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OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de frittage et

d'un ensemble de déterminations destinés à caractériser les poudres de dioxyde d'uranium

et à faciliter les comparaisons entre différents lots. Ce test ne doit pas être confon-

du avec les essais que peut effectuer le producteur de produits frittes pour évaluer

la possibilité d'employer un certain "type" de poudre à une fabrication particulière.

PRINCIPE

Le cas échéant, transformation de la poudre en granulé. Détermination de la

"coulabilité", de la masse volumique et de la granulométrie. Préparation de pastilles,

à froid sous différentes pressions. Détermination de la masse volumique pour chaque

pression et tracé dé la courbe correspondante. Cuisson à 1700°C sous atmosphère réductri-

ce. Détermination, pour chaque pression, du retrait, de la perte au feu et de la

masse volumique. Tracé de la courbe représentant la masse volumique en fonction de la

pression. Examen micrographique d'une pastille obtenue à pression moyenne.

APPAREILLAGE

Le matériel qui suit ne comprend que des appareils et des machines de labora-

toire.

- Tamis en acier inoxydable d'ouverture de maille 0,80 mm pour tamisage forcé,

- Machine à secouer les tamis, du type Retsh ou Rotolab par exemple, équipée

de 6 tamis en acier inoxydable ayant les ouvertures de maille suivantes : 0,80 - 0,63 -

0,40 - 0,25 - 0,16 - 0,10 mm.

- Mélangeur par brassage à sec, du type Turbula par exemple.

- Concasseur d'agglomérés : de préférence, en particulier pour les grosses

quantités, broyeur mécanique, du type Erweka par exemple. A défaut, mortier et pilon

permettant d'éviter les contaminations.
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Trébuchât : portée 1000 g, sensibilité 1 g.

Balance de précision : portée 150 g, sensibilité 0,1 mg.

Eprouvettes graduées dé 100 ml du type AFNOR M 07 002 (précision 1%).

Voluménomètre de tossage "Jel".

Chronomètre au dixième de seconde.

Entonnoir pour la mesure de la "coulabilité" suivant le schéma en annexe.

Flacons en polyethylene de 250 et 500 ml. Boîtes pour le rangement des

pastilles frittées.

Presse hydraulique à double effet ou à matrice flottante :

. Force réglable avec précision dans le domaine d'utilisation,

par exemple entre 6 et 100 kilonewtons (environ 0,6 à 10 tonnes),

avec affichage de la force choisie.

. Pupitre de commande permettant d'effectuer les différentes

opérations automatiquement ou non.

. Si possible, dispositif de chargement automatique de la poudre.

Outillage de la presse :

. Matrice cylindrique et poinçons, inférieur et supérieur, en

acier traité, nécessaires pour fabriquer des comprimés dont

le diamètre est compris entre 20 et 25 mm et la hauteur entre

5 et 10 mm.

. Matrice cylindrique et poinçons, inférieur et supérieur, en

acier traité ou en carbure de tungstène, nécessaires pour

fabriquer des pastilles dont le diamètre est voisin de 10 mm

et dont la hauteur est comprise entre 10 et 20 mm.

Le jeu normal entre les poinçons et la matrice sera au plus de

0,03 mm sur les diamètres.

- Four permettant des cuissons discontinues à des températures pouvant

atteindre 1750°C en atmosphère réductrice (hydrogène pur ou mélange argon-

hydrogène). Le four aura une montée en température réglable (entre 100

et 400°C par heure) et permettra des paliers de chauffe réglables, à une

température intermédiaire et à la température maximaie choisie (durée des

paliers : de 0 à 15 heures). Il sera équipé d'un thermocouple et d'un

dispositif d'enregistrement des températures. Le débit gazeux du gaz

réducteur doit pouvoir être réglé et mesuré.

- Palmers dont un à touches fines ou, mieux, micromètre à affichage numéri-

que.
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REACTIFS

1 - Lubrifiant organique, stéarate ou béhénate de zinc, finement broyé, passant

à travers un tamis de 50 (.im d'ouverture de maille et exempt de traces

d'humidité. Conserver en dessicateur.

2 - Hydrogène pur ou mélange très pur contenant 10% d'hydrogène et 90% d'argon

(teneur en eau inférieure à 50 ppm).

3 - Mélange d'attaque composé de 70% d'eau oxygénée à 110 volumes et de 30%

d'acide sulfurique, d ̂ ,1,83.

MODE OPERATOIRE

Préparation du granulé :

Cette préparation n'est effectuée que si la poudre à caractériser n'est pas

déjà sous forme de granulé.

Prélever un échantillon de poudre ayant une masse comprise entre 500 et 1000 g.

Homogénéiser pendant une dizaine de minutes par brassage à sec dans un flacon

de polyethylene monté sur le mélangeur.

Sans aucune adjonction de lubrifiant, transformer la totalité de la poudre en

comprimés d'un diamètre proche de 25 mm ayant une masse de 20 à 25 g et une masse

volumique suffisante pour permettre la granulation ultérieure. A titre indicatif, les

masses volumiques obtenues couramment sont comprises entre 4,5 et 5 g/cm3 pour des pressions

de 800 à UOO bars.

