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REACTION DES CARBURES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM
AVEC DES ACIERS AUSTENITIQUES

Sommaire. - La réaction des carbures d'uranium et de pluto-
nium avec des aciers austénitiques a été étudiée entre
650 °C et 1050 °C à partir de couples de diffusion UC, acier
et (JPu)C, acier. Les aciers sont du type CN 18.10 avec ou
sans addition de molybdène. Les carbures utilisés sont hyper-
stoechiométriques. En outre on a fait des essais avec UCTi,
UCMo, UPuCTi, UPuCMo.

Jusqu'à 800 °C on ne détecte pas de diffusion sensible
du carbone dans l'acier inoxydable. Entre 800° et 900 °C il y
a diffusion dans l'acier du carbone provenant de la décompo-
sition des carburer supérieurs.
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REACTION OF URANIUM AND PLUTONIUM CARBIDES
WITH AUSTENITIC STEELS

Summary. - The reaction of uranium and plutonium carbides
with austenitic steels has been studied between 650 and
1050 °C using UC, steel and (UPu)C, steel diffusion couples.
The steels are of the type CN 18.10 with or without addition
of molybdenum. The carbides used are hyper-stoechiometric.
Tests were also carried out with UCTi, UCMo, UPUCTi and
UPuCMo.

Up to 800 °C no marked diffusion of carbon into stain-
less steel is observed. Between 800 and 900 °C the carbon
produced by the decomposition of the higher carbides diffuses
into the steel.



A partir de 900° il y a décomposition du monocarbure
selon une réaction que l'on écrit schématiquemént. :

(U,PuC) + (Fe, Ni, Cr) - (U,Pu)Fe2 + Cr 2 3 C 6 .
Nous notons à 950 °C le bon comportement de UPuCMo

ainsi que celui des aciers au titane (CN 18. 12) et au nickel
(NC 38.18).

1967 43 p,

Commissariat à l'Energie Atomique - France

Above 900 °C, decomposition of the mpnocarbide occurs
according to a reaction whiph can be written schematically
as :

(U,PuC) + (Fe,Ni,Cr) - (U,Pu) F e 2 + Cr 2 3 C 6 .
Above 950 °C the behaviour of UPuCMo and that of the

titanium (CN 18.12) and nickel (NC 38. 18) steels is observed
to be very satisfactory.

1967 43 P.
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REACTION DES CARBURES D'URANIUM ET DE PLUTOKIUM

AVEC DES ACIERS AUSTENITIQUkfS

1 - INTRODUCTION.

Les carbures d'uranium et de plutonium sont actuellement considérés
comme des combustibles nucléaires possibles pour les réacteurs à neutrons
rapides. Leurs caractéristiques principales sont les suivantes :

- Une température de fusion élevée : UC fond à 2400 °C, PuC à 1654 °C

- Une structure cubique à faces centrées assurant la stabilité dimen-
sionnelle au cours des cyclages thermiques qui ont lieu pendant la
marche d'un réacteur.

assez bonne conductibilité thermique (0, 16 W/cm/°C (1) ) qui
permet une évacuation des calories du combustible et évite toute
fusion à coeur.

Les problèmes que leur utilisation en tant que combustible soulève
sont, d'un part leur comportement sous irradiation, d'autre part leur gainage
et leur compatibilité.

Les premiers ont donné lieu à un certain nombre de publications (1)
qui laissent prévoir une bonne stabilité sous irradiation, au moins jusqu'à des
températures de 1200°C.

Les seconds ne sont résolus qu'imparfaitement. Le matériau de gai*
nage choisi dans cette étude est l'acier inoxydable. Deux types de solution
peuvent être proposés. La première est de mettre directement le combustible
à l'intérieur de la gaine (combustible libre). La deuxième d'interposer entre
le combustible et la gaine un joint thermique métallique. Ce joint peut être
liquide (sodium) ou solide (cuivre • argent).

