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SOUDURE AUTOMATIQUEDES ELEMENTS COMBUSTIBLES .

par

J. BRIOLA
*

Commissariat à l'Energie Atomique .

IMPORTANCE duPROBLEME .

La soudure des bouchons aux extrémités des cartouches
d'éléments combustibles est l'une des opérations les plus impor-
tantes de la fabrication de ces éléments .

Si la gaine de la cartouche n'est pas parfaitement
étanche, il y aura, dès le début du fonctionnement en pile, intro-
duction du fluide de refroidissement à l'intérieur de la cartouche
et oxydation accélérée du combustible avec toutes les conséquence s
que cet incident comporte ; en particulier, il y aura contamina-
tion du circuit de refroidissement .

Or, il est évident que l'étanchéité de la cartouch e
dépend de la qualité des soudures .

Les qualités d'une bonne soudure son t

- étanchéité absolue ,

.- résistance mécanique ,

- résistance à la corrosion .

) Département de Métallurgie et Chimie Appliquée, Sérvice d e
Technologie .
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Ces exigences sur la qualité imposent une façon d e
procéder assez différente de la soudure classique . Les impératif s
d ' étanchéité et de résistance à la corrosion imposent une propret é
rigoureuse avant et pendant la soudure (le seul contact des main s
peut, dans le cas de l'aluminium par exemple, nuire à une bonn e
liaison des deux parties de métal fondu) .

Il faut proscrire tout flux, tout décapant qui serait à
l'origine d'une corrosion accélérée, Pratiquement, le métal d'ap-
port a également été supprimé et est généralement constitué pa r
les bords des pièces à souder .

La structure métallographique conditionne la résistanc e
mécanique et la résistance à la corrosion (dans le cas d'un acier
inoxydable par exemple, une soudure mal conduite peut amener un e
rupture par un phénomène de corrosion intergranulaire) .

Ces différentes conditions conduisent à contrôle r
rigoureusement les différents paramètres de la soudure pendant
l'exécution de celle-ci, ce qui exclut toute soudure manuelle .

Cet impératif de contrôle, joint à. l'importance des
séries de cartouches à souder, justifie l'adoption d'un processu s
de soudure entièrement automatique, Suivant :

- le métal de gaine ,
- le type d'élément combustible ,
- l'importance de la série ,

trois principaux procédés de soudure sont utilisés :

I, La soudure argon-arc,(torche )

II, La soudure argon-arc en atmosphère inerte,(cloche )

III, La soudure par bombardement électronique .
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1 . LA SOUDURE ARGON-ARC .

Ce procédé de soudure est suffisamment répandu pour que
nous ne le décrivions pas ici . Il s'agit du procédé à électrod e
infusible .

Le soudage argon—arc est actuä.lement utilisé pour l a
fermeture des éléments combustibles de la seconde pile industriell e
de Marcoule : G2 . Ces éléments combustibles (figure 1) sont gai-
nés en alliage de magnésium et il faut exécuter environ 150 000
soudures par jeu de pile .

Le cycle de soudure est complètement automatiqu . Ses
caractéristiques sont les suivantes :

.- le soudeur n'intervient que pour placer la cartouche à souder
dans le mandrin et enclencher le dispositif automatique ;

-. l'intensité du courant et le débit d'argon sont constants ;

— étant donné la précision de l'usinage des pièces, la distanc d
la torche à la cartouche est pratiquement constante d'une car—
touche à l'autre ;

— le paramètre variable est "la vitesse de soudure", autrement di t
la vitesse de rotation du mandrin ; cette vitesse est contrôlé e
par un jeu de cames imposant un programme déterminé ;

— en fin de soudure intervient un appareil réduisant par paliers
l'intensité du courant et évitant ainsi la formation d'un cra-
tère.

Ce processus de soudure automatique a été mis au poin t
au Service de Technologie . I1 y avait possibilité d'asservi r
l'opération proprement dite de soudure de deux façons :

— soit en faisant varier le courant de soudure ,
— soit en faisant varier la vitesse de rotation de la pièce à

souder .

