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- GENERALITES .

La pile P.2 ou EL.2 (tig, I s coupe ver-

ticale de la pile) est la deuxième pile atomique

construite en France* C'est une pile de laboratoire

à eau lourde et uranium naturel* Sa puissance maximum

est de 2 500 kW et son flux dépasse 8.10 n/cm2.s

à 2 000 k¥. Elle est utilisée par les physiciens, les

chimistes,et pour la production de radioéléments*

Son circuit de refroidissement est un circuit de gae

comprimé sous une pression de 8 kg/cm de CO * Elle

a* à oe titre» constitué un prototype mondial. Le CO

entre à 30 °C et sort à 150 °C, la température de la

gaine au point le plus ohaud étant de l'ordre de

350 °C* La masse de l1uranium contenu dans la pile

s'élève à 3 tonnes, réparties dans 136 oanaux verti-

caux.

Une cellule se présente schématiqueaent

de la manière suivante (fig. 2) t la partie axiale

est occupée par l'élément combustible entouré de son

tube écran* Cet ensemble est logé dans un autre tube

qui plonge directement dans l'eau lourde.*Le gaz

froid descend entre le plongeur extérieur et le tube

intermédiaire ; il remonte ensuite le long du bar-

reau. Pendant sa course descendante, il refroidit le

modérateur» puis 1*uranium pendant sa oourse ascen-

dante. Fendant sa course descendante, le gas ne

s'échauffe pas de plus de 3 °C grâce à l'écran ther-

mique.
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Détail d'une cellule de la pile.
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• l'origine» les barreaux étaient d'une

seule piece, de longueur 2,15 m , gainés d'alumi-

nium aveo une couohe sousjaoente pour éTiter la

diffusion* Certaines craintes s*étant manifestées

quant à la tenue de ces barres longues, on confec-

tionna des oellulea composées de 4 éléments

d'uranium reposant sur des étagères elles-mâmes

soutenues par les tubes écrans»

Depuis la mise en marche de la pile, on

a renouvelé 4 fois le jeu de barreaux. Le quatrième

jeu fonctionne depuis Mai 1957. C'est la fabrication

de oe 4ème jeu qui est exposée ici* Cette fabrica-

tion a été réalisée au C.E.A* dans les laboratoires

de reoherche du Service de Technologie, II s'agissait

de fournir 400 éléments combustibles et on comprend

aisément que les impératifs de fabrication ne furent

pas oeuz d'une fabrication en grande série. C'est

pourquoi les méthodes utilisées pour réaliser telles

parties de la fabrication paraîtront parfois désuètes,

II faut ne pas perdre de vue que le mode de gainage

choisi a conditionné la fabrication et que c'est sur

son originalité que nous insisterons dans cet exposé.

Les éléments oombustibles de nos futures

piles 0.2 et 6.3 de Marcoule sont basés sur le même

principe quant au mode de liaison*

••*/••



II - PROBLEME de la LIAISON •

Lt problème qui a conditionné 1* dessin

du barreau d1uranium a été celui de la liaison.

Deux types de gainage sont possibles t le gainage

libre et le gainage lié.

1° - Gaine libre.

La gaine libre est une gaine qui décolle

de l'uranium par dilatation différentielle en

fonctionnement dans la pile. Une telle gaina est

soumise à une différence de pression ù? entre

la pression externe et la pression interne» diffé-

rence de pression à laquelle elle doit résister.

a) - Si la gaine est Tide, la

pression interne est nulle et Up « p absolue du

gas de refroidissement.

La gaine est soumise aux deux contraintes t

diamétrale

À D 8
longitudinale s 4e

M
ll - 2

...A
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II suffit que 1A gaine résiste diamétra-

lement pour qu'on soit certain qu'aile résistera

longitudinalement* La condition de résistance aux

différences de pression est que la contrainte dia-

métrale û p trr soit constamment inférieure
2e

à une certaine contrainte qui provoque un fluage

négligeable (fluageà64 f> au bout de 10 000 heures)

soit s I »

<f(9)

e

- figure 3 -

Plaçons nous dans le cas suivant t

n. > f fluage diamétral

< *

Soua l'aotion de Àp il y aura éoraseaent diamé-

tral de la gaine sans éorasenent longitudinal» areo

allongement de la gaine oomse lore d*un laminage•

• ••/•*
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Fluage longitudinal
inefficace

- Figure 4 -

Au refroidissement, la gaine qui a main-

tenant un diamètre insuffisant Ta venir fretter

l'uranium et ce frettage va l'empéoher de se contrac-

ter longitudinalement, s*où nouvel allongement de

la gaine. La gaine s'allongera au total de A 1 » a.

