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Sommaire.- Trois compositions ont été étudiées :
73,5 U 25 Pu 1,5 Fe (% pondéraux)
74 U 25 Pu 1 Fe
74,5 U 25 Pu 0,5 Fe

Les elaborations et mises en forme sont-faciles.
Les alliages à 0,5 % de fer tombent en poudre après 15 jours d'expo-

sition à l'air. Les alliages à 1 et 1,5% de fer, bruts de coulée, se conservent
plusieurs mois. Cependant pour ces deux dernières teneurs le passage du point
de transformation (595 et 590°C respectivement) entraîne une détérioration
rapide et complète des échantillons sous air.

Les essais d'inflammabilité sous air montrent que la température de
début d'oxydation se situe vers 250 °C et que la réaction ne s'entretient pas
d'elle-même. On n'a pas observé d'inflammation proprement dite lors d'une ,
montée jusqu'à 660 °C.

L'étude dilatométrique a permis de déterminer la température de trans-
formation à l'état solide, la température de fusion commençante et les coeffi-
cients de dilatation.

CEA-R -BARTHELEMY Pierre, BOUCHER René (EUR-2449 f)

STUDY OF U - Pu - Fe ALLOYS (MASURCA critical experiment)

Summary. - Three compositions have been studied :
73,5 U 25 Pu 1,5 Fe (weight %)
74 U 25 Pu 1 Fe
74,5 U 25 Pu 0,5 Fe

Elaboration and Casting are easy.
After .two weeks in air 7 4 , 5 U - 2 5 P u - 0 , 5 Fe alloys are reduced in

powder. As-cast alloys containing 1 and 1,5% Fe are keeped undamaged during
several months. A r*apid oxidization of the alloys is however observed when the
samples undergo the phase transformation (at 595°C and 590°C respectively).

Ignition tests in the presence of air show that the oxidization starts at
about 250°C and that the reaction does not spread. Ignition is not observed
during heating from 20° to 660 °C.

The transformation temperature, the melting temperature and the
thermal expansion coefficients have been determined by dilatometry.

Below the transformation temperature, the principal phases are
U-Pu zêta and (U, Pu)gFe.



En dessous de la transformation les alliages sont formés principale-
ment des phases U-Pu zêta et (U, Pu) Fe.

La conductibilité thermique, le module d'Young, la densité et la
chaleur de fusion ont été mesurés.

l_es essais de compatibilité U-Pu-Fe^acier inox NS 22 S montrent
qu'au contact des deux alliages se forme une phase du type (U,Pu) Fe. L'al-
liage à 1% de fer paraît préférable, la phase (U,Pu)eFe formée à l'interface
étant 2 â 3 fois moins étendue qu'avec l'alliage à 1,5/o de fer.

Enfin le problème de la stabilité thermique à température peu élevée
a été considéré pour l'alliage à 1% de fer.

Le passage du point de transformation à 595 °C entraîne l'apparition
d'une anomalie dilatométrique, au refroidissement, se traduisant par une très
faible dilatation dont l'amplitude diminue en fonction du nombre de cycles ef-
fectués entre 20 et 650 °C sur l'alliage brut de coulée à l'origine.

Par contre, des cyclages thermiques entre 50 et 400°C montrent que
les alliages ne présentent pas d'anomalie et sont stables. De même, des main-
tiens de 5 mois à 100°, 200°, 300 °C, sous vide, n'entraînent aucune altération
des alliages.

1965 . 48 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

Thermal conductibility, Young modulus, density and heat of fusion
have heen measured.

Compatibility tests show that between U-Pu-Fe and stainless steel a
phase of (U, Pu)sFe type is formed. The 74 U - 25 Pu - 1% Fe alloy seems
to behave better than 73,5 U - 25 Pu - 1,5% Fe alloy because the (U, Pu)gFe
layer is two or three times smaller.

Finally, the thermal stability has been studied with the 74 U - 25 Pu -
1 % Fe alloy. A dilatometric anomaly (very weak expansion) occurs when the
sample is heated above transformation temperature and cooled. But there is
no anomaly by thermal cycling from 50 °C to 400 °C and there is no deteriora-
tion of alloys by heat treatments at 100°C, 200 °C, 300 °C during 5 months
under vacuum.

1965 48 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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ETUDE D'ALLIAGES U - Pu - Fe
(Expérience critique MASURCA)

I - INTRODUCTION

L'installation expérimentale MASURCA (x) a pour raisons
principales de fournir des données expérimentales concernant la théorie
des réacteurs rapides et la mise au point de projets de nouveaux réacteurs
rapides.

Le combustible retenu est un alliage U-Pu-Fe.

Le choix des solutions a été déterminé notamment par le
souci d'obtenir une sécurité de fonctionnement reposant sur la dilatation
thermique et sur l'effet Doppler. Le combustible devait donc posséder un
coefficient de dilatation important d'une part et une teneur élevée en
uranium d'autre part.

A la nécessité évidente d'avoir de l'uranium et du plutonium
s'ajoutait le souci d'ajouter un troisième élément susceptible d'améliorer
les caractéristiques de l'alliage U-Pu et de permettre des essais variés
de simulation de coeurs. C'est le cas du fer. On peut ainsi simuler des
coeurs à combustible métallique ou céramique, l'oxygène des combustibles
oxydes figurant sous forme d'oxydes de fer (ou d'uranium) et le carbone
des combustibles carbures sous forme de graphite. Enfin le fer est l'élé-
ment de base des aciers inoxydables matériaux de choix pour le gainage.

