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ESSAIS ET MISE AU POINT DE L'ELEMENT COMBUSTIBLE POUR LE
REACTEUR EdF 2

Sommaire. - Ce rapport technique rassemble les études qui ont été néces-
saires pour mener à bien la définition de l'élément combustible EdF 2.

Après un bref rappel des caractéristiques du réacteur EdF 2 et des
options préliminaires ayant permis de fixer un avant-projet d'élément com-
bustible, on aborde les études proprement dites :
- Etudes uranium : essais de passage d'une couronne interne du tube en
phase £, fléchage du tube sous l'action d'une force concentrée, soudage des
pastilles d'extrémités et vérification de leur étanchéité. La tenue du tttbe à
l'écrasement et la résistance des pastilles à l'enfoncement sous l'action de
la pression externe sont étudiées en détail dans un autre rapport CEA
- Etudes gaine : rappel des conditions de fabrication et vérification de l'étan-
chéité de la gaine, tenue des ailettes au fluage sous l'action du courant
gazeux
- Etudes d'extrémités : fluage en compression et soudage des bouchons à
la gaine.
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DEVELOPMENT AND TESTING OF THE EDF2 REACTOR FUEL ELEMENT

Summary. - This technical report reviews the work which has been necessary
for defining tue EDF2 fuel élément.

After giving briefly the EDF2 reactor characteristics and the preli-*
minary choice of parameters which made it possible to draw up a draft
plan for the fuel élément, the authors consider the research proper :
- Uranium studies : tests on the passage into the j3 - phase of an internai
crown of a tube, bending of the tube under the effect of a localized force,
welding of the end-pellets and testing for leaks. The résistance of the tube
to crushing and of the pellets to yielding under the external pressure hâve
been studied in détail in another CEA report
- Can studies : conditions of production and leakproof testing of the can,
résistance of the fins to creep due to the effect of the gas flow.
- Studies of the extremities of the élément : creep under compression and
welding of the plugs to the can,
- Cartridge studies : détermination of the characteristics of the can-fuel
fixing grooves and of the canning conditions, vérification of the résistance



- Etudes cartouche : détermination des caractéristiques des gorges d'ancrage
gaine-combustible et des conditions de gainagp, vérification de la tenue au
cyclage thermique de l'élément combustible, détermination de la chute de
température au contact gaine-combustible traitée en détail dans un autre rap-
port CEA,
- Etudes de l'ensemble : les études se rapportant à la chemise de graphite,
au support et aux vibrations de la cartouche ont été traité'es par le service
des Etudes Mécaniques et Thermiques (Section de Mécanique), Dans ce do-
maine, la Section d'Etude d'Eléments Combustibles a étudié la tenue des cen-
treurs sous l'action du courant gazeux;

L'aboutissement des études est constitué par le dessin de l'élément
combustible, le schéma de fabrication et les normes de fabrication.

La validité de l'ensemble de ces essais hors pile sera confirmée par
des assais en pile qui sont en cours et par l'irradiation des éléments dans le
réacteur EdF 2 lui-même.

En conclusion, on donne l'orientation des études pour l'amélioration
de l'élément combustible et la définition d'un élément combustible du 2ème
jeu.

1 9 6 4 64 p.
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of l.he fuel élément to thermal cycling, détermination of the température
drop at the can-fuel interface dealt with in more détail in another CEA
report,
- Studies of the whole assembly : this work which concerns the graphite
jacket, the support and the cartridge vibrations lias been carried out by the
Mechanical and Thermal Study Service (Mechanics Section). In this field the
Fuel Elément Study Section has investigated the behaviour of the centering
devices in a gas current.

The outcome of this research is the defining of the plan of the élé-
ment , the production process and the production spécifications.

The validity of ail thèse out-of-pile tests will be confirmed by the
in-pil tests already under way and by irradiation of the éléments in the
EDF2 reactor itself.

In conclusion the programme is given for improving the fuel élément
and for defining the fuel élément for the second charge.

1964 64 p.
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ESSAIS TECHNOLOGIQUES ET MISE AU POINT

DE L'ELEMENT COMBUSTIBLE EDF 2

par P. DELPEYROUX

et R. FUHRMANN

PREAMBULE

Certaines parties de la mise au point d'un élément combustible sont à cheval sur les

études de plusieurs Sections ou Services différents. Ces études "mitoyennes" sont jointes en

partie à notre travail de façon à présenter un ensemble cohérent sur l'étude de l'élément com-

bustible : il s'agit des problèmes de tenue du combustible dont l'alliage est étudié par le Service

de Recherches Métallurgiques Appliquées et la Section d'Etude des Alliages d'Uranium, des

problèmes de soudage (pastille au tube, bouchon à la gaine) étudiés par la Section des Techniques

Avancées, des problèmes de tenue de la gaine et des centreurs dont l'alliage est étudié par la

Section d'Etude des Métaux de Structure, des problèmes d'ensemble de l'élément combustible

(chemise, vibrations,. . . ) étudiés par le Service des Etudes Mécaniques et Thermiques.

Par ailleurs, il convient de signaler l'aide importante apportée à la Section d'Etude

d'Eléments Combustibles par les Laboratoires de VEUREY (Isère) de la Société Industrielle de

Combustible Nucléaire dans le cadre du contrat Nc 5192 (précédemment N° 3861). Cette colla-

boration s'est traduite par un nombre considérable de comptes rendus et notes techniques.
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ESSAIS TECHNOLOGIQUES ET MISE AU POINT

DE L'ELEMENT COMBUSTIBLE EDF 2

par P. DELPEYROUX

et R. FUHRMANN

1 - INTRODUCTION - BREF HISTORIQUE DE L'ELEMENT COMBUSTIBLE.

Ce rapport fait le point des études qui ont été nécessaires pour arriver au dessin et à

la fabrication de l'élément combustible EDF 2.

