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MANUFACTURE OF THE SECOND CORE OF RAPSODIE - TYPE 2 A - FORTISSIMO VERSION 

Summary. - This report concerns the fuel manufacturing of the second cor<· of 
RAPSODIE reactor 2 A type, FORTISSIMO version. This fuel is a mixed oxide of Plu
tonium and highly enriched Uranium. The report is composed of three parts : 

- First we recall, describing i t, the manufacturing fac ili ty which is usr•d. 'rhis 
facility set starting from 1969 is essentielly designed for the production of 
fuels with high percentage of fissile material. It includes devices having be-en 
used to produce the first RAPSODIE fuel and new machines resulting from tcchnolo
gical improvements obtained during previous manufactures. 

- In the second part are given data on the fabrication. The manufacturing process 
is described after a recall of the fuel physical characteristics. This part ends 
by a final quantitative balance for the whole fabrication. 

-·The third partis devoted to an investigation of the results obtained on fuel 
pellets and pins. In both cases we try to explain the nature of these results 
starting from the fabrication process and the changes which may have occured or 
arised from the use of different devices. 

.../ ... 



We end with a more theoritical approach of some particular problems such as the 
multiphasage, the amount of oxygen and the porosities, comparing the results obt, 
ned, to a more fundamental aspect of the problems. A general conclusion is given 
the main theoritical and technical problems met up to now on the manufacture of 
nuclear fuel of this type. 
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INTRODUCTION GENERALE 

FABRICATION DU DEUXIEME COEUR RAPSODIE 

TYPE 2 A 

VERSION FORTISSIMO 

Le bon fonctionnement du réacteur RAPSODIE, après avoir donné des informations intéressantes 

sur le comportement des éléments combustibles, a permis d'envisager de pousser sa puissance de 24 

à 40 mégawatts en vue d'augmenter le flux. Cette opération a pour but de placer les assemblages 

dans les conditions d'irradiation des réacteurs de la filière ; elle doit permettre d'étudier plus 

particulièrement le comportement, sous des flux plus élevés, des matériaux utilisés pour le gainage 

des pastilles. L'augmentation de flux résulte d'une plus grande puissance spécifique qui demande un 

enrichissement plus important du combustible en matière fissile. 

L'augmentation de puissance spécifique a entraîné, compte tenu de la limitation de puissance par 

unité de loneueur résultant de la faible conductibilité des oxydes, une diminution de diamètre du 

combustible. 

La géométrie des assemblages FORTISSIMO et RAPSODIE étant identique, il a donc fallu fabriquer 

pour un même coeur un plus grand nombre d'aiguilles et un plus grand nombre de pastilles de petit 

diamètre. 

La fabrication de la première charge combustible a été réalisée en un temps assez court, ceci 

compte tenu de la nature du combustible à réaliser et des moyens mis en oeuvre. 

Elle s'est déroulée dans une période comprise entre le mois de juin 1969 pour le premier essai et 

décembre 1969 pour la fin de fabrication des pastilles ; le gainage et le montage d'assemblages se 

sont poursuivis quelques mois plus tard. 

Cette fabrication a porté sur la réalisation de 75 assemblages 

- 63 assemblages standard à 61 aiguilles, 

- 12 assemblages spéciaux, 

elle a mis en oeuvre 223 kg d'oxyde mixte uo2 Puo
2

, à 30 % de Pu02 . 

Les installations utilisées ont été : 

- soit des appareils de la chaîne de fabrication du combustible RAPSODIE [1] ; 

- soit un appareillage nouveau ajouté à la chaîne précédente et permettant d'avoir une augmen-

tation de cadence. 
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L'ensemDle ancienne chaîne - nouveaux appareils a été regroupé autour d'un ensemble de trans

fert minimisant les temus morts et simplifiant le passage de la matière d'un poste de travail à 

un autre. 

Dans ce qui va suivre nous allons successivement examiner 

- Les moyens mis en oeuvre en décrivant l'atelier de fabrication implanté 

- Les modifications apportées par rapport à l'ancienne chaîne 

- La fabrication proprement dite : 

le procédé utilisé, 

bilans et rendements 

- Les résultats de cette fabrication et leur interprétation 

- L'examen de quelques problèmes techniques particuliers. 

Une conclusion générale précisera nos impressions à ce jour sur ce genre de fabrication. 
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PREMIERE PARTIE 

LA CHAINE DE FABRICATION 

RESUME ET INTRODUCTION 

L'implantation de l'atelier de fabrication est définie par les planches 11 O, 111 , 112, 113, 

114, 115, La chaîne de fabrication proprement dite occupe l'équivalent de 3 cellules soit une su

perficie de 315 m2 du rez de chaussée du bâtiment. 

Cette unité de fabrication a une capacité de traitement de 5 kg/jour d'oxyde mixte très enrichi 

en matière fissile ; ultérieurement, elle pourra être portée à 10 ke/jour. 

Les centrales de gaz (argon, argon hydrogène, hélium) et d'eau réfrigérée qui alimentent les 

installations de fabrication sont situées au sous-sol du bâtiment. 

CHAPITRE I - DESCRIPTION DE L'ATELIER DE FABRICATION 

Nous retrouvons dans cette chaîne une grande partie du matériel utilisé pour la fabrication 

du combustible RAPSODIE [1]. Après mise en place dans la configuration actuelle, il a servi au 

démarrage de la nouvelle installation. 

Le nouveau matériel n'a été mis en service qu'en fin de période de fabrication à partir du 

mois de novembre 1969. Des travaux de montage et de mise au point d'appareils se sont ajoutés à la 

fabrication proprement dite. 

L'ensemble des opérations mettant en oeuvre du plutonium sous forme de poudre ou de pastilles 

crues ou frittées s'effectue dans des boîtes à gants d'une technologie identique à celle utilisée 

pour la fabrication du premier coeur de RAPSODIE [1]. Les boîtes à gants seront par la suite dé

signées par le sigle BAG. 

L'examen de l'implantation de la chaîne (figure 110) met en évidence un regroupement d'ap

pareils en fonction de la nature physique des produits mis en oeuvre, c'est à dire : 

- Cellule 10 - Les poudres 

Traitements thermiques et mécaniques (planche 111) (vues n° 1110 -

1115). 



- Cellule 11 

- Cellule 12 

- Cellule 6 
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- Les pastilles 

Opérations de pastillage et frittage. 

Chaîne de rectification (planche 112) 

(vues n° 1120 - 1122 - 1124 - 1126). 

- Les aiguilles 

Opérations de gainage - Contrôles de recette des aiguilles 

(planche 113) (vue n° 1130). 

- Les assemblages : 

Montage contrôle - Nettoyage - Conditionnement 

(planche n° 114) (vue n° 1140). 

- Cellule F2 - F3 - Les contrôles destructifs : 

Examens métallurgiques des oxydes et des pastilles frittées. 

I.1. - Les poudres Traitements thermiques et mécaniques. 

En grande partie identique à la chaîne RAPSODIE, cet ensemble regroupe les appareils 

suivants : 

I.1.1. - Les_traitements_thermiques. 

L'installation comprend 

- Deux postes de pesée et de préparation des charges en BAG 

- Deux fours de calcination (planche descriptive n° 1111) 

- Deux fours de réduction (planche descriptive n° 1112). 

Ces fours sont du type discontinu. 

I.1.2. - Les_traitements mécanigues_des_Eoudres (vue n° 1115) 

Ces traitements portent sur le mélange des oxydes de plutonium et d'uranium. 

L'installation se compose de : 

- Un mélangeur à soc : 

D'une capacité de 10 kg, il permet 

le mélange des oxydes, 

le mélange oxyde mixte - inhibiteur de frittage. 
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Un broyeur à boulets avec séparateur mécanique 

Cette installation a été utilisée pour la fabrication des différents combustibles ir

radiés dans RAPSODIE. Elle se compose de 2 jarres contenant chacune 18 kg de boulets 

d'uranium et mises en rotation sur un banc horizontal. Chaque jarre peut recevoir 

1 200 g d'oxyde. 

Le séparateur mécanique s'adapte sur chaque jarre 

ration oxyde-boulets d'uranium. 

- Une presse hydraulique à compacter : 

il permet après broyage la sépa-

Cette presse hydraulique de 10 t transforme l'oxyde broyé en comprimés de 25 mm de 

diamètre et 8 à 10 mm de haut. Son fonctionnement est automatique. 

- Un équipement de granulation 

Il comprend : 

un concasseur à mâchoires, 

un granulateur à grilles, 

un tamiseur. 

Les trois appareils sont disposés en cascade dans la BAG. 

- Un mélangeur en V : 

Sa forme, sa vitesse de rotation faible, permettent l'enrobage du granulé par un pro

duit lubrifiant, en évitant de trop dégrader le granulé. 

I.1.3. - Les_sistèmes_de_transfert. 

Ils permettent le transfert de la matière fissile d'un bout à l'autre de la 

chaîne sans interruption due aux entrées et sorties de matière des BAG. 

L'unité de transfert se compose de 

- deux élévateurs en BAG: soit 2 BAG; 

- un tunnel de raccordement des 2 BAG. 

Dans le circuit élévateur - tunnel - élévateur, le mouvement est assuré par 

une chaîne entraînée par un moto-réducteur situé à l'extérieur de la BAG. Sur la chaîne 

de circulation vient s'accrocher un chariot support de l'ensemble container - pot de 

matière fissile. 

La planche 1114 représente 

- l'élévateur en BAG; 

- le raccordement tunnel - BAG 

- le chariot sur l'élévateur. 
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Un schéma de ces systèmes de transfert est donné en annexe (figure n° 1113). 

