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FILAGE ET ETIRAGE DU ZIRCALOY 2. REALISATION DES TUBES DE 
FORCE POUR EL 4 

Sommaire. - Les auteurs donnent un résumé succint des propriétés physiques 
mécaniques et chimiques du zircaloy 2 en ce qui concerne la transformation 
de cet alliage. 
Filage - Après quelques généralités sur le filage et le cofilage, dont une 
comparaison entre les résistances à la déformation des métaux de gainage 
et du zircaloy 2 , on étudie successivement : 
- l e s difficultés rencontrées du fait de cet alliage : 

- protection contre l'atmosphère - calage sur les outillages - mauvaise 
conductibilité thermique - économie de métal (prix ) 
- l e s facteurs influençant la qualité des produits filés 

- filage sous gaine cuivre et sous verre lubrifiant - structure à grains 
fins - homogénéité de température - température de travail 

Le cycle de transformation "lingot de 550 kg - ébauches pour étirage 
des tubes EL 4 (112 x 120 L 12 m)" est décrit en détail (filage ou forgeage 
du lingot de 0 = 340 en billettes.de 0 = 220, tronçonnage puis perçage à 
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EXTRUSION AND DRAWING OF ZIRCALLOY 2. PRODUCTION OF 
PRESSURE TUBES FOR EL4 

Summary, - The authors give briefly the physical mechanical and chemical 
properties of zircalloy 2 , as far as the transformation of this alloy is 
concerned. 
Extrusion After a few general remarks concerning the extrusion and co-
extrusion, including a comparison of the deformation resistance of canning 
metals and of zircalloy 2 , the following points are considered : 
- the difficulties occurring because of the use of this alloy : 

- atmosphere protection - adjustment on to the machine tools - low ther
mal conductivity - economy of the metal (price) 
- the factors affecting the quality of the extruded products 

extrusion under a copper can and under lubrifying glass - fine grain 
structure - temperature homogeneity - working temperature 

The transformation cycle - " 5 5 0 kg ingot - preliminary shape *for 
drawing of EL4 tubes (112 x 120 L 12 m ) " - is described in detail (extrusion 
or forging of the 0 = 340 ingot into 0 = 220 billets, cutting into lengths and 
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chaud à 0 = 125, mise sous gaine cuivre et filage en ébauche). 
Etirage 

Les principales difficultés proviennent du grippage sur les outils et 
de la nécessité de protéger l'alliage contre l'atmosphère pendant les recuits. 
L'étirage sur mandrin court, sur mandrin long, le laminage sur machine à 
réduire et l'exécution des recuits sont décrits succintement ainsi que la fa
brication par étirage sur mandrins longs de tubes EL 4 (0 = 107 x 
113 L 4,30 m) à partir d'ébauche 112 x 120. 
Conclusions 

On peut réaliser par filage et étirage des tubes de zircaloy 2 sem
blables à ce qu'on obtiendrait couramment avec de l'inox. 
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hot drilling at 0 = 125, fixing into a copper can and rough extrusion). 
Drawing 

The main difficulties are due to seizing of the tools and to the ne
cessity of protecting the alloy from the atmosphere during annealings. A 
brief description is given of drawing out on a short mandrel, on a long 
mandrel, of laminating on a reducing machine and of the carrying out of 
an annealing, as well as of the production of EL4 tubes (0 =107 x 113 
L 430 m) by drawing out shapes having a size of 112 x 120 on long man
drels. 
Conclusion 

It is possible by extrusion and drawing to produce zircalloy 2 tubes 
similar to those which may be obtained normally using stainless steel. 

1964 26 p. 

Commissariat à l'Energie Atomique - France 



P R E M I E R M I N I S T R E C E A - R 2580 

C O M M I S S A R I A T A 

L ' É N E R G I E A T O M I Q U E 

FILAGE ET ETIRAGE DU ZIRCALOY 2 

REALISATION DES TUBES DE FORCE POUR EL 4 

par 

Jean THEVENET et Jean BUFFET 

Rapport C E A - R 2580 

C E N T R E D ' E T U D E S 

N U C L É A I R E S D E S A C L A Y 



Les rapports du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE sont, à partir du n<> 2200, 
en vente à la Documentation Française, Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de 
la Documentation, 16, rue Lord Byron, PARIS VHIème, 

The CE. A. reports starting with n° 2200 are available at the Documentation Française, 
Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 16, rue Lord Byron, 
PARIS VlIIème. 



- Rapport CEA-R 2580 -

Services de Technologie 

FILAGE ET ETIRAGE DU ZIRCALOY 2 

REALISATION DES TUBES DE FORCE POUR EL 4 

par 

Jean THEVENET (CEA) 

Jean BUFFET (CEFILAC) 

- Août 1964 -



SOMMAIRE 

1. - Résumé des propriétés du zircaloy 2. 

