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Sommaire, -

On indique les grandes lignes des études faites au CEA sur les pro-

priétés des combustibles de réacteurs à neutrons rapides sur la fabrication

d'éléments combustibles et sur leur tenue sous irradiation.

Les études de combustibles métalliques ont porté sur s alliages

ternaires UPuMo, UPuNb, UPuTi, UPuZr. Les combustibles céramiques

étudiés sont les oxydes carbures et nitrures mixtes d'uranium et de pluto-

nium obtenus par frittage.

On expose les résultats de la fabrication d'éléments combustibles en

alliage d'uranium à faible teneur en plutonium constituant le chargement d'une

expérience critique, ainsi que les premières expériences de fabrication des

éléments combustibles du réacteur Rapsodie. . / .

CEA-R 2675 - BUSSY Pierre, MUSTELIER Jean-Pierre, PASCARD Roger,

STUDIES AND MANUFACTURE OF PLUTONIUM FUEL.

Summary. -

The studies carried out at the C. E. A. on the properties of fast neutron

reactor fuels, the manufacture of fuel elements and their behaviour under irra-

diation are broadly outlined.

The metal fuels studied are the ternary alloys U Pu Mo, U Pu Nb,

U Pa Ti, U Pa Zr, the ceramic fuels being mixed uranium and plutonium oxides,

carbides and nitrides obtained by sintering.

Results are given on the manufacture of uranium fuel elements contai-

ning a small proportion of plutonium, used in a critical experiment, and on the

first experiments in the manufacture of fuel elements for the reactor Rapsodie.

Finally the results of irradiation tests carried out on the prototype fuel

pins for Rapsodie are described
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On décrit enfin les résultats des essais d'irradiation faits sur les

aiguilles prototypes du combustible de Rapsodie.
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Etudes et fabrications de combustibles au plutonium

par Pierre BUSSY, Jean-Pierre MUSTELIER, Roger PASCARD

Commissariat à l'Energie Atomique

1° Introduction

On a groupé dans cette communication certains aspects caractéristiques des

études faites au CE A sur les combustibles au plutonium. L'effort principal a porté sur

les combustibles de réacteurs à neutrons rapides et en premier lieu sur le combustible

de Rapsodie; cependant les études du recyclage du plutonium dans les réacteurs à neu-

trons thermiques ont nécessité la fabrication de plusieurs jeux de combustibles pour

des expériences critiques.

Les études de matériaux ne seront pas, faute de place, décrites en détail; nous

nous bornerons à indiquer brièvement leurs grandes lignes.

Dans le domaine des alliages ternaires à base d'uranium et de plutonium, une

étude comparative des éléments d'addition tels que le molybdène, le zirconium, le ti-

tane et le niobium a été faite. Les résultats en sont résumés dans le tableau I. Il en

ressort que le titane améliore fortement les caractéristiques des alliages binaires

U-Pu et se compare favorablement à ce titre au molybdène [1~] .

Dans le domaine des céramiques, l'étude du frittage et des propriétés des car-

bures, oxycarbures, nitrures et carbonitrures dont les résultats sont résumés dans

le tableau II a révélé l'intérêt comme combustible des carbonitrures du typeUC-PuN|2]

2° Fabrications

a) Fabrication du combustible de Rapsodie

Les principales données concernant Rapsodie sont indiquées d'autre part et

et nous ne traiterons dans ce chapitre que de la fabrication du combustible.

La figure 1 montre le modèle de l'aiguille combustible et ses éléments consti-

tutifs ; le tableau in indique d'autre part les données de fabrication.
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I - Traitement des matières premières

On a choisi au départ comme mode de fabrication le mélange par broyage à

sec des oxydes PuOo et U0o plutôt que la coprécipitation qui donne à coup sûr un mê-
Cl Ci '

lange excellent mais fournit des produits aux propriétés moins constantes. Le schéma

de la fabrication est indiquée sur la figure 2.

