que le gonflement correspond bien à la

valeur trouvée par mesures de densité, ce qui permettrait d'affirmer que l'on n'a pas changé

la taille des bulles, tout au moins des plus, grosses; mais ce travail n'est pas possible dans

le cas de l'uranium, les bulles ayant dans certains cas une forme qui s'écarte trop de la

sphéricité, et surtout leur répartition, comme on l'a vu, n'est jamais statistique : il faudrait

alors faire une pondération délicate et très incertaine. Par contre le reproche fait à la sur-



- 11 -

face.de rupture d'être privilégiée, est parfaitement justifié : en effet suivant la température,

cette rupture peut être [31 f"4] [5]

- ductile transgranulaire, par cupules, les plans d'amorçage étant généralement

les plans de glissement, donc de bas indice.

- intergranulaire : on observera alors seulement la surface des joints de grains.

- fragile par clivage des grains, le plan de clivage étant aussi un plan cristallo-

graphique dense.

Nous avons fait un certain nombre d'essais pour déterminer le type de rupture qu'il

serait le plus intéressant de provoquer : notre seule variable est la température (dont la va-

riation dans des limites même assez étroites, permet d'obtenir tous les types signalés, la vi-

tesse d'essai ayant été choisie grande (rupture par choc), dans le but de diminuer au maxi-

mum la déformation qui précède la fracture. On sait en effet que le front de rupture est tou-

jours précédé d'une déformation plastique, si la vitesse de propagation du clivage n'est pas

trop grande pour permettre la génération et le glissement des dislocations. Mais ce schéma,

en ce qui concerne le glissement ne s'applique pas à l'uranium, les domaines de température

où le clivage et le glissement ont lieu étant assez éloignés l'un de l'autre.

L'uranium technique ne présente pas de transition bien marquée; à la température

de l'azote liquide, la rupture est entièrement du type fragile et à partir de 0°C elle devient

à prédominance ductile. Le même uranium irradié se comporte un peu différemment : la

rupture ductile devient en grande partie inter granulaire, due au durcissement des grains, pro-

voqué pour plusieurs raisons par l'irradiation. D'autre part le clivage est précédé d'une dé-

formation par maclage, lequel maclage ne se produit plus lorsque la température est suffisam-

ment basse : cette même observation a déjà été faite par T. K. Bierlein et B. Mastel [6l .

rout ceci nous a conduit à opter pour la solution de rupture à grande vitesse dans l'azote li-

quide. Les figures 16, 17 et 18 reproduisent les aspects obtenus, la figure 18a étant un mon-

tage stéréographique qui, observé avec une lunette convenable, montre très nettement le relief

tourmenté de cette zone, et en particulier les marches formées au cours de la propagation du

clivage. La rupture est effectivement complètement fragile : mais ce clivage est très comple-

xe, en particulier les facettes sont de très petites dimensions. Ceci est encore tout à fait en

accord avec les observations de T.K. Bierlein et B. Mastel [7] qui signalent que les surfa-

ces de clivage, simples lorsque le taux de combustion est faible ( ^ 100 à 200 MWj/t), de-

viennent rapidement beaucoup plus petites, la complexité se "saturant" lorsque le taux de com-

bustion atteint £L 1000 MWj/t. Certains faisceaux de rivières sont courts, denses et très tor-

dus, indication d'une déformation des grains, à température ambiante ou plus élevée, avant

rupture : on sait que ces rivières correspondent à des décrochements du plan de clivage. Mais
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sur de nombreuses facettes les rivières au lieu d'être orientées au hasard sont praralljles

à une direction cristallographique (fig. 18b); qu'il nous est malheureusement impossible d'in-

dexer. On remarque qu'en de nombreux endroits (fig. 17b) les bulles sont responsables de la

forme dentelée des rivières. La rupture a progressé en se réamorçant de très nombreuses

fois, ces points de réamorçage sont très faciles à observer sur les surfaces de clivage. Les

macles formées au cours de l'irradiation sont visibles quoique faiblement contrastées sur cer-

taines facettes (fig. 16a); d'autres plus grosses sont observées sur la figure 17a. Elles sont

visibles grâce à la différence d'orientation du plan de clivage dans la macle et dans la matri-

ce. On retrouve par endroits des alignements de bulles (fig. 16b). Ce contraste des macles

varie beaucoup pour un même type de rupture avec les échantillons : ainsi la figure 19 qui

est relative à un autre échantillon d'uranium irradié (1"= 1000 MWj/t _ Température moyen-

ne = 380 °C) montre assez nettement la structure de cet échantillon et en particulier l'influen-

ce des macles sur la propagation des rivières : celles-ci changent souvent de direction et em-

pruntent parfois même l'interface macle /matrice.

