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Sommaire. - Afin d'étudier l'effet d'une pression extérieure
sur la limitation du gonflement due à la précipitation des gaz
de fission, on a irradié à des taux de combustion d'environ
35 000 MWj/t et à des températures moyennes de 575 °C des
échantillons d'uranium non allié et d'uranium-molybdène 8
pour cent contenus dans une gaine en acier inoxydable épais-
se. Un trou cylindrique central permet au combustible de
gonfler librement de 20 à 33 pour cent suivant les cas.

Après irradiation les échantillons d'uranium présentent
deux types de ruptures de gaine : l'une due au gonflement
du combustible, l'autre à la pression des gaz dégagés, ce ,

, * /•

CEA-R-3888 - KRYGER Bernard

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE FISSION-GAS
RELEASE IN METALLIC NUCLEAR FUELS.

Summary. - In order to study the effect of an external pressu-
re on the limitation of swelling due to fission-gas precipita-
tion, some irradiations have been carried out at burn-ups of
about 35 000 MWd/ton, and at average sample temperatures
of 575°C, of non-alloyed uranium and uranium-8 per cent
molybdenum gained in a thick stainless steel can. A cylindri-
cal central hole allows a fuel swelling from 20 to 33 per cent
according to the experiment.

After irradiation, the uranium samples showed two
types of can rupture : the one is due to the fuel swelling,
and the other, to the pressure 'of the fission gases, released
through a network of microcracks. The cans of the uranium-
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dégagement des gaz. étant provoqué par un réseau de micro-
fissures. Les gaines des échantillons d'alliage uranium-moly-
bdène sont toutes intactes et l'on montre que le relâchement
des gaz opère par interconnexion des bulles pour des valeurs
de gonflement plus élevées que dans le cas de l'uranium.
On établit pour chaque type de combustible une relation gon-
flement-dégagement des gaz de fission.

Les résultats suggèrent la possibilité d'obtenir des per-
formances élevée s. avec un combustible métallique destiné à
fonctionner dans les conditions d'un réacteur rapide.

1969 89 p.
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molybdenum samples are all undamaged and it is shown that
the gas release occurs by interconnection of the bubbles for
swelling values higher than those obtained in the case of
uranium. For each type of fuel, a swelling-fission gas
release relationship is established.

The results suggest that good performances with a
metallic fuel intended for use under fast reactor conditions
can be obtained.

1969 89 p.
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CONTRIBUTION A LETUDE DU DEGAGEMENT

DES GAZ DE FISSION

DANS LES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES METALLIQUES

I - INTRODUCTION

La fission d'un atome d'uranium 235 conduit à remplacer

celui-ci par deux atomes, produits de fission, d'un volume atomique

moyen plus élevé. En conséquence, après un taux de combustion de 1 %

(fission de 1 % des atomes druranium), un calcul montre que l'accrois-

sement de volume devrait être de l'ordre de 3 % / 1 / . Mais 13 %

environ de ces atomes sont constitués par les gaz rares xénon et krypton

obtenus, soit par fission directe, soit par une série de transmutations

nucléaires. Ces gaz présentent une solubilité négligeable et leur accu-

mulation provoque une instabilité dimensionnelle du matériau par la

formation de bulles : l'augmentation relative de volume, G = •=—— , est

appelée gonflement. Si l'on trace la courbe du gonflement de l'uranium en

fonction de la température, pour un taux de combustion donné, on cons-

tate que le gonflement est pratiquement constant jusqu'à 400° C, sa

valeur étant de l'ordre de 3 % par % d'atome fissionné. Pour des tempé-

ratures supérieures à 400° C, il se produit une nucléation et une coales-

cence des bulles et le gonflement du métal augmente fortement. On

distingue alors deux stades différents / 2 / :

1°) - Gonflement normal

L'expérience montre que jusqu'à un taux de combustion peu

élevé, d'environ 3. 000 MWj/t, le gonflement croît régulièrement avec

celui-ci suivant une loi qui varie avec la nature des matériaux.

On peut donner cependant une représentation simple du



phénomène en admettant l'hypothèse suivante : tout le gaz est contenu
par NO bulles de rayon identique R. La relation d'équilibre des bulles
s'écrit alors :

IJL. 1 K R 3 = ^ . k. T. (1)
R 3 No

avec Z = nombre d'atomes de gaz formé

y = énergie de surface du matériau

Le gonflement correspondant est :

3/2

G = No - it R3 = - ir NO ( 3 Z k T ) (2)
3 3 8- j ryNo

Dans cette représentation, où la taille des bulles est
contrôlée par la tension de surface du métal, le facteur prédominant
pour le gonflement devient le nombre No des bulles.

Récemment B. HUDSON / 3 / a observé dans de l'uranium
irradié à 1. 300 MWj/t et à 420° C des bulles de 50 angstroms de diamètre
avec une densité de 8. 10^ par

2 °) - Gonflement exagéré (breakaway swelling)

A partir d'un taux de combustion d'environ 3. 000 MWj'/t et
pour des températures élevées la taille des bulles croît provoquant le
gonflement exagéré du combustible (les bulles peuvent atteindre plusieurs

dizaines de microns). Différents processus sont avancés pour expliquer
la coalescence :

- Diffusion des atomes de gaz vers les bulles .

- Migration aléatoire des bulles par diffusion superficielle

- Migration unidirectionnelle des bulles dans le gradient

thermique existant dans le combustible / 6 / .
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On attribue généralement le gonflement exagéré à la rencon-
tre de plusieurs bulles. Ce mécanisme étudié par Y. QUERE, F. PHAM

et J. BLIN / 7 / repose sur le fait que si deux bulles sphériques de

rayons R^ et R2 se touchent et mettent en commun leurs atomes de gaz,

elles donnent naissance à une bulle dont la surface, l'équilibre atteint, est

égale d'après (1) à la somme des surfaces des deux bulles initiales.

Son volume est donc :

4 2 23/2
V = ± -K (R? + Râ

3 L *

4 3 2qui est supérieur à la somme des volumes •* ^ (R- + R« ) des bulles

initiales. Ainsi la rencontre de deux bulles égales de rayon 1 micron

donne naissance à une bulle de rayon 1, 4 micron. Cette augmentation de

volume accroît la probabilité pour que la nouvelle bulle en rencontre une

autre, le processus ne peut alors que s'accélérer, que les bulles soient

mobiles ou non.

L'interconnexion des bulles conduit à augmenter rapidement

la surface spécifique du matériau, on peut s'attendre alors à une augmen-

tation corrélative du dégagement gazeux. Si toutes les bulles de même

taille se trouvent insérées dans un réseau cubique simple, elles se

toucheront toutes quand elles occuperont la fraction de volume

—V— = fi—îT = "̂  ^°' ^ette hypothèse simpliste n'est jamais véri-
fiée, elle peut constituer seulement une limite supérieure à partir de

laquelle le gaz s'échappe car une telle distribution qui n'est pas réaliste

ne se rencontre jamais. En pratique, les distributions de bulles sont plus

favorables à l'interconnexion car celles-ci ont tendance à se grouper dans

certaines zones particulières (joints de grains, sous-joints, zones riches

en précipités...) où leur coalescence y est accélérée. Ainsi W.N. BECK

et R. J. FOUSEK / 8 / ont établi une courbe du relâchement gazeux en

fonction du gonflement sur un alliage uranium-plutonium qui montre



qu'entre 25 et 45 % de gonflement, 50 % du gaz formé était relâché.

Bien que le gonflement exagéré ait jusqu'à présent été évité

dans les éléments combustibles gainés des réacteurs, on conçoit qu'il

constitue un élément très défavorable lors du choix d'un combustible,

spécialement pour les réacteurs devant fonctionner à haute température.

But de l'étude

Notre étude se propose de tester les performances des

combustibles métalliques en vue de leur éventuelle utilisation dans un réacteur

rapide. Il se trouve que dans un tel type de réacteur, les conditions sont

particulièrement favorables à l'obtention d'un gonflement exagéré puisque

des considérations économiques indiquent que les performances à atteindre

sont :

T compris entre 50. 000 et 100. 000 MWj/t

T surface 600° C.

T coeur 900° C.

De nombreuses études antérieures ont montré que la sensibilité
au gonflement pouvait varier avec la nature de l'alliage (état cristallographi-

que, processus de nucléation des bulles, résistance mécanique du matériau).

C'est ainsi qu'on a observé les valeurs les plus élevées pour l'uranium a et

les valeurs parmi les plus basses pour la phase y cubique centrée de

l'uranium-molybdène à 8 % en poids :

Nature
du

matériau

U

UMo8%

Etat
cristallin

orthorhombique

cubique centré

Contrainte nécessaire
pour une vitesse

déformation de!0-5à600°C

2
50 kg/cm J

130 kg/cm2

T
MWj/t

7.000

10. 000

T
°C

600

600

r Av;v°
80
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Sur chaque type de combustible on se propose de contenir

le gonflement du matériau en lui appliquant une pression extérieure par

un gainage résistant tout en lui concédant une certaine expansion dans un

volume vide afin que la gaine ne soit pas le siège d'une contrainte trop

élevée.

En effet la relation d'équilibre des bulles de gaz dans un

élément combustible peut s'écrire :

+ or + P ) 7C R3 NQ = z. k. T.
R 3

2 yoù • — - = pression opposée par la tension superficielle du métal
R

<7 = résistance mécanique du matériau à la température T

P = pression extérieure appliquée

Dans les conditions de fonctionnement envisagées c'est le

terme de pression extérieure qui permet de contenir le plus efficacement

le gonflement. Par exemple :

pour = 10. 000 MWj/t et T = 600° C

Q *3avec NO = 10y bulles/cm (densité fréquemment observée)

on obtient : avec une pression extérieure nulle G = — % — — 100 %vo

avec une pression extérieure = 400 kg/cm^ G = — ?=- = 4 %.

