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Summary 

Pure beryllium and zirconium. bath isolated at about the same date but more thal\ a century aga 
remained practically unused for eighty years. 

Fifteen years aga they were released from this state of inactivity by atomic energy, which made 
them into current metal a with an annual production which runa lnto tens of tons for the one and thousands 
for the other. The reasons for this promotion promise well for the future of the two metals, which mo
reover will probably find additional uses in other branches of industry, 

The attraction of beryllium and zirconium for atomic energy is easily explained. The curve of 
figure 1 gives the priee per gram of uranium-235 as a function of enrichment :this priee increases by 
about a factor of 3 on passing from natural uranium (0, 7 percent 2J~U) to almost pure uranium-235. 

Because of their tow capture cross-sectic;m beryllium. and zirconium make it possible, or at least 
easier. to use natural uranium. and they thus enjoy an advatange the extent of which must be calculated 
for each reactor or fuel element project, but which is generally considerable. It will be seen later that 
this advatange should be based on figures which are even more favourable th at would appear from the simple 
ratio 3 of the priee of pure uranium- 235 contained in natural uranium. 

1959 ,.· 9 pages 

------ ------ ---
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Chef du Département de métallurgie 
et de chimie appliquée 
du Commissariat à l'énergie atomique 

Béryllium 
et zirconium 

Marc Sa/esse est né à Lyon en 1917. 
Après des études à Lyon et Paris, il emre à 

/'&ole polytechnique, puis à /'Ecole du génie 
maritime dont il sort major en 1940; il occupe 
diver~ postes dans la marine, à Toulon, Oran et 
Cherbourg, puis à Paris à la Direction centrale 
des constructions navales. Entré au Commissariat 
à l'énergie atomique en 1951, il y devient, en 
1954, adjoint du chef du Département de métal
lurgie et de chimie appliquée puis, en 1956, chef 
de ce département. 

Isolés l'un et l'autre à peu près à la même 
date, mais il y a plus d'un siècle, le béryiJium 
et le zirconium purs sont restés pendant quatre
vingts ans pratiquement sans utilisation. 

L'énergie atomique les a tirés, il y a quinze 
ans, de ce demi-sommeil et en a fa it des métaux 
usuels dont la production annuelle se compte 
en dizaines de tonnes pour l'un, par milliers 
pour l'autre. Les raisons de ce réveil promettent 
un bel avenir aux deux métaux à qui des débou
chés supplémentaires seront d'ailleurs proba
blement offerts par d'autres branches de l'in
dustrie. 

L'attrait du béryllium et du zirconium pour 
l'énergie atomique s'explique a isément. La 
courbe de la figure 1 donne le prix du gramme 
d'uranium-235 en fonction de l'enrichissement: 
ce prix augmente d'un facteur de 3 environ quand 
on passe de l'uranium naturel (0, 7 % de 236U) 
à l'uranium-235 presque pur. 

Le béryiJium et le zirconium, grâce à leur 
faible section de capture, facilitent ou per
mettent l'emploi de l'uranium naturel et béné
ficient donc d' une prime, qu'il faut calculer 
pour chaque projet de réacteur ou d'élément 
combustible, mais qui est en général impor
tante. On verra plus loin que cette prime doit 
être basée sur des chiffres encore plus favorables 
qu' il ne parait d'après le simple rapport 3 du 
prix de l'uranium-235 pur à celui de l'ura
nium-235 contenu dans l'uranium naturel. 

Le béryllium 
Les débuts 

Reconnu comme élément nouveau en 1798 
par Vauquelin, isolé en 1828 par Bussy en 
France et Wohler en Allemagne, puis préparé 
à l'état pur (> 99,5 %) en 1898, en France, par 
Lebeau, au moyen de l'électrolyse des fluorures 
fondus, le béryllium a été, depuis, produit au 
laboratoire par de nombreuses méthodes. 

