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.Sommairè, - Dans ce ..rapport .sont présentées les caractéristiques métallur- 
giques des alliages uranium-molybdène de teneurs comprises entre 0,5  et 
3 pour cent en poids de molybdène, Certains d e  ces  alliages étant utiUsBs 
dans les .piles de puissance EdF , nous indiquons brié.vement . l e s  conditions 
de fonctionnement demandees eux materiaux combustibles : température -maxi-; 

. . 1 

mum, gradient de temperature et pression externe. . 

Dans une premiére partie sont étudiées les  proprietés structurales 
des alliages en corrélation avec les  cinétiques des transformations. de phases, 
nous décrivons les'incidences de différents facteurs physico-metallurgiques 
su r  la morphologie et sur  la structure cristalline des matériaux, : . . - conditions d e  solidification et hérédité .de la  'structure 7, . - vitesse de refroidissement a u  passage d e s  points de transformation - suppression ou non de la transformation intermédiaire 7 + f3 

Dans une seconde. partie, nous indiquons comment la connaissance des 
processus des transformations d e  phase a p e r m i s  ' de définir les  conditions 
d'élaboration optimales d e  cesmatér iaux sous forme de tubes.de combusti- 
bles destinés aux réacteurs EdF : conditions de ,coulée traitement de 
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Sumrnary.-- Metallurgical properties are -given in this report of ureiium- 
molyb'denum alloys containing 0,:5 to .3 per cent of -rnolybdenum. Since some 
of -these alloys a re  used in EDF-power ..reactors- a re  given: briefly the. ope- 
rating conditions imposed on nuclear fueis ': maximum temperature, tempe- 
rature gradient. and.  external pressure. . , . 

In the first p a r t  are considered the structural properties of the al- 
,loys correlation with the.phase transformation kinetics,.; .a description is 
given of the effects of certain physico-metaiîurgical factors  on the morpho; 
logy and the crystalline structure of the materials : 

, - solidification conditions and. the heredity of the Y structure, 
- cooling rate at the. transformation points, 
- whether o r  not the intermediate Y -78 transformation is suppressed 

. In the second part we. show. how .a knowledge of the phase transfor- ! 
mation processes has made it possible to define the optimum:preparation 

'conditions for these materials in the form of f u e l  tubes intended for  the . 

EDF reactors : casting conditions, controlled cooling treatrnents , weldability 
- -. -. .: /. 



refroidissement contrôlé, soudabilité.
Dans une trois ième par t ie , nous étudions la stabilité thermique au

cours de paliers de longue durée à .haute température et de cycles, dans les
deux domaines du diagramme d féquilibre a + 7 , -p + y ; les influences de la
morphologie (en particulier des deux types de pseudo-grains a observés) et
de la vitesse de refroidissement lo rs du passage des points de "transforma-
tion sont discutées.

Dans une quatrième par t i e , les propriétés mécaniques sont discutées
résis tance à la t ract ion, résistance au fluage, rési l ience. Ces propriétés
peuvent ê t re également influencées par l 'hérédité de la structure 7 et par
la vitesse de refroidissement subie par l 'all iage.

En conclusion, nous développons les raisons qui ont motivé le choix
de certains de ces alliages pour 'les premières piles EdF , en 'par t icul ier
les avantages de leur résistance au fluage élevée entre 450 et 600°C pour
une utilisation sous forme de tubes soumis à la pression externe,

1964 44 p.

Commissariat à l 'Energie Atomique - France

In the third part we study the ' thermal, stability duririg the long dura-
tion high température t reatments and the cycles in the two zones of the dia-,
gram a + 7 ; p + ,7 ; the effects of the morphology (in particular the two
types of a pseudo-grains observed) and of the cooling ra te during-the t r a n s -
formation point transitions a re described.

In the fourth part a re discussed the mechanical properties : r é s i s -
tance to a tractive force, résistance to c reep , rési l ience. Thèse properties
can also be affected by the 7 structure heredity and by the cooling rate to
which the alloy has been subjected. :

In conclusion we discuss the reasons which led to ^the choice of some
of thèse alloys for the first EDF reac to rs . in particular the advantages of
their high creep résis tance between '450 and 600°C for use in the form of
tubes subjected to an external p ressure . ' <• •
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PROPRIETES DES ALLIAGES

URANIUM-MOLYBDENE DE FAIBLES TENEURS

UTILISABLES COMME MATERIAUX COMBUSTIBLES

par J. LEHMANN

J. DECOURS

I - INTRODUCTION -

Parmi les alliages uranium-molybdène de faibles teneurs, certains ont été choisis comme

matériaux combustibles nucléaires pour les piles de puissance de la filière graphite-gaz. Dans ces

piles, l'utilisation d'uranium naturel limitait l'absorption neutronique de l'élément d'addition :

molybdène, à des teneurs ne dépassant pas 1,1% en poids, toutefois des alliages de plus fortes

teneurs ont été étudiés dans le but d'examiner quelles améliorations ils pourraient éventuellement

apporter par rapport à l'alliage à 1,1% en poids de molybdène.

Les propriétés de ces matériaux ont été étudiées en fonction de la géométrie des élénxeats

combustibles et en fonction de leurs futures conditions de fonctionnement dans les piles EdF. Ces

éléments combustibles soni constitués par des tubes de dimensions 14 x 35 à 23 x 43 mm, dont les

extrémités sont fermées par une pastille soudée, ils sont soumis à une pression externe de 25 kg/cm .

La température maximale sur la surface interne du tube est de l'ordre de 600 °C, et sur

la surface externe d'environ 475 °C.

Le tableau I fait apparaître la nature des caractéristiques métallurgiques des matériaux

combustibles qu'il est nécessaire de connaître, en corrélation avec les exigences et avec les consé-

quences du fonctionnement en pile.

Voir Tableau I, page suivante.
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TABLEAU I.

Exigences
du fonctionnement en pile

et conséquences

Caractéristiques

métallurgiques demandées

Température

point chaud

Evolution de microstructure

Cyclages thermiques

Gradient thermique

Pression

du gaz

Contrainte radiale

Plux neutrons <

Corrosion sous COr

" Croissance du grain •

Fluage Cottrell-

„ Gonflement —

Grains fins Absence
de texture

l. mécanique R. fluage
élevée élevée

î

•à basse température

—à haute température
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Les alliages uranium-molybdène de faibles teneurs : 0, 5 à 3% en poids de molybdène,

présentent des caractéristiques métallurgiques telles qu'ils répondent aux conditions demandées

dans les piles EdF 1 à 4. Toutefois, la plupart d'entre eux restent trop absorbants.

Nous examinerons les propriétés métallurgiques des alliages de teneurs 0, 5 à 3% en poids

de molybdène, en reprenant les exigences énoncées ci-dessus.

II - PROPRIETES STRUCTURALES -

Les propriétés structurales sont étudiées en corrélation avec les cinétiques et avec les

mécanismes de transformations de phases et également en fonction de facteurs physico-métallur-

giques ayant des effets sur la morphologie et sur la structure cristalline de ces matériaux, notam-

ment la vitesse de solidification et l'hérédité de la structure 7 .