Une telle pression hydrostatique peut être exercée par un

tube métallique entourant le combustible. Elle ne dépend que de la nature

du matériau de gainage utilisé et de l'épaisseur de celui-ci. Mais ces

différents paramètres sont limités par d'autres considérations, en

particulier neutroniques, pour les éléments combustibles de réacteurs

rapides. De ce fait actuellement le matériau le plus utilisable est 1T acier

inoxydable et l'épaisseur de la gaine est environ 0, 4 mm pour un diamètre
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de combustible de 5 mm. On peut admettre qu'en début d'irradiation la
pression exercée sur la gaine est faible. La quantité de gaz que l'on

arrivera à stocker dans le combustible va alors dépendre du volume initial
de vide et de sa répartition dans le métal.

Nous avons donc, pour deux combustibles de nature très
différente - uranium non allié et uranium-molybdène 8 % en poids -

irradiés dans les mêmes conditions, fait varier la pression exercée par
le combustible sur sa gaine en concédant à celui-ci différents volumes
d'expansion pour son gonflement.



II - L'IRRADIATION ET LES TECHNIQUES UTILISEES

II-1 - Nature et forme des échantillons

Deux types de combustible ont été retenus : l'uranium non
allié, et l'alliage uranium-molybdène à 8 % en poids. Us ont été fondus
au four à bombardement électronique puis coulés sous forme de bar-
reaux de 20 cm de long dans un moule en silice poteyée comportant une

âme en graphite. Le trou cylindrique central ainsi obtenu représente un
volume d'expansion qui suivant les échantillons est égal à 20, 25 et 33 %
du volume du solide.

Les deux types d'acier inoxydable adoptés pour les gaines
présentent une résistance au fluage différente. A 600° C on a :

1er type, 316 bas carbone : rupture en 100. 000 heures

pour <J = 10 kg/mm^

2èmetype, 316 stabilisé au titane : rupture en 100. 000 heures

pour 0" = 14 kg/mm^

Les échantillons ont été gainés avec un jeu compris entre
0, 02 et 0, 05 mm au diamètre. Un bouchon a été soudé sous hélium à
chaque extrémité. Le dessin d'un échantillon est donné dans la figure 1 a.

Les différentes variables concernant les échantillons sont rassemblées

dans le tableau I.

Notons qu'il existe une incompatibilité combustible-gaine
par réaction eutectique à 720° C qui limite la température d'irradiation.



10

II-2 - Dispositif d'irradiation (fig. I b)

Les échantillons ont été irradiés dans la pile EL 3 à Saclay

d'Avril 1965 à Janvier 1966 / 9 /. Dix échantillons sont emboités les uns

au-dessus des autres dans un container contenant du sodium et dans lequel

plongent les thermocouples et le moniteur au cobalt qui permet la mesure

du taux de combustion. Entre le container de sodium et la paroi externe

de la capsule circule un mélange gazeux (hélium + azote) qui assure la

régulation thermique. La composition de ce mélange peut être ajustée

durant l'irradiation permettant ainsi un réglage de la température de la

gaine des échantillons.

II-3 - Principaux paramètres d'irradiation

II-3-1 - Les taux de combustion (tableau I)

Us sont calculés d'après la mesure de 1'activation d'un moni-

teur au cobalt au niveau de chaque échantillon / 10 /. La précision de ces

valeurs porte d'une part sur l'incertitude de la dépression de flux entre le

moniteur cobalt et le combustible, et d'autre part sur l'incertitude propre

des mesures d'activités spécifiques : on estime ainsi à 10 % l'erreur

commise sur les taux de combustion, cependant cette erreur est commune

à tous les échantillons et les comparaisons du taux de combustion d'un

échantillon à l'autre sont possibles avec une précision bien meilleure. On

peut noter une variation importante du taux de combustion qui décroît

régulièrement du bas en haut de la colonne d'échantillons. Nous avons

vérifié que ces résultats n'étaient pas faussés par un déplacement d i

moniteur par rapport aux échantillons en réalisant une mesure d'activité y

par défilement (y scanning) le long des échantillons n° 2 le moins irradié

et n° 9 le plus irradié : le rapport des niveaux d'activité des deux combus-

tibles mesurés par y scanning est égal au rapport des taux de combustion

calculés d'après la mesure de l'activité du cobalt.
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II-3-2 - Les températures (tableau I)

Le calcul des températures dans le combustible a été
effectué à partir d'une valeur moyenne mesurée de 410° C dans le

sodium (figure 2). En partant de la puissance linéaire le long du combus-

tible, on a établi les gradients de température dans le sodium, dans la

gaine et dans le combustible. Nous avons adopté pour ces calculs les

conductibilités thermiques suivantes :

- sodium : 0, 67 w/°C/cm

- acier inoxydable : 0, 23 w/°C/cm

- combustible : 0, 37 w/°C/cm

Afin de tenir compte de l'abaissement de la conductibilité

thermique du combustible provoqué par l'existence d'une porosité

importante, ce dernier coefficient est corrigé par un facteur proportion-

nel au volume d'expansion / 11 / :

k = k (1 - p )p c ^ * '

k = conductibilité thermique du combustible poreux
\~

k = conductibilité thermique du combustible non poreux
\*r

volume des pores

volume du combustible

Dans nos calculs l'échange thermique entre le combustible

et sa gaine est supposé parfait, ce qui est faux en début d'irradiation

pendant la durée de comblement du jeu, mais ensuite le gonflement du

combustible doit conduire à l'obtention d'un excellent contact combustible-

gaine.

II-4 - Les techniques expérimentales

Après défournement du dispositif d'irradiation hors de pile
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et désactivation dTune durée de quatre mois, le transfert a été effectué au

Laboratoire d'Etude des Combustibles Irradiés de Saclay où un certain

nombre d'examens ont été effectués dans des cellules spécialisées :

démantèlement du dispositif et dissolution du sodium, tronçonnage,

métrologie, traitement thermique et métallographie des échantillons. Les

expériences portant sur la récupération des gaz de fission ont eu lieu dans

une cellule du Laboratoire de Radiométallurgie de la Section du Plutonium

Irradié à Fontenay- aux- Rosés.

II-4-1 - Préparation métallographique des échantillons

Les surfaces examinées sont des coupes diamétrales. Après

enrobage dans des moules métalliques, les échantillons sont polis mécani-

quement sous alcool sur papier abrasif d'abord puis sur feutre alimenté de

pâte diamantée, le polissage étant terminé avec la pâte de 0, 5 micron. La

couche écroui est éliminée par polissage électrolytique dans le bain de

composition suivante :

3
- solution mère : 100 cm PCL Hg

40 g. P 0

2g. Cr90Q
^J O

50 cm3 Ho O
Li

- réactif final : 2/3 de ce mélange < 5 volts pendant
1/3CH3COOH (30 secondes à

( 1 minute.

Les échantillons sont ensuite attaqués dans un appareil de

pulvérisation cathodique dans les conditions suivantes :

-2- pression d'argon = 3. 10 mm Hg

- tension = 3. 000 à 4. 000 volts

- courant = 1, 5 mA
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La structure des combustibles métalliques uranium et

uranium-molybdène (joints, sous-joints, macles) est assez difficile à

révéler pour les taux de combustion élevés. Mais les fissures et porosités

sont bien débouchées quelles que soient leurs tailles et l'on a constaté

qu'une attaque prolongée ne changeait rien à leurs dimensions. Les

examens au microscope optique à faible grossissement, sont effectués sur

un appareil télécommandé O. P. L. Par ailleurs, on réalisé en cellule une

empreinte en matière plastique de la surface suivant une technique décrite

en annexe. On fait ensuite en laboratoire non actif une seconde réplique en

carbone. L'examen de ces films de carbone a lieu dans un microscope

électronique SIEMENS du type Elmiskop 1.

II-4-2 - Appareil récupérateur des gaz de fission (fig. 3 et 4)

II se compose d'un four tabulaire pouvant fonctionner jusqu'à

1200° C et d'une enceinte de traitement thermique constituée d'un tube en

quartz dans lequel on réalise un vide primaire et qui conserve une bonne

étanchéité au vide statique à haute température. L'échantillon est placé

au fond du tube dans une nacelle en tantale. La mesure de température

est obtenue au moyen d'un thermocouple chromel-alumel situé à l'exté-

rieur du tube de quartz à environ deux centimètres de l'échantillon, et la

régulation est assurée par un pyrectron. L'extraction totale des gaz de

fission est obtenue par fusion du combustible avec sa gaine. Une phase

liquide apparaît à 720° C par réaction eutectique qui provoque vers!000°C

la fusion complète des échantillons d'uranium et vers 1100° C celle des

échantillons d'uranium-molybdène.

Les gaz sont relâchés dans l'enceinte de volume connue reliée

à un manomètre enregistreur à membrane (Heraeus type Télédiavac). La

déformation de la membrane est transformée en un signal électrique qui

est amplifié et transmis à un indicateur.
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Précision des mesures

La maintenance du vide statique au-dessus de 500° C est

améliorée par l'effet "getter" bien connu de l'uranium qui se nitrure et

s'oxyde fortement procédant ainsi à l'élimination de l'air résiduel adsorbé.

