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DEVELOPPEMENTS RECENTS DANS LE DOMAINE DES COMBUSTIBLES REFRAC-
TAI RES.
Sommaire. -

L'effort des récentes années au Commissariat à l'Energie Atomique

dans le domaine des combustibles céramiques a surtout porté sur le bi-oxyde

d'uranium et les alliages uranium-carbone.

Le bi-oxyde d'uranium est étudié dans l'optique de son utilisation com- .

me combustible de la première charge d'EL 4, dans laquelle on impose au point

le plus chargé une conductibilité thermique intégrée de 29 W/cm pour une tem-

pérature de surface de 7 50°C environ.

On s'est spécialement préoccupé de mettre en place un procédé de

préparation d'une poudre de bi-oxyde de bonnes caractéristiques et le frittage

industriel de cette poudre, et d'évaluer les principales propriétés des corps

obtenus en relation avec les conditions des corps obtenus en relation avec les

conditions prévues de leur utilisation : . / .

CEA-R 2G74 - ACCARY André, DELMAS Roger,

RECENT DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF REFRACTORY FUELS.

Summary. -

The main part of the work carried out in the field of ceramic fuels by

the Commissariat à l'Energie Atomique during recent years, has been in the

direction of uranium dioxide and the uranium-carbon alloys.

Uranium dioxide is being studied with the aim of using it as a fuel in

the first core of EL-4, in which an integrated thermal conductivity of 29 W/cm

is expected at the hottest point for a surface temperature of about 7 50°C.

We concentrated on developing a process for preparing a dioxide pow-

der of suitable characteristics and for sintering this powder, and on evaluating

the main properties of the material obtained in the light of the conditions under

which they will be used

- micro-structural aspect and pore distribution,

- mechanical and thermal behaviour in cylindrical form, . /•



- aspect de micro-structure et distribution des pores,

- comportement mécanique et thermique en géométrie cylindrique,

- contrôle de l'oxygène excédentaire dans les produits industriels,

- compatibilité aux hautes températures avec les oxydes utilisables comme iso-

lants thermiques,

- comportement des produits de fission gazeux à haute température après irra-

diation ou au cours de l'irradiation.

Dans le cas des carbures d'uranium, notre but a été de déterminer les

conditions de fabrication industrielle d'un combustible satisfaisant de composi-

tion voisine de UC.

Ceci nous a conduits à entreprendre un certain nombre d'études fonda-

mentales sur .

- le domaine d'existence de UC non stoéchiométriqué,

- l'influence, sur les propriétés de UC, des éléments O et N dissous dans ce

matériau, . / .

- control of excess oxygen in the industrial products,

- behaviour of the gaseous fission products at high temperatures after or during

the course of irradiation.

Our aim in the case of uranium carbides has been to determine the con-

ditions of industrial manufacturing of a suitable fuel with a composition close to

This has led us to undertake a number of fundamental investigations into

- the domain of existance of non-stoichiometric UC,

- the influence of elements of O and N on the properties of the UC in whjch they

are dissolved,

- the compatibility of uranium-carbon alloys with the different metallic or ceramic

materials used for the sheath,

- the corrosion of uranium-carbon alloys by H?O and CO ,

- methods of preparing high purity samples,

- in-pile irradiation devices for the investigation of these materials in the re-

gion of possible operating temperatures. . / .
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- la compatibilité des alliages uranium-carbone avec différents matériaux de

gaine métalliques ou céramiques,

- la corrosion des alliages uranium-carbone par H.O et CO ,

- les méthodes de préparation d'échantillons de haute pureté,

- les dispositifs d'irradiation en pile permettant l'étude de ces matériaux dans

le domaine des températures possibles d'utilisation.