Nous ne considérons ici que la compatibilité sèche, c'est-à-dire
l'ensemble des réactions qui se produisent à l'interface de contact carbure,
acier inoxydable en laissant volontairement de côté les problèmes de compa-
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tibilité avec le sodium ou avec le joint thermique solide.

Nous dirons alors que les carbures (d'uranium et de plutonium) sont
compatibles avec l'acier inoxydable si aucune réaction ne se produit à l'inter-
face considéré, à la température de fonctionnement d'un réacteur type.

Il faudra donc d'une part déterminer la température à laquelle les
matériaux envisagés cessent d'être compatibles. D'autre part il faudra déter-
miner, s'il en existe,^des additions qui avec le carbure ou les aciers permettent
d'élever la température ainsi définie.

Nous devons nous attendre à :

a) Une diffusion du carbone vers l'acier; ce carbone peut provenir
soit d'une décomposition du carbure par réaction directe avec
l'acier, soit d'une décomposition des carbures supérieurs qui co-
existent avec le monocarbure lorsque le carbure utilisé est hyper-
stoechiométrique.

b) L'apparition d'une phase liquide.
Dans le cas des carbures hypostoechiométriques, l'existence d'ura-
nium et de plutonium libres risque d'entraîner l'apparition d'eutec-
tiques à bas point de fusion tels que UFe et PuFe (point de fusion
à 745 et 430°C). A haute température on aura évidemment une phase
liquide lorsque le liquidus du système carbure-acier sera atteint.

2 - ESSAIS A BASSES TEMPERATURES.

2. 1 - Conditions expérimentales.

Les essais consistent à mettre en contact direct, après polissage le
carbure et les aciers au moyen d'un dispositif qui permet d'appliquer pendant
les traitements thermiques une pression de 70 kg/cm2.

Sur la figure 1 on voit le système utilisé. Le soufflet métallique s'écrase
lorsqu'on fait le vide dans l'appareil et un piston en acier réfractaire transmet
la pression sur les échantillons qui sont dans la partie inférieure. Un four
placé à l'extérieur maintient les échantillons à la température désirée. Il est
possible de traiter simultanément un ou plusieurs couples.

2. 2 - Essais.

On a ainsi étudié des couples (U,Pu)C , marqué au carbone 14, et
acier inoxydable 18.10 à bas carbone.

Les traitements sont les suivants : 650°C, 1000 h. - 750°C, 750 h.
850°C, 500 h.

2 . 3 - Résultats.

Les examens micrographiques et auto radio graphique s montrent qu'à
650°C il n'y a pas de diffusion de carbone dans l'acier.

A 750°C, (figure 2) il n'y a pas de précipitation visible dans l'acier
mais l1 autoradiographie P montre un début de noircissement. Le carbone com-
mence à diffuser dans l'austénite, mais on se trouve à la limite de sensibilité
de la méthode autoradiographique. Cette limite de sensibilité, avec le temps
de pose choisi de 593 heures est égale à 0,0015% en poids de carbone (15 ppm).

A 850°C on voit une précipitation de carbures de chrome dans l'acier
sur une épaisseur de 0,25 mm, ainsi qu'un noircissement de la plaque autora-
diographique sur 1 mm environ.

2, 4 - Commentaires.

Les résultats sont en bon accord avec ceux donnés par les auteurs
Anglais (2 et 3) qui ont, de plus mis en évidence une légère carburation de
l'acier dès 650°C, disparaissant à 800°C. Cette carburation de l'acier a été
attribuée à une oxydation superficielle du carbure avec lequel il est en contact
qui libère du carbone durant le recuit. A 800 °C cette carburation disparait
puisque la solubilité et la diffusivité du carbone ont toutes deux augmenté.

Cette réserve faite, nous pouvons dire qu'en dessous de 800° la dif-
fusion du carbone dans l'acier est faible mais est difficilement mesurable dans
les conditions expérimentales choisies. A partir de 850 °C la diffusion a été
nettement mise en évidence et risque d'intéresser toute l'épaisseur d'une gaine.
Les essais suivants (voir paragraphe 3) ont été faits à 950°C de façon à mettre
en évidence micrographiquement la diffusion du carbone dans l'acier et à faire
des essais comparatifs avec divers matériaux.