A cet effet, lors des traitements portant sur les échantillons d'uranium-

molybdène, nous introduisons dans l'enceinte du four des copeaux d'uranium

naturel.
3

Le volume réduit de l'enceinte 100 cm , la bonne sensibilité

du manomètre dans la plage 0 à 50 mm Hg permettent d'obtenir une

précision de 5 % sur les mesures de volume de gaz.
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III - RESULTATS

III-l - Structure

III-1-1 - Uranium non allié

L'uranium est brut de coulée. H présente des grains

maclés dont la taille moyenne est d'environ 0, 3 mm (figure 5 a).

Après irradiation on remarque sur les coupes microgra-

phiques une couronne périphérique (épaisseur 0,4 mm environ) en contact

avec la gaine, délimitée vers l'intérieur par une décohésion circonféren-

tielle plus ou moins marquée suivant les échantillons (figures 12 b et 19).

Nous pensons que ceci est le fait d'une transformation structurale du

matériau imputable à la présence de produits de fission dont la concentra-

tion varie fortement du coeur à la périphérie des échantillons comme le

montre la courbe de variation du taux de combustion en fonction du rayon

tracé sur la figure 6.

III-1-2 - Uranium - molybdène 8 %

L'alliage est brut de coulée. On observe sur la figure 5 b

une ségrégation mineure à l'intérieur des grains indiquant une diffusion

incomplète à la solidification. Une détermination précise du paramètre par

diffraction X après recuit d'homogénéisation donne le résultat suivant :
0 A aa = 3,425 A . Le **-=- du à la ségrégation est de 0, 5 %, soit :a

3,408 A < a < 3,442 A

L'examen de la courbe de variation du paramètre de la
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phase y en fonction de la concentration, déterminée par H. MIKAILOFF/12/

indique que la composition pondérale de l'alliage est comprise entre 6, 2 et

10, 5 % Mo.

Après irradiation on retrouve la structure y d'origine

(figure 8 a). Le diagramme d'équilibre (figure 7) montre, en supposant

que la température d'irradiation calculée est bien celle des échantillons

(résistance de contact négligeable entre la gaine et le combustible) que les

alliages devraient présenter suivant la zone considérée, les phases a + y

et a + y' (la phase y' quadratique n'étant qu'une forme ordonnée de la

phase cubique centrée y). La réversion de phase observée a + y —> y a

été expliquée par M. L. BLEIBERG et J. A. BRINCKMAN / 13 /, / 1 /,

comme étant le résultat d'une homogénéisation attribuée aux pointes de

fission, lesquelles contrarient la diffusion thermique conduisant à la

stabilité. Des expérimentateurs ont montré / 14 / que pour conserver la

phase y sous irradiation entre 520 et 590° C dans l'alliage U-Mo 10 %, il
13 3fallait avoir une vitesse de fission d'environ 6.10 fissions/cm /sec. La

courbe de la figure 6 indique que cette vitesse critique de fission dans nos

alliages est dépassée dans la presque totalité de l'échantillon. Un recuit

de sept jours à 550° C après irradiation a permis de retrouver la struc-

ture lamellaire d'équilibre (figures 8 a et b).

Les diagrammes étant effectués sur un diffractomètre à

compteur Geiger-Muller, aucune mesure précise de paramètre n'est

possible après irradiation car la forte radioactivité y des échantillons

provoque la formation d'un fond continu très intense qui ne permet de

déceler qu'une seule raie (110). Nous avons fait néanmoins une estimation
o

du paramètre ; la valeur obtenue a = 3, 446 A est très différente de celle

de l'échantillon non irradié (figures 9 a et b). La variation importante du

paramètre n'est pas due aux défauts induits par l'irradiation, ceux-ci

étant recuits à cette température, mais plutôt aux produits de fission

accumulés se trouvant en solution et qui représentent globalement 3 % en

poids de l'échantillon.
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HI-2 - Gonflement sous irradiation

Les observations macroscopiques, consignées dans le

tableau II, indiquent que tous les échantillons d'uranium-molybdène sont

intacts (figure 10). Les déformations maximum enregistrées sur ces

échantillons ne dépassent jamais 0, 4 % (ces valeurs sont peu précises

compte tenu de nos mesures qui sont effectuées au moyen d'un palmer au

1/100 de millimètre). Par contre, quatre échantillons d'uranium sur cinq

ont subi une rupture de gaine (figure 11). Mis à part l'échantillon n° 1, sur

lequel une élévation de température a provoqué une réaction combustible -

gaine et la fusion locale de celle-ci, les ruptures sont de deux types diffé-

rents :

1°) - Fissure largement ouverte le long d'une génératrice

(échantillons n° 5 et 7).

C'est le cas des échantillons irradiés avec les plus faibles

volumes d'expansion (20 et 25 %). Comme nous le verrons par la suite

ce type de rupture est imputable à la pression de gonflement du combusti-

ble sur la gaine. Les déformations importantes mesurées sont significa-

tives d'un gonflement libre qui serait respectivement de 13 et 16 % pour

les deux échantillons précités.

2°) - Fissure localisée (échantillon n° 9)

C'est le cas d'un échantillon irradié avec un fort volume

d'expansion (33 %). Tout semble indiquer, comme on le verra plus loin

que la fissure est due à une pression gazeuse. Les mesures de diamètres

relevées au niveau de cette rupture font apparaître une déformation

maximale de 1, 6 %, alors que la déformation en dehors de la zone de

rupture est inférieure à 0, 5 %. Ce résultat indique qu'il y a eu fragilisa-

tion de l'acier inoxydable. Ceci est en accord avec les observations de

W. R. MARTIN et J. R. WEIER / 15 / qui montrent que, pour des tempéra-

tures identiques aux nôtres, une gaine d'acier inoxydable soumise à un flux
21 2intégré de 10 neutrons/cm J voit sa ductilité diminuer de 70 % alors que
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sa résistance reste pratiquement inchangée.

Quant au seul échantillon d'uranium resté intact (n° 3) il

possède un volume d'expansion de 33 % identique à celui présentant la

fissure localisée, mais sa bonne tenue peut cependant s'expliquer par une

plus faible irradiation que celle subie par ce dernier (33; 000 MWj/t au

lieu de 38.000 MWj/t),

L'examen des coupes indique que les trous centraux sont à

peu près complètement comblés ; le plus gros reste dans l'échantillon U-Mo

n° 10 où il représente un volume de 3 % (figure 12). Tous les échantillons

ont donc atteint des gonflements de 20 à 33 % et la gaine s'avère suffisam-

ment résistante pour contenir jusqu'à ces valeurs l'effort nécessité par le

comblement du trou central.

III-2-1 - Examens rnicrographiques

III-2-1-1 - Uranium non allié

Les examens micrographiques révèlent un réseau très dense

de fissures et des bulles dont les diamètres observés sont compris entre

20 et 0, 2 microns. On n'observe pas une localisation marquée des grosses

bulles dans les joints de grains ni d'alignements le long des macles figure 13).

Certains auteurs / 16 /, / 17 / ont proposé un mécanisme de gonflement

par un processus indépendant des bulles de gaz de fission, les cavités étant

initiées s or les joints de grains ou joints de macles par glissement sous

l'influence de contraintes internes dépassant la limite élastique. Comme

nous observons des cavités réparties parfaitement au hasard nous pensons

que le modèle de la cavitation mécanique ne convient pas pour interpréter

nos résultats.

Les figures 14, 15 et 16 montrent les cavités à partir des-

quelles prend naissance un véritable faisceau de fissures. IL apparaît que
cette fissuration n'est pas produite par le rassemblement des bulles sur
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des sites privilégiés. L'origine de la fissuration peut être attribuée à

différentes causes :

1°) - Sous l'effet des fortes pressions gazeuses accumulées

les cavités deviennent des centres de contraintes importants. Cette hypo-

thèse s'appuie sur la morphologie des cavités à. partir desquelles on

observe une génération de fissures.

2°) - Le cyclage thermique

Nous pensons qu'il existe également des fissures d'origine

thermique. En effet, les échantillons au cours de l'irradiation ont subi

18 grands cycles thermiques par arrêt du réacteur (figure 2), et l'on sait

qu'au-dessus de 500° C l'effet du cyclage thermique est prépondérant sur

la fissuration. Dans l'uranium, les grands cycles thermiques introduisent

des contraintes aux joints dont l'importance est liée à. la désorientation /18/.

En raison de la très forte anisotropie des coefficients de dilatation thermi-

que, le calcul montre qu'à 600° C lorsque la désorientation est maximum

(direction < 100 > parallèle à la direction <010 > ), une variation de 1°C
2

donne lieu à une tension intergranulaire de 75 Kg/cm . Des changements

de température plus importants pourront produire des tensions internes
2

dépassant la limite élastique (pour l'uranium à 600° C E = 800 Kg/cm ).

Les petits cycles thermiques qui ne permettent pas d'atteindre la limite

élastique augmentent notablement la vitesse de fluage favorisant ainsi le

gonflement / 18 / qui se produit lorsque la pression dans la bulle dépasse
"" 2 yla valeur d'équilibre p = —- (ceci doit s'appliquer principalement aux

bulles de dimension élevée).

3°) - Le phénomène de croissance

Sous irradiation l'uranium subit un allongement qui provoque

des tensions internes, et dont l'importance dépend de la texture. La crois-

sance croît en fonction de la température pour atteindre un maximum vers
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400° C, mais au voisinage de 600° C elle devient très faible / 19 /. Aussi

croyons nous que la contribution de ce phénomène sur la fissuration

observée est négligeable.

Ill-2-1-2 - Uranium-molybdène

Dans ce combustible aucune fissuration n'a été observée. Les

plus grosses bulles, réparties de manière statistique ont un diamètre

d'environ 15 microns, des chapelets de bulles plus petites soulignent une

sous structure (figare 17). Par microscopie électronique les plus petites
o

bulles examinées font 2000 A de diamètre (figure 18).