Les propriétés structurales des alliages de teneurs inférieures à 0, 9% en poids de molyb-

dène se distinguent nettement de celles des alliages de teneurs 1 à 3%.

II-1 - Alliages 0, 5 à 0, 9% en poids, de molybdène -

Dans ces alliages, la proportion de phase 0 est prédominante et la transformation

eutectoi'de de cette phase conduit à une structure à gros grains a dans laquelle est dispersée la

phase y , ceci pour des vitesses de refroidissement allant jusqu'à 100 °C/mn ;pour des vitesses

plus élevées, l'abaissement du domaine de meta stabilité de la phase 0 est plus important, et la

transformation s'effectue par cisaillement, la structure obtenue est la phase martensitique a •
a.

©ans le cas de vitesses de refroidissement de l'ordre de celle de la trempe à l'air, on obtient

une rétention des solutions solides 0 (1).

II-2 - Alliages 1 à 3% en poids de molybdène -

Les alliages de teneurs 1 à 3% présentent généralement des microstructures à grains

fins, dans les conditions de fabrication équivalentes à celles pour lesquelles la plupart des alliages

d'uranium présentent une microstructure à gros grains : (U-Fe, U-Al, U-Cr, U-Si). Nous montre-

rons dans quelles conditions bien particulières cette morphologie peut être modifiée.

Le pseudo-grain a est formé d'un groupe de lamelles, constituées par les deux solutions

solides U et U , ces lamelles sont parallèles entre eHes, et peuvent présenter plusieurs direc-

tions, les lamelles a possédant une orientation cristallographique donnée (2), (3). Le pseudo-

grain or est observable par microscopie optique, par son action sur la lumière polarisée et il

caractérise l'état structural de l'alliage (Fig. 1 à 4).

Nous étudierons le processus de formation de cette structure lamellaire et en particulier

le mécanisme de formation de la phase |3 à partir de la phase mère 7 puis celui de la double

transformation ^ —» a + 7 , 7 —» a + 7 , enfin le mécanisme de formation de la phase a à partir

de la phase 7 lorsque le passage intermédiaire par 0 + 7 est supprimé.

II-2 -1 - Mécanisme_de f o r m a t i o n ^ d e _ l - Ç p J _

Les p rocessus de germination de la phase ^ et de la phase a dans la m a t r i c e 7 sont
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très similaires, et correspondent à une précipitation de type Widmanstâtten sur des plans caracté-

ristiques de la phase 7 (2).

La microscopie électronique par transmission a permis d'observer les étapes initiales

de cette transformation :

- précipitation" de cristaux de phase j3 (ou de phase a suivant le domaine de températures )

sous forme d'alignements ayant des directions particulières (Fig. 5).

- croissance sélective de ces cristaux et jonction dans le sens de leur alignement jusqu'à

formation d'une lamelle rectiligne (Fig. 6).

Après transformation complète, ces lamelles a sont groupées parallèlement et alternées

avec les lamelles de phase 7 enrichie en molybdène.

Seul un examen par microscopie électronique par transmission permet de déceler, d'après

la nature des produits de transformation, s'il y a eu passage intermédiaire par la phase ^ . Dans

ce dernier cas, on peut observer dans la phase or située entre les lamelles 7 la décomposition

eutectoi'de constituée par des précipités fins de phase 7 (Fig. 7 et 8).

Les alliages ayant subi des refroidissements continus jusqu'à la température ambiante,

sont rarement à l'équilibre, (phase a et 7 '). Même après des refroidissements à vitesses aussi

faibles que 2 °C/mn, la phase 7 ne contient généralement pas plus de 8% en poids de molybdène,

ceci conduit à un rapport a/a + 7 plus faible qu'il ne serait à l'équilibre.

Lors des transformations, au cours de refroidissements continus, les phases sont

toujours stabilisées hors de leur domaine d'équilibre ce qui entraîne d'importants abaissements

des températures de transformation, dans les alliages biphasés : alliages 1,1% en poids de molyb-

dène par exemple, la phase |3 est stabilisée à plus basse température que la phase 7 . Dans ce

dernier cas, une teneur en molybdène d'au moins 5, 7% est indispensable pour conserver 7 à la

température ambiante.

U-2-2 -

La taille du grain 7 d'origine a une influence très importante sur la taille et sur la

forme du pseudo-grain a lorsqu'il y a transformation intermédiaire 7 —» 0 (4). L'accroissement

de la taille du grain 7 s'observe lorsque l'alliage*a.subi une solidification et un refroidissement

jusqu'à 800 °C à faible vitesse, la taille du grain 7 s'accroft alors jusqu'à atteindre plusieurs

millimètres.

Aucun traitement ou trempe ultérieurs ne sont susceptibles d'affiner ce grain.

L'influence de la microstructure 7 se traduit de deux façons :

- par une modification dans le processus de croissance de la phase £ , ce qui a une

influence sur la taille et sur la forme du pseudo-grain a.

- par une modification de la cinétique de la transformation 7 —•* 0 , ce qui a une

influence sur la taille du pseudo-grain a.

II-2-2-1 - Influence sur le processus de croissance de la phase p -

Nous avons montré précédemment que la transformation 7 —» /3 débute toujours

par un dépôt de phase P sur l'emplacement du joint de grains 7, puis continue par la précipitation
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de lamelles dont l'orientation est souvent identique à celle du dépôt primaire. Après la transfor-

mation ultérieure {3 —•• a + 7, la phase a forme la phase continue la plus importante et la

phase y enrichie en molybdène reste en quantité moindre (alliages de teneurs voisines-de 1%)- Le

joint de grains 7 n'est marqué par aucune précipitation d'impuretés mais par un liséré continu de

la phase a provenant de la transformation 0 —+a + 7 (Fig. 9).

Lorsque la phase mère 7 présente une structure à gros grains (1 mm ou plus), la crois-

sance des lamelles diphasé j3 se fait longitudinalement (Fig. 10 et 11).

Lorsque la phase mère 7 est à grains fins : 80 à 100 ji , la croissance longitudinale des

lamelles est freinée par les joints de grains 7 et le développement de la phase p se fait latérale-

ment, ce qui conduit à une perte de cohérence rapide avec la phase mère 7, le parallélisme des

lamelles disparaît (Fig. 12 et 13).

Dans le premier cas, le pseudo-grain a présente un aspect orienté et des contours recti-

lignes (Fig. 15'et 17), dans le second cas, il présente des contours irréguliers et déchiquetés et

est très polygonisé (Fig. 14 ex 16 ). Pour une température de transformation donnée, la vitesse de

croissance des lamelles J3 , et par conséquent la taille du pseudo-grain a, sont d'autant plus

élevées que le grain 7 est gros.

II-2-2-2 - Influence sur la cinétique de la transformation 7 — * g -

Lorsque l'alliage présente un grain 7 de grandes dimensions, le diagramme TTT

est caractérisé par un déplacement des courbes de début et fin de transformation vers des temps

plus longs que celui qui est obtenu avec l'alliage présentant une hérédité 7 à grains fins (Fig. 18)

(5). Il en est de même pour les diagrammes TRC. Ainsi une structure à gros grains 7 conduira

à une diminution du domaine de températures dans lequel se fait la transformation 7 —» fi .