3 - ESSAIS A HAUTES TEMPERATURES (950°C - 500 h.).

La température maximale de compatibilité (UPu)C-acier 18. 10 à bas
carbone déterminée, nous cherchons dans ce chapitre à :

- Analyser la zone de réaction. Ceci est fait dans le 1er paragraphe
sur un couple UC-acier 18. 10 à bas carbone.

- Déterminer l'influence d'éléments d'addition dans les carbures UC
et (UPu)C, tels que le titane et le molybdène, sur les réactions se
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produisant à 950°C a 'ec un acier 18. 10 à bas carbone (2ème et

3ème paragraphe).

- Etudier à 950°C les compatibilités de UC avec différents types

d'aciers.

3. 1 - Compatibilité d'un acier 18. 10 à bas carbone avec UC marqué
au carbone 14 (analyse de la zone de réaction).

On a observé à l'interface UC /acier 18. 10 à bas carbone, la réaction

UC + (Fe,Ni,Cr)-» U(Fe, Ni)2 + (Cr, F e ^ C ^ (1)

qui a été mise en évidence par micrographie, rayons X, microanalyse X et

autoradiographie P.

S\:r la figure 3 on voit :

- Une zone à précipités, de carbures de chrome, sur une épaisseur

de 1 mm environ.

- Une zone biphasée, les phases étant notées PB et PC.

• Sur la partie inférieure de la figure 3 se trouve le carbure d'uranium.

Les rayons X ont montré que les phases PB et PC étaient respective»
ment Cr^Cfc (cubique à faces centrées de paramètre cristallin 10, 64 À) et
UFe2 isomorpheode la phase de Laves MgCu2» cubique à faces centrées de
paramètre 7,05 A. On a utilisé une chambre Seeman-Bohlin (précision sur
les paramètres de l'ordre de 5%) et le rayonnement Koc du chrome.

Les enregistrements des teneurs en fer, nickel, chrome uranium
(figures 4 et 5) obtenus en déplaçant le spot électronique de la microsonde
perpendiculairement à l'interface permettent :

a) De vérifier que le chrome se trouve dans les précipités dénom-

més P.B.

b) De montrer que le nickel ne se trouve que dans la phase colorée
(P.C.) de la zone de réaction.

Des dosages ponctuels, faits sur la phase PB donnent pour les con-
centrations mesurées Ce (distinctes des concentrations vraies Co , obtenues
au moyen d'une courbe d'étalonnage CQ (Ce) ).

CQ Fe = 19% C e N i = l , 4 % C e Cr

CeU =0,9%

La somme Ce p e + Ce ^ + Ce çr + Ce \j - 88%, corrections non effectuées
à comparer à Co = 94% du composé (Cr, C ^ C

Les dosages ponctuels faits sur PC donnent :

e
= 52, 5%

tL Ce = 24%, avec une courbe d'étalonnage obtenue sur le composé UFe2 on
obtient la valeur corrigée CQ = 35% qui est égale, aux erreurs expérimentales
prés à CQ t h e o r i q u e = 32%.

En faisant des comptages, parallèles à l'interface, dans l'acier ino-
xydable, on obtient les teneurs moyennes en fer, nickel et chrome à proximité
de l'interface. On note une diminution de la teneur en nickel qui passe de 10%
à 8, 5%. La teneur en chrome reste sensiblement constante, celle en fer di-
minue de 3 ou 4%.

Les autoradiographies (3, faites avec des temps de pose de 100 h.,
permettent, de vérifier que le carbone 14, se trouve principalement dans les
carbures de chrome comme on le voit sur la figure 6 qui montre une zone à
précipités des carbures dans l'acier et la zone correspondante de l'autora-
diographie P.

