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Résumé :

Cette étude a pour objectif de cerner le caractère pyrophorique des alliages uranium fer. Pour

réaliser ces travaux nous avons choisi d'utiliser des poudres d'alliage uranium fer de

granulométrie centrées à 200 um et 1000 um avec des teneurs massique en fer égales à 4%,

10,8% et 14%.

Les essais réalisés sur de petits échantillons de quelques milligrammes, et sur de plus grandes

quantités, quelques centaines de grammes, nous apportent les renseignements suivants :

- Les températures minimales de début de réaction et de combustion vive sont supérieures à

453K (180°C) et 543K (270°C).

- Dans nos conditions l'influence de la surface spécifique de l'alliage apparaît prépondérante

sur celle de la concentration en fer.

- Lorsque les conditions sont réunies pour que le feu se déclare, sa propagation est rapide et

s'étend rapidement à l'ensemble du combustible.

Summary:

The objective of the study is to understand the pyrophoric characteristics of uranium alloys.

In order to carry out this research we have elected to use uranium-iron alloy powder with

granules of 200 um and lOOOum diameter with 4%, 10.8% and 14% iron content.

The experiments were performed on small samples of few milligrams and on larger quantities

of few hundred grams.

The main conclusions obtained are the followings :

- The reaction start at 453K (180°C) and the ignition at 543K (270°C)

- The influence of the specific area seems more important than the iron concentration in the

alloys

- When the alloy ignites, the fire spreads quickly and the alloy rapidly consumes

Mots clés : Oxydation, Uranium fer, Caractère pyrophorique, Analyse thermique
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1) INTRODUCTION.

Les combustibles électronucléaires employés dans les centrales électriques sont constitués

essentiellement des isotopes 235 et 238 de l'uranium, seul l'isotope 235 est fissile et

constitue le combustible nucléaire proprement dit. On recourt à l'enrichissement afin

d'amener cette teneur de 0,71% à environ 3 à 4%. Les opérations d'enrichissement sont

actuellement réalisées en employant la méthode de diffusion gazeuse dans l'usine

Georges BE S SE au Tricastin.

L'étude du caractère pyrophorique des alliages d'uranium fer s'inscrit dans un programme

de recherche pour la mise au point d'une technique destinée à remplacer la méthode

d'enrichissement de l'uranium par diffusion gazeuse.

Ce programme connu sous l'anagramme SILVA, est la Séparation Isotopique par Laser

de la Vapeur Atomique d'uranium, technique qui consiste à ioniser sélectivement les

atomes d'uranium 235 contenus dans une vapeur métallique.

Un lingot d'uranium massif placé dans une enceinte sous vide secondaire,

« le séparateur », est bombardé par un faisceau d'électrons à haute énergie. La vapeur

métallique produite est traversée par des faisceaux laser dont les longueurs d'ondes

permettent d'ioniser sélectivement les atomes d'uranium 235.

Les atomes ionisés sont collectés sur des plaques à potentiel négatif, les autres éléments et

les atomes d'uranium 235 non ionisés se condensent et sont collectés ou retournent vers le

creuset. Dans ces cycles d'évaporation condensation les structures internes supportent

l'écoulement de l'uranium ou se chargent de matière, (figure n°l).

Après un certain nombre de cycles il est nécessaire d'ouvrir l'enceinte d'enrichissement

pour sortir les structures internes et les régénérer. Ces opérations de déchargement sont

délicates à mettre en œuvre et imposent des moyens matériels lourds et coûteux, tel que

des sas, et des caissons de transport spécifiques. Elles sont réalisées sous atmosphère

inerte en raison du caractère pyrophorique de l'uranium.



L'évolution du programme SILVA implique l'emploi d'un alliage d'uranium fer à la place

de l'uranium. Une des particularités de cet alliage est d'avoir un point de fusion moins

élevé et une moins grande agressivité vis à vis des structures internes, mais son caractère

pyrophorique n'est pas connu.

Collecteur pauvre

Collecteurs riches Zone d'interaction laser / vapeur-

Alimentation Creuset avec son lingot Canon à électrons
Baffles de reflux

Collecteur pauvre.

Figure n° 1 : Ensemble des « structures internes » : schéma de principe.



1) PRESENTATION DE L'ETUDE

2-1) Le contexte de l'étude.

L'oxydation des alliages uranium fer peut se produire en différents points du procédé SILVA,

lors de la manipulation des internes chargés d'uranium appauvri, au moment de leur stockage

ou lors de la récupération de l'uranium enrichi sur les collecteurs. L'introduction accidentelle

d'air à la suite d'une fuite ou de la rupture d'une canalisation ne peut être écartée.

Dans ce contexte, il apparaît donc important de vérifier si la réactivité des alliages uranium fer

vis à vis de l'air est différente de celle de l'uranium pur. Une moins grande réactivité

permettrait d'envisager un allégement des moyens employés lors de la manipulation des

structures internes, à l'intérieur des bâtiments ou pendant les transports, donc une minoration

des coûts d'exploitation.

Ce problème est complexe et nécessite de multiples études dans des domaines aussi variés que

la métallurgie, la thermodynamique et la cinétique. Les techniques d'investigations à mettre

en oeuvre peuvent être spécifiques et coûteuses. Les études entreprises sur ces alliages sont

réalisées dans plusieurs centres du CEA, plus particulièrement à Saclay et Pierrelatte.

2-2) But de l'étude.

Notre étude sur le caractère pyrophorique des alliages d'uranium fer s'inscrit dans les

actions de sécurité / sûreté et a pour objectif, de définir un « domaine de risque

pyrophorique » pour les alliages d'uranium fer.

Ce programme est scindé en deux parties :

- Sur le site de Saclay, deux types d'essais sont réalisés en thermobalance sur de petits

échantillons. Il s'agit de la mesure des variations de masse soit en fonction de l'évolution de

la température, soit à température constante. Les premiers permettront d'accéder à l'énergie

d'activation du matériau testé, à simuler des réactions en fonction du taux de conversion en

oxyde pour des températures données. Les essais en isotherme réalisés aux mêmes

températures que celles retenues pour les simulations permettront de voir si l'ordre de la

cinétique supposé égal à 1 est bon.

- Au CEA de Grenoble, les essais sont réalisés sur des masses plus importantes dans une

installation supportant de grandes contraintes thermiques et mécaniques.



Cette installation, l'enceinte MURANO, permettra de regarder l'influence du facteur

d'échelle et d'étudier la propagation de la réaction après inflammation.

Ce type d'essai basé sur une norme de l'inflammabilité des solides permettra de déterminer

une constante de temps de réaction correspondant à l'intervalle de temps entre l'introduction

de l'air et le début de la réaction d'oxydation. L'étude de la propagation nous renseignera sur

le comportement du matériau et l'observation nous indiquera s'il existe un seuil d'arrêt de la

propagation du feu en fonction de la teneur en fer.

2-3) Définition du caractère pyrophorique d'un corps.

L'utilisation du terme « Pyrophorique » pour l'uranium et ses alliages sous-entend qu'ils

peuvent s'enflammer spontanément à l'air lorsque les conditions favorables à cette réaction

sont réunies. Il y a donc risque de détérioration des confinements utilisés et éventuellement

déclenchement d'un incendie. Parmi les multiples définitions du caractère pyrophorique d'un

corps nous avons retenu l'expression suivante :

« Un corps est dit pyrophorique si au contact de l'air il s'enflamme spontanément ou sous

l'action d'un choc »

La détermination de l'inflammabilité spontanée des solides et liquides a été normalisée en

France sous la référence NF T 20-039 du 5 septembre 1985[1]. Cette norme s'appuie sur la

loi L 82-905 du 21 octobre 1982, et les directives 79-831 du 18 septembre 1979 et 84-449 du

25 avril 1984, des Communautés européennes [2].

Elle correspond aux recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses,

chapitre Manuel d'épreuves et de critères édités par les Nations Unies [3],

Cette norme consiste à mettre en contact le produit avec l'air et à observer son inflammation

ou non après un temps défini. Ce document est en conformité avec les recommandations de la

Commission 845/449/CEE ( JOCE n° L 251 du 19 août 1984).

Dans le cas des solides, domaine qui concerne notre étude, l'essai doit se dérouler de la

manière suivante :



« A une hauteur d'environ lm, faire tomber 1 ou 2 ml de produit en poudre à examiner sur

une surface non combustible et observer si le produit s'enflamme durant la chute ou durant

les 5 premières minutes de tassement » [1].

La détermination est à répéter six fois, Pinfiammabilité spontanée du produit est reconnue dès

l'obtention d'un seul résultat positif sur six déterminations.

Sur cette norme nous ferons les remarques suivantes :

La granulométrie du produit testé n'est pas précisée.

- Elle consomme beaucoup d'essais ce qui peut être un handicap pour certain type de

matériaux dont la manipulation est peu aisée ou entraîne des coûts élevés.

2-4) Réglementation

Les transports nucléaires sont régis par une réglementation nationale, le Règlement pour le

Transport des Matières Dangereuses par Route, (RTMDR), [4] du ministère des transports, et

par le règlement des transports des matières radioactives de l'Agence Internationale pour

l'Energie Atomique, (AIEA).

Ces directives concourent à assurer le respect des principes suivants :

Confinement de la matière radioactive.

Protection contre les émissions de rayonnements.

Dissipation de la chaleur dans des conditions sûres.

Prévention du risque de criticité.

Suivi de la matière nucléaire.

Tout producteur de matière dangereuse doit étudier et prendre les dispositions nécessaires

pour assurer le respect de ces directives. Le caractère pyrophorique des alliages uranium fer

ne concerne donc pas seulement les installations d'enrichissement lors des interventions sur

les structures, mais a également une incidence sur les transports et le stockage de ces alliages.

L'étude et la réalisation des emballages de transports spécifiques devront prendre en compte,

pour le dimensionnement de ces matériels, les résultats obtenus.



3) POINT SUR LES CONNAISSANCES.

3-1) Oxydation de l'uranium.

L'uranium a une grande affinité pour l'oxygène et réagit avec cet élément à haute température

dés les très basses pressions (10"5 mb à 873K), cependant la solubilité de l'oxygène est faible

dans l'uranium (figure n° 2). Ce métal présente un caractère pyrophorique prononcé.

Lors de la réaction avec l'oxygène l'uranium donne naissance à de multiples oxydes en raison

de ces différents états de valences possibles, ( III, IV, V et VI). On dénombre ainsi une

vingtaine d'oxydes essentiellement diphasiques dont les principaux sont à température

ambiante UO2 et L^Os, puis U4O9, U3O7 et UO3, pour des températures supérieures à 423K

(150°C).

Temperature
en. K

0,1 0,2 0,3 0,4

Oxygène en at.%.

Figure n° 2 : Solubilité de l'oxygène dans l'uranium.



La réaction générale avec l'oxygène est de la forme : U + (2+x)/2 O2 -^ UO2+X

II existe des composés UO2+X avec x<0 tel que UOi;65 et UO, leurs domaines d'existence sont

restreints aux hautes températures et dans le domaine de l'ultra vide. Ils ne concernent pas

notre étude.

Pour 0<x<l nous trouvons deux types d'oxydes, des combinaisons stcechiométriques UO2,

UO3, U3O8 ou hyper stœchiométriques tel que U4O7, U4O9, U2O5. Ces oxydes sont souvent

classés en fonction de leur rapport O/U, la diversité des rapports permet de comprendre la

complexité et l'abondance des diagrammes qui varient selon les auteurs [6,7], (figure n° 3).

COMBINAISONS AVEC L'OXYGÈNE

t*C
11 a Cubique type U02

(i - » U4O9

i Quadratique -£- >1
0 Orthorombique type U30{

1000-

500-

2 2,5
Zone hachurée, domaine cubique métastable

d'après Pério
d'après Gronwold

0/U

Figure n° 3 : Comparaison des diagrammes de Pério et Gronwold en fonction du rapport 0/U.



On peut dénombrer une vingtaine d'oxydes d'uranium, en fonction de la température nous

avons plusieurs réactions. Nous distinguons ainsi deux plages de température :

- Pour T< 1073K (800°C) nous aurons :

U + O2 -» UO2

3U + 7/2O2 -» U3O7

3UO2 + O2 -> U3O8

- Avec T> 1073K (800°C) et en fonction de la température :

4U + 9/2 O2 -» U4O9

UO2 + 1/2 O2 -> UO3

Actuellement le diagramme de phase entre UO2 et U3O8 communément admis est le suivant

uoo —

UOl-x • Uméal

U
O

a
6

Figure n° 4 : Diagramme uranium oxygène pour 2 < O/U < 2,7 [8]



La stabilité d'un composé est exprimée par la valeur de son énergie libre de formation (ÀG°f).

Cette stabilité est d'autant plus grande que la valeur absolue de l'énergie libre de formation

est élevée. Si nous traçons la courbe (ÀG°f) = f(O/U), nous constatons que la réaction

uranium oxygène évolue vers U3O8 la forme la plus stable (figure n° 5). On notera qu'il existe

des composés cristallisés hydratés ayant une énergie libre de formation plus négative tel que

UO3, 2H2O (AG°f = -1636,506 klmol"1).

AG°f 0 ts
298

-200

-400

-600

-800

-1000

-1200 *
2,5 3

Rapport O/U

Figure n° 5 : Evolution de (AG°f) en fonction du rapport O/U

Le domaine de température de notre étude est situé entre 298 et 773K (25°C et 500°C),

toujours inférieure à 1073K (800°C). U3O8 est l'oxyde d'uranium le plus stable formé pour

une température T< 1073K.

P. PERRON [9] et LYNCH [10] ont montré dans leurs études que la forme stœchiométrique

stable de U3O8 était obtenue sous air dès 873K (600°C). Pour nos différents calculs, nous

supposerons que c'est bien cet oxyde, U3O8, qui se forme lors des réactions d'oxydation en

thermobalance ou lors des essais de propagation.



Lors de la réaction d'oxydation la composition de l'oxyde évolue en fonction du temps, le

film d'oxyde formé est constitué de plusieurs couches de qualités et compositions différentes.

Il caractérise l'avancement de la réaction suivant le schéma :

U (métal) -> UO2 (compact) -> Oxydes intérimaires -> U3O8 (pulvérulent)

La composition des couches évolue selon les étapes suivantes :

Formation de UO2 à la surface du métal suivi de l'enrichissement en oxygène de

l'oxyde et obtention d'une phase UO2+X avec x< 0,25.

- Formation d'un mélange UO2+X- U3O8, puis U3O8.

Au contact du métal nous trouvons essentiellement du dioxyde d'uranium UO2, mis en

évidence par des analyses de diffraction des rayons X, qui constitue une protection pour le

métal. La nature des autres couches est fonction de la température. Dès 393K (120°C)

apparaît un oxyde pulvérulent U3Og, dont la plage de stabilité se situe entre 573 et 873K (300

et 600°C). L'évolution vers U3O8 pulvérulent sera d'autant plus lente que la compacité du

produit est importante. Pour des températures supérieures à 873K ( 600°C) il y a densification

de l'oxyde avec évolution de la composition vers U2O5 puis UO2 lorsque la température

devient très importante, T > 1573K (1300°C) [11,12].

C'est donc la formation de l'oxyde pulvérulent U3O8 au sein des couches qui entraîne la

desquamation et provoque la perte de l'effet protecteur, phénomène qui se traduit par des

variations thermiques cycliques (Figure n° 6).

600°

/ Oxydation dr l'Ufaniuin
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Figure n° 6 : variation cyclique de la température [35].



La vitesse reactionnelle passe par un optimum pour des températures comprises entre 973 et

1173 K (700 et 900°C), pour des températures supérieures il se produit une densification des

couches qui redeviennent protectrices [11,12,14].

Pour éviter toute confusion nous faisons un rappel sur l'oxydation des métaux et les

définitions de la combustion données par R.Darras [13], et Y. Adda [14].

Le caractère protecteur de l'oxyde formé est lié au type de régime réactionnel. L'oxyde forme

une couche protectrice sur le métal dans le cas d'un régime parabolique ou logarithmique,

pour un régime linéaire l'oxyde formé présente des fissures et n'est pas protecteur. La

réaction d'oxydation de l'uranium peut être lente à froid mais s'accroît lorsque la température

augmente. Elle est caractérisée par deux lois [21] :

- Une loi linéaire dy/dt = k\

- Une loi parabolique dy/dt = kî/y

dans lesquelles y est l'épaisseur de l'oxyde, t le temps d'oxydation et ki, k2, des constantes

toujours liées au matériau.

Les droites seraient caractéristiques des métaux ayant des oxydes très poreux ou très volatils

comme le thorium [15].

Il est admis que la forme parabolique concerne les processus de diffusion à travers une couche

d'oxyde suffisamment compacte pour isoler la surface métallique des molécules d'oxygène.

Certains auteurs, Caberra et Mott [16], Evans [17], font état d'une troisième loi de type

logarithmique : dy/dt - k3 eAl dans laquelle y est l'épaisseur de l'oxyde, t le temps

d'oxydation. A, k3 sont des constantes, k3 étant liée au matériau.

Cette loi est expliquée par deux mécanismes différents, pour Caberra et Mott elle est basée sur

l'existence d'un champ électrique intense à la surface du métal, alors que pour Evans elle

repose sur la formation de défauts dans la couche d'oxyde. Cette loi semble pouvoir

s'appliquer uniquement dans le cas de couches minces.

Les énergies d'activations, fournies par la littérature, lors de la réaction d'oxydation de

l'uranium varient sensiblement selon les auteurs.

- Caberra et Mott donnent une valeur de 18 Kcal/mol pour T > 673K (400°C).
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Levesque et Cubicciotti [18] fournissent une valeur de 14 Kcal/mol dans un domaine

de température compris entre 723 K < T < 900 K, (452 et 627°C), pour UO2 elle serait

de 56 Kcal/mol dans l'intervalle 900 K < T < 1173K (627 et 900°C).

Pour Adda [21] l'énergie d'activation est de 22 Kcal/mol dans l'intervalle

273K<T<673K (300 à 400°C).

3-2) Le caractère pyrophorique de l'uranium

Le passage d'un régime non linéaire au régime linéaire est généralement considéré comme

une condition nécessaire à l'inflammation. Un critère important pour définir la qualité

protectrice ou non d'un oxyde est le rapport de Pilling-Bedworth [22]. Ce critère exprime le

rapport entre le volume d'oxyde formé et le volume du métal nécessaire pour former cet

oxyde. Lorsque ce rapport est inférieur à 1, l'oxyde n'est pas protecteur et le régime est

linéaire. Le métal aura tendance à s'enflammer facilement.

Cependant même lorsque le rapport de Pilling-Bedworth est supérieur à 1, la transition vers

un régime linéaire peut se produire, si la couche d'oxyde protectrice est altérée à la suite de

variations chimiques ou physiques. Ces variations expliquent pourquoi un oxyde protecteur ne

constitue pas une garantie contre un risque d'inflammation.

R.Darras [20] définit la combustion comme tout phénomène lent ou rapide ou plus

généralement toute réaction chimique tendant à détruire une substance, il évoque ainsi deux

types de combustion.

- La combustion lente caractérisée par une faible différence entre la température T de

l'échantillon et la température Te extérieur. Dans le cas d'une combustion lente la valeur (T-

Te) est faible ou nulle.

La combustion rapide ou vive, présente un rayonnement dans le visible et se caractérise par

deux aspects. Une l'inflammation lorsque la substance s'oxyde presque instantanément, en

quelques secondes, l'écart (T-Te) devient alors très important. L'ignition quand le matériau

s'oxyde en quelques minutes, avec dans ce cas (T-Te) de l'ordre de quelques centaines de

degrés. La distinction entre ces deux phénomènes de combustion est qualitative et la limite

qui les sépare est peu précise. On parlera d'inflammation par analogie à la combustion
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d'hydrocarbures et d'ignition pour un feu moins virulent et plus proche de la combustion de

braises.

Y.Adda définit le caractère « pyrophorique » d'un corps comme étant la possibilité de

s'oxyder à l'état massif à des températures relativement basses avec une très grande vitesse de

réaction, accompagnée de températures importantes. L'inflammation se produit alors si

réchauffement de l'échantillon est suffisant pour déclencher une oxydation auto-accélérée par

la chaleur produite par la réaction. Par ailleurs il suggère que la température de combustion

vive satisferait à l'inégalité :

E

T>

Rlog
A. Sr

K. V
E = énergie d'activation.
R = constante des gaz parfaits.
Sr = surface réelle du métal.
K = constante proportionnelle aux pertes calorifiques.
A = constante de vitesse de réaction.
V = volume de métal oxydé à l'inflammation.

Nous remarquons ainsi que les métaux réputés pyrophoriques sont ceux qui en général

présentent une énergie d'activation faible pour leur oxydation. Dans le cas de l'uranium elle

sera de 22 kcal entre 573 et 673K (300 et 400°C), valeur qui est à comparer aux données

suivantes (tableau n°l) :

Corps

Titane

Nickel

Cuivre

Zirconium

Energie d'activation (kcal/mole)

53

41

35

45

Domaine de température (K)

973 à 1173

973 à 1323

1023 à 1273

973 à 1323

Tableau n°l : Energie d'activation en fonction de la température.

Dans l'expression de la vitesse de réaction k = A exp-(E / RT), nous notons que la vitesse

d'oxydation « k » est d'autant plus grande que l'énergie d'activation « E » est faible, ce qui a

pour conséquence une inflammation du matériau d'autant plus probable.
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D'après Le Bail [23] l'inflammation spontanée d'un métal pyrophorique en masse compacte

est très rare, la combustion exigeant des températures très élevées. Il explique ce phénomène

par le fait que la chaleur est rapidement dissipée par conduction vers l'intérieur de la masse et

par rayonnement, dont l'importance est proportionnelle à la puissance quatre de la

température absolue. L'expérience a montré que l'on pouvait chauffer des pièces d'uranium

massives à des températures supérieures au point de fusion, sans que l'énergie dégagée par la

réaction d'oxydation soit suffisante pour entretenir une température telle que la masse

continue à brûler après disparition de la source initiale de chaleur. Dans ces combustions

d'uranium massif le métal se fendille avec émission d'étincelles. Par ailleurs, lors de

l'élaboration de pièces massives par traitements mécaniques (forgeage, laminage) peu de cas

d'incendie ont été recensé.

Cependant H.Le Bail remarque que des blocs d'uranium préparés par frittage, ayant une

densité plus faible dufritté=15 et dumassif = 19,05 présentent une tendance nettement plus

importante à s'enflammer spontanément.

Pour Eyring et Zwolinski [24] la combustion vive d'un échantillon se produit lorsque la

quantité de chaleur évacuée au travers de la couche d'oxyde qui recouvre le matériau est

inférieure à celle produite à l'interface métal / oxyde lors de la réaction de combustion.

L'accroissement de la température à l'interface entraîne une augmentation de la vitesse de

réaction, qui à son tour provoque une élévation de la température. La réaction est auto

entretenue par ce mécanisme et provoque une vaporisation locale du métal, puis l'extension

de la combustion vive à l'ensemble de l'échantillon. Selon ces auteurs il y aurait apparition de

la combustion vive lorsque l'inégalité suivante est satisfaite :

Ti - Te AH

1 ^ V
N

formule dans laquelle nous avons :

T i = température à l'interface métal / oxyde.

Te = température à la surface extérieure,

d = épaisseur de la couche d'oxyde.

AH = enthalpie de formation de l'oxyde.

X = conductivité thermique de l'oxyde

V = vitesse de l'oxydation.



Dans cette inégalité l'expression de la vitesse d'oxydation est déterminée selon la formule de

Glaastone et Laidler [25], qui s écrit : V = C .[kT/hJe^ /kT)

Avec : C = nombre de « sites d'adsorption » sur la surface métallique, par cm2 ;

k = constant de Boltzmann.

h = constant de Planck.

E = énergie d'activation.

T = température en Kelvin.

Higgins et Schultz [26], ont modifié la théorie de Eyring et Zwolinski, et font intervenir les

imperfections de structure telles que les joints de grains et les défauts inter-cristallins jugés

responsables des corrosions transcristallines. Ces imperfections auraient pour conséquence de

diviser la surface du métal en granules, entourés chacun d'un film d'oxyde isolant.

Les températures « Ti » et « Te » sont alors des températures moyennes, de l'intérieur d'un

granule et de la surface externe de l'oxyde et « d » devient une épaisseur moyenne.

Un granule étant quasiment isolé de ses voisins voit sa température s'élever jusqu'à la

vaporisation et la combustion vive. Dans cette théorie la combustion vive prend naissance en

un point très localisé, puis se propage à l'ensemble de l'échantillon.

Si la couche d'oxyde formé reste intacte jusqu'à la température de fusion du métal ce dernier

ne pourra entrer en combustion vive avant cette température, cas de l'aluminium, dans le cas

contraire la combustion vive commencera auparavant, cas du magnésium chauffé dans l'air.

Adda [27] pense que l'élévation de température ne se produit qu'à l'interface métal / oxyde

lors de la réaction d'oxydation car il a mesuré des températures allant jusqu'à 473K (200°C)

en plaçant un thermocouple au sein d'un échantillon massif alors qu'il ne mesurait que de

faibles variations de température à la surface de l'oxyde.

Murray, Buddery et Taylor [28] ont déterminé la température théorique d'inflammation en

fonction du diamètre de la particule. Pour des particules d'uranium d'un diamètre de 200 \xm,

les résultats des calculs donnent une température d'inflammation de 307°C.
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Lors d'études réalisées au Argonne National Laboratory (ANL), Schnizlein et Bingle [29,30]

ont mis en évidence un paramètre très important qui affecte la température d'inflammation

pour différentes formes d'échantillon : la surface spécifique.

Pour des sphères d'uranium la surface spécifique est exprimée par la relation (Sa = 3209 / d),

dans laquelle d est le diamètre des particules en micron et Sa la surface spécifique en cm2/g.

Cette relation est souvent utilisée sous sa forme logarithmique logio (S a ) = -log (d) + 3,50

La relation entre la température et la surface spécifique a été déterminée par Schnizlein et

Bingle, elle est exprimée par l'équation logio (Sa) = (5562,628/ Ti) - 8,878.

Ti = température d'inflammation en K.

83= surface spécifique en cm2/g.

Les essais réalisés au ANL avec des particules de différents diamètres ont donné les résultats

suivants (tableau n°2) :

Diamètre

(um)

12,5

20

33

37

Surface spécifique

calculée (cm2/g)

256

160

97

86

Température calculée

(K / °C)

492,8/219,8

501,8/228,8

511,8/238,8

514,2/241,2

Tableau n° 2 : Calculs des surfaces spécifiques et des températures d'inflammation.

Les essais réalisés avec ces poudres ont permis de déterminer des températures

d'inflammation. Elles sont visibles sur les courbes lorsque, pour une faible variation de la

température du four on enregistre un écart important de la température de l'échantillon. Ces

mesures sont relevées sur les enregistrements au point d'intersection de deux droites tracées

dans le prolongement des variations de pente (figure n° 7).

Les valeurs reportées sur un graphique montrent que les températures d'inflammation sont

supérieures de 15 à 25 degrés à celles calculées (figure n° 8). Ces écarts sont attribués à la

formation d'une couche d'oxyde lors de la préparation des échantillons.
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Dans le cas de l'U02 les mécanismes réactionnels ont été étudiés et décrits par J.Florestant

[31]. Ils se décomposent en trois étapes :

- La chimisorption de l'oxygène à la surface du solide.

L'oxydation au voisinage de la surface des grains

- L'oxydation dans la masse entraînant la formation d'U3O7 et d'UsOg.

La surface spécifique intervient dans les trois étapes. Pour des valeurs supérieures à 8m2/g la

première étape peut se réaliser spontanément dans l'air et s'accompagner d'une élévation de

température importante, voisine de 1573K (1300°C). Si l'énergie due à l'élévation de

température n'est pas dissipée, il y a amorçage des deuxième et troisième étapes. J.Florestant

qualifie cette succession de réaction de « Pyrophoricité », phénomène qui semble

n'apparaître que dans le cas de surfaces spécifiques élevées.

Tetenbaum [32] a étudié l'inflammation de poudres irrégulières. Pour des poudres dont les

diamètres étaient de 6,2 -15,8 - 22,5 et 28 u.m, il note que les températures d'inflammation

sont proches de 423K (150°C), pour les quatre échantillons, soit une baisse de 7% par rapport

aux températures calculées avec l'équation : logio(Sa) = (5562,628/ Ti) - 8,878.

Pour des poudres, d'une taille de 88 à 105 um, chauffées à 423K dans l'air pendant des temps

variables (non précisés), Tetenbaum constate lors d'examens au microscope l'apparition de

particules d'oxyde (non précisé) noires recouvrant partiellement la surface des poudres. Les

poudres sont entièrement couvertes de particules après quinze heures de chauffage. Des

résultats expérimentaux montrent que la température d'inflammation de ces poudres varie en

fonction de leur état d'oxydation. Elle chute de 260°C à 235°C après un séjour de 8 heures à

150°C provoquant une oxydation partielle, puis remonte à 250°C lorsque l'oxydation des

poudres est totale.

H.B.Peacock [33] à vérifié l'influence du diamètre de poudres régulières ou non sur la

température d'inflammation (tableau n°3), puis l'influence d'un gaz inerte associé à l'oxygène

sur l'inflammation de l'uranium métal (figure n°9). Il constate que la température

d'inflammation des poudres varie de 243°C à 399°C pour des diamètres de 12,5ujn à

12704^im. Dans le cas de poudres irrégulières dont les diamètres varient de 6,2 u.m à 28 u.m il

mesure des températures d'inflammations constantes et égales à 150°C.



Nature des particules

Irrégulières

Irrégulières

Irrégulières

Irrégulières

Poudres

Poudres

Poudres

Poudres

Poudres

Poudres

Sphères

Sphères

Sphères

Diamètre moyen

(um)

6,2

15,8

22,5

28

12,5

20

33

37

96

200

1588

6352

12704

Température

d'inflammation (K/°C)

423 / 150

423 / 150

423 / 150

423/150

516/243

516/243

543 / 270

536/263

533/260

553/280

606/333

648/375

672/399

Tableau n° 3 : Température d'inflammation en fonction de la taille des particules [32].

Selon Peacock l'addition de 33% d'hélium à l'oxygène ne modifie pas la température

d'inflammation. Cependant, lorsque la concentration en hélium passe de 33% à 60%, Peacock

signale que les températures d'inflammation évoluent de 615°C à 955°C, pour dépasser

1200°C avec une teneur en hélium supérieure à 80% (figure n° 9 ).
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Figure n° 9 : Variation de la température d'inflammation

de l'uranium métal en fonction de la teneur en hélium



Ces résultats pourraient laisser croire que l'azote joue un rôle « d'initiateur » de la réaction

pyrophorique. Cependant ces résultats ne sont pas confirmés par les essais réalisés par

S.Labbe [34] qui a étudié l'influence du gaz d'inertage sur l'oxydation de l'uranium. En effet

reprenant des essais identiques à ceux de Peacock, il trouve pour l'uranium métal des

températures d'inflammation maximales de 400°C avec un mélange hélium-oxygène

contenant 80% d'hélium.



3-2-1) Conclusions :

- La réaction d'oxydation de l'uranium est gouvernée par trois lois, (parabolique,

linéaire ou logarithmique), le passage par le régime linéaire est nécessaire pour avoir

une réaction à caractère pyrophorique.

- Le rapport de Pilling-Bedworth n'est pas un indicateur suffisant pour pouvoir dire

qu'un corps est « pyrophorique » ou non.

- Le caractère pyrophorique est d'autant plus marqué que l'énergie d'activation de la

réaction d'oxydation est faible. Sa valeur est liée à la morphologie, aux imperfections, à

la densité du matériau et aux conditions expérimentales.

- L'accumulation d'énergie à l'interface métal/oxyde due à l'élévation de température

est prépondérante dans les réactions à caractère pyrophorique. La réaction prend

naissance en un point isolé et se propage à l'ensemble de l'échantillon.

- La surface spécifique du matériau est un critère très important pour ce type de

réaction, elle peut être le seul facteur déclenchant pour des valeurs élevées (Sf > 8m2/g).

- La température d'inflammation évolue en fonction de l'état d'oxydation, elle passe par

un minimum pour une oxydation partielle.



3-3) Oxydation du fer.

Une compilation de toutes les données présentes dans la littérature a été réalisée lors d'une

étude par H. A. WRIEDT.[36]. Le diagramme de phase communément admis est le suivant.
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Figure n° 10 : Diagramme fer oxygène

Dans le diagramme nous trouvons en fonction de la température les principales

transformations suivantes :

- 1869K (1596°C) point de fusion de Fe3O4

- 1812K ( 1539°C) liquide 2 <=> Fe3O4 + a Fe2 O3

les concentrations en oxygène sont respectivement de 58,9% atom, pour le liquide 2 puis pour

les composés F e ^ e t a Fe2 O3 de 58,2% atom et 59,7% atom

- 1811K(1538°C) la fusion du fer delta : 5 F e o liquide 1

- 1801K(1528°C) liquide 1 c> ôFe + liquide 2



les concentrations en oxygène sont de 0,58% atom, pour le liquide 1 ; 0,29% atom, pour ÔFe

et de 50,5% atom, pour le liquide 2.

- Deux transformations péritectiques, la première à 1730K (1457°C)

Fe3O4 + O2 gaz <=> oc Fe2 O3

avec des concentrations en oxygène égales à 58% atom, et 59,8% atom, pour Fe3O4 et

aFe 2 03>et une pression d'oxygène de 0,1013Mpa.

La deuxième à 1697K (1424°C)

liquide 2 + Fe3O4 o FeO

les concentrations sont respectivement de 54,2% atom., 57,1% atom, et 45,6% atom.

- 1644K (1371°C) transformation eutectique : Iiq2 <=> yFe + FeO, la teneur en oxygène du

yFe est faible et égale à 0,0094% atom., celles du liquide et de la Wustite égales à 50,9%

atom, et 51% atom..

- Deux transformations allotropiques respectivement à 1394°C et 912°C qui correspondent

aux réactions : 5Fe o yFe, puis : yFe <=> ctFe.

