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CEA 1481 · DARRAS R. 

La corrosion par les gaz caloporteurs dans les réacteurs nucléaires (1960). 

Sommaire. - Dans cet article, on passe tout d'abord en revue les divers matériaux utilisables 

et les gaz de refroidissement dans lesquels Ils peuvent être chauffés, en insistant sur 1 'intérêt 

d'atteindre des températures aussi élevées que possible. 

On rappelle ensuite quelques généralités sur l'oxydation sèche des métaux et alliages, notam

ment en ce qui concern) les phénomènes de diffusion et leurs divers mécanismes possibles• 

ainsi que les méthodes d'étude. 

Enfin, le comportement des principaux matériaux nucléaires chauffés dans les divers gaz est 

étudié successivement. 

On traita ainsi des matériaux combustibles (urani~m métallique, oxyde, carbures et siliciures 

d'uranium), des matériaux de gainage (magnésium, aluminium, zirconium, béryllium, aciers 

inoxydables et réfractaires), des matérlaux'de structure (aciers ordinaires ou faiblement alliés), 

et enfin des modérateurs (graphite, oxyde de béryllium). 

Au cours de l'exposé, on s'appuie à la fois sur les résultats obtenus au CEA et sur les travaux 

extérieurs ou étrangers publiés à ce jour. 

En conclusion, on s'efforce de dégager une orientation pour les recherches ultérieures. 

CEA 1481 • DARRAS R. 

Corrosion by cooling gases in nuclear reactors (1960). 

Summary. - This article begins with a review of the various materials which can be used 

and the coolilig gases ln which they may be heated, emphasis being placed on the importance 

of reachlng temperatures as high as possible. 

This is followed by a few general remarks on the dry oxidation of matais and alloys, particu

larly with regard to diffusion phenomena and their various possible mechanisms, and also 

the methods of investigation employed. 

Finally, the behaviour of the chief nuclear materials heated in the various gases is studied 

successlvely, 

Materials used for fuel (metallic uranium, uranium oxide, carbides and silicides), canning 

materials (magnesium, aluminium, zirconium, beryllium, stainless and refractory steels), struc

tural materlals (ordinary or slightly alloyed steels), and finally moderators (graphit~, beryllium 

oxide) are deal! with ln this way. 

This account is backed up both by the results obtained at the CEA and by work published 

outside or abread up to the present day. 

ln conclusion, every effort has been made to direct future research on the ba sis of the foregoing. 
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La corrosion par les gaz caloporteurs 
dans les réacteurs nucléaires 

Dans cet article, on .passe tout d'abord 
en revue les divers matériaux utilisables 
et les gaz de refroidissement dans lesquels 
Ils peuvent être chauffés, en insistant sur 
l'intérêt d'atteindre des températures aussi 
élevées que possible. 

On rappelle ensuite quelques généralités 
sur l'oxydation sèche des métaux et allia
ges, notamment en ce qui concerne les 
phénomènes de diffusion et leurs divers 
mécanismes possibles, ainsi que les 
méthodes d' étude. 

Enfln, le comportement des principaux 
matériaux nucléaires chauffés dans les 
divers gaz est étudié successivement. 

On traite ainsi des matériaux combusti
bles (uranium métallique, oxyde, carbures 
et siliciures d'uran ium), des matériaux de 
gainage (magnésium, aluminium, zirco
nium, béryllium, aciers inoxydables et ré
fractaires), des matériaux de structure 
(aciers ordinaires ou faiblement alliés), et 
enfin des modérateurs (graphite, oxyde de 
béryllium). 

Au cours de l 'exposé, on s'appuie à la 
fois sur les résultats obtenus au CEA et 
sur les travaux extérieurs ou étrangers 
publiés à ce jour. 

En conclusion, on s'efforce de dégager 
une orientation pou r les recherches ulté
rieures. 
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R. Darras est ingénieur de l'Ecole nationale 
supérieure d 'électrochimie et d'électrométallurgie 
de Grenoble. 

Après un court passage rklns l'industrie, il entre 
au Commissariat à l 'énergie atomique en 1952. 
Il est tout d'abord chargé, au Centre de Fontenay
aux-Roses, de la mise au point du frittage sous 
charge des réfractaires. Par cette méthode, il 
obtient, au début de 1953, les premiers frittés 
français de haute densité en oxyde de béryllium. 
Il installe ensuite un laboratoire d'analyses de 
gaz dans les métaux et, depuis 1955, dirigeen 
outre, au Centre de Saclay , les études de corro
sion par les gaz et les métaux liquides. 

Dans ce domaine, ses travaux ont notamment 
porté sur la corrosion du magnésium et ses allia· 
ges, et ont fait l'objet d 'un certain nombre de 
publications récentes. 

Introduction 
Les réacteurs nucléaires, dont le fluide calo

porteur est constitué par un gaz, entrent essen
tiellement dans la catégorie « à neutrons ther
miques » que l'on peut subdiviser en deux 
grands groupes: 

1. Les réacteurs modérés au graphite et à 
combustible constitué par de l'uranium naturel 
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ou légèrement enrichi. lis peuvent être refroidis 
par de l'air atmosphérique en circuit ouvert, 
comme par exemple la pi le BNL (Etats-Unis), 
la pile de Windscale (Grande-Bretagne) et la 
pile G-1 de Marcoule. 

Une solution plus récente consiste à refroidir 
par du gaz carbonique sous pression circulant 
en circuit fermé: comme par exemple les réac
teurs jumelés de Calder Hall (Grande-Bretagne), 
G-2, entrés récemment en fonctionnement, G-3, 
EDF-1, EDF-2, en construction ou en projet en 
France. Ce sont alors des piles de puissance, le 
fluide sous pression permettant un refroidisse
ment beaucoup plus efficace et donc une amélio
ration du rendement. D'autre part, nous verrons 
que Je gaz carbonique est plus avantageux que 
l'air du point de vue de la corrosion; il permet 
donc d'élever la température des éléments 
combustibles qui sont constitués en général de 
barreaux d'uranium cylindriques gainés par un 
métal convenablement profilé. 

2. Les réacteurs modérés à l'eau lourde. En 
France, ce sont en général des piles expérimen
tales. Dans certaines, d'ailleurs, l'eau lourde 
peut assurer elle-même le refroidissement 
(EL-3). Dans le cas du refroidissement par gaz 
(EL-2), une double gaine est nécessaire pour 
séparer le gaz de l'eau lourde, d'une part, et du 
combustible, d'autre part; il y a donc à la fois 
un problème de corrosion gazeuse généralement 
peu préoccupant, la température atteinte étant 
limitée, et un problème de corrosion aqueuse 
plus important concernant l'aluminium, le 
zirconium, leurs alliages ou même l'acier 
inoxydable, que nous ne traiterons pas ici. 

D'autres possibilités peuvent être envisagées, 
en vue d'améliorer les performances des réac
teurs actuels par l'élévation de la température 
des éléments combustibles, d'où un meilleur 
rendement énergétique: 

a) Remplacement du graphite par de l'oxyde 
de béryllium, en principe beaucoup plus 
agréable que le graphite du point de vue de la 
corrosion par les gaz. Toutefois, ce matériau 
est très coûteux et doit être manipulé avec pré
caution, surtout à l'état de poudre, en raison des 
accidents physiologiques graves qu'il peut pro
voquer. Enfin, son comportement sous radia
t ions est inquiétant. 

b) Remplacement de J'uranium par un 
combustible supportant des températures plus 
élevées, à base de uo2, uc ... 

c) Remplacement de l'air ou du gaz carboni
que par un gaz refroidisseur inerte ou non 
oxydant. 

L'hélium serait idéal, mais son approvision
nement devrait être recherché aux Etats-Unis. 
D'autres gaz inertes ne peuvent être retenus en 
raison de leurs propriétés nucléaires défavo
rables: l'argon, par exemple, dont l'isotope-41 
présente un rayonnement gamma intense. 

Quant à l'hydrogène, il est réputé fragiliser 
considérablement l'acier qui constitue le maté
riau de structure du réacteur; en outre, le risque 
de fuites dangereuses n'est pas à négliger, 
d'autant plus que l'hydrogène diffuse faci le
ment à travers de nombreux matériaux. 

Les hydrocarbures présentent des réactions 
radiolytiques et pyrolytiques gênantes sous 
radiations. 

Enfin, l'azote utilisé à l'origine dans EL-2 
n'est pas très séduisant: il renferme toujours des 
traces d'argon et donne de toute façon du 
carbone-14, de période très longue. Il s'avère 
cependant intéressant pour des réacteurs à très 
haute température. 

En définitive, nous aurons donc à traiter de 
la corrosion des matériaux suivants dans l'air, 
le gaz carbonique et éventuellement l'azote ou 
l'hydrogène: 
- Combustibles (en cas d' incident de gaine): 

l'uranium essentiellement, ainsi que ses 
composés réfractaires: uo2, uc, siliciures. 

- Matériaux de gainage: Mg, Al, Zr, Be, 
alliages éventuels, aciers inoxydables et 
réfractaires pour les réacteurs à combustible 
enrichi, graphite «imperméable». 

- Matériaux de structure en contact avec les 
gaz chauds issus du réacteur: aciers ordi
naires ou peu alliés. 

- Modérateurs: graphite, oxyde de béri llium. 

Généralités sur la corrosion sèche 

La corrosion pa r les gaz aux hautes tempéra
tures se ramène le plus souvent à un processus 
d'oxydation; plus rarement, on doit considérer 
l'action d'atmosphères sulfureuses, halogénées, 
etc., la décarburation par l'hydrogène, ou la 
cémentation, notamment par les hydrocarbures. 