1. 1 - Propriétés physiques. 
1. 2 - Propriétés mécaniques. 
1. 3 - Propriétés chimiques. 

2. - Filage zircaloy 2 en tubes EL, 4. 

2. 1 - Généralités sur le filage et le cofilage. 
2. 2 - Filage du zircaloy 2. 
2. 3 - Filage des tubes EL 4. 
2 . 4 - Conclusion. 

3. - Etirage du zircaloy 2 en tubes. 

3. 1 - Généralités sur l 'étirage. 
3. 2 - Etirage du zircaloy 2. 
3. 3 - Etirage des tubes EL 4. 
3 . 4 - Conclusion. 

4. - Conclusions. 





FILAGE ET ETIRAGE DU. ZIRCALOY 2 

REALISATION DES TUBES DE FORCE POUR EL 4 

par J. THEVENET 
et J. BUFFET (CEFILAC) 

1. - Principales propriétés physiques, mécaniques et chimiques du zircaloy 2. 

1 . 1 - Prop^^éjt^s^pJi^KjU^s^ 

Le zircaloy 2 est un alliage de zirconium contenant 1,5% Sn, 0,1 % Fe, 0 , 1 % Cr, 
0,05 % Ni. 

Le zirconium lui-même est un métal blanc de densité 6, 5. A l'état pur il passe de la 
phase or (hexagonale compacte) à la phase |3 (cubique centrée) à 862 °C. 

Selon sa pureté la zone a + |3 est plus ou moins étendue. Pour le zircaloy 2 la transfor
mation a —». (a +0 ) commence à 810 °C et la transformation (a + 0 )—*» 0 n'est terminée 
qu'à 1000 °C. L'étendue de cette zone de transformation est mise en évidence par la courbe de 
résistivité que nous avons relevé (fig. 1). 

6 
Le zirconium fond à 1852 °C. Son coefficient de dilatation est d'environ 6,1 x 10" soit 

approximativement moitité de celui du fer. Sa conductibilité thermique est faible : 
O ,048 /ca l /g / cm/s / °C soit environ le 1/4 de celle du fer. 



1 . 2 - Prqpriéj.éjg_m é c jmi^ e s_. 
Los propriétés mécaniques du zircaloy 2 sont supérieures à celles du zirconium. Elles 

décroissent rapidement avec la température et dépendent beaucoup de la teneur en O et en N 
(fig. 2 et 3). La résilience varie de façon importante avec la teneur en H (fig. 4). 

1 . 3 - P£Oj^i_éJé_s_cjumi_ques_. 
Nous ne considérerons les propriétés chimiques qu'en ce qui concerne la transformation 

des métaux c'est-à-dire l'action de l'air de l'hydrogène et les possibilités d'alliage avec les outils 
et avec les gaines utilisées pour protéger le zircaloy 2. 

Le zirconium s'oxyde superficiellement à chaud et l'oxyde formé cède lentement, à chaud 
de l'oxygène à la masse du métal. 

L'action de l'azote est semblable. 
La présence d'oxygène ou d'azote dans le métal amène une augmentation de la dureté et 

une diminution de l'allongement. De plus elle diminue sa résistance à la corrosion par l'eau à 
haute température. Le zircaloy 2 résiste mieux, à ce dernier point de vue, que le zirconium. 

Le zirconium forme des eutectiques fusibles à 870 °C avec le cuivre et à 935 °C avec le fer 

2. - Filage du zircaloy 2 en ébauches de tubes de force EL 4. 

2. 1 - Gé n_ér alité s _sur_ le_filage_ £t_le_cofil_a_ge. 

FILAGE 

GENERALITES. 
Le métal offre dans la filière une certaine résistance à la déformation. On peut la repré

senter par la formule : 

K Log R 
ou p est la résistance à la déformation, 



P la pression unitaire de filage, 
Log R le logarithme népérien du rapport de filage, c 'est-à-dire du rapport : 

Section de la billette comprimée dans le conteneur 
section du produit filé 

En première approximation, pour un métal donné filé à une température donnée, p est 
une constante. 

Cette formule néglige les frottements et ne sera donc valable qu'avec une bonne lubrifi
cation et lorsque le rapport de filage sera assez considérable, par exemple R > 10. Pour des 
rapports trop faibles, 4 par exemple, la valeur de p obtenue pourra être nettement plus impor
tante que celle déduite de la formule. 