- 1185K (912°C) transformation péritectoïde : yFe + FeO <=> aFe dans laquelle la teneur

en oxygène de la Wustite, FeO, est de 51,2% atom, et celles de deux formes du fer de 0,0007

et 0,0008% atom..

- 1043K (770°C) Point de Curie.

- 843K (570 °C) transformation eutectoide :

FeO o aFe + Fe2 O3

La teneur en oxygène de la Wustite, FeO, est de 51,4% atom., celle de l'hématite de 57,4%

atom.

La solubilité de l'oxygène dans le fer a été mesurée par Swisher et Turkdogan [37]. Elle est

très faible et varie entre 0,006 % atom, à 1154K (881°C) et 0,0008 % atom. à!264K (991°C).



Le diagramme Fer Oxygène est étudié depuis longtemps, de nombreuses caractéristiques en

phase solide et liquide ont été déterminées. Les trois oxydes présents dans ce diagramme ont

les caractéristiques suivantes :

- La Wustite, FeO (a = 4,353 Â, d - 5,7 g/cm3)

le domaine d'existence de la Wustite est mal défini malgré les travaux réalisés par CAREL et

VALLET [38,39].

- L'hématite, Fe2O3 (a = 5,427 À avec a = 55,15° à 298K ,d = 5,24 g/cm3)

La forme stable est notée oc Fe2Û3, l'enthalpie de formation à 298,15 K est de -823,4kJ.mol'1,

il existe un domaine d'existence de Fe2Û3 sous forme non stœchiométrique dans un domaine

de température compris entre 1646 et 1946K (1373 et 1673°C).

- La magnetite Fe3O4. (a = 8,396 Â, d = 5,18 g/cm3)

L'enthalpie de formation à 298,15K a pour valeur -1118,2 kJ/mol"1.

Ce composé ferromagnétique à la température ambiante devient paramagnétique au-dessus de

575°C. Les études de M Poubaix [40] montrent que la magnetite peut devenir non

stœchiométrique pour une température supérieure à 873K, que l'écart à l'idéalité (O/Fe = 4/3)

croît avec la température.

Les valeurs de l'énergie libre de formation et de l'enthalpie libre de formation en fonction de

la température pour Fe2 O3 et Fe3Û4 peuvent être consultées dans les tables JANAF [41].

Sundman [42] a réalisé en 1991 une évaluation des propriétés physico-chimiques, basée sur

l'élaboration de modèles ioniques utilisés dans les phases liquides et solides. Ces modèles

fournissent des données thermodynamiques qui permettent le tracé du diagramme.

Wriedt [36] a mesuré la solubilité de l'oxygène dans le fer, celle-ci est très faible et égale à

0,0006 % atm. Et 0,0008 % atm pour des températures de 1154k et 1185K (881 et 912°C).



3-4) Alliage Uranium-Fer

Dés 1950 Gordon et Kaufmann [43], établissent le diagramme uranium fer, dont la partie

riche en uranium a été précisée par Grogan [44]. La représentation la plus souvent retenue

[43,45], (figure n° 11), présente plusieurs points remarquables.
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Figure n° 11 : Diagramme uranium fer.

Nous trouvons deux composés définis, UFe2 qui présente une fusion congruente et UôFe qui

ne présente pas cette caractéristique. Ces deux composés sont obtenus pour des concentrations

atomiques en uranium égales respectivement à 33,3% et 67%.

Le liquidus est maximum pour une concentration atomique en uranium de 33,3%, à 15O3K

(1230°C) et correspond à la fusion congruente de UFe2. Il comporte deux eutectiques, le

premier à 1333K (1060°C) pour une teneur atomique de 18% en uranium, situé entre Fe et

UFe2. Le second à 998K (725°C) se situe entre UFe2 et U6Fe, a une teneur atomique en

uranium de 67%. Le composé U6Fe se transforme à 1083K (810°C) selon la réaction

péritectique : U6Fe <-» L + yU.
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Les caractéristiques des composés définis d'après Baenziger [45] sont les suivantes :

- Pour UFe2 : a = 7,0592 À ; une densité de 13,21 g/cm3

- Pour U6Fe :a = 10,31 Â ; c = 5,24 À ; une densité de 17,70 g/cm3

Ces données ont été confirmées pour UFe2 par les mesures de Katz et Rabinowitch [46] qui

obtiennent des valeurs proches : a = 7,061 Â ; d =13,19 g/cm3

De part et d'autre du diagramme nous trouvons les points de fusion des éléments primaires et

quatre transformations allotropiques.

La fusion du fer est à 1811K (1538°C), puis deux transformations allotropiques :

- ôFe <-> yFe à 1667K (1394°C)

- yFe <-> ocFe à 1185K (912°C)

La fusion de l'uranium est à 1408K (1135°C), et les deux transformations allotropiques :

-yU<->pUàlO49K(776°C)

-pU<->aUà941K(668°C)

Le diagramme comporte également deux transformations eutectoïdes :

- yU <-> U6Fe + pU à 1038K (765°C)

- pU <-> U6fe + aU à 940K (667°C)

3-5) Oxydation des alliages uranium fer.

L'étude des alliages uranium fer et leur traitement par oxydation pour la récupération de

l'uranium enrichi et la régénération des structures des évaporateurs, fait l'objet d'études

récentes dans le cadre du programme SILVA.

L'oxydation de petits morceaux d'alliages eutectiques d'uranium fer (xpe = 33,3% atom.) a été

réalisée à différentes températures sous air et en présence de vapeur d'eau. Les expertises

réalisées par I. Hugon et C. Fucili [47,48] permettent de dégager les enseignements suivants :

- Pour une température inférieure à celle de la fusion de l'eutectique, T<998K (725°C), les

particules obtenues après une oxydation sous air sont constituées au centre d'une structure

eutectique (UFe2/U6Fe) contenant une quantité d'oxygène appréciable (10% atom).



- Elles sont entourées d'une gangue formée d'oxyde ternaire (U, Fe, O) ou d'oxydes mixtes de

type ( UnOm, FexOy).

- Les analyses effectuées permettent d'affirmer que la réaction d'oxydation de l'eutectique est

incomplète pour une température T<998K (725°C), après une durée de cinq heures.

- La réaction à T= 1123> à Teut (850°C) provoque la disparition de la microstructure

eutectique initiale et l'apparition d'un mélange intime d'oxyde d'uranium fer et d'I^Os.

- Compte tenu de la finesse de la microstructure des oxydes formés, l'identification de ceux-ci

est imprécise mais on peut cependant affirmer que la réaction d'oxydation à 850°C est totale.

- En présence de vapeur d'eau, la réaction d'oxydation conduit à la formation d'une gangue

épaisse de 200u.m constituée d'UCh, de plages d'U(N,O) sans présence de fer, dont

l'épaisseur irrégulière est inférieure à 200um. Compte tenu de la grande affinité de l'oxygène

pour l'uranium la présence de nitrure d'uranium est étonnante ; cependant ce phénomène a

déjà été observé lors d'autres essais d'oxydation sous air du composé défini UFe2.

Plus récemment le LCSIM [49] de Rennes en collaboration avec CEA/DTE/SIM a élaboré

dans un four à arcs des échantillons des composés définis UFe2, UôFe et de l'eutectique

uranium fer contenant 34% atomique de fer, (10,8% massique de fer). Ces elaborations ont été

suivies d'un recuit d'homogénéisation dans un tube en quartz dégazé au préalable.

L'observation des échantillons a permis de constater que le recuit améliore l'homogénéité de

la structure de UôFe. Cette opération n'améliore pas les caractéristiques cristallines de

l'eutectique constitué du mélange de UFe2 et de UôFe.

Les alliages d'uranium fer ainsi préparés ont subit des réactions d'oxydation pendant cinq

heures aux températures de 823 et 1123 K (550°C et 850°C). Ces réactions ont été suivies de

la caractérisation [50] des produits obtenus, ces analyses ont révélé deux types d'oxydation :

- Une oxydation en phase solide des composés UFe2 pour T>1475 K (1202°C) et eutectique

pour T<1098 K (825°C), avec la formation préférentielle d'un ternaire du type (U, Fe, O)

homogène à l'échelle du MEB. L'analyse par diffraction des rayons X a permis d'identifier

seulement le composé FeUsOio et de noter la présence des oxydes U3O8 et

LCSIM = Laboratoire Central des Services d'Industrialisation des Matériaux.

DTE = Département de Technologie de l'Enrichissement.

SIM = Service Isotopie et Matériaux.



- Une oxydation en phase liquide des composés UôFe pour T<1123K (850°C) et eutectique

pour T> 998 K (725°C), accompagnée de la formation d'un mélange de U3O8 et de Fe2C>3, et

des traces du ternaire FeUsOio, selon la réaction : Fe2Û3 + U3O8 + 3UO3 —> 2

Ces investigations sont poursuivies dans le cadre des travaux de la thèse de D. Labroche au

CEA/DTE/SIM à Pierrelatte. Ces travaux comportent une étude thermodynamique du

diagramme ternaire du type (U, Fe, O), ils devraient permettre d'identifier d'autres oxydes

ternaires, comme UFeC>4 ou UFe2Oô susceptibles d'être formés à haute température, 1323K

(1050°C).

L'étude réalisée à Saclay concerne la réactivité à basse température et est de ce fait limitée au

domaine compris entre 298 et 773K, (25 et 500°C).
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3-5-1) Conclusions.

- Après 5 heures d'oxydation des alliages uranium fer à T <998K (725°C) les réactions

d'oxydation des composés définis UFe2 et Uf,Fe, de l'eutectique à 11,8% massique sont

incomplètes.

- Un recuit des composés définis UFe2, UôFe et l'eutectique uranium fer contenant

33% atom, de fer, améliore l'homogénéité sans changer les caractéristiques cristallines

de l'eutectique composé du mélange UFe2 et

- Pour T < 998K les particules oxydées sous air sont composées d'une structure

eutectique (UFe2 / UôFe) comprenant 10% atom, d'oxygène. Elles sont entourées d'une

gangue d'oxyde non définie.

- Pour T > 1123K (850°C) apparition d'un mélange d'oxyde d'uranium non défini et

d'U3O8.

- L'identification des oxydes ternaires est très difficile, seul UjFeOio à été identifié avec

précision. Les composés UFeC>4 et UFe2Û6 n'ont pas été encore identifiés.

- L'étude du ternaire Uranium-Fer-Oxygène et la caractérisation des composés formés

font actuellement l'objet de travaux au CEA de Pierrelatte et de Saclay.
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3-6) L'analyse thermique.

Le terme d'analyse thermique regroupe un ensemble de techniques respectant les trois critères

suivants :

- Une propriété physique doit être mesurée.

- La mesure doit être exprimée directement ou indirectement en fonction de la température.

- La mesure doit être réalisée avec une programmation de la température contrôlée.

Cette technique est définie par l'International Confederation for Thermal Analysis, ICTA,

comme étant :

«L'ensemble des techniques où une propriété physique d'une substance et / ou de ses

produits de réaction est mesurée en fonction de la température, pendant que cette substance

est soumise à une programmation contrôlée de température» [51]

Nous trouvons ainsi plusieurs techniques d'analyse thermique adaptées à la mesure de

propriétés physiques particulières, rappelées dans le tableau n°4. Dans notre étude nous

utiliserons essentiellement la thermogravimétrie et l'analyse thermique différentielle.

3-6-1) L'Analyse Thermique Différentielle, A TD

L'analyse thermique différentielle est définie par l'ICTA de la manière suivante :

« Technique où la différence de température entre la substance analysée et un matériau de

référence est mesurée en fonction de la température, lorsque ces deux composés sont soumis à

une même programmation contrôlée de température »

3-6-1-1) Principe et appareillage

Cette technique est basée sur le principe que toute réaction au sein d'un matériau est

accompagnée d'un transfert d'énergie. Lors d'un chauffage, la substance va être le siège de

nombreuses réactions dont l'énergie sera essentiellement calorifique.

La mise en évidence de ces différentes réactions est réalisée par la mesure de la différence de

température entre l'échantillon Te et la référence Tr en fonction d'une température de
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référence (figure n° 12). La température de référence est elle-même une fonction de

réchauffement.

Technique

Analyse thermique directe

Analyse thermique différentielle

Calorimétrie à flux thermique

Thermogravi métri e

Variation de masse isobare

Détection des gaz émis

Analyse thermique émanante

Analyse thermomécanique

Thermoélectrométrie

Thermoptométrie

Thermomagnétométrie

Thermoacoustimétrie

Thermosonimétrie

Propriétés physiques mesurées

Température

Température

Enthalpie

Masse

Masse

Masse

Masse

Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques électriques

Caractéristiques optiques

Caractéristiques magnétiques

Caractéristiques acoustiques

Caractéristiques acoustiques

Tableau n°4 : Classification des techniques d'analyses thermiques [52]



Contrôle de
l'atmosphère

Programmateur de
température du four

Capteurs de température

R : matériau de Référence
E : Echantillon analysé.

Figure n° 12 : Schéma de principe de l'ATD

Les creusets sont remplis, l'un du matériau de référence qui ne subit donc aucune

transformation lors du chauffage et l'autre du corps analysé. Les soudures chaudes de deux

thermocouples sont placées au contact des deux creusets. Ces thermocouples sont montés en

opposition afin de permettre la mesure de la différence de température entre les deux

matériaux, (Te-Tr) à l'aide d'un comparateur électronique ; c'est le signal ATD (figure n°13 ).



Te

Tr

Tf Te-Tr

Ti

Tf

Ti

(2) t ^ Tr (3)
Phénomène exothermique

(D
Ti Te-Tr

Tf

Ti

Tf

(2) t Tr ( 3 )

Phénomène endothermique

Te = température de l'échantillon.
Tr = température de la référence.

Figure n° 13 : Courbes d'analyse thermique

Température programmée (1) -> T = f(temps)

Analyse thermique directe (2) -> T = f (temps)

Analyse thermique différentielle (3) -^ Te-Tr = f (Tr)

Quand un phénomène se produit au sein de l'échantillon analysé la température de ce dernier

diffère de celle du témoin. Une oxydation de l'échantillon entraîne un dégagement de chaleur

et provoque une élévation de sa température, qui devient supérieure à celle du témoin.

Nous enregistrons alors une déviation positive du signal d'ATD, c'est une réaction

exothermique. Le signal revient à sa position initiale dès la fin de la réaction.

Les phénomènes qui se produisent sans variation de masse comme des transformations

allotropiques ne sont pas détectables par thermogravimétrie, mais ils sont mis en évidence

grâce àl'ATD.
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3-6-1-2) La Thermogravimétrie.

La thermogravimétrie est définie par PICTA de la manière suivante :

« Mesure en continu du poids d'une substance lorsqu'elle est soumise à une variation

linéaire de la température en fonction du temps »

Une courbe thermogravimétrique peut comporter une ou plusieurs variations de masse. Pour

un gain de masse, elle est représentée par la figure n° 14, dans laquelle les points B et C

représentent les températures extrapolées avec les masses correspondantes.

Ti et Tf correspondent aux températures initiale et finale de la réaction, avec AT = (Tf -Ti)

l'intervalle de réaction. Les températures sont exprimées en °C ou en K.

Am = (mf - mi) représente le gain de masse au cours de la réaction, il est exprimé en mg ou

en %. du poids initial.

Masse (mg)

Ti

A /

C

A
B

TB

/ D

Tf

w

l e Température (°C ou K)

Figure n° 14 : Courbe thermogravimétrique à un seul de gain de masse.
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La thermogravimétrie, TG, est une méthode essentiellement quantitative.

Elle fournit des informations sur le gain de poids obtenu par gain de matière, généralement

l'oxygène contenu dans la chambre d'analyse. Elle procure également des renseignements sur

la stabilité des matériaux en fonction de la température, comme par exemple lors de la

décomposition de substances provoquant une perte de masse par dégagement gazeux. En

général sur tous les transferts de matière entre l'échantillon et le milieu environnant, qu'ils

soient d'origine physique ou chimique.

3-6-1-3) L'analyse thermique simultanée.

Cette technique permet la mesure de deux ou plusieurs paramètres simultanément sur un

même échantillon. Elle requière l'utilisation d'un appareil, avec une seule chambre de mesure.

Il doit être équipé de capteurs adéquats pour enregistrer simultanément les différents signaux.

Nous aurons par exemple les mesures TG / ATD simultanées.

L'intérêt de cette technique est d'obtenir sur le même enregistrement la courbe de TG et

d'ATD, donc de faire apparaître la relation entre ces deux mesures et de faciliter

l'interprétation des résultats. Cette technique outre le gain de temps qu'elle procure, améliore

la qualité des analyses car les conditions opératoires, vitesse de chauffage, atmosphère et

échantillon sont identiques.

L'inconvénient des TG / ATD couplées réside dans la recherche d'un compromis optimum

des conditions de mesure pour des techniques différentes. Cependant les progrès

technologiques des composants électroniques ont permis d'obtenir de très bons résultats pour

les deux techniques.

Les appareils de TG / ATD simultanés présents sur le marché sont en général des

thermobalances modifiées pour permettre l'enregistrement de l'ATD. Ces appareils peuvent

être associés avec des spectromètres de masse. Les principaux fabricants d'appareils

d'analyse thermique sont : Mettler-Tolédo, Netzsch, Perkin-Elmer, Sétaram.

3-6-1-4) Influence des paramètres sur les mesures.

Les résultats d'analyse thermique dépendent fortement des conditions opératoires, ce qui rend

quasi impossible la comparaison des courbes d'un même échantillon enregistrées dans des

conditions différentes. Les études de l'OCDE, réalisées par Van Olphen et Fripiat [53] puis
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par Nicolas, Gérarg-Hirne et Maurel [54], sur des minéraux ont bien mis en évidence cette

difficulté.

Elle trouve son origine dans le nombre important de paramètres influençant les résultats de

TG et d'ATD. Ces paramètres sont classés en deux grands groupes, ceux d'origine

instrumentale et ceux liés à l'échantillon analysé.

Certains paramètres instrumentaux sont liés à la conception de l'appareil et ne peuvent être

pour cette raison modifiés, nous trouverons :

La géométrie du four.

- La sensibilité des composants du mécanisme d'enregistrement, balance à

déflexion ou à fléau.

La finesse de la régulation thermique et la place des thermocouples, l'épaisseur

des soudures chaudes.

L'emplacement des thermocouples de mesure et de référence et la nature de la

liaison avec l'échantillon et la référence (noyé ou en contact).

La nature, la position et la géométrie du porte échantillon quand ceux-ci sont

amovibles.

La géométrie du creuset, sa forme, son diamètre, sa profondeur, l'existence ou

non d'un couvercle.

Le matériau constitutif du creuset, conducteur ou non, sensible à l'oxydation.

Les autres paramètres sont liés aux essais, leur contribution est importante sur la forme des

courbes d'analyse thermique. Regardons plus en détail l'influence de la vitesse de chauffage

et l'atmosphère du four.

Pour la TG une vitesse de chauffage élevée a pour conséquence :

- Une mauvaise détermination des gains (ou pertes) de masses successives.

Un décalage des courbes vers les températures plus élevées.

En ce qui concerne l'ATD une vitesse de chauffage élevée entraîne :

- Une augmentation de la sensibilité des signaux les plus faibles.

- Un éloignement de l'équilibre thermodynamique.

Une baisse de la résolution des pics.

- Un élargissement des pics.
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Une amplification de la dérive de la ligne de base.

- Un décalage des courbes vers les températures plus élevées.

L'atmosphère du four intervient sur les réactions solide-gaz en modifiant l'allure des courbes

de TG de même que les phénomènes calorifiques (ATD) associés. Nous notons que les

phénomènes qui se produisent sans perte de masse ne sont pas affectés.

Les paramètres liés à l'atmosphère sont :

La pression, (normale, vide ou haute pression).

L'hygrométrie, (sèche ou tension de vapeur saturante).

La nature du gaz dans la chambre de mesure.

- Le débit du gaz dans la chambre de mesure.

La trajectoire du gaz porteur et / ou de réaction.

La masse volumique du gaz.

L'influence de la masse volumique se traduit par un gain apparent de masse dû à la variation

de la poussée d'Archimède sur le porte-échantillon et le creuset. L'effet est provoqué par la

baisse de la masse volumique (p) des gaz à pression constante selon la relation

p = p0 ( To / T), dans laquelle p est une fonction homographique de la température, elle

diminue quand T augmente. La poussée d'Archimède baisse sur les parties suspendues dans le

four, ce qui se traduit par un gain de poids apparent.

Les courbes TG doivent être corrigées de l'effet de ces phénomènes, cette correction ne peut

être qu'empirique. C'est ce que permet l'essai à blanc réalisé dans des conditions strictement

identiques à celles de l'essai.

L'atmosphère réelle au sein du four intervient également car elle change en fonction des gaz

émis lors de la réaction. Si la mesure est effectuée avec un balayage de gaz la pression

partielle des gaz émis sera faible, seuls la nature et le débit du gaz interviendront.

Dans le cas d'une mesure sous atmosphère statique, interviennent les phénomènes de

diffusion des gaz au contact de l'échantillon et la géométrie du creuset. Les courbes d'analyse

thermiques seront décalées vers les températures élevées.

Lors de l'utilisation d'un couvercle sur le creuset l'atmosphère est alors auto régulée, les gaz

émis sont maintenus en contact avec l'échantillon, les effets thermodynamiques, physiques et

cinétiques sont favorisés [55].
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Les paramètres liés à la nature de l'échantillon et à la réaction qui se produit dans le creuset

ne sont pas contrôlables car propres à la substance analysée. Ils varient en fonction de la

température, ce sont :

La capacité calorifique.

La conductivité thermique.

- La dilatation ou le retrait de l'échantillon.

D'autres sont liés à la préparation, à la disposition dans le creuset, à la masse de la prise

d'essai et dans le cas des poudres à la granulométrie et à la compacité de l'échantillon.

La masse de la prise d'essai est liée au volume et à la géométrie du creuset, son effet est

multiple. L'emploi d'une faible masse baisse les gradients de température ce qui a pour

conséquences d'obtenir des réactions voisines de l'équilibre thermodynamique et de diminuer

l'intervalle de réaction. La résolution des pics en ATD est améliorée et les variations de masse

bien marquées (figure n° 15). On peut dans ce cas utiliser une vitesse de chauffage plus

grande, mais cela impose d'utiliser un appareil ayant une grande sensibilité en TG et en ATD.

Les perturbations diverses, mécaniques ou électriques deviennent alors gênantes.

Masse (mg)

1

(1) 0.4 mg (2) 18 mg

AT

Température (°C)

201 235

(3) 2.5 g

190 221

(4) 1.5 g

1G3 209

(5) 0.75 g

Température (°C)

Figure n° 15 : Influence de la masse sur les courbes TG et ATD

TG = CuSO4, 5H2O (1,2) ATD = CaSO4,2H2O (3, 4, 5)
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Pour des masses élevées nous observons un élargissement des pics d'ATD ce qui provoque un

décalage vers des températures plus élevées sauf pour les températures de début de réaction

qui restent identiques (figure n°15).

Les masses élevées favorisent les réactions peu énergétiques. La poussée d'Archimède aura

une moins grande influence et nous pourrons utiliser un matériel moins sensible. La

compacité et la granulométrie interviennent sur le transfert thermique et la diffusion des gaz

de réaction et entraînent une modification des courbes.

Les problèmes de précision liés à l'analyse quantitative en TG sont assez difficiles à

déterminer en raison de l'existence de plusieurs facteurs ;

- Le rapport signal/ bruit.

Les perturbations mécaniques telles que les vibrations ou les oscillations du

fléau de la balance.

- La détermination de la réaction lorsqu'elle ne présente pas de palier franc, par

comparaison avec les produits purs, lors d'un gain ou d'une perte de masse

apparaissant alors comme une variation continue ce qui rend la mesure

thermogravimétrique difficile voire impossible.

La reproductibilité est aisément vérifiée en TG pour des conditions identiques. Les écarts sont

généralement liés à la variation de la composition chimique l'échantillon dans le temps,

comme la variation hygroscopique.

En ATD la précision est généralement bonne [56] les températures caractéristiques sont

appréciables à 1°C prés. La reproductibilité est assurée en réalisant des mesures dans des

conditions strictement identiques, mais il est nécessaire d'apporter une attention particulière

sur le vieillissement des thermocouples, ce qui impose un calibrage régulier avec des étalons.

3-6-2) La cinétique avec le TGA 851 e [57].

Les réactions que nous considérons sont du type :

Solide 1 + gaz <=> Solide 2

Ces réactions peuvent être gouvernées soit par la diffusion du réactif soit par une suite de

réactions chimiques.
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D'une manière générale les phénomènes de diffusion sont régits par la loi de Fick :

Dans laquelle

dm / dt = -D .S. de/ dx

dm est la quantité de matière diffusant au travers d'une surface S pendant

l'intervalle de temps dt.

dc/dx est le gradient de concentration de l'espèce en un point de S.

D est le coefficient de diffusion de l'espèce considérée.

Le second membre de l'équation est négatif, car le flux de matière s'établit des zones ou la

concentration est élevée vers les zones de plus faible concentration.

dx

dc/dx

x

Figure n° 16 : Diffusion dans la matière.

Pour le processus chimique la vitesse est fonction du degré d'avancement de la réaction, de

l'état de division du matériau et de la température.
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Les exploitations cinétiques sont effectuées sur les paliers massiques obtenus en TGA à la

suite des réactions chimiques. Le modèle d'équation d'ordre n associé à celui d'Arrhénius

pour la vitesse de réaction en fonction de la température employée est donné par la relation :

da / dt = kO exp. (- EA / RT) (1- a ) n

avec dans cette expression :

- da/dt = vitesse de réaction (s'1)

- kO = facteur de fréquence.

- E A - énergie d'activation (J.mol"1)

- R = constante de gaz parfaits = 8,31 J.mol"1 .K'1

- T = température (K)

- a = taux de réaction

- n = ordre de la réaction.

Dans cette expression les valeurs de la vitesse de réaction (da / dt) et du taux de réaction (a)

sont obtenus comme suit.

- d a / d t = [valeur du signal DTG (mg/s)] / [poids total (mg)].

- a = [variation de masse partielle (mg)] / [ variation de masse totale (mg)].

Les calculs sont effectués sur trente triplets ( T, da/dt, a ) pris dans l'intervalle de variation

massique. Le calcul de (kO, EA et n) est réalisé par la méthode des moindres carrés.

Ces données cinétiques constituent la base des informations nécessaires pour le calcul de

l'énergie d'activation de la réaction étudiée, elles permettent la simulation des courbes

thermogravimétriques à des températures préalablement fixées.
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3-6-3) Conclusions :

- L'analyse thermique regroupe l'ensemble des techniques permettant la mesure d'une

propriété physique d'une substance en fonction de la température, lorsque cette

substance est soumise à une variation contrôlée de température.

- La thermogravimétrie permet la mesure en continu de la masse d'un corps lorsque

celui-ci est soumis à une variation linéaire de température en fonction du temps.

- Cette méthode essentiellement quantitative fournie des informations sur tous les

transferts de matière entre un échantillon et le milieu environnent, qu'ils soient

d'origine chimique ou physique.

- L'utilisation de petits échantillons minimise les gradients thermiques et permet

d'avoir des réactions proches de l'équilibre thermodynamique.

- Cette technique est particulièrement bien adaptée à la mesure des cinétiques de

réaction.
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4) ANALYSE DE SECURITE ASSOCIEE A L'ETUDE.

Cette étude était initialement implantée dans un laboratoire classé en zone surveillée lors des

premiers essais sur de petits échantillons d'uranium naturel. A la demande du Service de

Radioprotection, (le SPR), elle a été déplacée pour des raisons de sécurité radiologique dans

une autre installation, le laboratoire ISABEL II.

Ce laboratoire relève de la réglementation relative aux Installations Classées Pour

l'Environnement, (ICPE), il est à ce titre classé en ICPE déclaré.

Il est classé au titre des « Consignes Générales de Radioprotection » référence R5, en zone

contrôlée simple. Il dispose de réseaux de ventilation équipés de filtres très haute efficacité,

(THE), relatifs d'une part à l'extraction des structures de protections ventilées, (SPV),

associées aux deux évaporateurs à uranium présents dans le local et d'autre part à l'extraction

de l'atmosphère du laboratoire, des hottes ventilées et d'un dôme d'aspiration situé au sous-

sol au-dessus d'un transformateur. Il est de ce fait soumis à des règlements spécifiques.

« Toute modification des installations entraîne de facto une modification du Rapport

Provisoire de Sûreté, (RPS) [58] et l'obligation de présenter une analyse des risques avec les

mesures préventives en conception et utilisation puis réglementaires mises en œuvres, devant

la Commission Locale de Sécurité, (CLS) »

De ce fait, une analyse de sûreté / sécurité est réalisée à l'aide de certaines grilles de la

méthode « MOSAR », Méthode Organisée Systémique d'Analyse de Risque [59] développée

et utilisée dans le groupe CEA. L'analyse se limite à la caractérisation des sources de danger

et aux moyens de prévention mis en œuvre.

Pour cela cette étude s'appuie sur la grille n° 1 relative aux sources de danger et sur les grilles

n° 2 et 3 concernant les mesures préventives, de la méthode MOSAR. Elle ne constitue pas

une analyse systémique, mais vient en complément des informations contenues dans le RPS

du laboratoire ISABEL II.

En ce qui concerne la sécurité radiologique, nous avons essayé d'appliquer à notre étude le

principe ALARA (As Low As Resonably Archievable) issu de la Commission Internationale

de Protection Radiologique n°60 (CIPR 60), en vue de minimiser les doses individuelles et



collectives. Cette analyse porte sur le matériel présent et implanté dans le laboratoire, la sûreté

de l'installation et l'identification des risques précisés dans l'annexe (A-4).

4-1) Description du matériel introduit dans le laboratoire ISABEL H.

Le matériel est composé d'une boîte à gants et des différents appareils nécessaires à l'étude du

caractère pyrophorique des alliages d'uranium fer.

4-1-1) La boîte à gants.

C'est une boîte à gants réalisée par la société TECHNOCHIMIE dont les côtes sont : (1,3m x

1,3m x lm), soit un volume de 1,69m3. Elle est constituée d'une ossature métallique de forme

oméga possédant un fond et un toit en acier inoxydable d'une surface de 0,88 m2 ( 0,80 m x

1,1 m), et de quatre panneaux en Lexan fixés à l'aide de serre joints.

Sur les quatre faces constituées de panneaux en Lexan nous trouvons :

Un sas d'introduction (0,32 m x 0,32 m x 0,38 m), équipé d'une mesure de pression et

d'une vanne permettant l'équipression entre le sas et la boîte à gants.

Un rond de sac de diamètre 270 mm muni d'un opercule de sécurité à l'intérieur de la

boîte à gants.

Treize ronds de gants de diamètre 170 mm.

- Des traversées de paroi ; électrique (6), gaz (4), liquide (2).

Sur la partie supérieure en acier inoxydable sont disposés :

Deux groupes de deux filtres THE pouvant laisser passer individuellement un débit de

30 m3/h.

Une prise de pression avec un manomètre, protégée par un filtre THE.

Un doigt de gant prévu pour recevoir une sonde de température destinée à être reliée à

la détection incendie.

Cette boîte à gants est posée sur un marbre (0,80 m x 1,2 m x 0,20 m), reposant sur un châssis

en acier la charge au sol est inférieure à la limite de la dalle du laboratoire (2000 daN/m2).

L'ensemble est situé entre deux évaporateurs à uranium CASSIOPEE et PELAGIE, au milieu

du laboratoire à proximité des fenêtres. Un passage libre de 1,5 m de large est maintenu

autour de la boîte à gants (Figure n°17).
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Ligne d'azote gaz venant du couloir du bâtiment 125.
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PI, P2 Manomètre à lecture directe.
VM2 Vanne d'admission d'azote.
VM1 Vanne d'extraction.
VM3 Vanne d'alimentation générale de l'azote gaz.
VM4 Vanne d'admission de l'argon.
VM5 Vanne d'admission de l'air.
Ml Manomètre détendeur du circuit de balayage en azote de la B à G.
M4 Manomètre détendeur du circuit argon.
M5 Manomètre détendeur du circuit d'air comprimé.
Q4, Q41 Débitmètres argon.
Q5 Débitmètre Air.
Colora Groupe de refroidissement.
Air/Ar Boîte à gaz pour la permutation de l'air et de l'argon.

Figure n° 17: Schéma de principe de la thermobalance en boîte à gants.



4-2) Analyse de sûreté de l'installation, risques identifiés.

La sûreté de l'installation repose sur la défense en profondeur et sur l'identification des

sources de risques et des barrières mises en place pour éviter la diffusion des substances

radioactives à l'intérieur et à l'extérieur d'installations nucléaires et sur le maintient de ces

barrières en fonctionnement normal et accidentel.

Les règles d'exploitation du laboratoire se trouvent dans les Règles Générales d'Exploitation

(RGE) [58, 61], du laboratoire ISABEL II. Ces règles d'exploitation restent applicables en

dehors des consignes particulières relatives aux deux évaporateurs présents dans le local et

aujourd'hui à l'arrêt.

En ce qui concerne l'utilisation de la thermobalance les règles d'exploitation se trouvent dans

le document « Analyse thermique différentielle, Règle d'Exploitation - Arrêt d'Urgence » du

08/01/1998 modifié le 20/01/99 apposé sur la boîte à gants.

Le travail en boîte à gants fait partie de la formation et de l'expérience professionnelle des

agents, les entrées et sorties du matériel seront réalisées selon les « règles de l'art » par deux

personnes équipées de protections individuelles (EPI) dont un masque respiratoire (APRV)

.Le contrôle de la dosimétrie individuelle est assuré à l'aide de films et de bagues.

L'implantation de la boîte à gants dédiée aux études sur le caractère pyrophorique des alliages

uranium fer dans le laboratoire ISABEL II est confrontée aux risques suivants :

- Le risque d'inondation.

- Le risque électrique.

- Le risque incendie.

- Le risque d'explosion.

- Le risque d'anoxie.

- Le risque nucléaire.

- Le risque lié à l'environnement proche et éloigné.



4-3) Risque inondation.

