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Communication de la France 1er juin 1955

PRODUCTION DE GRAPHITE NUCLEAIRE EN FRANCE

par MM. P. LEGENDRE,(t)g L. MONDET (2)

et Ki. ARRAGON (3), P. CORNUAUI1T (4),
J, GUERON (5) et H. HERING (6)

1.- Le graphite destiné à la construction des réacteurs est obtenu par le pro-
cédé usuel : conf" ;tion d'une pâte à partir de coke de pétrole et de brai, cuisson
de cette pâte (au four électrique) puis graphitâtion du produit cuit, également
par chauffage électrique.

La production de graphite nucléaire, confiée par le Commissariat à l'Energie
Atomique à la Société 'Péchiney11 a exigé que celle-ci augmente sa production, et des
ateliers nouveaux ont été construits dans lesquels une mécanisation poussée permet,
entre autres avantages, de réduire au minimum les souillures accidentelles.

On a fait, en particulier, usage du transport pneumatique dans la préparation
de la pâte crue.

Préparation du produit cru.
Le coke est broyé et la granulometrie convenable est obtenue par classement

mécanique et pesée automatiquev le produit passant par gravité d'un appareil à
l'autre. Le brai pulvérisé est de même pesé automatiquement et introduit avec la
charge correspondante de coke dans les malaxeurs. La densité apparente des produits
cuits varie très rapidement lorsque le rapport des poids de brai et de coke change,
de sorte que la régularité du mélange inital et sa bonne homogénéisation par malaxage
sont de la plus grande importance. L'éventuelle addition d'huile de filage, qui
diminue la pression d'extrusion, peut aussi avoir une certaine influence sur la densité.
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Le filage s'opère dans une presse horizontale de 3.400 t, fabriquée par les
Ateliers et Chantiers de la Loire (7). Le chariot recevant le produit filé est muni
d'un dispositif automatique, qui, actionné ?-- ' contact de la barre extradée,
permet le tronçonnage de celle-ci, à une longueur prédéterminée. Le mala-
xage et le filage constituent nécessairement des opérations discontinues et le contact
entre une charge de presse et la suivante a été étudié en introduisant dans cer-
taines malaxées un sel de sodium radioactif. On a ainsi constaté que le résidu de
l'ancienne charge forme l'extérieur du produit filé, dans lequel la nouvelle
charge constitue une sorte d'aiguille conique centrale* Le contact se prolonge sur
environ i/3 des produits, et l'on conçoit qu'il puisse constituer, au cours de
la cuisson, un point faible, surtout si les charges successives de la presse ne sont
pas dosces de façon très semblable. Là sans doute se trouve l'explication de défauts
de texture qui se manifestent parfois dans les produits courants sous l'aspect
d'un cercle plus pu moins large au centre des faces de barres de graphite à section
carrée.

Cuisson et irraphitation.
Chacun des dix fours du hall de rçraphitation peut recevoir une charge minimum

de 20 t de produits crus ou cuits .Ces fours sont alimentés en courant alternatif
au moyen de transformateurs statiques triphasés - monophasés ; un bloc de compensa-
tion permet d'éviter une chute trop rapide du facteur de puissance lorsque, la graphi-
tation progressant, l'intensité croît (maximum 50.000 A par fOur) pendant ^ue le
voltage aux bornes du four s'effondre.

En cuicson comme en graphitation il importe que la montée de la température
soit aussi uniforme que possible dans l'ensemble du four. La réalisation de cette
condition présente de sérieuses difficultés. Fendant la phase de cuisson on suit
la température en divers points à l'aide de couples thermoélectriques ordinaire».
Ceci n'est plus possible en graphitation, lorsque la température dépasse 2.000° C.
Des essais, peut-être trop rapides, nous ont montré que des couples thermoélec-
triques graphite - noir de carbone ou graphite - carbure de niobium n'apportaient
pas à ce problème de solution facile. Une méthode optique est possible, mais déli-
cate et ne semble pas devoir donner un procédé de contrôle constant (8).

On en est donc réduit à des mesures thermoélectriques au début de l'opération,
et aux inferences que l'on peut tirer de l'examen des produits, une fois l'opération
terminée.

De toute manière le résultat souhaité ne peut être obtenu que par lentes
approximations successives. Il exige un soin minutieux non seulement dans la conduite
du four, Liais dans son montage, en particulier dans la disposition détaillée du granu-
lé de coke qui sépare et entoure les produits et du mélange sable-carborundum
constituant la couche calorifuge.

Pureté.
Î es impuretés du coke s'éliminent en quasi-totalité sous l'effet des hautes

températures régnant dans le four à graphiter. Certaines sont cependant assez tenaces,
en particulier le bore, le magnésium, le titane, le vanadium et les terres rares.

(7) Dupuy G., Réalisations techniques françaises. La Machine Outil Française pp.65-66,
(mai 19521

(8) Nous ne pensons pas que la mesure de résistivité (faite après coup) d'échan-
tillons standards de graphite ou de pâte à graphite donne, comme le disent cer-
tains, vine bonne mesure a posteriori de la température maxima atteinte. Nos expé-
riences montrent en effet que la résistivité obtenue dépend notablement de la
durée de chauffage, même au-dessus de 2.600° C et même au-delà des temps pendant
lesquels cette température règne dans les fours.