3. 2 - Compatibilité avec UCTi et UCMo d'un acier 18. 10 à bas car-
bone stabilisé au molybdène (Influence du Ti et du Mo sur la
compatibilité carbure-acier).

Des additions telles que le titane ou le molybdène conduisent à une
amélioration de certaines propriétés des carbures d'uranium (et de plutonium)
tels que la coulabilité, la tenue aux chocs thermiques, celle à la corrosion (4).
Les essais de compatibilité ont été faits avec un acier, différent de celui du
paragraphe 2. 1 par une addition de molybdène.

3. 2. 1 - Matériaux utilisés.

Acier.

C'est un acier 18. 10 stabilisé au molybdène dont la composition est
la suivante :

Cr=17>5% Ni = 12,4% C= 0,034% Si = 0,53% Mo = 2,80%

Dès 700*0 jusqu'à 950 °C on observe une précipitation importante de phase <p
comme on peut le voir sur la figure 7 après attaque électrolytique dans un
bain à la potasse. Des examens radiocristallographiques ont confirmé que ces
précipités étaient de la phase
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UCTi.

Elaboré et coulé au four à arc, avec la composition nominale sui-
vante (en % atomique)

U = 40 C = 50 Ti = 10

Le diagramme partiel UCTi à 1000° (figure 8) (4) montre le point représen-
tatif de la céramique envisagée, (abstraction faite du plutonium qui joue le
même rôle que l'uranium). Il se trouve sur la ligne UC, TiC qui est la trace
du diagramme pseudobinaire qui possède un eutectique. En fait, par suite de
I1 evaporation du carbone pendant l'élaboration au four à arc on se trouve à
l'intérieur du domaine UC + TiC.

Comme on peut le voir le carbure de titane à un large domaine de
stabilité (entre 30 et 50% et de carbone).

Par contre le monocarbure d'uranium a un domaine
de stabilité très étroit : un excès de carbone se traduit par l'apparition
d'U2C3 un défaut celle de métal libre U. On peut voir que l'avantage d'une
addition telle que le titane est d'élargir le domaine d'existence du monocar-
bure d'uranium ce qui permet d'éviter assez aisément soit l'apparition d'ura-
nium libre, soit celle des carbures supérieurs.

UCMo.

Comme le précédent, élaboré et coulé au four à arc, de composi-
tion nominale (en % at).

U = 45 C = 45 Mo = 10

Le point représentatif sur le diagramme ternaire UCMo (figure 9) (4) d'une
section isotherme à 1500°, se trouve sur la ligne UC-Mo. La réaction
UCi,-ftio + liquide —» UC + Mo étant incomplète lors du refroidissement
on obtient finalement un produit triphasé UC - UCj 7M0 - Mo. UCi 7M0
( u c 2-x M o s u r l e diagramme ternaire) est une phase monoclinique (5) dis-
tincte de UC2M0 orthorhombique, principalement par l'angle P différent
de 90°.

3.2.2 - Examens.

Ils ont été de 3 types : micrographies, rayons X et microanalyse.

Sur la coupe oblique par rapport à l'interface du couple UCTi/acier
inoxydable on peut voir successivement (figure 10 ) :

- Le carbure mixte UCTi de départ, biphasé ; 1*»<? globules proeutec<
toMes sont seuls bien visibles. Sur la figure 12 les lamelles

eutectique s UC-TiC sont résolues.

La zone à précipités TiC globulaires dans une matrice U(Fe,Ni)2«
Sur la figure 12 on distingue, en outre, les lamelles eutectiques
de TiC dans cette matrice, à un plus fort grossissement. Le car-
bure UC a donc disparu dans cette zone pour laisser place à
U(Fe,Ni)2. La phase TiC n'a pas participé à la réaction (ce que
l'on pouvait prévoir thermodynamiquement). Sa morphologie,
globules proeutectoides et lamelles (eutectique UC-TiC), n'a pas
évolué au cours du traitement thermique.

La zone à précipités (Cr,Fe)23C6 dans une matrice U(Fe,Ni)2.