La stabilité thermique de la thermobalance est assurée par un groupe de refroidissement situé

à l'extérieur de la boîte à gants, ce circuit fermé a une capacité d'environ dix litres. Le liquide

de refroidissement, de l'eau, entre et sort de la boîte à gants par l'intermédiaire de passages

étanches. Le contrôle de la circulation est assuré à l'aide de détecteurs de débits implantés sur

les conduites d'entrée et de sortie.

Le déversement accidentel de la totalité du circuit de refroidissement à la suite de la rupture

d'une conduite entraînerait une remontée en partie basse de 1,4 cm dans la boîte à gants.

Le fond de la boîte à gants en acier inoxydable forme un bac de rétention étanche d'une

profondeur de 5,5 cm. Les traversées étanches des autres fluides, (gaz et électrique), sont

situées à 20 cm du fond de la boîte.

L'analyseur repose sur trois pieds hauts de 5 cm et les poudres sont stockées dans des

conteneurs étanches placés dans une lèche fritte.

A la suite d'un tel incident le risque de fuite d'eau contaminée hors de la boîte à gants est

donc improbable, l'analyseur et les poudres ne seraient pas atteints par le liquide.

L'atmosphère sèche de la boîte à gants serait perturbée, le risque de réaction entre cette

atmosphère et les poudres est peu probable. Il serait, le cas échéant, limité à la masse de la

prise d'essai, puisque les conteneurs sont toujours maintenus fermés.

Cette évaluation nous conduit à ne pas mettre de détection inondation à alarme.

4-4) Risque électrique.

Il est lié à l'emploi de la basse tension, 220 volts, et à la présence éventuelle d'électricité

statique. Outre le risque d'electrisation pour le personnel la présence d'équipements

électriques sous tension permanente accroît le risque d'incendie par l'existence potentielle de

points chauds.

L'évacuation des charges statiques est assurée par la mise à la terre de la boîte à gants.

Le risque électrique est écarté par l'emploi de matériels répondants aux normes de sécurité

électrique (NF C 15-100) et à l'application des principes techniques définis dans le décret

n° 88-1056 du 14 novembre 1988, la circulaire d'application DRT 89-2 du 6 février 1989, et



arrêtés des 7,8,9,12,13,14,15,16,19,20 et 21 décembre 1988 et 17 janvier 1989, ainsi qu'à la

normalisation propre au centre de Saclay.

Les principales mesures de protection contre les risques électriques sont :

- L'absence de conducteurs non protégés.

- La mise à la terre des châssis et de toutes les masses métalliques.

La mise en place d'alimentation électrique comportant un différentiel de 30 mA.

La mise en place de coup de point d'arrêt d'urgence.

La maintenance régulière des matériels.

Le contrôle périodique par un organisme agrée par le ministère du Travail, du bon état

des installations et la signalisation de ce contrôle.

L'exploitation des installations par des agents habilités au niveau électrique.

4-4-1) Limitation des conséquences.

Des coups de point d'arrêt d'urgence placés en plusieurs endroits du laboratoire permettent

l'arrêt des matériels sous tension hors ventilation et éclairage de secours.

4-5) Risque incendie.

Un incendie est basé la genèse d'événements qui mettent en jeu les composantes du triangle

du feu qui repose sur l'existence de trois éléments simultanés ; le combustible, le comburant

et la source d'initiation. L'élimination d'un de ces trois éléments supprime le risque.

Le risque incendie est généré par :

la charge thermique du laboratoire.

la présence de combustible (alcool ou solvant).

la réaction de l'uranium avec l'oxygène lors des essais.

la détermination de la charge thermique est réalisé en utilisant la R.F.S 1-4 a du 28/11/85

modifiée le 15/11/99.

La charge thermique initiale du laboratoire (488MJ/m2) est faiblement modifiée par

l'implantation de la boîte à gants dédiée aux essais de pyrophoricité, le risque qui en découle

est inchangé par rapport à la situation antérieure.



L'utilisation de solvant et/ou d'alcool n'est pas nécessaire dans cette étude. De plus chaque

produit doit être stocké dans une armoire ventilé et la quantité admissible est limitée à 0,1 litre

par produit.

Ces essais sont réalisés dans une thermobalance, placée dans une boîte à gants sous

atmosphère inerte d'azote. La boîte à gants dispose d'un fond en acier inoxydable et d'une

garde hydraulique permettant de réguler les variations de pression accidentelles.

La portée maximale de la balance est de 5g, la charge lors des essais est donc limitée par cette

contrainte, les poudres sont placées dans des conteneurs sous atmosphère inerte toujours

maintenus fermés

Les seules sources d'oxygène, en dehors d'une rupture accidentelle du confinement, sont

celles apportées par l'air introduit pour l'étude de la réaction ou dans certaines conditions de

température par les oxygènes de l'alumine AI2O3, matériau constitutif du creuset.

Dans le domaine de température de notre étude, 298 <T<773 K (25-500°C), les courbes de la

variation d'enthalpie standard libre de formation, AG°T = f(T), montrent qu'il n'y a pas

d'interaction entre les oxygènes de l'alumine et l'uranium analysé [62], (A-4-5).

La quantité de chaleur dégagée AH COmb dans la réaction U + O2 est égale à 1068 kJ/mole [63].

Pour chaque essai nous avons une masse maximale de 5g, ce qui correspond à 2,lxlO"2 mole

d'uranium, soit une énergie dégagée de 22,436kJ. En supposant que cette énergie soit libérée

en une seconde nous aurons une puissance maximale disponible de 22,436kW.

Cette puissance libérée est faible, le risque qui en découle compte tenu du fait que cette

réaction à lieu dans un four, est négligeable

La prévention du risque incendie est basée sur la formation du personnel, le respect des RSSE

et RGE et sur les consignes particulières associées à l'expérience.

4-5-1) Hypothèse d'accident :

Calcul de l'élévation de température consécutive à une réaction accidentelle entre l'uranium

et l'air, dans la boîte à gants. La boîte à gants normalement sous atmosphère d'azote voit sa



teneur en oxygène remonter à 20,9%. La charge du creuset, (5 g), est renversée et la réaction

d'oxydation se produit immédiatement hors du four.

En supposant que toute l'énergie est transmise exclusivement à l'uranium et au gaz contenu

dans la boîte à gants. L'élévation de température consécutive à cette réaction est égale à :

AT = ./ ( mUCpu + Pair Vair Cpair ) avec : mU

- C P u

- Cpair

- Pair

' Vair

= 5.10-3 kg

= 125 J / k g /

= 1006J/kg

= l,293g/l

= 1,7m3

K

/K

AT = 22,436.103 / [(5.10-3x 125) + ( 1,293 x 1,7x1006)] = 10,14 °C

L'élévation de température lors d'un tel incident sera sans conséquence sur la boîte à gants.

4-5-2) Protection contre l'incendie.

Dans la boîte à gants, la présence de sac contenant une poudre anti-feu permet de juguler un

début d'incendie éventuel mais peu probable, la boîte étant sous atmosphère d'azote.

La détection incendie et le déclenchement de l'alarme sont assurés par la Détection

d'Automatique d'Incendie (DAI) reliée au poste de commandement et de secours de la FLS.

Ce dispositif est constitué de détecteurs ioniques de fumée et de détecteurs thermiques répartis

dans le laboratoire. Le zonage de ces détecteurs permet la localisation immédiate du sinistre.

Le laboratoire dispose en outre de plusieurs postes téléphoniques permettant de donner

l'alerte soit en composant le 18 ou le 2-22 24. Le temps d'intervention des secours est de 3 à 5

minutes. Pour combattre un début de sinistre nous disposons de 5 extincteurs (2 à CO2 et 3 à

poudre), 2 sont placés à chaque extrémité du laboratoire et 1 dans le sas d'entrée.

En cas de nécessité l'évacuation du laboratoire peut être effectuée par 2 portes munies de

barre anti-panique. L'ouverture de ces portes déclenche une alarme au poste de

commandement de la FLS.

Pour éviter la propagation d'un éventuel incendie par les gaines de ventilation, chaque gaine

est munie d'un clapet coupe-feu 2 heures. Les clapets sont asservis à une détection thermique

placée dans la gaine. Ils peuvent être, si nécessaire, déclenchés manuellement à partir d'un
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point situé hors du secteur feu. L'intégrité physique des derniers des filtres THE est garantie

par une détection thermique calibrée à 200°C, placée en amont des filtres et par une détection

de fumée en aval.

Les systèmes de ventilations sont néanmoins conçus pour maintenir la dépression le plus

longtemps possible et participer au désenfumage des locaux (maintien de l'extraction et arrêt

du soufflage), et permettre l'intervention des secours.

Tout sinistre fait l'objet de consignes particulières diffusées par le Réseau de Diffusion

d'Ordre ( RDO). Ce moyen d'alarme permet d'informer les autres personnels présents dans le

bâtiment et de convoquer les membres du Groupe Local d'Intervention (GLI) chargés de

faciliter l'arrivée des secours et d'assurer si nécessaire l'évacuation des personnels.

4-6) Risque explosion.

Une explosion est une combustion vive définie comme étant une transformation rapide d'un

système matériel donnant lieu à une forte émission de gaz. L'explosion se propage selon deux

modes fonction de la vitesses, de 0,001 m/s à 100 m/s pour la déflagration et supérieure à

1000 m/s, dans le cas d'une détonation. Dans notre étude ce risque est essentiellement lié à la

présence de poudres d'uranium. A partir d'une concentration de 20 g/m3 d'aérosol d'uranium

dans l'air, la réaction d'oxydation peut parfois prendre un caractère explosif. Dans notre étude

ce risque est prévenu par la manipulation de masses inférieures à cette concentration, 5g par

prise d'essai, par le maintien des conteneurs toujours fermés et par l'absence d'air, la boîte à

gants étant sous balayage d'azote.

4-7) Risque anoxie.

L'implantation de la boîte à gants inertée à l'azote et dédiée aux essais de pyrophoricité des

alliages uranium fer dans le laboratoire ISABEL II induit un risque supplémentaire, l'anoxie.

L'anoxie résulte de la privation d'oxygène pour un être vivant, elle peut avoir plusieurs

conséquences dont la mort. Ce risque important ne prévient pas, les symptômes ressentis sont

fonction de la teneur en oxygène du local considéré, et sont classés suivant quatre teneurs :
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[02] = 21%—» Situation normale.

[O2] = 19%—> Limite normale d'exposition en continu, (norme CEA).

[O2] < 17% —> Situation dégradée, début des effets physiologiques, fatigue, maux de

tête, accélérations du pouls et de la respiration.

[O2] < 10% —> Situation mortelle, perte de connaissance et arrêt de la respiration.

La mesure de la teneur en oxygène ne peut être réalisée qu'à l'aide de sondes spécifiques

placées dans le laboratoire en tenant compte de la zone de risque et des flux d'air. Ces sondes

peuvent être complétées si nécessaire par des dispositifs individuels portatifs.

La boîte à gants utilisée pour l'étude du caractère pyrophorique des alliages d'uranium fer est

maintenue sous atmosphère inerte à l'aide d'un balayage permanent d'azote gaz issu du

réseau de distribution du centre de Saclay. Ce réseau est alimenté par plusieurs tanks d'azote

automatiquement réapprovisionnés par la société distributrice du gaz, ce type d'alimentation

est assimilable à une source infinie d'azote.

L'analyse du risque montre que la situation la plus défavorable correspond à la rupture

instantanée de la canalisation d'alimentation en azote. Les causes probables seraient dues à

des chocs lors de manipulations, à l'ouverture inopinée d'une vanne de piquage.

L'évaluation du risque anoxie est réalisée en tenant compte des données spécifiques de

l'installation, telles que le taux de renouvellement de l'air et le volume libre dans le

laboratoire.

4-7-1) Données spécifiques au laboratoire ISABEL IL

Le laboratoire ISABEL II est situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment, son accès se fait par un

sas gardienne. La surface au sol est de 145m2 et la hauteur sous plafond de 3m. Le volume

libre brut est de 435m3.

Différents matériels et installations sont répartis dans le laboratoire. Pour les installations c'est

le volume parallélépipédique enveloppe qui a été pris en considération pour déterminer leur

encombrement. Le volume total occupé par les différents matériels est de 85m3. Nous avons

donc un volume libre disponible dans le laboratoire égal à 350m3
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4-7-2) Expression du débit (Q) d'azote.

L'azote gaz arrive dans le laboratoire ISABEL II sous une pression de 12 bars, par

l'intermédiaire d'une conduite en cuivre d'un diamètre interne de 12 mm.

L'expression du débit Q en kg/s est donnée par la relation suivante

Q = 0,0447. S. [PI . p i .(Y/Y+l).[l-(pl/Pl)(ï~1/Y)]]1/2

dans laquelle nous avons :

- S = Section de la conduite en cm2.

- PO = Pression en bar dans le local.

- PI = Pression absolue en bar dans la conduite de gaz.

- pi = Masse volumique du gaz en kg/m3.

- Y = (Cp / Cv) du gaz.

Cette expression qui est vérifiée si : PO / PI < [ 2/ (y+1)](ylyA)

Dans notre cas nous avons les données suivantes :

S = (1,22.TC)/4 = 1,1309 cm2

PO = 1 bar

PI = 12 bars

pi = 1,25053 kg/m3

Y = (0,24861/0,17739) = 1,401488 à 298 K (25°C).

Vérification de la validité de l'expression du débit.

PO/PI =(1/12) =0,08333

[ 2/ (Y+1)](T'^> = [2 / (1,401488+1)] (MOHSS/ MOMW-O = 0 5 2 8 0 3

0,08333 < 0,52803 => l'expression est vérifiée.

Valeur du débit d'azote.

Q = K x S

K= 0,0447 x [12 x 1,25053 x {1,401488 / (1,401488 -1)} x [1-(1 / 12) O-401488-17 i.-wi488)̂ o,s

= 0,230877146

Q = 0,230877146 x [{(1,2)2 x n }/4] = 0,2611159 kg/s soit Q = 0,2088 nr7s

Nous retiendrons pour le débit la valeur de : Q = 0,21 m3/s
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4-7-3) Teneur en d'oxygène dans le laboratoire ISABEL IL

La diffusion de l'air neuf est réalisée par 7 bouches dont 6 sont situées dans le laboratoire, les

valeurs théoriques données dans le Rapport Provisoire de Sûreté, RPS [58], sont les

suivantes :

- Débit total d'air neuf = 8000 m3/h

- Extraction totale = 8530 m3/h

Les valeurs mesurées sur ces deux circuits après changement des filtres THE et d'un moteur

d'extraction sont respectivement (A-4-7-3) :

Débit total d'air neuf

Extraction totale

= 8200 m7h

=11200 nrVh

L'écart entre les débits de soufflage et d'extraction représente le taux de fuite du laboratoire

ISABEL II, soit 3000 nrVh.

Connaissant ces éléments on détermine deux taux de renouvellement d'air, xl et x2 en

fonction de l'état de la ventilation mécanique.

- Taux de renouvellement avec la ventilation mécanique xl = (8200 / 350) = 23,4

- Taux de renouvellement sans la ventilation mécanique x2 = [(11200 -8200) / 350] = 8,57

Le calcul de la teneur en oxygène de l'atmosphère à la suite de la rupture de la canalisation,

avec un débit d'azote de 0,21m3/s dans le laboratoire, nous donne pour des temps de fuite de

3, 5, 10, 15, 30 et 60 minutes, les résultats sont rassemblés dans le tableau n°5.

Temps de fuite (min)
[02]%avecxl =23,4
[O2] % avec x2 = 8,57

3
19,7
19,2

5
19,4
18,3

7,5
19,3
17,5

10
19,3
17,0

15
19,2
16,3

30
19,2
15,8

60
19,2
14,3

Tableau n° 5 : Evolution de la teneur en oxygène en fonction des taux de renouvellement.

Ces résultats sont reportés sur des graphiques sur lesquels nous pouvons visualiser la variation

de la teneur en oxygène jusqu'à l'arrêt de la fuite et le temps nécessaire pour retrouver une

situation normale (Figure n° 18), les autres courbes sont jointes en annexe (A-4-7-3-1).
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Lorsque la ventilation mécanique est en service (tl= 23,4), en cas de rupture de la conduite

d'azote, le risque d'anoxie est très faible la teneur en oxygène étant toujours de 19,2% après

60 minutes. Les personnels disposent d'un temps important pour évacuer le laboratoire et

intervenir sur cette conduite pour arrêter la fuite.

En cas d'absence de renouvellement mécanique, suite à l'arrêt de la ventilation (x2 = 8,57), la

teneur en oxygène de 17% est atteinte 10 minutes après la rupture de la conduite d'azote.

Le seuil de situation dégradée 17% est atteint 10 minutes après la rupture de la conduite, la

teneur en oxygène de 16,3% juste inférieure à la valeur de la situation dégradée après 15

minutes, le seuil de 10% n'est pas atteint après 60 minutes.

Le personnel présent dans le laboratoire dispose donc d'un temps suffisant pour évacuer le

local si cela n'avait pas été déjà réalisé après l'arrêt de la ventilation. Les consignes de

sécurité imposant aux personnels l'évacuation de la zone contrôlée dés l'arrêt de la

ventilation.

Dans notre situation, en tenant compte des taux de renouvellement d'air il et x2, les

teneurs en oxygène 60 minutes après la rupture de la conduite d'azote sont

respectivement de 19,1% et 14,8%. Ces valeurs sont bien supérieures au seuil de 10%

qui correspond à une situation mortelle.
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t a u x d ' o x y g è n e V a r i a t i o n d u t a u x d ' o x y g è n e e n f o n c t i o n d u t e m p s

DES NAPPES DE GAZ

Données :

volume du local 350

(m3)

taux de renouvellement 8,57
(volume/h) En ventilation naturelle

débit de fuite du gaz 0,21
(m3/s de gaz inerte TPN)

Durée de la fuite 1800

(s )

C o m m e n t a i r e s : ( Le minimum atteint est de 15,8%)

Site : CEA-Saclay Bâtiment: 125 pièce : ISABEL II

Rupture d'une conduits d'azote gaz

Remarques : ATTENTION aux brûlures et à la stratification qui aggravent le résultat.

Figure n° 18 : Variation du taux d'oxygène en fonction du temps
I = Arrêt de la fuite.
II = Retour à une situation normale



4-7-4) Dispositions pour minimiser les conséquences du risque anoxie.

- Une circulation permanente d'air est assurée par le réseau de ventilation régulièrement

vérifié et entretenu. Ces contrôles ont conduit à changer les filtres THE en mars 1999, et un

moteur d'extraction en mai 1999, puis à la vérification des débits de soufflage et d'extraction

du circuit de ventilation en juin 1999 (A-4-7-3).

- Le point d'arrivée de l'azote est muni de plusieurs vannes manuelles permettant de couper

l'alimentation, de l'intérieur ou de l'extérieur, en cas d'alarme si la teneur en oxygène devient

inférieure à 18%.

- Implantation d'une sonde d'anoxie associée à une alarme sonore et lumineuse dans le

laboratoire, à proximité de la boîte à gants. L'alarme se déclenche dès que la teneur en

oxygène de 18% est atteinte.

- Report de l'alarme anoxie au poste de commandement de la Force Locale de Sécurité,

(FLS), et rédaction d'une consigne d'intervention de la FLS en cas d'alarme anoxie dans le

laboratoire Isabel II (A-4-7-4).

- Mise à disposition du personnel présent d'une alarme anoxie individuelle portative et

sonore, l'oxygène-mètre « CRICKET ».

- Affichage d'un panneau « Risque Anoxie » à l'entrée du laboratoire.

- L'entrée du laboratoire est interdite en cas de défaut d'alimentation électrique et/ou de

ventilation.

4-8) Risque nucléaire.

4-8-1) Dispositions réglementaires.

Le principe de prévention en radioprotection est une disposition réglementaire régie par, des

recommandations, des directives et des décrets :

recommandation des CIPR 26, 60, [64,65]
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(CIPR : Commission Internationale de Protection Radiologique)

- directive Euratom 80/836 [66].

- décret de 1975 n° 75-306 modifié par le décret de 1988 n° 88-662 [67], modifié en 1998.

- décret de 1986 n° 86-1103.[68], modifié en 1991 et 1998.

- recommandation du 28 /08/1991.[69]

Les recommandations de base établies par la CIPR 26 de septembre 1977 et CIPR 30 du 14

septembre 1981 ont été rendu applicables dans la communauté européenne par les directives

Euratom du 15 juillet 1980 (article 31) et 86-836, qui obligent les états membres à incorporer

ces normes dans leur législation. Ces recommandations ont été transcrites en droit Français et

rendues applicables par le décret 86-1103 du 10 octobre 1986 et les modifications des décrets

66-450 du 20 juin 1966 modifié par les décrets 88-521 du 19 avril 1988 et 94-604 du 19 août

1994 et le décret 75-306 du 28 avril 1975 modifié par le décret 88 662 du 06 juin 1988, et le

décret 97-137 du 13 février 1997.

Les articles relatifs à la CIPR 60 ont donné lieu à la directive 96-29 qui sera transcrite en droit

Français dans l'année 2000.

4-8-2) Rappel sur les unités employées

L'activité d'une source est exprimée en BECQUEREL (Bq), anciennement en CURIE (Ci).

1 Bq = 1 désintégration / seconde.

1 Ci = Activité d'un gramme de 226Ra. = 3,7.1010 désintégrations par seconde

1 Ci = 3,7.1010Bq soit lBq = 27.10 12 Ci ou 27 pCi

La dose(D) absorbée est la quantité d énergie transmise par le rayonnement à la matière, cette

dose était anciennement exprimée en Rad :

Radiation absorbed dose ( Rad), -> IRad = (10'2 Joule / 1 kg)

Cette unité est exprimée dans le système international en Gray (Gy) et correspond à :

1 Gy = (l Joule/1 kg)

Nous avons donc la correspondance suivante : D = 1 Gy = 100 Rad.

Le débit de dose par unité de temps est exprimé en Gy.h"1
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L'équivalent de dose est exprimé en Sievert (Sv), il fait intervenir le Transfert Linéique

d'Energie (TEL), et un Facteur de Qualité (FQ) qui varie selon le type de rayonnement.

lSv = D . F Q

avec FQ = 1 pour les électrons, les rayonnements P et Y

FQ = 20 pour le rayonnement (X

L'ancienne unité était le rem = Rad. FQ, nous avons donc lSv = 100 rem.

La progression des connaissances et des moyens de mesures ont entraîné une transformation

des limites de dose. Celles-ci ont évolué pour devenir de plus en plus faibles, et tendre vers

une dose acceptable (Figure n° 19) qui sera égal à 20 mSv / an en 2000 pour les salariés les

plus exposés et à lmSv pour le public.
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Figure n° 19 : Evolution des limites pour les travailleurs

En cas de contamination interne nous pouvons calculer la correspondance entre l'activité

incorporée en Bq et la dose engagée en Sv.

- Dose limite annuelle 50 mSv -> Limite Annuelle d'Incorporation (LAI) en Bq / an

Hypothèse : Le temps de travail correspond à 2000 heures / an, le débit respiratoire moyen est

de 20 1 / min pour un homme, soit 1,2 m3 / h.

Volume respiré annuellement: 1,2 *2000 = 2400 m3/an.



On exprime alors la Limite Dérivée de Concentration dans l'Air (LDCA), donc la

concentration moyenne d'activité dans l'air :

LAI (Bq/an)
LDCA(Bq/m3) =

2400 (nrVan)

4-8-3) Risque nucléaire dans notre étude.

Le risque nucléaire est lié à l'emploi de matériaux radioactifs, l'uranium naturel pris comme

référence dans cette étude, et les alliages d'uranium fer. Ces alliages sont des poudres dont les

compositions massiques en fer sont égales à 4%, 10,8% et 14%.

Chaque lot est identifié et enfermé dans des conteneurs sous atmosphère inerte, ouverts

uniquement lors du prélèvement de l'échantillon utilisé pour l'essai. Les conteneurs fermés

sont posés dans une lèche fritte sur le fond de la boîte à gants.

Les masses utilisées lors de chaque essai sont faibles et limitées par la portée maximale de la

balance, qui est de 5 g. La quantité totale de matière nucléaire prévue pour cette étude est de

542 g d'uranium, répartie dans six conteneurs. La masse totale des différents matériaux

nucléaires présents dans le laboratoire est inférieure à la quantité maximale admissible pour

cette installation (57106Bq), le risque demeure donc inchangé.

Le risque d'exposition externe et interne de l'organisme peut résulter soit :

du dépôt sur la peau de particules entraînant une exposition externe.

de l'inhalation de particules en suspension dans l'atmosphère.

du transfert au travers d'une plaie.

- de l'ingestion de substance radioactives.

Le principe consiste à maintenir un niveau de contamination atmosphérique inférieur aux

Limites Dérivées de Concentration dans l'Air, LDCA, qui sont respectivement pour 238U de

0,7 Bq/m3 et pour 235U de 0,6 Bq/m3.



Ces limites sont respectées en appliquant le principe ALARA. L'utilisation de plusieurs

barrières de protection entre l'Homme et la matière telles que des confinements statiques et

dynamiques agréés et contrôlés.

- Confinement de la matière dans des conteneurs.

- Confinement dans une boîte à gants équipée d'une double filtration THE située à l'arrivée

du gaz de balayage et à l'extraction de la boîte à gants.

- Confinement dans le local par rapport à l'extérieur.

Le respect des règles de manipulation en boîte à gants, et l'entretien régulier du réseau de

filtration d'air contribuent à maintenir le niveau le plus bas possible. L'élimination des

déchets et nettoyage périodique des locaux font aussi partie des actions importantes

permettant l'absence de contamination.

4-8-4) Scénario d'accident.

La rupture d'un sac lors d'une entrée ou sortie de matériel ou de poudre de la boîte à gants

entraînerait une perte du confinement avec dispersion de la matière radioactive dans le

laboratoire. La seconde barrière constituée par le local (confinement statique), et la ventilation

(confinement dynamique), sont suffisantes pour que les conséquences pour le personnel et

l'environnement soient faibles.

Dans le cas de la rupture d'un sac étanche lors d'une introduction, entraînant la perte du

confinement et l'ouverture d'un flacon de poudre d'uranium fer nous aurons pour le personnel

les conséquences suivantes :

Masse de poudre d'alliage concernée : 100 g soit 96 g d'uranium si l'on prend la plus faible

teneur en fer [Fe] = 4%.

Activité spécifique de l'uranium métal = 2,61.104 Bq/g.

Taux de mise en suspension dans l'atmosphère du laboratoire lors de la combustion complète

de l'uranium métal est de 10"3/h.

LDCA de l'uranium 238 = 0,7 Bq/m3

L'activité remise en suspension par la combustion de l'uranium pyrophorique est de :

96x2,61.104x 10"3= 2505,6 Bq/h



En considérant que cette activité soit répartie dans une demi-sphère d'influence ayant un

rayon de 3 m nous avons un volume de concerné égal à :

V = 0,5 x ( 4/3 x n x 33 ) = 56,5 m3

Ce qui nous donne une concentration de :

2505,6 /56,5 = 44,34 Bq/m3

Les opérations sont effectuées avec un masque respiratoire muni d'une cartouche filtrante

(APRV). L'efficacité des APRV est de 10'3 donc la concentration inhalée dans l'air est de :

44,34.10"3 Bq/m3

Soit une concentration équivalente de :

44,34 .10"3/ 0,7 = 0,063 LDCA.

Sachant que la Limite Annuelle d'Incorporation, LAI, correspond à l'inhalation d'une LDCA

pendant 2000 heures, nous aurons, si le personnel met 1 minute à évacuer, une exposition de :

[0,063 x (60/3600) x (1/2000)] = 5,25.10"7 LAI ce qui est négligeable.

4-8-5) Dosimétrie.

La dosimétrie des personnels est assurée à l'aide de films portés à la poitrine et au poignet,

complétés par des bagues FLI. Ces moyens de contrôle sont changés chaque mois ou

immédiatement si nécessaire, sur intervention du SPR. A ces moyens s'ajoute une mesure

annuelle permettant de déterminer la radioactivité totale du corps. Les valeurs relevées sur six

mois sont non significatives.

En conclusion, l'exposition externe / interne mesurée pour les salariés, même avec les

nouvelles limites, sont acceptables.

4-9) Risque lié à l'environnement proche et éloigné.

4-9-1) Risque lié à la présence des évaporateiirs Cassiopée et Pélagie.

Ces deux évaporateurs à uranium sont aujourd'hui à l'arrêt, les différents fluides (électrique,

sources de chaleur, eau) isolés ou fermés. Les faisceaux laser utilisés pour les diagnostiques



sont démontés ou mis hors service. L'uranium présent dans les creusets, plusieurs dizaines de

kilogramme, a été retiré et stocké dans un autre local.

Le risque principal généré par ces deux installations dans leur configuration actuelle est un

risque radiologique lié à la présence d'uranium sur les structures internes des évaporateurs,

dans les sas de protection ventilés (SPV) et dans les sorbonnes.

Les actions, de décontamination et de nettoyage, réalisées dans les SPV, les sorbonnes et le

laboratoire ont permis de s'assurer de la propreté de ces trois lieux et d'évacuer les déchets

encore présents.

La quantité de matière présente dans les évaporateurs (CASSIOIPEE 1728g, PELAGIE

550g), est fixée sur les différentes structures (metallisation sous vide). Les évaporateurs sont

fermés sous vide, les cames de sécurité mises en place. L'ouverture accidentelle est donc

improbable, de ce fait une dissémination de matière impossible.

Ces enceintes ont été fabriquées pour réaliser des evaporations sous vide avec canon à

électrons. L'épaisseur des parois a été conçue pour éviter toute fuite de rayonnement vers

l'extérieur qu'ils soient issus du lingot d'uranium ou aux rayons X induits. Le débit de dose

mesuré pour les rayons X était au maximum < 2,5|j.Gy/h [58]. Le risque d'irradiation lié à la

présence de ce dépôt métallique, quelques centaines de gramme, est très faible voire

inexistant.

4-9-2) Risque lié au laboratoire sur les micro-ondes.

Ce risque est lié à la présence dans un laboratoire voisin d'une installation utilisant des micro-

ondes pour l'écroûtage des bétons. La puissance électrique de l'installation est de 6 kW la

longueur d'onde employée est de 2,45 GHz.

Cette installation est munie d'une cage de Faraday pour éviter toute fuite de rayonnement, la

mise en fonctionnement de l'expérience est asservie à la fermeture de la cage de Faraday.

Le risque qui découle de cette installation est considéré comme inexistant.
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4-9-3) Risque lié aux laboratoires de chimie.

Le risque est lié à la manipulation de produits chimiques, aux mélanges réalisés, aux

inondations et incendies potentiels.

La prévention des risques inondation et incendie repose sur :

Le respect des RSSE et des RGE, des règles particulières associées aux différents

matériels utilisés.

La maintenance régulière des matériels.

- Le contrôle périodique du bon état des installations et la signalisation de ce contrôle.

- L'exploitation des installations par des agents habilités.

Le risque incendie au niveau du laboratoire et de sa ventilation est traité comme pour notre

installation, l'existence d'une DAI permet une intervention immédiate des secours en cas

d'incendie.

La prévention des risques liés à la manipulation des produits chimiques repose sur :

l'information des personnels vis à vis des produits utilisés et la connaissance des

informations de sécurité.

le respect des consignes d'utilisation en fonction des fiches de sécurité type INRS.

une identification et un étiquetage précis des produits.

Notre prévention repose sur la connaissance de ces sinistres, par l'intermédiaire des moyens

d'informations (RDO ou téléphone), des informations fournies par la FLS ou les membres du

GLI. En cas de sinistre et en fonction des informations la mise en état sûr de l'étude sur la

pyrophoricité sera réalisée.

4-9-4) Risque lié à l'installation CAPRI

Cette installation comprend l'accélérateur d'électron (3 MeV - 10 mA) VULCAIN, les deux

irradiateurs au Cobalt 60, POSEIDON (37.1015Bq) et PAGURE (37.1012Bq).

L'accident de référence est l'ouverture de la porte de l'un de ces appareils au cours d'une

irradiation.
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Dans le cas de VULCAIN l'ouverture de la porte entraîne immédiatement l'arrêt de

l'accélérateur. Cet incident serait sans conséquence pour les personnes dans et hors de

l'installation.

Lors d'une irradiation réalisée dans POSEIDON ou PAGURE, la position des sources pendant

cette opération a des conséquences importantes en cas d'ouverture de la porte.

Les bâtiments situés au nord de l'installation seraient exposés au faisceau direct de

l'irradiateur. L'évacuation du bâtiment donc du laboratoire serait réalisée dans les plus brefs

délais, sur signal sonore diffusé par le RDO de la FLS, par la porte 13, puis vers la sortie du

bâtiment 121.

Les sources de Cobalt 60 sont scellées et étanches, la dissémination de matière radioactive

serait faible et limitée à la contamination radioactive de l'eau des piscines.

4-9-5) Risque lié au réacteur OSIRIS

L'accident le plus important est la destruction du cœur en BORAX. Cet accident aurait des

conséquences importantes sur le site et les environs immédiats, entraînant le déclenchement

du Plan d'Urgence Interne (PUI) [70].

Les doses intégrées par heure seraient :

- à 100 m du réacteur - en 3 -> 5,610"2 Sv

- e n Y ^ 0,1 Sv

- 1,8 10"3 Sv sur la thyroïde par fixation d'iode.

-à 1000 m -en 3 -» 6,410"3 Sv

- enY-> l,1710"2 Sv

- 210"4 Sv sur la thyroïde

Les dispositions à prendre au niveau du laboratoire sont le confinement des différentes parties

du local (fermetures des fenêtres) et suivre les directives données par le RDO de la FLS.
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4-9-6) Risque lié au réacteur ORPHEE

L'accident le plus important est de même nature que pour le réacteur OSIRIS, explosion du

cœur en BORAX. Les conséquences et dispositions à prendre sont identiques.

Déclenchement du PUI, confinement dans les bâtiments.

Les conséquences en 15 heures seraient :

irradiation par l'enceinte de 2,2 mSv

irradiation par le panache de 7,7 mSv pour l'ensemble P + y

- une dose au niveau de la thyroïde de 1 lmSv.

