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INTRODUCTION

Le procédé de conversion "voie sèche" de
l'hexafluorure d'uranium en poudre d'oxyde
d'uranium consiste à transformer l'UFg
gazeux en poudre d'UO2 par une pyrohydro-
lyse réductrice dans un four tournant porté
à une température de l'ordre de 700°C
(figure 1). Les réactions de base de la trans-
formation sont les suivantes :

© Hydrolyse de l'hexafluorure :
UF6 + 2 H20 UO2F2 4 HF

© Réduction de la poudre d'oxyfluorure :
UO2F2 + H2 -(H20) -> U02 + 2 HF

Ce procédé fait intervenir des réactions
entre des gaz et entre des gaz et des solides,
d'où son appellation de "voie sèche", par
opposition aux procédés "voie humide" qui
font intervenir au moins une étape de mise
en solution liquide de l'uranium. I l a été
développé par le CEA dans les années 1970
[1,2] pour répondre aux besoins du pro-
gramme électronucléaire français, auxquels
ne pouvaient pas répondre les procédés
"voie humide", notamment en termes de
capacité de production, de gestion des
effluents, de sûreté-criticité et de coût. I l
est opérationnel industriellement depuis le
début des années 1980.

La mise en oeuvre de la poudre d'UO2

"voie sèche" pour la fabrication des pastilles
de combustible nécessite une opération
de granulation préalable au pressage des
comprimés. En effet, la poudre "voie sèche",

comme toutes les poudres brutes, a une
mauvaise coulabilité qui, associée à une
faible densité, est préjudiciable au remplis-
sage des outils de presse. Par ailleurs, la
poudre "voie sèche", en comparaison avec la
poudre "voie humide", donne des comprimés
crus fragiles aux manipulations. Ceci néces-
site l'ajout d'un adjuvant pour améliorer leur
tenue mécanique.

Aujourd'hui, ces étapes de mélange et de
granulation sont bien intégrées dans le pro-
cédé de fabrication du combustible U02 de
la société Franco-Belge de Fabrication du
Combustible (FBFC).

Néanmoins, une amélioration des carac-
téristiques de la poudre est souhaitable dans
la perspective de son util isation pour
d'autres objectifs, comme par exemple la
fabrication du combustible MOX.

Les études menées actuellement à la
DRN, en collaboration avec la COGEMA, sur
le procédé de conversion "voie sèche" s'ins-
crivent dans ce cadre [3 ] .

HISTORIQUE

En France, les premiers travaux concer-
nant l'étude de la conversion "voie sèche"
ont débuté en 1962, tout d'abord au Centre
de recherche de la société Ugine, à Lyon,
sous contrat CEA, puis, à partir de 1964, aux
Ateliers de Traitement de l'Uranium Enrichi
(ATUE) du CEA/Cadarache. Le procédé envi-
sagé à l'époque, qui s'inspirait notamment

HF H2o H2

T .T.
T=300°C

UO2F2
(poudre)

1-RÉACTEUR
D'HYDROLYSE

H2O

600<T<800°C

"UQ2F2 >UO2

2-VIS DE TRANSFERT 3-FOUR ROTATIF

UO2

(poudre)

figure 1 : Schéma de principe du procédé de conversion par voie sèche



de travaux effectués aux USA à l'Argone
National Laboratory (ANL), était une conver-
sion en "lits fluidisés". Ce procédé n'a pas
abouti car i l posait de gros problèmes tech-
nologiques et les caractéristiques des
poudres formées n'étaient pas satisfaisantes
pour la mise en forme ultérieure (les tailles
de grains élevées nécessaires pour la fluidi-
sation rendaient la poudre peu frittable).
Après 1968, l'idée directrice des études était
de former de petites particules d'UO2F2 (sub-
microniques), puis de les réduire en poudre
d'U02 dans un four de type tournant, qui
était une technologie développée depuis
quelques années pour le traitement des
poudres uranifères.

C'est ainsi qu'est né le procédé de conversion
"voie sèche" tel qu'il est connu aujourd'hui !

