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ETUDE D'UN ELEMENT COMBUSTIBLE

EN OXYDE D'URANIUM GAINE D'ALUMINIUM,

TYPE «CRISTAL DE NEIGE» POUR LA PILE EL3

RESUME

Après avoir rappelé le but de cette étude, les auteurs

développent les problèmes les plus importants que leur a posés

la mise au point de l'élément combustible "Cristal de Neige" :

I - Transmission de chaleur

II - Elaboration du profil de la gaine

III - Réalisation de l'élément combustible

IV - Réalisation d'une cellule à quatre éléments

(problème de l'accrochage individuel des éléments).

V - Parallèle économique du mode de fabrication des

deux types d'éléments combustibles : "Cristal de

Neige" et l'élément "EL.3», profil actuel.

Cette étude se termine par un tableau montrant l'évolu-

tion probable de ce type d'éléments combustibles vers une amélio-

ration tant technique qu'économique dans leurs réalisations*
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INTRODUCTION

"Cristal de Neige" est un élément combustible constitué

de sept crayons d'oxyde d'uranium, jainés d'aluminium, solidaires

les uns des autres (figure 1). Le crayon central porte à chaque

extrémité un bouchon spécial destiné au positionnement et à la

fixation de l'élément dans une cellule de réacteur atomique.

Cet élément combustible a été l'objet d'un certain nombre

d'études, entreprises à plusieurs fins, que nous nous proposons

d'exposer dans les pages qui suivent.

Dans le cadre de la recherche appliquée, il s1agissait

de mettre au point un élément combustible capable d'augmenter la

réactivité du réacteur expérimental EL.3, sans modifier le rapport

flux neutronique - puissance thermique.

Le profil 'Cristal de Neige" pouvait, moyennant certaines

études et mises au point, donner une solution à notre problème.

En effet, afin d'augmenter la réactivité, la solution

d'enrichir le combustible pouvait être envisagée puisque ce dernier

était divisé et qu'il suffisait de s'assurer qu'on ne dépassait

pas une température de 100 °C sur la gaine en fonctionnement dans

le réacteur, et une température raisonnable au coeur du combustible.

Le profil, prévu en aluminium A 5 . ne posait pas de pro-

blème ; ce métal est à la fois satisfaisant des points de vue

corrosion dans l'eau, conductibilité et transparence aux neutrons.

L'oxyde d'uranium a été choisi comme combustible pour

permettre de tester ce produit à l'échelon industriel.
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La pile EL.3 nous a permis en effet d'essayer, jusqu'à

des taux de combustion très élevés (de 3000 à 7000 MV. j/t) et sur

un jeu complet d'éléments combustibles, les alliages -Mo utilisa-

bles dans une pile de l'Electricité de Franc (EDF.1) . Les résul-

tats statistiques de ces essais étant maintenant bien acquis, il

serait très intéressant de refaire les mêmes expériences dans le

cas de l'oxyde d'uranium. Un tel combustible utilisé dans une

gaine d'aluminium correspond de plus à une solution particulière-

ment économique et originale.

Nous examinerons successivement les problèmes les plus

importants que nous ont posés les différentes phases de mise au

point de l'élément combustible "Cristal de Neige".

I - LE PROBLEME DE LA TRANSMISSION DE CHALEUR

1. Etude du coefficient d'échange de chaleur au contact

de l'oxyde d'uranium et de la gaine.

Il s'agissait de chercher une relation entre la chute

de température au contact des deux éléments et le flux transmis

par l'oxyde d'uranium, telle que :

Aft °C
K °C/W/cm2

0W/cm

Le dispositif d'essais (fig. 2 et 3) comprenait :

- une gaine (aluminium) à l'intérieur de laquelle des anneaux

d'UO- étaient empilés.

