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Sommaire. - Les gaines des cartouches combustibles des réacteurs de la fi-
lière graphite-gaz comportent soit des ailettes longitudinales plus ou moins
épaisses, soit de courtes ailettes à chevrons, soit un ensemble des deux.
Un test important de la tenue des cartouches, est la tenue au cyclage ther-
mique en cellule pour reproduire le comportement en pile.

On a observé au cours des cyclages à refroidissement rapide, un
raccourcissement à la base des ailettes qui peut s'accompagner notamment
d'une mise en compression du sommet de l'ailette qui a tendance à friser,
et d'une traction exercée sur le corps des gaines au bout des ailettes lon-
gitudinales ; ce dernier phénomène peut se traduire par des ruptures de sou
dures d'extrémités ou des parties terminales de la cartouche.

Ce rapport présente d'abord la manière dont peut être tracé le dia-
gramme des contraintes dans une gaine liée au combustible, puis l'effet du
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ELEMENTS OF GAS-GRAPHITE REACTORS DURING THERMAL CYCLING

Summary,- The cans of fuel cartridges used in reactors of the gas-graphite
type hâve either longitudinal fins of variable thickness, short herring-bone
fins, or else a mixture of the two. An important test of the strength of
thèse cartridges is their behaviour during thermal cycling carried out in
cells reproducing in-pile conditions.

It has been observed during with rapid cooling that there occurs a
shortening at the base of the fins which can be accompanied in particular
by a compression effect at the fin typ, which has a tendency to curl, and
by a tractive force acting on the body of the can at the ends of the longi-
tudinal fins ; this last phenomenon can resuit in a fracturing of the welds
at the extremities or of the ends of the cartridge.

This report présents first of ail the way in which the stress diagram
can be drawn for a can touching the fuel, and then the effect of the ratchet
along a fin fixed to a bar with or without grooves.



rochet le long d'une ailette liée à un barreau avec ou sans gorge.
On montrera enfin ^importance des facteurs de l'essai de cyclage

(température, vitesse de chauffe et de refroidissement).
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Finally the importance is shown of the test cycling variables (tempe-
rature, heating and cooling rates).
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I - INTRODUCTION -

Les cartouches des éléments combustibles des réacteurs de la filière graphite-gaz sont

essentiellement composées d'un barreau ou tube combustible, entouré d'une gaine en alliage de

magnésium, fermée aux deux extrémités par un bouchon soudé à la gaine en alliage de magnésium.

La gaine est ancrée sur le combustible par gainage thermopneumatique. Les gaines comportent

soit des ailettes longitudinales plus ou moins épaisses, soit de courtes ailettes à chevrons, soit un

ensemble des deux. Un test important des cartouches est la tenue au cyclage thermique en cellule,

qui tend à reproduire le comportement des cartouches en pile, lors d'arrêts de réacteur, ou de

cyclages divers en température.

On a observé que le cyclage thermique 450°Cy^!7 50°C à vitesse de refroidissement rapide

provoque sur ces cartouches un raccourcissement de la base des ailettes, progressif et fonction du

nombre de cycles : par exemple on voit sur la figure 1 les variations de la longueur des ailettes

porteuses des gaines à ailettes longitudinales en fonction du nombre de cycles.

Ce raccourcissement s'accompagne :

- D'une mise en compression du sommet de l'ailette qui a tendance à friser. Par

exemple la photographie de la figure 2 représentant une cartouche à chevrons à flancs plans après

200 cycles.

- D'une traction longitudinale de la gaine au bout des ailettes longitudinales qui provo-

que après un certain nombre de cyclages des ruptures d'extrémités :

+ soit sur les soudures (photographie de la figure 3 sur une extrémité de cartouche avec

gaines à ailettes longitudinales) après 200 cycles peu avant rupture.

• sort sur le corps de gaine (photographie de la figure 4 représentant une cartouche à

ailettes longitudinales ayant subi une rupture après 142 cycles).
t

Ce phénomène semble général et a été observé quel que soit le type de gaines et d'ailettes.

Ce rapport a pour but d'essayer d'analyser les causes assez complexes de ces
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déformations. Il comprend plusieurs parties :

- L'étude du diagramme des contraintes dans une gaine liée au combustible

- L'étude des effets de liaison aux extrémités

- L'étude de l'effet de rochet le long d'une ailette de gaine avec barreau lisse

- Etude des déformations dans une gorge

- Etude de l'effet du rochet le long d'une ailette ancrée dans l'U par des gorges

- Etude de l'effet des paramètres du cyclage sur le rochet

- Conclusions pratiques.

II - ETUDE DU DIAGRAMME DES CONTRAINTES DANS UNE GAINE LIEE AU COMBUSTIBLE -

II-1 - Données -

Etant donnée la différence des coefficients de dilatation entre l'uranium et le magnésium,

des contraintes naissent dans la gaine, si on désire que le jeu U-gaine soit nul quelle que soit la

température. La gaine pourra être frettée en traction sur l'uranium, ou bien une pression externe

sera nécessaire pour appliquer la gaine sur l'uranium (elle sera alors en compression).

On suppose que :

- Le combustible est un alliage d'uranium dont le coefficient de dilatation est <X U. On le

prendra égal à 17 x 1O~ /°C.

- La gaine est un alliage de .magnésium dont le coefficient de dilatation est CL G. On le pren-

dra égal à 27 x 10"6/°C.

- On part de l'état initial suivant :

Cartouche gainée hydrostatique ment à froid : c'est-à-dire, avec une gaine appliquée sans

jeu sur le combustible, et n'ayant aucune contrainte.