La production 

Deux au moins d'entre elles sont utilisées 
industriellement: 
en France: l'électrolyse du chlorure de béryl

lium (fig. 2) ; 
aux Etats-Unis: la réduction par le magnésium 

du fluorure de béryllium. 
La réduction directe de l'oxyde de béryllium 

par le carbone, qui a une grande importance 
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Fig. 1.- Variation du prix de l'uranium en fonction de l'enrichissement. 
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Fig. 2. - Pail/elfes de béryllium obtenues par 
électrolyse. 

pour la production du bronze au béryllium, ne 
permet pas d'obtenir de béryllium pur. 
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Réservé pendant longtemps à des emplois 
quantitativement négligeables, comme les fenê
tres de tubes à rayons X, le béryllium pur a 
trouvé brusquement dans l'énergie atomique, 
surtout aux Etats-Unis, des débouchés impor
tants. La production de béryllium dans les deux 
principaux pays producteurs, les Etats-Unis et 
la France (sans compter l'U.R.S.S. sur laquelle 
on a peu d'informations) est en rapide évolu
tion. Aux Etats-Unis la production actuelle est 
de l'ordre de 50 t par an; en France, elle est en 
voie de passer de 1 t à 5 t par an ( Péchiney) et 
peut-être davantage. 

Malgré un prix de revient encore très élevé (de 
60000 à 80000 fr. le kg), le béryllium intéresse 
de nombreux utilisateurs grâce à un ensemble 
exceptionnel de caractéristiques attrayantes : 
point de fusion élevé, bonne résistance à l'oxy
dation, bonne résistance mécanique, légèreté (il 
est presque aussi léger que le magnésium), faible 
masse atomique, très faible section de capture. 

Aux caractéristiques physiques et chimiques 
correspondent les emplois possibles du béryl
lium dans le domaine des fusées où les considé
rations de poids sont si. importantes; aux carac
téristiques nucléaires - ajoutées aux caracté
ristiques physiques et chimiques (fig. 3) -
correspondent les emplois du béryllium en 
énergie atomique, les seuls dont on traitera ici. 

INDUSTRIES ATOMIQUES - n• 1-2, 1959 



200 

\ 
1\8. 

~ 
115 

150 

70f---t-

125 

2 

....... ........ 
............. _i 

\M9-z •. z. ...... ...... , Zr•3•4Al +3~ Sn 
\ .... 

\-\ ........ ........ 

M'~ \'\GA' '.....-;;;:---....... 
\\ Zr~cuit 1'\ .,, ., 
~ ~ l" . Ziruloy2 recuit 5 A P. -~ ~--~ "85 ·--·--. 

100 

15 

50 

"AS ~ ·---
0 100 200 ---.500 5001C 

Fig. 3. - Résistances mécaniques comparées de différents métaux (d'après MM. Bernard et Stohr) . 
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thermtques 8R = 1;· 

RéOecteurs et ralentisseurs 

Excellent réflecteur de neutrons, le béryllium 
a été utilisé en tant que tel dans le Material 
Tes ting Reactor américain . le cœur de la pile, 
composé de plaques d'alliage aluminium
uranium et d'eau légère qui sert de ralentisseur 
et de refroidisseur, est entouré d'un réflecteur 
d'environ 30 cm d'épaisseur en béryllium. Le 
réflecteur est constitué par un assemblage 
compact de briques de formes compliquées, 
obtenues par métallurgie des poudres, et refroi
dies, elles aussi, par de l'eau. 

La tenue au rayonnement de ce téflecteur 
semble avoir été excellente, bien que l'on ait 
constaté un accroissement considérable de la 
dureté du métal dans les régions les plus irra
diées, cet accroissement pouvant être dü soit 
à la création de défauts par les neutrons rapides 
dans le réseau cristallin du béryllium, soit à la 
création de nouveaux atomes (hélium et 
lithium) au sein du béryllium. 

INDUSTRIES ATOMIQUES- n• 1-2, 1959 

Le Submarine Intermediate Reactor (S.I.R.) 
utiliserait également des quantités notables de 
béryllium, soit comme ralentisseur, soit comme 
réflecteur. 

Il est toutefois peu probable que, mis à part 
les cas où les considérations de prix s'effacent 
devant des exigences, par exemple d'ordre mili
taire, le béryllium métallique reçoive des appli
cations importantes comme ralentisseur; il est 
en effet concurrencé dans ce domaine par 
l'oxyde de béryllium fritté dont le prix de revient 
est trois fois moindre pour des propriétés 
neutroniques à peu près équivalentes. 