Le diuranate d'ammonium est calciné puis réduit pour donner U00; l'oxalate

de plutonium précalciné est grillé à 700° pour donner PuO?. Les oxydes sont mélan-

gés et broyés ensemble dans une jarre à boulets, le produit qui en résulte est une

poudre extrêmement fine qui doit être granulée pour permettre l'alimentation régu-

lière de presses automatiques.

II - Mise en forme de l'oxyde

Deux solutions ont été essayées successivement: une méthode de granulation

par voie humide et une méthode de double pressage qui s'est révélée plus satisfaisan-

te et qui a été adoptée.

Cette méthode consiste à presser une première fois la poudre provenant du

broyage sous forme de grosses pastilles (diamètre 25mm) puis à les concasser dans

un broyeur spécial et enfin à classer au tamis le produit broyé de manière à obtenir

un aggloméré fin (dimensions comprises entre 315 et 800 microns) qui est pressé

sous forme définitive après addition d'une faible quantité de lubrifiant (bêhênate de

zinc).

Le frittage se fait en atmosphère réductrice composée de 90% d'argon et de

10% d'hydrogène.

Les pastilles obtenues présentent à l'intérieur d'un même lot une très faible

dispersion de diamètre (environ - 0, 01mm); on pense pouvoir éviter la rectification

en rattrapant les écarts dûs aux variations de propriétés d'un lot à l'autre par des

modifications de la pression de pastillage et en jouant sur le diamètre des matrices.

III - Mise au point de la fabrication

Elle a porté sur le réglage optimum des différents stades de la fabrication :

- détermination des températures de calcination et de réduction du diuranate d'am-

monium (870°C) de la température de calcination de l'oxyde de plutonium (850°C)

- réglage des opérations de broyage-mélange, de la granulation, du pressage et du

frittage (cycle thermique de cuisson réglé à un palier de 1650°C pendant 5 heures).

XV - Sécurité

Les règles habituelles de la prévention des risques de contamination, d'irra-
diation et de criticité ont été observées. IL faut signaler :
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. Ils sont dûs au rayonnement gamma du plutonium (380 et
OQQ 94.fl

150 keV de û û P u et 40 et 17 keV de uPu) qui contient 10% de l'isotope 240. La

protection est obtenue par des écrans de plomb disposés autour des récipients et sur

le plancher des boites à gants et par des écrans de verre au plomb situés entre les

opérateurs et le poste de travail.

~ i^^Ë5ï^§.Éf.JiTiMâtê-* ^ o u r chaque poste de travail la quantité maximale admis-

sible et la division de la charge journalière dépendent des conditions locales à chaque

stade. Les fours de calcination, par exemple, qui sont refroidis à l'eau sont tels

que leur volume reste sous critique, quelle que soit la concentration en matière fissi-

le, même en cas de remplissage accidentel par l'eau.

V- Contrôle

- en_Çours_de_ fabrication. On procède à la mesure des facteurs permettant de s'assu-

rer de la nature des produits et éventuellement d'ajuster les propriétés finales. Ce

sont :

- les surfaces spécifiques des poudres (mesurées par la méthode BET)

- le rapport Pu/U après broyage; le taux d'impuretés introduites
. - la densité à crû des pastilles permettant de prévoir le retrait ( 15 à 20%)

- le contrôle des atmosphères (frittage, réduction).

- mesure de la densité des pastilles frittées

- examen de l'aspect et élimination des pastilles défectueuses

- vérification de la structure et de l'homogénéité de la solution solide (par rayons X
t

et micrographie)

- vérification de la teneur finale (par analyse chimique)

- mesure des dimensions et tri des pastilles avant gainage.