Méthode d'étude 

Le plus fréquemment, le critère choisi est 
l'augmentation de poids, c'est-à-dire la quantité 
d'oxygène fixée. 

Pour cela, on peut procéder par pesées 
discontinues, ou utiliser une thermobalance 
gravirnétrique à enregistrement continu (fig. 1). 
Les essais sous pression gazeuse doivent être 
effectués en autoclave, soit statiquement (fig. 2), 
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Fig. 1. - Thermobalance << Adamel >> à enregistre
ment continu. 

.---f-- !==~==;il'*==:~ Fig. 2. - Autoclave de corrosion statique: A. Thermo
couple. B. Orifice servant à la vidange et à la purge de 
l'autoclave. C. Chambre de refroidissemeflt à circu
lation d'eau. D. Ecrous de fermeture. E. Joiflt 
d'étanchéité. F. Alimentation en C02 avec vannes, 
manomètre et soupape de sécurité. G. Chambre de 
refroidissement à circulation d'eau. H. Tube pour 
prise de température. I. Tube réfractaire. J. R ésistance 
chauffante. K. Enceinte calorifugée. L. Tube support 
en verre. M. Echamillons. 
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~ Fig. 3. - Autoclave avec circulation de gaz. 

soit dynamiquement au moyen d'un compres
seur à circulation (fig. 3); une vitesse de circula
tion de gaz importante peut en effet avoir une 
influence dans certains cas, notamment lorsque 
la couche oxydée superficielle est peu adhérente 
(risque d 'érosion), ou lorsqu'un « transfert de 
masse » continu est susceptible de s'établir. 
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On mesure parfois également la diminution 
de poids après enlèvement de l'oxyde. En tout 
cas, on admet en général qu'un matériau résiste 
de façon satisfaisante à une action corrosive, 
lorsque le poids de matière attaquée est infé
rieur à 0,01 mg/cm2/h, ce qui correspond, pour 
l'acier par exemple, à la disparition d'une cou
che superficielle de 0,11 mm d'épaisseur par an, 
si l'on suppose une attaque uniforme. En fait, 
le taux de corrosion admissible varie suivant 
chaque cas particulier: il dépend évidemment 
de l'épaisseur de la pièce soumise à la corrosion, 
mais aussi des conséquences plus ou moins 
grandes de la pollution par les produits de cette 
corrosion, par exemple au point de vue de leur 
activation sous rayonnements. 

D'autres méthodes sont rarement employées: 
détermination de la variation de composition 
ou de pression de la phase gazeuse par exemple. 

De plus, dans certains cas, des essais avec 
cyclage thermique s'imposent: les variations de 
température peuvent, en effet, favoriser l'écail
lage de la couche d'oxyde. 

Enfin, il est prudent de terminer par quelques 
essais sous radiations, en pile ou au moyen d'une 
source, bien que leur influence sur la corrosion 
sèche soit généralement peu importante. 

~. 1 
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Par ailleurs, dans tous les cas, l'examen 
micrographique et la diffraction de rayons X 
ou d'électrons renseignent sur la pénétration 
éventuelle de l'oxydation et sur la nature et 
l'état de la couche oxydée. 

Principes de l'oxydation sèche des métaux purs 

La réaction de principe est la suivante: 

nM solide + 0 2 gaz ---.. pMq 0, solide1 (pr = 2, 
pq = n) 

A cette réaction est associée une variation 
d'énergie libre ~ F dépendant de la tempéra
ture, puisqu'elle est généralement de la forme: 

~ Fr = A + BT log T + CT 

Sauf pour les métaux nobles (Au, Pt, etc.), la 
variation d'énergie libre de formation des 
oxydes métalliques est toujours négative, donc 
l'oxydation devrait s'effectuer complètement dès 
la température ambiante (fig. 4) [1]. 

1 Exceptionnellement: liquide ou gazeux (MaO, par exem
ple.) Ce sont alors des métaux évidemment peu résistants à 
l'oxydation. 
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Mais l'affinité chimique n'intervient que dans 
Je tout premier stade de J'oxydation, et, para
doxalement, les métaux les plus résistants à 
l'oxydation sont souvent ceux dont l'affinité 
pour l'oxygène est la plus élevée. 

Pratiquement, en effet, d'autres considéra
tions interviennent, et notamment la valeur pro
tectrice de la pellicule d'oxyde, qu'il est difficile 
d'estimer à priori. Pilling et Bedworth [2] 
avaient proposé Je critère du rapport du volume 
_de l'oxyde au volume du métal détruit pour Je 
former: il y aurait protection si ce rapport 1 

Md** 
mD est supérieur à 1, et corrosion s'il est 

inférieur à 1. Mais cette règle souffre de nom
breuses exceptions et se fonde exclusivement 
sur l'accès direct du gaz vers le métal ou, à la 
rigueur, sur la diffusion de ce gaz à travers 
J'oxyde. Or des travaux plus récents ont conclu 
également à une diffusion des ions métalli
ques [3]; pour de nombreux métaux, la diffusion 
cationique est même largement prépondérante. 

Précisément, la notion de diffusion des ions 
(cations ou anions) a constitué la base de la 
théorie de Wagner sur J'oxydation parabolique 
[4]; Wagner a établi la formule suivante: 

dY) ( 'c + •a) · 'e · X • A • Â Fo 
dt- 96 500. e: 

dans laquelle: 
YJ nombre d'équivalents-gramme d'oxyde 

formés, 
temps en secondes, 

•c nombre de transport du cation, 
•a nombre de transport de l'anion, 
x conductibilité électrique de J'oxyde, 
tl. F0 = variation d'énergie libre standard de 

réaction, 
A surface de métal considérée, 
e: épaisseur du film d'oxyde. 

On voit toute l'importance de la conductibi
lité électrique de l'oxyde ou du composé métal
lique formé par l'élément corrodant, ainsi que 
de l'origine de cette conductibilité, sur la vitesse 
de corrosion. Or cette conductibilité électrique 
s'explique par la présence de défauts dans Je 
réseau des composés métalliques et, suivant la 
nature de ces défauts, on a affaire à des conduc
teurs répondant à un certain nombre de types. 
Nous les schématiserons dans le tableau 1, d'après 
Kubaschewski et Hopkins [5]. 

Bien entendu, ces considérations ne doivent 
être appliquées pour l'interprétation des phéno
mènes d'oxydation que lorsque l'oxyde formé 

1 M/m est le rapport de la masse de l'oxyde à la masse du 
métal nécessaire à sa formation; D et d sont les densités de 
l'oxyde et du métal. 

8 

est adhérent, compact et non poreux; sinon, il 
est clair que la diffusion des ions perd sa pré
dominance. 

Effectivement, la valeur protectrice de l'oxyde 
dépend aussi d'autres facteurs tels que: adhé
rence, perméabilité, rapport des coefficients de 
dilatation de J'oxyde et du métal, homogénéité 
du métal (structure), milieu corrodant. 

Finalement, en pratique, quatre cas princi
paux sont à envisager (fig. 5). 

Temps 

Fig. 5.- Diverses lois d'oxydation des métaux. 

1. L'oxyde est fissuré ou poreux. La vitesse 
d'oxydation est linéaire : tl. p (augmentation de 
poids) = kt (temps) + c (constante). Bien 
entendu, si la courbe passe par l'origine, c'est-à
dire si le régime permanent est établi dès le 
début de l'oxydation, on a: 

c =o. 

2. L'oxyde est compact, mais est Je siège 
d'une diffusion. La vitesse d'oxydation dépend 
alors des vitesses de diffusion du métal ou de 
l'oxygène à travers J'oxyde. Or, les principes que 
nous venons d'esquisser au sujet de la conduc
tibilité électrique des composés minéraux mon
trent que, finalement, l'aptitude d'un oxyde 
métallique à laisser diffuser dans Je réseau cris
tallin ses éléments constitutifs (métal et oxygène) 
dépend, en premier lieu, de son aptitude à subir 
des variations de composition en phase homo
gène (écarts à la stœchiométrie). Il y a en effet 
alors établissement d'un gradient de concen
tration en ions métalliques, qui donne naissance 
au flux de diffusion, et la réaction se poursuit [9]. 

Les métaux protégés seront donc ceux don
nant des oxydes sans variations de composition: 
Al ->- Al20 3, Si ->- Si02, justement parce que 

INDUSTRIES ATOMIQUES 9/10 1959 
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TABLEAU 1 

ORIGINE DE LA CONDUCTIBILIT~ ~LECTRIQUE DES COMPOS~S M~TALLIQUES 

.. 
Effets sur la conduc-
tlblllté électronique 

Type Conducti- de l'addition de: 
bi lité 

Auteur de Nature des défauts d'origine Exemples conduc- du réseau 
leur électro- Cations à Cations à 

nique valence valence 
plus plus 

élevée faible 

f 
Cations Accrois- Diminu- AI,Oa*,BaO, 

interstitiels seme nt lion Zn 0 BeO, CaO*, 
+électrons 

Excès MoOa, Nb,Os, 

de Pb o •• sn o., 

métal TiO, (?), Ta,Os, 
Lacunes uo. (?), u.o •• 
d'anions Accrois- Dimlnu- Fe. o. v.o •• wo •• 

Se mi- +électrons sement ti on zro, 
conduc-

leurs 
<x= 10-" Lacunes de 

Wagner 
à 10 cations Prédomi- Diminu- Accrois- Cu.o, NiO n-•tcm-•) +défauts ti on sement [3) d'électrons nante Ag,O, CosO,(?) Déficit 

de Cu,s, FeO, FeS, 
) GeO (?), 

Anions 
métal ) MnO (?), SnS 

interstitiels Diminu- Accrois- ~ +défauts lion se ment 
d'électrons ) 