L'oxyde de bérylli1101 

Théoriquement moins économe de neutrons 
que l'eau lourde, l'oxyde de béryllium parait 
très attrayant lorsqu'il s'agit de construire un 
réacteur pratique: il permet en effet, parce qu'il 
est solide, des structures analogues à celles des 
réacteurs du type graphite-C02, mais avec des 
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Fig. 4. - Micrographie d'oxyde de béryllium 
(d'après MM. Caillot, Elston, Frisby). Grossis
sement total 6 000. 

dimensions beaucoup plus réduites, et il évite 
l'introduction dans le cœur du réacteur des 
tubulures absorbantes qui sont inévitables dans 
les réacteurs à eau lourde. 

Une étude de J. Yvon et J. Horowitz, pré
sentée en 1956 à la Conférence de Monte Faito 
de la Société européenne d'énergie nucléaire, a 
montré l'intérêt potentiel de l'oxyde de béryl
lium pour obtenir des facteurs de conversion 
élevés dans les réacteurs à uranium faiblement 
enrichi. 

L'oxyde de béryllium massif est obtenu, en 
France, par frittage sous charge à 1 900 °C, 
d'une matière première soigneusement purifiée. 

Ce frittage et la production semi-industrielle 
d'oxyde fritté ont été mis au point en France 
par le Commissariat à l'énergie atomique, en 
liaison avec la Société Péchiney qui produit des 
briques de grande pureté et de densité presque 
théorique 1 (fig. 4). 

1 Brevet CEA (R. Caillat-R. Pointud): Procédé 
d'obtention d'oxyde de béryllium. 

Brevet Péclrlney : Procédé de préparation d'hy
droxyde de béryllium dense et frittable. 
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Cet oxyde a déjà reçu deux applications: il 
sert de réflecteur à la pile homogène hollandaise 
et à la pile homogène française Proserpine -
au sulfate de plutonium (fig. 5). La capacité 
actuelle de production est de l'ordre de 10 tfan . 

Eléments combustibles 

Si le béryllium paraît cher comme ralentisseur 
ou réflecteur dans les réacteurs destinés à la 
production d'énergie électrique, il a en revanche 
un avenir probable dans les réacteurs gra
phite-C02. 

Il permet en effet de résoudre des problèmes 
qui ne peuvent être résolus de manière vrai
ment satisfaisante par le magnésiu111 et ses 
alliages, ni, pour le moment, par d'autres 
métaux, par exemple: 
- le problème des extrémités de cartouches 

dans le cas des piles verticales à cartouches 
empilées; 

- le problème des étagères de supports des 
cartouches, dans le cas des piles verticales à 
cartouches supportées individuellement ; 

- le problème, à plus lointaine échéance, de 
l'augmentation des températures de gaine, 
grâce au remplacement des gaines en magné
sium par des gaines en béryllium; cette ques
t ion est examinée très attentivement en 
France et en Angleterre. 

Difficultés métallurgiques : fragilité 

Malheureusement, Je béryllium possède, à 
côté des qualités déjà signalées, un inconvénient 
grave qui a contribué à limiter son emploi: le 
manque de ductilité (cf tableau ci-dessous): 

PRJNCIPALES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES 
DU BÉRYLLlUM 

Masse atomique . . . 
Section de capture . . 
Densité . . ... . 
Température de fusion 
Module de Young . 

9 
9 millibarnfatome 
1,85 

1 283 oc 
14 000 kgfmm2 

R (à la température 
ambiante) . . . . . de l'ordre de 45 kgfmm1 

E (à la température 
ambiante) ..... de l'ordre de 20 kg/mm2 

A (à la température 
ambiante) ..... de 0,5 à 20 % 

Système cristallin : 
hexagonal compact l 

a0 - 2,285 Â 
C0 ~ 3,583 Â 

~ = 1 568 a , 
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Fig. 5. - Empilement Proserpine. 

A cause de lui, on peut avoir toutes les 
craintes sur le sort d'une gaine en béryllium si 
le combustible se déforme; et le problème de la 
soudure (fig. 6) des bouchons d'extrémité de 
gaine ne peut être considéré comme résolu, 
même en employant le tout récent procédé 
Stohr de soudure par bombardement électro
nique sous vide (fig. 7). 