Il convenait de définir la teneur en fer la plus faible possible
compatible avec une bonne tenue de l'alliage. Au départ trois compositions
furent envisagées :

pondéral)7 3 ,
74 ,
74,
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25
25

P u
P u
P u

1,
1
0,

5

5

F e
F e
F e

Le but de la présente étude était de déterminer la teneur

MASURCA = MAquettes de SURgénérateurs de CAdarache.
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minimale en fer compatible avec les problèmes de fabrication et la tenue
à l'oxydation surtout.

De plus, on a étudié diverses propriétés : coefficients de
dilatation, températures de fusion et de transformation, structure micro-
graphique, nature des phases, résistivité électrique, module d'élasticité,
chaleur de fusion.

Enfin on a effectué des essais d'inflammation, de compatibi-
lité avec l'acier inoxydable et de tenue au cyclage thermique.

Ont participé à ce travail :

MM. BERARD S. G. C E . P. R. (inflammabilité)
LALLEMENT S. M. Pu. (Module d1 Young, résisti-

vité électrique)

(Compatibilité)

(les autres études).

MOUCHNINO
BARTHELEMY
BOUCHER
LETANG
PERRIN
SEMET

M

H

i i

H

M
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(
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Les compositions des alliages seront toujours données en

pourcentage pondéral.
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II - RESUME ET CONCLUSIONS

7 3 ,
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74 ,
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25
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P u
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Trois compositions ont été étudiées :

1,5 Fe (% pondéraux)
1 Fe
0,5 Fe

Les elaborations et mises en forme sont faciles.

Les alliages à 0,5 % de fer tombant en poudre après 15 jours
d'exposition à l'air sont à proscrire. Les alliages à 1 et 1, 5 % de fer,
bruts de coulée, se conservent plusieurs mois. Cependant pour ces deux
dernières teneurs le passage du point de transformation (595 et 590° C
respectivement) entraîne une détérioration rapide et complète des échan-
tillons sous air.

Les essais d'inflammabilité sous air montrent que la tempéra-
ture de début d'oxydation se situe vers 250° C et que la réaction ne s'entre-
tient pas d'elle-même. On n'a pas observé d'inflammation proprement dite
lors d'une montée jusqu'à 660° C.

L'étude dilatométrique a permis de déterminer la température
de transformation à l'état solide, la température de fusion commençante
et les coefficients de dilatation.

En dessous de la transformation les alliages sont formés
principalement des phases (U-Pu)zêta et (U,Pu)^Fe.

La conductibilité thermique, le module d1 Young, la densité et
la chaleur de fusion ont été mesurés.

Les essais de compatibilité U-Pu-Fe ^- acier inox
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NS 22 S montrent qu'au contact des deux alliages se forme une phase du
type (U,Pu)^Fe. L'alliage à 1 % de fer paraît préférable, la phase
(U, Pu)/ Fe formée à l'interface étant 2 à 3 fois moins étendue qu'avec
l'alliage à l , 5 % de fer.

Enfin le problème de la stabilité thermique à température peu
élevée a été considéré pour l'alliage à 1 % de fer.

Le passage du point de transformation à 595° C entraîne l'ap-
parition d'une anomalie dilatométrique, au refroidissement, se traduisant
par une très faible dilatation (valeur relative '10. 000) dont l'amplitude
diminue en fonction du nombre de cycles effectués entre 20 et 650° C sur
l'alliage brut de coulée à l'origine.

Par contre, des cyclages thermiques entre 50 et 400° C montrent
que les alliages ne présentent pas d'anomalie et sont stables. De même des
maintiens de 5 mois à 100, 200 et 300° C, sous vide, n'entraînent aucune
altération des alliages.
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III - TECHNIQUES EXPERIMENTALES

1 - Elaboration - Coulée

Utilisation d'un four à arc à électrode de tungstène thorié,
sous argon purifié.

Poids des alliages : 20 grammes. Forme cylindrique :
diamètre 6 mm, longueur 20 mm.

2 - Essais d'oxydation

Effectués en boîte à gants sous air à 25° C - degré hygromé
trique : 50 à 80 % d'humidité. Observation par photographie et pesée.

3 - Etude de l'inflammabilité

Essais effectués dans un four à résistance, ouvert aux deux
extrémités et placé dans une boîte à gants sous air. Le renouvellement
d'air autour de l'échantillon est dû aux mouvements de convection et au
courant d'air provoqué par le balayage continu de la boîte maintenue en
dépression (20 mm d'eau) par rapport au laboratoire.

Un thermocouple, dont la soudure chaude est placée contre
l'alliage, donne la température de l'échantillon. Cette dernière est enre-
gistrée en continu sur un potentiomètre enregistreur MECI O - 50 mV du
type Speedomax. La vitesse de montée en température du four est de
150° C par heure.

Etude réalisée à la section de génie chimique et d'essais pilotes
radioactifs par :

Ph. BERARD S. G. C E . P. R.
D. SEMET S. M. Pu
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4 - Etude dilatométrique

Utilisation d'un dilatomètre du type Chevenard, sous vide
dynamique secondaire. La tête dilatométrique possède les coefficients
d'amplification suivants :

K2 (dilatation) = 300 Kj (température) = 310

Les éprouvettes et l'étalon de pyros ont une longueur de
20 mm.

5 - Micrographie - Diffraction des Rayons X

a) - Polissage mécanique sur abrasifs jusqu'au papier 600 puis avec

pâtes de diamant jusqu'au quart de micron.

Attaque électrolytique :

acide pyrophosphorique 7 g.
2 - ethoxyéthanol 6 1 vol.
eau 3 9 vol.
200 mA/cm2 - 10 secondes.

b) - Chambre Seeman - Bohlin. Rayonnement mono chromatique Cr Kcc

6 - Compatibilité U-Pu-Fe «-/ Acier inox NS 22 S

- Après avoir poli mécaniquement et électrolytiquement les
surfaces des alliages dont on veut étudier la compatibilité on applique ces
deux faces l'une contre l'autre avec une pression de serrage de 2 à 3 tonnes
par cm . Le dispositif permet de maintenir cette pression au cours du
traitement thermique.