Conduc- Défauts d'électrons Accrois- Accrois-leurs de ~électrons CuO, Cr.Os (?) 
transition interstitiels se ment seme nt 

Cationi- Lacunes de ca- Di ml nu- Accrois-
î ques lions~ cations tl on seme nt Ag Cl 

interstitiels 

Frenkel Conduc- Lacunes AI,Oa, AIN, [6) te urs 
ioniques Anioni- d'anions Négli- Dlmlnu- Accrois- PbCI., CaO, Ge o., 

ques ~anions ti on se ment BaC!. MgO, Sb,Os, <x= 1o-" interstitiels geable ThO•, ThsN,, 
à 1 n-•t v.o •• Zn S. cm-•) 

Lacunes 
Mixtes d'anions KCI, NaC Schottky ~lacunes 

[7) de cations 

Conduc- Excès de métal ou excès Générale-Hintenberger leurs de composant négatif, ment pré- Mn.o. (?), PbS, TiO (?), 
[8) «am- suivant le cas dominante uo. 

photères » 

Conduc-
te urs Cations et anions inter-du type stltiels en équilibre ? 
« anti-

Schottky» 

* A température élevée. 
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ces métaux ont une grande affinité chimique 
pour l'oxygène. Par contre le fer et le cuivre ne 
seront pas protégés: Feü et Cu20 peuvent en 
effet présenter des variations de composition 
notables. D'autres métaux intermédiaires, dont 
les oxydes, ne présentant que des écarts de 
composition faibles, seront relativement pro
tégés: le nickel par exemple. 

Donc, s'il y a diffusion, l'oxydation est para
bolique: 

Llp =kt y, + c 

Cependant, des écarts à cette loi sont fré
quents: dans Llp = ktn, n peut facilement 
varier de Yz à 1/ 3• Sin= 1/ 3 on a une loi d'oxy
dation cubique, rencontrée assez souvent dans 
la pratique. 

3. S'il n'y a pas diffusion, on a en général une 
loi à asymptote horizontale. 

La résistance à l'oxydation est très bonne. 
Après une période initiale à cinétique générale
ment parabolique, l'oxydation s'arrête. La 
couche oxydée est alors rigoureusement imper
méable: c'est le cas de l'aluminium, du chrome 
et du silicium. 

4. Un processus moins fréquent est égale
ment possible: la loi logarithmique. Dans ce cas, 
il s'agit de métaux pour lesquels s'établirait 
dans la couche oxydée une diffusion intersti
tielle du métal (le zinc par exemple): 

il p = k log (at + c) 

Remarques: Un même métal peut suivre une 
cinétique d'oxydation différente suivant la 
température, ou à une même température sui
vant la durée de l'exposition à l'atmosphère 
corrodante. Cela résulte de l'évolution des 
propriétés de l'oxyde en fonction de ces condi
tions. 

Des facteurs secondaires peuvent également 
intervenir: impuretés du métal ou de la phase 
gazeuse, pression de la phase gazeuse, état de 
surface · initial, choc thermique, contraintes 
mécaniques. 

Enfin, rappelons que la corrosion superficielle 
peut se répartir uniformément ou procéder par 
piqüres. De plus, d'autres formes de corrosion 
sont possibles; ainsi, la corrosion intergranu
laire simple, la corrosion fissurante sous con
trainte qui peut être inter ou intragranulaire, ou 
encore la corrosion interne. Cette dernière 
s'observe par exemple avec les alliages Cu-Si, 
Fe-Al où Ni-Cr [9]; on l'explique par la disso
lution de ·l'oxygène dans l'alliage. 
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Cas des alliages 

Les lois énoncées ci-dessus s'appliquent essen
tiellement aux métaux purs. Le cas des alliages 
est évidemment plus complexe. Leurs propriétés 
ne sont pas forcément en relation directe avec 
les propriétés des éléments composants; en 
effet, il faut alors considérer la différence d'affi
nité des divers constituants de l'alliage pour 
l'oxygène, les réactions possibles entre les 
oxydes formés, et la vitesse de diffusion inégale 
de ces constituants dans la pellicule d'oxyde. 

Cependant, dans des cas relativement simples, 
notamment lorsque l'apparition de nouvelles 
phases dans l'oxyde est exclue, il est possible, 
dans une certaine mesure, de prévoir l'influence 
d'un élément d'addition. En effet, ce dernier 
augmente ou diminue, suivant le cas, le nombre 
de défauts dans le réseau de l'oxyde du métal 
pur, donc la vitesse de diffusion des ions, et par 
suite l'oxydabilité. 

Par exemple, on peut représenter ainsi le 
réseau de l'oxyde de nickel pur, qui est un 
semi-conducteur présentant un déficit de 
cations par rapport aux anions (excès d'oxy
gène): 

o= Ni++ o= Nia+ o= 
Ni++ o= Ni++ o= Ni++ 
o= Ni++ o= D o= 
Ni++ o= Ni++ o= Ni++ 

La lacune cationique ( o ), donnant lieu à un 
défaut de deux charges positives, est compensée 
par le passage de deux ions Ni++ à l'état de 
NP+; l'équilibre des charges est ainsi respecté. 

Si l'on ajoute du chrome dans le nickel, le 
modèle de l'oxyde devient le suivant: 

o= D o= Nia+ 0= 
Ni++ o= Ni++ o= Cr3 + 
o= Nia+ o= D o= 
Cr3+ o= Ni++ o= Crs+ 

On voit que le nombre d'ions Ni3+ a diminué, 
c'est-à-dire qu'il subsiste moins de défauts d'élec
trons, ce qui abaisse la conductivité d'origine 
électronique. Mais surtout, le nombre de lacu
nes cationiques a augmenté, ce qui accroît la 
vitesse de diffusion des ions; or c'est bien ce 
dernier facteur qui gouverne l'ensemble du phé
nomène de diffusion, puisque le transfert d'élec
trons se fait toujours aisément, d'autant plus 
que la conductivité d'origine électronique est 
prédominante dans un semi-conducteur. Ainsi 
donc, l'addition de chrome (trivalent) augmente 
l'oxydabilité du nickel (bivalent), du moins 
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jusqu'à 3% de chrome [10]. Par contre, au
dessus de 6 % de chrome, l'oxydabilité est dimi
nuée, ce qui s'explique alors par la formation 
d'une autre phase dans le film oxydé. Au con
traire, de faibles additions de cations monova
lents dans ce même nickel diminuent son 
oxydabilité. 

Inversement, si l'oxyde du métal pur est un 
semi-conducteur présentant un déficit d'anions, 
ou un excès de cations (excès de métal), l'addi
tion de métaux à valence plus élevée doit dimi
nuer son oxydabilité, et l'addition de métaux à 
valence moins élevée doit l'augmenter: c'est le 
cas du zinc [11]. Le zirconium devrait aussi 
présenter cette propriété, mais nous verrons 
que l'addition de nombreux éléments a été 
essayée dans ce métal, sans grand succès; il faut 
en chercher la raison dans la grande solubilité 
de l'oxygène dans le zirconium, ce qui introduit 
évidemment une difficulté supplémentaire. 

Enfin, si, au lieu d'être un semi-conducteur, 
le composé formé est à caractère ionique, cas 
d'ailleurs assez rare pour les oxydes à tempé
rature élevée, le facteur qui gouverne l'oxyda
tion n'est plus la vitesse de diffusion des ions, 
mais la conductibilité électronique (tableau I), 
donc le nombre de défauts d'électrons. Ainsi, 
dans un métal de base dont l'oxyde est du type 
conducteur cationique, l'addition d'un autre 
métal à valence plus élevée accroît le nombre de 
lacunes cationiques, donc diminue le nombre de 
défauts d'électrons et par suite la vitesse d'oxy
dation; et inversement, pour une addition de 
métal à valence moins élevée. On arriverait aux 
mêmes conclusions dans le cas d'un oxyde 
conducteur anionique. 

Ces principes, qui découlent de la théorie de 
Wagner, se sont très fréquemment montré en 
excellent accord avec l'expérience, mais des 
exceptions restent inévitables. C'est pourquoi, 
à côté de ces« effets de valence», on tend main
tenant à considérer des « effets de dimensions 
des ions et d'espaces entre ces ions» (32), qui, on 
le conçoit, peuvent être plus ou moins favorables 
à la diffusion, et des « effets de couche super
ficielle», notamment l'aptitude au« frittage». 

Mais, en conclusion, l'établissement d'une 
théorie universelle de l'oxydation des métaux 
et alliages reste très hypothétique; les principes 
énoncés ci-dessus ne s'appliquent avec une cer
taine rigueur que dans des cas relativement 
simples. Dans la pratique, ils ne peuvent que 
constituer une base d'orientation et rendre 
compte de l'allure générale des phénomènes: 
finalement, l'expérience sera toujours nécessaire 
pour sanctionner une hypothèse et procurer des 
résultats effectifs. 

INDUSTRIES ATOMIQUES 9/10 - 1959 

TABLEAU Il 

EFFETS 
SUR LA VITESSE 

D'OXYDATION 

TYPE D'OXYDE FORMIË 
SUR LE MIËTAL PUR 

DE L'ADDITION 
D'UN MIËTAL A: 

Valence 

1 

Valence 
plus plus 

élevée faible 

Excès 

1 

Diminu-

1 

Accrois-
de métal lion semant 

Se mi-
conducteurs 

1 1 

Déficit Accrois- Diminu-
de métal se ment ti on 

Conducteurs Catloniques Diminu- Accrois-
ioniques ou lion semant anioniques 

Etude de quelques matériaux 

Uranium 

Il est bien connu que l'uranium s'oxyde rapi
dement à chaud dans l'air et le gaz carbonique, 
et s'hydrure dans l'hydrogène. C'est d'ailleurs 
la raison principale pour laquelle il doit être 
gainé. 

