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L'URANIUM SOUS VIDE

GENERALITES

La fusion et le moulage sous vide de l'uranium ou de ses alliages présen
tent un certain nombre d'avantages techniques et économiques.

Du point de vue technique, toutes les opérations se passent sous vide, ce
qui évite l'oxydation de l'uranium, et provoque une certaine purification.

Du point de vue économie, le moulage de précision évite l'usinage, la créa
tion de copeaux non massifs et le retraitement chimique de ces copeaux.

Enfin, la réunion dans une même opération de la fusion sous vide des billettes brutes d'élaboration, qui est toujours nécessaire pour débarrasser l'ura
nium provenant de la réduction de 1UJF. par le Mg ou le Ca des gaz occlus qu'il
contient, et du moulage de précision qui permet l'obtention directe de la forme
désirée, rond, tube, plaque, est une source d'économie importante.
Le moulage de précision semble également être la méthode la plus prometteu

se pour la refabrication d'éléments combustibles à partir d'uranium usé provenant
des piles. Toutes les manipulations actives sont en effet plus simples dans le
cas de moulage de précision qu'avec aucune autre méthode de mise en forme, telles
que laminage, filage, forgeage, etc..

II - UNITE DE FUSION

(figures 1 et 2)

L'appareillage réalisé est susceptible de fondre des billettes d'uranium
d'un poids maximum de 150 kg.

Il se compose de trois parties distinctes s
-

l'enceinte basse pression et le dispositif de pompage,

-

l'ensemble creusets-moules,

- le dispositif d'alimentation MF.
- Enceinte basse pression et dispositif de pompage.-

l

Cette enceinte se compose d'une partie mobile, comprenant un chariot sup

portant une cloche métallique, un tube de quartz et le solenoïde de chauffage.

-

2

-

Une vanne spéciale, à clapet détachable permet d'isoler cette partie après la
coulée et de la maintenir sous vide hors de l'unité de. fusion.

Une canalisation métallique réunit cette partie mobile au groupe de pom
page. Les dimensions de la canalisation et la disposition des parties internes
assurent la plus grande vitesse de pompage possible au dessus du bain de métal
fondu.

L'acier inoxydable a été choisi pour la construction des parties métal
liques, quelques essais ayant montré le gain procuré par son emploi lorsqu'il s'a
git d'une installation qui, du fait de son utilisation, subit une rentrée d'air
entre chaque opération, et dans laquelle on veut atteindre rapidement une pression

de l'ordre de 10~5mm de Hg.
Les essais montrent que dans les conditions d'utilisation normales du pos
te, les temps nécessaires à abaisser la pression sont respectivement 1 et 3

Acitr ordinaire

fO~

selon qu'il s'agit d'acier inoxydable ou d'acier ordinaire. Le rapport 3/l est con

sidérablement augmenté lors d'une longue rentrée d'air, correspondant par exemple
à une réparation de poste, dans ce cas le temps nécessaire à l'obtention de la pres<sion de 10" est pratiquement inchangé avec un appareillage en acier inoxydable et
s'accroît considérablement avec un appareillage en acier ordinaire.

Pour les mêmes raisons tous les produits poreux à grande surface d'absorp
tion, tels que calorifuges et réfractaires, ont été éliminés de la construction
dans la plus grande mesure possible.

Les seules pièces portées à haute température sont le creuset de fusion

et le tube de quartz. La distance creuset-tube a été choisie telle que la tempé
rature du tube ne soit en aucun cas exagérée.

Le groupe de pompage se compose d'une pompe à palettes de 180 m3/h et d'ui
pompe à condensation de 5000 lit/s à la pression de 10_4mm de Hg.
Un jeu de vannes permet d'isoler la ijompe à condensation, d'isoler l'en-

ceinte de fusion, d'effectuer le pompage soit à l'aide de la pompe à palette seule,
soit à l'aide de l'ensemble pompe à palette pompe à condensation. Ceci permet, lors
de la mise en place d'une nouvelle billette, d'obtenir l'abaissement de la pression

atmosphérique à la pression de 10

-4

mm de Hg en moins de 10 mn.