Il se compose : 

- du transfert proprement dit 

- d'un chariot avec container 

- d'un container avec pot de transfert. 

I.2. - Les pastilles pastillage - frittage - rectification. 

I.2.1. - Le_pastillage (planche 112 et vue n° 1120) .. 

L'installation comprend : 

- deux presses hydrauliques de 10 t et 30 t 

une BAG servant de liaison, équipée d'une balance de précision, qui permet d'assurer 

le réglage de la fabrication. 

I.2.2. - Le_frittage. 

L'ensemble utilisé comprend 3 fours discontinus : 

- deux fours de faible capacité (1 200 g) utilisés pour le frittage des pastilles 

RAPSODIE ; 

- un four de grande capacité (10 000 g). [2] 

Une coupe relative à chacun des 2 types de four est représentée en annexe 

(planches n° 1123 et 1125). 

L'atmosphère de frittage est un mélange d'argon à 10 % d'hydrogène. Les boîtes 

à gants sont sous argon. 

Le contrôle et la régulation de la température sont réalisés au moyen : 

- de thermocouples en tungstène-rhénium placés dans une gaine céramique sous balayage 

de gaz neutre ; 

d'un pyromètre optique à cellule photoélectrique, la régulation s'effectue par tout 

ou rien. 

I.2.3. - L'unité de rectification (planche n° 112) (vue d'ensemble n° 1126) 

Elle comprend 4 BAG correspondant aux fonctions suivantes 

- épuration et circulation du liquide de coupe 

- rectification ; 
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- rinçage et séchage des pastilles 

- étuvage des pastilles (ou du bol de la centrifugeuse contenant les boues de recti-

fication). 

Cette installation est identique à celle de la chaîne RAPSODIE [1). 

Elle ne sert que de façon occasionnelle pour récupérer des lots de pastilles 

présentant un diamètre un peu trop élevé, mais de recette par ailleurs. 

I.3. - Les aiguilles gainage et contrôle (planche n° 113) 

La planche n° 1130 nous donne une vue d'ensemble des équipements de fabrication et de 

contrôle des aiguilles décrits ci-après. 

I.3.1. - Deux BAG à 2 fonctions situées aux extrêmités. 

- Introduction des pastilles pour gainage 

- tronçonnage des aiguilles rebutées. 

Ces BAG sont équipées de balances, de tronçonneuses, de compartiments et pots 

de stockage. 

I.3.2. - Deux_BAG_de_~ainage. 

- La BAG mise au point pour le combustible RAPSODIE ; 

- La BAG montée spécialement pour le gainage du combustible FORTISSIMO. 

Ces BAG présentent un cloisonnement transversal qui définit deux compartiments 

aux fonctions bien précises 

- un compartiment destiné au travail sur les produits contaminés 

distribution des pastilles, 

mise à longueur de la colonne fissile, 

pesée ; 

- Un compartiment non contaminé qui reçoit les pièces de structure de l'aiguille. 

Le passage et l'introduction de la colonne d'oxyde du compartiment contaminé 

dans la gaine située dans le compartiment non contaminé s'effectue par l'intermédiaire 

d'un passage étanche 

- soit au travers d'un entonnoir consommable (l'entonnoir provient d'une chute de gaine 

usinée) 

- soit au travers de l'un des trous d'un film préalablement perforé [3]. 
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L'extrêmité de la gaine s'applique sur ce dispositif et l'étanchéité aux pous

sières contaminantes est ainsi assurée. 

Un dispositif de soudure (TIG) des bouchons sur les gaines vient compléter la 

nouvelle BAG de gainage du combustible FORTISSIMO. 

ANNEXE Vue partielle de la nouvelle BAG - Gainage n° 1131 

I.3,3. - Une_BAG_soudure. 

Cette BAG comporte : 

- un dispositif de soudure automatique avec électrode de tungstène sous atmosphère 

neutre (TIG), de bouchons sur la gaine ; 

- une tronçonneuse. 

Le matériel installé est polyvalent et permet de travailler sur plusieurs types 

d'aiguilles. 

I.3.4. - Une_BAG_rour_mise_à_l'air_de_l'aiguille. 

Cloisonnée longitudinalement, cette BAG permet : 

- le nettoyage des soudures initialement par brossage, actuellement par sablage à 

l'aide de micro-billes de verre ; 

- les contrôles géométriques des aiguilles 

longueur, 

poids. 

I.3.5. - Le marquage_des_aiguilles. 

Il est réalisé sur le bouchon supérieur le long d'une génératrice par un com

posteur automatique. 

Le numéro est composé de 5 chiffres de 25/10 mm de hauteur. 

I.3.6. - La machine à enrouler le fil (vue n° 1132) ----------------------------

Après les opérations suivantes 

- marquage de l'aiguille ; 

- contrôle d'étanchéité par hélitest 
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- contrôle radiographique pour vérifier 

le montage intérieur des aiguilles, 

la qualité de la soudure des bouchons (soufflures, inclusions), 

il est procédé à la mise en place du fil sur l'aiguille. Le processus d'enroulement du 

fil est le suivant : 

- l'extrêmité du fil en forme de tête d'épingle est placée dans la gorge correspondante 

du bouchon inférieur ; l'aiguille est positionnée entre la pointe et la contre-pointe 

de l'appareil alors ~ue l'extrêmité libre du fil est mise sous tension à l'aide d'un 

contrepoids ; 

la pointe est mise en rotation et entraîne par l'intermédiaire d'une vis sans fin un 

chariot qui guide le fil tout le long de son enroulement hélicoïdal autour de l'ai

guille 

en fin d'enroulement, le fil est positionné dans la gorge du bouchon supérieur et 

serti dans celle-ci par 2 mors solidaires du chariot qui se rabattent sur les bords 

de la gorge. 

Après sertissage, l'extrêmité du fil qui dépasse de la zone sertie est fixée 

au bouchon supérieur par un point de soudure. 

I.4. - Les assemblages. 

La ligne de montage est identique à celle qui a servi pour les assemblages RAPSODIE 

(vue n° 1140). 

Elle comprend : 

- 1 banc de montage 

- 1 banc de soudure 

- 1 banc de contrôle ; 

- 1 poste de lavage ; 

- 1 poste d'étuvage. 

CHAPITRE II - PARTIES NOUVELLES DE L'ATELIER 

Un certain nombre de nouveaux équipements sont venus s'ajouter à l'appareillage utilisé pour 

la fabrication du combustible du réacteur RAPSODIE. 

Ces équipements ont permis de rendre plus homogène un ensemble d'appareillages destinés à la 

fabrication en petite série d'éléments combustibles au plutonium sans toutefois lui donner la con

figuration d'une chaîne industrielle spécialisée. 
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Ces nouveaux équipements sont les suivants 

- les systèmes de transfert 

- la chaîne granulation ; 

- la presse forte cadence 

- le four de frittage discontinu grande capacité 

- la chaîne gainage ; 

- la machine à enrouler le fil. 

II.1. - Les systèmes de transfert. 

Ces unités mécaniques, convoyeurs de pots de matière fissile ont été décrits dans le 

paragraphe 1.1.3. 

II.2. - La chaîne granulation (vue n° 1115), 

Elle se différencie de l'installation utilisée pour le combustible RAPSODIE par l'ap

pareillage et son implantation. 

L'a:e:eareillage 

Identique à celui mis en place sur la chaîne de fabrication du combustible PHENIX. 

Il comprend 

- un broyeur à mâchoires servant à concasser les comprimés délivrés par la presse à 

cornpacter ; 

- un granulateur à grille dont le principe consiste à forcer par l'intermédiaire d'un 

bras oscillant et au travers d'une grille calibrée, l'oxyde mixte qui se présente 

sous forme d'agglomérats à la sortie du concasseur ; 

- un tamiseur identique à celui utilisé au cours de nos précédentes fabrications. 

L' im:elantation 

Le broyeur à mâchoires, le granulateur à grille, le tamiseur sont disposés en cascade 

dans une même BAG. Cette disposition minimise les transferts et automatise partiel

lement l'opération de granulation. 

II.3. - La presse à forte cadence (vue n° 1120) 

C'est une presse hydraulique. 
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La BAG placée dans le bâti de la presse contient l'adaptateur d'outillages qui supporte 

poinçons et matrice, avec : 

- un poinçon inférieur fixe 

- une matrice flottante ; 

- un poinçon supérieur mobile. 

Un sabot d'alimentation est mis en mouvement par l'intermédiaire d'un circuit hydrau

lique dérivé du circuit principal : ce montage permet d'obtenir un mouvement rapide du sabot. 

La cadence de fonctionnement utilisée en fabrication est de 8 à 14 coups minute un 

outillage mul ti-empreintes peut être monté sur 1' adaptateur d'outillages. 

II.4. - Le four de frittage de grande capacité (vue n° 1124) (planche n° 1125) 

La conception, qui a fait l'objet d'un brevet [2], repose en grande partie sur l'ex

trapolation des fours utilisés pour le frittage du combustible RAPSODIE. 

Le four est en fait contitué de 2 fours accolés ce qui lui permet d'accepter un chargement 

supérieur favorisé en outre par un tube laboratoire de plus grand diamètre : sa charge li

mi te est de 12 kg d'oxyde mixte. 

- Le gaz de frittage (Ar + 10 % H
2

) est canalisé à son arrivée dans le four dans un circuit 

de préchauffage disposé autour des résistances avant de passer ?Ur les pastilles. 

Pour chaque demi-four les arrivées de gaz sont séparées, la sortie est commune. 

