
CEA i662 - LAN1ESSE J. , ENGLANDER M. , MER1EL ?.

ETUDES SUR L'EVOLUTION DES STRUCTURES CRISTALLINES DE
L'URANIUM PAR NEUTROCRiSTAi-LOGRAPHlE (1960).

Sommaire. - La méthode utilisée permet d'obtenir d'une manière plus rapide
et plus statistique que par diffraction de rayons X des informations sur la
texture d'agrégats polycri tallins a'uranium-métîil et BUT les cours de
1 évolution de leurs structures cristalhneE pendant leurs transformations
allotropiques.

Elle emploie un faisceau neutrorique sorta.it cKi réacteur EL 1 au
CEN Saclay, monochromatisé à X «= 1. 143 A + 0,030 À ; l'axe de ce faisceau
rigoureusement collimaté, est dirigé perpendiculairement à l'axe de fibre de
l'échantillon de forme cylindrique et de dimensions optimales. Les neutrons
diffusés sont reçus dans un compteur BF« qui peut décrire un cercle centré
sur l'échantillon (R = 1,50 m), dans un plan horizontal passant par l'aie du
faisceau ; de plus. le dispositif de fixation de l'échantillon permet la rotation
de celui-ci autour de son axe longitudinal.

Le spectre de référence des raies de diffraction neutrorûque de la
phase a de l'uranium pur est ainsi obtenu à la température ordinaire, en
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Summary. - The method here described has the advantage o /er the classic
X ray diffraction method of giving fuller and quicker information about the
texture of a bulk polycristalline aggregate of U metal, and of following more
easily the evolution of its cristalline structure during the allotropie transfor-
mation.

It uses a thermal neutron bearâ  coming out̂ of the Saclay CEN reactor
EL 3. monochromatized at X * 1,143 A • .0,030 A, and directed after col-
limation, perpendicularly to the fiber axis of an optimalized dimensionwd
cylindrical specimen. The scattered neutron beam is collected into a BF3
counter which is able to describe in a horizontal plane containing the neutron
beam axis, a circle 130 cm in radius centered on the specimen.

In testing at room temperature a specimen which is entirely free
from-res4 dual or parasite texture, the reference spectral lines of nui-e U alpha
phase are determined by means of a recording meter and a ccuturig device.
The same method gives the spectral distribution of the U beta pbese by using,



utilisant un échantillon pour lequel il est certain qu'il n'existe aucune texture
parasite ou résiduaire. Il en est de mime pour la phase p d'une solution
solide métastable d'uranium contenant la concentration nominale d'impuretés
métalliques telles que le Cr ou lo Si.

Ces deux «pectres sont comparés aux spectres théoriques ainji qu'aux
spectres de diffraction roentgenographiques.

En choisissant ensuite convenablement un certain nombre de ce»
raies de diffraction, les évaluations d'orientations Drcdo minante s éventuelles
peuvent être suivies qualitativement et semi-quantitativement, en fonction
dés différents traitements mécaniques et/ou thermique» subis simultanément
ou non par l'échantillon.

De même en enregistrant d'une manière continue l'intensité d'une
raie mixte judicieusement placée par rapport aux raies des spectres c et p,
la transformation p —* a peut être suivie en fonction du temps et à des tempé-
ratures telles que les taux de comptages ainsi que leurs fréquences soient
suffisants.

A titre d'exemple, dans la présente communication, les résultats
obtenus sur des échantillons d'uranium pur filé à 600 \3 avec un rapport de
pla^e égal à 10,4 et sur des échantillons ayant subi ensuite 4 recuits à 700 *C
interrompus par 4 trempes ? l'eau, sont exprimés, ainsi que l'équation ré-_
gissant la cinétique de transformation allotropique fi —>a à la température de
333 "k d'un alliage rrassif d'U contenant 1 000 parties par million de Cr.

instead of pure uranium, a métastable solid solution containing a minimum
concen.ration of some metallic impurities (Cr or Si). These spectra are then
compared wi£h the calculated ones and the X ray diffraction ones.

After choosing a certain number of given diffraction lines, it was
possible to check qualitatively and semi-quantitatively the evolution of even-
tual predominant orientations versus me<:nanical and/or thermal treatments.

By following the intensity of a "mixed" spectrum line suitably placed
within the lines of the a ami £ spectra, it was possible to determine the
kinetic of the f-»a transformation at temperature where frequency and
counting-rate s are adequate.