Les bulles de gaz présentes dans l'échantillon 62 sont bien mises en évidence en

certains endroits de la surface de rupture (fig. 16b). Elles ne sont pas aussi bien visibles

partout à cause du relief perturbé de la fracture. Ces bulles sont parfois alignées, mais ces

alignements sont finalement assez rares. Il y a deux raisons possibles à cela :

1° - Le plan de clivage est le plan des macles où sont localisées les bulles. Si

cette situation est possible dans quelques zones, ce n'est pas vrai partout.

2° - L'examen micrographique de la surface observée après fracture montre que les

alignements sont présents seulement dans quelques grains de l'échantillon. Il est très proba-

ble que nous ne les avons pas rencontrés lors de l'examen microfractographique. La figure 20

représente la répartition des bulles dans cet échantillon : le contraste sur les macles est

presque invisible (il l'était beaucoup mieux au microscope optique) : le gonflement observé sur

toute la surface polie est faible : il n'atteint pas, et d'assez loin, la valeur mesurée par den-

sités. Enfin, ailleurs que dans les quelques grains très macles, les bulles sont réparties assez

au hasard.

III - Uranium martelé et recristallisé

N° Ech.

31

32

45

48

58

55
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2900

5100

5200

5500

5500

5200
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12 •

20

24

42

25

49

© tnoy.

465

575

500

490

490

500
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180

50

120

94

124

102

Gi =

Log L
Lo

T at.
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Les résultats des gonflements obtenus sont difficiles à relier entre eux. Ces échan-

tillons se sont tous allongés au cours de l'irradiation, même le 32 irradié à la température

la plus élevée. Ils se sont tous plus ou moins déformés par flexion et parfois même par tor-

sion. Mais leur surface est lisse, avec malgré tout une couche superficielle d'oxyde formée

en cours d'irradiation.

Les échantillons 31-32-45 et 48 ont été examinés en détail par micrographie : les

trois premiers n'ont que peu gonflé le quatrième ayant au contraire subi un fort gonflement.

L'attaque n'a pas permis de révéler nettement la structure de ces échantillons. La tempéra-

ture d'irradiation a été suffisante pour provoquer la recristallisation des échantillons 31 et 32

qui étaient bruts de martelage.

Les deux échantillons 31 et 45 sont parfaitement identiques; on ne détecte aucune

aucune fissure; les bulles de gaz bien sphériques sont réparties assez au hasard, régulière-

ment sur toute la surface; on note seulement la localisation préférentielle de plus grosses

bulles sur les joints de grains (fig. 21a). Des paquets de bulles plus grosses apparaissent

également par endroits en dehors des joints (fig. 21c). L'échantillon 48 se présente un peu

différemment. S'il n'y a toujours aucune fissure malgré le gonflement plus élevé, les bulles

sont parfois alignées (fig. 22b et c) et allongées dans la direction de l'alignement : on retrou-

ve un peu l'aspect de l'échantillon 51 trempé . Mais malgré cela les grosses bulles qui comp-

tent pour l'essentiel du gonflement sont encore le plus souvent assez rondes et arrangées au

hasard dans l'échantillon. Il n'y a donc pas de différence essentielle dans la morphologie de

la porosité des échantillons 31 et 45 d'une part et 48 d'autre part, différence qui aurait pu

expliquer le gonflement nettement plus important de ce dernier échantillon.

Enfin l'échantillon 32 irradié à température plus élevée comporte de nombreuses

fissures inter granulaire s et aussi des clivages transgranulaires (fig. 23), assez nombreux, et

qui.n'ont pas été observés dans les autres échantillons. Nous avons soumis cet échantillon à

un cyclage thermique après irradiation dans le but de voir son influence sur la fissuration.

Les conditions étaient les puivantes :

- 9 maximum : 520 °C Durée de maintien : 10 mn

- 9 minimum : 150 °C

- Durée du refroidissement : 10 mn

- Nombre de cycles : 23

L'échantillon a bien résisté à ce traitement : on constate seulement une augmenta-

tion du nombre des petits clivages, la fissuration intergranulaire n'étant que peu modifiée. On

se souvient que le même traitement exécuté sur l'échantillon 35 brut de coulée provoque sa

désagrégration complète.