L'évolution des études de l'élément combustible EDF 2 a été marquée par quelques

dates importantes. Rappelons-les brièvement :

Novembre 1959

Début 1960

Mai 1960

Mai 1961

Octobre 1962

Janvier 1963

Février 1963

Septembre 1963

tube combustible de diamètres 18 x 40 mm

tube combustible en alliage U-Mo 1,1%

chemise de graphite comme support individuel

tracé définitif de la gaine à chevrons hélicofdaux 48 ailettes

centreurs en Mg-Zr à 3 talons

pastilles d'extrémités du tube en forme de voûte

début de la présérie

fabrication en série

2 - CARACTERISTIQUES DE LA PILE ET OPTIONS PRELIMINAIRES SUR L'ELEMENT COM-

BUSTIBLE.

Dans ce chapitre sont rappelées les caractéristiques de la pile intéressantes au point

de vue technologique et les options qui ont permis de définir un avant-projet d'élément combus-

tible.

2 . 1 - Çar^^éj-^sjtique_s_de_lajjile [ 1 ̂

raphite refroidi par CO2Réacteur à U naturel, modérateur graphite, refroidi par CO2 sous 25 kg/cm -
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canal vertical - débit de gaz par canal : 2,7 kg/s, soufflé de bas en haut.

Température d'entrée du gaz : 195° C

Température de sortie du gaz : 365° C

Perte de charge moyenne par cartouche : 8 pz

Pression dynamique maximale par cartouche : 5,5 pz

Température nominale de la paroi interne de l'uranium : 590° C

Température nominale de la gaine : 435° C

Puissance spécifique moyenne : 3,1 W/g
2

Flux superficiel maximal : 70 W/cm

Taux de combustion moyen prévu : 3 000 MWj/t

2 . 2 -

2. 2. 1. - Le combustible est sous forme de tube, ce qui permet d'extraire de for-

tes quantités de chaleur pour une longueur de canal donnée.

2. 2. 2. - Mais le choix précédent conduit à choisir un métal ayant des caractéris-

tiques mécaniques et une résistance à l'irradiation élevées = c'est l'alliage U-Mo 1.1% Qui a

été choisi.

2.2.3. - La gaine présente un profil à ailettes hélicoïdales en chevrons qui possè-

de un meilleur facteur de qualité f Mo

V fo
(Mo : nombre de Margoulis proportionnel au coefficient d'échange thermique,

fo : coefficient de frottement proportionnel à la perte de charge)

que les profils à ailettes longitudinales précédemment employés et qui permet donc, dans des

conditions de température déterminées, d'extraire des flux de chaleur plus importants.

2. 2. 4. - Le métal de la gaine est l'alliage Mg-Zr 0,6% dont les propriétés sont

bien connues et qui a donné satisfaction dans les piles de Marcoule.

2. 2. 5. - Chaque cartouche est suspendue de façon indépendante dans une chemise

en graphite, ceci étant rendu nécessaire par les performances thermiques et le taux de combus-

tion élevés demandés à l'élément combustible.

2 . 3 -

2. 3. 1. - Le combustible est un tube 0 18 x 40 mm en U-Mo 1,1%. L'intérieur du

tube est brut de coulée, après enlèvement du noyau de graphite. A l'extérieur sont usinées des

gorges circonférentielles dans lesquelles les opérations de gainage viendront ancrer la gaine.

Le tube est fermé à ses extrémités par 2 pastilles soudées en U-Mo 1,1%.

L'ensemble du combustible se présente donc sous la forme d'un cylindre plein (fig. 1).

2. 3. 2. - La gaine est une gaine à chevrons hélicoïdaux en Mg-Zr 0,6%. Cette

gaine comprend 6 secteurs d'ailettes en hélice dont le pas est inversé d'un secteur à l'autre :

on compte 48 ailettes dans la section.

Entre les secteurs prennent place 6 rainures : 3 rainures d'entrée ou rainures "froides"

à partir desquelles divergent les ailettes, 3 rainures de sortie ou rainures "chaudes" vers
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lesquelles convergent les ailettes et le gaz qui s'est réchauffé en passant dans les sous-canaux

ou espaces entre 2 ailettes.

Après remplissage de la gaine par le combustible, la gaine est fermée à ses extrémi-

tés par 2 bouchons soudés en Mg-Mn 1,2% (fig. 2).

2. 3. 3. - Chaque cartouche est suspendue de façon indépendante dans une chemise

de graphite, par l'intermédiaire d'une selle en graphite reliée à la chemise par un fil d'étrier

en acier inoxydable.

La cartouche est centrée dans la chemise par 3 centreurs en Mg-Zr 0,6% : ces cen-

treurs prennent place dans les 3 rainures froides de la gaine ; ils sont liés à la chemise par

3 talons prenant place dans 3 lumières de la chemise et par encastrement dans une rainure

longitudinale (fig. 3).

3 - ETUDES DE L'ELEMENT COMBUSTIBLE.

3. 1 - Combustible.

3.1.1. - Elujig_e_du_tubj>.

Le combustible ayant la forme d'un tube, il y a possibilité d'écrasement par

fluage, soit sous l'action de la pression externe du gaz de refroidissement, soit sous l'action

des contraintes thermiques créées dans l'épaisseur du tube et régénérées par cyclage thermi-

que. Ce problème très complexe a fait l'objet de nombreuses études théoriques et expérimen-

tales qui sont rassemblées dans le rapport CEA 3 . Nous ne traiterons donc que le problè-

me limité du passage d'une couronne interne du tube en phase £ .

Résumons les résultats obtenus :

Les essais permettent de conclure que seule la réduction de diamètre peut limiter la

durée d'emploi du tube EDF 2, qui ne doit pas s'écraser par flambement circulaire différé.

Si l'influence de l'irradiation est faible aux environs de 500°C, ce qui sera vérifié par

des essais en pile (voir 5) et si l'on considère qu'un essai isotherme à 590° C est plus sévère

que les conditions réelles où 590° C est la température nominale de la paroi interne du tube,

le tube EDF 2 ne devrait vraisemblablement pas subir en pile une réduction de diamètre supé-

rieure à 1 mm en 20 000 heures.

3. 1. 2 - Pa.s_sag_e_e_n_phas£j .

3.1.2.1. - Problèine_£osé.

En vue d'augmenter la température du point le plus chaud d'un tube U

compte tenu de toutes les incertitudes, (cette température est actuellement donnée par le point

de transformation a , - p de l'U-Mo 1,1% : 645° C) Mil , il est envisagé de déterminer l'ef-

fet d'un passage en phase )3 de la couronne interne du tube. Ce passage devrait s'effectuer un

certain nombre de fois (cyclage de l'élément combustible) sans provoquer de déformations de

la surface externe.