- Les opérations suivantes seront ensuite effectuées :
2

Gainage dans une gaineuse thermopneumatique à chaud (400°C - 200 kg/cm )

. Mise en pile : Première montée en température jusqu'à 450°C

. Cyclages 450 «H? 200°C

ou 450 £H*" 20°C

II-2 - Description de l'opération "Gainage à chaud" -

II-2-1-1 - Loi de montée en température -

La cartouche combustible étant chauffée extérieurement, on peut dire, en première

approximation, qu'au cours de la montée en température, les températures de la gaine et de l'ura-

nium sont équivalentes.
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La dilatation différentielle entre la gaine et l'uranium est :

" Y ~ % = ( a G - a n ) x ( e - 2 0 ) x 100

= 10 x 10"4 x (9 - 20) (1)
g

II-2-1-2 - Tracé du diagramme des contraintes dans la gaine -

Pour tracer le diagramme, nous décomposons la montée en température en plusieurs

paliers.

II-2-1-2-1 - Chauffage à 50°C -

Supposons qu'à partir de l'état initial, nous effectuions les deux opérations suivantes :

- On chauffe jusqu'à 50°C. La gaine décolle de l'uranium dans toutes ses dimensions d'une

quantité ( —:p- ) _ donnée par la formule (1).

- Pour que la gaine reste liée, il faut lui appliquer une pression externe réduisant à zéro

le jeu de dilatation différentielle
2

Pour obtenir cet Le déformation, il faut une contrainte n. kg/mm que l'on relève sur la

courbe de compression de l'alliage de gaine à 50°C (fig. 5).

H-2-1-2-2 - Chauffage à 100°C -

2
On aurait pu partir du même point initial 0 = 20°C, n = 0 kg/mm pour effectuer les

mêmes deux opérations, mais à 100°C :
Ai

- On chauffe jusqu'à 100°C : la gaine décolle de (—»—hno donné par la loi (1).
- Pour calculer la contrainte de compression nécessaire pour annuler ce jeu, on se sert

2
de la courbe de compression de l'alliage de gaine à 100°C. On a ainsi la contrainte n_ kg/mm

(fig. 6).

II-2-1-2-3 - Tracé du diagramme entre 20 et 400°C -

On peut répéter le raisonnement précédent jusqu'à 400°C en utilisant les courbes de

compression à différentes températures. On a ainsi, point par point, A B C D E le diagramme

cherché (fig. 7).

Cette courbe est tangente en 0' à la courbe de compression à 20° et si on la prolonge, elle

s'arrêterait en F à la température de fusion tangente à l'axe des abscisses.

Si on arrête en E et si on reste à cette température, les contraintes se relâchent et au

bout d'un temps assez court, on arrive à contrainte nulle (point G).
A fl

Notons que l'axe des abscisses pour la construction des courbes est gradué en —==—, mais

peut être ensuite gradué en température suivant la proportionnalité de la loi (1).

II-2-1-2-4 - Cette courbe a un minimum en U. Pour que la gaine reste liée

circonférentiellement au cours de cette montée en température, il faut donc que la pression de
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gainage soit supérieure à la pression nécessaire pour .induire dans la gaine la contrainte
. 2e nU

nu •• P >- ô—

e = épaisseur de la gaine

D = diamètre de la gaine.

II-2-2-1 - Loi de refroidissement -

Dans la gaineuse, la cartouche est à 400°C avec une gaine appliquée sur l'uranium et une

contrainte nulle dans la gaine (point G du diagramme de la fig. 7).

Au cours du refroidissement, on peut supposer que la gaine et le combustible sont toujours

à la même température.

La dilatation différentielle entre la gaine et le combustible est donnée par la formule :

{^r~] % = ( a G - a u> (400 - V x 10°
= 10 x 10"4 (400 - 9 ) (2)

g

II-2-2-2 - Tracé du diagramme des contraintes dans la gaine -

On trace le diagramme comme il a été expliqué au chapitre II-2-1-2. Mais on prend comme

origine le point G et on utilise les courbes de traction de l'alliage de gaine au lieu des courbes de

compression.

On obtient ainsi point par point, une courbe G H I J K (fig. 8). A la sortie de la gaineuse,

la gaine est frettée sur le combustible avec une contrainte de traction njç.

II-3 - Contraintes dans la gaine au cours du séjour en pile -

II-3-1 - I^s^ej^pjJ^|_Prjejm^r^monté^e_£n_tejnj^r^at_ure_-

II-3-Î-1 - Loi de montée en température -

H est difficile de connaître exactement les écarts de température entre le combustible et

la gaine. Aussi, nous n'étudierons que deux lois de montée en température : la première, repré-

sente un cas moyen, la seconde, un cas extrême le plus défavorable pour la liaison combustible-

gaine.

11-3-1-1-1 - La gaine et le combustible sont toujours à la même température.

On a 6 = 9TT

La dilatation différentielle est donnée par l'équation (1) déjà signalée au chapitreII-2-1-1

au cours de l'opération de gainage à chaud

( V ) % = 10 x 10"4 (6 - 20) (1)
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II-3-1-1-2 - La température de la gaine croft plus vite que celle de l'uranium.

La dilatation différentielle est

= [aG (9g - 20) -av (By - 20]) x 100

g u
Le cas le plus défavorable est obtenu pour : 6TT = 20. On a alors,

( . ) % = lOOx « _ x (6 - 20)

= 27 x 10"4 (9 - 20) (3)
g

Notons que ce cas n'existe pas en réalité : il est simplement signalé pour '.j.iuux connaître

l'allure des phénomènes.

II-3-1-1-3 - On pourrait étudier le cas où la température de l'uranium croît plus
A ti

vite que celle de la gaine. Mais on aurait un (—i—) % inférieur à celui donné par la loi (1).

II- 3-1-2 - Tracé du diagramme des contraintes dans la gaine -

II-3-1-2-1 - On part d'un élément combustible avec une gaine frettée sur l'ura-

nium avec une contrainte rL, de traction (Point K de la fig. 8). Au cours de la montée en tempéra-

ture, la contrainte dans la gaine va décroître.

Pour calculer la contrainte à diverses températures, nous allons faire le raisonnement

suivant :

Si la gaine est frettée sur l'uranium, cela signifie que si on retire la gaine de l'uranium

la gaine subira un retrait élastique.

