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Sommaire. - Le rapport fait le point des essais actuellement en cours au
' C E . A . pour déterminer la résistance thermique de contact uranium-gaine
pour' des réacteurs de la filière graphite-gaz. Ces essais sont effectués en
laboratoire sur des appareils basés sur le principe d'une circulation de
flux de chaleur à ^travers un empilement d'éprouvettes dont les faces en
contact sont planes.

De l'étude, il ressort essentiellement que :
- pour un élément à uranium métallique et gaine de magnésium type G2 ou
EdF 2 , on peut admettre la valeur de 0,2 *C/W/cm2 pour des températures

• de gaines de 400 °C et plus.
- cette valeur ne dépend pas de l'état de surface .microgéométrique de l 'ura-
nium pour un domaine de rugosités couvrant largement celles que l'on obser-
ve sur des tubes et barreaux fabriqués en série.
- pour les gaines internes d'éléments à refroidissement interne et externe

CEA-R 2574 - FAUSSAT Armand, LEVENES Guy, MICHEL Marcel

STUDY OF THE THERMAL DROP AT THE URANIUM-CAN INTERFACE
FOR FUEL ELEMENTS IN ^GAS-GRAPHITE REACTORS ' '•'^

Sumi:iary. - The report reviews the tests now under way at the C.E^A, for
determining the thermal contact résistance at the urànium-can interface-for
fuel éléments used in gas-graptiite* type reactors. Thèse are laboratory
tests carried out with equipment based on the principle of a.heat flow across
a stack of test-pieces ha vin g planar contact surfaces.

The following points émerge from .this-work :
-' for ameta l l ic uranium élément canned in magnésium, of the type G2 or
EDF2, a value of 0.2°C/W/cm2 seems reasonable for can températures of
400°C and above. -
- this value is independerit of the' micro-geometric state of the uranium
surface in a range of roughness which easily includes those observed on
tubes and rods produced industrially . . . . . ~^
- for the internai cans of éléments cooled internally and externally, the
value of the contact résistance for températures of under 400°C as a -
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la valeur de la résistance de contact reste à préciser~pour les températures
inférieures à 400 *C, en fonction des contraintes existant dans les gaines.
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function of the stresses in the can has not yet been measured exactly.
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ETUDE DE LA CHUTE THERMIQUE AU CONTACT URANIUM GAINE

POUR DES ELEMENTS COMBUSTIBLES DE REACTEUR DE

LA FILIERE GRAPHITE-GAZ

par MM. A. FAUSSAT

G.J. LEVENES (SICN)

M. MICHEL (SICN)

I - INTRODUCTION.

La distribution des températures à l'intérieur d'un élément combustible en activité

comporte quatre chutes, du coeur à la périphérie de l'élément :

- chute par conduction dans le combustible

- chute thermique de contact au transfert combustible/gaine

- chute par conduction dans la gaine

- chute au transfert gaine/fluide refroidisseur.

Le rendement thermique de la pile étant une fonction croissante de la température du

fluide refroidisseur et la température à coeur étant fixée par des conditions physiques' (change-

ment de phase, tenue mécanique) il est nécessaire que la somme de ces chutes soit la plus faible

possible.

Pour des matériaux et un flux thermique donnés, les chutes par conduction sont connues

dès que l'on connait les conductibilités thermiques des matériaux. Il reste à déterminer et si

possible trouver le moyen de diminuer au maximum les deux chutes de température dues au

transfert de chaleur.

Dans le présent rapport nous faisons le point des essais actuellement en cours au C E . A.

pour déterminer la résistance thermique de contact uranium-gaine pour des éléments combusti-

bles de réacteur graphite-gaz.
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II - PROGRAMME DES ESSAIS.

II. 1 - Rappelons que la résistance thermique de contact entre deux solides se définit

par la relation :

où a 0 est la valeur de la discontinuité au niveau du contact, du champ des températures dans

les deux solides, ces champs étant, extrapolés jusqu'aux surfaces, et D la densité de flux traver-

sant le contact suivant la normale à la surface moyenne commune.