COFILAGE. 
Supposons une billette constituée à l'extérieur d'un tube de diamètre intérieur D en métalA 

et à l'intérieur d'un cylindre de diamètre D en métal B. 
Si nous plaçons cette billette dans un conteneur de presse et que nous la filons, nous réali

serons le filage simultané des métaux A et B, c 'est-à-dire un cofilage. Cette opération fournira, 
si elle est réussie, un profilé dont l'extérieur sera constitué par le métal A et à l'intérieur par 
le métal B, l'épaisseur de A étant sensiblement constante. Los conditions nécessaires pour obtenir 
ce résultat sont les suivantes : 

- La température de filage doit être telle que les deux métaux N O I I . suffisamment plastiques 
pour filer, compte tenu du rapport de réduction, de la résistance des outillages et de la puissance 
de la presse. 

- Les outillages doivent être prévus pour que l'écoulement de la billette durant toute l ' opé
ration se fasse selon des filets parallèles. 

- La lubrification doit être très bonne, sinon les collages sur le conteneur ou la filière 
entraîneraient un écoulement perturbé de la surface, ce qui réagirait sur les couches profondes. 

- La résistance à la déformation des métaux cofilés doit, à la température employée, être 
du même ordre, sinon la rapidité d'écoulement d'un métal par rapport à l'autre varierait pendant 
l'opération. 

- Les métaux cofilés ne doivent naturellement pas se combiner en donnant des eutectiques 
fusibles à la température atteinte durant le chauffage ou pendant le passage dans la filière. 

2 . 2 - P^ag_^dju_zjrcaloy_2_. 
Nous allons étudier successivement : 
- Les difficultés rencontrées du fait de cet alliage et les moyens adoptés pour les 

surmonter. 
- Les facteurs influants sur la qualité des produits filés. 

2. 2. 1 - Les difficultés du filage de cet alliage proviennent de : 
- sa tendance à absorber l'oxygène, l'azote et l'hydrogène, 
- son prix, 



- la facilité avec laquelle il colle sur les outils, 
- sa faible conductibilité thermique. 

Voyons comment ces différentes difficultés sont surmontées. 

2. 2. 1. 1 - Protection contre l'atmosphère. 
Lorsque le zircaloy 2 se présente sous forme massive on peut accepter une pollution 

superficielle par les gaz à condition d'éliminer, après chaque transformation cette couche super
ficielle. 

Ce résultat est obtenu, selon les cas, par grenaillage, meulage et décapage chimique, ou 
par usinage. 

Lorsque le zircaloy 2 se présente sous forme moins massive on procède au "gainage" de 
la billette à filer. Cela consiste à enfermer le zircaloy dans une chemise sensiblement étanche ce 
qui le protège d'une façon suffisamment efficace de l'atmosphère. Nous verrons que cette chemise 
a pour autre avantage d'isoler le zircaloy des outillages. Le filage d'une billette de zircaloy 2 
gainée consiste en fait en un "cofilage" zircaloy 2 - gaine. 

Nous avons vu précédemment que pour qu'une telle opération réussisse il faut que la résis
tance à la déformation de la gaine et du métal soient du même ordre. La gaine étant refroidie par 
les outillages sa température est inférieure à celle du métal contenu. Il en résulte que, comme le 
laisse prévoir les courbes "Résistance à la déformation en fonction de la température (fig. 5) le 
cuivre convient. 

2. 2. 1. 2 - Prix élevé. 
Etant donné le prix élevé de cet alliage il faut l'économiser au maximum. Toute opération 

de transformation devra tenir compte de ce fait. La mise au mille sera particulièrement surveillée. 

2. 2.1. 3 - Facilité de collage sur les outils. 
Le zircaloy 2, à chaud, colle très facilement sur tous les outillages. Il faudra donc 

l 'isoler de ceux-ci grâce soit à un lubrifiant, soit à une gaine. 
Nous avons déjà parlé en 2. 2.1 du filage sous gaine. Nous n'y reviendrons donc pas. 
Le film lubrifiant doit être continu, suffisamment résistant pour ne point se rompre 

pendant l'opération, et d'épaisseur aussi régulière que possible. 
Ce problème est identique à celui que M. SEJOURNET a dû résoudre pour le filage de 

l 'acier et qui a donné naissance au filage sous verre selon le procédé UGINE-SEJOURNET. 
Des compositions de verre lubrifiant convenant pour le zirconium et le zircaloy 2 ont été 

mises au point. 
La lubrification obtenue est très bonne et le filage se fait selon un écoulement sans pertur

bations, même lorsque la face frontale de la billette n'est raccordée à la paroi cylindrique exté
rieure que par un léger congé. Cela évite un usinage important, usinage qui se fait toujours au 
dépend de la mise au mille. 