Un jeu se produit entre la gaine et l'uranium (par exemple, le jeu circonférentiel devient

égal à -àJL.)

* r * * *

Gaine fret te* Ut-an iimium . Game vide .

Si on se reporte à un diagramme de traction contrainte-allongement, la gaine se rètreindrait

pour venir en P à contrainte nulle (fig. 9), la droite KP ayant pour pente le module d'élasticité à

20°C du magnésium.
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Supposons maintenant que l'on effectue une montée en température pour chaque pièce,

gaine et uranium, séparément, de façon à ce que 9 devienne égal à 50°C, suivant l'une des deux

hypothèses envisagées.

La dilatation différentielle est (= jp) . n o et le jeu entre combustible gaine est alors
àD , A I , l 5 0

D ' K t ;50'

Si on réemmanche maintenant l'uranium sur la gaine, il faut soumettre la gaine à une

contrainte permettant de la déformer du jeu - - (—|~)e 0

c'est-à-dire, qu'il faut soumettre la gaine à une contrainte :

nL = E50 l ~ ^ ~ " {i~}50^ E50 = m o d u l e d'élasticité à 50°C

On connait ainsi la contrainte de frettage nT à 50°C (fig. 9).

II-3-1-2-2 - On peut ainsi connaître la contrainte de frettage jusqu'au point P.

Notons qu'au point P correspond une certaine température calculée comme nous l'avons dit précé-

demment suivant les lois (1) ou (3).

On a ainsi une partie du diagramme K L M N P (fig. 10). Ce diagramme est très proche

d'une droite, les modules d'élasticité du matériau de gaine variant peu avec la température.

II-3-1-2-3 - Au-delà du point P, on pénètre de nouveau dans la zone de compres-

sion. Le tracé du diagramme de contrainte est alors obtenu par la méthode exposée au chapitre

II-2-1-2 relatif au gainage. Mais on part des courbes de compression ayant pour origine P au lieu

de 0'. On obtient ainsi point par point, la courbe P Q R S (fig. 11). La tangente au point P, comme

pour la courbe 10 a pour pente le module d'élasticité à la température du point P.

Le point de passage à 400°C est pratiquement le même que le point E obtenu figure 7 lors

de la première montée en température dans la gaineuse.

II-3-1-2-4 - Si ensuite, on reste à 450°, point de fonctionnement de la tempéra-

ture gaine, les contraintes se relâchent et on aboutit au point T.

II-3-1-2-5 - On voit que cette courbe K -- T passe par un minimum V, il faut

pour que la gaine ne décolle pas, que la pression du gaz caloporteur soit supérieure à la pression

nécessaire pour induire dans la gaine la contrainte n v .

II-3-2 - Etud£^s_p_hénomè_nes_de_cv£la.£e_-

Au cours du séjour d'une cartouche en pile, il peut se produire deux sortes de cyclages

thermiques qui peuvent avoir une importance sur la liaison combustible-gaine :

- Des cyclages 450*—>200°C dûs à des chutes de barre de contrôle (on suppose que la

température d'entrée du gaz est 200°C).

- Des cyclages 450^H*20°C avec arrêt du réacteur et du soufflage.
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II-3-2-1 - Cyclage 450^IÎ200°C -

11-3-2-1-1 - Chute de température -

On suppose que les températures de gaine et d'uranium sont équivalentes. La loi donnant

la dilatation différentielle est du type (2) :

% = 10 x 10"4 (450 - G ) I 450< 6 < 200
• & g

On obtient une courbe du type de celle de la fig. 8, mais partant du point T et s'arrêtant

à 200°. Courbe TH1 I1 de la fig. 12.

H-3-2-1-2 - Remontée en température jusqu'à 450° -

Les lois donnant la dilatation différentielle peuvent être prises du type (1) ou (3).

Dans les deux cas, l'allure de la courbe est celle des figures 10 et 11. C'est la courbe

I» P' Q1 R1 S' de la fig. 12.

II-3-2-1-3 - Cette courbe passe par un minimum V différent de V. Il faut donc

pour que la gaine ne décolle pas au cours du cyclage que la pression du gaz caloporteur soit supé-

rieure à la pression nécessaire pour induire dans la gaine la contrainte rUr1.

II-3-2-2 - Cyclage 450<—>20°C -

II-3-2-2-1 - Pour la chute de température, on suit un trajet T H' I' J" K" pres-

que identique au trajet de la fig. 8.

II-3-2-2-2 - Pour la remontée en température, on suit un trajet à peu près,iden-

tique à celui de la première montée en pile, c'est-à-dire K" L" M" N" P" Q" R" S" T des figu-

res 10 et 11.

II-3-2-2-3 - La fig. 13 représente un tel cyclage. Elle passe par un minimum

en V" qui est très légèrement différent de V. Il faut donc pour que la gaine ne décolle pas, que la

pression du gaz caloporteur soit supérieure à la pression nécessaire pour induire dans la gaine la

contrainte nv".

II-4 - Tracé des courbes de contraintes pour une gaine en Mg-Zr -

II-4-1 - Données.-

Nous allons donner une application numérique en partant d'une gaine en Mg-Zr de coeffi-

cient de dilatation 27 x 10" /°C et un combustible en uranium de coefficient de dilatation

17 x 10~6/°C.

- Pour établir les diagrammes, nous sommes partis des courbes de traction du Mg-Zr

établies sur une machine de traction Instron (fig. 14).

- Nous supposerons que les courbes en compression sont les mêmes qu'en traction.

- La figure 15 donne les valeurs des modules d'élasticité du Mg-Zr utilisées pour le calcul.
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II-4-2 - Ç£clage_de_gainag£ -

La figure 16 représente le diagramme des contraintes lors du cycle de gainage

20°—* 400°—•20°.

La contrainte nTJ correspondant au minimum de la courbe de compression est de l'ordre

de 4, 5 kg/mm .

La fig. 17 représente le diagramme des contraintes lors de la première montée en tempé-

rature. Les contraintes ont été calculées suivant la loi (1).
2

Nous notons un maximum de contrainte de compression n™ égal à 1 kg/mm .