VI - Résultats

La mise en route de l'atelier a été faite en plusieurs temps :

- vérification de la capacité de production: les essais qui ont porté sur plusieurs

milliers de pastilles ont été faits avec de l'uranium naturel. Us ont permis de déce-

ler les points délicats à améliorer et de fixer l'effectif minimum nécessaire pour

travailler à la cadence prévue ( 12 agents )

- réglage des paramètres de fabrication: les essais ont été faits avec de l'uranium

naturel et également avec l'uranium enrichi prévu pour la fabrication du coeur. Ils

ont permis de fixer définitivement les températures de calcination et de réduction, la
durée du broyage en jarre et la pression de pastillage. La densité du produit fritte
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atteinte est de 10, 7 soit 97, 5% de la densité théorique.

- mise en route de la fabrication d'oxyde mixte. Ce dernier stade était subordonné

à la réception du plutonium destiné au premier coeur de Rapsodie. Il a nécessité un

nouvel ajustement de quelques paramètres de la fabrication et en particulier du temps

de broyage. Le tableau IV résume les données principales de la fabrication finale.

b) Fabrication de jeux de substitution et d'oscillation en alliage uranium-plutonium

Deux jeux de combustibles ont été fabriqués pour des expériences critiques

qui sont relatées d'autre part. Chaque jeu consistait en barreaux d'alliages uranium-

plutonium coulés, usinés au tour et gainés d'aluminium, les dimensions des barreaux

étaient les suivantes : diamètre 29, 2 mm ; hauteur 292, 5 mm. La teneur en plutonium,

représentative des* teneurs existantes dans l'uranium irradié était de 0, 043% et 0, 3% ;

la quantité totale de combustible à-fabriquer était de 700 kg pour chaque jeu.

I - Principe de la fabrication

H a été guidé par les considérations suivantes :

A - simplifier au maximum les opérations étant donné le grand nombre de barreaux

à fabriquer et la nécessité de travailler la plupart du temps en boites à gants

B - diminuer au minimum les freintes. On disposait en effet d'une quantité limitée de

plutonium de composition isotopique déterminée et il était essentiel de conserver cette

individualité isotopique pour tous les éléments devant servir à une même série d'ex-

périences

C - disposer de séries de barreaux ayant des caractéristiques aussi homogènes que

possible en ce qui concerne le titre de l'alliage, les dimensions et le poids des bar-

reaux

D - avoir un mode de gainage aussi simple que possible étant donné que le seul intérêt

du gainage est de protéger les installations d'une contamination éventuelle.

Dans ces conditions, le schéma de la fabrication était le suivant (figure 3 ) :

- fabrication de trois alliages-mères successifs de teneurs décroissantes en Pu

- coulée simultanée de 6 barreaux

- usinage au tour

- gainage dans des tubes d'aluminium dont les bouchons étaient collés à l'araldite.

H - Contrôles

A - le titre des alliages-mères et de chaque coulée de six barreaux a été mesuré par

analyse chimique
1 ) Travail effectué sous contrat EURATOM dans le cadre de l'accord USA-EURATOM
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B - les défauts de fonderie ont été décelés par gammagraphie avant l'usinage. Les

barreaux défectueux ont été refondus.

C - les barreaux usinés ont été comparés à l'un d'entre eux choisi comme étalon
240par comptage des neutrons de fission spontanée émis principalement par Pu. La

précision de la comparaison peut atteindre - 1%.

c) Bilan des fabrications effectuées

I - Premier jeu de substitution pour les expériences Aquilon et Marius

La plutonium fourni par l'agenc J d'approvisionnement d'EURATOM contenait

5, 7% de 2 4 0Pu.

L'uranium était de l'uranium français refondu sous vide.

Le titre de l'alliage était de 0,043% de plutonium dans l'uranium.

Le cahier des charges demandait que les caractéristiques suivantes des bar-

reaux: poids, titre en Pu, masse de Pu, soient comprises dans un intervalle de

- 2,5% par rapport à la valeur moyenne.

L'examen des histogrammes montre que le but a été atteint :

à 100% pour les poids des barreaux

à 90% pour les teneurs en Pu

à 95% pour la masse de Pu contenue dans chaque barreau.

Les rebuts en cours de fabrication ont été pratiquement limités aux seuls Dar-

reaux ayant des défauts de fonderie ou des erreurs de cotes à l'usinage.