Indépendamment d'une augmentation des caractéristiques de l'élément combustible
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I']I)K 2, cette étude est également menée dans un but de sécurité, pour étudier les conséquen-

ces d'un passage accidentel et répété de la couronne interne du tube en phase p .

3. 1. 2. 2. - Etud£_exp_érin^ental£.

Deux méthodes sont employées pour créer un gradient dans la paroi

du tube :
è re

- Dans la 1 méthode, chauffage par effet Joule du tube U. L'ensemble du tube et
des amenées de courant est monté dans une table de cyclage RATEAU dans laquelle circule du

o
CO sous 25 kg/cm .

- Dans la 2 méthode, le tube d'uranium est chauffé par le rayonnement d'une ti-

ge de graphite alimentée en basse tension et placée à l'intérieur du tube.

Les deux dispositifs employés diffèrent par le mode de mise en pression de la gaine

protectrice sur le tube d'uranium.

Dans un premier dispositif (fig. 4 et 5), la pression sur le tube est obtenue grâce à

une couche d'huile thermofluide sous pression d'argon. Cette couche d'huile sert aussi d'iso-

lant thermique permettant d'atteindre la température voulue sur l'uranium. Le refroidisse-

ment est assuré par une circulation d'eau.

Dans un 2 dispositif (fig. 6 et 7), l'élément à essayer muni de sa chaufferette de

graphite est monté dans une boucle à circulation de gaz carbonique sous pression. Le gaz car-

bonique sert donc à l'application de la pression sur le tube et à l'extraction de chaleur de la

chaufferette. La température voulue est obtenue sur l'élément par réglage de l'échangeur de

la boucle.

Résultats.

Le chauffage par effet Joule a été abandonné par suite de l'impossibilité d'obtenir un

gradient important dans la paroi (environ 25° C) et de la difficulté de délimiter avec précision

la zone à faire passer en phase ]3 . Sur les nouveaux dispositifs à chaufferette de graphite, un

seul essai court (2 h) a été réalisé jusqu'à présent. Pour une puissance électrique de 18,5 kW,

sur 10 cm environ du tube à sa partie supérieure, la couronne interne est passée en phase £

Les examens micrographiques ont même montré l'existence de 3 zones : à l'extrémi-

té supérieure du tube, une couronne interne est passée en phase 7 (6 > 730°C) : à 15 cm du

haut, on note la présence d'une couronne ayant passé en phase |3 ; à la partie inférieure du

tube, le métal a gardé sa structure initiale (fig. 8)

3.1.3. - Fléchage du tube.

3.1.3.1. - P£oblème_pqsé.

Le tube uranium, posé sur 2 appuis, est soumis, à diversesitempéra-

tures, à une charge concentrée en son milieu. La flèche prise par le tube est mesurée en

fonction du temps. Pour une température et une charge données, on connaîtra donc la flèche

du tube en fonction du temps.
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Inversement, si le tube se déforme pour des causes diverses (gonflement par exem-

ple), on connaîtra pour une flèche acquise librement en un temps et à une température donnés,

la force que le tube exerce sur les structures qui le maintiennent. Ces structures seront donc

calculées en conséquence et éventuellement renforcées pour empêcher la déformation de l'u-

ranium .

3 .1 .3 .2 . - J t̂ud£jexp_éj~ime_nj,ale

Le tube d'uranium protégé par une gaine d'acier inoxydable mince est

posé sur 2 appuis dans un four horizontal. Une charge est appliquée en son milieu par l ' inter-

médiaire d'un levier.

On a obtenu les résultats suivants :

charge kg 9° C temps h flèche mm

100 400 1 000 0, 26

100 450 1 000 1,10

50 550 400 2

50 550 1 000 3, 92

3.1.4. -

Etan£h_éiLté_-_Sécuri.té_1

3 . 1 . 4 . 1 . - Soudag_e_desj3as_tille_s.

Aux extrémités du tube sont soudées 2 pastilles en U-Mo 1,1%- Le

soudage est effectué par chauffage par résistance et écrasement de 2 bossages usinés sur le

tube et sur la pastille.

Les conditions optimales de soudage (tension, intensité, pression d'application, for-

me des bossages, forme et durée du cycle de soudage . . . ) ont été déterminées de façon à sa-

tisfaire plusieurs cr i tères :

- la largeur minimale du cordon de soudure doit être aussi grande que possible ;

- la résistance de la pastille à l 'arrachement par poinçonnage doit être aussi élevée

que possible ;

- la soudure doit être étanche. Ceci a été vérifié au cours de la présérie de fabrica-
èm e

tion par introduction d'hélium avant le soudage de la 2 pastille et détection de l'hélium au

spectrographe : les résultats ont été satisfaisants.

- le grain initial du métal doit être aussi peu que possible affecté par le traitement

thermique imposé par l'opération de soudage : malgré des modifications du cycle de soudage,

il subsiste quelque hétérogénéité dans la taille du grain au voisinage de la soudure.

Divers essais ont donc conduit à la définition de normes de soudage des pastilles aux

tubes.

L'opération s'effectue industriellement sur une soudeuse SCIAKY P. 400 de 800 kV

(fig. 9).

n.
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3.1.4.2. - .Nécessité_ de_j^j£_ÊË.^_£H^HL^?

La fermeture étanche du tube d'uranium à ses 2 extrémités a paru né-

cessaire, en cas de rupture de gaine, pour 3 raisons £2 ̂ J :

- le gaz carbonique pénétrant dans le volume intérieur du tube d'uranium ralentirait

la sortie des produits de fission et retarderait l'alerte de la D. R. G.

- le gaz carbonique au contact de l'uranium chaud provoquerait à l'intérieur du tube

la formation d'UO qui se rassemblerait en poussière au fond du tube en créant un point chaud

dangereux.

- en cas de décompression brutale du réacteur, non seulement la gaine mais égale-

ment le tube d'uranium pourraient éclater ou au moins se déformer sous l'action de la sur-

pression interne.

3.1.4.3. - E£S_ais_de_£é_cu£ité_.