1. Oxydation dans l'air 

A la température ambiante, l'uranium massif 
s'oxyde déjà lentement à l'air. La vitesse d'oxy
dation croît graduellement lorsque s'élève la 
température, jusqu'à l'apparition de la com
bustion vive à partir de 610 oc, dans l'air sec 
ou humide [12, 13]. Cependant, l'oxydation 
s'accélère dès 400 oc, provoquant une sur
chauffe qui peut conduire à une ignition dès 
cette température, par suite du pouvoir calori
fugeant de la couche d'oxyde qui se forme: 
essentiellement l'oxyde uo2 au-dessous de 
300 oc, et U80 8 au-dessus [14]. Nous revien
drons en détail plus loin sur ces phénomènes de 
combustion vive. 

2. Oxydation dans le gaz carbonique 

Des courbes de cinétique d'oxydation ont 
été publiées [15, 16] (fig. 6): on voit que l'oxyda
tion a un caractère linéaire; elle est nettement 
plus lente dans le gaz carbonique que dans l'air. 
Cette oxydation est déjà sensible à 300 oc et 
devient rapide à 500 oc, avec formation d'une 
poudre peu adhérente composée de U02 et 
d'une faible quantité de carbure UC [17]. 
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Fig. 6.- Vitesse de réaction de l'uranium avec l'air 
et le co2 [ 151 (6 mgfcm2 --pénétrationde 0,025 mm). 
---- = Air - - - - - - = co2 

La combustion vive de l'uranium en poudre 
est relativement facile, même dans le gaz 
carbonique [12]. 

Dans le cas du métal massif, l'ignition n'est 
constatée qu'au-dessus de 700 oc [13], même 
sous une pression gazeuse de 15 atmosphères: 
entre 700 et 800 oc, elle se produit avec un 
certain retard par suite de la surchauffe du 
métal, comme dans le cas de l'air; à partir de 
800 oc, elle est pratiquement instantanée [13). 

3. Hydruration 
L'hydrogène réagit facilement avec l'uranium 

pour donner un hydrure UH3, à des températu
res de l'ordre de 225 à 250 oc. Cet hydrure 
apparaît également en milieu aqueux ou dans 
la vapeur d'eau dès la température ambiante; 
il se décompose vers 350-400 oc, sous une 
pression d'hydrogène égale à 1 atmosphère. La 
présence d'hydrure dans les barreaux combusti
bles d'uranium est donc à éviter: au chauffage, 
un dégagement d'hydrogène considérable pour
rait provoquer un gonflement de leur gaine; 
d'où un mauvais échange thermique et une 
grave surchauffe [18]. 

4. Nitruration 

La réaction avec l'azote se produit lentement 
à 450 oc sous pression atmosphérique. A 
700 oc, elle est rapide. On obtient un nitrure 
dont la composition peut varier de UN1 75 à 
UN2• Le nitrure UN serait obtenu à haute tem
pérature [12]. Aucune combustion vive n'est 
observée jusqu'à 1000 oc [13], même dans le 
gaz humide. 

Composés réfractaires combustibles 

1. Oxyde d'uranium 
uo2 s'oxyde déjà notablement à l'air dès 

50 oc et s'y transforme entièrement en U 30 8 à 
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750 oc. Dans le gaz carbonique sec ou humide, 
au moins jusqu'à 900 oc, il s'oxyde beaucoup 
plus lentement que l'uranium métallique à 
500 oc. Il reste pratiquement inerte dans l'azote. 
Dans l'hydrogène, les oxydes présentant un 
excès d'oxygène sont réduits à l'état d'U02 

stœchiométrique, mais la réaction s'arrête à 
ce stade, même jusqu'à des températures très 
élevées. La vapeur d'eau sèche surchauffée elle
même serait compatible avec ce matériau [19]. 

2. Carbure d'uranium 

UC est plus réactif: il s'oxyde spontanément 
à l'air ambiant, et peut même y entrer en igni
tion. Son comportement dans le gaz carbonique 
est au moins aussi mauvais que celui de l'ura
nium: le fritté est pulvérisé dès 500 °C, avec 
formation d'oxyde uo2, de carbone libre ou 
d'oxyde de carbone. Par contre, il est raison
nablement compatible avec l'hydrogène, s'il ne 
renferme pas d'uranium libre ou de bicarbure 
UC2, et il reste inerte dans l'azote. Cependant 
ces gaz doivent être convenablement desséchés, 
car UC réagit très facilement avec l'eau ou la 
vapeur d'eau, avec dégagement d'hydrocarbures 
gazeux [19]. 

3. Siliciures d'uranium 

Deux siliciures sont intéressants: U3Si et 
U 3Si2• Tous deux résistent à l'oxydation par 
l'air jusqu'à 200 oc; l'attaque commence à 
300 oc, et devient rapide à 400 oc, entraînant 
la désintégration du fritté. Dans le gaz carboni
que, leurs comportements semblent similaires 
à celui du métal. L'hydrogène est probablement 
incompatible. 

L'intérêt de ces siliciures semble résider dans 
une meilleure résistance que le métal à la corro
sion par l'eau ou sa vapeur, surtout en ce qui 
concerne U3Si: elle ne serait guère affectée par 
l'irradiation [19, 20]. 

4. Oxyde de thorium 

La thorine Th02 résiste mieux à l'oxydation 
que U02, à basse température. A température 
élevée, ses propriétés chimiques rejoignent sen
siblement celles de U02 ; notamment sa compa
tibilité avec le gaz carbonique est bonne [19]. 

Magnésium et alliages 

Nous envisagerons essentiellement les maté
riaux suivants, largement employés dans les 
réacteurs actuels: 

Magnésium commercial, qui titre au moins 
99,8%. 
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Ses impuretés principales sont les suivantes, 
en ppm: 

Al 30 à 100 Fe 100 à 370 
B < 0,6 Mn 150 à 200 
Ca < 100 Ni 20 à 130 
Cd < 1,4 Si 50 à 250 
Cr < 6 Zn < 30 
Cu 9 à 35 

Alliage binaire Mg-Zr, à 0,6-0,7% de zir
conium. 

JI est élaboré à partir de magnésium de haute 
pureté (> 99,95 %) et sa teneur en impuretés 
est très faible (en pp rn): 

Al < 30 
Ca < 30 
Fe 30 à 100 
Mn 60 à 65 
Si < 15 
Zn < 30 
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Fig. 7.- Pro/il 
de gaine du 
réacteur G-1. 

Fig. 8. - Exemple de profil de gaine du réacteur G-2 

Alliage ternaire Mg-Zr-Zn : il renferme de 
même 0,6 à 0,7% de zirconium et en outre 
0,9% de zinc. 

Dans ces deux alliages, les éléments d'addi
tion ont pour but essentiel d'améliorer les 
caractéristiques mécaniques, notamment par 
J'affinage du grain. 

Magnox : ce sont des alliages caractérisés par 
la présence de béryllium, et, suivant le cas, 
de calcium et d'aluminium, par exemple: 

Magnox C: 0,01 % Be - 1 % Al 
Magnox E: 0,01 % Be - 0,5 % Ca - 1 % Al 
Magnox A 12: 0,01 % Be - 0,8 % Al. 

Ces alliages sont de fabrication anglaise: ils 
ont été mis au point pour la pile de Calder Hall. 

Les trois autres matériaux ont été largement 
étudiés en France; le magnésium commercial 
constitue les gaines du réacteur G-1 et l'alliage 
Mg-Zr celles du réacteur G-2 de Marcoule. 

Tous les résultats que nous donnerons ont 
été obtenus sur ces matériaux à J'état fi lé 
(fig. 7 et 8). 

1. Corrosion dans l 'air sec 
L'oxydation du magnésium par J'air sec 

procède en deux phases [21]: à basse tempéra
ture et au début de l'oxydation à température 
plus élevée, la couche oxydée est protectrice et 
la cinétique est parabolique; puis, lorsque 
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l'oxyde atteint une épaisseur critique, il se rompt 
spontanément et l'oxydation devient linéaire. 

Pratiquement, jusqu'à 400 oc, l'oxydation du 
magnésium est très faible. L'augmentation de 
poids àtteint un palier voisin de 0,07 mgfcm2 

apr~ 300 heures environ de chauffage [22]. 
L'oxydation devient linéaire à partir de 

400 oc [22, 23]. A 500 °C, elle est très rapide et 
atteint une vitesse de 0,03 mg/cm2/h au bout de 
18 jours. 

La sublimation ménagée [24] confirme qu'à 
450 oc, le film d'oxyde n'est déjà plus protec
teur. De plus, les couches épaisses de magnésie 
formées calodfugent la surface réagissante et 
provoquent une accélération apparente de la 
réaction. 

2. Corrosion dans l'air humide 
Dans l'air humide saturé de vapeur d'eau à 

25 oc, l'oxydation présente les mêmes caracté
ristiques que dans l'air sec jusqu'à 350 oc; un 
palier est atteint après 300 heures environ de 
chauffage [22]. 

Par contre, au-dessus de 350 oc. l'augmenta
tion de poids ne se stabilise plus. En effet, une 
nouvelle réaction intervient alors dans la corro
sion: la réduction de la vapeur d 'eau par Je 
magnésium [25]. 

De plus, la couche de magnésie formée calori
fuge, comme dans le cas de l'air sec, la surface 
réagissante. 