- au centre de ces anneaux se trouvait un tube de tungstène

(e = 5/100 mm), alimenté en basse tension, pouvant dégager 90 kW

sous 80 volts environ. Un manchon de refroidissement par eau enve-

loppait la gaine d'aluminium.
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Plusieurs thermocouples et thermomètres nous permettaient

de relever les valeurs indispensables pour effectuer les calculs

et tracer la carte complète des températures (en particulier deux

thermocouples étaient disposés dans le plan radial d'une pastille),

Les premiers essais nous ont permis de définir deux cas

principaux :

1° Existence d'un jeu "j" notable entre le combustible et

la gaine»

2
au contact peut se traduire par la formule K = 10 °C/w/cm

a) Si le vide règne à l'intérieur de la gaine, la chute

t peut se traduire

(rayonnement prépondérant).

b) Si l'on renplit l'espace vide par de l'hélium à pres-

sphérique»

tion prépondérante)*

2

sion atmosphérique» la formule devient : K. = 5 °C/w/cm (conduc-

2° Absence d'un jeu "j" notable, autrement dit la gaine est

frettée sur le combustible.

a) Si le vide règne dans la gaine, la chute au contact

est compris*» entre 1 et 5 °C/w/cm .

b) Si de l'hélium est introduit dans la gaine, la chute

au contact est voisine de 1 °C/\V/cm .

Ces premiers essais demandent naturellement confirmation.

Il est évident que de multiples facteurs interviennent et peuvent

parfois donner des résultats devant lesquels on reste perplexe en

regardant les résultats des auteurs étrangers*

En ne citant qu'un exemple, le facteur --'-i poivrait avoir

une influence notable est la pression d.'héliuiii régnant ians la

gaine.
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Nous nous sommes aperçus qu'en faisant varier cette

pression de 1 à 3 kg/cm , la chute au contact était passée de

3 °C/W/cm2 à 3,5 °C/W/cm2. 11 semble aussi que l'hélium, au fur

et à mesure que 1'UO- se dilate, soit absorbe partiellement par

l'UO lui-même car les températures relevées sur les thermocouples

introduits dans les pastilles étaient notablement plus faibles»

II se pourrait dans ce cas que la formule de conductibilité hypo-

thétique soit à reconsidérer* Des essais en cours permettront,

nous l'espérons, non seulement de confirmer cette évolution du

coefficient K, mais peut être de déterminer une loi telle que j

K -.-. f (0, plie, j)

2. Essais analogiques du comportement d'un élément combustible

"Cristal de Neige" aux températures prévues en pile.

Les essais analogiques en laboratoire ont comporté pres-

que exclusivement des cyclages thermiques sur un barreau chauffant

tel qu'il a été décrit au paragraphe 1* L'analogie des courbes

de températures est dans l'ensemble assez sensible (fig. 4) et le

but de ces essais était surtout de vérifier la tenue thermique de

l'élément combustible au bout d'un certain nombre de cycles.

Les essais ont permis d'effectuer 150 cycles avec les

caractéristiques suivantes :

- température au coeur du combustible : 1200 °C

- flux thermique recueilli sur la gaii.e d'aluminium ;

100 W/cm2.

- atmosphère à l'intérieur de la gaine : argon

- cycle : chauffage 20 °C - 1200 °C avec un palier de

cinq minutes à 1200 °C - refroidissement 1200 °C - 20 °C.
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Aucune déformation ni détérioration n'a été constatée,

sauf la fissuration de la plupart des pastilles d'oxyde d'uranium

qui s'est d'ailleurs produite dès les premiers cycles.

3. Compatibilité oxyde d'uranium - aluminium.

11 s'agissait compte-tenu des flux de chaleur à trans-

mettre de l'oxyde à la gaine, de déterminer la température maxi-

mum admissible à la surface des pastilles d'UO. en contact avec

la gaine d'aluminium •

Les essais de compatibilité ont été faits sous vide sur un

assemblage de pastilles Al (A5) - U 02 - Al (A5) comprimé à 30 kg/cm
2

pendant 1 000 heures à 400 °C et 500 heures à 600 °C.

Les examens cristallographiques ne présentent aucune raie

de diffraction autre que celles des phases U0_ et aluminium.

Les micrographies (fig. 5) prouvent une absence de diffu-

sion entre les deux matériaux. Seule une faible adhérence très

irrégulière, plus forte à 600 °C qu'à 400 °C, peut être attribuée

au fluage de l'aluminium dans les interstices de l'UO. fritte.