By way of examples, the paper illustrates results obtained with a
600 y^ extruded pure U rod (reduction in âera = 6 ,4), and with a four times
beta-water quenched a extruded specimen. It also shows fee equation giving
the time for the & —» a transformation at 3ÎS \ of a bulk U alloy containing
1 000 p. p. m. chromium.
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ETUDES SUR L'EVOLUTION DES STRUCTURES CRISTALLINES

DE L'URANIUM PAR NEUTROCRISTALLOGRAPHIE

INTRODUCTION

Les barreaux d'uranium métal, destinés à jouer le rôle

de combustibles nucléaires dans les réacteurs hétérogènes à neu-

trons thermiques, se présentent le plus souvent sous forme de

cylindres de 28-30 mm de diamètre et de 10 à 250 cm de longueur.

Beaucoup d'entre eux sont obtenus par filage à chaud soit en

phase T (au-dessus de 770°C) soit en phase oc (au-dessous de 660°C)

Dans le premier cas, on obtient un agrégat polycristallin gros-

sier et hétérogène dont l'absence d'orientations préférentielles

n1exclut pas l1instabilité dimonsionnelle sous irradiation neu-

tronique. Dans le second cas, bien que l'agrégat soit affiné,

l'instabilité dimensionnelle subsiste du fait de la présence d'une

orientation préférentielle due àl'écrouissage et à la recristal-

lisation plus ou moins complète. Celle-ci devrait être supprimée

par des traitements thermiques appropriés ; en particulier, en
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faisant subir à l'ensemble des barreaux des transitions de

phases très rapides ; chauffages en zone (b (vers 710°C) puis

trempes brusques à l'eau*

Afin de suivre ssmi-quantitativement l'évolution des

structures cristallines et d'en comprendre les mécanismes, nous

nous sommes proposés, dans une première série d'essais, de dé-

tecter les orientations préférentielles produites par le filage

à 600°C avec un taux de réduction de 10,4, avant et après plu-

sieurs traitements thermiques de trempe a partir de la phase (£

Dans une seconde série d'essais, nous avons recherché la cinéti-

que de la transformation allotropique U» } U^ , en nous limi-

tant, pour commencer, aux températures comprises entre 40°C et

100°C et à un uranium contenant 1 000 ppm de chrome.

A. TEXTURES DE L'URANIUM PILE OC

1° Afin d'obtenir les rapports réels d'intensité des

différentes raies du spectre de l'uranium Q£ , un premier apec-

tre de poudre a été enregistré en faisant diffracter à travers

de la poudre très fine d'uranium pur, un faisceau de neutrons
o

thermiques (\ = 1,143 A) issu d'un canal radial du réacteur EL«3.

Cette poudre est tassée dans un tube de verre sans bore,

d'un diamètre intérieur de 10 mm et de 0,5 mm d'épaisseur sur une

hauteur d'environ 6 cm (hauteur du faisceau incident)*

Le tube est fixé verticalement au centre du goniomètre

(fig- 1).

Le diagramme de la figure 2, obtenu par comptage de 2 un

toutes les 5 minutes d'arc, montre le spectre des sept premières

raies, déduction faite du bruit de fond. Les intensités de celles-

ci sont en bon accord avec les intensités calculées à partir de la

structure déterminée aux rayons X.
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Toutefois l'accord est encore amélioré sur toutes les raies en

prenant pour valeur du paramètre y = 0,102 au lieu de y as 0,105

calculé par les rayons X. (fig. 3) Les résultats indiqués sur la

figure 3 sont obtenus en utilisant la première valeur de y et 0

un facteur de température dans la formule suivante : 2B s 1,25 A

I = .IP2 sin 0 "1 sin 2 0"1e"(2B sin2 0 / \ 2\

Néanmoins les raies utilisées sont en trop petit nombre pour que

la variation A y = - 0,003 puisse être considérée comme signi-

ficative.

2° Le spectre Ujv est ensuite enregistré dans des con-

ditions expérimentales similaires en utilisant un cylindre de

0 19 mm h = 19 mm d'uranium prélevé dans la barre d'uranium filé

à 600°C. Ce cylindre dont l'axe coïncide avec celui de la barre,

est placé verticalement bur le goniomètre.