Parallèlement à ces études fondamentales, nous nous sommes attachés

à définir une méthode de fabrication d'alliages uranium-carbone de composition

très voisine de UC qui conduise, dans son application industrielle, à des résul-

tats meilleurs au point de vue technique ou au point de vue économique que les

méthodes existantes (à savoir le frittage ou la fusion à l'arc). Cette méthode met

en oeuvre la fusion par bombardement électronique associé à la coulée continue.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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In parallel with these fundamental investigations, we have attempted to

define a proceedure for the fabrication of qranium-carbon alloys of composition

very close to UC which would, in its industrial application, lead to better results

than the existant methods from the technical or economical points of view (l. e.

sintering or arc fusion). This latter method is based on fusion by electronic bom-

bardment associated with the continuous casting.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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DEVELOPPEMENTS RECENTS DANS -LE DOMAINE DES COMBUSTIBLES REFRACTAIRES
par

André AC CARY et Roger DELMAS
Commissariat à l'Energie Atomique *'

Le développement des réacteurs de puissance en France a vu

apparaître, avec EL4 et Rapsodie,1'utilisation des combustibles céra-

miques qui permettent un accroissement notable de la puissance spéci-

fique par rapport aux réacteurs classiques à combustibles métalliques.

Les études du C.EoA, ont porté essentiellement sur le bioxyde

et le monocarbure»

Les études concernant le bioxyde d'uranium ont été dévelop-

pées dans le sens de son utilisation comme combustible du réacteur

EL4o

Dans le cas des alliages uranium-carbone, les recherches

ont été orientées vers une connaissance de base des propriétés de

ces matériaux» ainsi que des méthodes propres à leur production indus-

trielle»

I - BIOXYDE D'URANIUM

Une des tentatives d'accroissement des performances de l'UO_

a pour objet l'augmentation des températures de gaine, donc des ren-

dements thermodynamiques « C'est un des aspects nouveaux que revêt

l'emploi du bioxyde d'uranium dans les réacteurs refroidis par ga.z;

parmi ceux-ci, le projet français EL4 D U pose un problème difficile

pour le combustible au point le plus chargé : l'intégrale de conduc-

tibilité souhaitée y est de 29 w cm" , la température de surface

étant comprise entre 750 et 800°C,

Les travaux français, outre des recherches de base sur le

diagramme O-U^et sur l'élaboration de corps massifs par frittage,

i)Certains résultats rapportés-,} dans le présent mémoire ont été obte-

nus dans le cadre de contrats Euratom. Chaque fois que cela est le

cas, mention en est faite dans le texte.



ont surtout tendu à l'obtention de renseignements techniques sur le

comportement global dans les conditions énoncées,,

1 °- Distribution de la température dans, un éJLément .combustible,

cylindrique

Les principaux paramètres pouvant limiter les performances

des combustibles utilisés dans des conditions poussées dépendent

étroitement de la température : évolution dimensionnelle, transfert

de matière nar fusion ou volatilisation, migration des produits de

fission. Il ect donc essentiel d'avoir une information aussi exacte que

possible sur les températures atteintes»

Utilisant un dispositif dans leauel les pastilles d'UO? sont

chauffées en leur centre par un élément résistant en tungstène,
i— 2 )

J.Po STORA [2j ' a montré que lorsque 1 *UO est utilisé sous forme de

pièces cylindriques frittées, sa fragilité ne lui permet nas d'accau-

moder les différences de dilatation. Il s'ensuit une fracturation. On

constate alors que les fissures non radiales .jouent efficacement le

rôle de, barrières thermiques. Les valeurs de conductibilité thermique

intrinsèque ne peuvent donc pas s'appliquer à un tel système. J.P.STORA

a montré, de plus, nue le frettage par dilatation de 1^0- sur une fl:aine

épaisse froide permettait une restauration totale de la conductibilité

thermique par réduction des fissures. Le tableau I donne les valeurs

moyennes des intégrales de conductibilité . mesurées après restauration.