La valeur de la pression est contrôlée en cours d'opération, par tube té—2

moin jusqu'à 10™ mm de Hg, par jauge Penning pour les valeurs intérieures.

- Ensemble creuset-moule_g.-

(figures 3, 4 et 5)

Après essais de divers réfraçtaires, l'expérience a montré que le seul ma
tériau possible était le graphite. La fusion en creuset de graphite présente l'in

convénient de fournir un métal ayant, dans nos conditions opératoires (température
maximum 1500 °C), une teneur en carbone de l'ordre de 300 ppm. Afin de diminuer
cette teneur, diverses brasques ont été utilisées, alumine, thorine, zirconate de

magnésium, zirconate de chaux. Chaque matériau a ses inconvénients propres, fai
ble efficacité pour l'alumine, limitation de température pour le zirconate de ma
gnésium, précautions lors de la manipulation pour la thorine» Avec la thorine il
est possible d'obtenir de très faibles teneurs en carbone. L'application de la cou

che est Un simple dépôt sur les parois du creuset d'une suspension aqueuse, réa
lisé à l'aide d'un pinceau ou d'un pistolet.

Les moules sont réalisés en graphite ou en acier. Le moule acier permet

d'obtenir des pièces de plus grande précision et est utilisable pour une cinquan
taine

de

coulées.

Les meilleurs résultats ont été obtenus par l'utilisation d'acier au car

bone de 0,7 pour cent traité thermiquement à une température de 825 °C avant usi

nage, ébauché, traité thermiquement à 570 °C, puis usiné finement (finition) pour
obtenir les cotes définitives et une surface glacée.
Pour éviter la formation de composé fusible uranium-fer, la surface du
moule est brasquée d'alumine de la manière suivante

l/

:

un mélange d'alumine calcinée et d'eau est broyé dans un broyeur à
boulets jusqu'à l'obtention d'un grain de l'ordre de 40 microns ,

2/

les moules, soigneusement dégraissés, sont chauffés à une tempéra
ture de l'ordre de 70 °C,

3/

le mélange est introduit dans le moule, en position verticale,

4/

le moule est secoué et placé horizontalement sur un dispositif tour

nant à 300 tr/mn, en même temps que de l'air chaud est soufflé à
l'intérieur du moule.

-
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La couche sèche doit être parfaitement lisse et étanche, et ne présenter
aucune fissure. Une couche trop mince ne protège pas le moule, une couche trop
épaisse s'écaille, l'épaisseur correcte de la couche d'alumine est de l'ordre de
5/100 de mm.

Les formes les plus diverses, telles que ronds, tubes, plaques, billettes

de filage, etc..., ont été obtenues en utilisant, suivant le cas, moules en gra
phite ou en acier (figures 6, 7, 8, 9, 10 et 11).

Les moules sont reliés au creuset par un ensemble de pièces de graphite,
une de ces pièces sert de distributeur du métal fondu entre les moules. La coulée

est obtenue par débouchage du fond du creuset de graphite. Une commande extérieu
re permet de commander la coulée.

Un dispositif à double creuset (figure 12) est utilisé, suivant la quali
té du métal d'origine, pour effectuer un dégazage plus rapide. Le métal placé dans
le premier creuset coule, à travers deux orifices de 2 mm de diamètre, dans le
creuset inférieur où sont effectuées les opérations telles que montée en tempéra
ture, addition des éléments d'alliage, etc.. Dans un tel dispositif, 80 kg d'u
ranium s'écoulent en 6 mn environ du creuset supérieur dans le creuset inférieur

en deux jets de métal finement divisés. Le dégazage est rapide. Cette méthode pré
sente, dans ce cas, de notables avantages sur les méthodes de brassage, par agi
tateur ou champ tournant, qui ont tendance à augmenter, par attaque du creuset,
la teneur en carbone du métal fondu.