4-10) Conclusion.

L'étude de sécurité et de sûreté, et l'ensemble des dispositions prises et les actions

correctrices réalisées pour l'implantation de la boîte à gants dédiée à l'étude du

caractère pyrophorique des alliages uranium-fer ont été communiqués à la Commission

Locale de Sécurité.

Cette commission à rendu, par écrit, un avis favorable pour la poursuite de l'étude le 29

juin 1999 (A-4-10).
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5) DEFINITION DES ESSAIS.

5-1) Choix et description des matériels utilisés.

Le caractère pyrophorique de l'uranium pur a déjà fait l'objet d'études lors de l'avènement de

la filière graphite gaz en France ou à la suite d'incidents survenus dans différents sites de

stockage à travers le monde. Si le caractère pyrophorique des alliages d'uranium fer n'est pas

connu, de nombreux scientifiques pensent que ce caractère devrait être moins virulent. Le but

de notre étude est de cerner le caractère pyrophorique de ces alliages.

Nous avons pris l'uranium naturel, dont le caractère pyrophorique est reconnu, comme

référence, que ce soit pour les risques de départ de feu ou pour l'étude de la propagation d'un

feu.

Notre étude est scindée en deux parties distinctes, réalisées à Saclay et à Grenoble.

Sur le site de Saclay.

Nous étudions le risque de départ de feu. Il peut être estimé par la mesure de l'énergie

d'activation du matériau considéré, sachant que ce risque est d'autant plus important que cette

énergie est faible. Une balance thermogravimétrique achetée pour des études de cinétique est

employée pour déterminer l'énergie d'activation des alliages. L'achat de cet appareil a été

réalisé à la suite d'un appel d'offre avec cahier des charges. Le document est joint en annexe

(A-6-1).

Pour un même échantillon, un essai nécessite quatre mesures réalisées avec différentes

vitesses de chauffage, les vitesses retenues sont V = 2, 5, 10 et 15°/min.

Ces essais sont dits «Essais en dynamique». Ils sont conduits dans un domaine de

température compris entre 298K et 773K (25 et 500°C) et sont réalisés avec des

masses < à 100 mg.

La connaissance de la valeur de l'énergie d'activation de l'oxydation dans l'air permet de

simuler des réactions uranium fer oxygène pour des températures données. Les résultats

obtenus lors de ces simulations seront comparées aux résultats d'essais réels d'oxydation

d'alliages uranium fer, en isotherme pour différentes températures.
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Sur le site de Grenoble dans une installation appelée MURANO.

Cette partie de l'étude est réalisée dans le même domaine de température, 298K à 773K

(25 à 500°C), que celui pris pour l'étude en thermobalance et a trois objectifs :

Vérifier l'influence du facteur d'échelle en utilisant des masses de plusieurs dizaines de

gramme.

Se mettre dans les conditions d'application de la norme NF T 20-039 [1] sur Pinflammabilité

spontanée des solides qui nécessite pour chaque matériau testé 6 essais, soit pour notre étude

avec quatre titres en fer et deux granulométries et un gaz un nombre total de (26) 64 essais.

Etudier la propagation du feu dans les matériaux.

Le comportement des alliages pour des températures supérieures à 773K (500°C) ne concerne

par notre étude, il fait l'objet d'autres travaux, réalisés au CEA de Pierrelatte dans le cadre

d'une thèse sur l'étude du diagramme ternaire uranium fer oxygène.

5-2) Choix du type d'échantillons

La difficulté est d'utiliser pour cette étude les matériaux les plus représentatifs possibles de

ceux que nous trouvons dans les évaporateurs, sur les structures, que ce soit par leur aspect

physique ou sur le plan chimique. Les alliages étudiés ont des teneurs massiques en fer

respectivement égales à 4%, 10,8% et 14%.

Le choix des teneurs correspond aux limites du domaine de fonctionnement retenu pour les

évaporateurs, la teneur de 10,8% correspond à l'eutectique qui peut avoir un comportement

particulier.

Ces trois matériaux ont été réalisés par fusion et coulés au centre de Valduc et nous ont été

fournis par le centre de Pierrelatte. L'élaboration est réalisée à 1548K (1250°C), elle est

suivie d'une coulée entre 1173K et 1273K (900 et 100°C) dans un moule en graphite revêtu

d'oxyde d'Yttrium.

L'uranium pur, [Fe] = 0, connu comme pyrophorique même à température ambiante, est pris

comme référence dans nos expériences.
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5-2) Réalisation des échantillons.

Les échantillons ont été réalisés par deux prestataires différents, la SICN et la CERCA.

Chaque lot a été fractionné en fonction des quantités nécessaires pour les essais en

thermobalance sur le site de Saclay et dans l'installation MURANO au centre de Grenoble. La

matière première a été fournie par le CEA

5-2-1) L'uranium.

Les échantillons ont été réalisés par la SICN, société spécialisée dans l'élaboration des pièces

en uranium ou en alliage d'uranium. Ces échantillons sont des copeaux d'une épaisseur de 0,5

mm réalisés au tour à partir de barreaux d'uranium naturel.

5-2-2) Les alliages uranium fer

Dans le cas des alliages d'uranium fer la ductilité du matériau interdit la réalisation de

copeaux. Nous avons simulé les films présents sur les structures des évaporateurs par des

poudres réalisées à partir de barreaux d'alliage uranium fer.

Ceci impose de prendre comme hypothèse que les poudres obtenues sont assimilables à des

sphères de rayon « R », nous avons une relation entre l'épaisseur « e » d'un film et le rayon

« R », soit : e = 2R. La surface spécifique d'une poudre est exprimée en cm2/g, ce qui nous

donne la relation :

X(cm2/g) =

4/3 7tR3. p R.p

L'épaisseur théorique « e » du film est donnée par la relation :

X.p

Ces poudres ont été réalisées par la CERCA suivant un cahier des charges, joint en annexe

(A-6-2), précisant tout particulièrement la nature du gaz (l'argon), employé pour les

différentes opérations mécaniques et pour la mise en conteneur des poudres obtenues.
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5-3) Plan d'expérience.

L'application de la norme qui nécessite 64 essais et le coût d'un essai 35kF, nous imposent,

compte tenu des contraintes budgétaires de modifier le programme des essais envisagés dans

l'installation MURANO. Afin d'optimiser le nombre des essais, nous réalisons un plan

d'expérience à deux niveaux, (bas - 1 , haut +1), en huit essais avec quatre facteurs selon la

méthode de TAGUCHI. [61].

Ce plan d'expérience en huit essais est réalisé avec les facteurs suivants :

La teneur en fer de la poudre d'uranium fer employé, est de 4% (niveau bas), et de 14%

(niveau haut) ; paramètre (A). Une teneur de 10,8% est utilisée pour la chute.

La granulométrie du matériau est fixée à 200um (niveau bas), et lOOOum (niveau haut), avec

une fourchette de +/- 20% ; paramètre (B).

Le troisième paramètre, (C), est la chute sur la poudre froide, de poudre d'uranium fer (niveau

bas), ou de copeaux d'uranium (niveau haut).

Le dernier paramètre, (D), est la masse de matériau qui chute 5g (niveau bas), et 25 g (niveau

haut). L'ensemble de ces paramètres nous donne le plan d'expérience suivant (tableau n°6).

Essais

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

Effets principaux

A

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

B

-1

-1

1

1

-1

-1

1

1

C

-1

1

-1

1

-1

1

-1

1

D

-1

1

1

-1

1

-1

-1

1

AB

1

1

-1

-1

-1

-1

1

1

Interactions

AC

1

-1

1

-1

-1

1

-1

1

BC

1

-1

-1

1

1

-1

-1

1

On notera que les interactions identiques n'apparaissent pas dans le tableau.

Tableau n° 6 : Plan d'expérience à deux niveaux pour les essais.
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Ce plan d'expérience nous permet d'établir un tableau d'essais (Tableau n°7). Ces essais

appelés « Essai MURAFEU » seront réalisés de manière aléatoire.

Numéro
de l'essai

1

2

3

4

5

6

7

8

% massique
de fer dans

l'alliage U-Fe

4

4

4

4

14

14

14

14

Granulométrie
de la poudre

en um

200

200

1000

1000

200

200

1000

1000

Nature du
matériau qui

chute

U-Fe à 10,8%

U en Copeaux

U-Fe à 10,8%

U en Copeaux

U-Fe à 10,8%

U en Copeaux

U-Fe à 10,8%

U en Copeaux

Masse* du
matériau qui
chute en g

5

5

5

5

25

25

25

25

La masse* de matériau qui chute, sera précisée à la suite des résultats obtenus lors d'essais

préliminaires de dispersion, réalisés en dehors de l'enceinte MURANO.

Tableau n° 7 : Tableau des essais MURAFEU
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5-4) Essai en thermobalance.

Pour réaliser cette étude nous disposons d'un appareil existant une thermobalance construite

par la société Mettler-Tolédo le TGA 851e. Cet appareil est associé à deux éléments, un

ordinateur de type PC, et une boîte à gaz.

Le TGA 851e est scindé en deux parties principales. En face avant la cellule de mesure

composée de l'ultramicrobalance et du four, puis à l'arrière les parties électronique et

électrique (figure n° 20).

Circulation d'eau pour réguler la température

Ensemble mobile du four . Ultramicrobalance

Entrée du gaz réactif-

Entrée du gaz de protection

Bras d'ouverture / fermeture du four

Moteur pour l'ouverture / fermeture du four

Raccord pour faire le vide dans le four.

Figure n° 20 : Coupe longitudinale du module TGA 851 e



5-4-1) L 'ultramicrobalance et le four

L'ultramicrobalance à la particularité par rapport aux autres appareils d'être une balance à

mono fléau horizontale supportant à l'extrémité du fléau le porte échantillon.

Sa portée maximale est de 5 g, avec une résolution de 0,1 ug. Elle est balayée en permanence

par un gaz de protection pour éviter la rétrodiffusion de vapeurs issues des réactions se

produisant dans le four, susceptibles d'endommager les parties mécaniques et les connections

électroniques.

La disposition horizontale adoptée pour l'ensemble des éléments permet de réduire les

perturbations liées à la poussée d'Archimède sur le porte échantillon et le creuset par les

différents gaz.

Cette disposition réduit également le nombre de parties mécaniques susceptibles d'induire des

frottements lors des mesures et ainsi permettre une plus grande sensibilité de la cellule de

mesure.

La distribution du gaz réactif est assurée par un capillaire, fermé en son extrémité. La

diffusion du gaz est réalisée par huit trous répartis sur la périphérie du cylindre en céramique.

Cette disposition permet de créer un nuage de gaz autour de l'échantillon.

Le déplacement du capillaire est toujours parallèle à celui du fléau, ce qui assure dans toutes

les positions de ce dernier, un apport constant et identique de gaz réactif à proximité de

l'échantillon.

5-4-2) L 'ensemble mobile du four.

Le four est composé d'une résistance électrique dont la puissance autorise une température

maximale de 1373 K (1100°C). Un programmateur de type PID permet une régulation fine de

la température.
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L'ouverture du four par translation horizontale (figure n° 21) dégage le fléau et le porte

échantillon. Sur la partie immobile un réflecteur muni d'un joint d'étanchéité minimise les

pertes thermiques en direction de l'électronique de la balance et de l'extérieur.

Partie mobile Partie fixe _ f

Figure n° 21 : Four en position ouverte et détail du porte échantillon

Les gaz issus de la réaction ou servant à la protection de la balance sont évacués par

l'intermédiaire de la cloche en verre. La cloche en verre dispose en son extrémité d'une vanne

étanche permettant de faire le vide ou de travailler en atmosphère confinée.
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5-4-3) Déroulement d'un essai.

Ces essais ont pour but de voir le comportement de petites quantités des alliages uranium fer

lorsque, à différentes températures, elles sont soumises à un flux d'air. Les variations de

masse mesurées lors des essais étant faibles il est nécessaire d'opter pour une méthodologie

rigoureuse et reproductible pour s'affranchir des différentes perturbations telles que la

propreté et l'humidité des creusets, l'influence propre de l'appareil.

A cet effet pour chaque essai nous procédons à la préparation suivante :

- Un nettoyage thermique du creuset. Le creuset est porté progressivement à 1273 K

(1000°C), température à laquelle il séjourne pendant 15 minutes, avant d'être ramené,

lentement à 298 K (25°C). Cette opération est effectuée sous balayage d'argon avec un débit

de 30 ml/min.

- La réalisation d'un essai à blanc. Cet essai permet d'enregistrer les perturbations liées à

l'appareil (figure n° 22), en particulier celles provoquées par la dilatation du fléau de la

balance (point important dans le cas de notre appareil), à la nature des gaz employés et leurs

permutations, en fonction des paramètres thermiques choisis. Les données acquises sont

automatiquement déduites, (point par point), des mesures obtenues lors de l'essai avec le

matériau testé. Cette technique permet d'obtenir un tracé correspondant aux variations

massiques du matériau.

A partir de l'enregistrement des thermogrammes nous avons déterminé les énergies

d'activation des réactions d'oxydation par l'air de l'uranium et des alliages uranium fer.

Les détails relatifs à la thermobalance sont donnés dans les annexes :

(A-5-4-1, A-5-4-2 et A-5-4-3).
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Perturbations lors d'un cycle thermique
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5-5) Essai dans l'installation MURANO.

Située au CEA de Grenoble dans le Laboratoire de Thermohydraulique des Ecoulements

Multiphasiques, (LTEM), l'installation MURANO est dédiée aux expériences liées à la

sécurité des installations nucléaires.

L'existence d'une installation permettant de réaliser des essais sur plusieurs dizaines de

grammes d'alliage, dotée de plus d'une instrumentation autorisant l'enregistrement de

paramètres (températures, pressions et pressions partielles) et la visualisation en direct des

essais, nous a conduit à rechercher une collaboration avec le LTEM. Ce partenariat nous

permet de réaliser les essais d'inflammation lors d'une chute et d'étudier le phénomène de

propagation du feu, de bénéficier de l'expérience de ce laboratoire.

5-5-1) Essais préliminaires.

Ces essais sont réalisés en dehors de l'enceinte MURANO à l'aide de poudre de fer ayant une

granulométrie comparable à celle de l'alliage testé et en utilisant le tube guide en verre qui

sera implanté dans l'enceinte pour les essais. Ils ont pour but de vérifier que le guide ne

perturbe pas la chute de la poudre et que celle-ci ne recouvre pas la totalité de la surface du

creuset après la chute.

5-5-2) Description de l'installation et des moyens associés.

L'installation MURANO est composée d'une sphère de 180 dm3 résistant à une pression de

33 bars. Conçue pour des expériences mettant en jeu des réactions uranium liquide / eau ou

uranium liquide / vapeur d'eau, elle a été modifiée pour nos essais.

Les modifications techniques de l'installation MURANO ont été réalisées en fonction des

tests prévus. Dans un premier temps pour les essais d'inflammation en uranium pur,

(MURAFEU 01,02,03) le four de fusion à induction situé en dessous de la sphère, est retiré

puis remplacé par un réceptacle étanche servant de lèche fritte. Dans le même temps la bride

supérieure est munie, sur sa face interne, d'une potence pour supporter un creuset.

Les capteurs de pression et de température, situés à l'extérieur et à l'intérieur de la sphère sont

conservés, de même que les deux passages permettant l'introduction d'air et d'argon.
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Un éclairage et une caméra CCD permettent une vision directe du creuset froid. En partie

haute deux traversées autorisent le branchement d'un groupe de pompage pour réaliser un

vide secondaire et le branchement d'un spectromètre de masse (figure n° 23).

Pour les essais de chute et propagation, réalisés en uranium pur et avec les alliages uranium

fer, la bride de 400 mm située au sommet de la sphère reçoit à l'extérieur un four à effet joule

en lieu et place de l'éclairage. Ce dernier est transféré sur le coté de la sphère.

Le tube guide en verre est fixé sous la bride supérieure, à l'intérieur, pour éviter une trop

grande dispersion du matériau sans pour autant influer sur la chute, ni perturber

l'inflammation et la combustion. Une deuxième caméra CCD est implantée sur la sphère pour

permettre l'observation du matériau pendant sa chute.(figure n° 24 ).

Le creuset, construit pour tous les essais, est en acier inoxydable. Le dimensionnement du

creuset a été fait de manière a ce qu'il puisse être considéré sur le plan thermique comme

adiabatique. Son diamètre et sa profondeur utile sont respectivement de 89 et 10 mm. Il

dispose d'un couvercle mobile muni d'un joint placé dans une gorge trapézoïdale pour assurer

une étanchéité totale. Schéma du creuset en annexe (A-5-5-5).

Deux thermocouples, sont placés sur le creuset, l'un dans l'épaisseur de la semelle, l'autre à

travers le bord du creuset pour permettre le suivi de la température du matériau testé.

Le creuset est également utilisé pour le transport du matériau testé, (sous vide à l'abri de

l'air), entre la boîte à gants de préparation des échantillons et l'enceinte MURANO. A cet

effet il dispose sur son couvercle d'une prise de vide et d'un anneau permettant sa préhension

pour son retrait automatique dans la sphère.
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PRELEVEMENTS

SPECTRO MASSE

ARGON

PA Pression de la réserve d'air.

TC1 Température du matériau.

TC2 Ten:pérature des gaz à 150 mm au-dessus du creuset.

TE1, TE2 Température de la « peau » extérieure de la sphère.

TU Température de la semelle du creuset.

TI2 température à 10 mm de la paroi interne de la sphère

Figure n° 23 : Schéma de l'enceinte MURANO lors des essais en uranium
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Caméra CCD

CopeauxU
TC copeaux
TC fond de four

Prélèvement»

Caméra CCD

PA Pression de la réserve d'air.

TC1 Température du matériau.

TC2 Température des gaz à 150 mm au-dessus du creuset.

TE1, TE2 Température de la « peau » extérieure de la sphère.

TU Température de la semelle du creuset.

T12 température à 10 mm de la paroi interne de la sphère.

Figure n° 24 : Schéma de l'enceinte MURANO lors des essais en uranium 1er
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Le creuset plein, sous vide, est fixé à l'extrémité inférieure de la potence. Le couvercle du

creuset est attaché au bras articulé permettant le retrait automatique (figure n° 25).

L'ensemble ainsi constitué prend place dans la sphère qui est refermée puis mise sous vide.

Le retrait du couvercle s'effectue automatiquement par l'intermédiaire d'un bras articulé dés

l'obtention de l'équipression entre l'intérieur du creuset et l'intérieur de la sphère.

Bras articulé Tube guide en verre

Partie supérieure de la sphère Creuset N— Couvercle du creuset

Figure n° 25 : Vue du creuset fixé à la potence et au bras de retrait du couvercle.



5-5-3) Mesures sur l'installation MURANO.

5-5-3-1) Mesure de la température.

Deux d'acquisitions sont réalisées simultanément à l'aide de deux appareils, l'une rapide et

l'autre lente.

L'acquisition rapide est réalisée avec un KONTRON WW70 construit sur la base d'un PC

industriel. Cet appareil a une capacité d'enregistrement de 8 voies, les mesures sont en

directes ou différentielles. La cadence d'acquisition varie de 5u.s à 5 ms/voie, avec la

possibilité de programmer individuellement chacune des voies et d'utiliser deux cadences

d'enregistrement.

L'acquisition lente est réalisée sur un PC indépendant avec une carte d'acquisition de 8 voies.

Cette acquisition, dont le départ est déterminé par l'expérimentateur, permet le suivi de la

préparation de l'expérience et l'enregistrement des paramètres pendant plusieurs heures.

Les thermocouples TC1 et TC2 ont des diamètres de lmm, TC1 est placé dans un doigt de

gant en acier inoxydable au centre du matériau dans le creuset et TC2 est situé à 150 mm au-

dessus du creuset. La compensation de soudure froide est fixée arbitrairement à 293 K (20°C),

la plage de mesure est de 293 K à 1503,5 K (20 à 1230,5°C).

Les six mesures suivantes sont réalisées à l'aide de thermocouples chemisés type K, dont la

plage de mesure est de 273 K à 773 K ( 0 à 500°C).

- TU : Ce thermocouple d'un diamètre de 2 mm prend place dans un canal creusé dans

l'épaisseur de la semelle du creuset froid.

- TI2 : II est placé dans la sphère à 10mm de la paroi, sans contact thermique avec celle ci, son

diamètre est de 0,5 mm.

- TE1 et TE2 : Ces thermocouples donnent la température de la « peau » extérieure de

l'enceinte, ils sont placés de part et d'autre de la génératrice équatoriale.

Nous trouvons encore deux autres thermocouples « TC copeaux U » et « TC fond de four »,

situés sur le four placé sur la bride supérieure de la sphère. Ces deux capteurs ont un diamètre

de 1 mm, et sont situés respectivement dans le four supérieur au contact du matériau testé, et

sur le fond mobile du four.
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5-5-3-2) Mesure de la pression.

Comme pour les mesures de température nous réalisons des acquisitions rapides et lentes des

variations de pression.

En mode rapide, la pression est mesurée à l'aide de transmetteurs BOURDON-SEDEME TB

663 associés à un conditionneur qui dispose d'une sortie 4/20 itiA. Le capteur PA31 mesure la

pression interne de l'enceinte avec une dynamique nominale de 2000 mbars. La pression de la

réserve d'air est mesurée à l'aide du capteur PAU qui a une dynamique nominale

de 5000 mbars.

Pour les acquisitions lentes, les pressions sont mesurées en utilisant les même capteurs PA11

et PA31 qu'en acquisition rapide, les courants 4/20 mA sont convertis en tension 0/5 volts par

un module ANALOG-DEVICE 5B32.

5-5-3-3) Le spectromètre de masse.

Il a pour fonction de déterminer la composition du mélange gazeux dans l'enceinte et de

suivre en particulier l'appauvrissement de l'oxygène au cours de la réaction.

Le spectromètre utilisé est de la marque LEYBOLD, les données sont transférées au PC par

l'intermédiaire d'une liaison RS 232. Le logiciel permet d'évaluer la composition des gaz, en

pression partielle ou en rapport de courant. La masse atomique des gaz doit être comprise

entre 1 et 100 u.m.a. Une pression d'argon de 50 mbars est appliquée à la sphère pour éviter

les rétrodiffusions.

La rapidité relative de la réaction conduit à utiliser un montage à double pompage afin

d'accroître le débit et diminuer la constante de temps. Ce système permet également de

s'affranchir des problèmes liés à la condensation de la vapeur d'eau mais a l'inconvénient

d'augmenter légèrement la consommation d'air.

Les détails relatifs aux mesures de température, de pression et de spectrométrie sont données

dans les annexes (A-5-5-2, A-5-5-3, A-5-5-4).
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6) PARTIE EXPERIMENTALE.

6-1) Réalisation des échantillons.

6-1-1) Les échantillons d'uranium.

Les copeaux d'uranium naturel sont réalisés au tour par la société SICN à partir de barreaux

d'uranium massif. La technique utilisée pour la fabrication induit des contraintes mécaniques

et thermiques pouvant provoquer une altération du matériau. Pour minimiser au maximum ces

contraintes la vitesse du tour est réduite au minimum et afin éviter un échauffement trop

important la lubrification assurée par une huile de coupe. Un jet d'argon gazeux arrose en

permanence l'outil de coupe pour faire écran à l'oxygène ambiant. Les échantillons tombent

dans un bac d'huile de coupe. Ils sont récupérés, dégraissés puis séchés avant d'être

conditionnés sous atmosphère inerte d'argon dans des emballages étanches.

6-1-2) Les échantillons d'alliage uranium fer.

Les alliages uranium fer utilisés pour la fabrication des poudres sont issus de coulées,

réalisées par le centre de Valduc, dans un four à effet joule. L'alliage en fusion est versé dans

un moule en graphite dont les parois sont revêtues d'oxyde d'Yttrium, pour éviter que le

matériau adhère au moule. Après démoulage les barreaux subissent un écroûtage. Les

barreaux livrés ont un diamètre de 42 mm.

Pour réaliser les poudres la CERCA a reçu 15 kg d'alliage, répartis en trois lots de 5 kg par

titre en fer. La préparation des poudres est identique pour les trois lots d'alliage. Elle est

constituée de trois opérations mécaniques réalisées dans des boîtes à gants sous atmosphère

inerte d'argon. La taille des barreaux ne permettant pas leur admission directe dans un

broyeur, ils sont concassés en blocs grossiers. Ces blocs, ensuite, sont introduits dans un

broyeur à anneaux. Le temps de fonctionnement de cet appareil permet d'obtenir la classe de

granulométrie désirée. Les figures n° 26 et 27 montrent la répartition de la masse de poudre

après broyage et la densité apparente de la poudre par tranche de granulométrie et par

titre en fer.
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50 -,

% de la masse
totale par classe.

43,38
• U-Fe 4% en fer, m = 5249,42 g

• U-Fe 10,8% en fer, m = 5256,98 g

• U-Fe 14% en fer, m = 4975,98 g

<160 160-250 250-800 800-1250 >1250

Classe granulométrique en micron

Figure n° 26: Répartition de la masse de poudre d'uranium fer après broyage.
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Les poudres obtenues sont tamisées et stockées par classe de granulométrie sous atmosphère

inerte d'argon, dans des conteneurs en polyethylene. Chaque conteneur est placé dans un autre

conteneur sous atmosphère d'argon, l'ensemble est mis dans un conteneur de transport.

La production de poudre est repartie en deux lots dissemblables comprenant chacun les trois

titres en fer. La majeure partie est expédiée au CEA de Grenoble, une plus faible quantité,

quelques centaines de gramme, sur le site de Saclay. Les déchets de fabrication et les rebuts

de tamisage sont retournés avec les poudres au CEA de Grenoble. Le taux de perte lors de la

fabrication de la poudre varie de 30 à 50% de la masse initiale d'alliage.

6-2) Essais réalisés en thermobalance.

6-2-1) Essais en dynamique.

Les essais sont réalisés dans la boîte à gants sous atmosphère inerte d'azote. Cette disposition

permet de s'affranchir de l'oxygène de l'air et des perturbations qu'il provoque, adsorption

d'air sur les parois du four entraînant une oxydation prématurée des échantillons.

Chacun des essais en dynamique ou en isotherme est précédé d'un nettoyage du creuset. Cette

opération sous atmosphère d'argon permet d'éliminer l'humidité, les impuretés organiques et

de s'assurer que le creuset ne comporte pas de fissure. Cette opération nécessite 80 minutes.

Ces essais sont réalisés en utilisant quatre vitesses de montée en température : 2, 5, 10 et

15°C/min. Ces quatre vitesses sont nécessaires pour déterminer l'énergie d'activation de la

réaction d'oxydation sous air et simuler des courbes d'oxydation sous air pour des

températures données.

Pour les quatre vitesses le mode opératoire est identique. Il comporte deux segments, une

isotherme à 298 K (25°C) sous atmosphère d'argon d'une durée de 10 minutes, puis la montée

en température sous air avec le gradient de température retenue. Les débits sont pour l'argon

et l'air de 30ml/min. Chaque essai est précédé d'un « blanc». Le temps nécessaire pour

réaliser chaque essai varie de 308 min à 800 min en fonction des vitesses de montée en

température.
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6-2-1-1) Les échantillons d'uranium.

Compte tenu de la petite dimension des creusets utilisés les copeaux d'uranium sont recoupés

en plusieurs morceaux, nous obtenons ainsi un échantillon divisé dont la masse est de

quelques milligrammes.

Chaque échantillon analysé est décapé à l'acide nitrique 6N, rincé à l'eau, puis dégraissé à

l'alcool éthylique. Ces opérations se déroulent sous un jet d'argon qui protège l'échantillon de

l'oxygène de l'atmosphère et assure en même temps le séchage. Après ce décapage chimique

l'échantillon est placé dans un pilulier sous atmosphère d'argon. L'ensemble est introduit

dans la boîte à gants de la thermobalance. Chaque échantillon est traité juste avant l'analyse

thermogravimétrique afin d'éviter sa ré-oxydation dans le temps séparant le décapage de

l'analyse.

Pour chaque essai à partir de la courbe SDTA représentant la différentielle thermique nous

avons estimé la température de début de réaction et d'inflammation (figures n° 28 à 31) en

prenant la méthode employée au ANL décrite précédemment. Les températures de début de

réaction varient entre 461 et 492 K (188 et 219°C) et celles d'inflammation entre 587 et

633 K (314 et 360°C). Les résultats sont regroupés dans le tableau n° 8.

Vitesse en

(°C/min)

2

5

10

15

Température de

début de réaction

(K / °C)

461 / 188

492/219

485/212

473/210

Température

d'inflammation

(K / °C)

587/314

631 /358

624/351

633/360

Tableau n° 8 : Température de début de réaction et d'inflammation de copeaux d'uranium.

Pour chacune des vitesses de montée en température nous atteignons un palier d'isomasse, ce

qui nous permet de déterminer une vitesse moyenne d'oxydation. L'oxyde formé aux cours

des réactions est pulvérulent de couleur gris- noir, ce qui nous laisse supposer la formation de
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U3O8. Afin de le vérifier nous déterminons la masse théorique d'oxyde que nous devrions

obtenir si la transformation en U3O8 est complète. Les masses finales mesurées et reportées

dans le tableau n° 9 correspondent bien aux valeurs calculées. L'hypothèse est donc correcte

et l'oxyde formé est bien U3O8.

Vitesse en

(°C/min)

2

5

10

15

Masse initiale

d'uranium

(mg)

6,46

7,99

7,55

7,47

Vitesse

d'oxydation

(mg/min)

0,015

0,051

0,099

0,114

Masse théorique

finale si U3O8

formé (mg)

7,62

9,42

8,90

8,80

Masse

mesurée

(mg)

7,63

9,41

8,93

8,81

Tableau n° 9 : Masse d'oxyde d'uranium formé et vitesse d'oxydation en mg/min.
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Figure n° : 28 Uranium nat. V= 2°C/min
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Uranium nat. V= 10°C/min.
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A partir des données acquises lors des essais en dynamique nous avons calculé l'énergie

d'activation de la réaction d'oxydation de l'uranium dans l'air (118,4 kJ/mol) et simulé

l'évolution du taux de réaction en fonction du temps pour différentes températures

(figure n° 32). Le tableau qui figure sous les courbes de la figure n° 32 représente le taux de

réaction en fonction du temps et comprend en ordonné le taux de réaction en % et en abscisse

les températures. Sous chaque température figure le temps (min) nécessaire pour atteindre le

taux de réaction. La figure 33 représente les courbes réelles obtenues aux même températures.

Cette valeur de l'énergie d'activation pour l'oxydation de l'uranium dans l'air est du même

ordre de grandeur que celles trouvées par d'autres auteurs (tableau n°10).

Auteurs

Adda

Caberra et Mott

Levesque et Cubiotti

Levesque et Cubiotti

Notre détermination

Energie d'activation ( kJ/mol)

91,96 U massif

75,2 U massif

58,5 U massif

234 UO2

118,4 U en copeaux

Domaine de température (K)

273< T<673

T>673

273<T<900

900<T<1173

298<T<773

Tableau n° 10 : Comparaisons de valeurs d'énergie d'activation [16, 18, 21]

Les courbes montrent qu'il n'y a pas de réaction significative en dessous de 573 K (300°C),

et que la réaction commence à être rapide à partir de 723K (450°C). Nous noterons que cette

température de 723K (450°C) correspond au point de consigne retenu pour les fours de

grillage des structures recouvertes d'uranium.

Conclusions :

Les températures de début de réaction varient entre 461 et 492 K (188 et 219°C), celles

de l'inflammation entre 587 et 633 K ( 314 et 360°C), on ne constate pas de combustion

vive en dessous de 573 K (300°C).

Pour les quatre vitesses de chauffage l'oxyde formé est U3O8.

Les réactions significatives d'oxydation débutent pour des températures voisines de

573 K (300°C), celles-ci deviennent rapides pour 723 K (450°C). Ces valeurs sont

retenues comme référence pour l'étude du caractère pyrophorique des alliages uranium

fer.
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6-2-2) Essais en isotherme.

6-2-2-1) Essais préliminaires.

Les premiers essais en isotherme ont été réalisés avec la thermobalance placée sur un marbre

hors boîte à gants. Nous avons constaté des variations de masses même sous un balayage

d'argon avant l'introduction de l'air. Le four étant ouvert à l'air ambiant lors du chargement,

nous pensons que l'air adsorbé sur les parois du four réagit avec l'uranium pendant la phase

de mise en température et forme un oxyde superficiel. Pour s'affranchir de cette perturbation

l'étude du caractère pyrophorique des alliages uranium fer est poursuivie en boîte à gants.

Après introduction de la thermobalance en boîte à gants et mise sous atmosphère inerte

d'azote, un premier essai est réalisé avec un copeau d'uranium provenant du même lot pour

vérifier si l'absence d'oxygène lors de l'ouverture de four, entraîne une modification notable

de la mesure. Les conditions opératoires sont celles d'une manipulation exécutée avec

ouverture du four à l'air libre, l'échantillon est amené à 400°C sous atmosphère inerte d'argon

puis l'air est introduit dés que cette température est atteinte (figure n° 34).

La comparaison des deux courbes obtenues met en évidence une différence de comportement

entre les deux oxydations. Sur l'essai réalisé hors BAG nous constatons un début d'oxydation

dès 493K (220°C). L'augmentation de masse qui en résulte est de 7,9% soit 0,516 mg.

A 673K (400°C°) au moment de l'introduction de l'air la masse totale est alors égale à 7,0556

mg, l'augmentation de masse correspond à la variation de masse correspondant à la

transformation presque complète (à 95%) de l'échantillon initial en UO2. Dans le cas de

l'essai réalisé en boîte à gants nous ne constatons pas de variation de masse significative.

L'analyse des courbes relatives aux différentielles thermiques (SDTA) permet de constater

une légère variation sur l'enregistrement correspondant à l'essai réalisé hors BAG à partir de

493K (220°C).