Dans des expériences semblables, P. DESCHAHPS a noté que l'ap-

plication d'une pression de 60 kg/cm sur une gaine d'acier mince sus-

ceptible de fluer suffisait pour provoquer un accroissement de conduc-

tibilité [2] o

Des mesures analogues ont été effectuées en pile jusqu'à 1200°C

par M. BOGAIEVSKI et al [3] , puis par B. DE BERNARDY DE SIGOYER et
r 1 2)

R, DELMAS L2J ' à la suite de la mise au point d'un dispositif d'irra-

diation plus rigoureux £43 » c e s derniers notent également un accrois-

sement de la conductibilité apparente attribuable aux contraintes de

frettage.

2°- Taux instantané de libération des gaz de. fission sous irradiationUn travail important a été consacré par J.L, BERRY et al
1 33

l'étude de l'échappement Xe hors de l'oxyde d'uranium monocristallin

ou fritte préalablement irradié; ils ont notamment analysé l'influence

2) Résultats obtenus dans le cadre du contrat Euratom N°0»31 .60.10RDP

59
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de la surface spécifique des échantillons et discuté 1RS effets de

""bouffée" observés suivant le traitement thermiaue imposé. Toutefois,

il y a généralement désaccord entre les coefficients apparents de

diffusion D1 déduits de ces mesures et ceux qu'il faudrait admettre

si les mêmes mécanismes étaient responsables de la libération des

isotopes stables de Kr et de Xe que l'on trouve par perçage des éléments

combustibles irradiés $ il -paraît imprudent de faire confiance aux

valeurs de D1 mesurées par traitement hors pile post irradiâtoire»

On "oeut soupçonner ciue IPS processus prépondérants dans un

matériau fissile en cours d'irradiation soient notablement "Dlus

complexes qu'une diffusion dans un solide dont les défauts ont été

•préalablement recuits. C'est ce qui nous a incités à transposer cette

expérience en pile : un fragment d'UO_ est chauffé dans un microfour

pendant l'irradiation ; un courant d'hélium purifié circule dans la

partie chauffée placée auprès du coeur du réacteur Hélusine et entraî-

ne les gaz de fission sur une batterie de pièges où ils sont absor-

bés» puis dosés quantitativement par spectrométrie gamma [_6J «

Eo 30ULHIER et A. SCEURBHKAHPER h'j
 3' ont mesuré, dans le

gaz porteur, les quantités de Xe et Xe et calculé la fraction

libérée de ces éléments (tableau II).

"f" croît d'une façon significative avec la température ;

à 1850 et à 2000°C> on constate une perte de poids par evaporation

qui rend compte d'une partie de la quantité de gaz dégagée» Ce phéno-

mène, secondaire à 185O°C, est prépondérant à 2000°C.

L'influence de la surface spécifique des échantillons sur

l'intensité des évolutions, mesurées à une température donnée» semble

apparaître si on compare les deux séries de mesures données dans le

tableau II. P. CHEITEBAULT et A. SCHUR^NKAMPER3'proposent une méthode
1 33

d'une extrême sensibilité, basée sur l'adsorption de Xe, pour la
mesure de surfaces totales de solides de l'ordre de 1 cm j
3° - Méthodes d'élaboration

Compte tenu des conditions de service prévues et des solu-

tions technologiques proposées pour la fabrication de l'élément com-

bustible £9l>le frittage constitue la méthode d'élaboration la plus

appropriée.

3) Résultats obtenus dans le cadre .du contrat Euratom N°0.31«60.10RDP
4) Nous désignons par "fraction libérée" le rapport :

f __. nombya d'atomes d'isotope émis p&r l'échantillon

nombre d'atomes formés
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Les études qui ont contribué à définir les conditions de

fabrication dea poudres de caractéristiques convenables ont été expo-

sées et commentées par J. HOLDER £i 6\ et les détails du procédé de

fritta.To industriel appliavé par la Compa/Tixie Industrielle des Combus-

tibles Atominu?s 7rittés ont été présentés par R. HAUSSE [j 1J <, Les

pastilles d'oxyde d'uranium fabriquées ont une densité minimale de 95/<>

de la densité théorique et un rapport o/U moyen inférieur à 2,005.