- 14 -

Influence du cyclage thermique sur la croissance des échantillons à texture [ÔlOj

Nous avons fait des essais de cyclage thermique sur des échantillons martelés et

recristallisés (recuits 24 h. à 500 °) dans le but de déterminer la part de croissance due au

cyclage par arrêt du réacteur. Les essais ont été faits sur 3 échantillons et à 2 températures

maximum : 500 et 600 °C. Les résultats sont exprimés en A l %
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Ces résultats ne sont pas très cohérents, mais ils montrent qu'un tel cyclage a un

effet très limité sur l'allongement des échantillons, comme on pouvait s'y attendre.
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DISCUSSION DES RESULTATS

Toutes les observations dont nous venons de rendre compte montrent clairement, que

le gonflement de l'uranium irradié en phase « revêt des aspects très différents, souvent com-

plexes, dépendant en grande partie des modes de déformation du métal, sous l'influence des

contraintes internes. D'autre part, la formation des bulles de gaz à l'intérieur des grains est

compliquée, lorsque la température est suffisante, par la fissuration des joints de grains, fis-

suration dont l'origine sera discutée plus loin.

La croissance et l'anisotropie de dilatation de l'uranium « sont les causes possibles

de déformation des grains dont l'importance dépend essentiellement de la texture. En effet si

l'on résume les aspects macroscopiques des échantillons des trois types dont les gonflements

n'exèdent pas 10%, on remarque que :

1°/ L'Uranium brut de coulée, à très gros grains, est très déformé et fissuré.

2°/ L'uranium traité £ est très peu déformé, mais la surface des échantillons est

irrégulière.

3°/ L'uranium martelé s'est allongé et certains échantillons se sont un peu déformés.

Le gonflement de ces échantillons étant faible il n'a pu provoquer que très peu de

déformation. Mais on peut se demander quel est le phénomène entre la croissance et le cycla-

ge thermique qui est responsable de ces modifications de forme. De 450 °C à 600 °C - inter-

valle de température dans lequel nos échantillons ont été irradiés - l'effet du cyclage thermi-

que doit aller en augmentant, la croissance au contraire diminuant pour devenir très faible au

voisinage de 600 °C (~9"J. D'autre part la croissance en agissant dès le début de l'irradiation

doit provoquer des déformations avant le cyclage thermique. Ce point a son importance quand

on considère le gonflement, les sites de germination des bulles étant fixés rapidement. En se

reportant au tableau I on voit que l'échantillon irradié à la plus haute température a le plus

faible coefficient de croissance (575 °C- - G = 50) et celui irradié à la plus basse température

a le plus fort coefficient (470 °C - G = 180). Pour les autres échantillons les coefficients sont

très voisins, puisque toutes les valeurs sont comprises entre 95 et 125. Ces résultats s'ont

donc très cohérents. Tous ces échantillons ont subi 14 ou 15 grands cycles thermiques par

arrêt du réacteur : or nous avons vu que pour un aussi petit nombre de cycles l'allongement

des échantillons témoins étaient beaweoup plus faible :

Echantillons irradiés : A1 compris entre 140 et 250%
10

Echantillons témoins cycles 15 fois : A 1 compris entre 0,5 et 1,4%
10
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On peut donc finalement conclure que l'allongement de ces échantillons à texture,

et la déformation des échantillons équiaxes, sont dus à la croissance sous irradiation les pe-

tites oscillations de température en fonctionnement normal pouvant être négligées.

La croissance provoque des tensions internes dans l'uranium, dont l'importance dé-

pend de la texture. Plus l'allongement, donc la texture, sera élevé, moins ces tensions seront

fortes puisque texture et allongement sont tous deux suivant [010] ; la taille des grains, ain-

si que la pureté du métal, jouent aussi un role. Dans les échantillons à cristallisation équiaxe

(U brut de coulée, et surtout U trempé /3) l'allongement anisotrope des grains fait apparaître

des contraintes intercristallines dont l'importance est fonction pour deux grains voisins de

l'orientation relative des grains et de l'orientation du joint par rapport aux grains; Ces con-

traintes provoquent des déformati-ns, dont les modes dépendent de la température, et qui

sont lorsque celle-ci s'élève :

