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CORROSION DE MATERIAUX METALLIQUES PAR L'HEXAFLUORURE 
D'URANIUM A HAUTE TEMPERATURE (1963) 

Sommaire. - La corrosion par l'UFg des métaux ou alliage*» suivants : 
lickel, monel, inconel, or, platine, acier inoxydable, est étudiée dans le 
un «îomaine de température compris entre 300 t et 1000 *C. 

La méthode d'essai, destinée à éviter le chauffage de l'enceinte 
contenant le fluide corrosif à température élevée, consiste à utiliser des 
épi ouvettes filiformes, échauffées par effet Joule, le reste de l'appareil
lage étant maintenu à une température proche de l'ambiance. Cette 
technique permet en outre de déterminer en continu la pénétration de la 
corrosion, par mesure de la résistance électrique de l'éprouvette, au 
moyen d'un pont double de Thomson. 

Une série d'essais comparatifs, assez sommaires, montre que 
l'acier inoxydable, les métaux précieux et l'inconel sont attaqués beau
coup trop rapidement pour pouvoir être utilisés au-delà de 500 ^C, ie 
monel et surtout le nickel paraissant seuls susceptibles de présenter une 
tenue acceptable aux hautes températures. 

CEA 2385 - LANGLOIS G. 

CORROSION OF METALLIC MATERIALS BY URANIUM HEXAFLU0RD3E 
AT HIGH TEMPERATURES (1963) 

Summary. - The corrosion of the following metals or alloys by UFg : 
nickel, monel, inconel, gold, platinum, stainless st«»"5l, is studied in the 
temperature range from 300 t to 1000 1C. 

The test method, designed tc avoid heating the apparatus contai
ning the corrosive fluid to a high temperature, consists in using thread
like samples heated by the Joule effect, the rest of the apparatus being 
maintained close to room temperature. This technique makes it possible 
also to determine continuously the penetration of the corrosion by measu
ring the electrical resistance of the sample with a double Thomson 
bridge. 

A series of rapid comparison tests shows that stainless steel, 
precious metals and inconel are attacked far too rapidly to be used above 
500 t ; only monel and especially nickel appear capable of resisting at 
high temperatures. 

. / . 



(suite n° 2385) 

L'étude détaillée du comportement du nickel met en evidence la 
volatilisation du fluorure métallique et son influence sur la vitesse de 
corrosion. D'autre part, elle révèle l'existence d'une zone de tempéra
ture, comprise entre 550 "C et 700 *C dans laquelle se manifeste une 
Intense corrosion intergranulaire, dont la cause semble être la présence 
d'impuretés au sein du métal. 

The detailed examination of the behaviour of nicl'el shows that 
the metallic fluoride is volatilised and that this influences the corrosion 
rate. It shows also the existence of a temperature zone situated between 
550 t .and 700 t in which occurs A strong intergranular corrosion the 
cause of which appears to be the presence of impurities in the metal. 



P R E M I E R M I N I S T R E 

COMMISSARIAT A 
L'ENERGIE ATOMIQUE 

CORROSION DE MATERIAUX METALLIQUES 

PAR L'HEXAFLUORURE D'URANIUM 

A HAUTE TEMPERATURE 

par 

G. LANGLOIS 

Rapport C.E.A. n° 2385 

C E N T R E D ' E T U D E S 

N U C L É A I R E S DE S A C L A Y 





Rapport C E . A. n° 2385 -

Service d'Etude de Séparation des Isotopes de l'Uranium 

CORROSION DE MATERIAUX METALLIQUES 

PAR L'HEXAFLUORURE D'URANIUM A HAUTE TEMPERATURE 

par 

G. LANG LOIS 

(Mémoire présenté pour l'obtention du diplôme 
d'Ingénieur C.N. A. M. ) 

- 1963 -





REMERCIEMENTS 

Que Monsieur ETIENNE veuille bien trouver ici l'expression de ma profonde gratitude 

pour avoir accepté de patroner le présent travail et pour l'attention qu'il a bien voulu accorder 

à son élaboration. 

Je remercie très vivement le Commissariat à l'Energie Atomique et particulièrement 

Monsieur FREJACQUES, Chef du Département de Physico-Chimie, de m'avoir autorisé à pré

senter ce mémoire à titre de thèse d'ingénieur C.N.A.M. 

Je désire également témoigner ma reconnaissance à Monsieur PLURIEN, Chef de la 

Section d'Etude des Barrières de Diffusion et à Monsieur DIXMIER, Chef du Laboratoire de Cor

rosion, pour l'aide que, par leurs critiques et leurs conseils pertinents, ils. m'ont apporté sans 

restriction, ainsi qu'aux Ingénieurs responsables et au personnel des Laboratoires de Corrosion, 

de Métallographie, de Radiocristallographie, d'Analyse et de Microscopie électronique, dont la 

contribution m'a été très précieuse. 

Enfin je remercie spécialement Monsieur VINCENT, Ingénieur du Laboratoire de Cor

rosion, dont les suggestions sont, pour une part importante, à l'origine de ce travail. 





CORROSION DE MATERIAUX METALLIQUES 

PAR L'HEXAFLUORURE D'URANIUM A HAUTE TEMPERATURE 

A - INTRODUCTION 

Dans le cadre de la réalisation de l'usine d'enrichissement isotopique de l'uranium par 

diffusion gazeuse de l'hexafluorure d'uramum, le Laboratoire de corrosion du Service E. S. U. a 

été chargé d'étudier le comportement de divers métaux, all iages et autres matériaux v i s -à -v i s 

de l 'UF e . o 

Les phénomènes de corrosion revêtent, en effet, une importance primordiale dans ce 

domaine, par suite de la très vaste étendue des surfaces métalliques de l'ordre de plusieurs di

zaines d'hectares, se trouvant en contact avec l'hexafluorure. Etant donné le prix de revient de 

celui-ci et le fait que par réaction avec le métal, i l se transforme en sous-fluorures solides, des 

taux de corrosion habituellement considérés comme très faibles se traduiront par des pertes de 

fluide tout à fait inacceptables. La formation de produits solides présente en e l le -même des in

convénients non négligeables, tels que l'usure des compresseurs par l e s particules entraînées, 

le bouchage des barrières de diffusion, l'accumulation d'uranium enrichi en certains points des 

canalisations, des risques de critic alité, etc . . . 

Pour étudier l e s phénomènes de corrosion aux températures de fonctionnement de l'usine, 

la méthode d'essai util isée consiste à maintenir des plaquettes métalliques en présence du gaz 

corrosif pendant quelques centaines d'heures, dans des récipients en acier inoxydable ou en verre, 

portés à des températures comprises généralement entre 50°C et 150-C, quelquefois jusqu'à 400°C, 

et ensuite à peser ce s éprouvettes avec le maximum de précision (quelques microgrammes) [ l 4 1 

Une gamme assez étendue de métaux a ainsi été étudiée, mais pour certains d'entre eux, cor.ime 

l'or, le platine, le nickel, le monel, l'inconel, l e s variations de poids présentées sont trop fai

bles pour qu'il soit possible d'établir un classement entre eux et, bien moins encore de prévoir 

leur comportement à des températures supérieures. 

Or, la connaissance de ce comportement présente un intérêt industriel certain. Les réac

tions de préparation de l'hexafluorure d'uranium f l à 7J ainsi que la réduction par l'hydrogène de 

cet hexafluorure lors du retour à l'uranium après enrichissement £ 8 ] [ 9 ] . sont effectuées à hau

te température. En ce qui concerne cette dernière opération, l'utilisation de préchauffeurs portant 

l'UF à température é levée permettrait d'améliorer le rendement de la réacticr. de façon appré

ciable. 

L'usine à diffusion e l le -même fonctionnera à température modérée, mais la réalisation 
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de certaines pièces essentielles de nombre d'appareils de contrôle, par exemple dans les spec-

trographes de masse destinés à mesurer l'enrichissement, présente, entre autres exigences, 

celle d'une très bonne tenue â la corrosion. Il faut noter que, dans ce cas, les faibles quantités 

de matic-re mise en jeu et le coût global des appareils permettent l'emploi de matériaux précieax 

ou hors-série, qu'il importe donc d'étudier. 

Ains' que nous le verrons par la suite, la volatilité des sous-fluorures formés aux t e n -

pératures envisagées est telle qu'on n'a plus à craindre de dépôts radioactifs sur les parois métal

liques chaudes. Aussi, bien que ia destruction de l'UFR, par suite de la corrosion, puis3e enrore 

présenter quelques inconvénients, elle devient cependant d'une importance secondaire par rapport 

à la tenue du métal lui-même, pour laquelle on revient alors à des exigences plus classiques. 

L'appareillage employé pour les essais à des températures au plus égales à 400°C pré

sentant déjà des taux de corrosion assez importants, il était impossible de l'utiliser pour des e s 

sais au-dessus de 500*0. Le choix d'un matériau parmi les métaux à étudier pour réaliser un ap

pareillage du même type aurait supposé le problème résolu et il n'existait, d'autre part, que fori 

peu île données sur ce sujet. 

Etant donné la nécessité d'employer une technologie spéciale et des temps de manipula

tion importants, découlant de la grande react' /ité de l'UF_, il nous a de plus paru intéressant 

d'étudier les isothermes de corrosion en fonction du temps, non pas sur une série d'éprouvettes 

mises en essai dans des récipients distincts mais sur un seul échantillon, ce qui, d'une part, 

occasionnerait un gain de temps appréciable et, d'autre part, réduirait, les risques de dispersion 

des résultats. 

L'utilisation par certains auteurs flO à 13jde mesures de résistance électrique pour 

suivre l'évolution des phénomènes de corrosion classique nous a suggéré l'adoption d'une méthode 

analogue mais modifiée de telle sorte que le courant électrique serve à la fois à mesurer la r é 

sistance de l'éprouvette et à la porter à la température désirée. Il n'est alors plus nécessaire 

de chauffer toute l'enceinte et on peut utiliser un appareillage en verre, de réalisation relative

ment simple, les éprouvettes étant des fils métalliques, longs de 25 à 30 cm. d'un diamètre com

pris entre quelques dixièmes et un ou deux millimètres. 

Les premiers essais ont été entrepris afin d'obtenir, dans des conditions aussi proches 

que possible des valeurs qui même approximatives, permettraient de procéder à un classement 

des différents métaux envisagés selon leur résistance à la corrosion, quitte, si la méthode se ré 

vélait par trop imprécise, à utiliser ces premiers résultats pour mettre au point un autre appa

reillage. Ceci nous a conduits à éliminer les métaux précieux, l'acier inoxydable et l'inconel. Le 

nickel semblant présenter la meilleure tenue au-delà de 7 50°C, une autre série d'essais a ensuite 

été conduite sur ce métal dans un double but : d'une part contrôler le degré de validité des déter

minations faites à l'aide de la présente méthode et, d'autre part, étudier le compcrtement du nic

kel de façon plus approfondie afin de voir, en particulier, l'influence de la pressioi d'UF et du 

traitement de recuit. Nous avons ainsi pu constater que, lorsque les produits de corrosion ont 

une volatibiiito négligeable ou si, ->u contraire, ils sont t rès volatils ou très instables, le 

chauffage de l'éprouvette par effet Joule ne doit pas logiquement présenter d'inconvénient. 
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Toutefois lorsque, par élévation de la température, i ls acquièrent une volatilité appréciable, ce 

mode de chauffage, s'il tend à augmenter les v i tesses de corrosion, a par contre, l'avantage de 

mettre en relief le rôle joué par la couche de produits de corrosion dans le processus de réaction. 

Les inconvénients présentés par la méthode sont surtout dûs aux difficultés de mesure 

de la température et aux interactions entre cel le-ci et la vitesse de corrosion, ainsi qu'à l 'em

ploi du verre comme matériau, lequel, malgré un dégazage poussé, est à l'origine de réactions 

parasites gênant l'identification des produits de corrosion. La méthode s'avère par contre très 

pratique lorsqu'on désire faire varier rapidement la température de l'éprouvette ou pour étudier 

l e s répercussions d'un changement de preseion, de composition ou de température du milieu 

corrosif. 

De l'étude du comportement du nickel, i l ressort que, si sa résistance est excellente 

à 400"C ainsi qu'entre 700°C et 800°C, son utilisation au-dessus de 450°C présente cependant de 

gros risques, par suite de la pénétration intercristalline de la cor.'osion, que l'on peut attribuer 

à une concentration des impuretés aux joints de grains et dont le maximum d'intensité se situe 

vers 650°C. 

Le monel qui, en moyenne, résiste moins bien à l'action de l'UF présente pourtant 

vers cette même température une tenue bien meilleure et i l serait sans doute utilisable jusque 

vers 500°C ou 550'C. 

Le présent travail ayant en premier lieu un but pratique, i l ne nous était pas possible 

d'étudier de façon plus approfondie certains points rencontrés en cours d'étude, tels que l'aug

mentation de la vitesse de corrosion du nickel en fonction de la diminution de la pression, le 

rôle des impuretés dans la corrosion intergranulaire rapide de ce même métal, ou encore le 

mécanisme de passivation du monel. Il a permis néanmoins d'en tirer l es conclusions essentiel

l e s , de déterminer les possibilités d'emploi des métaux étudiés et d'indiquer que la solution du 

problème, consistant à élever leur température maximum d'utilisation, réside certainement 

dans une amélioration de leur pureté. 

B - METHODE D'ETUDE PAR MESURE DE LA RESISTANCE ELECTRIQUE 

Afin d'étudier le comportement de quelques matériaux métalliques en présence d'hexa

fluorure d'uranium à température élevée, nous avons mis au point une méthode qui utilise l'effet 

Joule pour porter aux températures requises les éprouvettes soumises à l'action du fluide corro

sif, la pénétration de la corrosion étant déduite de l'accroissement de leur résistance électrique. 

I - PRINCIPE DE LA METHODE. 

Les méthodes util isées dans les études de corrosion à haute température étant le plus 

généralement basées sur la pesée des éprouvettes (pesée discontinue ou continue), il nous paraît 

utile d'exposer en premier lieu les raisons qui nous ont fait choisir une autre voie plutôt que 

d'appliquer ce s méthodes. 
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Pour dec températures inférieures à 400°C, la technique utilisée au Laboratoire de Cor 

rosion par l 'hexafluorure d'uraniurn consiste à peser des éprouvettes après qu'elles aient été sou-

mibee à l'agent corrosif dans des récipients chauffés extérieurement et constitués par des tubes 

d'une contenance de 450 centimètres cubes environ. 

Etant donné le volume de ces tubes, la quantité d'IJF- gazeux qu'ils contiennent est fai

ble v is-à-vis des taux de destruction présentés par les éprouvettes et par le tube lu i -même. Aussi 

es t - i l nécessaire qu'il y ait un excès d'UF cr is ta l l isé dans une partie de l 'appareillage, qu'on 

doit refroidir à une température inférieure au point tr iple (65°C). Il en résulte certaines difficul

tés pour l'obtention d'une température homogène dans la partie chaude, lorsque cel le-ci est à 

150°C. Pour des températures plus élevées, la réduction à des valeurs acceptables des écar t s 

en fonction de l 'emplacement dans le tube et des variations au cours du temps nécessiterait une 

..lise au point certainement t r è s délicate. Au surplus, la corrosion propre du récipient, par l es 

modifications qu'elle peut apporter au milieu gazeux, risque de perturber les essa i s . Des essa i s 

effectués aux Etats Unis [l 5 j £l6 J à 980°C. dans un récipient en nickel ayant des parois de 

", 5 in m d 'épaisseur , avec une mesure de la température par un thermocouple placé dans une 

gaine plongeant à l ' intér ieur du récipient, ont fourni des résul tats qui laissent supposer une forte 

hétérogénéité de la température . 

La pesée continue à l 'aide de thermobalances (balances de Gulbransen ou de Léontis 

et Rhines [ l 4 J ), employée couramment pour les études d'oxydation sèche des métaux s 'avère 

d'une application extrêmement délicate lorsqu'on dési re opérer en présence d'UFf i à température 

modérée et paraît tout à fait impraticable à haute température. 

Noas avons cherché à pallier les difficultés dues au chauffage de l'enceinte renfermant 

le fluide corrosif par l 'emploi d'une éprouvette dont la forme soit telle qu'elle puisse ê t r e échauf

fée par passage d'un courant électrique d'une intensité convenable. D'autre part, cette forme con

fère à l 'échantillon métallique une résistance électrique suffisante pour que, par mesure de cette 

dernière, il soit possible de déterminer la pénétration de la corrosion. 

L'éprouvette, dont la forme et les dimensions optima ont été déterminées empiriquement, 

est constituée par un fil d'une trentaine de centimètres de long et de 0, 5 mil l imètres de diamètre . 

Elle est disposée horizontalement dans une enceinte en ve r r e , la jonction avec le circuit é lec t r i 

que s'effectuant par l ' in termédiaire de raccords ver re -méta l (figure n" 1). 

La cellule de corrosion est reliée par un ensemble de tubes et de vannes entièrement 

métalliques à un groupe de pompj ge permettant de réa l i se r un vide moléculaire et de dégazer 

soigneusement l 'appareillage avant d'y introduire l 'hexafluorure d'uranium. Le tout es t dispose 

dans une enceinte dont la température peut ê t re régulée, entre 30"C et 60"C, à 0, 5°C p rè s . Les 

détails concernant l 'appareillage sont reportés dans l'annexe située à la fin de ce chapitre. 

La mesure continue de la résis tance de l 'éprouvette :• été rendue possible par la 

réalisation d'une résistance-étalon conçue de telle sor te qu'elle puisse supporter sans variation 

des intensités assez for tes . Elle est branchée en sé r i e avec l 'éprouvette et un pont double de 

Thomson permet de comparer les différences de potentiel aux bornes de ces deux rés i s tances . 

Divers obstacles qui seront exposés plus loin, s'opposent à la mesure directe de la 
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température au cours de la corrosion par l'hexafluorure. Aussi, après un étalonnage préalable, 

réalisé sous vide ou sous argon à l'aide d'un pyromètre optique, la température est -e l le déduite 

du rapport numérique existant entre la résistance mesurée à la température de corrosion et la 

résistance mesurée à froid. 

Ainsi, la mesure permanente de la résistance qui, d'une part, fournit un moyen de suivre 

l'évolution de la corrosion, permet d'autre part de contrôler la température de l'éprouvette. 

1° - Détermination de la pénétration de corrosion par mesure de résistance électrique. 

Il est possible de déterminer la pénétration de corrosion au moyen de mesures de r é s i s 

tance électrique en utilisant un échantillon métallique de faible section et d'une longueur suffisante 

à condition que les produits de corrosion ainsi que le milieu corrosif lui-même aient une rés i s 

tance très supérieure à celle du métal. Ceci est particulièrement le cas lors de corrosions dans 

une atmosphère sèche. 

Les produits formés en présence d'UF (sous-fluorures d'uranium et fluorures métalli

ques) sont, comme nous le relaterons plus loin, soit volatils, soit solides et non conducteurs du 

courant électrique et l'attaque du métal, entraînant une diminution de section de l'éprouvette, se 

traduit par une augmentation corrélative de sa résistance. 

