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Sommaire. - /

Le comportement des combustibles, à base d'uranium naturel, façon-

nés en barreaux et en tubes a été relevé après irradiations dans plusieurs

réacteurs français.

Deux catégories d'alliages'd'uranium ont ainsi été étudiées : d'une

part, celle qui contient de 0, 5 à 3 p. 100 en poids de molybdène, et d'autre part,

celle qui s'obtient en additionnant à l'uranium nucléairement pur, moins de

1500 ppm d'éléments métalliques tels que le fer, l'aluminium, le chrome et le

silicium.

Les essais ont été conduits avec deux types de cartouches : l'un, avec

gaines en alliages de magnésium et refroidis par le gaz carbonique comprimé

(dans G 2, G 3), l'autre, avec gaines en aluminium et refroidis par l'eau lourde

(dans EL 3). Chacune de ces cartouches avait la même géométrie extérieure . / .
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THE EFFECTS OF NEUTRON IRRADIATION ON VARIOUS FUELS USED IN GAS-

Summary. -

The behaviour of natural uranium based fuels in form of rods and tubes

has been examined after irradiation in several French reactors.

Two categories of uranium alloys have thus been studied : on one hand

alloys contaming from 0, 5 to 3 p. 100 by weight of molybdenum, and on the

other hand alloys obtained by addition to nuclear purity uranium, of less than

1500 p.p. m. of metallic elements such as iron, aluminium, chromium and sili-

con. The tests have been carried out with two types of elements : one can-

ned with a magnesium alloy and cooled by carbon dioxide under pressure (in

G 2 G 3), the other canned with aluminium and cooled by heavy water (in EL 3).

Each of these elements had the same outside form as the usual elements in the-

se reactors, but the enrichment and thickness of the fuel were adapted in order • /•



que celle du jeu normal de ces réacteurs, mais les taux d'enrichissement et les

épaisseurs du combustible ont été adaptés pour obtenir, le cas échéant, des con-

ditions d'irradiations bien différentes.

Les examens après irradiations qui seront décrits, ont mis en oeuvre

des techniques de métrologie, de radiographie, de mesures de densité avant et

après recuits isochrones, ainsi que de macrographies ou de micrographies opti-

ques et électroniques. '

Les résultats expérimentaux ainsi obtenus traduisent l'évolution de la

structure interne et externe du combustible en vraie grandeur ; ils sont discu-

tés en fonction des effets conjugués de la pression, de la température et du

taux de combustion, sur l 'état morphologique, sur l ' isotropie et les caracté-

ristiques mécaniques de l 'agrégat polycristallin initial.

L'analyse des résultats permet de dégager les divers avantages présen-
tés par les combustibles métalliques non enrichis destinés à fonctionner avec un-
point chaud voisin de 600°C, dans les réacteurs de la filière graphite-gaz, pen-
dant une durée correspondant à un dégagement d'énergie de 4500 MWj/tonne.
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to meet different irradiation conditions.

The post-irradiation examinations described, thereafter involved

techniques of metrology, of radiography, of density measurements before and

after isochronic annealings, as well as macrographies or optical and

electronic micrographies.

The experimental results thus obtained reflect the changes in the inter-

nal and external structures of the full-size fuel elements ; they are discussed in

terms of the combined effects of pressure, temperature and burn-up on the mor-

phological state, on the isotropy and on the mechanical characteristics of the

initial polycrystalline aggregate.