- maclage

- glissement

- cisaillement des joints

Les échantillons traités /3 et bruts de coulée irradiés jusqu'à 470 °C sont très for-

tement maclés comme nous l'avons montré. Ces macles sont fines et très denses, tout à fait

identiques au maclage observé par T. K. Bierlein et B. Mastel j~7"î dans des conditions iden-

tiques. Seul, un échantillon brut de coulée (N° 33), est beaucoup moins déformé et s'est un

peu allongé en cours d'irradiation. Ceci doit s'expliquer par l'obtention à la coulée d'une peti-

te texture J~01 Ol. Mais l'intensité de ce maclage, donc de la déformation, varie d'un grain à

l'autre ce qui est tout à fait normal. Cette observation est identique à celle faite par

D. L. Douglas s ̂ r f . E. 'Bronisz dans l'uranium écroui f i l ] . Ce P°int revêt pour ce qui concer-

ne le gonflement une importance toute particulière qui sera discutée plus loin.

On peut s'étonner que la déformation procède encore par maclage à une températu-

re aussi élevée que 470 °C cette température n'étant encore que celle du sodium dans lequel

sont plongés les échantillons. C'est ici que l'association croissance cyclage thermique, qu'il

est difficile d'éviter par irradiation en pile, présente un inconvénient majeur, car ce maclage

peut s'être formé à basse température lors des arrêts du réacteur. Mais nous pensons que

malgré tout ces macles sont bien dues essentiellement à la croissance, sinon, en effet, les

échantillons irradiés à une température un peu plus élevée que 470 °C ( — 500 °C) et qui ont

été cycles de la même manière, devraient être à peu près aussi maclés puisque le recuit des

macles à 500 °C est négligeable [12].

Il n'est pas impossible que ce type de déformation se produise encore aune telle

température. En effet Cottrell et Bilby [13] ont montré que le maclage opère par un proces-

sus de dislocations tout comme le glissement : cependant comme l'indique un schéma propo-
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se par J. Leteurtre £l4] les impuretés, en ayant un pouvoir d'ancrage plus prononcé sur les

dislocations parfaites que sur les imparfaites, retarderaient l'apparition du glissement. Les

résultats de G. Clottes J. C. Jousset et J. Leteurtre £15] , qui ont montré que la mobilité

des deux types de dislocations est identique dès 200 °C dans l'uranium de zone fondue, confir-

ment bien cette hypothèse. La présence d'impuretés en quantités importantes dans le métal de

départ, et des produits de fission formés, permettrait ainsi au maclage de se produire à des

températures plus élevées, où habituellement la déformation se fait déjà par glissement.

Dans les grains maclés nous avons vu que les grosses bulles de gaz - c'est-à-dire

la majeure partie du gonflement - sont situées dans l'interface macle - matrice. Ces aligne-

ments de grosses bulles se retrouvent le long de certaines macles dans les échantillons irra-

diés à plus haute température et dans lesquels les macles sont d'origine thermique (fig. 7b).

Il n'est pas possible de dire si la densité de bulles est plus grande dans ces interfaces que

dans le reste de la matrice car il faudrait pour cela résoudre sans ambiguïté des bulles de

très petites dimensions, ce que notre méthode ne permet pas.

Comme nous l'avons remarqué, les bulles situées dans les j joints de macles ont sou-

vent une forme ovoi'de, dont le grand axe est parallèle à la direction de la macle sur le plan

de coupe; l'interconnexion de ces bulles provoque pour des gonflements assez faibles ( — 10%)

la formation de petites fissures (fig. 4) C'est par ce processus de rencontre anisotrope des

bulles que doit s'expliquer la destruction des échantillons bruts de coulée irradiés à un plus

fort taux de combustion (Echantillons 9, 10, 11, 12). Dans les échantillons recristallisés, la

texture fOlOl étant forte, il a du se produire peu ou pas de déformation dans les grains. La

répartition des bulles doit alors être statistique ou presque; en, effet on observe seulement

la présence de petites bulles réparties régulièrement dans les grains. Dans ce cas le gonfle-

ment est faible (comparer les valeurs mesurées dans U recristallisé et dans U brut de cou-

lée) : un processus de rencontre de bulles tel que celui, avancé par Y. Quéré [161 pour ex-

pliquer le gonflement exagéré, se produira plus tard, permettant à l'uranium à texture de sup-

porter des gonflements nettement plus élevés avant qu'il ne se désagrège.