Quelques auteurs se sont basés sur ce principe pour étudier les phénomènes de corrosion 

classique f 10 à 13 1 , en utilisant le plus souvent des fils métalliques et quelquefois des rubans 

ou des tubes, chauffés à des températures au plus égales à 200°C ou 300°C, au moyen d'un bain 

ou d'un four régulés. Le circuit électrique comprend généralement deux fils identiques, montés 

en sér ie et placés dans le même milieu corrosif ; l'un sert d'éprouvette soumise à la corrosion 

et l'autre, protégé par une gaine isolante, sert de référence, ce qui a pour effet d'éliminer les 

perturbations dues aux variations de température. 

Les ponts de mesures uti l isés sont de différentes sortes , certains étant directement 

gradués en unités de pénétration et équipés d'un enregistreur. Le courant électrique qui parcourt 

les éprouvettes est tantôt continu, tantôt alternatif, mais toujours assez faible (inférieur à l'am

père). Le courant alternat?! semble présenter l'avantage d'éliminer l'effet des forces électro-

motrices continues (thermo-électriques, par exemple) apparaissant aux interfaces de disconti

nuités, mais l'appareillage de mesure est plus complexe que pour le courant continu. 

Les résultats obtenus paraissent satisfaisants. En effet, les pénétrations sont en bon 

accord avec cel les déterminées par perte de poids. D'autre part, cette méthode présente les 

avantages communs aux méthodes continues. En particulier un seul essai , pratiqué sans inter

ruption, permet d'étudier l'évolution des phénomènes en fonction du temps. 

Dans tous nos e s sa i s , l e s mesures de résistance ont été effectuées à l'aide d'un pont 

double de Thomson. 

Cet instrument, à la fois précis et robuste permet, moyennant l'emploi de deux ou trois 

résistances-étalons s'échelonnant entre 0,001 ohm et 0,1 ohm, de mesurer des résistances allant 

de 10* ohm a 10 ohms, à 0,05 p. 100 près. 

Le courant de mesure doit être continu, mais un très simple artifice de manipulation 
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permet d'éliminer les erreurs pouvant provenir des forces électro-motrices parasites. 

Pour pouvoir mesurer en permanence la résistance de l'éprouvette pendant le chauffage 

de cette dernière par effet Joule, il faut que le courant continu qui la parcourt soit suffisamment 

intense pour la porter a la température requise. Il est alors nécessaire que la résistance-étalon 

montée en série avec l'éprouvette puisse 6tre traversée par de fortes intensités sans que sa valeur 

en soit affectée. Une telle résistance a ét<*. réalisée au moyen de fils de manganine, dont la rés i s -

tivité varie très peu avec la température, suffisamment fins et disposés de telle façon qu'ils 

soient soumis à un refroidissement énergique. 

Une source de courant continu, pouvant fournir des intensités assez importantes et faci

lement réglables, a également été réalisée (une description plus détaillée de la source de courant 

ainsi que de la résistance-étalon figurent en fin de chapitre). 

A partir de l'accroissement de résistance électrique de l'éprouvette, la pénétration de 

la corrosion peut être calculée de la manière suivante : 

Soient : 

- p et L, la résistivité et la longueur de l'éprouvette. 

- R et S , la résistance et la section initiale (au temps t ). 
o o o 

- R. et S. , la résistance et la section au temps t., après corrosion. 
h , la pénétration de la corrosion, supposée uniformément répartie. 

La résistance initiale est donnée par la formule : 

VÉr 
o 

et, au temps t. = 

Vif 
L'accroissement de la résistance est donc : 

S - S 
A R = V R o = P L ( ^ - f ) = p L ( s - ^ i ) 

1 o 1 o 

En appelant A S la diminution de section, soit : 

A S = S - S„ ou S = S - A S, o 1 1 o 

on peut écrire 

R - û i A s , _ AS 
R" p L s (s - A s ) " L ? 

o o 
s - s As 

o o 

A R . S 2 - A R . S . A s = p L . A s 
o o 

A S ( A R . S +PL)= A R . S 2 

o o 
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Divisons l es deux membres par R : 

o o o 

Comme : -=— = S , on peut écrire : R o o 

o o 

A»-V- t â «»-ê S - ' ' î 
O O 

*»• « 4 E • » • - ! * • ». 
O O 

On obtient ainsi une formule reliant la diminution de section A S, à l'accroissement 

relatif de la résistance, R : 
o 

AR 
R 

As = s ° 
o 

Dans le cas d'éprouvettes de forme cylindrique, si D et D sont l es diamètres avant 

et après corrosion, on a : 

s, = —-r— = s - A s 
1 4 o 

d'où 
l A IA 

S) 

Dr \[T^i- \j-, <vA 

La pénétration, h, est égale à 

D - D . 

h = i (Do-\ / î <VAs)) 
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Il est plus commode d'exprimer le tc-t en fonction de A R/RQ et <*u diamètre initial, D£ 

! fn / 4 / * D o 2 * Do2 A R / Ro \ 
h " 2 !Do " V 7 \ , ~ 4 = - I - * l+R/R o J 

'„ / 4 ^ 0
2 / AR/R N 

Do ' V * ~T— ^ - I + A R / U ~ 7 
1_ 
2 

1_ 
2 

D -17* 
o V ° 

1 -
A R / R 

o 
1 + A R / R 

-T {l-\J 1 " I + AR/RO y/ 

DO / / I + A R / R ^ A R / 7 ^ 

T L1" \j 1+AR/RQ / 

h"T 0-J i 1 ï 
+ A R/R / 

0 

A partir de cette formule, nous pouvons apprécier l'erreur systématique que l'on commet 

sur la détermination de la pénétration et calculer la sensibilité théorique de la méthode de mesure. 

L'expression générale de l'erreur relative sur h se calcule ainsi : 

Posons : 

On a alors 

R/R = x o 

1 + x J 

1 - y = z 

h = \ (D z) 
2 o 

et l'erreur relative sur h est : 

Idji 
h 

d D 

D 
O | Id Z 

d Z = d (1 - yfî) = d y/y"* \ - ^ • y/7 

d y _ - d x 
y " 1 + x 

d'où 

d z 

d z 

1 d x 

2 - 1 + x i-y/F 

1 d x 

2 • 1 + x 

\/£ 
V T ^ 



- 9 -

et : 

On voit que l'erreur relative sur la pénétration, -r—, est la somme de deux termes, dont 
d D o l'un, —— , erreur relative sur le diamètre initial, est constant et ne dépend que de la précision 

o 
de l'instrument de mesure utilisé (pied à coul isse , palmer ou microscope à ocalaire micrométri
que). 

Le diamètre du fil peut être mesuré , avec un oculaire micrométrique, à 2 microns près , 

ce qui, dans le cas d'un diamètre de 0, 5 mill imètre, entraîne une erreur relative : 

D 500 100 
o 

Le second terme de la relation est fonction ce x 
AR 
R c'est -à-dire de l 'accroissement 

relatif de la résistance et de d x, qui est l 'erreur absolue commise sur la mesure de cet accro i s 

sement. 

En exprimant d x en fonction de x, on obtiendra une formule donnant l'erreur relative 

sur h en fonction de l 'accroissement relatif de résistance, x. On pourra ensuite réunir sur un m ê 

me graphique, l e s courbes de variation de la pénétration et des erreurs relative et absolue sur 

la pénétration en fonction de cet accroissement relatif (figure n° 2). 
A R A R 

L'expression de d x = d (—— ) en fonction de ——— est donné par la formule : 

ou 

AR 
R 

Sur chaque mesure de résistance, l 'erreur relative maximum due au pont de Thomson 

est de 0,05 p. 100. A cela, s'ajoute l'erreur l'erreur relative provenant de la régulation de la 

température à 0, 5°C près et qui, même dans l e cas de métaux dont la résistivité varie rapide

ment avec la température, ne dépasse pas 0,1 p. 100. Ainsi chaque détermination de résistance 

est effectuée à 0,15 p. 100 près . 

L'erreur absolue dépendra donc de la valeur numérique de la résistance mesurée, ce qui, 

d'une façon générale, peut s 'écrire : 

. n _ / d R] 0 . 1 5 R 

L'erreur absolue sur l'accroissement de résistance, A R - R, - R , est égale l< la som-
1 o 

me des erreurs absolues sur R, et sur R 
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d . AR = d R n + d R 
1 o 

comme généralement , R1 est assez peu différent de R , on peut é c r i r e 

d . A R =#= 2 d . R ' o 

2 d . R . d R 
d'où 

L00 ' R o 

I -KITTT2 ! + hr l ) H 

dR J^o) .H - î £ 
o V R / o 100 

o 

_ fW Ro OJJ \ 
° X \ 1 0 0 - À~R 100 / 

- f M I + 0-1!A _ 
\ 1 0 0 • x 1 0 0 / 

0 ,3 0,15 x 
100 100 

- ^ < » • « > 

En remplaçant 
d D 

c 
D 

et d x pa r leur valeur dans l ' express ion générale de l ' e r r e u r r e l a 

tive sur la pénétrat ion, on obtient : 

J h = 0^4 + l 0,15 2 + x 
h 100 2 ' 100 " 1 + x 

{ 1 + x a 
d_h _ «V4 + 0^1* 2 + x 

h" 100 ' 200 " 1 + x 
4 1 + x 

\jth 
A l 'aide de cette dernière formule, on peut étudier l a var iat ion de l ' e r r e u r re la t ive sur 

la pénétration en fonction de l ' accro issement relatif de r é s i s t ance , variat ion qui dépend, pour 

l ' e ssen t ie l , du t e r m e en \ l ~ r T • Para l lè lement l 'équation : 

file:///l~rT
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établie précédemment, permet de calculer la pénétration et, par suite, l'erreur absolue : 

d h = -r— x h h 
A R Le tableau n" 1 résume ces calculs, pour quelques valeurs de — — , dans le cas d'un fil 

de 0, 5 millimètres de diamètre. 

Tableau n° 1 

Accroissement 

relatif de la 

résistance : 

AR/R 
o 

Pénétration 

(microns) 

Erreur relative 

~ fp.100) 

Erreur absolue : 

d h (microns) 

0,01 

1,25 

30 

0,38 

0,05 

5,75 

G,6 

0,38 

0,1 

11,25 

3,4 

0,38 

0,5 

46 

0,95 

0,44 

1 

75 

0,65 

0,49 

1.5 

92 

0,55 

0,51 

2 

106 

0,53 

0,56 

00 

250 

0,4 

1 

Ces variations, représentées en coordonnées logarithmiques sur la figure n° 2, montrent 

que, l'erreur absolue étant sensiblement constante et égale à 0,4 - 0,5 microns, l'erreur rela

tive devient très importante lorsque la pénétration est faible. 

En particulier, pour des accroissements de résistance inférieurs à 0, 3 p. 100, corres

pondant à des pénétrations inférieures à 0,4 microns, l'erreur commise sera égale ou supérieure 

à la valeur calculée, c'est-à-dire que : 

4 ^ :» loo p. îoo 
h ~ 

Pour des fils de 0, 5 millimètres de diamètre, la pénétration minimum me

surable est donc de 0 ,4 microns. 

On peut remarquer qu'il n'a pas été tenu compte de l'erreur commise sur la détermina

tion de la résistance-étalon. En effet, les calculs étant basés sur une différence ou sur un rapport 

de résistances, il est indispensable d'apprécier les facteurs variables d'une mesure à l'autre, 

mais par contre, la connaissance très exacte de la résistance de l'éprouvette n'est pas nécessai

re. En conséquence, à condition d'être certain de la constance de la résistance étalon (ce qui a 

été vérifié), l'imprécision affectant la mesure de cette résistance, qui est toujours la même, 

n'introduit pas d'erreur dans les calculs. 
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Enfin, les calculs sont effectués après déduction de la résistance des connections. Celle-

ci est de- 0,004 ohms, soit 1 p. 100 à 10 p. 100 de la résistance globale mesurée, selon la nature 

de l'éprouvette, et sa variation avec ki température est négligeable. 

Le principe de la mesure de la profondeur de corrosion venant d'être exposé, il convient 

à présent de décrire la méthode utilisée pour déterminer la température de l'éprouvette lors

qu'elle est échauffée par effet Joule. 

2° - Mesure de la température. 

On sait que trois types d'apyiareils sont couramment utilisés pour mesurer les tempéra

tures élevées : couple thermo-électrique, pyromètre à radiation totale et pyromètre optique à dis

parition de filament. 

La mesure à l'aide d'un thermocouple serait possible à condition que le couple soit très 

petit par rapport au fil, fixé à ce dernier de telle façon qu'il ne provoque qu'un refroidissement 

minimum et que le contact soit très bon. Il faudrait égalemsnt qu'il présente une grande résistance 

à la corrosion par l'UF' aux températures d'essai ; cette dernière condition nécessiterait une en

veloppe protectrice suffisamment épaisse, contraire aux premières exigences. 

L'utilisation d'un pyromètre à radiation totale se heurte à plusieurs obstacles. Tout d'a

bord, il y a absorption d'une fraction importante du rayonnement infra-rouge par la paroi de 

verre [l7] f l8] et, d'autre pnrt, ces appareils conçus pour viser des sources de chaleur assez 

étendues, perdent toute sensibilité dans le cas d'objets de petites dimensions. 

Le pyromètre optique à disparition de filament compare les brillances monochromatiques 

d'un filament-étalon et du corps visé pour une longueur d'onde de 0,65 microns, à dec tempéra 

tures supérieures à 650 - VCO'C. Pour la longueur d'onde considérée, l'absorption par le verre 

ne nécessite qu'une correction minime, de l 'ordre de 5°C pour une paroi de quelques millimétrés. 

Cet instrument convient donc bien dans notre cas. 

Nous avons utilisé un micro-pyromètre équipé d'un système optique conçu pour viser 

des objets de petite taille (filaments de lampes à incandescence, par exemple). Placé à environ 

40 cm de l'éprouvette, il fournit une image suffisamment grossie de celle-ci pour qu'on puisse 

aisément lui superposer celle du filament-étalon. L'égalisation des teintes se fait alors en réglant 

l'intensité du courant de chauffage du filament. 

Dans la plupart des cas, cette mesure directe de la température n'est malheureusement 

pas praticable pendant la corrosion par l'UF . En effet, il se produit généralement un nuage de 

très fines particules de produits de corrosion, qui rend la lecture ;mpossiHe. D'autre part, les 

essais doivent souvent être effectués à des températures inférieures à 650 - 700CC, c'est-à-dire 

hors de la zone de mesure du pyrornètre. 

Pour pallier cette difficulté, on utilise la possibilité de mesurer la résistance de l'éprou

vette en permanence en établissant avant l 'essai de corrosion proprement dit, la relation qui exis

te entre cette résistance et là température du métal. On effectue l'étalonnage soit sous vide, soit, 

le plus souvent, sous argon. En outre, cela permet de faire subir au métal un traitement thermi

que qui, par élimination de l'écrouissage et grossissement du grain, lui confère une structure 

plus stable. 
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On doit noter qu'on établit une correspondance, non pas entre la température et la valeur 

absolue de la résistance, mais bien entre la température et l'accroissement relatif de résistance, 
T 

c'est-à-dire que l'on détermine 1« rapport de la résistance mesurée à chaud (R ) à celle mesurée 
t R T 

à froid (R ). Ce rapport, —r- , ne dépend que de l'évolution de la résistivité du métal avec la tem-
Rl 

pé»*ature. Il est donc indépendant du diamètre de l'éprouvette et des phénomènes de corrosion. 

Il apparaît que, par cette méthode, on n'aura pas, en cours de corrosion, une mesure 

continue, mais seulement un contrôle périodique de la température, que l'on effectuera en cou

pant le courant et en mesurant la résistance après refroidissement. 
T 

L'étalonnage est effectué en mesurant en premier lieu la résistance à chaud, R , car le 
traitement thermique entraîne souvent une légère variation dï la résistance à température ordi

naire, R . On procède au chauffage du fil par effet Joule jusqu'à 1000°C environ, après quoi sa 

température est abaissée graduellement ; tous les 25 ou 30°C, la température, la résistance et 

l'intensité du courant sont mesurées simultanément. 

Lorsque l 'essai de corrosion doit être effectué à une température supérieure à 700°C, 

la relation entre la résistance et la température est établie de façon immédiate. 

Par contre, lorsqu'on projette d'opérer à température plus basse, il faut procéder à une 

interpolation. Cette dernière n'est pas praticable à partir de la courbe : résistance-température 

obtenue précédemment car, dans l'intervalle compris entre la température ambiante et 700°C, 

la résistance varie souvent de façon irrégalière. La température sera alors déterminée par in

terpolation d'une courbe : puissance dépensée-température (figure n° 4) rendue possible par l'uti

lisation d'un ampèremètre suffisamment précis. En effet, en poursuivant, au-dessous de 70CC, 

la mesure de la résistance et de l'intensité on peut calculer la puissance par la formule : 

P = R . I2 

et tracer les deux courbes suivantes : tout d'abord la courbe de variation de la résistance en fonc

tion de la puissance (figure n° 3), puis la courbe de variation de la température en fonction de la 

puissance (figure n° 4), qui, traduisant de simples phénomènes d'échanges thermiques, n'est pas 

affectée par la variations de résistance et revêt une forme simple, se prêtant à une interpolation 

suffisamment précise. Enfin, à partir de ces deux courbes, on peut obtenir la courbe de varia

tion de la résistance avec la température (figure n° 5). 

Après refroidissement du fil, sa résistance est mesurée à une température maintenue 

constante et légèrement supérieure à l'ambiance. Pratiquement, dans la plupart des cas, nous 

avons choisi la température de 40°C, qui présente, comme nous le verrons par la suite, l'avanta

ge d'assurer une pression d'hexafluorure d'uranium suffisante. 

Pour certains alliages, comme le monel et l'inconel, la résistance à froid peut varier 

selon la température de traitement thermique et la vitesse de refroidissement. Il est alors néces

saire d'effectuer l'étalonnage dans des condition", aussi proches que possible de celles des essais 

sous UF , à savoir une pression d'argon équivalente et un chauffage à la température d'essai 

suivi d!un refroidissement rapide, opération qu'on répète plusieurs fois afin de vérifier la cons

tance du rapport —r- . 

Rx 

A ce propos, il faut noter que, dans un tel cas, l'étalonnage sous vide poussé ne convient 
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pas car le fil se refroidit trop lentement. D'autre part, les courbes d'étalonnage obtenus par 

cette méthode sont d'une interpolation plus délicate que ce l les obtenues sous argon. Enfin, la 

répartition de la température le long du fil et, par suite, la résistance de ce dernier, n'est pas 

la même suivant qu'il y a ou non refroidissement par convection, comme on peut le constater 

sur la figure a' 5. Pour ce s différentes raisons, mis à part l es tous premiers e s sa i s , nous 

avons effectué l e s étalonnages sous argon. 

La détermination des températures inférieures à ÎOCC par la méthode d'interpolation 

qui vient d'être décrite s'accompagne d'une incerti* .de maximum de + 30°C, qui provient de la 

dispersion des pointés du pyromètre et du tracé de la courbe. L'exemple indiqué sur la figure 

n° 6, choisi après comparaison des différentes courbes d'étalonnage tracées jusqu'à présent 

représente en effet un cas extrême. 

Pour l e s températures directement mesurables à l'aide du pyromètre, la précision des 

lectures s'améliore quand la température augmente : de + 15 à 20°C à 700°C, elle passe à + 10°C 

vers 800"C et, au-delà, elle atteint _+ 3 à 5°C. 

