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EXAMEN DES CARTOUCMS D'URANIUM SORTANT DE EL2

I. EXAMENS EFFECTUES.

L'examen des barres de EL2 se fait en série dans le hall de la pile.

Ensuite, on prélève, après cisaillage, les cartouches les plus chargées ou défor-

mées pour les examens plus détaillés.

a) L'examen radiographique de la barre aTec son fourreau fait à la pile

permet de repérer les déformations de la crrtouche dans le fourreau et les ano-

malies de leur fixation sur les étagères.

b) L1examen de la cartouche fait par le Département de Métallurgie et Chi-

mie appliquée comporte :

1) un examen radiographique fait par le SerTice de Technologie permet-

tant d'étudier la déformation générale du barreau, l'état de surface de l'ura-

nium et éventuellement les décollements de la gaine, et qui donnera lieu à un rap-

port Technologie C.

2) des examens à Tue pour déterminer l'état général de la gaine (oxyda-

tion, pollution par l'huile provenant du fluide de refroidissement) ainsi que la

déformation de la cartouche (flèche). On confirme cet examen par des photogra-

phies prises à travers le système de glaces de l'enceinte du Sparcatron et par

des moulages en plâtre (fig. l).

c) Les cartouches sont ensuites usinées par étincelage. L'appareil utilisé

est un* "Sparcatron" télécommandé et placé dans une enceinte de plomb ferméej

constituée de murs de 15 cm d'épaisseur. On réalise les opérations suivantes :

- dégainage,

- prélèvement des soudures des gaines,

- prélèvement et préparation d'échantillons pour les examens microgra-

phiques,

- prélèvement d'éprouvettes pour les essais mécaniques et physiques.
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d) Los examens dt petits échantillon! (10 à 100 g) consistent principals
ment en micrographies et mesures de dureté*

II. MANIPULATION DE L'URANIUM IRRADIE.

Ua château de plomb de 000 kg est nécessaire pour le transport des car-

touches j pour les échantillons de 10 à 100 g un château de plomb de 150•kg suffit.

La protection autour des appareils est assurée par 10 à 15 cm de Pb. L'u-
sinage, le polissage mécanique et électrolytlque ont posé des problèmes délicats
de filtration des effluents et de Tentllatlon.

Les manipulations sont trës longues et prennent 8 à 10 fois plus de temps
qu'un essai de même nature sur échantillon non actif.

L'usinage fonctionne depuis octobre 1956 et le microscope depuis janvier
1956.

c) P r*.B a r aH o n d'échantillons micrographiques.

Après tronçonnage, la surface à examiner est rectifiée au "Sparcatron",
ce qui permet d'éviter l'étape du polissage mécanique et de passer directement
au polissage électrolytlque (note C.E.A. n*162). Celui-ci se fait, ainsi que
l'examen microscopique, sur le banc de altallographle pour échantillons actifs
Installé au laboratoire de haute activité (note C.E.A. n° 169).

III. RESULTATS.

Let résultats sont résumés dans lt tabltai Z et illustré*! par les photo-
graphies et micrographies ol-jointes. (La qualité: des photographies oit altéréo
par la double réflexion sur los glaoes dont le poil optique a1eat paa parfait).

En résumé s

1) Les déformations des cartouches ne semblent pas Itre proportionnelles
à leur charge. La "peau d'orange" apparatt à partir de 150 lflj/t. La gaine
semble suivre le métal.

2) Sur l'uranium des barres des solutions 1 000 et 2 000 A. nous n'avons
constaté aucun changement de la microstructure.

L'uranium des barres de la solution 2 900 B est très fortement maolé et
celui ues cartouches les plus Irradiées (d'une charge supérieure à 200 Wj/t) a
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subi de profondes modifications dans sa microstructure :

a) présence de macles très fines et très nombreuses (fig* 18) qui, par suite

des déformations considérables subies par les gaines, sont souvent soit courbées

(fig. 19), soit déplacées par un phénomène de cisaillement (fig. 20). Un calcul

statistique des déplacements fait sur Jin grand nombre de grains semble indiquer

que le cisaillement à l'échelle micrographique est sensiblement proportionnel à

l'irradiation.

b) Les distorsions à l'échelle microscopique (dont les macles déplacées ou

courbes sont la preuve) ont apporté au métal un écrouissage suffisant pour per-

mettre en certains points une recristallisation en petits grains réguliers non

macles. Ces zones de recristallisation se produisent par croissance en forme de

boule. Elles sont sillonnées de nombreuses fissures (fig. 21 et 22).