L'introduction de la thermobalance en boîte à gants sous atmosphère d'argon offre plusieurs

avantages. Elle permet de s'affranchir d'une pré-oxydation des échantillons étudiés lors de

leur introduction dans la thermobalance, la réaction correspond alors bien au protocole

d'analyse mis en oeuvre. La conservation et les manipulations des échantillons sont réalisées

à l'abri de l'oxygène. Elle permet le confinement de la matière radioactive et contribue ainsi à

la protection radiologique des utilisateurs. A contrario comme pour toutes les manipulations

en BAG, celles-ci sont plus délicates à réaliser et nécessitent des préparations plus longues.
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Nous avons vérifié que la conservation des échantillons en boîte à gants sous atmosphère

d'argon à température ambiante n'introduisait pas une modification de leur état d'oxydation.

L'oxydation à température ambiante 298 K pendant 48 heures de deux échantillons, réalisés

hors et dans la boîte à gants (figure n° 3) montre que les variations de masse enregistrées sont

très faibles et égales à 90 et 99 |ag soit respectivement des variations de 0,9 et 0,8%.

Les échantillons ne sont pas réduits à l'état pulvérulent et sont de couleur gris-bleu. Cette

coloration correspond à la formation d'un film d'UC>2 à la surface des échantillons. La

réaction d'oxydation n'est pas exothermique comme le confirme l'allure des courbes

représentant les différentielles thermiques (SDTA), qui ne présentent pas de variation

significative, nous sommes donc en présence d'une oxydation lente. Le comportement de ces

deux échantillons est semblable, les conditions de stockage et de manipulation n'entraînent

pas de perturbation.

Dans les essais que nous allons réaliser nous utiliserons plusieurs termes pour caractériser la

combustion des métaux et alliages dans l'oxygène de l'air.

- La combustion sera « lente » lorsqu'elle est caractérisée par une faible différence de

température entre celle de l'échantillon (T) et l'extérieur (Te) et un temps de réaction

important de plusieurs dizaines de minutes.

Elle sera « vive » quand il y aura une réaction durant plusieurs minutes, la présence d'un

rayonnement dans le visible, et une différence (T-Te) de l'ordre de quelques centaines de

degrés.

Nous aurons une « inflammation » lorsque l'écart (T-Te) devient très important, avec une

réaction se produisant en quelques dizaines de secondes.
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6-2-2-2) Essais en isotherme.

Les essais ont été réalisés aux températures suivantes : 473K (200°C), 523K (250°C), 573 K

(300°C), 673 K(400°C), 723 K (450°C)et 773 K (500°C).

Pour chaque essai nous avons déterminé la vitesse d'oxydation et essayé de déterminer la

nature de l'oxyde formé comme nous l'avons fait lors des essais en dynamique. Les courbes

présentent un point d'inflexion mis en évidence par la courbe représentant la dérivée de la

masse, à chaque changement de pente nous déterminons la masse de l'échantillon. Les

résultats sont rassemblés dans le tableau n° 11.

Température

isotherme

(K / °C)

473 / 200

523 / 250

573 / 300

673 / 400

723 / 450

773 / 500

Vitesse

initale

(mg)

0,017

0,026

1,25

1,14

1,3

1,03

Vitesse

moyenne

(mg/min)

*

*

0,87

0,78

0,97

0,83

Masse

théorique

si UO2 formé

(mg)

10,02

17,07

11,58

8,72

13,19

18,94

Masse

théorique

si U3O8 formé

(mg)

10,41

17,75

12,04

9,06

13,71

19,69

Masse au

changement

de pente

(mg)

8,94

15,07

10,62

8,05

12,10

17,30

Masse

finale

(mg)

9,08

15,19

11,89

8,99

13,61

19,74

Valeurs non accessibles.

Tableau n°l 1 : Vitesses d'oxydation de l'uranium, masses théoriques et mesurées des oxydes

Pour les isothermes < à 573K (300°C) les réactions sont incomplètes l'oxydation en UO2 est

partielle, seules les vitesses initiales peuvent être déterminées (figures n°36 et 37).

Pour les autres températures nous constatons que les échantillons ont tous au point d'inflexion

une masse égale à 90% de la valeur correspondant à une transformation complète en UO2.

Les vitesses d'oxydation initiales sont toutes supérieures à 1 mg/min et les vitesses moyennes

du même ordre de grandeur avec une légère différence pour T = 723K (450°C), cette

différence peut être due à la fissuration de la couche d'UÛ2, ce qui entraînerait un nouveau

contact métal-oxygène et provoquerait une « réactivation » de la réaction visible sur la courbe

SDTA. A la fin des réactions les courbes présentent toutes un palier massique, la masse finale

des échantillons prouve que l'oxyde obtenu correspond à U3O8 (figures n° 38 à 41).
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Uranium nat. Iso 300°C n°2
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Figuren°: 40 Uranium nat. lso450°C n°2
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La comparaison de la figure n° 32 avec les figures 38 à 41, montre que les courbes simulées

représentent mal la réalité des phénomènes, la seule concordance se situe au niveau de la

température (T < 573K) en dessous de laquelle il n'y a pas de variation significative de masse,

donc d'oxydation rapide.
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Conclusions :

- Les essais réalisés hors et en boîte à gants mettent en évidence une pollution par

l'oxygène de l'air provoquant une oxydation prématurée, dans le cas des essais réalisés

hors boîte à gants.

- L'augmentation de masse des échantillons lors d'une oxydation à température

ambiante (279 K) pendant 48 heures est faible et inférieure à 100 \ig, soit une variation

<1% de la masse initiale. Il y a formation d'une couche d'UC>2 à la surface de

l'échantillon.

- Pour une température inférieure à 573 K (300°C) la transformation en UO2 est

incomplète.

- Pour des températures supérieures à 573K (300°C) les courbes présentent un

changement de pente. Les variations de masses relevées entre le début de la réaction et le

point d'inflexion montrent que nous avons une transformation en UO2, à l'issue de la

réaction un palier massique est atteint, l'oxyde obtenu est sous la forme U3O8.
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6-2-3) Essais avec les alliages uranium-fer.

Les essais en uranium fer sont réalisés dans les même conditions que ceux en uranium naturel.

Nous reprenons la même procédure soit pour chaque essai :

- Nettoyage du creuset.

- Réalisation d'un « blanc ».

Essai proprement dit.

La différence se situe au niveau des matériaux testés, dans ces manipulations nous utilisons

des alliages uranium fer en poudre ayant des granulometries centrées autour de 200 |am et

1000 um. Les teneurs massiques des ces alliages sont égales à 4%, 10,8% et 14%.

Ces alliages sont conditionnés sous atmosphère d'azote dans des conteneurs étanches, ouverts

uniquement lors du prélèvement nécessaire à l'analyse et immédiatement refermés.

Les conteneurs sont stockés dans la boîte à gants sous atmosphère d'azote, leur ouverture ne

risque pas de provoquer une altération des alliages.

6-2-3-1) Essais en dynamique

Pour chaque titre en fer et chaque granulométrie nous réalisons des essais avec les quatre

vitesses de montée en température (V = 2, 5, 10 et 15°C/min) également employées pour

l'uranium. Les vitesses initiales moyennes d'oxydation et les températures de début et de

combustion vive sont déterminées à partir des graphiques comme pour les essais en uranium.

Les résultats sont regroupés dans le tableau n° 12.

Indépendamment de la granulométrie, pour les trois titres massiques en fer (4%, 10,8%, 14%),

nous constatons que les températures de début de réaction sont toutes supérieures à 453 K

(180°C) et celles de début de combustion vive à 543 K (280°C). Si nous considérons les

tranches de granulométrie centrées à 200 et 1000 um nous remarquons que ces températures

sont comprises entre deux limites (Tmjn et Tmax) précisées dans le tableau n°13.

Alliage U-Fe à 4%, 10,8% et 14%

Température de début de réaction

Température de début de combustion vive

um

200

1000

200

1000

Tmini (K / C)

453/180

481/208

543 / 270

557/284

Tmax. (K/°C)

485/210

533/260

620 / 347

663 / 390

Tableau n° 13 : Limites des températures de début de réaction et de combustion vive (K / °C).
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Vitesse
de montée en
température

(°C/min)

2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10

15
15
15
15
15
15

Nature de l'alliage
titre/ granulométrie
(% massique / um)

4 / 200
10,8 / 200
14 / 200
4 / 1000
10,8/ 1000
14 / 1000

4 / 200
10,8 / 200
14 / 200
4 / 1000
10,8/ 1000
14 / 1000

4 / 200
10,8 / 200
14 / 200
4 / 1000
10,8/ 1000
14 / 1000

4 / 200
10,8 / 200
14 / 200
4 / 1000
10,8/ 1000
14 / 1000

Vitesse
initiale

(mg/min)

0,30
0,27
0,28
0,27
0,14
0,19

1,66
1,22
1,29
0,56
0,27
0,35

1,50
1,13
1,45
0,60
0,10
0,32

1,51
0,80
1,09
0,60
0,18
0,44

Vitesse
moyenne
(mg/min)

0,01
0,07
0,08
0,05
0,05
0,05

0,27
0,18
0,20
0,13
0,13
0,13

0,52
0,40
0,45
0,27

*
*

0,68
0,46
0,56
0,37

*
*

Température
de début

de réaction
(K / °C)

461/188
453/180
453 / 180
493 / 220
503/230
503 / 230

498 / 225
465 / 192
478 / 205
513/240
483/210
473 / 200

473 / 200
453 / 180
453/180
558/285
478 / 205
533/260

483 /210
463 / 190
463 / 190
498 / 225
481 /208
473 / 200

Température
de début de
combustion

vive
(K/°C)

543 / 270
543 / 270
538/265
623 / 350
557/284
593 / 320

595 / 322
598 / 325
598/325
650/377
573 / 300
576 / 303

593 / 320
596 / 323
620 / 347
663 / 390
578/305
578 / 305

593 / 320
593 / 320
588/315
648 / 375
578/305
578/305

* Valeurs non accessibles.

Tableau n° 12 : Evolution des vitesses (mg/min) et des températures de réaction (K / °C)

Nous avons tracé les vitesses initiales d'oxydation des alliages en fonction de leur teneur en

fer pour chaque vitesse de montée en température (figure n° 42 et 43) et pour chaque

granulométrie. Sur ces graphiques nous remarquons pour les deux granulométries, que la

vitesse initiale d'oxydation est minimale pour l'eutectique de concentration massique en fer

égale à 10,8%, quelle que soit la vitesse de montée en température. Ces vitesses sont

maximales pour la teneur en fer égale à 4% massique.
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mg / min.

V = 2°C/min
V = 5°C/min
V= 10"C/min;
V= 15"C/min

8% 9% 10% 11% 12% 13% 14%
[Fe] en % massique

Figure n° 42 : Evolution de la vitesse initiale d'oxydation en fonction du titre en fer avec une
granulométrie centrée à 200 microns, pour différentes vitesses de montée en température

mg / min.
0,8

9% 10% 11% 12% 13% 14%
[F»] % mastique

Figure n* 43 : Evolution de la vitesse initiale d'oxydation en fonction du titre en fer avec une
granulométrie centrée à 1000 microns, pour différentes vitesses de montée en température
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Pour les vitesses de montée en température de 10 et 15°C/min il n'a pas été possible de

déterminer les vitesses moyennes de réaction, le palier d'isomasse n'étant pas atteint. Dans les

autres cas nous constatons que les écarts maximums entre les vitesses moyennes sont faibles

et respectivement égaux à 4,6% pour V = 2°C/min et 2% pour V = 5°C/min avec la

granulométrie de 1000 um. Pour les échantillons de granulométrie centrée à 200 um les

vitesses sont minimales pour la concentration en fer égale à 10,8%, et les écarts entre les

différentes valeurs sont nettement plus importants et varient de 30% à 49%.

Nous comparons les différents thermogrammes des alliages uranium avec ceux de l'uranium

et du fer. Pour cela nous réalisons une « normalisons à la masse » ce qui permet de tracer

l'ensemble des thermogrammes sur un même graphique, les variations de masse étant

exprimées en %. Le graphique obtenu (figure n°44) nous permet de constater les points

suivants : les thermogrammes des alliages uranium fer sont répartis en deux groupes ou

fuseaux correspondant aux tranches de granulométrie. Aux extrémités, de part et d'autre des

alliages nous trouvons l'uranium et le fer. Nous observons simultanément l'influence de deux

paramètres dans les réactions d'oxydation, la teneur en fer et la granulométrie, donc

l'influence de la surface spécifique. La comparaison des deux faisceaux de courbes, relatifs

aux alliages uranium fer montre que la surface spécifique est un paramètre prépondérant de la

réaction d'oxydation dans des conditions de masses voisines.

Pour chaque essai nous effectuons un bilan massique de la réaction d'oxydation. Les oxydes

formés peuvent être U3O8, Fe2Û3 et des oxydes mixtes du type (UnOm, FexOy). Nous avons pris

comme hypothèse que les oxydes formés étaient U3O8 et Fe2C>3, les résultats regroupés dans le

tableau n°14 sont en accord avec cette hypothèse et les oxydes formés sont probablement

ceux supposés. Ne disposant pas de moyen analytique adéquat, nous ne pouvons cependant

écarter l'existence d'un oxyde mixte dont la masse serait proche de celles d'oxydes simples.

L'étude du ternaire U-Fe-0 entreprise au CEA de Pierrelatte devrait apporter des précisions

sur la nature des oxydes mixtes formés en fonction de domaine de température.
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Figure n° : 44 Comparaison U / Fe / U-Fe - V=2°C / min.
(1) Unat. m= 6,5902 mg

!2) U-Fe 4% 200 microns, m = 63,1791 mq

(3) U-Fe 10,8% 200 microns, m =63,4656 mg

(4) U-Fe 14% 200 microns, m = 63,8473 mg

(8) Fe 40-60 microns, m = 61,6049 mg

10

(5) U-Fe 4% 1000 microns, m = 64,1894 mg

(6) U-Fe 10,8% 1000 microns, m = 64,7791 mg

(7) U-fe 14% 1000 microns, m - 65,2119 mg

100 120 140 160 180
I

200
1

220
I

240 260 280 min



Vitesse
De

montée
en

tempé-
rature

2
5
10
15

2
5
10
15

2
5
10
15

2
5
10
15

2
5
10
15

2
5
10
15

Titre %
Granulo-

métrie
(um)

4 /200
4 /200
4 /200
4 /200

4 /1000
4 /1000
4 /1000
4 /1000

10,8/200
10,8/200
10,8/200
10,8 / 200

10,8/1000
10,8/1000
10,8/1000
10,8/1000

14 /200
14 /200
14 /200
14 /200

14/ 1000
14/ 1000
14/ 1000
14/ 1000

Masse
Initiale
(mg)

63,179
61,176
64,294
64,157

64,189
61,788
59,892
62,317

63,466
61,854
61,294
63,859

64,779
63,334
62,177
60,967

63,847
62,154
61,928
61,085

65,212
66,394
63,461
66,178

Masse
d'U
(mg)

60,65
58,73
61,72
61,59

61,62
59,32
57,50
59,82

56,61
55,17
54,67
56,96

57,78
56,49
55,46
54,38

54,91
53,45
53,26
52,53

65,08
57,10
54,58
56,91

Masse
de Fer
(mg)

2,53
2,45
2,57
2,57

2,57
2,47
2,40
2,49

6,85
6,68
6,62
6,90

7,00
6,84
6,72
6,58

8,94
8,70
8,67
8,55

9,13
9,30
8,88
9,26

Masse
théorique

U3O8

(mg)

71,53
69,26
72,79
72,63

72,67
69,95
67,80
70,55

66,76
65,06
64,48
67,17

68,14
66,62
65,40
64,13

64,75
63,03
62,81
61,95

66,14
67,34
64,36
67,12

Masse
théorique

Fe2O3

(mg)

3,61
3,5

3,67
3,67

3,67
3,53
3,42
3,56

9,79
9,54
9,46
9,85

9,99
9,77
9,59
9,41

12,77
12,43
12,39
12,22

13,04
13,28
12,69
13,24

Masse
d'oxyde
(théori-

que)
(mg)

75,14
72,75
76,46
76,30

76,74
73,48
71,23
74,11

76,55
74,61
73,93
77,03

78,14
76,39
75,00
73,54

77,52
75,47
75,19
74,17

79,18
80,61
77,05
80,35

Masse
finale
après
essai
(mg)

75,5
73,09
76,94
76,73

76,51
73,87
71,82
74,54

76,78
75,14
74,16
76,75

78,65
76,71
71,93
67,74

77,84
75,80
75,52
74,52

80,22
73,21
73,21
76,55

Rende
ment
(%)

100,5
100,4
100,6
100,5

100,2
100,5
100,8
100,6

100,3
100,7
100,3
99,7

100,7
100,4
95,9
92,1

100,4
100,4
100,4
100,4

101,3
92,9
95

95,3

Tableau n°14 : « Bilan » des essais en thermobalance, vérification de l'hypothèse
sur les oxydes formés : U3

Les résultats sont en accord avec l'hypothèse formulée, les oxydes formés sont probablement

U3O8 et Fe2O3, même si quelques points (10,8% 1000 um avec de 10 et 15°C/min, et 14%

1000 um avec 5, 10 et 15°C/min) s'écartent un peu de l'idéalité, soit à la suite de la présence

d'impuretés dans les échantillons soit en raison d'une vitesse de montée en température trop

rapide.
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A partir des vitesses de montée en température nous déterminons pour les trois alliages les

énergies d'activation des réactions d'oxydation à l'air, pour 298 K <T< 773K.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau n°15.

Alliage (%/ um)
4 - 2 00

10,8-200
14 - 200
4-1000

10,8 - 1000
14 - 1000

Energie d'activation ( kJ/mol)
96,6
92,4
89,6

77,6 // 78,3
163,9
154,2

Tableau n°15 : Energies d'activation déterminées pour les alliages U-Fe (kJ/mol)

Les énergies d'activation sont réparties en deux groupes. Elles sont inférieures à 100 kJ/mol

pour une granulométrie de 200 um et supérieurs à 150 kJ/mol pour 1000 um à l'exception de

l'alliage à 4% - 1000 um dont la valeur diffère nettement de celle des deux autres alliages de

même granulométrie. Ceci peut être dû à la structure micrographique du matériau, cependant

il ne nous est pas possible de vérifier cette hypothèse. Les écarts entre les différentes valeurs à

l'exception du 4% - 1000 um, sont peu importantes et inférieures à 10kJ/mol pour chaque

tranche de granulométrie.
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Conclusions :

- Indépendamment de la granulométrie pour toutes les teneurs en fer nous avons des

températures de début de réaction et de début de combustion vive respectivement

supérieures à 453 K (180°C) et 543 K (280°C).

- En considérant les deux granulométries centrées à 200 uni et lOOOum nous avons les

limites suivantes :

Alliage U-Fe à 4%, 10,8% et 14%

Température de début de réaction

Température de début de combustion vive

Uni

200

1000

200

1000

T^ni (K/°C)

453 / 180

481 / 208

543 / 270

557 / 284

Tmax.(K/°C)

485 / 210

533 / 260

620 / 347

663 / 390

- Pour chacune des deux granulométries les vitesses d'oxydation sont les plus faibles

pour l'eutectique de concentration en fer égale à 10,8% massique et maximales pour la

teneur de 4% .

- Les écarts entre les vitesses moyennes d'oxydation varient de 2% à 4,6% pour la

granulométrie de lOOOum et sont beaucoup plus importants de 30% à 49% pour celle de

200 uw.

- A l'exception de l'alliage à 4% - 1000 uni les écarts entre les énergies d'activation

déterminées sont inférieurs à 10 kJ/mol pour les deux classes de granulométrie toutes

teneurs en fer confondues.

- Dans les réactions d'oxydation des alliages uranium-fer, pour des masses et des

conditions identiques nous constatons la prévalence de deux paramètres la concentration

en fer et la surface spécifique. Ce dernier semble prépondérant pour les réactions

étudiées.
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6-2-3-2) Essais en isotherme

Les échantillons employés lors des essais en isotherme sont issus des même lots que ceux

utilisés précédemment, leurs caractéristiques sont identiques. Nous avons deux granulométries

centrées à 200 um et 1000 um et trois teneurs massiques en fer égales à 4%, 10,8% et 14%.

Pour ces essais en isotherme deux températures sont retenues, 673K (400°C) et 473K

(200°C).

Les échantillons sont amenés progressivement à la température de l'isotherme retenue ( 673K

ou 473K) sous atmosphère d'argon avec un débit de 30 ml/min. La vitesse de montée en

température est la même pour tous les essais et est égale à 5°C/min. Dès que la température de

l'isotherme est atteinte, après un palier de stabilisation de 5 minutes, l'air est introduit avec un

débit de 30 ml/min.

Chaque essai comprend trois phases :

Nettoyage du creuset.

- Réalisation du « blanc »

- L'essai proprement dit.

Les thermogrammes obtenus sont regroupés par teneur en fer et par classe granulométrique.

Nous obtenons ainsi deux tracés de prise de masse exprimés en % massique, correspondant

aux deux isothermes (figures 45 à 50). L'analyse des thermogrammes met en évidence une

très faible variation de masse (< 0,04 mg) pour toutes les mesures réalisées à l'isotherme

473K (200°C). A l'issue des essais ces courbes n'ont pas atteint de palier massique

correspondant à la fin de la réaction, les vitesses moyennes ont donc été déterminées pour un

temps d'oxydation maximum de 330 minutes. Sur ces courbes les vitesses initiales

d'oxydation ne peuvent être déterminées, les variations massiques n'étant pas significatives.

A l'isotherme 673K (400°C) les thermogrammes présentent tous un palier d'isomasse, les

vitesses moyennes varient de 0,02 à 0,075 mg/min et les vitesses initiales de 0,04 à

0,12 mg/min. L'écart entre les températures des échantillons et du four sont inférieures à

10°C, nous sommes donc en présence d'oxydations lentes (tableau n° 16). Si nous comparons

les thermogrammes à 673K (400°C) pour chaque tranche granulométrique nous constatons

l'influence de la teneur en fer (figure 51 et 52). A 200 um les thermogrammes pour 4% et

10,8 % ne présentent pas de différence significative, celui correspondant à la teneur en fer de
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14 % est décalé. Ce décalage peut avoir pour origine la teneur en fer ou la taille de

l'échantillon. Pour la granulométrie centrée à 1000 um l'influence de la teneur en fer est

nettement plus marquée et les trois thermogrammes sont nettement séparés.

La comparaison des vitesses d'oxydation des alliages uranium fer avec celles de l'uranium en

copeaux pour une même température permet de constater que les vitesses d'oxydation des

alliages sont nettement plus faibles. Il existe un rapport variant de 8 à 11 pour les vitesses

initiales et de 14 à 30 pour les vitesses moyennes.

Titre massique
En fer (%)

4
4

10,8
10,8
14
14
4
4

10,8
10,8
14
14

Granulométrie
(um)

200
200
200
200
200
200
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Température de
l'isotherme

(K / °C)
673 / 400
473 / 200
673 / 400
473 / 200
673 / 400
473 / 200
673 / 400
473 / 200
673 / 400
473 / 200
673 / 400
473 / 200

Vitesse initiale
d'oxydation

(mg/min)
0,12

*

0,15
*

0,15
*

0,08
*

0,05
*

0,04
*

Vitesse moyenne
d'oxydation

(mg/min)
0,075

î . io- 4"
0,033

î . io- 4"
0,041

î . io-4"
0,03

î . io-4"
0,02

MO"4"
0,02**
M O 4 "

* Valeur non accessible
** Pas de palier d'isomasse détermination avec tmax = 330min.

Tableau n° 16 : Vitesses d'oxydation (mg/min) en fonction des titres en fer
et des granulométries
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riguic U-Fe 4% 200 microns Iso 200 et 400°C
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Figure n° : 46 U-Fe 4% 1000 microns Iso 200 et 400 °C
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Figure n° : 48 U-Fe 10,8% 1000 microns Iso 200 et 400°C
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Figure n° : 49 U-Fe 14% 200 microns Iso 200 et 400 °C
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Figure n° : 50 U-Fe 14% 1000 microns Iso 200 et 400°C
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rigiuc 11 Comparaison U-Fe Iso 400°C 200 microns
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6-2-4) Conclusions :

- Pour le isotherme 473 K (200°C) la faible réactivité enregistrée nous permet seulement

de déterminer une vitesse moyenne, sur un temps de 330 min.

- Les vitesses d'oxydation mesurées sont très faibles et égales à 1.104 mg/min, pour

l'isotherme 673 K (400°C) elles évoluent entre 0,02 et 0,03 mg/min.

-Les écarts de température entre les échantillons et le four sont tous inférieurs à 10°C,

nous sommes donc en présence d'oxydations lentes peu exothermiques.

- Les vitesses d'oxydation comparées à celles de l'uranium, à la même température, sont

inférieures, d'un facteur variant de 8 à 11 pour les vitesses initiales et de 14 à 30 pour les

vitesses moyennes.

- La surface spécifique des poudres d'alliages apparaît comme le facteur prépondérant

par rapport à la teneur en fer dans le contrôle de la vitesse de réaction dans les

conditions étudiées (utilisation de poudres pour simuler les films).
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6-3) Essais réalisés dans l'enceinte MURANO au CEA de Grenoble.

Ces essais ont trois objectifs :

- Vérifier le bon fonctionnement des modifications réalisées sur l'installation MURANO.

Essayer de quantifier le risque pyrophorique par la mesure des variations des températures

et des pressions partielles. Les mesures des pressions partielles sont réalisées à l'aide d'un

spectromètre de masse en ligne, qui délivre un courant proportionnel à la quantité de

l'espèce analysée.

Observer et enregistrer la réaction en direct à l'aide d'une caméra.

6-3-1 ) Essais en uranium.

Les essais en uranium sont répartis en deux séries :

L'inflammation de copeaux chauds lors de l'introduction d'air, essais MURAFEU 01, 02

et 03.

La recherche de la propagation du feu par la chute de copeaux enflammés sur des copeaux

froids, essais MURAFEU 04 et 05.

6-3-1-1) Opérations préliminaires.

Des modifications techniques sont réalisées sur l'installation MURANO pour ces essais, un

creuset à ouverture automatique et son support sont implantés dans l'installation.

Pour déterminer les critères, pression initiale d'air et temps d'injection, nécessaires à la mise

en pression de l'enceinte MURANO nous réalisons une série d'essais préliminaires.

Dans l'enceinte sous vide nous introduisons de l'argon jusqu'à l'obtention d'une pression de

50 mbars. La pression d'argon a pour objectif d'éviter les rétrodiffusions lorsque le

spectromètre utilisé pour suivre les pressions partielles est en marche.

A température ambiante, nous injectons dans la sphère, de l'air stocké dans une bouteille sous

une pression initiale de 4,77 bars absolus. Un temps d'injection de 5 secondes conduit à une

pression de 990 mbars.

La préparation des copeaux est réalisée dans une boîte à gants sous atmosphère inerte d'argon.

Les copeaux récupérés dans les conteneurs présentent malgré les conditions de stockage sous
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atmosphère inerte des traces d'oxydation. Ils sont décapés à l'acide nitrique 6N,

abondamment rincés à quatre reprises avec de l'eau distillée, dégraissés à l'alcool éthylique et

séchés sous un jet d'argon. Avant l'essai les tourillons sont coupés en morceaux de 15 à

25 mm et placés dans le creuset. Le creuset est immédiatement fermé et mis sous vide.

Parallèlement à ces opérations un échantillon est prélevé et adressé au service d'analyse pour

déterminer la surface spécifique des copeaux par la méthode B.E.T.

6-3-1-2) Inflammation de l'uranium, essaisMURAFEU 01'. 02 et 03.

Pour les trois essais (MURAFEU 01, 02, 03), le mode opératoire est identique. Chargement

du creuset avec des copeaux d'uranium dans la boîte à gants sous atmosphère inerte d'argon,

puis mise en place du creuset dans l'enceinte MURANO. Après fermeture de l'enceinte la

mise sous vide de l'enceinte, (P = 2,7 10'7 mbar), provoque l'ouverture automatique du

couvercle du creuset dès l'obtention de l'équipression entre le creuset et l'enceinte. Après

stabilisation de la pression nous introduisons 50 mbars d'argon. L'uranium est porté à la

température de l'essai à l'aide d'une résistance électrique, dès l'obtention de la température

désirée l'air est introduit. La composition de l'air est de 20,9 % en oxygène et de 79,1 % en

azote.

6-3-1-2-1) Essai MURAFEU 01.

Injection de l'air à la température de 298K (25°C), lorsque les copeaux sont à 673K (400°C).

L'analyse des enregistrements vidéo nous permet de tirer les informations suivantes :

Les copeaux sont répartis sur toute la surface du creuset et occupent environ 1/3 du volume

disponible, les copeaux présentent un aspect terne et sont légèrement bruns

L'inflammation se produit 4 secondes après l'introduction de l'air simultanément sur toute la

surface du creuset. Elle est maximale après 51 secondes (figure n° 53) et atteint ce moment la

température de 1273K (1000°C), puis décroît rapidement à 973K (700°C) en 100 secondes,

soit une vitesse de 180°C/minute.

La décroissance thermique se poursuit pendant 20 minutes, jusqu'à l'obtention d'une poudre

de couleur gris-noire qui recouvre la surface du creuset. On note la présence de copeaux
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oxydés gris-noir non déstructurés. Cette transformation s'accompagne d'une importante

variation de volume correspondant à 2/3 du volume total du creuset. La poudre arrive au bord

supérieur du creuset (figure n°54). Des fissurations apparaissent dans la croûte supérieure de

la poudre, nous assistons alors à une réactivation de la réaction matérialisée par des

incandescences et des rougeoiements.

Cette observation est complétée par les enregistrements réalisés avec le spectromètre de

masse, qui permettent de suivre la variation de pression totale (figure n°55), et l'évolution du

rapport des courants relatifs aux rapports des masses M40/M28 et M32/M28

(figures n° 56 et 57) traduisant l'évolution des pressions partielles des gaz dans la sphère au

cours de l'essai. Nous utilisons l'azote comme référence. La masse (M40) est relative à

l'argon introduit au début de l'essai, ce gaz inerte ne participe pas à la réaction, sa teneur est

donc constante.

Le rapport M40 / M28 ( figure n° 56) est linéaire et constant il traduit le rapport des pressions

partielles de ces deux gaz, sa valeur étant constante nous en déduisons que la teneur en azote

au cours de la réaction est inchangée.

La courbe représentant l'évolution du rapport des courants relatifs aux masses M32 et M28.

Cette courbe décroissante (figure n° 57) traduit bien une consommation d'oxygène au cours

de l'essai, cette consommation représente 6,4% de l'oxygène initial.
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Conclusion :

- Les modifications réalisées sur l'installation n'ont pas apporté de perturbation sur les

mesures, l'ouverture du creuset ne pose pas de problème.

- Les copeaux non décapés chauffés à 673K (400°C) s'enflamment au contact de l'air,

cette réaction est accompagnée d'une importante variation de volume.

- L'oxyde formé U3O8, est pulvérulent et de couleur gris noir, quelques copeaux ne sont

pas entièrement oxydés.

- Les résultats des analyses stœchiométriques confirment l'obtention de U3O8 lors de la

réaction d'oxydation et montrent que le rapport O/U de l'oxyde obtenu (2,72) est

légèrement supérieur à la valeur théorique 2,667.
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6-3-J-2-2) Essai MURAFEU 02.

L'observation vidéo permet de dégager les enseignements suivants :

Les copeaux présentent un aspect métallique et brillant. Ils sont répartis sur tout le fond du

creuset et occupent un volume inférieur au 1/3 du volume total avant le début de l'essai.

L'injection de l'air, à température ambiante, est réalisée lorsque la température des copeaux

est de 473K (200°C°).

L'inflammation commence 1 minute 40 secondes après l'introduction de l'air. Elle débute au

bord du creuset et se propage à l'ensemble des copeaux. Cette inflammation est caractérisée

par la progression d'un front incandescent intense de courte durée, 46 secondes seulement.

La température culmine à 1183K (910°C) (figure n° 58). Après 2 minutes 25 secondes nous

assistons à la transformation des copeaux en poudre, phénomène accompagné de « re-départs

d'inflammation » en différents points du creuset.

A l'issue de la réaction nous constatons que la variation de volume est toujours aussi

importante, que la poudre présente un aspect fin exempt de fissures.

Les enregistrements du spectromètre de masse permettent de visualiser la variation de

pression dans le spectromètre (figure n° 59) et les rapports des courants relatifs aux masses

M40 / M28 (figure n° 60) ainsi que la stabilité de la teneur en azote et M32 / M28

(figure n° 61) matérialisant une baisse de la teneur en oxygène égale à 5,8%.
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Conclusion :

- Les copeaux chauffés à 473K (200°C) s'enflamment au contact de l'air.

- Les « ré-départs d'inflammation » prouvent que la réaction n'est pas complète lors de

la réaction initiale. La variation de volume est important et du même ordre que lors de

l'essai MURAFEU 01.

- L'aspect pulvérulent, la couleur de la poudre et le résultat de l'analyse

stœchiométrique (O/U = 2,67) nous confirment que l'oxyde formé est bien U3O8.
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6-3-1-2-3) Essai MURAFEU 03.

L'air est injecté quand la température des copeaux est de 373K (100°C).

Les copeaux sont répartis sur toute la surface du creuset et occupent environ le tiers du

volume total. Pas d'inflammation après l'injection de l'air pendant une durée de 20 minutes.

Nous constatons juste une oxydation des copeaux matérialisée par la disparition de leur aspect

métallique et brillant.

A l'issue du temps d'acquisition rapide, 20 minutes, la température du creuset est remontée

progressivement en présence d'air, l'inflammation se déclenche à 537K (264°C).

La température des copeaux culmine à 587K (314°C) (figure n° 62). Cette inflammation

perdure pendant 1 minute 30 secondes. Après la disparition de l'incandescence nous

remarquons qu'il y a peu de poudre et que les copeaux sont oxydés et peu déstructurés ce qui

tendrait à prouver que l'oxydation n'est pas totale à ce stade. La transformation des copeaux

en poudre se produit sans incandescence visible contrairement aux essais MURAFEU 01 et

02. A l'ouverture de la sphère nous constatons que la variation de volume est identique à celle

des deux essais.