Une cause notable d'incertitude dans la connaissance de la température de l'éprouvette 

réside dans le fait qu'elle n'est pas identique en tous les points. En particulier, les parties pro

ches des électrodes se trouvent refroidies par ce s dernières. Ces zones plus froides, dans l e s 

quelles le gradient de température est élevé, s'étendent chacune sur 1 ou 2 centimètres, soit 

au total environ 10 p. 100 de la longueur de l'éprouvette. 

Pour le reste du fil, l'homogénéité de la température dépend essentiellement de sa for

me géométrique. Nous verrons par la suite que selon le dispositif de fixation util isé, le fil peut 

soit être tendu horizontalement, soit revêtir une forme courbe assez irrégulière. 

Dans ce dernier cas , le refroidissement par convection naturelle diffère avec l'orien

tation du fil : l e s parties horizontales sont en contact avec un courant de faz froid alors que, le 

long des parties verticales circule un courant gazeux ascendant de plus en plus chaud. Ces der

nières sont donc plus chaudes que l e s parties horizontales et il peut en résulter des écarts de 

50°C environ (figure n° 7). 

Par suite, cette technique, utilisée lors des premiers e s sa i s de dégrossissage, a été 

rapidement abandonnée au profit d'une seconde méthode ne comportant pas cet inconvénient, dans 

laquelle la forme du fil ne diffère d'une droite que par la légère courbure due à la dilatation ther

mique. La température est alors sensiblement homogène, la dispersion étant du même ordre de 

grandeur que la précision du pyromètre (figure n" 8). 

Lorsque le métal est chauffé en prétance d'hexafluorure d'uranium, interviennent de 

nouveaux facteurs susceptibles de faire varier la température au cours du temps. 

Certains ne sont guère gênants : par exemple, les variations de tension du secteur, pro

duisant des oscillations quasi-périodiques de + 5 à 10°C, ou encore l'échauffement, de l'ordre de 

10 à 20*C, de l'atmosphère d'UF , qui s e produit en quelques minutes puis demeure constant. 

Par contre, les phénomènes résultant de la corrosion e l l e -même peuvent agir, dans 

des sens opposés, sur la température de l'éprouvette. 

L'influence que peut exercer la formation d'une touche superficielle de produits de 
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corrosion mauvais conducteurs de la chaleur est difficilement prévisible, mais l'expérience mon

tre que la formation d'une telle couche entraîne généralement une baisse de température qui, s i 

elle se traduit par une chute de la résistance, peut être compensée par une augmentation de l'in

tensité du courant. 

La diminution de diamètre du fil par suite de la corrosion entraîne un accroissement 

de la résistance, donc de la puissance dépensée. Il faut donc qu'au fur et à mesure de cette aug

mentation, l'intensité soit abaissée de façon judicieise, afin de maintenir la puissance constan

te. Cependant, i l arrive parfois que la diminution de diamètre soit très localisée. La correc 

tion devient alors insuffisante et il s e produit une surchauffe importante, entraînant une rupture 

rapide du fil er. ce point. 

Les risques d'évolution de la température lorsqu'on opère en milieu corrosif fond donc 

apparaître la nécessité d'interrompre périodiquement l e s e s sa i s , afin de contrôler la tempé-
RT 

rature à l'aide du rapport —r- et o'apporter les corrections appropriées. 
R 

Pour terminer, nous devons revenir sur la mesure de la température à l'aide du pyro

mètre afin de signaler que, en plus de la correction due à l'absorption par le verre déjà citée, 

une seconde et très importante correction doit être pratiquée qui tient au fait que la surface d'un 

métal n'obéit pas strictement à la loi de rayonnement du corps noir. 

En effet, l'extinction du filament se produit lorsque la brillance aïonochromatique, B, 

du corps v isé est égale à la brillance monobrillance, B , du corps noir à la température T, 1 

sur le millian.pèremètre. Or, ce s deux brillances ne sont pas égales, mais au contraire dans 

un rapport : 
B_ 
1 
o 

B" = aA < 1 

et, en réalité, la température lue, appelée température de brillance, T R , est rel iée à la tem

pérature vraie, T, par la formule [ l ' I [ l ^ l : 

1 1 A A . 
T - T - - - C — L °g- a A = 2 ' 3 ° - c T - l o g a X 

dans laquelle a \ est le pouvoir absorbant monochromatique du corps considéré pour la longueur 

d'onde À (dans notre cas A = 0,655 microns) et C„ une constante égale à 14 320 *" " g -

Pour d'assez nombreux corps, a» est connu de fqçon relativement précise et on peut 

effectuer la correction nécessaire , qui est loin d'être négligeable. Ainsi, pour un fil de nickel 

(a^ = 0, 36), à une température de brillance de 800°C, correspond une température vraie de 

856°C. 

Avant de passer à l'application de la présente méthode aux corrosions par l'hexafluorure 

d'uranium, nous avons tenu à l 'essayer dans un cas de corrosion classique, afin de vérifier la 

concordance entre l e s résultats qu'elle fournit et ceux obtenus par 6'autres moyens. 
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II - COMPARAISON EXPERIMENTALE DE PLUSIEURS METHODES DE MESURE DE LA 

PROFONDEUR DE CORROSION. 

Certains auteurs [lOj indiquent que les pénétrations déduites des mesures de résistance 

électrique sent plus élevées que celles déterminées par des méthodes plus classiques, Lelles que 

la perte de poids. 

D'autres estiment au contraire que les résultats se recoupent de façon très satisfaisan-

te [ll][l2][l3] . 
Ces divergences peuvent sans doute être attribuées au fait que les méthodes utilisées, 

qui "intègrent" chacune d'une manière différente le profil du métal, fournissent des pénétrations 

moyennes qui peuvent soit coïncider, dans le cas d'une corrosion uniformément répartie, aoit 

<Hre assez différentes lorsque l'attaque du métal est irr^gulière. 

Pour vérifier ce point, trois fils d'acier inoxydable ont été corrodés dans l'eau régale 

et les pénétrations déterminées par mesure de résistance électrique, perte de poids et mesures 

' iicromètriques du diamètre. 

Pour des éprouvettes cylindriques, la pénétration, h, se déduit de la perte de poids à 

l'aide de la formule : 

2 ÛP 
T. . L . d (D + DJ 

o 1 

dans laquelle P est la perte de poids, d la densité, L la longueur, D et D les diamètres avant 

et après corrosion. Lorsque la corrosion n'est pas trop importante, on peut d'ailleurs écrire : 

Dol+ " l # 2 D o 
I 

et par suite : • 

A P 
n . L . d . D 

c 

A partir des mesures de diamètres effectuées à intervalles rapprochés, trois modes de 

calculs ont été utilisés pour calculer la pénétration. Les deux premiers consistent simplement 

à effectuer l'un, la moyenne arithmétique des diamètres, l'autre, celle des sections correspon

dantes. 

Dans le troisième mode de calcul, nous avons cherché à traduire graphiquement la rela

tion existante entre le diamètre et la résistance du fil. En effet, la résistance électrique est in

versement proportionnelle à la section : 

En calculant, pour chaque diamètre mesuré, le terme — correspondant, on peut étu-

dier la variation de l'inverse de la section en fonction de la longueur (figures n° 9, 10, 11). 

La résistance d'un élément de fil de longueur dL est : 

d R = p . dL . | ^ = | . dL 
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Cette dernière expression est représentée graphiquement par le petit rectangle curvili

gne ayant -5- comme grand côté et dL comme petit côté (aire hachurée sur la figure n° 9). L'air 
1 

totale comprise entre l'axe des absc isses et la courbe = — = f (L) représente donc : 

1 HT - L - £ 
T • dL " s" " P 

et, comme la résistivité, p , est constante, el le est proportionnelle à R. 

La mesure de cette surface fournit (-jr) moyen, d'où l'on tire la section moyenne et la 

pénétration correspondante. 

Théoriquement, cette dernière doit concorder avec cel le calculée d'après la résistance. 

Les trois f i ls , longs de 65 à 70 cm, ont été corrodés chacun d'une manière différente : 

- Fil n° 1 : attaque modérée 

- Fil n° 2 : attaque plus poussée 

- Fil n° 3 : attaque très poussée, mais localisée sur environ 10 cm. 

Dans l'ensemble, l e s résultats fournis par les trois méthodes de mesure sont cohérents 

(tableau n° 2). 

On peut constater, que, dans le cas où la corrosion est localisée (figure n° 3), l'intégra

tion graphique et la mesure de résistance donnent l es résultats l es plus é levés , alors que la perte 

de poids fournit le résultats le plus faible. 

Ceci est tout à fait logique si l'on considère que le terme — croît rapidement lorsque 

le diamètre diminue, alors que, si cette diminution est très local isée, i l n'en résulte qu'une per

te de poids minime. Dans ce cas , la méthode électrique s'avère donc plus sensible que la pesée. 

Une deuxième constatation s'impose, relative à l'écart entre l e s pénétrations moyennes, détermi

nées par les trois méthodes, et la pénétration maximum déterminée- par mesure micrométrique. 

Si, pour une corrosion à peu près uniforme, la profondeur maximum de pénétration est environ le 

double de la pénétration moyenne, dans l e cas de corrosions local isées , elle peut devenir près de 

dix fois supérieure à ce l le -c i . 

Ceci montre l'importance des examens macro et micrographiques qui, seuls , permettent 

de juger de la plus ou moins grande régularité de la corrosion et de se faire une idée plus juste 

des phénomènes. 
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FILS D'ACIER INOXYDABLE CORRODES PAR L'EAU REGALE 

Pénétration de la corrosion (en microns) 

Méthode de mesure 

Per te de poids 

Mesure de rés is tance 

Mesure micrométr ique 

- Méthode gi aphique 

< S i dL> 
- Moyenne des diamètres 

- Moyenne des sections 

- Pénétration maximum 

Corrosion répar t ie 

Fil n" 1 Fi l n° 2 

13 

11,5 

13 

13 

12,9 

22,5 

42 

43 

44 

41,7 

41 

83 

Corrosion localisée 

F i l n " 3 

10,5 

15,5 

16,5 

13 

11,5 

103 

Tableau n° 2 

III - APPLICATION A LA CORROSION PAR L'HEXAFLUORURE D'URANIUM. 

La méthode, dont le principe ainsi que les possibili tés théoriques viennent d ' ê t re étu

diés, a été appliquée au cas de la corrosion pa r l 'hexafluorure d'uranium. 

Nous indiquerons brièvement le mode opératoire util isé qui comporte l es manipulations 

d ' I 'F et la corrosion de l 'éprouvette puis le calcul des grandeurs déduites des mesures de r é 

sistance. 

1° - Manipulation de l 'hexafluorure d 'uranium. 

Les déterminations en présence d'UF„ posent des problèmes délicats de manipulation 
b 

de ce produit. 

I.'L'F présentant un point t r iple à 64, 9"C sous 1161 t o r r s [207 , nos conditions d 'essa i 

(pression inférieure è 800 t o r r s , t empéra ture comprise entre 40"C et 60°C) se situent dans la 

zone d'équilibre solide-gaz. De ce fait, l 'ensemble de l 'appareil lage doit ê t re à une tempéra ture 

bien homogène (généralement 40°C), afin d 'éviter des cr is ta l l isat ions d'UF s u r des parois plus 

froides, cr is tal l isat ions qui empêchent le contrôle manimétrique des quantités manipulées et 

peuvent entrafner des bouchages de canalisation. 

D'autre par t , l ' I ' F - réagit quantitativement avec l 'eau pour donner de l 'acide fluorhy-
drique d 'après la réaction ; UF 6 + 2 0H2 U 0 2 F 2 + 4 11F 
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L'acide fluorhydrique, qui peut provenir, soit d'une purification trop sommaire, soit 

d'une souillure par une entrée d'air humide ou par des récipients mal séchés , constitue donc la 

principale impureté contenue dans l'UF_. La figure n° 12 indique que entre - 80°C et - 40oC, la 

différence importante entre l es tensions de vapeur de HF et UF' [20j^21 J fournit un moyen d'é

liminer l'acide fluorhydrique. 

En condensant l'UF„ à l'aide d'un mélange alcool-glace carbonique à - 50°C environ et 
b 

en faisant le vide pendant 5 à 10 minutes par l'intermédiaire d'un piège à azote liquide, les gaz 

incondensables éventuellement présents eont évacués de même que l'acide fluorhydrique, qui se 

trouve condensé par l'azote liquide. 
L'UF doit séjourner pendant des temps assez longs dans l'appareillage, aussi est- i l o 

nécessaire que ce dernier soit parfaitement étanche et aussi bien dégazé que possible. 

Le verre est particulièrement difficile à dégazer car il retient fortement des quantités 

assez importantes d'eau absorbée. Généralement il faut faire le vide pendant plusieurs jours en 

chauffant à 300 - 350°C pour en éliminer la majeure partie, l e s quantités restantes ne pouvant 

être évacuées qu'en portant le verre près de son point de ramollissement. 

Enfin, une technologie spéciale, n'utilisant que des pièces métalliques non graissées , 

doit être employée car l'UF réagit avec la plupart des produits organiques (mêmes fluorés) et 

il est impossible d'utiliser des systèmes d'étanchéité du type rodage graissé. 

Les études de corrosion par l'UF nécessitent donc un appareillage bien étudié, monté 

très soigneusement et d'autre part chaque essa i demande, en plus du temps de corrosion lui-

même, un temps de manipulation important pour le montage, l e s recherches de fuite (en particu

l ier au moyen de spectrographe de masse) , le dégazage, les manipulations d'UF. et la désorp-

tion après corrosion. 

Après l es opérations d'étalonnage sous argon, devant permettre la mesure de la tempé

rature, et un dégazage soigné de l'appareillage, l'UF est introduit en ouvrant la vanne du gé

nérateur (figure n° 13) et en la maintenant ouverte jusqu'à l'obtention de la pression d'équilibre 

(environ 240 torrs à 40°C). Le générateur étant renfermé, on procède à la purification de l 'UF, 
b 

en le condensant dans le piège prévu à cet effet et en opérant comme indiqué précédemment. 

L'UF est ensuite admis à s e réchauffer et i l s'évapore jusqu'à atteindre une pression 

généralement inférieure de 10 ou 20 torrs à la pression d'introduction, par suite des pertes au 

cours de la distillation. 

Le volume de l'appareillage étant t rè s grand par rapport à la surface des éprouvettes, 

l e s quantités d*UF_ détruites par réaction <*vec le métal sont en général bien inférieures au di-
D 

xièiae de la quantité contenue sous forme g a z c s e . Nous verrons par la suite qu'un écart de 10 

à 20 torrs à partir d'une pression i e 240 torrs peut entraîner, dans certains cas, une variation 

de 1* vi tesse de corrosion inférieure à 10 p. 100 c'est-à-dire assez faible devant d'autres facteurs 

de dispersion. 

Cette constatation nouo a cependant amenés à modifier notre mode opératoire en intro

duisant initialement une quantité d'UF, telle que, malgré les pertes par distillation, un petit 
o 

excès reste cristall isé dans le piège à purification, assurant une pression constante pendant 
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l 'essai . 

L'appareillage renfermant une pression convenable d'UFg purifié, il est alors possible 

de procéder à l !es3ai de corrosion proprement dit. 

2° - Corrosion de l'éprouvette métallique. 

La température de l'éprouvette est réglée de la façon suivante : connaissant la résistan-
t T 

ce initiale à froid, R , la résistance initiale à la température d'essai R , est déterminée d'a

près la courbe d'étclonnage et le pont de Thomson est réglé sur cette valeur. 

Le courant est établi et son intensité augmentée rapidement jusqu'à ce que le galvano

mètre traduisant le déséquilibre du pont soit revenu au zéro, ce qui demande généralement 30 s e 

condes à 1 minute. La résistance du fil et l'intensité du courant à ce moment permettent de cal 

culer la puissance dépensée, qui est maintenue constante pendant un temps plus ou moins long 

suivant la rapidité de l'attaque du métal. 

La corrosion de l'éprouvette entraîne une augmentation de la résistance, aussi la valeur 

du pont doit-elle être réajustée périodiquement pour ramener le galvanomètre au zéro. On note 

à chaque fois la résistance et le temps. 

Après coupure du courant et refroidissement du fil, sa résistance est mesurée à 40°C. 
40 T 

Si R est cette dernière valeur et R la résistance mesurée à chaud juste avant coupure du 
T 40 

courant, le rapport R.. / K. permet de connaître la température à l'instant considéré. 

On recommence ensuite l'opération soit à la môme température, soit à une température 

différente. 

La représentation graphique des résistances mesurées en fonction du temps d'essai 

(figure n" 14) montre qu'on peut distinguer deux groupes de valeurs. Les valeurs inférieures, dé

terminées à 40°C traduisent l'accroissement de résistance résultant uniquement de la corrosion. 

Les valeurs supérieures s e rapportant aux mesures effectuées à température élevée, 

traduisent l es variations de résistance produites par l e s effets superposés de la température et 

de la corrosion. 

A partir de ces déterminations, i l est possible d'étudier l'évolution de la corrosion en 

fonction du temps, de calculer la vi tesse de corrosion et d'étudier son évolution avec la tempéra

ture. 

3° - Etude de l'évolution de la pénétration en fonction du temps. 

Les résistances mesurées à 40*C permettent de calculer la pénétration à chaque arrêt 

de l 'essai , d ;après la formule déjà vue et traduite en abaque (figure n° 2), On obtient ainsi une 

courbe représentant la progression de la rorrosion en fonction du temps à une ou plusieurs tem

pératures, selon les cas (figure n° 15). 

On peut également calculer la pénétration d'après l es résistances déterminées pendant 

le chauffage de l'éprouvette. à condition que la température demeure suffisamment stable ou 

qu'on puisse discerner les variations de résistance attribuables à la température de cel les dues 

à la corrosion. 

L'expérience montre qu'on peut distinguer trois cas . 
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Le premier, qui est un cas idéal, rarement rencontré, est celui d'une progression l i 

néaire de la résistance avec le temps (figure n° 16). On peut aisément extrapoler la droite qui 

traduit ce phénomène pour déterminer avec précision la résistance initiale, R , qui aurait dû 

être celle de l'éprouvette si cette dernière avait pu être instantanément portée de la température 

t°C à la température T°C. Après vérification de l'égalité des rapports 

T T 

o V 
— — et —— on procède au calcul comme les mesures 
R l R, 

o 1 

à 40°C en déterminant, pour chaque point, l 'accroissement de résistance : 

T T 
ÛR = R - R , rapporté à la résistance initiale, soit : 

_A_R 
R T 

o 

Dans le deuxième cas , l'augmentation de la résistance en fonction du temps s'effectue 

avec une vi tesse qui va en décroissant. On est alors amené à faire deux hypothèses, concernant 

la cause de ce ralentissement. On peut considérer, soit que la température est demeurée cons 

tante et que la vitesse de corrosion a diminué au cours du temps, soit, au contraire, que la v i 

tesse de corrosion a conservé la même valeur mais que la température a baissé. 