La seconde solution, plus commode à réaliser, a ét é
choisie .

Le dispositif utilisé pour l'étude de l'asserviKsem n t
commande la rotation du mandrin par un système d'horloges . Cet ap-
pareil d'études se réfère donc au "temps" et permet d'obtenir de s
"vitesses" constantes et des accélérations constantes (voir le s
figures 2 et 3) . Le principe en est simple :

-- par réglage d'un potentiomètre, on fixe une vitesse constante,
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- si on fait tourner à vitesse constante l'axe de ce potentianètre ,
on obtient une accélération constante .

En utilisant plusieurs étages de ce genre commandés pa r
des horloges, la courbe exacte est obtenue très rapidement .

Ce dispositif d'études a permis de tracer le profi l
exact des cames de commandes des soudeuses industrielles . Dans c e
cas, on se réfère à la position du mandrin, les cames étant liée s
à celui-ci .

Pour la soudure des cartouches du réacteur G2, la SICN
(Société Industrielle de Combustible Nucléaire) a construit en so n
usine d'Annecy une batterie de soudeuses automatiques fonctionnan t
selon ce principe, et la Société SCIAKY met également au point pou r
la CERCA (Centre de Recherches de Combustibles Atomiques) un e
machine industrielle argon-arc très perfectionnée .

Ces soudeuses industrielles se composent
(fi .g, ls )

1 °- d'un géné . . = ateur argon-arc complet du commerce ,

2 ' - d'un appareillage d'extinction d'arc en fin de soudure ,

3°- d'un programmeur à cames ,

4°- d'une machine assurant le positionnement correct et l a
rotation des pièces .

Le déroulement des opérations est le suivant (fig,7 et 8) :

- mise en place de cartouche ,
- serrage par air comprimé ,
- enclenchement du cycle .

Opérations automatiques

	

- enclenchement de la haute fréquence ,
commandées par les cames : a -

	

"

	

du courant de soudure ,
- ouverture du cycle .

après amorçage du bain de fusion ,
b - coupure de la haute fréquence ,

- mise en route du mandrin

cf

- ler tour du mandrin :vitesse lente ,
-- 26ne "

	

vitesse plus élevée ,

- intervention de l'extincteur d'arc ,
d - coupure du courant, fermeture d e

l'argon après quelques secondes ,
- retour à. zéro du programmeur .

Opérations manuelles

	

:
Ç

- ouverture du mandri n
-- enlèvement de la cartouche e t

retournement pour 2ème soudure .

Contröle des soudures : les cartouches sont testées au spectromètr e
à hélium par le procédé de ressuage d'hélium .

Opérations manuelles

I

I
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II . LA SOUDURE ARGON-ARC EN ATMOSPHERE COMPLETE d'ARGON .

Le procédé de soudure décrit dans le premier chapitre
s'applique au magnésium, à l'aluminium et à l'acier inoxitdable .
Mais il ne convient pas aux métaux très oxydables tels que l'ura-
nium ou le zirconium . Il faut, pour ces deux métaux, enfermer l a
torche et la pièce à souder dans une chambre parfaitement étanche
que l'on vide par pompage et que l'on remplit avec de l'argon . La
soudure s'effectue alors dans les mêmes conditions qu'à l'air
libre, la surpression d'argon s'échappant par une soupape.

Notons dès maintenant que pour le zirconium, il es t
nécessaire, afin d'obtenir une soudure convenable - c'est-à-dire
une soudure qui ne soit pas contaminée par des traces d'oxygène ou
d'azote -- de prendre de très grandes précautions . Après avoir vidé
la chambre de travail jusqu'à une pression de 10' -4 mm Hg au moins ,
il faut soigneusement dégazer toutes les pièces se trouvant à
l'intérieur, puis utiliser de l'argon spécial (argon T) soigneuse -
ment épuré avant introduction dans la chambre, et il faut enfi n
refroidir la zone soudée par de volumineuses pièces en cuivre . .
Avec toutes ces précautions, il est possible de réussir de bonnes
soudures de zirconium . Nous préférons cependant utiliser pour c e
métal, quand cela est possible, un autre procédé qui sera décri t
au 3ème paragraphe .