Diverses études fondamentales, tant théoriques (réf. 1 à 6) qu'expérimentales (réf. 7)

montrent que ce coefficient dépend des paramètres suivants :

- Pression d'application et en particulier :

. sens de variation de la pression

. pression maximale appliquée au contact

- Température au contact

- Etat de surface des matériaux en contact (état microgéométrique, état d'oxydation)

- Présence d'une atmosphère gazeuse à l'interface

- Temps

II. 2 - Pour la filière graphite-gaz l'étude peut se diviser en deux programmes de base

suivant que l'on s'intéresse aux éléments uniquement refroidis par l'extérieur, ou aux éléments

annulaires.

Dans le premier cas, il s'agit essentiellement d'un problème de sécurité lié à la connais-

sance de la température maximale atteinte au coeur des éléments les plus chauds. Il importe

donc de connaître la résistance le contact dans les conditions de fonctionnement de ces éléments,

et son évolution en fonction des paramètres dépendant de la fabrication afin de modifier éventuel-

lement celle-ci.

Dans le deuxième cas, il s'agit véritablement d'un problème thermique, la connaissance

aussi exacte que possible de la résistance de contact dans toutes les conditions de fonctionnement

étant absolument nécessaire pour déterminer la répartition des flux de chaleur dans les canaux.

L'étude des divers paramètres cités plus haut est donc effectuée dans l'optique de ces

deux problèmes. Elle est réalisée en collaboration avec les laboratoires de la Société Industrielle

de Combustible Nucléaire.
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ni - DESCRIPTION DES APPAREILS DE MESURE.

III. 1 - II existe diverses méthodes expérimentales de.déterminer la résistance thermique

de contact, les plus utilisées étant la méthode des barreaux chauffants (géométrie cylindrique,

flux radial) et la méthode des pastilles (géométrie plane, flux axial).

Les méthodes par barreaux chauffants sont évidemment les plus représentatives en

laboratoire. Elles permettent de plus d'analyser le comportement des éléments sous l'action

d'un cyclage très proche de la réalité. Par contre l'essai est lié à une çéométrie donnée pour des

conditions que l'on ne connaît pas toujours parfaitement. La méthode des pastilles, elle, permet

de tracer les diagrammes voulus avec une plus grande précision et connaître ainsi l'influence

des divers paramètres de façon plus approfondie. L'étude fondamentale étant ainsi réalisée, on

peut vérifier les calculs de répartition des températures à l'aide des barreaux chauffants et

même d'essais en pile.

III. 2 - Les Services de Technologie disposent actuellement de deux bancs de mesure de

la chute de température au contact entre le combustible et la gaine, en géométrie plane.

Ces deux appareils sont établis sur le principe d'une circulation de flux thermique entre

une source chaude et une source froide à travers un empilement de pièces comportant entre

autres les échantillons entre lesquels on veut étudier le transfert de chaleur.

Des thermocouples répartis dans ttfut l'empilement permettent de dresser la carte des

températures et d'en déduire les chutes thermiques de contact lorsque le flux de chaleur est bien

homogène.

Une pression d'application est transmise à tout l'empilement qui se trouve par ailleurs

à l'intérieur d'une enceinte dans laquelle on peut soit faire le vide, soit introduire un gaz inerte.

Quelques différences technologiques existent entre les deux bancs, que nous décrivons

plus en détail ci-dessous.

III. 2.1 - Banç_n_°_l (Fig. 1)

Ce banc a été entièrement conçu et réalisé par les Services de Technologie (Section

d'Etude d'Eléments Combustibles) à Saclay.
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On peut le décomposer en quatre parties correspondant chacune à une fonction détermi-

née.

a) - l'empilement à travers lequel s'effectue l'écoulement de chaleur. Il comporte :

le four à résistance, source chaude, situé en haut de l'empilement. Le four sert également de

transmetteur de pression. Un cylindre de fer ARMCO prolonge le four. Il sert à canaliser le

flux et sa conductibilité bien connue permet d'avoir la valeur de la densité de flux.

Sous le four se trouvent les pastilles d'étude entre lesquelles on détermine la chute de

température. Ces pastilles ont un diamètre de 16 mm. Enfin, le support de l'empilement est

constitué par une pièce de fer ARMCO refroidie par une circulation d'eau à sa partie inférieure.

Afin de limiter les pertes radiales un isolement thermique périphérique est assuré par de la laine

de verre et un anneau de garde chauffant. Le calorifugeage du four est assuré par des briques

réfractaires.

b) - l'appareillage de mesure.