An analysis of the results makes it possible to deduce the various

advantages of un-enriched metallic fuels designed to operate with a hot-point

of around 600°C in reactors of the gas-graphite type, and for a length of time

corresponding to an output of 4500 MW day/metri ton.
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EFFET DE L'IRRADIATION NEUTRONIQUE SUR DIVERS

COMBUSTIBLES DE LA FILIERE GRAPHITE GAZ

par ENGLANDER Marcel et al»1'

Commissariat à l'Energie Atomique

La recherche des lois qui régissent les effets de l'irradia-

tion neutronique sur un matériau combustible ne peut> se faire que sur

des échantillons de petites dimensions pour lesquels il est possible

de fixer les principaux facteurs chacun séparément (température,

contrainte, gradient thermique, etc...). Mais du fait de la complexi-

té de l'interaction des phénomènes entre eux, et de l'hétérogénéité

des conditions d'irradiation à l'intérieur d'un même élément combus-

tible, le comportement global de celui-ci ne peut valablement s'appré-

cier que par des irradiations sur des éléments de vraie grandeur.

Techniques d'essais

Les canaux disponibles des réacteurs français EL 3 et G 2 -

G 3, ont été chargés avec des éléments combustibles expérimentaux

(dans lesquels la nuance était différente de celle du jeu normal)»

La forme et les dimensions extérieures étaient identiques à celles

des éléments du jeu normal; par contre, les diamètres intérieurs,

les enrichissements et, le cas échéant, le débit du fluide calopor~

teur pouvaient subir des modifications importantes. Le tableau I

résume les conditions d'irradiations normales des éléments combusti-

bles formant le jeu du réacteur» On voit d'après ce tableau que les

irradiations sont caractérisées :

a) dans EL 3 par une vitesse d'irradiation élevée sous une pression

extérieure et une température faibles;
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b) dans G 2 par une pression extérieure élevée (1 5 kg/cm2) et une

température relativement élevée»

Le tableau II donne en .exemple la carte de températures, en régime

stationnaire, d'un élément combustible placé dans le flux maximal,

en fonction de son enrichissement et de son épaisseur.»

Les observations après irradiation ont été principalement

axées sur les déformations globales de l'élément combustible : flè-

ches, variations de longueur et de diamètre0 Ont été également exami-

nées et évaluées les déformations de surface (peau d'orange, excrois-

sance) et les variations de volume et la structureo-

Alliages irradiée

Le tableau III groupe quelques uns des alliages étudiés. Ils

ont été çi,asjĝ # eli deux catégories : les alliages à faibles teneurs

en éléments d'addition (moins de 2000 ppm) /"ÏJ7 Z1L7 et les alliages

uranium molybdène (0,5 à 3 f° en poids) /3J7 £ij D>J £&J £îj'•
Les premiers ont un coût en réactivité très faible, mais par

contre nécessitent des traitements de trempe dont les conditions
i

doivent être adaptées chaque fois à la géométrie de 1*élément et à

la composition du matériau. Les alliages uranium molybdène ont une

microstructure plus fine et plus homogène, et par ailleurs, des ca-

ractéristiques mécaniques élevées à haute température, ce qui leur

confère un avantage dans le cas d'éléments tubulaires soumis à une

pression externe.

Catégorie des combustibles à faibles teneurs

a) Uranium de pureté technique, traité :

Des barreaux diamètre 31 mm ont été irradiés dans G- 2 jusqu'à

700 - 800 MWj/t sans déformations préjudiciables» Au delà, la tempé-

rature s'étageant dans le combustible, entre 450 et 550 °C, et les

grains n'ayant pu subir qu'un affinage insuffisant, il en résulte

des excroissances superficielles dangereuses. Des éléments tubulai—

res ont subi dans EL 3 un taux de combustion de 3 700 MWj/t avec des

déformations assez faibles© II faut souligner que la gaine en alumi-

nium des cartouches EL 3 possède à la température de 100 °C des ca-

ractéristiques mécaniques suffisantes pour limiter les déformations

dues à la croissance, On observe en effet que la peau d'orange est

moins importante que pour les cartouches G- 2 possédant une gaine en



magnésium, chaude.

b) Sicral Pi

Ce combustible, après trempe à l'eau à partir de 720 °C,est

constitué de grains dont la taille est de 0,30 mm. Industriellement,

trois modes de traitement thermique ont été utilisés :

- chauffage en "bain de sel suivi d'immersion rapide dans un bac dfeau

- chauffage puis trempe du barreau entier par un inducteur douche,

- trempe au défilé par passage dans un inducteur puis dans un collier

doucheo

II a été constaté /jB__7 ÇL̂ e les combustibles trempés au défilé ont

une texture nettement plus faible et plus homogène que ceux traités

par les deux autres méthodes*» II en résulte un comportement diffé-

rent sous irradiation.»