IE-2-1-3 - Etude de la répartition des bulles

Nous avons procédé à des dépouillements micrographiques

portant sur les échantillons TT n° 5, U-Mo n° 6 (figures 19 et 20) et

U-Mo n° 10 de manière à montrer la différence de taille et de densité des

bulles observées. Pour l'échantillon U-Mo n° 10 les dépouillements ont

été effectués dans le seul domaine de la microscopie optique. Les surfaces

examinées sont celles des figures 13 a, 17 a et 21 (microscopie optique)

18 et 22 (microscopie électronique), n n'y a^pas de variation en taille et

densité des bulles entre le centre et la périphérie d'un même échantillon,

sauf pour l'uranium où une couronne extérieure représentant 25 % du

combustible est appauvrie en grosses cavités. Les formules utilisées dans

les dépouillements quantitatifs qui suivent sont données en annexe. La

mesure du rayon apparent des bulles sur la micrographie permet de

connaître leur nombre par unité de volume de l'échantillon. Les résultats

des comptages sont les suivants :

1 n 9
U n° 5 = 3.10 u bulles/cm0

U-Mo n° 6 = 1,8.1011 bulles/cm3

II est entendu que ces nombres sont entachés d'erreur dans la

mesure où nous n'y avons pas inclus les bulles de diamètre inférieur à
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0, 2 microns pour lesquelles les incertitudes de mesure sont grandes ; ils

permettent cependant de différencier les deux types de combustible.

Nous avons tracé pour les trois échantillons une courbe de

répartition des bulles en les divisant en un certain nombre de classes

de rayons apparents et en comptant le nombre de bulles de chaque clas-

se (figure 23). On voit que l'U-Mo n° 10 et l'U n° 5 présentent des cavités

de rayon supérieur à 8, 5 microns, inexistantes dans l'U-Mo n° 6. Par

contre l'U-Mo n° 10 semble se comporter comme l'U-Mo h° 6 pour les

bulles de rayon inférieur à 2 microns.

La différence entre ces combustibles apparaît encore mieux

si l'on établit une courbe (figure 24) représentant la contribution de chaque

classe de bulles au gonflement total. On remarque pour les deux échantil-

lons d'uranium- molybdène un même profil de courbe ; celle de l'échantil-

lon n° 10 est simplement translatée vers les classes de bulles à fort rayon.

Au contraire dans l'échantillon d'uranium le gonflement va toujours crois-

sant avec le rayon des cavités. Cette différence peut être attribuée, soit à

la nature du combustible, soit au fait que dans les échantillons d'uranium-

molybdène la croissance des cavités a toujours été entravée par la pression

extérieure alors que dans l'uranium le gonflement s'est développé librement

après rupture de gaine.

Ces dépouillements nous ont permis d'autre part d'évaluer

la pression moyenne de rétreint P y opposée par la tension superficielle à

l'expansion des gaz de fission. Une valeur moyenne de cette pression peut

être calculée à partir des rayons apparents des bulles mesurées sur la

micrographie (voir calcul en annexe), on obtient alors l'expression suivante:

P T = 16Y. ira
3TC E

ra = rayon apparent d'une bulle sur la micrographie
2

y = énergie superficielle du métal = 1000 ergs/cm .
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Dans l'échantillon U-Mo n° 6 par exemple, la valeur obtenue
2

est P = 16 kg/cm , ce qui signifie encore que la pression gazeuse peut

être équilibrée par la tension superficielle du métal lorsque le volume

gazeux contenu par la porosité ne représente que 5 % du gaz formé. Ceci

montre le rôle négligeable joué par le terme de tension superficielle dans

la rétention des gaz.

III-2-2 - Les extractions de gaz

Les échantillons sont tronçonnés et portés à fusion dans

l'appareil décrit au chapitre précédent, afin de mesurer la quantité des

gaz restant dans le combustible. Le tableau III donne les résultats obtenus.

Ils sont rapportés à la quantité totale de gaz formé dans les échantillons à

. partir des rendements de fission et des taux de combustion déterminés par

un moniteur de flux. L'incertitude commise sur le taux de combustion 10 %,

et celle intervenant dans la mesure des volumes gazeux 5 % conduisent à

une erreur maximum de 15 % sur ces pourcentages ce qui explique les

valeurs supérieures à 100 %.

El-2-2-2 - Uranium non allié

On remarque que la fraction de gaz restant se situe entre

10 et 15 % excepté pour l'échantillon n° 9 pour lequel la proportion extraite

est plus faible (cet échantillon a été recuit préalablement à 620° C pendant

200 heures). Les échantillons n° 3, 5 et 9 qui présentent à peu près le

même gonflement ( Cï 33 %) ont relâché la même proportion de gaz.

Uniquement sur l'échantillon n° 7 on relève un gonflement de 40 % pour

une fraction identique de gaz dégagé.

Afin de préciser par quel processus ce relâchement gazeux

s'est opéré - interconnexion des cavités ou micronssurations - nous avons

procédé à une évaluation de la porosité ouverte dans l'échantillon n° 7.

L'estimation a été faite sur une fraction de cet échantillon par densité
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hydrostatique sous vide afin de favoriser la pénétration de l'eau dans les

pores. Le résultat obtenu est comparé aux densités calculées en sup-

posant d'une part, toute la porosité fermée, d'autre part, toute la porosité

ouverte.

3
- Dencité mesurée : 8, 60 g/cm

3
- Densité calculée en supposant toute la porosité fermée : 8, 50 g/cm

3
- Densité calculée en supposant toute la porosité ouverte : 14, 30 g/cm'

Les écarts entre ces différentes valeurs montrent que dans

nos conditions expérimentales la porosité ouverte ne permet pas l'infiltra-

tion de l'eau. Ceci nous porte à croire que le gaz s'échappe non pas par

l'interconnexion des cavités mais par l'intermédiaire du réseau très dense

de microfissures observé sur les micrographies.

III-2-2-2-3 - Uranium»molybdène

Le tableau III indique que les échantillons d'U-Mo ont conservé

la quasi totalité des gaz de fission formés. Jusqu'à un gonflement maximum

de 33 % tout le gaz est occlus dans le combustible, ce qui fait apparaître

une très grande différence de comportement avec l'uranium. Or, comme

l'ont montré les observations micrographiques, ce qui distingue surtout

les deux types de combustible, c'est plus le réseau de microfissures que

le spectre de répartition des bulles. C'est dont l'absence d'un réseau de

microfissures qui permet la rétention totale des gaz de fission dans les

cavités de l'uranium-molybdène. On verra plus loin que le gonflement

maximum avant relâchement est d'environ 40 %, valeur nettement supérieure

à celle obtenue avec l'uranium.

IH-3 - Recuits après irradiation

Par une série de traitements thermiques, nous nous sommes

proposés de vérifier pour Turanium les hypothèses émises dans le chapitre

précédent et de préciser pour l'uranium-molybdène dans quel domaine de
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température et par quels processus le combustible est amené à rompre sa

gaine.

m-3-1 - Traitements à 620° C

Pour ces essais, nous sommes amenés à majorer de 40* C

environ la température moyenne d'irradiation pour conserver la structure

d'irradiation des échantillons d'uranium-molybdène.

III-3-1-1- Uranium non allié

Les traitements ont porté sur les deux échantillons à fort

gonflement, 33 % : U n° 3 intact et U n° 9, fissure très localisée. Dans

l'échantillon n° 3 une microfuite s'est déclarée dans la gaine, au bout de

2b6 heures de recuit permettant la sortie de 85 % du gaz extrait. La fuite

n'a pu être décelée et la déformation de la gaine est nulle. Pour ce volume

d'expansion presque tous les gaz de fission sont relâchés par le combus-

tible dans la gaine. Le calcul montre qu'un tel relâchement gazeux pour la

géométrie de notre échantillon (33 % de volume d'expansion) occasionne
2

une pression minimale de 360 Kg/cm à l'intérieur de la gaine, soit une
9

contrainte de 20 Kg/mm'J dans le tube. Le type de rupture obtenue, très

localisée, est d'ailleurs caractéristique de celles obtenues par fluage

rapide des tubes sous pression gazeuse.

Quant à l'échantillon n° 9, nous avons vu qu'après irradiation

il possédait déjà une fissure et une déformation localisées (4 mm de long,

e max = 1, 6 %). Un recuit complémentaire de 200 heures n'a pas modifié

la déformation de la gaine ni la taille de cette fissure par laquelle 91 % du

gaz formé s'est échappé (au cours de l'irradiation et du recuit). Le même

phénomène s'est donc produit sur deux échantillons ; il indique l'effet

prépondérant de la pression sur la gaine du gaz libéré par rapport à la

pression due au gonflement dès que celui-ci atteint 33 %, alors que pour

un uranium à 25 % de vide initial la rupture se produit encore par gonfle-

ment du combustible. Un tel relâchement gazeux réduit considérablement
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la contrainte due au gonflement du combustible qui peut être alors facilement,

contenu par la gaine ; il aurait suffit de ménager en haut de l'échantillon un

volume d'expansion pour ce gaz et l'on aurait observé aucune rupture si

l'espace réservé au gonflement avait au moins été égal à 33 % du volume
du combustible.

Il semble que le relâchement gazeux s'opère dans l'uranium

dès que le degré de porosité est suffisamment élevé pour que la probabilité

de rencontre des grosses bulles avec les fissures soit importante.

Afin de voir l'effet d'une fissuration supplémentaire sur le

dégagement des gaz restant, nous avons soumis l'échantillon n° 7 (85 % de

gaz dégagés) à plusieurs cycles thermiques de 620° C à l'ambiante : aucun

relâchement ne s'est produit, ce qui doit s'expliquer par le fait que les 15 %

de gaz restant sont répartis dans les petites bulles.