4. Conclusion.

Devant l'incertitude de l'évolution du coefficient de

conductibilité de 1'UO sous irradiation neutronique et après les

premiers essais en laboratoire de détermination du coefficient

d'échange au contact U0_ - A l nous avons décidé de procéder aux

essais en pile par étape :
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1ère étape :

Mise en pile d'éléments "Cristal de Neige" où le combus-

tible UO. naturel se trouve libre dans sa gaine. Un certain nombre

de thermocouples judicieusement placés nous permettront de tracer

les cartes des températures à différents "burn-up" et de les com-

parer avec celles obtenues par le calcul et en laboratoire.

2ème étape :

Mise en pile d'éléments "Cristal de Neige" dont la gaine

se trouve frettée sur le combustible U0o naturel par gainage ther-

mopneumatique (200 kg/cm , 400 °C). De nouvelles cartes de tempé-

ratures seront tracées.

3ëme étape :

En fonction des précédents résultats, nous choisirons la

solution la plus économique, quant à sa réalisation, tout en tenant

compte du fait que la solution définitive sera un élément combus-
235

UO enrichi de 1,6 à 1,9 pour cent en U.
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ll - ELABORATION DU PROFIL DE LA GAINE.

Le profil "Cristal de Neige", défini par Messieurs

SALESSE et STOHR ', comprend six tubes périphériques répartis

hexagonaiement autour dfun tube central* Tous les tubes ont le

même diamètre (9 mm environ) et sont liés entre eux par ui voile

d'aluminium (fig. 6). Chaque tube extérieur comporte en outre

une petite ailette qui permet de centrer l'élément combustible

dans la cellule du réacteur.

Toutes les dimensions ont été définies pour obtenir le

refroidissement optimum en tenant compte du combustible employé

et des pertes de charge dues au profil, lors de l'écoulement du

réfrigérant.

Ce profilé a été réalisé par les Tréfileries et Laminoirs

du Havre en filant une billette d'aluminium à travers une filière

à double pont*

Le métal à une température voisine de 500 °Cf passe tout

d'abord par une filière à deux orifices, puis par une seconde

filière à six orifices, dans le simple but de réduire la pression

de filage.

La figure 7 représente la presse à filer d'une puissance

de 1500 tonnes qui a permis aux Tréfileries et Laminoirs du Havre

de sortir les premiers profilés 'Cristal de Neige".

1)
Brevet n° PV 755 - 948 déposé en France et à r'étranger en 1956,
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La gaine ainsi élaborée est ensuite rectifiée de façon

à obtenir un diamètre de tube avec une tolérance de 2/10 mm et

un diamètre extérieur de 43,4 mm avec une tolérance de 6/10 mm.

Primitivement élaborée en aluminium / 5, la gaine est à

l'heure actuelle filée en aluminium à 0,2 pour cent de magnésium

(AG 0,2), afin de faciliter l'usinage des extrémitéi. malgré

notre préférence pour l'AG 0,5, la puissance de la machine à filer

ne nous • ermet pas de dépasser une addition supérieure à 0,2 pour

cent de magnésium).

Le profil des extrémités de la gaine a été déterminé en

fonction du système d'accrochage (cf. chapitre IV) et du type de

soudure employés.
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III - REALISATION DE L'ELEMENT COMBUSTIBLE.

Nous n'envisagerons ici que le cas d'un élément combus-

tible "Cristal de Neige" où les pastilles d'U02 sont libres à

l'intérieur de la gaine.

Nous n'insisterons que sur les phases principales de la

fabrication de cet élément.

1. Frittage des pastilles d'oxyde d'uraniua.

Le procédé de frittage d'oxyde d'uranium défini par le

service de la Chimie des Solides (CEA),comporte les principales

phases suivantes t

- une calcination d'uranate d'ammonium pendant 5 heures

à 400 °C, suivie d'une réduction dans l'ammoniac craqué en deux

paliers : 400 °C puis 650 °C, complétée par une réoxydation dans

un courant froid d'azote à 2 pour cent d'oxygène, permet l'obten-

tion d'un bioxyde d'uranium de grande surface spécifique (15 m /g

environ).

- une première compression sous vide de la poudre où

sont incorporés des liants (camphre et acide stéarique en faibles

proportions) donne des granulés de densité de 2,5 environ.

- une mise en forme du granulé à la presse hydraulique

(5t/cm ) permet d'obtenir des pastilles de densité apparente 5,5.

- après élimination des liants sous Tide à 180 °C, les

pastilles sont frittes à 1350 °C dans l'ammoniac craqué pendant

5 heures.
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Les pastilles d'oxyde d'uranium alors obtenues ont une

densité moyenne de 10,6.

