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Sommaire, - Le four d;élaboration est un four sous vide chaufff: par induction,
dont la capacité actuelle est de 250 kg.

Antérieurement le creuset seul était chauffé par l'inducteur, les mou-
les étaient hors de l'inducteur. Les tubes obtenus présentaient des cavités,
la structure de l'alliage était fine, c'était la coulée en moules froids.

Actuellement on préchauffe le haut des moules, c'est la coulée dite
en moules chauds. Cette façon de faire a l'avantage de supprimer les cavités
mais de conduire, à une micro-structure plus grossière.

L'alliage mis en oeuvre pour les tubes 18 x 40 mm et 23 x 43 mm
est l'U-Mo (1,1 pour cent).

Les moules étant actuellement préchauffés en tête, la solidification
du métal est très lente dans cette zone, produisant un grain 7 important,
alors qu'en pied le refroidissement étant plus rapide le grain 7 est de petite
dimension.

La structure 7 dépend essentiellement de la vitesse de solidification
et du temps de maintien dans ce domaine.

CEA-R 2579 - LEROUGE Georges, DECOURS Jacques

PREPARATION OF METALLIC URANIUM TUBES

Summary. - The production furnace is an induction heated vacuum furnace
havïrg a.capacity at the moment of 250 kg.

Previously the crucible was- heated by the inductor, the mould being
outside the inductor. The tubes thus produced contained cavities ,• the alloy
structure was fine ; this was cold-mould casting,

At the moment the top of the moulds are pre-heated, this is the so-
called hot-mould casting. This method has the advantage of eliminating the
cavities but leads to a less fine micro-structure.

The alloy used for. the 18 x 40 mm and 23 x 43 mm tubes is U~Mo
(1. 1 per cent).

Since the moulds are now heated at the top, the solidification of the
métal is very slow in this zone leading to a pronpunced 7 grain, whereas
towards the base the faster cooling leads to a smaller 7 grain.

The 7 structure dépends essentially on the solidification rate and on
the time spent in this zone.

In order to obtain a fine and homogeneous grain along the whole



Pour obtenir un grain 7 fin et homogène sur toute la longueur du tube,
on effectue \m traitement de refroidissement contrôlé. Il consiste à chauffer
les tubes d'uranium en phase 7, puis à les refroidir à une vitesse comprise
entre 20 et 50 °C/mn jusqu'à 400 "C.

Les éléments annulaires 77 x 95 mm et 54 x 70 mm sont fabriqués
actuellement à titre d'étude. Leur élaboration est semblable à celle des
éléments 18 x 40 mm et 23 x 43 mm. Les tubes 77 x 95 mm sont pour
l'instant en alliage U-Cr (0,1 pour cent) ; étant donné leurs dimensions, on
étudie leur élaboration dans des fours de diamètre 600 mm.
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length of the tube, a controlled cooling treatment is effected. It consists
in heating the uranium tubes in the 7 place and then in cooling them at a
rate of between 20 and 50°C/mm down -to 400°C.

The 77 x 95 mm and 54 x 70 mm annular éléments are at the mo-
ment being produced for research purposes. Their préparation is similar
to that of 18 x 40 mm and 23 x 43 rran éléments. The 77 x 95 mm tubes
are at the moment made from U-Cr alloy (0. 1 per cent) T'because of their
size , their préparation is carried out in 600 mm diameter furnaces,
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ELABORATION DES TUBES D'URANIUM METALLIQUE

par G. LEROUGE

et J. DECOURS-

1 - HISTORIQUE ET GENERALITES.

1.1 - Principe de coulée des éléments combustibles.

Les éléments combustibles utilisés en France à l'origine ont été des barreaux de

petites dimensions : diamètre 31 mm, longueur 282 mm, pour les éléments G 2 ; diamètres

29, 5 x 23, 5 mm, même longueur pour les éléments EL 3. Depuis, les éléments tubulaires

ont été largement développés avec des dimensions croissantes : EdF 1 : 14 x 35 mm ; EdF 2 :

18 x 40 mm ; EdF 3 et EdF 4 : 23 x 43 mm, et enfin les éléments annulaires 54 x 70 mm et

77 x 95 mm de longueur 530 mm (l'élément 77 x 95 sera probablement adopté comme combus-

tible pour un des futurs réacteurs EdF). La géométrie tubulaire ayant été conservée, il s'en

suivit que le mode de coulée adopté au début, c'est-à-dire la coulée sous vide par gravité, est

toujours utilisée.

1.2- Four utilisé.

C'est un four sous vide chauffé par induction.

La capacité du four d'origine était de 80 kg ; elle a été portée à 250 kg, mais son

principe est resté le même (Fig. 1) ; il est constitué par le bâti de pompage et le four mobile :

- Le bâti de pompage comprend les pompes et les canalisations de vide : 2 pompes
3 3

primaires de 220 m /h-, une pompe Roots de 1 600 m /h et une pompe à diffusion de 5 000 l/s.

- Le four mobile comprend le tube de quartz entouré de l'inducteur et une canalisation

basse appelée "gamelle11. A l"intérieur de cet ensemble se trouve le montage de coulée qui lui-

même comprend le creuset, le distributeur et les moules.

1 .3- Coulée en moules froids.

Jusqu'en 1961, le montage de coulée était conçu et positionné dans le four mobile de

telle sorte que seule sa partie haute, c'est-à-dire le creuset, soit dans le champ de l'induc-

teur. C'est ce que nous appelons un "montage moules froids", car les moules sont hors du

champ'de l'inducteur (Fig. 2). Avec ce type de montage, les moules sont chauffés par conduc-

tion, par la chaleur provenant du creuset ; un chauffage d'appoint est fourni par un élément

chauffant auxiliaire disposé en pied des moules. Il s'ensuit que les températures des moules
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avant coulée sont de l'ordre de 500 °C en tête des tubes et de 320 °C en pied. Dans ces conai^ons

la solidification est très rapide et les tubes obtenus présentent de nombreuses cavités internes.