Des essais de sécurité ont été effectués pour essayer de vérifier les

hypothèses avancées au paragraphe précédent.

3 cartouches EDF 2 présentant une fuite volontaire dans le bouchon et dans la pastil-

le d'extrémité ont subi des cycles variables de température et dé pression. Chaque essai

s'est terminé par une décompression brutale.

On a fait les constatations suivantes :

- déformation et rupture de la gaine absolument analogues à ce que l'on aurait abso-

lument si le bouchon seul avait été fuitard (fig. 10).

- pas de déformation du tube

- très faible oxydation de la paroi interne du tube.

La perte d'étanchéité de la soudure d'une pastille ne présente donc pas un danger ex-

cessif. On cherche tout de même à obtenir cette étanch^ité, car c'est un critère de qualité de

la soudure.

3.1.5. - F]̂ jLge_de_s_p_a_stille_s_dljxtrémités_.

Le tube combustible est fermé à ses 2 extrémités par des pastilles soudées.

Ces pastilles doivent pouvoir résister comme le tube, à l'action de la pression externe du gaz

de refroidissement. Si la pastille s'enfonce et bien que le bouchon épouse parfaitement les dé-

formations de la pastille, il peut y avoir une rupture grave de l'élément combustible. Ce pro-

blème a été traité expérimentalement en même temps que le fluage des tubes dans le rapport

CEA [3 ] .

Donnons les conclusions de l'étude : la considération des facteurs de contraintes et

de températures a conduit à choisir pour EDF 2 une pastille en voûte ayant pour épaisseur

3 mm au centre et 5 mm à la périphérie.

Pour cette pastille dont la température nominale moyenne, dans le volume de cette
2

pastille, est de 470° C environ, l'enfoncement sous 25 kg/cm dans les conditions les plus dé-

favorables (compte tenu des points chauds) devrait être inférieur à 0, 5 mm en 20 000 h, va-

leur pour laquelle on est assez loin de l'accélération de l'enfoncement.
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3.2 - Gaine.

3.2.1. - Fabrication.

La gaine EDF 2 est une gaine à chevrons hélicoïdaux à 6 secteurs, de section

extérieure circulaire.

Les gaines du type EDF 2 ont été usinées par la Société MESSIER à BIDOS (Basses

Pyrénées) et la Société TREFIMETAUX à MONTREUIL-BELFROY (Maine et Loire). L'en-

semble des opérations de fabrication est représenté sur les figures 11 et 12.

La principale opération est effectuée par la machine automatique pour le fraisage

des ailettes sur pièces cylindriques (fig. 13) (Procédé MESSIER).

Elle a pour objet d'usiner sur la partie extérieure d'un tube, un certain nombre d'ai-

lettes d'un pas connu (300 mm pour EDF 2) et disposées en chevron sur des secteurs séparés

par des rainures longitudinales usinées au préalable sur le tube.

La pièce engagée sur un mandrin est animée d'un mouvement de rotation continu. Les

fraises se déplacent d'un mouvement longitudinal dont le sens s'inverse pour réaliser les che-

vrons. Ces mouvements synchronisés permettent la réalisation d'ailettes hélicoïdales dont le

pas est tantôt à droite, tantôt à gauche. Le mouvement de rotation est mécanique, le mouve-

ment longitudinal est obtenu par l'intermédiaire d'un reproducteur hydraulique et d'une came

de forme déterminée.

Lorsque la pièce a fait un tour complet, la rotation s'arrête. Les porte-fraises

(13 fraises) s'écartent, dégageant les fraises de la rainure. Une came commandée par un vé-

rin hydraulique réalise le déplacement axial nécessaire pour usiner le groupe suivant d'ai-

lettes. Ceci est exigé par l'écartement entre les fraises résultant de l'encombrement des tê-

tes de fraisage. La machine est en outre équipée d'un système automatique pour détection

des fraises détériorées.

Le dégagement des copeaux est réalisé par un jet hydraulique orienté sur chaque frai-

se.

La machine est équipée de 2 postes de travail situés de part et d'autre d'un ensem-

ble central comprenant les mécanismes de rotation et de déplacement de 2 pièces usinées si-

multanément .

3.2.2. - Etan£h_éité.

Cette étude a été menée pour vérifier que les gaines sont étanches à froid et à

chaud, après les opérations de fabrication.

Les premiers essais ont porté sur des gaines usinées à partir d'ébauches filées ou

coulées. Les essais ont été défavorables à ce dernier mode d'obtention qui a été abandonné.

Les essais suivants ont porté sur des gaines de la présérie usinées à partir d'ébau-

ches filées = toutes les gaines sont étanches à froid et à chaud (370 - 390°C). Ces essais se

poursuivent à titre de contrôle de fabrication par prélèvement de 1 gaine sur 500.

On a également essayé des gaines obtenues entièrement par coulée sous pression

= les gaines ainsi obtenues ne sont pas étanches à froid. Des études sont en cours pour
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améliorer ce procédé de fabrication.

3.2.3. - Fluage_de_s_ailettes.

3.2.3.1. - P£oblèm

Les ailettes d'une gaine à chevrons n'étant pas parallèles à l'écoule-

ment du fluide caloporteur, il s'exerce, normalement à ces ailettes,des efforts que l'on a es-

sayé de déterminer et qui peuvent provoquer le fluage des ailettes.

La détermination théorique des efforts s'exerçant sur les ailettes a pour base la me-

sure des différences de pression de part et d'autre d'une ailette. La flèche provoquée par fluage

et déterminée par le calcul reste faible : 1 mm en 10 000 h à 450°C.

Il est nécessaire de vérifier ces valeurs de calculs par des résultats d'essais sous

débit gazeux chaud.

3.2.3.2. - Etudjî jxgérimentale.

L'étude expérimentale du phénomène de fluage des ailettes a été faite

dans 3 boucles d'un principe identique : circulation de gaz carbonique sous pression de
2

25 kg/cm sur un élément combustible porté à 450° C par le gaz lui-même, chauffé au préa-

lable.

Le sens de circulation du gaz est de bas en haut pour ces boucles dont la chambre de

travail est verticale

- boucle SOGREAH à éjecteur "F S i " .

