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ALLIAGES D'URANIUM A FAIBLE TENEUR

POUR ELEMENTS COMBUSTIBLES

par H. AUBERT

J. LANIESSE

Pour remédier à l'instabilité dimensionnelle de l'uranium utilisé comme combustible

des réacteurs nucléaires, il a été développé un certain nombre d'alliages contenant au plus

0, 5% en poids d'éléments d'addition.

Comparés à l'uranium, ces alliages présentent les avantages suivants :

- La stabilité dimensionnelle est grandement améliorée par la possibilité d'affiner

suffisamment le grain sans induire d'orientations préférentielles.

- Le grain ne grossit pas par recuit de longue durée même aux températures proches

du point de transformation a —» j3 .

- La décroissance en densité du métal au cours de l'irradiation est réduite.

Pour ces alliages à faible teneur qui possèdent une matrice constituée essentiellement

de phase a contenant une quantité négligeable d'éléments en solution, la résistance à la corrosion

par les fluides de refroidissement reste pratiquement inchangée ; enfin la limite en température

imposée par le point de transformation a — • /3 (660 °C) ne peut être dépassée sans détériora-

tion définitive du matériau.

Compte tenu des faibles quantités d'éléments qu'il est permis d'ajouter

à l'uranium naturel si l'on veut éviter une dilution de la matière fissile et une absorption parasi-

te de neutrons exagérées, les qualités qui ont été recherchées pour les alliages étudiés sont :

- Une absorption parasite des neutrons minimale par l'addition d'éléments faiblement

absorbants (Si, Al, Mo, Fe, Cr) ajoutés en quantité inférieure à 0,5% en poids.

- Une élaboration industrielle facile par fusion sous vide en creusets de graphite. On

a évité pour cette raison les additions de zirconium et niobium qui. par suite de la

grande affinité de ces métaux pour le carbone conduisent à des ségrégations et

variations de concentration.
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- La possibilité d'obtenir un grain a fin, stable, et sans orientation préférentielle

marquée, soit si possible à l'état brut de coulée, soit par un traitement thermique

peu coûteux et facile à réaliser industriellement. Un grain de diamètre inférieur à

0,3 mm est souhaitable, mais une taille maximale inférieure à 0,8 mm peut déjà

être considérée comme acceptable dans certains cas._

- Une bonne résistance mécanique sans fragilité, et particulièrement une bonne résistan-

ce au fluage entre 400 et 600 °C.

- Une structure comportant des précipités nombreux, fins, bien répartis et stables à

haute température.

Les études préliminaires effectuées à l'échelle du laboratoire sur de très nombreuses

nuances d'alliages avaient conduit à éliminer beaucoup des éléments d'addition possibles à cause

de leur aptitude insuffisante à l'affinage du grain a (par exemple : Be, Bi, Pb, Sn, Th, Cu .•. )

ou de leur absorption neutronique exagérée malgré leurs propriétés affinantes (Mn, Pd, Pt, Re).

Finalement ces études préliminaires ont conduit à la mise au point des alliages qui sont décrits

dans ce rapport et dont la composition est donnée ci-dessous (% en poids) :

Sicral FI : Fe : 0,02 à 0,04 - Cr :0,005a 0, 015 - Si : 0,005 à 0s 015 - Al : 0, 05 à 0, 09

Sicral F2 : Fe : 0,02 à 0,04 - Cr : 0, 015 à 0, 03 - Si: 0,03 à 0,05 - Al : 0,07 à 0, 09

U Cr 0,1 : Cr : 0,08 à 0,12

U Si Fe : Si : 0,08 à 0,12 - Fe : 0,02 à 0,04

U Mo Cr Fe : Mo : 0,18 à 0,24 - Cr : 0,10 à 0,14 - Fe : 0,015 à 0, 03

Ces alliages constituent le matériau combustible ordinaire de réacteurs de puissance

ou ont été utilisés pour la fabrication, par les méthodes industrielles, d'éléments expérimentaux

irradiés à la place des éléments combustibles normaux.
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CHAPITRE I

STRUCTURE ET TRAITEMENTS THERMIQUES

Les alliages étant réalisés par fusion sous vide en moules de graphite, il en résulte

une contamination en carbone du métal coulé dans les fours industriels. On a vérifié que la

présence du carbone n'altère pas les propriétés de ces alliages ; il n'est donc pas pris de précau-

tions spéciales pour éviter cette contamination. La teneur en carbone varie alors de 200 à 800 ppm.

La fusion est effectuée sous vide secondaire et la teneur en hydrogène est inférieure à 3 ppm.

1. - Diagrammes d'équilibre.

Les diagrammes d'équilibre montrent que la solubilité solide des éléments d'alliage

étudier ici, décroît quand on passe de la phase 7 à la phase j3 pour devenir très faible en phase a.

Pour l'aluminium, la solubilité en phase /3 est de 0, 07% en poids à 750 "C, elle décroît

à moins de 0, 01% en phase a [ il .

Pour le fer, la solubilité maximale en phase |5 est de 0,12%, elle est négligeable en

phase a [ l ] [ 2 J .
Le molybdène forme une solution solide complète avec l'uranium 7 ce qui réduit à

haute température le domaine de stabilité de la phase 0 . La solubilité en phase P passe de

0,1 - 0, 2% à 750 °C à 0, 2 - 0, 3% à 700 °C ; à la température minimale de stabilité de la phase 3 ,

la solubilité est de 0,4 à 0, 5% en poids [ 3] [4] .

