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Résumé

Dans le cadre des travaux d'étude du procédé de conversion dTJFA en UO2
effectués par le C.E.A. en collaboration avec la société Franco-Belge de Fabrication de
Combustibles ( F B F C ) , le développement du code FLUOX (conversion ',
FLUorure/OXyde) de modélisation du réacteur industriel a été poursuivi. Un premier
modèle représentant la partie pyrohydrolyse de ITJO2F2 en UO2 en four tournant a été [
partiellement validé. La prise en compte du réacteur d'hydrolyse de ITJFA en UO2 a été
entreprise afin de réaliser une modélisation globale du procédé.

] I. INTRODUCTION
À ———————

La poudre de dioxyde d'uranium, UO2, matière première du combustible ;
nucléaire le plus utilisé en France et dans le monde, est produite selon deux procédés ' 4
nommes "voie sèche" et "voie humide". Le procédé "voie sèche", objet de cette étude, ^
présente un certain nombre d'avantages: il s'agit en effet un procédé continu, simple ',%
puisqu'il n'implique qu'un seul réacteur, présente peu de risques de criticité et ne produit :>:-i
pas d'effluents liquides à retraiter.

Les Ateliers de Traitement de l'Uranium Enrichi, du Centre d'Etudes de
Cadarache disposent d'un four de conversion à l'échelle 1 destiné à des travaux de [
recherche et à la réalisation de fabrications spécifiques. Les investigations menées depuis
vingt ans sur ce procédé ont pour but d'approfondir la connaissance des phénomènes \
physico-chimiques qui interviennent lors de la conversion et de leurs conséquences sur '
les propriétés de la poudre dTJCb Le modèle présenté constituera un outil d'aide à la I
conduite ainsi qu'à l'optimisation et à l'extrapolation du procédé.1
II. PRESENTATION DU FOUR DE CONVERSION

f Le four de conversion d'UFg en UO2 pîut être décomposé en deux ensembles ,,
, distincts: le réacteur d'hydrolyse et le four rotatif de pyrohydrolyse (figure 1). Le
' ' réacteur d'hydrolyse comporte une enceinte ovale où est injecté ITJFA et une vis
'' : d'entraînement qui permet l'évacuation de la poudre vers le four tournant. Le four rotatif ~?~
/ • est constitué d'un tube rotatif et d'un tunnel chauffant de section rectangulaire lequel est Oi

muni de résistances chauffantes disposées perpendiculairement à l'axe du tube. Le tube
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rotatif, incliné, est muni de quatre ailettes parallèles à l'axe du tube et de 16 chicanes en
forme d'hélice, disposées régulièrement le long de l'axe.

Les deux étapes de la conversion sont l'hydrolyse de IUFg en UO2F2 avec
fonnation d'HF, puis la réduction en deux éupes de ITJO2F2 en UO2 par un mélange de
vapeur d'eau et d'hydrogène; le produit intermédiaire formé est !
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Figure 1: Schéma du four de conversion d'UFô en UO2 ( CE. de Cadancbe - ATUE)

DT. LE MODELE

ni. 1. Modélisation du four de pvrohvdrolvse

La modélisation du réacteur de pyrohydrolyse, élaborée par P. MUREAU et col
(DXD, permet de calculer la température et la composition des phases solide et gazeuse
le long de l'axe du four. Le modèle d'écoulement (figure 2), considère une cascade de
réacteurs parfaitement agités (RPA) avec reflux.

Ls solide et le gaz
circulent à contre-
courant. Les para-
mètres du modèle sont:
le taux de reflux du
solide, R5, le taux de
reflux du gaz, Rg, le
nombre d'étages cons-
tituant la cascade de
RPA et le nombre de
moles par étage, Af5.
L'étage (0) représente

Mo, I1F6. i—5^ le réacteur d'hydrolyse,
qui est modélisé ici par
un seul RPA

Q.cy

Figure 2: Cascade de RPA représentant les écoulements
dans le réacteur de pyrohydrolyse
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L'identification du modèle est effectuée i partir de la réponse indicielle du
système. Les courbes intégrales des Distributions de Temps de Séjour expérimentales du
solide et du gaz sont obtenues par injection de traceurs radioactifs. L'ajustement des
paramétres montre que Rs peut être pris égal à 0 et que Rg est de l'ordre de 0,25 suivant
l'écriture des flux représentée figure 2. Le nombre d'étages est égal à 16, ce qui
correspond au nombre d'espaces entre les chicanes.

Le temps de séjour moyen dans le four, estimé par la relation de Friedman Q),
permet de calculer le nombre de moles de solide par étage, JV5.

Le bilan de matière pour un étage k et une espèce gazeuse/ s'écrit:

)-iyji-i = yj* -
i'i

Les réactions de réduction étant contrôlées par un régime chimique, les lois
cinétiques utilisées (4) peuvent alors s'écrire:

IV ..

i :

A,exp\- 2!}
*UOtF,A

fiJ

T1 = i

Celles-ci, proposées par plusieurs auteurs (£),(6J, rendent compte du mécanisme
de façon plus précise que celles utilisées précédement (1).

Ces vitesses de réaction sont exprimées en s"' et le débit de production #= N5.^
en mol.s"'.

Le bilan d'énergie
(figure 3) comporte un
bilan sur les zones de
chauffe qui permet
d'accéder aux tempé-
ratures de paroi du tube
rotatif et un bilan sur
chaque étage pour le
calcul des températures
d'étages, 7*. Les
données d'entrée sont
alors les puissances
fournies par les résis-
tances. D est possible de
n'effectuer que le seul
bilan sur les étages
puisque tes températures
de paroi du tube sont
mesurées en continu par
des thermocouples.