Des thermocouples nickel chrome/nickel allié SODERN du type Thermocoax de 0, 5 et

1 mm de diamètre extérieur plongent jusqu'à l'axe des cylindres. On dispose de 20 points de

mesure.

Les mesures sont effectuées à l'aide d'un potentiomètre MECI type ESPM ou AOIP

type PI2 et un millivoltmètre AOIP comme indicateur de zéro.

Deux enregistreurs MECI speedomax permettent de suivre, en cours d'essais, les

évolutions de certaines températures caractéristiques.

c) - l'enceinte étanche.

L'ensemble de l'empilement est enfermé dans une enceinte dans laquelle on peut soit

maintenir le vide soit admettre une atmosphère de gaz inerte.

d) - le système d'application de la pression de contac.t.

La pression est assurée par un système de levier et de contrepoids, et répartie à peu

^rès uniformément par un système de deux couteaux. Le bras de levier est de quatre. On a
o

une charge permanente de 50 kg sur l'empilement, soit une pression de 25 kg/cm .

III. 2. 2 - Banç_n_°_2.

Ce banc a été entièrement conçu et réalisé par la Société RATEAU.

II a été mis au point à Saclay par les soins du personnel de la Section d'Etude des

Eléments Combustibles.

Tout le banc est construit autour de l'empilement composite le long duquel on étudie

le gradient de température à flux aussi constant que possible. Il comporte :

a) - l'empilement central proprement dit (Fig. 2)

Un four en molybdène dans lequel est enroulé du Thermocoax chauffant type 1 NC 115.

Un convergent en molybdène permettant de passer de la section carrée du four (50x50 mm)

au diamètre 29 mm du reste de l'empilement, et d'homogénéiser les lignes du flux.

Les échantillons à étudier, soit une pastille en Mg Zr 0,7% prise en sandwich entre
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deux pastilles d'UMo 1,1%.

Un fût de mesure en fer ARMCO dont on connaît bien la conductibilité thermique et dans

lequel on détermine la densité de flux de chaleur.

Une source froide constituée par une chambre de circulation d'eau en cuivre. Un anneau

dynamométrique par l ' intermédiaire duquel est appliquée une pression mécanique réglable de 0 à
2

300 kg/cm sur l'empilement.

b) - les éléments limitant les fuites thermiques latérales (Fig. 2).

Ces éléments doivent permettre de reproduire approximativement le gradient de tempé-

rature dans l'empilement central, autour de cet empilement. Pour cela, en plusieurs points

essentiels, notamment au niveau des pastilles en UMo, des diaphragmes de garde comportant

un élément chauffant viennent t rès près de l'empilement central. Des thermocouples *ugés dans

ces anneaux de garde permettent d'en évaluer la température qu'un réglage du chauffage amène

à la valeur de la température correspondante, dans l'empilement central.

Ces anneaux sont maintenus à leurs emplacements respectifs par des entretoises tubulai-

res.

Tout l'espace compris entre les deux empilements est rempli de briques en L.I. 23.

Enfin l'empilement annulaire est entouré de laine de quartz devant éviter une trop grande

dissipation de puissance dans les anneaux de garde.

c) - les capteurs de température.

Les températures sont relevées en divers points par des thermocouples en nickel

chrome/nickel allié du type SODERN Thermocoax 2 AB Ac 10 et à soudure interne.

L'empilement est partagé en onze sections planes horizontales comportant chacune

2 thermocouples.

L'appareil de mesure est un potentiomètre AOIP type PI2, avec un galvanomètre AOIP

servant d'appareil de zéro.

L'appareil enregistreur est un millivoltmètre potentiométriqué MECI Speedomax à

12 voies.

On dispose ainsi d'une grande souplesse d'emploi, l'un quelconque des thermocouples

pouvant être dirigé sur n'importe quelle voie de l'enregistreur et une mesure précise de la

f. e.m. pouvant être effectuée par le pont de lecture.

d) - Les organes de réglage des différents paramètres :

- pression mécanique :

Elle est appliquée par l'intermédiaire du dynamomètre et d'une rotule à partir d'une

balance à multiplicateur hydraulique.