La figure 4 montre que les intensités relatives des raies

du spectre ne varient pas lorsque le cylindre tourne autour de

son axe de 30° en 30°.

Il est ainsi vérifié que s'il existe une texture, son

axe de révolution coïncide avec l'axe de fibre du barreau (c'est-

à-dire l'axe de filage).

3° Un autre spectre U^ est ensuite enregistré dans les

mêmes conditions mais cette fois en prélevant dans le barreau un

échantillon cylindrique de mêmes dimensions, de telle sorte que

son axe soit perpendiculaire à l'axe de filage (fig. 5). Le cy-

lindre échantillon est ensuite disposé au centre du goniomètre,

son axe coïncidant avec l'axe du faisceau horizontal de neutrons.

La figure 6 montre des intensités relatives des diverses raies du

spectre, bion différentes de celles de la figure 2.
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4° Le compteur est ensuite calé aux diverses positions

correspondant au maximum des réflexions de Bragg les mieux sépa-

rées, soit pour les raies (nO^. - (l12)flC
 e t (m\r * V 0 2 0 ^ "

(022) et (130)^ éventuellement). On enregistre alors les varia-

tions d'intensité de chacune de ces raies en faisant tourner de

10° en 10° l'échantillon autour de l'axe du faisceau (fig. 7).

En reportant les maxima d'intensité nur le diagramme circulaire

de la figure 8, et par une construction géométrique simple (réf.

Journal des Matériaux Nucléaires, 1960, 2_, n° 1) on trouve air.Bi

qu'il existe pour le barreau d'uranium filé oc une orientation

préférentielle très marquée, la direction J110J du réseau réci-

proque de la maille orthorhombique de l'U^ coïncidant avec l'axe

de filage.

Répétons encore à cette occasion que la neutrocristal-

lographie présente sur la roentgenocristallographie l'avantage

suivant, en ce qui concerne l'uranium absorbant médiocre des neu-

trons thermiques : une imagj correcte de la texture est obtenue

avec une seule série d'essais, le nombre de cristallites partici-

pant simultanément à la diffusion étant de quelques milliers de

fois plus élevé que celui participant à la diffraction des rayons X.

B. TEXTURE DE L'URANIUM FILECC ET TREMPE DE P
1° La méthode expérimentale décrite au paragraphe À_4

est appliquée aux échantillons cylindriques d'uranium filé cC

de mômes dimensions ayant subi le traitement de trenpe mentionné

dans l'introduction.

On constate (fig. 9) que la fluctuation maximale de

l'intensité des raies (112)^ - ( 111 ) a et Ĉ  31 )oC est passée res-

pectivement de i 97 %, - 75 # et - 65 $> pour l»uranium f ilé cC à

- 23 $, - 13 # et - 15 % pour l'uranium filé ce ayant subi un

traitement de trempe. Un très léger déplacement des pics d'inten-

sité peut être également détecté.
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Au fur et à mesure que les traitements de trempe

s'ajoutent, ces fluctuations d'intensité décroissent mais ne

s'annulent pas.

2° Après quatre traitements de trempe p , il devient

nécessaire d'opérer un revenu sans changement de phase (à 600°C)

pour relâcher les tensions de trempe qui se sont accumulées. En

général 1'écrouissage qui en a résulté est suffisant pour que la

recristallisation s'opère à la faveur du revenu.

On constate alors que les fluctuations se fixent res-

pectivement au voisinage de - 9 tf>, - 8 % et - 8 # pour les raies

(111)^ , É 1 1 2 ) * e t (151U (fig* 9^ a v e c u n déPlaceffleat cette fois

très net des pics d'intensité.

3° L'ensemble de ces résultats semi-quantitatifs peut

s'interpréter ainsi :

Le pourcentage des cristallites conservant leur orien-

tation préférentielle commune initiale diminue en fonction du

nombre de traitements de trempe p , d'abord brutalement, puis très

lentement sans s'annuler. Le traitement final de revenu n'a fait

que modifier la texture de l'ensemble des cristallites qui con-

servaient encore une orientation préférentielle commune initiale.

C. CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA TRANSFORMATION

ALLOTROPIQUE U_ * U .