Figure 3: Représentation des échanges d'énergie
entre les différentes zones du four.
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La résolution simultanée des équations de bilans de matière et d'énergie a été
écartée car le système est constitué de 144 équations différentielles non linéaires. D a
donc été choisi de décomposer le système en trois sous-systèmes résolus successivement
de manière itérative: bilans de matière, bilans thermiques sur les zones et sur les étages.
La convergence de chaque bilan est testée sur les températures des différents étages, Tfc
et sur les titres de chacun des composants.

II.2. Modélisation du réacteur d'hydrolyse

En première approche, le réacteur d'hydrolyse était représenté par un seul
réacteur parfaitement agité dont la température était fixée à 3000C. Or cette hypothèse
ne rend pas compte de l'hétérogénéité des températures et impose une traction molaire
d'UO2F2 égaie à 1, ce qui limite le domaine de validité du modèle et les possibilités
d'extrapolation.

L'observation de l'écoulement et de la géométrie du réacteur ont conduit au choix
d'un modèle plus élaboré (figure 4) dans lequel le réacteur est constitué de trois parties
distinctes: l'enceinte d'hydrolyse où est injecté IXJFg, la vis d'entraînement de ITJO2F2, la
boîte d'entrée, zone intermédiaire située avant le tube rotatif.

En ce qui concerne l'écoulement du solide, on considère que le débit de la poudre
formée à la sortie de l'injecteur se fractionne en deux parties: l'une qui recircule dans la
partie supérieure du réacteur d'hydrolyse, l'autre qui s'écoule directement vers la vis de
transfert. Les paramètres de ce modèle sont les temps de séjour dans chacun des
réacteurs ainsi que le paramètre de fractionnement, p. Des hypothèses sur ces temps de
séjour réduisent au nombre de trois les paramètres à identifier, soit: p, rg, vy.

Figure 4: Modèle hydrodynamique représentant le réacteur d'hydrolyse
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Figure 5: DTS cumulées de l'écoulement du solide

L'étude de la réponse
indicielle du système
permet d'accéder à ces
paramètres (figure S).
Leur ajustement a été
réalisé et les valeurs
actuellement retenues
sont p » 0,6, Tg =50s,
Ty* 210s.

:l



'*? La méthode de résolution des bilans de matière et d'énergie est du même type que
celle utilisée pour la partie pyrohydrolyse.

II 3 Expériences de validation

La validation du modèle s'effectue sur les profils de température interne et de
concentration. Or, si le profil de température est connu à l'aide de relevés pyrométriques,
il est beaucoup plus difficile d'accéder à la composition de la poudre dans le four
(manipulation de matériaux radioactifs, conditions opératoires particulières comme la
présence d'HF et milieu à températures élevées).

Des essais de validation ont cependant été conduits: un premier essai appelé
"trempe chimique" a consisté en l'arrêt des réactions par inertage du four (arrêt de
l'injection d'UFg, H2, H2O) suivi de l'analyse des échantillons en sortie du four Q). Les
profils internes de concentration en ont été déduits en supposant que la composition de la
poudre en sortie était le reflet de celle dans le four. La validité de cette expérience repose
sur l'hypothèse de la non-réactivité du solide après inertage du milieu. La figure 6
présente les résultats expérimentaux et théoriques dans les conditions de la "trempe
chimique". Une seconde expérience, menée dans des conditions de fonctionnement
atypiques, a conduit à une conversion incomplète, la poudre obtenue étant constituée
d'un mélange des trois composés UO2F2, U3O3 et UO2 La composition de la poudre
en sortie du four est alors comparée aux résultats du calcul.

Ces deux expériences montrent une bonne adéquation entre les résultats
expérimentaux et théoriques. Elles ne sont cependant pas suffisantes pour la validation
du code de calcul. C'est pourquoi, afin de disposer de profils de concentration, le four
sera instrumenté pour prélever in situ des échantillons de poudre en différents points.
L'étude et la mise en place des dispositifs de prélèvement est actuellement en cours.
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Figure 6: Trempe chimique: Comparaison des résultats expérimentaux et théoriques.

III. CONCLUSION

La modélisation du four de conversion dTJFs en UO2 a été entreprise. Les
premiers résultats issus des essais de validation du modèle du four de pyrohydrolyse,
sont satisfaisants. L'élaboration d'un modèle pour le réacteur d'hydrolyse va permettre
une modélisation globale du procédé. Les paramètres de ce modèle représentant le
réacteur d'hydrolyse ont été identifiés par l'étude de la réponse indicielle du système. La



validation du modèle global sera effectuée grâce aux profils de température mesurés le
long de l'axe du four et aux profils de concentration déterminés expérimentalement à
l'aide de prélèvements d'échantillons en différents point:, iu four. Enfin, les paramètres du

p modèle seront optimisés à partir de ces mêmes profils obtenus pour différentes
j • * conditions opératoires.
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NOTATIONS

A Facteur de fréquence de la loi d'Arrhénius (dimension variable)
E3 Energie d'activation en I. mol
F Débit molaire en mol. s j
p Pression en Pa ',^

•ïci p Fraction de débit solide ne recirculant pas (sans dimension) .' '
Q Débit en kg.s*1 . ' - ^
R Constante des gaz parfaits en J. m o l . K *
R Taux de reflux (sans dimension) g'f
r Vitesse de réaction en mol.s .extensivité ^

ï
'

T Température en K
x Titre molaire en phase solide (sans dimension)
y Titre molaire en phase gazeuse (sans dimension)
tj Temps de séjour ou de passage en s
v Coefficient stoechiométrique (sans dimension)

Indices:
g Phase gazeuse
i Repère de Ia réaction
j Repère de l'espèce
k Repère d'un réacteur dans une cascade

i \j s Phase solide

K