Dans le réacteur EL 3, dans une plage de température 150 - 320 °C,

les déformations restent faibles même jusqu'à 2 500 MWj/t»

Dans le réacteur G- 2 (410 - 530 et 480 - 600 °C) les déformations

sont un peu plus importantes; la différence de textures entre le bord

et le centre des barreaux traités en bain de sel provoque, après

1 200 MWj/t, une déformation en cupule des extrémités, Fig.1. L'exa-

men màcrographique Fig. 2, d'une extrémité, montre un grain très

déformé et perturbé dans les parties les plus froides, Fig. 3 et 4,

alors que la forme des grains n'a que très peu varié dans les zones

les plus chaudes, Fig. 5 et 6, où la croissance anisotrope des cris-

taux a est faible. Si, par suite dfune incursion accidentelle, la

température d'une zone s'est élevée temporairement au dessus du point

de transformation a/p, elle présente après refroidissement une struc-

ture à grains basaltiques grossiers et fortement fissurés, Fig» 7«

c) Sicral F2

Ce combustible, qui contient davantage d'éléments d'addition

nécessite une trempe étagée pour assurer son affinage* La taille

moyenne du grain est de 0,2 mm et l'alliage obtenu possède une ré-

sistance mécanique supérieure à celle du Sicral Fi £\j» En outre,

son orientation préférentielle n'est guère détectable*

Après irradiation dans EL 3 (4 200 MWj/t à 120 - 180 °C et

dans G 2 (> 1 500 MWj/t à 480 - 600 °C) on n'a pas observé de

déformations appréciables. Bien que son traitement thermique soit

plus difficile à réaliser industriellement, cet alliage a un meil-

leur comportement en pile que le Sicral F1, Fig. 80



Combustible en alliage uranium molybdène

a) Alliage à 0,5 ^ de Ho

II est caractérisé par un grain grossier de l'ordre de 0,5 mm

qui peut être affiné par une trempe étagée de la phase Ç> „ Des cartou-

ches brutes de coulée et traitées, irradiées dans EL 3 (à 250 -

370 °C) ont atteint 7 500 MWj/t sans déformations. On constate cepen-

dant une légère flèche (2 mm sur 330 mm) et des déformations de sur-

face dont l'amplitude est du même ordre de grandeur que la taille des

grains, Figo 9. Des cartouches irradiées dans G 2 - G 3 ont atteint •

4 200 MWj/t (à 400 - 530 °C) et 3 000 MWj/t (à 430 - 580 °C) sans

présenter de flèches ou de déformations locales. La surface présente

des irrégularités d'environ 0,5 mm d'amplitude. Sur une coupe micro-

graphique transversale d'un élément irradié à 430 - 580 °C, on décèle

une couronne d'environ 1 mm de largeur, assez poreuse, Fig. 10, qui

s'étend sur toute la longueur de l'élément et qui semble suivre une

surface isotherme dont la température se situe entre 430 et 450 °C0

Les examens micrographiques d'une coupe transversale du barreau mon-

trent des déformations et des fragmentations des grains dont l'impor-

tance croit du centre au bord. La température maximale à laquelle est

décelée une évolution structurale demeurant liée à la croissance est

de l'ordre de 525 °C, Figo 11, 12, 13*

b) Alliage à 1 ,1 fo de Mo

Les alliages contenant 1,1 % de Mo possèdent une microstruc-

ture à pseudo-grains oc très fins (0,10 mm) constituée par les deux

phases lamellaires a et y L\J LU ° Ije'u-r taux de combustion atteint

10 500 MWj/t dans EL 3 (260 - 400 °C) sans qu'on observe d'autres

défauts qu'une légère ovalisation : sur les surfaces internes et

externes des tubes, on remarque de fines aspérités qui correspondent

vraisemblablement à la croissance individuelle des pseudo-grains a.