A plus haute température nos échantillons ne se sont plus déformés par maclage,

mais par glissement : la croissance prononcée de l'échantillon 32 à forte texture fOlOl et

irradié à environ 580 °C, oblige en effet à admettre que les échantillons sans texture ont dû,

dans les mêmes conditions, se déformer plastiquement. Les alignements de bulles suivant un

ou deux systèmes que l'on rencontre dans les échantillons irradiés à 580 - 600 °C seraient

alors simplement des lignes de glissement décorées par les bulles. De semblables alignements

ont iéjà été observés dans les mêmes conditions de température par R. G. Bellamy fl7] .

L'aspect de ces alignements est tout à fait identique à celui des lignes de glissement formées

dans l'uranium par quelques dizaines de cycles thermiques entre 20 et 600 °C j~18~] D'autre

part cet arrangement diffère de celui provoqué par le maclage essentiellement en ce que les
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parois c'e bulles ont une certaine épaisseur (fig. 7, 11, 12, 13) qui correspondrait à la lar-

geur d'une bande de lignes de glissement. D'autre part ces bandes ont à fort grossissement

une allure assez irrégulière (les bulles doivent passablement perturber le glissement des dis-

locations avant que celles -ci ne soient ancrées) et les bulles dans ces bandes ont une forme

assez proche de la sphéricité, alors que les pores de la même taille ont dans les joints de

macles une forme ovoïde. La encore nous ne pouvons pas savoir quel mécanisme est respon-

sable de cette hétérogénéité. Les comptages que nous avons effectués indiquent qu'entre les

bandes la densité de bulles est plus forte que dans les bandes.

Dans ces conditions la résistance au gonflement de ces échantillons sera intermé-

médiaire entre celle de l'uranium à forte texture et celle de l'uranium sans texture irradiés

à plus basse température.

Aux températures d'irradiation comprises entre 480 et 550 °C on a vu que dans les

échantillons sans texture si la disposition des bulles avait nettement une orientation cristallo-

graphique, les alignements étaient beaucoup plus serrés et réguliers que ceux observés dans

les échantillons précédents. Les bulles sont encore sphériques tant que le gonflement n'est

pas trop élevé; sinon leur rassemblement provoque la formation de fissures nettement orien-

tées (Echantillon 51 A V _ 30% - Fig. 12) R.D. Legett et Alii ont observé des aligne-

ments tout à fait identiques f 19J sans se prononcer sur leur origine : ils distinguent d'autre

part entre microfissures ("tears") et pores. Nous pensons qu'il s'agit simplement dans les

deux cas de pores dont le développement en est à un stade différent : dans tous les échantil-

lons etqquel que soit le gonflement, il y a coexistence en des proportions diverses de bulles

dont les tailles diffèrent beaucoup. Il est probable que cette disposition des pores a encore

été provoquée par la déformation plastique des grains : peut être les échantillons ont-ils subi

dans ce domaine de température des déformations, par maclage (notamment au début de l'ir-

radiation où la température était un peu DIUS faible) puis par glissement.

Ainsi on voit que finalement la morphologie du gonflement dans l'uranium « est très

étroitement liée à la déformation plastique due à l'anisotropie du nutal : l'hétérogénéité de

déformation causée par cette anisotropie dans les échantillons à faible texture ou sans textu-

re doit expliquer de plus les différences de gonflement d'un grain à l'autre (différences bien

visibles dans l'échantillon 52 fig. 13). Il est facile de montrer que les dislocations doivent

jouer un rôle sur le gonflement en modifiant les conditions de germination et de croissance

des bulles [20],

Germination : Les atomes de gaz rares ayant un diamètre atomique supérieur à ce-

lui de l'atome d'uranium, on doit former sur les dislocations une atmosphère de Cottrell et

on aura :
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C ,. , TT C : concentration gaz
disloc. U

C kT U : énergie de liaison
moyen. .

gaz - dislocation

Ce rapport peut-être calculé pour les deux gaz Kr et Xe dans l'uranium à 500 °C.

Nous avons pris comme énergies de liaison les valeurs données par J. Blin

Xe : U = 1,05 eV Cd 107

Cm ~

Kr : U = 0, 78 eV Cd 105

Cm

Le rapport relatif au Xe est le plus intéressant à considérer puisque ce gaz est

produit en quantités bien plus importantes que le krypton. On voit alors qu'une germination

préférentielle sur les dislocations est hautement probable.

Croissance r Deux termes interviennent : ce sont la solubilité et le coefficient de

diffusion des gaz.