- Un condenseur placé dès la sortie du four sur le circuit Ar /H2 , piège les produits de crac

king du béhénate de zinc utilisé comme lubrifiant et inhibiteur. Ce condenseur, situé dans 

une BAG indépendante, est facilement accessible et interchangeable. 

- L'élément chauffant est constitué de 2 jeux de résistances indépendants. Le pilotage s'ef

fectue sur un demi-four appelé four pilote, le fonctionnement de 1' autre demi-four dit four 

esclave est asservi au premier. Le four est alimenté en basse tension. Le contrôle et la 

régulation de la température s'effectuent par un thermocouple tungstène - rhénium. 

Chaque demi-four débouche sur une BAG; cette configuration résultant de la conception 

du four facilite les opérations de chargement et de déchargement. 

II. 5. - La ligne de gainage. 

Cette ligne et la machine à enroÙler le fil ont été décrites au chapitre I. 
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DEUXIEME PARTIE 

LA FABRICATION PROPREMENT DITE 

CHAPITR?.: I - CARACTERISTIQUES DU COMBUSTIBLE RAPSODIE TYPE 2A FORTISSIMO 

Dans ce qui va suivre, nous allons examiner successivement les principales caractéristiques 

,:oncernant : 

- les :1astilles 

- les aiguilles 

- les assemhlages 

du ncint de vue de leur na·~ure et de leur géométrie . 

. 1. - Caractéristinues de la nastille combustible 

Le combustihle élémentaire est une pastille cylindrique pleine constituée à partir d'un 

mClanp;e d'oxyde d'ur;-i,nium et de plutonium dans les proportions respectives de 70 % et 30 % en 

poids. nar frittage aux environs de 1 650° C, ce mélange d'oxydes donne une solution solide 

hom,iç/sne (U, Pu) o
2 

du tyr,e fluorine. 

Les caractéristiques des pastilles à obtenir sont les suivantes 

-- diamètre 

- haute,ir 

- masse lin~aire 

- densité 

7 à 8 mm 

1,425 + 

0,04 mm 

0,050 g/cm 

92 % de densité théorique. 

- ,Vmsi té théoririue: 11,026 

- matière fissile : - Uranium enrichi à 85 % 
- Plutonium à 17 % de Pu 240. 

I.2. - Caractéristioues de l'aiguille combustible 

La planche n° 210 montre une vue éclatée de l'aiguille fissile et met en évidence ses 

différents composants qui sont outre les pastilles combustibles : 
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Les nièces de structure ----~------------------

- la gaine 

diamètre extérieur 

diamètre intérieur 

épaisseur 

5 ,10 ± 0,03 rrur. 

4,36 mm 

0,37 ± 0,02 mm 

- les autres pi~ces sont 

les bouchons inférieur et supérieur 

la chicane U0
2 

le ressort et sa butée 

l'entretoise et sa butée 

le fil à boule. 

L'ai~uille_combustible 

Ses caractéristiques principales sont 

- longueur de la colonne fissile 

- longueur de l'aiguille 

320 

531 ,5 

± 

+ 

1,5mm 

0,4 mm 
0,6 mm 

Le plan d'ensemble de l'aiguille est donné en annexe p~r la planche n° 210. 

I.3. - Caractéristiques de l'assemblage combustible 

L'assemblage combusti 1-üe standard dont le plan d'ensemble est donné par la planche 

n° ~'12 comprend : 

I.3.1. - Un sous-ensemble inférieur 

Le sous-ensemble inférieur est constitué de 

- 1 pied muni de griffes ; 

- 1 tube hexagonal qui supporte en partie basse une grille sur les rails de la1uelle 

sont placés 7 aiguilles de couverture (plan n° 211) contenant des pastilles d'oxyde 

d'uranium naturel. 

A sa partie supérieure le tube hexagonal supporte une grille sur laquelle 

viendront se placer les aiguilles fissiles. 

L'ensemble tube hexagonal grilles - aiguilles - est fixé sur le pied par sou

dure T.I.G. 
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I.3.2. - Un_sous-ensemble_suEérieur 

Ce sous-ensemble comprend 

- la tête 

- le bloc réflecteur 

- le tube hexagonal extérieur qui vient coiffer le faisceau fissile et le tube hexa-

gonal intérieur du sous-ensemble inférieur. 

Une douille filetée fixe la tête au bloc réflecteur ; le sous-ensemble supé

rieur et le sous-ensemble inférieur sont solidarisés par soudure T.I.G. 

I.3.3. - ~~-!~!~~~~~-~~~!~~! hexagonal compact est constitué de 61 aiguilles fissiles. 

ïoutes les pièces sont en acier inoxydable : 

- Z3 CND 18 - 12 pour les pièces des sous-ensembles; 

z6 CND 18 - 12 pour les pièces de structure de l'aiguille fissile. 

Comme pour les assemblages RAPSODIE, le tube hexagonal extérieur possède sur 

les 6 faces une plaquette d'appui chromée et rectifiée. 

La griffe d'accrochage du pied sur le sommier de la pile est réalisée en 

NIMONIC 80 A. 

CHAPITRE II - LE PROCEDE DE FABRICATION 

II.1. - La fabrication des pastilles 

Le procédé de fabrication, sensiblement identique à celui utilisé pour la réalisation 

du combustible RAPSODIE 3ème campagne, est le suivant : 

Traitements thermiques des poudres 

- Plutonium 

- Uranium 

calcination de l'oxalate précalciné. 

Température de palier : 700° C - durée 2 h. 

réduction sous un mélange (argon+ 10 % hydrogène) de u
3 

08 . 

Température de palier 900° C - durée 3 h. 

Traitements mécaniques 

de 30 % en poids de Pu o2 , 

de 70 % en poids d'U02 . 
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jarre type RAPSODIE, chargement 1 250 g. 

Durée de l'opération 2 h. 

de l'oxyde mixte broyé avec un inhibiteur de frittage 

de zinc (0,5 à 0,8 % en poids). 

Constitution de lots de 5 000 g d'oxyde. 

- Granulation -----------

par presse hydraulique. 

Pression : 1,2 t/cm2 . 

Dimension des pavés : diamètre 25 mm 

hauteur 8 à 10 mm 

La maille de la grille du granulateur est de 800 µm. 

Bande granulométrique de tamisage 

- 200 à 500 µm jusqu'au lot 3 016 inclus 

- 315 à 630 µm du lot 3 017 à 3 050. 

Soit 76 kg d'oxyde mixte granulés de 200 à 500 µm 

148 kg d'oxyde mixte granulés de 315 à 600 µm 

Lubrification du granulé 

le béhénate 

L'addition en poids de béhénate de zinc autour du granulé a varié de 0,3 à 0,5 %, 
cette variation étant fonction de la quantité de béhénate ajoutée dans la poudre. 

Pastillage 

L'opération a débuté sur la presse hydraulique à faible cadence (jusqu'au lot 3 023 

inclus). 

A partir de ce moment là 2 presses ont fonctionné, la presse faible cadence n'inter

venant que sous forme d'appoint pour la sui te de la fabrication puisque plus de lr/5 

des lots de pastilles sont sortis de la presse forte cadence. 

Le diamètre de l'outillage utilisé a été soit 4,76 mm soit 4,73 mm. 

Frittage 

Il s'est effectué sous un mélange d'argon+ 10 % hydrogène, le cycle retenu a été le 

suivant : 

- montée en température : 250° C/heure 

- 1er palier en température : 900° C - durée : 1 heure 

- 2ème palier en température : 1 650° C - durée : 4 heures. 
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La descente en température a été libre. Les fours ont été mis en pression (200 g de 

gaz réducteur : Ar+ 10 % H
2

) à la fin de leur cycle. 

Les quantités de matière traitées par opération dans chaque type de four sont les 

suivantes 

- four à faible capacité ~ 200 g a 1 400g 

- four à r,rande capacité ~ 5 000 g à 10 000 g 

II.2. - Gainage - Montage des assemblages 

Ces deux 'opérations ont été identiques dans les grandes lignes à celles qui avaient été 

utilisées lors de la fabrication du combustible RAPSODIE. 

~~-~~i~~~~ dans le cas FORTISSIMO a été plus minutieux et plus complexe, cela tient 

essentiellement 

- au faible diamètre des pastilles et autres pièces montées dans la gaine 

- au resserrement de certaines spécifications telle la longueur de la colonne fissile 

par exemple ; 

- au faible jeu combustible-gaine ; 

- au positionnement des bouchons l'un par rapport à l'autre compte tenu de l'enrou

lement du fil. 

Le détail de l'opération se décompose de la façon suivante 

- soudure du 1er bouchon (soudure TIG sous hélium) ; 

- gai nage proprement dit sous. atmosphère d'hélium ; 

- soudure du 2ème bouchon (soudure TIG sous hélium) 

- contrôle de contamination des soudures 

- test d'étanchéité des soudures 

- radiographie des soudures 

- enrou] ement du fil ; 

- radiographie de l'aiguille terminée. 

Le_montage_des_assemblages 

Il s'est effectué à partir de : 

- sous-ensembles inférieurs et supérieurs dont la réalisation a été sous traitée à 

l'industrie privée ; 
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- Aiguilles issues de la fabrication. 

Le processus peut se résumer de la façon suivante 

- montage du faisceau préalablement constitué sur la grille de coeur solidaire du 

sous-ensemble inférieur ; 

- mise en place du sous-ensemble supérieur 

- soudure tube hexagonal extérieur - pied de l'assemblage (soudure TIG sous argon) 

- contrôles 

- nettoyage de l'assemblage à l'alcool ; 

étuvage à 100° C sous vide primaire 

- conditionnement. 