Des travaux nombreux ont été faits, ou sont 
poursuivis dans la plupart des pays qui s'in
téressent au béryllium, pour remédier au 
manque de ductilité; on peut les classer en deux 
groupes, d'après la tendance à laquelle ils se 
rattachent: 

Pour les uns, la fragilité serait un caractère 
intrinsèque du béryllium; les déformations 
suivant certains plans cristallographiques étant 
toutefois assez faciles, on peut espérer conférer 
une ductilité d'ensemble au métal en lui don
nant une texture convenable. Les chercheurs 
américains et notamment Kaufmann et Tuer 
ont exploré très largement cette voie qui a 
donné des résultats. 

On serait par exemple arrivé, par des lami
nages croisés, à produire des tôles ayant envi
ron 20% d'allongement dans leur plan. 

Pour d'autres, la fragilité du béryllium serait 
(comme cela a été le cas avec la p lupart des 
métaux nouveaux) liée à la présence d'impuretés 
et notamment d 'oxygène. Des expériences peu 

INDUSTRIES ATOMIQUES - n• 1-2, 1959 

Fig. 6. - Micrographie d'une 
soudure de béryllium. 
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convaincantes de purification par distillation 
sous vide faites, il y a quelques années, aux 
Etats-Unis n'ont pas donné de résultat. Outre 
la distillation, d'autres méthodes sont actuelle
ment essayées ou envisagées comme la fusion 
de zone, le procédé Van Arkel de décomposition 
thermique des halogénures, et l'électrolyse. 

Des travaux récents de V. D. Scott et 
H. Witman 1 à Imperial College semblent avoir 
mis en évidence la présence au sein du métal 
de cristallites d'oxyde d'au moins 500 A, confir
mant ainsi l'intérêt qu'il y aurait à purifier le 
béryllium. 

11 y a vingt ans déjà, Losana, opérant par 
électrolyse, sans que l'on connaisse tous les 
détails de sa méthode, aurait obtenu du béryl
lium très pur et ductile. Fait surprenant, les 
micrographies de Losana révélèrent un grain 
d'autant plus fin que le métal était plus pur. 

1 « Nature», 29, 3, 58, p. 902. 
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Fig. 7. - Appareil Stohr. 

Fig. 8.- Prisme de béryl. 
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Beaucoup reste donc à faire et Je béryllium 
offre un champ considérable aux recherches 
scientifiques et industrielles. 

Ressources 

Si ces recherches aboutissent, comme on peut 
raisonnablement l'espérer, la demande en 
béryllium risque de dépasser rapidement les 
possibilités de production de l' industrie minière. 
Toute celle-ci est actuellement basée sur le 
béryl (fig. 8) qui se rencontre dans les pegma
tites; l'exploitation est essentiellement artisa
nale, avec ramassage et triage à la main. La 
production mondiale annuelle (sans l'U.R.S.S.) 
de béryl est d'environ 11 000 t, soit environ 
400 t de béryllium élément. 

Le développement de l'industrie du béryl
lium exigerait sans doute d'autres sources. C'est 
vers la recherche de minerais pauvres, mais 
exploitables d'une manière industrielle, qu'il 
faudra un jour s'orienter. 

L'industrie de l'uranium a connu récemment 
une semblable évolution. 

Le zirconium 
Les débuts 

Si les débuts du béryllium ont été largement 
français avec Vauquelin, Bussy, Lebeau, 
Hackspill et bien d'autres, ceux du zirconium 
sont suédois avec Berzélius qui isola le zirco
nium en 1824 et hollandais avec Van Arkel et 
de Boer qui préparèrent en 1925 du zirconium 
très pur par la méthode qui porte leur nom et 
qui consiste à décomposer la vapeur d'iodure 
du zirconium sur un filament porté à haute 
température. 