Le jeu diamétral entre les pastilles UO. et la gaine a

été fixé à 2/10 mm, ce qui nous évite, pour ce type d'élément,

d'avoir à rectifier les pastilles après frittage (Les tolérances

de frittage sur le diamètre d'une pastille, par exemple

0 = 9 mm , h = 7 mm, sont inférieures à 1/10 mm)

2. Atmosphère régnant à l'intérieur des crayons.

Pour ce premier type d'élément combustible pour lequel

on n'utilise que de l'UO naturel, nous n'avons rien prévu comme

atmosphère particulière à l'intérieur des crayons.

Certains éléments sont prévus avec vide interne.

Pour les autres versions en U0_ enrichi, les éléments

combustibles seront soudés sous atmosphère d'hélium (soudure héli-

arc) afin d'améliorer la transmission de chaleur entre le combus-

tible et la gaine.

Néanmoins des jeux longitudinaux ont été prévus pour

l'accumulation des gaz de fission dans les limites fixées par le

taux de combustion prévu.

Tous ces essais nous permettront, grâce à des éléments

combustibles munis de thermocouples, de connaître l'influence

exacte de l'atmosphère enrobant l'UO^ sous irradiation, toute

prévision mathématique ne pouvant que donner des résultats peu

probants.

3. Soudures des bouchons.

Deux types de soudures sont employés 2
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Soudure Terticale en bout : Les six crayons périphé-

riques recoiTent à chaque extrémité un bouchon soudé à l'aide

d'une machine spéciale à souder par argon arc (fig.9).

Par un système de plateau mobile autour de son axe,

poufant s'excentrer de l'axe de l'ensemble de la machine, on

amène le crayon désiré au centre de rotation principal. La torche

fixe est positionnée au droit de la collerette de chaque crayon.

Par une commande secondaire, le plateau tourne autour de

son propre axe d'un sixième de tour de façon à amener success!-

rement chaque crayon à la position centrale de soudage*

Soudure horizontale latérale s Les deux bouchons du

crayon central sont soudés sur un banc horizontal de soudure

argon-arc (cas classique) (fig. 10).
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IV - REALISATION D'UNE CELLULE A QUATRE ELEMENTS.

Dans le réacteur EL.3 ,. les éléments combustibles sont

accrochés individuellement à l'intérieur d'un tube en aluminium

(appelé aussi tube-plongeur) que l'on introduit dans le canal du

réacteur, lors de son chargement.

Afin de simplifier les opérations de montage der cartou-

ches dans leur cellule, un nouveau système d'accrochage 2 a

été mis au point pour fixer individuellement les éléments

"Cristal de Neige" à leur tube-plongeur.

Le principe de cette invention consiste en un verrouil-

lage de la clef terminale des éléments combustibles sur une bague

cylindrique de support avant l'introduction de l'ensemble dans le

tube-plongeur « Les axes de rotation de la clef lors du verrouillage

étant différents de l'axe du système de l'ensemble ; le déverrouil-

lage de l'élément combustible est mécaniquement impossible lorsqu'il

se trouve à l'intérieur du tube après sertissage de ce dernier sur

la bague-support (fig. 11).

Les avantages de ce procédé réside dans :

- un montage rapide

- la possibilité de ménager des jeux longitudinaux et

radiaux entre les éléments constitutifs de la cellule.

- l'impossibilité mécanique totale de déverrouillage

des éléments combustibles.

- l'absence de fixation entraînant un perçage quelconque

des éléments constitutifs, donnant ainsi à l'ensemble une tenue

mécanique des meilleures»

2' Brevet CEA n° 810 559 du 18 Novembre 1959 déposé en France

et à l'étranger.
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Chaque cellule actuelle comprend quatre cartouches,

(fig.12). Chacune d'elles est accrochée à la base par sa clef et

centrée à sa partie supérieure par son bouchon central s*introduis

sant dans la clef d'accrochage de la cartouche suivante. Un jeu

de dilatation axiale est prévu au montage.