Les enregistrements relatifs à la pression dans le spectromètre de masse et aux rapports des

courants I(Ar) / I(N2) puis I(Û2) / IÇN2) sont obtenus par l'exploitation de l'acquisition lente.

Les tracés sont moins précis, l'adjonction d'une courbe de tendance permet de mieux

visualiser l'évolution. La pression dans le spectromètre (figure n° 63) après avoir stagnée

baisse régulièrement, traduisant ainsi l'absence de réaction initiale puis le démarrage et son

ralentissement. Les deux autres courbes montrent que la pression partielle d'azote est

constante (figure n°64). La baisse de la pression d'oxygène à la suite de la formation de

l'oxyde d'uranium est visible sur la figure n°65, la consommation d'oxygène est égale à

5,4%.
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Figure n° 62 : MURAFEU 03, température de l'uranium dans le creuset
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Conclusion :

- Pas d'inflammation des copeaux chauffés à 373K (100°C). Le chauffage des copeaux en

présence d'air entraîne leur inflammation à une température nettement plus élevée

587K (264°C), et supérieure à celle de l'essai MURAFEU 02.

- Nous avons dans un premier temps la formation d'un oxyde non défini, probablement

UO2 puisque les copeaux ne sont pas réduits en poudre, puis à la fin de la réaction nous

obtenons U3O8 comme le confirme l'analyse stœchiometrique (O/U = 2,69) et l'aspect

pulvérulent du matériau.
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6-3-1-2-4) Bilan des essais MURAFEU 01. 02. 03.

A l'issue des essais, après le bilan massique, des prélèvements sont effectués pour réaliser

des mesures stoechiométriques et déterminer la teneur en H2O. Les conditions initiales sont

résumées dans le tableau n° 17.

Essai

Murafeu 01

Murafeu 02

Murafeu 03

Masse

d'uranium (g)

106,2

99

95

Nombre de mole

d'uranium

0,446

0,416

0,399

Température de

L'uranium (K)

673 (400°C)

473 (200°C)

373 (100°C)

Observations sur

les copeaux

Non décapés

Décapés

Décapés

Tableau n° 17 : Conditions initiales lors des essais MURAFEU 01, 02, 03.

Deux prélèvements gazeux sont effectués à chaque essai sur l'installation MURANO au

moyen de bouteilles fixées sur l'enceinte et mises sous vide préalablement à l'essai.

Ces échantillons gazeux sont adressés au service central d'analyse des gaz du CNRS de

VERNAISON.

Les analyses sont réalisées avec un spectrométre de masse 70 E à double focalisation (EB), de

résolution 3330, ce qui permet la séparation totale du CO et N2.

L'échantillon analysé est prélevé dans la bouteille puis détendu dans un ballon lié à la source

du spectrométre de masse. La mesure de pression effectuée à l'aide d'un capteur de pression

indique une valeur de 1 bar.

La teneur de chacun des composés mentionnés dans le tableau ci-dessous est déterminée

indépendamment, le bilan peut par conséquent s'écarter légèrement de 100% selon que les

erreurs commises se compensent ou s'additionnent.

L'ensemble des résultats de ces analyses est rassemblé dans le tableau ci après :
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Entrée d'air

Prélèvement

H20

CO

N2

02

Ar

C02

Total

Murafeu

1-1

12hl9

à + 23 min

0,2

<o,i

75,7

15,4

6,2

<0,l

97,6%

Murafeu

1-2

à + 35 min

<0,l

<0,l

78,3

14,5

6,6

<0,l

99,4%

Murafeu

2-1

9h58

à+ 10min

/

<0,l

74,6

17,8

6,7

<0,l

99,1%

Murafeu

2-2

à + 4h 22

/

<o,i

78,5

15,1

7,2

<o,i

100,8%

Murafeu

3-1

11,24

à + 22 min

1,5

<0,05

73,5

20,5

5,6

<0,l

99,6%

Murafeu

3-2

à + 4h 46

0,2

0,05

78,8

15,5

6,3

0,05

100,9%

Tableau n° 18 : Analyses des prélèvements gazeux lors des essais MURAFEU 01, 02, 03.

A l'issue des essais lorsque la température est revenue à l'ambiante, l'enceinte est ouverte. Le

creuset est rapidement sorti et réintroduit dans la boîte à gants. Un bilan massique et des

prélèvements pour réaliser des analyses stœchiométriques et déterminer la teneur en H2O, sont

effectués.

Les résultats des bilans massiques sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.

Charge initiale

Copeaux oxydés récupérés

Poudre

Total récupéré

Prise de masse

Murafeu 01

106,2 g

27,9 g

93,3 g

121,2 g

14,1%

Murafeu 02

99 g

30,6g

76,1g

106,7 g

7,8%

Murafeu 03

95 g

24,7 g

85 g

109,7 g

15,5%

Tableau n° 19 : Bilan massique des essais MURAFEU 01, 02, 03.
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Les analyses stoechiométriques et la teneur en H2O sont réalisés au CEA de Grenoble dans le

service du DRN / SPUA / LCU. Les résultats des mesures sont rassemblés dans le tableau

suivant.

H2O en % atom,

poids initial

Rapport O/U

du

Murafeu

mesure

0,75

2,73

01

1

Murafeu

mesure

0,70

2,72

01

2

Murafeu

mesure

0,31

2,67

02

1

Murafeu

mesure

0,30

2,69

03

1

Murafeu

mesure

0,32

2,69

03

2

Tableau n° 20 : Résultats des analyses stœchiométriques des essais MURAFEU 01, 02, 03.

La valeur théorique du rapport O/U pour l'oxyde U3O8 est égale à 2,667. Les résultats obtenus

lors des analyses stœchiométriques relatives aux essais MURAFEU 01, 02 et 03 nous

permettent de dire que l'oxyde formé est bien U3O8. On note une légère sur-stoechiométrie de

0,08% à 2,35% par rapport à la valeur théorique. La perte de masse à 373K (100°C) est

attribuée à un départ d'humidité. Les résultats des bilans massiques permettent d'établir un

bilan d'oxydation des copeaux. Les bilans de combustion sont calculés par rapport à U3O8 les

résultats regroupés dans le tableau n° 12.

Essai

Murafeu 1

Murafeu 2

Murafeu 3

Masse théorique

d'oxyde formé

O/U = 2,667

125,24

116,75

112,03

Rendement par

rapport à U3O8

O/U = 2,667

0,74

0,65

0,76

Tableau n° 21 : Rendements calculés pour O/U = 2,667'.

Lors de la décontamination de l'installation nécessaire pour réaliser les modifications pour la

suite des essais, les intervenants ont trouvé de l'oxyde d'uranium dans la lèche fritte inférieure

sous le creuset. Cet oxyde est tombé du creuset lors des réactions ou lors de son démontage

avant son transfert dans la boîte à gants pour effectuer le bilan massique et les prélèvements.

Les bilans massiques sont donc entachés d'une erreur qui ne peut être évaluée.

142



6-3-1-2-5) Conclusions

- Ces essais ont permis de vérifier d'une part, le bon fonctionnement des modifications

réalisées sur l'installation MURANO. Nous avons pu ainsi constater que l'ouverture du

creuset et l'acquisition des températures du creuset et du métal, étaient correctes. Que le

suivi des pressions partielles en utilisant l'azote comme référence, était possible. D'autre

part nous avons acquis des données sur l'uranium pur, dans nos conditions opératoires.

- Nous constatons que l'inflammation des copeaux d'uranium se produit pour une

température égale ou supérieure à 473K (200°C).

- Pour une température de 673K (400°C) l'oxydation surfacique (Murafeu 01) des

copeaux n'empêche pas leur inflammation au contact de l'air.

- Pour une température initiale des copeaux de 373K (100°C), il n'y a pas eu

d'inflammation lors de l'injection d'air ni dans les 20 minutes suivantes. L'élévation

progressive de la température a déclenché l'inflammation à 536K (263°C), température

supérieure au seuil d'inflammation de l'essai MURAFEU 02.

- Les constantes de temps « d'inflammation » pour T =473K et 673K (T = 200 et 400°C),

MURAFEU 01 et 02, sont identiques et égales à 12 secondes, pour T = 373K (100°C),

MURAFEU 03, elle n'a pu être déterminée en raison de l'absence d'acquisition rapide.

- Les résultats des analyses montrent que la teneur en « eau » est toujours inférieure à

1%, que les échantillons présentent tous une légère sur-stœchiométrie entre 0,1% et

2,3% par rapport à U3O8. Pour U3O8 le rapport O/U est égal à : 2,667.

- Il est à noter que les bilans massiques sont donc entachés d'une erreur qui ne peut être

évaluée.
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6-3-1-3) Chute de copeaux et propagation du feu, essais MURAFEU 04 et 05.

Ces deux essais ont pour objectif de vérifier le comportement de copeaux d'uranium lors

d'une chute et d'étudier la propagation du feu à l'ensemble des copeaux d'uranium placés

dans le creuset. Une distance de lm sépare le four du creuset, cette contrainte permet de

respecter la distance mentionnée dans la norme (N.F. 20-039) relative à la détermination du

caractère pyrophorique d'un solide.

6-3-1-3-1) Mode opératoire.

Le mode opératoire employé est identique pour les deux essais.

Le creuset et le four sont chargés dans la boîte à gants sous atmosphère d'argon. Ces éléments

sont isolés et placés dans et sur la sphère MURANO, la vanne d'isolement du four est

ouverte, le clapet étanche maintenu fermé.

La mise sous vide (P =2,7.10"7mbar) de la sphère entraîne l'ouverture automatique du creuset,

l'ouverture de la vanne d'isolement permet de purger l'air présent entre cette vanne et le

clapet du four. Après stabilisation de la pression et injection de 50 mbar d'argon dans

l'enceinte MURANO la vanne d'isolement du four est refermée. Nous avons ainsi un écart de

pression de 945 mbar entre l'intérieur du four (Pfour
 =

 PBAG
 = 995 mbars) et l'enceinte.

Lorsque la température des copeaux situés dans le four est atteinte, on introduit 1 bar d'air

dans la sphère. La vanne d'isolement du four est ouverte, le basculement du clapet étanche

entraîne la chute des copeaux chauds. Les copeaux doivent s'enflammer lors de la chute et

tomber en feu sur les copeaux froids situés dans le creuset.

6-3-1-3-2) Essai préliminaire.

L'injection d'air de composition en oxygène et azote connus, (O2 = 20,9%, ~H2- 79,1%) dans

la sphère MURANO contenant seulement 50 mbars d'argon permet d'étalonner le

spectromètre de masse. La réponse du spectromètre est exprimée par une courbe donnant le

rapport des courants des deux espèces chimiques (oxygène / azote) en fonction du temps

(figure n° 66). Cette réponse nous permet de déterminer une valeur moyenne (0,2026) et un

coefficient de correction (k = 1,304) à prendre en compte pour l'expression des pressions

partielles à partir des courants.
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Rapport des courants
132 /128

019

0.17

016

0.15

Figure n° 66 : MURAFEU 04, étalonnage en air du spectromètre de masse
Rapport de courants M32 / M2/8. Valeur moyenne = 0,2026.

Heure

Rapport des courants.

0,165

0,16

0,155

0,15

0,145

0,14

0,135

0,13

0,125
15:51:50 15:59:02 16:06:14 16:13:26

Figure n* 69 : MURAFEU 04, évolution du courant des masses M32 et M28,
après 4 heures de stabilisation, moyenne : 0,1535.

16:20:38
t(h»ur»)
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6-3-J-3-3) Essai MURAFEU 04.

Les copeaux sont chauffés dans le four à 673K (400°C), dés cette température atteinte on

introduit 1 bar d'air dans la sphère puis on ouvre successivement la vanne et le clapet du four.

A cet instant la pression dans le four est supérieure au double de la pression dans la sphère

(Pfour = 2,134 bars). La détente de l'atmosphère du four dans la sphère empêche la diffusion

de l'air et l'inflammation des copeaux dans le four.

L'analyse de l'enregistrement vidéo montre que l'inflammation des copeaux se produit dans

le creuset 3 secondes après la chute et dure 1 minute 10 secondes puis se propage à

l'ensemble des copeaux du creuset. La température maximale atteinte lors de la réaction est de

776K (5O3°C) pour une température initiale du creuset de 304,8K (31,8°C). Les

enregistrements du spectromètre de masse nous permettent de visualiser les variations de

pression de l'azote (figure n° 67) et de l'oxygène (figure n°68), la consommation d'oxygène

baisse régulièrement puis se stabilise après 10 minutes.

A l'issue de la réaction le contenu du creuset a le même aspect que celui de l'essai

MURAFEU 01, présence de poudre d'UîOs avec quelques copeaux non déstructurés,

occupant la totalité du creuset à la suite de la variation de volume du matériau. La valeur

moyenne du rapport des courants I(C>2) / KN2) à l'issue de la réaction est égale à 0,1535

(figure n°69), la consommation d'oxygène est de 5,1%.

Des prélèvements gazeux sont réalisés en début et fin de l'essai, les résultats sont rassemblés

dans le tableau n° 24.
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Rappoert des courants 140 /
128
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Figure n° 67 : MURAFEU 04, évolution du rapport des courants des masses M40 et M28 t(heure)

Rapport des courants
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11.19:41 11:26:53 11:34:05 11:41:17 11:48:29 11:55:41 12:02:53 12:10:05 12:17:17 12.24:29

Figure n°68 : MURAFEU 04, évolution du rapport des courants des masses M32 et M28
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6-3-1-3-4) Essai MURAFEU 05.

Lors de cet essai la température des copeaux avant la chute était de 473K (200°C),

l'analyse des enregistrements vidéo et des données du spectromètre de masse montrent qu'il

n'y a pas eu d'inflammation des copeaux pendant la chute ni dans le creuset. La teneur en

oxygène reste est inchangée après 5 heures (figure n° 70).

Rapport des courants
132 /128

0,22

0,2 • -

0,18 --

0,16 •-

0,14 -

0,12

0,1
10:48:00 10:55:12 11:02:24 11:09:36 11:16:48 11:24:00 11:31:12 11:38:24 11:45:36 11:52:48 12:00:00

t(heure)
Figure n° 70 : MURAFEU 05, évolution du rapport des courants des masses M32 et M28
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6-3-1-3-5) Bilan des essais MURAFEU 04 et 05.

Les conditions initiales des essais 04 et 05, sont rassemblés dans le tableau n°13.

Essai

Murafeu

04

Murafeu

05

Masse

d'uranium

dans le

creuset (g)

83,8

84,9

Masse

d'uranium

dans le four

(g)

21,2

20,2

Masse totale

d'uranium

(g)

105

105,1

Température de

l'uranium dans le

four avant la

réaction (K)

297,5 (24,5°C)

299 (27°C)

Température de

l'uranium dans le

creuset avant la

réaction (K)

673 (400°C)

473 ( 200°C)

Tableau n° 22 : Conditions initiales des essais MURAFEU 04 et 05.

Le bilan massique des essais nous donne les résultats suivants :

Masse de poudre récupérée (g)

Masse de copeaux non « brûlés » (g)

Masse de copeaux récupérés hors de creuset (g)

Masse totale (g)

Murafeu 04

65,3

34,4

6,9

106,6

Murafeu 05

0

105

0

105

Tableau n° 23 : Bilan massique des essais MURAFEU 04 et 05.

Seul les gaz prélevés lors de l'essai MURAFEU 04 ont été analysés, en raison de l'absence de

réaction lors de l'essai MURAFEU 05. Les résultats sont regroupés dans le tableau n° 15.
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Corps

H2

H2O

CO

CO2

N2

o2
Ar

Total

MURAFEU 4 - 1 (%)

0,1

0,2

76,2

18,1

5,7

100,3 %

MURAFEU 4 - 2 (%)

0,1

0,1

0,2

76,4

15,8

6,6

99,2 %

Tableau n° 24 : résultats des analyses de gaz

A partir de la courbe de l'étalonnage en air du spectromètre de masse nous déterminons la

valeur moyenne du rapport des courants IO2 et IN2, soit : [I(O2) / I(N2)] = 0,2026.

La composition initiale de l'air nous donne le rapport des pressions partielles pour ces mêmes

espèces : [Pp(O2) / Pp(N2)] = ( 0, 209/0,791) = 0,2642.

Nous en déduisons un facteur de correction « k » à prendre en compte pour la détermination

des pressions partielles à partir des courants du spectromètre de masse :

k = 0,2642 / 0,2026 = 1,304.

La valeur moyenne du rapport des courants [I(O2) / I(N2)] à l'issue de l'essai MURAFEU 04

(figure n°47) nous permet de déterminer le rapport des pressions partielles des deux gaz :

[Pp(O2) /Pp(N2)] = 0,1535 * 1,304 = 0,2

Les analyses des gaz réalisées par le laboratoire du CNRS (tableau n°15) nous permettent de

déterminer pour les même corps un rapport égal à : [Pp(O2) / Pp(N2)] = 0,208.

Ce résultat confirme le bon étalonnage du spectromètre de masse, nous pouvons calculer la

quantité d'oxygène consommée lors de l'essai MURAFEU 04.

La sphère MURANO à un volume de 180 dm3, la température du gaz de 297,2K (24,2°C) et

la pression initiale de 979 mbars dont 50 mbars apportés par le ciel d'argon.

La consommation molaire d'oxygène est de :

(180/22,4) *(273/297,2) * (0,2642-02) * 0,791 * 0,929 = 0,348 mole.
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Le rendement de la réaction peut être déterminé soit en fonction de la consommation

d'oxygène, soit à partir du bilan massique.

En prenant en compte la consommation d'oxygène, nous déterminons un rendement par

rapport à U3O8, compte tenu de la masse totale d'uranium mise enjeu, égal à 105g.

Rendement = [(0,348*3)/((105/238)*4)] = 0,59.

A partir du bilan massique (tableau n°14) nous déterminons la masse d'uranium effectivement

oxydée, soit : [105 - (34,4 + 6,9)] = 63,7 g.

La masse d'oxyde récupérée est égale à 65,3g et correspond, si nous avons formé U3O8, à une

masse d'uranium de 55,37 g soit un gain de masse de 9,93 g. Le gain de poids réellement

mesuré dans le bilan est de 1,6 g, le bilan est donc incorrect et ne peut être utilisé pour

déterminer le rendement de la réaction.

Cet écart de masse est dû soit à une perte de matière dans l'installation ou à la formation d'un

oxyde différent. Si la masse de métaleffectivement oxydée (63,7g) est bien transformée en

U3O8, nous obtenons alors une masse de poudre de 75,12 g. Le rendement gobai de la réaction

serait alors de (75,12 / 123,82) = 0,6 ce qui correspond au rendement déterminé avec les gaz.

Par ailleurs des copeaux ont été récupérés hors du creuset, il n'est donc pas impossible que

l'oxyde pulvérulent ait été éjecté simultanément ou perdu par débordement ou encore lors du

démontage ou de la remise en place du couvercle pour le transfert du creuset après l'ouverture

de la sphère.
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6-3-1-3-6) Conclusion.

- Pas d'inflammation des copeaux chauffés à 673K (400°C) pendant leur chute. Cette

inflammation débute 3 secondes après le contact, ce laps de temps est du même ordre de

grandeur que ceux observés lors des essais MURAFEU précédents.

- L'inflammation est communiquée aux copeaux froids placés dans le creuset et se

propage à l'ensemble de la masse. La constante de temps « de combustion vive » est

égale à 25 secondes soit le double de celle des essais MURAFEU 01 et 02.

- L'absence de réaction lors de l'essai MURAFEU 05 peut s'expliquer par l'oxydation

des copeaux avant l'essai pendant le temps séparant la mise en place et l'essai. Pour des

raisons techniques la mise en place du four et du creuset, chargés en copeaux d'uranium

préalablement décapés, avait été réalisée la veille au soir.

- Les cinq essais réalisés nous permettent de tirer les enseignements suivants :

II n'y a pas d'inflammation pour une température égale à 373K (100°C), celle-ci se

déclenche pour une valeur égale ou supérieure à 473K (200°C) même si les copeaux ne

sont pas décapés (MURAFEU 01).

- Pour tous les essais l'inflammation s'est produite dans les trois secondes après le début

de l'essai.

- Le feu se propage bien des copeaux enflammés vers les copeaux « froids », la constante

de « combustion vive » double et passe alors à 25 secondes.

- Le matériau subit une transformation qui l'amène à l'état pulvérulent, son volume

s'accroît d'un facteur trois.

- L'oxyde obtenu, U3O8, présente une légère sur-stœchiométrie variant de 0,1% à 2,3%

par rapport à la valeur théorique (O/U = 2,667).
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6-3-2) Essais avec des alliages uranium fer, essais MURAFEU 06 à 25.

Ces essais sont réalisés avec des poudres d'alliages uranium fer de concentration massique

égale à 4% ; 10,8% ou 14%. Les granulométries sont centrées autour de 200 et 1000 uni. La

surface spécifique de ces poudres a été déterminée par le laboratoire d'analyse du DRN /

SPUA / LCU du CE A de Grenoble, par la méthode BET à l'azote et au krypton. La mesure à

l'azote est la méthode couramment employée, l'utilisation du krypton permet d'obtenir une

plus grande précision. Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.

Nature de

l'échantillon

Uranium

U-Fe

U-Fe

U-Fe

U-Fe

U-Fe

U-Fe

Etalon

Teneur

massique

en fer (%)

0

4

4

10,8

10,8

14

14

Granulométrie

(nm)

Copeaux

200

1000

200

1000

200

1000

Valeurs

calculées *

Sa (cm2/g)

16,04

3,2

16,04

3,2

16,04

3,2

Valeurs

mesurées N2

(cm2/g)

186

269

83

221

52

286

86

0,497

Valeurs

mesurées

Kr (cm2/g)

180

267

86

223

45

281

68

0,487

Etalon : Fluid Catalyst Carrier(0,49 +/- 0,02) cm2/g

*Les calculs sont réalisés en employant la formule de Schnizlein et Bingle [29,30]

Sa = 3209/d, dans laquelle d est le diamètre en |j.m.

Tableau n° 25 : Comparaison des valeurs calculées et mesurées des surfaces spécifiques.

Les résultats calculés ne tiennent pas compte de la teneur en fer, les écarts entre ces valeurs et

les mesures sont très importants. La formule de Schnizlein et Bingle n'est peut être pas

applicable pour un calcul avec ces poudres. Les observations au MEB doivent nous fournir

des précisions sur les poudres, ces informations nous permettrons de mieux appréhender ces

écarts. Les valeurs obtenues avec l'azote et le krypton mettent en évidence des écarts pour

certaines mesures (U-Fe 10,8%-1000 um, et U-Fe 14%-1000 u.m). Lors des mesures au

krypton sur ces deux corps, des perturbations ont été enregistrées lors du dégazage, nous

utiliserons les valeurs obtenues avec l'azote pour nos calculs.
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6-3-2-1) Mode opératoire.

Dans cette série d'essais nous avons deux modes opératoires différents, un pour les essais de

chute correspondant à la norme NF 20-039, la distance séparant le four du creuset est de lm.

Ces essais servent également à qualifier l'allumette utilisée dans les essais de propagation.

Le deuxième mode opératoire concerne l'étude de la propagation du feu.

6-3-2-1-1) Essais de chute.

Chargement du four avec l'échantillon dans la boîte à gants, puis mise en place du four sur

l'enceinte.

Branchement des moyens d'enregistrement, vidéo, de pression et de température.

Mise sous vide de l'enceinte.

Chauffage de la charge placée dans le four.

- Introduction de l'air à température ambiante.

Ouverture de la vanne d'isolement du four puis du clapet étanche, ce qui entraîne la chute

du matériau testé.

6-3-2-1-2) Essais de propagation.

Le mode opératoire est identique à celui employé lors des essais MURAPEU 04 et 05 :

Chargement du four et remplissage du creuset dans la boîte à gants.

Mise en place du creuset dans l'enceinte, fermeture de celle-ci puis fixation du four sur la

partie supérieure.

- Ouverture de la vanne d'isolement du four et mise sous vide de l'enceinte,

(P = 10'7 mbar), cette opération provoque le retrait du couvercle du creuset.

- Fermeture de la vanne d'isolement du four et introduction de 50 mbars d'argon.

- Mise en température du matériau testé, dés que la consigne est atteinte introduction de 1

bar d'air.

Ouverture de la vanne d'isolement puis du clapet étanche ce qui provoque la chute du

matériau.

Les acquisitions lentes des paramètres sont déclenchées dés la mise sous vide de

l'installation, les acquisitions rapides juste avant l'ouverture de la vanne d'isolement du

four.
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Pour ces deux séries d'essais une seconde caméra a été montée en partie basse de la sphère

MURANO. Cette disposition permet de voir successivement le comportement du matériau

pendant la chute puis dans le creuset pendant le déroulement de l'essai. Chaque caméra est

reliée à un magnétoscope.

6-3-2-2) Essais de chute

Dix essais sont réalisés selon le mode opératoire décrit précédemment. Les caractéristiques

des matériaux et les conditions opératoires initiales sont regroupées dans le tableau n° 26.

N°

essai

06

07

10

12

14

16

18

19

20

22

Nature de l'échantillon

placé dans le four

U-Fe 10,8 %-200um

U-Fe 10,8%- lOOOum

U-Fe 10,8 % - 200um

U-Fe 4 % - 200um

U-Fe 4 % - 200um

U-Fe 4 % - 200um

U-Fe 4 % - 200um

U-Fe 14 % - 200um

U-Fe 10,8 % - 200um

U - Copeaux

Masse

(g)

5

5

5

25

25

25

25

25

25

19,9

Température de

l'alliage (K / °C)

723 - (450)

723 - (450)

341,4 - (68,4)

437 - (164)

478,5 - (205,5)

524,5 - (251,5)

723 - (450)

723 - (450)

723 - (450)

723 - (450)

Surface spécifique

(cm2/g)

221

52

221

269

269

269

269

286

221

186

Tableaux n° 26 : Essais de chute, conditions initiales

Les poudres d'uranium fer employées ont des teneurs massiques en fer de 4%, 10,8% et 14%,

la granulométrie est centrée à 200 um. Deux paramètres sont étudiés, la masse de poudre qui

chute et sa température initiale. La granulométrie centrée à 1000 um est testée seulement avec

l'alliage retenu comme « allumette » pour les essais de propagation ; U-Fe à 10,8% massique.
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Les essais 12, 14 et 16 correspondant aux alliages uranium fer de granulométrie égale à

200 u,m et ayant une concentration massique de 4%. Ces alliages ne s'enflamment pas pour

une température inférieure à 723K (450°C). L'observation en direct et la visualisation des

enregistrements attestent de l'absence d'inflammation. Les données thermiques du creuset

montrent des variations de température de 1 à 3°C entre les valeurs relevées avant et après la

chute des alliages testés. Les alliages étaient portés initialement entre 437K (164°C) et

524,5K (251,5°C), (figure n° 71 à 72).

Trois essais (n° 06, 07, 10) sont réalisés avec l'alliage uranium fer à 10,8% massique. Pour les

deux premiers la granulométrie est de 200 um et les températures initiales de 723K (450°C) et

de 341,4K (68,4°C). Le troisième essai (n°7) est réalisé avec une température initiale de 723K

(450°C) et une granulométrie de 1000 um. La masse d'alliage employée est égale à 5 g pour

chacun des essais.

Lors de ces trois essais nous avons constaté une seule inflammation pour l'alliage (n°6), ayant

une granulométrie de 200 |j.m et porté à723K (450°C). L'inflammation de la poudre lors de la

chute est violente et visible à travers le tube guide et pendant la chute (figure n° 73). Le temps

de chute est inférieur à 1 seconde. Sur la courbe représentant l'évolution de la teneur en

oxygène nous mesurons une constante de temps d'oxydation de 8 minutes, bien supérieure au

temps de combustion vive observé (figure n° 74). Le rapport des courants 132/(132+128)

baisse de 3%, soit une consommation de 0,05 mole d'oxygène. La charge initiale d'alliage est

de 5 g, le titre en fer de 10,8% massique nous avons donc 4,46 g d'uranium soit 0,018 mole.

Si nous déduisons la quantité d'oxygène consommé par la formation de Fe2Û3 il nous reste

pour oxyder l'uranium 0,043 mole d'oxygène, ce qui nous donne un rapport

O/U = 0,043/0,018 = 2,38. En supposant que la réaction soit homogène nous pouvons

envisager la formation de U3O7 préférentiellement à U3O8 puisque les rapports O/U de ces

deux oxydes sont respectivement 2,333 et 2 667.

Pour les deux autres essais, l'inflammation n'est pas visible pendant la chute ni dans le

creuset, cela se traduit sur les enregistrements par l'absence de variation de la pression

partielle d'oxygène ou de variation de température du creuset (figure n° 76 et 77).
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Figure n° 71 : MURAFEU 12, températures du four et du creuset
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Figure n° 72 : MURAFEU 14, températures du four et du creuset
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Figure n° 74 : MURAFEU 06, vues successives de l'inflammation lors de la chute
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Figure n° 73 : MURAFEU 16, températures du four et du creuset
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Figure n° 75 : MURAFEU 06, évolution du rapport des courants des masses M32 et M28
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Figure n° 76 : MURAFEU 07, évolution du rapport des courants des masses M32 et M28
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Figure n° 77 : MURAFEU 10, évolution du rapport des courants des masses M32 et M28
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Les trois derniers essais avec les alliages uranium fer sont réalisés à la même température de

723K (450°C). Les masses et les granulométries sont identiques et respectivement égales

à 25 g et 200 u.m. Dans ces essais nous regardons l'influence du titre en fer, qui est

respectivement pour les essais MURAFEU 18, 19 et 20, de 4%, 10,8% et 14%. Lors de ces

trois essais nous avons constaté une inflammation vive des alliages. Cette inflammation

commence dès le début de la chute dans le tube guide et se poursuit dans le creuset.

L'alliage utilisé dans l'essai n°18 a une teneur en fer de 4% massique. La visualisation met en

évidence trois stades de réaction. Une inflammation très vive suivie d'une combustion, le

temps pour ces deux phénomènes n'excède pas 2 minutes 30 secondes, puis nous assistons à

un redémarrage de la combustion. Au-delà de 8 minutes il n'y a plus de phénomène visible.

L'enregistrement de la pression partielle d'oxygène ne présente pas de variation significative.

L'observation de cette réaction est corroborée par l'enregistrement du thermocouple TC1 qui

présente trois pics à 605,18K (332,18°C), 753,4K (480,4°C) et 653,5K (380,5°C),

(figure n° 78).

L'essai n° 19 est réalisé avec un alliage ayant une teneur en fer égale à 14% massique.

L'observation de la réaction nous permet de constater que l'inflammation est immédiate et

intense, mais s'achève plus rapidement que dans le cas précédent (n°18). L'enregistrement de

la pression partielle d'oxygène ne présente pas de variation significative. La mesure de la

température TC1 confirme la rapidité et la continuité de la réaction, la température culmine à

967,15K (694,15°C), (figure n° 79).

L'essai n° 20 est réalisé avec un alliage uranium fer ayant une teneur de 10,8% massique.

Le comportement de cette réaction est analogue à celui de l'essai précédent (n° 19) et présente

une combustion continue apparemment moins violente. Il n'y a pas de variation significative

de la pression partielle d'oxygène. La courbe de température du creuset (TC1) présente la

même allure que pour l'essai précédent, la température maximale atteinte, inférieure à celle de

l'essai n°19, est de 715,17K (442,17°C), (figure n° 80).

Pour ces trois essais l'évolution de la vitesse de montée en température enregistrée par le

thermocouple TC1, croit avec la teneur en fer (figure n°81).
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Figure n°78 : MURAFEU 18, température de l'alliage dans le creuset
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Figure n°79 : MURAFEU 19, TC1 température de la poudre dans le creuset
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Figure n° 80 : MURAFEU 20, TC1 température de la poudre dans le creuset
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Figure n° 81 : Vitesse de montée en température dans le creuset en fonction du titre en fer
Alliage d'uranium fer de 200 microns chauffés à 450°C
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Le dernier essai de chute (n°22) est réalisé avec des copeaux d'uranium portés à la

température de 723K (450°C). L'inflammation des copeaux commence immédiatement dans

le tube guide et se termine dans le creuset. Cette combustion ne semble pas complète, nous

observons deux zones distinctes dans le creuset l'une centrale et l'autre périphérique en raison

de la dispersion des copeaux lors de la chute.

Dans la partie centrale, là où la masse de copeaux est la plus importante, la réaction est

intense, la transformation des copeaux en poudre est analogue à celle observée dans les essais

MURAFEU 01 à 04. A la périphérie les copeaux présentent un aspect oxydé mais ne sont pas

réduits en poudre et nous assistons à la propagation du feu d'un copeau à l'autre, l'intensité

variant avec la quantité de copeaux enflammée. L'enregistrement de la pression partielle

d'oxygène présente des variations significatives, la mesure de la température du creuset

confirme une réaction initiale vive dont la température culmine à 993K (720°C), puis une

réaction moins intense avec une température maximale de 621,5K (348,5°C ) (Figure n° 82).

Pour ces différentes poudres nous avons calculé les températures d'inflammation à l'aide de la

formule de Schnizlein et Bingle [29,30] qui permet de déterminer cette température

connaissant la surface spécifique. Nous avons utilisé les valeurs de surface spécifique

obtenues par la méthode BET, les résultats sont rassemblés dans le tableau ci dessous.

Echantillon

U-Fe 4 % - 200u.m

U-Fe 10,8 % - 200um

U-Fe 10,8 % - lOOOum

U-Fe 14 % - 200u.m

Surface spécifique

mesurée (BET) (cm2/g)

269

221

52

286

Températures d'inflammation

calculées (K / °C)

492 - (219)

496 - (223)

525 - (272)

499 - (226)

Tableau n° 27 : Détermination des températures d'inflammation

par la formule de Schnizlein et Bingle
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Figure n° 82 : MURAFEU 22, TC1 température des copeaux dans le creuset
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Les analyses effectuées au microscope électronique montrent que les poudres d'uranium fer

ne sont pas sphériques (figure n°83). Comme les écarts entre les valeurs mesurées et calculées

le laissaient supposer, la formule de Schnizlein et Bingle pour la détermination des surfaces

spécifiques n'est pas applicable, celle-ci étant réservée aux poudres sphériques.