II-2-2-3 - Influence globale de la taille du grain 7 -

Les deux aspects caractéristiques du pseudo-grain a sont liés à la taille du grain 7

d'origine ; lorsque celui-ci est fin, le pseudo-grain a présente toujours des contours déchiquetés ;

lorsqu'il est de grandes dimensions, le pseudo-grain a présente toujours l'aspect orienté et des

contours rectilignes.

La taille du pseudo-grain a est liée à la taille du grain 7 d'origine, mais elle dépend de

deux effets allant en sens opposés.

Lorsque les transformations s'effectuent au cours de refroidissements continus, un

accroissement de la taille des grains 7 conduit, d'une part à une augmentation de la vitesse de

croissance des lamelles P ce qui tend à donner un pseudo-grain a plus gros, d'autre part à un

déplacement des courbes TRC vers la droite, donc à un abaissement de la température de trans-

formation 7 — * P , ce qui favorise la présence d'un pseudo-grain a plus fin. L'une ou l'autre

de ces tendances prendra le plus d'importance suivant la vitesse de refroidissement subie par

l'alliage et suivant la teneur en molybdène.

Pour les très faibles vitesses de refroidissement : 0,1 à 1 °C/mn, la première de ces

tendances est prédominante et un accroissement de la taille du grain 7 conduit à un accroissement

de la taille du pseudo-grain a.
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Pour des vitesses de refroidissement plus élevées, ces deux tendances paraissent se

compenser (3\

II-2-3 - Inf^^n£ejieJ.^_vij:e^s^ejiej^^r^i^s_senient -

Toutes choses égales par ailleurs, la taille du pseudo-grain a dépend de la température

à laquelle s'effectue la transformation (donc de la vitesse de refroidissement), que celle-ci se .

fasse en premier lieu dans le domaine p + y du diagramme d'équilibre ou directement dans le

domaine a + 7.

Nous examinerons le cas de la structure à gros grains 7 : 0, 5 à 1 mm. Lorsque la trans-

formation s'effectue à des températures élevées : 675 - 700 °C, on observe la formation d'un

nombre limité de lamelles ayant une vitesse de croissance importante, la structure de

"Widmanstâtten qui en résulte est formée de très longues lamelles, le pseudo-grain a est orienté,

et sa taille atteint 300 à 400 \X . Lorsque la transformation s'effectue dans le domaine des plus

basses températures, il y a formation d'un grand nombre de lamelles intragranulaires dont la

croissance est limitée. La structure de Widmanstatten formée est très fine et très serrée et le

pseudo-grain a présente un aspect orienté et des contours rectilignes bien qu'il ne soit pas

mar-tensitique.

Lorsque la transformation s'effectue au cours d'un refroidissement continu, la taille

finale du pseudo-grain a dépend de la température à laquelle a débuté la transformation. Le passa-

ge par l'interirédiaire de la phase /3 ou son absence n'a pas d'influence sur la morphologie lamel-

laire du pseudo-grain a.

Pour des vitesses de refroidissement relativement élevées, on observe souvent au voisi-

nage des joints de grains ou même dans certains cas à l'intérieur des grains, des agrégats aux

contours très rectilignes décelés par leur action sur la lumière polarisée et constituant des

pseudo-grains dont la dimension peut atteindre 300 Jl alors que la micro structure environnante

est constituée de pseudo-grains a très fins (Fig. 19 et 20).

Ces agrégats sont observés lorsque la transformation s'effectue dans le domaine de

températures inférieur à 645 °C, c'est-à-dire, dans les cas où il y a transformation 7 —» a + 7.

Ils sont constitués par de très fines lamelles parallèles qui ont été formées par germination

sympathique suivant un processus décrit précédemment, (2) (6). Le pseudo-grain a est formé en

bordure de l'ancien joint de grains de la phase 7, de part et d'autre de ce joint, ce qui lui confère

une forme très allongée. La germination sympathique a fait que les lamelles sont précipitées sur

un même plan d'accolement dans deux grains 7 dont les orientations cristallographiquee étaient

très voisines.

La germination sympathique a été observée dans le seul cas de la transformation

y — • a + 7, elle est d'autant plus importante que la taille du grain 7 est élevée, et par ailleurs,

que la teneur en molybdène s'accroît. L'ensemble de nos observations a permis d'indiquer que

ce phénomène se produit dans un domaine de températures restreint : 630 - 590 °C.
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III - INCIDENCE DES PROPRIETES STRUCTURALES SUR LA FABRICATION DU MATERIAU

COMBUSTIBLE -

Lors de l'élaboration du matériau combustible sous forme de tubes de grande longueur,

un des objectifs est l'obtention d'une microstructure constituée par des pseudo-grains or très fins,

qui soit homogène sur toute la longueur de l'élément.

III-l - Coulée -

La coulée s'effectue par gravité dans des moules froids ou dans des moules préchauffés (7).

La coulée en moules froids permettait d'obtenir une microstructure à grains très fins :

lOOy, mais avait l'inconvénient de favoriser la présence de soufflures et de porosités, cette

méthode a de ce fait, été abandonnée. La coulée en moules préchauffés élimine les cavités mais

les conditions dans lesquelles s'effectuent la solidification, puis les transformations de phases

Sont très différentes sur toute la longueur de l'élément. La vitesse de solidification est beaucoup

plus faible dans la partie supérieure du tube que dans sa partie inférieure ce qui conduit dans le

premier cas à un accroissement considérable de la taille du grain 7. De plus, les vitesses de

refroidissement, lors du passage des points de transformation, sont notablement plus faibles que

dans le cas de la coulée en moules froids et sont différentes d'une extrémité à l'autre du tube.

Les influences conjuguées de la taille du grain 7 et des" vitesses de refroidissement conduisent à

un accroissement de la taille du pseudo-graina, particulièrement dans la partie supérieure des

tubes coulés. La microstructure présente alors des pseudo-grains a plus hétérogènes, dont la

taille varie de 100 à 300 (L . Cette taille de grain ne paraît pas prohibitive, mais malgré cela,

pour conserver l'avantage du pseudo-grain très fin obtenu précédemment par coulée en moules

froids, nous avons été amenés à effectuer sur les éléments coulés, un traitement thermique de

refroidissement contrôlé.