Le diagramme uranium chrome a été retracé du côté riche en uranium, par dilatomé-

trie avec de très faibles vitesses de chauffe et refroidissement (6 et 50 °C h) ainsi que par

examen micrographique d'échantillons trempés I 5] . La figure 1 montre le diagramme obtenu :

la solubilité en phase 7 à 800 °C est sensiblement de 0, 6% en poids, en phase 0 elle est de

0, 2%, et en phase a elle est inférieure à 0, 05%.

Le diagramme uranium silicium tracé par A. R. KAUFMANN [ 3J ne donne pas les

limites de solubilité. L'examen micrographique d'échantillons trempés et l'analyse thermique

nous ont conduit aux limites suivantes : la solubilité en phase 7 à 975 °C est inférieure à 0,2%,

en phase p à 700-740 °C elle est sensiblement 0,08%, en phase « l'analyse thermique montre

qu'elle est très inférieure à 0,06% à la température de transformations eutectoi'de au refroidis-

sement (615 °C à 150 °C/h).

2. - Cinétique de transformation.

L'affinage du grain a des alliages d'uranium par changement de phase |3 — * a, est lié

indirectement à la possibilité d'abaisser la température à laquelle est effectuée la transforma-

tion fi —*a. L'aptitude des éléments cités, à stabiliser momentanément la phase j3 au-dessous
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de la température d'équilibre décroît dans l'ordre : Cr, Mo, Si, Fe, Al. Le tracé des diagram-

mes de transformations isothermes permet de choisir pour chaque nuance d'alliage le type de

traitement thermique qu'elle devra subir : trempe directe à température ambiante ou trempe

étagée. Les courbes T. T. T. ont été tracées par dilatométrie isotherme pour les cinq alliages

étudiés.

A - Sicral FI.

A part un décalage de 8 à 10 °C vers les températures plus basses, le diagramme T. T. T.

est très semblable à celui de l'uranium pur (uranium électrolytique refondu). Le temps de

transformation complète est de :

120 secondes à 650 °C

40 secondes à 625 °C

5 secondes à 600 °C

Le diagramme n'a pu être tricé au-dessous de 600 °C, la transformation devenant trop

rapide.

B - U-Cr 0,1%.

La figure 3, montre le diagramme T. T. T. On voit qu'il est composé de deux courbes

en forme de C superposés. A certaines températures, la transformation se termine très • •

lentement et pour donner une meilleure idée de l'avancement de la décomposition on a aussi

figuré la courbe correspondant à 95% de phase a. On notera qu'au-dessus de 400 °C le temps

d'incubation est supérieur à 10 secondes.

C - Sicral F2.

Le diagramme T. T. T. figure 2 est formé de deux courbes en C superposés comme dans

le cas de l'alliage U-Cr 0,1%. Les temps d'incubation et de fin de transformation sont un peu

plus courts que dans le cas de l'alliage U-Cr 0,1% ; la phase 0 est moins stable.

D - U-Si 0,1% - Fe 0,03%.

Le diagramme T. T. T. est très voisin de celui du Sicral F2 entre 100 et 625 °C, les

temps de transformation étant très légèrement plus courts.

E - U-Mo 0,2% - Cr 0,1% - Fe 0,03%.

La figure 4 montre le diagramme T. T. T. correspondant. Les temps de transformation

sont très longs au-dessus de 575 6C. On n'observe plus de courbe en C inférieure au-dessous

de 400 °C.

3. - Choix du traitement thermique - Structure après transformation.

Le mécanisme d'affinage du grain a par passage 0 — * a a déjà été discuté dans un

autre rapport I 5j et on était arrivé aux conclusions suivantes.

- La transformation isotherme des alliages à faible teneur stabilisant suffisamment

la phase f3 se fait par 3 modes de décomposition différents quand la température de palier est

abaissée (eutectoïde bainitique, martentisique). Seul le mode de transformation bainitique



- 7 -

correspondant aux températures moyennes (branche inférieure de la courbe en C supérieure)

donne un affinage satisfaisant du grain a.

- La transformation au cours d'une trempe directe à température ambiante s'étale sur

une certaine zone de températures ce qui complique les phénomènes en permettant l'intervention

de plusieurs modes de transformations, mais l'affinage du grain se fait principalement par

l'intermédiaire de la transformation bainitique comme lors d'une trempe étagée.

La température favorable de transformation pour des alliages subissant la trempe

étagée peut donc être déterminée lorsque l'on connait leurs diagrammes T. T. T. Pour les alliages

stabilisant peu la phase |3 et qui doivent donc subir une trempe à température ambiante, on ne

peut agir sur les températures auxquelles s'effectue la transformation qu'en changeant la vitesse

de refroidissement.

A - Choix du traitement thermique.

Sic rai FI.

