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t . — Ce procédé consista i appttQuer une gaine sur un* ban* d uranium par pres-
sion hydrostatique d'un gai chaud. Le» principales application* sont :

* ) I* tretteoe des gaines de magnésium des éléments combustibles des piles refroidies au
C O sous pression.

b) te gainage d'un barreau c/eu« oui serait écrasé à froid.

c) le minafft avec un (eu initial trop fort pour être effectué à froid sans plisser.

d) la détection des fuites de cartouches
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— In th* MM •tic canning, ttie fuel is enclosed in its can with a clea-
rance that must be reduced by external heated gas pressure. The principal applications are
a) binding wagmiinnn cans on to urarmif» in *u«4 element* of reactors cooled by C O under

pressure.

b) amEratinn of a can to a hotow bar of uranium too tMn to resist the pressure of coW hydrau-
fcc cawning.

c) apphcation of an mktminmm can to a bar. with an initiai diametrical clearance between
uranawM and can tao great to sustain cold hydraulic canning «Knout bucUng.

4) détection of major leakage in the slogs.
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LE fl4TWAOg THEHMOFHEOMATiqPE

Le prinoipo du gainage hydraulique est

bien connu. Houe en rappellerons brièvement le prin-

oipe t le combustible est enfermé dans sa gaine

avec un jeu qu'il s'agit de réduire par pression

extérieure d'huile (fig* 0 .

Ce procédé permet essentiellement de

gainer des cartouches de profil complexe (gaines

à ailettes) et de réaliser des sertissages (par

exemple le sertissage de la gaine de la pile EL.2

sur l'uranium)*

Le gainage thermopneumatique est basé

sur le même principe mais utilise comme fluide de

compression un gas chaud. Le schéma de l'installa-

tion est donné sur la figure 2.
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1° - grattage des gaines de magnésium sur

l'uranium des éléments combuatiblea des pile»
2 "

refroidies au CO sous pression.

La théorie de cette opération est étu-

diée en détail dans la conférence de M. RINGOT

relative aux éléments combustibles de la pile EL*2 ,

Rappelons qu'il s'agit d'appliquer la

gaine de magnésium sur l'uranium à 400 °C • Comme

le magnésium est environ 2 fois plus dilatable que

l'uranium, la gaine sera donc frettée sur le combus<

tible aux températures inférieures.

Cette opération est réalisée industriel-

lement sous une pression relativement faible de

40 kg/cm à 400 °C, suivant le cycle représenté

sur la figure 3.

On voit sur la figure 4 la photographie

de l'appareil utilisé dans la fabrication des élé-

ments combustibles des piles de Marcoule.

2° - Application d'une gaine sur un barreau

d'uranium crmui dont l'épaisseur est trop faible

pour résister à la pression d'un gainage hydraulique

à froid.

C'est le cas des éléments combustibles

du premier Jeu de la pile EL.3, dont le dessin est

donné sur la figure 5»
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Le gainage devra se faire à une tempé-

rature telle que la gaine d'aluminium ait perdu la

presque totalité de sa résistance mécanique alors

que l'uranium a conservé une grande partie de la

sienne* Sur la figure 6, le domaine d'utilisation

pratique est représenté par la eone hachurée*

Les cartouches de la pile EL.3 ont été

gainées à 400°C sous 200 kg/cm dans la machine

représentée sur la figure 7*

3° - Application d'une gaine d'aluminium sur

un barreau, avec un jeu diamétral initial entre

uranium et gaine trop fort pour subir sans plisser

un gainage hydraulique à froid.

Quand on essaye d'appliquer par pression

hydraulique une gaine d'aluminium sur un barreau

d'uranium avec un jeu initial trop fort, il se pro

duit un pli longitudinal comme on le voit sur la

photographie de la figure 8.

Noua appellerons j le jeu diamétral

à partir duquel il se produit un flambage* On voit

sur la figure 9 que ce jeu maximum possible aug-

mente considérablement avec la température.

Le jeu prévu en fabrication pour les

cartouches de la pile EL*3 pouvant dépasser 0,3 m

on voit que le gainage à froid de ces éléments eut

été impossible sans changer les tolérances*



4° - Détection des grosses fuites des

cartouches.

Le gainage à ohaud sous forte pression

permet une excellente détection des grosses fuites.

Il suffit en effet de faire monter lente-

ment la pression dans l'appareil pour que le gas

utilisé pénètre dans les cartouches non étanches

entre uranium et gaine.

Si l*on décomprime brutalement à chaud,

en fin d'opération, la surpression interne est alors

suffisante pour gonfler la gaine au point le plus

faible.

La photographie présentée sur la figure 10

montre le résultat obtenu sur une telle cartouche de

la pile EL.3, après gainage à 400 °C sous 200 kg/cm ,

5° - Autre8 applications.

Il est intéressant, pour d'autres appli-

cations de oe procédé, de monter le plus haut pos-

sible en pression et en température*

C'est ainsi qu'un appareil fournissant

une pression de 1 000 kg/cm à 650°C permettra,

nous l'espérons, de faire également des études de
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frittage* Le sohé*ma de cette installation, qui

est en cours de montage à Saolay, est donné sur

la figure 11.

Pour terminer oette oonférenoe par une

perspective d*avenir, nous conclurons qu'il n'est

peut-être pas impossible de faire de la diffusion

uranium-gaine sur un appareillage aux performances

encore accrues*
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FIG. 4

Gaineuse à chaud de la SACK d'Annecy



FIG. 5
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FIG. 7

Gaineuse EL3
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FIG. 10

Barreau gonflé
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FIG. 11 Gaineuse Basset 1000 kg/cni 650°
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