> ï l XFe vue iqtni «r»yl

Poudre U-Fe 10,8% 200 microns Poudre U-Fe 4% 200 microns

Poudre U-Fe 14% 200 microns

Figure n° 83 : Images MEB des poudres d'uranium fer



6-3-2-3) Conclusions

Les analyses et mesures réalisées sur les poudres de 200 uni et 1000 Jim montrent que la

densité apparente et la surface spécifique sont minimales pour une concentration

massique en fer de 10,8% ; la teneur de 14% présentant pour ces deux paramètres les

valeurs les plus importantes.

Les poudres d'alliages uranium fer ne sont pas sphériques, l'emploi de la formule de

Schnizlein et Bingle pour la détermination des surfaces spécifiques n'est pas adaptée.

Les résultats des essais de chutes sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.

N°

essai

06

07

10

12

14

16

18

19

20

22

Echantillon

placé dans le four

U-Fe 10,8 % - 200nm

U-Fe 10,8 % - lOOOjim

U-Fe 10,8 % - 200nm

U-Fe 4 % - 200nm

U-Fe 4 % - 200nm

U-Fe 4 % - 200nm

U-Fe 4 % - 200jxm

U-Fe 14 % - 200*im

U-Fe 10,8 % - 200nm

U - Copeaux

Température de

l'alliage (K/°C)

723 - (450)

723 -(450)

341,4 - (68,4)

437 - (164)

478,5 - (205,5)

524,5 - (251,5)

723 - (450)

723 - (450)

723 - (450)

723 - (450)

Surface

spécifique

cm2/g

221

52

221

269

269

269

269

286

221

186

Résultat de l'essai

Inflammation

Pas d'inflammation

Pas d'inflammation

Pas d'inflammation

Pas d'inflammation

Pas d'inflammation

Inflammation

Inflammation

Inflammation

Inflammation

! [Fe] en % massique.

Tableau n° 28 : Bilan des essais de chute d'alliage U-Fe, et de copeaux d'uranium

Dans nos conditions opératoires, les essais de chute réalisés mettent en évidence les

points suivants :

Pour une granulométrie de 200 \im il n'y a pas d'inflammation pour une

température inférieure à 723K (450°C), les valeurs de température d'inflammation

calculées donnaient des températures comprises entre 492 et 545K (219 et 272°C),
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compte tenu des résultats que nous avons eu en thermobalance nous constatons que

les températures d'inflammation calculées se situent dans le domaine des

températures de début de réaction. Les températures d'inflammations mesurées,

723K ( 450°C) sont supérieures aux températures maximales de combustion vive, 620

K et 663 K ( 320 et 390°C), déterminées en thermobalance.

A la suite de l'inflammation et de la combustion il y a formation d'une couche

d'oxyde qui perturbe la réaction oxygène métal, la fissuration de cette couche permet

le redémarrage de la réaction, comme cela est visible sur la figure n° 60. Ce

phénomène cyclique a déjà été observé et est mentionné dans les données

bibliographiques [35].

Pour des masses et des températures identiques lors d'une réaction, la teneur en fer

semble favoriser de manière indirecte l'inflammation, car celle-ci intervient sur la

surface spécifique.

La masse minimume d'alliage U-Fe pour avoir une combustion significative dans le

creuset après la chute est de 25 g. Pour des masses inférieures la combustion est

presque totale pendant la chute, à l'exception des copeaux d'uranium.

Compte tenu des résultats que nous avons obtenus lors des essais de chute nous

retenons pour les essais de propagation les paramètres suivants :

Masse de poudre qui chute : 25g

Température de la poudre qui chute : 723K (450°C)

168



6-3-2-4) Essais de propagation

Ces essais, dont le mode opératoire à été décrit au paragraphe 6-3-2-1-2, ont pour objectif:

- Voir le comportement des alliages lorsqu'ils sont soumis à la chute d'un corps enflammé.

Regarder si le feu se propage ou non à l'ensemble du matériau.

Déterminer si il existe une concentration en fer à partir de laquelle ce phénomène s'arrête

ou ne se produit pas.

Ces essais sont réalisés avec les alliages uranium fer de teneur en fer égales à 4%, 10,8% et

14% en employant deux granulométries centrées à 200(im et lOOOum.

Le matériau qui chute sera constitué soit par des copeaux d'uranium appauvri ou par l'alliage

dont la teneur massique en fer est de 10,8%.

Onze essais sont réalisés, les conditions opératoires sont regroupées dans le tableau ci-

dessous, la température du four est fixée à 723 K.

N°

essai

08

09

11

13

15

17

21

23

24

25

26

Creuset

U-Fe

(g)

250

250

250

125

250,6

250,6

170,6

250,2

250,2

250

122,5

Creuset

[Fe] (%)

massique

4

4

14

4

14

10,8

10,8

10,8

14

4

14

Creuset

granulo-

métrie

(um)

200

1000

200

200

1000

200

1000

200

200

200

1000

Surface

spécifi-

que

(cm2/g)

269

83

286

269

86

221

52

221

286

269

86

Creuset

T

(K)

304

308

307

303

310

310

311

303

298

302

300

Four

Matériau /

Masse

U/ 19,9

U/20

U/20

U / 20,2

U / 20,2

U / 20,2

U/20

U-Fe / 25

U-Fe /25

U-Fe / 25

U-Fe / 25

Four

[Fe] (%)

massique

0

0

0

0

0

0

0

10,8

10,8

10,8

10,8

Four

granulo-

métrie

(um)

Copeaux

Copeaux

Copeaux

Copeaux

Copeaux

Copeaux

Copeaux

200

200

200

200

Four

masse

(g)

19,9

20

20

20

20

20,1

20

25

25,2

25

25

Tableau n° 29 : Conditions initiales pour les essais de propagation.
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6-3-2-4-1) Essais de propagation, chute d'uranium en copeaux sur des poudres U-Fe .

Essai MURAFEU 08. (Chute de copeaux sur de la poudre U-Fe 4% 200fjm).

Les copeaux chutent sur la poudre d'alliage à 4% massique en fer. Ils forment un tas excentré

occupant environ 1/3 de la surface, nous notons cependant la présence de copeaux en

différents points. L'inflammation des copeaux se produit immédiatement après la chute et

entraîne une rapide élévation de la température du creuset de 217°C en 42 secondes. A l'issue

de la combustion vive des copeaux nous observons une baisse de la réactivité, la température

chute de 72°C, puis la progression d'un front d'oxydation du foyer initial vers le bord du

creuset (figure n° 84)

Cette progression est matérialisée par un changement de la poudre qui perd son aspect

métallique brillant. Il n'y a pas d'inflammation de la poudre cependant les copeaux dispersés

sur celle-ci s'enflamment au passage du front d'oxydation. Les copeaux d'uranium présentent

un caractère pyrophorique plus prononcé que celui de la poudre d'alliage uranium fer sur

lesquels ils sont tombés.

La première partie de la courbe ( T = 27,4°C à T = 244,3°C) correspond à l'inflammation des

copeaux, après un refroidissement à T =170,8°C nous assistons à l'élévation de température

consécutive à la combustion de la poudre. Simultanément nous constatons la transformation

des copeaux en poudre (figure n° 85). La température culmine à 620,2K (347,2°C) les vitesses

de montée en température sont successivement de 310, 105 et 5°C/min.

Les résultats de l'analyse du prélèvement de gaz réalisé 70 minutes après le début de l'essai

donnent des teneurs en oxygène et en azote respectivement égales à 17% et 82,2%.

Le rendement de la réaction d'oxydation par rapport à l'oxygène est de 24,9 %.
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Poudre U-Fe 4% 200um

Copeaux enflammés

Fin de la combustion des copeaux, propagation d'une oxydation vive avec quelques
départs de feu mais sans inflammation totale •

Figure n° 84 : Chute de copeaux d'uranium sur de la poudre (U-Fe 4% 200 u.m)
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Figure n" 85 : MURAFEU 08, TC1 température de la poudre dans le creuset

Rapport des courants
I32 / ( I32 + I28)

0,3

0,28

0,26

0,24

0,22

0,2

0,18

0,16
14:38:24 14:45:36 14:52:48 15:00:00 15:07:12

Figure n° 86 : MURAFEU 08, évolution du rapport des courants des masses M32 et M28

t(heure)

172



6-3-2-4-2) Essai MURAFEU 09. (Chute de copeaux sur de la poudre U-Fe 4% 1000fjm).

La dispersion des copeaux après la chute est moins importante que lors de l'essai MURAFEU

08, leur inflammation est immédiate et se traduit par une élévation rapide de la température du

creuset jusqu'à 532,K (259,3°C). Après une baisse inférieure à 4°C la réaction se poursuit sans

flamme. Nous percevons la progression d'un front d'oxydation en surface matérialisé par le

changement de couleur de la poudre et la perte de son éclat métallique.

La température monte progressivement jusqu'à 530K (257°C). Les vitesses de montée en

température lors des différents stades sont respectivement de 265, 12,5 et 14°/min

(figure n° 87).

La mesure de la pression partielle d'oxygène à l'aide du spectromètre de masse met en

évidence une baisse du taux d'oxygène lors de la combustion initiale pendant 15 minutes puis

un palier d'une durée inférieure à 4 minutes suivi de la reprise de l'appauvrissement en

oxygène. La teneur en oxygène apparaît stable 20 minutes après le début de l'essai

(figure n° 88).

Le résultat des analyses de gaz donne une teneur en oxygène lors du prélèvement de 19,7% et

de 79,1% pour l'azote.

Le rendement de la réaction d'oxydation par rapport à l'oxygène est de 6,2 %
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Figure n° 88 : MURAFEU 09, évoultion du rapport des courants des masses M32 et M28
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6-3-2-4-3) Essai MURAFEU11. (Chute de copeaux sur de la poudre U-Fe 14% 200fxm).

L'inflammation des copeaux se produit immédiatement et s'accompagne d'une rapide

élévation à 479.3K (206,3°C), la combustion se poursuit plus lentement avec des variations de

vitesse de réaction. La vitesse de montée en température passe successivement de 164°C/min

à 22°C/min à 31°C/min puis 17°C/min (figure n° 89), des rougeoiements sont perceptibles

dans l'épaisseur du tas de copeaux oxydés.

Nous observons simultanément la propagation d'un front d'oxydation bien visible matérialisé

par un changement de teinte, la perte de l'éclat métallique et de rougeoiements typiques de la

combustion vive. La progression du front d'oxydation provoque l'inflammation des copeaux

isolés. La température maximale est de 641,4K (368,4°C).

La baisse de la teneur en oxygène est continue comme le confirme l'évolution des données du

spectromètre de masse (figure n° 90). La teneur en oxygène révélé par l'analyse du

prélèvement gazeux est de 16,5% , celle de l'azote de 82,4%.

Le rendement de la réaction d'oxydation par rapport à l'oxygène est de 28,3 %
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Figure n° 89 : MURAFEU 11, température de l'alliage dans le creuset
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Figure n° 90 : MURAFEU 11, évolution du rapport des courants des masses M32 et M28
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6-3-2-4-4) Essai MURAFEU13. (Chute de copeaux sur de la poudre U-Fe 4% 200jum).

Cet essai est identique à l'essai MURAFEU 08 à l'exception de la quantité de matière dans le

creuset qui est divisé par deux, soit 125g. l'inflammation des copeaux est identique à celle de

l'essai 08, la combustion des copeaux est totale et ces derniers sont transformés en poudre.

L'observation de la poudre lors de la réaction ne permet pas de déceler un front d'oxydation

ni la présence de rougeoiements, la réaction de la poudre semble très faible voire inexistante.

La mesure du «taux d'oxygène» à l'aide du spectromètre de masse révèle un léger

appauvrissement (0,3%) de la quantité ce gaz pendant une durée d'environ 7 minutes

(figure n° 91).

L'analyse des gaz confirme la faible évolution de la teneur en oxygène qui est au moment du

prélèvement égale à 20,6%, l'azote ayant une concentration de 78,8%.

Le rendement de la réaction d'oxydation par rapport à l'oxygène est de 1,3 %

Rapport des courants
132 /( 132/128)

0,24
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Figure n° 91 : MURAFEU 13, évolution du rapport des courants des masses M32 et M28



6-3-2-4-5) Essai MURAFEU15. (Chute de copeaux sur de la poudre U-Fe 14% lOOOjum).

Lors de cet essai la mesure de la température de l'alliage dans le creuset n'a pu être réalisée

cet enregistrement à été remplacé par la mesure de la température de la sole du creuset qui

permet de constater l'existence de deux périodes matérialisées par un changement de pente

vers 50°C.

Les vitesses de montée en température ne sont pas représentatives des phénomènes

thermiques étant donné l'épaisseur de la sole du creuset (figure n° 92).

Les mesures des pressions partielles à l'aide du spectromètre de masse permettent de

déterminer un appauvrissement en oxygène pendant environ 30 minutes (figure n° 93).

L'analyse du prélèvement de gaz donne des teneurs en oxygène et en azote égales à 19,9% et

79,3%.

A l'issue de la combustion les copeaux sont réduits à l'état pulvérulent. Nos pouvons observer

le lent déplacement d'un front de combustion, qui ne parcourt pas la totalité de la surface du

creuset, (figure n°94)

Le rendement de la réaction d'oxydation par rapport à l'oxygène est de 5,9 %.
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Figure n° 92 : MURAFEU 15, température de la sole du creuset
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Figure n" 93 : MURAFEU 15, évolution du rapport des courants des masses M32 et M28



Poudre U-Fe 14% 1000 um

Copeaux enflammés.

Pas d'inflammation visible après la combustion des copeaux mais progression lente d'un front
d'oxydation en surface de la poudre

Figure n° 94: Chute de copeaux sur de la poudre ( U-Fe 14% 1000 um)
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6-3-2-4-6) Essai MURAFEU 17. (Chute de copeaux sur de la poudre U-Fe 10.8% 200 ym).

L'inflammation immédiate et vive des copeaux provoque une élévation de la température

jusqu'à 496,2K (223,2°C). Après cette montée nous observons l'existence d'un palier pendant

une minute avant une progression plus lente jusqu'à 619,8K (346,8°C). Les vitesses de

montée en température sont respectivement de 268 et 17°C/min (figure n° 95).

L'observation de la réaction permet de constater la progression d'un front d'oxydation à la

surface de la poudre accompagné de rougeoiements et d'inflammations. A l'issue de la

combustion le matériau a un aspect pulvérulent gris.

Les mesures de pression partielle permettent de déterminer un temps d 'appauvrissement en

oxygène de 1 heure et 45 minutes. Les teneurs en oxygène et en azote données par l'analyse

du prélèvement sont respectivement égales à 16,8% et 82,3% (figure n° 96).

Le rendement de la réaction d'oxydation par rapport à l'oxygène est de 28,6 %.
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Figure n° 95 : MURAFEU 17, température de l'alliage dans le creuset t(heure)
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Figure n° 96 : MURAFEU 17, évolution durapport des courants des masses M32 et M28
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6-3-2-4-7) Essai MURAFEU 21. (Chute de copeaux sur de la poudre U-Fe 10.8% lOOOjum).

Dans cet essai la masse de poudre placée dans le creuset est inférieure à celle des essais

précédents et n'est que de 170,6 g.

La chute des copeaux et leur inflammation simultanée provoque une brusque élévation de

température qui culmine à 721,8K (458,8°C), avec une vitesse d'inflammation de

1022,5°C/min. Elle est suivie d'une baisse rapide, 97°C/min, jusqu'à 518,4K ( 245,4°C), et

d'une remontée plus lente, 14°C/min, qui culmine à 578,1K (305,1°C) (figure n° 97).

Cette importante élévation de température lors de l'inflammation des copeaux peut

s'expliquer par le fait que ceux-ci se sont enflammés lors de la chute avant d'être en contact

avec la poudre, l'énergie thermique ne s'est alors pas dissipée dans l'alliage placé dans le

creuset. L'inflammation de copeaux pendant leur chute a été observée uniquement lors de cet

essai.

Après la combustion vive des copeaux nous observons des rougeoiements localisés dans la

zone de combustion des copeaux. Le front d'oxydation se déplace lentement et ne parcourt

pas la totalité de la surface du creuset.

Le rapport des pressions partielles met en évidence un temps d'appauvrissement en oxygène

relativement court, de l'ordre de 10 minutes. La consommation en oxygène est faible, ce que

confirme les analyses du prélèvement de gaz qui révèlent des concentrations en oxygène et

azote de 20,1% et 79% (figure n° 98).

Le rendement de la réaction d'oxydation par rapport à l'oxygène est de 4,2 %.

183



T(°C)

390

340

290

240

190

140

90

40

\ 16M7 T1 = 458,8°C

\

\
\

\ 16h23T3 = 305.rC

\ _ , " - - ^

v/ ^̂ -̂ _
16h19 T2 =245,4°C ^ ^ — - ^ _ _ _ ^ _ ^

-

16M6T0 =49,8°C
, f - 1 , 1 , , 1 ' ' ' ' 1 ' ' ' f 1 ' ! 1 ' ^ ' ^ ' ' " ' ' ' ' ' '

16:15.36 16:18:29 16:21:22 16.24:14 16:27:07 16:30.00 16:32:53 16:35:46

t(heure)

Figure n° 97 : MURAFEU 21, température de l'alliage dans le creuset
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6-3-2-4-8) Conclusions.

Les essais de propagation réalisés avec des copeaux d'uranium comme « allumette »

mettent en évidence les points suivants :

Le comportement de l'allumette est identique à celui observé lors des essais de chute

à l'exception de l'essai MURAFEU 21 ou l'inflammation est survenue pendant la

chute des copeaux.

Avec la même concentration en fer et une granulométrie identique, la division par

deux de la masse entraîne l'absence d'inflammation de la poudre. On peut envisager

une diminution de la résistance thermique entraînant une perte de l'énergie

thermique. Cette énergie est alors insuflisante pour provoquer l'inflammation de la

poudre.

Pour une même granulométrie, 200 |xm, la variation de la teneur en fer ne change

pas le comportement de la réaction. Les essais 08, 11 et 17 dont les concentrations

en fer sont respectivement de 4%, 14% et 10,8%, présentent tous les trois une

propagation et une inflammation de la poudre. Ce sont par ailleurs ces essais qui ont

les rendements d'oxydation les plus élevés.

Pour la granulométrie centrée autour de 1000 (j.m nous observons avec les trois titres

en fer une lente propagation en surface mais jamais d'inflammation.

185



6-3-2-5) Essais de propagation, chute d'alliage U-Fe à 10.8% sur des poudres U-Fe .

Dans ces trois essais l'allumette est constituée par un alliage d'uranium fer en poudre ayant

une granulométrie centrée autour de 200 um, de concentration massique en fer égale à 10,8 %

La charge de 25 g constituant cette allumette est placée dans le four. La mode opératoire

employé est identique à celui des essais précédents et a été précisé au paragraphe 6-3-2-1-2.

6-3-2-5-1)

Essai MURAFEU 23 (Chute d'alliase à 10.8% 200um sur de l'alliage U-Fe àlO.8% 200fjm).

La combustion de l'allumette commence pendant la chute et se poursuit au contact de la

charge en couvrant environ 8% de la surface. Cette combustion vive qui dure environ 30

secondes est suivie d'un ralentissement visible (absence de rougeoiements). Nous observons

la progression rapide d'un front d'oxydation, matérialisé par la perte de l'éclat métallique.

Avant la fin de la progression du front d'oxydation un redémarrage violent (saturation de la

caméra) se produit depuis la zone d'impact de l'allumette et se propage en forme de croissant

à la totalité du creuset. La vitesse moyenne de propagation du feu est estimée à partir de

l'enregistrement vidéo à 0,65 cm2/s. Après cette réaction nous constatons une importante

variation de volume qui représente les 2/3 du volume du creuset. La poudre semble solidifiée

en surface et présente un aspect uniforme gris clair parcouru de fissures.

Ces observations sont corroborées par la courbe de la température de la poudre qui montre

une première élévation de température à la vitesse de 118°C/min correspondant à la

combustion de l'allumette puis un palier d'environ 3 minutes. La troisième partie de la courbe

concerne l'inflammation totale du creuset, la température culmine à 1561,8K (1288,5°C), la

vitesse de montée est alors de 444,5°C/min. A l'issue de cette réaction la température chute à

673K (400°C) en 15 minutes (figure n° 99).

Les données du spectromètre de masse permettent de tracer l'évolution de la teneur en

oxygène (figure n° 100). Après un temps de 3 minutes environ, pendant lequel il y a une

baisse due à la combustion de l'allumette et un palier, nous constatons que l'appauvrissement

en oxygène est continu pendant 30 minutes. L'analyse du prélèvement gazeux nous donne des

teneurs en oxygène et azote respectivement égales à 17,8% et 81,4%. Le rendement de la

réaction d'oxydation par rapport à l'oxygène est de 19,6%.
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Figure n°99 : MURAFEU 23 : TC1 Température de la poudre dans le creuset

Rapport des courants
I32 / ( I32 + I28)

0,27

0,25

0,15
12:11:31 12:25:55 12:40:19 12:54:43 13:09:07 13:23:31 13:37:55 13:52:19

t(heure)

Figure n° 100 : MURAFEU 23, evolution du rapport des courants des masses M32 et M28
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6-3-2-5-2)

Essai MURAFEU 24 f Chute d'alliage à 10,8% 200 um sur de l'alliage U-Fe à 14 % 200 umV

L'inflammation de l'allumette se produit lors de la chute, sa combustion se termine dans le

creuset la réaction totale dure environ 30 secondes. L'allumette couvre 9% de la surface du

creuset.

L'inflammation de la charge commence immédiatement, avant la fin de la combustion de

l'allumette, et se propage très rapidement à l'ensemble du creuset. Le diaphragme

automatique de la caméra ayant été activé l'observation du front d'oxydation n'a pas été

possible, cependant cette disposition nous a permis d'observer en direct l'inflammation du

creuset (figure n° 101 et 102).

L'enregistrement de la température du creuset montre que cette réaction à bien été continue et

régulière depuis l'inflammation de l'allumette, la courbe ne présente pas de point d'inflexion.

La température maximale 1661K (1338°C) est atteinte à la vitesse de 684°C/min en moins de

2 minutes. Le temps total de combustion, allumette comprise, est inférieur à 3 minutes comme

cela est visible sur la figure 103. La vitesse moyenne de propagation du feu dans le creuset est

estimée à 0,74 cm2/s.

Les essais MURAFEU 23 et 24 sont réalisés dans les mêmes conditions seule la teneur en fer

est différente, elle est de 10,8% massique pour MURAFEU 23 et de 14% dans l'essai

MURAFEU 24. L'analyse des enregistrements de température (TC1) montre que la vitesse de

montée en température de l'essai 24 est plus rapide, la vitesse croît d'un facteur 2,7.

La réactivité de la poudre de teneur en fer égale à 14% est supérieure à celle 10,8 %, ce

résultat confirme ceux obtenus en thermobalance.

Les mesures de pressions partielles mettent en évidence un appauvrissement en oxygène

pendant une durée de 70 minutes (figure n° 104), l'analyse du prélèvement gazeux révèle une

teneur en oxygène de 17,4% et de 82% en azote.

Le rendement de réaction déterminé par rapport à l'oxygène est de 31,9%.
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Couvercle du creuset - Inflammation de l'allumette pendant la chute à l'intérieur du tube guide
Vue A

VueB
,Bord du creuset
Fin de la combustion de l'allumette - Début de l'inflammation du creuset

Inflammation totale du creuset

Bord du creuset

Début du refroidissement au centre (zone de départ du feu)

VueC
Figure n° 101 : Essai MURAFEU 24, Chute de l'allumette et inflammation de la poudre

dans le creuset



Vue D : Début de refroidissement à la surface de la poudre.
Apparition de la 1er fissure

Figure n° 102 : Essai MURAFEU 24, Début du refroidissement de la poudre dans le creuset

Les fissures qui apparaissent lors du refroidissement superficiel de la poudre favorisent une

« réactivation » de la réaction d'oxydation en permettant à l'oxygène de l'air de se trouver

directement au contact de la poudre non oxydée.
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Figure n° 104 : MURAFEU 24 : Evolution du rapport des courants des masses M32 et M28
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6-3-2-5-3)

Essai MURAFEU 25 (Chute d'alliage à 10.8% 200 um sur de l'alliage U-Fe à 4 % 200 um).

Comme lors des essais précédents l'inflammation de l'allumette commence lors de la chute

dans le tube guide et se termine au contact de la poudre dans le creuset. La surface recouverte

est plus important et atteint 14% de la superficie du creuset.

Parallèlement à la combustion de l'allumette nous observons la progression très rapide d'un

front d'oxydation sur toute la surface du creuset. Ce dernier est matérialisé par le changement

de teinte de la poudre et la perte de son éclat métallique. Nous constatons qu'il n'y a pas

d'inflammation de la poudre, ni le moindre rougeoiement, rien n'est perceptible dans la

poudre tout semble figé.

L'enregistrement de la température du creuset nous permet de constater une rapide élévation

de la température jusqu'à 793K (520°C) à la vitesse de 537°C/min, suivie d'une baisse à

653K (38O°C) en 8 minutes, puis la température oscille entre 672K et 621K (399 et 348°C)

(figure n° 105).

Après une période d'incubation de 20 minutes la réaction redémarre très violemment, la

température croît très rapidement, la valeur maximale notée est de 1810K (1537°C).

L'observation de la propagation montre que celle-ci n'est pas uniforme en surface, environ

25% de la superficie du creuset ne présente pas la même intensité lumineuse, mais seulement

des rougeoiements perceptibles dans la poudre comme si l'oxydation en surface avait été

totale pendant la phase d'incubation. La vitesse de propagation est estimée à 0,61cm2/s.

L'acquisition rapide n'étant plus opérationnelle, le temps maximal d'enregistrement étant de

21 minutes, il n'a pas été possible d'enregistrer les températures de la poudre dans le creuset.

Les seules informations dont nous disposons sont fournies par les enregistrements lents tels

que la température de la sole du creuset et la pression de l'enceinte. Nous constatons ainsi à

15h 25 une élévation de la sole du creuset de 177°C en 4 minutes (figure n° 106),

parallèlement la pression de l'enceinte chute de 41 mbars à partir de 15h25 ( figure n° 107).
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L'enregistrement des pressions partielles nous permet de déterminer un appauvrissement en

oxygène pendant 87 minutes. Cette courbe nous confirme que la poudre était le siège d'une

transformation pendant la phase d'incubation de 20 minutes (figure n°108). L'analyse du

prélèvement gazeux révèle des teneurs en oxygène et azote égales à 15,7% et 83,2. Le

rendement de réaction par rapport à l'oxygène s'élève à 35,1% au moment du prélèvement.

Hypothèse sur la réaction.

La poudre de teneur massique en fer égale à 4 % est la plus réactive des trois teneurs étudiées

comme nous l'avons vue lors des essais en thermobalance (Cf courbe n° 42 et 43), ce qui nous

amène à formuler sur cette réaction l'hypothèse suivante : La plus grande dispersion de

l'allumette a provoqué très rapidement, dès le début de la réaction, la formation sur toute la

surface libre de la poudre une couche d'oxyde, probablement d'UO2, qui isole l'alliage de

l'oxygène ambiant. Ce phénomène se traduit par la progression immédiate d'un front

d'oxydation, matérialisé par la perte de l'éclat métallique de la poudre. Sous cette couche la

réaction se poursuit plus lentement (l'oxygène devant diffuser à travers l'oxyde protecteur),

c'est la phase d'incubation qui entraîne l'accumulation d'énergie thermique jusqu'à ce que

celle-ci soit suffisante pour provoquer l'inflammation totale de la poudre placée dans le

creuset.
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Figure n° 105 : MURAFEU 25 : TC1 Température de la poudre dans le creuset.
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Figure n° 106 : MURAFEU 25 : Température de la sole du creuset
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Figure n° 107 : MURAFEU 25, évolution de la pression de l'enceinte

Rapport des courants
I32/(I32 + I28)

0,205

0,165

0,16
14:52:48 15:07:12 15:21:36 15:36:00 15:50:24 16.04:48 16:19:12 16:33:36 16:48:00

t(heure)

Figure n° 108 : MURAFEU 25, évolution du rapport des courants des masses M32 et M28
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6-3-2-5-4) Conclusions.

- Dans ces trois essais de propagation les allumettes employées étaient toutes identiques

et constituées par une poudre d'alliage uranium fer de concentration massique en fer

égale à 10,8% ayant une granulométrie centrée autour de 200 jim.

- Pour les trois essais l'inflammation de l'allumette s'est produite au contact de l'air

lors de la chute et s'est poursuivie sur la charge placée dans le creuset en communiquant

à celle-ci son énergie thermique.

- Lors des essais MURAFEU 23 (10,8-200 um) et 24 (14%-200 jim) la surface recouverte

par l'allumette est respectivement de 8% et 9%. Dans le cas de l'essai MURAFEU 25

(4%-200 (J.m) la dispersion de l'allumette est nettement plus importante. La surface

recouverte atteint 14%, soit une augmentation de plus de 50% par rapport aux essais 23

et 24. Nous pouvons supposer que cette dispersion de l'allumette a entraîné une

dispersion de l'énergie thermique sur la surface du matériau, favorisant ainsi une

réaction d'oxydation en surface au détriment de l'inflammation.

- Lors des essais 23, 24 et 25 les masses d'alliages employées sont identiques et égales à

250 g, la granulométrie des poudres est centrée autour de 200 (im. Un seul paramètre

varie, la teneur en fer qui est respectivement de 10,8% ; 14% et 4%.

La charge du creuset s'enflamme violemment après un temps d'incubation plus ou

moins important. Ce temps varie de 1 minute pour MURAFEU 23 ([Fe] = 10,8%), à 20

minutes pour MURAFEU 25 ou la concentration en fer n'est que de 4%, il est inexistant

pour MURAFEU 24 ([Fe] = 14%).

- Si nous considérons la surface spécifique des alliages nous constatons que la cette

surface croît avec la concentration en fer et passe de 269 cm2/g pour [Fe] = 4% à 286

cmz/g pour [Fe] = 14%. Les vitesses de propagation moyenne calculées augmentent avec

la concentration en fer, pour les teneurs de 4%, 10,8 % et 14 elles sont respectivement de

0,61 cm2/s, 0,65 cm2/s et 0,74 cm2/s. La surface spécifique est, dans notre cas, un

paramètre prépondérant dans la réaction d'oxydation.
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6-3-2-6) Bilan des essais de propagation.

Les bilans des essais de propagation sont donc réalisés à l'aide des résultats de l'analyse des

prélèvements gazeux, et à partir des pesées.

6-3-2-5-1) Bilan de la consommation en oxygène au moment du prélèvement gazeux.

Détail de l'essai MURAFEU 08.

Cet essai concerne la chute de copeaux d'uranium sur un alliage uranium fer pulvérulent.

Volume de la sphère : 180 dm3

Masse d'uranium dans le four : 19,9 g

Masse d'alliage dans le creuset : 250 g

Titre massique en fer de l'alliage : 4%

Pression initiale d'air dans l'enceinte : 1050 mbars

Pression du prélèvement gazeux : 821 mbars

Température du gaz : 303,5 K

A partir de l'analyse des gaz nous déterminons les pressions partielles d'azote et d'oxygène et

la consommation d'oxygène au moment du prélèvement

Pression partielle d'azote (P.p. N2)

P.p.N2 = 821 * 0,822 = 674,9 mbars.

Pression partielle d'oxygène

P.p.O2 = 821 * 0,17= 139,6 mbars

Dans ces essais l'azote est utilisé comme référence, nous pouvons donc calculer la pression

partielle initiale d'oxygène (P.pi. O2)

P.pi. O2 = (674,9 * (20,9/79,1)) = 178,3 mbars

Baisse de pression d'oxygène = 37,74 mbars

Nombre de mole d'oxygène = 0,311 mole

Après correction des variations de température et de pression nous obtenons une

consommation de 0,393 mole, qui nous permet de déterminer un rendement de réaction au

moment du prélèvement égal à 27,7%. Les résultats sont rassemblés dans le tableau (n°31) ci-

après.
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N° de l'essai
Four masse
d'alliage (g)
Four titre de
l'alliage (%)

Creuset masse
d'alliage (g)

Creuset titre de
l'alliage (%)

P. enceinte (mbar)
T. du gaz enc.( K)

P. prélèvement
(mbar)

Teneur en N2 (%)
Teneur en O2 (%)

P.p.N2 (mbar)
P.pi.O2 (mbar)
P.p. O2 (mbar)
DP. O2 (mbar)

O2consommé(mole)
Cor. P et T (mole)
Rendement par

rapport à O2 (%)

g
19,9

0

250

4

1050
303,5
821

82,2
17

674,9
178,3
139,7
38,7
0,311
0,393

27,7

9
20

0

250

4

1040
299,5
884

79,1
19,7

699,2
184,7
174,1
10,6

0,085
0,098

6,8

11
20

0

250

14

1060
308,5
858

82,4
16,5
707

186,8
141,5
45,2
0,363
0,444

32

13
20

0

125

4

1080
303
924

78,8
20,6
728,1
192,3
190,3
2,04
0,016
0,019

1,4

15
20

0

250

14

1080
306
969

79,3
19,9

768,4
203,0
192,8
10,2

0,082
0,091

6,6

17
20,1

0

250,6

10,8

1100
303
894

82,3
16,8

735,8
194,4
150,2
44,2
0,355
0,434

31,8

21
20

0

170,6

10,8

1070
298
987

79
20,1
779,7
206

198,4
7,6

0,061
0,066

4,6

23
25

10,8

250,2

10,8

1050
301
841

81,4
17,8

684,6
180,9
149,7
31,2

0,251
0,313

21,6

24
25,2

10,8

250,5

14

1250
302
991

82
17,4

812,6
214,7
172,4
42,3
0,340
0,43

35,3

25
25

10,8

250

4

1080
308
835

83,2
15,7

694,7
183,5
131,1
52,5

0,422
0,545

39,6

Tableau n° 30 : Bilan de la consommation en oxygène au moment du prélèvement.