Cette cellule emploie un principe nouveau pour mettre le gaz en mouvement : une
2 2

portion du débit est portée à 70 kg/cm (débit - moteur) et sa détente jusqu'à 26 kg/cm à
travers un éjecteur met en mouvement par frottement le débit principal -

Caractéristiques : Températures : 450° C
2

Pression : 26 kg/cm

Débit : 2,6 kg/s

Pour simplifier l'exploitation de cette cellule (4 compresseurs à membrane pour

l'alimentation de l'éjecteur) le système à éjecteur a été remplacé par une soufflante chaude.

- boucle SOGREAH à soufflante "F V I "

Le gaz est mis en mouvement par une soufflante chaude

Caractéristiques : Température : 450° C
2

Pression : 26 kg/cm

Débit : 3,5 kg/s

- boucle SOGREAH à soufflante "F V 2" (fig. 14 et 15),

même principe et mêmes caractéristiques que F V 1.

Des essais occasionnels ont été effectués dans :

- boucle RATEAU EL 4 "ISABELLE"

La chambre de travail est horizontale, le gaz est mis en mouvement par une souf-

flante chaude
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Caractéristiques : Température : 500° C
2

Pression : 60 kg/cm

Débit : 5, 6 kg/s

Dans cet essai, les gaines seules, sans centreurs ni chemises, ont été essayées.

Résultats.

On n'a pas constaté dans les premiers essais de déformations très sensibles des

ailettes.

On a cependant noté dans 2 essais un léger couchage des ailettes du côté de

l'attaque du gaz. Le sommet des ailettes sur 2 mm environ, se couche des rainures de sor-

tie vers les rainures d'entrée (fig. 16 a - b).

Au vu des résultats de ces 2 essais, il a été décidé de faire sur les ailettes un chan-

frein de 3 mm à 30° à la partie inférieure de la cartouche.

A partir de ce moment, on peut dire qu'il n'y a pas de fluage des ailettes de la gai-

ne à chevrons EDF 2 et les essais sous débit gazeux chaud se poursuivent pour l'étude de

l'ensemble de l'élément combustible : vibrations, centreurs . . . (voir 3. 5).

Cependant, pour connaître les limites "technologiques" des ailettes EDF 2, on a es-

sayé sous débits croissants des gaines dont un certain nombre d'ailettes sont affinées, l 'é-

paisseur à la base étant réduite de 1,4 mm à 1,1 ou 0,8 mm On a constaté un coucha-

ge des ailettes les plus minces sur le bord d'attaque, à partir d'un débit de 2,7 kg/s (fig. 17).

Par contre, même au débit le plus élevé (3,7 kg/s), il ne se produit pas de couchage des ai-

lettes dans la partie courante de la gaine, pour un temps total d'essai qui n'est que de 300 h.

Cet essai accroît la confiance que l'on peut avoir dans le comportement de la gaine

EDF 2 sous débit gazeux chaud.

3. 3. - Extrémités.

3. 3. 1. - Flua-ge_des_bou£hons .̂

Le fluage des bouchons d'EDF 2 est beaucoup moins critique que dans le cas

de l'empilement EDF 1 et il n'intéresse que le bouchon inférieur qui supporte le poids d'une

seule cartouche, soit environ 10 kg ; encore cette charge est elle réduite en fonctionnement

du fait que le gaz soufflé par le bas exerce une force ascendante sur la cartouche.

Cependant, l'alliage Mg-Mn à 1,2% de Mn, choisi dans le cas d'EDF 1 pour sa ré-

sistance au fluage, a été retenu également pour EDF 2, car il permettrait une élévation ulté-

rieure des températures.

Il a été constaté sur un bouchon en Mg-Mn sous charge de 25 kg à 500° C, un fluage

inférieur à 0,5% en 1 000 h = ceci correspond à une valeur très admissible dans les

conditions de la pile : 430° C environ, charge inférieure à 10 kg.

3.3.2. -

La gaine est fermée à ses 2 extrémités par 2 bouchons soudés en Mg-Mn 1, 2%

La méthode employée est le soudage à l'argon-arc avec électrode de tungstène.

Les conditions optimales de soudage (intensité de l'arc, vitesse de rotation et cycle
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de soudage, diamètre de l'électrode, géométrie de l'ensemble bouchon - gaine . . . .) ont été

déterminées de façon à satisfaire plusieurs critères :

- la largeur minimale du cordon de soudure doit être aussi grande que possible ;

- la résistance du bouchon à l'arrachement par poinçonnage doit être aussi élevée

que possible,

- les 2 conditions précédentes sont imposées de façon à obtenir une fabrication don-

nant des soudures étanches. Chaque cartouche est vérifiée individuellement par un test de res-

suage d'hélium.

De nombreux essais ont conduit à la définition de normes de soudage des bouchons

aux gaines.

L'opération s'effectue industriellement sur une soudeuse SICN Type EDF 1 (fig. 18).

3 .4- Cartouche.

3.4.1. - Gorges d'ji.nc^age^.

3.4.1.1. - Problème_p_os_é.

La gaine est liée au combustible, usiné selon un dessin que l'on cher-

che à déterminer (ce sont en général des gorges) par une opération de gainage dont les condi-

tions seront optimisées (voir 3.4.2.).

Le dessin du tube d'U doit permettre d'atteindre les résultats suivants :

- la gaine remplit totalement l'intérieur des gorges du tube d'U

- les ailettes en chevrons ne sont pas déformées à la suite des opérations de gaina-

ge.

- une liaison permanente est assurée entre gaine et combustible au cours des cycla-

ges thermiques de la cartouche (voir 3. 4. 3. ).

3.4.1.2. - Etucte

Les études ont porté surtout sur un dessin de gorges circonférentiel-

les, dont il fallait déterminer la profondeur, la largeur et le pas.

Dans ce but, la gaine était appliquée, dans des conditions de gainage déjà utilisées

pour EDF 1, sur un tube portant des gorges de différentes dimensions.

On a ainsi été conduit à choisir 2 types de gorges :

extrémités : profondeur 0, 4 mm, largeur 4 mm, pas 8 mm

milieu : profondeur 0, 2 mm, largeur 2 mm, pas 16 mm

(l'ancrage doit être plus sûr en bout de cartouche) et l'on a adopté un projet de tube U qui

répondait aux 2 premières conditions : - bon gainage

- peu de déformations des ailettes

L'étude a été poursuivie pour déterminer les tolérances d'usinage et l'influence de

ces tolérances sur la valeur de l'ancrage.