2. 2. 1. 4 - Faible conductibilité thermique. 
Du fait de sa faible conductibilité thermique les durées de chauffage et de maintient en 

température devront être importantes. Il convient en effet de filer un produit dont la température 
est aussi homogène que possible de manière à ce que l'écoulement pendant le filage soit régulier 
dans toute la section. Les chauffages par induction sont donc mal adaptés au zircaloy 2. Des dispo
sitions spéciales doivent être prises pour remédier à cette difficulté tel qc'il est habituellement 
pratiqué. 

Un autre inconvénient de cette faible conductibilité est le refroidissement superficiel au 
contact des outillages et en particulier du conteneur. 

Il faudra donc : 
- Assurer un isolement thermique entre les outillages et le zircaloy (rôle rempli par le 

lubrifiant et la gaine, si elle existe). 
- Eviter toute perte de temps pour réduire au minimum la durée de contact entre-la 

billette chaude et les différents outillages. 
- Opérer autant que possible avec des outillages préchauffés. 

2. 2. 2 - Facteurs influants sur la qualité des produits filés. 
Rappelons que le zircaloy 2 passe de la phase a à la phase a + 0 à 810 °C et de a +)3 

à P à 1 000 °C. 
Picklesimer et Ritenhouse ont récemment signalé les faits suivants : 
Lorsque le zircaloy 2 est maintenu dans le bas de la zone a + 0 , le fer, le nickel et 

le chrome migrent en bordure des grains de la phase 0 et, au refroidissement, précipitent sous 
forme de composés intermétalliques. Leur présence amène alors une structure orientée sur les 
produits filés, structure qui n'est pas profondément modifiée par les recuits en a et déformations 
usuelles. 

Les produits obtenus sont anisotropes. De plus, la tenue à la corrosion d'un tel métal est 
un peu moins bonne que s'il était homogène. Ces composés ne pourraient être dissous que par 
chauffage en 0 et refroidissement rapide. 

Lorsque le zircaloy 2 est maintenu dans le haut de la zone a + 0 .l'oxygène et l'étain 
se concentrent dans les petits grains a , ce qui les durcit et agit sur l'état de surface final. 

En accord avec les considérations ci-dessus. Nos essais nous avaient montré qu'il y a 
intérêt à éviter de travailler dans la zone a + 0 , et que l'importance de ce facteur est d'autant 
plus grande que l'on approche plus du filage de l'ébauche finale. 

Les facteurs influants sur l'état de surface sont dans l'ordre. 

2. 2. 2. 1 - Facteurs de toute première importance : 
- Le filage sous gaine cuivre. Il conduit à un meilleur état de surface que le filage sous 

verre. 
- La structure de l'"ébauche" destinée au filage terminal. Elle doit être à grains fins. 

Ce résultat n'est obtenu que si les stades de transformation lingot-ébauche ont conduit à des défor
mations suffisantes à une température suffisamment basse. 

- L'homogénéité de température de 1'"ébauche". Ceci ne sera obtenu que par un maintient 



en température suffisamment long. Pour des ébauches de diamètre important il faut compter 
jusqu'à 2 heures de maintient. 

- La température du filage définitif. Il convient de ne pas dépasser des températures de 
chauffage de l'ordre de 750 °C. 

2. 2. 2. 2 - Facteurs d'importance moindre. 
- Température de réalisation de l'"ébauche". Tl est préférable d'opérer à t < 820 °C. 
- Température de forgeage ou de filage du lingot en billette. 
Le forgeage doit être fait autant que possible en dehors de la zone a + |3 . De même si 

le forgeage est remplacé par un filage on a tout intérêt à le faire à t < 820 °C. 

2. 3 - Fjlag_e_a^Jubej_E_L_4. 
Le cycle des opérations est le suivant : 
- Transformation du lingot de ^ = 340 pesant 550 kg en billette de J$ = 220. 
- Tronçonnage de la billette ^ = 220 et perçage à chaud à ^ = 125. 
- Mise sous gaine cuivre et filage en tube 122/113. 
- Décuivrage et finitions. 
Reprenons ces différents points. 

2.3.1 - Transformation du lingot de diamètre 340 en billette de 220 mm. Le rapport 
de déformation est de 2,4. 

Ce diamètre a été choisi en fonction de celui du conteneur de la presse de 3 000 T dont 
dispose CEFIL.AC à Monbard. 

Cette transformation peut être effectuée soit par forgeage soit par filage. 

2. 3. 1. 1 - Transformation par forgeage. 
Pendant le réchauffage des lingots, ceux-ci peuvent être pollués par l'oxygène, l'hydrogène 

et l'azote. 
Nous avons indiqué que l'oxygène et l'azote ne pénétraient que lentement à l'intérieur du 

métal. Un écroûtage soigné après le forgeage permet d'éliminer la couche contaminée. Pour 
l'hydrogène, il n'en est pas de même, la vitesse de pénétration étant importante. 