- Les traitements thermiques effectués sous un vide de 10"5mm,
de mercure sont les suivants :

540°
600°
640°

C
C
C

400
100
100

heures
heures
heures.

- Pour essayer d'interpréter les résultats obtenus, on a été
amené à faire des essais avec le nickel pur et les aciers au chrome.

- Nature des métaux :

acier inoxydable : type NS 22 S à 18 fo de chrome et 8 % de nickel en
poids.
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nickel pur : provenance Johnson Mattey
Acier au chrome : à 13 % de chrome.

Seules ont été considérées les 2 compositions suivantes

7 3 ,
74

5 U
U

25
25

P u
P u

1,
1

5 F e
F e
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IV - RESULTATS

1 - Elaboration - Coulée

c
160 à 200

a -
b -
c -

Une

Si
100

Les

73,5
74
74,5

analyse type de l'uranium

F e
30

trois

U
U
U

C r
4

alliages

25 Pu
25 Pu
25 Pu

N i
11

étudié

1
1
0

Mn

s :

,5 Fe
F e

,5 Fe

utilisé est la suivante :

Cu Al
<5 <80

(% pondéral)

(en ppm)
(poids)

ne présentent aucune difficulté lors de l'élaboration au four à arc. La
coulée en cylindre (diamètre 6 mm. hauteur utile 20 mm) est également facile
La structure obtenue est fine.

2 - Essais d'oxydation à l'air

A) - Alliages bruts de coulée :

- échantillons a et b : ils n'accusent aucune augmentation de poids et ne
présentent aucun signe de corrosion ou d'oxydation notable au bout de
3 mois dans l'air humide d'une boîte à gants (50 à 80 % de degré hygromé-
trique). Au cours du quatrième mois les alliages se fissurent. Après
5 mois ils sont en poudre.

- échantillon c (fig. 1A) ; il présente au bout de 15 jours une oxydation
notable: (Figures IB, IC). Des boursouflures apparaissent et l'alliage se
fragmente - (figure ID). Après 23 jours, l'alliage est totalement trans-
formé en poudre.
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L'augmentation de poids correspond à une oxydation complète.
Les défauts de coulée constituent des amorces de corrosion.

Il apparait ainsi que l'alliage 74, 5 U - 25 Pu - 0 , 5 Fe,
facilement oxydable, est à proscrire.

L'étude portera maintenant uniquement sur les deux premières
teneurs à 1 et 1, 5 % de fer.

B) - Alliages ayant subi un traitement thermique

Les alliages à 1 et 1, 5 % de fer ayant un comportement très
voisin, seul l'alliage à 1 % a été étudié systématiquement dans cette
partie. Les échantillons ont subi soit un ou plusieurs passages du point de
transformation (595° C) soit un maintien en dessous ou au dessus de cette
température. Après recuit, les échantillons sont placés dans une boîte à
gants sous air et la tenue à l'oxydation est comparée à celle d'un échantil-
lon-témoin brut de coulée. Pour chacun de ces essais on a pris un échantil-
lon différent, mais préparé d'une manière identique.

* voir p. 13-4

Traitement thermique

- sans - (état brut de
coulée).

- 550° C - 70 h.

- 1 passage et retour
du point de transfor-
mation à 595 ° C.

- 3 passages

- 660° C - 66 h.

Composition

0,5 % Fe

en poudre après 23 jours en

1

poudre

M

t i

ii

M

% Fe

après

tt

i t

u

u

5

4

10

8

6

mois

mois

jours

jours

jours

II résulte de ces données que :

le passage du point de transformation est à éviter.
le stockage des alliages bruts de coulée, à l'abri de l'air, ne devrait pas
présenter de difficultés.
le gainage des barreaux, aussitôt après l'élaboration, est à conseiller
vivement.
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3) - Etude de l'inflammabilité

Trois séries d'expériences ont été faites sur des alliages
bruts de coulée :

A - détermination de la température de début d'oxydation et observation
pour savoir si la réaction s'entretient d'elle-même.

B - influence de la température sur la vitesse d'oxydation.

C - maintien à une température légèrement inférieure à la température
de début d'oxydation pour déceler éventuellement une oxydation lente.

A - ^Sm^ÉË. liH-âOîL1^. Û.e_ iQj^vnji illl^^L^.JL^J^L^Ë.6—^6— _150° C/heure et
arrêt du chauffage peu après le début d'oxydation.

- Température ambiante °C

- Degré hygrométrique %

- Poids de l'alliage g

- % d'alliage attaqué

- Température début d'oxydation °C

- Ecart maximal de température
(échantillon - four) °C

1 % Fe

21,5

88

11,419

10,8

250

22

1,5 % Fe

22

85

10,556

12,8

240

65

On observe sur la figure 2 qu'après l'arrêt du chauffage, la
température de l'échantillon redescend, bien que l'oxydation n'ait pas été
totale : la réaction ne s'entretient pas d'elle-même.

La réaction débute à une température légèrement inférieure
pour l'alliage à 1, 5 % Fe et elle est un peu plus forte.

Les échantillons oxydés gardent leur forme cylindrique. Ils
sont recouverts d'une couche d'oxyde fendillée et non adhérente à 20° C,
après refroidissement. Figure 6 A.
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B - MjmiJe^2^£^2LÊ-de_l^t-®i2-^é.r_^^ vo_isjinage
du point_de fusion de l'alliage. Maintien 35 mn. à cette température.