III-3-1-2 - Uranium-molybdène

L'expérience a porté sur les échantillons n° 8, 4 et 2, le

tableau IV donne les résultats obtenus. Dans les deux expériences où le

relâchement gazeux a pu être mesuré, celui-ci s'est fait instantanément et

un recuit de 15 minutes après la rupture de gaine ne l'a pas fait, progresser.

Le gonflement est estimé à environ 40 % pour les échantillons n° 4 et 8. La

figure 25 montre que le type de rupture est parfaitement identique à celui

obtenu sur les échantillons d'uranium à 20 et 25 % de vide initial en cours

d'irradiation. Le mécanisme conduisant au relâchement gazeux s'effectue

en trois étapes :

1°) - Rupture de la gaine

Le moteur en est la contrainte exercée sur la gaine par le

gonflement du combustible. L'élévation de la température de recuit de40°C

au-dessus de la température d'irradiation accélère le gonflement du combus-

tible et diminue la résistance mécanique de la gaine.
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2°) - Gonflement libre

La suppression de la pression extérieure occasionne un gonfle-

ment instantané, les cavités se développant pour atteindre une taille plus

proche de leur taille d'équilibre correspondant à un gonflement libre.

3°) - Relâchement gazeux

Dès que le combustible atteint 40 % de gonflement, l'intercon-

nexion des cavités a lieu et provoque alors les forts relâchements gazeux

enregistrés de 73 et 86 %.

Connaissant le temps de rupture après irradiation, (entre

188 et 280 heures suivant les échantillons) nous en avons déduit, d'après

une courbe contrainte-temps de rupture à 600° C établie par

H, MIKATLOFF / 20 / sur des gaines d'acier identique, une contrainte dans
"~ 2

la gaine qui est comprise entre 20 et 22 Kg/mm .

La rétention gazeuse, dans une porosité fermée, jusqu'à une

valeur élevée de gonflement, a été confirmée par les expériences de

D. GOND AL / 21 / qui a recuit un alliage U-Mo non gainé irradié à plus

faible taux de combustion ; la densité est mesurée par la méthode hydrosta-

tique après des recuits isochrones à des températures croissantes (figure 2^:

on observe une diminution de densité non perturbée jusqu'à 32 % de gonfle-

ment. Par ailleurs, une relation relâchement gaz eux-gonflement a été

établie par W. N. BECK et R. J. FOUSEK / 8 / sur des alliages U-Pu qui

montre que jusqu'à 25 % de gonflement le relâchement est insignifiant, alors

que de 25 à 45 % de gonflement 50 % du gaz était relâché.

Afin de vérifier l'hypothèse selon laquelle le gaz s'échappe par

interconnexion des pores, nous avons mesuré la proportion de porosité

ouverte pour de tels gonflements. Cette expérience a été menée sur les

échantillons U-Mo n° 2 et 8 ayant rompu leur gaine après traitement à

620° C. Nous avons mesuré successivement la porosité totale d'après la

mesure du diamètre moyen après rupture et la porosité fermée par une
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mesure hydrostatique de densité.

Les résultats sont les suivants

Porosité initiale

Porosité totale (mesure de diamètre)

Porosité fermée (mesure hydrostatique
de densité)

Porosité ouverte

Porosité ouverte

Porosité totale

Volume de gaz recueilli à rupture

Volume total de gaz formé

U-Mon° 2

20%

41%

28%

13%

32%

84 %

U-Mo n° 8

25%

40%

23%

17%

42%

73%

Les résultats indiquent que le relâchement d'environ 80 %

des gaz de fission formés correspond à un tiers de porosité ouverte.

Nous pensons que la méthode utilisée conduit à une mesure par défaut

de cette porosité. En effet, l'immersion dans l'eau provoque seulement

l'imprégnation des plus grosses cavités, c'est pourquoi ce procédé

aboutit certainement à une sur-estimation importante de la porosité fer-

mée.

Nous avons voulu compléter ces expériences en suivant

l'évolution de la porosité fermée en fonction du relâchement de gaz

résiduel d'un échantillon ayant rompu sa gaine à la suite d'un traitement à

620°C. Cet essaiaété mené sur l'échantillon n° 8 qui ne com porte plus que 27%
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des gaz formés. Pour accélérer le phénomène, .nous avons effectué le

traitement à 650° C. La porosité fermée est mesurée par variation relative

de la densité hydrostatique du combustible. La figure 27 représente l'évo-

lution des deux paramètres considérés au cours du temps. Dans un premier

temps, on constate que le volume du matériau s'accroît jusqu'à l'extraction

complète du gaz, ce qui prouve que l'interconnexion des cavités qui laisse

fuir le gaz ne permet cependant pas l'infiltration de l'eau dans l'échantillon.

Dans un deuxième temps, on remarque une évolution inattendue ; alors que

le relâchement gazeux est terminé, des recuits complémentaires produisent

une densification du matériau : l'ouverture de la porosité s'accentue en

fonction du temps de recuit favorisant la pénétration de l'eau dans celle-ci.

III-3-2 - Traitements thermiques complémentaires sur les

échantillons d'uranium-molybdène

Les échantillons d'uranium-molybdène ayant conservé la quasi

totalité de leur gaz après irradiation à 575° C, il nous a paru important de

suivre le relâchement gazeux en fonction de la température sur des petits

tronçons de combustible pouvant gonfler librement. Les expériences ont

porté sur les échantillons n° 6 et 10 à 20 et 33 % de gonflement. Les

résultats sont représentés par la figure 28 qui révèle que jusqu'à 600° C

moins de 10 % du gaz est relâché ; de 600° C à 700° C on observe une

pente très raide conduisant à 70 % du relâchement ; de 700° C à la fusion

on recueille les 20 % résiduels. On constate de plus que le relâchement

est indépendant du gonflement initial. Ceci s'explique par le fait que l'ex-

pansion du combustible n° 6, dont les cavités sont soumises à de plus fortes

pressions, est plus rapide que celle de l'échantillon n° 10 jusqu'au moment

où il atteint le gonflement de ce dernier. La cinétique de gonflement est

alors la même dans le domaine du gonflement exagéré et par suite la loi de

relâchement gazeux devient identique pour chacun d'eux. L'uranium-molyb-

dène subit donc un très fort gonflement entre 600 et 700° C qui, dès qu'il

atteint la valeur critique de 40 à 45 % établie au paragraphe précédent

provoque la fuite de 80 % des gaz de fission formés.
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En dehors des produits de fission gazeux, au cours de tous

les traitements thermiques portant sur des échantillons pour lesquels le

combustible était apparent, nous avons recueilli par condensation sur la
137partie froide du tube de quartz du césium que nous avons détecté par

spectrographie y. Cet élément est en effet celui qui parmi les produits

de fission solides est le plus volatil.
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IV - CONCLUSION

Les expériences et les résultats dont nous venons de rendre

compte ont permis d'établir que le fonctionnement des combustibles

métalliques dépend d'un facteur essentiel: le; dégagement d'une fraction

importante des gaz de fission dès que le combustible atteint une certaine

valeur de gonflement.

Un dégagement de 85 % du volume gazeux formé s'obtient :

- dans l'uranium non allié pour un gonflement compris entre 25 % et 30 %

- dans l'uranium-molybdène 8 % pour un gonflement de 40 %.

Ceci est du à un processus de relâchement des gaz différent

dans chaque type de combustible. Dans l'uranium - molybdène 8 %, ce

processus est l'interconnexion des bulles qui se produit au cours de leur

croissance. Par contre dans l'uranium non allié, dans lequel un dégagement

gazeux équivalent est obtenu pour un gonflement plus faible, la microfis-

suration constitue le réseau d'évacuation du gaz, l'interconnexion des

cavités paraissant jouer un rôle secondaire.

L'état des échantillons après irradiation révèle que jusqu'à

un taux de combustion d'environ 35. 000 MWj/t, toutes les gaines des

échantillons d'uranium-molybdène sont intactes alors que les échantillons
d'uranium non allié à 20 et 25 % de volume d'expansion initial présentent

une rupture de gaine par gonflement. Des recuits après ir-radiation à 620°Cont

mis en évidence deux types de rupture de gaine :
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er1 type : rupture le long d'une génératrice provoquée par une pression

de gonflement ; cas de tous les échantillons d'uranium-molyb-

dène 8 % quelque soit leur volume d'expansion.

2 type : rupture localisée provoquée par une pression gazeuse : cas

des échantillons d'uranium non allié à 33 % de volume d'ex-

pansion.

La contrainte de rupture obtenue dans les deux cas, soit par

référence à une courbe expérimentale contrainte-temps de rupture, soit
2

par le calcul, est comprise entre 20 et 22 Kg/mmJ. Dans ces conditions

le taux dfirradiation atteint représente donc sensiblement la valeur maximum

à laquelle peuvent fonctionner les deux types de combustible .

Lorsque le gonflement est assez élevé pour que la majeure

partie des gaz se dégage, la pression exercée par le gonflement est beaucoup

plus faible. Des essais effectués en pile et hors pile sur l'uranium non allié

ont montré que le gonflement résiduel qui suit le dégagement gazeux est

contenu sans déformation de la gaine. On voit donc que la gaine de l'élément

combustible est soumise à deux contraintes, l'une 01 due à la pression

exercée par le gonflement du combustible, l'autre (7 2 due à la pression des

gaz de fission dégagés. Or on peut arriver à diminuer fortement le terme

par évacuation du gaz dans un volume ménagé à cet effet à l'extérieur du

combustible ; par ailleurs on a montré que ce dégagement s'accompagnait

en outre d'une forte diminution du terme C71

Des combustibles, tel l'uranium non allié, qui présentent une

vitesse de gonflement élevée et dans lesquels un fort dégagement gazeux

est obtenu pour un minimum de gonflement, apparaissent alors comme les

plus intéressants.