III-2 - Traitement de refroidissement contrôlé -

La vitesse du refroidissement contrôlé doit être ajustée de manière à tenir compte des

tailles extrêmes des grains 7 d'une extrémité à l'autre du tube, celles-ci peuvent être comprises

entre 0, 1 et 1, 5 mm. Le traitement dépend ainsi de la géométrie et du nombre d'éléments coulés

simultanément. Le traitement thermique consiste, après avoir porté les éléments en phase 7 à

environ 800 °C, à effectuer un refroidissement à vitesse linéaire dans le domaine de températures

compris entre 800 et 550 °C. Pour les tubes EdF 2, les vitesses de refroidissement utiles vont de

15 à 50 °C/mn. Cette limitation des vitesses à une plage relativement faible s'explique par les

différences importantes entre les tailles des grains 7 . L'influence de la vitesse de refroidisse-

ment sur la taille du pseudo-grain a, lorsque le grain 7 est de grande dimension peut se traduire

de la manière suivante :

- un refroidissement à vitesse trop faible lors du passage des points de transformation

conduit à une transformation 7 — • /3 à température élevée dans le domaine 0 + 7 , la croissance

du grain (3 est favorisée par la taille élevée du grain 7 d'origine et le pseudo-grain a formé

ultérieurement est relativement gros.



- un refroidissement à vitesse trop élevée favorisera la germination sympathique au

niveau du joint de grains y lors de la transformation 7 —*• a.

La germination sympathique prend une importance d'autant plus grande que le grain 7

d'origine est plus gros. La courbe, figure 21, donne les vitesses critiques de refroidissement en

fonction de la taille du grain 7 et indique des vitesses au-dessus desquelles apparaissent les

hétérogénéités dues à la germination sympathique.

III-3 - Solvabilité -

III-3-1 - Soud£ge_gar_rés îstance -

Les tubes constituant les éléments combustibles EdF ont leurs extrémités fermées

par une pastille soudée. Le soudage est effectué par résistance et les structures observées au

voisinage des zones soudées diffèrent notablement de celles obtenues dans le reste du tube (Fig. 22).

Ces structures correspondent généralement à des transformations 7 — m a + y, produites

au cours de refroidissements à vitesses élevées, la nature et la morphologie des produits des

transformations indiquent que ces vitesses s'étalent de 100 à 6 000 °C/mn, et que les tempéra-

tures auxquelles elles se sont produites sont situées peu au-dessus du point M : 550 à 600 °C.
S

Les différentes structures observées sont les suivantes :

a) - la structure ultra-fine résolue uniquement par microscopie électronique par trans-

mission : c'est une structure de type Widmanstâtten constituée par des lamelles des deux phases a

et y dont l'épaisseur n'est que de quelques centaines d'angstroms. Dans le cas de l'alliage à

1, l°/0 en poids de molybdène, cette microstructure correspond à des vitesses de refroidissement

de l'ordre de 6 000 °C/mn. (Zone A2, Fig. 24).

La microdiffraction électronique a permis de déceler dans certains cas une relation

d'orientation entre les deux phases a et 7 .

Axe des lamelles parallèle à [00l] a, parallèle à [ l io] 7

Axe des lamelles parallèle à (100) a, ou (140) a, parallèle à (111) 7

Ainsi la transformation 7 —•» a s'effectue par précipitation de phase a lamellaire en

cohérence avec la phase mère, suivant un processus très similaire à celui qui est produit à tempé-

rature plus élevée, le domaine de températures relativement bas et voisin du point M fait que les

coefficients de diffusion sont très faibles, ce type de précipitation est caractérisé par une vitesse

de germination élevée et une vitesse de croissance très basse (2).

Le mécanisme conduisant à la formation de cette structure peut être.le suivant :

- apparition de nombreux germes a sur des plans (110) 7,

- formation, à partir des germes, de cristaux a cohérents,

- croissance et jonction de ces cristaux dans les directions où ils se trouvent le plus

rapprochés, ces directions étant contenues dans des plans (110) 7 . Ce mécanisme est identique à

celui que nous proposons pour la formation des phases p et a aux températures plus élevées, la

dimension des lamelles de la microstructure de type Widmanstâtten est d'autant plus grande que

la température et la durée du maintien isotherme sont élevées.
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Dans certains cas, on peut noter un début de recristallisation de cette structure en une

perlite secondaire se développant par colonie à la manière de celles des aciers et des alliages

cuivre-beryllium (8). Cette recristallisation est due à l'écrouissage in situ apporté par les

contraintes de cohérence et au recuit ultérieur (Fig. 27).

b) - la structure à pseudo-grains a fins à aspect anguleux constituée par les deux

phases a et 7 (Zone Al , Fig. 26) ; dans certains cas, elle est formée d'agrégats dus à la germi-

nation sympathique (Zone B, Fig. 23).

c) - une zone à gros graina, provoquée par l'impulsion de recuit qui suit le soudage ; dans

cette zone le métal subit un chauffage jusque dans le domaine 0 + 7 du diagramme d'équilibre et

la croissance du grain 0 conduit à un pseudo-grain a atteignant 300 (l (Zone C, Fig. 25).

III-3-2 -

Le soudage par bombardement électronique conduit aux mêmes types de structures

que celles obtenues par soudage par résistance, dans certains cas on observe en plus, des zones

présentant la structure martensitique a • qui correspond à un refroidissement à une vitesse
EL

atteignant dans l'alliage à 1,1% e n poids de molybdène, environ 100 à 200 °C/s.

IV - STABILITE DIMENSIONNELLE ET STRUCTURALE -

Pour un matériau combustible donné, il est nécessaire de connaître la température

maximale admissible que peut supporter le matériau hors pile sans détérioration des propriétés.

Il est également utile de tenir compte des montées de températures accidentelles, qui ne sont pas

prévisibles, mais qui peuvent être atteintes sans dommage trop important pour le matériau,

celles-ci correspondront à la température maximale accidentelle. Les essais qui ont permis de

définir ces températures sont de*»' traitements isothermes dans les domaines a + 7 et p + 7

du diagramme d'équilibre ainsi que des cyclages thermiques dans le domaine a + 7 ou entre les

deux domaines cr + 7 et 0 + 7 .

IV-1 - Alliage à 0, 5% en poids de molybdène -

Un palier de 5 000 heures à 600 et 625 °C n'apporte aucune évolution de microstructure,

mais le cyclage thermique entre 20 et 600 °C conduit à des déformations de surface dues à la

taille importante du graina (9).

IV-2 - Alliages 1 à 3% en poids de molybdène -

Les traitements de 10 000 heures à 600 et 625 °C ont montré une grande stabilité

du pseudo-grain a. Après traitement à 600 °C, la phase 7 subit une sphéroidisation importante

(Fig. 28) et après traitement à 625 °C, elle présente des formes géométriques à contours angu-

leux (Fig. 29).

Ceci semble être dû à la raison suivante : dans les alliages bruts de coulée, la phase 7

ne contient généralement pas plus de 8 à 10% en poids de molybdène à la température ambiante,
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le rapport 7 / 0 + 7 est ainsi plus élevé qu'à l'équilibre. Après traitement à 600 °C, les teneurs

en molybdène des deux phases sont t rès voisines de l'état brut de coulée, tandis qu'après traite-

ment à 625 °C, la phase 7 s'est appauvrie en molybdène et le rapport 7 / 0 + 7 s'est élevé,

(Tableau II).

TABLEAU II

Température de
traitement

Brut de coulée
ou après Réf.
contrôlé.