Le diagramme T. T. T. montre un temps de transformation très faible au-dessous de

625 °C. L'alliage est donc destiné à subir la trempe directe à la température ambiante (dans

l'eau ou l'huile) à partir de 720-740 °C. La transformation se produit au cours de la trempe et

comme la vitesse de refroidissement d'un échantillon plongé dans un bac décroît du bord au

centre de l'échantillon, la température à laquelle est effectuée la transformation croît du centre

au bord. Le gradient thermique décroît aussi du centre au bord. Il en résulte une variation dans

la forme et la taille du grain. La figure 5 montre, par exemple, une macrographie d'une section

d'un barreau en Sicral FI chauffé en bain de sel et trempé dans un bac d'eau : le grain croît

du bord au centre du barreau. Sur la couronne extérieure les grains ont une forme lenticulaire

avec leur plus petite dimension orientée dans la direction du gradient de température figure 6.

Au centre, les grains sont sensiblement equiaxes : figure 7. La forme des grains est très

irrégulière, un recuit de 1 heure à 575-600 °C après trempe, arrondit quelque peu les contours,

la dimension moyenne des grains restant la même.

U-Cr 0,1%.

Les temps d'incubation sont suffisants pour permettre le refroidissement à basse

température avant le début de la transformation. Les études ont montré que c'est la décomposi-

tion isotherme à 500 °C qui donne le grain a le plus fin f 6J . Cette transformation cohérente

donne des grains aciculaires à contours déchiquetés ce qui n'est pas défavorable figure 8.

Lorsque la température s'élève, les contours s'arrondissent, mais le grain grossit ; à partir

de 600 °C la taille s'accroît nettement : figure 9.

Entre 425 ̂ C et 500 °C on ne gagne pas sur la taille du grain et les temps de fin de

transformation deviennent très longs.

En-dessous de 425 °C, dans la zone du C inférieur qui correspond à la transformation

martensitique, le grain a grossit et la fragilité de la phase |3 à ces températures assez basses,

conduit à des fissurations pendant la transformation.
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Sicral F2 et U-Si - Fe.

La forme générale des courbes T. T. T. étant la même que celle de l'U-Cr 0,1% avec

des temps de transformation légèrement plus courts, le traitement thermique devra être effectué

dans le même domaine de température. On a observé que les résultats les meilleurs étaient

obtenus pour les traitements à 440 °C : figure 10.

U-Mo-Cr-Fe.

Cet alliage possède un grain a fin à l'état brut de coulée et ne subit pas de traitement

thermique. Le temps d'incubation à haute température est suffisant pour abaisser la transfor-

mation en-dessous de 600 °C après coulée lors du refroidissement lent dans les moules : figure 11.

B - Etude de la précipitation.

Sicral FI.

Une partie des composés intermédiaires mis en solution après trempe, reprécipite par

recuit : figure 12. Les recuits de longue durée provoquent une coalescence. La répartition de

ces précipités est relativement hétérogène.

U-Cr 0,1%.

Le chrome est mis en solution en phase 0 , et après transformation isotherme à 500 °C

(10 minutés) l'examen au microscope électronique de lames minces n'a pas permis la mise en

évidence des précipités.

Les recuits de longue durée en haut de la phase a provoquent une précipitation aux

joints et à l'intérieur des grains a : figure 13.

Sicral F2.

Cet alliage possède à l'état brut de fusion, une précipitation dense et homogène. Le

traitement de trempe solubilise une partie seulement de ces précipités : figure 14.

Les recuits provoquent la précipitation des éléments solubilisés mais même à haute

température, les précipités du Sicral F2 n'ont qu'une faible tendance à coalescer et leur répar-

tition reste dense : figure 15.

U - Si - Fe.

L'examen au microscope électronique de lames minces prélevées sur des barreaux

bruts de coulée montre que la transformation eutectoi'de 0 — ^ a + U_Si conduit à une précipi-

tation de plaquettes parallèles très minces (épaisseur inférieure à 100 A) et régulièrement

espacées. Les examens effectués après transformation à 500 et même 550 °C ne montrent pas

de précipités, ceux-ci réapparaissent après recuit dans le haut de la phase a.

U - Mo - Cr - Fe.

Cet alliage est utilisé à l'état brut de coulés. L'examen de lames minces montre une

structure avec une précipitation extrêmement dense et homogène : figures 16 et 17. Les plaquettes
o

d'épaisseur inférieure à 100 A, précipitent sur certains plans cristallins qui n'ont pas encore

été déterminés.
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L'examen d'échantillons ayant subi la trempe étagée à la température à laquelle se

produit la transformation dans, les moules (570-590 °C) montre la même précipitation.

4. - Stabilité du grain.

Les recuits de longue durée provoquent une croissance du grain de l'uranium très pur

à partir de 600 °C. Dans le cas de l'uranium techniquement pur qui contient plusieurs centaines

de p. p. m. d'impuretés métalliques ou non métalliques (carbone), la stabilité est meilleure mais

varie avec le degré de pureté. Pour les cinq alliages cités, la précipitation aux joints stabilise

le grain a et les recuits de longue durée, même au voisinage immédiat du point de transforma-

tion, arrondissent les contours mais ne provoquent qu'un grossissement très faible. Les figures

18-19 et 20 montrent l'influence de recuits entre 600 et 640 °C sur des pastilles prélevées dans

des éléments combustibles traités.

5. - Mise en oeuvre des alliages sous forme d'éléments combustibles.