Après n cycles, A l = n a • Sur une gaine lisse*

lors d'essais après 36 cycles, on a obtenu un allon-

gement de A l = 1,6 mm sur une longueur de 500 mm

(en cyclage vertical).

Dans le cas de EL.2 t

o

P m 8 kg/em2 D « 30 mm e = 1,5 am 0^-80 g/mm2

À partir de 300°Cf la gaine se trouve dans la «one de
fluage diamétral sensible.

b) - Avec une gaine libre, une

deuxième possibilité peut s'offrir. La gaine est

libre, mais un gaz intermédiaire se trouve entre elle

et l'uranium, ce gas jouant le rôle de transmetteur

de chaleur, par exemple l'hélium (cas de 6.1 à

Marcoule). Four un bon fonctionnement, il faudrait

un équilibrage de pression s

Pint.rn. H» " P.xt.rD.

• » • • / • »
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L'équilibrage parfait de pression néoes-

site un remplissage sous pression très délioat et

une pression de fonctionnement de la pile bien

définie et parfaitement oonstante (ce qui est loin

d'être le cas).

D'autre part, on a une mauvaise trans-

mission de chaleur, le contaot étant très réduit

pour le flux I prévu ( I = 20 Watts/cm2).

2° - Gaine liée.

Le second type de gainage est le gainage

lié. C'est oelui qu'on a ohoisi pour EL.2 • Ce mode

de gainage assure une bonne transmission de chaleur

et a donné entière satisfaction lors du fonctionne-

ment des premiers jeux.

Une gaine liée est une gaine astreinte à

ne jamais décoller de l'uranium. La dilatation dif-

férentielle uranium-gaine se traduit donc exclusi-

vement par l'apparition de contraintes dans la gaine.

Une étude complète a été faite sur les

contraintes dues à une liaison uniaxiale uranium -

gaine,(voir diagramme d'une gaine liée en Mg).

Ici, la liaison est double t diamétrale et longi-

tudinale. On admet qu'en l'absence d'essais, la

contrainte est du même ordre de grandeur dans chaque

direction principale.
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- figure 5 -

Diagramme d'une gaine liée de
magnésium*

La liaison, étant responsable de l'appa-

rition des contraintes, doit être capable de leur

résister. Les contraintes de traction sont absorbées

par l'uranium sur lequel la gaine est tendue* Les

contraintes de compression traduisent la tendance

qu'a la gaine à décoller de l'uranium. Le problème

de base consiste à trouver un mode d'application de

la saine sur l'uranium capable de résister aux

contraintes de compression» On remarque qu'une fois

le premier chauffage effectué (il fait d'ailleurs

l'objet d'une opération de fabrication, sur laquelle

je n'insisterai pas, Monsieur GAUTHRON en parlant

en détail dans sa conférence), les courbes de

cyclage ne descendent jamais dans la zone de compres

sion plus bas que n = 0,5 kg/mm2 dans le cas d'une

gaine de magnésium*

Le fonctionnement de l'élément combustible

peut avoir lieu dans la pile suivant les cycles

suivants t
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a) oyelage

b) oyolage

o) cyolage

20°C

20°C

20°C

9 > 400°C

200°C

Les deux seules possibilités d'une oartouohe

dt EL.2 sont les cas b et o puisque la tempéra-

ture maximum de la gaine est de 35O°C.

Au début de son fonctionnement dans la

pile» la gaine se trouve - par suite de l'opération

de fabrication dite "gainage à ohaud" - en précon-

trainte de traction au point A (n = 10 kg/mm2). Au

premier chauffage dans le réacteur, nous partons

d'une gaine en tension en A.

20°C

200°C <0<400°C.

Par suite du fluage qui tire les oourbes

vers l'axe de contrainte nullef nous allons atteindre

cet axe aux environs de 200°C et repasser en compres-

sion. Nous n*allons pas jusqu'à relaxation complète

*••-

- figure 6 -
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puisque nous n'atteignons pas 400°C. Nous aurons

relaxation lente tant qu'on se trouvera a tempéra-

ture constante &«• Le fonctionnement à puissance

oonstante de la pile se traduit, du point de vue

évolution des contraintes dans la gaine, par le

segment de droite de relaxation B C . Lors du pre-

mier arrêt du réaoteur, nous partons donc du point

C qui est enoore en légère compression*

En cours de cyclage, le point A descendra

légèrement jusqu'à atteindre une position stable*

Considérons le oaa_c, soit —̂fr 20°C

20°C < 0 < 200°C.