L'alliage adopté pour les éléments des réacteurs EdF 2 à 4 est l'alliage uranium-molybdène à

1,1% en poids de molybdène ; la structure fine obtenue par coulée en "moules froids" était très

favorable, malheureusement les cavités internes étaient inacceptables.

1.4- Coulée en "moules chauds".

C'est alors que nous avons adopté le préchauffage des moules. Pour cela nous avons

réduit la hauteur du distributeur, le haut des moules se trouvait donc ainsi dans le champ de

l'inducteur. C'est ce que nous appelons la coulée en "moules chauds" (Fig. 3). Nous avons ainsi

obtenu un matériau présentant de bien meilleures qualités du point de vue des cavités, toutefois

la microstructure obtenue est moins régulière et moins fine. Nous développons plus loin les

caractéristiques de l'alliage ainsi obtenu. Tous les éléments combustibles dont il est question

dans ce rapport sont coulés en moules chauds. Les températures des moules avant coulée sont

plus élevées qu'en moules froids, nous les préciserons dans les conditions particulières à chaque

fabrication.

1.5- Cycle de coulée.

Dans les opérations de coulée nous cherchons non seulement à ne pas polluer l'uranium

par des éléments étrangers, carbone, aluminium, fer, etc . . . , mais également à éliminer les

gaz dissous ou occlus. Le cycle de coulée a été déterminé à cette fin. Il comprend entre autres,

une phase pendant laquelle le bain est agité mécaniquement, ceci pour compléter l'agitation due

au champ de l'inducteur, il comprend également une phase de dégazage. La figure 4 schématise

le cycle de fusion : la courbe en trait plein représente la température, la courbe en pointillé,

l'évolution correspondante de la pression, cette dernière courbe correspond approximativement

à des charges de 250 kg. Il est bien évident que les variations de pression sont plus ou moins

importantes suivant la quantité et la qualité de l'uranium mis en jeu, mais aussi suivant la quanti-

té et la qualité du graphite (importance du creuset, des moules, etc . . . ).

Les normes de pression et température actuellement imposées à l'industrie pour l'élabo-

ration des éléments combustibles sont les suivantes :
_4

Pression de départ (à froid) : 5.10 Torr.
Palier de dégazage : 20 minutes à 1 450 CC.

-3
Pression de coulée : 1.10 Torr.

Si cette pression n'est pas atteinte au moment de la coulée, il est exécuté un second

palier à la température de coulée en vue d'obtenir le vide demandé. Ce palier n'excède pas

10 minutes après lesquelles la coulée est obligatoirement effectuée. Si à cet instant la pression
-3

est supérieure à 5.10 Torr la coulée est rebutée.

1.6- Montage graphite.

Comme nous l'avons vu plus haut le montage se compose d'un creuset, d'un distributeur

et des moules. Toutes ces pièces sont en graphite de qualité courante. La pureté nucléaire n'est

pa,s nécessaire. -
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- Le creuset.

Compte tenu du diamètre du tube de quartz, du volume de la charge et de la quantité de

déchets à recycler, on cherche à avoir un creuset dont le diamètre et la hauteur sont les plus

proches possibles. C'est la forme qui est la plus favorable pour un bon chauffage de l'uranium.

EL faut noter que dans le montage que nous utilisons : chauffage par courant de moyenne fréquence

4 000 Hz, les courants induits prennent naissance dans la paroi du creuset, l'uranium est donc

chauffé par rayonnement et conduction. L'épaisseur minimale de paroi exigée à la fois par la

tenue, et par la profondeur de pénétration des courants induits est de 2 cm environ.

Comme il est aisé de le voir sur la figure 1, le déclenchement de la coulée se fait par

percussion d'une membrane de graphite de 2 mm d'épaisseur. Cette membrane repose sur une

portée située au fond du creuset et en son centre ; elle est maintenue par une bague mince, elle-

même protégée de la charge d'uranium solide par une rondelle ; cette rondelle remonte en surfa-

ce du bain lorsque le métal est fondu.

Le graphite utilisé pour le creuset a de bonnes caractéristiques mécaniques, il a un grain

grossier.

Le graphite de la membrane est à grains très fins, il doit être exempt de tous défauts

pour éviter des fuites ou coulées prématurées.

- Le distributeur.

Cette pièce fait la liaison entre le creuset et les moules. Le creuset est soit vissé sur

le distributeur, soit simplement posé sur lui. Dans le second cas un diaphragme limiteur de

débit doit être fixé au creuset, sinon, le distributeur n'ayant pas une capacité suffisante pour

tenir la charge, on risquerait un débordement du métal en fusion. Le rôle du distributeur étant

de répartir le métal dans les moules, son fond est percé de trous embrevés dans lesquels

viennent s'ajuster les hauts des moules. Le jeu entre distributeur et moules doit être minimum

pour éviter les fuites d'uranium.

Le graphite du distributeur est de même qualité que celui du creuset.

- Les moules.

L'ensemble du moule est constitué par le moule proprement dit, le noyau, un bouchon

à l'extrémité basse du moule, un embout à l'extrémité haute du moule, cet embout porte les

attaques de coulée. On peut ne pas mettre d'embout, dans ce cas le noyau et le moule sont centrés

directement dans le distributeur.

