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Résumé :

Dans ce procédé, la gaine zirconium est plaquée sur le combustible uranium par passage dans un e
filière . L'opération a lieu à chaud, à une température variant entre 500 et 1000°C . Le chauffage est as-
suré par passage d'un courant basse tension dans la gaine . A la différence du procédé de cofilage, l'ura-
niumne subit pas de déformation durant l'opération . Il est donc préalablement usiné aux cotes définitive s
et peut être creux . Deux processus sont possibles pendant le passage dans la filière :

a) Obtention d'un frettage de la gaine sur l'uranium sans diffusion (avec une gaine à haute tempéra-
ture et un tube d'uranium à basse température, éventuellement refroidi) ;

b) Obtention d'un commencement de diffusion uranium-zirconium .

Quelque soit le processus adopté, la cartouche est ensuite traitée dans un four à 800°C pour obte-
nir la diffusion définitive . La qualité de celle-ci dépend essentiellement des états de surface initiaux e t
de la qualité du vide pendant l'opération .
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CANNING BY THE DIFFUSION CAUSED BY A HEATED DIE

Summary :

In this process, the uranium fuel is clad with a zirconium can by passing the element through a die .
The operation takes place at a temperature varying between 500 and 1000°C . The heating is obtained by
passinglow voltage electric current through the can . This process differs from the co-extrusion proces s
in that the uranium is not deformed . The uranium is therefore machined to the final dimensions before
canning, it can also be hollow . Two types of processes can be adopted for the extrusion :

a) Process in which the binding of the can to the uranium is obtained without diffusion (here the ca n
is at high temperature - subsequently cooled - and the uranium is at a low temperature) ;

b) Process in which uranium-zirconium diffusion is initiated .

Nomatter which process is adopted the element is subsequently heat treated in an over at 800°C i n
order to obtain the final diffusion .

The quality of this diffusion is dependent on the initial state of the surfaces and on the degree o f
vacuum maintained during the operation .
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GAINAGE PAR DIFFUSION PAR FILIÈRE CHAUFFANT E

(Canning by the diffusion caused by a heated die)

PAR M. GAUTHRON ( 1 )

RÉSUM 1

Dans ce procédé, la gaine zirconium est plaquée sur l e
combustible uranium par passage dans une filière . L'opératio n
a lieu à chaud, à une température variant entre 500 et 1000° C .
Le chauffage est assuré par passage d'un courant basse tensio n
dans la gaine . A la différence du procédé de co filage, l'uraniu m
ne subit pas de déformation durant l'opération . Il est don c
préalablement usiné aux cotes définitives et peut être creux .
Deux processus sont possibles pendant le passage dans l a
filière :

fit) Obtention d'un frettage de la gaine sur l'uranium san s
diffusion (avec une gaine à haute température et un tub e
d'uranium à basse température, éventuellement refroidi) ;

b) Obtention d'un commencement de diffusion uranium -
zirconium .

Quel que soit le processus adopté, la cartouche est ensuit e
traitée dans un four à 800° C pour obtenir la diffusion définitive .
La qualité de celle-ci dépend essentiellement des états de
surface initiaux et de la qualité du vide pendant l'opération .

1 . — GÉNÉRALITÉ S

Le but à atteindre est la réalisation d'un élémen t
combustible de pile composé d 'uranium métal recou-
vert d ' une gaine soudée au combustible par diffusion .
Le procédé de filage mixte, bien connu, perme t
d'obtenir ce résultat dans le cas d'une gaine de zirco-
nium . Le procédé que nous allons examiner ici n'es t
pas au point, il serait donc prématuré de tirer une
conclusion pratique sur son intérêt tant que le s
essais en cours ne seront pas plus avancés . Nous nou s
bornerons à décrire ce qui a été fait jusqu'à présent .

II . — PRINCIPE DE LA MÉTHODE ACTUELL E

Dans ce procédé, la gaine est chauffée par un cou-
rant basse tension avant d'être retreinte sur l e
combustible par une filière comme on le voit sur la
figure 1 .

La grosse différence entre cette méthode et le filage
mixte réside dans le fait qu'ici le combustible n'est
pas déformé pendant l'opération ; il est préalablement

( 1) Service de technologie C .E .N ., Saclay .

SI MMARY

In this process, the uranium fuel is clad with a zirconiu m
can by passing the element through a die . The operatio n
takes place at a temperature varying between 500 and 1 000° C .
The heating is obtained by passing low voltage electric curren t
through the can . This process differs from the co-extrusion
process in that the uranium is not deformed . The uranium i s
therefore machined to the final dimensions before canning ,
it can also be hollow. Two types of processes can be adopted
for the extrusion :

a) Process in which the binding of the can to the uranium i s
obtained without diffusion (here the can is at hig h
temperature subsequently cooled — and the uraniu m
is at a low temperature) ;

b) Process in which uranium-zirconium diffusion is initiated .

No matter which process is adopted the element is subse-
quently heat treated in an oven at 800° C in order to obtai n
the final diffusion.

The quality of this diffusion is dependent on the initial stat e
of the surfaces and on the degree of vacuum maintained durin g
the operation .

usiné aux cotes définitives et peut être sous forme d e
tube, ce qui est particulièrement intéressant dans l e
cas des cartouches de la pile EL3 .

On voit, sur les figures 2, 3 et 4, le plan et deux
photographies de l'installation .

La vitesse d'avance utilisée est de l'ordre du centi-
mètre/minute . La gaine de zirconium de 1 mm
d'épaisseur est chauffée par un courant d'environ
2 000 A sous 2 V . La tige de poussée permet de faire
le vide entre uranium et gaine .