CHAPITRE III - BILANS ET RENDEMENTS DE FABRICATION 

Le bilan porte sur la totalité de la matière mise en oeuvre en cours de fabrication et qui a 

permis d'assurer la livraison à la pile des 

- 63 assemblages standard ; 

- 12 assemblages spéciaux. 

Nous allons envisager le bilan à 2 stades de la fabrication 

- l'oxyde ; 

- les aiguilles. 

III.1. - Bilan oxyde 

Les poids d'éléments U et Pu pris en compte sont théoriques et correspondent aux 

pourcentages mentionnés dans les spécifications soit 

- Pu élément 

- U élément 

- U 235 

26,45 % en poids 

61,62 % en poids 

52,37 % en poids. 

Dans le tableau qui va suivre nous avons mentionné à titre de comparaison les poids 

réels de matière livrée à la pile ; ces poids résultent des analyses chimiques. 
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BILAN OXYDES 

MATIERE MATIERE DE RECETTE 
Nature 

engagée en 

fabrication En stockage Livrée au 
(g) réacteur (g) 

Oxyde mixte 223 500 3 746,2 203 901 ,80 

Pu élément 59 116 990,87 53 733 ,45 

u élément 137 720 2 308,40 126 598,88 

~--

0235 117 046 ,95 1 961,90 

L'identification de la matière engagée et non récupérée sous forme de produit bon est 

regroupée dans le tabJeau ci-dessous. 

Identification de la matière constituant les rebuts Poids oxyde 
mixte (g) 

Rebuts au niveau de la fabrication 
12 255 (poudres - pastilles cassées/rectification) 

Contrôles destructifs et musée 1 922 

Rectification du poids après frittage 1 100 

-

Evaluation de la matière contenue dans les déchets 
574 (gants, produits consommables, filtres) 
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III.2. - Les rendements de fabrication au niveau de l'oxyde 

Des tableaux regroupant le bilan oxyde en produits bons et déchets de fabrication, 

nous tirons les rendements suivants 

Rendement de fabrication 

Quantité d'oxyde récupérée sous forme de produits bons 

Quantité d'oxyde engagée en fabrication 

Pour près de 223 kg d'oxyde mis en oeuvre, le rendement est voisin de 93 %. 

Evaluation de l'oxyde mixte contenu dans les déchets contaminés 

En effectuant la différence entre la quantité d'oxyde mixte engagée en fabrica

tion d'une part et la quantité d'oxyde contenue dans les produits bons et les pro

duits rebutés (propres ou sales) d'autre part, la quantité d'oxyde mixte contenue 

dans les déchets est évaluée à 0,25 % de la quantité mise en oeuvre. 

Il faut noter que les opérations de traitement mécanique, de l'introduction des 

charges au pastillage sont la principale source des déchets contaminés. 

III.3. - Bilan des aiguilles 

Le tableau ci-dessous résume le bilan de la fabrication des aiguilles au cours de 

cette campagne. 

Quantité d'aiguilles gainées 4 820 

Nombre d'aiguilles gainées recettées bonnes 

Nombre d'aiguilles rebutées 273 

Ceci se traduit par un rebut global en pourcentage de près de 6 %. Une analyse de 

ces rebuts est effectuée dans la 3ème partie de ce rapport. Le graphique n° 213 donne une 

distribution de ces rebuts. 

III.4. - Bilan des assemblages 

La totalité des assemblages montés a été reconnue conforme aux spécifications. 

Le tableau récapitulatif de ces assemblages est donné par le graphique 214. 
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TROISIEME PARTIE 

LES RESULTATS DE FABRICATION - COMMENTAIRES 

PROBLEMcS PARTICULIERS 

Les méthodes de contrôle utilisées ont été identiques à celles mentionnées dans la note [1]. 

Les différents contrôles effectués ont porté sur : 

- les pastilles 

- les aiguilles 

- les assemblages. 

L'ensemble des résultats a fait l'objet d'un document interne. 

Au cours de ce qui va suivre nous allons essayer d'expliquer ces résultats en les reliant au 

déru11 lement et à la nature de certaines opérations, aux variantes qui ont pu intervenir au cours 

de la fabrication. 

Nous allons examiner les résultats obtenus sur les pastilles et les aiguilles essentiellement, 

le montage des assemblages ne nous ayant posé aucun problème technique particulier. L'analyse que 

nous nous proposons de faire reposera essentiellement sur l'examen des problèmes qui ont pu se poser 

avec ce type de combustible tels que : 

- la présence de plusieurs phases dans l'oxyde 

- le rapport oxygène métal 

- les porosités. 

CHAPITRE I - LES RESULTATS - COMMENTAIRES 

I.1. - Les pastilles 

Rappel des définitions du lot et du groupe 

Lot : ensemble des pastilles élaborées à partir d'un mélange déterm:i.né de matières 

premières homogénéisées en une seule opération. 

Comme nous l'avons vérifié, l'efficacité du mélange-broyage est telle que toutes les pastilles 

d'un même lot possèdent le même rapport Pu/U + Pu et la même composition isotopique. 

Groupe 

opération. 

sous-ensemble de pastilles appartenant à un même lot et frittées en une seule 
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Remarque : un lot peut comprendre un ou plusieurs groupes. Chaque groupe est individu

alisé tout au long de la fabrication et porte le numéro du lot dont il provient accompagné d'un 

indice numérique. 

I.1.1. - Les_Earamètres_rhisiques diamètre - densité - masse linéaire. 

Les graphiques n° 311, 312, 313, 314 situés en annexe retracent pour l'ensemble 

des groupes de la fabrication les variations des valeurs moyennes des trois paramètres 

et leurs dispersions à l'intérieur de chaque groupe. 

Les valeurs de cette dispersion ont été calculées en multipliant par le fac

teur 2,3 l'écart type de chaque paramètre déterminé sur un échantillon représentatif, 

compte tenu du niveau de qualité admis (NQ,A = 0,25 % selon les normes AFNOR n° X.06.021). 

De l'examen de ces courbes il ressort des irrégularités au moment du démarrage 

et une dérive de la fabrication vers les fortes densités jusqu'au lot 3 013 inclus. 

A partir de ce moment là, exception faite d'une brusque remontée de la densité pour le 

début du lot 3 015, nous avons eu une fabrication plus homogène jusqu'à la fin de la 

campagne : le graphique n° 313 illustre parfaitement cette homogénéité. 

Les irrégularités observées sur les valeurs des diamètres et des densités en 

début de campagne (lots 3 000 à 3 015) intègrent plusieurs facteurs : 

- les év0nements dus au réglage de la fabrication lots 3 000 - 3 001 

- un approvisionnement en granulés irrégulier en quantité compte tenu du 

caractère très manuel de cette opératio.1 et de discontinuités intervenues 

au niveau du déroulement de la fabrication, en qualité (taux de f'ines varia

bles selon les lots pour la bande granulométrique choisie de 200 ù 500 µm) ; 

la granulation de chaque lot a nécessité plusieurs recyclages 

- des dérives de températures au moment du frittage vers 1 ·roo° C s'accom

pagnant d'un retrait et d'une densification plus importants (lots 3 007 et 

3 015). 

Faisant suite à cela, nous avons eu un déroulement de la fabrication dans des 

conditions plus normales (lots 3 016 à 3 050), cette période correspond à un fonction

nement régulier de l'ensemble de la chaîne avec mise en service d'installations à plus 

grande capacité tels la presse et le four de frittage décrits en première partie. 

La presse a permis de traiter rapidement les lots de granulés élaborés en sup

primant toute attente néfaste. En effets lors de l'utilisation de presses à faible 

débit, nous avons été amenés à conserver pendant plusieurs jours des granulés lubrifiés 

avant leur mise en forme ; les pastilles obtenues après frittage présentaient des dis

persions de caractéristiques supérieures à la moyenne. 
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Le four en traitant des quantités plus importantes a favorisé une diminution 

de la dispersion sur les résultats obtenus en effet le frittage dans plusieurs fours 

de petites charges ne permet pas de garantir des conditions de fonctionnement iden

tiques : température et débit de gaz en particulier. D'autre part la taille supérieure 

des groupes de frittage a permis de diminuer l'importance relative du nombre de pas

tilles prélevées pour contrôle géométrique. 

Ces irrégularités se traduisent sur les histogrammes par un étalement de la 

base (essentiellement) - graphiques n° 315 et 316. 

La masse linéaire (quotient de la masse de la pastille par sa hauteur) a par 

contre subi moins de variations (graphique n° 317). 

Ceci peut s'expliquer ainsi : 

- les dispersions du diamètre des pastilles après frittage sont plus fortes 

que sur la hauteur 

- la variation de poids d'une pastille à l'autre est également faible. En ef

fet le remplissage en granulés de la matrice s'effectue à volume constant 

par construction et à densité à crue constante par contrôle régulier de 

celle-ci. 

I.1.2. - L'asrect_structural_des_rastilles 

Dans ce paragraphe nous allons voir comment se distribue l'ensemble des pas

tilles vis à vis de problèmes tels que le multiphasage, les porosités, le 0/M. 

I. 1.2.1. - Le multiphasage 

Ce terme est employé dans ce cas particulier quand nous sommes en 

présence de pJ.usieurs phases correspondant essentiellement à des îlots uo2 , 

Puü2 ou Pu2o
3 

dans J.a matrice (U, Pu)o2 . Bien qu'il soit plus difficile de les 

mettre en évidence, il peut s'agir quelques fois de phases (U, Pu)o2 présentant 

des concentrations en Pu différentes de celle de la valeur moyenne de la ma

trice. Le degré de multiphasage a été évalué quantitativement par micrographie. 