Les noyaux de gros diamètres sont creux.

Les moules, noyaux, embouts et bouchons sont faits en un graphite dont la taille des

grains est moyenne : 0,4 mm environ.

La fabrication des pièces de graphite comporte quelquefois de gros rebuts, car il est

fréquent de trouver dans ce matériau des défauts (tels que trous, fentes longitudinales appelées

laminations, e tc . . . ) . L'assemblage de différentes pièces se fait généralement "à la retourne".

Bien que le prix du montage graphite soit faible devant le prix de l'uranium (quelques
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pour cent) on cherche à en utiliser les différentes pièces au maximum :

- Les creusets sont utilisés généralement deux fois, la portée de membrane doit .être

réusinée pour assurer une bonne étanchéité avant la seconde utilisation. Cependant comme après

la fusion, les crasses restant dans le creuset sont actives, un stockage de 2 à 3 mois est néces-

saire avant de pouvoir effectuer ce réusinage.

- Le distributeur est détruit à chaque coulée, aussi, la partie inutilisable étant le fond,

on réalise généralement un distributeur à fond rapporté afin que celui-ci soit changé.

- Les moules sont utilisés en moyenne six fois. Ce sont les arrachements au démoulage

et certaines cotes hors tolérances qui provoquent leur rebut.

1 . 7 - Poteyages.

Le graphite doit être protégé du contact de l'uranium pour éviter la formation du

carbure d'uranium qui reste à l'état d'inclusions dans le métal. A cet effet toutes les parties

des pièces graphite en contact avec l'uranium reçoivent un revêtement.

- Le creuset.

H est revêtu de zircon, de zircone, de zirconate de calcium ou de thorine. Ces produits

sont appliqués soit au pistolet aérographe, soit au-pinceau, soit encore par projection à chaud ;

dans le cas de l'application à froid le poteyage est constitué par une suspension de l'un de ces

produits dans l'eau. On y ajoute de petites quantités de produits organiques pour donner du

"corps" au revêtement après séchage.

La thorine donne de très bons résultats, malheureusement étant donné les précautions

que nécessite son emploi, l'industrie préfère utiliser le zircon, la zircone ou le zirconate de

calcium qui projetés à froid ou à chaud constituent une bonne barrière vis-à-vis du carbone. Une

des protections les plus efficaces est constituée par un revêtement à chaud de zirconate de

calcium doublé d'un poteyage à froid de thorine.

- Le distributeur et les moules.

Le creuset a besoin d'une bonne protection, car il est en contact avec l'uranium liquide

pendant environ 30 minutes. Il n'en est pas de même du distributeur, des moules et des noyaux.

Aussi on se contente pour ceux-ci d'un poteyage à base de zircon qui adhère bien au graphite, il

est relativement dur, et s'enlève bien par brossage après démoulage. Sa composition est :

eau :
*

zircon :
bentonite :

dextrine :

alginate de sodium :

1

1

000

600

10

20

2

g

g

g

g

g

Les dispositifs pour l'application à froid des poteyages sont de plusieurs sortes : <<- ,< :

•• ; .' . . . - Pistolet aérographe classique,, particulièrement pour les ;noyaux et .le s inouïes dep-

- , ,• grand'diamètre. • .• ; • - . • • . - . . • , '"-• :•.• •..,-, ,.:•.:..;'?,,.; ." f . ;•• ,;:.•,;' ;.• :..

, - ' - . P i n c e a u ^ ": . •-. ; . . , , - . . . • , - . ' • • • - . i > - : , - ! • , : .- .: • _ « , ••• > - > '•
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- Dispositif de vases communicants (Fig. 5).

- Enduction d'un moule tournant autour d'un axe incliné sur l'horizontale dans lequel

on verse une certaine quantité de poteyage liquide.

1 .8 - Ecrans calorifuges.

Depuis 1962, les tubes de quartz sont doublés intérieurement par des écrans calori-

fuges en produit réfractaire. Ces écrans qui reposent sur le bord interne de la bride froide ont

plusieurs avantages, ils permettent :

- une montée en température de la charge plus rapide,

- une économie d'énergie électrique,

- la protection contre le rayonnement thermique du joint d'étanchéité entre le quartz

et la bride froide. Ce joint est en caoutchouc silicone, chargé à l'oxyda iie fer,

- la protection du tube de quartz contre un échauffement excessif.

La présence de ces écrans n'a pas d'influence sur le vide.

Il faut noter d'ailleurs qu'ils sont l'objet d'un chauffage à blanc avant leur première

utilisation.

1 . 9 - Démoulage - Dénoyautage.

Ces opérations se font généralement en local parfaitement ventilé. Lorsque le poteyage

a été convenablement exécuté, le démoulage ne présente pas de difficulté ; le retrait du métal

est suffisant pour permettre l'enlèvement du tube d'uranium de son moule de graphite sans avoir

besoin de ménager une dépouille.

Quant au dénoyautage, il se fait par usinage à la fraise ou au foret, soit sur une machine

verticale (Fig. 6) soit sur un tour classique. Une aspiration puissante munie de filtres convena-

bles est adaptée à ces machines.

2 - ELEMENTS EdF 2 : 18 x 40 mm et EdF 3 : 23 x 43 mm.

2 . 1 - Caractéristiques de l'alliage uranium-molybdène à 1,1% de Mo.

La coulée en moules froids permettait d'obtenir une microstructure à grains très fins

ne dépassant pas 100 ^ (Fig. 7), mais avait l'inconvénient de favoriser la présence de soufflures

et de porosités. Cette méthode a, de ce fait, été abandonnée.