Des cartouches irradiées jusqu'à 5.500 MWj/t ne présentent aucune

déformation.

Dans G 2, la même nuance irradiée à 430 - 580 °C jusqu'à

2 700 MWj/t, et à 400 - 530 °C jusqu'à 4 800 MWj/t ne présente aucune

déformation sauf un léger allongement longitudinal de l'ordre de 1 #.

Par contre, des irradiations dans EL 3 à 260 - 600 °C jusqu'à 4 000

MWj/t conduisent à une légère augmentation d'épaisseur de paroi, la

surface intérieure reste parfaitement lisse, la surface extérieure

accuse une légère rugosité, mais l'élément entier ne présente aucune



déformation» Une couronne de 1 mm de largeur environ apparaît à la

mi-épaisseur de la paroi du tube, Fig. 14; cette zone cylindrique

se prolonge tout le long de l'élément (comme dans le cas de la nuance

à 0,5 % irradiée dans G 2); elle semble suivre une isotherme dont la

température se situe entre 420" et 450 °C et apparaît poreuse et

friable.
t

c) Alliage à 1,5 1° de Mo

. . Cet alliage a constitué le combustible des premiers jeux

dfEL 3, et- s'est trouvé irradié jusqu'à un taux de 4 500 MWj/t à

260 - 400 °C sans qu'aucune déformation globale n'apparaisse. Cer-

tains éléments ont été irradiés jusqu'à 7 100 MWj/t sans montrer

davantage de déformations, Fig. 15. Irradiés.dans G 2 à 430 - 585 °C

jusqu'à 4 000 HWj/t, les combustibles de cette nuance confirment

leur excellente tenue; seuls les tubes minces (4 mm d'épaisseur)

irradiés à 400 - 530 °C jusqu'à $ 000 MWj/t subissent dans leur

partie médiane une diminution de diamètre de 10 %, Figo 16, mais ils

ne présentent aucune flèche ni déformations de surface intérieure ou

extérieure».

d) Alliages à 2 et 3 # de Mo

• ' . Des cartouches ont été irradiées dans EL 3 jusqu'à des taux

de 4 000, 6 000 et 9 000 MWj/t, sans présenter de déformation.

Les observations de microstructure^ des alliages de teneurs 1,1 à

3 ^ de Mo irradiés montrent une distortion importante des lamelles

y dans les pseudo-grains a, la courbure de ces lamelles est due à

la croissance individuelle des pseudo-grains et, Fig.17. A 600 °C

on n'observe plus de distortion des lamelles, mais au contraire

une sphéroïdisation; à cette température il n'y a plus de croissance.

Discussion

• Dans tous les alliages à faibles teneurs en éléments d'addi-

tion le matériau contient toujours une quantité importante de phase

oc* Donc en plus du gonflement on retrouvera les inconvénients de la

phase orthorhombique : croissance et fragilisation excessives» Ces

inconvénients sont plus ou moins marqués suivant la nature des

alliageSo
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Les manipulations après irradiation, notamment les usinages

et prélèvements, montrent que le métal est extrêmement fragile, même

après un faible taux de combustion. L'observation de déformations

importantes sans rupture sur des éléments combustibles dans le réac-

teur montre que dans certaines conditions (déformations lentes sous •

flux de neutrons), le métal possède une grande plasticité. Il est

nécessaire d'éviter l'application brutale de contraintes importantes

(chocs, variations rapides de températures) qui conduisent à une

fissuration du matériau.