Selon la première hypothèse, la résistance initiale à la température T°C est calculée 

d'après le rapport T 
R l 

— r — mesuré en fin d'essai et supposé constant (figure n° 17). 
R l 

Si on admet la seconde hypothèse, on peut joindre par une droite les résistances R 

et R1 , mesurées à 40°C (figure n° 18). Cela permet, à un instant quelconque, t, de déterminer 
t R1 "̂ 

la résistance à 40°C, R , par rapport à laquelle on peut calculer le rapport —i— . A partir de ce 
rp R 1 

dernier, on peut comme précédemment, calculer la résistance initiale R et la température 

correspondante T°C. 

Chacune des deux hypothèses précédentes n'est certainement pas d'une exactitude rigou

reuse, car la température ne saurait varier sans que la v i tesse de corrosion en soit affectée. 

Cependant e l l e s représentent deux possibilités extrêmes, qui permettent d' "encadrer" la réalité 

des phénomènes. 

On peut voir, par exemple, que, pour un fil de nickel corrodé à 900°C (figure n° 19), l e s 

pénétrations calculées d'après l es deux mécanismes admis n'entraînent pas de différences très 

importantes des v i tesses de corrosion, sauf en début d'essai, et que, au bout d'un certain temps, 

l e s deux courbes sont confondues. En prenant comme base ce dernier intervalle de temps, on est 

sûr que la température et la v i tesse de corrosion sont constantes et que la vitesse de corrosion 

peut être calculée avec précision. 

Le troisième cas , qui se présente le plus souvent en fin d'essai, est celui où l'augmen

tation de la résistance va en s'accélérant (figure n° 20). Cela résulte généralement de la diminution 
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de section du fil, qui provoque une élévation de température, laquelle entraîne & son tour une 

augmentation de la vitesse de corrosion. Les deux phénomènes s'accélèrent réciproquement et 

il est préférable d'arrêter l 'essai. 

4" - Etude de la vitesse de corrosion. 

De la courbe de pénétration en fonction du temps, on peut déduire la vitesse de pénétra

tion, V (microns/heure). 

On peut calculer soit la vitesse moyenne, quotient de la pénétration totale, h (microns), 

par le temps d'essai, t (heure), en se basant sur les valeurs déterminées à 40°C, soit la vitesse 

instantanée, qui est donnée par la pente de la tangente à la courbe de pénétration en fonction du 

temps, établie à partir des mesures de résistance à la température de corrosion. 

On peut chercher à savoir quel est l'ordre de grandeur de l'incertitude sur la vitesse 

moyenne de pénétration. 

Cette dernière étant donnée par la formule : 

l'erreur relative systématique est donc : 

dv = dh dt 
V h t 

L'erreur relative sur h a déjà été étudiée. L'erreur sur le temps résulte du délai (de 

l'ordre d'une minute) d'établissement de la température «n début d'essai. L'erreur relative — 

dépendra donc de la durée, t, de l'essai. 

A l'erreur systématique, viennent s'ajouter l es variations de la vitesse de corroEion 

elle-même, causées par les fluctuations de la température, lesquelles, comme nous l'avons déjà 

indiqué comprennent, d'une part les oscillations de + 10°C dues aux variations de la tension du 

secteur et, d'autre part, soit un refroidissement causé par la formation d une couche de produits 

de corrosion en début d'essai, soit, au contraire, un échauffement résultant de la diminution du 

diamètre du fil. 

La vitesse de ce s deux derniers phénomènes est elle-même fonction de la vitesse de cor

rosion. Durant les essa is pratiqués sur divers métaux et, en particulier, sur le nickel, il nous 

a été donné de constater que des vitesses de corrosion inférieures à 10 microns/heure n'entraî

nent pas de variations de température supérieures à 20°C par heure. 

Or, nous verrons au cours de ces études de corrosion que, dans la plupart des cas , à 

un écart de température de 10°C, correspond une variation de 15 p. 100 environ de la vitesse de 

corrosion. 

Selon la v ; tesse avec laquelle le matériau étudié est attaqué par l'hexafluorure d'uranium, 

il faut donc choisir une durée de chauffage suffisante pour que les erreurs relatives sur la pénétra

tion et sur le temps soient aussi petites que possibles, mais cependant pas trop importante, afin 

qu'il n'en résulte pas de trop grands écarts de température. 

Le tableau r° 3 établi sur des données expérimentales résume les principaux cas possibles. 
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A propos des valeurs portées sur ce tableau, plusieurs remarques s'imposent. 

La première concerne l'erreur relative sur la pénétration, qui, nous l'avons vu, découle 

d'une erreur absolue sensiblement constante et égale à 0,4 - 0,5 micron. En pratique, la disper

sion des valeurs déterminées par rapport aux courbes moyennes est généralement inférieure à 

+ 0,2 micron, ce qui diminue de moitié l'erreur relative, — , et améliore sensiblement la préci

sion dans le cas des faibleu vi tesses de corrosion. 

Une deuxième remarque est à faire, relative aux vi tesses de corrosion de l'ordre de 

100 microns/heure. Ces vitesses de corrosion s'accompagnent en effet de variations de tempéra

ture difficilement contrôlables, et, souvent, d'attaques localisées qui engendrent des erreurs im

portantes, supérieures à cel les qui sont indiquées sur le tableau n° 3. 

On peut également observer qu'il n'a pas été tenu compte de l'exidtence, aux extrémités 

du fil, d'une zone plus froide, représentant environ 10 p. 100 de la longueur. L'incidence de cette 

zone sur la répartition de la corrosion est difficile à prévoir. On peut seulement supposer qu'elle 

est sensiblement la même pour tous l es essa i s , aussi, le but principal des recherches étant d'ob

tenir des résultats comparatifs, avons-nous préféra négliger cette imprécision dans les calculs, 

quitte à apporter ensuite une correction, grâce aux examens microscopiques. 

Enfin, d'autres facteurs, tenant aux mécanismes de corrosion eux-mêmes, peuvent exer

cer une forte influence sur la vitesse d'attaque du métal. 

Il en est ainsi de la teneur et de la nature des impuretés contenues dans l'UF C'est 

pourquoi le dégazage de l'appareillage ainsi que la purification de l'UF„ ont été menés de plus en 
o 

plus soigneusement au cours des essa i s . 
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ORDRE DE GRANDEUR DE L'ERREUR SUR LA VITESSE DE CORROSION 

Vitesse de 

corrosion 

V 

(microns/ 
heure) 

0,01 

0,1 

1 

10 

100 

Temps 

d'essai 

t 

100 h 

i 

r10 h 

b50 h 

10 h 

2 h 

15 mn 

Erreur sur 

le temps 
dt 
t 

(p. 100) 

0,1 

0.2 

0,04 

0,2 

1 

6 

Pénétra

tion 

h 

(microns) 

1 

1 

5 

10 

20 

25 

Erreur sur 

la pénétra

tion 
dh 
h 

(p. 100) 

35 

35 

7 

3,5 

2 

1,5 

Variation 

de tempe-

rature 

T 

+ 10°C 

+ 10°C 

+ 10°C 

+ 10°C 

+ 10°C 

+ 25 -

30°C 

Erreur due 

à la tempé

rature 

v V ' T 

(p. 100) 

15 

15 

15 

15 

15 

30 -

50 

Erreur sur 

la vitesse 

de corrosion 
dV 
V 

(p.100) 

50 

50 

20-25 

20 

20 

40 -

CO 

Tableau n° 3 

De m6me, lorsqu'il se forme une couche de produits de corrosion adhérente au métal, 

on peut craindre que les arrêts du chauffage pour mesure de la résistance à froid n'accentuent la 

tendance de cette couche à s'écailler ou à se fissurer. Généralement la fissuration ou l'écaillage 

intermittents se traduisent par une progression de la corrosion en "marches d'escaliers". L'al

lure des courbes de corrosion que nous avons obtenues ne semble pas dénoter un tel phénomène. 

5" - Conclusion. 

La méthode retenue semble bien convenir pour l'étude de la corrosion par l'hexafluorure 

d'uranium entre 400°C et 1000°C. 

Elle présente, entre autres, l'avantage d'une mise en température et d'un refroidissement 

rapide. 

D'autre part, elle permet la détermination de vitesses de corrosion déduites de pénétra

tions calculées sur toute la longueur d'un fil souvent attaqué de façon inégale, pour des tempéra

tures qui peuvent être assez hétérogènes et sujettes à des variations dans le temps (inconvénients 

qu'on retrouverait d'ailleurs avec un chauffage par four). Aussi les résultats qu'elle fournit cor

respondent-ils à une moyenne des conditions réalisées sur l'éprouvette. 

La mesure de la vitesse de corrosion à plusieurs températures permet, en fixant un taux 

de corrosion A ne pas dépasser, de déterminer la température maximum d'utilisation d'un matériau 
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donné. 

L'échelle des vitesses de corrosion mesurables se situe entre 0, 05 et 100 microns/ 

heure, c'est-à-dire assez précisément, dans les limites entre lesquelles varient les vitesses 

de corrosion des matériaux que nous avions à étudier. 

Compte tenu de l'étendue de cette échelle et du fait que les phénomènes de corrosion 

sont soumis à de nombreux et complexes facteurs de dispersion, la précision obtenue apparaît 

comme satisfaisante. 

Les inconvénients de la méthode résident essentiellement dans les difficulté rencontrées 

pour déterminer la température de l'éprouvette, en particulier, l'impossibilité de la mesurer pen

dant le chauffage en présence d'UF„, nécessitant l 'arrêt de l 'essai pour la contrôler. 
D 

Nous verrons par la suite que cette méthode a permis avec un matériel relativement sim

ple et peu coûteux, d'effectuer assez rapidement des études de dégrossissage sur des réactions 

métal-UFf i, qui ont fourni dep données numériques suffisamment précises pour classer les maté

riaux étudiés ft également, d'utiles renseignements sur la nature des phénomènes. 

IV - ANNEXE. 

1° - Appareillage. 

L'appareillage se compose de deux parties distinctes, qui sont d'une part, le montage 

destiné à mettre les éprouvettes en présence du fluide corrosif, que nous appelerons appareilla

ge de corrosion, et d'autre part, le circuit électrique permettant le chauffage des éprouvettes et 

les mesuret de résistance. 

a) - AD£ar£n^£e_de_£or^^sJ.£n_(figu£e_n^_13|. 

L'appareil, disposé dans une enceinte régulée à 40°C, comporte une tubulure métalli 3 

à laquelle sont raccordés par l'intermédiaire de vannes métalliques spéciales [221 , un réci

pient contenant l'UF , un piège destiné à la purification de ce dernier, un manomètre, deux jau

ges pour mesure du vide, une canalisation communiquait avec une bouteille d'argon et, enfin 

trois cellules de corrosion. 
_5 

Un vide de 10 torrs peut être réalisé dans cet ensemble au moyen d'un groupe compre

nant une pompe à palette?, une pompe à diffusion d'huile et un piège à azote liquide. 

Chaque cellule de corrosion (figure n° 21) est constituée par un ballon de 6 litres en verre 

Pyrex, muni de tubulures horizontales, diamétralement opposées, qui servent à l'introduction 

du fil. Ces tubulures, terminées par un raccord verre-métal, sont fermées par UP joint de cuivre 

serré entre deux brides métalliques, qui assure le raccordement du fil au circuit électrique. 

L'électrode-support, qui empêche le fil de toucher la paroi de la tubulure, peut ou bien 

être soudée au joint, ou bien coulisser à travers ce dernier (figure n° 22). Avec le premier sys

tème, le fil, plus long que la distance entre électrodes, a toujours une forme courbe qui n'est 

pas sans inconvénient quant à l'homogénéité de la température. Aussi ce système a-t-il été a-

bandonné rapidement au profit du second, qui permet de tendre le fil. 

Un dernier point concerne le diamètre des éprouvettes. Celui-ci pourrait théoriquement 
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être quelconque, mais l'expérience montre que l'optimum semble se situer entre 4/10 et 8 /10mm. 

En effet, des fils très fins, par trop sensibles au refroidissement par convection, ont 

une température assez instable et, d'autre part, une corrosion tant soit peu localisée peut en

traîner une surchauffe et une rupture rapide de l'éprouvette. 

Des fils de gros diamètre sont HU contraire d'une grande stabilité thermique et très peu 

sensibles aux corrosions localisées mais, en revanche, leur mise en température est très lente ; 

de surcroît, du fait de leur forte section, les pertes de chaleur par conduction vers les électro

des sont impnrtantes et il en résulte une grande hétérogénéité de la température. 

b) - Circuit électrique (figure n" 2 3) 

Le circuit électrique réalisé en conducteur de forte section (sa résistance propre est 

de 0,005 ohms), comprend une source de courant continu, une résistance-étalon et un ampère

mètre de précision à plusieurs échelles de lecture. 

L'éprouvette métallique est incluse dans ce circuit, dont tous les éléments sont montés 

en série. 

La résistance-étalon (figure n° 24) est constituée par 10 fils de manganine de 24/100 mm, 

longs de 10 cm et montés en parallèle. 

Sa valeur, 0,1 ohm environ, est inférieure à la résistance des éprouvettes et dans un 

rappc ~t compris, selon les cas , entre -r et — avec ce l le-c i , ce qui assure une bonne précision 

de mesure. 

Elle plonge dans un bain d'huile de vaseline agité et refroidi par un serpentin à circula

tion d'eau, afin que l'évacuation des calories produites dans les fils soit très rapide. Traversée 

par un courant de 20 A, elle n'accuse qu'une variation inférieure à 0,1 p. 100. 

La source de courant continu a été réalisée pour pouvoir fournir aussi bien de fortes 

intensités, pour le chauffage du fil, que des intensités relativement faibles, nécessaires pour 

les mesures à froid. Nous avons employé pour cela un redresseur qui, en utilisation normale, 

est alimenté en courant de 220 V triphasé et fournit une tension continue, réglable de façon assez 

grossière, au moyen de plots, entre 4 V et 12 V. Avec une alimentation intermédiaire comprenant 

trois auto-transformateurs 0-140 V, montés chacun entre une phase et le neutre, on obtient une 

tension continue, réglable de façon très souple de 0 à 12 V, pour dec intensités pouvant atteindre 

50 A. 

2° - Note sur les échanges thermiques. 

La chaleur produite par effet Joule au sein du fil est évacuée selon trois modes de trans

mission : conduction le long du fil vers l e s électrodes, rayonnement et convection. 

On peut chercher à évaluer, à partir d'un exemple concret, l'étalonnage d'un fil de nickel 

de 0,5 mm sous vide et sous argon (figure n° 4), la part qui revient à chacun de ce s modes de 

transmission dans le refroidissement du fil. 

La quantité de chaleur échangée par convection s'obtient directement en faisant, pour 

chaque température, la différence entre la puissance dépensée sous argon et celle dépensée sous 

vide. 
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Les pertes par conduction peuvent être évaluées en appliquant la loi de Fourier : 

dt A • • d x 

à la zone visiblement refroidie, située aux extrémités du fil, ce qui est une approximation assez 

grossière mais fournit un ordre de grandeur (tableau n° 4). 

En déduisant ce s dernières valeurs des puissances dépensées sous vide, on détermine 

les puissances évacuées par rayonnement. 

Le tableau n° b «t la figure n° 25, qui résument ces calculs, montrent la prédominance 

du refroidissement par convection. 

Sur cette dernière figure, l'une des courbes en pointillé représente la puissance : 

W 4 P = S . C . T o 

rayonnée par un corps noir ayant une surface, S, telle que à 1000°C, cette puissance soit égale 

à celle rayonnée par le fil. 

L'autre courbe en pointillé, relative au refroidissement par convection, est calculée 

d'après une formule établie expérimentalement par LANGMUIR 119 J , dans le cas des lampes 

à incandescence . 

f^ = A . P x ( A T ) y 

dt 

dans laquelle A est une constante, P la pression du gaz dans l'ampoule, T l'écart de tempéra

ture entre le filament et l'extérieur de l'ampoule, x et y des exposants dont le premier x est 

sensiblement égal à 0, 5 et la second y varie de 1, 25 à 1, 55 entre 0°C et 2500"C. La constance 

de la pression permet d'écrire : 

§-k. (AT)y 

En prenant une valeur moyenne de y égale à 1, 35 entre 300°C et 1000°C, on peut à partir de la 

puissance dépensée à ÎOOO'C (19 W), établir la loi de variation suivante : 

P W = 1 , 8 . 1 0 - 3 ( A T ) 1 ' 3 5 

très peu différente de la courbe réelle. 

L'importance prédominante du refroidissement par convection et l'augmentation presque 

linéaire de la puissance échangée selon ce processus avec la température expliquent pourquoi 

les courbes d'étalonnage puissance-température établies sous argon ont une forme assez proche 

de la droite, pour laquelle l'interpolation est facile. 
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CHALEUR EVACUEE PAR CONDUCTION VERS LES ELECTRODES 

(fil de nickel de 0, 5 mm de diamètre) 

Température du fil 

300°C 

600°C 

800"C 

1000°C 

Conductibilité t he rmi 

que 

A C a l / d g . c m S 21 

0,1?6 

0,088 

0,068 

0,063 

® (cal/s) 
ai 

0,05 

0,08 

0,085 

0,1 

Puissance 

(watt) 

0,2 

0,35 

0, 35 

0,4 

Tableau n6 4 

PUISSANCES EVACUEES SELON LES TROIS MODES D'ECHANGE DE CHALEUR 

Température 

300°C 

600°C 

800°C 

1000°C 

Valeurs expérimentales 

puissances dépensées : 

sous argon sous vide 

W 
3,7 W 

1 0 . 7 * 

17. 5 W 

30. 0 W 

W 
0,6 W 

W 
1,7W 

W 
4 , 4 W 

W 

n,ow 

Valeurs calculées 

puissances dépensées par : 

convection conduction rayonnement 

3 , 1 W 

9 , 0 W 

1 3 , 1 W 

1 9 . 0 W 

0 . 2 W 

0, 35 W 

W 0,35 

0,4 

W 
0 . 4 W 

1,35 W 

4 . 0 5 W 

10, 6 W 

Tableau n° 5 
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C - CORROSION DU NICKEL PAR L'UF„ ENTRE 400°C et ÎOOO'C 
b 

La méthode qui vient d'être décrite a été appliquée à l'étude du comportement du nickel 

vis-à-vis de l'hexafluorure d'uranium entre 400°C et 1000CC. 

Les essais ont porté sur un fil de nickel de 0, 5 mm de diamètre, d'une pureté théorique 

de 99, fourni par "GILBY FODOR". Les teneurs en impuretés, déterminées par analyses spectro-

graphiques et chimiques, sont les suivantes : 

Fe 

0,12 

Co 

0,05 

Mn 

0,05 

Cu 

0,065 

Si 

0,05 

Mg 

0,1 

Ca 

0,008 

Na 

0,01 

Ag 

-

Cr 

-

S 

0,02 

C 

0,05 

Tableau n° 6 

Entre 400°C et 1000°C, le mckel réagit avec l'hexafluorure d'uranium pour former du 

fluorure de nickel et du pentafluorure d'uranium, qui est volatil à ces températures et se dépose 

sous forme d'une poudre blanche dans les parties froides de l'appareillage. De ce fait, il ne se 

forme pas de couche de sous-fluorure d'uranium sur le métal. Quant au fluorure de nickel, au-

dessus de 800°C, il se volatilise également, au moir,s en partie et peut-être à cause de nos con

ditions d'essai assez spéciales, aussi dans cette zone de température, la surface du métal n'est-

elle généralement recouverte d'aucun dépôt visible de produits de corrosion. 