- Température ambiante *' C

- Degré hygrométrique %

- Poids de l'échantillon (g)

- "fo d'alliage attaqué

- Température début d'oxydation ° C

- Température maximale de l'essai ° C

- Ecart maximal de température
(échantillon-four) ° C

1 % Fe

22

80

11,026

/ 100

230

660

44

1,5 % Fe

22

85

10,833

/ 100

210

640

75

Le point d'inflammation peut ê t re défini comme la température
à par t i r de laquelle la chaleur de la réaction d'oxydation devient suffisante
pour maintenir ou accé lé re r le processus d'oxydation. L'examen de la
figure 3 montre qu'on n 'observe pas d'inflammation de l 'al l iage. L'élévation
de tempéra ture constatée res te l imitée. De plus, on ne note pas d 'accéléra-
tion de l'oxydation avec l 'augmentation de la tempéra ture .

Comme dans l ' e s sa i précédent, l 'alliage à 1,5 % de fer
commence à s'oxyder à une température légèrement inférieure à celle de
l'alliage à 1 % et la réaction est un peu plus active.

Les résidus des échantillons sont formés d'oxyde et de quelques
fragments métalliques dont les dimensions sont plus élevées pour l 'échanti l-
lon à 1 % de fer. Figure 6B. .

C -
à cette température.

On a choisi 195
185

C pour l 'alliage à 1 % de fer
C pour l 'alliage à 1,5 % de fer.
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- Température ambiante ° C

- Degré hygrométrique %

- Température de l 'essa i ° C
(maintien 7 heures)

- Poids de l 'alliage (g)

- % d'alliage attaqué

- Ecar t maximal de température ° C

1 % Fe

22

95

195

9,014

56

150

1,5 % Fe

22

85

185

11,030

3 *

5

La figure 4 montre que l'alliage 1 % de fer a subi une oxydation
modérée pendant les 4 premières heures de maintien à 195° C suivie d'une
légère inflammation élevant la température de l'échantillon d'environ
150° C en 35 minutes. Notons que le degré hygrométrique était élevé.

La figure 5, relative à l'alliage 1,5 % de fer, indique seule-
ment une faible oxydation.

L'alliage à 1 % de fer donne un résidu formé de poudre et de
fragments métalliques plus ou moins oxydés et assez gros (jusqu'à 5 mm).
Figure 6 C.

L'alliage à 1,5 % de fer tout en conservant grossièrement la
forme d'un cylindre s'est fracturé en plusieurs morceaux recouverts
d'oxyde. Figure 6 D.

On notera que l'installation, adaptée pour la circonstance à
ces expériences, était très simple et que certains facteurs ne pouvaient
être rigoureusement identiques d'un essai à l'autre - par exemple le degré
d'humidité de l'air. L'emploi de petits échantillons tend à donner des résul-
tats plutôt pessimistes, les défauts de surface prenant ici une plus grande

* Ce pourcentage est obtenu à partir des quantités d'oxyde formé et recueilli.
Dans le cas du 1,5 % Fe une partie de l'oxyde est adhérente et le pourcen-
tage d'alliage attaqué est certainement un peu plus élevé qu'annoncé.
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importance. Les phénomènes d'oxydation sont toujours délicats à étudier et
le nombre des essais effectués ici est évidemment trop faible pour permettre
de choisir avec certitude entre les deux teneurs considérés - 1 et 1,5 % de
fer.

Néanmoins on peut affirmer que les deux alliages s'oxydent
relativement facilement au delà de 200° C. Lors d'une montée à 150 e C par
heure jusqu'à 660° C aucune inflammation n'a été observée. Par contre, le
maintien pendant plusieurs heures à une température légèrement inférieure
à 200° C ne semble pas favorable, sans toutefois entraîner une inflammation
très dangereuse.

4 - Etude dilatométrique

- Températures de transformation et de fusion commençante. Coef-
ficients de dilatation linéaire. Figure 7.

- Température de transformation c C

- Dilatation à la transformation pour
un barreau de 20 mm.

- Température de fusion commen-
çante * C

- Coefficient de dilatation linéaire
moyen entre 20 et 590° C, par ° C

1 %

595 +

33. 10"3

705 +

(17, 6 + 0

F e

3

mm

5

,4) 10~6

30

(20

1 C O*

1 , D /o

590 j

. 10"3

680 +

± 0 , 5 )

F e

; 3

mm

5

io-6

Plusieurs cycles ont été effectués pour chaque essai et les
valeurs sont des moyennes. On notera que la transformation s'accompagne,
au chauffage, d'une dilatation.

5 - Etude structurale de l'alliage 74 U- 25 P u - l'/.Fe

a) - D'après les divers spectres de diffraction X obtenus on peut
observer les phases suivantes :

alliages bruts de coulée -

- U-Pu zêta en grande quantité
-U 6 Fe + Pu^Fe + traces d'(U, Fe.
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alliages traités entre 595° C (température de transformation) et 700° C -

- U-Pu zêta en grande quantité .
~(U,Pu)6Fe + U6Fe + Pu^Fe (les proportions de U^ Fe et

^>u(> Fe diminuent au profit de (U, Pu)^ Fe).
- U-Pu eta en faible quantité.

alliages traités à température inférieure à la température de transformation
(595* C).

- U-Pu zêta en grande quantité.

- (U,Pu)6Fe + traces d'U6Fe et Pu^Fe.
- U a traces.

Il convient de signaler que le dépouillement des spectres est
rendu difficile pour deux raisons principales :

- le grand nombre de raies de la phase U-Pu zêta : cubique simple de
grand paramètre : 10,651 A pour 70 at % U-30 Pu (l).

- la grande similitude de structure et de paramètre existant entre les compo-
sés U^Fe et Pu^Fe.