A 500 oc, par exemple, l'accroissement de 
poids peut atteindre 0,1 à 0,4 mg/cm2/h en une 
dizaine d'heures (fig. 9). 
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Oxydation du magnésium dans l'air 

Ces résultats ne sont plus valables s'il se 
produit à basse température des condensations 
ou projections d'eau sur le magnésium: une 
corrosion par piqQres se déclenche alors, condui
sant à une attaque beaucoup plus rapide du 
métal et se ramenant à une corrosion aqueuse. 

Cas des alliages: L'alliage Mg-Zr a un 
comportement sensiblement identique à celui 
du magnésium pur commercial. L'alliage Mg
Zr-Zn est sensible à la corrosion par piqQres, 
notamment sur les zones soudées. D'ailleurs, 
les additions de Al, Zn ou Mn ont un effet 
nettement défavorable [23, 26]. 

Par contre, les « Magnox » [15] contenant 
au moins 100 ppm de béryllium ont un compor
tement très supérieur, même dans l'air humide 
à 500 oc: les augmentations de poids croissent 
très lentement et atteignent seulement 0,1 0 à 
0,25 mg/cm1 au bout de 3 000 heures (fig. 10) 
[27]. 

Aucune allaque notable ne serait décelable 
au-dessous de 600 oc [28]. 

3. Inhibition de la corrosion par l'air humide 

La formation d'une couche fiuorurée à la 
surface du magnésium élève d'environ 150 oc 
sa température limite de résistance à la corro
sion dans l'air [26, 29, 30]. Ce résultat peut être 
obtenu de deux façons. D'une part, par immer
sion du métal pendant 2 à 3 minutes dans une 
solution ainsi composée: 

acide nitrique concentré: 40 cm3, 
acide fluorhydrique 40 %: 20 cm8, 

eau: 1 000 ems. 

D 'autre part, par addition d'acide fluorhydri
que gazeux dans l'air humide, à une teneur aussi 
faible que 0,003 mg/1 d'air. Dans les deux 
cas, la couche protectrice se compose d'environ 
90% MgO et 10 % MgF2 . C'est à ce fluorure de 
magnésium, plus protecteur que la magnésie, 
qu'est attribuée l'inhibition de la corrosion; 
cette propriété s'accorde d'ailleurs avec la règle 
de Pilling et Bedworth puisque le rapport des 
volumes spécifiques est égal à 1,23 dans le cas 

MgF2 • MgO 
de~, au heu de 0,81 dans le cas de Mg . 

Quoi qu' il en soit, l'inhibition reste effective 
jusqu'à 490-500 °C, même pendant plusieurs 
milliers d 'heures et sous des débits d'air 
atteignant 300 ms par heure [29]. 

4. Corrosion par l'oxygène et /'azote 

Pour les alliages Mg-Zr et Mg-Zn-Zr, aucune 
augmentation de poids n'est décelable après 
lOO heures de chauffage à 400 oc dans l'azote 
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Fig. Il.- Corrosion de Mg dans C02 sous pression de 15 kgfcm2 (statique). 
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Fig. 12.- Corrosion de l'alliage Mg-Zr dans COz sous pression de 15 kgfcm2 (statique). 

comme dans l'oxygène sous la pression atmo
sphérique. Elle devient sensible à 500 oc dans 
l'azote (0,01 mg/cm2/h) et semble linéaire. Par 
contre, dès 450 oc dans l'oxygène, la corrosion 
est importante (0,05 mg/cm2/h) [31]. 

5. Corrosion par le gaz carbonique 

D'après les données thermodynamiques, le 
magnésium devrait réduire le C02, même à 
basse température, suivant les réactions: 

C02 + Mg __,. MgO + CO 
ou 

C02 + 2 Mg __,. 2 MgO + C 

En outre, au-dessous de 450 oc, la magnésie 
formée réagit avec le co2 pour donner du 
carbonate: 

MgO + C02 __,. C03Mg 

En fait, là encore, une couche protectrice se 
développe et l'oxydation est très lente. Le C02 
semble même posséder un certain pouvoir 
inhibiteur contre la corrosion par la vapeur 
d'eau. 

a) GAZ CARBONIQUE SEC 

A la pression atmosphérique, l'oxydation du 
magnésium est très faible, même à 500 oc au 
bout de 1 000 heures ( < 0,02 mg/cm2). 

Il en est de même pour les alliages Mg-Zr et 
Mg-Zn-Zr [26, 31]. A 400 oc, la couche super
ficielle est formée essentiellement de C03Mg, 
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alors qu'à 500 oc MgO domine, avec un dépôt 
de carbone notable. 

Dans le C02 sous pression de 15 kg/cm2, le 
comportement du magnésium et des alliages 
Mg-Zr et Mg-Zn-Zr est sensiblement identique: 
l'augmentation de poids tend vers un palier 
d'autant plus élevé que la température est plus 
haute. Mais elle n'atteint encore que 0,04 mg/cm2 
au bout de 1 500 heures de chauffage à 450 oc 
[26] [31]. Cependant, à partir de 500 °C, l'alliage 
Mg-Zr est nettement meilleur que le magnésium 
pur et surtout que l'alliage Mg-Zn-Zr (fig. 11, 
12 et 13). L'influence néfaste du zinc peut 
s'expliquer par sa sublimation partielle, ce qui 
créerait des fissures dans le film superficiel et 
faciliterait la réaction du gaz avec le métal. 

En tout cas, on voit que l'oxydation prend 
un aspect très différent et reste beaucoup plus 
faible dans le C02 que dans l'air. 

b) GAZ CARBONIQUE IMPUR 

A la pression atmosphérique, la présence de 
quelques pour cent d'azote, d'oxygène ou même 
10% d'air dans le co2 n'a pas d'influence 
notable, même au chauffage à 500 oc [26] [31]. 
Cela met en évidence un certain effet inhibiteur 
du gaz carbonique. 

C) GAZ CARBONIQUE HUMIDE 

L'effet inhibiteur se retrouve: par exemple, 
l'alliage Mg-Zr supporte un chauffage à 450 oc 
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Fig. 13.- Corrosion de l'alliage Mg-Zr-Zn dans C02 sous pression de 15 kgfcm2 (statique). 

pendant quelques jours dans le gaz carbonique 
humide, alors que dans l'air humidifié dans les 
mêmes conditions, des piqüres importantes 
apparaissent [26]. 

Une teneur de 10 % de Co2 dans la vapeur 
d'eau éviterait même toute réaction significative, 
même au-dessus du point de fusion du magné
sium [32]. 

Par contre, avec certains autres alliages, le 
gaz humide provoquerait effectivement une 
corrosion par piqüres [15]. 

CAS DE MAGNOX 

De faibles additions de béryllium dans le 
magnésium élèveraient à plus de 600 oc la tempé
rature où l'oxydation devient appréciable [33]. 

Les magnox E peuvent être portés pendant 
2 500 heures à 615 oc dans le gaz carbonique 
humide, sans aucune défaillance. Cependant, 
le calcium, favorable du point de vue de la 
stabilisation du film protecteur, présente certains 
inconvénients pour la soudabilité [15]. En outre, 
sous pression de 8 atmosphères, la résistance 
du magnésium pur à l'oxydation est supérieure 
à celle des magnox [34]. 

Dans l'ensemble, l'emploi des magnox pré
sente beaucoup moins d'intérêt dans les piles 
refroidies par co2 que dans celles refroidies par 
l'air. 

En conclusion, le magnésium et les alliages 
binaire Mg-Zr ou magnox sont utilisables avec 
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une large sécurité, du point de vue de la corro
sion, dans les piles refroidies au gaz carbonique, 
où la température des gaines atteint au moins 
400 oc. Ce sont plutôt leurs propriétés mécani
ques qui les départagent. 

6. Températures de combustion vive [13] 

Nous ouvrirons maintenant une parenthèse 
assez longue sur les températures d'apparition 
de la combustion vive, notamment dans le cas 
du magnésium et de l'uranium, car c'est un 
sujet d'inquiétude dans les réacteurs considérés. 

Les notations suivantes seront employées: 
TM Température du métal, compte tenu de 

sa chaleur d'oxydation. 
Te Température d'origine extérieure (ob

tenue par exemple électriquement ou 
nucléairement). 

Tc «Température de début de combustion 
vive instantanée », c'est-à-dire obtenue 
lors d'une élévation de température Te 
continue et rapide (200 à 600 oqh, 
par exemple). 

Tcm « Température minimum pour la com
bustion vive retardée», obtenue après 
élévation de la température extérieure 
jusqu'à Te = Ts< Tc, et stabilisation à 
Ts pendant un certain temps, qui 
constitue le « retard » à la combustion 
vive. 

Cela étant, nous appellerons: 
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Combustion : tout phénomène, lent ou rapide, 
d'oxydation ou même, plus généralement, de 
réaction chimique tendant à détruire un métal. 

Combustion lente : une combustion progressive, 
caractérisée par le fait que TM - Te reste 
nulle ou faible. 

Combustion vive : une combustion rapide, pen
dant laquelle la différence TM - Te devient 
importante; la combustion vive peut pré
senter deux aspects: 

Ignition: TM - Te est de l'ordre de quelques 
centaines de degrés. Le métal s'oxyde en 
quelques minutes sans flamme. De plus, si 
la source de chauffage est éliminée (Te ## 0), 
l'ignition cesse généralement. 

Inflammation : TM - Te est considérable: 
plusieurs centaines de degrés. Le métal 
s'oxyde pratiquement instantanément (en 
quelques secondes). Remarquons qu'il n'y a 
pas nécessairement et à proprement parler 
production d'une« flamme», mais la combus
tion s'étend manifestement en phase vapeur. 