A la sortie de la filière, la cartouche est transportée
dans un four de traitement thermique sous vide per-
mettant d'obtenir la diffusion proprement dite (fig . 5) .

III . — LES PREMIERS RÉSULTAT S

Les premiers résultats obtenus par cette méthod e
sont encourageants parce que nous avons effective-
ment obtenu une diffusion (fig . 6) .

Étudions en détail la succession des opérations .

a) L 'uranium est un alliage à 1 % de zirco-
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FIG . 1

Principe du gainage par filière chaude

FIG . 2

Schéma de la gaineuse par filière chaud e

FIG . 3

	

FIG . 4
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nium. Le zirconium est livré par Ugine sous form e
de tubes 26 x 28. L'un et l'autre sont décapé s
directement avant emploi .

Pour l'uranium :
—

	

Immersion dans un bain de trichloréthylène bouil-
lant pendant 5 mn ;

Le jeu initial entre gaine et uranium, d'enviro n
0,7 mm, est réduit à 0,3 mm par la filière qui joue l e

rôle de bague d'amenée de courant . Dans ce je u
règne un mauvais vide primaire parce qu'à l'époqu e

nous n 'avions pas de crédit pour faire une machin e
perfectionnée et que nous n'avions pas encore mis a u

FIG . 3

JIG . G

	 Passage rapide dans un bain d'acide nitriqu e
concentré et froid ;

— Rinçage i l'eau et séchage à l'alcool .

Pour le zirconium :

—

	

Immersion dans la solution composée de 22,5 %
d'acide nitrique concentré et de 4 A. 5 % d'acid e
fluorhydrique à 40 % ;

— Rinçage à l'eau et séchage à l'alcool .

b) Le passage dans la filière a lieu à une tempé-
rature de gaine de 9000 C .

COLLOQUE

point de procédé simple pour obtenir un bon vide .
L'analyse aux rayons X révèle qu'à ce stade d e

l'opération il n'y a pas diffusion uranium-gaine . La
mauvaise qualité de vide durant l'opération en es t
certainement une des causes importantes . On peut
même ajouter qu'il serait surprenant qu'avec un e
vitesse d'avance de 1 cm/mn à 9000 C dans un vid e
assez mauvais, les surfaces ne se recouvrent pas d'un e
couche d'oxyde entravant la diffusion .

c) Un traitement thermique de 15 h à 10000 C
permet d'obtenir une diffusion assez épaisse et méca -

13
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COLLOQUE SUR LA DIFFUSION A L'ÉTAT SOLIDE

FIG. 7

FIG . 8
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FIG . 9

FIG . 10



COLLOQUE SUR LA (DIFFUSION A L'ÉTAT SOLIDE100

niquement résistante. La température de 1 000° C

utilisée dans l'essai est motivée par des raison s

exclusivement mécaniques . Nous avons vu qu'aprè s
passage dans la filière, les surfaces étaient oxydées .
Ce fait nous oblige à effectuer la diffusion à tempé -

est finalement frettée sur celui-ci avec environ 0,2 à

0,3 mm de serrage .
Un deuxième frettage est obtenu pendant le trai-

tement thermique par différence de coefficient d e

dilatation entre uranium et zirconium. L 'ensemble de

FIG . 12

rature relativement haute avec une forte pressio n

d'application . Le passage dans la filière produit u n

premier effet de frettage de la gaine sur l ' uranium

dû au fait que la gaine, seule, est chauffée à 900° C .
L'uranium est chauffé également au contact, mai s
évacue la chaleur transmise par conductibilité dan s

le reste du barreau : il est donc à une températur e

moyenne très inférieure à 900° C . La gaine plaquée
à 900° C sur un uranium à température très inférieure

ces deux frettages crée un dudgeonnage et un e
pression d'application de la gaine sur le combustible .
Il faut atteindre 1 000° C pour que ce processu s
mécanique permette la diffusion . Les micrographie s
des figures 7, 8, 9 et 10 montrent l'aspect de la zon e
de diffusion obtenue après traitement à 1 000° C .
On y voit des lignes de porosités qui pourraien t
probablement être éliminées, si la présence d'oxyd e
ne nous obligeait pas à utiliser une température aussi
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élevée. La liaison est cependant assez résistante d u
point de vue mécanique, comme le montrent le s
tests suivants :
--- Essai de décollement de la gaine à l'aide d'un

burin (fig . 11) ;

a) Améliorer le frettage lors du passage dans la
filière : en refroidissant intérieurement l'ura-
nium pendant l'opération. Ceci doit permettr e
de faire un recuit à température plus basse
(avec la même pression) ;

FIG . 13

Gainage par filières chaude s
d'un barreau U préalablement enfermé dans sa gaine

-- Ouverture et retournement d ' un anneau usin é
dans un barreau gainé comprenant la gaine
avec une épaisseur de 1 mm d ' uranium à
l ' intérieur (fig. 12) .

IV. — CONCLUSION S

Nous avons donc obtenu une diffusion dans des
conditions précaires, étant donné les moyens mis e n
oeuvre . Nous voyons maintenant apparaître deux
possibilités :

b) Améliorer l 'état de surface en opérant sou s
vide secondaire . Nous pensons y parve-
nir en enfermant l'uranium dans sa gain e
dans notre soudeuse par bombardemen t
électronique . L'ensemble sera ensuite pass é
dans la filière suivant le schéma de la
figure 13 .

C'est seulement quand ces essais auront été réalisé s
que l'on pourra tirer une conclusion pratique sur l a
valeur du procédé .
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