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Examen micrographique 
de l'uranium irradié 

par Mme J. BLOCH et Mlle J. BOUR.GUES (*) 

1. - INTRODUCTION 

Une installation pour l'examen métallographique de 
l'uranium des barres de la pile EL2 de Saclay est en 
service, depuis le mois de septembre 1955, au laboratoire 
de haute activité du CEN. 

Nous décrirons rapidement l'appareillage utilisé pour 
ca examens et exposerons ensuite les résultats de l'étude 
micrographique faite sur l'uranium des trois premiers jeux 
de barre qui ont été retirés de EL2 jusqu'à présent. 

Il. - PROCÉDÉS EXPÉRIMENTAUX 

1} Préparation dea échantillons microgra
phiques. 

La cartouche d'uranium à examiner est tronçonnée à 
l'aide d'un appareil d'usinage par étincelles télécommandé 
et placé dans une chambre de plomb. 

La surface à examiner est ensuite rectifiée à l'aide de 
cette machine ce qui permet d'éviter l'étape du polissage 
mécanique et de passer directement au polissage électro
lytique ( 1 } . 

2) Banc de métallographie pour échantillons 
actifs. 

Ce banc comprend trois parties principales: (fig. 1) 
La première permettant l'introduction des échan
tillons: un chariot élévateur amène le château de 
plomb contenant l' &hantillon devant un orifice si
tué à la partie inférieure du plan de travail. 
La seconde où. se font le polissage et l'attaque 
électrolytiques. 
La troisième contenant le microscope métallogra
phique. 

La protection est assurée par des murs de plomb de 
15 cm d'épaisseur. 

Un toit en acier assure la protection de l'opé~ateur 
contre le rayonnement diffusé. 

L'enceinte est fortement ventilée. 
L'observation se fait pa.r réflexion sur des glaces incli

nées au-dessus des appareils et également à travers des 
hublots de verre au plomb. 

Des portes à glissières permettent l'accès aux appa· 
reils en l'absence d'échantillons actifs. Des pinces mon-

(•) Commuaic:ation préteatée aux Journées métallu111iiues d"Au
tomae de la Société fraaçaise de Métallu,.ïe, Paria, e 8 octo· 
bre 19S7. 

tées sur rotule permettent la manœuvre des différents 
ê,ippareils. 

La manipulation des échantillons le long du banc se 
fait à l'aide d'une pince montée sur un chariot qui par
couit toute la longueur de l'installation (fig. 2} . 

La partie de l'installation où se font le polissage et 
l'attaque électrolytiques est représentée sur la figure 3. 

Une plateforme en acier inoxydable est percée de 
trous pour recevoii des béchers contenant les divers bains 
de polissage, de l'eau, de l'alcool. 

Le microscope métallographique a été muni: (fig. 4) 

1} De transports d'images pour amener à l'extérieur 
du mur de plomb l'oculaire et le dispositif de micropho
tographie. 

2} De télécommandes électriques permettant la mise 
au point fine, les déplacements latéraux et la rotation de 
la platine. 

3) De télécommandes mécaniques à l'aide de tirette~ 
et de câbles T éléllex permettant les différentes opérations 
classiques en métallographie. 

La photographie de la figure 5 a été prise après 
réflexion sur la glace située au-dessus de l'appareil ; elle 
montre les petits moteurs placés sur la platine du micro
scope. La figure 6 montre l'appareil installé derrière la 

Fia. 1. - Vue J'ensemble Ju b11nc Je mélo1/ofrllphie 
pour écht~"ntillons t~cli/s. 
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Fi11. 2 . - Pince pour la manipulation Jes échantillons 
le lonll Ju banc. 

F i11. 3. - Dispositif J e polissage électrolytique. 

protection de plomb. On y voit l'oculaire et le dispositif 
de prise de micrographies, la boîte de commande des 
moteurs électriques, les dispositifs de manœuvre des tél,;
commandes mécaniques. 

Ill. - STRUCTURE MICROGRAPHIQUE 
DE L' URANIUM IRRADIÉ 

1 ) Uranium utilisé dana la pile. 
L'uranium des barres utilisé pour les trois premiers 

cycles de fonctionnement de la pile EL2 a été filé en 
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phase y. Il se présente sous l'aspect d'un métal à grains 
très hétérogènes n'ayant aucune orientation préférentielle 
et son comportement est sensiblement identique à celui du 
métal fondu moulé sous vide. 

D'après les mesures de températures faites par le ser
vice de la pile de Saclay, le point chaud de l'uranium 
des barres de EL2 n'a jamais été supérieur à 360° C 
(sa valeur moyenne étant de l'ordre de 340° C). 

2) Déformation de l'uranium aoua irradia
tion(~). 

Lors de l'irradiation, un cristal unique se raccourcit 
suivant l'axe cristallographique (a) direction [ 1 00], 

(• ) Energie fournie par lco barres el taux de combuotioo. Le 

Fig. 4. - Microscope al!ant son inslollation à finlérieur 
Je la proleclion Je plomb. 

F i11. 5. - Platine Ju microacope. 
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degré d'irradiation des échantillons enmuaea 
est dé6ni par l'énergie foumie par lea barrel pen
dant .leur séjour dan• la pile èxpJ:imée en méaa
wallj~urt par tonne, ou par le tau de combuttion 
de ruranium qui e1t le ' rapport entre la quantité 
d'uranium brûlé pendant l'irradiation et la quantité 
totale d'uranium. 

On trouve que le taux de coml>ulliC>r de l'ura
nium est lié à l'énergie produite p~r :.. formule : 

Taux de combustion en parties par millions= 
P.j/M, 
P é~t la puiasance de la pile exprimée en M~'. 
j étant la durée du séjour dans la pile exprimée 
en jours, M la mane d'uranium da'ns la pile expri· 
mée en tonnea. 