La trempe directe ou étagée pourrait être faite, soit à partir de la phase y (au-dessus de

770 °C) soit à partir de la phase jB (entre 660 et 770 °C).

Le chauffage en phase 7 aurait l'avantage de provoquer une solubilisation plus complète

et beaucoup plus rapide, mais la faible résistance mécanique de la phase 7 et le passage

successif des deux points de transformation provoquent des déformations importantes lors du

traitement thermique ; enfin l'oxydation de l'uranium dans l'air ou la corrosion dans les bains

de sel croissent rapidement avec la température. Compte-tenu de ces inconvénients et comme

la structure n'est pas améliorée par trempe à partir de la phase 7, on s'arrange pour ne pas

dépasser le point de transformation p /r/ au cours du chauffage qui précède la trempe directe

ou étagée.

Trempe directe : Sicral FI :

Trois procédés ont été employés pour la trempe directe à température ambiante des

éléments en Sicral FI :

- chauffage à 720-740 °C dans un bain de sel, trempe par plongée dans un bac d'eau.

- chauffage du barreau entier immobile dans un inducteur douche de même longueur.

Celui-ci est muni à l'intérieur d'un dispositif de pulvérisation d'eau qui entre en

action après la fin du chauffage et assure la trempe de l'élément combustible.

- chauffage et trempe au défilé. Une colonne continue d'éléments combustibles défile

successivement dans un inducteur qui assure le chauffage, puis dans un collier dou-

che où une lame d'eau assure la trempe.

La trempe par chauffage en bain de sel ne nécessite qu'un matériel simple utilisable

sans adaptation pour des éléments de dimensions différentes mais présente les inconvénients

suivants :

- hétérogénéité dans la taille du grain : figure 5.

- risque de déformations plus importantes par suite du manque d'homogénéité du

refroidissement et des phénomènes de caléfaction lors de la plongée des éléments
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chauds dans un bac d'eau.

- orientations préférentielles assez importantes pouvant varier le long de l'élément.

- nécessité de nettoyage des barreaux après traitement thermique pour enlever le sel.

La trempe par inducteur douche réalisée sur machine semi-automatique est un procédé

industriel qui par suite de l'amélioration des conditions de refroidissement donne une structure

à symétrie axiale sans hétérogénéité suivant la longueur du barreau : figure 21. Les textures

d'orientation ne présentent plus d'hétérogénéités locales et sont plus faibles que dans le cas de

la trempe par plongée dans un bac d'eau.

La trempe au défilé en continu est le procédé industriel le plus économique pour les

grandes séries. A part les variations provoquées par la discontinuité de conductivité thermique

au passage des extrémités, l'interface /3 /a est fixe dans l'espace. Il a une forme parabolofde

régulière comme le montre la macrographie : figure 22, obtenue sur un barreau pour lequel le

chauffage a été arrêté en cours de descente. Le gradient longitudinal au voisinage de l'interface

0 ja décroît de la surface externe au centre du barreau mais cette variation est beaucoup moins

marq"uée que dans le cas des deux procédés de trempe décrits précédemment. Il en résulte que

la trempe ou défilé donne un grain plus homogène avec une variation de la taille du grain moins

marquée entre le bord et le centre : figure 23.

La possibilité de faire varier facilement les paramètres de la trempe (vitesse de

défilement, distance inducteur-douche, température) permet de choisir les conditions de trempe

les plus favorables au point de vue affinage du grain et orientations préférentielles ; c'est

d'ailleurs ce procédé qui induit les orientations préférentielles les plus faibles. Les vitesses

de défilement utilisées varient suivant la forme de l'élément combustible entre 20 et 50 cm par

minute. Un réglage soigné du centrage de la colonne d'éléments dans la machine et une grande

stabilité de la douche permettent de réduire au minimum les déformations pendant la trempe.

Trempe étage e.

Le chauffage en phase |3 à 720-740 °C est effectué dans un bain de sels. La trempe

étagée peut être faite soit dans un bair Je s 1, soit dans un bain de plomb. Le plomb amène

plus rapidement les éléments combusu»..- s > la température de décomposition mais il rend

p,lus difficile le nettoyage avan' usir jge. Industriellement on préfère donc utiliser seulement

des bains de sels.

L'alliage U - Cr possède un temps d'incubation suffisant à haute température pour

permettre le refroidissement d'éléments assez massifs à 500 °C avant décomposition. Les

figures 24 et 25 montrent, par exemple, la structure fine obtenue par trempe étagée sur un

tube 14 x 35 mm et sur un élément annulaire 66 x 83 mm.

Dans le cas des alliages Sicral F2 et U - Si - Fe les temps d'incubation sont un peu

plus courts. Une structure à grains fins peut être obtenue sur des éléments combustibles par

trempe à 500 °C dans un bain de plomb mais pas dans un bain de sel : figure 26. Les essais ont

montré que la température du bain de sel devait être abaissée à 440 °C pour avoir une structure

correcte : figure 27. Dans ce cas la transformation n'est plus tout à fait isotherme mais s'étale
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sur une centaine de degrés centigrades.

Les trempes étagées(ont l'avantage de donner un grain uniforme dans toute la niasse

des éléments combustibles et de produire des déformations moindres, mais la trempe directe,

surtout lorsque le chauffage est effectué par induction est moins coûteuse et plus facile à

réaliser industriellement.