La zone à précipités (CrjFe^Cfc dans l'acier.

La coupe oblique UCMo/acier inoxydable permet de voir des zones
tout à fait analogues aux précédentes que nous énumérons pour mémoire
(figure 11).

- Zone UCMo de départ, triphasée UC + UC l t 7M0 + Mo

- Zone à précipités UCj 7M0 dans une matrice U(Fe,Ni)2 (figure 13)

- Zone à précipités C*"23^6 dans U(Fe,Ni)2-

- Zone à précipités ^ 2 3 ^ dans l'acier inoxydable.

Les rayons X confirment que les phases suivantes sont présentes sur
les coupes obliques avec UCTi ; 6 phases : fer y, phase (p , carbure de chrome,
U(Fe,Ni)2 - TiC et UC.

Avec UCMo 6 phases aussi : fer y» phase (p , carbure de chrome,
UClj7Mo et UC.

La microsonde électronique permet de localiser ces différentes
phases.

Enfin sur la figure 13 nous montrons les précipitations de carbures
de chrome dans l'acier 18. 10 stabilisé au molybdène pour diverses cérami-
ques. Une première série donne les résultats suivants : Avec UC, on a
0,50 mm, UCMo, 0,50 mm, UCTi, 0,70 mm. Une deuxième série d'expé-
riences donne des valeurs comparables : UC = 0,37 min, UCMo = 0,25 mm
et UCTi = 0, 65 mm.

3. 2. 3 - Conclusion.

L'addition de titane et de molybdène au carbure d'uranium est sans
grand effet sur la compatibilité. Les phases TiC et UC^ 7M0 sont stables
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vis à vis de l'acier. Ceci est bien connu pour TiC, pour UCj 7M0 cette sta-
bilité n'avait pas, à notre connaissance, été mise en évidence.

3 . 3 - Compatibilité de l'acier 18. 10, stabilisé au molybdène avec
les céramiques au plutonium UPuCTi et UPuCMo. (Influence
du titane et du molybdène sur la compatibilité carbure/acier).

3.3.1 « Matériaux utilisés.

On a fait des couples avec les céramiques suivantes :

UPuC U = 43 Pu = 7,6 C= 49,4% at

UPuCTi U = 30,3 Pu = 5,3 C=49,4 Ti = 15%at

UPuCMo U = 36,6 Pu = 6,4 C = 47 Mo = 10% at

Le plutonium se substituant à l'uranium son addition ne change pas
les diagrammes d'équilibre ternaires décrits précédemment. Pour la céra-
mique UPuCTi on se trouve dans le domaine biphasé (U,Pu)C, TiC (10). Pour
UPuCMo (11) on se trouve dans le domaine triphasé (UPu)C, (UPu)C] 7M0, Mo.
Pour les propriétés de ces composés, voir (10) et (11).

3. 3. 2 - Examen micrographique.

a) Avec UPuC on a (figure 14) une zone biphasée à carbures de chrome
et (U, Pu)(Fe, Ni)2 ainsi qu'une zone de précipités de carbures de
chrome dans l'acier.

(3) Avec UPuCTi (figure 15) on observe les zones suivantes :

- la céramique de départ UPuCTi, biphasée (UPu)C + TiC

- la zone à précipités TiC dans une matrice (U, Pu)(Fe, Ni)2

- la zone à précipités de carbures de chrome dans (UPu)(Fe, Ni)2

- la zone à précipités de carbures de chrome dans l'acier

Avec UPuCMo, (figure 15) les zones de réaction sont les
suivantes :

- le carbure UPuCMo triphasé (U,Pu)C, (U,Pu)Ci, 7M0 et molybdène

- la zone à précipités (U,Pu)Cj 7M0 dans une matrice (U, Pu)(Fe, Ni)3

- la zone à précipités de carbures de chrome dans une matrice
(UPu)(Fe,Ni)2

La quatrième zone, précipitation de carbures de chrome dans

l'acier est quasi inexistante. Les examens radiocristallographiques montrent
qu'avec (UPu)C il y a 5 phases à sa,voir :