6 - figure 7 -

Les courbes de cyclage successives vont

descendre progressivement pour se reprocher de la

oourbe limitant la sone de fluage négligeable et,

à partir de oe moment, devenir stables.

• ••/• •
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III - REALISATION de la LIAISON .

La gaine est liée par pression externe

et gorges, la liaison étant assurée t

- longitudinalement par des gorges de sertissage,

- diamétralement par la pression externe du gas de

refroidissement.

•Si la gaine résistait à la pression externe,

la oontrainte dans oelle-ci serait n1 = 2 •

Si cette oontrainte est supérieure à n = 0,5 kg/mm2,

on a créé une oontrainte d'éorasement de la gaine

sur l'uranium supérieure a la oontrainte nécessaire

au maintien de la liaison.

L'équation de maintien de la liaison est

donc t

> 0,5 kg/mm2.

Considérons le cas de EL,2 :

% kg/mm2 D = 30 mm © = 1,5

1° - Liaison diamétrale.

La liaison diamétrale est dono assurée
2

par la pression de CO dans la pile.

• • • / 4



• • • / • t - 13 -

2° - Liaison longitudinale.

La liaison longitudinale pourrait être

assurée uniquement aux extrémités du barreau. Nais

il peut se produire un phénomène secondaire qui

rende préférable l'adjonotion d'une liaison longi-

tudinale intermédiaire continue.

En effet, le point le plus chaud A au

cours du chauffage n'est pas forcément le point le

plus chaud lors du refroidissement*

Chauffage Refroidissement

- Figure 8 -

Pendant la montée en température, la

gaine est en compression. Il y a tassement par. fluage

en A (point le plus chaud). Pendant la descente en

température, la gaine entre en traction et le point

le plus chaud B va s'étirer par fluage. A chaque

cycle thermique, nous avons tassement en A, étirage

en B. Cet effet a été constaté expérimentalement



.../.. - 14 -

par le fait que des traits de repère dans la zone B

s'écartent a chaque oycle» la longueur de la gaine

restant constante* Pour éviter ce phénomène» une

liaison auxiliaire a été prévue*

La liaison longitudinale est donc assurée

par deux système de gorges de sertissage» comme

représenté sur la figura 9.

- Liaison principale t 4 gorges rectangulaires

aux extrémités du barreau*

- Liaison continue_intermédiaire t un file-

tage à filet rectangulaire au pas de 12 mm*

(En fait, les gorges et les filets ne sont pas rigou-

reusement rectangulaires, car un certain dégagement

d'outil a été prévu).

La gaine est sertie dans les gorges par

l'opération dite de gainage hydraulique» dont nous

parlerons plus loin*

- Profondeur des gorges t

Avec des gorges de sertissage, le processus

de gainage à chaud devient le suivant :

$ < l« la gaine résiste diamétralement mais est

liée longitudinalement par les gorges de

sertissage*

• ••/* .
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9 > & la gaine est écrasée diamétralement, l'effi-

oaoité de la liaison longitudinale est

parfaite t la gaine est entièrement plaquée

sur l1uranium, l*opération de précontrainte

commence»

Dans une certaine zone de température, il

y a décollement diamétral* La profondeur de la gorge

de liaison doit être supérieure au jeu de dilatation

différentielle. La montée en température est rapide

(cartouche froide introduite dans la gaineuse à

300 °C), le fluage est faible et on supposera par

sécurité t $, = 300 °C.

Jeu = A

t

$&
O1SJ_

Ar

« 12

• 0 ,

X

•

05

i o - 6 .

» !

(3000)

Pour avoir une portée h« ̂  0,15 des dents

de la gaine sur l'uranium, on a prévu une profondeur

de gorge au moins égale à 0,2 mm.

Nous avons choisi t

Gorge principale ..

Filet intermédiaire

0,3

0,2
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La gaine résiste à l'enfoncement par la

pression hydraulique de deux façons s

a) - en flexion sur les bords de la gorge t

i LA,J. 4. J, LA,

i
La pression nécessaire à l'écrasement

dans ces conditions est p. . La charge uniformément

répartie sur une tranche de 1 mm de large est :

Q = 1 . 1 . P1 .