Alliage UMo 0,2% - Cr 0,1% - Fe 0,03% sans traitement de trempe.

L'alliage présente un grain fin à l'état brut de coulée pour des vitesses de refroidisse-

ment comprises entre 275 et 500 °C par heure dans la zone 600 à 500 °C. La taille du grain est

en effet influencée par la vitesse de refroidissement pendant la transformation 0 —> a, la

température de début de transformation devant être inférieure à 570 °C.

Les vitesses de 275 à 500 °C par heure peuvent ê/tre obtenues lors du refroidissement

normal dans les moules de coulée et on obtient alors une structure fine : figure 29.

La nécessité de couler en moules chauds pour éviter les porosités fait décroître la

vitesse de refroidissement. Il y a alors intérêt à prévoir un dispositif accélérateur du refroidis-

sement qui entre en action après solidification et permet de retrouver une vitesse de refroidis-

sement favorable.

Contrôle de la taille du grain.

Le contrôle destructif de la taille du grain a des alliages d'uranium à faible teneur est

effectué sur des macrographies au grossissement 5, et parfois 25 si le grain est très fin ; le

grain est mis en évidence par oxydation. La forme tourmentée des contours des grains et la

grande hétérogénéité de taille qui est souvent observée rendent difficile une caractérisation de

la taille du grain. La méthode de classement qui est le plus souvent employée consiste à

caractériser la taille du grain par la plus grande dimension en mm du grain le plus gros observé

sur la section entière d'un élément combustible.

Les éléments combustibles fabriqués en chacun de ces alliages subissent toujours le

contrôle ultrasonore non destructif de la taille du grain I 7JI 8j . L'intensité du faisceau transmis

dépend pour une taille de grain donnée, de la forme de l'élément combustible et de la nature

de l'alliage. La machine de contrôle est donc réglée à l'aide d'un étalon de même forme et de

même alliage que les éléments à contrôler et présentant une taille de grains échelonnée :

figure 30.
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CHAPITRE II

PROPRIETES PHYSIQUES

1. - Absorption neutronique parasite.

Le tableau I donne l'absorption parasite par les éléments d'addition pour les cinq

alliages étudiés ainsi que la perte de ,réactivité correspondante.

TABLEAU I

Alliages

Sic rai FI

Sicral F 2

U - Cr

U - Si - Fe

U-Mo - Cr - Fe

Composition
moyenne % poids

Al

Fe

Cr

Si

Al

Fe

Cr

Si

C r

Si

Fe

Mo

Cr

Fe

0,07

0,03

0,008

0,012

0,08

0,03

0,02

0,035

: 0,1

: 0,1

: 0,03

: 0,2

: 0,1

: 0,03

Absorption parasite
barns par at. U

0,0049

0,0084

0,0142

0,0047

0,0427

Perte de réactivité
p.cm.

- 65

- 106

- 163

- 55

- 539

L'absorption parasite est très faible pour quatre des nuances mais dans le cas de

l'alliage U - Mo - Cr - Fe elle devient nettement plus grande.

2. - Coefficient de dilatation.

La figure 31 montre le coefficient de dilatation moyen en phase a pour l'uranium non

allié et certains des alliages. Dans tous les cas le coefficient croit linéairement avec la tempéra-

ture.



- 14 -

On observe une légère différence entre les diverses nuances mais la pente des droites

varie peu.

3. - Conductivité thermique.

La figure 32 montre l'évolution de la conductivité thermique en fonction de la tempéra-

ture. La conductivité des alliages est peu différente de celle de l'uranium pur, elle croft en

fonction de la température. L'alliage U - Mo - Cr - Fe possède une conductivité plus forte en

phase a et qui ne varie pas avec la température.

4. - Orientations préférentielles.

Les orientations préférentielles dans les éléments combustibles sont particulièrement

gênantes car elles provoquent des déformations d'ensemble au cours de l'irradiation.

Ces orientations préférentielles peuvent être détectées par plusieurs méthodes, mais

seule la diffraction de rayons X permet l'identification et la description précise de ces textures

par la mesure des indices de texture et l'étude des gradients de texture [ 9J JlOJ [ll| [12J Ces

mesures permettent de prévoir le sens et la vitesse de déformation dans le réacteur. Lorsque

la transformation 0 — • a se fait dans un gradient de température (décomposition non isother-

me), le gradient thermique pendant la transformation varie de la surface externe refroidie au

centre des éléments, il en résulte que la nature et l'intensité des textures varie suivant la

distance au bord.

Les mesures par rayons X sont extrêmement longues et laborieuses ; l'étude des

orientations préférentielles par diffraction de neutrons qui est effectuée sur un échantillon

massif ne permet pas la détermination des indices de croissance mais elle donne assez rapide-

ment une description qualitative de la texture [l3J .