(UPu)C, (U,Pu)(Fe,Ni)2, Cr2 3C6 ,

Avec UPuCTi il y en a 6 :

(U,Pu)C, TiC, (U,Pu)(Fe,Ni)2, C r 2 3 C 6 , ( r , y

Avec UPuCMo il y a 7 phases :

(U,Pu)C, (U,Pu)Clj7Mo, Cr2 3C6 , ( Mo2C

Sur la figure 16 on voit les précipitations comparées des carbures
de chrome. Avec (U,Pu)C l'épaisseur de la zone est de 0,75 mm, avec
(U,Pu)CTi elle est de 0, 50 mm et avec (UPu)CMo elle est nulle. Ce dernier
résultat a été confirmé par d'autres essais.

3. 3. 3 - Conclusion.

Donc à 950°C on a pour les céramiques envisagées un comportement
équivalent vis à vis de l'acier inoxydable, schématisé par la réaction (1). Il
y a une exception pour UPuCMo qui se montre compatible avec l'acier 18. 10
à bas carbone, stabilisé au molybdène, du point de vue de la diffusion du car-
bone.

Une explication possible pourrait être la suivante :

(U,Pu)Ci>7Mo serait moins stable que UC1.7M0 (analogie avec UPuC et UC).
Cette phase en se décomposant libérerait du molybdène. Celui-ci, ainsi que
le molybdène libre présent dans la céramique se combinerait sur place au car-
bone pour donner le carbure Mo2C, (comme on a pu le vérifier par rayons X)
et l'empêche de diffuser vers l'acier inoxydable.

3.4 - Compatibilité du monocarbure UC avec différents aciers
austénitiques réfractaires.

3.4. 1 - Matériaux.

On a utilisé les aciers suivants :

CN 18. 12
CN 25.20
CN 25.20
NC 38. 18

C
C
C
C

= 0,07%
= 0,03%
= 0,15%
= 0,12%

T i = 0,5%
nomenclature Ugine

NS21C
NS31S
NS30
QA2
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pour les raisons suivantes :

- Un acier voisin du 18. 10 avec addition de titane qui est suscep-
tible de piéger à l'interface le carbone sous forme de carbure
de titane.

• Des aciers à teneur moyenne en carbone.

- Des aciers riches en nickel.

3.4.2 - Examen micrographique.

L' acier au nickel et l'acier au titane ne donnent lieu à aucune pré-
cipitation de carbures de chrome (figure 17).

L'acier 25.20 à très bas carbone montre des précipités sur une
épaisseur de 0, 80 mm. L'acier 25. 20 avec 0, 15% de carbone montre une
précipitation fine de carbures de chrome dans tout l'échantillon. Il semble
que cette précipitation soit plus dense à proximité de l'interface.

3.4.3 - Conclusion.

L'addition de titane et les fortes teneurs en nickel sont donc toutes
deux favorables du point de vue compatibilité.

Remarque sur l'apparition de la phase liquide.

Un phénomène important est l'apparition de la phase liquide à haute
température, à l'interface carbure/acier.

Des essais systématiques, effectués dans tout le diagramme UCFe
(6) montrent,en particulier qu'il existe un eutectique ternaire à 1037°, situé
dans le triangle délimité par UC, Fe, et UFe2« Cet eutectique se trouve à
la rencontre de 3 vallées eutectique s provenant des eutectique s suivants :

UC-Fe eutectique
UC-UFe2 eutectique
UFe2~Fe eutectique

à 1117°
à 1201°
à 1080°

De la même manière dans le diagramme pseudoternaire UPuFeC
il existe un eutectique ternaire à 1043 °C situé dans le triangle délimité par
(U,Pu)C Fe et (U,Pu)Fe2- Comme précédemment on peut supposer que cet
eutectique se trouve à la rencontre de 3 vallées eutectiques provenant des
eutectiques des diagrammes binaires ou pseudobinaires suivants :

(U,Pu)C-Fe eutectique à 1115°

(UPu)C -(U, Pu) Fe eutectique

(U,Pu)Fe Fe eutectique

à 1181°

à une température non détermi-
née expérimentalement.