L'empilement moules-creuset est placé dans une cuve en acier inoxydable
solidaire

d'un chariot.

Le fond de cette cuve est traversé par les dispositifs de commande de cou

lée- La bride supérieure de là cuve reçoit l'ensemble tubes de quartz solenoïde,
l'étanchéité est assurée par des joints toriques en néoprène (60° shore) entre les
diverses brides métalliques refroidies.

L'étanchéité entre brides métalliques et tube de quartz est assurée par
des joints en silastic chargé d'oxyde de fer (50 à 55° shore).

Le fond de la cuve comporte des dispositifs de chauffage qui permettent
d'effectuer in situ le dégazage des moules d'acier ou de graphite, et, éventuelle
ment d'imposer au métal coulé une loi de refroidissement déterminée.
- Dispositif d'alimentation M.F.-

L'alimentation MF est très classique ; elle est assurée par un alternateur

4000i*a«J- , 80 kVA, 600 V. Un condensateur réglable, d'une capacité maximum de 101 j*F,

-
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-

Iplacé aux bornes du solenoïde, permet d'assurer le réglage optimum.
Le choix de cette tension et de cette fréquence permet d'éviter tout phé

nomène d'ionisation gênant, dû au dégazage du métal, pendant la montée en tempé
rature.

III - CONDUITE D'UNE COULEE

L'opération est conduite de la manière suivante :

1/

le chariot supportant la cuve, l'empilement moules-creusets, le tube
de quartz et le solenoïde, est mis en place,

2/

la pression est abaissée à l'aide de la pompe à palette seule de la
—2

pression atmosphérique à 10

mm de Hg,

Grâce au jeu de vannes, le pompage est continué à l'aide de la pompe
—4
à condensation jusqu'à l'obtention d'une pression de 10 mm de Hg,

3/

le chauffage est effectué aussi rapidement que possible jusqu'à :
l'obtention de la température de palier dans le cas de l'utilisation

d'un seul creuset. Cette température est de l'ordre de 1400 à 1450 °C
pour l'uranium non allié,
le transfert de l'uranium fondu du creuset supérieur dans le creuset
inférieur dans le cas de l'utilisation du double creuset.

L'évolution de pression pendant la montée en température ne présente
aucune importance car elle est due aux gaz provenant du métal et du
creuset qui sont les seules parties portées à haute température,

4/

maintien de la température de palier pendant le temps nécessaire au
dégazage (20 mn à 1450 °C pour l'uranium naturel non allié, la près•™»4

sion pendant cette opération est inférieure à 10

5/

6/

mm de Hg),

réduction de la température de dégazage à la température de coulée
(1200 °C pour l'uranium naturel non allié),
coulée,

7/ refroidissement dans le four jusqu'à une température de creuset de
800 °C,

-
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8/

fermeture des vannes. Entrée d'air,

9/

enlèvement du chariot,

10/ mise en place d'un nouveau chariot.
IV -

RESULTATS

Ce type de four est utilisé depuis plusieurs années au CE.A. et a permis
d'assurer la fabrication des éléments combustibles des piles de Saclay et Châtillon, ainsi que la réalisation d'alliages en cours d'études, à l'échelle pilote.

C'est également ce type de four qui, reproduit à plusieurs exemplaires,
est utilisé à l'usine d'Annecy de la Société alsacienne de Constructions mécani
ques pour la fabrication des éléments combustibles des piles de Marcoule.

Dans ces deux établissements, la marche continue a toujours été assurée
sans défaillance, l'appareillage s'est révélé souple et sûr.
La dispersion des diamètres est donnée par la courbe de la figure 13. Les

variations maxima en plus et en moins par rapport au diamètre théorique, et le
parfait état de surface, ont permis de supprimer l'usinage et d'économiser ainsi
une importante quantité de métal.

Manuscrit reçu le 4 juin 1957
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