1° Un des problèmes essentiels de la métallurgie nu-

cléaire est celui de conférer au combustible métallique un grain

affiné sans orientation préférentielle. Fondamentalement ce pro-

blème se ramène à celui de contrôler le mécanisme de la transfor-

mation allotropique de U« à U^ • Or, ainsi que l'ont montré di-

vers auteurs, ce mécanisme n'est pas univoque : il dépend à la

fois du taux en impuretés et de la vitesse de la variation de

température au cours du refroidissement à partir de la phase

(stable entre 660 et 760°C).
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Les courbes T.T.T. afférant à la transformation allo-

tropique de l'uranium pur ont été établies par extrapolation

des résultats acquis avec des méthodes expérimentales basées sur

les variations dimensionnelles (dilatométrie isotherme) ou les

variations de l'enthalpie (analyse thermique différentielle) des

échantillons d'alliages d'uranium et de chrome contenant des te-

neurs de plus en plus faibles de chrome (les alliages U-Cr^0#5

en poids permettant de conserver la phase p à la température am-

biante) .

Il n'était guère possible de faire usage de la méthode

radiocristaliographique pour suivre l'évolution d'une phase cris-

talline par rapport à une autre pour plusieurs raisons :

- le manque de sensibilité à température élevée (la transforma-

tion pouvant être très rapide et l'intégration trop lente) ;

- les difficultés inhérentes aux chambres de diffraction à hau-

te température sous vide (oxydation rapide de l'échantillon) ;

- le fait que les rayons X ne peuvent donner d'information que

sur le déroulement de la transformation qui s'opère à la sur-

face des quelques grains à l'impact du faisceau de rayons X.

Par contre, la neutrocristallographie permet de suivre

la transformation dans toute la masse cristalline (quelques cm ):

l'échantillon est placé dans un four approprié, à des températures

pour l'instant assez peu élevées de façon à adapter les vitesses

de transformation aux constantes d'intégration.

2° Méthode expérimentale et mode opératoire.

Afin de simplifier le montage expérimental, nous avons

opéré de la façon suivante :

Noua avons préparé un alliage U-Cr contenant 0,1 % en

poids de Cr : dans le lingot brut de coulée des éprouvettes de

M = 10 mm et h = 50 mm ont été prélevées et chauffées en bain

de sels à 710°C pendant 5 mn puis trempées dans l'eau froide.
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De cette façon la phase |3 de l'uranium était conservée à la

température ambiante dans un état métastable (fig# 10),

L'éprouvette est ensuite disposée à l'intérieur d'un tube de

quartz de & - 11 mm autour duquel est enroulée une résistance

chauffante en nichrome (fig. 11) permettant de porter l'éprouvette

à une température uniforme voisine de 150°C (un couple thermo-

électrique pénètre dans l'éprouvette par un trou axial de 1 = 15 mm

0-2 mm). Le tube de quartz est fixé verticalement au centre

du goniomètre et le compteur est calé à une position angulaire u> .

La valeur de CJ est déterminée comme suit :

Un spectre de poudre de UA est d'abord enregistré en

disposant dans le tube de quartz à la place de l'éprouvette de

fins copeaux d'alliages U-Cr 0,1 %> prélevés au hasard dan3 un

lingot brut de coulée puis traités par trempe de ft .

Ce spectre (fig. 12) comparé à celui du spectre de pou-

dre Uflc montre que pour la position angulaire u> correspondant à

l'angle 2 0 = 26°, l'intensité enregistrée I. croîtra d'une va-

leur minimale I A pour les raies (4îO\j • (33O)« t (202 )-à la

valeur maximale I- pour le paquet de raies ( 110)^ . (021 )<JC , (002) •

La fraction du volume transformée, égale à :

f (t) = (It - Ip a p

sera ainsi calculée avec le maximum de précision.

La position angulaire u> une fois fixée, on détermine

pour chaque éprouvette trempée, à la température ambiante, la

valeur de I^en enregistrant le profil du paquet de raies p au-

tour de la position angulaire çj (fig. 13). Puis on suit l'accrois-

sement de l'intensité I. en fonction du temps en portant l'éprou-

vette de la température ambiante à la température de l'essai (comp-

tage de 2/3 minute toutes les minutes). Les températures de 40 -

60 - 80 et 100°C ont été choisies en raison des caractéristiques

assez lentes de la vitesse de transformation et de la faible vi-

tesse d'oxydation de l'éprouvette.
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On obtient ainsi des courbes expérimentales du genre

de celle de la figure 14»

Le ualier bien établi, le compteur est ensuite dépla-

cé autour de sa position CJ de façon a vérifier si l'on se trou-

ve bien au voisinage immédiat du pic d'intensité du paquet de

raies Ci10)a , (021 ) ^ , (002)^ .