Le réchauffage des lingots se fera donc dans un four électrique où il n'y a aucun risque de 
contamination par l'hydrogène. 

Les fours électriques de réchauffage des lingots dont dispose la Société des Aciéries 
d'Ugine ne permettant pas jusqu'à présent d'obtenir des températures supérieures à 1000 °C, l 'opé
ration a eu lieu vers 850 °C. Nous aurions préféré une température de forgeage de 800 °C, mais la 
déformabilité du métal est alors trop faible et nécessite un nombre trop important de réchauffages. 
Quoiqu'il en soit, les produits obtenus à partir des billettes forgées à 850 °C ne sont que peu aniso-
tropes et leur résistance à la corrosion est. bonne. Dans le cas de la fabrication des tubes, l'aniso-
tropie se manifeste par des caractéristiques mécaniques en travers légèrement supérieures aux 
caractéristiques longitudinales, ce qui est plutôt favorable pour des tubes ayant à résister à une 
pression interne, cas de la fabrication étudiée. 



La mise au mille lingot-billette écroûtée est d'environ 1 150. C'est donc une opération 
relativement coûteuse. 

Les micrographies TM 168 et TM 170 donnent l'aspect après . ?orgeage (fig. 6). 

2. 3. 1. 2 - Transformation par filage. 
Le lingot de = 340 est recouvert d'un émail de verre ce qui assure une certaine protec

tion du métal pendant le chauffage. 
Le lingot est chauffé vers 800 JC dans un tour à indue ion. Si ce mode de chauffage a 

l'avantage d'être très rapide (montée en température : 10 minutes), ce qui réduit l'oxydation du 
métal, par contre il a l'inconvénient pour le zircaloy 2, comme nous l'avons signalé précédemment, 
de ne pas assurer une température de chauffage précise et homogène. Pour y pallier, on a étudié 
un cycle de chauffage prévoyant un maintient en température relativement long. 

La lubrification pendant le filage en rond de 220 est assurée par du verre. 
Pour éviter la perte de culot on dispose entre le poinçon et le culot un disque épais d'un 

autre métal. Le filage proprement dit, ne dure que quelques secondes. 
L'aspect micrographique est donné par les micrographies n° 303 et 311 (fig. 7). La direc

tion de filage est visible. Les grains sont moins "cassés" que par forgeage mais sont cependant 
fins. 

2. 3. 2 - Tronçonnage et perçage à chaud à ^ = 125. 
La billette de 220 est tronçonnée en longueur de 500 ou 750 mm, selon que l'on désire 

obtenir à partir du tronçon 2 ou 3 tubes. 
Le perçage du trou de £ = 125 peut être réalisé selon 2 méthodes. 
- Perçage mécanique d'un avant trou et expansion . 
- Perçage direct à la presse. 
Quelle que soit la méthode employée, la structure du métal est peu modifiée et l'aspect 

micro graphique semblable à celui du stade précédent. 

2. 3. 2.1 - Perçage mécanique et expansion. 
La billette est percée axialement d'un trou de ^ = 30 raccordé par un congé à la face 

arrière. 
Elle est recouverte d'un émail de verre, chauffée vers 800 °C placée dans le conteneur 

approprié de la presse à percer et expansée à j£ = 125 grâce à une poire de perçage (lubrifiant : ver 
verre) . 

La présence dans le fond du conteneur d'un disque percé en un autre métal permet de 
travailler à peu près sans débouchure donc avec une excellente mise au mille. 

Ce procédé, peut être pas très élégant, a cependant l'avantage majeur de réaliser des 
ébauches correctement centrées. L'usinage qui suit se fait avec peu de copeaux et bonne mise au 
mille. 

C'est finalement ce procédé qui a été retenu. 

2. 3. 2. 2 - Perçage direct à la presse. 
La billette de £ = 220 est recouverte d'un émail de verre. Elle est chauffée vers 800 °C 

placée dans le conteneur de la presse à filer, comprimée dans ce conteneur et finalement percée 
à 0 =125 grâce à un disque monté en bout du piston "aimnllo". 



Ce procédé n'a pas permis d'avoir un trou axial d'un diamètre aussi constant que la 
méthode ci-dessus. La mise au mille de réalésage était importante. 

2. 3. 3 - Mise sous gaine cuivre et filage en tube 122/113. 
Le manchon précédemment obtenu est usiné intérieurement et extérieurement et gainé 

cuivre. L'épaisseur du gainage réalisé est de l 'ordre de 3 ou 4 mm. Il est réalisé à l'aide de tubes 
et de disques (fig. 8). Le chauffage est effectué au four à induction vers 750 °C. 