II - Deuxième jeu de substitution pour les expériences Aquilon et Marius

Le plutonium fourni par l'agence d'approvisionnement d'EURATOM contenait

7, 7% de 2 4 0 Pu.
235L'uranium était de l'uranium appauvri à 0, 22% en U également fourni par

l'agence d'approvisionnement d'EURATOM.

Le titre de l'alliage était de 0, 3% de plutonium dans l'uranium.

Afin d'améliorer la précision des mesures en pile il a été nécessaire de res -
serrer l 'écart admissible pour les masses de plutonium par barreau, l'intervalle est
passé de - 2, 5% par rapport au barreau étalon, à - 1,5%. Or l'analyse chimique des
alliages mères n'étant connu qu'à - 2%, il êtait-donc nécessaire d'introduire une opé-
ration de comparaison des barreaux par la méthode de comptage des neutrons de fis-
sion spontanée avant le prégainage, de façon à permettre un recyclage rapide des
barreaux hors tolérance. Il en est résulté un taux de rebut d'environ 35% qui se r é -
partit de la manière suivante :
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- Défauts de fonderie : 5,9

- Composition en dehors de l'intervalle - 2, 5% : 9, &

- Composition comprise entre - 1, 5% et - 2, 5% : 19f 3

Total 35 %

L'analyse de l'histogramme des caractéristiques de l'ensemble des barreaux

fabriqués permet de tracer les courbes (figure 4) qui donnent, l'une la proportion de

barreaux acceptés en fonction de l'écart choisi pour la tolérance sur la masse de plu-

tonium contenue dans chaque barreau, et l'autre le facteur multipliant le prix de re -

vient de la fabrication en fonction de la sévérité du choix.

On peut constater que jusqu'à ( - 3% ) par rapport à la valeur moyenne, le re-

but et par conséquent le surprix représenté par les exigences supplémentaires crois-

sent lentement. Par contre à l'intérieur de l'intervalle ( -2%) cette croissance est

très rapide. La valeur importante du taux de rebut s'explique par la faible teneur en

plutonium de l'alliage qui nécessite un grand nombre de dilutions successives.

L'analyse des conditions de la fabrication du jeu pour l'expérience Aquilon n° 1

aboutit à des résultats semblables,

d) Recyclage des déchets par refusion directe

Les opérations de tronçonnage et d'usinage pour la mise à la cote des barreaux

produisent des quantités importantes de copeaux (environ 60 kg par jeu soit 11, 7 %

de la masse fabriquée).

Ces copeaux posent des problèmes de manutention et de stockage délicats en

raison des risques d'incendie. Des essais de récupération par refusion sous vide ont

été entrepris principalement afin de stocker ces résidus sous une forme compacte et

inerte. Les usinages ayant été effectués sous atmosphère d'argon pur, les copeaux

étaient très peu oxydés et nous avons constaté qu'il était possible de récupérer ainsi

une quantité notable d'alliage sain et d'en diminuer la quantité à récupérer par voie

chimique.

Les récupérations effectuées au cours de la fabrication pour l'expérience Aqui-

lon n° 1 ont atteint 65% du poids des copeaux produits. Pour l'expérience Aquilon n° 2

ce taux de récupération a atteint 90% du poids des copeaux qui ont été refondus sous

forme de barreaux.

3° Essais d'irradiation des aiguilles combustibles de Rap^odie

Une série d'irradiations d'aiguilles en oxyde mixte UOoPu0o gainées d'acier
Cl Cl

inoxydable type 304 L a été entreprise dès 1961 dans le réacteur EL ni . De manière
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à obtenir dans le flux de neutrons thermiques de cette pile une puissance spécifique

correspondant à celle de Rapsodie tout en gardant les dimensions des aiguilles réel-

les, la composition de l'oxyde mixte était de 11% de PuCU et 89% d'oxyde d'uranium

naturel. Dans ces conditions la dépression de flux dans le combustible ne dépassait

pas la valeur 0, 75.