Si la vitesse de corrosion est extrêmement faible jusque vers 500°C, par contre, entre 

550°C et 700°C, apparaissent brusquement des phénomènes de corrosion très rapides, provoquant 

en quelques heures des cavités localisées, profondes de quelques dixièmes de millimètres et r e 

couvertes de croûtes épaisses de fluorure de nickel. L'intensité maximum de ces phénomènes se 

situe vers 640 - 650°C, température pour laquelle un comportement assez analogue est signalé 

vis-à-vis de gaz tels que le fluor et, surtout, l'hydrogène sulfuré. 

A partir de 700°C et jusque vers 800°C, la vitesse de corrosion retombe à des valeurs 

très basses. Au delà de 750°C - 800°C, elle varie avec la température selon une loi de la forme : 

log V = ̂  + C 

dans laquelle k et C sont des constantes et T la température absolue et qui correspond à la for

mule d'Arrhénius : 
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reliant la constante de vitesse d'une réaction chimique, k, à la température absolue. Représentée 

en coordonnées semi-logarithmiques, cette loi de variation de la vitesse de corrosion en fonction 

de l'inverse de ]a température absolue se traduit par une droite, dont la pente permet de calcu

ler l'énergie d'activation apparente de la réaction : 

, V l 
log — 

E K c / m o l e = 4 5 7 _ _ 2 _ _ _ 

Cependant, i l faut remarquer que, dans des intervalles de températures pas trop 

étendus, la précédente loi de variation est, en fait, fort peu différent e d'une fonction exponen

tielle de la température, telle que : 

log V = at - b 

semblable à la relation empirique de Van T Hoff, l e s écarts étant inférieurs à la dispersion des 

résultats. En matière de corrosion, il est généralement difficile d'obtenir une très bonne repro-

ductibilité des résultats, aussi le choix du premier mode de variation es t - i l assez arbitraire et 

se justifie essentiellement par des raisons d'analogie avec les réactions chimiques en général et, 

plus précisément, avec les phénomènes d'oxydation sèche des métaux à haute température. 

Les examens micrographiques révèlent une pénétration de la corrosion à l'intérieur 

du métal, sur une profondeur de 100 à 200 microns, qui se manifeste par des piqûres le long des 

frontières intercristallines et, quelquefois, par des f issures pouvant atteindre 150 microns de 

profondeur. Cet aspect de la corrosion n'est visible que pour des températures inférieures à 

900°C. Au delà, seule apparaît une corrosion superficielle, qui donne un aspect dépoli à la sur

face du métal et se traduit par un profil dentelé, avec une "hauteur de crête" de 5 à 20 microns. 

Entre 800°C et 1000°C, la vitesse de corrosion est fortement soumise à l'influence de 

la pression, ce l l e -c i agissant sans doute sur la vi tesse de sublimation des produits de corrosion : 

la réaction devient plus lente quand la pression croît, elle devient au contraire très rapide quand 

la pression tend vers des valeurs assez faibles. Par contre, pour une même pression el le n'est 

pas affectée par la dilution de l 'UF. au moyen d'un gaz inerte. 

L'exposé détaillé de ces résultats est divisé en deux parties. La première, qui a trait 

aux variations de la vitesse de corrosion en fonction de divers facteurs, comprend l'étude de la 

variation de cette vitesse avec la température, entre 700°C et 1000°C, sous 240 torrs puis sous 

20 torrs d'UF , l'analyse des produits de corrosion, dont la connaissance est nécessaire pour 

étudier ensuite l'influence de la pression, et enfin l es données cinétiques concernant l e s corro

sions rapides entre 500°C et 700°C. Les examens micrographiques, qui constituent un tout homo

gène, complètent les études précédentes et donnent une vue d'ensemble des phénomènes, consti

tuent la deuxième partie de l'exposé. 

Nous allons à présent aborder l'étude de la v i tesse de corrosion et de sa dépendance 

v i s -à -v i s de facteurs tels que la température, la pression d'UF et, surtout le comportement 
b 

des produits de corrosion. 
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I - VITESSE DE CORROSION ET PRODUITS DE REACTION. 

1° - Corrosion entre 700°C et ÎOOO'C sous 240 torrs d'UFg. 

Généralement, après une période initiale assez courte (15 à 30 minutes), au cours de 

laquelle la vitesse d'attaque va en décroissant, la corrosion se poursuit à une vitesse sensible

ment constante, comme on peut le constater sur la figure n° 26, qui représente les courbes de 

pénétration en fonction du temps des essais effectués sous 220 à 260 torrs d'UF.. Chaque cour

be correspond à une moyenne de plusieurs essais effectués dans la même zone de température. 

Les échelles de temps et de pénétration étant très étendues, certains essais n'ont pu être que 

partiellement représentés. 

Les vitesses de corrosion, calculées d'après la pente des courbes de pénétration en 

fonction du temps des différents essais dans des intervalles de temps au cours desquels la tem

pérature est restée suffisamment stable, sont reportées sur le tableau n° 7 

Référence de l 'essai 

N° 1 

N° 2 

N° 3 

N°4 

N° 6 

N° 9 

N° 14 

N° 16 

Température (°C) 

790+ 5 

865 - 870 

940 - 955 

985 - 1000 

800 - 820 

955 - 990 

930 - 935 

980 - 985 

900 - 910 

|*915 - 930 

1 920 - 940 

870 - 875 

810 

Vitesse de pénétration 

(microns - heure) 

environ 0 ,3 

environ 0 ,3 

3,9 

12,2 

0 .2 

12,6 

4 .0 

17,6 

4.6 

5,0 

6.8 

1.8 

0,35 

Tableau n"7 

Nous avons regroupé les résultats en trois séries : tout d'abord un essai pratiqué sur 

un seul fil traité à plusieurs températures (N° 1), puis une série de trois fils corrodés au cours 

d'une même opération, c'est-à-dire ayant subi le même traitement thermique et ayant été au 

contact du même UF„ (N° 2, 3, 4) et enfin plusieurs essais effectués au cours de manipulations 
b 

différentes (N° 6, 9, 14, 16). , 

Reportées en coordonnées semi-logarithmiques, en fonction de •=-> . ces groupes de 
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valeurs s'alignent selon t rois droites sensiblement paral lè les , dont les équations ainsi que les 

énergies d'activation correspondantes, sont inscr i tes dans le tableau n" 8. 

Référence de l ' essa i 

N" l 

N° 2, 3, 4 

N°6, 9, 14, 16 

Moyenne 

Equation de la courbe 

(V en microns/heure) 

3 
log V * 14,15 - 16,2 (-^r) 

o 

log V • 13,78 - 17,0 (~) 

l o g V = 13,05 - 15,9 ( ^ r ) 

log V= 13,66 - 16,3 ( i^r) 

Energie d'activation 

apparente, entre 800°C 

et 1000°C 

_ .Kc/mole 74 ' 

7 g Kc/mole 

_„Kc/mole 

7 4 < 5 K c / m o l e 

Tableau n° 8 

La loi de variation de la vi tesse de corrosion avec la tempéra ture est sensiblement la 

même pour les t rois groupes d ' essa i s , l 'écar t entre les droi tes pouvant ê t re attribué aux condi

tions de manipulations, qui ne sont jamais rigoureusement semblables. Elle correspond à la théo

rie d 'Arrhénius, le logarithme de la vitesse de réaction décroissant l inéairement quand l ' inverse 

de la température absolue augmente, ce qui se traduit en fait dans l ' intervalle considéré , par une 

augmentation presque exponentielle de la vi tesse avec la tempéra ture . 

On peut r emarquer que, pour une augmentation de tempéra ture de 30°C, la v i tesse se 

trouve doublée. 

A par t i r des résul ta ts précédents, on peut, en extrapolant les courbes jusqu'à 700°C 

calculer le temps nécessa i re pour corroder une feuille de nickel de 1 mrn d 'épaisseur : 

Température 

Durée 

700=C 

5 à 15 ans 

800°C 

5 à 14 mois 

900°C 

12 jours à 
1 mois 

1000°C 

1 à 3 jours 

Tableau n° 9 

2° - Corrosion entre 700°C et 1000°C, souw ?n t o r r s d'UF_. 
- — — ^ — — ^ — ^ _ _ — _ _ ^ ^ _ _ _ k 

Comme sous 240 t o r r s d 'UF„, la pénétration de la corrosion augmente de façon sens i -
o 

blement l inéaire avec le temps (figure n" 28). 
Les v i tesses de corrosion mesurées au cours des e s sa i s sous 20 t o r r s d ' U F . (tableau 

b 

n° 10) pour diverses températures permettent d 'établir la formule : 

3 

log V= 10,9 - 11.8 £ j r ) 
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Celle-ci se traduit par une variation linéaire de V en fonction de •= en coordonnées 

semi-logarithmiques (figure n° 29). 

L'énergie d'activation apparente qui en découle a pour valeur : 

E = 55 Kc/mole 

Référence de l 'essai 

N° 7 

N° 9 

N° 13 

N° 15 

N° K 

Température (°C) 

890 

|"875 - 885 

1 920 - 930 

805 - 815 

f 745 - 750 

[865 - 875 

805 - 815 

Vitesse de pénétration 

(microns/heure) 

19 

4 à 6,5 

11,5 

1.5 

0,2 

2 .3 

1.0 

Tableau n° 10 

On constate que cette droite de variation est presque parallèle à celle obtenue sous 

240 torrs d'UF et décalée vers le haut. On peut calculer, ou voir directement sur la courbe 
b 

que, pour une même température, la vitesse de corrosion est de 3 à 5 fois plu* élevée sous 

20 torrs que sous 240 torrs . ou encore que le fait d'abaisser la pression de 210 torrs à 20 torrs 

équivaut à augmenter la température de 6 5°C. 

Nous reviendrons de façon plus détaillée sur cette influence de la pression, apparem

ment en contradiction avec l es lois de la cinétique chimique ; c e phénomène est en réalité l ié 

au comportement des produits de corrosion. 

Des résultats précédents, on déduit la durée de vie d'uue feuille de 1 mm d'épaisseur : 

Température 

Durée 

700°C 

1 à 3 ans 

800°C 

1 à 3 mois 

900°C 

3 à 8 jours 

Tableau n° 11 

3" - Etude des produits de corrosion. 

Au-dessus de 700°C et dans nos conditions d'essai caractérisées par le contact d'une 

surface métallique chaude avec une atmosphère d'hexa*!. orure d'uranium beaucoup plus froide, 

le métal corrodé n'est généralement recouvert d'aucun dépôt visible, l e s produits de corrosion, 

tant sous-fluorures d'uranium que fluorure métallique, se retrouvant sous la forme d'une poudre 
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t r è s fine dans les part ies froides du ballon de corrosion. Toutefois, lors de quelques essa i s à 

la fin desquels la température s 'est élevée localement jusque verB 1100°C les zones surchauffées 

étaient recouvertes d'un dépôt de gouttelettes verdâ t res , contenant du fluorure de nickel et du 

tétrafluorure d'uranium et ayant probablement fondu. 

Parmi les divers sous-fluorures d'uranium, le té t ra et pentafluorure, UF . et UF_, sont 

susceptibles de se former à haute température : quant au fluorure de nickel, le seul connu est 

NiF„ f 3 l l . Ce corps peut donner d 'assez nombreux complexes avec l'eau et d 'autres fluorures 

tels que SiF Z r F , NaF, KF etc . . . Ï 3 2 l , maie, jusqu'à présent , i l n 'a été signalé aucun 

complexe avec un fluorure d'uranium. 

Sur les produits de corrosion, ont été pratiqués des recherches qualitatives par rad io-

cristallographie et des dosages chimiques de l 'uranium et du nickel. Ces corps se transformant 

apidement en présence de l'humidité de l ' a i r , les prélèvements pour examens radiocr is ta l lo-

graphiques ont été effectués dans une boite à gants sous atmosphère sèche, lors de l 'ouverture 

(l( ballons de corrosion. Les résul tats des examens radiocrietallographiques et les dosages 

iranium et de nickel sont résumés sous forme de tableaux (n° 12 et 13). 

En cours de manipulation, nous avons pu observer la formation de deux sor tes de p ro 

duits. Tout d'abord, en dehors de toute corrosion du fil un film blanc se dépose, qui semble se 

développer plus ou moins lentement suivant la température de dégazage du ballon. Ce phénomène 

est d 'a i l leurs habituel dans les récipients en ve r r e contenant de l 'UF et i l est probablament dû 
o 

à la réaction lente et cyclique de ce dernier avec l'eau adsorbée su r le v e r r e , d 'après le sché

ma : 
f U F 6 + 2 O H 2 — U ° 2 F 2 + 4 H F 

4 h v + SiG2 — SiF 4 + 2OH2 

Ces réactions expliquent au moins partiellement la présence de fluorure d 'uranyle, au 

sein de complexes contenant également HF et OH0, complexes encore mal connus à l 'heure a c -

tuelle, ainsi que les fortes quantités d'uranium consommé, apparemment sans rapport avec les 

taux de corrosion. 

Ensuite et seulement lorsque le métal se cor rode , on voit apparaî t re un autre produit 

également blanc, particulière.nent décelable sur les parois du ballon les plus proches du fil et 

si tuées au-dessus de celui-ci . Ce qui semble bien indiquer que ce produit, ayant p r i s naissance 

sur le fil, es t entraîne par les coûtants de convection et s e condence sur la paroi fro: "Je. 

Les produits blancs présents dans le ballon verdissent instantanément au contact de l 'eau, 

avec formation d'acide fluorhydrique et également en presence de l 'humidité atmosphérique. On 

obtient a lo rs un mélange de tétrafluorure d'uranium et de fluorure d'uranyle. Ce comportement 

v i s -à -v i s de l 'eau ainsi que la couleur blanche du produit et l e s analyses radiocristallographiques 

concordent pour identifier ce corps à de l 'UF . 

Cependant, il est fort possible qu'il s 'agisse seulement d'un produit secondaire de la 

rejection, le produit initial étant le té t raf luorure , UF . On expliquerait ainsi la présence de ce 

dernier su r les zones surchauffv.es du métal et parmi l e s produits recueil l is dans le ballon 

http://surchauffv.es
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- Examens radiocris tal lographiques des produits de corrosion. 

N° d 'essa i 

1 

2 

3 

4 

13 

14 

15 

17 

Tempéra ture 

800-1000°C et 

surchauffe lo 

cale 

820°C 

950-1000°C et 

surchauffe l o 

cale 

950-1000°C et 

surchauffe l o 

cale 

750°C 

800°C 

700-800°C 

800°C 

Endroit ou 

su r la paroi de 

v e r r e 

fU F5 

l N i F 2 
corps non iden

tifié 

idem 

corps c r i s t a l 

l i s é , non iden

tifié 

idem 

idem 

le prélèvement a été effectué : 

sur électrode 

métallique 

complexe p r o 

bable : 

U 0 2 F 2 , HF, OH2 

f U F5 
J corps non 

lidentifié 

f U F 4 

l N i F 2 

corps c r i s 

tal l isé non 

identifié 

sur le fil 

(zone surchauffée) 

-
"UF, 4 

N iF 2 

U F 4 

Tableau n° 12 
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(essai n° 4). Cette explication serait plus logique compte tenu des résultats obtenus à des tem

pératures de 1 50 - 200°C, pour lesquelles le seul sous-fluorure présent sur le métal est l'UF , 

et elle serait plus conforme au schénia de réaction habituellement admis : 

UF. + M —*• UF, + MF, 

(il faut noter que quelques auteurs écrivent également : 

2 UF + M —» 2 UF + TVfF [2ôJ ) 

Des études sur la stabilité des divers sous-fluorures d'uranium [23 J indiquent que, si 

au-dessous de 500°C, l'UF est instable et décomposé quantitativement en UF„ et UF , par con

tre, au-dessus de cette température et jusque vers 1700°C, l'UF réagit de nouveau sur l 'UF. 

pour former de l'UF gazeux : 
O 

UF„ , . + UF. , , —» 2 UF, , , 6 (g) 4 (s) 5 (g) 

Dans nos conditions d'essai, l'UF a une tension de vapeur très faible devant celle de 

l'UF (figure n° 30). Il est donc possible que la couche mince d'UF formée sur le métal et por

tée à peu près à la même température que celui-ci réagisse avec l 'UF, pour donner naissance 

à de l'UF gazeux. Celui-ci, qui se condenserait sur les parois ou sur des courants d'UF froids, 

pourrait ensuite se transformer lentement en corps plus ou moins complexes, par réaction avec 

des traces d'eau adsorbées sur le verre ou présentes dans l'atmosphère de la boite à gants, lors 

de l'ouverture des ballons. 

Lorsque la vitesse de corrosion devient très grande, comme c'est le cas lorsque le mé

tal est chauffé vers 1100°C, il se formerait t rès rapidement de grandes quantités d'UF , dont 

seulement une partie pourrait réagir avec l'UF„ et il resterait alors des dépôts sur le fil. A cet-
b 

te température, la tension de vapeur de l'UF peut d'ailleurs, tout en restant assez faible (en

viron 10 torrs) devenir suffisante pour qu'il s'évapore un peu de produit et pour qu'on puisse 

ainsi le caractériser parmi les condensats. 

Les dosages d'uranium concernant les essais n° 8, 9, 14 et 15 ont été pratiqués sur 

les solutions de carbonate de sodium et d'eau oxygénée, utilisées pour dissoudre la totalité des 

sous-fluorures d'uranium : 

U0 2 F 2 , UF4 ou UP5 

Les quantités dosées sont apparemment sans relation avec les quantités de nickel consommées, 

que celles-ci soient déterminées par dosage ou bien calculées d'après les mesures de résistance, 

les mesures de diamètre ou la perte de poids du fil. 

En ce qui concerne les essais n° 17, 18, 19 et 20, les produits de corrosion ont été au 

préalable traités par le methanol afin de dissoudre l'UO_F„ (un traitement par l'eau aurait r i s 

qué d'entraîner une hydrolyse partielle de l'UF en UO„F„ et HF) et de doser séparément l 'ura

nium présent sous les valences 6 et 4, c 'est-à-dire UO,F et UF 

Fiur les essais n° 17 et 18, les quantités d'U4+ correspondent bien aux quantités de 

nickel calculées d'après l'augmentation de résistance. Pour les essais n" 19, 20 et 21, elles 
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N° d'essai 

8 

9 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

Tempé

rature 

8 50-900*: 

850-950°C 

800°C 

700-800°C 

800°C 

700°C 

700°C 

700°C 

700°C 

Moles de nickel (x 10~3 

Calculées d'après 

Mesures de 

résistance 

1,75 

0,7 

0 .5 

0,6 

0 ,35 

0 ,5 

0 , 8 ^ 

0,2512,00 

o, 95J 

Mesures de 

diamètre 

1.4 

0,6 

0,55 

0.4 

0,2 

0 ,9 

0,7" 

0,1 

0,4 

1.2 

Perte de 

poids 

0 ,2 

0 ,3 

0,55' 

0,15 

0 ,3 j 

1,00 

Dosées 

1,2 

0 ,75 

0 ,2 

0,1 

Moles d'uranium (x 10"'^| 

U. total 

2,5 

2,15 

1,07 

1.0 

1,25 

1,28 

\ 
12 ,9 

J 

u 4 + 

0,35 

0,5 

\ 
11.0 

J 

Tableau n° 13 

correspondent à cel les calculées d'après la perte de poids ce qu'on peut expliquer p?r le fait 

que, dans ce s derniers e s s a i s , l e s fils sont attaqués do façon très local isée. Or nous avorid vu 

précédemment que dans ce cas , l e s mesures de résistance donnent des résultats plus élevés 

que la perte de poids. 