3) L'augmentation de la microdureté commence pour de très faibles irra-

diations et atteint très vite la saturation. Cette augmentation est de l'ordre

de 40 pour cent. Des irradiations de courte durée nous ont montré que la saturation

était atteinte dès que l'échantillon avait reçu un flux total de 2 x 10 nvt.

llanubcrit reçu le 15 juin 1957.
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Solution

l 000

2 000 A

N* de
barr«

G

1»
2

3

4

112

56

35

08

Durée de
séjour
et posi-
tion pl-
ie fig.2

ft IftAIM
m •mt'WBUBum

13 BOiS

e« L5

13 mois

en G6

13 mois

en Eft

13 mois
en J4

!• ear-
t«acke

1

1

2

2

Charge
en

Mfj/t

17,5

14

> 7

< 20

125

150

130

150

Examen

à vue

fait à Wlndacale. Une

couche d'huile recouvre
la gainetelle s'enlève

facilement par plaques.

En dessous la gaine est

brillante ; il n'y a

pas trace d'oxydation

idem + légère ondula-

tion de surface dans

la partie la plus ir-

radiée.
couche brune recouvrant

la gaine-photographie

de l'extrémité d'une
cartouche

•

Examen

micrographique

microdureté : 200kg/mm2

microdureté t 210 n

microdureté t 191 "

microdureté i 163 "

microdureté : 223 "

pas de changement micro-

graphique visible.

Peu d*effet visible,

uranium légèrement plus
maclé.

fait à Windscale;
microdureté s240 kg/mm

fig

3

4

5

Divers

essai de fluage d(u»e

éprouvette irradiée fait
par le service de Tech-
nologie.



2 000 B

2 000 B

239

240

212

256

156

262

155

214

160

172

11 mois

en C3

11 mois

en M6

11 mois

en E3

6 mois

en G6

11 BOll

en C5

10 mois
en H 11

11 mois
en F9

11 mo 1 s

en D5

11 mo i•

en E6

11 mois
tn J6

1

2

3

4

1

2

3

4

3

2

2

2

3

2

2

2

108

152

134

54

106

152

134

54

140

147

160

162

163

182

196

220

pas de flèche
extrémité noircie par
l'huile

flèche
gaine oxydée sur toute
la longueur
- peau d'orange

flèche maximum

oxydation de la partie

inférieure

peau d'orange

pas de flèche

gaine très propre

pas de peau d'orange

pas de flèche

extrémité inférieure
noircie
pas d'oxydation
flèche maximum
gaine brillante

flèche

gaine oxydée sur toute

la longueur

flèche
gaine oxydée à la
partie inférieure
flèche maximum 5mm

pas d'oxydation

pas de peau d'orange

flèche maximum 3 mm

pas d'oxydation

pas de peau d'orange

pas d'aspérités .

flèche 5 mm

pas d'oxydation

tas de peau d'orange

quelques aspérités

pas de déformation

pas d'oxydation

légère peau d'orange

flèche de 2 mm env.près
lu teton
noircie au centre
égère oxydation

diamètre extérieur :

26,20 <0 < 26,68 mm
moulage : quelques as-

pérités de l'ordre 0,5mt

lèche maximum 4 mm

as d'oxydation
eu de peau d'orange
uelques aspérités

flèche maximum 3,5 mm

as d'oxydation

égère peau d'orange

lèche maximum 5 mm à
5 cm d'une extrémité

peau d'orange
races d'huile
moulage

uranium fortement maclé

macles légèrement déca-

lées.

microdureté 284 kg/mm

i

très maclé

mac1es courbées

" déplacées

fissuration et recris-
tallisation

microdureté t 285 kg/mm

6

8

7

6

9

10

11

12

13

14

1

15

16

17

18

19

20

activité après 9 mois

de décroissance

20r/8h/lm

35r/8h/lm

25r/8h/lm

10r/8h/lm

activité après 7 mois

de décroissance

50r/8h/lm

activité après 7 mois

de décroissance

50r/8h/lm

activité après 5 mois de

décroissance

70r/8h/lm

activité après 6 mois

décroissance

75r/8h/lm

activité après 5 mois

décroissance

100r/8h/lm

observation à la pile :

barre très flambée.

touche l'écran thermique

peau d'orange



- Fig. 1 -

Moulage en plâtre de la 3e cartouche de la barre n° 155 (163 MWj/t).
Remarquer quelques aspérités (de l'ordre de 0,5 mm).