Pu^Fe quadratique centré

a = 10,40 A (2)
c = 5,35

U, Fe quadratique centré

a = 1O,31Â (3)
c = 5,24

Signalons enfin que le composé (U,Pu)^Fe aune structure
quadratique simple d'après AVIVI (4) et qu'ELLINGER (2) a donné la varia-
tion des paramètres de la solution solide U^Fe - Pu^Fe en fonction de la
composition.

b) - La phase U-Pu zêta est la phase prépondérante. Rappelons que
cette dernière, dans les alliages U-Pu est très fragile, se fissure
et s'oxyde facilement (i) « (5). Cependant dans les divers alliages
ternaires étudiés à Fontenay : U-Pu-Mo, U-Pu-Nb, U-Pu-Zr,
U-Pu-Fe (6), (7), (8), (4), on a remarqué que ses propriétés
étaient nettement moins mauvaises. Pour les compositions étudiées
ici il en est de même entre 20* C et la température de transfor-
mation.
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- Un point intéressant à signaler est la modification des proportions respec-
tives des phases U^Fe, Pu^Fe et (U,Pu)^Fe lorsque l'on passe de l'état
brut de coulée à un état voisin de l'équilibre après des traitements thermi-
ques d'homogénéisation.

L'état brut de coulée est caractérisé par la présence d'U^Fe et de
Pu 6 Fe.

Par maintiens à température inférieure à 595" C les deux phases
précédentes tendent à disparaître au profit de (U } Pu)^Fe.

- Par micrographie il nous a été impossible de différencier les phases U^Fe,
Pu 6 Fe et (U,Pu)6 Fe.

Sur la figure 8, relative à l'alliage 74 U - 25 Pu - 1 % Fe se
trouvent rassemblés :

une micrographie de la structure "brutede coulée"

une micrographie concernant un échantillon traité 66 heures à 660° C puis
trempé. On observe une globulisation de la phase (U,Pu)/ Fe et l'appa-
rition de fissures dans la phase (tL -̂Pu) zêta.

une micrographie concernant un échantillon traité 1 heure à 710° C puis
trempé. On note l'apparition de la phase liquide (la température de fusion
commençante est de 705 + 5 ° C-voir paragraphe 4).

un spectre de diffraction X d'un échantillon maintenu 21 semaines à 200° C
sous vide primaire. On observe les phases (U-Pu) zêta, (U,Pu)^Fe,
U^Fe et Pu^Fe.

6 - Compatibilité U-Pu-Fe ~ acier inoxydable, acier au chrome ,
nickel.

Les résultats micrographiques après les traitements thermiques
de compatibilité sont présentés sur les planches 9 à 13. Les épaisseurs des
zones de réaction, exprimées en millimètres, ont été portées sur le tableau
suivant, pà.<?e>16.

Sur ce tableau on distingue :

- les réactions des divers métaux avec U-Pu-Fe
- les réactions des alliages U-Pu-Fe avec les divers métaux de gainage

étudiés ici. On appréciera l'amincissement du métal dû à la réaction.

A - R£^cJ:^ns_Uj-Puj-Jrj2_w_a^

a - Epaisseur des zones de réaction.
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L'examen du tableau permet de montrer que :

les épaisseurs des zones de réaction sont petites, surtout du côté de la
gaine.

l'alliage à 1 °fo on poids de fer est préférable : les épaisseurs de la zone
de réaction ctvec l'acier inoxydable sont 2 à 3 fois plus petites qu'avec
l'alliage à 1, 5 % en poids de fer.

Température

540° C

540° C

600° C

640° C

640° C

Epaisseur des zones de réaction (en millimètre)

dans U-Pu~Fe et les divers métaux

étudiés.

Temps

400 h.

400 h.

100 h.

100 h.

100 h.

U-Pu-Fe 1 %

0, 050 mm

0,070

0, 110

0, 130

Métal

l'acier inoxy-
dable s'est
décollé

0,020
(acier Cxu
chrome)

*

0,070
(acier inox
NS 22 S)

0,080
(nickel pur)

U-Pu-Fe 1,5%

0, 120 mm

0, 120

0, 080

0,290
(jusqu'à
0,350)

0, 150

Métal

0,015
(acier inox
NS 22 S)

non mesuré
(acier au
chrome)

<0,010
(acier inox
NS 22 S)

0, 150
acier inox
NS 22 S

0,090
(nickel pur)

b) - Micrographies (Planches 9> 10, 11).

L'alliage U-Pu-Fe comporte les deux phases: zêta et (U,Pu)^Fe,

L'alliage à 1 °fo en poids de fer contient une quantité moindre de cette der-

nière phase.
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L'aspect micrographique qu'on retrouve sur les divers clichés
nous montre qu'il y a une seule zone de réaction de l'acier inoxydable avec
les alliages U-Pu-Fe, et qu'elle est du type (U, Pu), X, où X est du fer, du
nickel et peut-être du chrome. En effet, si l'on observe la limite de la zone
de réaction acier »J U-Pu-Fe et l'alliage U-Pu-Fe on voit que l'on passe
de manière continue de cette zone aux globules (U,Pu), Fe. Qu'il y ait du
nickel dans ce composé intermétallique est prouvé par l'essai de diffusion
fait avec le nickel pur : on retrouve alors (voir la planche 13) une zone de
réaction qui, comme la précédente, se raccorde de manière continue aux
globules (U,Pu)6Fe de l'alliage U-Pu-Fe. La présence de chrome n'a pu
être démontrée.

On peut remarquer que la zone de réaction de l'alliage U-Pu-iFe
avec l'acier inoxydable est peu développée : à 540° C (400 heures) elle est
de 50 microns. D'autre part elle est très fragile : on peut voir des fissures
dans cette zone ( peu visibles sur la planche 9). L'acier inoxydable n'a pas
subi de changement à proximité de l'interface de diffusion (planche 10).