En même temps, pour des raisons de sécurité de fonctionnement de la cartouche

(liaison permanente gaine-combustible au cyclage thermique), il a été décidé de réduire le
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pas des gorges centrales et l'on a adopté le plan de tube U suivant :

gorges d'extrémité : profondeur

largeur

pas

gorges centrale : profondeur

largeur

pas

0, 3 mm

4 mm

8 mm

0,2 mm

2 mm

8, 5 mm

Pour essayer de limiter le phénomène de rochet tangentiel observé au cyclage ther-

mique (voir 3.4. 3. ), il a été étudié d'autres dessins d'ancrage :

- gorges circonférentielles + rainures longitudinales

- fraisage en losange

- gorges hélicoi'daies à pas inverse.

Aucun de ces systèmes n'a été suffisamment éprouvé pour être adopté.

3.4.2. - Ç^nditions_de_gaina£e_.

Le gainage a été effectué à l'origine dans des conditions voisines de celles em-

ployées pour EDF 1 :
2

préancrage hydraulique : 1 000 kg/cm à froid
2

gainage thermopneumatique : 200 kg/cm - 400° C-20 mn.

On a cherché à atteindre les meilleures conditions de gainage.

Le critère de gainage adopté est le rapport dans une section passant par l'axe du bar-

reau de la surface de la gorge non occupée par la gaine à la surface totale de la gorge. Plus

ce rapport est faible, meilleur est le gainage.

Ce rapport est mesuré sur des sections complètes de la cartouche : uranium et gai-

ne (fig. 19 a - b).

De nombreux essais au cours desquels ont été déterminés les divers paramètres du

gainage (température, pression, temps) ont conduit à la définition de normes de gainage.

Ces conditions de gainage ont été appliquées à la présérie de fabrication : c'est à ce

moment-là qu'on a constaté sur les radiographies de contrôle des décollements de gaine im-

portants, localisés surtout aux extrémités (fig. 20).

Un grand nombre d'essais a été alors nécessaire pour obtenir à nouveau un bon gai-

nage. Leur importance et leur nombre montrent que la mise au point d'un élément combusti-

ble ne s'arrête pas aux essais de laboratoire.

Nous ne signalerons que la dernière méthode de gainage étudiée, méthode qui est la

plus prometteuse. Elle consiste fondamentalement à effectuer les opérations de gainage après

avoir fait le vide entre barreau combustible et gaine. Ainsi, la qualité du gainage n'est plus

diminuée par la présence d'air dans l'intervalle barreau-gaine. La cartouche suit le cycle

normal de la fabrication, jusque et y compris le soudage des bouchons. Mais le deuxième bou-

chon possède un trou axial et une rainure interne, par lesquels on peut faire le vide dans le

jeu barreau-gaine, par un dispositif approprié. L'étanchéité de ce dispositif (placé sur la face
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plane du bouchon) est réalisée par un joint torique. Après vidage, le trou est obturé par une

clavette de forme spéciale mise en place sous vide. Il ne reste plus qu'à procéder au souda-

ge à l'argon-arc de la clavette, après avoir Ôté le dispositif spécial (fig. 21). Les opérations

de gainage se déroulent ensuite classiquement.

Cette méthode, industriellement très simple, évite la présence d'air entre barreau

et gaine. La durée du gainage peut donc être réduite, puisqu'elle ne dépend plus que des pro-

priétés plastiques de la gaine, et non des caractéristiques d'absorption de l'azote par l'ura-

nium.

3.4.3. -

3.4.3.1. - P£oblè_me_£O_sé.

L'essai de cyclage thermique a pour but :

- de choisir l'espacement des gorges de forme définie précédemment (voir 3.4. 1. ) usinées

sur l'uranium de façon à ce qu'il n'y ait pas de décollement de la gaine.

- de définir les paramètres de la gaine de façon à ce que la surface d'échange ne se modifie

pas au cours du temps.

- de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans la conception de la cartouche, erreur conduisant

à des ruptures de bouchon ou de gaine.

Les premiers essais ont été faits sur des tubes en inox ou en uranium usinés avec

des gorges à pas large. Les cartouches avec tube en inox ont présenté des ruptures de bou-

chon, cet inconvénient étant dû à la nature même du matériau gainé qui n'absorbe pas l'air

résiduel qui provoque des décollements de gaine.

Dans la suite on ne parlera que des résultats obtenus sur des cartouches avec tubes

d'uranium avec gorges de pas variable et pour lesquelles les conditions de soudage des bou-

chons aux gaines avaient été améliorées.

3.4.3.2. - Etude_exp_érim.entale_.

L'étude expérimentale du cyclage thermique a été faite dans 5 cellu-

les RATEAU "Cécile" identiques (fig. 22 et 2 3) et dans une table RATEAU à chambre vertica-

le.

Le principe de fonctionnement des cellules "Cécile" est le suivant :
2

circulation de gaz carbonique sous pression de 25 kg/cm , alternativement chaud (450° C) et

froid (40° C) dans 2 chambres couplées, l'inversion de chambre se fait toutes les 20 mn en

sorte que le cycle complet dure 40 mn.

Le débit chaud est très faible (0, 2 kg/s), le débit froid est inférieur à celui de la pi-

le (de 1, 5 à 2 kg/s environ).

Un cycle complet de température, est donné par la fig. 24, les vitesses de refroi-

dissement au début du cycle froid par la fig. 25.

Résultats.

Les premiers essais ont eu lieu dans une table RATEAU à chambre verticale ;

les essais suivants ont été faits dans les cellules "Cécile". Les essais ont porté sur
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50 cartouches.

Un certain nombre d'essais ont été poursuivis au-delà de la limite arbitraire de 200

cycles.

+ Etançhéité.

Jusqu'à 200 cycles, on n'a constaté pour toutes les cartouches qu'une rupture de sou-

dure à 100 cycles : cette rupture est due à une mauvaise pénétration de la soudure.