II-4-4 -

La fig. 18 représente le diagramme des contraintes au cours d'un cyclage 450<— 200°C.

Les contraintes ont été calculées suivant la loi (2) pour la descente en température et suivant la

loi (1) pour la remontée en température.
2

On note un maximum de contrainte de compression n ^ égal à 1 kg/mm .

Le diagramme de cyclage sera du même type que celui de la fig. 18 mais les maxima des

contraintes de compression seront inférieures à ceux des cyles 450t^200°C.

La fig. 19 représente le diagramme des contraintes.

III - ETUDE DE L'INFLUENCE DE L'ANCRAGE -

III-1 - Etude de l'effet de liaison aux extrémités -

III -1-1 - Li^sonjhéorùjue -

Pour comprendre tte phénomène de liaison uranium-gaine nous prendrons une comparai-

son : soit un élastique tendu entre deux punaises A et B

X

L'effort de tension de l'élastique est entièrement reporté sur ces deux punaises. Si nous

ajoutons des punaises intermédiaires entre A et B, ces punaises ne travailleront pas, puisque

l'état de l'élastique ne varie pas, si on les met ou si on les enlève ; la liaison est assurée exclusi-

vement les extrémités.

Le phénomène devrait se passer dans une gaine liée à l'uranium par des gorges. La liai-

son se traauit par l'apparition d'une contrainte longitudinale constante. Si les gorges d'extrémité

usinées dans l'uranium sont suffisantes, celles-ci devraient théoriquement assurer complètement
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la liaison, les gorges intermédiaires ne travaillant pas.

III-1-2 -

III-1-2-1 - Reprenons notre élastique tendu entre les deux punaises A et B et avec des

punaises intermédiaires, C, D, E . . . .

A C D E B

1 X X X X X X X_

Supposons maintenant que les liaisons extrême A ou B soient insuffisantes et cèdent (par

exemple : le trou de la punaise A dans l'élastique s'ovalise, ou bien la punaise A-est enfoncée dans

un support peut résistant et est légèrement entraînée par l'élastique) : la liaison va être reportée

partiellement sur la punaise suivante C. La tension entre A et C va décroître jusqu'à atteindre la

valeur maximum supportable par la liaison A. Si la liaison C est elle-même insuffisante, elle va

se décharger sur la punaise D jusqu'à ce que la liaison C soit ramenée à la valeur maximum qu'elle

peut supporter.

III-1-2-2 - On peut appliquer ce raisonnement à une gaine sertie sur des gorges

d'ancrage du barreau d'uranium. Si au cours de cyclages thermiques, la gorge extrême ne peut

supporter la tension T de la gaine, elle se déchargera sur les gorges intermédiaires adjacentes,

jusqu'à ce que chaque gorge supporte la tension maximu»possible t. La figure 20 illustre ce phéno-

mène en montrant les tensions induites dans les gorges. On verra plus loin que c'est là le phéno-

mène général.

III-1-2-3 - On peut aussi appliquer ce même raisonnement à une gaine liée d'une

manière continue par exemple par frottement de la gaine sur l'uranium. On aura alors comme on

le voit sur la figure 21 une force de frottement tangentielle ~r- sur toute la zone d'extrémité.
ex

II faut bien noter que la zone de liaison est une zone de déplacement. Dans le cas de notre

comparaison avec un élastique, il faut que la 1ère punaise A cède et que l'élastique puisse se

raccourcir entre A et C pour que A puisse se délester sur C.

Il en est de même dans le cas d'une gaine liée à l'uranium par gorge ou par liaison conti-

nue. Le déplacement relatif gaine-uranium est d'autant plus important que la gaine est moins liée,

c'est-à-dire aux extrémités.

En se rapprochant du milieu du barreau, la gaine est de plus en plus liée, de plus en plus

sous tension et le déplacement relatif diminue. Le déplacement de l'extrémité intègre tous les

déplacements partiels de la zone de transition.

Sur la figure 22 on a représenté les longueurs de gaine et les tensions dans celle-ci dans

le cas de liaison théorique et de liaison pratique. Le point F à partir duquel la liaison U-gaine est

assurée ne se déplace pas. Le point A vient en A'. C'est à l'extrémité que l'on a le déplacement

maximum.
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IH-2 - Effet de rochet le long d'une ailette de gaine avec un barreau lisse -

III-2-1 - Pj3\^çal.c}riej^r^f^ji£^£ctej^no}^ :

1II-2-1-1 - L'ailette a une résistance suffisante pour que les efforts d'extrémité hors

ailette soient longitudinalement négligeables.

III-2-1-2 - La pression d'application de la gaine sur l'uranium est égale à la pression

de frettage augmentée de la pression du gaz caloporteur.

Dans le cas où la gaine est en traction (baisse de température par exemple) :

P application = PÇQ + g
Ci

Dans le cas où la gaine est en compression :

P application = -

avec n, = contrainte diamétrale dans la gaine = contrainte lue sur le diagramme.

e = épaisseur de la gaine

D = diamètre de la gaine

III-2-1-3 - A la limite du glissement longitudinal, la contrainte longitudinale est égale

à la contrainte de la gaine liée correspondant à une force To dans l'ailette et la force de glissement

est égale à G = fN

f = coefficent de frottement

N = effort dû à la pression d'application P

II y aura glissement pour G = To et la gaine sera liée pour G = fN < TQ

III-2-2-1 - Contrainte diamétrale dans la gaine :

Elle est, quelle que soit l'abscisse, égale à la contrainte lue sur le diagramme d'une gaine

liée. Le frettage est donné, qu'il y ait glissement ou pas, par les formules explicitées en ffî-2-1-2

III-2-2-2 - Contrainte longitudinale dans l'ailette :

Celle-ci varie suivant l'abscisse (figure 23). Quand 0 < X < L , i l y a déplacement ; la

contrainte est constante lorsque X ^ L

Pour X ̂  L le frottement dans la zone précédente assure la liaison ; la gaine est liée et

la contrainte longitudinale est égale à celle du diagramme pour une gaine liée.