Pour une mole de nickel consommé, on trouve donc une mole de tétrafluorure d'ura

nium dans les produits de corrosion traités par le methanol. Comme au cours de ce traitement, 

nous avons pu observer le même phénomène qu'au contact de l'eau, c'est-à-dire un verdisse

ment immédiat des produits, peut-être parce que le methanol n'était pas rigoureusement anhydre, 

il n'est pas invraisemblable d'envisager la suite de réactions : 

UF e + Ni — » UF, + NiF 0 6 4 2 

UF, + UF„—» 2 UFC 4 6 5 

2 UF + OH — » UF 4 + U 0 2 F 2 + 4 HF 

Les dosages de nickel indiquent que, dans l es e s sa i s à des températures supérieures 

à 850"C (n° 8 et 9), le nickel se retrouve presque intégralement avec les sous-fluorures d'ura

nium dans l e s parties froides de l'appareillage. Cette observation coïncide avec l'aspect du mé

tal corrodé, sur "equel on ne voit aucun dépôt, alors que les quantités de nickel consommé cor-

respondraien* généralement à des épaisseurs de fluorure de nickel de plusieurs dizaines de mi

crons, nettement vis ibles . La tension de vapeur du NiF à ces températures (figure n" 30) est 

faible mais cependant suffisante pour admettre qu'il y a sublimation de ce corpt. 
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Aux températures plus basses (essais n° 14 et 15), une partie de fluorure de nickel est 

restée sui le fil, dans les zones les plus froides, proches des électrodes, zones dans lesquelles 

le nickel a été particulièrement attaqué, par suite d'un phénomène de corrosion intergranulaire 

rapide, dont l'étude est exposée plus loin. 

En résumé, on peut dire que, entre 700°C et 1000°C, la réaction de l'hexafluorure d'ura

nium sur le nickel donne naissance à du fluorure de nickel NiF„ et à du pentafluorure d'uranium, 

l'F„. Noue ne pouvons savoir si celui-ci se forme directement ou bien s'il y a d'abord formation 

du tétrafluorure, UF , lequel réagirait ensuite avec lnJFB- Les corps obtenus ont une tension 

de vapeur suffisante pour que, dans les conditions de nos essais , ils ne s'accumulent pas sur 

le métal pour y constituer une couche protectrice, mais se subliment pour se condenser dans 

les parties froi les de l'appareillage, ce qui tend à expliquer la progression linéaire de la cor

rosion en foneiion du temps. 

4° - Influence de la pression sur la vitesse de corrosion. 

Les courbes de variation de la vitesse de corrosion avec la température (figures n° 27 

et 29) montrent que la vitesse s^us 20 torrs d'UF». est pour une même température, supérieure 
o 

à cel]e sous 240 torrs. En prenant sur ces courbes les valeurs ^es vitesses à une certaine tem

pérature, par exemple 920°C et en complétant p«»x- des essais sous 600 et 700 torrs, on obtient 
i _ - ---- ! * . „ * . r . . » 

Pression d'UF_ 
b 

{torrs) 

20 

240 

P00 

700 

Température 

(°C) 

920 

920 

905-935 

915-925 

Vitesse de corrosion 

(microns/heure) 

13,5 

3 , 2 

1,7 

1.0 

Remarques 

d'après la courbe 

(figure n° 29) 

d'après la courbe 

(figure n" 27) 

essai n° 10 

essai n° 5 

Tableau n* 14 

Par les points ainsi obtenus, on peut faire passer une courbe ayant la forme d'une 

branche d'hyperbole, d'équation : 

dans laquelle V est la vitesse de pénétration en microns/heure, P la pression d'UF- en torrs, 
b 

A = 88,7 et B = 0,62 (figure n" 31). 

Pour tenter d'expliquer ce phénomène assez inattendu nous avons été amenés à for

muler plusieurs hypothèses et à procéder à des essais pour confirmer ou infirmer ces derniè

res. Nous avons accordé une attention particulière à cette question car. d'une part, elle comporte 
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dee conséquences importantes quant à la validité de notre méthode d'essai et aux conditions d'uti

lisation industrielles du nickel et, d'autre part, elle permet d'approcher le mécanisme de la 

réaction. , 

Il a été indiqué ci-dessus que le métal n'était généralement recouvert d'aucun dépôt 

visible. Cependant, cela n'exclut pas qu'il puisse exister un film très mince, que nous n'aurions 

pas pu mettre en évidence avec les moyens dont nous disposions. En faveur de cette hypothèse, 

nous pouvons citer la forme des débuts de courbes de pénétration en fonction du temps (figures 

n° 25, 32, 33), qui correspondent toujours à des vitesses plus grandes que celles atteintes après 

un certain temps d'essai. 

La seule explication possible de ce "freinage" de la réaction est la formation d'un 

film protecteur sur le métal, indiquant que la vitesse de la réaction chimique entre le gaz et le 

métal est plus grande que celle des processus physiques annexes mis en jeu à l'interface solide-

gaz, tels que la diffusion du gaz vers le métal et celle des produits de réactions en sens inverse ; 

il est probable que la vitesse globale dépend essentiellement de la vitesse de ces derniers phéno

mènes sur lesquels l'action de la pression du gaz peut être vout à fait différente de ce qu'elle 

serait sur la réaction chimique elle-même. En effet, on peut penser que les phénomènes de cor

rosion par l'hexafluorure d'uranium sont assez peu différents de ceux régissant l'oxydation sè 

che des métaux, pour lesquels il a été montré que la vitesse de réaction dépend pour l'essentiel 

des processus de diffusion des ions métalliques à travers la couche d'oxyde [35 à 44 J . 

Une autre hypothèse consiste à supposer que la température plus ou moins élevée du 

gaz au contact du métal pourrait faire varier la vitesse de la réaction et qu'un abaissement de 

pression, entrainant un moindre refroidissement par convection de la gaine gazeuse qui entoure 

le fil, provoquerait, par conséquent, une augmentation de la température de cette gaine et une 

plus grande activation des molécules d'UF„. 
b 

Pour contrôler cette hypothèse, deux essais ont été effectués. L'un comportait la cor

rosion d'un fil porté à 810°C, dans un ballon tantôt chaaffé à 300CC, tantôt laissé à la tempéra

ture ambiante (figure n° 33) et l'autre la corrosion d'ui fil à 900°C, puis à 950°C, dans un réci

pient de nickel dont la température passait alternativement de 40°C à 500"C. Dans tous les cas, 

la vitesse de corrosion restait constante, à la précision des mesures près, quelle que soit la 

température de l'enceinte. Donc, sans qu'on puisse e.i conclure que la température de l'atmos

phère d'hexafluorure n'exerce aucune influence sur Us phénomènes de corrosion, ce facteur 

semble cependant très mineur par rapport à d'autres, comme la température du métal et la pres

sion du gaz. 

En reprenant la première hypothèse, qui suppose l'influence de la pression sur le 

comportement d'un film superficiel très mince de produits de corrosion, on peut envisager au 

moins deux possibilités : 

a) La structure de ce film pourrait êtr3 plus ou moins compacte et perméable à 1 T F . 

suivant la pression sous laquelle il se forme. 

b) Les produits de réaction, I F ou . ' F . et XiF pourraient se sublimer plus ou moins 

rapidement suivant la valeur de la pression, ce qui aurait pour effet d'influer sur l'épaisseur, 
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voire eur la structure du film. 

Un fil porté â une température constante de 810 - 820°C successivement sous 240 torrs 

puis sous 20 torrs d'UFfi s'est corrodé à raison de 0, 35 microns/heure dans le premier cas et 

de 1,0 micron/heure dans le second (figure n* 32), valeurs qui sont concordantes par rapport 

aux essais antérieurs. On voit par là que, si la structure de la micro-couche supposée est dif

férente suivant la pression d'UFfi, cette structure n'est stable que si la pression reste constante 

et change lorsque cel le-ci varie. 

Si la pression agit sur la vitesse de sublimation des produits de corrosion, on peut 

logiquement penser que cette influence doive être la même, pour une pression constante, quelle 

que soit la nature chimique du gaz. 

Pour le vérifier, un fil a été corrodé à une température de 805°C (+_ 10°C) tout d'abord 

par un mélange composé de 220 torrs d'argon et de 20 torrs d'UF., puis par 240 torrs d'UFe pur. 
b b 

La courbe de pénétration en fonction du temps ne marque pas de discontinuité lorsqu'on passe 

d'une atmosphère à l'autre, la vitesse moyenne de corrosion (0,35 microns/heure) étant par ail

leurs conforme aux résultats précédents (figure n° 33). Ceci montre donc, d'une part que la di

lution de l'UF,, par un gaz inerte n*a aucune influence sur les phénomènes et, d'autre part, que 

c'est bien la pression totale de l'atmosphère gazeuse qui agit et non pas la pression du seul 
UF„, ce qui tend à démontrer la prédominance des phénomènes physiques sur les réactions chi-

b 

miques dans le processus de corrosion. 

Nous avons vu que la réaction de corrosion peut donner naissance à trois produits : 

le fluorure de nickel, le tétrafluorure et le pentafluorure d'uranium, celui-ci pouvant se former 

soit directement, soit à partir du tétrafluorure. Aux températures atteintes par le métal, l'UF,. 

est gazeux, l'UF et le NiF sont des solides ayant une tension de vapeur faible mais non négli

geable, celle de l'UF étant d'ailleurs supérieure à celle du NiF„ (figure n° 30). 

On peut raironnablement supposer que, si une microcouche de produits solides est 

présente sur la surface du métal, elle contienne en premier lieu le corps le moins volatil, le 

fluorure de nickel, se sublimant lentement, avec peut-être un peu d'UF en cours de transfor

mation en UF et qu'une baisse de pression entraîne une volatilisation plus rapide de fluorure de 

nickel. Aux U.S.A. des essais de corrosion par UF„ vers 1000°C pratiqués sur des disques de 
b 

nickel préalablement traités par le fluor à 700 - 800°C ont montré que la protection assurée par 

la couche de NiF„ formé s'annulait après un certain temps, sans doute à cause de l'élimination 

de cel le-ci par sublimation pi6 "1 . 

Si donc nous admettons que la vitesse de volatilisation du fluorure de nickel est un fac

teur déterminant de la vitesse de corrosion, on peut penser que cette vitesse de volatilisation 

dépendra, entre autres, de la pre s s i c , régnant dans l'enceinte et du gradient de température en

tre la surface métallique chaude et les zones plus froides, c'est-à-dire à la fois de la différence 

de température et de la distance entre ces dernières 
1 ) On pourrait alors penser que, lors des essais pratiqués en chauffant l'enceinte à 300°C et 500°C, 
la vitesse de corrosion aurait dû être plus faible. Mais on peut voir sur la figure n° 30 que au-
dessous de 500'C, la tension de vapeur du fluorure de nickel est très inférieure A 10-4 torrs et que, 
par conséquent, le fait de chauffer ou non à 500°C ne change pratiquement rien à la différence entre 
les tensions de vapeur du NiF . à la surface du métal et dans l'enceinte. 
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Nous avons procédé à des volatilisations de fluorure de nickel dans un four tubulaire à 

900CC, sous différentes pressions d'azote de les résultats obtenus montrent effectivement des 

pertes de poids plus importantes sous 20 torrs que sous 240 et 650 torrs , bien que l'amplitude 

des écarts soit assez faible, sans doute par suite des conditions d'essai très différentes de cel

les existant dans un ballon de corrosion. En effet, dans ce dernier cas, il existe un gradient de 

température très élevé entre la surface du métal et l'atmosphère gazeuse, qui ne peut que favo

riser la sublimation des produits solides. 

Ceci nous amène à penser que les vitesses de corrosion mesurées par notre méthode 

sont certainement plus élevées que celles qui auraient pu être déterminées dans un récipient 

porté à une température homogène, sans partie froide. Un tel récipient semble d'ailleurs de réa

lisation assez délicate, car cela suppose que la vanne d'introduction soit elle-même portée à la 

température d'essai. D'autre part, dans la pratique, les appareillages fonctionnent rarement 

dans des conditions statiques et sont généralement reliés plus ou moins directement à des zones 

où la température est plus basse, qu'il s'agisse de filaments de jauges de détection ou d'échangeurs 

thermiques. On peut donc penser que les conditions d'essai que nous avons utilisées sont finale

ment assez proches des conditions réelles moyennes et que si elles en diffèrent, elles tendraient 

plutôt à donner des résultats exagérés dans le sens d'une mauvaise tenue du métal vis-à-vis de 

l 'UF6 . 

Par ailleurs, il nous paraît important de signaler que les taux de corrosion observés 

dans la pratique pourront vraisemblablement être t rès différents suivant les conditions de fonc

tionnement et, particulièrement, si notre hypothèse est exacte, suivant les facteurs régissant la 

sublimation des produits de corrosion : pression, vitesse d'écoulement, gradient de température. 

5° - Corrosion entre 400oC et 700°C. 

Lors des essais sous 650 tor rs d'UFfi, il s 'est produit un phénomène d'attaque très loca

lisée du métal, à une distance d'environ 10 à 15 millimètres des électrodes, c 'est-à-dire dans 

des zones qui étaient plus froides que le reste du fil. 

Nous avons tout d'abord cherché à reproduire sur l'ensemble du fil les conditions loca

les ayant pu être causes de ce phénomène (pression, température, recuit peut être insuffisant) 

en traitant deux fils non recuits sous 620 - 650 torrs d'UF-, à plusieurs températures comprises 

entre 500°C et 700°C. Ces essais ayant montré qu'effectivement il se produisait alors une attaque 

rapide du métal, par petites zones t rès localisées, t rès différente de celle apparemment unifor

me qui se produit au-dessus de 750°C - 800°C, nous avons ensuite tenté de savoir si un recuit 

préalable pouvait l 'éviter et également essayé de situer la zone de température dans laquelle el

le se produit. 

Les courbes portées sur les figures n" 34 et 35 représentent l'augmentation en fonction 

du temps de la pénétration de corrosion sur deux fils préalablement recuits à 1000°C et deux fils 

non recuits, portés successivement aux températures de 590°C, 640°C, 6 9 0 ^ et, de nouveau, 

640°C, sous 220 - 240 torrs d'UF_. On peut constater que la corrosion progresse soit d'une fa-
6 

çon linéaire, soit avec une tendance à s'accélérer, comme le montre en particulier la figure 

n° 34, alors que au-dessus de 750°C, nous avons vu que la vitesse décroît assez rapidement au 
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début et reste ensuite sensiblement constante. 

Ceci semble dénoter une différence quant à la nature des phénomènes. Les études mi 

crographiques seront exposées plus loin, mais on peut dès à présent indiquer qu'il s 'agit d'une 

corrosion intergranulaire t r è s rapide, entraînant une dislocation importante des grains et une 

attaque du métal en profondeur. Les pénétrations moyennes mesurées d 'après la rés is tance élec

tr ique, qui sont, dans ce cas supérieures à cel les déterminées par perte de poids, sont cepen

dant encore de 10 à 30 fois plus petites que les profondeurs maxima. 

Les points d'attaque sont recouverts d'une croûte jaune cla i r , t r è s adhérente (photo n° 7), 

contenant essentiellement du fluorure de nickel. Ceci constitue également une différence avec les 

corrosions au-dessus de 750°C, qui s'explique aisément si l 'on considère à la fois la grande v i 

tesse de formation de NiF et sa t r è s faible tension de vapeur à 500°C. 

D'u.ie façon générale, la dispersion des résul ta ts est bien plus importante que lors des 

essa is aux températures supér ieures . Dans le tableau n° 15, figurent les moyennes des vi tesses 

déterminées aux cours de plusieurs essa i s à la même tempéra ture , les valeurs ext rêmes étant 

indiquées entre parenthèses. 

Pression d 'UF 0 b 
(torr) 

600-650 

* 

220-240 

Température 

TC) 

435 

525-530 

655-665 

425 

535 

560 

590 

640 

690 

640 

Vitesses de corrosion 

(micron/heure) 

^ 0 , 0 5 

1,3 (0,4 à 2,2) 

1,0 

< 0,002 

^ 0 , 0 5 

^ 0 , 0 5 

0,7 (0,3 à 1,35) 

4 ,3 (0 ,3 à 7,0) 

0,2 

0,25 (0,05 à 1,0) 

Remarques 

Essa i s réa l i sés en 

augmentant p rogres 

sivement la tempé

ra ture 

Après essa i à 690°C 

Tableau n° 15 

Sous 220-240 t o r r s d'UF , il semble donc qu' i l existe une zone de température comprise 

entre 550°C et 700°C, dans laquelle le nickel est attaqué rapidement, le maximum d'intensité du 

phénomène se situant v e r s 640oC. Sous une press ion plus élevée, l 'attaque paraît se produire à 

par t i r d'une température plus basse (500°C environ) mais ceci n 'est pas certain étant donné la 

dispersion des résul ta ts (figure n° 36). 

On ne note pas de différence de comportement entre le métal recuit et non recuit . On ne 

peut donc at t r ibuer la sensibilisation du nickel à la corros ion par l 'UF„ à un début de grossissement 
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du grain. 

Par contre, il semblerait que le chauffage du métal vers 700°C entraîne une certaine 

stabilisation. En effet, on peut constater (figure n° 35) que, bien qu'il y ait déjà une corrosion, 

donc une pénétration intergranulaire, importante, la vitesse retombe à des valeurs très basses 

lorsqu'on passe de 650°C à 700°C. 

De plus, lorsqu'on traite ensuite le métal vers 650°C, la vitesse de corrosion enregis

trée est alors plus faible que ce qu'elle était, à la même température avant chauffage à 700°C. 

Enfin nous devons noter l es très faibles taux de corrosion à 425°C, inférieurs à la sen

sibilité de notre méthode de mesure (0,4 micron), après 250 heures d'essai. 

III - EXAMENS MICROGRAPHIQUES. 

Le nickel utilisé était d'une pureté "commerciale" et contenait une assez grande densité 

d'inclusions de type oxyde (cotation de l'échelle J K = D , D_), alignées par le tréfilage (photo 

n° 1). Le métal présente une structure à grains polyédriques, mâclés , dont l'indice de grosseur 
2 

est de 5 - 6 (256 à 512 grains/mm ). 

Mis à part l e s quelques cas où l'on désirait connaître l'influence du traitement thermique, 

le métal a été récuit avant chaque essai a environ 1000°C, afin qu'il ait ensuite une structure sta

ble et que ne se superposent pas aux phénomènes de corrosion des perturbations dues à un gros

sissement progressif du grain. Après ce traitement, le métal conserve la même structure avec 

une grosseur de grain supérieure d'indice 3 - 4 (64 à 128 grains/mm ) (photo n" 2). 

Les études micrographiques montrent que, jusqu'à 900°C, il y a prédominance des phé

nomènes de corrosion intercristalline. Entre 900°C et 1000°C, ces phénomènes semblent faire 

place à une corrosion superficielle, se traduisant par une diminution assez régulière du diamè

tre des fils corrodés, une surface ternie et, vu en coupe, un profil dentelé avec une "hauteur de 

crête" de 5 à 20 microns (photo n* 3). 