Pour fixer les idées, nous employons plutôt 
le terme inflammation pour rendre l'image d'une 
combustion violente (analogue à celle d'un 
hydrocarbure), par opposition à l'ignition, de 
caractère relativement paisible (analogue à celle 
d'une cigarette par exemple). 

En fait, il est bien évident que la distinction 
entre les diverses formes de combustion est 
assez qualitative et qu'il n'y a pas de limite 
précise entre elles, mais les remarques ci-dessus 
doivent du moins permettre d'en apprécier les 
différences. 

Le tableau III rassemble quelques résultats 
obtenus dans diverses atmosphères gazeuses, 
et avec ou sans stabilisation de la température, 
comme précédemment indiqué. D'une façon 
générale, la combustion vive du magnésium et 
de ses alliages présente toujours un caractère 
d'inflammation, alors que celle de l'uranium 
s'identifie à une ignition, aussi bien dans l'air 
que dans le co2, dont la pression intervient peu. 
On remarque en outre la grande influence de la 
présence d'humidité dans le gaz carbonique, 
vis-à-vis du magnésium et de ses alliages. 

TABLEAU Ill: TEMPIËRATURES DE COMBUSTION VIVE DU MAGNÉSIUM, 

DE L'URANIUM ET DE CERTAINS DE LEURS ALLIAGES 

Milieu gazeux 

Pression atmosphérique 
1 

Pression de 15 atmosphères 

Métal Oxygène Air« sec» Air<< humide» co,« sec» co,« sec» co. Réfé-ou 
alliage «sec» saturé d'eau « légèrement renee 

à 25° humide» 
(H,O.;; 80 ppm (H•0:1,8% (H.o <:80 ppm (H•O <:160 ppm (H,O: 800 ppm 

en poids) en poids) en poids) en poids) en poids) 

Tc 1 Tcm 1 Tc 1 Tcm 
1 

Tc 1 Tcm 
1 

Tc 
1 

Tc 
1 

Tcm 
1 

Tc 1 Tcm 

Mg EMCO pu 623 613 à [35] 
638 

Mg + 1% Ca 624 (( 

Mg + 3% Zn 595 (( 

Mg + 5% Al 558 (( 

Mg commercial 645 615 610 585 880 920 790 780 650 [13] 
pur français 

Mg + 0,9% Zr 645 620 615 595 890 940 800 800 660 (( 

Magnox: 
Be: 115 ppm 650 630 625 610 880 945 810 800 660 (( 

Al: 0,5% 
Ca: 0,15% 

Uranium 610 400 610 400 800 880 700 880 700 (( 

français 

Alliage U-Mo 
à 1 %Mo 

600 590 800 870 860 (( 
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Il est à ~ignaler, d'autre part, que certains 
éléments contaminants tels que Hg, Sn, Pb, Bi, 
Cd, Al, Zn, Ag, Cu, Sb, soit présents à l'état 
d'inclusions dans le magnésium, soit déposés à 
sa surface, risquent d'entraîner la formation 
d'eutectiques (d'où la perforation de la gaine) 
et abaissent en outre sa température de combus
tion vive (tableau III). 

Zirconium 

Pour ce métal, les résultats obtenus par les 
divers auteurs sont parfois peu concordants; il 
faut en chercher la raison dans le degré de 
pureté variable du zirconium jusqu'à une époque 
assez rapprochée. 

Des alliages: les« zircaloys » d'origine améri
caine, ou les « ozhennites » d'origine russe [36] 
ont été développés, mais uniquement en vue 
d'une meilleure résistance à la corrosion par 
l'eau ou la vapeur d'eau surchauffée. Leurs 
compositions sont par exemple les suivantes: 

TABLEAU IV 

~lé- 1 
ment Zircaloy-2 Zircaioy-3 1 Ozhennite-0,5 

Cr 0,05 à 0,15% 500 ppm 
Fe 0,07 à 0,20% 0,20 à 0,30% 0,1 
Ni 0,03 à 0,08% 500 ppm 0,1 
Sn 1,20 à 1,70% 0,20 à 0,30% 0,2 
Nb 0,1 

Chauffés dans l'air ou le gaz carbonique, ces 
alliages ne conservent malheureusement pas 
leurs avantages par rapport au zirconium non 
allié. 

1. Corrosion dans l'air 

Dans l'air sec, au-dessous de 500 oc, l'oxyde 
est relativement protecteur et la corrosion reste 
assez lente. 

A partir de 500 oc environ, l'oxygène diffuse 
facilement vers l'intérieur du métal; par suite, 
la couche superficielle d'oxyde est peu protec
trice et la corrosion se poursuit, en même temps 
que le métal se fragilise. D'ailleurs, cette couche 
se fissure alors rapidement, en raison du fluage 
du métal sous-jacent, soumis à de fortes ten
sions, le volume spécifique de la zircone étant 
très supérieur à celui du zirconium [37]. 

Cela explique que la réaction se produit en 
deux stades: la vitesse décroît d'abord avec le 
temps d'exposition (approximativement selon 
une loi cubique), puis devient linéaire [38, 39]. 

Les augmentations de poids en fonction du 
temps sont les suivantes [38], en comparaison 
avec le magnésium [22] (tableau V): 
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TABLEAU V 

CORROSION DE Zr, ZIRCALOY ET Mg 
DANS L'AIR SEC 

Augmentation de poids (mg/cm') 
Tempé- Temps 
rature (h) 

Zirconium 1 Zircaloy-21 Magnésium (oC) 

500 30 0,42 0,56 5 
200 0,86 2,64 
500 1,64 5,92 

600 10 0,79 1,29 sion 
40 1,40 5,32 rapide-

100 2,35 ment 
700 4 1,57 3,68 

l Cono 

destruc-
9 8,24 triee 

40 5,59 

Dans ces conditions, le zirconium apparaît 
donc légèrement plus résistant à l'oxydation que 
le zircaloy, mais surtout nettement plus que le 
magnésium, bien qu'il soit alors déjà inutilisa
ble pratiquement pendant de longues durées. 

Dans l'air humide, le zircaloy se comporte 
mieux que le zirconium pur jusqu'à 400 oc [40]; 
la situation est inversée à 500 oc, les deux 
matériaux étant cependant meilleurs que le 
magnésium dès 350 oc [22] (tableau VI): 

TABLEAU VI 

CORROSION DE Zr, ZIRCALOY ET Mg 
DANS L'AIR HUMIDE 

Augmentation de poids (mg/cm') 

Tempé- Temps 
rature (h) 

Zirconium 1 Zircaioy l Magné-(oC) 
sium 

300 100 0,06 0,06 
500 0,40 0,09 0,05 

400 100 0,44 0,19 0,07 
500 1,46 0,75 3,9 

500 50 8 
100 0,58 1,31 
500 3,05 4,72 

En fait, aussi bien pour le zirconium que pour 
le zircaloy, la corrosion est déjà trop rapide au
dessus de 400 oc dans l'air sec, et de 350 oc dans 
l'air humide, pour que leur emploi dans ces 
atmosphères pendant de longues durées puisse 
être envisagé. Or c'est précisément alors que le 
magnésium commencerait à être défaillant. 

2. Corrosion dans le gaz carbonique sec 
L'oxydation reste faible jusqu'à 400 oc; elle 

est déjà notable à 500 oc et devient très rapide 
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à 800 oc, avec formation de Zr02, de ZrC et 
même dépôt de carbone issu de la réduction 
du gaz carbonique. 

Comme dans l'air, elle est caractérisée par le 
phénomène de « breakaway », c'est-à-dire que 
sa cinétique s'accélère brusquement après un 
certain temps d'exposition, par suite du décol
lement ou de la fissuration du film d'oxyde. 

Une idée de l'ampleur de l'oxydation en 
fonction de la température peut être donnée par 
des résultats d'essais sous co2 à 15 atmosphères 
(tableau VII) [40], en comparaison avec le ma
gnésium. 

TABLEAU VIl 

OXYDATION DU ZIRCONIUM SUIVANT LA 
TEMPËRATURE, SOUS CO, SEC A 15 ATMOSPHÈRES 

Augmentation de poids 
(mg/cm') 

Température Temps 
(oC) (h) 

1 
Zirconium Magnésium 

400 500 0,11 0,02 
1000 0,16 0,025 
1500 0,18 0,04 

450 500 0,21 0,06 
1000 0,33 0,08 
1500 0,10 

500 100 0,4 0,075 
500 0,8 0,12 

1000 1,3 0,13 
1500 1,5 0,14 

Finalement, l'utilisation du zirconium non 
allié dans le gaz carbonique pendant de longues 
durées devient aléatoire au-dessus de 450 oc et 
franchement exclue après 500 oc. Aussi ne 
peut-il pas non plus assurer la relève du magné
sium dans cette atmosphère, en dépit de son 
point de fusion plus élevé. Les zircaloys se 
comportent encore moins bien [41]. 

La recherche d'autres alliages plus résistants 
à l'oxydation dans le gaz carbonique n'a pas 
abouti à des résultats nettement intéressants 
jusqu'à maintenant: des additions de Ni, Fe, 
Cr, Mo, W, Cu, Be n'apportent qu'une légère 
amélioration [41, 42]. En particulier, le «break
away » subsiste pour la grande majorité des 
alliages. 

Signalons que le niobium, lorsque sa métal
lurgie se sera développée, pourrait offrir des 
possibilités intéressantes, sa section de capture 
pour les neutrons lents étant encore acceptable. 
Il apparaît cependant assez oxydable également. 