Le filage est effectué à la presse de 3 000 T. Le conteneur et l'aiguille sont préchauffés. 
Les durées de manutention sont aussi réduites que possible. La lubrification est faite au verre. 
On obtient ainsi des tubes gainés cuivre dont l'aspect est très correct. 

Les micrographies indiquent une structure à grains très fins, incomplètement recristal
lisée avec de nombreux précipités alignés, (fig. 9). 

2 .3.4 - Décuivrage et finitions. 
On di5SOut la gaine de cuivre dans un bain nitrique puis on procède au blanchiement par 

décapage fluonitrique. 

2 . 4 - Çon^usJ_on_s^_ 
Le processus de fabrication indiqué permet d'obtenir des tubes de zircaloy de très bonne 

qualité et de bon aspect de surface. Les facteurs influents sont dans l 'ordre d'importance : 
- la grosseur du grain dé l'ébauche, 
- l'homogénéité de température de l'ébauche, 
- la température du filage en ébauche, 
- la température de perçage, 
- la température de forgeage ou de filage du lingot. 
Toutes ces températures doivent être si possible égales ou inférieures à la température 

de transformation : 
a —»> ( a + 0 ) 

Le filage du zircaloy sans gaine avec lubrification par le verre (procédé Ugine-Séjournet) 
fournit des demi-produits relativement épais de bonne qualité et d'aspect de surface relativement 
l isse. 

Le filage du produit définitif sous gaine de cuivre permet d'obtenir des profilés relative
ment minces (par exemple tube de 100 mm, épaisseur 2 mm) de très bon aspect de surface. 

Les mesures de dureté sur métal recuit effectuées aux divers stades de la fabrication 
fournissent des valeurs très voisines de celles obtenues sur la billette forgée. D'autre part, la 
tenue à la corrosion est bonne. On peut donc affirmer - et l'analyse le confirme - que le métal 
n'a été que peu ou pas contaminé par l 'azote, l'oxygène, et le cuivre. 

La mise au mille totale de filage à partir de la billette est d'environ 1 350 et peut être 
considérée comme satisfaisante. 

Une grande partie des déchets peut être récupérée par refusion directe. 
Beaucoup des informations données sur la transformation à chaud font l 'objet de brevets 

qui ont été accordés dans la plupart des pays. 



3. - Etirage du zircaloy 2 en tubes. 

3. 1 - Ifé n_ér ali té s _s ur_ T é ti ra_ge_. 

ETIRAGE 

Cette opération consiste à tirer au travers d'un orifice calibré, la filière, un profilé de 
section légèrement plus importante. 

Lorsqu'il s'agit d'étirer des profilés creux, on peut opérer, soit sur mandrin long, soit 
sur mandrin court. Ces techniques sont bien connues. 

L'étirage sur mandrin long consiste à tirer au travers de la filière l'ensemble ébauche et 
mandrin intérieur, tandis que lors de l'étirage sur mandrin court, ce dernier est immobile, engagé 
dans la filière, et seul le tube se déplace. 

Dans cette seconde manière de procéder, les frottements tube-mandrin sont naturellement 
bien plus importants. 

Il existe un autre procédé pour obtenir des tubes à partir d'ébauches creuses, c 'est d'uti
liser une machine à réduire (fig. 10). 

Dans cette machine, l'ébauche est laminée entre un mandrin conique et deux cylindres 
ayant des cannelures de forme. Les deux cylindres roulent sur l'ébauche immobile et l 'écrasent 
contre le mandrin. Le tube s'avance alors automatiquement de l 'ordre de 2 mm et l'opération se 
poursuit sur la section voisine. 

3 . 2 - Etirage^ujdrjcj loy^^ 
Les principales difficultés rencontrées pour l'étirage du zircaloy 2 proviennent de : 
- la facilité avec laquelle ce métal grippe sur les outils, 
- la nécessité de protéger le métal contre l'oxygène, l'azote et l'hydrogène pendant les 

recuits. 
Le problème de la lubrification durant l'étirage est donc primordial. 
Nous ne connaissons pas de lubrifiant capable de permettre l'étirage du zircaloy sans 

traitement superficiel préalable de ce métal. 
Une première idée qui vient à l 'esprit est de profiter de la gaine de cuivre qui recouvre 

le métal après le filage sous gaine. Effectivement, l'étirage s'effectue alors sans difficultés parti
culières. De plus, le cuivre protège le métal pendant les recuits.. Le cuivre n'est décapé qu'en fin 
-d'opération. 