Au-dessous de 900°C la pénétration intercristalline de la corrosion se manifeste d'abord 

par des piqûres ponctuant l e s joints de grains jusqu'à une grande profondeur dans le métal : géné

ralement 100 à 200 microns, quelquefois sur toute la largeur du fil. (photos nc 4 et 5). A partir 

de ces piqûres, se développent des f issures pouvant pénétrer jusqu'à 150 microns (photo n° 6). 

Ces phénomènes présentent un maximum d'intensité vers 640 - 650°C. Ils provoquent 

alors une attaque du métal sous forme de cavités profondes de plusieurs centaines de microns, 

recouvertes de croûtes de fluorure de nickel (photos n" 7 et 8) qui voisinent avec des zones de m é 

tal non attaqué. Sous les zones d'attaque, on constate une forte corrosion intergranulaire, sur une 

profondeur d'environ 100 microns (photo n" 9). 

Cet aspect de la corrosion est tout à fait semblable à celui obtenu en soumettant le nic

kel à l'action d'une atmosphère contenant de l'hydrogène sulfuré à 650CC [25^ . Il semble d'ail

leurs que cette sensibilité entre 500°C et 700°C se manifeste également, quoique de façon plus 

ou moins nette v i s -à -v i s d'autres agents corrosifs, en particulier avec le fluor i 2 7 J [ 2 8 J • L , a 

température de 650°C est indiquée comme étant celle de début de recristallisation. Il ressort des 
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études bibliographiques que, à l'heure actuelle, les phénomènes qui se produisent vers cette 

température sont encore assez mal connus. Certains auteurs pensent qu'il peut se former, de 

façon transitoire, une phase a appartenant au système hexagonal compact, ou bien un nitrure 

r 2 91f 3 0 l • Quoi qu'il en soit, ces phénomènes sont sans doute en rapport avec les vitesses de 

corrosion observées. 

Dans notre cas, il paraîtrait plus vraisemblable de les attribuer à la présence d'impu

retés. Les taux de soufre et de carbone sont assez faibles mais, les impuretés se trouvant gé

néralement rassemblées dans les joints de grains, leur concentration peut y atteindre des va

leurs incompatibles avec une bonne résistance du métal à l'action de l'UF . 

De plus, il y a certainement une évolution de ces impuretés avec la température. En 

particulier, un traitement à 640°C sous argon d'un fil préalablement recuit à 1000°C et d'un au

tre non recuit provoque dans les deux cas l'apparition de microprécipités aux frontières inter

cristallines (photo n° 11), ce qui indique qu'il y a une ségrégation importante, allant jusqu'à la 

mise hors solution solide des impuretés, alors que ce phénomène n'est pas visible après un 

traitement à 700°C ou à des températures supérieures. 

On voit immédiatement l'importance de ce phénomène, que ne laissaient paB toujours 

prévoir les taux de corrosion déterminés par mesure de résistance électrique ou par perte de 

poids. En effet les vitesses de corrosion mesurées vers 700 - 800°C, de l'ordre de 1 millimètre 

par an, auraient permis d'envisager pour des durées relativement courtes, l'emploi d'appareils 

lages en nickel. L'existence d'une corrosion inter cristalline, pouvant entraîner la décohésion 

des grains, fait craindre que ne se produise une chute rapide des propriétés mécaniques du mé

tal, ce qui excluerait cette possibilité. 

D'après les essais de traction pratiqués systématiquement sur le» fils corrodés, il ne 

semble pas qu'il en soit ainsi, du moins pour des températures de corrosion comprises entre 

700°C et 900°C : si l'on constate bien un abaissement de la résistance à la traction du métal cor

rodé, cet abaissement est du même ordre que celui consécutif à un simple traitement thermique 

sous argon aux mêmes températures. Il ne devient supérieur à celui-ci que pour des essais 

ayant entraîné une pénétration moyenne de la corrosion supérieure à 15 microns et pour des tem-
2) 

pératures supérieures à 900°C (tableau n" 16) . 

Il ne faudrait pourtant pas conclure que la corrosion intergranulaire soit, dans tous les 

cas, sans effet sur les propriétés mécaniques. Si cela semble vrai pour nos essais, au cours 

desquels le métal ne subissait aucun effort mécanique, dans la pratique il est à craindre que la 

conjugaison d'efforts constants ou alternés avec la corrosion intergranulaire ne cause plus ou 

moins rapidement des dommages aux appareillages. 

Un nickel de pureté analogue à celui que nous avons essayé ne pourra donc être utilisé 

2) Les fils corrodés à 650CC n'ont pas été soumis aux essais de traction car il n'aurait pas été 
possible d'en exploiter les résultats, par suite des diminutions de diamètre importantes et t rès 
localisées, dues à l'attaque hétérogène du métal. 
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industriellement que jusqu'à des températures de l'ordre de 450*C. 

Cependant, il n'est pas impossible qu'un métal particulièrement bien purifié ne soit plus 

sensible à la pénétration intercristalline de la corrosion et présente de ce fait une très bonne 

ienue jusqu'à 700 - 800°C environ. 

Aux U. S. A. des es. ais de corrosion par le fluor à 700°C pratiqués sur une gamme de 

nickels de différentes puretés, ont montré que, pour des nickels de grande pureté, la corrosion 

intergranulaire disparaît et que l'attaque superficielle est alors extrêmement faible ; des nickels 

plus ordinaires présentent par contre des taux de corrosion assez élevés et un processus de pé

nétration intercristalline très semblable à celui observé au cours de nos essais f 161 . 

Enfin, il faut signaler que les inclusions de type oxyde présentés au sein du métal ne 

semblent pas jouer de rôle dans le corrosion, même dans le cas de grosses inclusions contenant 

du sulfure de manganèse, comme celle qui est représentée sur la photo n° 10 et qui ne porte au

cune trace d'attaque. 
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Fi l in i t ia l 

F i l s r e c u i t s 

sous a rgon 

F i l s c o r r o d é s 

p a r U F 6 

T e m p é r a t u r e de 

r e c u i t 

1025°C 

(30 mn) 

1000°C (30 mn) 

e t 

800°C (6 h e u r e s ) 

1000°C (30 mn) 

e t 

925°C (3 h e u r e s ) 

940°C 

810°C 

1085°C 

1000°C 

1085°C 

1085°C 

1000°C 

1085°C 

1000°C ( 

1000°C 

1000°C 

1085°C 

1000°C 

T e m p é r a t u r e de 

c o r r o s i o n 

795 - 815°C 

810°C 

750°C e t 87 5°C 

795 - 815°C 

875°C 

905 - 935°C 

915 - 930°C 

915 - 940°C 

815 - 840°C 
925 - 980°C 

895 - 93C°C 

860 - 915°C 

865 - 920°C 

985°C 

P é n é t r a t i o n 

m o y e n n e 

( m i c r o n s ) 

0 

0 

0 

0 

4 , 5 

6 

9 

3 

8 

5 

12 

13 

15 

17 

26 

30 

30 

C h a r g e à l a 

r u p t u r e 

( k g / m m ) 

41 

31 - 3 1 , 5 

32 - 2 9 , 5 

29 - 29 - 27 

2 7 , 5 - 2 8 . 5 

33 - 32 

2 8 , 5 - 3 3 

30 - 31 

30 - 31 

29 

29 

27 - 30 

2 7 , 5 

24 - 2? 

28 - 29 - 25 

24 - 18 

21 - 23 

1 6 , 5 - 24 

Tableau n° 16 
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III - CONCLUSIONS. 

Les faibles taux de corrosion constatés à 400°C et 750 - 8008C (voir tableau ne 17) au

raient permis d'envisager l'emploi d'un nickel analogue à celui que nous avons essayé jusque 

vers 800°C. Malheureusement, il semble que les impuretés qu'il contient, favorisant une pénétra

tion de la corrosion le long des frontières intercristallines en profondeur dans le métal et ayant 

des effets particulièrement néfastes entre 550°C et 700°C, obligent à limiter la température d'uti

lisation à 450°C. 

Par analogie avec certains résultais de corrosion par le fluor £ 1 6 1 on est amené à pen

ser qu'en abaissant suffisamment le taux des impuretés, il soit possible d'obtenir un métal pra

tiquement insensible à la corrosion intergranulaire et utilisable au moins jusqu'à 800°C, qui 

présenterait un intérêt, malgré son prix de revient élevé, pour la réalisation de certains appa

reils de mesure ne nécessitant que très peu de métal. 

Au delà de 750 - 800°C, la v i tesse de réaction qui, toutes choses égales d'ailleurs, croft 

avec la température en suivant sensiblement l a loi d'Arrhénius (figure n° 37), est sujette à de 

fortes variations suivant des conditions te l les que la pression de l'atmosphère corrosive, qui 

agissent vraisemblablement sur la vi tesse de sublimation du fluorure de nickel formé à la sur

face du métal. 

De ce point de vue, nos conditions d'essai , qui sont très favorables à ce dernier phéno

mène, nous ont probablement conduits à des estimations assez pessimistes quant à la tenue du 

métal dans cette zone de température et il est possible qu'un comportement bien meilleur soit 

observé dans d'autres conditions par exemple dans un four à température homogène. Mais, bien 

que cela puisse se traduire par un abaissement des droites de variation représentées sur la figu

re n° 37, il est peu probable que les phénomènes de corrosion intercriscalline en soient affectés. 

CORROSION DU NICKEL PAR L'HEXAFLUORURE D'URANIUM 

Température 

400°C 

640°C 

700°C 

750°C 

800"C 

900"C 

Vitesse de pénétration calculée 
pour une corrosion uniformément 

répartie (microns/heure) 

< 0,002 

0 , 3 à 7 ,0 

0,008 à 0,025 (estimé) 

0,03 à 0,08 

0,09 à 0 ,3 

1.1 4 3 .4 

Durée de vie d'une feuille 
de 1 mm d'épaisseur 

50 ans 

Peut être percée localement 
en 15 heures 

5 à 15 ans 

1 an 1/2 à 4 ans 

5 à 14 mois 

12 jours à 1 mois 

Tableau n° 17 
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D - ETUDE COMPARATIVE DU COMPORTEMENT DE DIVERS METAUX 

VIS-à-VIS DE L ' U F . 
D 

Plusieurs métaux, présentant comme le nickel, une t r è s bonne tenue v i s - à -v i s de l 'UF 

jusqu'à 400°C, ont été soumis à des e s sa i s de corrosion à des tempéra tures compr ises en t re 400°C 

et 800°C, réa l i sés dans des conditions expérimentales aussi semblables que possible, sous une 

même pression d'UF„ et en utilisant des échantillons d'un diamètre identique. 

Un seul échantillon de chaque méta l a été soumis à la corrosion à plusieurs t empéra 

tu res , sauf dans le cas du monel, pour lequel t ro i s échantillons ont été essayés . 

Comme nous le ve r rons c i - a p r è s , parmi les métaux essayés : ac ie r inoxydable, or, 

platine, înu^nel et monel, celui-ci semble ê t re le seul à p résen te r une tenue assez proche de 

cel ls du nickel. De plus, celui-ci étant, comme nous l 'avons vu, attaqué t r è s rapidement entre 

500°C et 700°C, la rés is tance du monel es t bien supér ieure à celle du nickel dans cette zone de 

tempéra ture . 

Pour tous ces métaux, la v i tesse de corrosion augmente avec la t empéra ture en suivant 

sensiblement la loi d 'Arrhénius. Sauf dans le cas du monel, cette vi tesse est d 'a i l leurs beaucoup 

trop importante dès 500°C pour qu'on puisse envisager leur utilisation à haute t empéra ture . 

I - ACIER INOXYDABLE A 3 p. 100 DE MOLYBDENE. 

Les essa i s ont porté su r un ac ier inoxydable austénitique 13-18 à 3 p. 100 de molybdène, 

fourni pa r "Gilby Fodor" sous la dénomination de "Tophet - 316 - l" et dont la composition théor i 

que est la suivante : 

Cr 

16-18 

M 

9,5-13 

Mo 

2-3 

Mn 

< 2 , 0 

C 

< 0 , 1 0 

Si 

< 1 , 0 

S 

^ 0 , 3 

P 

< 0 , 0 4 5 

Tableau n° 18 

L'analyse spectrographique a d 'autre part décelé la présence , en petites quanti tés, de : 

Co, Mg, Cu, Al, V. Ca et Na. 

L'éprouvette constituée par un fil de 0, 5 mm de d iamètre et 30 cent imètres de long, a 

été t r a i t e r à ll)00<,C sous vide pendant 30 minutes , puis corrodée à environ 600°C pendant 30 m i 

nutes, en présence de 260 t o r r s d 'UF R . La figure n° 38, représentant la progress ion de la c o r 

rosion en fonction du temps , montre que ce l le -c i est t r è s rapide, ce qui a entraîné des variations 

de tempéra ture assez importantes . 
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En raison de ce s variations, deux méthodes ont été util isées pour calculer la vitesse de 

corrosion. La première consiste a diviser par le temps de chauffage l'augmentation de la péné

tration intervenue entre deux mesures à 40"C. On obtient ainsi une vitesse moyenne pour une 

température dont on connait l'intervalle de variation. Le fait qu'on mesure la température justfe 

avant arret du chauffage, par comparaison des résistances a la température de corrosion et à 

40°C, fournit un second mode de calcul. La pente de la courbe calculée en supposant la tempéra

ture constante est déterminée à l'instant où a été effectuée la coupure du courant, ce qui fournit 

une v i tesse instantanée à une température connue à 10°C près . 

Les résultats portés sur le tableau n° 19 permettent de tracer une courbe de variation 

en coordonnées semi-logarithmiques (figure n° 39) qui, bien que l'échelle de température soit 

-issez restreinte, semble mettre en évidence une augmentation de la v i tesse de corrosion avec 

la température en accord avec la loi d'Arrhénius. 

Température 

555 - 595°C 

555° + 10°C 

510 - 605"C 

605°C + 10oC 

590° - 630"C 

630°C + 10°C 

Intervalle de temps 
utilisé pour le calcul 

0 - 6 mm 

6 mm 

6 - 2 1 mm 

21 mm 

21 - 31 mm 

31 mm 

Vitesse moyenne 
(microus/heure) 

115 (*) 

40 

73 

Vitesse instantanée 
(microus/heure^ 

115 (*) 

75 

85 

Tableau n° 19 

(*) Ces valeurs, relatives à la période initiale de la corrosion, donc beaucoup plus 

élevées que ce l les mesurées après formation d'une couche de produits de corrosion, 

ne sont pas portées sur la figure n° 39. 

Le métal est attaqué de façon assez uniforme, la pénétration totale en fin d'essai variant 

entre 40 et 55 microns, pour une moyenne de 45 microns. Il est recouvert d'une croûte verdâtre, 

écail lée, contenant du fluorure ferrique, FeF , et probablement trop friable pour assurer une 

protection efficace (photo n" 12). 

II - PLATINE. 

Un fil de platine de 0, 5 mm de diamètre a été après un recuit à 1100°C sous argon, cor

rodé en présence de 240 torrs d'UF à plusieurs températures comprises entre 420°C et environ 
6 

750°C. 

Cet échantillon conterait de faibles quantités d'impuretés, révélées par analyse spectro-

graphique : Si, B, Mg, Ag. 

La figure n° 40 représente l'augmentation de la pénétration en fonction du temps aux 
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températures de 420"CJ 550eC, G00"C et eTC-ÎSCC, augmentation qui est linéaire pour une tem

pérature constante, l u e surchauffe locale s'étant produit en fin d'essai, cette dernière partie 

de la courbe n'a pas été utilisée pour le calcul des vitesses moyennes de corrosion, portées sur 

le tableau n° 20. 

Température 

AM-C 

545 - 555°C 

595 - 615°C 

670 - V50°C 

Intervalle de temps utilisé 

pour le calcul 

0 - 15 mn 

1 5 - 4 5 mn 

45 - 65 mn 

65 - 71 mn 

Vitesse de pénétration 

(microns/heure) 

< 1 
4 , 8 

12,3 

environ 100 

Tableau n° 20 

La figure n° 41, représentant, en coordonnées semi-logarithmiaues, l'augmentation de la 

vitesse de corrosion en fonction de l'inverse de la température absolue montre qu'il s'agit d'une 

variation sensiblement exponentielle, les trois points étant bien alignés. 

' n e attaque préférentielle, localisée sur environ 5 cm, s'est manifestée en fin d'essai, 

mais on peut sans doute l'attribuer à une hétérogénéité de température due à la forme courbe du 

fil. En dehors dv cette zone, le métal est att-qué en surface et de façon uniforme. 

On ne distingue aucun dépôt de produits de corrosion sur le métal. Les analyses radio-

cristallographiques pratiquées sur les produits pulvérulents recueillis dans l'appareillage ont dé

celé la présence de platine métallique et de pentafluorure d'uranium, UF ainsi que de fluorure 

d'uranyle hydraté, UO.F 2 OH , dû probablement à une réaction parasite. 11 semble donc que 
ù ù ù 

le fluorure de platine formé lors de la réaction du inétal avec l'UF se soit aussitôt décomposé, 
b 

ce qui serait conforme aux données concernant les fluorures de platine, l e plus stable d'entre eux, 

PtF se décomposant à 500V [ 3 3 ] [ 3 4 l . 

III - OR. 

Un fil d'or de 0, 5 mm de diamètre, recuit à 915°C sous argon, a été corrodé, en pré

sence de 24? torrs d'UF à plusieurs températures s'étageant de 450°C à environ 800°C. 
b 

L'échantillon contenait quelques impuretés, en quantités assez faibles : Cu, Ag, Mg, 

Fe, Si. 

Son comportement v i s -à-v is de 1"'F_ est très comparable à celui du platine. 

Pour une température constante, la pénétration de la corrosion croît de façon linéaire 

avec le temps, comme le montre la figure n° 42. La température étant assez peu homogène le 

long du fil (les températures indiquées sont cel les des zones l es plus chaudes) i l s'en est suivi 

en fin d'essai une attaque préférentielle accompagnée de surchauffe locale ayant entraîné la rup

ture du fil, mai? ceci m:s à part, l'or semble, comme le platine, être cori.»dé d'une façon 
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uniforme. Les v i tesses de corrosion mesurées aux différentes températures d'essai sont portées 

sur le tableau n° 21. 

Température 

450CC 

510 - 520°C 

560 - 580°C 

580 - 615°C 

740 - 830°C 

Intervalle o*e ̂ emps utilisé 

pour le calcul 

0 - 15 mn 

15 - 30 mn 

30 - 62 mn 

62 - 90 mn 

92 - 97 mn 

Vitesse de pénétration 

(microns/heure) 

* 1 

environ 1 

3,2 

4,6 

environ 7 5 

Tableau n" 21 

En coordonnées semi-logarithmiques, c e s valeurs s'alignent sensiblement le long d'une 

droite (figure n° 43). La v i tesse de corrosion est donc une fonction exponentielle décroissante de 

l'inverse de la température absolue. 

Il ne reste aucun produit de corrosion sur le métal. Les produits de la réaction se re 

trouvent dans les parties froides de l'appareillage, sous forme d'une poudre très fine de couleur 

brun-marron, dans laquelle l'analyse radiocristallographique décèle la présence d'or métallique, 

de fluorure d'uranyle, l'O F 20H et d'un corps non identifié. Comme pour le platine, il 

semble donc que le fluorure formé soit instable et redonne naissance au métal. 