Quoique un désaccord important se manifeste entre les valeurs des énergies d'acti-

vation pour la diffusion de ces deux gaz dans l'uranium, il ne fait pas de doute que cette dif-

fusion est plus aisée le long des dislocations [22].

Par solubilité nous entendons la possibilité de redissolution du gaz contenu dans les

petites bulles au profit des plus grosses. Ceci nécessite bien entendu que ces bulles soient

situées sur les dislocations. Or comme le montre le calcul de R. Hasiguti et N. Igata |~22]

cette situation doit se rencontrer très souvent, même si la nucléation était homogène, l'éner-

gie de liaison dislocation - bulle étant très forte; ceci est confirmé par les observations de

J. Leteurtré et G. Brébec dans leur étude de l'uranium bombardé par du krypton £23] •

Nos méthodes d'examen ne permettent évidemment pas de préciser le rôle exact

joué par les dislocations : on peut simplement avancer quelques hypothèses explicatives ba-

sées, d'une part sur nos observations, et d'autre part sur ce que l'on sait du mouvement des

dislocations dans le maclage et dans le glissement. Les observations expérimentales faites

sur l'uranium irradié à température peu élevée, ont montré que des macles se forment dès

le début de l'irradiation : leur nombre croit rapidement, mais n'est plus proportionnel au

taux de combustion quand celui-ci dépasse environ 0, 02 à 0, 05 at. %, leur épaisseur se sta-

bilisant aussi assez rapidement ["24"] . Il n'existe pas d'explication satisfaisante de1 cette sa-

turation : simplement on peut penser que la formation d'un grand nombre de ces petits blocs,

d'orientation différente de celle de la matrice, que constituent les macles, modifie l'état de

contrainte établi par la croissance. Ceci veut dire que les dislocations de macles balaient

assez rapidement un certain volume de métal pour ensuite être fixées, ou tout au moins i
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plus se déplacer que très lentement. Il est certain qu'elles doivent au cours de cette phase

modifier les conditions de germination dans la partie maclée pour les raisons que nous avons

indiquées : mais leur déplacement se ferait en un temps trop court pour que des grosses

bulles se forment. Des pores se sont formés aussi dans la matrice qui doivent d'ailleurs gê-

ner le développement des macles [25] . Dans la suite de l'irradiation les dislocations étant

fixées ou presque, elles interviendront alors en accélérant la croissance des bulles, condui-

sant ainsi à la formation de pores plus gros dans l'interface macle / matrice. Dans les ban-

des de glissement, la situation est un peu différente : des dislocations sont présentes dans

tout le volume intéressé par le glissement, leur densité y étant plus élevée que dans les zo-

nes adjacentes. Elles doivent alors à la fois modifier la germination et accélérer la crois-

sance des pores, et l'on doit ensuite retrouver des grosses bulles au hasard dans l'épaisseur

de la bande.

Il nous rc-ste maintenant à donner quelques expliquations relatives à la fissu-

ration. Nous rappelons que nous n'observons une fissuration intergranulaire que dans les

échantillons irradiés à une température égale ou supérieure à 500 °C . L'uranium brut de

coulée se fissure bien aussi à une température inférieure, mais cette fissuration est trans-

granulaire et provoquée, comme nous l'avons montré, par l'interconnexion des bulles dans

les joints de macles.

Nos observations relatives à la fissuration sont tout à fait identiques à celles

publiées par R. G. Bellamy [26] .

Nous avons distingué deux types de fissures :

1°/ Clivages transgranulaires qui sont rares : nous n'en n'avons vu que dans

l'échantillon à forte texture (fig. 23c)

2°/ Fissures intergranulaires : de peu d'importance à 500 °C elles concernent

la presque totalité des joints de grains dans l'uranium traité /3 irradié à 600 °C.

Disons tout de suite que nous n'avons pas d'explication valable à proposer

pour les clivages. Pour invoquer le mécanisme de Cahn [27] (initiation du clivage le long

d'une macle (172) il faudrait supposer que des macles se soient formées par cyclage thermi-

que au cours des refroidissements (des contraintes ont existé dans cet échantillon puisqu'il

s'est fissuré aux joints) la contrainte de clivage n'ayant été atteinte que dans cet échantillon

parce que le A V était suffisant. En tout cas, le cyclage thermique après irradiation forme

comme nous l'avons signalé à peu près seulement des fissures de ce type, ce qui prouve

bien que ces clivages ne sont pas accidentels.