H. BRAND2LA, G. BRAUN et M. CONTE [i 2] 'ont étudié le pro-

blème du rapport O/îJ obtenu à la sortie des fours industriels de frit-

tage, suivant la teneur en impuretés oxydantes de l'atmosphère. Ils

ont notamment établi que l'oxydation accidentelle a comme résultat,

une hétérogénéité de distribution de l'oxygène excédentaire, celui-

ci étant localisé au voisinage des surfaces accessibles aux gaz, où

le rapport 0/U peut être très élevé. Toutefois, lorsque la teneur en

oxygène de 1'atmosphère de fritta^e est largement inférieure a- 100Ppm,

ce qui est facilement obtenu dans un four continu, la profondeur de

pénétration ne dépasse pas 100 u.

En appui au procédé "orincipal, les préparations de poudres

d'UO de haute densité sont étudiées avec la perspective d'une uti-

lisation éventuelle comme combustible compacté par vibration pour des

charges futures du réacteur EL4. A ce titre, ont été mises au point

une méthode de fabrication d'UO» dense par electrolyse en bains de sel

fondus fi 3~| et une préparation d'UO,̂  fondu de haute pureté par coupla-

ge direct de la très haute fréquence [j 4j

4° - Etudes fondamentales

Des études de structure dans le diagramme oxygène-uranium

sont pours\iivies par B. BELBSOCH qui a rendu compte récemment de l'é-

tat des connaissances et surtout des imprécisions qui demeurent dans

ce domaine \\ 5~] • II convient également de citer des travaux de M.DODE

et P. GERDANIAN £1 i] sur la détermination des pressions partielles

d'cxygène en équilibre avec les compositions mono ou diphasées entre

U0_ ^ et U.0Q2 + x 4 9 - y
Enfin, une recherche des cinétiques de frittage du 'bioxyde

d'uranium dans l'hydrogène a conduit B. FRANCOIS à étudier les condi-

tions d'apparition et les propriétés d'une m.icrostructure particulière
dans laquelle tous les pores résiduels sont rassemblés aux joints de
grains; en particulier, il met en évidence la remarquable stabilité

thermique de ce faciès Çj 7 J e

5_) Résultats obtenus dans le cadre du contrat Euratom N°0,31 »60.1 ORDF
6) Travail partiellement financé par le contrat Euratom N°0.31»60,10 RPF
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II « LES ALLIAGES URANIUM-CARBONE

Depuis la Conférence de 1958 où DUBUISSON [18] présentait

les premiers résultats obtenus en France dans l1étude des alliages

uranium-carbone, les recherches du CE.A» ont tendu à mettre

au point la production d'un carbure d'uranium satisfaisant comme combus-

tible. Ceci nous a conduits à deux sortes d'études :

a) Des études sur les propriétés fondamentales encore incom-

plètement connues de ces matériaux :

— domaine d'existence des différentes phases

•• influence des impuretés sur les propriétés

•• compatibilité des différents alliages avec les matériaux

de gaines métalliques ou céramiques

— corrosion de ces alliages par les fluides de refroi-

dissement des piles, ainsi que par les agents atmosphé-

riques

— comportement sous irradiation en pileo
b) Des études de_grégaration :

— au laboratoire, de manière à obtenir des éprouvettes

définies avec la précision nécessaire pour nos études

— à l'échelle industrielle permettant de produire en grande

quantité un produit de qualité constante et présentant

les spécifications que les études fondamentales ont mon*»

tré nécessaires.*
Nous allons brièvement passer en revue Ces différents pointso

1°- Le diagramme d'équilibre U-C
Les diagrammes publiés antérieurement [19] ne permettaient pas

de rendre compte des résultats de fusion ou de traitement thermique sur

des alliages de composition voisine de celle de UC stoéchiométrique0
C'est ce qui a conduit MAGNIER C2(2 {£H C22J à étudier la solubilité de

l'uranium et du carbone dans le monocarbureo Ses travaux ont conduit

au diagramme (fig, 1) où les limites de phase établies sont représen-

tées en trait épais* On remarque que l'uranium est soluble dans UC

jusqu'à former UCQ «g à environ 1700°C o Le carbone qui paraît soluble

jusqu'à une composition voisine de UCp, ne l'est qu'à haute température»