3. Influence de l'humidité ou de l'hydrogène 

Le zirconium dissout très facilement l'hydro
gène et forme même deux hydrures: ZrH et 
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Zr H 2, suivant les conditions. Aussi le chauffage 
en présence de vapeur d'eau ou d'hydrogène 
lui est particulièrement néfaste: il est considéra
blement fragilisé et, à la limite, réduit en poudre 
si la formation d'hydrures s'étend. 

Béryllium 

La corrosion de ce métal a été relativement 
peu étudiée, en raison de sa rareté encore relative 
sur le marché, et surtout des difficultés posées 
par sa métallurgie. 

A l'air et à la température ambiante, le 
béryllium est protégé par une fine couche 
d'oxyde; vers 400 oc l'oxydation commence, et 
à 900 oc l'attaque est rapide. 

Dans le gaz carbonique sec ou humide sous 
pression atmosphérique, la corrosion est négli
geable à 500 oc, une couche protectrice se 
développant. A 600 oc, seul le gaz sec est 
compatible. Enfin, à partir de 650 oc, la corro
sion s'accélère par suite de l'apparition du 
carbure Be2C qui altérerait les propriétés pro
tectrices de l'oxyde [43] (fig. 14). La loi parabo
lique serait sensiblement suivie jusqu'à 600 oc 
dans le gaz carbonique sec. 

1, 11 

~ 10 

• 
700 °C {humide) 

650 oc (sec) 

600 °C (sec) 

500 oc(humide,sec) 
2 000 3 000 

Temps de maintien en heures 

Fig. 14. - Oxydation du béryllium entre 500 °C et 
700 oc dans le co2 humide ou sec . . 

Cependant, de nouvelles études en cours 
tendraient à montrer que ces derniers résultats 
sont trop pessimistes, et que le béryllium pour
rait être utilisé dans le gaz carbonique sec jusqu'à 
800-900 oc. 

Aluminium 

L'aluminium présente une bonne résistance 
à la corrosion à température élevée aussi bien 
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dans l'air que dans le gaz carbonique, l'azote 
ou même l'oxygène, en raison de la formation 
rapide d'un film d'oxyde très protecteur, condui
sant à une loi asymptotique. 

Cependant, son emploi est limité en raison 
de son point de fusion peu élevé (660 oq et de 
l'existence d'un composé intermétallique avec 
l'uranium dès 200 oc, ce qui impose une barrière 
de diffusion. 

Une résistance au fluage améliorée est 
obtenue avec l'« aluminium fritté» (S. A. P.), 
qui est en fait un cermet Al/ Al20 3• 

Aciers ordinaires 

Ce type de matériau est utilisé essentiellement 
pour constituer l'enveloppe de la pile et le circuit 
extérieur. 

Les courbes de la figure 15 indiquent l'évolu
tion de l'oxydation d'un acier à 0,16% C + 
0,4 % Mn chauffé à 350 et 400 oc dans le gaz 
carbonique sous pression de 15 atmosphères 
(cas de G-2) [44]. 

';, 0, 5 ;-------,-------,----.,-----, 
B ~~ 

~0,4~-----T-----~-~~r-~ 

" ~0,3~-----T---~~~--~~~ 

1 000 1 325 1 500 
Tenlps en heures 

Fig. 15. Oxydation d'un acier ordinaire à 350 
et 400 oc dans co2 sous 15 kgf cm•. 

A 350 oc, les augmentations de poids obser
vées correspondent à une épaisseur de quelques 
microns de métal corrodé en un an, si l'on 
admet une oxydation uniforme. La couche 
d'oxyde formée comprend FeO, Fe30 4 et Fe20 3 
de l'intérieur vers l'extérieur. 

Par ailleurs, la corrosion est moins importante 
lorsque la pression du gaz carbonique croît 
depuis la pression atmosphérique jusqu'à 15 à 
30 atmosphères. La pression favoriserait en 
effet l'obtention d'un film d'oxyde compact par 
suite d'un certain « frittage » [32]. 

En tout cas, pour les températures supé
rieures à 400 oc, il faudrait sans doute faire 
appel à des aciers légèrement alliés. Certains 
aciers renfermant 0,5 à 1 % d'aluminium sem
blent particulièrement intéressants à cet égard. 

Indiquons également que l'hydrogène, sur
tout sous pression, décarbure l'acier ordinaire 
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dès 300 oc environ, surtout le long des joints de 
grains, et le fragilise considérablement. On 
recommande alors des aciers au chrome
molybdène-vanadium (par exemple 6 Cr-
0,6 Mo-0,3 V) [45]. Un autre type de fragilisa
tion, non moins dangereux, est observé à froid: 
c'est le phénomène de «rupture différée» de 
l'acier chargé en hydrogène. Son mécanisme 
est encore controversé. 

Aciers inoxydables et réfractaires 

Les aciers du type 18Cr- 8Ni peuvent être 
utilisés dans l'air jusqu'à au moins 700 oc. Dans 
le gaz carbonique, une carburation lente est 
possible, surtout s'il se forme de l'oxyde de 
carbone, en présence de graphite par exemple. 

Au-dessus de 800 oc, il faut de toute façon 
avoir recours à des alliages réfractaires du 
type 25Cr-20Ni, 80Ni-20Cr ou 50Ni-20Cr 
par exemple, le complément étant du fer et des 
additions mineures (Si, Mo, Al, W, Ti, Mn, 
notamment). En outre, des perspectives inté
ressantes sont ouvertes par certains aciers à 
l'aluminium (2 à 5 %) qui résisteraient à l'oxy
dation jusqu'à 1 100-1 200 oc. Mais ils restent 
pour le moment fragiles et difficiles à mettre en 
forme [46]. 

Cependant, en raison de la forte section de 
capture de ces matériaux, leur utilisation sous 
forme de gaine même très mince (quelques 
dixièmes de mm) dans les réacteurs à neutrons 
thermiques suppose un combustible enrichi; le 
remplacement d'une partie du chrome par de 
l'aluminium, beaucoup moins capturant, pour
rait précisément remédier quelque peu à cet 
inconvénient. 

Graphite 

Jusqu'à maintenant, ce matériau constitue 
surtout les empilements ralentisseurs, ou des 
chemises amovibles d'éléments combustibles. 
Mais son emploi comme gaine se précise, car 
des procédés d'imperméabilisation commencent 
à se montrer satisfaisants [47]. Dans les trois 
cas, les problèmes d'oxydation sont analogues, 
encore que l'imperméabilisation puisse accroître 
notablement l'oxydabilité, contrairement à ce 
qu'on pourrait escompter à priori; c'est notam
ment ce qui se produit après l'imprégnation au 
furfural, sans doute en raison de l'enrichisse
ment consécutif en impuretés ou en gaz. 

En effet, certaines impuretés auraient une 
influence catalytique considérable [49]. On doit 
noter également que l'exposition aux radiations 
accroît sensiblement la vitesse d'oxydation du 
graphite, alors qu'elle affecte généralement peu 
celle des métaux [48]. 
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En tout cas, dans l'air humide, l'emploi du 
graphite nucléaire courant reste admissible si sa 
température ne dépasse guère 300 oc, comme 
dans le réacteur G-1. 

La situation est plus favorable avec le gaz 
carbonique; cependant, la possibilité d'atteindre 
une vitesse notable pour la réaction: 

C02 + C~2CO 
n'est pas à négliger, d'autant plus que, dans le 
cas d'un circuit fermé, l'oxyde de carbone 
formé dans les zones les plus chaudes peut don
ner lieu à la réaction inverse au niveau des zones 
à température plus faible; d'où dépôt de car-

bone, déplacement de l'équilibre ~~, et pour

suite de l'attaque du graphite: c'est le phéno
mène de «transfert de masse». 

En effet, la formation de CO obéit aux pres
sions d'équilibre thermodynamique indiquées 
dans le tableau VIII, pour diverses températures: 

TABLEAU VIII 

RÉACTION CO,+ C +!: 2 CO, 
PRESSIONS D'ÉQUILIBRE THERMODYNAMIQUE 

Températures (OC) 300 400 1 450 500 1 600 

% 
co 

0,06 0,8 2,5 6 27 co+ co, 
Pour une pression 
totale d'une atmo-
sphère 

% 
co 

0,015 0,23 0,66 1,5 6,9 co+ co, 
Pour une pression 
totale de 15 atmo-
sphères 

L'étude de cet équilibre en pile a été active
ment poussée en Grande-Bretagne [50, 51] et 
en France [52]. Finalement, le transfert de 
masse resterait acceptable jusqu'à 500 oc, 
compte tenu de la radiolyse du co2 intervenant 
en outre sous radiations. D'ailleurs la teneur 
maximum en oxyde de carbone observée dans 
Calder Hall serait voisine de 1 % et il semble 
que sa décomposition en co2 et carbone libre 
soit très limitée, en l'absence de catalyseurs. 

Il faut également signaler la formation de 
sous-oxydes de carbone (C30 2 notamment), 
favorisée par la présence de CO [53]. 

Enfin, on préconise divers traitements pour 
réduire l'oxydabilité du graphite: formation 
superficielle de carbure de silicium, zirconium 
ou tantale, ou traitement par des phosphates. 
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En fait, seul le traitement au silicium apparaît 
digne d'intérêt, car il resterait efficace sous 
radiations. 

Oxyde de béryllium 

L'oxyde de béryllium est évidemment un 
matériau beaucoup plus résistant à la corrosion 
que le graphite. Cependant, en présence de 
vapeur d'eau, le risque de volatilisation devient 
non négligeable par suite d'un processus encore 
mal connu. 