Si l'on considère A et B encastrés» le

moment de flexion est maximum en ces points t

.2
M = 12 " 12

L'inertie de la tranche considérée est

I
•

1

^ - —

. 1.6"
6

- — """"̂^

1 . i.iz . 12
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0,196 P i l
2 {

Pour que 1*enfoncement soit réalisé, il

suffit que n soit égal à la oharge d« rupture du

magnésium, soit s n * 12 kg/mm2

12
0,196

La gaine résiste.

b) - En compression» suivant une seotion droite*

La contrainte correspondante est t

*2e- "

9,05 p2

-2 . 1,6

Pour que l'enfonceaent soit réalisé, i l
suffit que n soit égal à 12 kg/»«2 t

12
9,05

La pression totale nécessaire à l'éerase-

aent sera la somme des deux pressions,soit t
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Si nous choisissons oonme pression de

gainàge la pression de 1500 kg/em2f nous obtenons »

Hous prendrons t 1 > ^ in + 0,2 u

*
• • * *

Mous avons insisté sur le principe de

la liaison uraniua-gaine, à savoir celui d'une gaine

liée préoontrainte, car la pile EL.2 a constitué

un prototype à ce point de vue, prototype qui a

donné entiers satisfaction* Ce «ode de liaison a

été choisi, pour des raisons identiques, ooue

principe de base des éléments des deuxièae et troi-

sième piles industrielles de Marcoule t G«2 et

6.3 •
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V - LES MATERIAUX DE BASE .

1° - L'Uranium.

On obtient les barreaux d'uranium par

filage en phase y • Ce node de filage a été mis au

point aux laboratoires de la Compagnie FECHINET à

Chambéry, en collaboration avec le CE.A. La méthode

a fait 1*objet d*une communication de MM. STOHE et

CHEVIGNY à la Conférence deGenève (1955), et nous

n'y reviendrons pas. Rappelons que l'appareil

comprend 4 parties principales t

- l'unité de filage (fig. 12),

- le four de chauffage,

- la presse à filer,(filière jrf 28)

- le tube récepteur.

Le four de chauffage de la billete porte

la température de cette dernière à 970 °C. La presse

à filer est verticale» d'une puissance maximum de

70 tonnes. Après filage d'une barre de 2,50 m , on

la dresse sur une machinée dresser classique compor-

tant deux rouleaux, l'un en tonneau, l'autre en

hyperbololde tournant dans le même sens (fig. 13).

La barre est chauffée à 200°C, protégée de l'oxyda-

tion par un enduit de graisse silioone. Après 5 ou

6 passages, la barre est parfaitement dressée. On

la tronçonne ensuite en tronçons de 600 mm. Ce
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redressage a l'inconvénient de créer des contraintes

gênantes ; s'il est seul possible pour des barres de

grandee dimensions» il est a abandonner pour des

barres de petite longueur. Actuellement, on obtient

par coulée sous vide des barreaux de 500 mm de lon-

gueur parfaitement droits. Aussi, les possibilités

de fabrication actuelles nous permettant d'opérer

par coulée sous vide, le prochain jeu sera obtenu

de cette façon.

Après le redressage, on procède à l'usi-

nage des barres. On utilise des outils au carbure

de tungstène. Les gorges et les filets ne sont pas

rigoureusement rectangulaires pour permettre le

dégagement de l'outil* Des ehaafgoiam sont pratiqués

aux extrémités de la barre ( A = 30° , h * 1,5 mm).

Les raisons qui ont imposé cet" chanfreins "ne semblent

plus valables maintenant et il est possible qu*ils

soient supprimés lors du prochain jeu.

fig. 14)
Les

t

dimensions

longueur

diamètre

des barreaux

L = 527,5

i = 26,3

sont

—0,2
+0,04

(voir

mm

mm .

Les barreaux sont ensuite dégraissés et

sablés dans une sableuse du type "Vapor Blast", qui

projette des grains d'alumine dans un jet d'eau,

puis dégazés sous vide. Ce dernier traitement est

commencé aussitôt après les opérations de dégraissage

et de sablage. La pression dans l'étuve durant tout

le traitement ne devra jamais Itre supérieure à
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FIG. 13

BIG 10 "Filage de l'uranium en phase gamma, dispositif
billette, chemise, filière, grain"
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FIG. 14

BIG 2 (dressage des barreaux)
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10 mm de mercure. On fait un palier de 350°C
pendant 2 heures, puis on laisse refroidir en
n'ouvrant l'étuve que lorsque sa température est
de 40°C.