Le tableau V résume les différents paramètres, variables d'une aiguille à

l'autre. Les plus importants d'entre eux sont :

- la densité de l'oxyde qui varie de 84 à 98% de la densité théorique

- le jeu diamétral entre l'oxyde et la gaine.

Différentes épaisseurs de gaine et différents modes de calage de la colonne

d'oxyde ont été expérimentés : le blocage de l'oxyde était en particulier obtenu soit

par un tube entretoise, soit par un ressort.

Le dispositif d'irradiation comportait une double paroi; les arguilles étaient

immergées dans un bain de sodium [3T\. Les températures moyennes d'irradiation

ont été mesurées dans le sodium et correspondaient à la température de la gaine.

La puissance spécifique moyenne et le taux de combustion ont été évalués au moyen

du bilan "thermique du dispositif et à l'aide de moniteurs d'aluminium-cobalt placés

le long des aiguilles. Les intégrales de conductibilité ont été corrigées en tenant

compte de la dépression de flux.

Le comportement des aiguilles a été jugé satisfaisant. Leur longueur n'a pas

subi de modifications sauf dans le cas de l'aiguille R 20 7 qui montre un allongement

de 0,8mm soit 0, 2% de la longueur. La radiographie de cette aiguille a montré d'au-

tre part que la colonne de pastilles s'était déplacée en comprimant le ressort de blo-

cage. Ce déplacement est réparti assez uniformément sur les différentes pastilles,

créant entre elles des jeux de l'ordre de 0, 1 mm.

Le diamètre extérieur des aiguilles dont le jeu entre pastilles et gaine est

le plus grand a montré une tendance à diminuer légèrement sans qu'on sache exacte-

ment à quel mécanisme attribuer cette diminution. Le jeu diamétral entre pastilles

et gaine est cependant presque entièrement supprimé par la fragmentation de l'oxy-

de comme le montrent les examens micrographiques (figure 6 ). Les mesures de

pression des gaz de fission dans les gaines ont permis de calculer leur dégagement

sous irradiation (tableau V ). Seuls sont retenus comme significatifs les résultats

correspondant aux aiguilles R 20 2 , R 20 6 et R 20 7. Les pressions correspondantes

sont raisonnables : à 500°C par exemple, la gaine de l'aiguille R 20 6 (20 000 Mwj/t)

était soumise à une pression de 16 kg/cm ce qui correspond à une contrainte
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maximum dans la gaine de 1, 6 kg/mm2.

Bien que les intégrales de conductibilité soient faibles, on observe cependant

dans tous les cas la formation d'un trou central, grand si l'oxyde est peu dense (fi-

gure 5), de petites dimensions si l'oxyde est dense (figure 6). La position excentrée

du trou, observée lorsque le jeu entre pastilles et gaine est élevé, indique que les

transferts de chaleur sont mauvais et irréguliers; dans tous les cas, l'examen micro-

graphique met en évidence une zone de grains basaltiques entourant la cavité centra-

le. Cette zone est entourée d'une région où le grain est êquiaxe. En périphérie, on

retrouve les grains de l'oxyde initial.

Ces observations indiquent que, malgré les faibles valeurs de l'intégrale de

conductibilité, l'oxyde atteint ou dépasse des températures de l'ordre de 1 600°C à

coeur. Le coefficient de transfert de chaleur est donc, dans tous les cas, assez mé-

diocre et l 'écart de température entre la gaine et l'oxyde est élevé.