III-2-3 - Ça^uljte_taj£njru£uj^L^ans_tej:^ -

III-2-3-1 - Nous avons vu dans le paragraphe précédent qu'il n'y aura plus glissement

quand fN deviendra inférieur à TQ.
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Soit l'ailette de hauteur' ih- et de largeur y

Soit e l'épaisseur du corps de gaine

D = diamètre intérieur de la gaine

La force N due à la pression d'application

est égale à :

= surface d'application x pression d'application

= y cor

2n e T

n = contrainte lue sur le diagramme. La force TQ correspondant à la limite du glisse-

ment longitudinal est égale à :

TQ = surface de la section d'ailette x n

n = contrainte lue sur le diagramme

TQ = y x h x n

Au point F on a donc fN = To d'où

f x y x L r ( P C Q + - 2 2 5 - ) = y x h x n

D'où

III-2-3-2 - Application numérique -

- soit une ailette de haute -

une gaine d'épaisseur
11 de diamètre

une pression de CO2

un coefficient de frottement

h = 10 mm

e = 2 mm

D = 40 mm

p = 0, 25 kg/mm^

f = 0,2

(4)

- la contrainte n est celle lue sur le diagramme (cf. fig. 19 : courbe II)

- la figure 24 représente la variation de L en fonction de la température.

Cette distance L existe de chaque côté de l'ailette. Par suite plus l'ailette est courte

plus le glissement relatif à la température donnée est grand, plus la zone de température au cours

de laquelle l'ailette glisse est grande.

La contrainte longitudinale au milieu de l'ailette varie au cours du refroidissement et

dépend de la longueur de l'ailette. Au début du refroidissement elle est égale à la contrainte lue

sur le diagramme de gaine liée jusqu'au point R (figure 19), qui dépend de la longueur de l'ailette.

Après, quand on continue à refroidir cette contrainte est pratiquement constante.

Aux extrémités de l'ailette, la contrainte longitudinale est nulle, puisqu'elle décroît du

milieu à l'extrémité de l'ailette.

On a gradué sur la figure 19 le début de la courbe des contraintes au milieu de l'ailette,
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au cours du refroidissement en longueur d'ailette.

On voit que :

- pour les ailettes courtes à chevrons la contrainte est pratiquement nulle

- pour les ailettes longitudinales et longues (longueur de l'ordre de 600 mm),
2

cette contrainte est de 4 kg/mm

III-2-4 - Çj^ul_d^_^^onj|ue^i^d_e_gji_s^£m^ -

Pour le réchauffage nous étudierons les deux cas où la contrainte longitudinale à 20°C est
2 2

0 kg/mm (ailettes courtes) et 4 kg/mm (ailettes très longues) (cas limite).

III-2-4-1 - Cas où la contrainte longitudinale à 20°C est nulle -

La figure 25 représente les lois d'évolution des contraintes diamétrales (courbe I) et
longitudinales (courbe II) dans le cas du réchauffage. La contrainte longitudinale part du point 0'

2
(n = 0 kg/mm ).

Pour que la gaine reste liée longitudinalement il faut comme dans le paragraphe 3-2-3-1

que fN soit inférieur à TQ.

On aura To = fN à une distance L
TQ = surface section ailette x n longitudinal

= y x 1 x. n longitudinal
N = y x L x pression d'application de la gaine

Or, comme mentionné au paragraphe 3-2-1-2, la pression d'application a deux valeurs

suivant l'état de la gaine : traction ou compression.

1II-2-4-1-1 - Quand la température varie de 20 à 9° (C) (P* C du diagramme de

la figure 25),

N = y x L x ( P c o
AT T ir> i 2 n d i a m e .on a N = y x L c x ( P c o + g )

d'où T -

L c "
hn longit

C O 2

2 n diam
D

e (5)

III-2-4-1-2 - Quand la température dépasse celle du point C on a :

2 ndiam e *
N = y x L x (P D

L - h

f

n longit

<pco2 -
2 n diam

D
e . (6)
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2
III-2-4-2 - Cas où la con+rainte longitudinale à 20°C est de 4 kg/mm (cas limite) -

La figure 25 représente la 2e loi de variation de la contrainte longitudinale (courbe III).

On voit qu'on peut séparer la zone de réchauffage en trois parties :

III-2-4-2-1 - De 20°C à 0° (6 correspond à la température où la contrainte

longitudinale passe en compression. De l'ordre de 1OO°C).

Il n'y a pas de zone de glissement : la gaine reste liée.

III-2-4-2-2 - De 0_ à 6^ la longueur de glissement est donnée par la formule (5)

III-2-4-2-3 - De G à 450°C la longueur de glissement est donnée par la formule

(6).

III-2-4-3 - Application numérique -

Les données sont les mêmes que dans le calcul de la longueur dans le cas du refroidisse-

ment.

La contrainte diamétrale est celle lue sur le diagramme courbe I (figure 25)

La contrainte longitudinale est celle donnée par les courbes II ou III de la figure 25 suivant

le cas.

Sur la figure 26 est représentée la variation de L et de L dans les deux cas signalés.

(Cas ailette courte de 100 mm, cas ailette longue de 600 mm).

III-2-5 - Ef_fet_de_roche_t -

On voit sur les courbes de la figure 26 :

- Les longueurs de glissement sont très différentes au chauffage et au refroidissement.

- Il y a des zones de température WX par exemple où la gaine glisse complètement.

Il y a d'autres zones de température où la gaine glisse au refroidissement et est très liée

au réchauffage et inversement.

Au cyclage entre 20 et 450°C on voit que les longueurs de glissement sont très faibles au

réchauffage et très fortes au refroidissement, aux environs de 20°C et c'est l'inverse aux environs

de 45O°C.