Sous des pressions externes de moins de 0,2 kg/mm , les tubeë,

minces (3 à 4 mm d'épaisseur) laissent apparaître, à la longue, des

ovalisations et des diminutions de diamètre. Il est à remarquer que,

même dans ce cas, la pression du fluide caloporteur maintient par-

faitement la gaine en contact étroit avec le corps du combustible. '

Les déformations peuvent être considérablement diminué-cs par

les gaines et les systèmes de centrage des éléments combustibles

dans les canaux, malgré leur relatif manque de rigidité.

En ce qui concerne la croissance, nous constatons que celle-ci

est macroscopiquement peu apparente si le grain demeure suffisamment

fin et ne développe pas d'orientations préférentielles accentuées.

Nous avons constaté, pour les matériaux les plus susceptibles de

présenter ces phénomènes (matériaux ayant subi la trempe directe de

p ) , des allongements ou raccourcissements de quelques pour cent et

des déformations d'extrémités. Ceci montre la nécessité de maitriser

les conditions de traitements thermiques de manière à éviter le plus

possible l'orientation préférentielle.

Au point de vue gonflement, nos observations sur les alliages

d'uranium irradiés sous forme d'éléments combustibles de vraie gran-

deur nous ont montré que ceux-ci n'accusent qu'une faible tendance

à se gonfler»

Des mesures de densité sur les alliages à 1 $ Mo irradiés jus-

qu'à 10 500 MWj/t ont montré un accroissement de volume de 3,2 $ ;

valeur qui correspond approximativement au volume des produits de

fission solides pour un taux de combustion de 1 $. Des recuits à

450, 500, 550, 600, 700, 725 °C ont été effectués successivement sur

des échantillons prélevés sur cet élément. Les durées des recuits
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étaient de ,50, 150 et 350 heures» Le tableau IV et la Fig. 18 mon-

trent la variation de volume en fonction de la température de recuit;

jusqu'à 550 °C, les recuits n'apportent qu'une variation de volume

supplémentaire négligeable; après recuit à 600' et 700 °C, la va-

riation de volume atteint environ 3 ?oth 725 °C elle devient très

importante, l'alliage étant constitué à cette température par une

forte proportion de phase ^•

Des'mesures de densité faites sur l'alliage à 1,5 i° de Mo, irradié

dans G 2 jusqu'à 3 500 MWj/t ont montré un accroissement de volume

de 2,1 $>. Les recuits isothermes ont été effectués sur quatre échan-

tillons distincts aux températures respectives de 500, 550, 600, et

650 °C pendant 200 heures. Les variations de volume sont reportées

dans le tableau V,

Après recuit à 600 °C, l'accroissement de volume de l'alliage

à 1 fo de Mo, 10 500 MWj/t, et de l'alliage à 0,5 % de Mo, 3 500

MWj/t, demeure faible et équivalent, respectivement 7,25 c/o et 4 foa

Cependant, il n'est pas certain qu'un recuit sur échantillon irradié

à basse température apporte le même accroissement qu'une irradiation

directe à une température équivalente à celle du recuito

Par contre, pour l'alliage à 1 ,1 fo de Mo irradié à 260 - 600 °C

(4 000 MWj/t), la densité s'est abaissée de 10 fô0 Cet accroissement

de volume s'est trouvé localisé non vers la paroi interne la plus

chaude mais à mi-épaisseur : cette zone médiane est le siège d'un

phénomène de cavitation correspondant à l'apparition de porosités.de

grandes dimensions. Le volume des porosités est tel qu'il est diffi-

cile de l'attribuer aux seuls gaz de fission; il est probable que ce

phénomène soit dû à une interaction de la croissance et de l'accumu-

lation de ces gaz. La température critique dé1 420 - 450 °C corres-

pond au maximum d'accroissement de volume, mis en évidence par

GRANATA et SARACENO /7ç>7 d'après les résultats de PUGH /jjj. Jusqu'à

maintenant, nous n'avons pas observé ce phénomène sur les alliages à

faibles teneurs mais des essais sont en cours pour établir une

comparaison.