La coulée en moules préchauffés diminue l'importance des cavités, mais les conditions

dans lesquelles s'effectuent la solidification, puis les transformations de phases sont très diffé-

rentes sur toute la longueur de l'élément. La micro structure présente alors des grains dont la

taille va de 100 à 300 H (Fig. 8).

La solidification se fait à des vitesses très faibles en tête des tubes (quelques degrés

par minute), ce qui produit un accroissement considérable de la taille du grain 7 , tandis qu'en

pied des tubes, la solidification est t rès rapide et la taille du grain 7 reste de petites dimensions.

Lorsque la coulée était effectuée en moules froids, le grain 7 était fin sur toute la longueur de

l'élément.

La structure 7 de l'alliage dépend essentiellement du refroidissement après coulée, en
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particulier de la vitesse de solidification et du temps de maintien dans le domaine y. Les princi-

paux facteurs influençant la cinétique de croissance peuvent être les suivants, pendant le cycle

de coulée :

- la température de coulée

- la température des moules

- l'importance de la charge

- la reproductibilité du cycle de fusion.

Il apparaît très difficile, industriellement de fixer avec précision, chacun de ces facteurs.

Les examens statistiques des grains 7 effectués sur de nombreuses coulées laissent à penser que

le cycle de refroidissement n'est pas parfaitement reproductible. Les comptages de grains 7

montrent des résultats différents pour des coulées effectuées industriellement dans les mêmes

conditions et même parmi les tubes d'une même coulée. On rencontre également des hétérogé-

néités de tailles de grains 7 dans une même section d'examen (Fig. 9). Le tableau suivant montre

les différences qui peuvent se rencontrer dans des coulées effectuées dans les mêmes conditions

industrielles.

Hétérogénéité de taille

de grain 7 rencontrée :

parmi les tubes d'une même

coulée

couronne extérieure

couronne intérieure

parmi deux coulées effectuées

industriellement dans les

mêmes conditions

(couronnes extérieures)

Taille du grain 7

nombre de grains par mm .

Tête

9

45

17

1

Pied

290

390

250

50

De plus, les vitesses de refroidissement lors du passage des points de transformation

sont notablement abaissées, en particulier, lors du passage dans le domaine 0 + 7) du diagram-

me d'équilibre. Ce refroidissement, à faible vitesse, entraîne une température de transformation

7 - * ^ + 7 élevée et favorise la croissance dans le domaine 0 + 7 ) , ce qui accroît notablement

la taille du pseudo-grain a : 100 à 300 | l (Fig. 8).

La taille et la forme du pseudo-grain a sont liées également à la taille du grain 7 d'origi-

ne. Dans le cas d'une structure à gros grains 7 , le pseudo-grain a présente un aspect orienté

et des contours rectilignes. Dans le cas d'une structure à grains 7 fins, le pseudo-grain a présen-

te des contours irréguliers et déchiquetés.

La figure 10 illustre ces résultats et montre que la taille du pseudo-grain a peut être
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différente d'une coulée à l'autre et également dans une même section de tube.

Le tableau suivant groupe les résultats obtenus suivant les deux modes de coulée

Mode de
coulée

Moules

froids

Moules

chauds

Emplacement
sur le tube

Tête

Pied

Tête

Pied

Taille du grain 7
(Nbre de grains

au mm^)

50 à 300

200 à 1000

0,5 à 30

50 à 500

Vitesse moyenne
de refroidissement
entre 800 et 650 °C

10 à 50 °C/mn

20 à 100 °C/mn

1 à 5 °C/mn

3 à 10 °C/mn

Morphologie
du pseudo-graincr

contours
déchiquetés
quelquefois
anguleux

contours
déchiquetés

contours
anguleux

contours
déchiquetés

Taille
moyenne du

pseudo-grain a

30 à 100 (L

20 à 50 (L

100 à 300 y.

100 à 300 p.

2 . 2 - Caractéristiques des tubes bruts de fonderie.

diamètre extérieur

diamètre intérieur

longueur avec masselotte

longueur sans masselotte

poids avec masselotte

poids sans masselotte

EdF 2 :

42,

18

564

533

12,

12,

18 x 40

8 mm

m m

mm

mm

850 kg

100 kg

EdF 3, EdF 4 : 23 x 43

45,

23

580

545

13,

12,

4 mm

m m

m m

m m

400 kg

260 kg

2 . 3 - Conditions particulières de fabrication.

2. 3.1 - Coulée..

Les tubes 18 x 40 mm sont coulés dans une enceinte en quartz de diamètre 450 mm

pour les coulées 20 tubes et 400 mm pour les coulées 13 tubes.

Les conditions de fabrication des tubes 18 x 40 et 23 x 43 mm sont indiquées dans le

tableau suivant.
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Diamètre du tube de quartz

du four
Nombre de

Charge

Attaque de

Tempéra-
tures de
préchauf-
fage

Temps d'un

tubes par coulée

coulée

haut < c o u r- e x t -naui /(cour. int.
.,. (cour» ext.milieu , . .(cour. int.

, (cour. ext.
uas , .(cour. int.

i cycle de fusion

Température de coulée

EdF 2 :

400 mm sans
écran

réfractaire
13

170 kg

3 trous 0 4
n

(38 mm total)
1 030 °C
1 050 °C

460 °C
500 °C

1 h 20

1 340 °C

18 x 40

450 mm avec
écran

réfractaire
20

260 kg

3 trous 0 4
o

(38 mm total)
1 080 °C
1 09C °C

490 °C
550 °C
1 h 30

1 340 °C

EdF 3, EdF 4 : 23 x 43

450 mm avec
écran

réfractaire
20

270 kg

3 trous 0 4, 6
o

(50 mm total)

1 050 °C

700 °C

600 °C

1 h 30

1 350 °C

Les températures de préchauffage des moules sont mesurées par thermocouples platine-

platine-rhodié 10% logés dans l'épaisseur du graphite d'un moule de la couronne extérieure.