Cependant ce procédé a quelques inconvénients. 
La couche de cuivre n'étant pas très régulière, le1 zirconium étiré ne l 'est pas non plus. 
Si l 'on étire des tubes sur mandrin long, l 'opération de démandrinage aura tendance à 

décoller le cuivre du zircaloy. 
Un léger arrachement du cuivre pendant l'étirage risque d'amener le zirconium au contact 

des outils, ce qui provoque un fort grippage. Pour obtenir un produit étiré précis, on pourra donc 
à la rigueur effectuer les premières passes sous la gaine de cuivre, procéder au recuit, décaper, 
puis effectuer les dernières passes sans gaine. 



L'étirage sans gaine peut être réalisé à condition d'assurer au lubrifiant une couche de 
support. 

Le procédé généralement adopté consiste à créer une couche de phosphate sur toute la 
surface du zircaloy. Cette phosphatation doit être régulière et ininterrompue. Elle ne pourra être 
faite dans de bonnes conditions que si la gaine de cuivre et la couche contaminée par le cuivre au 
moment du filage ont été entièrement éliminées. Un traitement adéquat par bains nitrique et fluoni-
trique le permet. Lorsque la phosphatation a été soigneusement exécutée, l'étirage peut être entre
pris . 

On peut opérer, soit par étirage sur mandrin long, soit par étirage sur mandrin court. 
Les outils doivent être soigneusement rectifiés. Les lubrifiants habituels peuvent être uti

l isés : bisulfure de Mo, savon spécial, lubrifiant de la Compagnie Française des Produits Indus
triels, etc. 

Etirage sur mandrin long : 
L'étirage sur mandrin long permet des passes unitaires de 40 %. 
Là nécessité de créer dés mandrins spéciaux rend cette méthode coûteuse lorsqu'il s'agit 

seulement de fabriquer quelques tubes de gros diamètre. De plus, l'opération de démandrinage est 
délicate. En effet on opère : 

- soit par laminage de la paroi du tube pour augmenter légèrement le diamètre de ce 
dernier et le décoller du mandrin, 

- soit par traction, côté culot, sur le mandrin. 
Dans le premier cas on déforme le tube, dans le deuxième on risque de le rayer intérieu

rement. 

Etirage sur mandrin court : 
L'étirage sur mandrin court est plus difficile à réaliser par suite du frottement sévère 

entre le tube et le mandrin. Cette technique permet des passes de l 'ordre de 15 %. 
Les.vitesses d'étirage doivent être faibles. 
Entre chaque passe, le tube doit être dégraissé, le phosphate enlevé, le tube décapé à 

l 'acide nitrofluorhydrique, puis rephosphaté. 
Lorsque la dureté Brinell, mesurée à la bille de 1 mm sous 30 kg, dépasse 200, un recuit 

doit être opéré avant de poursuivre l 'étirage. 

Laminage sur machine à réduire : 
Le zircaloy 2 supporte particulièrement bien le laminage sur machine à réduire. On peut 

ainsi réaliser des passes de déformation très importantes. Nous avons transformé en une seule 
passe sans difficulté une ébauche de diamètre extérieur 84 mm, et d'épaisseur 4 mm en un tube de 
diamètre extérieur 72, 3 mm, épaisseur 2, 3, soit un rapport : 

section initiale _ ^ 
section finale 

L'état de surface des produits obtenus est très satisfaisant. 



Dans l'exemple cité ci-dessus, la vitesse d'avance était de l 'ordre de 2 , 5 mm par va-et-
vient des cylindres. La vitesse maximale possible est de 0 , 20 m/mn. Cette vitesse de production 
est faible. Cependant elle est suffisante pour le zircaloy, où la quantité de tubes à produire n'est 
pas très importante et où le mètre de tube est coûteux. 

La transformation du zircaloy sur ces machines ne pose aucun problème de lubrification 
et ne nécessite pas une phosphatation comme c'est le cas pour l'étirage. 

Malheureusement, les cylindres à cannelures progressives et mandrins coniques néces
saires pour réaliser une dimension donnée de tubes sont très coûteux. De plus la fabrication de 
tubes de gros diamètre ( 1 0 0 mm par exemple) requiert une machine très puissante et d'un prix 
élevé. 

Aussi, généralement, ne se sert-on de ces machines, lorsqu'on en dispose pour d'autres 
fabrications, que pour dégrossir le travail d'étirage en utilisant les cylindres et mandrins existants. 

Les cotes définitives sont ensuite obtenues par étirage à partir de cette ébauche. 

Recuit : 
Les opérations de recuit sont nécessaires lorsqu'en cours d'étirage la dureté de l'ébauche 

dépasse 200 Brinell ou si l 'on désire obtenir un tube à l'état recuit ou écroui à un taux fixé. 
Avant tout recuit, il est indispensable d'éliminer avec soin toute trace d'oxydation pour 

éviter la migration de l'oxygène dans les couches profondes du métal en cours d'opération. 
Le recuit peut être opéré soit sous vide, soit sous argon purifié, soit à l 'air . 