L'examen des coupes des aiguilles R 20 5 et R 20 6 permettra de préciser la

valeur des coefficients de transfert thermique entre l'oxyde et la gaine dans le cas

d'intégrales de conductibilité plus fortes. On sait cependant que dans ce cas le com-

portement sous irradiation de ces aiguilles est satisfaisant.
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Tableau I

Propriétés comparées d'alliages ternaires U Pu M

( composition : U 70%, Pu 20%, M 10% en poids )

Elaboration. Mise en forme

Fragilité des alliages coulés

Tenue dans l'air

Dureté ( unités Vickers )

Présence de la phase U-Pu zêta

Température de fusion

Température de transformation

Coefficient de dilatation ) i n6
entre 20 et 500°C )x i U

Densité à 20°C

% atomique du 3ème élément

Tenue au cyclage thermique
nb cycles limité 50 à 100
6 °C 500 à 900 environ

Résistivitê électrique
micro ohm/cm à 23°C

Conductibilité thermique: 23°C
watt/cm/cm^/s

UPu

facile

fragile

mauvaise

300

oui
beaucoup

940

572

21

18,8

0

mauvaise

UPu Mo

facile '

peu fragile

bonne

320

oui

960

525

16

17, 15

21,66

bonne

80

9,07.10"2

UPuNb

difficile

fragile

bonne

360

oui

1075

570

17,8

16,5

22,17

bonne

77

9,4.10~2

UPuTl

facile

peu fragile

excellente

355

très faible
quantité

>1100

647

16

14,57

35,60

bonne

103

7,05.10" 2

UPu Zr

facile

fragile

bonne

415

oui

>1100

586

17,3

15, 64.
<

22,50

fluage dès
750°C

86.

8,45.10~2
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Tableau H

Carbures, nitrures, oxycarbures et carbonitrures mixtes d'uranium et de plutonium
Préparation des poudres frittables

Mélange initial

TTTT , f~\

P u H 2 ) 7 à 3 + C

U + UH3 + N2

UN-, rjç, ( dissociation )

( 1 - X ) U H Q + X P U H O n + C

(l-x)UH3 + (l-x)C + PuN

(l-2x) UH0+(l-2x)C+xPu00+PuH0 n
O Ci ci) 1

(l-x)UN.. ^ +xPuN

Produit final

UC

PuC

UN1,Y5

UN

(u^pugc

(Ul-2x' Pu2x ) (Cl-2x> °2x)

(U^Ri^N

Température

1000 à 1400°C

1000 à 1400°C

400°C

800 à 1400°C

1400°C

1400°C

1400°C

Propriétés

Oxycarbures

Carbures

Carbonitrures
pauvres en azote

Carbonitrures
riches en azote

Nitrures

Nature et
pureté

Présence de
carbures
supérieurs

type :
M9Cq

Monophasés

Monophasés

Stabilité
thermique

Dissociation à
1600°C pour des '
teneur en UO>15 %

Stables jusqu'à 2000°C

Stables jusqu'à 1800°C

Décomposition entre
1600 et 1800°C
suivant la teneur en
plutonium

Compatibilité avec
l'acier inoxydable

- Transfert de carbone
- Diffusion rapide du Ni

avec formation de com-
posés intermétalliques
du type MNi,-

- Attaque par le fer et le '
chrome à T >1000°C

Bonne
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Tableau HI

Données principales sur le combustible de Rapsodie

Diamètre des pastilles

Hauteur des pastilles

Nombre de pastilles par aiguille

Hauteur de la colonne d'oxyde

Masse moyenne de la colonne en oxyde mixte

Nombre d'aiguilles ^)

Nombre de pastilles

Masse d'oxyde mixte

Masse de plutonium

5, 67 - 0, 05 mm

10 mm

34

340 - 3 mm

90,5 g

2 701

91834

245 kg

55, 6 kg

1) La première fabrication comprend 73 assemblages de 37 aiguilles
comprenant 20 assemblages de rechange et d'expérimentation.