Pour l'uranium, le procédé argon-arc en atmosphèr e
inerte convient très bien . Nous avons réalisé à Saclay, de cett e
façon, la soudure de bouchons aux extrémités du barreau d'uranium
de la pile EL3 (figures 9 eta) .

Le barreau de cette pile est tubulaire (diamètre inté-
rieur 22mm, diamètre extérieur 29 mm) et, pour différentes raisons ,
il est nécessaire d'obturer chaque extrémité de ce tube par un e
pastille d'uranium.

Le processus de soudure est le suivant : Le soudeur
ouvre la chambre, place le barreau et le serre dans le mandrin ;
il referme ensuite la chambre et la vide par une pompe primaire
(10-2 IRA Hg) ; il la rince avec de l'argon, puis la vide à nouveau,
et la remplit définitivement . La soudure est alors faite automati-
quement selon le processus indiqué dans le ler chapitre. L'excès
d'argon est évacué par une soupape .

Pour cette soudure d'uranium, le courant de soudure est
continu, le pdb "moins" étant à la torche .
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III. LA SOUDURE PAR BOMBARDEMENT ELECTRONIQUE .

Dans une enceinte sous vide poussé (Io - 5 mm de mercure) ,
il est facile de produire, d'accélérer et de focaliser un faiscea u
dblectrons . Au point d'impact de ce faisceau avec un obstacle ,
l'énergie cinétique des électrons se transforme en énergie calori-
fique . (Figure 11 )

Si l'obstacle est constitué par les bords de deux pièce s
à souder et si la puissance dissipée, à la surface d'impact, es t
suffisante pour que l'apport d'énergie calorifique soit supérieu r
aux possibilités d'évacuation des pièces par rayonnement e t
conduction (il n'y a pas de convection), les bords des deux pièce s
vont fondre et se souder . En déplaçant ces pièces sous le faisceau ,
on réalise une ligne de soudure .

Les paramètres que l'on peut faire varier sont :

- la tension d'accélération ,

- le courant de chauffage ,

les dimensions de la surfac e
d'impact ,

la vitesse de déplacement de s
pièces .

Cette souplesse de réglage permet de souder des pièce s
ayant des épaisseurs et des points de fusion très différents .

A . AVANTAGESdu PROCEDE

1°- Soudure exécutée sous vide poussé,

Il y a risque d'ionisation aux pressions supérieures à
10-3 mm de mercure . Pratiquement, aucune soudure n'est exécutée à
une pression supérieure à 10-4 mm de mercure . A cette pression, le .
pourcentage d'impuretés (azote + oxygène) restant dans l'enceint e
est d :

100	
760 x 104 0,000013 %
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Le meilleur argon produit industriellement en France ,
l'argon T, contient environ 50 p .p .m. d'impuretés (vapeur d'eau et
oxygène), ce qui correspond à 0,005 %

Une enceinte remplie d'argon T contient donc environ :
	 0,005 = 400 fois plus d'impuretés que la meme enceinte vidée
0,000013

	

à 10-.4 mm de mercure ,

Il est évidemment possible d'épurer encore l'argon T
par passage sur un deshydratant .et sur un réducteur . Il semble dif-
ficile cependant de baisser les impuretés à moins de 5 p .p .m., c e
qui représente encore 40 fois plus d'impuretés qu'une enceinte à
10—4 mm de mercure .

Pour des métaux très sensibles à la contamination par le s
gaz, le soudage électronique constitue donc une solution trè s
intéressante .

De nombreuses pièces en zirconium ou zircalloy, de forme s
et d'épaisseurs très différentes, ont été soudées par ce procédé :
tubes, toles minces, tôles épaisses, récipients . Laligne de soudure
obtenue est parfaitement brillante, et le métal avoisinant es t
absolument inaltéré . Des essais de flexion (bend test) ont ét é
effectués sur des bandes de tôle de zirconium et zircalloy soudée s
en bout sans métal d'apport . Ces tests ont prouvé la parfaite duc-
tilité de la zone soudée, ce qui a été confirmé par différente s
mesures de dureté. Cette ductilité prouve la non contamination d u
métal fondu par de l'azote ou de l'oxygène .