Les méthodes de production 

Le procédé de Boer-Van Arkel est essentielle
ment un procédé de laboratoire; pourtant ce 
procédé a été utilisé il y a quelques années à 
l'échelle industrielle par Westinghouse, lorsqu' il 
s'est agi de préparer le zirconium destiné au 
réacteur atomique du sous-marin « Nautilus ». 
L'avantage du procédé Van Arkel est qu'il 

Fig. 9.- Installation Van Arkel (cliché C.S.F.). 
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donne un métal très pur, ayant une bonne 
résistance à la corrosion. 

En France, la Compagnie Générale de T.S.F. 
a également réalisé un gros four Van Arkel 
(fig. 9) pour le compte du Commissariat à 
l'énergie atomique et a produit des « épingles » 
(fig. 10) d'un métal de bonne pureté destiné aux 
études métallurgiques. 

Une méthode électrolytique a été mise au 
point au CEA à l'échelle du laboratoire, et a 
fourni un métal d'une grande pureté; un pro
cédé analogue a été essayé aux Etats-Unis par 
Horizons, mais, semble-t-il, sans développe
ments industriels importants. 

C'est finalement le procédé Kroll qui a été 
industrialisé, aux Etats-Unis, au Japon et en 
France, à partir du moment où l'on a su prendre 
les précautions nécessaires pour obtenir un 

Fig. 10. - Epingles de zirconium. 
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métal assez pur; Je procédé consiste à réduire le 
tétrachlorure de zirconium par le magnésium 
fondu, à évaporer sous vide le chlorure de 
magnésium et l'excès de magnésium, puis à 
fondre « l'éponge » obtenue dans un four à 
électrode consommable. Les difficultés du pro
cédé résident dans les pos'>ibilités de contamina
tion à toutes les étapes du cycle de fabrication ; 
le zirconium est, en effet, avide d'oxygène et 
d'azote, et s'allie facilement avec un grand 
nombre d'autres impuretés métalloidiques ou 
métalliques qui nuisent à sa résistance à la cor
rosion, et qu'il faut éviter avec le p lus grand 
soin. 

La séparation zirconium-hafnium 

Dans le cas du zirconium destiné à des usages 
nucléaires, il est nécessaire avant l'opération 
Kroll de séparer du zirconium le hafnium, 
poison « nucléaire » qui accompagne le zir
conium (dans la proportion d'environ 2 %) ; le 
hafnium a des propriétés chimiques très voi
sines de celles du zirconium, ce qui rend la 
séparation difficile. Le procédé utilisé en France 
a été mis au point au CEA (par J. Hure et 
R. Saint-James) et développé industriellement 
par Bozel; il consiste en une extraction par le 
phosphate tributylique en milieu nitrique. 
D 'autres procédés sont possibles: notamment 
la cristallisation fractionnée, l'extraction par 
solvant en milieu chlorhydrique, la dispropor
tion des halogénures. 

Les capacités de production 

n est difficile, comme pour le béryllium, de 
donner des chiffres précis, car la production du 
zirconium évolue rapidement. Les Etats-Unis 
viennent en tête (abstraction faite de l'U.R.S.S.) 
avec une capacité de production de 1 000 à 
2 000 t par an. Au Japon, la capacité de produc
tion annuelle est de quelques centaines de 
tonnes, réservées en grande partie à la consom
mation américaine. En France, la capacité de 
production de zirconium nucléaire est de plu
sieurs dizaines de tonnes par an et est suscep
tible d'évoluer rapidement ( Nobel-Bozel, Ugine, 
Péchiney) . 

Il n 'y a pas de problème technique pour la 
matière première : le zirconium est un élément 
relativement abondant dans l'écorce terrestre, 
plus abondant par exemple que le cuivre, le 
nickel et le plomb; les principaux minerais 
exploités sont le silicate (zircon) et l'oxyde 
(baddeleyite). 

INDUSTRIES ATOMIQUES- n• 1-2, 1959 
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La transformation 

A la différence du béryllium, le zirconium 
est un métal ductile, dans une large gamme de 
températures; sa transformation par laminage 
ou filtrage n'offrirait pas de difficulté sans: 

- la réactivité chimique du zirconium vis
à-vis de l'oxygène et de l'azote, 

- la tendance au collage ou au grippage entre 
le zirconium et, par exemple, les filières dans 
le cas du filage. 