La durée totale de 1*opération est de

20 heures. On oonserve les barreaux sous vide Jus-

qu'à utilisation, (tig, 15 et 16).

Les gaines sont des tubes de magnésium
de qualité nucléaire, fournis par les TREPILEHIES
et LAMINOIRS DU HAVRE (Antony). Le filage à ohaud
est fait en leur naine de Hontreuil-Belfroy, sur
une presse verticale de 600 tonnes* Les tubes sortent
à une vitesse d'environ 3 mètres/minute, en longueurs
de 3 mètres. Ils sont alors redressés à froid sur
une maohine à rouleaux, puis brochés intérieurement
pour en retirer la graisse graphitée et les mettre
à la cote oorrecte. Leur diamètre intérieur est
0. * 27 i 0,1 mm et leur diamètre extérieur
0e « 3 0 + 0 , 1 mm ; leur épaisseur est s e » 1,5 .+
0,15 am. Il est évident qu'étant donné le diamètre
du barreau d'uranium (j • 26,3 • • ) , un diamètre de
gaine $. « 27 •• est par trop excessif. Seulles des
considérations de tolérance, difficiles à tenir il
y a quelques années, avaient fait choisir ce diamètre.
Comae au cours de la fabrication nous procédons à
un passage de la gaine à la filière, nous n*avons
pas jugé utile jusqu'à présent de diminuer oe dia-
mètre.
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FIG. 15

BIG 854 "Etuve"
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FIG. 16
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Les gaines sont décapées, brillantées*

•ises sous gain» do plastique arec sachet ds sili-

oagel «t livrées en tronçons de 600 mm* Elles sont,

lors de leur réception» examinées arec soin quant

à leur état de surface et leur épaisseur*

On fait un pré«rétrelnt de gainage à la

•ulette (fig* 17) à ohaud sans mandrin, qui amène

le diamètre extérieur de la gaine à 4 ~ 26 mm ,

et on procède au dégraissage suivant les processus

successifs ci-dessous : (fig. 16 et 19)

Bain de souda à ebullition pendant 5*

rinçage abondant à l'eau*

Bain de nitral : VO3H concentré ... 300 c«3
alcool éthylique..1000 cm3
à la température ambiante
pendant 1 minute*

rinçage à l'alcool dans un 1er bain,

rinçage à l'alcool dans un 2ème bain*

Séchage à l'air tiède*

Les gaines sont alors passées immédiate-

K«nt dans une étuve sous ride pour les dégaser* Le

palier de température est è 250°C ; il dure 2 heures
-j

sous une pression de 10 •• de mercure au maximum.

Cette pression de 10 mm est maintenue pendant le

refroidissement. L'ouverture de l'étuve a lieu

lorsque la température ne dépasse pas 60 °C.

Lorsqu'on m'utilise pas les gaines dès fin de déga-

zage, on les stocke sous Tide jusqu'à utilisation,

o'est-è-dir» passage à la filière*
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FIG. 17-a

BIG 40123 "Rétreint de gainage1
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FIG. 17-b

BIG 40246 "Rétreint sur gaine avant gainage"



FIG. 18



FIG. 19
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Pour les bouchon», las ronds proviennent

des T.L.H. L'usinage se fait suivant deux dessins

différents. Dans le bouchon supérieur vient s*encas-

trer une rotule de béryllium et le bouohon inférieur

repose sur une assise en alumimiun fritte par l'in-

termédiaire d'une coupelle en béryllium, oe qui

différencie leurs formes (fig. 20 et 21)• Les bou-

ohons, dès usinage, subissent comae les gaines les

opérations de dégraissage et de dégazage.

L'usinage du béryllium (fig. 22 t rotule

et 23 t coupelle) est effectué sur des machines

équipées d'un système d'aspiration établi spéciale-

ment t aspiration puissante avec des bouches de

forte section placées très près de la partie active

de l'outil, entre cette partie et l'opérateur* Le

système aspirateur est équipé de filtres (munis de

systèmes de sécurité) afin de ne rejeter dans l'at-

mosphère (par une cheminée élevée) qu'une quantité

négligeable de poussière fine. Le dégraissage des

pièces de béryllium se fait dans un bain ternaire,

de composition suivante t

1/3 alcool éthylique pur (95°),

1/3 acétone,

i/3 bensène.