Concasser les comprimés et faire passer la totalité du granulé obtenu, sans

refus, à travers le tamis de 0,80 mm d'ouverture de maille.

Caroctérisation du granulé :

- Altitude à l'écoulement

Peser 400 g de granulé et placer cet échantillon dans l'entonnoir de mesure,

obturateur fermé.

Simultanément, ouvrir le bas de l'entonnoir et déclencher le chronomètre.

Arrêter ie chronomètre dès que le granulé s'est écoulé.

Faire cette mesure trois fois de suite. La moyenne des trois temps obtenus

représente la "coulabilité" du granulé : T en secondes pour 400 g de produit.

Récupérer l'échantillon.
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Peser une éprouvette graduée de 100 irl sur le trébuchet .

Verser doucement le granulé dans 1 'éprouvette, au moyen d'un entonnoir situé

10 mm environ au-dessus de 1' éprouvette, jusqu'à l'obtention d'un volume compris entre

90 et 100 ml. Aplanir le niveau supérieur du granulé contenu dans 1' éprouvette par une

légère agitation horizontale afin de pouvoir lire son volume V. avec précision.

Placer 1' éprouvette sur le voluménomètre de tassage et régler sur 2 400

coups. A la fin de l'opération lire le nouveau volume V,-.

Peser 1' éprouvette et en déduire la masse M de granulé à - 0,1 g près.

Calculer :

. La masse volumique apparente

. La masse volumique vibrée

Récupérer le granulé.

D -M
A VA

T

en g/cm3

en g/cm3

Tarer soigneusement les 6 tamis et le fond de tamis.

Placer les tamis les uns au-dessus des autres dans l'ordre croissant des

ouvertures de maille.

Verser 200 g, exactement pesés, de granulé sur le tamis supérieur (0,80 mm)

mettre le couvercle et bloquer l'ensemble.

Agiter pendant 10 mn après avoir réglé l'appareil : dans le cas du tamiseur

Retsch l'agitation est fixée à 60% de la valeur maximale.

Séparer les tamis et les p^ser avec précision. En déduire la masse de granulé

présente sur chaque tamis : masse p., en grammes, pour le tamis i.

Calculer le pourcentage en masse de chaque classe granulométrique; ce pourcen
1 00 p. j

tage est X = - = — p. pour la classe située entre les tamis i - 1 et i .
masse totale 2 i
Récupérer tout le granulé dans un flacon en polyethylene en se servant d'un

pinceau très propre.

'Préparation et mesure des pastilles crues

Le granulé étant placé dans un flacon en polyethylene, lui ajouter le

lubrifiant organique dans la proportion de (0,3 - 0,001)% en masse.



-> N° 350

Homogénéiser pendant 15 mn environ en prenant soin d'avoir une agitation

assez douce pour ne pas détruire le granulé.

Mettre en place l'outillage nécessaire à l'obtention de pastilles de 10 mm

environ de diamètre et régler la hauteur de remplissage de la matrice de telle sorte

qu'une pression de 6 t/cm2 (/̂  6000 bars) donne une pastille crue présentant un rapport
hauteur . , , , -, ,-T:—TT— compris entre I et 1.1.
diamètre v '

Régler successivement la force de la presse aux valeurs données dans le tableau

et fabriquer 6 pastilles au moins, 10 à 15 si possible, pour chacune des pressions

indiquées. Les pastilles seront repérées avant tout changement de pression. Pour obtenir

des pastilles convenables, il est indispensable que le démoulage soit "accompagné".

Pression (t/cm2)

Force (t)*

2

1,57

3

2,36

4

3,14

5

3,93

6

4,71

* Dans le cas d'une matrice de diamètre 10,0 mm.

Sur chaque pastille, mesurer :

. La masse M à - 1 mg près.

. La hauteur h à - 0,01 mm près.

. Les diamètres à 3 mm de chaque extrémité et au milieu de la pastille,

à - 0,01 mm près.

_ 77En déduire, pour chaque pastille, le diamètre moyen 0 , le volume v = —r 0, h
C C T1 C C

et la masse volumique "géométrique" d = M /v .

Calculer ensuite la masse volumique moyenne des pastilles crues d et

l'estimation s de l'écart-type correspondant, pour chaque pression.

Tracer la courbe représentant la masse volumique d , exprimée en pourcentage

de la masse volumique théorique, en fonction de la pression. La masse volumique théorique

est prise égale à 10,96 g/cm3 dans le cas du dioxyde d'uranium.

Examiner visuellement les pastilles et noter les défauts (éclats, fissures,

pustules •••), pression par pression.
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Cuisson et mesure des pastilles frittées

En utilisant une plaque support ou une nacelle en molybdène, introduire les

pastilles soigneusement repérées dans le four.

Fermer le four.

Trois fois de suite, faire le vide puis remplir de gaz réducteur, hydrogène ou

hydrogène-argon (2).