On est obligé, en général, pour surmonter 
ces difficultés, d'enfermer la billette ou le lingot 
de métal dans une enveloppe protectrice de 
cuivre; après filage ou laminage, on enlève la 
pellicule de cuivre qui, normalement, n'est pas 
adhérente et n'a pas diffusé (fig. 11) dans le 
zirconium si les conditions opératoires ont été 
convenables. Le procédé de filage avec lubrifi
cation au verre fondu rend également de grands 
services et assure un excellent écoulement de 
la billette. 

Dans le cas des tubes, l'opération de filage 
est suivie d'un étirage à froid pour parfaire le 
caLibrage et assurer un bel état de surface· il 
faut toutefois des précautions pour éviter 'de 
contaminer le métal au cours des recuits entre 
passes d'étirage. Une phosphatation peut être 
nécessaire pour éviter le grippage dans la filière 
d'étirage. 

L'industrie française est actuellement en état 
de livrer des tubes sans soudure d'excellente 

INDUSTRIES ATOMIQUES - n• 1-2, 1959 
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qualité (fig. 12), depuis quelques millimètres 
jusqu'à 100 mm de diamètre, même en faible 
épaisseur. 

Corrosion par l'eau 

Le zirconium intéresse les constructeurs de 
réacteurs à cause de son excellente résistance à 
la corrosion par l'eau à haute température. 
Cependant de faibles quantités d'azote, de 
carbone, d'aluminium, de titane ou de silicium 
diminuent considérablement cette résistance à la 
corrosion, au point que des alliages d'aluminium 
étudiés par le Commissariat à l'énergie ato
mique ont fait preuve d'une meilleure résistance 
à la corrosion par l'eau à 350 °C que du zir
conium de seconde qualité. Des additions 

Fig. 12. - Tubes de zirconium et de Zircalloy. 

9 



permettent heureusement de conférer à du 
zirconium Kroll une résistance à la corrosion 
égale à celle du zirconium plus pur obtenu par 
le procédé Van Arkel. Les laboratoires amé
ricains ont mis au point notamment le Zir
calloy 2 (1,5 % Sn, 0,12% Fe, 0,10 % Cr, 
0,05 % Ni) qui est actuellement retenu dans la 
plupart des projets de réacteurs à eau à haute 
température. La corrosion par l'eau comporte 
deux périodes successives (fig. 13) caractérisées 
par des vitesses de corrosion différentes (fig. 1 4) ; 
le mécanisme du passage d'une période à 
l'autre n'est pas encore complètement élucidé; 
l'hydrogène pourrait y jouer un rôle. 

L'expérience montre que l'on peut, pour 
déterminer la durée avant transition, rem
placer des essais de très longue durée à la tem
pérature d'emploi prévue (par exemple 300 °C} 
par des essais beaucoup plus courts à une tem
pérature plus élevée (par exemple, vapeur à 
400 °C). Cette méthode permet un contrôle sur 
échantillon de toutes les pièces de zirconium 
destinées à entrer dans un réacteur. Enfin, détail 
important, le zirconium ne paraît pas sujet à la 
corrosion sous tension, si gênante dans le cas 
des aciers austénitiques. 

Lorsque la résistance à la corrosion est secon
daire, et les propriétés mécaniques essentielles, 
par exemple pour faire des ressorts, on dispose 
d'un grand nombre d'alliages; citons parmi les 
alliages binaires: les alliages à 1,5 % d'alumi
nium, à 5% de niobium, à 1,3 % de molybdène, à 
2,5 % d'étain, dont la limite élastique à la tem
pérature ambiante est double ou triple de celle 
du zirconium. 

Fig. 13. - Représentation schématique de la 
corrosion du zirconium non allié dans l 'eau à 
température élevée. 
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Fig. 14. - Ecaillage de la couche d'oxyde sur 
un échantillon de zirconium éprouvé dans l'eau 
à haute température. 

UtUisation dans les réacteurs à eau 

Le sous-marin atomique « Nautilus » a été 
le premier utilisateur important de zirconium 
nucléaire; le réacteur Mark 1 a employé du 
zirconium Van Arkel qui a été remplacé, pour 
le deuxième cœur, par un alliage (probablement 
du Zircalloy 2). 