La fissuration intergranulaire est sur le plan technologique plus intéressante
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à considérer à cause de l'importance qu'elle prend à partir d'une certaine température. Les

joints de grains des échantillons à cristallisation équiaxe sont soumis à de fortes contraintes,

puisque les grains se sont déformés plastiquement. Leur déformation par cisaillement se pro-

duira au dessus d'une certaine température (dite température de transition dans la théorie de

Davidenkov et Wittman) : cette déformation et finalement leur rupture seront favorisées par le

durcissement des grains. Les contraintes sont dues à la croissance et au cyclage thermique,

ce dernier intervenant de deux manières :

- Les grands cycles introduisent des contraintes aux joints dont l'importance

est liée à la désorientation des grains. Le calcul montre que la limite élastique est dépassée

à 500 °C pour une variation de température de 30 °C lorsque la désorientation est maximum

[100] parallèle à [010] ).

Les petits cycles , qui ne permettent pas d'atteindre la limite élastique, aug-

mentent notablement la vitesse de fluage (les grands cycles infient aussi mais moins, car ils

sont nombreux) A noter que par cette action sur le fluage, le cyclage thermique intervient

pour favoriser le gonflement lorsque les bulles ayant une dimension plus importante la force

de tension superficielle du métal n'est plus suffisante pour contenir la pression du gaz [28~|

II est à remarquer que le cisaillement des joints commence à se produire

dans l'uranium en même temps que, dans les grains, le glissement prend la relève du macla-

ge. Ceci veut dire que dans l'uranium non irradié il est difficile de préciser vers 500 °C par

quel mécanisme, entre celui de Zéner et celui de Greenwood, se fait la nucléation des fissu-

res |~29l . Les gaz de fission jouent un rôle sur cette fissuration, car les fissures formées

dans nos échantillons sont plus nombreuses et plus importantes que celles développées seule-

ment par un traitement de cyclage. Il est probable même qu'elles se forment très vite, car

on n'observe jamais de migration des joints comme il s'en produit déjà après quelques dizai-

nes de cycles. Ceci nous permet de penser que dans ces conditions, les fissures sont initiées

par le mécanisme de Greenwood appelé "cavitation" [30l. Les germes seraient des bulles de

gaz - des chapelets de bulles sont visibles sur les joints et les sous-joints - ce qui explique

la germination très rapide des fissures. Puis leur croissance est facilitée par l'apport, d'une

part de lacunes dues aux contraintes, et surtout d'atomes de gaz; en effet la contrainte de

croissance d'une fissure a pour valeur :

En cavitation normale : <y- - 2 ^

T.
En cavitation accélérée (pores contenant du gaz) : çy + p - 2 o

t.
tf Energie de surface du métal

X Rayon du pore

P Pression du gaz
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ce qui pour un pore encore petit revient à dire que la pression du gaz annule l'effet de la

force de tension superficielle. On voit donc bien que si elle contient du gaz, une fissure né-

cessitera pour sa propagation une contrainte (y qui peut être faible.
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C O N C L U S I O N

Le gonflement de l'uranium en phase « revêt des aspects bien différents. Jusqu'à

500 °C environ le gaz se rassemble dans des bulles dont la répartition est fixée par l'état

structural du métal. La répartition la plus homogène - donc celle qui donnera le gonflement

minimum - est observée seulement dans le matériau recristallisé à forte texture fOlOl dans

lequel la croissance, et éventuellement le cyclage thermique introduisent peu ou pas de con-

traintes. Le maclage, et le glissement pour des températures supérieures à 500 °C, rendent

le gonflement très hétérogène à l'intérieur des grains, et d'ungrain à l'autre, par suite de

l'hétérogénéité des contraintes. Le maclage provoque la destruction rapide des échantillons

par fissuration trans granulaire due à l'interconnexion des pores rassemblés dans les joints

des macles. Ceci doit conduire vers 470-500 °C température où le maclage se produit encore

et où la diffusion des gaz devient appréciable à l'obtention de forts gonflements. La déforma-

tion des grains par glissement est moins dangereuse pour la tenue des échantillons, les gros

pores n'étant plus situés dans des plans mais dans des bandes relativement larges. A partir

de 500 °C en plus de la formation de bulles, la fissuration des joints de grains intervient,

qui prend à 600 °C des proportions importantes. L'intensité de cette fissuration est liée à

l'importance du gonflement dû aux bulles situées dans les grains, et son développement, en

présence des gaz formés par la fission, dépend très étroitement du cyclage thermique en

cours d'irradiation.
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A N N E X E

PREPARATION METALLOGRAPHIQUE DES ECHANTILLONS

Comme nous l'avons signalé précédemment les surfaces examinées se situent

dans la partie centrale des barreaux; ce sont en général des coupes diamétrales sauf dans le

cas des échantillons recristallisés qui ayant subi la croissance ont été examinés longitudina-

lement.