Il y aura effet de rochet si le déplacement de la gaine est plus fort dans un sens que dans

l'autre. Si la longueur de glissement est plus forte à chaque température au chauffage qu'au refroi-

dissement, il y aura un allongement C de l'ailette à chaque cycle.

On peut symboliser le rochet par la différence des aires comprises entre les deux courbes.

Par exemple : ailette courte

rochet proportionnel à

[A (UVW) - A (XYZ)] = [ A |

ailette longue

rochet proportionnel à

[A (UU'W'V) - A (WK'Y'Z)] = (BJ
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Si |AJ OU [B) sont ^ 0, il y aura raccourcissement de l'ailette.

On voit que quelle que soit la longueur de l'ailette, dans le cas des données numériques

que nous nous sommes fixées il doit y avoir un raccourcissement £' à chaque cycle.

Plus l'ailette est courte plus le rochet est faible (ce qui est normal puisqu'à la limite il

n'y a plus de liaison).

Notons enfin que si on prend un barreau avec gorges, et que celles-ci se détériorent, nous

sommes alors ramenés au cas du frottement. Et on voit que dans ce cas la gaine ne glisse pas sur

la gorge au début du réchauffage.

III-3 - Déformations et contraintes dans une gorge -

III-3-1 - Déf^rmation_d_e_ra_ilette_-

Soit une ailette A ancrée dans une gorge G de l'uranium

Ailette A I I ;» Deux types de déformation sont possibles quand
//\ G X / / / / une gaine sur laquelle on tire, se déplace par

Uranium . / / / / / / / / / / rapport à l'uranium.

III-3-1-1 - Déformation du type écoulement -

On peut schématiser ce type de déformation par un élastique pris entre deux mandrins

(figure 27) - croquis I). Un mandrin avec une gorge simule l'uranium, l'autre lisse simule la pres-

sion externe de CO?.

Dans ce type de déformation la gaine glisse et se déplace sans cesser de remplir la gorge.

111-3-1-2 - Déformation concentrée d'un côté de la gorge -

L'écoulement se produit uniquement en A et il y a création du jeu en B (figure 27 -

croquis II).

HI-3-1-3 - Déformations expérimentales -

Les déformations constatées expérimentalement sont presque toujours du 1er type. Il nous

est cependant arrivé quelquefois d'en trouver du second type.

_durant_ une_déformationj?ar_ é;c_ojulernent̂  du_ tyj)ê _I -

Pour calculer cette contrainte nous prenons le cas d'une ailette supposée isolée et ancrée

par sa base sur l'uranium par des gorges. On suppose que cette ailette se refroidit.

Soit donc l'ailette de hauteur h mm -d'épaisseur y mm. Soit h1 la profondeur de la gorge

d'ancrage (figure 28).

La tension T engendrée au refroidissement dans l'ailette sera reportée sur la première

gorge si celle-ci est capable de l'encaisser, comme nous l'avons expliqué au paragraphe III-1-2-2.

Il en résulte une contrainte de compression n1 dans le magnésium de la gorge. Si on égale les



- 17 -

tensions dans la gorge et dans l'ailettes, on a

n ' x h ' x y = n x h x y

d'Où

n1 = contrainte de compression dans la gorge

n = contrainte lue sur le diagramme gaine déliée

(7)

Application numérique :

Si h = 10 mm

h' = 0, 2 mm

n = 12 kg/mm2 à 20°C
2

On aura n1 =600 kg/mm

Or ceci est évidemment impossible pour du magnésium. On pourrait penser que cette

compression est plus ou moins hydrostatique, mais la principale cause de pression hydrostatique

est le frettage diamétral augmenté de la pression de CO», c'est-à-dire

P = P.
2 n diam e

COr D

Si on se place à 20°C n = 12 kg/mm"*

e = 2 mm

D = 40 mm

CO r
= 25 kg/mm

On a

P = 1,45 kg/mm'

Cette pression hydrostatique est négligeable devant la contrainte calculée de 600 kg/mm .

Il faut donc bien admettre que la liaison va céder, c'est-à-dire que la gaine va se déplacer par

rapport à l'uranium (d'où un raccourcissement), jusqu'à ce que la tension de la gaine, au droit de

la 1ère gorge devienne supportable pour cette gorge.

La contrainte n1 ne peut pas pratiquemment dépasser la contrainte de rupture à la tempé-

rature considérée. Il n'y a pas d'ailleurs de risques de rupture, les déformations encaissées

restant toujours très inférieures aux déformations à la rupture.

Dans la suite de ce rapport nous ferons l'hypothèse suivante : la contrainte n1 maximum

est effectivement atteinte. Cette hypothèse est probablement vraie pour un matériau plastique, pour

lequel la plage d'allongement correspondant à cette contrainte est très grande. Nous prendrons

donc maintenant n' = charge de rupture à la

Contrainte température considérée.

, rupture.

Allongetnenv
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III-4 - Effet de rochet le long d'une ailette ancrée dans l'uranium par les gorges -

III -4-1 - EtudeJhéori_qu£ -

(Cas d'un écoulement sans création de jeux dans les gorges (hypothèse III-3-1-1)

1II-4-1-1 - Nous avons vu au chapitre précédent qu'en principe le magnésium se

situant dans la 1ère gorge ne peut supporter que la contrainte n' égale à sa charge de rupture à la

température considérée. La force à F induite par la liaison est donc égale à :

A F = h1 x y x n'. „ h1 = hauteur de la gorge

y = largeur de la gorge

n' = charge de rupture à 6°C
1x1

Si T est la tension théorique de gaine liée à la température 9°C, il faudra un nombre N

de gorges pour induire cette tension de façon que

T = N x AF

III-4-1-2 - Application numérique -

Calculons le nombre de gorges nécessaire, dans le cas du refroidissement à 20°CJ en

prenant les mêmes données que précédemment.