La figure 11 représente un montage graphite EdF 3 positionné dans un four mobile

équipé d'un tube de quartz de diamètre 310 mm.

Le recyclage des déchets s'effectue généralement par appoint des charges. Au cas où

la quantité de déchets dépasse 35% il est utilisé un revêtement renforcé pour le creuset, ceci

dans le but d'éviter la pollution de l'alliage par le carbone. Les déchets sont constitués par : les

masselottes, les têtes de coulée, les tubes rebutés pour cavités (retassures).

Les rebuts de fabrication (fonderie uniquement) des tubss 18 x 40 mm sont faibles,

(de l'ordre de 5%). Les premières fabrications de tubes 23 x 43 mm montrent que le rebut sera

semblable à celui des 18 x 40 mm.

2. 3. 2 - ^ ^ j ^ _ £ / £ j ^ ^ ^ _ _ ç ^

Pour conserver l'avantage du grain fin parfaitement homogène sur toute la longueur

du tube, obtenu lorsque l'alliage était coulé en moules froids, nous avons été amenés à effectuer

un traitement thermique de refroidissement contrôlé.

Les conditions de ce traitement sont fonctions de la taille du grain 7 d'origine, sur toute

la longueur du tube, donc dépendent de la géométrie de l'élément et du nombre d'unités coulées

simultanément.

Le traitement thermique le plus favorable pour obtenir une microstructure à grains a

fins d'environ 100 \L , correspond à un refroidissement à vitesse linéaire de l'ordre de 15 à

50 °C/mn, dans l'intervalle de température 800 °C - 550 °C.

Il faut éviter la croissance du grain p dans le domaine 0 + 7 ) ce qui conduit à un pseudo-

grain a trop grossier. Cette croissance est occasionnée soit par une vitesse de refroidissement
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lente, soit par une taille élevée de grains 7, sp t̂ par les deux phénomènes simultanés.

11 faut également éviter la formation de pseudo-grains a de grandes dimensions (300 1̂ )

due à la germination sympathique, dans une microstructure environnante à grains fins. Elle est

essentiellement favorisée par la structure à gros grains 7 et par des vitesses de refroidissement

trop élevées.

La figure 12 donne les vitesses critiques de refroidissement en fonction de la taille du

grain 7 . Elle indique d'une part les vitesses au-dessus desquelles surviennent les hétérogénéités

dues à la germination sympathique, d'autre part les vitesses au-dessous desquelles la croissance

dans le domaine 0 + 7) risque d'apparaître.

On s'aperçoit que la vitesse de refroidissement est particulièrement critique lorsque la

taille des grains 7 atteint 1 mm.

Dans les tubes EdF 2, en alliage uranium-molybdène à 1,1%. les structures obtenues

avec un tel refroidissement contrôlé sont présentées sur cette même figure (Fig. 12). La diffé-

rence dans la taille moyenne du pseudo-grain a entre tête et pied reste,inhérente à l'hérédité 7 .

Deux méthodes sont utilisées pour effectuer le traitement de refroidissement contrôlé.

2. 3. 2.1 - Çhau^f3£e_e^n_bainJ[^^£^_^^£fr£yissementj)ar J.ransfert_dansjine_

enceinte_ caLorifugé_e_.

Les tubes préalablement portés à 800 °C par immersion dans un bain de sels,

subissent dans une enceinte calorifugée un refroidissement à des vitesses comprises entre 20

et 50 °C/mn.

L'inconvénient de ce procédé est la variation exponentielle de la température dans

l'intervalle où ont lieu les transformations. Par ce procédé, on maitrise très difficilement les

vitesses de refroidissement entre 800 et 500 °C, zone de températures où la vitesse devrait être

contrôlée.

Le cycle industriel du traitement de refroidissement contrôlé après chauffage en bain de

sels est le suivant : '

Nombre de tubes par panier : 8

Température de palier : 800 °C + 15 °C

Temps de séjour dans le bain : 15 minutes

Temps de transfert dans

l'enceinte calorifugée : 20 secondes au maximum

Atmosphère de l'enceinte : Argon

Arrêt du traitement : douche à l'eau après 25 minutes,

(environ 400 °C).

2. 3. 2. 2 - Çhau f̂jJJ[e_p_ar_md_u^^n^ r̂.efro^

çontinue_ de_ lajgîû ssance.

Cette méthode très souple permet d'obtenir une vitesse de refroidissement constan-

te dans le domaine de températures désiré par variation de la puissance à l'aide d'un programmeur.

Ce procédé permet d'adapter la vitesse de refroidissement à la géométrie de l'élément, ainsi qu'à
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la taille du grain 7 dû à la coulée. Le cycle industriel du traitement par induction est le suivant

Nombre d'inducteurs en série

Durée du chauffage

Température de palier

Temps de séjour en palier

Refroidissement

Arrêt du traitement

3

2 minutes

comprise entre 780 et 850 °C

2 minutes

20 °C/mn jusqu'à 400 °C

douche à l'eau vers 400 °C

Les structures obtenues après refroidissement contrôlé sont groupées sur la figure 13.

2 . 4 - Contrôles et résultats.
T

Les tubes obtenus subissent un certain nombre de contrôles.