- Circuit de pompage avec mesure et régulation du vide

- Circuit des gaz inertes

- Une enceinte étanche en acier inoxydable, enferme tout le système empilement plus

calorifuge.
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IV - INFLUENCE DES ETATS DE SURFACE SUR LA RESISTANCE THERMIQUE DE CONTACT

UMo-MgZr.

IV. 1 - L'étude systématique de l'influence des états de surface a été effectuée afin de

savoir s'il serait intéressant de pousser davantage la finesse de l'usinage et la préparation de

surface de l'uranium ou si celles-ci sont à l'heure actuelle satisfaisantes.

Des mesures de rugosité ont donc été entreprises sur des tubes ou barreaux combusti-

bles fabriqués à l'usine de la Société Industrielle de Combustible Nucléaire cependant que des

essais de transferts thermiques étaient effectués sur des couples de pastilles d'Uranium et de

Magnésium présentant divers états de surface.

Toutes les mesures de rugosité, tant sur les barreaux que sur les pastilles d'essais,

ont été effectuées par les Laboratoires de la Société Industrielle de Combustible Nucléaire.

L'analyse des profils a été faite au moyen d'un rugomètre à empreintes et d'un Perth-O-Mètre,

la grandeur évaluée étant la rugosité totale microgéométriqué.

IV. 1.1 -

Rugomètre_à_empreinte_s_(Fig. 3 - 3 bis).

Le rugomètre à empreintes utilisé a été étudié par Monsieur l'Abbé CAYERE

Directeur de l'Ecole Libre d'Apprentissage de GRENOBLE (réf. 8). La mesure de la rugosité

se fait par la méthode des coupes virtuelles, par prise d'empreintes de la surface étudiée sur

une feuille d'aluminium de faible épaisseur.

La figure 4 représente l'empreinte prise sur un cylindre de diamètre D (poussoir plan)

et la figure 5 celle prise sur une surface plane (poussoir bombé de rayon R).
l 2 l 2

Dans le premier cas, la rugosité sera donnée par x s-=r et dans le second par x = = -

La figure 6 représente le principe du calcul de rugosité.

A partir de la photographie de l'empreinte agrandie, prise sur microscope, on établit

un profilogramme de bord de coupe et après avoir mesuré les largeurs des bords d'empreintes

(21), on calcule point par point les profondeurs des rugosités par rapport à la coupe virtuelle.

Ce dépouillement étant très long, la méthode a été pratiquement abandonnée et nous avons

utilisé un appareil Perth-O-Mètre.

Le Perth-O-Mètre (Hommelwerke) se compose de deux ensembles principaux :

- un bloc électronique avec appareil de lecture qui donne des indications chiffrées de l'état de

surface contrôlé

- un enregistreur qui permet d'obtenir et de conserver l'allure du profil de la, surface (profil

réel ou macrogéométrie ou microgéométrie).

Sur la photographie (Fig. 7) on remarque :

- l'enregistreur avec, au-dessus, le bloc électronique,

- le grand bâti avec la tête de mesure et un palpeur en ordre de marche,

- le dispositif permettant de contrôler l'état de surface d'un tube suivant une directrice'.
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Principe de fonctionnement :

Un générateur à fréquence de 20 kHz alimente un pont de mesure dont une partie est

constituée par des bobines situées dans îe palpeur. Lorsque ce dernier explore la surface, il

en résulte une modulation d'amplitude du signal initial. Ce signal ainsi modulé est amplifié, filtré

puis envoyé, soit vers le système électronique qui élabore les indications chiffrées, soit vers

l'enregistreur (Perth-O-Graph).

Concordance entre les deux appareils :

Les profils de rugosité obtenus par la méthode des empreintes et par le Perth-O-Graph

ont été comparés. Il ressort de cette comparaison que jusqu'à des valeurs de rugosités totales

de l'ordre de 10 (l . les résultats sont très voisins, tandis que pour des pointes de rugosités

plus fortes, le Perth-O-Mètre donne des valeurs supérieures à celles obtenues à l'aide du

rugomètre.

Mesures effectuées avec le rugomètre.

Les prises d'empreintes ont été réalisées aux endroits indiqués de la même génératrice

des barreaux suivant la figure 8, d'après la méthode mentionnée sur la figure 9.