600 °C

625 °C

Teneur en Mo
de la phase 7

8 à 10%

9%

5%

Rapport 7 / 0 + 7

1,1% Mo

10%

10%

17%

2% Mo

17%

17%

20%

3% Mo

28%

28%

28%

Des traitements isothermes dans le domaine ^ + 7, lorsqu'ils sont suivis d'un refroidis-

sement à faible vitesse, conduisent à un accroissement de la taille du pseudo-grain a et à une

coalescence de la phase 7 (Pig. 30 et 31).

Nous avons observé par ailleurs que la transformation a + 7 —» £ + 7 débute par un

dépôt de phase 3 au niveau des anciens joints de grains 7, ceci est facilement décelé dans le

cas des alliages à 2 et 3% en poids de molybdène pour lesquels le rapport 3 /p + 7 est faible

(Pig. 32 et 33). Ce phénomène nous paraît surprenant et n'a pas été interprété jusqu'à maintenant.

Le grossissement du grain 0 accompagné de la globulisation de la phase 7, débute

d'autant plus tardivement que la température est plus basse dans le domaine j3 + 7 ou que l'alliage

a une teneur élevée en molybdène. Pour les alliages de teneurs 1 à 1, 5% l'accroissement de la

taille du grain est considérable, pour les alliages de teneurs 1,7 à 3%, le grossissement du

grain est très faible.

IV-2-2 -

Des cycles thermiques ont été effectués entre la température ambiante et 600-625-

650 °C. Dans ce dernier cas, il n'y a pas passage dans le domaine |3 + 7 car l'hystérésis de la

transformation a + 7 —» ^ + 7 est importante et la transformation ne débute qu'à 670 °C. Les

alliages montrent un bon comportement au cyclage thermique, d'autant meilleur que la teneur en

molybdène s'accroît entre 1 et 3% en poids de molybdène (Fig. 34). Cette résistance est due

essentiellement à la finesse du pseudo-grain o (9).
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IV-2-3 - ^2_£2Ê?_4?î^i5^?JL!tJ_H_L
Pour les alliages de teneurs 1 à 1, 5% en poids de molybdène, une incursion dans le

domaine p + 7 a pour conséquence un accroissement de la taille du grain j3 .

Si la vitesse de refroidissement qui suit est faible : 4 °C/mn par exemple, le pseudo-

grain a formé par transformation /3 —» a est grossier : 100 à 400 (1 et le cyclage thermique

entre 20 °C et 625 °C apporte des déformations importantes.

Si la vitesse de refroidissement est suffisamment élevée : 50 à 100 °C/mn, le pseudo-

grain a formé se retrouve fin et un cyclage thermique ultérieur n'apporte aucune déformation

(Fig. 35).

Pour les alliages de teneurs 1,7 à 3% en poids de molybdène, une incursion dans la

même zone de températures ne présente aucun inconvénient, la quantité de phase p présente

étant ou très faible ou nulle, il ne se produit pas d'accroissement de la taille du pseudo-grain a,

même après un refroidissement lent (9). Les tableaux III et IV groupent ces résultats.

TABLEAU ni

Cyclage thermique 20-600 °C - 1 000 cycle s-Alliage à 1,1% en poids de Mo.

Conditions de
traitement

675°C - 15 h
Réf. à 58 °C/mn

675 °C - 15 h
Réf. à 4 °C/mn

675 °C - 15 h
Réf. à 0,25 "C^nn

Taille du
pseudo-grain a

100 IL

175^1

35011

Allongement
/o

0 ,1

0,32

2,27

Flèche
mm

0,18

0,27

0,55

Etat de
surface

Peau d'orange
fine

Peau d'orange
moyenne

Grosse peau
d'orange

TABLEAU IV

Cyclage thermique après traitement à 675 °C pendant 15 h - Refroidissement à 4 °C/mn

Caractéristiques

Allongement %

Flèche en mm

Etat de surface

Alliages

U-Mo 1,1%

U-Mo 1,7%

U-Mo-1,1%

U-Mo 1,7%

U-Mo 1,1%

U-Mo 1,7%

1000 cycles entre
20 et 600 °C

0,32

0,04

0,27

0,04

Peau d'orange
moyenne

Peau d'orange
fine

1000 cycles entre
20 et 625 °C

0,75

0,06

0,38

0,04

Grosse peau
d'orange

Peau d'orange
fine
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Une incursion dans le domaine 7, si elle est de courte durée, n'apporte pas de- détério-

ration structurale à condition d'être suivie d'un refroidissement de l'ordre de celui du traitement

de refroidissement contrôlé, c'est-à-dire 15 à 50 °C/mn dans le cas de l'alliage à 1,1% en poids

de molybdène.

IV-2-4 -

La résistance au cyclage entre les deux domaines du diagramme d'équilibre a + 7 et

(3 + 7 est généralement t rès faible, elle es* d'autant plus mauvaise que le rapport 0 /fi + 7 est

élevé, c'est-à-dire dans les deux cas suivants : lorsque la température maximale de cyclage

est peu élevée ou lorsque la teneur en molybdène est faible (Fig. 36 et 37).

Les déformations macroscopiques sont très importantes, la surface présente des protu-

bérances arrondies de très grande amplitude qui se transforment en pointes lorsque le nombre de

cycles augmente. Les flèches et les allongements sont très importants.

Le comportement au cyclage dans ce domaine de températures n'est pas lié au changement

de volume qui accompagne la transformation a + 7 —*p + 7 , mais au grossissement du grain ]3 .

Si le grain reste fin, le comportement au cyclage est bon ; si la taille du grain s'accroît, la surfa-

ce se déforme considérablement.

Seul l'alliage à 3% en poids de molybdène présente une bonne résistance au cyclage

jusqu'à une température maximale de 700 °C.

Les résultats ci-dessus ont permis de définir une température maximale admissible du

point de vue du seul effet de la température, pour les alliages de diverses teneurs en molybdène.

TABLEAU V

Alliages

U-Mo 0,5%

U-Mo 1 à 2%

U-Mo 3-/,

Température maximale
admissible

600 °C

635 °C

635 °C

Température maximale
accidentelle

635 °C

675 °C
à condition que la vitesse de
refroidissement soit de 50 à

100 °C/mn

700 °C

V - PROPRIETES MECANIQUES -

V-l - Caractéristiques mécaniques en traction -

Les caractéristiques mécaniques des alliages uranium-molybdène sont plus élevées que

celles de l'uranium non allié, ce qui est particulièrement intéressant à haute température. La

résistance à la traction est 2, 5 à 4 fois supérieure à celle de l'uranium non allié. Les tableaux

VI à IX groupent les résultats. (Fig . 38 à 45).