Conclusion

Des éléments combustibles constitués par des alliages d'ura-

nium de compositions et de structures très différentes ont été irra-

diés dans un domaine de températures relativement large 150 - 600 °C
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De lfensemble des résultats, on peut tirer différentes .

conclusions :

1° Les déformations du combustible, et spécialement les déforma-

tions de surface, sont limitées par l'effet de rétreint dû à une

gaine, de résistance mécanique même faible,

2° Les déformations de surface, liées à la croissance sont prati-

quement inexistantes lorsque la taille des grains est inférieure à

0,2 M o Une taille de grain de l'ordre de 0,5 mm permet d'atteindre

sans déformation dangereuse des taux de combustion de 2 000 à 5 000

MWj/t, suivant le type de' réacteur,

3° La température à laquelle la croissance•devient faible est voi-

sine de 525 °C ; elle semble indépendante de la nature de l'alliage,

4° Les orientations préférentielles induites lors du traitement

thermique des éléments peuvent conduire à des allongements, raccour-

cissements et déformations d'extrémités gênantes,

5° II n'a pas été constaté de gonflement gênant au cours de ces

essais sur éléments combustibles,

6° ' Sous irradiation, les matériaux combustibles peuvent subir des

déformations importantes sans rupture (aplatissement de tubes) ;

alors qu'après leur sortie de pile, ils accusent une grande fragi-

lité.

7° Pour aucun alliage, il n'a été observé de grossissement de

grain, même lorsque la température d'irradiation a atteint 600 °C,

Les essais d'irradiation ont montré que pour les piles fonc-

tionnant avec de l'uranium métallique, à des températures inférieu-

res ou égales à 600 °C, il est possible, d'atteindre des taux d'irra-

diations élevés, compatibles avec l'utilisation économique de l'u-

ranium naturel.

Plusieurs alliages, différents par leurs tailles de grains,

leurs propriétés mécaniques, leurs modes d'elaborations, sont utili-

sableso La détermination du matériau le plus convenable pour un

réacteur dépend principalement de la forme de l'élément, de la tem-

pérature et des contraintes externes qui lui sont appliquées.

Les alliages à faibles teneurs, traités thermiquement, peuvent

être avantageusement utilisés pour des éléments combustibles de

forme simple soumis à des contraintes faibles (barreaux) /T2J.

Les alliages d'uranium molybdène présentent par rapport aux pré-

cédents, l'avantage de ne pas nécessiter de trempe à partir de la
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phase p, qui risquerait de lui communiquer certaines textures d'o-

rientation. Leur haute résistance mécanique à température élevée les

destine particulièrement à une utilisation sou& forme de tubes soumis

à une forte pression extérieure.
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Figo1 - Extrémité barreau G2
Sicral F1 1200 MVj/t

Fig,2 - Macrographie extrémité
barreau G2 - Sicral P1

1200 MWj/t

Fig»3 Figo4 JLl

• * * * _ •• ̂* »

Fig.3 -

9 7

. ZOOM ,

4 - 5 - 6 : Evolution de la structure entre le bord et le
centre d'un barreau Figo2.



Fig. 7 - G2 - Sicral F l - Passage en phase ^ 2 mm

Fig. 8 - EL3 - Sicral F2 - 4200 MWj/t

Fig. 9 - EL3 - U-Mo 0 , 5 %
5300 MWj/t. Coupe longitudinale
d'un tube

N5

Fig. 10 - G2 - U-Mo 0 , 5 %
3000 MWj/t - 430 °C
Part ie poreuse

lOOji
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Fig. 11 - Bord - 430° C 100 \x

Fig. 12 - Milieu - 500 °C

Fig. 14 - U-Mo 1%- EL3
4000 MWj'/t
Zone médiane poreuse

Fig. 15 - U-Mo 1,5%- EL3
7100 MWj/t
Surface externe

Fig. 13 - Centre - 580 °C
Fig. 11 - 12 - 13 U-Mo 0,5%.
G2 1500 MWj/t
Evolution de la structure

- ^ / l ;•

Fig. 16 - U-Mo 1,5%
G2 - 5000 MWj/t
Diminution de diamètre

- 13 -



87 y.