Pour avoir des résultats sur l'apparition du liquide dans le système
carbure/acier inoxydable MARPLES (6) mélange 30% en volume de carbure
à 70% d'acier (316 L). Le liquidus obtenu par analyse thermique se situe
alors à 1104° avec UC et à 1029 avec (UPu)C.

Un couple UC/acier 304 L porté à 1047°C pendant 730 heures nous
a permis d'observer une phase antérieurement liquide, aux joints des grains
du carbure d'uranium, qui traverse toute la pastille de carbure (4 mm envi-
ron). Le liquide ainsi observé se compose d'une phase homogène et d'un eu-
tectique ce qui laisse supposer qu'il y a eu démixion du liquide au refroidis-
sement. L'analyse à la microsonde, nous a donné les compositions suivantes,
non corrigées :

Phase homogène C U = 60%

C NiruO
e

(en poids)

Phase eutectique C U = 43%

C Fe = 10%

C Fe = 50%
e

C Cr = 10%
e

C Cr = 1,5%
e

C Ni = 15,5%
e

Cette expérience abaisse la température du liquidus proposée par
MARPLES de 57°C environ. Néanmoins ces essais ne sont pas directement
comparables, l'un se faisant à volume donné d'acier, l'autre sur un couple
de diffusion.

Extrapolation à 700°C - 10.000 h.

Les résultats expérimentaux ci-dessus sont dans ce paragraphe extrapolés à
700°C (température maximum du point chaud gaine-combustible, dans les
réacteurs rapides), pour un temps de 10.000 heures durée de vie souhaitée
d<*s éléments combustibles de ces réacteurs.

L' extrapolation est faite en supposant que la largeur de la zone où
les carbures de chrome précipitent, suit une loi en racine carrée du temps,
et une loi du type eXp ( - Q/RT ) en fonction de la température absolue
T.

Le point obtenu à 950°C correspond à une carburation de l'acier ino-
xydable par réaction directe du monocarbure.

(U,Pu)C + (Fe,Ni,Cr) (U,Pu) (Fe, Ni)2 + C
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Le point obtenu à 850 °C correspond à une carburation de l'acier
par les caibures supérieurs.

Le eeul processus commun mis en cause dans ces deux types de
carburation est la diffusion du carbone dans l'austénite. La droite obtenue
ainsi, à partir de ces deux points admet comme pente moyenne celle corres-
pondant à la diffusion du carbone dans l'austénite (énergie d'activation égale
a 33.000 cal/mole (12)).

L'extrapolation conduit à une largeur de la zone de carbures de chrome
comprise entre 0,150 et 0,300 mm. (fig. 18). Ce fait est à signaler, car ilapparait très
inquiétant. Nous avors déjà mentionné que l'on a affaire à plusieurs phénomènes
selon les températures envisagées. L'extrapolation qui ne suppose qu'un seul
mécanisme, ainsi qu'une seule énergie d'activation est à priori fausse. D'autre
part, l'apparition de carbure à une certaine distance de l'interface gaine com-
bustible si importante soit-elle ne laisse rien présager de la quantité de phase
précipitée. En effet compte tenu des hypothèses faites et des résultats expéri-
mentaux, la libération de carbone par le combustible à basse température ne
provient que de la décomposition des carbures supérieurs. La quantité de car-
bures de chrome précipitée dépendra donc de la proportion de carbures supé-
rieurs et on peut espérer qu'elle deviendra nulle avec l'emploi d'un combus-
tible monophasé((U, Pu)C) ou d'un carbure allié UPuCTi ou UPuCMo du type
((U,Pu)C, TiC) ou (UPu)C, (UPu)Cl,7Mo, Mo .