Un exemple des profils de rugosités obtenus après usinage, après sablage et après

dégainage des cartouches est présenté sur la figure 10.

Mesures effectuées avec le Perth-O-Mètre.

L'enregistrement des profils de rugosités des barreaux EDF 2 a été effectué aux divers

stades de leur fabrication, à partir de répliques d'états de surface prises après usinage, après

sablage, après dégainage des cartouches. L'enregistrement des profils de rugosités sur la gaine

correspondante, après ouverture de la cartouche, a également été réalisé.

Chaque enregistrement porte un numéro fixant l'emplacement de la mesure sur le

barreau, ainsi qu'il est indiqué sur la figure 8.

La figure 11 donne un exemple de résultats trouvés sur une cartouche.

Nota : la partie grisée représente les matériaux

- au-dessus de la courbe d'enregistrement pour le barreau d'uranium

- au-dessous de la courbe d'enregistrement pour la gaine.

IV. 1. 2 - ÇonclusiojisjifJ^ËJ^SHî!6^-

L'évolution de la rugosité totale sur un barreau combustible aux différents stades de

sa réalisation, y compris celui de la fabrication de la cartouche, peut être schématisée de la

façon suivante en fonction du mode opératoire utilisé.

- Usinage : la rugosité totale obtenue est d'environ 10(L

- Sablage : cette opération ne modifie pratiquement pas la rugosité obtenue à l'usinage

- Gainage : la conclusion est identique en ce qui concerne la microgéométrie superficiel-

le du barreau. Par contre, on peut noter que cette opération provoque une

déformation considérable de la surface interne de la gaine qui vient'épouser

de façon très étroite celle du combustible. La preuve peut être donnée sur
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la figure 11 par la comparaison des enregistrements correspondants

(points 13 et 18 - 9 et 14 - 12 et 17 - 11 et 16 - 10 et 15). Nous verrons

plus loin (cf chapitre IV. 2. 3) que ce phénomène a été retrouvé sur les

pastilles de MgZr utilisées pour les essais en géométrie plane.

IV. 2 - Essais de détermination de la résistance thermique de contact.

IV. 2 . 1 - Les essais ont été effectués sur plusieurs couples de pastilles d'UMo et

de MgZr présentant des états de surface différents :

- Les deux faces de la pastille de Mg Zr étaient parfaitement rodées

- Les faces des deux pastilles d'UMo en contact avec le Mg Zr présentaient soit une

rugosité comparable à celle mesurée sur les barreaux EDF fabriqués en série

(Rt û£ 10 \L ), soit une rugosité différente, nettement plus faible ou plus forte (domaine

exploré pour Rt : 1 à 30 |l ).

La préparation de ces pastilles a été réalisée par les laboratoires de la S.I.C. N.

(Veurey). Initialement les faces des pastilles étaient soigneusement rodées puis la rugosité

désirée était obtenue par tournage sur les faces destinées au contact.

La figure 12 représente une empreinte prise au rugomètre sur une face rugueuse.

La figure 13 représente deux enregistrements dont l'un a été fait sur une face rugueuse,

l'autre sur une face rodée.

IV. 2. 2 - Déroulement^des_essais.

Le but essentiel de l'étude étant de déterminer l'influence des états de surface,

sur chaque montage d'un ensemble de pastilles nous avons fait varier d'autres paramètres,

strictement de la même façon.

Ainsi pour chaque montage, nous avons maintenu la pression d'application constante

sur l'empilement (25 bar) en faisant varier la température de contact de 100 à 430°C, successi-

vement :
-3

- sous vide primaire (10 Torr)

- sous argon (1, 3 bar)

- sous hélium (1,3 bar)

Afin d'étudier l'influence éventuelle du sens de variation de la température nous avons

effectué des "cycles" en faisant d'abord croître, puis décroître la température, par analogie

avec les "cycles de pression". Nous n'avons pas trouvé de différences entre les deux modes

opératoires.

Entre chaque relevé de températures, un palier de stabilisation de plus de deux heures

est conservé afin d'obtenir un régime thermique bien établi.