Comme le zircaloy présente à chaud une grande affinité pour l'oxygène, l'azote et l 'hydro
gène, il est de beaucoup préférable d'opérer sous vide. Un recuit d'une heure à 700 °C sous vide de 

_4 

10 mm de Hg suffit. Les caractéristiques mécaniques obtenues dans ces conditions ne sont que 
très peu abaissés par un traitement plus long ou à plus haute température. D'ailleurs l'utilisation 
de températures plus élevées amène un grossissement du grain. 

Le recuit sous argon donne également de bons résultats, à condition d'opérer avec de 
l'argon très pur ou purifié par passage sur des copeaux chauffés de zirconium ou de titane. 

Si" l'un des procédés précédents ne peut être utilisé, on peut recuire à l 'air au four élec
trique. On place alors à l'intérieur du tube des copeaux de zirconium et on le ferme à ses extré
mités. La surface intérieure est ainsi à peu près protégée. Après le recuit, il faut sabler la 
surface extérieure, puis décaper le tube à l'acide nitro-fluorhydrique. 

Lorsque les premières passes d'étirage ont eu lieu sur le tube encore muni de sa gaine 
de cuivre provenant de l 'étirage, le recuit peut être fait sans inconvénient à l 'air, la gaine four
nissant une bonne protection. 

3 . 3 - Etirage_des_J:ub_es__EL_4." 
Les cotes des tubes à obtenir sont les suivantes : 

Longueur 4 , 2 9 0 m, Q 
Diamètre extérieur 10 7 + 1 , 4 , 
Epaisseur 3 , 2 + 0 , 2 . 



Les ébauches ont été filées aux cotes suivantes : 
£ . = 1 1 2 

Epaisseur 4. 

Le procédé adopté a consisté à faire 2 passes d'étirage sur mandrin long avec un coeffi
cient d'allongement d'environ 30 % séparées par un recuit sous vide. 

Avant chaque passe d'étirage le tube est soigneusement réparé ; s'il y a lieu, décapé dans 
un bain nitro-fluor hydrique classique (NO^H 50 % - FH 5 % - HgO 45 %) , très soigneusement 
rincé puis phosphaté à l'aide de produits spéciaux de la Compagnie Française des Produits Indus
triels, rincé, séché. L'étirage est effectué sur un banc d'ure puissance de 40 T. La lubrification 
est assuré par un lubr i f ier 'CFPI . La vitesse d'étirage doit être faible, de l 'ordre de 0, 50 m/mn. 

Le demandrinage a été réalisé au tour à l'aide d'un outillage spécial constitué par un 
ensemble de 3 molettes permettant un léger écrasement de la paroi du tube entre elles et le man
drin, ce qui allonge la fibre moyenne. 

Cet outillage est monté sur le chariot du tour. Cette manière d'opérer est assez satisfai
sante. Après demandrinage la couche de phosphatation est soigneusement enlevée, le tube réparé 
s'il y a lieu puis décapé et enfin recuit sous vide. 

Le four utilisé a été conçu spécialement pour le recuit des tubes de zircaloy de gros 
diamètre et de grande longueur. Il a été construit par la Société d'Application Thermique (Aix- les-
bains). Il a un diamètre utile de 520 mm, une longueur utile de 7 m et est capable de recuire à 
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850 °C sous un vide de 10 mm Hg. 
L'opération de recuit est longue et coûteuse. En effet, il faut compter 24 heures entre 

2 fournées successives. 
3 . 4 - ÇonclusJ.ons. 
Les difficultés rencontrées pour l'étirage des tubes de gros diamètre ont pu être surmon

tées grâce à : 
- nos possibilités de réaliser des ébauches de filage minces. 
- la mise au point du procédé de phosphatation, support du lubrifiant. 

4. - Conclusions générales. 

L'utilisation des procédés Ugine-Séjour net (filage sous verre lubrifiant) permet d'obtenir 
par filage des profilés de zircaloy 2 semblables à ceux couramment réalisables en acier. En 
particulier nous avons pu obtenir ainsi des tubes de 100 mm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur. 

Cette possibilité d'obtenir des ébauches fines a grandement facilité l'obtention par étirage 
des tubes de force 103 x 109 destinés à EL 4. 

L'étirage du zircaloy 2 peut se faire soit sur un mandrin court soit sur un mandrin long. 
Cette dernière méthode permet des taux de réductions plus importants (40 % ) . 

En première approximation on peut dire que ce qui est couramment réalisable par filage 
et étirage en inox peut être obtenu par ces mêmes techniques moyennant quelques précautions 
en zircaloy 2. 
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