Ce mélange n'offre pas d'inconvénients

chimiques, mais il présente des dangers d*inflamma-

tion ou d'explosion des vapeurs qui, d'autre part,

sont toxiques*



turn

FIG. 20

BIG 40080 "Bouchon pour curette"



FIG. 21

BIG 40079 "Bouchon pour rotule"
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FIG. 22

BIG 626 "Spherule de bérylliua"
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FIG. 23

BIG 627 "Coupelle de béryllium"
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3° - Les 3 opérations do gainage et la soudure.

On procède comme suit t

a) - Gainas* par filière*

Voir figures 24, 25, 26 et 27.

Cette opération a pour but d'appliquer la

gaine sur l'uranium sans enfermer d'air entre le

barreau et la gaine, après soudure. On plaoe dans

la gaine un cône de gainage, nettoyé au mélange ter-

naire, puis le barreau d*uranium et on enfonce

1*ensemble à travers une filière par l'intermédiaire

d'une tige de poussée. On graisse, pendant 1*opéra-

tion, abondamment à l'huile de lard en évitant

d'introduire de l'huile à l'intérieur de la gaine.

On choisit une filière telle qu'apparaisse le dessin

de l'uranium. On essuie ensuite avec un ohiffon

imbibé de mélange ternaire. Une fols le gainage par

filière effectué, on fait le rétreint définitif. On

fait une coupe d'approche et on enlève le o6ne de

gainage. On positionne la molette avec le position-

neur (fig. 28 et 29), on effectue le repoussage

sous la flamme d'un chalumeau gas-air qui ne doit

pas atteindre la molette. On ajuste le diamètre par

un tampon d'ajustage (fig. 30), puis on plaoe les

bouohons et on met la gaine à longueur (elle doit

dépasser les bouchons de 1/1O mm).



FIG. 24

BIG 40099 "Cftne de gainage1
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FIG. 25

BIG 40100 "Filière de gaiaage*



FIG. 26

BIG 40122 "Assemblage arant gainage par fil ière*
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FIG. 27



MONTAGE SUR TOUR (ECH: t)

FIG. 28

BIG 40101 "Molette de repoussage"
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FIG. 29

BIG.40102 -Positionneur de aolette
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Tampon

FIG. 30

BIG 40103 "Tampon d'ajustage poor le repoussage"
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b) -

La figure 31 représente le barreau après

gainage par filière et non soudé. Il indique les

dimensions des pièoes a souder*

La soudure se fait a l'arc sous argon, avec

éleotrode infusible (fig. 32). Le débit d'argon est

de 6 à 7 l/minute. L'électrode est en tungstène pur

de diamètre 0 « 2,5 mm. L'alimentation est alterna-

tive arec une intensité de 60 Impères.

La torche reste fixe verticalement pendant

que le barreau tourne. La vitesse de rotation est de

3,75 tours/minute pendant le 1er tour et de 10 t/mn

pendant les tours suivants, comme indiqué sur le

diagramme t XX t/mn * f(temps seconde) et

I = f(temps). La longueur de l'arc est maintenue

manuellement au minimum.

Le bouchon présente un chanfrein de 1 mm

de profondeur. Au début de la fusion, les bords

s'écroulent dans la forge ohaude. Le fond de la

gorge marque donc la limite de pénétration. Avec une

gorge plus évasée, on diminue l'effet d'écroulement

des bords. Avec une gorge moins évasée, la goutte

reste en équilibre entre les 2 parois et ne descend

pas au fond de la gorge. La gaine domine le bouchon

de 1 mm. Cette excroissance sert de métal d'apport.

La grande épaisseur du bouohon permet de chauffer

davantage pendant la soudure, ce qui favorise éga-

lement la pénétration* (fig. n«. 33, 34» 35 tt >6).

• ••/a .
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FIG. 31

BIG 40243 "Barreau d'uranium ; ébauche des embouts"



FIG. 32

Extrait du rapport "Soudure P.2"
"Emplacement de l 'é lectrode par rapport au bouchon1*



FIG. 33

BIG 40178 "Installation de soudure à l'argon"
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FIG. 34

"Schéma de soudure11
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FIG. 35
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La soudure peut être rendue automatique

par l'adjonotion d'un programmeur de ritesses. Ce

programmeur est basé sur la rariation d'un seul fac-

teur s le facteur ritesse, l'intensité* eu courant

restant constante tout au soins pendant la plue

grande partie de 1* opération de soudure (an rhéostat

de fin de soudure peraettrait de supprimer complè-

tement le cratère de fin de soudure qui se produit

au moment où on arrête le soudage)*

Les soudures étant effectuées, on brosse

les extrémités du barreau sur un touret muni d'une

brosse propre.