Le silicium présent en grande quantité dans le four, se retrouve fataleraent dans
le graphite. Le bore et les terres rares, avides de neutrons lents, sont parti-
culièrement à proscrire du graphite nucléaire. On est ainsi amené à échantillonner
avec soin les divers cokes de pétrole iuis en fabrication et à analyser le rcieux
possible le graphite produit. Celui-ci est essayé par oscillation dans une pile,
soumis à des dosages de bore (chimique et 3pectroscopique), à un examen spectro-
graphique semi-quantitatif, et à des analyses par activation. La plupart de ces
essais sont décrits dans d'autres communications de la France (9)»

Un produit caractéristique de notre fabrication courante donne l'analyse
ci-dessous:

Elément

Teneur en 10

Bore jCalciumjHydrogène; Fer:ManganèsejVana-jTitane» Terres
t i diumt { rares

.totales

0,3 J 60 15 15 ; 0,1 23 17 0,1

Dans l'ensemble, ces impuretés n'ajoutent pas plus de 0,4 millibarns à la section pro-
pre de capture du carbone (io). L'azote occlus dans les pores constitue alors une
impureté essentielle, sa section de capture correspondant à environ 0,26mb par
atome de carbone.

La densité de nos produits, voisine de 1,63, en fabrication courante, implique
une porosité de 28 fo en volume. Nous avons vérifié que 95 $ de ces pores sont des
pores ouverts. Les gaz extraits au-dessous de 1.100° d'échantillons de graphite
chauffés sous vide après dégazage sous vide à la température ambiante se montent 9
au total, à environ 0,15 ml par gramme.

Leur composition, sur un échantillon ordinaire est la suivante t
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La répartition des impuretés dane les diverses portions des barres, et dans les
diverses barres d'un même four est un indice extrêmement important dans la mise
au point de la fabrication. Nous obtenons actuellement une bonne homogénéité des

• • •/ • •

(9) La régularité de la fabrication est suffisante pour que des analyses spectro-
scopiques semi-quantitatives de bore en un certain nombre de points prédéter-
minés de barres échantillons permette de prédire les valeurs de section efficace
données par la méthode d'oscillation.

(10) En marge de la fabrication de graphite nucléaire nous avons mis au point une
production d'électrodes spectrographiques de très haute pureté, dont le spectre
propre n'est pas plus chargé que celles fournies par Johnson & Mathey ou par
National Carbon.

(i i)La présence d'hydrocarbures autres que le méthane suggère que des réactions entre
vapeur d'eau atmosphérique et graphite pourraient se produire pendant le lent
refroidissenent des fours. Ce sujet, d'intérêt académique, est mentionné ici pour
mémoire. - 3 -



produits. Il n'y a pas de différence systématique sérieuse entre les barres cen-
trales et latérales, entre le centre des barres et leurs extrémités. La superficie
des produits est un peu moins pure, mais cette "peau" épaisse de quelques milli-
mètres est éliminée lors de l'usinage, qui, pour des raisons mécaniques intéresse
une épaisseur plus forte. Ces faits prouvent non seulement que la température
nécessaire est atteinte dans les fours, mais aussi que sont remplies les
conditions suivantes :

- uniformité suffisante de température ; -
- surveillance efficace de la pureté des constituants du four,

y compris le granulé de coke ; -
- absence de retour des impuretés des bords du four vers son

centre.

Là encore la condition du succès est que le four soit monté avec grand soin
et que sa marche soit attentivement surveillée*

Propriétés physiques et aécanigues.
La densité courante est un peu supérieure à 1,60 ; mais les conditions d'ob-

tention de valeurs très supérieures (atteignant même 1,74 par graphitation directe )
ont été définies.

La résistivité électrique est de l'ardre de 800 yx ohms/an*
La charge de rupture voisine de 2 kg/mm2 augmente évidemment avec la densité.

Le module d*Young (déterminé par mesure de la fréquence de résonance d'un barreau
de dimensions connues excité par ultra-3ons) est de l'ordre de 8.10^ dyn/cm2.
La taille des cristallitee selon le plan sénaire est d'environ 500 à 1.000 X.

Les coefficients de dilatation linéaire sont un peu plus faibles dans la
direction de filage (iji.iCT6/^) qu»à angle droit de celle-ci (3,2 lO""6/^),
l'anisotropie ainsi révélée est comparable à celle que manifeste la résistivité
électrique*

Moyens d'étude»
Le laboratoire de l'atelier de graphitation, où les ingénieurs de Péchiney

et ceux du C.E.A. travaillent ensemble à des programmes arrêtés en commun, dispose
essentiellement des instiuments suivants :

- une presse à filer de laboratoire de 50 t ; -
- deux fours de type Tamann à tube de graphite de diamètre inté-

rieur 100 mm et de longueur 2,70 m, alimenté sous tension variable de G à 25 V
et avec des intensités allant jusqu'à 5-000 A* La zone médiane présente une tempé-
rature sensiblement uniforme sur environ 60 cm.

De plus un four pilote, similaire aux fours industriels (mais de 4 m de long
seulement) disposant de 450 kVA, et permettant de graphiter 250 kg à 500 kg
de produits, est situé dans le hall industriel. II a servi à des expériences de
demi-grand qui se sont révélées utiles, malgré la difficulté que présentent les
changements d'échelle dans des systèmes à variables aussi nombreuses. liais la
lenteur des expériences à grande échelle (près de deux mois entre le filage d'une
barre et sa sortie du four à graphiter) rend précieux tout moyen accéléré d'étude,
si même imparfait.

En possession des résultats cnumérés ci-dessus nous allons maintenant pousser
l'étude des relations entre les conditions de fabrication du graphite et ses qualités
physiques et mécaniques, en particulier sa tenue dans les rayonnements intenses.

- 4 -



Les méthodes utilisées et les premiers résultats acquis à ce sujet sont rapportés
dans une autre communication de la France (i2)#

- o - 0 —

(12) Hayer G, Pério P«, Gigon J#f Tournarie M., Modifications de matériaux non
métalliques sous l'influence des rayonnements et rétrogradation thermique de ces
modifications,
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