Sur la planche 11, relative aux échantillons traités à 640° C -
100 heures, on voit : la zone de réaction, plus petite avec l'alliage à 1 % de
fer, et la zone bien développée (U, Pu)6 Fe,Ni. On peut noter aussi les diffé-
rentes criques qui se trouvent dans (U, Pu)^ Fe Ni.

B -_I^acJ:^ojiJ^-J^^Fe_^_a^j^e^_ai^£hjr^rn^ (_13_ % Cr) .

Il n'y a pas de différence importante entre les épaisseurs des
zones de réaction U-Pu-Fe ^ acier au chrome et U-Pu-Fe /v/ acier inoxy-
dable.

A 540° C pendant 1*00 heures :

- la réaction de l'acier au chrome avec l'alliage U-Pu-1 % Fe s'étend sur
0, 070 mm (celle de l'acier inox avec le même alliage est de 0, 050 mm).

- la réaction de l'acier au chrome avec l'alliage U-Pu-1, 5 % Fe s'étend sur
0, 120 mm (celle de l'acier inox avec le même alliage est également de
0, 120 mm).

Sur la planche 12 on voit que l'aspect micrographique est
analogue à celui trouvé pour les aciers inoxydables : on a une zone du type
(U,Pu)^Fe. On ne peut pas affirmer que le chrome est passé dans la zone
de réaction.

L'épaisseur de la zone de réaction, côté U-Pu-Fe, est prati-
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quement la même pour les teneurs à 1 et 1,5 % de fer : respectivement
0, 13 et 0, 15 mm à 640° C pendant 100 heures.

L'épaisseur de la zone de réaction, coté nickel, est également
la même pour les deux teneurs : 0, 080 et 0, 090 mm respectivement. Les
alliages U-Pu-Fe réagissent plus avec le nickel qu'ils ne le font avec les
aciers inoxydables.

Au point de vue micrographique les zones de réaction sont
très complexes comme on peut le voir sur la planche 13. La zone qui se
trouve au contact de l'alliage U-Pu-Fe est du type (U, Pu)^ F^Ni, comme
nous l'avons déjà souligné auparavant.

7 - Propriétés diverses

Résistivité électrique
Conductibilité thermique

Module d1 Young
Densité
Chaleur de fusion

(mesure à 20° C)

Résistivité électrique Ai JL cm

Conductibilité thermique en watt/cm/° C

Module d1 Young à 10 % près -

-

Densité en g/cm (état brut de coulée)

Chaleur de fusion (petites calories)
par gramme d'alliage
par molécule gramme -

1 % Fe

77 + 5

0,093 + 0, 006

9,5 . 10 U

dynes/ cm

9,68. 103Kg/mm2

18,5

6,61
1560 + 110

1,5 % Fe

77 + 5

0,093 + 0, 006

10,2.1011

10,39 103

18,3

La conductibilité thermique a été déduite de la résistivité
électrique par application de la loi de Wiedeman-Franz.

La chaleur de fusion a été déterminée par analyse thermique
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différentielle (mesure de l 'aire de la réaction et comparaison à la valeur
obtenue pour l'aluminium pur fondu dans les mêmes conditions : T° Fusion
659° C - chaleur de fusion 2,5 Kcal/mole). La valeur obtenue est peu
élevée. Rappelons celles de l'uranium et du plutonium :

U = 4,7 Kcalories par atome gramme.
Pu = 5 30 calories par atome gramme.

La chaleur de fusion obtenue est cependant en accord relatif
avec la loi de Richards :

A H F = ( 2 x T F ) c a l / m o l e .

Pour T F =705 + 273 = 978* A H F = 1,96 Kcal/mole soit

25 % d'écart avec la valeur mesurée ce qui n'est pas anormal si on se
souvient que l'uranium et le plutonium ne suivent pas cette loi.

8 - Stabilité à température peu élevée de l'alliage 74 U - 25 Pu - 1 Fe

On a vu dans le paragraphe IV - 2 qu'avec les alliages bruts de
coulée le passage de la transformation à 595° C entraînait une accélération
de la corrosion sous air. De plus, les chercheurs du Laboratoire National
d'Argonne (x) ont signalé qu'à température peu élevée (200 - 300° C) on
pouvait craindre une transformation.

On a cherché à connaître quelle était la stabilité de l'alliage,
à l'abri de l 'air, en fonction de divers traitements thermiques.

A - _Cy£lage_s_entr_e_20J_e_t_6j3 0_*_C_suiyi_s_p_ar_d_il§-tp_rn_é_trie _sous_vide_

a) - On a effectué successivement des cycles entre 20—» 650—» 20* C
et des cycles entre 20 —» 500—»20* C. Dans le premier cas on
dépasse la température de transformation (59 5* C) et dans le
second cas on reste en dessous. Suivant les cas les vitesses de
refroidissement ont été choisies différentes pour étudier l'in-
fluence de la vitesse sur la température d'apparition de l'anomalie.

L. R. Kelman - Communication personnelle.
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Le tableau suivant résume les caractéristiques des cycles

ne de
cycle

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

vitesse
montée

150eC/h.

i d .

i d .

i d .

i d .

i d .

i d .

i d .

i d .

i d .

i d .

i d .

vitesse
refroidis *

150°C/h.

i d .

i d .

i d .

i d .

i d .

i d .

i d .

300°C/h.

300° C/h.

75°C/h.

7 5°C/h.

temper .
maxim.