Finalement, du point de vue technologique, le dégagement des

gaz de fission dans les combustibles métalliques revêt une importance
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primordiale : le choix d'un combustible peut se faire non plus sur le critère

du gonflement en liaison avec la température et le taux de combustion mais sur

celui du dégagement des gaz en fonction du gonflement.

Par contre, lorsque le gonfleme nt est insuffisant pour

permettre le dégagement des gaz, les deux types de matériau ne peuvent

être utilisés quTavec des performances limitées.
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ANNEXE I

Produits de fission gazeux formés dans l'uranium irradié

aux neutrons thermiques

Nous avons adopté les constantes des références / 22 /,

/ 23 / et / 24 /. Dans les chaînes utilisées on a supposé que les isotopes

des xénons et des kryptons provenaient directement du combustible
131 132_ 131 132(sauf pour Xe et Xe où nous avons tenu compte de I et I).

Il n'en est pas ainsi dans la réalité où les chaînes aboutissant à ces

isotopes sont beaucoup plus complexes, mais ces intermédiaires peuvent

être négligés dès que le temps d'irradiation dépasse quelques heures car

ils ont, soit des sections de capture négligeables, soit des périodes très

courtes.

On donne ci-après les chaînes d'évolution des xénons et des

kryptons, et deux tableaux rassemblant les diff érentes constantes -

rendement de fission, -section d'absorption en barns, période - pour les

différents isotopes.

combustible

krypton

<7=220

krypton

or =0,15

krypton
T = 3.870

= 10

krypton
CT = 0, 06

Chaîne d'évolution des kryptons

décroissance -> T : jours

capture ^ 0" : barns

fission Q
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131
T = 8, 05

iode
T3T

(T = 50 T = 0> 0958 (J = 120

132.iode

combustible

(7= 3

<S = 190

Chaine d'évolution des xenons

T = 5

0 = 3

= 0,38

G =

<T=0,15

décroissance

capture

fission _O

: ours

G : barns
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Chaine

Rendement de
fission en %

Section d'absorp-
tion en barns

Période

83Kr

0,544

220

stable

84
Kr

1,00

0,15

stable

85Kr

0,29

10

10 ans

86Er

2,02

0,06

stable

Chaine

Rendement de
fission en %

Section d'absorp-
tion en barns

Période

131VXe

2,93

120

stable

132Xe

4,38

3

stable

133X̂e

6,62

190

1} 2 jours

134X̂e

8,06

3

stable

135Xe

6,3

2,7. 10 6

9, 2 heures

136Xe

6,46

0,15

stable

Réactions de capture

Quand on fait le bilan de la production des gaz de fission, on

s'aperçoit que pratiquement toutes les réactions de capture sont négli-

geables exceptées celle du xénon qui donne du xénon

135 Xe + n 136
o Xe

135 135Par ailleurs Xe donne Ba stable par décroissance

radioactive. Soit A la constante radioactive ou probabilité de disparition

des atomes formés,

0 le flux en neutrons/cm /sec.
2

0C la section efficace de capture en cm
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Si p (135) est le rendement de fission du 135Xe, le
1 ̂ R

rendement cherché du ' Xe sera :

p (136) =

<7_ = 2, 72.106 barns
w

A = 2.10"5 sec"1

La figure 29 représente la loi de variation du rendement

du """^Xe en fonction du flux. Pour le flux qui nous concerne,
13 22.10 n/cm /sec, le rendement est de 4, 60 %.

Finalement le rendement total s'établit ainsi :

83 Kr

84 Kr

85Kr

86 Kr

0,54 %

1,0 % '

0,29 %

2, 02 %

131 Xe

132 Xe

134 Xe

136 Xe

135 Xe-^136 2

2, 93 %

4, 38 %

8, 06 %

6, 46 %

:e 4$ 60 %

3,85 % 26,43 %

Soit le rendement total des gaz de fissions formés

R = 30,28 %

Q

Calcul du volume dégagé à T. P. N. par 10.000 MWj/t et par cm de

combustible

1°) - Uranium non allié
Q

Densité : 18, 7 g/cm
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Sachant qu'une fission = 3, 2. 10" watt, le nombre de

fissions formées est égale a 10. 000 x 18, 7 x 24 x 3. 600
3,2. 10 -11

le nombre d'isotopes correspondant = nombre de fissions x R

et le volume total de gaz formé =

x M-0™ x 18,7 x 24x3.600x^3 =5, 70cm2

8, 02. HT0 3,2. 10" 1J- 100

2°) - U-Mo 8 %
3

Densité : 17, 6 g/cm
3

Le même calcul donne 5, 35 cm

Notation du taux de combustion / 25 /

Les dégâts créés dans l'uranium sont proportionnels au

nombre de fissions subies. Il existe plusieurs notations différentes qui sont

fondées, les unes sur le pourcentage d'atomes ayant subi la fission, les

autres sur l'énergie produite par unité de masse du combustible. Le taux

de combustion au bout du temps t d'irradiation se définit par le rapport :

235nombre d'atomes de U brûlés

nombre total des deux isotopes au départ

soit T = (NR) o - (NB) t
(N5) o + (NB) o

Si l'on considère un combustible d'enrichissement quelconque a
a. 235 TT (NR) (Na) o

en%en U, on a : ̂ ° = ifc

T* -i>

HT*

(N5) o -

(N5) o (1

d (NS)

(N5) t
100 - a

a

(75 TN ï rr -m c

(NR) t
(N5) o_

a

100

dt
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2
où 0 = flux dans la pile en neutrons/cm /sec.

235Ne = nombre d'atomes irradiés en U
235F p. = section efficace de U pour la réaction de fission

(512 barns) pour les neutrons de pile.

t
-r-, (-. L.

F 5(N5)

en intégrant entre les temps O et t, on a :

t e -<7 F5. 0l t.

(N5)o

En général, si l'expression CT^r 0. t. reste petite, on peut se contenter

de l'approximation :

fT\T~\ 4-
- iC 1 - CT

(N5) o

Ce qui conduit à la formule :

a
M*m

100

9 2
ou t est en seconde, f> en neutrons/cm ""/sec et CT en cm '

Une autre façon de noter la combustion est fondée sur

l'énergie dégagée par unité de masse, l'unité adoptée est le mégawatt-jour

par tonne (MWj/t).

On sait qu'une fission libère 200 Mev d'énergie.

?n
1 MeV = 4,45. 10 Kwh

3 MWj/t
24

Soit une tonne d'uranium, on a :

N = 6. 02 . 1083 x 106

238
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Le nombre de fissions produites au cours de l'irradiation est

N T ; l'énergie produite est :

6,02. 1023 x 106 x 4,45. 10" 23 x 200^ g 3g 1Q5 T

238x 24

Ce qui conduit, dans l'uranium non allié à l'équivalence de notation du taux

de combustion :

10. 000 MWj/t = 1, 06 at. %

Dans l'uranium-molybdène 8 %, le même calcul donne

l'équivalence : 10.000 MWj/t = 1, 15 at. %.
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ANNEXE H

Préparation des répliques de matériaux irradiés

Le but recherché est l'observation au microscope électronique
de l'aspect structural de la surface d'un échantillon. La méthode utilisée

pour l'observation des matériaux irradiés est la méthode dite de la réplique

indirecte. L'empreinte est effectuée en deux temps : on prend un premier

moulage épais (réplique négative) de l'échantillon, on forme ensuite une

empreinte mince (réplique positive) de la face qui se trouvait en contact

avec l'échantillon. Cette empreinte est finalement isolée par dissolution

partielle du moulage épais. La réplique observée au microscope électro-

nique est un négatif de l'empreinte directe massive, les creux et les relief s

de la surface d'origine sont donc restitués.

Nous décrirons les étapes successives qui, à partir d'un

échantillon ayant subi une bonne préparation métallographique, conduisent

à l'obtention d'une telle réplique.

I - LA REPLIQUE NEGATIVE

1°) - Formation en cellule

Cette première opération se déroule en cellule, a, |3, y,
l'échantillon ayant subi une préparation métallographique poussée,

attaque électrolytique ou mieux attaque ionique. Le matériau utilisé pour

former cette empreinte est une matière plastique l'acétate de cellulose

(rhodoïd) sous forme d'une feuille d'environ deux millimètres d'épaisseur

ramolie une minute dans de l'acétone / 26 /. L'empreinte est réalisée en

exerçant une légère pression sur le rhodoïd' en contact avec la surface.

Après un temps de séchage d'une heure, l'empreinte peut être détachée de

l'échantillon (le temps est variable suivant le type d'échantillon). Les deux

premières répliques ainsi obtenues ne sont pas conservées car elles sont

destinées à retenir la majorité des particules radioactives de la surface ;
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les empreintes suivantes comportant une activité plus réduite

( <. 100 milliroentgen/heure au contact) sont directement utilisables.

2°) - Décontamination en boite à gants

La réplique négative à sa sortie de cellule est transférée,

par l'intermédiaire d'un container étanche, dans une boîte à gants pour y

subir une décontamination. Cette opération s'effectue par rinçage abondant

sous un jet d'éthanol ou par agitation dans un bac à ultra-sons contenant de

l'éthanol. H est fortement déconseillé de procéder au nettoyage par frot-

tement de la surface (même avec du coton), une telle manipulation risquant

d'endommager l'empreinte et par suite d'altérer l'image finale. Dans le

cas où la réplique retient, à sa surface des particules métalliques radio-

actives, celles-ci peuvent être détachées sous une loupe à l'aide d'un

scalpel ou d'une pointe effilée.