Tableau IV

Tableau des données principales sur la fabrication

Capacité journalière de fabrication

Soit

Masse de U0o à 60%
Cl

235U

Masse de PuO

Masse d'oxyde mixte

Durée de fabrication du coeur

960 pastilles

28 aiguilles environ

1 940 g soit 1 020 g °U

640 g soit 540 g de Pu

2580 g soit 1560 g matière
fissile

environ 5 mois de travail
effectif.
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Tableau V

en
Go

Données principales sur les essais d'irradiation des aiguilles combustibles de Rapsodie

Aiguille

Densité de 1! oxyde
% théorique

Epaisseur de la
gaine ( mm )

Jeu diamétral moyen
oxyde gaine ( mm )

Calage longitudinal
des pastilles

Température moyenne
du sodium ( °C )

Puissance spécifique
W/cm3

Intégrale de conducti-
bilité W/cm

Taux de combustion
Mwj/t

Fraction des gaz de
fission libérés %

R20-1

95

0,3

non
mesuré

tube
entretoise

390

900

17

2 200

-

R20-2

95

0,3

non
mesuré

tube
entretoise

350

700

12,5

1700

4,7

R20-3

84

0,3

0,06

tube
entretoise

400

950

17,5

3 000

5

R20-4

84

0,3

0,06

tube
entretoise

380

860

15,5

12 000

-

R20-5

86

0,3

0,27

tube
entretoise

580

2300

41

1 900

1,2

R20-6

86

0,3

0,27

tube
entretoise

moy. 450
maxi 580

moy. 1300
maxi 2300

moy. 22
maxi 40

20 000

23,4

R20-7

96-98

0,45

0,20

ressort

450

1300

22

3 600

14,5

I
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Fig 1 _ AIGUILLE COMBUSTIBLE DE RAPSODIE

Oxalate de
Pu

precalciné

Calcination
(Air)

Mélange
(argon)

Réduction

( H 2 •', N2)

Broyage

(argon)

Calcination
(Air)

Diuranate
d'ammonium

Séparation galets-oxyde

( argon)

Gainage
Etuvage

(vide) ( hélium )

Conditionnement

(argon)

Etuvage

(vide)

Pastil lage

(argon)

Frittage

( H 2 , A r )

Lubrifiant

( béhénate de Zn )

Enrobage

(argon)

Chargement

(Air)

t
Rectification

(Air)

Compactage
(argon)

Concassage

(argon )

Tamisage

(argon)

cylindrique

Fig. 2 — SCHEMA DE FABRICATION DES PASTILLES U O 2 Pu 0 2 POUR LE
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3 • SCHÉMA des OPERATIONS de FABRICATION
des JEUX de SUBSTITUTION et d'OSCILLATIONS

CHARGE de PLUTONIUM INITIALE

1ère dilution par l'Uranium.

[Alliage-mère N°1
partagé en 3 parts

chaque part

2ème dilution par l'Uranium I

Alliagg-mèrg N° 2

partagé en 3 parts
chaque part

3ème dilution par l'Uranium.

[ Alliage-mère Final |

partagé en autant de parts qu'il y a de lots de barreaux à couler.

JEUX de SUBSTITUTION

Alliage-mére U Pu

192 barreaux â la concentration finale C

292 5 — "

usinage 029.2

I prégainage Al.+ araldite.

192 cartouches pregamées.

2ème gamage.

Forme Aquilon-Marius 24 barres de 8 cartouches.

J L >L / L

Forme Minerve 2A barres de 3 cartouches

Idégamage complet,

regamage Mg
fabrication de 40 barreaux

supplémentaires

Forme César ' 232 cartouches type G2

58
-30O-

JEUX d'OSCILLATIONS

L'Alliage-mére U Pu

est dilué

pour obtenir 4 concentrations différentes,

encadrant la concentration C du jeu de substitution •

pour chaque concentration on a 5 billettes

029,2-

97,5

I gamage Al. (soudure)

Forme Aquilon-Minerve

I
- 5 cartouches

dégamage de 3 cartouches

regamage Mg

Forme Marius

1 cartouche
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Fig. 4

Fig. 5 - Coupe de l1 aiguille R 20 4
Intégrale de conductibilité: 15,5 W/cm
Taux de combustion: 12 000 Mwj/t
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g. 6 - Coupe de l'aiguille R 20 7
Intégrale de conductibilité: 22 W/cm
Taux de combustion: 3 600 Mwj/t