3° Résultats.

La cinétique de la transfornation isotherme IL • y IL-

aux diverses températures est représentée par l'ensemble des

sigmoïdes de la figure 15» le pourcentage transformé f(t) étant

porté en ordonnée et le logarithme du temps en abscisse. Les

sigmoïdes sont des courbes du genre de celle de la figure 14

transformée par l'équation (i).

Les branches d*»s courbe3 T.T.T. (fig, 16) comprises entre

40 et 100°C se déduisent immédiatement des sigmoïdes, ainsi d'ail-

leurs que la chaleur d'activation Q du phénomène de changement de

phases en adoptant la loi d'Arrhénius :

* RT
fo = A e

(fig. 17) on trouve Q = 14 500 cal/at.gr.

4° Discussion et conclusion.

Il est aisé de vérifier que les sigmoïdes de la figure

15 correspondent particulièrement à l'équation algébrique :

-(-Vef(t) = 1 - e

où t est le temps nécessaire pour que le volume non transformé

soit égal à 1/e du volume initial, les temps t et TS ayant pour

origine la fin de la période d'incubation 0 , k un paramètre.

Le tableau suivant donne les valeurs de k,*tfet 0 en fonction

de la température :
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I » » I _ 1
1
 T « K ; k ; -x ; 0

I 1 L L J

! 313 ! 2,00 ! 345 mn ! 66 ma !

! 333 ! 1,65 ! 100 mn ! 1 mn !

! 353 ! 1,30 ! 23 mn ! < t mn !

! 373 ! 1,27 ! 10 mn ! < 1 mn !
t i i i t

La valeur trouvée pour k, montre que d1après les théo-

ries d'Avrami, la cinétique de la transformation tV——• ^ entre

40 et 100°C correspondrait à un mécanisme tel qu'une phase croî-

trait aux dépens de la matrice, bien plus rapidement suivant une

direction criatallographique privilégiée que dans les deux autres*

Ceci correspondrait effectivement avec le modèle sui-

vant îles germes «^seraient des germes cohérents avec la matrice ,

obtenus par cisailleront dans un plan et une direction privilé-

giés, leur vitesse de croissance dépendant de la température et

leur nombre, du temps à la température de l'essai. C'est en ce

sens que la nature de ce mécanisne est qualifiée de martensitique

à composante isotherme.

De plus, l1examen des branches des courbes T.T.T. montre

sans ambiguité que le début de la transformation ne coïncide pas

avec celui mentionné par White, alors que les fins de transforma-

tion coïncident d'une manière satisfaisante.

Pour tenir compte de cette différence (toutes choses

égales d'ailleurs) nous proposons l'explication suivante :

La décomposition de la phase fi métastable de l'alliage

U-Cr 0,10 % s'opérerait selon le processus suivant :

fifui1 J Cr



_ 10 -

(les phases entre crochets étant à l'état métastable et contenant

dans le domaine de température 40 - 100°C le chrome en solution

sursaturée).

Seul le processus p., serait détecté par la neutro-

cristallographie, le processus p2 détecté par dilatométrie iso-

therme serait alors en retard sur le processus p.. Tout se passe

comme si les variations dimensionnelles au cours de la décompo-

sition de la phase 6 nétastable étaient davantage amplifiées par

la précipitation du chrome hors d'une phase métastable que par

la transformation cristalline allotropique proprement dite. II

en résulte que c'est la précipitation du chrome qui est activée

par le changement de phase et non le changement de phases qui est

conditionné par la précipitation du chrome hors de la solution

solide sursaturée.

Dans un travail actuellement en cours nous nous pro-

posons de vérifier expérimentalement cette explication en com-

parant les résultats obtenus à l'aide des méthodes dilatométriques

électriques et paramagnétiques.

Nous tenons à remercier M. le Dr. HERPIN sans lequel

ce travail préliminaire n'aurait pu voir le jour ainsi que

M, BAPTISTE pour sa précieuse collaboration*

Manuscrit reçu le 28 septembre 1960.
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