2°— Influence» sur les propriétés de UC» de l'oxygène et de l'azote

dissouso

MAGNIER et al [23] ont montré que l'oxygène peut se substituer

au carbone dans le monocarbure d'uranium pour former des composés du
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type U(C »0y)o II a obtenu à 1000°C des valeurs de y s'élevant jus-

qu'à 0,37. Il a également montré que la courbe de variation du para-

mètre de ces solutions solides passe par .un maximum pour y = 0f027o

Enfin, il a remarqué que UC? à cette température ne pouvait

exister en présence de UC que si ce dernier n'est pas trop riche en

oxygène.

Cet ensemble de résultats établis sur des matériaux massifs,

n'est pas nécessairement valable pour les poudres finement divisées

qui conduiraient à l'équilibre thermo-dynamique. Cependant, il donne

une idée de stabilité hors rayonnement des solutions solides d'oxy-

gène dans le monocarbure d'uranium. Nous verrons oue les résultats sous

radiation sont notablement différents (voir 5°).

Dans le cas de l'azote, MAGNIER et al ont trouvé, conformé-

ment aux travaux précédents £24j/ que cet élément se substitue, en toute

proportion, au carbone du monocarbure et que les variations du paramè-

tre réticulaire de ces solutions présente une déviation positive par

rapport à la loi Vegardo

3° — Compatibilité des alliages U-C avec les matériaux de gaine

métal'iques ou céramiques

Parmi les métaux utilisables comme gaine [25] , on a particu-

lièrement étudié lor. aciers inoxydables, le berylium, les alliages

fer-aluminium et le zirconium [263 •

Les résultats obtenus dépendent beaucoup de la teneur en

carbone de l'alliage UC.

Ainsi le zirconium réagit avec le monocarbure d'uranium

stoéchioinétrique suivant la réaction :

UC + Zr > ZrC + U (1 ),

avec apparition d'uranium métallique qui facilite la détérioration

de la gaine. Cependant, MANSARD et DUMAS ont montré que, à des tempé-

ratures de 700-800°C, le carbure de zirconium est inerte
7)

vis-à-vis du monocarbure d'uranium .

Dans le cas du berylium, dès 600°C, on constate la formation

de U Be .

Dans le cas des alliages Pe-î L, la compatibilité semble

bonne jusqu'à 800°C pour des alliages surstoéchiométriques par rap-

port à UC.

4° - Corrosion des alliages U-C par.,.1 \ eau et.__COp

a) L'eau désagrège avec une grande rapidité les alliages de

7) Travail exécuté sous contrat Euratom N° 012-60-5-RDF
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compos: tion voisine de celle de UC; l'humidité atmosphérique est

suffisante pour conduire à ce résultat, ROUSSET a montré que le mé-

canisme de cette désagrégation est une corrosion fissurante sous ten-

sion £27] • Ceci commande les conditions d'usinage et de stockage de

ces alliages, ainsi que leur comportement au chauffage après exposi-

~'vtion à l'air» Pratiquement, ces alliages doivent être manipulés en mi-

lieu parfaitement desséché (la presence d'oxygène à froid ne paraît pas

les endommager).

b) L'action du C0_ à chaud est importante si on envisage

l'emploi de monocarbure d'uranium dans un réacteur refroidi par ce

gaz. Dans le cas d'une rupture de gaine, le combustible chaud se trou-

ve exposé au C0_ et il convient de choisir des conditions de fonction-

nement n'entraînant pas la combustion de l'élément combustible»DESRUES,

PAIDASSI et DARRAS C2ÊQ ont montré que la réaction d'oxydation du mono-

carbure d'uranium massif par C0_ devient rapide dès 5OO-6OO°C.