(Photographie faite au Service de Technologie)
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- Fig. 2 -

Position dans la pile des barres examinées



- Fig. 3 -

Micrographie (Pun échantillon de la so-
lution 1 000 (17,5 lfffj/t) - L.P. X 225.

Pas d'effet risible.
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- Fig. 4 -

Micrographies d'échantillons de la solution
2 000 A (125 UWj/t) - L.P. X 225 - .

Peu d'effet visible, légèrement plus made.



- Fig. 5 -

Extrémité d'une cartouche de la solution
2 OOO A (130 MWj/t)

Remarquer la couche brune qui s'enlève par plaques.



- Fig. 6 -

Ensemble des cartouches des barres 239 et 240.
Remarquer .'es extrémités noircies par l'huile des cartouches 1 et 5 (numérotées en partant du haut),

la flèche des cartouches 2 et 7, la peau d'orange des cartouches 3r 6 et 7.



- Fig. 7 -

Cartouche n° 4 de la barre 239 (54 ftfWj/t).
Gaine très propre — pas de flèche - pas de peau d'orange.



- Fig. 8 -
Cartouche n° 2 de la barre 239 (152 MWj/t).

Gaine oxydée sur toute la longueur - flèche - peau d'orange.
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- Fig. 9 -
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- Pig. 10 -

Cartouche n° 3 de la barre 212 (140 l(Wj/t).
Remarquer la flèche importante mais l'absence d'oxydation et de peau d'orange.



- Fig. 11 -

Cartouche n° 2 de la barre 256 (147 MWj/t).
Remarquer le bon état de surface de la gaine - légère flèche
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- Fig. 12 -

Micrographies d'échantillons d'uranium de la
solution 2 000 B ( 147 MWj/t) - L.P. X 225 -
Remarquer les nombreuses mac les et la défor-
mation des grains mise en évidence par les
croisements de macles (photo en haut à gau-
che).



- Fig. 13 -

Cartouche n° 2 de la barre 158 (160 MWj/t).
Remarquer la flèche importante.



- Fig. 14 -

Cartouche n° 3 de la barre 155 (163 MWj/t).
Remarquer la flèche du côté du téton. La gaine est noircie au centre et légèrement oxydée.
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- Fig. 15 -

Cartouche n° 2 de la barre 214 (182 MWj/t)
Remarquer la flèche et quelques aspérités.



- Pig. 16 -

Cartouche n° 2 de la barre 160 (196 MWj/t).
Remarquer la flèche importante du côté gauche de la photo et la légère peau d*oranffe.



- Fie 17 -

Cartouche n° 2 de la barre 172 (220 MWj/t) dégainée
Forte flèche à 15 cm de l'extrémité à droite de la photo PPeau d'orange.



- Fig. 18 -

Micrographie d'un échantillon d'uranium de la
solution 2 000 B (220 llWj/t) - L.P. X 225 - .
Remarquer la présence de macles très nombreu-
ses et très fines.



- Fig. 19 -

Micrographie d'un échantillon d'uranium de la solution 2 000 B (220 MWj/t) - L.P. X 450 -.
Remarquer les nombreuses macles et la forte déformation de celles-ci au voisinage du joint de grain.



- Fig.

Micrographie d'un échantillon d'uranium de la
Remarquer les déplacements des

20 -

solution 2 000 B (220 MWj/t)
macles dus au cisaillement.

- L.P. X 000 -.



- Fig. 21 -

Micrographie d'un échantillon d'uranium de la
solution 2 000 B (220 UWj/t) - L.P. X 225 - .
Remarquer les zones recristallisées et les
fissures.



- Fig. 22 -

Micrographie d'un échantillon d'uranium de la solution 2 000 B (220 MWj/t) - L.P. X 450 -.
Remarquer les fissures en haut de la micro à gauche et à droite et la zone recristallisée à droite.