La cellule terminée, deux pièces filetées sont soudées

à chacune de ses extrémités s

- l'une permet la fixation de la partie supérieure de

la cellule,

- l'autre du pied de centrage de la cellule dans la

grille du fond de la cuve du réacteur.
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V - PARALLELE ECONOMIQUE DU MODE DE FABRICATION DE DEUX

TYPES D'ELEMENTS COMBUSTIBLES : "CRISTAL DE NEIGE»

ET L'ELEMENT EL.3, PROFIL ACTUEL.

Nous comparerons le mode de fabrication de l'élément

"Cristal de Neige" (solution UO libre dans la gaine) à celui

de l'élément combustible actuellement utilisé dans le réacteur

EL.3.

Les autres solutions envisagées pour "Cristal de Neige"

n'entraîneront guère de modifications sensibles dans le mode

de fabrication et par suite dans leur prix de revient.

A la lecture du tableau comparatif (fig. 13) nous

constatons :

- Une élimination de certaines opérations onéreuses

(comme l'usinage du combustible, la soudure des pastilles) .

- une réelle économie réalisée sur les opérations con-

servées.

Sont représentés parallèlement sur la figure 14 les

deux principes du montage des cartouches.

Rappelons que les cartouches EL.3 actuelles sont suppor-

tées individuellement par trois pions à 120 °C maintenus sur le

tube-plongeur par une bague sertie sur ce dernier. Les trois

pions centrent la cartouche par l'intermédiaire de son bouchon

inférieur.
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Au bas du tableau (fig* 13) nous avons mis en évidence

les économies réalisées par l'adoption du nouveau système d'ac-

crochage.

Compte-tenu des investissements en matériel et des

prix actuels, l'économie réalisée dans l'ensemble avoisine

35 pour cent.
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PERSPECTIVE D'AVENIR

La solution "Cristal de Neige" actuellement retenue

utilise un combustible en oxyde d'uranium enrichi à 1,6 pour cent.

Il n'est pas impossible que l'enrichissement soit augmenté,

si la tenue thermique de l'élément combustible dans son ensemble

s'avère satisfaisante.

La cellule décrite dans cette communication comporte

quatre cartouches de 30 cm superposées»

Deux autres types de cellule sont à l'étude : à deux

cartouches de 60 cm et à une seule cartouche de 120 cm, ce qui

permettra une économie supplémentaire*

Enfin une variante du type "convertisseur" (fig.15) est

à l'étude afin de permettre des irradiations à froid sous flux

de neutrons rapides*

Manuscrit reçu le 3Î août 1960.
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1 - Element Combustible "CRISTAL D2 NEIG2"



2 - Essais sur un barreau chauffant
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Pig. 6 - Profil "CRISTAL DE NEIGE" (agrandissement 4).



Pie:. 7 - Presse à filer de 1500 tonnes utilisée uar les Tréfileries et Laminoirs du Havre
(rlontreuil - Belfroye . Sarthe)



8 - Montege d'un élément "CRISTAL DE NEIGE" (détails concernant le crayon central).



Fig» 9 - Soudeuse argon-arc spéciale pour "CRISTAL DE NEIGE" (vue d'ensemble et détail)



F*g» 10 - Soudeuse horizontale argon-arc»
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Fig. 12 - Eléments constitutifs d'une cellule

à auatre cartouches "CRISTAL DE NEIGE".



Opérations concernant la réalisation
des éléments combustibles EL.3

(profil actuel).

Elaboration du tube et des pastilles
(fusion).

Usinage

Soudure des pastilles au tube

Sablage

Traitements thermiques

Elaboration de la gaine
(matière + usinage)

Elaboration des bouchons

Traitements chimiques et thermiques

Remplissage des gaines

Soudure des bouchons

Gainage hydrostatique à chaud

Contrôle et emballage

Perçage tube plongeur

Elaboration des pions de support
et des bagues de maintien des pions.

liontage des cartouches et sertissage
des bagues de maintien sur le tube

Opérations concernant la réalisation
des éléments combustibles

"CRISTAL DE NEIGE".

Elaboration des pastilles (frittage).

néant

néant

néant
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Elaboration de la gaine
(mat-ère + usinage)
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Contrôle et emballage

néant

Flaboration bague - support

Montage des cartouches et sertis-
sage du tube sur la bague.

Fig. 13 - Tableau comparatif des deux modes de réalisation.

Economies
en %

60

100

100

100

100
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100
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40

Dépenses
en %

—_.——

80

99
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