IV - INCONEL. 

Un fil d'inco-iel de 0, 5 mm de diamètre et dont la composition est la suivante : nickel = 

80 p. 100, chrome = 15 p. 100, fer = 5 p. 100, carbone = 0 06 p. 100, a été corrodé en présence de 

250 torrs d'UF à plusieurs températures comprises entre 320°C et 865°C, après avoir subi au 

préalable un traitement thermique à 1000°C sous vide. 

A chaque température d'essai, ia corrosion, après avoir débuté assez rapidement, tend, 

après un temps plus ou moins long, à progr' oser à une vitesse constante, inférieure à la vitesse 

initiale, ce qui s e traduit par une allure presque parabolique du début des courbes de pénétration 

en fonction du temps (figure n" 44). Cet effet est d'ailleurs plus net au début de l 'essai , car en

suite, il est atténué par la couche de produits de corrosion, provenant du traitement précédent, 

déjà présente sur le métal. 

Les v i tesses de corrosion, calculées d'après la pente des courbes de pénétration, dans 

la partie ou e l les deviennent sensiblement rectilignes, sont portées sur le tableau n" 22. En coor

données semi-logarithmiques, ces valeurs s'alignent sensiblement le long d'une droite (figure 

n° 45), ce qui indique que la vitesse de corrosion varie avec la température selon une relation 

conforme à la théorie d'Arrhénius. 

Le m'tal est attaqué de façon assez uniforme et est recouvert d'une couche de produits 
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de corrosion, composée pour l 'essentiel , dt fluorure de nickel jaune-vert , bien qu'on distingue 

également, au contact du métal, une mince pellicule brun-marron , dont la nature n'a pu être 

déterminée (photo n° 13). 

Température 

320°C 

430°C 

590 - 645°C 

865°C 

810°C 

Intervalle de temps utilisé 

ou le calcul 

350 - 470 mn 

670 - 800 mn 

940 - 1100 mn 

1104 - 1113 mn 

1113 - 1120 mn 

Vitesse de pénétration 

(microns/heure) 

0,08 

0,55 

3 ,0 

97,5 

40,0 

Tableau n" 22 

L 'épaisseur de cette couche est dans un rapport de 3,7 avec celle du métal consommé, 

ce qui correspond à peu p rès au rapport des volumes moléculaires du nickel et de son fluorure 

(environ 3, 4j. La forte augmentation de volume accompagnant la formation des produits de c o r 

rosion explique que ce dépôt soumis à des tensions importantes, ait tendance à acquérir une 

structure assez peu cohérente, ne pouvant s 'opposer avec efficacité au passage de l 'UF 

Y - MON EL. 

Trois fils de monel de 0, 5 mm de diamètre ont été corrodés en présence de 240 t o r r s 

d ' I 'F à plusieurs tempéra tures comprises entre 500°C et 800GC. 

Ce f>l de monel, fourni par "Gilby-Fodor", composé en principe de 67 p . 100 de nickel, 

28 à 34 p. 100 de cuivre avec 2 p. 100 de fer , moins de 1 p. 100 de manganèse et moins de 0 ,5 p. 100 

de silicium, contenait en ou*re les impuretés suivantes, décelées par analyse spectrographique. 

Mr. 

Important 

Fe 

0,75 

Co 

0 , 5 

Si 

0 .1 

Mg 

< 0 . 1 

Ag 

0 , 1 

Cr 

< 0 , 1 

Ca 

0,15 

Al 

traces 

Na 

traces 

Tableau n° 23 

Les t ro i s éprouvertes ut i l isées ont subi un trai tement de recuit à environ 1100°C sous 

argon. Une première a été corrodée à 620CC, 680°C, 735°C et 790°C (essai n" 27). La pénétra

tion de la corrosion, après avoir atteint environ 1 micron pendant la p remière heure d 'essa i à 

à 620°C, semble ensuite ne plus p rogres se r , bien que la tempéra ture ait été portée à 675°C, puis 

à 7 35°C. Elle recommence à c ro î t re assez rapidement à 7 90°C (figure n" 46). 

La deuxième éprouvette (essai n° 28), t ra i tée à la température de 710-720<>C, montre 

une progression t r è s l inéaire de la corrosion (figure n° 46). Le t ro is ième fil (essai n° 29) corrodé 
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à 550-580°C puis à 630-650°C, montre, pour ce s deux températures, une progression de la cor

rosion de forme sensiblement parabolique (figure n° 47), la vitesse de pénétration devenant très 

faible après deux ou trois heures d'essai. 

Les v i tesses de corrosion, calculées à partir des courbes précédentes, sont portées 

dans le tableau n° 24. Elles sont séparées en deux groupes car, si jusqu'à présent l'augmentation 

de ia vitesse de corrosion avec la température se traduisait par une droite sur un graphique en 

coordonnées semi-logarithmiques, on constate ici que les valeurs trouvées peuvent s'aligner 

non pas sur une, mais sur deux droites parallèles (figure n° 48). 

Température 

550 - 560°C 

560 - SSO Ĉ 

615 - 620°C 

630 - 650°C 

710QC 

735°C 

790°C 

N° d'essai 

29 
tt 

27 

29 

28 

27 
H 

Traitement sous UF ayant 
b 

précédé l 'essai 

2 h 1/2 à 560 - 580°C 

néant 

néant 

5 h 1/2 à 550 - 580°C 

néan+ 

1 h 1/2 à 620 - 675°C 

- d" - «>t 30 m n à 735°C 

Vitesse de pénétration 

(microns/heure) 

0,12 

0 ,3 

1.3 

3,2 

0,015 

0,04 

0,2 

Tableau n° 24 

Comme le montre le tableau n" 24, il semblerait que, au moins jusque vers 700°C, in

tervienne un facteur lié au traitement sous UF_ ayant précédé l 'essai , produisant un effet analo -
b 

gue à une passivation, et pouvant entraîner une baisse très importante de la vi tesse de corrosion : 

sur la figure n° 48, l'écart entre les deux droites correspond sensiblement à ur facteur 10. 

Le faciès de corrosion est assez semblable à celui constaté sur le nickel entre 500°C 

et 700oC. i± consiste en attaques par petites zones local isées recouvertes de dépôts vert-clair 

contenant du fluorure de nickel (photos n° 14 et 15). Sous ce s dépôt*:, on voit nettement une cor

rosion préférentielle des joints de grains (photo n*" 16). 

Le sous-fluorure d'uranium formé, le pentafluorure, UF_, caractérisé par radiocris-

tallographie, n'est pas présent sur le métal, mais , comme dans tous les autres e s sa i s , il se 

trouve déposé sous 'ine forme pulvérulente dans l e s parties froides de l'appareillage. 
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E - CONCLUSIONS 

Bien qu'on puisse relever une cer ta ine similitude entre la corrosion par l 'hexafluorure 

d'uranium et l'oxydation sèche des métaux à haute température [35 à 4 4 ] , les deux phéno

mènes présentent néanmoins des différences notables, dues essentiellement à la nature et au 

comportement des produits formés à la surface du métal qui, dans un ca s , sont des oxydes gé

néralement stables et fort peu volatils et, dans l ' au t re , des fluorures aux propriétés physico

chimiques t r è s diverses selon le métal envisagé. 

Les isothermes de corrosion sont généralement des droi tes , bien qu'elles puissent pa r 

fois affecter une forme d'allure parabolique avec des métaux comme l'inconel, le monel au-

dessous de 600-650°C et le nickel durant la période initiale des essa i s . 

La vi tesse de la réaction entre les métaux étudiés et l 'hexafluorure évolue avec la t em

pérature en suivant sensiblement la loi d 'Arrhénius , ce qui se traduit par une variation l inéaire 

du logarithme de la vi tesse de corrosion avec l ' inverse de la température absolue (figure n° 49) 
F /RT E 

V = A . e " ' ou : log V = C - ==, = C - a /T . R étant la constante des gaz parfai ts , A et C 
K 1 

des constantes dépendant des unités employées, l ' énergie d'activation apparente de la réaction, 

E dépend directement de la pente de la droi te , a. Les coefficients a et C, les énergies d 'activa

tion et l e s durées de vie de feuilles de métal de 1 mi l l imètre d 'épaisseur sont portées su r le t a 

bleau n° 25. 

Les produits formés au cours de la réaction sont de deux sor tes : un sous-fluorure d'u

ranium et un ou plusieurs fluorures métal l iques. Le sous-fluorure d'uranium qui, dans la plu

part des cas , semble ê t re le pentafluorure, UF , es t volatil aax températures supér ieures à 

300-400°C. Il s e sublime instantanément pour se condenser au contact d'une paroi de l 'apparei l 

lage ou b ;en des courants d'hexafluorure plus froid, formant ainsi un nuage de t r è s fines par t i 

cules de couleur blanche, plus ou moins dense suivant la rapidité du phénomène de corrosion et 

qui se dépose ensuite peu à peu. 

Le fluorure métallique peut se comporter de façon t r è s variable selon la nature du métal 

et la tempéra ture d 'essa i . Dans le ca s des métaux précieux, or et platine, le fluorure es t t r è s 

instable et se décompose sitôt formé pour régéner le métal qui se trouve a lors sous une forme 

t r è s divisée et s ' incorpore au nuage de par t icules d'UF_, lui conférant une teinte nettement plus 

sombre, pour se re t rouver finalement déposé en même temps que celui-ci , au sein d'une poudre 

de couleur brune. 

Pour l es aut res métaux essayés , dont les f luorures ne sont pas décomposés par la cha

leur, la présence ou l 'absence de dépôt sur le métal dépendent de l 'état d'équilibre entre deux 

processus produisant des effets inverses , l 'at taque du métal , qui tend à former une couche de 
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fluorure, et la sublimation de celui-ci qui tend à l'éliminer. La vitesse du premier processus 

est une fonction presque exponentielle de la température. Le second dépend de plusieurs fac

teurs probablement assez complexes, parmi lesquels les plus importants sont sans doute la ten

sion de vapeur du fluorure, qui croît exponentiellement avec la température, la pression du gaz 

présent danB l'enceinte, le gradient de température entre la surface du métal et les zones plus 

froides, ainsi que peut-être, la vitesse et le régime d'écoulement du courant gazeux. 

Parmi les fluorures formés, les constituants principiux, caractérisés par analyse ra-

diocristallographique, sont le fluorure ferrique dans le cas de l 'acier inoxydable et le fluorure 

de nickel dans le cas de l'inconel, du monel et du nickel. Jusque vers 700°C, la tension de vapeur 

de ces fluorures est beaucoup trop faible pour qu'ils puissent se sublimer de façon appréciable 

et ils forment des dépôts sur la surface du métal. La répartition de ces dépôts peut varier sui

vant le mode d'attaque de la corrosion, qui peut être soit uniformément répartie soit localisée, 

mais dans tous les cas, leur volume moléculaire, trois à quatre fois supérieur à celui du métal 

dont ils sont issus, fait que leur formation s'accompagne d'une dilatation très importante, en

gendrant, une structure fissurée ou tendant à se disloquer. Il s'ensuit que la couche de fluorure 

présente sur le métal, bien qu'elle entraîne un certain "freinage" de la corrosion, est cependant 

incapable d'assurer une protection tant soit peu efficace contre celle-ci. Certains résrltats ob

tenus avec le monel laisseraient pourtant supposer que, dans certains cas, il puisse se produire 

un effet de passivation, peut-être lorsque la couche est suffisamment mince pour supporter sans 

rupture les fortes tensions dues à la dilatation. 

Au-delà de 7 50-800°C, la tension de vapeur de fluorure de nickel, bien que faible, de

vient cependant suffisante pour qu'il se sublime à une vitesse telle qu'il ne reste pas de dépôt 

visible sur le métal. On retrouve en effet, mélangée au pentafluorure d'uranium dans les zones 

froides de l'appareillage, une quantité de fluorure de nickel correspondant à la quantité de métal 

consommé. Dans le cas du nickel, ce phénomène semble d'ailleurs jouer un role important dans 

le processus de corrosion, la vitesse de cette dernière augmentant fortemtnt lorsqu'on abaisse 

la pression, c 'est-à-dire lorsqu'on facilite la sublimation du fluorure de nickel, et diminuant 

dans le cas contraire, quelle que soit la composition de la phase gazeuse. Dès lors on est con

duit à supposer la présence permanente, à la surface du nickel, d'une couche ultra-mince de 

fluorure assurant un effet protecteur et se renouvelant par attaque du métal au fur et à mesure 

qu'elle se trouve éliminée par sublimation. 

La méthode d'essai utilisée, en créant les conditions favorables aux phénomènes de su

blimation, conduit probablement à des résultats plutôt exagérés quant aux vitesses de corrosion, 

encore qu'en pratique certains appareils, tels que des filaments d'instruments de mesure, soient 

susceptibles de fonctionner dans des conditions assez proches. Elle a par contre permis de mettre 

en évidence l'influence importante, sur la vitesse de corrosion, du comportement de la couche 

de produits de corrosion et des facteurs régissant ce comportement. De ce fait, elle suggère le 

caractère relatif des valeurs numériques concernant les vitesses de corrosion, susceptibles de 

varier dans de fortes proportions selon les conditions régnant dans l'appireillage, du moins pour 

des températures dépassant 7 50°C. 
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Métal 

Coeff ic ients de f 
l ' équa t ion a 

3 

log V = C - a ( - ^ r i C 
V» 

Knerg ie d ' ac t iva t ion a p p a 
r e n t e : ,. 

. . K o , . 
1. / m o l e 

D u r é e c*e vie 

d 'une feuil le de 

m é t a l de 1 m m 

d ' é p a i s s e u r 

400°C 

500 °C 

600°C 

700°C 

7 50°C 

800°C 

900°C 

A c i e r 
inoxy
dable au 

Mo 

2 , 9 5 

5 ,23 

1 3 , 5 

env. 
40 h 

14h 

Pla t ine 

0 , 4 5 

/S, 46 

2 9 , 5 

1 moi» 

3 j o u r s 

O r 

5,7 

7 , 2 5 

26 

2 m o i s 

8 j o u r s 

40 h 

Inconel 

3 , 5 

4 ,74 

16 

4 m o i s 

1 m o i s 

7 j o u r s 

3 j o u r s 

Monel (*) 

5 ,9 

6 ,11 

2r. 

3 à 
4 ans 

6 m o i s 

40 j o u r s 

19 j o u r s 

5 ,25 

4 , 4 6 

24 

env. 
20 a n s 

3 à 
4 ans 

env. 
1 an 

6 m o i s 

Nickel 

1 6 , 3 

13,66 

7 4 , 5 

50' ans 

E n t r e 
550 e t 
700°C 
r i s q u e 
d ' ê t r e 
p e r c é e 
en 10 à 
20 h 

5 à 15 
ans ( e s 
t i m é ) 

1 an 1/2 
à 4 ans 

5 à 14 
m o i s 

12 j o u r s 
à 1 m o i s 

Tableau n° 25 

(*) La colonne de gauche correspond à des vi tesses de corrosion soient mesurées en 

début d 'essa i , soient demeurées constantes dans le temps, celle de droite à des v i 

tesses mesurées après un ou Dlusieurs t rai tements sous l ' F . , ayant provoqué une 
* o 

sorte de passivation du métal. 



- 57 -

D'un point de vue pratique, les métaux étudiés, qui étaient d'une pureté commerciale , 

ne semblent guère pouvoir ê t re util isés au-delà de 5008C. L 'ac ier inoxydable, l 'inconel, l 'or 

et le platine étant à re je ter d'emblée, le monel et le nickel méri tent cependant une attention par 

t icul ière, c a r leur comportement semble pouvoir ê t re grandement amélioré soit par une él imi

nation plus poussée des impuretés , responsables de l 'attaque intergranulaire du nickel, soit par 

un trai tement de passivation. 

De ces deux métaux, ie nickel est celui qui présente les taux de corrosion les plus fai

bles au-delà de 700-750°C, ces tauz étant, jusque vers 800°C, compatibles avec une utilisation 

industrielle. Mais, comme cela vient d 'ê t re signalé, les impuretés rassemblées aux frontières 

in tercr is ta l l ines provoquent le long de ce l les-c i une pénétration interne de la corrosion, sous 

forme de piqûres ou de f i ssures , qui présente de nombreux r i sques du point de vue mécanique. 

D'autre par t , entre 550°C et 700°C, cette forme de pénétration devient t r è s intense et peut en-

trafner en quelques heures la formation de cavités de plusieurs dixièmes de mi l l imèt re , ce qui 

prohibe absolument l 'emploi du nickel dans cette zone de t empéra tu re . 

A cette même tempéra tu re , le monel présente un phénomène d'attaque en apparence 

assez semblable, bien que moins prononcé, et évoluant avec une vi tesse bien moindre. Il semble 

rai t donc util isable, quoique après une étude plus appronfondie, jusque vers 550°C et peut -ê t re 

même 600°C, à condition de savoir reproduire de façon sûre et durable les phénomènes du type 

passivation rencontrés au cours de nos e s sa i s . 

Le nickel et des alliages à base de nickel et de cuivre te l s que le monel semblent donc 

ê t re l es matériaux métall iques susceptibles de présenter la tenue la meil leure v i s - à -v i s de l ' he 

xafluorure d'uranium aux hautes t empéra tures . Il conviendrait à présent de déterminer les con

ditions de pureté , ainsi que les t ra i tements de surface permettant d 'abaisser suffisamment l es 

taux de corrosion pour qu'ilB deviennent compatibles avec un emploi industriel de ces métaux. 

Manuscrit reçu le 7 novembre 1963 
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Photo n° 1 - Nickel initial (X 100) nwte n° 2 - Nickel recuit à 1000°C (X 1C& 

Ifcoto n° 3 - Nickel corrodé entre 91C°C et °80°C 
Attaque superficielle (X 200) 



Fu-t.o - Iliokel corrvxlc à GlOcC 
Pi^OreE i n t e r c r i s t a l l i n e i 

Hioto n° 5 - Nickel corrodé à 8lO°C 
Piqûres i n t e r c r i s t a l l i n e s 
(X 1000) 

Fhoto rr G - TJickel corrodé h 8l0°C - Fissurée (X 200} 



Rioto n° 7 - Nickel corrodé* à 650°C 
Depots de fluorure de 
nickel (X 5) 

Fhoto n° 8 - Nickel corrodé à 650°C 
Zone d'attaque localisée 
(X 50) 



Hioto n° 9 - Nickel corrodé à 650*C 
Pénétration intercristalline 
sous un point d'attaque 
(X 200) 

Photo n° 10 - Crosse inclusion non 
attaquée (X 500) 
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PHOTO H° 11 - Hickel traité à 640°C sous argon 

Kicropréoipitës aux joints de grains 

(I 3.000) 



Photo n" 12 - Acier inoxydable au 
molybdène (X 10) 

Photo r.° 15 - Inconel (X 100) 



R:oto n° 1^ - Monel - DépStG de fluorure 
de nickel (X 15) 

Ffcoto n° 15 - rbnel - Ké*„al corrodé et 
depot de fluorure de nickel 
vus en coupe (X 150) 

Fhoto n° 16 - Konel - Curface du -nétal après enlèvement 
du dépôt. Corrosion des frontières inter
cristallines (x 250) 
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