4 - CONCLUSION.

A 750° les résultats expérimentaux relatifs à la diffusion du carbone
des carbures ne sont pas assez précis pour être extrapolés directement à
10.000 heures. L'extrapolation faite à partir des résultats obtenus à haute
température à 700° pendant 10.000 heures donne des résultats faux (0, 150 -
0,300 mm), mais q.ie nous avons cru devoir signaler.

Entre 800 et 900°C il y a une diffusion du carbone dans l'acier. Ce
carbone vient de la décomposition des carbures supérieurs (UPu)2C3, (UPu)C2-
Ceci est en accord avec de nombreux auteurs, en particulier avec ELKINS (7)
qui a mesuré les teneurs en carbone des carbures UC qu'il a utilisés. Dans
le cas d'un carbure d'uranium hypostoechiométrique, la présence d'uranium
libre ne donne pas de réaction visible avec formation d'une phase liquide,
comme on pourrait s'y attendre et ceci parce que la quantité de métal libre
est faible.

Dans le cas des carbures hyperstoechiométriques, semblables à

ceux que nous utilisons (le sesquicarbure est visible micrographiquement)
ELKINS ne détecte une "légère carburation de surface" qu'à partir de 870°C
(1600°F) avec disparition des plaquettes UC2» phénomène mis en évidence
depuis longtemps en présence de sodium (8).

Nous voyons, dans les conditions expérimentales précédemment
définies, une carburation importante de l'acier dès 850°C avec non seule-
ment une diffusion en volume, mais aussi une précipitation de C

A partir de 900 °C, la libération du carbone se fait par décomposi-
tion du monocarbure. Ceci est aussi en accord avec ELKINS par exemple,
qui montre qu'à 910° il y a un phénomène nouveau par rapport à 870° à
savoir apparition d'une "couche grise de diffusion" d'épaisseur faible (12
microns). Dans ce cas la couche n'a pu être identifiée mais on peut penser
qu'elle est un mélange UFe2 + Cr23^6* D'ailleurs UFe2 est mis en évidence
dans les expériences d1 ELKINS à une température un peu plus élevée que
la précédente : 980°C»

Le schéma de la réaction, tel que nous le proposons est

(U,Pu)C + (Fe,Ni,Cr)—» (U, Pu)Fe2 +

A 950°C, UPuCMo, montre une bonne compatibilité avec l'acier
18. 10. Ceci serait dû à un piègeage du carbone libéré sous forme Mo^C.

A cette température (950°), les aciers austénitiques suivants :
CN 18. 12 allié au titane et NC 38. 18 riche en nickel, montrent aussi avec
UC une bonne compatibilité. Une gaine constituée de ces aciers pourrait
donc supporter sans se carburer des contacts directs avec les carbures
d'uranium, et certainement avec les carbures mixtes uranium-plutonium.

Cependant ces résultats devront être complétés
par des études sur le joint thermique. On sait que la fonction de celui-ci
est d'assurer l'évacuation des calories du combustible. Le joint thermique
type Na, liquide à la température de fonctionnement du réacteur, provoque
un transfert rapide du carbone du carbure vers la gaine dès 630°C (7),
surtout s'il s'agit d'un carbure hyperstoechiométrique. Le joint thermique
solide (Cu, Ag, Ni) pose non seulement des problèmes de mise en place
mais se décolle du carbure lors de cyclagesthermiques (9).

Quoi qu'il en soit si l'on veut proposer les carbures comme com-
bustible ce sont ces problèmes, liés au joint thermique,qu'il reste à ré-
soudre.
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Figure 1 P E T I T E PRESSE A CHAUD 5 (P. P. C)

Un soufflet métallique qui s'écrase lorsqu'on y fait le vide excerce une pression de
70 kg/cm^ au moyen d'un piston sur un empilement d'échantillons placés dans la
partie inférieure de la presse. Cette partie de la presse est placée dans un four, à
la température voulue, les échantillons étant maintenus à la pression indiquée.
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