IV. 2 . 3 - Etat_de_s_£asti21es__a£rèsJ.£s_£ssais.

Après chaque essai la pastille de Mg Zr est légèrement renflée. Toutefois, ce fait

ne saurait faire contester la valeur des résultats obtenus car la chute totale de température dans

la pastille de magnésium étant de l'ordre de 1°C, l'erreur introduite par la diminution d'épais-

seur de cette pastille est négligeable devant les incertitudes dues aux mesures.
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La comparaison des faces des pastilles d'UMo et de Mg Zr avant et après essai a été

effectuée dans les laboratoires de la S. I. C. N. Elle a permis de mettre en évidence :

- une déformation négligeable des aspérités de l'UMo

- une déformation considérable de la surface de la pastille de Mg Zr :

la rugosité qui était négligeable avant les essais se rapproche de celle de la pastille

d'UMo en contact lors des essais,

- un état d'oxydation en général plus accentué sur la face rodée de la pastille d'UMo

(côté pièce étalon en fer ARMCO) que sur la face tournée (côté Mg Zr).

Une analyse radiocristallographique a révélé la présence d'UO_ sur la face tournée,

mais aucune trace de magnésium n'a été décelée.

IV. 2.4 - Résultats^

Les résultats de ces essais sont portés sous forme de graphique donnant la résis-

tance thermique en fonction de la température de contact dans les différents cas, sur la figure

14.

On remarque que :

- Pour un "contact" donné, la température a une influence assez importante sur la résistance

thermique de contact UMo/Mg Zr.

- Les courbes R (6) obtenues sous vide primaire pour des rugosités totales de l'UMo, de 1,10

et 30 L̂ , sont très proches. Les éparts maxima n'excèdent pas 20%, soit approximativement

l'incertitude due aux erreurs de mesure et d'interprétation des températures.

- Les écarts entre courbes obtenues sous hélium ne sont pas davantage significatifs.

- Quelles que soient les conditions d'expérience, vers 420°C au contact nous trouvons toujours

une valeur de la résistance thermique de contact de l'ordre de :

0, 2°C - W"1 cm2

IV. 3 - Conclusions sur ces essais.

A la suite de ces essais, nous avons pu constater que la résistance thermique de contact

UMo/Mg Zr, ne dépend pas de la rugosité de l'uranium pour un domaine de rugosités couvrant

largement celui des valeurs trouvées sur des tubes EDF 2 sortant de fabrication.

De même, sous une pression d'application de 25 bar nous retrouvons toujours à partir

de 400°C une valeur de la résistance thermique de contact UMo/Mg Zr indépendante des autres
-1 2

paramètres et égale à 0,2°C - W - cm . Cette valeur correspond au cas de fonctionnement
d'un élément "chaud" en pile.

V - INFLUENCES COMBINEES DE LA TEMPERATURE ET DE LA PRESSION DE CONTACT.-

V. 1 - Les études des contraintes dans les gaines d'éléments combustibles ont été

effectuées par Messieurs BOUDOURESQUES, GAUTHRON et LESTIBOUDOIS (Réf. 9).

Au-dessus de 40O°C la gaine de magnésium est suffisamment plastique pour être
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appliquée sur l'uranium par la pression extérieure de 25 bar. Cette pression peut donc être

admise comme pression de contact dans tous les cas où la gaine est à une température supé-

rieure à 400°C.

Par contre, au-dessous de 400°C divers cas peuvent être envisagés suivant :

- la géométrie de l'élément (diamètre) et la nature de la gaine (gaine externe ou

interne des éléments annulaires)

- la température

- la façon d'arriver à cette température (soit par températures croissantes, soit par

températures décroissantes).

A chacun de ces cas correspond une contrainte qui tend, soit à fretter la gaine, soit à

la décoller de l'uranium, cette contrainte se traduisant finalement par une force de pression

supplémentaire ou une contre-pression qui peuvent avoir une influence importante sur la résis-

tance thermique de contact (la pression réelle de contact peut ainsi varier de 15 à plus de 100 bar).

Pour les gaines externes, le minimum de pression est atteint vers 350°C. A cette tem-

pérature, on doit donc avoir une résistance de contact maximum, un peu supérieure à 0,2°C W
2

cm , mais ceci n'est pas grave car à cette température de gaine., la marge de sécurité est grande.