On voit donc qu'à 1 MWj/t correspond un taux 
de combustion de 1 ppm, toit I{T4 %. 

[oo~ 

/ / 

t: 

b (010] 

lY 
Fig. 6. - Microscope installé derrière la protection Je plomb. 

v 
f1oo] 

Fig. 7. - Axes cristallographique•. 

Fig. 8.- Echantillon correspondant à 220 MWi/ t- L.P. x300. R e
mar,quer /es courbures a~ macles, notamment au voisinage du joint d! 
gram. 

(8) ( b) 

R.M.S&t003 

Fig. 19. - Cisaillement des macles. 

s'allonge suivant l'axe ( b) direction [ 0 1 0] , la 
troisième dimension restant 6xe, direction [ 00 1 ] 
(fig. 7). 

La vitesse de déformation est assez grande puisque 
sous lUl flux de 5 X 1 012 neutrons/ cm::/ s, à la tem
pérature de 200° C où elle atteint sa valeur maxima, 
elle est égale à 2 X 10- 8 / 8- 1 (2). On obtient au 
bout de 300 jours, par exemple, une déformation de 
l'ordre de 50 %. L'énergie fournie est alors égale ~ 
500 MWj/ t. Dans les échantillons polycristallins, la 
croissance individuelle de chaque grain est contrariée 
par la présence des grains yoisins. Il en résulte des 
efforts intergranulaires et une déformation, par macles 
principalement, qui est considérable (3 (4). 
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Fia. 12. - Microfr~p_hiea J'uranium de barres ayant fourni Ju 
énergies Je 147 MWj/t. Remarquer que la déformation eal dt. 
l'ordre Je 15 ~~ - L.P. x300. 

3) Observations du métal. 
Ces ex.ameDs. ont porté sur de..l'.ur.anium. pris .. dans des 

barres qui avaient fourni des énergies comprises entre 1 7 
et 220 MWj/ t. Quand cette énergie croît des modifica
tions de la microstructure apparaissent. 

al Maclal'e· 

Des macles fines et serrées apparaissent de plus en plus 
nombreuses. 

Au-dessus de 150 MWj/ t ces macles se courbent tra
duisant ainsi des déformations locales importantes du 
métal. La-microphotographie est typique (fig. 8). 

Les déformations apparaissent également de façon nette 
sous forme d'un cisaillement des macles au croisement 
avec d'autres macles. Les macles déjà existantes sont rom
pues et l'on a l'un des deux aspects de la 6gure 9. 

Dans les deux cas, la mesure du déplacement x donne 
x 

l'ordre de grandeur du cisaiJlement ' """ -; il semble 
d 

propcrtionnel à l'énergie fournie (fig. 1 0) . 
Pour l'échantillon le plus irradié (220 MWj/ t) on a 

un cisaill~ment d'environ 25 %. en accord avec l'ordre de 
grandeur \des changements de forme observés sur les mo
nocristaux, pour les mêmes taux d'irradiation (5) . 
b) Fiuuration. 

D es fissurations. apparaissent également pour des éner
gies voisines de 220 MWj/ t. Elles sont assez nombreu
ses el généralement intracristallines. 

Ces fissures sont également un mode de relâchement 
d es contraintes en bout de macles. 
ç) Au~rmentation de la dureté. 

Des mesures de microdureté ont été faites sur ces 
échantillons. Alors que la valeur moyenne pour l 'uranium 
non irradié est 200 kg/ mm2, on obtient sur tous les échan-
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tillons pris dans les barres de EL2, une valeur d'environ 
285 kg/mm~, ce qui traduit Wte augmentation da 
l'ordre de 40 % . 

Une série de mesures faites sur des échantillons d'ura
nium après des irradiations de courte durée, nous a montré 
que l'augmentation de la microdureté commençait pour 
de très faibles irradiations et que la saturation était très 
vite atteinte. 

4) Diacussiona dea résultats. 
a) Les effets de l'irradiation sur la micrQstructure de 

l'uranium semblent bjen être proportionnels au taux d'irra
diation. 

Nous donnons comme exemple des micrographies 
d'uranium de barres ayant fourni des énergies de 
115 MWj/ t (fig. Il) et de 147 MWj/ t (fig. 12), que 
r on pourra . comparer avec celles correspondant à 
220 MWj/ t (figures précédentes) quant à la densité des 
macles et à l'importance du cisaillement. 

b) A titre de comparaison nous présentons des micro
graphies d'échantillons d'uranium auxquels nous avons 
fait subir un écrouissage mécanique par compression, de 
18 % pour l'un, de 40 % pour l'autre. 

Jusqu'à présent nous n'avons jamais observé sur l'ura
nium irradié un aspect inicrographi_que analogue à celui 
de l'uranium écroui à 40 % (fig. 14) . 

IV. - CONCLUSION 

En résumé, sous l'influence de l'irradiation, l'uranium 
est très fortement maclé, sa dureté augmente. 

Pour des barres ayant fourni des énergies supérieures 
à 200 MWj/ t , l'uranium a subi de profonde~ modifica
tions dans sa microstructure dont il sera intéressant de 
voir l'évolution. 

D 'une part pour des taux de combustion plu~ 
élevés; 
D 'autre part après des recuits isothermes, à diffé-
rentes températures de l'uranium irradié. 

C'est ce que bous nous proposons de faire. 

* ** 
Nous tenons à remercier M. Chére! du prec1eux 

concours qu'il nous a apporté tant pour l'usinage des 
éc.hantillons que pour la construction du banc de métallo~ 
graphie. 
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