La figure n° 318 représente la distribution de ce multiphasage 

pour l'ensemble des pastilles de la fabrication considérée. La diversité des 

résultats obtenus allant du combustible monophasé à un combustible comportant 

plus de 20 % de multiphasage nous conduit à examiner le processus de fabrica

tion en vue de donner une explication à ce phénomène. 

Nous avons vu dans la seconde partie que les conditions de broyage 

m;::lange avaient été identiques pour l'ensemble de la fabrication : 
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- même appareil ; 

- même chargement 

- temps de broyage identique. 

Le frittage, par contre, a été effectué dans trois fours discon-

tinus 

- 2 fours de faible capacité 

- 1 four de grande capacité. 

L'analyse de la distribution de ces lots A plusieurs phases en fonc

tion du four utilisé nous a conduit aux résultats ci-après : 

Influence du type de four % des pastilles de l'ensemble de la 

sur le multiphasage fabrication 

Ensemble Frittage four 1"ritta~e four 
Importance du multiphasage 

de la faible grande 

fabrication capacité capacité 

Multiphasage < à 10 o/ 56 o/ 48 o/ 8 ('I 
,o /0 ,o :,J 

Multiphasage > à 10 % 4!i % 20 o/ 24 % ,o 

Ensemble de la fabrication 100 % 68 o/ 32 o/ 
/0 :o 

On remarque que les 3/4 des pastilles frittées dans le four de 

grande capacité présentent un multiphasage supérieur à 10 % alors que le 1/3 

seulement des pastilles frittées dans le four de faible capacité sont dans 

ce cas. 

Le four de grande capacité est donc le four qui a donné relativement 

le plus de produits multiphasés. 

Compte tenu du fait que le gaz de frittage et les cycles de tempé

rature utilisés étaient identiques pour les deux types de four, ceci tendrait 

à montrer le caractère plus réducteur de ce four, puisque la diffusion de U et 

Pu croît dans la matrice avec la pression partielle d'oxygène [4]. 
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Les 8 % de pastilles frittées dans le four de grande capacité dont 

le multiphasage est< à 10 % correspondent à deux périodes de la fabrication 

- période de démarrage du four : le réfractaire en alumine n'était 

pas parfaitement sec au départ 

- période de réduction du débit du gaz de frittage 

au moment de la 2ème montée en température, 

au niveau du palier de frittage. 

I.1.2.2. - Le rapport oxygène sur métal (0/M) 

Les valeurs moyennes de 0/M pour chacun des groupes sont présentées 

sous forme d'histogramme (graphique n° 319), Elles ont été obtenues par oxydo

réduction. Par ailleurs, des mesures de 0/M par diffractométrie X ont été ef

fectuées régulièrement et pour les oxydes monophasés, il a été constaté un bon 

accord entre les valeurs indiquées par les deux méthodes. 

La valeur moyenne de 0/M se situe à 1 ,97 ; les écarts vers les m1n1-

mums et maximums résultent d'irrégularités intervenues au cours du cycle frit

tage 

- débit de gaz trop important et milieu trop réducteur entraînant 

une mauvaise diffusion et un rapport 0/M très bas comme nous 

l'~vons vu sur le groupe 30 431 ; 

- débit de gaz insuffisant pour diminuer le 0/M en fin de diffusion 

ce qui correspond à un combustible monophasé avec 0/M voisin de 

1 ,99, 

Dans le paragraphe 2 - 3 nous confrontons la valeur moyenne obtenue 

avec la valeur théorique que l'on peut prévoir à partir de la teneur en Pu du 

combustible élaboré et de la pression partielle d'oxygène présente dans le four 

au moment du frittage. 

I.1.2.3. - Les porosités 

Deux histogrammes sont relatifs aux porosités 

- le graphique n° 320 montre que la totalité des pastilles de la 

fabrication peut se classer en trois types de porosités diffé

rentes : 

type A porosité fine bien répartie ; 

type B porosité moyenne moins homogène 
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porosité grosse hétérogène localisée aux joints des 

granulés à l'intérieur desquels on observe une fine 

porosité 

(voir planches de micrographies 321 - 322 - 323) 

le graphique n° 316 donne l'histogramme des densités ; il met aussi 

en évidence la répartition des porosités ; ceci nous amène à cons

tater la corrélation suivante : 

corrélation porosités densités 

- type A 

- type B 

- type C 

entre 93 et 94 % de densité théorique 

entre 91,5 et 93 % de densité théorique 

entre 90,5 et 91,5 % de densité théorique. 

Cette gamme de porosités peut résulter de l'utilisation de deux 

bandes granulométriques pour la granulation : 

- jusqu'au lot 3 016 in-::1 us la bande granulométrique du granulé 

fabriqué a été de 200 à 500 µm; 

- à partir du lot 3 017 315 à 630 µm 

Le passae;e à la bande supérieure a été décidé dans le but de mini

miser les opérations de recyclages des fines qui étaient très pé

nalisantes avec la bande 200 à 500 µm. 

La distribution des classes de porosité pour chaque bande de 

granulés est donnée dans le tableau ci-dessous : 

REPARTITION DES POROSI1'ES L'ES PASTILLES POU11 LA TOTALITE Dl~ LA FABRICATION 

Type de % de pastilles A B C 
norosité porosité uorosité porosités du tyne A - B - C fine moyenne r:ros~;e 

Bande_200_-_500_µm 

Série 3 000 à 3 016 56 % 26,T % 1T ,3 q/ ,, 
% Soit 75 grounes 

de pastilles Bande_315_-_630_µm 

Série 3 017 - 3 050 12,6 % 54 % 33,4 % 
dans 

8T Soit groupes 

chaque type 

Ensemble de la fabrication 30 
., 46 

., 
24 

., 
1• /0 ,. 

. 
( soit 162 groupes) 
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Le décalage d'environ 120 µm entre les deux bandes ne suffit pas 

pour expliquer une telle différence de distribution; des contrôles effectués 

sur des échantillons de granulés ont montré que .le spectre granulométrique 

dans la bande 200 - 500 µm était plus décalé vers la borne inférieure c'est à 

dire plus décentré que ne l'était le spectre correspondant à la bande granu

lométrique 315 - 630 µm. 

I.2. - Les aiguilles 

Le paragraphe III. 3 de la deuxième partie donne le bilan de la fabrication ; dans 

ce qui va "uivre nouci allons essayer de déterminer les principales causes de rebuts pour la 

presque totalité : l'analyse porte en effet sur 4 663 aiguilles alors que la campagne en a 

ccw,porté l+ 820. 

Le graphique n~ 213 présente ces résultats sous forme de courbes spécifiques à un type 

de défaut et retracent son évolution dans le temps du début à la fin de la campagne. 

I.2. 1. - Les re1iuts : commentaires 

A 1 'exrunen de ces graphiques nous constatons que les rebuts ont en général 

trois origines 

- les rebuts consécutifs au démarrage de la fabrication ; 

- les rebuts étroitement liés à la configuration de l'aiguille et aux spéci-

fications correspondantes ; 

- les rebuts résultant d'évolutions dans les conditions de travail. 

I.2. 1.1. - Le démarrage de la fabrication 

Ce démarrage s'applique essentiellement au réglage du cycle de sou

dure (soufflures) et au positionnement et à la forme de la pointe de l'élec

trode (inclusions),dans ce cas précis le 2ème défaut est plus important. 

Nous tenons à préciser également que l'apparition de soufflures 

dépend aussi de la qualité d'emmanchement bouchons-gaines qui doit être par

fait. 

Autre ennui de démarrage : la mise en place initiale d'une butée 

mobile sur la machine à enrouler le fil. Le rôle de cette butée consiste à 

arrêter la course du chariot toujours au même niveau de l'extrémité de l'ai

guille en assurant un positionnement rigoureux du sertissage du fil sur le 

bouchon supérieur de l'aiguille. Nous avons pu facilement supprimer ce défaut 

en fixant la butée de fin de course sur la machine. 
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I.2.1.2. - La configuration de l'aiguille - les spécifications 

Si nous comparons les aiguilles FORTISSIMO et RAPSODIE, nous re

marquons que la première est plus complexe 

- du point de vue nombre de pièces la composant 

et sa butée en supplément pour FORTISSIMO ; 

une entretoise 

- du point de vue géométrique : pour FORTISSIMO manipulation de 

pièces de faible diamètre (4 mm) : 

de pièces fragiles par leur forme 

en oxyde d'uranium naturel, 

l'existence de jeux très faibles 

pastilles fissiles et gaines. 

cales isolantes d'extrémité 

jeu nominal de 13/100 entre 

A cela il faut ajouter le positionnement angulaire du bouchon supé

rieur de l'aiguille par rapport au bouchon inférieur compte tenu du fil à en

rouler. 

Les spécifications plus resserrées que celles qui étaient envi

gueur sur RAPSODIE, ont entraîné des rebuts supplémentaires au niveau de : 

- la longueur de la colonne fissile avec L ± 1,5 mm au lieu de 

L ± 3 mm dans le cas de RAPSODIE 

- des éclats plus nombreux sur les pa~tilles d'oxyde d'uranium 

naturel FORTISSIMO en forme de chicane. 

I.2.1.3. - Evolution des conditions de travail 

Le graphique n° 213 met en évidence une progressio"l sy-Etématique 

du nombre de rebuts de montage consécutifs à l'allongement du temps de tra

vail. Ceci s'explique parfaitement compte tenu de la précision et de l'at

tention permanente demandées par l'opération gainage. 

L'allongement du temps de travail a permis d'accroître de 50 % le 

nombre d'aiguilles gainées en faisant passer la moyenne journalière de 60 à 

90 aiguilles/jour avec un pourcentage de rebuts légèrement supérieur comme le 

montre le graphique 213 pour chacun des rebuts relevés. 