Des mesures comparatives ont été faites par diffraction de neutrono sur des échantillons

prélevés dans les éléments combustibles. On a mesuré les variations d'intensité des raies (111)

(112) (131). La figure 33 montre, par exemple, les résultats obtenus sur des barreaux de diamè-

tre 31 mm pour les trois alliages Sicral FI 'trempe directe après chauffage en bain de sel)

U - Cr 0,1% (trempe étagée), U - Mo - Cr - Fe (brut de coulée). La figure 34 donne les variations-

d'intensité maximale en % pour des barreaux de 31 mm correspondant à des alliages et traitements

thermiques différents. Ces évaluations qualitatives de l'orientation préférentielle par diffraction

de neutrons et notamment l'influence de la méthode de trempe du Sicral FI sur la texture ont

été confirmées par des mesures de diffraction de rayons X. Finalement, on aboutit aux conclu-

sions suivantes :

- Trempe directe : Sicral FI. La trempe à l'eau après chauffage en bain de sel confère

des orientations préférentielles assez importantes aux éléments combustibles. La trempe par

inducteur douche améliore Tisotropie. Le traitement au défilé conduit aux orientations nettement

les plus faibles.

- Trempe étagée. On note que l'isotropie n'est pas encore parfaite. On pense que ceci

est dû au fait que le temps d'incubation est un peu trop court et que la transformation commence

avant qu'on ait atteint le palier isotherme. Ceci explique pourquoi l'alliage U - Si - Fe qui
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possède les temps d'incubation les plus courts montre l'orientation la plus forte. Pour un alliage

donné, la texture dépend de la vitesse avec laquelle les éléments sont refroidis jusqu'à la tempéra-

ture de palier prévu, donc de l'inertie thçrmique des éléments à traiter ; par exemple, les

barreaux de faible diamètre (18 mm) en alliage U - Cr 0,1% qui possèdent une inertie thermi-

que réduite présentent des textures très faibles.

- Nature des orientations préférentielles. Pour tous les éléments (barreaux ou tubes)

fabriqués avec les alliages décrits et subissant la trempe directe ou étagée, il a été trouvé que

l'orientation correspond à une prédominance d'axes cristallins IlOOJ suivant l'axe des éléments.

Il devrait en résulter un raccourcissement dans le réacteur et les essais d'irradiation ont bien

confirmé ces prévisions. Les mesures par rayons X ont donné un indice de croissance axial

plus négatif au centre que près de la surface des barreaux où il est même légèrement positif.

Il en résulte dans le réacteur une déformation en cupule des extrémités, le bord se raccour-

cissant moins que le centre : figure 35. £

- Alliage sans traitement thermique (U - Mo - Cr - Fe). Les éléments coulés n'ont

qu'une faible orientation préférentielle.
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CHAPITRE III

PROPRIETES MECANIQUES

II a été déterminé pour ces alliages les propriétés mécaniques avant, irradiation qui

semblent les plus aptes à caractériser le comportement du métal lors de son utilisation dans

un réacieur atomique : la résilience, la résistance à la rupture et l'allongement en traction, la

résistance au fluage [l4j . Les mesures ont été effectuées entre 25 et 625 °C dans le domaine

de stabilité de la phase a et aux températures d'utilisation dans les réacteurs nucléaires.

On a cité les propriétés mécaniques de l'alliage binaire U-Si 0,1% au lieu de celles

de l'alliage U-Si 0,1% - Fe 0,03%. Ce dernier alliage représente une amélioration du premier,

le grain après trempe étant plus homogène. Les propriétés sont pratiquement les mêmes mais

l'alliage U-Si 0,1% avait fait l'objet d'essais mécaniques plus complets.

1. - Traction.

Les essais ont été faits sous protection d'argon sur éprouvettes de dimensions utiles

0 = 9, 75 mm L = 70 mm ou 0 = 4 mm L = 30 mm. La figure 36 montre que tous les alliages

ont une résistance améliorée par rapport à celle de l'uranium de pureté technique, au-dessus

de 200 °C la résistance à la rupture est doublée. L'alliage Sicral FI montre une forte résistance

seulement au-dessous de 350 °C ; ceci provient de ce que la courbe correspond à des essais

effectués sur du métal trempé non recuit, durci par les contraintes et perturbations de structure

induites par la trempe. Le recuit à 500-550 °C abaisse la résistance mécanique à une valeur

voisine de celle de l'U-Cr et de l'U-Si.

Au-dessus de 400 °C l'alliage U-Mc - Cr - Fe possède la plus forte résistance.

L'allongement à rupture croît fortement depuis la température ambiante jusqu'à 300 °C

et plus lentement ensuite. Tous ces alliages sont relativement ductiles.

2° - Résilience.

La résilience a été mesurée 3ur éprouvette type U F entaillée.

La figure 37 montre les résultats obtenus pour trois des alliages ainsi que l'uranium

non allié brut de coulée. On voit que la résilience est peu différente de celle de l'uranium brut

de coulée. Aucun de ces alliages n'est fragile.

3. - Fluage.

Les vitesses de fluage ont été mesurées en utilisant des machines travaillant sous flux

d'argon (éprouvette de dimension utile 0 = 5 mm L = 45 mm et 0 = 8 mm L = 60 mm). Quelques

mesures ont été effectuées à l'aide de machines plus stables en température et plus précises,
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travaillant sous vide secondaire.