5° - Etude du comportement en pile

Rappelons ici que le programme français ne prévoit pas d'ap-

plication dans un futur immédiat. De ce fait, les études ont été condui-

tes de manière à permettre d'accumuler des connaissances de base. Ceci

imposait que :

a) les éprouvettes irradiées soient bien définies au point

de vue chimique et structural,

b) le dispositif d'irradiation permette de contrôler la

température d'irradiation ainsi que le taux de fission avec une pré-

cision suffisante,

c) On possède une connaissance suffisante du comportement,

hors irradiation, du matériau étudié, pour permettre de séparer,

dans_ les modifications constatées, celles qui sont attribuables à

l'irradiation et celles qui sont la conséquence d'autres effets (en

particulier le traitement thermique prolongé que constitue une ir-

radiation.

Nous reviendrons sur la partie a)au cours du chapitre

consacré aux méthodes de préparation (voir 6°).

En pe qui concerne le point b ) , nous mentionnerons deux

dispositifs, l'un mis au point par MILLIES et al C29J t l'autre étudié

par le CE.A. sous contrat pour Euratom par MANSARD.

Le premier de ces dispositifs est conçu pour maintenir

à température constante et connue de petits échantillons d'alliage

U-C de composition voisine de celle de UC. La température est main-

tenue constante grâce à un chauffage éleetriqûe d1appoint.

59 - 7 -



Ce dispositif permet donc de séparer les variables, température de

taux et de fission, qui sont habituellement liées dans les irradia-

tions en capsule.

Le second dispositif est destiné à irradier dans le réacteur

EL, de grosses éprouvettes sous un flux calorifique élevé (jusqu»à

2000 W/cm)C35J „
Enfin, un exemple de l'importance de la condition c) est

fourni par l'expérience suivante : l'irradiation pendant 1000 heures

à 1000°C d•éprouvettes de "monocarbure"préparées par fusion sous bom-

bardement électronique, constituées d'une seule phase et contenant

4,7 /o de carbone, a provoqué pour un taux de fission d'environ 200MWj/t,

une augmentation de densité d'environ 0,5 /£• La porosité avant irra-

diation de ces éprouvettes était nulle, l'augmentation de densité

constatée ne peut donc pas être attribuée à un effet de frittage. Par

contre, MAGNIER (voir 1°) a montré que le paramètre de solutions soli-

des d'uranium dans UC varie légèrement avec la composition et que, à

1000°C, la solution solide devrait, pratiquement,'se décomposer en

nonocarbure et uranium métallique. Le calcul montre que cette décom-

position doit conduire à une augmentation de densité de 0,7 $> environ.

La précision des mesures de densité sur les éprouvettes radioactives

étant d'environ ± 0,2 c/ô et le résultat de calcul également exact' à

± 0,2 c/o près, on constate un accord satisfaisant entre les valeurs

mesurées et calculées de l'augmentation de densité; ceci-justifie donc

l'hypothèse explicative fondée sur l'étude du paramètre et du diagram-

me d'équilibre. Il ne s'agit donc pas d'un effet d'irradiation, comme

une connaissance trop superficielle des propriétés hors radiation au-

rait pu le faire croire.
" 8)

Par contre, l'irradiation d'éprouvettes de "monocarbure"

préparées par frittage-réaction sous charge (à partir d'un mélange

U + C) a montré que la réaction :

U (C t0y) > U C ^ + y CO + 2yU (2)

qui ne se produit pas avant 1800°C hors rayonnement sur des éprouvet-

tes massives, se produit dès 1000°C sous rayonnement et peut conduire

à des gonflements importants.