2.4.1 - Contrôle jammagraphie
Tous les tubes sont contrôlés par gammagrar1' . Ce contrôle est basé sur la mesu-

re des dimensions des taches sur les clichés en tenant compte de leur forme, leur répartition,

leur teinte (claire ou foncée par rapport à celle du fond) ; on attribue à chacune d'elles un certain

nombre de points. Le total des points pour chaque tube permet de le classer dans une des deux

catégories qui entrainent soit l'acceptation, soit le rebut.

En annexe 1 nous donnons les critères de rebut pour les éléments 18 x 40 mm et

23 x 43 mm.

2.4.2 - Ç£nt£Ôl£s_d îmensionnels_.

Ils concernent les mesures de rectitude et d'épaisseur de paroi.

Les mesures de rectitude sont exécutées sur un banc comportant deux palpeurs dont le

mouvement est amplifié mécaniquement. Le tube d'uranium est posé sur un chariot entrainé par

un moteur électrique. Les flèches externe et interne sont enregistrées simultanément. Les

épaisseurs de paroi sont déduites de ces deux courbes.

Nous donnons quelques chiffres représentatifs de la fabrication (avant traitement de

refroidissement contrôlé).
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paroi externe

déformation moyenne

déviation standart

valeur médiane

paroi interne

déformation moyenne

déviation standard

valeur médiane

EdF 2 : 18 x 40

0,17 mm

< 0,10 mm

0,16

98% des tubes ont une
flèche < 0,4 mm

0,27

< 0,15

0,27

96% des tubes ont une
flèche <T 0,6 mm

EdF 3, EdF 4 : 23 x 43

0,10 mm

< 0,07 mm

0,09 mm

100% des tubes ont une
flèche < 0, 3 mm

0,36

< 0,19

0,35

96% des tubes ont une
flèche < 0, 7 mm

Comme nous le remarquerons dans un des paragraphes suivantjle traitement de refroi-

dissement contrôlé a pour effet d'augmenter la flèche.

Avant leur usinage, les tubes sont redressés à la presse. Pour cette opération on tient

compte de la flèche externe. Après redressage la flèche externe résiduelle est de l'ordre de

0,2 mm.

2.4.3. - Çont£Wes_ ajnalyjtitjuê ŝ

2. 4. 3.1 - Elément_d'j.ddition.

Homogénéité de la répartition du molybdène.

La répartition du molybdène dans les coulées en moules chauds est bonne.

Les courants de convection dus à la position du solénoide assurent un brassage important. Les

résultats pour la fabrication EdF 2 sont les suivants :

Lieu du

prélèvement

Tête

Pied

Teneur-moyenne

en molybdène

1,120%

1,123%

Ecart type

0,0382

0,0106

La teneur demandée doit être comprise entre 1 et 1, 2%

La moyenne des écarts entre tête et pied est 0, 011%, l'écart maximal étant 0, 04%.

2. 4. 3. 2 - Teneur jn_carbone_.

Les dosages de carbone montrentdes teneurs moyennes de 500 ppm. La moyenne

des écarts entre coulées est d'environ 200 ppm.
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2. 4. 3. 3 - Teneur_enjm£uretés.

Les dosages du fer, aluminium, silicium et zirconium introduits par la coulée

(poteyage des moules et des creusets) montrent des teneurs très faibles de chacun de ces éléments.

Eléments

Fe

Al

Fe +Al*

Si

Zr

Teneur moyenne

en ppm

54

145

197

54

30 \

Ecart type

20

30

31

-

-

La teneur Fe + Al ne doit pas dépasser 300 ppm.

2.4.4 - Ç£nt£We_^^J:a_nwcros t̂ructure_1

Le contrôle de la microstructure obtenue après refroidissement contrôlé, s'effectue

en tête d'un tube par série de traitement. L'examen du pseudo-grain a se fait en lumière polari-

sée et l'on compare la structure à des structures-type.

2 . 5 - Etudes effectuées en vue de l'amélioration de la qualité des tubes d'uranium.

2. 5.1 - Ç£ulée_£ous_vibrati£n_.

Cette méthode a été expérimentée dans deux buts principaux :

- obtention in situ d'un grain fin dans les coulées en moules chauds,

- suppression des cavités dans les coulées en moules froids.

Le résultat a été négatif dans chacun des cas, le matériel dont nous disposions ne

permettait pas de faire varier les paramètres fréquence et amplitude : la fréquence était de

50 Hz et l'amplitude de 1 mm environ. Par ailleurs la puissance du générateur de vibrations

était de 2 200 W. Il est probable que la puissance spécifique appliquée était trop faible.

Enfin, étant donné le principe de coulée adopté et la nature du matériau utilisé pour les

montages (graphite) l'application des vibrations posait des problèmes technologiques rendant cette

méthode peu industrielle.

2.5.2 - Ç£ul^e_£ar_centrifu£ation.

Le type de coulée essayé fut la centrifugation axiale (métal projeté dans l'axe du

moule). Cette technique est valable du point de vue métallurgique, car elle permet d'obtenir des

tubes sains du point de vue cavités, avec une structure relativement fine qui évite le traitement

de refroidissement contrôlé, mais étant donné l'encombrement et la complexité de la machine

nécessaire pour obtenir une production numériquement inférieure à celle obtenue avec la coulée

par gravité, son intérêt industriel est pratiquement nul pour les tubes 18 x 40 mm et 23 x 43 mm

de longueur 540 mm.
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3 - ELEMENT ANNULAIRE 77 x 95 mm ET SON ELEMENT D'ETUDE 54 x 70 mm.