L'examen du cordon de soudure (extérieur et intérieur )
et l'étude micrographique montrent la parfaite homogénéité d u
métal fondu . Il n'y a aucune soufflure, aucun cratère ni crique .
Le grain, dans la zone soudée, présente une structure aciculair e
caractéristique du zirconium fondu . La taille des grains passe d e
0,01 mm environ avant soudure à 0,05 à 0,1 mm dans la zone fondue
(voir micrographies, figure 12) .

L'uranium et le molybdène ont également été soudés ave c
succès dans ce dispositif .

Indépendamment de la soudure de ces métaux, le procéd é
permet la fermeture sous vide d'un récipient : container ou car —
touche d'élément combustible .

Les cartouches du réacteur EL3 (figures 13 et 14) on t
été fermées de cette façon, ce qui a permis d'éviter une oxydatio n
de l'uranium lors du gainage thermo- .pneumatique de ces cartouches .
Cette oxydation aurait augmenté la chute de température entr e
uranium et gaine .

et 4 000 fois plus qu'une enceinte à 10—5 (pressio n
normale de soudure) .
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La fabrication, très délicate, d'éléments combustible s
où l'échange thermique est assuré par du sodium, est rendue plu s
aisée par ce procédé de soudure, qui permet de maintenir le sodiu m
au très haut degré de pureté exigé (corrosion) .

En résumé, utilisation immédiate de ce procédé partou t
où une atmosphère quelconque est redoutée ,

2°— Variation de la puissanceappliquée.

Suivant la focalisation du faisceau d'électrons, la sur —
face d'impact varie considérablement . La puissance dissipée sur
cette surface d'impact peut également prendre des valeurs trè s
différentes . Il suffit pour cela de modifier

— soit le courant de chauffage (nombre d'électrons) ,
-- soit la tension d'accélération (énergie cinétique) .

Ces possibilités de réglage permettent des soudures trè s
délicates à réaliser par les moyens classiques .

a) Soudure d'acier inoxydable très mince .

De nombreuses soudures ont été réalisées avec succès su r
des tubes d'acier inoxydable d'épaisseur comprise entre 0,07 e t
0,15 mm. Pour ce type de soudure, la surface d'impact est trè s
faible : inférieure à. 1 mm2 .

b) Soudures rofondes sur aluminium.

Dans le cas d'une soudure sur bords relevés (par exemple ,
soudure d'un tube avec un bouchon en forme de coupelle), en concen-.
trant une forte puissance sur une petite surface bien centrée sur
la ligne de séparation des deux bords, de fortes pénétrations d e
soudure sont obtenues . Il faut alors opérer en deux passes : l a
première passe soude en profondeur, la seconde passe (avec spot plus
large éventuellement) donne l'aspect arrondi à . la ligne de soudure .

Les cartouches du réacteur ELS de Saclay (fig . 13 et 14 )
sont gainées en aluminium de 1 mm d'épaisseur . Le bouchon a un e
épaisseur de 2 mm. En utilisant le procédé de soudure par bombarde—
ment électronique, nous avons obtenu des profondeurs de pénétration
deux fois plus grandes qu'avec le procédé argon-.arc utilisé au
cours des essais .

A cet avantage s'ajoute celui, déjà cité, de fermer l a
cartouche sous vide .
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En outre, l'aspect éxtérieur du cordon de soudure es t
très supérieur aux cordons argon--arc . Ceci a été mis en évidenc e
par le test de contrôle d'étanchéité des cartouches (test à
l'hélium) .