C'est alors qu'on procède a la seconde

opération de gainage.

c) - Gainage hydraulique, (fig. 39,

On comprime la gaine jusqu'à enfoncement

dans les gorges par l'intermédiaire d'huile portée à

une pression de 1500 kg/om2 (pression calculée et

contrOlée par radiographie)* Le fluide employé est

de 1"hydraulic 150 de la société HOUGHTOI.

L'appareil est une gaineuse BASSET, qui

permet d'atteindre une pression de 5000 kg/cm2 grâce

à un compresseur. Une culasse à étanchélté spéciale

assure toute sécurité tout en permettant une ourer—

ture rapide de la chambre de tparai1. Cette chambre

est en aoier O l (Crv II, Ai) qui, recuit et rerenu,

résiste à une contrainte ée 120 kg/mm2. La paroi a
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FIG. 37

'Gaineuse hydraulique Basset, 5000 kg/cm
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FIG. 39



une épaisseur de 110 ma. Le diamètre utile est

i * 70 ••• La durée totale d'un galmag* est de 5

•imites, la montée en pression correspondant à 3

minutes environ arec un compresseur de laboratoire

de 5 1/minute.

Deux barreaux placés préalablement dans

un panier sont gainés à la fois.

Après gainage hydraulique, les cartouches

sont dégraissées dans des bains de soude, acide

nitrique et alcool. Ce dégraissage sera supprimé

lors de la fabrication du jeu suivant, car on a

séparé totalement le circuit huile du compresseur

du circuit de compression proprement dit, par 1*in-

termédiaire d'une membrane qui sert à transmettre

la pression» La compression hydrostatique est exercée

par de l'eau permutée, ce qui a l'immense avantage

d'éliminer l'opération de dégraissage et de passer

au gainage à chaud sous pression après un simple

séchage à l'air chaud* Cette amélioration sera uti-

lisée pour la fabrication des éléments de G.2 •

d) - ££laa£e_&_chaud. (figure I°40)

Cette opération doit se faire avec le

maximum de précautions. Il est nécessaire de se

conformer aveo soin aux indications suivantes*

L'air comprimé utilisé doit être parfaite-

ment see*



Contraintes Kg/mm2

Températures
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On desosnd rapidement les barreaux dans

l'appareil et on ferae rapidement»

On met aussitôt la pression (p ̂  15 kg/om2)

puis on monte la température des barreaux jusqu'à

400 ± 20°C. On reste en palier pendant 5 minutes*

On défourne aussitôt après décompression, et on

laisse refroidir sous un jet d'air see et froid.

On plaoe dans la gaineuse 6 éléments à la fois* La

durée totale de l'opération est d'environ 1 heure*

L'appareil est chauffé extérieurement par des résis-

tances chauffantes réglées de telle manière qu'il y

ait un gradient longitudinal de température le plus

faible possible*

On fait ensuite un brillantage au nitral

(HO,H concentré » 100 cm3 | alcool éthylique pur »

1 litre) è température ambiante pendant 3 minutes*

On laisse égoutter et on rince à 1'alcool éthylique

dans 2 bains successifs à température ambiante, pen-

dant 1 minute ; on égoutte et on sèche à l'air seo

et tiède*

e) -

On procède au rivetage des rotules en

béryllium sur un tour dont les mors sont en aluminium*

L'opération se fait à froid suivant le dessin n° 4t.

On arrête lorsqu'on a atteint le bloquage de la

rotule*



Barreau.

- W«. 41 -

Rivstage des rotules berylliu»
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Pour mettre en place la coupelle dans le
bouchon inférieur, en alèse le logement au diamètre
1̂  » 21,5 arec la tolérance H_ $ on contrôle au
calibre et on met en place la coupelle au maillet.

Une fois cette opération faite, la cartouche
est terminée et se présente comme sur les figures
10, lia et 11b.

**•/••
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•I - CONTROLES de PABRICATIOM .

Un certain nombre de contrôles sont prévus

en cours de fabrication.

1° - Contrôles mécaniques.

Longueurs, *iaaètrea, états de surface et

numérotation des barreaux Uranium et des gaines.