En un mot, BeO peut être utilisé dans l'air sec 
jusqu'à environ 1 500 oc; cette température 
semble devoir être abaissée vers 1 000-1 100 oc 
dans l'air humide [54]. Sa compatibilité avec le 
gaz carbonique, l'azote ou même l'hydrogène 
secs apparaît excellente jusqu'à au moins 
1 500 oc [19]. 

Mais l'influence d'un flux de neutrons reste à 
préciser, car une réaction (n,2n) conduit à la 
formation d'hélium sous pression au sein des 
frittés, ce qui risque d'altérer fortement leur 
stabilité dimensionnelle, ou même de provoquer 
leur fragmentation. 

Conclusion 

Nous avons donc considéré un certain nombre 
de matériaux utilisés ou utilisables dans un 
avenir rapproché pour constituer le combus
tible, les gaines ou les éléments de structure des 
réacteurs à gaz caloporteur. D'autres possi
bilités sont offertes, notamment du côté des 
métaux réfractaires (Mo, Ta, V, W), envisagea
bles pour le gainage de combustibles enrichis, 
ou des céramiques (mixtes d'oxydes ou de car
bures, en tant que combustibles), sans parler des 
autres combustibles métalliques (Pu, Th). La 
recherche de revêtements appropriés pourrait 
également être fructueuse. Cependant, ces 
domaines commencent seulement à être explorés 
et un certain temps devra s'écouler avant qu'on 
puisse s'étendre à leur sujet. 

(Voir, page suivante, la bibliographie se référant 
à cet article.) 

INDUSTRIES ATOMIQUES 9/10 - 1959 



BIBLIOGRAPHIE 

(1] M. L. BOUSSION et R. DARRAS: Rapport 
MCA 222 (C.E.A.), décembre 1957. 

(2] N.B. PILLING et R. E. BEDWORTH: J.I.M., 
1923, 29, p. 529. 

[3] C. WAGNER: Z. Physik Chem., 1933, B 22, 
p. 181. 

[4] C. WAGNER: Z. Physik Chem., 1933, B 21, p. 25. 
(5] 0. KUBASCHEWSKI et B. E. HOPKINS: Oxidation 

of Metals and Alloys. Butterworths Scientific 
Publications, London, 1953. 

(6] J. FRENKEL: Z. Phys. 35, 1926, p. 652. 
[7] W. SCHOTTKY: Z. Phys. Chem., B 29, 1935, 

p. 335. Z. Electrochem., 45, 1939, p. 33. 
(8] H. HINTENBERGER: Z. Phys. 119, 1942, p. 1. 
[9] J. BENARD: Métaux-corrosion, 1956, 31, 371-

372, p. 306. 
(10] C. WAGNER et K. E. SIEMENS, Acta Chem. 

Scand., 1947, 1, p. 547. 
(11] C. GENSCH et K. HAUFFE, Z. Phys. Chem., 

1951, 196, p. 427. 
(12] J. J. KATZ etE. RABINOWITCH: The Chemistry 

of Uranium, Mac Graw Hill Book Company, 
1951. 

(13] R. DARRAS, P. BAQUE et D. LECLERCQ: Inflam
mabilité du magnésium et de l'uranium chauffés 
dans divers milieux gazeux. Troisième Colloque 
de métallurgie spéciale, C.E.A., Saclay, 
29-30 juin-1er juillet 1959. 

[14] R. K. HILLIARD: HW 58022, décembre 1958. 
[15] R. A. U. HuooLE et L. M. WYATT: Early 

Metallurgical problems, J. Brit. Nucl. Energy 
Conf., avril1957, 2, 2, p. 110. 

[16] J. E. ANTILL et K. A. PEAKALL: AERE-M/R 
2524, mars 1958. 

[17] L. CHAMPEIX et R. Darras: Rapport MCA 
(C.E.A.), n° 310, juillet 1956. 

(18] R. DARRAS et R. CAILLAT: Progress in Nuclear 
Energy, 1959, Series V, Vol. 2, « Metallurgy and 
Fuels», Pergamon Press. 

[19] R. W. NrcHOLs: Nuclear Engineering, août 
1958, p. 327-333. 

[20] Data Sheet No. JO, Nuclear Engineering, 
août 1958. 

(21] T. E. LEONTISet F. N. RHINES: Trans. Am. Inst. 
of Min. and Met. Eng., 1946, 166, p. 265-293. 

[22] M. L. BoussiON, L. GRALL et R. CAILLAT: 
Revue de Métal!. 1957, n° 3, p. 185. 

[23] 1. A. MAKOLKIN: Zh. Prik. Khim., S.S.S.R., 
1951, 24, 5, p. 460. 

[24] L. GRALL: Revue de Métal!., 1955, 52, p. 603. 
(25] 0. KUBASCHEWSKI: Z. Metal!., 1947, 38, p. 232. 
[26] R. CAILLAT et R. DARRAS: Corrosion du ma-

gnésium et de certains de ses alliages dans les 
piles refroidies par gaz, A/CONF.15/P/1146, 
mai 1958. 

(27] M. L. BOUSSION, L. GRALL et J. PONTY: 
Rapport M.C.A., n° 263 (C.E.A.), novembre 
1955. 

[28] R. V. MooRE et B. L. GooDLET: The 1951-1953 
Harwell design study, J. Brit. Nucl. Energy 
Conf., avril 1957, 2, 2, p. 49-50. 

[29] R. CAILLAT, R. DARRAS et D. LECLERCQ: 
Inhibition de la corrosion du magnésium chauffé 

INDUSTRIES ATOMIQUES 9/10 - 19S9 

dans l'air humide, par fluoration superficielle, 
Troisième Colloque de métallurgie spéciale, 
C.E.A., Saclay, 29/30 juin-t•r juillet 1959. 

[30] R. CAILLAT et R. DARRAS: C. R. Acad. Sciences, 
Paris (à paraître). 

(31] M. L. BOUSSION, R. DARRAS et D. LECLERCQ: 
Revue de Métallurgie 1959, 56, 1, p. 61. 

[32] R. A. U. HUDDLE: Nuclear Engineering and 
Science Congress, Cleveland (Ohio), 12/16 dé
cembre 1955. 

(33] ANONYME: Nucleonics, 1956, 14, 12, p. S. 14-15. 
(34] L. GRAINGER et A. B. MacINTOSH: Metallurg

ical Developments, J. Brit. Nucl. Energy Conf., 
avril 1957, 2, 2, p. 126. 

(35] W. M. FASSEL, L. B. GULBRANSEN, J. R. LEWIS 
et J.H. HAMILTON: J. of Metals, juillet 1951, 
p, 522-528. 

(36] R. S. AMBARTSUMYAN, A. A. KISELEV et autres: 
A/CONF.15/P/2044, août 1958. 

(37] D. WHITWHAM, J. BoGHEN et J. HERENGUEL: 
Revue de l'Aluminium 1957, 244, p. 1 à 13. 

[38] L. F. KENDALL: H. w. 39, 1955, p. 190. 
[39] L. F. KENDALL, R. G. WHEELER et S. H. BusH: 

Nuclear Science and Engineering, 1958, 3, 
p. 171. 

[40] R. DARRAS, P. BAQUE et J. BossARD: Rapport 
M.C.A., (C.E.A.) (non publié). 

[41] W. G. O'DRISCOLL, C. TYZACK et T. RAINE: 
A/CONF.l5/P/1450, mai 1958. 

[42] C. TYZACK: Nuclear Engineering, mars 1958, 
p. 110. 

(43] W. MuNRO et J. WILLIAMs: AERE M/M/108, 
1956. 

(44] R. DARRAS, D. LECLERCQ et C. BUGNARD: 
A/CONF.15/P/1148, mai 1958. 

[45] R. DARRAs: L'influence de l'hydrogène sur les 
aciers (bibliographie), rapport M.C.A. n° 496 
(C.E.A.), mars 1958. 

[46] J. GENILLOuo: Sélection d'alliages réfractaires 
résistant à la corrosion par l'air entre 700 et 
1100 °C, Troisième Colloque de métallurgie 
spéciale, C.E. A. ,Saclay, 29/30 juin-1er juillet 
1959. 

[47] W. WATT, R. L. BICKERDIKE, A. R. G. BROWN, 
W. JoHNSON et G. HuGHEs: Nuclear Power, 
1959, 4, 34, p. 86. 

[48] W. L. KosmA, G. J. DIENES et D. H. GuRINSKY 
(BNL): Conférence franco-américaine sur les 
réacteurs à graphite, Brookhaven National 
Laboratory, novembre 1957. 

[49] G. HENNIG (ANL): Conférence franco-américaine 
sur les réacteurs à graphite, Brookhaven 
National Laboratory, novembre 1957. 

(50] P.C. DAVIDGE et W. R. MARSH: AERE C/R 
1374, 1955. 

(51] A. R. ANDERSON, H. W. DAVIDSON, R. LINO, 
C. TYZACK, C. R. STRANKS et J. WRIGHT: 
A/CONF.15/P/303, 1958. 

(52] J. SUTTON, M. SEGUIN et L. DOLLE: Rapport 
S.C.P., C.E.A. (à paraître). 

(53] V. R. DEITZ etE. J. PROSEN: Nature, 1958, 181, 
4602, p. 109. 

(54] R. CAILLAT et J. ELSTON: A/CONF.l5/P/1147, 
juin 1958. 

23 



Tiré à part de la revue INDUSTRIES ATOMIQUES- no 9-10, 1959 

sa, quai Wilson, Genève (Suisse) 


	00010
	00020
	00030
	00040
	00041
	00050
	00051
	00060
	00061
	00070
	00071
	00080
	00081
	00090
	00091
	00100
	00101
	00110
	00111
	00120
	00121
	00130
	00131
	00140
	00141