6-3-2-5-2) Bilan massique des essais de propagation.

Comme lors des essais en thermobalance les bilans massiques sont réalisés en prenant les

mêmes hypothèses et réserves :

Formation des oxydes U3O8 et Fe2O3.

Existence possible d'oxydes mixtes de type ( UmOn, FexOy) non identifiés.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau n° 32.

Détail de l'essai MURAFEU n° 11 :

Masse d'alliage : = 250g

Uranium mis en jeu : 20 + ( 250*0 96) = 260 g

Fer mis en jeu 250* 0,04 = 10 g

Masse théorique possible d'U3O8 : 260 / ( 714/842) = 306,6 g

Masse théorique possible de Fe2O3 : 10/(112/160) = 14,28 g

Masse de poudre récupérée lors de l'essai : = 282 g

Bilan de la réaction : = 87,9 %
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N° essai

8

9

11

13

15

17

21

23

24

25

* Le bilan

Masse de
U-Fe(g)

19,9

20

20

20

20

20,1

20

25

25,2

25

massique <

Four
Titre en
[Fe] %

0

0

0

0

0

0

0

10,8

10,8

10,8

Masse de
U(g)

19,90

20,00

20,00

20,00

20,00

20,10

20,00

22,30

22,48

22,30

Bilan massique des essais de |

Masse de
Fe(g)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,70

2,72

2,70

îst impossible à réaliser, la masse

Masse
U-Fe (g)

250

250

250

125

250

250,6

170,6

250,2

250,5

250

de poudre

Creuset
Titre en
[Fe] %

4

4

4

4

14

10,8

10,8

10,8

14

4

récupérée

Masse
U(g)

240,00

240,00

240,00

120,00

215,00

223,54

152,18

223,18

215,43

240,00

Masse
Fe(g)

10,00

10,00

10,00

5,00

35,00

27,06

18,42

27,02

35,07

10,00

est inférieur à la

Dropagation
Masse
totale
U(g)

259,90

260,00

260,00

140,00

235,00

243,64

172,18

245,48

237,91

262,30

masse

Masse
totale
Fe(g)

10,00

10,00

10,00

5,00

35,00

27,06

18,42

29,72

37,79

12,70

nitiale.

Masse
théoriq.
U3O8 (g)

306,49

306,61

306,61

165,10

277,13

287,31

203,04

289,49

280,56

309,32

Masse
théoriq.
Fe2O3 (g)

14,29

14,29

14,29

7,14

50,00

38,66

26,32

42,46

53,99

18,14

Masse de
poudre

récupérée (g)

284,5

278,5

282

143,5

272,6

278

191,6

293,2

298,8

298,4

Bilan
en
%

88,7

86,8

87,9

83,3

85,3

83,5

88,3

89,3

91,1

Tableau n° 32 : Bilan massique des essais de propagation



Nous constatons que les résultats sont inférieurs à ceux trouvés en thermobalance. Cette

différence peut venir d'une perte de matière comme nous l'avons déjà observé ou de la moins

bonne précision des mesures de pesée effectuées lors des essais MURAFEU.

Les bilans massiques montrent que la réaction se poursuit pendant la phase de

refroidissement, le meilleur rendement est obtenu pour l'essai MURAFEU 25 dont

l'inflammation est survenue après 20 minutes d'incubation.
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7) CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES

7-1) Conclusions générales.

- Cette étude du caractère pyrophorique des alliages uranium fer a été réalisée à Saclay sur de

petits échantillons de quelques milligrammes à l'aide d'une thermobalance et dans une

installation plus importante sur quelques centaines de grammes au CEA de Grenoble.

- A l'aide de la thermobalance nous avons accédé aux énergies d'activation de la réaction

d'oxydation des alliages uranium fer dans l'air pour des concentrations massiques en fer de

4%, 10,8% et 14%. Ces déterminations ont été réalisées pour deux classes granulométriques

centrées à 200 um et 1000 um. Les valeurs trouvées sont rassemblées dans le tableau ci-

dessous.

Alliage (%/um)

4-2 00
10,8-200
14 - 200
4 - 1000

10,8-1000
14 - 1000

Energie d'activation
déterminée ( kJ/mol)

96,6
92,4
89,6

77,6 // 78,3
163,9
154,2

- Différents essais nous ont permis de borner pour les trois concentrations massiques en fer la

température de début de réaction et de début de combustion vive en fonction de la

granulométrie

Alliage U-Fe à 4%, 10,8% et 14%
Température de début de réaction

Température de début de combustion vive

um
200
1000
200
1000

Tmini (K / C)
453 / 180
481/208
543 / 270
557/284

Tmax. (K/°C)
485/210
533 / 260
620 / 347
663 / 390

- Pour les deux granulométries considérées nous constatons que la vitesse d'oxydation est

minimale pour l'eutectique de concentration égale à 10,8% et maximale pour la teneur en fer

égale à 4%
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- Pour des masses voisines et des conditions identiques nous constatons la prévalence de deux

paramètres dans les réactions d'oxydation, la concentration en fer et la surface spécifique. Ce

dernier paramètre semble avoir une influence prépondérante dans la réaction d'oxydation des

poudres d'alliage uranium fer.

- Les essais réalisés au CEA de Grenoble dans l'enceinte MURANO nous ont permis

d'appliquer la norme NF 20-039 relative à Pinflammabilité des solides, d'étudier le

phénomène de propagation du feu, pour les trois alliages uranium fer cités. De regarder

l'influence du facteur d'échelle dans les réactions d'oxydation par l'air.

Les essais de chute mettant en application la norme NF 20-039 ont montré qu'il n'y avait pas

d'inflammation pour une granulométrie de 200 jim à une température inférieure à 723K

(450°C) quelle que soit la concentration en fer, que les températures d'inflammation étaient

supérieures aux températures de combustion vive déterminées en thermobalance. Les résultats

de ces essais sont regroupés dans le tableau ci-après.

Résultat de l'essai

Inflammation

Pas d'inflammation

Pas d'inflammation

Pas d'inflammation

Pas d'inflammation

Pas d'inflammation

Inflammation

Inflammation

Inflammation

Inflammation

Alliage placé

dans le four

U-Fe 10,8 % - 200um

U-Fe 10,8 % - lOOOum

U-Fe 10,8 % - 200um

U-Fe 4 % - 200um

U-Fe 4 % - 200um

U-Fe 4 % - 200um

U-Fe 4 % - 200um

U-Fe 14 % - 200um

U-Fe 10,8%-200u.m

U - Copeaux

Température de

l'alliage (K/°C)

723 - (450)

723 -(450)

341,4 - (68,4)

437 - (164)

478,5 - (205,5)

524,5 - (251,5)

723 - (450)

723 - (450)

723 - (450)

723 - (450)

Pour étudier la propagation du feu dans les alliages uranium fer nous avons fait chuter des

copeaux d'uranium enflammés ou de la poudre d'alliage uranium fer sur les poudres

d'alliages froides placées dans un creuset.
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Pour étudier la propagation du feu dans les alliages uranium fer nous avons fait chuter des

copeaux d'uranium enflammés ou de la poudre d'alliage uranium fer sur les poudres

d'alliages froides placées dans un creuset.

Il ressort des essais de propagation que la masse de métal semble être un paramètre important

pour avoir une combustion notable. La résistance thermique du lit de poudre peut fournir une

explication à ce résultat, un lit de faible épaisseur étant moins adiabatique qu'un lit épais

l'énergie thermique s'évacue plus facilement. Inversement le lit épais favorise l'accumulation

d'énergie au sein de la poudre, la réaction se poursuit et entraîne une élévation de température

importante qui déclenche l'inflammation.

Nous avons aussi constaté que l'inflammation survenait après des temps d'incubation variant

de quelques secondes à plus de 20 minutes, avant le déclenchement d'une violente

inflammation.

Pour les poudres de 200|jm l'inflammation se produit toujours, tandis que pour la

granulométrie de 1000 \im il n'y a pratiquement pas de combustion vive.

En conclusion nous retiendrons les points suivants :

- Les essais doivent continuer pour cerner avec plus de précision le domaine « du risque

pyrophorique » des alliages uranium fer.

- Les températures de début de réaction 453K (180°C) et de combustion vive 543K

(270°C) sont supérieures à la température d'ouverture des évaporateurs T < 323K

(T < 50°C), le risque d'inflammation est donc réduit, cependant le temps d'incubation

d'une réaction conduisant à l'inflammation peut être de plusieurs dizaines de minutes.

La répartition et la concentration en fer sont hétérogènes sur les structures dans les

évaporateurs, il y a donc des degrés d'inflammabilité différents. Dans le cas ou la

concentration en fer serait faible sur une structure le risque d'inflammation serait

probable et la propagation du feu à l'ensemble des structures alors non négligeable.
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En l'absence d'essais complémentaires et en dehors de toute investigation réalisée

avant l'ouverture d'un séparateur, permettant de connaître la répartition et

l'homogénéité de la teneur enfer, il y a lieu de se prémunir contre un risque d'incendie.

Il apparaît donc souhaitable de maintenir un inertage correct lors de la manipulation et

du transport des structures.

7-2) Perspectives.

- Confirmer ces premières données en réalisant des essais si possible sur les films afin d'être

encore plus proche de la réalité de ce que l'on trouve sur les structures des séparateurs

- Réaliser de façon plus complète, sur les parois internes et sur les collecteurs issus des

séparateurs, des analyses systématiques de la teneur et de la répartition du fer. Ces analyses

permettront une étude statistique conduisant à une meilleure connaissance de la teneur et de

la répartition en fer en fonction des paramètres d'exploitation.

- Le pouvoir « d'arrêt » du fer n'étant pas encore avéré, il serait intéressant de réaliser des

essais avec des échantillons ayant une teneur en fer croissante et continue sur le même

échantillon, afin de déterminer, si celle-ci existe, la concentration en fer susceptible

d'endiguer un feu.

- Enfin l'utilisation d'un séparateur à uranium de petite taille permettrait de préparer des

dépôts minces sur des supports calibrés, et peut être de conduire in situ, après quelques

modifications, des essais de pyrophoricité. Cette solution éviterait tout contact de l'échantillon

avec l'extérieur, donc tout risque de pollution par l'oxygène. Les conditions de test se

dérouleraient dans une géométrie et des conditions très voisines de celles des séparateurs

employant des alliages uranium fer.
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ANNEXES

A 3) Point sur les connaissances.

A-3-J-J) Structures cristallines des oxydes formés en fonction de rapport O/U.

Rapport O/U

2

2,25

2,3333

2,6667

3

Composé

uo2

U 4O 9

U3O7

u3o8

UO3

Structure cristalline

Cubique type CaF2

Rhomboédrique

Cubique type CaF2

Orthorhombique

Trétragonale

Monoclinique

Orthorhombique

Hexagonale

Orthorhombique

Hexagonale

Monoclinique

Quadratique

Triclinique

Cubique

Phase (a, P, y, 5, e)

a U A (T<338K)

PU4O9 (T<338K)

y U4O9 (T > 873K)

aU3O7(T<453K)

p U3O7 (T < 623K)

yU3O7(T<573K)

ÔU3O7

a U3O8

a'U3O8

p U3O8 (T élevée)

a UO3 (marron)

P UO3 (orange vif)

Y UO3 ( ocre)

ÔUO3

eUO3
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A-3-l-2)Données thermodynamiques sur les oxydes d'uranium.

Composé

cristallisé

U

UO2

U4O9

U3O7(PUO2,3333)

U3O8(PUO2,6667)

AG°f en kJ.mol"1

à298,15K

0

-1031,833

-1069,125

-1080,572

-1123,157

AHfenkJ.mol-1

à298,15K

0

-1085,00

-1128,00

-1142,00

-1191,60

S° entropie standard

enJ.K'Vmol"1

50,2

77,03

85,53

83,51

94,18

Cp°

enJ.K'.mol1

27,66

63,6

73,34

71,840

79,310
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A-4 Analyse de sûreté associée à l'étude.

A-4-1) Inventaire des risques.

A) MECANIQUE

A-l-1 Récipient sous pression GAZ

A-1-2 Récipient sous pression Hydraulique.

A-2 Autres élément sous contrainte.

A-3 Pièces en mouvements.

A-4-1 Manutention manuelle

A-4-2 Manutention mécanique.

B) ORIGINE CHIMIQUE.

B-l Réactions chimiques.

B-2-1 Explosion en milieu condensé.

B-2-2 Explosion en phase gazeuse.

B-3 Toxicité - Agressivité.

C) ORIGINE ELECTRIQUE.

C-l Courant continu ou alternatif

C-l Courant continu ou alternatif

- Basse tension.

- Haute tension

C-2 Electricité statique.

C-3 Condensateur de puissance.

C-3 Condensateur de puissance.

C-4 Hautes fréquences.

E) RAYONNEMENT.

E-l-1

E-2-1

E-l-3

E-1-5

E-2

E-3

E-4

Ionisants.

a ,p, y.

Neutrons.

Criticité.

UV - IR.

Laser.

Micro-ondes.

F) A UTRES SOURCES.

F-l

F-2

F-3

F-4

F-5

F-6

F-7

Brûlures non chimiques.

Sources d'asphyxie.

Sources d'anoxie.

Travail en hauteur.

Accidents de plain-pied.

Autres sources (piqûres.

Inondation

G) NUISANCES.

G-l Bruits.

G-2 Toxicité d'atmosphère.

G-3 Eclairement.

G-4 Ambiance thermique.

D) DANGER D INCENDIE.

D-l Sources d'incendie.

D-2 Matériaux, mise en service.

- dans la construction.

- dans la fabrication.

D-2 Cloisonnement et structure des locaux.
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A-4-5) Variation d'enthalpie standard

o

"o
E

ou

o

(2F»*O,=2FeO)
C*O2=CO2

Changement d'état

Point de
fusion
Point d'
ebullition

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Température °C

Fig. 44.1 Variation d'tnthalpia libn standard de formation
de quatquat oxydas métallique*
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A-4-7-3) Mesura des débits sur l'installation ISABEL IIBâtiment 125.

cea
COMMOSAfflAT A l 'ÉNWGe ATOMIQUE
DIRECTION DU CEA - SACUY
UNITÉS D'EXPLOITATION GESTION DE DÉCHETS

SERVICE TECHMÛUE EXPLCMWnON
Distribution Ênergii et Fluides

TELECOPIE
Nom de fichier :FAX.DOT

Date: 8 juin 1999

Nb de pages :1

Réf. :STE/SDEF/99.253/HH

EMETTEUR

NOM

DE3T1NATAJRE

SOCIETE

A l'attention de

: H.HOLLOCOU

*

: M.DUPLESSIS

N* Téléphone
N* Télécopie

N* Télécopie

: 01.69.08.91.27
: 01.69.08.94.45

: 2.66.44

OBJET : MESURES DE DEBIT SUR INSTALLATION ISABEL II - BATIMENT 12S.

Monsieur,

Suite à notre visite de ce Jour, pour effectuer des mesures de débit sur le soufflage et ("extraction de
l'installation ISABEL I I , nous vous confirmons les valeurs relevées :

-Soufflage : CTA Nord 4600 m3/h
CTASud 3600 m3/h

TOTAL Soufflage : 8200 m3/h

Extraction : Nord 3200 m3/h + 2400 m3/h
Sud 3200 m3/h + 2400 m3/h

TOTAL Extraction : 11200 m3/h

Les fltres ayant été changés en mars 99, les mesures ont été réalisées avec des filtres peu encrassés. Ce
qui nous laisse une bonne marge pour compenser le colmatage futur.

Sincères salutations.

H.HOLLOCOU
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V a r i a t i g n d u i a u i d o x v a è n t e n f o n c t i o n d u t t w p i

5 f î S 5 S S

Données :

volume du local
(mî)

taux de renouvellement
(volume/h) En ventilatio

débit de fuite du g»t
(m3/s dc gaz inene TPN)

Durée de la fuite
(s)

350

8,57
n naturelle

0.21

450

HZ

Commentaires :
CfA-a'a<lar aiamxx U l

•* «'un* c«n<1uiit u- t i e » B»

( U minimum Kleinttttdt 17,5 % )
Données :

volume du local
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taux de renouvelle ment 8,57
(volume/h) En ventilation naturelle

débit de fuite du gai
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Durée de la fuite

0,21

180

• M

1

Commentaires :
ci* ••.lar N t N I * !

•«••• : ATT«HTIOPHj«i».01
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O

V a r i a t i o n d u n u i I i n l t n t I . [ H e l m d » m i '

Données :

volume do local

(tn3)

tau i de renouvellement
(volume/h) En ventila

débit de fuit* du gaz
(m3/s de gaz inerte TPN)

Duré* de la fuite
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8.57
on naturelle

0,21

600

Commentaires :

I
jitWW» « m coi4ylt> <1 HO» M l

( Le minrnutn tti*int at dc 17,0 % )

STRATIFICATION
DC» NAPFC9 DC OAZ

S 1 ? S fi i! E il t t f î i « » S 1 I SI «

Données :

volume du local
(m3)

taux de renouvellement
(volume/h) En ventilaik»

débit de fuite du gaz
(m3/s d< gaz inene TPN)

Durée de la fuite

(s)

350

8,57
n naturelle

0,21

300
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•n>:Ci*-«««Mr HM«M n i "7*

' " " " '
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V i r i l 1 n » d a l i n t d a i v t e n t f n f o n c l i o n d w I c m f l

! I

* î S S 8

Données :

votatse du local
(m3)

taax de mouvdiraient
(volumerti) En ventila

tfétoîi d * fuite du gaz

(m3/j de gaz inenc TPN)

Dur** de U fuite
(S )
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23,4
on mécanique

0.21
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• ••<• i lU I IL I I

Données :

volume du local

(m3)

taux de renouvellement 8,57
(voiumc/h) En ventilation naturelle
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Durée de la fuite
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Commentaires : ( Uminimum %)
lu» :ClA-aa«H»

Jftu«*r* d'un* connut» l i n

to

V i f la n o n « » u « i l ' i m l i i t u f Q n c u o n d u m i l

S i i ! § I I ? 8 8
Donaécs :

voiaaae du tocal

(mJ)

taax de rvsoatvdleBaent
(volume*) En ventilation

dttrl de fuite du (a i
(m3/s de gaz inene TPN)

Dmrée de la fuite

( s)

3S0

23,4
mécanique

0,21

1800

1r
iL

Commentaires : ( U minimum «teint ea * i V %)

pMc* : IIAMI. U

1

STRATIFICATION
DES NAPPES DE OAZ § ? i ? ? ï I l 8 S 8 il g I S ? S 5 5

Données :

volume du local

(m3)
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V a r i a t i o n d u t a u x J ' o i n t i i e n f o n c l t o n d u I t m p i

* = ? ? » a i s s S 5 S S S 8 8 S ?

Données :

volume du local
(m3)

350

taux de renouvellement 23,4
(volume/h) En ventilation mécanique

debit de fuite du gaz
(m3/s de gaz ùierte TPN)

Durée de la fuite

0,2!

450.

Commentaires :

1
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( U minimum «teintes de 19,3 % )
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f

2 0

V I d

STRATIFICATION
DES NAPPE» DE OAZ

; fi s a s s Ï a

Données :

volume du local

tiui de renouvellement
(volume/h) En venti

debit de fuite du gaz
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ï>urèe de 1* fuite
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23,4
ation mécanique

0,2 î
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|

]
!

to
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Données :

volume du loeal
(nû)

taui de renouvellement 23,4
(volume/h) En ventilation mécanique

debit de fuite du |az
(m3/i de gaz inerte TPN)

0.21

Durée de la fuite
(£>
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Commentaires : ( U minimum Wreinl « de 19,3 »/.)
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volume du loccl
(m3)

tiux de renouvellement
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23,4
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A-4-7-4) Consigne d'intervention en cas d'alarme anoxie

fene d'intervention aoiir ta ILS en cas d'alerte ANQXIÈ,:

Les études de pyrophoricité ont lieu dans une boîte à gants implantée dans le laboratoire ISABEL II,
ces essais sont réalisées sous atmosphère inerte d'azote.
Un balayage continu en azote est assuré à partir du réseau de distribution de l'azote gaz du centre.
Une dérivation a été réalisée sur la conduite principale située dans le couloir du bâtiment 125 au rez-
de-chaussée au niveau de la porte 3, (Extrémité sud du couloir).

Schéma de l'implantation.

I Ligne d'azote gaz venant du coûte* du bâtiment 125.

En cas d'alarme anoxie

1) Opération à réaliser à l'extérieur du laboratoire ISABEL II
Fermer la vanne manuelle VM3 dans le placard situé à droite de la porte n°3 dans le couloir au rez-de-
chaussée du bâtiment 125 Identification de la vanne : Vanne ATD / VM3.

2) Dans le laboratoire. Appliquer la consigne « ARRET D'URGENCE » affichée sur la BAG
Fermer la vanne VM5
Couper l'alimentation électrique : Arrêt d'urgence ATD
Fermer la vanne VM4
Isoler la boîte à gants en fermant les vannes VM1, V1M2 et VM1 bis
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Localisation de la vanne manuelle ATD / VMX

Cette vanne est située dans te couloir du bâtiment 125 au rez-de-chaussée à l'intérieur du nil
à droite de la porte n°3.

BATIMENT 127

II

l l J . ,'

1

•'

Vanoe manuelle
ATP / VM3

224



A-5 Définition des essais

A-5-1) Cahier des charges pour l'achat de la thermobalance.

N° SESE : 4193/96/XD/DP
Etablissement: CE/Saclay Date : 13/11/96
Direction : DCC
Département : DPE
Service d'Exploitation et de Technologie des Procédés
Section d'Exploitation des Séparateurs et Evaporateurs

CAHIER DES CHARGES

Finalité :

Etude du comportement de métaux et de leurs alliages

Définition du matériel recherché :

Appareil d'analyse thermique ATD / ATG simultanée.
Température du four : température ambiante à 1100°C, évolution ultérieure à une

température supérieure (< 1600°C).

Masse des échantillons à analyser : quelques grammes
Précision des mesures : 0.1 micro-gramme.

Fourniture d'un ensemble d'étalons.
Fourniture des éléments nécessaires au fonctionnement de l'appareil, kit de câbles.

Cet appareil sera équipé d'un distributeur de gaz, permettant l'échange et la régulation du gaz de
balayage en automatique
Gaz de balayage devant pouvoir être utilisés : Co, Co2, No, H2, N2, O2, H20 sous forme de
vapeur, et leurs mélanges.

L'ensemble devra être piloté par un micro ordinateur du type PC.
Logiciels intégrés : AD/ATG, CP, Cinétique et mathématiques, avec interface graphique
permettant la programmation, le calibrage des études, leur exploitation et le stockage des
informations.

Matériel consommable, creusets en AI203, Nickel, Platine, Inox

L'ensemble devra être conforme aux normes françaises et européennes actuelles, en particulier
pour la sécurité.
Les appareils, logiciels et matériels informatiques seront accompagnés de leurs documentations et
notices rédigées en français.
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Options

1) Fourniture du matériel informatique nécessaire à l'exploitation de l'analyseur thermique,
description.

2) Evolution du four pour passer à une température supérieure à 1100°C ; conditions
éventuelles.

3) Existence d'un passeur d'échantillons automatique programmable.

Critères de réception

Contrôle de la température maximale du four.
Etude de la décomposition du CuS04, H2O ; traitement des données expérimentales.

1 - Chez le fournisseur

Si l'option 1 n'est pas retenue, le fournisseur mettra à disposition le matériel informatique
nécessaire à la réception.

2 - Chez le client

- Installation et branchement du matériel sur le site d'exploitation.
- Contrôle du fonctionnement de l'ensemble.

- 2 -
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A-5-4-1) Le fléau.

Le mono fléau est relié à un axe horizontal qui sert de pivot. Les déplacements verticaux et

horizontaux du fléau sont limités par un ensemble de grilles. Ces protections permettent

d'éviter une altération des parties mécaniques à la suite d'un débattement vertical trop

important ou une translation horizontale accidentelle lors de mise en place d'un creuset.

Un convertisseur transforme le déplacement vertical du fléau à la suite d'une variation de

masse en courant électrique.

Sous le porte échantillon, à l'extrémité du fléau, nous trouvons un capteur qui permet de

mesurer la température de l'échantillon. Au-dessus dans l'axe du fléau un capillaire en

céramique qui permet la distribution du gaz réactif au plus prés de l'échantillon analysé

(figure n° 109)

Le capillaire est fermé en son extrémité, la diffusion du gaz est assurée par huit trous répartis

sur la périphérie du cylindre en céramique. Cette disposition permet de créer un nuage de gaz

autour de l'échantillon

Capillaire pour le gaz réactif- Grilles

Capteur de température-

Figure n° 109 : Vue du fléau de la balance.
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A -5-4-2) L 'ensemble mobile du four.

Le four est composé d'une résistance électrique dont la puissance autorise une

température maximale de 1373 K (1100°C) et d'un couvercle muni d'une cheminée. La partie

cylindrique du four est entourée d'un manchon isolant en céramique ; ces éléments sont

enveloppés par une cloche en verre. Un tube réflecteur métallique vissé sur une bride vient

appuyer cette cloche sur un joint d'étanchéité placé dans une gorge, assurant ainsi l'étanchéité

du four (figure n° 110).

Platine immobile supportant le réflecteur thermique

Entrée du gaz réactif

Joint d'étanchéité

Cloche en verre + robinet

Cheminée du four

Four avec ses éléments chauffants

Fléau + porte échantillon + thermocouple

Grilles de centrage du fléau

Figure n°l 10 : Vue de l'ensemble mobile du four.



A-5-4-3) La boîte à gaz.

La boîte à gaz permet de permuter au maximum deux gaz lors d'un essai. Dans cet

appareil nous trouvons deux lignes parallèles comprenant chacune l'entrée du gaz suivi d'une

vanne micrométrique et d'un débitmètre massique puis la sortie du gaz. Cet appareil est

piloté par l'intermédiaire du micro-ordinateur, en fonction de la méthode employée pour

l'essai. Au préalable nous aurons rentré dans le logiciel les données physiques, (masse

volumique, chaleur spécifique, facteur de débit et de gaz), propres à chaque gaz, nécessaires à

la détermination des facteurs de correction pour le calcul des débits. Dans notre étude nous

utiliserons les données relatives à l'air et l'argon.

Air

Argon

Masse volumique

(kg/m3)

1,2928

1,7836

Chaleur spécifique

kJ.kg'.K1

1,0005

0,523

Facteur de

débit / gaz

1 /1,39

1 /1,05

D1

y

y

\
D2

EV1

EV2

Gaz!

Gaz 2

EV1 et EV2 : Electrovannes « d'ouverture / fermeture » pilotées par le logiciel.

Dl et D2 : Débitmètres massiques.

Cette boite à gaz comprend deux lignes distinctes autorisant la permutation de deux gaz

préalablement définis.



A-5-5 Mesures de température et de pression sur l'installation MURANO.

A-5-5-1 Nomenclature des essais.

Pour tous les essais dans l'enceinte MURANO, un seul type de notation est employé, chaque
essai aura un titre permettant son identification sans ambiguïté.

Exemple : FEU n°3 U-Fe 4/10,8 // 160/250.

n°3 : essai n°3.
- U-Fe : nature du matériau employé.
- 4/10,8 : le premier chiffre représente la teneur en fer de la poudre dans le

creuset (4% atom.), le deuxième chiffre indiquant la teneur du matériau qui
chute (10,8% atom.).

160/250 : le premier chiffre représente la granulométrie de la poudre dans le
creuset (160 ^m), et le deuxième celle du matériau qui chute (250|am),
dans le cas des copeaux d'uranium, le chiffre sera remplacé par le
terme « Copeaux ».

Lors des enregistrements nous reprenons les notations employées habituellement par les
opérateurs à savoir « INT » pour l'acquisition rapide et « STAB » pour l'acquisition lente.

A 5-5-2) L'acquisition rapide.

L'appareil utilisé est un KONTRON WW70 réalisé sur la base d'un PC industriel. Il a une

capacité d'enregistrement de 8 voies, les mesures sont en directes ou différentielles.

Le système permet de paramétrer les conditions d'acquisition, cadence et dynamique d'entrée

et de restituer les données pour un transfert ultérieur.

L'ensemble des mesures est effectué individuellement pour chaque voie.

Le convertisseur tampon dans lequel sont stockées les données est indépendant de la mémoire

système, les données qui y sont enregistrées sont sauvegardées en batteries, et ne sont effacées

que par une acquisition ultérieure. Il est donc nécessaire de transférer les données entre deux

acquisitions. Le logiciel permet la visualisation graphique, en temps réel, des enregistrements

et dispose d'une possibilité de « zooming » et d'une sortie pour table traçante.

La cadence d'acquisition varie de 5us à 5 ms/voie, avec la possibilité de programmer

individuellement chacune des voies, cependant l'acquisition est synchrone pour l'ensemble

des voies employées. Au cours d'un enregistrement il est possible d'utiliser deux cadences

d'enregistrement. Le déclenchement de l'acquisition peut être manuel ou externe par un signal

logique ou interne par un seuil programmé sur n'importe quelle voie.

230



Les thermocouples TCl et TC2 ont des diamètres de lmm, TCl est placé dans un doigt de

gant en acier inoxydable au centre du matériau dans le creuset et TC2 est situé à 150 mm au-

dessus du creuset.

Les mesures de température (TCl et TC2) sont réalisées à l'aide de thermocouples chemisés

de type K dont le signal est amplifié par un module ANALOG-DEVICE 5B40 ayant un gain

de 100 et une bande passante de lOKHz, le signal est linéarisé. La compensation de soudure

froide est fixée arbitrairement à 293 K (20°C), la plage de mesure est de 293 (20°C)

à 1503,5 K(123O,5°C).

La pression est mesurée à l'aide de transmetteurs BOURDON-SEDEME TB 663 associés à

un conditionneur qui dispose d'une sortie 4/20 mA. Le capteur PA31 mesure la pression

interne de l'enceinte avec une dynamique nominale de 2000 mbar. La pression de la réserve

d'air est mesurée à l'aide du capteur PA11 qui a une dynamique nominale de 5000 mbar.

A-5-5-3) L'acquisition lente.

Elle est réalisée sur un PC indépendant avec une carte d'acquisition de 8 voies. Les

voies sont filtrées de façon synchrone, par une moyenne arithmétique sur 100 scrutations

successives toutes les minutes. Cette acquisition, dont le départ est déterminé par

l'expérimentateur, permet le suivi de la préparation de l'expérience et l'enregistrement des

paramètres pendant plusieurs heures.

Les mesures de température sur, TI, TI2, TE1, TE2, sont réalisées à l'aide de thermocouples

chemisés type K dont le signal linéarisé et compensé en soudure froide est amplifié par un

module ANALOG-DEVICE 5B47. La plage de mesure est de 273 (0°C)à 773 K (500°C).

Le thermocouple TU d'un diamètre de 2 mm est inséré dans un canal creusé dans l'épaisseur

de la semelle du creuset froid.

T12 est placé dans la sphère à 10mm de la paroi, sans contact thermique avec celle-ci, son

diamètre est de 0,5 mm.

La température de la « peau » extérieure de l'enceinte est donnée par les thermocouples TE1

et TE2 situés de part et d'autre de la génératrice équatoriale.
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Nous trouvons encore deux autres thermocouples « TC copeaux U » et « TC fond de four »,

situés sur le four placé sur la bride supérieure de la sphère. Ces deux capteurs ont un diamètre

de 1 mm, et sont situés respectivement dans le four supérieur au contact du matériau testé, et

sur le fond mobile du four.

Les pressions sont mesurées en utilisant les même capteurs PAU et PA31 qu'en acquisition

rapide, les courants 4/20 mA sont convertis en tension 0/5 volts par un module ANALOG-

DEVICE 5B32.

A-5-5-3) Le spectromètre de masse.

11 a pour fonction de déterminer la composition du mélange gazeux dans l'enceinte et de

suivre en particulier l'appauvrissement de l'oxygène au cours de la réaction.

Le spectromètre utilisé est de la marque LEYBOLD, les données sont transférées au PC par

l'intermédiaire d'une liaison RS 232 Le logiciel permet d'évaluer la composition des gaz, en

pression partielle ou en mode courant selon la configuration retenue La masse atomique des

gaz doit être comprise entre 1 et 100.

La rapidité relative du phénomène conduit à utiliser un montage à double pompage.

Une tubulure longue de 1200 mm d'un diamètre de 0,4 mm prélève le mélange gazeux à 50

cm au-dessus du creuset. La mélange prélevé pénètre dans une cavité primaire dont la

pression interne est maintenue à quelques millibars à l'aide d'une pompe à vide LEYBOLD

TR1VAC 1,6B cette pompe est connectée à la cavité primaire à l'aide d'un conduit en acier

inoxydable spirale de 700 mm et de diamètre interne de 4 mm.

Ce conduit permet d'homogénéiser et de limiter le débit. Le mélange de la cavité primaire est

admis dans le spectromètre via un capillaire, la cavité du spectromètre est maintenue sous un

vide del0-6 mbar à l'aide d'une pompe turbo moléculaire LEYBOLD TURBVAC 50 et d'une

pompe à palettes TRI VAC 1,B.

Les deux cavités et le conduit spirale sont maintenus à des températures voisines de 80°C

pour favoriser le dégazage préalable de l'installation de mesure et restreindre les éventuelles

condensations. Une pression de 50 millibars d'argon est appliquée à la sphère pour éviter les

rétrodiffusions.
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A-5-5-5) Schéma du creuset MURAFEU.

Queusot avec sa vanne utilisé pour la mise sous vide du creuset

Couvercle mobile Anneau de levage du couvercle

Joint torique

LJ

Creuset

Doigt de gant pour TI1

(température de la semelle)

Doigt de gant pour TC1 (température du matériau testé)_

Dimensions ; - Diamètre externe / interne couvercle

- Diamètre externe / interne creuset

- Profondeur utile

- Epaisseur de la semelle

- Distance axe TC semelle- fond creuset

- Distance axe TC métal- fond creuset

= 112 /89 mm

= 106/89 mm

= 10 mm

= 10 mm

5 mm

= 5 mm