Ainsi décontaminée l'empreinte ne présente aucun danger et

peut être manipulée à l'air libre. Pour conserver une surface parfaitement

propre on s'efforcera toujours, dans la suite des opérations, d'éviter le

contact direct avec les doigts en opérant avec une pince precelle.

II - LA REPLIQUE POSITIVE

On réalise cette seconde réplique à partir de l'empreinte

négative, en déposant par vaporisation sous vide sous une incidence de

70 à 85°, d'abord une couche d'alliage platine-iridium ou platine-palladium
o

d'épaisseur 30 à 50 A : c'est l'ombrage métallique ou shadow-casting, puis
o

de carbone sur une épaisseur d'environ 500 A .

1 °) - L'ombrage métallique ou shadow-castaing

L'j'ombrage métallique' est employé pour le renforcement du

contraste. Le contraste est obtenu en microscopie électronique par la
diffusion des électrons dans l'objet. La visibilité des détails sera donc
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par leur densité. Le métal utilisé ne doit pas présenter des détails de

structure comparables en grandeur aux détails à examiner ; le métal doit

être dense et avoir une grande section efficace de diffusion afin de provo-

quer un contraste aussi important que possible sous une épaisseur mini-

mum / 27 /. Le platine est le métal qui donne les images les plus fines.

Il est malheureusement difficile à évaporer parce qu'il s'allie immédia-

tement au filament évaporateur de tungstène ; cette difficulté a été tournée

par l'emploi de l'alliage platine-iridium (80-20) ou platine-palladium (8 0-20).

LTévaporateur proprement dit est un cône de tungstène réalisé

en fil de diamètre 6/10 mm chauffé par effet -Joule. Le platine-iridium 80-20

s'utilise commodément sous forme de fil entortillé sur lui-même et que

l'on dispose au fond du cône évaporateur. La réplique négative se fixe sur

un support orientable qui permet de régler l'angle d'incidence.

Principales données techniques concernant l'ombrage :

- Vide ' : 10"5 mm Hg.

- Matériau d'ombrage : Pt-Ir (80-20) commode à
: utiliser sous forme de fil de
: diamètre 0, 2 mm

- Evaporateur : Cône de tungstène en fil de
: diamètre 0, 6 mm

- Angle d'incidence : 70 à 85°

- Distance évaporateur-réplique négative : 5 à 10 cm

- Caractéristiques électriques Transformateur variable
pouvant délivrer 10 volts
60 ampères.

Détermination de l'épaisseur du dépôt métallique

Lorsque les conditions géométriques dr evaporation sont
f

simples, le calcul fournit des indications sûres en s'appuyant sur les

conditions suivantes :
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- Libre parcours moyen très grand devant la distance d'evaporation ;

- la densité constante du matériau évaporé ;

- source évaporante ponctuelle rayonnant isotropiquement dans tout
l'espace ;

- surface de condensation plane de faibles dimensions.

On obtient la formule :

V. cos 0e =
4 7 T r 2

\s laquelle e = épaisseur du dépôt

V = volume évaporé

r = distance source évaporante-réplique

0 = angle d'incidence

2°) - L'evaporation du carbone

Le carbone constitue la matière essentielle de la réplique

positive ; il est déposé âpre s le dépôt métallique et sous la même incidence.

Un effet d'ombre en résulte, qui confère à l'image obtenue

l'aspect que présenterait la surface de l'objet fortement éclairée sous

incidence faible.

Les membranes en carbone présentent une excellente

résistance mécanique et chimique. Les densités de courant de faisceau
2

électronique admissible peuvent atteindre jusqu'à 2 A/cm"" en raison

de leur grande transparence (faible masse atomique) et de leur bonne
o

conductibilité thermique et ulectrique. Aux épaisseurs utilisées, 500 A,

ces couches sont amorphes, elles ne présentent donc aucune structure

propre.

L'evaporation est réalisée dans le même vide que l'ombrage
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métallique. Un arc est formé entre deux tiges de graphite taillées en pointe
et maintenues en contact avec un ressort de tungstène.

Les données numériques sont les suivantes :

- tension d'arc : 20 volts alternatif

- courant d?arc : 30 ampères

- diamètre des tiges de graphite : 6 mm.

Détermination de l'épaisseur de carbone déposée

En raison du fonctionnement capricieux de l'arc, l'épaisseur

du dépôt formé ne peut être déterminée directement à partir des conditions

d'evaporation ; d'ailleurs, la connaissance précise de l'épaisseur déposée,

dans le cas du carbone, n'est pas nécessaire puisque sa transparence aux

électrons est grande. Nous avons estimé l'épaisseur de nos films aux
o

environs de 500 A , évaluation grossière déduite par pesée d'une couche

déposée dans un temps d'evaporation donné.

III - RECUPERATION DE LA REPLIQUE POSITIVE

La réplique positive étant réalisée, il s'agit maintenant de

la séparer de son support négatif. On procède au quadrillage de la surface

à l'aide d'une lame de rasoir afin d'obtenir des petits carrés d'environ

2 mm de côté et qui pourront être posés sur les grilles porte-objets du

microscope. La récupération de ces petits carrés de réplique positive se

fait par dissolution du rhodoïd dans un solvant à base d'acétone. Si la

réplique est plongée dans de l'acétone pure, le rhodoid se ramollit très

vite et se met à gonfler provoquant un réseau de fissures dans le film

positif. Afin d'éviter ce gonflement de la matière plastique, on atténue la

force du solvant par adjonction de toluène et d'éthanol ; la composition du

bain de dissolution est alors la suivante :
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Trois parts égales d'acétone, de toluène et d'éthanol.

La séparation de la réplique positive est facilitée par

l'agitation mécanique du-bain car le rhodoi'd devenant pâteux, le film a

tendance à coller. Il est conseillé de régénérer très souvent le solvant au

cours de la dissolution car le bain se sature assez vite en rhodofd. Au fur

et à mesure que les petits carrés de réplique se détachent, on les "pêche"

à l'aide d'une petite spatule de verre ou d'une grille métallique très fine,

puis on les dépose dans un bain d'acétone pure pour rinçage. Au bout

d'une heure de rinçage, toute trace de matière plastique ayant disparue,

on peut procéder à l'examen au microscope électronique de la réplique.

H arrive que les petits carrés de réplique se retrouvent roulés sur eux-

mêmes dans le bain d'acétone , il est difficile alors de les obtenir non

plies sur la grille du microscope. Cette dernière difficulté est tournée en

péchant les carrés de réplique dans l'acétone et en les trempant dans de

l'eau distillée : la différence de tension superficielle entre les deux

liquides provoque le déroulement de la réplique.
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ANNEXE III

Dépouillements micrographiques quantitatifs

d'après/28/et/29/

Considérons une coupe micrographique d'un alliage contenant

des cavités sphériques de rayons différents, situées au hasard.

Soit :

r : les rayons des bulles.

a : les rayons apparents des bulles sur la
micrographie.

3
N(r) dr le nombre de bulles par cm' ayant un rayon compris

entre r et r + dr.

2n (r) dr le nombre de bulles par cm de la coupe microgra-

phique qui ont un rayon réel compris entre r et r + dr.

On peut montrer facilement en considérant une couche

d'épaisseur 2 r que l'on a la relation :

n (r)dr = 2 r N(r)dr (1)
2

Les bulles identiques au nombre de n (r) dr par cm auront

des rayons apparents variables a. n est aisé de montrer que si v (a) dadr

est le nombre de bulles de rayon compris entre r et r + dr qui sont

coupées par la surface suivant un rayon compris entre a et a + da, on a

la relation :

4 , , v , , n (r) dr a daV (a) dadr = —— t—9 9-
u ur - a

soit encore :
\; f*\ HoH>» - 9 1\T f-n\ HT. a US-

'2V (a) dadr = 2 N (r) dr JL^L9.. (2)
-a

qui vérifie bien la relation :
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r

dr I V (a) da = n (r) dr = 2 r N (r) dr

3
Volume des bulles Vb par cm de métal

Evaluons la surface Sb que représentent les bulles sur la
micrographie.

y k~*ç- 2
Cette surface vaut Sb = Z 1C ai

ai étant le rayon apparent de la ième bulle sur la micrographie. Les

bulles de rayon compris entre r et r + dr donneront une surface S (r)

sur la micrographie qui vaut :

r r «
C 9 ~ C a Ha

S (r) dr = dr / it a v (a) da = 2 tf N (r) dr ' a aa
à ^ O"'~ — "Ô™*

^oV r - a

En intégrant ceci donne :

S (r) dr = N (r) 4/3 ̂ r3 dr

Si l'on évalue la surface totale que représentent les bulles
de tous les rayons, on a alors :

r r^max f max «
Sb = / s (r) dr = / N (r) 4/3 if r dr = Vb

o Jo
3

Vb étant le volume des bulles par cm de métal. Ce qui donne

finalement :

Vb = Sb = E . 7C ai2 (3)

Si lTon pose :

ra = rayon des bulles mesuré sur la micrographie

A = surface de la micrographie

on obtient Vb = -— E r
A a
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3
Nombre de bulles par cm : N

Evaluons la quantité Z i —
ai

ai rayon apparent de la ième bulle sur la micrographie.

r r, /-max r
On a : Z . — = . dr I - V (a) da

1 a i I / a1 J o J o

soit, en explicitant V (a) par l'expression (2)

"max r , /-max
2 N ( r ) d r ^= 7T N(r)

V r - a

3
N N : nombre total de bulles /cm

ce qui donne enfin :

N - ̂  I -i- (4)

où N =

avec ra = rayon des bulles mesuré sur la micrographie

A = surface de la micrographie

G = grossissement de la micrographie

Pression moyenne exercée par la tension superficielle

Nous ferons ici une hypothèse sur la pression du gaz : nous
2 yla supposerons dans chaque bulle de rayon r égale à —L .