2° - Contrôle d'étanchéité des gaines magnésium»

La gaine est entourée d'une atmosphère

d'hélium à la pression de 2 kg/cm2 (absolus). L'inté-

rieur de la gaine, pompé à une pression inférieure à

10~ u de aercure, est sis en liaison arec un

apectrographe de masse. Pour tenir coapte du teaps

de passage de l*héliua à trarers la gaine, s'il y a

fuite, il faut attendre 10 minutes l'apparition pos-

sible du signal sur l'écran.

Le tube contenant la gaine est formé par

2 brides d'extrémités qui assurent l'étanchéité entre

l'intérieur de la gaine sous ride et l'extérieur

sous pression. Ll volume du tube est pompé à l'aide

d'une pompe à palettes simple corps (2 m3/h) à une

• • •/ • •
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pression inférieure à 2 •• de mercure, avant û*in-

troduire l'héliua. Las vannes du circuit de reaplis-

sage doivent assurer une étanehéité suffisante au

vide priaaire et résister à la pression de 2 kg/em2.

Le circuit de liaison du spectrographe

eat poapé à l*aide d'une poape double corps 2 a3/h«

Une soupape de sécurité réglée à 1,1 fcg/ca2 évite

une surpression accidentelle dans le circuit de

liaison au spfetrographe. Les vannes basse pression

du circuit sont du type classique à diaphragme à

voie de 10 u . La canalisation reliant la gaine au

spectrographe est aussi courte que possible,

(fig. 42 et 43).

3° - Contrôle digensionnel.

On fait une aesure hors tout sur les bou-

chons définitifs ; on procède à la assure avant et

après gainage à diaud. Les cartouches qui ae seraient

allongées de 092 aa sont élininées. Ce contrftle a été

suppriaé pour ce jeu* En effet, les contrôles faits

lors des fabrications précédentes noua ont penis

de constater que les gaines ne bougeaient jamais, si

1'uranium lui-aSae ne bougeait pas.

4* - Contrôle des soudures.

Une cartouche est dégainée de teaipa en

teaps pour examen de la soudure portant sur la pro-

fondeur de pénétration (fig. 44) et sur l'aspect

aiorographique•
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FIG. 42

BIG 40666
"Appareillage de contrôle d'étanchéitc des gaines"



FIG. 43

"Appareillage Je contrôle d'étanchcité des gaines"



FIG. 44

Micrographie : soudure d'un bouchon P.2
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5° - Contrôle radiographiaue.

Les cartouches sont radiographiées en fin

de fabrication. L'appareil utilisé est un générateur

de rayons X sous tension constante, appelé MAJORIX 150

de la Maison Philips. Le tube de rayons X est un tube

à anode courte, dont le rayonnement est compris dans

un cône de 40°* Sa puissance maximum est de 150 kV.

Les meilleurs résultats ont été obtenus avec une

distance foyer-film de 150 cm, une tension de 80 kV,

une intensité de 4 oA, un temps de pose de 30 secondes

pour un film Kodak DEFINIX .

La radiographie permet de :

- contrôler si le gainage est acceptable (c'est-à-

dire si l'on a enfoncement suffisant de la gaine

dans les gorges de sertissage,

- contrôler s'il y a eu décollement des bouchons au

gainage à chaud.

(fig. 45 et 46).



FIG. 45

Radiographie extrémité de l'élément combustible EL2



FIG. 46
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VU - MONTAOE .» PILE . 4? „ 4e)#

Les cartouches sont indépendantes les unes

des autres* Elles reposent sur une pièce en alumi-

nium fritte à l'intérieur de laquelle vient s'insé-

rer la rotule de la barre inférieure*

Les opérations de montage se suocèdent

dans l'ordre suivant t

1° - On place la 1ère cartouche (cartouche in-

férieure) dans le 1er élément du tube écran (tube en

magnésium avec gaine aluminium intérieure). Le tube

écran possède un filetage sur sa partie supérieure.

On y visse un raccord en magnésium.

2° - On vient déposer à l'intérieur de ce rac-

cord, sur le bord supérieur du tube écran» une 1ère

bague en magnésium , puis l'étoile en aluminium

fritte, et une 2ème bague en magnésium. Les bagues

transmettent la charge sur les tubes éorans.

3° - On visse alors le 2ème élément du tube écran

sur la bague ; on place la 2ème barre sur l'étoile

en aluminium fritte ; le montage se oontinue de façon

identique pour les 3ème et 4ème barres.

4° - L*ensemble ainsi obtenu «st descendu dans

le tube plongeur en brillalumag 3, de dimensions

57x60 .
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FIG. 47

BIG 40244 "Solution 2000 C,

assemblage des enbouts"
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