8) Travail fait dans -le cadre du contrat Euratom N° 012o60.5»RDP
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6° - Préparation :

a) Préparation au laboratoire

Dans le but d'obtenir des alliages aussi purs que possi-

ble, BLUM et DEVILLARD [20J ont étudié la fusion goutte à goutte

appliquée au monocarbure et la fusion de particules obtenues par

carbothermie à l'état fondu. Dans les deux cas, la source de cha-

leur adoptée était le bombardement d'électronso

b) Préparation industrielle

L'étude physico-chimique ainsi que le comportement sous ra-
diation des alliages de composition proche de celle du monocarbure,
nous a conduits à considérer comme fondamentales,les caractéristi-
ques suivantes : , x . , .,,
^ - -teneur en oxygène aussi basse que possible

-teneur en carbone aussi proche que possible de la

stoéchiométrie pour UC

-porosité nulle

-cristallisation équiaxe à grain aussi fin que

possible.

Une étude critique des méthodes de mise en forme |3il nous

a conduits à fixer notre choix sur la fusion sous bombardement d'é-

lectrons, associée à la coulée continue pour respecter ces spécifi-

cations en production industrielle jj$2[] [33J •

L'automatisation poussée du procédé ainsi que son fonction-

nement en continu, outre une grande régularité des caractéristiques

des produits obtenus, permettent un prix de revient bas comparé à ce-

lui des autres méthodes équivalentes en ce qui concerne les spécifi-

cations.

Le défaut principal de la méthode est l'état de surface

des barreaux en "peau d'orange". Elle impose un usinage [34D condui-

sant à un rendement assez faible de 40 °/o dans le cas de barreaux de

18 millimètres de diamètre (mais qui croît rapidement avec le dia-

mètre du barreau)o

CONCLUSION

Les propriétés de l'oxyde d'uranium sont assez bien connues-

aujourd'hui dans le contexte de l'emploi de ce matériau comme combus-

tible nucléaire des réacteurs dé puissance refroidis par eau, qui

connaissent dans certains pays un développement important.

Son application au cas des réacteurs refroidis par gaz,

implique un accroissement des performanceso Les moyens mis en place
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en Prance pour répondre aux exigences de ce nouveau schéma paraissent

de nature à permettre la production d'un matériau de qualité.

En ce qui concerne les alliages uranium-carbone, les

connaissances acquises, bien qu'encore insuffisantes, nous ont per-

mis de définir les caractéristiques d'un "monocarbure11 constituant

un combustible satisfaisant, ainsi que ses conditions de fabrication

et de manipulation.
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TABLEAU I

Intégrale de conductibilité d*U02 fritte en fonction de

la température - U0- d = 95 i° d.tho

r

T°C

fT kdT
) 300

500

9,7

750

19,0

1000

26,8

1250

33,45

1500

39,2

2000

50,5

2400

61,7

f —

TABLEAU II

nombre d'atomes d'isotope émis par l'échantillon
nombre d'atomes formés

Echantillon

uo
fritte

•

sphères

monocristaHines

Température
°C

150

970

1115

1400

1400

1500

1850'

2000

150

1400

1500

2000

1 5 5x eA6

(concentrations
à équilibre.)

2o10"4

4.10""4

6,5.10""4

4.10"3

5,5.10""3

4.10""3

7,5.10~2

2,6,10"*1

1,3.1O"4

1,8.10""3

2.10""3

4.10*"2 «

133Xp

(environ 50 % des
concentrations à
l'équilibre)

2,5.10~4

8,10"3

1,3.1O"4

9.1O"3

1,5.1O~2

8.10"3

1 ,2.10""1

5,5.1O~1

9,1O"5

2,7.10~3

3,5.10 ?

6.5.10"2

59
- 15 -



2000

1 500

1 000

500
Carbone

10 20 30 40 50 SO 70
pond.

1 3 4 5 7 9 17

Fig. i DIAGRAMME URANIUM-CARBONE
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