Régler le débit de gaz réducteur de façon à assurer au moins trois renouvelle-

ments à l'heure.

Effectuer la montée en température suivant un programme défini. En général,

cette montée sera comprise entre 100 et 400°C/h et suivie d'un palier de quatre heures

à la température de (1700 - 10)°C. Les modalités de cuisson peuvent être choisies

différemment. De toute façon, ces modalités doivent être notées sur le compte rendu

du test.

Dans tous les cas, le refroidissement de 1700°C à la température ambiante

doit être suffisamment lent pour préserver l'intégralité physique des pastilles.

Après frittage, mesurer sur chaque pastille :

. La masse Mr à - 1 mg près.

. La hauteur h» à - 0,01 mm près.

. Les diamètres à 3 mm de chaque extrémité et au milieu de la pastille à

+0,01 mm près.

En déduire, pour chaque pastille, le diamètre moyen 0r, le volume Vr= —j 0c hr

et la masse volumique "géométrique" d = Mr / Vr-

Calculer ensuite, pour chaque pression :

. La masse volumique moyenne des pastilles frittées d- et l'estimation Sr de

l'écart-type correspondant.

. Le pourcentage moyen de retrait sur les diamètres et sur les hauteurs

*,-',RJ % = moyenne de 100

c
h - h

R <fo = moyenne de 100
hc

. Le pourcentage moyen de perte au feu

P % = moyenne de 100
Mc
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Tracer la courbe représentant la masse volumique dr-, exprimée en pourcentage

de la masse voiumique théorique, en fonction de la pression. La masse volumique théorique

est prise égale à 10,96 g/cm3 dans le cas du dioxyde d'uranium.

Examiner visuellement les pastilles et noter les défauts (éclats, fissures,

pustules....), pression par pression.

Micrographie

Prélever une pastille frittée de masse volumique moyenne qui correspond en

général à une pression de 3 ou 4 t/cm2, et procéder aux examens suivants :

. Macrographie de grandissement 15 de toute la pastille selon une coupe

longitudinale passant par son axe.

. Micrographie de grandissement 100 d'une zone représentative de la coupe

précédente.

. Micrographie de grandissement 400 ou 500 après attaque par un mélange d'eau

oxygénée et d'acide sulfurique (3), pour révéler les joints de grains.

Ces micrographies seront jointes au compte rendu du test de frittage pour

donner en particulier des indications sur les caractéristiques suivantes :

. Pollutions éventuelles

. Répartition des macro et microporosités

. Dimensions des grains

. Homogénéité de la pastille

EXPRESSION DES RESULTATS

Les résultats obtenus au cours du test sont donnés sous la forme d'un compte

rendu rappelant les principales conditions opératoires, selon le modèle joint en annexe.
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TEST DE FRITTAGE

Compte rendu du

N6 350

Origine de la poudre :

Lot n° du

Masse de matière mise en jeu pour le test :

PRÉPARATION DU GRANULÉ ( s ' il y a lieu )

Pression :

Comprimés : diamètre = hauteur =

Concassage : manuel

Tamisage à 0,80 mm : manuel

CARACTÉRISATION DU GRANULÉ

Coulabilité

Masse volumique apparente

Masse volumique vibrée

T =

masse volumique

broyeur

automatique

secondes pour 400 g

g/cm

g/cm

Classes granulométriques en grammes

X > 0,80
0,80>X > 0,63
0,63> X> 0,40
0,40> X> 0,25
0 , 2 5 > X > 0,16
0 ,16>X > 0,10
0 ,10>X

PREPARATION DES PASTILLES CRUES

Matrice, 0 =

Poinçons plats

Lubrification :

Remplissage de la matrice :

„ , , I Montée en pression :Cycle de pressage -L, . ,. v , . . ,J f & [Maintien a la pression maximale

CUISSON

Four utilisé :

Modalités de cuisson

Atmosphère : Nature

Montée en température :
Premier palier :
Montée en température :
Deuxième palier :

Débit

OBSERVATIONS



RESULTATS DU TEST DE FRITTAGE

Compte rendu du

Origine de la poudre : Lot n° du

Pression
2

t/cm

PASTILLES CRUES

Diamètre
moyen

Masse
volumique
moyenne

Intervalle
de

confiance

-t-

+

+

+

+

Aspect

PASTILLES FRITTEES

Diamètre
moyen

Masse
volumique
moyenne

Intervalle
de

confiance

+

+

+

+ ' '

+

Perte au fev
moyenne

PF#

Retraits moyens

R0 * Rh 0
Aspect

o
i

Si n est le nombre de pastilles ayant servi à calculer la masse volumique moyenne d et l'estimation s de l'écart-type,

l'intervalle de confiance autour de d, au niveau de probabilité 0,99 , est donné par l'expression - -^— tr\m L

( Statistique appliquée à l'exploitation des mesures - Commissariat à l'Energie Atomique - Masson 1 978)
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TEST DE FRITTAGE

Compte rendu du

Lot n°

N6 350
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