3 . 1 - Caractéristiques des tubes bruts de fonderie.

diamètre extérieur

diamètre intérieur

longueur avec masselotte

longueur sans masselotte

poids avec masselotte

poids sans masselotte

36,

32,

77

98

74

589

533

900

800

x 95

mm

mm

mm

mm

kg

kg

25,

21,

54 x

73

59

589

533

300

700

70

yriyp

mm

mm

mm

kg

kg

3 . 2 - Conditions particulières de fabrication.

Ces éléments sont fabriqués actuellement à titre d'étude. La mise au point de la fabrica-

tion à l'échelle industrielle des tubes 77 x 95 mm est en cours.

3.2.1 - Tubes_77_x_9_5_mm.

Actuellement ces tubes sont coulés en alliage uranium-chrome à 0,1% de chrome.

L'alliage qui sera utilisé en fabrication n'est pas encore déterminé.

La mise au point de cet élément se poursuit actuellement dans des fours avec des quartz

de diamètres 450 et 600 mm. Etant donné qu'il s'agit d'éléments de grand diamètre et de paroi

relativement mince, il est indispensable de préchauffer les moules à température plus élevée

que pour les petits diamètres. A cet effet nous utilisons un inducteur de 800 mm de hauteur.

Ces éléments sont coulés par 7, en quartz de 600 mm, ce qui représente une charge de

270 kg, et par 5 en quartz de 450 mm, soit une charge de 200 kg. Le diamètre extérieur des

moules est de 130 mm, leur épaisseur de paroi est donc de 15 mm.

L'attaque de coulée de chaque moule est constituée actuellement par 3 trous de diamètre
2

5, 5 mm soit 72 mm .

Les températures de préchauffage des moules ne sont pas encore déterminées.

Dans le but de pouvoir mieux diriger la solidification de l'uranium, dans les moules,

nous avons actuellement en étude un four mobile de diamètre 450 mm sur le quartz duquel est

monté deux inducteurs élémentaires, l'un ayant pour but de chauffer le creuset, l'autre les

moules. La puissance appliquée à chaque inducteur peut varier, toute la puissance peut être concen-

trée sur le creuset pendant la première phase du cycle de fusion alors qu'elle peut être répartie

entre chacun des deux inducteurs pendant la seconde phase.

3.2 .2 - Tubes_54_x_70_nim_1

Ces éléments d'étude sont actuellement coulés soit en quartz de 310 mm, soit en

quartz de 600 mm.
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Diamètre du tube de quartz du four

Nombre de tubes par coulée

Charge

Attaque de coulée

Températures de préchauffage •

haut

milieu

b a s

Temps d'un cycle de fusion

Température de coulée

Puissance du chauffage d'appoint en pied

des moules

Elément d'étude 54 x 70

310 mm

4

105 kg

3 trous 0 5 mm
2

60 mm
1 220 °C

880 °C

690 °C

1 h 10

1 350 °C

3 kW

600 mm

8

220 kg

3 trous 0 5 mm
2

60 mm

1 240 °C

930 °C

715 °C

1 h 45

1 350 °C

5kW

3 . 3 - Contrôles et résultats.

Les éléments annulaires 77 x 95 mm et 54 x 70 mm subissent des contrôles identiques

à ceux des autres éléments EdF.

3. 3.1 - Ç£ntrÔle__gammagraphiqu_e_.

Ce contrôle est basé sur le même principe que celui des tubes 18 x 40 et 23 x 43.

Les critères de rebut sont les mêmes pour les tubes 77 x 95 mm et 54 x 70 mm. Ils font l'objet

de normes provisoires décrites dans l'annexe 2.

3. 3. 2 - Ç£ntrôles_dimen£ionnels_.

Les mesures de rectitude externe sont exécutées sur un banc muni de comparateurs,

le tube étant pris entre pointes (Fig. 14). Pour les tubes 77 x 95 mm actuellement en alliage

uranium-chrome à 0,1% de chrome, la flèche moyenne est de l'ordre de 0, 32 mm. Elle sera

précisée statistiquement au cours de l'étude. Quoi qu'il en soit, il semble que l'opération de

redressage puisse être évitée.

Nous avons remarqué que la flèche des tubes est toutes choses égales par ailleurs,

fonction de la nature de l'alliage. Nous donnons quelques valeurs moyennes relevées sur des

coulées d'étude pour des tubes de diamètres voisins (66 x 83 mm) mais de même longueur :

Uranium naturel : 1,5 mm

Sicral F I : 0,85 mm

Sicral F 2 : 0, 56 mm

Uranium-chrome 0,1% : 0,31mm

Ceci paraît être confirmé par les relevés effectués sur des coulées de tubes 54 x 70 mm.
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Uranium naturel : 1,8 mm

Sicral F I : 1,00 mm

Sicral F 2 : 0, 53 mm

Uranium molybdène 1,1% '• 0,46 mm

Les mesures d'épaisseur de paroi, sont effectuées au comparateur sur un appareil

ayant la forme d'un C (Fig. 15).

Les mesures effectuées sur tubes 77 x 95 mm (épaisseur nominale brut de fonderie

12 mm) donnent les valeurs suivantes :

moyenne des épaisseurs maximales : 11,84 mm

moyenne des épaisseurs minimales : 12,45 mm

Ces mesures d'épaisseur se font pour ces tubes sur 5 sections *de 4 génératrices.

3. 3. 3 - Autre_s_£ontrôle_s.

Lès contrôles analytiques et structuraux applicables en fabrication seror+ choisis

en fonction de l'alliage qui sera adopté pour ce type d'élément.

4 - CONCLUSION.

L'élaboration des tubes EdF 2 : 18 x 40 mm est au point. Le 1er jeu est actuellement en

cours de fabrication. La méthode utilisée est la même que celle avec laquelle toutes les élabora-

tions de barreaux ou tubes d'éléments combustibles en uranium métallique ont été effectuées

jusqu'alors.