Si on prend hf = 0, 2 mm
2

n'R} 20°C = 20 kg/mm

On a AF = 4 x y en kg

h = 10 mm
2

n = 12 kg/ mm

On a T = 120 x y en kg

D'où N = 30 gorges

Les contraintes progressent régulièrement dans les ailettes au droit des gorges. La figu-

re 29 représente l'état des tensions et des contraintes dans l'ailette et dans les gorges dans le cas

du refroidissement à 20°C

La figure 30 représente l'évolution de la contrainte dans l'ailette en fonction de l'abscisse

de la gorge.
h'

Pour la 1ère gorge n1, = -r— npj 9

2 h'
Pour la 2ème gorge n',, = —— n_ 8

Pour la Nème gorge n' = —r— nR 8 = contrainte du diagramme de la gaine liée à la 8

considérée.
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III-4-1-3 - Evolution des contraintes dans la première gorge -

III-4-1-3-1 - Cas de refroidissement -

Suivons l'évolution des contraintes à partir du point D (G° = 450°C par exemple) (figure 31).

Tant que la contrainte est faible on suit le diagramme d'une gaine liée, jusqu'au point E (courbe I).

En E nous atteignons la limite de contrainte dans la gorge, qui va céder (le magnésium va glisser

dans la gorge). Cette contrainte limite dans la gorge est :

n'l = "F" % 9

A partir du point E, on quitte le diagramme d'une gaine liée. La contrainte est donnée par

la formule précédente (courbe II-EP).

III-4-1-3-2 - Cas de réchauffage -

Au réchauffage nous allons d'abord suivre le diagramme des contraintes liées (courbe III -

FG). En effet, les contraintes décroissant, on se situe en-dessous de la zone des contraintes maxi-

males admissibles, la gorge peut tenir la liaison. Arrivé en G, on recoupe la courbe IV, courbe de

contrainte maximale admissible en compression : la gorge cède en sens inverse, et la gaine glisse

en sens inverse. Les contraintes suivent la courbe IV jusqu'en H où on recoupe la courbe III, point

où la liaison redevient possible. Ensuite on suit le trajet HD sur la courbe III. En D toutes les

contraintes se relaxent et on revient au point initial.

III-4-1-4 - Evolution des contraintes dans la 2ème gorge -

Le raisonnement est exactement le même. La figure 32 représente le cycle DE' F' G1 H1

D pour la 2ème gorge. La courbe I est identique. Les courbes II et IV ont pour équation,

La courbe III est celle d'une gaine liée quand on part à l'origine d'une contrainte en trac-

tion plus forte.

III-4-1-5 - Effet de rochet au cours du cyclage thermique -

On voit d'après les figures 31 et 32 qu'au cours de chaque cycle, on a :

- Un glissement au refroidissement suivant EP ; la gaine étant trop tendue, les liai-

sons ont cédé, et la gaine s'allonge moins qu'elle ne devrait. Elle est raccourcie par rapport à

l'uranium.

- Un glissement au réchauffage suivant GH ; la gaine étant trop comprimée, les liai-

sons ont cédé, la gaine se comprime moins qu'elle ne devrait. Elle s'est allongée par rapport à

l'uranium.

- Au total, à la fin du cycle, la gaine s'est raccourcie par rapport à l'uranium d'une

quantité proportionnelle à A A = OP et rallongée d'une quantité proportionnelle à AB = QR
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Après un cycle la gaine s'est raccourcie de la quantité

K = facteur de proportionnalitét = K ( A A -

Ce raccourcissement se produit à chaque cycle. Au bout d'un nombre Y de cycles le

raccourcissement sera Y £

Notons qu'C est très faible, mais Ye peut être de l'ordre du mm au bout d'un nombre

de cycles suffisant.

On peut donc tirer la conclusion suivante :

Dans l'hypothèse où le magnésium ne cesse jamais de remplir la gorge, l'effet de rochet

se traduit finalement par un raccourcissement de la base de l'ailette proportionnel au nombre de

cycles.

III-4-2-1 - Conséquences de l'effet de rochet -

Tous les profils à ailettes quels qu'ils soient subissent l'effet de rochet.

La base d'une ailette se raccourcit

progressivement. Cela entraîne :

- une traction sur les extrémités

- une compression de la partie supérieure Traction .

de l'ailette.

D'où pratiquement on doit enregistrer

- des raccourcissements d'ailettes

- des ruptures de soudure en traction

- des frisages d'ailettes dûs au flambage du sommet si celles-ci sont trop fines.

III-4-2-2 - Résultats d'expériences de cyclage -

Profil à ailettes longitudinales : 4 grandes ailettes porteuses et 12 ailettes de faible

hauteur

Longueur : 300 mm

On voit sur la figure 3 l'effort de traction sur la soudure qui occasionne la rupture entre

200 et 300 cycles.

Profil à ailettes longitudinales : 4 grandes ailettes centreuses et 20 ailettes de faible

hauteur

Longueur : 600 mm

Sur la figure 1 est présentée la variation de la longueur des ailettes porteuses en fonction

du nombre de cycles.

On obtient aussi des ruptures dans le corps de gaine lisse aux extrémités entre 100 et

200 cycles.

Figure 33 - Profil de la base d'une ailette après 237 cycles

Figure 4 - Rupture dans la partie lisse après 142 cycles
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Profil à chevrons à centreurs incorporés :

Profil à six secteurs à chevrons avec 3 grandes ailettes longitudinales.

On a observé : un raccourcissement des centreurs à la base

- une striction en extrémité de centreur dans la zone de découpe

du profil.

Striction^TTwTII " u n f r i s*ge des centreurs
Ceci a été observé dès 100 cycles effectués sur les cellules

Gaine >SJV // ; S S S S. "Cécile" (cyclage

La photo de la figure 34 illustre ce phénomène.

Profil à ailettes à flancs plans :

La figure 2 représente très nettement le frisage du sommet des ailettes qui arrive à obtu-

rer complètement un sous-canal.

Cet effet de rochet est donc général pour tous les profils. Les conséquences sont différen-

tes suivant le type de profil, les dimensions de l'ailette, le nombre de cycles et le type de cyclage,

mais le principe est constant.