Pour l'ensemble des cartouches y compris celles qui ont dépassé 200 cycles, les ré-

sultats cumulés après chaque période de 100 cycles sont les suivants :

Nombre de cycles 100 200 300 400 500 600

Nombre de cartouches essayées 50 49 15 8 7 2

Nombre de cartouches étanches 49 49 14 8 5 1

Même pour un très grand nombre de cycles les fuites sont rares ; elles se produisent

dans une région de striction de la gaine à l'interface bouchon-pastille (fig. 26 a - b).

Ces résultats donnent confiance dans la bonne tenue de la cartouche EDF 2 au cycla-

ge thermique.

Les déformations après 200 cycles sont très faibles (fig. 27).

Des déformations sensibles des ailettes n'apparaissent qu'après un très grand nom-

bre de cycles (fig. 28) en même temps qu'un aspect granuleux du métal qui ne correspond pas

à une modification du grain.

Un grand nombre de mesures a permis d'établir un schéma-type de la cartouche

EDF 2 après 200 cycles (fig. 29). L'évolution des déformations en fonction du temps confirme

que la cartouche EDF 2 se déforme peu : donnons à titre d'exemple les variations de longueur

totale, qui est la dimension la plus sensible au cyclage (fig. 30).

Le cyclage thermique a permis de mettre en évidence un type de déformation que l'on

croit lié à la dissymétrie de la gaine à chevrons au point de vue thermique : on a appelé ce

phénomène "rochet tangentiel".

Il se traduit par un élargissement des rainures "chaudes" de la gaine, un rétrécis-

sement des rainures froides et une déformation en "tricorne" des bouchons (fig. 31).

Pour lutter contre ce phénomène plusieurs solutions modifiant l'ancrage gaine-

combustible ont été proposées :

- rainures longitudinales ajoutées aux gorges circonférentielles

- moletage par fraisage en losange

- hélices à pas inverses se coupant à angle droit.

Ces solutions essayées sur un très petit nombre de cartouches, n'ont pas apporté

d'améliorations sensibles par rapport au système à gorges circonférentielles.

Les essais de cyclage thermique montrent que le projet retenu de cartouche EDF 2

a un bon comportement.
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3. 4. 4. - R^si£ta£ce_th£rmiciue_a:u_£ontacrt

La résistance thermique au contact est une donnée importante à connaître pour

l'établissement d'un avant-projet d'élément combustible.

Il est également intéressant de la rendre aussi faible que possible de façon à augmen-

ter la température du fluide caloporteur à température maximale du combustible fixée.

L'étude fine des paramètres influant sur la résistance de contact est faite en géomé-

trie plane sur un empilement de pastilles ; quelques points de vérification sont effectués en

géométrie cyclindrique sur des éléments combustibles.

Un compte-rendu détaillé des essais est fait dans un rapport CEA T5 J

Résumons les principaux résultats obtenus :

- En^é_omét£ie_plane vers 400° C, la chute de température se stabilise autour de
2 2

0, 2° C/W/cm pour une pression d'application de 25 kg/cm
• vers 400° C, cette valeur est indépendante de la nature de l'atmosphère :

-3
vide (10 mm de Hg), hélium ou argon (900 mm Hg)

2

• vers 400° C, elle est indépendante de la pression d'application entre 25 et 40 kg/cm

• elle est indépendante de la rugosité des pastilles en présence entre 1 et 30 \L (rugo-

sité moyenne), quelle que soit la température.

~ J'B-5^_°i?l4?£ie_cTiJIIÉ.Ili9He' u n e vérification dans la géométrie EDF 2 a été faite sur

l'appareil d'obtention d'un gradient thermique dans l'épaisseur des tubes (voir 3. 1. 2. 2. )
(fig. 5).

2

La valeur de la résistance thermique au contact est de 0,2° C/W/cm , dans les con-

ditions suivantes :
température : 450 - 500° C

2
pression de contact 25 kg/cm

2
vide primaire ou hélium sous 1 kg/cm

3 . 5 - Ensemble_.

3. 5. 1. - Chemise.

Chaque cartouche est suspendue de façon indépendante dans une chemise dont

la nécessité a été expliquée en 2.2. 5.

Les essais ont été menés au S.E.M. T. (choc, chute, gorge d'accrochage . . . ). Au

cours de nos essais de cyclage thermique ou de fluage d'ailettes, on n'a pas constaté de dété-

rioration importante de la chemise, même après des temps très longs (1 000 cycles ou 1 500 h

en marche continue).

3. 5. 2. - Support.

Ce support se compose d'une selle en graphite sur laquelle repose le bouchon

inférieur de la cartouche ; la selle est reliée à la chemise par un fil d'acier.

Ce dispositif a été défini après des essais do choc et de fatigue. Il s'est bien compor-

té au cours des essais de cyclage thermique et des essais sous débit gazeux chaud. Ce sup-

port qui semblait être un point faible de l'élément combustible a donc confirmé sa bonne te-

nue.
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3. 5. 3. - Vibrations.

Lorsqu'une cartouche, montée dans sa chemise, est placée dans un courant ga-

zeux de débit croissant, on observe successivement les phénomènes suivants :

- vibrations ou plus exactement soubresauts aléatoires

- envol de la cartouche

- la cartouche retombe pour un débit plus faible que le débit d'envol, par suite des frotte-

ments .
2

Pour un gaz à 365° C sous 26 kg/cm , on a relevé les valeurs suivantes;

vibrations : débit-masse 3 kg/s - pression dynamique 6,3 pz

envol : " 3,5 kg/s - " " 8,6 pz

retombée : " 3,2 kg / s - " " 7,2 pz

3.5.4. - Çe_ntreur£.

La tenue des centreurs sous débit gazeux chaud a été étudiée dans les boucles

pour l'étude du fluage des ailettes (voir 3. 2. 3. 2. ).

Résultats.

Les premiers centreurs essayés étaient liés à la chemise par un talon et par un en-

castrement longitudinal dans une rainure de la chemise

Les premiers essais ont montré qu'il y avait une torsion de la partie inférieure des

centreurs qui se dégageait de la rainure de la chemise (fig. 32).

Il a donc été décidé de fixer les centreurs à la chemise par 3 talons. Dans le cas

où ce type de centreur n'est pas encastré dans une rainure longitudinale, on note une torsion
er

de la partie inférieure du centreur, en dessous du 1 talon.