TABLEAU VI
2

Charge de rupture et limite élastique à 0,2% (kg/mm )
2

Alliages à grains 7 fins : (200 à 500 grains/mm ) bruts de coulée

U non

U-Mo

U-Mo

U-Mo

U-Mo

U-Mo

Alliages

allié

0 , 5 %

1,1%

1,3%

2 %

3 %

R

36,1

87,7

94

92,1

93,3

102

20 °C

Le à

18

42

57

45

49

70

0,2 %

, 1

, 5

, 5

30C

R

22,1

53,6

55

50,5
52,3

60,3

> °C

Le à 0 , 2 %

10,5

39,5

41

37,1

38,2

-

R

5 ,1

20,5

20,5

13,6

24,8

30,5

600 °C

Le à 0,

4

12

17

14,

10

2 %

9

TABLEAU VU

Allongement et striction % à la rupture

Alliages à grains 7 fins, bruts de coulée

Alliages

U non allié

U-Mo 0, 5 %

U-Mo 1,1 %

U-Mo 1,3 %

U-Mo 2 %

20 °C

A %

3,4

5,8

7

5,9

2,6

1 %
1,4

6

6,5

9,3

2,6

300 °C

A %

21,2

13

9

10,4

8

1 %
64,3

23,6

23,5

40,9

19,3

600 °C

A %

38,3

25 v

30

.11,95

18,6

92,1

61

63

55,6

34,7

TABLEAU VIII
2

Charge de rupture et limite élastique à 0,2% (kg/mm )
2

Alliages à gros grains 7 : (1 à 10 grains/mm )

U non

U-Mo

U-Mo

U-Mo
Refr.

•U-Mo

Alliages

allié brut

0,5% brut

1,1% brut

1,1 après
contrôlé

1,3% brut

20

R

40,9
88

95

92

89,4

°C

Le à

20

41

56

51

49

0,2%

, 2

, 8

, 3

R

15,9

50,2

56

50,5

45,9

300 °C

Le à

10

33

38

37

37

0,2%

, 3

, 2

3

18

19

20

16

R

, 8

, 3

, 5

, 6

600 °C

Le à 0, 2 %

3 , 4

16,1

15

16,5

14,2
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TABLEAU IX

Allongement et striction % à la rupture

Alliages à gros grains 7

Alliages

U-non allié brut

U-Mo 0, 5% brut

U-Mo 1,1% brut

U-Mo 1,1% après
Refr. contrôlé

U-Mo 1,3% brut

Ae

7

6

10

11

17

20

/ o

, 6

, 6

, 9 5

°C

I %

9 ,2

4 , 1

10,5

15

30,4

A1

24,

19,

12

12

16,

t
6

4

4

300 °C

I %

55,

40 ,

45

34

56,

8

2

5

A%

27,

13,

13 ,

10

16,

600 °C

9

7

5-

6

I / o

-

57,1

65

54

66,9

L'examen de ces résultats nous a permis d'observer une influence importante de la taille

du grain 7 d'origine sur les propriétés mécaniques, et en particulier sur les valeurs des allonge-

ments (Tableau X).

TABLEAU X

Alliages

U-Mo 1,1% coulé
moules chauds

U-Mo 1,1% après
refr. contrôlé

U-Mo 1,1% coulé
moules froids

Taille du
grain 7

0, 5 à 1 mm

0, 5 à 1 mm

50 à 200 p.

Taille du
grain 7

100 à 300 p.

10 à 50 L>

50 à 100 p.

A% à
20 °C

10

11

7

A% à
300 °C

12

12

9

A% à
600 °C

13,5

10

30

Les courbes des allongements en fonction de la température montrent, pour les alliages

dont le grain 7 est fin (50 à 100 \i ) des valeurs constantes jusqu'à 500 °C puis croissantes de

500 à 640 °C, pour les alliages à gros grains 7 (0, 5 à 1 mm) là courbe présente un maximum vers

100 °C, décroît de 100 à 500 °C puis croît ensuite légèrement au-dessus de cette température.

La résistance à la rupture et la limite élastique sont peu affectées, elles sont légèrement

plus faibles lorsque la taille du grain 7 est importante. La valeur de la striction est également

influencée, elle est d'autant plus élevée que la taille du grain 7 est importante.

•*• La résistance à la rupture et la limite élastique varient peu avec l'accroissement de la

teneur en molybdène, quelle que soit la taille du grain 7 .

Par ailleurs, les caractéristiques mécaniques présentent peu de discontinuité au passage
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+ 7, ceci grâce à la présence de la phase 7.

V-2 - Fluage -

La résistance au fluage élevée est une caractéristique intéressante pour l'utilisation

d'éléments combustibles ayant la forme de tubes soumis à une pression extérieure importante.

Elle se montre, dans le cas des alliages uranium-molybdène, bien supérieure à celle de l'uranium

non allié. Les figures 46 et 47 montrent une comparaison des résistances au fluage de ces maté-

riaux, ainsi qu'une comparaison des durées de vie (9).

Dans le cas de l'alliage à 1,1% en poids de molybdène ; les vitesses de fluage sont environ

100 fois plus faibles que celles de l'uranium non allié aux températures allant jusqu'à 500 °C, le

rapport des vitesses de fluage diminue entre 500 et 600 °C et il n'y a plus qu'un facteur 3 ou 4 à

600 °C.

Des études en cours ont pour but de déterminer les raisons de la résistance au fluage

élevée de ces alliages biphasés ainsi que les causes provoquant l'accroissement de la ductibilité

à 600 °C.

V-3 - Résilience -

Le tableau XI présente les valeurs des énergies absorbées déterminées soit pour rompre,

soit pour plier des éprouvettes de section carrée, sans entaille.

TABLEAU XI

Energies absorbées en kgm/cm

Température

20 °C

100 °C

200 °C

300 °C

400 °C

500 °C

600 °C

U non

7 fins

6 , 5

15,1

20,9

25,1

21,0

14,8

10,9

allié

7 gros

5,4

15,7

32,5

27,1

23,1

15,1

11,9

U-Mo 1

7 fins

16,1

12,3

18,1

24,8

23,9

21,4

17,1

7 gros

14,4

20,9

26,2

30,5

30

28

22,1

U-Mo 1,3%

7 fins

11,7

13,5

18,7

22

24

21,3

17,1

7 gros

28,8

30

32,5

33

32

29,3

22,6

U -Mo 1,7%

7 fins

11

8,4

12,8

16,8

15, 9

12,5

11,6

U-Mo 2%

7 fins

13,5

16,9

19,3

18,5

18,9

15,4

12,7

L'influence de la taille du grain 7 est importante comme dans le cas des caractéristiques

mécaniques en traction. Les alliages possédant un grain 7 grossier sont plus ductibles que ceux

qui présentent une taille de grains 7 faible.

Pour l'uranium non allié, l'accroissement de ductibilité est surtout sensible entre 100 et

300 °C. Pour les alliages à 1,1 et 1, 3% en poids de molybdène, l'accroissement de ductibilité se

manifeste dans tous les domaines de températures (Fig. 48).
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Les valeurs de la résilience de ces alliages se répartissent en deux zones présentant un

maximum entre 300 et 400 °C. Dans la zone supérieure se situent les valeurs correspondant aux

alliages présentant un gros grain 7 . Dans la zone inférieure se situent les valeurs correspondant

aux alliages présentant un grain 7 fin (Fig. 48).

Au-dessus de 645 °C, il n'y a pas d'accroissement de la fragilité parce que la phase {3 se

trouve toujours en présence de la phase 7 . Les courbes ne montrent pas de discontinuité au

passage de la ligne de transformation a + 7 —» 0 + 7 .