III-4-2-3 - Etude expérimentale du frisage du sommet des ailettes -

Cette étude a pour but de vérifier que la compression du sommet des ailettes induite par

le raccourcissement de la base a bien pour conséquence le frisage du sommet dû au flambage.

Les essais sont effectués sur une ailette unique, solidaire à base d'une partie du corps de

gaine.

La base de l'ailette, guidée par une gouttière, est mise en compression par un étau.

On constate que pour une certaine valeur du raccourcissement de la base de l'ailette, il

y a bien frisage du sommet.

On pratique ensuite au sommet de l'ailette des entailles de forme, de position et de nom-

bre variables.

Pour un raccourcissement donné de la base, qui donne un frisage du sommet de l'ailette

initiale, on constate que la présence d'entailles peut diminuer ou même supprimer le frisage

(fig. 35).

IV - INFLUENCE DES PARAMETRES DE CYCLAGE SUR L'EFFET DE ROCHET -

IV-1 - Comparaison des modes de cyclages au laboratoire et en pile -

Jusqu'à maintenant les' essais de cyclage de laboratoire sont effectués sur des boucles,

dans lesquelles se trouvent des éléments combustibles qui sont chauffés ou refroidis par l'exté-

rieur (soit alternativement par un courant de gaz chaud et froid, soit par un four alternativement

mis en chauffe et arrêté). Dans ces deux cas au cours du chauffage, la gaine est toujours plus

chaude que l'uranium. La courbe de la figure 36 montre par exemple au cours d'un refroidissement,
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l'évolution des températures gaine et uranium.

En pile c'est le combustible qui est la source de chaleur et il est toujours plus chaud que

la gaine. Les calories viennent de l'intérieur du combustible.

IV-1-3 - On peut symboliser par le tableau deux états différents des températures gaine

et uranium en pile et en laboratoire.

6° gaz

6° gaine

B° U

Au cours du chauffage

en pile

350

400

550

+ 150

en laboratoire

450

400

250

- 150

En palier

en pile

410

450

600

+ 150

en laboratoire

450

450

450

0

On voit l'effet parasite de la période de chauffage durant laquelle la gaine est plus dilata-

ble que le combustible et est portée à une température supérieure.

IV-2 - Influence des vitesses de cyclage sur l'effet de rochet -

Plus la vitesse de chauffage est rapide, plus l'effet signalé dans le paragraphe précédent

est grand. En effet :

- Plus la vitesse de mise en contrainte est élevée, moins les contraintes ont le temps de

se relaxer et plus les effets de ces contraintes sont dangereux.

- En outre, plus la vitesse de cyclage est élevée, plus les contraintes atteintes sont éle-

vées par suite de l'augmentation par suite de l'augmentation de la différence de température

U-gaine due aux flux thermiques passant de la gaine au combustible.

Cas d'une vitesse de chauffage lente.

Si on envisage des vitesses de cyclage lentes, les contraintes pourront se relaxer. Par

suite, comme nous avons vu que les contraintes et les effets de rochet étaient plus faibles au chauf-

fage qu'au refroidissement, on peut même envisager si le chauffage est très lent, un rochet nul

pendant cette période.

Comme au paragraphe III-4-1-5 nous avons trouvé que le rochet total au cours d'un cycle

est égal à A A - û Bon peut supposer qu'en chauffage lent AB = 0. Par suite le rochet est

considérablement augmenté.

On peut donc penser que plus la vitesse de chauffe est lente plus le rochet doit être grand.

Ceci a été vérifié dans le cas où le chauffage se fait d'une manière statique : les effets de rochet

sont beaucoup plus accentués que dans les cellules fonctionnant en chauffage dynamique.

On peut expliquer du reste, d'une manière intuitive, cet effet de vitesse par
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la comparaison suivante :

S//S////////// / / / / / / / / / / / / ,

Un homme sur un tapis peut faire glisser le tapis sur le sol et se propulser avec lui par

l'effet d'inertie avec un mouvement rapide des bras dans un sens et lent en retour. Le tapis avance

sous l'action du mouvement brutal ; par contre le frottement empêche le retour en arrière du tapis,

au cours du mouvement lent en sens inverse.

IV-3 - Influence de l'amplitude de cyclage sur l'effet de rochet -

Dans toute cette étude nous n'avons envisagé que le cyclage 20 * 1̂ 450°C. En fait, le

rochet diminue quand l'amplitude de cyclage diminue.

Ceci est net pour de légères fluctuations autour de 450°C. La différence A A - A B est

plus faible.

Expérimentalement on a constaté que sur une cartouche à chevrons à flancs plans on obtient,

pratiquement, les mêmes déformations en :

100 cycles Cycle 20 t^Sf 450°C Cyclage rapide

4 000 cycles Cycle 420 ± I £ 450 °C (fig. 37)

On pourrait ainsi trouver "une loi expérimentale qui donnerait pour une même déformation

le nombre de cycles en fonction de l'amplitude de cyclage.

Partant de cette loi on pourrait comparer aux véritables cyclages en pile et savoir le

nombre de cycles que l'élément pourra supporter.

V - CONCLUSIONS -

V-l - Tous les profils à ailettes longitudinales ou à chevrons, sur des barreaux à gorges sont

soumis à l'effet du rochet au cours d'un cyclage thermique. Pour un certain .nombre de cycles il y

aura soit rupture aux extrémités (dans le corps de tube de gaine ou dans une soudure), soit frisage

de l'ailette au sommet.

Les ailettes courtes du type ailettes à chevrons ne sont pratiquement jamais ancrées à

l'uranium.

V-2 - Les essais hors pile sont plus pessimistes que les essais en pile. Mais ils ont la valeur

de montrer les points faibles des cartouches, de comparer plusieurs types de cartouches, et par

suite d'effectuer des sélections entre les profils thermiquement équivalents. Us constituent un

excellent test de sécurité, car nous avons toujours vérifié la bonne tenue en pile d'éléments capa-

bles de supporter sans déformations 200 cycles dans nos boucles de cyclage rapide.
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