Plus récemment, le réacteur expérimental du 
Laboratoire national d'Argonne, EBWR, a mis 
en œuvre des éléments combustibles « plaques » : 
chaque plaque est constituée d'un alliage ura
nium, 5 % Nb, 1,5 % Zr, gainé de Zircalloy 2. 
Le fonctionnement de cette pile, comme celui 
du réacteur du « Nautilus », est satisfaisant. 

C'est une des raisons -et également la prise 
de conscience, aux Etats-Unis, de l'intérêt éco
nomique de l'uranium faiblement enrichi et 
des bons facteurs de conversion - qui vont 
conduire au remplacement de l'acier inoxydable 
par du zirconium dans divers projets améri
cains de centrales nucléaires. 
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Fig. 15. - Cuve en Zircalloy destinée à contenir 
la solution de sulfate de plutonyle de la pile 
Proserpine (1957) . Cette cuve a été soudée avec 
le procédé Stohr. 

Utilisation dans les réacteurs à sodium 

La résistance du zirconium à la corrosion 
par le sodium fondu en fait également un maté
riau intéressant pour les réacteurs du type 
graphite-sodium, comme le SRE (Sodium 
Reactor Experiment) d'Atomics international 
(NAA). Le zirconium sert ici de gaine pour 
le ralentisseur de graphite afin d'éviter le contact 
de ce dernier avec le sodiunL 

Les problèmes métallurgiques posés par un 
tel système résident principalement dans : 

- le dégazage préalable du graphite pour 
éviter la fragilisation ultérieure du zirconium 
par les gaz occlus, 

- la soudure des gaines polygonales de 
zirconium, 

- la purification du sodium qui doit être beau
coup plus poussée que dans les cas des 
aciers inoxydables (par exemple la teneur 
en oxygène doit être ramenée de quelques 
dizaines de ppm à quelques ppm). 

La soudure 

Mécaniquement parlant, la soudure du zir
conium est facile à réaliser: la grande duc
tilité du métal diminue les risques de fissuration; 
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mais la réactivité chimique du zirconium à 
haute température exige des précautions dra
coniennes pour ne pas contaminer la soudure 
par de l'oxygène ou de l'azote. 

Les seuls procédés possibles sont: 
- la soudure argonarc (ou héliarc) (éventuel

lement à l'intérieur d'un caisson étanche 
rempli d'argon); 

- la soudure sous vide par bombardement 
électronique (procédé Stohr) (fig. 15); 

- la soudure par résistance ou par diffusion. 
Dans tous les cas, une préparation très 

soignée des surfaces e">t nécessaire pour sup
primer toutes les causes possibles de contamina
tion: un sablage inadéquat a provoqué ainsi 
pendant des semaines des défauts de collage 
dans les éléments combustibles laminés 
d'EBWR. 

Conclusion 

Les problèmes rencontrés dans la métallurgie 
du béryllium et du zirconium ont reçu des 
solutions, passables dans le cas du zirconium, 
partielles dans le cas du béryllium; onéreuses 
dans les deux cas; les prix aux Etats-Unis sont 
d'environ 60 000 francs le kilogramme pour le 
béryllium, 12 000 francs pour le zirconium 
nucléaire, soit un rapport d'environ 5 à 1 en 
poids et 2 à 1 en volume. 

Ces prix sont sans commune mesure avec le 
prix des aciers inoxydables, concurrents pos
sibles du béryllium et du zirconium ; mais les 
aciers inoxydables exigent un enrichissement 
supplémentaire du combustible; or la différence 
de prix apparente (rapport 3) entre l'uranium 
d'enrichissement et l'uranium-235 « naturel » 
doit être encore majorée pour tenir compte de 
divers facteurs : un calcul récent de Zinn donne 
un rapport effectif de prix de 40. On conçoit 
ainsi facilement des réacteurs où le prix du 
matériau de gaine puisse être regagné plusieurs 
fois sur les économies de combustible. 

C'est, ajoutée aux autres, une raison déter
minante pour pousser les études scientifiques, 
techniques et industrielles sur les propriétés, la 
production et la mise en œuvre du béryllium 
et du zirconium. 
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