Vr-'v?. 300 too

17 - Fig. 18 - U-Mo l 7 o- EL3
10500 MWj/t - Variation de
la densité en fonction de la
température de recuit

TABLEAU I : Conditions d'irradiation

U-Mo 1,5%
EL3 - 2500 MWj/t
Distorsion des lamelles 7

Fluide caloporteur : nature

Température de sortie

Pression

Débit

Orientation des canaux

Nombre de cartouches dans un canal

Longueur du combustible

Diamètre extérieur maximum

Diamètre intérieur

Taux en 235U

Puissance spécifique maximale

Flux de chaleur superficiel

Température point chaud U

Température point froid U

Nuance courante

Flux moyen en neutrons thermiques

-

' , EL3

eau lourde

40°C
/ 22 kg/cm

2,8 kg/s

verticale

4

325 mm

29,5 mm

23,3 mm

1,6%

35 W/g

200 W/cm2

350 °C

240 °C

U Mo 2 7o

5,6 10 1 3

neutron/ cm / s

G2 - G3

gaz carbonique

340 °C

15 kg/cm

0,7 kg/s

horizontale

28

280 mm

31 mm

0 mm

0,71 7o

3,8 W/g

55 W/cm2

600 °C

470 °C

Sicral F-̂

1,7 1013

neutron/ cm^/ s
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TableauII- Carte de température

120 KO 200 240 280 320 360 400 440 4S0 520 560
FL3
EL3
EL.3
EL3
62G3
G2G3
G2G3

G2G3

L-Sfï
un

rai R2 1 1 1 1

j

i

Signal f *

î L/135

! r
Mn
foi

i

1 1

\SmL
a l 5 -

13.1

1

t
1

•

•

ffaî m

5-1-
a®

u\

1X

Î5M|

Qfi-
rqs.
Wrfi
fl/ F

1X

un
i

6OO mxt M.
29,5
29,5

20

29,5 £3,3

31
26
31

J 28
31
29,5

23,3

Tableau III - Composition des alliages - % poids

Nuances

U technique

Sicral F x

Sicral F2

U Mo

U Mo

U Mo

U Mo

F e

0,01

0,02-0,04

0,02-0,04

0,005

0,005

0,005

0,005

Cr

0,002

0,005-0,015

0,01-0,03

Si

0,005

0,005-0,015

0,03-0,05

0,005

0,005

0,005

0,005

Al

0,01

0,05-0 ,09

0,07-0,09

0,01

0,01

0,01

0,01

Mo

0,5-0,8

1,1-1,3

1,5

2

Tableau IV - Mesures de densité - Alliage à 1 % de Mo

Echantillon
Densité après irradia-
tion

1
17,88

2
17,93

3
17,95

Recuit à

Durée

500 C 550 °C 600 °C

i AV

Vo
V

v
50 h

150 h

350 h

17,88

17,88

17,86

0

0

0,11

17,80

17,78

17,76

0,77

0,85

0,99

17,56

17,46

17,39

2,22

2,79

3,24

Tableau V - Mesures de densité - Alliage à 1,5 % Mo

Numéro
Echantillon

Température
de recuit

Densité avant
recuit
g / cm" 3

Densité après
recuit

g /m cm" 3
V,

V en

2

1

3

4

500

550

600

650
97

18,08

1.8,06

18,07

18,04
- 15 -

18,00

17,91

17,72
17,64

0,44

0,84

.1,97
2,28
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