La mise au point de l'élaboration des tubes EdF 3 - EdF 4, 23 x 43 mm se termine

actuellement ; elle est semblable en tous points à l'élaboration des tubes 18 x 40 mm. La fabri-

cation de série commence.

Enfin la mise au point de l'élaboration des éléments annulaires est actuellement en cours.

Bien que les dimensions de ces tubes soient notablement plus importantes, on peut penser, d'après

les essais effectués jusqu'ici que cette élaboration ne présentera pas de difficultés particulières,

et que les rebuts de fabrication seront du même ordre que pour les élaborations actuelles.
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ANNEXE 1
Norme provisoire de rebut par contrôle grammagraphique des éléments 18x40 et 23x43.

Nombre de points à attribuer à chaque tache.

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

Din

x 5
x 6

x 7

x 8

x 9
xlO

x l l
x l 2

x 13

x 14

x 15
x l 6

x l 7
x 18

x 19

x 20

x 21
x 22

x 23

x 24

x 25

x 26

aensions

2 x 3

2 x 4

2 x 5
2 x 6

2 x 7

2 x 8

2 x 9
2 x 10

2 x 1 1

2 x 1 2

2 x 1 3
2 x 1 4

2 x 1 5

2x16

des taches

3 x 3

3 x 4

3 x 5

3 x 6

3 x 7

3 x 8

3 x 9

3 x 1 0

3 x 11

3 x 12

en

4 x

4 x

4 x

4 x

4 x

4 x

mm

4

5

6 5 x 5

7

5 x 6

8

9 5 x 7 6 x 6

Forme

m
1

2

3

5

6

8

10

*

et teinte*3

taches

1

1

2

3

4

5

7

8

10

des

1

1

2

3

4

5

6

7

8

10

(1) II s'agit des dimensions du plus petit rectangle enveloppe (on ne tient pas compte de l'orienta-
tion par rapport à l'axe du tube)
(2) On distingue les taches remplissant bien le rectangle enveloppe et celles qui le remplissent
mal (forme compliquée)
(3) On distingue, les taches claires et les taches foncées par rapport à la teinte du fond autour de
la tache.
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Cas particulier : Amas de petites taches.

On attribue à un amas de petites taches un nombre de points égal au nombre de taches de

l'amas dont une dimension au moins est supérieure à 2 mm.

Pour appliquer la norme du tableau suivant, on considère qu'un amas est une tache

unique si sa plus grande dimension n'excède pas 20 mm ; et vis-à-vis de la règle sur les zones

de 40 mm de longueur de tube, on considère la portion de l'amas faisant partie de la zone envisa-

gée.

Pour le classement dans une catégorie déterminée, le nombre de points peut atteindre

mais ne pas dépasser le nombre indiqué dans le tableau suivant

Par tache

Par 40 mm de longueur du tube

(somme des points des taches de cette zone)

Au total (somme des points de toutes les

taches du tube)

Tubes

catégorie I

5

8

15

Les autres tubes sont à classer en catégorie II et sont rebutés.
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ANNEXE 2

Norme provisoire de rebut par contrôle gammagraphique des éléments annulaires

expérimentaux 77 x 95 et 54 x 70.

Pour chaque élément on exécutera deux gammagraphies dans des directions perpendicu-

laires.

Les défauts sont assimilés aux carrés et rectangles circonscrits de dimensions "a x a"

et "a x b".

Un pénétramètre analogue à ceux utilisés pour le contrôle des tubes EdF 1 et EdF 2 sera

réalisé pour chaque type d'élément annulaire. La limite entre tache claire et tache foncée sera

donnée par la teinte du trou de diamètre 1, 5 mm et de profondeur 1, 5 mm percé dans la plage

d'épaisseur 8 mm. En cas d'indétermination de la part de l'opérateur, le trou doit être coté

avec la valeur correspondante à la tache foncée.

I - NOMBRE DE POINTS A ATTRIBUER A CHAQUE TACHE.

Dimensions des taches en millimètres

0,5x 0,5 - 1 x 0,5

l x l - 2 x 0 , 5 - 2 , 5 x 0 , 5 - 1 x 1 , 5
3 x 0,5

2 x 1 - 1,5 x 1,5 - 2 , 5 x 1
2 x 1 , 5 - 3 x 1

2 x 2 - 3 x 1 , 5 - 2 x 2 , 5 - " 3 x 2
2,5 x 2,5

3 x 2 , 5 - 3 x 3 - 4 x 1 - 4 x 1 , 5
4 x 2

4 x 2 , 5 - 4 x 3 - 4 x 3 , 5 - 4 x 4

Tache foncée
^ 1 , 5 mm

1

2

4

6

8

10

Tache claire
< 1,5 mm

1

2

4

6

9
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H - CRITERES DE REBUT.
Tout total de points, ou tout défaut dépassant le nombre de points donné dans le tableau

ci-dessous entraine le rebut.
Le contrôle tiendra compte des défauts visibles sur les deux gammagraphies à 90 degrés,

notamment pour l'évaluation de points par 50 mm de longueur.

Par tache : en points

Par 50 mm de longueur de tube : somme des
points des taches de cette zone.

Au total : somme des points de toutes les taches
du tube.

Défaut maximal accepté. Une dimension en mm

77 x 95

8

16

32

4 mm

54x70

8

14

28

4 mm
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FIGURE 6 - Machine de dénoyautage des tubes uranium
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FIGURE 14 - Banc de mesure de la rectitude des tubes "élément annulaire"
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