I.2.2. - Les_Eroblèmes_liés_au_gainage 

Pour l'ensemble de la fabrication le rebut global a été de 6 % des aiguilles 

gainées. Bien que ce résultat soit acceptable dans l'état actuel des choses, il nous 

paraît possible de l'améliorer dans certains domaines : 
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- au démarrage : 

par une surveillance plus grande de la mise au point des paramètres et 

du processus de soudure 

par un choix plus approprié des côtes d'emmanchement bouchons-gaines, ce 

qui a été fait pour la 2ème campagne. 

- en cours de fabrication : 

en allégeant des spécifications très contraignantes comme la longueur 

de colonne fissile : (tolérancée à+ 1 ,5 mm) ; 

en changeant la forme de certaines pièces fragiles telles que les chi

canes d'U02 . 

Il est par contre plus difficile de diminuer les erreurs relevant d'opéra

tions manuelles, mais la mécanisation de l'opération de gainage reste un problème 

très di~licat. 

CHAPITRE II - LES PROBLEMES TECHNIQUES PARTICULIERS 

Ils se situent au ni.veau de la fabrication des pastilles et concernent des questions d'homo

généité, de densité et de stoechiométrie des oxydes. L'étude de ces trois paramètres va nous ame

ner à considérer certains domaines bien particuliers de la fabrication comme : 

les traitements mécaniques des poudres, c'est à dire essentiellement le mélange, le broyage 

et la granulation ; 

- le frittage avec l'étude de l'incidence de variables telles que la température et l'atmos

phère sur les paramètres physiques des pastilles. 

II.1. - L'homogénéité 

Des contrôles effectués sur des pastilles provenant des lots hétérogènes de la fabri

cation on mis en évidence : 

- des inclusions de uo2 et Puü2 

- des Îlots relativement plus riches en U ou en Pu. 

La présence de ces Îlots est soit la conséquence d'un mélange imparfait des deux 

oxydes, soit le résultat d'une diffusion incomplète conséquence d'un mélange insuffisant. 

La qualité du mélange initial dépend de l'état physique des poudres et en particulier de leur 

granulométrie, 
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Le mélange de poudres de granulométrie fine et voisine permettra d'avoir une plus grande sur

face de contact et d'échange entre les deux oxydes, les nombreux ponts et "cols" ainsi créés 

entre les particules seront favorables à une plus grande diffusion. 

Dans notre cas, avec des particules d'oxyde d'uranium ayant une granulométrie de 

l'ordre de 250 µm, supérieure à celle de l'oxyde de plutonium (50 à 100 µm) il aurait été 

souhaitable d'affiner l'oxyde d'uranium en le passant à un tamis de 100 à 150 µm par exemple. 

Ne disposant donc pas de poudres de granulométrie identique nous avons amélioré la 

qualité du mélange en broyant l'oxyde mixte préalablement mêlé. 

Le broyage a eu pour but : 

- d'améliorer le mélange en fragmentant les agglomérats d'oxyde d'uranium en particulier 

- de réactiver la poudre en créant dans les oxydes des défauts superficiels l5]. 

L'augmentation d'énergie libre superficielle ainsi obtenue accélère Ja cinétiq~e du 

processus de frittage et agit dans le sens d'une meilleure diffusion et d'une plus grande homo

généité. 

La température de frittage est également un paramètre ayant une incidence sur l'homo

généité puisque les coefficients de diffusion de l'uranium et de plutonium dans la matrice 

(U Pu)02 sont liés à la température par une formule du type : 

D = Do exp (- Q/RT) où Q est l'énergie d'activation du phénomène de diffusion. 

L'influence directe de la température a été vérifiée expérimentalement à la suite 

d'un incident intervenu sur un lot de fabrication et qui s'était traduit par une brusque dé

rive de la température consécutive à une rupture de thermocouple au début du palier de frit

tage. Cet incident s'est produit sur un des demi-fours du four discontinu (annexe 1 125) ayant 

ses deux tubes laboratoires chargés de pastilles issues d'un même lot de fabrication et ayant 

subi en particulier les mêmes traitements mécaniques. 

L'examen métallographique des pastilles provenant de cha~ue demi-four a donné le ré

sultat suivant : 

- zone chaude estimée à près de 1 750° C : combustible monophasé ; 

- zone normale avec une température de palier de 1 650° C 

d'hétérogénéité estimé à 10 %. 
combustible ayant un taux 

Le choix de la température de frittage résulte donc d'un compromis entre deux impé

ratifs suivants : 

- assurer une bonne è:.iffusion et une densité suffisante dans un délai compatible avec 

le débit recherché ; 
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- éviter une détérioration rapide du résistor du four résultant d'un fonctionnement 

prolongé à haute température. 

En pratique, la plage de température qui assure le meilleur compromis va de 1 650° C 

à 1 690° C. C'est celle qui est couramment utilisée. 

II.2. - La densité 

Les graphiques 311 - 312 - 313 - 314 donnent pour chaque lot de pastilles fabriquées 

la valeur moyenne de la densité, ces graphiques permettent également de suivre l'évolution du 

paramètre densité en fonction du temps et nous sommes amenés à faire les constatations 

suivantes 

- l'évolution des résultats obtenus au début de la fabrication (lots 3 000 à 3 016) 

est irrégulière et les valeurs sont situées dans la partie supérieure de la plage 

visée : soie 93 à 94 % de la densité théorique ; 

- par contre l'évolution des résultats relatifs au reste des lots est régulière et les 

valeurs se situent généralement près de la valeur nominale. L'ensemble des valeurs 

moyennes obtenues est dans la zone 92 à 93 % soit 1 % de moins que la moyenne des 

seize premiers lots. 

Si l'on regarde le procédé de fabrication retenu pour l'ensemble de ces différents 

lots de pastilles nous constatons une parfaite similitude dans les opérations de mélange broy

age et pastillage où la densité en cru des pastilles, qui nous sert de paramètre de réglage de 

fabrication, a peu varié ; le frittage n'a pas changé. Le seul changement est intervenu comme 

nous l'avons vu au paragraphe n° II.1 du chapitre II, dans les limites de la zone granulome

trique choisie ; nous avons en effet des granulés plus fins pour les seize premiers lots que 

pour le reste de la fabrication. 

Ces granulés fins ont entrainé de fines porosités uniformément réparties dans les pastilles, 

ce type de porosité nous l'avons classé en A (planche 321). Ce faciès de porosité avait déjà 

été rencontré en particulier au cours d'une fabrication expérimentale intéressante par le fait 

que le procédé de fabrication utilisé n'était pas le procédé au behénate mais celui de prédif

fusion sous air d 1 U
3
o8 et Pu o2 mais avec une zone granulométrique particulièrement identique 

(100 à 150 µm). L'ensemble des pastilles obtenues à partir de ces granulés fins ont une den

sité élevée comme le montre le graphique n° 316 qui supperpose les types de porosités A, B, C 

à l'histogramme des densités. 

La zone A de l'histogramme correspond à des densités élevées et des porosités fines 

et uniformément réparties, la presque totalité des pastilles ayant été obtenues à partir de 

granulés fins. 

Les zones B et C correspondent respectivement aux densités moyennes et faibles avec 

des porosités distribuées de façon hétérogène,de dimensions irrégulières et supérieures à cel

les du type A (B planche 322, C planche 323). 
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La presque totalité des pastilles de porosité B et Ca été obtenue à partir de granulés ini

tiaux plus gros (315 à 630 µm) et dont l'agglomération de certains peut expliquer la dimension 

importante de quelques porosités et leur distribution irrégulière. 

Ces résultats confirment des données rencontrées dans la littérature que nous pouvons 

résumer de la façon suivante : 

- la fine granulométrie est favorable à une densité élevée ; 

- la granulométrie plus grossière est favorable à une densité plus faible. 

II.3. - Rapport oxygène sur métal (~) 
M 

C'est une grandeur dont la valeur souhaitée a été indiquée mais non spécifiée. En fait, 

pour des raisons tenant aux propriétés thermiques du combustible (meilleure conductibilité),une 

valeur du rapport 0/M voisine de 2 est recherchée. Mais d'une part la technologie de frittage 

sous atmosphère réductrice conduit à des valeurs toujours inférieures à 2 ; ceci est salutaire 

car dans le cas peu probable d'une rupture de gaine, l'expérience a montré qu'un combustible 

sous stoechiométrique est relativement stable en présence de sodium à l'encontre du combustible 

surstoechiométrique, D'autre part, les valeurs très basses du rapport 0/M ne sont pas souhai

tées pour éviter l'apparition éventuelle de métal libre qui pourrait abaisser considérablement 

la température de fusion de l'oxyde. Pour l'ensemble de la fabrication le rapport 0/M est com

pris entre 1,93 et 1,99, Afin de mieux comprendre les origines de cette variation, nous allons 

voir en particulier le rôle joué par l'atmosphère de frittage. 

Les graphiques 324 Al et 324 Bl montrent l'évolution de l'énergie libre 

en fonction de la valence du plutonium pour différentes températures. Ce graphique montre éga

lement la variation de la valence du plutonium en fonction de la pression partielle d'oxygène 

dans le gaz de frittage, l'oxygène se trouvant combiné sous forme de vapeur d'eau [5] et [6]. 