Les talons ont donc été portés à l'extrémité du centreur. Cette disposition s'est ré-

vélée satisfaisante dans les mêmes conditions d'essai que la solution précédente. Mais dans

des conditions plus sévères, des ruptures sont apparues aux raccords talon-centreur (fig. 33).

Ces ruptures semblaient être dues à la fatigue = on y a remédié en augmentant l'épais-

seur du centreur de 4 à 6 mm et en usinant des congés au raccordement talon-centreur. Les

essais sur ce dernier type de centreurs se sont relevés satisfaisants, quel que soit le mode

d'obtention du métal : coulée, filage, matriçage (fig. 34).

Pour étudier la tenue des centreurs d'une façon plus rapide et plus économique que

dans une boucle sous débit gazeux chaud, un appareil d'essai sous vibrations à chaud a été

mis au point : il reproduit assez fidèlement les ruptures et déformations observées en boucle

sur les centreurs.

Les centreurs EDF 2 seront fabriqués en Mg-Zr obtenu par 3 méthodes : coulée,

filage, matriçage, toutes ces méthodes nécessitant un usinage ultérieur. Les derniers essais

effectués dans des conditions sévères, nous laissent penser qu'ils ne subiront pas de déforma-

tions excessives au cours de leur séjour en pile.
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4 - ABOUTISSEMENT DES ETUDES : L'ELEMENT COMBUSTIBLE DU 1er JEU EDF 2.

4 . 1 - P £ ^ J _ ^ ^ _ ^ ^ _ £ £
Les plans de la cartouche et de l'élément combustible sont donnés sur les figures 35

et 36.

Les constituants et l'élément combustible sont présentés sur les figures 1. 2. 3.

4 . 2 - N£rmes_de_Fabricati£n_.

Des normes provisoires pour fabrication de la présérie ont été suivies de normes

définitives. ("6*1

5 - ESSAIS EN PILE.

Ces essais portent principalement sur la vérification très importante de la tenue à

la pression externe du tube et des pastilles.

Ils ont lieu dans EL 3, G2, G3 ou EDF 1.

Des essais de courte durée (24 à 48 h) sont prévus dans PEGASE : ils permettront

de faire des mesures de températures : gradient radial dans l'uranium, températures de pas-

tilles, de bouchons, chute thermique au contact combustible-gaine.

6 - CONCLUSION - ORIENTATION FUTURE DES ETUDES : L'ELEMENT COMBUSTIBLE

DU 2ème JEU.

L'ensemble des essais hors pile a donné des solutions à de nombreuses questions po-

sées par les études de l'élément combustible EDF 2. Le dessin auquel nous avons abouti de-

vrait donner satisfaction, encore que les vérifications, par des essais en pile, de points fort

importants soient peu nombreuses.

La principale amélioration à apporter à cet élément combustible lors d'une nouvelle

fabrication serait l'utilisation d'une gaine à centreurs incorporés.

Cette solution où la gaine et les 3 centreurs forment un ensemble monobloc (fig. 37)

a été essayé au cyclage thermique : on a constaté d'importantes déformations des cen-

treurs que l'on essaye de supprimer par des usinages appropriés. Il est absolument impossi-

ble de se prononcer actuellement sur l'efficacité de ces remèdes.
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Fig. 1 - Consrituants de l'élément combustible EdF 2



2 - Cartouche EdF 2



Fig. 3 - Elément combustible EdF 2
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Fig.5 - Vue d'ensemble de la chaufferette à couche d'huile
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Fig.7 - Vue d'ensemble de la chaufferette à refroidissement gazeux



Fig. 8

Passage en phase fi de la couronne interne d'un tube 18 x 40 mm



Fig. 9 - Soudeuse pour pastilles d'extrémités (Machine SCIAKY P 400)



Fig. 10 - Déchirement, sous l 'action d'une décompression brutale, de la gaine d'une
cartouche présentant une fuite de bouchon et une fuite de pastille



Fig. 11 - Fabrication des gaines EdF 2 : (2^ Mise a longueur

] Alésage
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Rainurage
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Fig» 12 - Fabrication des gaines EdF 2 : (6) Usinage des chevrons

(7) Brillantage

(8 ' Empaquetage



Fïg. 13 - Machine à usiner les chevrons sur gaine Edc 2
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Fïg, 15 - Vue d'ensemble de la boucle F V 2



Vue en bout d'un élément EdF 2 après 50 h à 450°C
sous un débit de 2.9 kg/s

ENTREE.

FIG nMôa

SORTIE.

Couchage des ailettes sur le bord d'attaque du gaz

FIG n*16b



Fig. 17 - Couchage d'ailettes affinées après 50 h sous 3,7 kg/s et 250 h



Fig. 18 - Poste de soudage argon-arc des bouchons aux gaines
(Machine SICN - Type EdF 1)



Fig. 19 a - Section d''jne gorge usinée dans l'uranium

Fig. 19 b - Section de la gaine occupant la gorge ci-dessus après gaînage



Fîg. 20 - Radiographie d'un décollement de gaine



Vue d'un bouchon supérieur après soudage de la claveïfe

FIG : 21
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Fig . 2 3 - Vue d'ensemble d'une ce l lu le "Céc i l e "
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b - Coupe d'une extrémité
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Cartouche EdF 2 avant cyclage et après 200 cycles

FIG n*27



Fig.28 - Extrémité inférieure d'une cartouche EdF 2 après 583 cycles
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Variation de la longueur totale de cartouche EdF 2
en fonction du nombre de cycles
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Rainure chaude.

VUE DE LA FACE INFERIEURE
OU BOUCHON.

Fig0 3J - Déformation en "tricorne" de la face inférieure d'un bouchon EdF 2



Fig. 32 - Torsion d'un centreur à 1 talon



i g . 33 - Ruptures de talons sur centreurs à 3 talons



F"g* 34 ~ Centreurs EdF 2 en Mg-Zr coulé après 500 h d'essai, à 450°C sous une
pression de 26 kg/cm2 et un débit de 3 kg/s de CO2
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Fîg.37 - Cartouche EdF 2 avec gaine à centreurs incorporés
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