Appelons q (r) dr le nombre d'atomes de gaz contenues dans
3

les bulles de rayon r, par cm de métal.
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On a : K. T. q(r) dr = N (r) dr x - TT r3 x

= N(r) drx £JLl_r
2

3
3

Soit encore, si l'on appelle Q le nombre total d'atomes de gaz par cm

r

K. T. Q = L£JL f r§ N(r) dr (5)
3

Evaluons la quantité L . a^.

rm-ni
On peut écrire I ai = / dr / a V (a) da

o

2 N(r) dr

- a

N(r) dr.
2

o

En comparant cette expression avec la relation (5) on

obtient pour la. quantité de gaz totale :

Q = _16JL_ E (6)

3 V HPJx 1

La relation (3) nous avait donné pour le volume des bulles :

Vb = I 1C af

On peut alors définir une pression moyenne du gaz P y par

la relation :
Py Vb = - } K T



50

Ce qui donne : P y = i§JL -L^L. (7)
3 TT I af

P y est encore la pression moyenne de rétreint opposée

par la tension superficielle du métal à l'expansion des gaz de fission.
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Combustible

0 = 4 L = 40mm

1 _ U-

2 _ U - 8% Mo

3 _ U -

U - U - 8 % Mo

5 -U _

6 _ U _ 8 % Mo

7 - U_

8 _ U _ 8% Mo

9 _ U _

10- U - 8 %Mo

V.exp o /

V.comb/0

20

2 0

3 3

3 3

2 0

2 0

2 5

2 5

3 3

3 3

Gaine

0 4,8 x 4
mm

316. L

316. L

316. L

316. L

316 stab

316 stab

316 stab

316 stab

316 stab

316 stab

Taux de

combustion

M W j / t

3 0 , 3 0 0

2 8 , 1 0 0

32 , 9 0 0

3 0 , 6 0 0

3 5 , 4 0 0

33 , 4 0 0

3 7 , 0 0 0

3 4 , 0 0 0

3 8 , 7 0 0

35 , 3 0 0

Puissance

linéaire
W / c m

3 4 5

3 05

3 0 5

2 7 0

3 4 5

3 0 5

3 2 5

29 0

3 0 5

2 7 0

Temperature gaine

Surface
°-C

5 2 0

5 0 7

5 0 8

4 9 7

5 2 0

507

51 5

5 0 3

5 0 8

4 9 7

Temperature
sur face

5 C

5 7 2

5 5 3

5 5 4

53 8

5 7 2

5 5 3

5 6 5

5 4 7

5 5 4

5 3 8

combustible
centre

°-C

6 2 0

600

6 0 0

5 8 1

6 2 0

600

6 1 3

5 9 1

5 9 9

5 8 1

T A B L E A U I

C A R A C T É R I S T I Q U E S DE L ' I R R A D I A T I O N

n°- échantillons

U _ n2 1
U _ n° 5
U _ n£ 7
U _ n° 3
U n° 9

UMo _ n° 2
U M o _ n° 6
UM o _ n° 8
U M o _ n° 4
U M o _ n°10

vide 0,
initial'0

20
20
25
33
33

20

2 0
25

33

33

Etat de

l'échantillon

crevé
éclaté
éclaté
intact

Fissure locale

intact
intact
intact
intact
intact

Eta t du
trou central

comblé
comblé
comblé
comblé
comblé

comblé
comblé
comblé
comblé
reste 3%

•̂  =% (1)
Vo

échantillon

< C O , 4
13
15

^0,4
1

^ 0,8
< 0,8

< 0,6
0

0

— = % ( 2 )
Vo
combustible

20,4
33
40
33,4
34

20,8
20,8
25,6
33
30

(1) Valeurs moyennes d'après les mesures de diamètre.

(2) Al comb. = vide initial H- AX éch .
Vo Vo

TABLEAU H

Etat des échantillons irradiés _ Mesure des déformations



TABLEAU HL

Fraction de gaz de Fission restant dans les

échanti l lons après irradiation

Echantillons p _ Volume de gaz restant dans le combustible °i
Volume total de gaz formé (1) /o

U _

U _

U _

U _

U _

n° 3

n2 5

n° 7

n° 9

10

15 (2)

12

14

9

UMon° 4

UMon2 6

UMonS 8

UMon°10

117

11 2

91

97

(1) Calculé d'après le taux de combustion mesuré

(2) Gaz restant dans l' échantil lon + gaz dégagé dans
la gaine = 115 % .

n £ échantillons Vide initial % Temps de
rupture

p _ Volume gaz dégage' à la rupture 0 /

Volume gaz formé '°

8

4

2

2 5

33

2 0 %

1 88h

280 h

entre 48
et 240 h

73

8 6

non mesuré

TABLEAU 32"

Fraction de gaz dégagée à rupture de gaine des échantillons UMo

par recui t à 620 °C
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Fig.l— Q / Disposition dans la capsule d' irradiation
b / Elément combuslible type
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FOUR MANOMÈTRE

VANNE D' ISOLEMENT

Fig. 3 _ Apparei l récupérateur des gaz _ Vue d'ensemble



NACELLE PORTE ECHANTILLON TUBE DE QUARTZ

RACCORD PRESSE-ETOUPE

Fig.4 ~ Appareil récupérateur des gaz

vue de détail dG l 'enceinte de t rai tement
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0,1mmi— i
Fig.5 a/ Uranium non allié avant i r radiat ion

b/ All iage uranium .molybdène
avant irradiation.
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Fig. 6 _ Toux de combustion et v i tesse de f i ss ion
en fonct ion du rayon.
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550. .

500..

400..

a + y

u

J L 5 6 5

a + '

8 10,7

Y +

Y'+Mo

Poids % Mo

Fig.7 _ Diagramme uranium, molybdène pour Les faibles
teneurs en molybdène d'après [30]

La f lèche indique le gradient de température entre
le coeur et la périphérie des échantillons .



P/ U M o 8% irradié

b/ UMo 8 % irrad ié et recuit 7 jours à 5 4 5 °C

Fig. 8 : Réversion, a + Y —4 Y sous i r radiadion,
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Echantillon n2 2 Echantillon n° 4 Echant i l lonnée Echant i l lonnée

32 33 34 35

Echantillon n^ 10

Fig.10 Aspect des échantillons d'uranium _ molybdène

après i r radiat ion
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Echantillon n-1 Echantillonné Echanti l lonnas Echantillon n-7

Echantillon n£ 9

Fig.11 — Aspect des échantillons d'uranium après i r radiat ion



Q/ Echantil lon U n° 5

porosité ini t iale : 20%

C/ Echantillon UMo n2 6

poros i té initiale : 20%

b/ Echanti l lon U n° 7

poros i té initiale : 25 %

d/ Echantillon UMo n° 10

porosité initiale : 33%

Fig.12 Aspect de quelques coupes d'échantillons

d'uranium et d'uranium _ molybdène

après irradiat ion.
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a/

10

b/

Fig.13 Echantillon uranium n- 5

a/ Micrographie optique
b/ Micrographie électronique .On note l 'absence de bulles

sur les macles .
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Fig.U _ Micrographie optique

Fissures et bulles dans l'uranium n^ 5
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Fig. 15 _ Micrographie optique

Fissures et bulles dans l'uranium
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Fig. 16 Micrographie électronique

Fissures et buttes dans t'échantillon uranium n° 5
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Fig.17—Micrographies optiques de l'échantillon

uranium _ molybdène n- 6



Fig.18 Micrographique électronique de l'échantillon

uranium _ molybdène n° 6



0,5 mm

Fig.19 — Coupe micrographique de L' échantillon

uranium n^ 5



0,5 mm

Fig.20—Coupe micrographique de l'échantillon

uranium _ molybdène n^
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Fig.21 Micrographie optique de l'échantillon

uranium _ molybdène n- 10
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Fig.22 Micrographie électronique de l'échantillon

uranium n- 5



Fig.23 — Repart i t ion par classes des bulles dans

Nombre de bulles/cm2 les échantillons U n£ 5. UMo n? 6 et UMo n2 10
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O/ 0,8 1,2 2,15 3,6 5 7,8 9,3 10,7
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Fig.24 — Contribution des dif férentes ctasses de but tes au gonflement
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Fig.25 Rupture de gaine observée sur les échantillons

uranium _ molybdène n2 2 et 8 par recuit à

620 °C après irradiation.



par recuit

T = 3700 M W j / t

T moyen = 620° C

^-^ après irradiation = 5 , 9 %
Vo

i • i i i i < i i

600 700 800 850 900 950 1000

Fig.26 — Gonflement par recui t d'un al l iage U_11% Mo

T ° C
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A Relâchement du gaz
• Gonflement
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Variation
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densité.
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Fig.27—Variation du relâchement gazeux et du gonflement par recuit après irradiation à 650°C
de l'UMo n2 8 ne contenant plus que 27% du gaz formé ( recuit préliminaire de 188 heures à 6 2 0 ° C )
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Fig.28_ Pourcentage du volume total de gaz après Irradiation
relâché en fonction de la température, dans les échantillons
d'uranium .molybdène.



Fig.29 Evolution du rendement du xenon 136 obtenu
par réaction de capture,en fonction du f lux.
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