Pour les soudures exécutées à l'argon—arc, il subsistai t
au spectromètre à hélium un "bruit de fond", del probablement à de s
micro–porosités de la surface du cordon de soudure . Ce bruit de
fond a complétement disparu avec les cartouches soudées électrOnt- .
quement .

c) Soudure de métaux réfractaires .
------------------------------

Le tungstène, le molybdène, le tantale ont été soudé s
sans difficulté .

d) Soudure du béryllium .
--------------------

En utilisant une grande surf ace d'impact, on peut procé-
der au recuit d'une pièce soudée immédiatement après la soudure .
Ceci a été employé avec succès pour la soudure du béryllium, souche
très diffiï°le à exécuter par les moyens classiques .

e) Soudure du magnésium .
------------- -----

Une limitation aux possibilités du soudage électroniqu e
consiste en une ionisation par suite de la présence de métal
vaporisé .

Ceci se produit en particulier pour le magnésium, métal
donnant lieu à une très grande quantité de vapeur métallique par
unité de temps .

Dans ce cas, en hachant le courant d'anode et en réglant
convenablement la vitesse de déplacement de la pièce, on obtien t
une série de points soudés se recouvrant . Ceci permet de souder e n
évitant l'apparition d'un régime d'arc .
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DESCRIPTION	 de	 l'APPAREILLAGEde

SOUDUREELECTRONIQUE

Cet appareil (figures 15 et 16) a été mis au point pour
la réalisation de soudure d'éléments combustibles cylindriques
destinés à divers réacteurs du Commissariat à l'Energie Atomique .

Ce poste se compose d'une chambre en acier inoxydable ,
munie de portes et de .hublots, dans laquelle le vide est réalisé
par un groupe de pompage comprenant deux pompes primaires à
palette et une pompe secondaire à diffusion d'huile . Ce groupe
permet d'atteindre un vide de 10-5 mm de mercure en 8 à 9 minutes
environ .

A l'intérieur de la chambre se trouvent :

- le canon à électrons dont la position peut être réglée d'une
manière grossière, le poste étant arrêté ; d'une manière fine
en fonctionnement . Ces réglages permettent de situer exactemen t
le point d'impact du faisceau .

- le mandrin entraînant les pièces en rotation . Ce mandrin est
réuni à la chambre par un passage étanche constitué par deux
joints toriques avec pompage intermédiaire . La vitesse de ce man-
drin est réglable par un relais à thyratron commandant un moto -
réducteur à courant continu : cette vitesse peut être réglée à la
main ou par un programme (soudure automatique) .

Un redresseur triphasé (figure 17) assure l'alimentatio n
haute tension, réglable de O à 50 000 volts . En fait, la tension de
soudure utilisée est de l'ordre de 15 000 V . Une tension réglabl e
permet de fixer le potentiel de la pièce de focalisation, dans le
cas de focalisation électro-statique .

Un hacheur de courant à thyratrons permet, pour certain s
métaux à forte pression de vapeur (magnésium) de réaliser une sou-
dure sans craindre d'ionisation .

Cet appareillage est utilisé pour la soudure des car -
touches du réacteur EL3 (figures 13 et 14) . Les cartouches sont in-
troduites par le bas du mandrin et serrées dans celui-ci (figure s
18 et 19) . A la pression de travail (10- 5 mm Hg), le boucho n
d'aluminium est enfoncé dans la gaine et la soudure est effectuée .

Avec ce dispositif, il est possible de souder un barreau
toutes les 12 à 13 minutes, le temps mort le plus long étant l e
temps d pompage . Pour réduire ce temps, il est parfaitement pos-
sible d construire un dispositif à barillet (figure 20), permettant
de souder, par exemple, 20 cartouches sans interrompre le vide .
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Une machine de grandes dimensions (figure 21) a ét é
construite pour souder des ensembles plus importants en zirconium .

Cette machine a été utilisée pour réaliser les soudure s
de la cuve de "Proserpine", réacteur homogène fonctionnant ave c
un sel de plutonium. (voir figure 22) .

Nota
La Société SCIAKY construit actuellement pour la CERC A

un soudeuse sous vide destinée i la réalisation d'élément s
combustibles .
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Figure5 bis

	

Soudeuse automatique . utilisée par la
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Figure 12 Micrographie de soudure par bombardement
électronique de 2 plaques de zirconium .
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Figure 15 Machine â, souder par bombardement électronique,
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Figure 19 Montage pour soudure électronique des cartouches EL3 .
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