La figure 38 montre les vitesses de fluage secondaire pour les différents alliages

étudiés. Les courbes correspbndant à l'uranium non allié sont confondues avec celles de l'allia-

ge Sicral FI à 500, 550 et 600 °C. Elles sont aussi très voisines de celles de l'alliage U - Cr,

0,1%. Les alliages Sicral F2 et U - Si possèdent une résistance voisine et nettement meilleure

que celle des trois alliages précédents. L'alliage U - Mo - Cr - Fe est bien supérieur à tous

les autres aux trois températures d'essai. On pense que sa supériorité est due à la précipitation

extrêmement fine et dense dans la matrice.

4. - Durée de vie.

Des mêmes essais ont été déduits : la vitesse de fluage aux fortos charges et la durée

de vie lorsque l'essai a été poussé jusqu'à rupture ; pour les temps très courts on a déterminé

uniquement la durée de vie.

La comparaison entre les figures 38 et 39 montre que le classement des matériaux

suivant la durée de vie et la vitesse de fluage, conduit au même résultat.
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CHAPITRE IV

CYCLAGE THERMIQUE ET IRRADIATION

1. - Cydage thermique.

Les essais de cyclage thermique entre 20 et 520 °C sur barreaux (0 = 28 L = 200 mm)

avec chauffage lent et refroidissement brutal par plongée dans un bac d'eau (durée d'un cycle

1 heure) ont montré que la tenue au cyclage thermique croît avec la résistance mécanique et la

finesse du grain a. Après 600 cycles les déformations sont très faibles pour ces alliages, elles

sont même inapréciables pour les alliages possédant la meilleure résistance mécanique à chaud.

2. - Irradiation.

L'influence de l'irradiation sur la plupart de ces alliages a été discutée de façon détail-

lée dans une communication à la Conférence de Genève 1964 fl5J . Irradiés sous la forme

d'éléments combustibles de dimensions normales, ces alliages ont permis d'atteindre des taux

de combustion supérieurs à 3 000 MWj/t. Les déformations de surface liées à la croissance

sont pratiquement inexistantes lorsque la taille des grains est inférieure à 0,2 mm. Une taille

de grain inférieure à 0,6 mm permet d'atteindre sans déformation dangereuse des taux de

combustion dépa.ssant facilement 3 500 MWj/t. Une taille inférieure à 0,8 mm est suffisante

dans certains cas.

Pour des éléments qui possédaient des orientations préférentielles marquées, il a été

observé des raccourcissements et des déformations d'extrémité en accord avec les textures

décelées par diffraction de rayons X et diffraction de neutrons avant irradiation.

On n'a pas observé de gonflement gênant au cours de ces essais sur éléments combus-

tibles. Pour aucun de ces alliages on n'a vu de grossissement du grain même lorsque la tempéra-

ture d'irradiation atteignait 600 °C.

La figure 40 montre, à titre d'exemple, les radiographies de cartouches irradiées dans

le réacteur EL3 qui mettent en évidence la stabilité du combustible.
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CONCLUSION

Une série d'alliages d'uranium à faible teneur a été développée, et les éléments combus-

tibles fabriquées en ces alliages présentent une stabilité dimensionnelle correcte dans un réacteur

atomique. Ces alliages diffèrent par leur absorption parasite, leur mode de traitement thermique,

leur taille de grain plus ou moins fine et homogène, la densité des précipités et les propriétés

mécaniques.

Le choix du matériau combustible le plus convenable pour un réacteur dépend : de la

forme des éléments combustibles, de la température du point chaud, des contraintes mécaniques

externes appliquées aux éléments et éventuellement de la nature et de la concentration des éléments

d'addition admises par l'usine d'extraction du plutonium.

L'importance de la série à réaliser peut influencer le choix du traitement thermique

et donc directement de la nature de l'alliage.

- Dans le cas de la trempe directe à température ambiante, la nécessité d'améliorer

l'homogénéité de la taille du grain dans la section, de limiter les déformations des pièces longues,

et surtout de réduire au minimum les orientations préférentielles rend préférable la trempe au

défilé. Ce traitement thermique exige des machines spécialisées faciles à automatiser, se prêtant

bien à une forte production mais coûteuses et nécessitant une adaptation de la machine et des

paramètres de trempe à chaque changement de dimensions. La trempe directe est donc très-

économique pour des séries importantes.

- La trempe étagée donne un grain fin et homogène dans des éléments de dimensions

variées sans qu'il soit nécessaire d'adapter les paramètres de la trempe et avec des modifica-

tions mineures du matériel. Elle est plus économique pour les petites sér ies .

- Lorsque l'on n'est pas limité- par l'absorption parasite l'alliage U-Mo 0, 2 - Cr 0,1 -

Fe 0,003 présente des avantages certains.

Les propriétés caractéristiques des 5 alliages étudiés ont été résumées dans le tableau II

qui indique aussi pour chaque nuance les utilisations recommandées.

Une attention particulière a été portée à la résistance au fluage, celui-ci étant mesuré

hors pile. On ne sait pas encore quelle sera l'influence de l'irradiation sur la vitesse de fluage,

et il est t rès vraisemblable que celle-ci sera affectée en valeur absolue. Mais il est espéré que

le classement relatif des alliages d'après leur résistance hors pile restera valable pendant

l'irradiation et qu'ainsi les quelques mesures en pile dont nous espérons disposer assez prochaine-

ment permettront par comparaison avec les valeurs hors pile une estimation valable des propriétés

pour une gamme étendue de contraintes et de températures.