VI - CONCLUSION -

Les alliages uranium-molybdène de faibles teneurs, 0, 5 à 1,1% en poids de molybdène,

présentent des caractéristiques métallurgiques telles qu'ils répondent aux conditions demandées

dans les piles EdF 1 à 4. Dans ce rapport, nous n'avons pas abordé le comportement sous irradia-

tion de ces matériaux, celui-ci a fait l'objet d'une communication à la Conférence sur l'utilisation

pacifique de l'énergie atomique (10).

L'irradiation d'éléments combustibles de vraie grandeur dans les piles EL 3, G2, G3, a

montré que ceux-ci présentent un bon comportement : pas de variation de longueur ou de diamètre

notable, pas de déformation dg surface, pour des taux d'irradiation de 3 000 à 5 000 MWj/t, et

dans certains cas particuliers 10 000 MWj/t.

En ce qui concerne l'absorpHon neutronique de ces matériaux, un compromis a parfois

été nécessaire pour limiter le coût en réactivité, par exemple dans le cas de la pile EdF 1, dans

lequel le matériau combustible est l'alliage à 0, 5% de molybdène, il a fallu renoncer à la struc-

ture à grains fins (qui n'apparaît que pour une teneur en molybdène de l'ordre de 1%) et ne conser-

ver que l'avantage des caractéristiques mécaniques élevées. Pour les piles EdF 2, 3 et 4, il a été

possible de retenir l'alliage à 1,1% de molybdène qui possède à la fois ces deux propriétés :

cependant des alliages d'une teneur légèrement supérieure : 1,7% par exemple, auraient pu appor-

ter des avantages supplémentaires.

Les alliages uranium-molybdène présentent des caractéristiques mécaniques élevées à

haute température. La résistance à la traction est deux à trois fois supérieure à celle de l'uranium

et ne montre pas de discontinuité au passage de la ligne de transformation a + 7 — * 3 + 7 • La

résistance au fluage est également très élevée, la vitesse de fluage est environ 100 fois plus

faible que celle de l'uranium jusqu'à 500 °C ; aux températures plus élevées : 600 °C, le rapport

des vitesses de fluage s'abaisse à 3 ou 4. La résistance au fluage est une caractéristique particu-

lièrement intéressante pour l'utilisation d'éléments combustibles ayant la forme tubulaire qui sont

soumis à une pression extérieure élevée.

La microstructure biphasée à grains très fins est également très intéressante dans le cas

de tubes de faible épaisseur, car l'isotropie statistique ainsi apportée supprime toute croissance

sous irradiation. Cette microstructure est remarquablement stable même dans la zone supérieure

du domaine a +7 : 625 °C. De plus, elle peut supporter sans détérioration notable des incursions

à vitesse rapide, dans le domaine 0 + 7 . Ces incursions ne peuvent être tolérées ni par l'uranium»



- 19 -

ni par l'uranium faiblement allié, car il se produit un accroissement immédiat de la taille du

grain dans le domaine 0 , ce qui conduit après transformation à un gros grain a.

Nous avons vu que la température maximale admissible en fonctionnement normal

pourrait être voisine de la température de transformation et que la température maximale acci-

dentelle est d'autant plus élevée que la teneur en molybdène de l'alliage croît, par exemple

675 °C pour les alliages de teneurs 1 à 2% et 700 °C pour l'alliage à 3%. Toutefois, la vitesse

de croissance du grain |3 dans le domaine /3 + 7 est faible au-dessus d'une teneur en molybdène

de 1,7% en poids. C'est pour cette raison que cette concentration en molybdène apparaît la plus

favorable.

Nous pensons ainsi que les propriétés métallurgiques des alliages uranium-molybdène

ainsi que leur bonne tenue en pile augurent favorablement de leur stabilité dans les conditions

réelles de fonctionnement des piles EdF.

Pour l'avenir, les recherches ont pour objectif principal, 1*augmentation de la durée de

maintien du combustible en pile, ce qui nécessite essentiellement une bonne résistance au gonfle-

ment et une bonne résistance au fluage. Il est probable qu'il y a une corrélation entre ces deux

propriétés, et le développement des études est orienté tout particulièrement vers l'obtention des

résistances au fluage élevées dans le domaine de températures s'étendant entre 450 et 625 °C.
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Fig:3

ALLIAGE U.Mo A 1,1% EN POIDS DE Mo. LOCALISATION DES LAMELLES
ALTERNEES DE e* ET X DANS LE PSEUDO-GRAIN c*.
Fig.1 ET2(X150)-ALHAGEAGROS GRAINS tf,REFROIDI DE 8Û0°C A 5°C/mn.
F j 3 ET 4 ( X15Q) A L L E A GRAINS ° ?Fjg.3 ET 4 ( X15Q). ALLIAGE A GRAINS FINS,REFROIDI DE 800°C A?C/mn.



ALLIAGE U.Mo A 2% EN POIDS DE Mo Fig.6
Fîg:5 (X40 000).TREMPE DE 800°C-15mnA 675°C ,10mn ET TREMPE EAU.
Fig: 6 (X20 000)-TREMPE DE 800°C.15mnA 650°C .1 HEURE ET TREMPE EAU-



Fig: 7

ALLIAGE U-Mo
Fig:7(X7 500). REFROIDISSEMENT DE 800° C A 3°C/mn
Fig.'8 (X20000)«REFROIDISSEMENT DE 800°C A 5i6eC/mn



EMPLACEMENT DU JOINT DE GRAINS îf DANS UN ALLIAGE U.Mo A 1,1%
EN POIDS DE Mo, REFROIDI A3°C/mn.

Fig:9



Fig.1O

Fig.12
ALLIAGES A 1,1 % EN POIDS DE MO

Fig.10 (x150) et Fig 11 (x1600) Refroidissement de 800* C a 2* C/heure.

Echantillon dont le grain v d'origine avait : 1 mm

Fig-12 (x150) et Fia 13 (x1600) Refroidissement de 800 C â T C/heui-e.

Echantillon dont te grain Jf d'origine avait: 70t/



Fig:15

ALLIAGE U.Mo A1,1% EN POIDS DE MoF'S-^ Fig.17
Fjg:14(X150)_PSEUpO.GRAINo( DECHIQUETE.REFROIDISSEMENT DE 800°C A 5°C/mn,

GRAIN V D'ORIGINE 70/*
Fjg.15 ( X150). PSEUDO-GRAIN o( ORIENTE. REFROIDISSEMENT DE 800° C A 5°C/mn,

GRAIN D'ORIGINE 1mm.
Fig:î6(X15O )_ PSEUDO-GRAIN* DECHIQUETE.REFROIDISSEMENT DE 800°C A 30°C/mn,

GRAIN Y D'ORIGINE 70/»
Fig:17(X150). PSEUDO.GRAINE ORIENTE.REFROIDISSEMENT DE 800° C A 30°C/mn,

GRAIN y D'ORIGINE 1mm.