Après enrobage dans des moules métalliques, les échantillons sont polis mé-

caniquement sous alcool, sur papier abrasif d'abord, puis sur feutre alimenté de poudre de

diamant le polissage étant terminé avec la poudre de 0,5/J- . Ils sont ensuite attaqués dans

un appareil de pulvérisation cathodique dans les conditions suivantes :

tension 3000-4000 V

pression 3. 10"2
 m m Hg

courant 1,5 mA

Nous ne décrirons pas cet appareil qui maintenant équipe la plupart des ins-

tallations de métallographie "chaude". La structure de l'uuranium (macles, joints et sous-

joints) est assez difficile à révéler notamment, comme nous l'avons remarqué, dès que le

taux de combustion dépasse 1000 MWj/t. Les fissures et porosités quelles que soient leurs

tailles sont bien débouchées et l'on a vérifié qu'une attaque prolongée ne changeait rien à

leur dimensions.

On réalise ensuite en cellule une empreinte de la surface à l'aide de rhodoi'd

préalablement ramolli dans l'acétone suivant une technique préconisée par N. Azam j"8"|

Les examens au microscope optique à faible grossissement sont réalisés soit sur microsco-

pe télécommandé dans la ligne /3 tf du L. E. C. I. à Saclay, soit de préférence sur les répli-

que plastiques en laboratoire froid après nettoyage et décontamination éventuelle. On fait en-

suite une seconde réplique à partir de l'empreinte plastique, en déposant par vaporisation

sous incidence de 15 ou 20 °, d'abord une couche d'alliage Pd/Pt d'épaisseur inférieure à

50 A» puis de carbone sur une épaisseur inférieure à 1000 A, Cette réplique positive est

alors détachée de l'empreinte en rhodoi'd dans un bain constitué par un mélange à base d'acé-

tone. L'examen de ces films de carbone est fait dans un microscope électronique Siemens.

Les surfaces de fracture observées sont obtenues en cassant l'échantillon par

impact d'une masse portant un couteau. Il s'agit d'une rupture par choc donc à grande vites-

se qui a l'avantage de limiter l'importance de la déformation qui précède la cassure. Elle

a lieu à la température de l'azote liquide : nous avons expliqué précédemment pourquoi.
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Fig. 1 - Aspects macrographiques de quelques échantillons d'uranium irradié
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Fig. 2 - Uranium brut de coulée. Ech. n° 35



3 b

Fig. 3 - Uranium brut de coulée. Ech. n° 35
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Fig. 4 - Uranium brut de coulée. Ech. n° 35
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Fig. 5 - Uranium brut de coulée. Ech. n° 33



mmm

Fig. 6 - Uranium traité /S . Ech. n° 41

Photomontage.

Alignements de bulles intragranulaires et fissures

intergranulaires.
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Fig. 8 - Uranium traité Z3 . Ech. n£ 41
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Fig. 9 - Uranium traité j3 . Ech. n° 41
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Fig. 10 - Uranium traité 0 . Ech. n° 51
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Fig. 11 - Uranium traité /3 . Ech. n° 51
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Fig. 12 - Uranium traité £ . Ech. n 51
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Fig. 13 - Uranium traité /S . Ech. n° 5

Hétérogénéité du gonflement,
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Fig. 14 - Uranium traité /S . Ech. n° 61
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Fig. 15 - Uranium traité /S . Ech. n° 61
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Fig. 16 - Uranium traité (3 . Ech. n° 62

Microfractographie.
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Fig. 1 7 . - Uranium traité p . Ech. n° 62

Microfractographie.
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Fig. 18 - Uranium traité P . Ech. n° 62

Microfractographie.
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Fig. 19 - Uranium traité j8 .

Microfractographie
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Fig. 20 - Uranium traité 0 . Ech. n° 62
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Fig. 21 - Uranium recristallisé. Ech. n° 31
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Fig. 22 - Uranium recristallisé. Ech. n° 48
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Fig. 23 - Uranium recristallisé. Ech. n° 32
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