Pour une température donnée l'oxygène agit donc directement sur la valence du pluto

nium qui elle-même est en relation avec l'énergie libre de la réaction d'équilibre 

+ • 
+ 

Pour de faibles valeurs de ô G(02 ) résultant de pressions partielles d'oxygène dans le 

gaz de frittage faibles et qui correspondent à des valences de Pu inférieures à 4, le rapport 

0/M a des valeurs basses (graphiques 324 A2 et 324 B2). Ceci se traduit au niveau de l'élément 

combustible par la présence de phases de différeLtes teneurs en Pu éventuellement de Pu2o
3

. 

Pour les valeurs plus élevées de ô G(0
2

) résultant au contraire de teneur en oxygène 

importante, la valence de Pu est supérieure ou égale à 4. La réaction d'équilibre est alors 

déplacée dans le sens Pu02 et ceci se traduit au niveau du combustible par l'absence d'hétéro

généité, un rapport 0/M plus élevé et voisin ou supérieur à 2. 
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L'oxygènP urésent dans l'élément combustible au moment du frittage résulte en fait d'un 

équiliï.1re entre le débit de gaz réducteur de balayage et la quanti té de combustible en présence. 

L' cxygène est a..'llené par l'oxyde d'uranium qui est surstoechiométrique : uo2 + x variant de 

le c;_uantité d'oxygène présente dans le combustible est donc liée 

- au rapport entre débit de gaz de frittage et masse d'oxyde dans le tube laboratoire 

- à la surstoechiométrie de l'oxyde d'uranium ; 

- à la quantié de plutonium contenu dans le combustible. 

Pour des conditions de frittage semblables ; température et débit de gaz identiques, 

un combustible ayant une teneur élevée en plutonium aura donc tendance à avoir un rapport 0/M 

plus ba,3. 

C'est ce que nous constatons si nous comparons les fabrications RAPSODIE (combustible enrichi 

à 25,9 % de Pu02 ) et ~ORTISSIMO (30 %) où les valeurs moyennes pour les rapports O/M ont été 

respectiven~nt : 1,985 et 1,97. 

Nous pouvons en fait uour des conditions semblables de température et d'atmosphère de 

frittage déterminer le rapport 0/M le plus probable pour des oxydes ayant des teneurs diffé

rentes Pn plutonium. Le graphique 324 C donne l'évolution de la valence du Pu pour un combus

tible ( UPu )Oi' _ x à la température de frittage qui a été le plus couramment utilisée, c'est à 

dire 1 650° C. 

Des mesures de teneur en vapeur d'eau ont été faites à plusieurs reprises sur le gaz de frit

tage, elles ont conduit aux résultats suivants : 

ENTREE DU FOUR 

V 1 H ~ 11 ~., a eur moyenne 
2 

_ 

Argon ~ 88,5 % 

Vapeur d'eau traces 

SORTIE DU FOUR 

Valeur moyenne H2 

Argon 

11 % 

88,5 % 

vapeur d'eau ~ 0,1 à 0,2 % 

La connaissance de la teneur en oxygène de l'atmosphè::re de frittage nous permet alors 

o'estimer la valence du Pu, laquelle donne un ordre de grandeur pour~ G(o
2

) et nous obtenonE 

alors la valeur du rapport 0/M à partir des graphiques 324 A2 ou 324 C. Dans le cas de 

FO~TISSIMO nous arrivons à une valeur voisine de 1,97 ce qui est en parfait accord avec la 

moyenne des résultats obtenus. 

Pour des lots mal diffusés provenant d'un frittage effectué avec un très gros débit de 

gaz réducteur, nous avons effectué un refri ttage en humidifiant le gaz avant son entrée dans le 

four, au niveau du palier. Ce procédé nous a permis de retrouver des oxydes monophasés et a 

fait varier le rapport O/M de 1,93 à 1 ,98 (lot 3 043 - 1). Des essais de confirmation ont été 

faits sur le frittage des lots 3 046 et 3 048, et des résultats identiques ont été obtenus. 
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De ces constatations nous pouvons essayer de dégager pour l'atmosphère de frittage des 

tendances mieux adaptées à l'obtention d'une bonne homogénéité et d'un faible rapport 0/M soit 

- fort balayage de gaz réducteur pendant le dégazage des pastilles jusqu'au début de la 

diffusion(~ 1 000° C) ; 

- faible débit de gaz réducteur jusqu'à la fin du palier de frittage 

- fort débit de gaz dès que la descente en température est amorcée pour fixer le rap

port 0/M à des valeurs plus basses. 

Comme nous venons de le voir l'importance de l'atmosphère dans le frittage est grande 

mais il est encore bien difficile d'en assurer actuellement un contrôle très précis. 



34 

CONCLUSION GENERALE 

La fabrication du combustible FORTISSIMO s'est différenciée de celle du combustible RAPSODIE 

par 

- la nature du combustible à réaliser 

- les moyens mis en oeuvre. 

Le processus de fabrication retenu et les résultats obtenus conduisent à effectuer un certain 

nombre de commentaires. En ce qui concerne l'installation, l'homogénéité dans la capacité des ap

pareils est nécessaire pour éviter que des goulots d'étranglement perturbent un flux de combustible 

riche en matière fissile et difficile à stocker. Par ailleurs, un long stockage de produits tels que 

les poudres, les granulés, les pastilles ~rues ne doit pas être envisagé (risques d'oxydation, de 

dégradation de granulés ou de l'inhibiteur de frittage). 

Pour ce qui est du rendement de fabrication, malgré la manipulation de petits lots (5 kg d'oxy

de mixte) imposés par les normes de sûreté criticité, les résultats obtenus (93 % des produits en

gagés ont été mis en pile) sont très encourageants et permettent d'espérer des résultats supérieurs 

à 95 % pour des fabrications plus industrielles. 

Enfin, en ce qui concerne la qualité des produits élaborés, indépendamment de la signification 

propre du rendement de fabrication déjà cité, il faut noter la bonne distribution des paramètres 

mesurés par rapport aux spécifications imposées. 

Si certains problèmes mineurs sont apparus au niveau de l'homogénéité du combustible, ils ré

sultent essentiellement de l'utilisation de plusieurs fours de frittage de type différents. Il y a 

donc lieu de penser que pour une installation plus importante munie d'un matériel de grande capacité 

ces problèmes soient fortement diminués. 

Un certain nombre de points méritent une mention particulière : 

- l'influence de la taille des granulés sur la densité des combustibles : granulés plus gros 

conduisent à des porosités plus grosses et à une densité plus faible mettant ainsi en avant 

un procédé éventuel de fabrication de combustible à basse densité ; 

- le remplacement progressif, pour la mesure du rapport O/M de la méthode diffractométrique 

par la méthode chimique plus globale ; 

- l'absence de problèmes de radioprotection significatifs au niveau des opérateurs malgré des 

débits de plutonium plus importants que pour la fabrication RAPSODIE. 

Manuscrit reçu le 16 septembre 1977 
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. CHAINE GAINAGE 

1 GRAPHIQUE N· 213 

m% CAPACITÉ r-, fi 
Î \ ,, 
1 1 , , 
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1 1 1 1 
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1 1/ 1 1 1 
' V 1 11 1 
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FORTISSIMO 1969_ 1970 - 75 assemblages -

J 
1 CELLULE 12 

40 

30 

20 

1D 

MISE EN PLACE 
BUTÉE AXE 

ENROULEMENT Fn. 

Ré,.rtition dlJs Rebuts sur 241 Aiguiles 

1/tilisatian lot bouchons 
railues failRs ~!fil 

1F I rCA11Fn11firk I I 1 ~ 

Œt ,-------- ---------- ------- -------- -------,, 
1 nrr --5â ~~-=< INCLUSIONS : 

1 mm I 
AUTRES REBUTS (~a.ATS PA.ml.ES) ~ 

o-. __ ..,... _____ ---'--.-----.----,,....--_.--....-..--- ~ MAUVAIS AFFUTAGE ELECTRODE 

Nombre 
AIGUILLES 

~ PERIODE I • 1 
1 1 
1 1 

:CADENCE .MOY 60Aig/jour 1 
1 THEORIQUE 1 

1 
JOURNEE TRAVAIL 

1 

6(X)L CADENCE OBTEMIE 
NORMALE 

5(1) 

400 

300 

200 

100 

PEIIODE PERIODE 
~•~ ~m~ 
1 1 1 1 
, CADENCE I i '90. 1 1 1 1 Ai!t,- ITHEORIOUE 160Aig/jour, 
I ~~ 1 

JOURNEE TR.Ulll I JOURNEE lRNAj 
CONTINUE · NORMALE 

o, r•<r•<iarv,<r •<• ,,1 p,>Y>•l t)I>.,,,, • 
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 70 

Journée cootinue •ID 

INTERIEUR Journée cominue'\._ ----~ID 
20 ---· ----
10 ----- -------

---- ---------- ~ 

O ANClUE-P~LLE U02 Journée continue\. ...,......-f:;;;w 

20 ~ ~~ 
10 

~l ' LoNOOŒR coiffiNE F1ss1LE ' .mmée cooti'nue ~ [~ 

40 

30 

20 

10 
0-=:;;;._ __ _._ ____ ..._ ___ __.'--___ _._ ___ ~ 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 69 JANVIER 711 
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TABLEAU N° 214 

TABLEAU RECAPITULATIF DES LIVRAISONS D'ASSEMBLAGES A LA PILE 

l~CAMPAGNE DE FABRIÇ4JIOH 

Assemblages standard 2A As semb I ages spéciaux Date STTotal 
Sp 

Caractérisés Hormaa•Jt Livraison -- --- _c__ jL_ --
11.11.000 1 ----- ----- 5.11.69 2 
11.11.000 2 - - - - -

----- 1111.000 3 à ----- 23.12.69 14 
11.11.00 16 

- - - - -

----- 11.11. 0017 ~ ----11.11.0036 28.1.70 14 

- - - - -
11.11.0031 li 

1 U 1.0036 
18.2.70 6 

~ 
11.11.0041 

. 11.ll.22..44 18.2.70 ' - - - -11.11. 0031 a 
11.11.0040 15. 4 .70 .. 