Dans le cas des éléments à refroidissement interne et externe, il est absolument néces-

saire de tenir compte simultanément des paramètres température et pression. Pour cela, nous

allons réaliser une nouvelle campagne d'essais de façon à obtenir un réseau de courbes donnant

Rc en fonction de la température de contact sous diverses pressions de contact, toutes autres

conditions étant égales par ailleurs. A partir de ce réseau, il sera alors facile de déterminer

les évolutions des résistances thermiques de contact sur les deux gaines, tout le long du canal.

V. 2 - Essai réalisé.

Afin de nous rendre compte de l'intérêt qu'il y a à réaliser un tel réseau, nous avons .

effectué un essai sous une pression d'application de 40 bar. Les autres conditions étaient les

suivantes :

- Rugosité de l'uranium : Rt £>£ 10 (L (proche de la rugosité réelle des barreaux)

- Rugosité du magnésium : faces rodées (Rt < 0,1 Jl ).

L'essai a été conduit strictement de la même façon que celui réalisé sous 25 bar.

On trouvera les courbes obtenues dans les deux essais sur la figure 15. On peut consta-

ter que, tous les autres paramètres égaux, aux températures inférieures-à 400"C la résistance

de contact est nettement plus faible sous la pression d'application de 40 bar.
-1 2Par contre, vers 420°C on retrouve encore la valeur de 0, 2°C - W" cm .

VI - INFLUENCE DU GAINAGE.

Les études fondamentales réalisées à Poitiers par l'équipe du Professeur CORDIER

ont montré que la pression maximale appliquée à un moment donné sur 2 pièces en contact a une

influence considérable sur l'évolution de la résistance thermique entre c s deux pièces, dans la

suite de la "vie" du contact. Nous avons donc été amenés à vérifier l'inf ' ance du gainage sur la
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résistance thermique UMo/Mg Zr.

Pour cela, nous avons fait subir à l'empilement de pastilles d'essais, une simulation

de gainage, soit successivement :

- application d'une pression de 2000 bar à température ambiante

- application d'une pression de 200 bar à 435°C.

Après cette simulation, nous avons réalisé l'essai de la façon classique décrite plus

haut.

Le résultat de cet ess^i est porté sous forme de graphique sur la figure 16.

On remarque encore que le gainage a une influence importante pour les températures

de contact inférieures à 400°C mais que vers 420°C, on retrouve toujours la valeur de

0,2°C - W"1 - cm2.

VII - INFLUENCE DE LA COUCHE D'OXYDE D'URANIUM.

Nous avons également réalisé un essai sur un empilement de pastilles dont les faces

d'uranium en contact avec le magnésium avaient été fortement oxydées. La couche d'oxyde

atteignait une épaisseur de 45 à 50 (L .

On constate sur la figure 17 que cette couche d'oxyde augmente considérablement la

résistance thermique de contact.

Par ailleurs, nous avons pu mesurer la couche d'oxyde présente sur des barreaux EDF 2

avant et après gainage. Cette couche est de l'ordre de 3 à 4 (L . Elle est à peine appréciable si

le gainage est effectué sous vide. Ces couches ne sont donc en aucun cas supérieures à celles

que nous avions lors des essais thermiques.

VIII - CONCLUSION.

La conclusion principale que nous pouvons déduire de nos essais est que pour un élément

refroidi uniquement par une gaine externe, on peut admettre une valeur de la résistance thermi-
-1 2

que de contact de 0, 2 °C - W . cm entre l'uranium et le magnésium, si la gaine est à une
' -1 2

température supérieure à 400°C. La valeur de 0, 5°C W~ cm prise jusqu'à présent dans les

calculs permet donc une marge de sécurité pour la température à coeur.

Par ailleurs, nous avons constaté qu'il n'est pas nécessaire, du seul point de vue du

transfert thermique, d'améliorer la qualité de surface des barreaux d'uranium.

Enfin, l'influence certaine du gainage et des pressions de frettage de la gaine nous

amène à réaliser une<étude poussée pour les éléments à refroidissement interne et externe.

Nous remercions Messieurs G. MONDESIR, G. ROUSSEAU (CE.A.) , G. FAIVRE,

M. JEUNE, Y. MONNIER et M. TUARZE (S.I.C.N. ), pour leur collaboration dans la réalisation

de nos appareils et la préparation et la conduite de nos essais.
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