655

640

530

520

550

675

670

650

650

650

650

650

temper.
début

anomalie

235

255

temper,
fin

anomalie

210

218

pas d'anomalie

pas d'anomalie

pas d'anomalie

303

320

279

282

270

280

283

263

266

241

236

228

240

238

n° de
figure

fig. 14

u

i i

M

II

fig. 15

u

n

n

fig. 16

u

M

On peut faire les remarques suivantes :

l'anomalie visible, au refroidissement, sur la courbe dilatométrique se
traduit par une légère dilatation de l'alliage (cycles n"s 1, 2, principale-
ment et 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - figures 14 - 15 - 16).

l'anomalie correspondante qui devrait se manifester, au chauffage suivant,
par une contraction n'existe pas. Ceci indique qu'il ne s'agit pas d'une
"vraie" transformation à l'état solide mais plutôt de la dissociation d'une
phase de haute température conservée:

soit lors de la coulée de l'alliage, par trempe.
soit lors du passage du point de transformation vers 595° C.
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(cependant l'amplitude du phénomène est la même pour une vitesse de
refroidissement de 300° C/heure ou une vitesse de 75° C/heure).

- l'amplitude du phénomène diminue en fonction du nombre de cycles ce
qui tendrait à montrer que ce phénomène est lié à l'état brut de coulée :
la quantité de la phase retenue par transformation incomplète diminuant
en fonction du temps de traitement par réajustement des compositions.

- Cependant le passage de la transformation joue un rôle car l'anomalie
n'apparaît pas lorsque la température de 595° C n'est pas atteinte. Ceci
montre que la phase X responsable de l'anomalie naît , en partie, au
delà de 595° C. (Les 3 cycles 20 - 500° C ont été effectués à dessein après
les 2 premiers cycles 20—650° C - voir figure 14 - cycles no S 3 - 4 - 5).

- la température d'apparition de l'anomalie varie lors des premiers cycles
puis se stabilise vers le huitième cycle. Ensuite, quelle que soit d'ail-
leurs la vitesse de refroidissement, la température reste la même.

Pour concilier tous ces faites on peut supposer que la phase X
a une double origine:

(a) - reste de trempe
(b) - formation par passage du point de transformation à 59 5° C.

Seule (a) disparaîtrait progressivement en fonction du nombre de
de cycles.

- D'après certains spectres de diffraction aux Rayons X obtenus avec des
alliages bruts de coulée on peut trouver quelquefois la phase U-Pu T|_ en
faible quantité. Or la phase U-Pu 71 dans le diagramme binaire U-Pu se
décompose en Pu (3 et U-Pu £ vers 290° C c'est-à-dire une température
voisine de celle observée pour l'anomalie dans les alliages U-Pu-Fe. On
a cherché à vérifier avec un alliage Pu - 22 % U l'effet dilatométrique
observé lors de la transformation des phases \ + b en P +5 vers 290° C.
Les courbes dilatométrique s enregistrées montrent que la transformation
s'accompagne, au refroidissement, d'une contraction. Ce résultat semble
donc infirmer l'hypothèse selon laquelle la phase 11 serait responsable de
l'anomalie entraînant une dilatation lors du refroidissement de l'alliage
U-Pu - l F e .

- Si la nature de l'anomalie est difficile à déterminer par contre l'importance
de ce phénomène est tout à fait mineure, compte tenu des conditions d'em-
ploi de l'alliage U-Pu-Fe dans MASURCA .

D'une part, il est nécessaire de dépasser la température de 59 5" C pour
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faire apparaître l'anomalie aa refroidissement suivant.

D'autre part, l'amplitude du phénomène est extrêmement faible:

s lors du premier cycle où l'anomalie est la plus marquée on note un
allongement relatif de V 10. 000 (figure 14) .

~ lors du sixième cycle il n'y a plus de dilatation à proprement parler mais
seulement un changement de pente dans la contraction de l'alliage -
(figure 15 )•

b) - On a effectué, après passage de la transformation à 595° C et
refroidissement jusqu'à 278e C, 298°, 402°, des maintiens isothermes à
ces diverses températures. Ces essais ont été faits à la suite des cycles
présentés au paragraphe a) précédent. Celui à 278° C avait pour but de
vérifier qu'un effet dilatométrique ne se manifestait pas en fonction du temps
(maintien 25 heures). Les maintiens à 298 et 402° C ont été effectués pour
savoir s'il était possible d'induire le phénomène à température supérieure.

On trouve sur la figure 17 :

en trait continu les courbes courantes "tempe rature-dilatation"
en trait pointillé les courbes "temp s-dilatation". Un pointé est effectué toutes
les 15 minutes. Une droite verticale signifie que la longueur de l'échantillon
ne varie pas.

De l'examen des 3 courbes il résulte qu'il n'y a pas de dilata-
tion de l'échantillon (à la précision des mesures près) et qu'à 298 et 402° C
on ne déclenche pas l'apparition de l'anomalie.

Les mesures dimensionnelles effectuées avec un palmer à
pointe avant et après les 16 cyclages précédents indiquent que la longueur
de l'échantillon reste constante à + W^QQ de millimètre.

B - Cy_çl age_sJ;h^_rm£ue_s_e_nt_re_50_^_et_4 00J_C_ suivis_p_ar__dilatometrie_ J39_us_vid_e_:

On étudie le comportement de l'alliage U-Pu- 1 % Fe soumis à 111
cyclages thermiques ne dépassant pas la température de transformation de
595° C. La vitesse de chauffage est de 150° C/heure et celle de refroidisse-
ment de 100 e C/heure. On a enregistré sur chaque cliché un certain nombre
de cycles successifs :

1ère
2è
3è
4 è
5è
6è

série
H

"

H

"
M

: 6
2 4
2 4
1 3
16
28

cycles
H

i i

H

M

"

courbe
"
n
H

ti

n

1
2
3
4
5

figure 18
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On constate que les courbes sont reproductible s d'un cycle à
l'autre et se superposent parfaitement. Une mesure de la longueur effectuée

palmer à pointe indique une très faible contraction après les 111 cycles
100 mm pour un échantillon de 20 mm de longueur).

Le comportement de l'alliage est excellent. On ne note, en
particulier, aucune fissuration.