11.11.0049 li 
11. 11.0060 

~ 12 

11.11.0045 
15.4.70 4 à 

1 LllJ>()-48 - - - -

~ 
______, ICN 1 0101 à 4.5.70 4 

ICN l O 104 

-- - - - -
ICH 2 0001 • 

-----
______, 

ICN 2 0004 29.5.70 6 

ICN 5 0001 
ICZ 2 0201 - - - - -

11. l 1. 0061 3.7, 70 2 
11.11.0062 

ICN 2 0005 3.7. 70 2 

ICN 2 0006 

-- - - - -
~ 11.11. 0063 ------- 10. 7, 70 _I 1 

-- --

~ ---- ------- ~ 10 \ 53 12 

10 ASSEMBLAGES CARACTERISES 63 ASSEMBLAGEl ST ANDARD . / 
\53 ASSEMBLAGES NON CARACTERISES 

12 ASSEMBLAGES SPECIAUX 
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GRAPHIQUE n° 318 

. 

FABRICATION FORTISSIMO 
HISTOGRAMME DES DIAMETRES 

NOMBRE : 204 100 
DES PASTILLES FRITTEES 

MOYENNE = 0,42 289am 
GROUPE N' 30001 A 30 502 

ECART• TYPE = 0 • 00074 

390?~--,,..-------------------------
351 

318 

273 

1 
1 

234 1 
11,1 1 
! 1 
11,1 

""' - .. , 
· 195 m 11,1 i, rr 

Il, :::, z -, 11,1 - 1: i 
11,1 t 

156 z 1 i rr !' 0 
ID 

""' 1 
•• , 117 

rr 
0 
Il 

078 

039 

0 ,. 
r:1 

1 • 



FABRICATION 
HISTOGRAMME DES DENSITES 

DES PASTILLES FRITTEES 

GRAPHIQUE n° 316 

FORTISSIMO 

NOMBRE= 

MOYENNE= 

205 200 

10. 20 30 
GROUPE N· 30 001 A 30502 

ECART-TYPE= O. 04 56 
320 100 

288 A= Porosité fine homogène 

B = Porosité 

.256 C = Porosité fine et grosse 

hétérogène 

224 

192 

160 

128 

096 

064 

032 

m m m m 0 
Il"' 

0 
Il"' 



GRAPHIQUE n° 317 

FABRICATION FORTISSIMO 
HISTOGRAMME DES MASSES LINEAIRES <PASTILLES> 

PAR GROUPES DE FRITTAGE 

GROUPES N" 30 001 A 30 461 NOMBRE = 158 
MOYENNE = 1 .4306 g/cm 
ECART-TYPE= 0. 0075 oso.--________________________________ __ 

035 

020 

015 

010 

0 
m ;-

0 
m 

J 
n, 

i· 
'" 

ID ~ g/cm ' -:-'" '" 



Nombre de 
pastill-

640 100 • 

576 

512 

449 

394 

320 

256 

192 

128 

064 

fVV'1 

GRAPHIQUE n°318 

FABRICATION FORTISSIMO 
HISTOGRAMME DES BIPHASAGES 

DES PASTILLES 

I 
D. 
0 
2 
0 
~ 

8 
à 

LOT 30 001 A LOT 

a a 
à 

~ 
Ill 

a 
a 
ari 

~ 
0 
"" • Ill 

1 

a 
~-

~ 
Ill 
~ 
0 
"" 

30 502 

a a 
in 
'I"" 

~ 
0 
ru 

• 
Ill 
"" 

NOMBRE 

a 
a 

tif 

~ 
0 
ru 
C 
0 
L ·-
~ a, 

= 

8_ 
~ 

205 400 

HETE ROGENEITE 

ENTAGE POURC 



GRAPHIQUE n° 319 

FABRICATION FORTISSIMO 
HISTOGRAMME DES STOECHIOMETRIES MOYENNES 

PAR GROUPES 

ASSEMBLAGES N· 1 A 60 

NOMBRE = 166 
MOYENNE = 1. 9719 (OIM) 

ECART-TYPE = O. 01317 

060, _________________________________ _ 

048 

042 

024 

018 

012 

006 

0 
l'i O CO/M) 
l'i ~ 
0 0 
t\l t\l 



GRAPHIQUE n° 320 

FABRICATION FORTISSIMO 
HISTOGRAMME DES POROSITES TOTALE 

GR. 30 001 AU GR, 30 602 

NombrBo Paatilles 
430 1 

387 

344 

301 

25 

215 

172 

129 

0 

043 

NOMBRE :::; 205 400 PASTILLES 

MOYENNE == a~o.o ¼ 

ECART- TYPE= 0,99 

VALEUR NOMINALE 8% 

A. B • C • SONT LES 

TYPE DE POROSITÉS 

( voir GRAPHIQUE n°316) 

• 



G. 

X 10 

X 100 

X 500 
U-PuO 

T Y P E 

3070 

PLANCHE N" 321 

A.- ? L A J' 

31 0 3 6 



G. 

X 1 0 

lC '1 00 

I 500 
U Pu02 

T y p E 

3091 

PLANCHE N° 322 

B L A , H 

3099 



G. 

X 10 

X 1 00 

X 500 

U Pu02 

y C 

)092 4 

PLANCHE N' 323 

p A C H 

3083 



· 80 

50 

GRAPHIOUE n'324A 

fl G O,i pour(U.Pu)02±x en SOLUTION SOLIDE fDI' des VALENCES différente~ d'U et Pu 

Teneur en H20 de 1 'atmosphère de frittage 

150 

120 
Cl) 
~ __________ jJ_ 

-;,,-1œr--:-=--.....-::::-::::-::-::--~4~~-:__~ 
,a ---- C 

.!:; -..... 4OOZ -----------

1 
Q.. 

...J 
~ 

.......................... 

4,012 ............. d 
....... 

a: 4 .......... " r--=:===-~10~~--=-=-- .... ~ ê' 50 .. 1---- 423 -::-.... 
1 t:I 
<I 

1 
500 . 1000 1500 'C 

H20, _4 
a::. 1 H2 = 10 

b= H20/H2 .::.10-2 

C ="2 O;H:z = 10_J 

d::. H20/H:z =- 101 

-4 pour a:1O 

l
V=J,œ à 1460 'C 

V=J,87 à 1050 'C 

V:.3,87-MO 
1,98 

V, Valence du Pu 

0 aoo ·c 

0 950°C 

G) 110o ·c 
REFERENCE n· '1 

© 2OOO'C pour (Uo,a5 Pu015 ) 0 2-x 

@ 1670 ·c ( tracé supposé) 

1.86 1.88 1.92 1.-96 2.00 204 2.08 

VARIATION a G 02 -0/M pour (Uo 70 Pu0,30) 02 ± X à différentes températures 



ON 
lc.:1 
<I 

1 

_50 

_100 

_120 .. 

_150 

_200 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

100 
3,0 3.2 3.4 3,6 

GRAPHIQUE n·J248 

llG02 à 900°C_ Valemldu Pu pour 

(U Pu) ~-x 

3,8 4,0 VALENCE Pu 

dans ( U1-y Puy) 02u pour différentes valeurs de 02!X en fonction du 

rapport U/Pu à 1ooo·c 

(U,_Y Puy) 0 2,05 

------ ·--------o----
(U,_Y Puy) 0 

2,01 

(U Ly Puy) 0 1,99 

-. 
,,,,...,, 

,l ~ ~ (ULy Puy) O \!15 . . ,~ 
' 1 / 

I 
I 

I 
I 

. 
o'.4 

~ 

ci.a 0 0,2 0.6 1 

y dans ( u,_ y Puy) ~'U .. 



COMBUSTIBLES GRAPHIO.Œ 324 C 

i. 
Lt.l 
(.) 
z 
Lt.l .., 
~ 

--,, ...... __ -----
\ ,, ... --

CORRESPONDANCE ac(<>z)- ojM 

VPu:-~+ 4 
y 

\ ' ...... --'' ...... --..... _ 
\ ' , ....... , -------\ ' ... ... .... 

\ ' ',, ........... ----

SENS DE VARIATION DE 

l)-2 Hz 0/H 1)-4 
. 2 

---""\--~,-7', ................. --------~== 1 
\. _, y " ......... --------

\ ' ' ... --' ,_ ',, ~~ 
\ ', ... , ........ ... ...... 
\ ' ' ....... 1,, '\ ' ......... .... .... ~~o_L;:,.... 

~ ', ...... ~~ 
150 350 \ ', ', ........... 

\ ' ' ...... 

16 

, " ',,~o ............... 
\ ', '~ û} - ...... 
' ' '"< n ...... \ ' 'V ... ...., \ ,.1, ',, 

\ '~0 ' 
\ i ' ' ,w-- '<~ ', ''b ~u ', 
\~ ' ',, 
\~ ' 
\ ' 
\ ', i 3,~..__., _____ ....., _ _.__..._ __ _.__..__..__ __ ..._ _____ __ 

0,01 1 0.05 0,10 OJ3 

2.00 1.98 1.96 1.94 1,92 1.90 1.88 1,86 

INTERVALLE DE VARIATION DE VPu. ilG IC>i).O/M POUR 

H20/Hz = 10·
2 

et H2 O/H
2 

= t:r
4 

A LA TEMPERATURE DE 1650 ·c 
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