TABLEAU II

Alliage

Sicral FI

U-Si 0,1 -FeO,O3

Sicral F2

U Cr 0,1

U-Mo-Cr-Fe

Perte de
réactivité
(p.cm.)

- 65

- 55

- 106

- 163

- 539

Trempe

directe (au
défilé)

étagée

étagée

étagée

utilisé brut de
coulée

Propriétés caractéristiques
de l'alliage

Traité au défilé : 0 du grain :
moyenne : 0, 3 - max : 0, 6 mm
Traitement thermique économique
en production de série - Faible
absorption parasite - Faible
résistance au fluage

0 du grain : moyenne : 0, 25 mm
max. : 0, 5
Bonne résistance mécanique -
Faible absorption parasite.

0 du grain : moyenne : 0,2 -
max. : 0,4
Bonne résistance mécanique -
Faible absorption parasite.

0 du grain : moyenne : 0,1
max. : 0,3
Grain fin et homogène -
Faible résistance en fluage -
Absorption parasite moyenne -

0 du grain : moyenne : 0, 2
max. : 0,4
Pas de traitement thermique -
Très bonne résistance au fluage
Absorption parasite assez
forte.

Utilisation recommandée

Eléments combustibles soumis à
de faibles contraintes mécaniques
externes

Eléments combustibles suppor-
tant des contraintes mécaniques
moyennes.

Eléments combustibles suppor-
tant des contraintes mécaniques
moyennes.

Eléments soumis à de faibles
contraintes mécaniques.

Eléments soumis à des contrain-
tes mécaniques notables.

to
I
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Figure 5. Sicral PI . barreau ^31mm traité en bain de sel.
Taille et forme des grains variant du bord au centre.

Figure 6- fl 100>/
Sicral FI.traite' en bain de sel
bord: grains lenticulaires.

x 15 0 Figure 7. 100u
Sicral F1 .traité en bain de sel
centre : grains

x150

à peu prés équiaxes



Fi g ure 8. , TOÛ> t x 15 0
U.Cr. 0,1 .trempe étagee à 500°C

Figure 9. Wp x150
U.Cr. 0,1 .trempe etagee à 600°C

Figure 10- , 100AJ ( X150

Sicral F2. trempe etagéeà 50CfC
Figure 11- JO^M f x50
U.Mo.Cr. Fe.brut de coulée.



mmm
Figure 12. *150
Sic rai PI. trempe directe à
L'eau + recuit 1h à 550* C

Figure 13. x150
U.Cr 0.1. trempé etagee à500X

+recuit 300h à 600°C.

Figure 14. 7 7x150
Sicral F2.trempe etagee
à 500° C.

Figure 15. *150
Sicral F2.trempe etagee
+ recuit 1000h a 640°C.



Figure 16 P.V. x7Q0OO
U.MoXr-Fe.brut de coulée.Précipités orientés tre's fins.macle et quelques
lignes de dislocations



Figure 17. f T 0.1ii , x 280.000
U.Mo.Cr.Fe. brut de coulée. Précipités en plaquettes tres minces.



Figure 18.
Sieral.F11. traite en bain de sel
+ recuit 1000h à 640° C.

x2,5

Figure 19.
Sicral F2. trempe étagée- à 500'C
+ recuit 1000h o 640° C.

x2,5

Figure 20.
U.Cr 0.1. trempe étagee
+ recuit 300h à 600°C

x2
500° C



Figure 21.
Sicral F1 barreau 4 28 m m. traité par inducteur douche.



Figure 22. t x5
SicraL F1.Traitement au défilé.Arrêt du chauffage au cours de
la descente.Transition entre le grain grossier du métal brut de
coulée et le grain fin du. métal trempe' après passage en
phase/? -



Figure 23.
Sic rai F1. barreau jJ31mm traité au défilé. Faible croissance delà taille du
grain du bord au centre.

x o
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Figure 24.
U.CrOji-tube ^-.14x35mm.Trempe etage'e a 500°C. Grains fins et homogènes.
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Figure 25. x 5

U-Cr.01.tube i : 66x83mm. Trempe étagée à 500°C. Grains fins et homogènes.



Figure 26_ *2 5
Sicral F2_Trempe étagée à 50CrC
grains de taille moyenne.

Figure 27- , x25
S ferai F2.Trempe étagée à 45tf)u
grains fins.



1cm

Fjgure 28 _
Sicrol F2. tube i 66x83 m m. Trempe étagée à 440° C.



Figure 29.
U.Mo.Cr.Fe barreau jrf31mm brut de coulée.

x5
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Figure 30
Diagramme ultrasonore et macrographie en pied.milieu et tête d'un tube
^:66x83mm en Sicral F1. trempe7 au défilé. Le tube présente une taille de
grain échelonnée et sert d'étalon pour le contrôle ultrasonore.
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en
Figure 35.

Section Longitudinale de L'extrémité d'un barreau en Sicral F1. traité
bain de sel et irradié jusqu'à 1000 mwj/t.l/extrémité est déformée en forme
de cupule ( voir flèches)
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Figure 40 U.Mo.Cr.Fe Sic rai F1
Radiographie de cartouches EL3 / 29,5mm en alliages U.Mo.Cr.Fe
et Sicral F1 irradieesjusqu'a 300uMw*/t.