C - M îïïtî̂ ûË.±$2Ï!}p£TrrLê s_ de_lo_n£uedur£e_ à _1.00,^200et300°Csç>usvide

Des échantillons bruts de coulée ont été placés sous vide
(10 mm de mercure environ) dans des ampoules de pyrex scellées permet-
tant une observation visuelle. A chaque température on a 2 échantillons
cylindriques, l'un usiné a.u tour, l'autre non usiné.

Chaque semaine un contrôle visuel a été effectué.

La durée des traitements a été de 5 mois (temps au bout duquel
les alliages bruts de coulée, conservés sous air, tombent en poudre).

Après 5 mois de traitement à 100, 200 et 300° C, on note que :

- l'aspect externe (forme, éclat métallique) est absolument inchangé
- il n'y a pas de fragmentation des alliages
- il n'y a pas de fissuration des alliages
- les variations dimensionnelles sont très faibles : elles indiquent une ten-

dance à une très légère dilatation comprise, suivant les échantillons,
entre 0 et 2 pour mille. L'influence de la valeur de la température n'est pas
nette, le nombre des essais étant trop limité.

On peut penser que cette très faible dilatation a également pour origine la
dissociation d'une phase de haute température, par exemple, comme envi-
sagé dans le paragraphe A (a) précédent. De toute manière l'amplitude de
la dilatation est extrêmement faible et sans gravité.

Par comparaison à leur tenue sous air le comportement de.s
alliages U-25 Pu - 1 Fe à l'abri de l'air est excellent entre 20 et 300° C,
températures étudiées ici.
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En conclusion à ce paragraphe il apparaît clairement que :

des maintiens isothermes de longue durée à 100, 200 et 300° C s'accom-
pagnent d'une très légère dilatation relative (2. 10 au maximum pour
5 mois), phénomène courant pour des alliages bruts de coulée.

après avoir porté un échantillon à température supérieure à 595° C
(température de transformation) il apparaît au refroidissement suivant -
vers 280° C - une anomalie de dilatation extrêmement faible (allongement
relatif 1. 10"4).

la tenue de l'alliage 74 U - 25 Pu - 1 Fe est excellente, à l'abri de
l'air, lors des cyclages thermiques effectués entre 50°et 400° C et lors
des maintiens à 100, 200 et 300° C pendant 5 mois.

Cette excellente tenue est ici le facteur le plus important.

Manuscrit reçu le 26 Mars 1965
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Au début de la 3ème
semaine

(à la fin de la 3eme semaine l'alliage est totalement en poudre)

- Fig. 1 -
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A - 73,5 U_25 Pu_l,5 Fe
porté à 240° C et refroidi
lentement - même aspect avec
74 U-25 Pu«l Fe.

C - 74 U-25 Pu_l Fe
maintenu 7h. à 195° C. -
les fragments sont oxydés
en surface seulement.

B - 73,5 U-25 Pu .1,5 Fe
porté à 650° C - maintien de 35-
refroidissement lent.

D - 73,5 U-25 Pu_l,5 Fe
«maintenu 7h. à 185° C. -
les fragment sont oxydés
en surface seulement.

- Fig. 6 -
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apparition de la. ph&*e liquide-

74 U 25Pu 1 Fe

- Fig. 8 -



• . * • • • " 4 » * - " - • • • • • • . > • • • • ' * • • •

PLANCHE 9

Réaction U-Pu-Fe - Acier inox

540 ° C - 400 h,

U-Pu 1 % Fe x 180

50ft (U,Pu)6 Fe Ni

.fracture à l'interface

acier inox

•U-Pu 1,5 %Fe x 180

,(U,Pu)6FeNi

\ réaction avec l'acier inox

acier inox

.U-Pu-1,5 Fe x 500

.(U,Pu)6 Fe Ni

réaction avec l'acier inox



PLANCHE 10
Réaction U-Pu-Fe Acier inox

èôÔ°C - 100 h.

U -Pu- 1,5% Fe x 180

(U.Pu)6 Fe Ni

fracture de l'interface. La zone de
réaction est restée collée de part et
d'autre de la fracture.

Acier inox

U-Pu-1,5 Fe x 180

pas» de perturbation visible de l'acier
au contact de l'interface qui est située
en haut du cliché.

Acier inox

B U-Pu-1, 5 % Fe x 500

en A zone de contact avec UPuFe
en B. pas de contact.

Acier inox



Réaction

PLANCHE

U-Pu-Fe

640° C - 100

11

Acier inox

h.

U-Pu-l%Fe x 180

U-Pu-Fe

110(< .(U,Pu)6 Fe Ni

fracture, remplie par de lf araldite

70rt «zone de réaction avec l'acier inox

• • > r
« • - . • •5>fc • W ^ - V

UrPu- l ,5f l Fe x l80

290 à 350fl (U,Pu)6 Fe Ni

150 fl zone de réaction avec l'acier inox



Réaction

PLANCHE

U-Pu-Fe Aci

540° C - 400

12

e r

h.

aaChrome

TT-Pu-1 ^ F c x 180

_(U,Pu)6Fe

zone de réaction avec l'acier

U-Pu-1 %Fex500

détail de la photo précédente

U-Pu-1, 5% Fex 180

(UtPu)6 Fe

araldite, l 'acier s'est décollé.



PLANCHE 13

REACTION UPuFe - Nickel

640° C - 100 h.

U-Pu 1 % Fe x 180

U-Pu-Fe

nickel

U-Pu 1,5 % Fe x 180

U-Pu-Fe

nickel

II n'y a pas de différence notable entre les alliages à 1 et 1, 5 % Fe
vis à vis du nickel.
Au contact de l'alliage U-Pu-Fe on a la zone (U, Pu)^ Fe Ni.
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