Température
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(3+tf

Temps

10s 1mn 2 3 4 5mn 10 15mn 30mn 1h 2h 5h

COURBES T.T.T ALLIAGE U.Mo 1,1% EN POIDS DE Mo.
DEPLACEMENT DES COURBES T.T.T. SUIVANT LA TAILLE DU
GRAIN Fig:18



Fig:19

Fig:20

ALLIAGE U.Mo A 1,1% EN POIDS DE Mo. STRUCTURES AVEC GERMINATION
SYMPATHIQUE.
Fig:19 (X150).. REFROIDISSEMENT DE 800°C A50°C/mn.
Fig:20 (X450)-TREMPE ETAGEE DE 800° A 630° C.30sec ET TREMPE A L;EAU.
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°C/mn

t
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10

Structurerajpseudo-grainso£ fins
+ hétérogénéités dues à la
germination sympathique

Structure b pseudo grains oC
fins et homogènes

Taille du ara in
(Nb/mm*)

10 100

VITESSES CRITIQUES DE REFROIDISSEMENT AU-DESSUS
DESQUELLES APPARAISSENT LES HETEROGENEITES DUES
A LA GERMINATION SYMPATHIpUE.

* Fig: 21



Fig. 26

Fig.22(x5) SOUDURE DE LA PASTILLE DE FERMETURE D'UN TUBE EdF
ALLIAGE 1,12 DE MOLYBDENE
Fig.23(x1SC) ZONE B Fig.25(x150) ZONE C
Ftg.24(x150) ZONE A2 Fig 26 (x150) ZONE A1



ALLIAGE A 3% EN POIDS DE Mo.
Fig:27 (X40 00O)_TREMPE ETAGEE DE SOO°C A 500°C . 1 HEURE .

DEBUT DE RECRISTALLISATION DE LA STRUCTURE
ULTRA-FINE.

Fig:27



Fig:28

ALLIAGE U-Mo 1,3% EN POIDS DE Mo
Fjg:28(X2700 et XI50) TRAITEMENT DE 10000 HEURES A 600°C
ALLIAGE U.Mo 1,5% EN POIDS DE Mo
Fig:?9(X2700etX150)TRAITEMENT DE 10000 HEURES A 625°C

Rg:29



Fig:30

Fig:32

:ll
.̂cm

^mmv^
Fig:31

Fig:33

ALLIAGE U-Mo1,1%EN POIDS DE Mo
pjg:30(X15O)etfig:31(X30O)MAINTIEN DE 500 HEURES A 675? C ET REFROIDISSEMENT A 4°C/mn.
ALLIAGE U-Mo 2% EN POIDS DE Mo
F/g:32(X3Q0) MAINTIEN DE 1 HEURE A 675° C ET REFROIDISSEMENT A 4°C/mn.
ALLIAGE U-Mo 3% EN POIDS DE Mo
ftg:33(X300 )MAINTIEN DE 100 HEURES A 675° C ET REFROIDISSEMENT A 4° C/mn.



CYCLAGE THERMIQUE 20-600 °C-1000 CYCLES SUR ALLIAGES BRUTS
DE COULEE

1_U NON ALLIE 250 CYCLES 4 - U - M o 2%
2-U.Mo 1,1% 5 . U_Mo 3%
3-U-Mo 1,5% FJg.3<

ALLIAGE UMo 1,1 £ EN POIDS DE Mo
CYCLAGE THERMIQUE 20-600 9C -1000 CYCLES SUR EPROUVETTES
AYANT SUBI LES TRAITEMENTS SUIVANTS :

1-675 *C_15h REFROIDISSEMENT À 50°C/mn
2-675*C-15h REFROIDISSEMENT À 4 t / m n
3-675 °C_15h REFROIDISSEMENT À 0,25 °C/mn

Fig. 35



CYCLAGE THERMIQUE 20-675°C 155 CYCLES SUR ALLIAGES BRUTS DE
COULEE

1-U.Mo 0,52 4 _ U_Mo 2%
2_U.Mo 1,1£ 5_ U.Mo 3%
3-U.Mo 1,7* Fig.36

CYCLAGE THERMIQUE 20 700aC 120 CYCLES SUR ALLIAGE BRUTS DE
COULEE

Fig. 37

1 _ U_Mo 1,
2_ U.Mo 2 %
3 - U.Mo 3 %
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R: Grains Jf fins.
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Fig:38

Kg/imnv
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R. Grains ÎT fins.
R.Gros grains^
Le. a 0,2 % - Grains y fins
Le à 0,2 %- Gros grains f

e°c
100 200 300 400 500 600 700

Alliage à 0,5% Mo. Fig:39

CHARGES DE RUPTURE R ET LIMITE ELASTIQUE Le.
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40

20

IKg/mm2
-R.Brut de coulée.pour les

deux tailles de grains f •
R. Apres .refroidissement

contrôle. .
Le. a 02%.Grains «fins.
Le à 0,2%.Gros grains Y
Le à 02%. Apres refroidi-

ssement contrôlé

0 100 200 300 400 500

Alliage a1J%Mo.

600 700

Fig:40

- R . Grains if fins
R. Gros grains )f
Le.à 0,2%. Grains ¥Ytns
Le.à 0,2% Gros grains X

20

0 100 200 300 400 500

Alliage à 1,3% Mo.

e°c

Fig;41

CHARGE DE RUPTURE R ET LIMITE ELASTIQUE Le.
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A%.6ros groins f
A%. Grains X f'ns-
2%. Gros grains Jf

— — i % . Grains JT fins.
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Uranium non allié.

A%.Gros grains £
A%.Grams îTfins.
2%. Gros grains If.
2%. Grains Jf fins.

100 200 300 400 500 600 700

Alliage à Q5% Mo.

Fig:42
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F(g:43

ALLONGEMENTS ET STRICTIONS SUIVANT LA TAILLE DU GRAIN t.
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A%-Gros grains Jf-

rôlé
A%-Grains f f i n s .
A%-Apres refroidissement contrôlé.
2%-Gros grains £
2%-Grains JT fins.
Z%-Apres refroidissement contrôlé.

100 200 300 400 500 600 700

Alliage à 1/1 % Mo Fi*g:44
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2%-Grafns îTfins.
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Alliage a 1,3% Mo.
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Fig:45

ALLONGEMENTS ET STRICTIONS SUIVANT LA TAILLE DU GRAIN



Alliage à 1,1 % Mo
Alliage à 0,5% Mo
U non allié

600°|C
P ^ 500°C

temps en heures
1 2 3 5 10 20 30

Contrefîtes-temps à rupture.

Alliaged 05% Mo
U non allie

1.10- 6 10.10- 6 100.10
r6/

-6 1000.10'

Contraintes-vitesse defluage en 10"/h.

Len 10~/h

Fig:47



AVen kgm

Température
en°C

10

100 200

COMPARAISON DES RESILIENCES SUIVANT LA
TAILLE DU GRAIN If. F j g : 4 8

Alliages à gros grains t.
Alliages à grains tf fins.
U non allie'a gros grains f.
U non 01116' à grains t fins.
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