La chambre d'hydrolyse fut assemblée au
four tournant de façon à former un ensemble
intégré. Un premier brevet fut déposé en
1969 sur la base d'un four pilote de 10 kg/h
[1], puis un second en 1975 pour un four
pré-industriel de 50 kg/h [2] . Le développe-
ment industriel s'est poursuivi par la mise en
service au début des années 1980 de deux
fours d'une capacité de 90 kg/h d'UF6 (250
tU/an) à l'usine Y de la société CFC (C0GEMA
et FRAMATOME) à Pierrelatte, qui est deve-
nue par la suite établissement de FBFC, puis
en 1995 d'un four à l'usine de FBFC à Romans.

Les travaux de R&D, qui accompagnèrent
ce développement, consistèrent, essentielle-
ment, à réaliser des essais paramétriques sur
le four à l'échelle 1 des ATUE pour valider
des concepts technologiques, effectuer des
études sur les cinétiques de réactions et
développer des modèles globaux du four de
conversion.

Une difficulté rencontrée dans ces études
est liée à la compacité du procédé. En effet,
les phénomènes intervenant lors de la
conversion sont nombreux et couplés entre
eux. Une approche globale ne permet donc
pas d'identifier les effets spécifiques liés à
l'hydrolyse de l'UFg ou aux étapes ultérieures
en four tournant.

En 1995, à la suite de la décision d'arrêt
des activités des ATUE et pour répondre aux
besoins futurs, une nouvelle orientation est
donnée aux études, dans le cadre d'un
Programme d'Intérêt Commun en partenariat
avec la COGEMA [3].

La démarche consiste à séparer les deux
principales étapes du procédé, c'est-à-dire
L'hydrolyse de l'hexafluorure et la réduction
en four tournant, afin de réaliser des études
sur les jets réactifs d'hydrolyse, caractériser
le produit intermédiaire UO2F2 et étudier les
mécanismes intervenant lors du traitement
en four tournant. Dans ce cadre, une instal-
lation d'étude de la conversion a été mise en

place au Laboratoire UO2 du CEA/Cadarache.
Cette installation est opérationnelle depuis
mars 1999.

INSTALLATION D'ÉTUDE
DE LA CONVERSION DE L'UF6

L'installation d'étude mise en place au
Laboratoire UO2 comprend les éléments
suivants :

o un ensemble pour la mise en œuvre
de l'UF6 ;

o un réacteur d'hydrolyse ;
o un four tournant de réduction de l'U02F2 ;
o une installation de traitement du fluorure

d'hydrogène (H F) issu des réactions ;
o des boîtes à gants et matériels de labora-

toire pour la manipulation des poudres.

La capacité globale de l'installation est de
quelques kilogrammes de poudre par essai, afin
de pouvoir produire des lots représentatifs.

Mise en œuvre de l'UF6

Contrairement à une idée reçue, L'UF6

n'est pas un gaz à température et pression
ambiantes. En effet, l'UF6 a un point triple à
64,1°C et 0,5 bar relatif (figure 2) et i l faut
le chauffer au delà de 80°C pour le mettre
en œuvre sous forme gazeuse, avec une
pression supérieure à environ 1,5 bar relatif.
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Figure Z : Diagramme de phase de UFg

Les conteneurs d'UF6 utilisés pour les
essais sont de type 8A, suivant La nomencla-
ture américaine, c'est-à-dire qu'ils ont un
diamètre de 8 inches (environ 20 cm) pour
1,4 m de hauteur. Ils peuvent être remplis
avec un maximum de 115 kg d'UF6.

Le débit nominal de l'installation est de
15 kg/h. Les essais sont réalisés pour des
débits compris entre 5 et 15 kg/h. Un conte-
neur d'UFg permet de réaliser environ une
dizaine d'essais.

La conversion de L'UF6 nécessite d'avoir
un dispositif de traitement du fluorure d'hy-
drogène, avant rejet des gaz, compte tenu
de la toxicité de ce produit. Celui qui a été
adopté consiste, après filtration des gaz, à :



© condenser le mélange de fluorure d'hydro-
gène et de vapeur d'eau à une tempéra-
ture de 6°C,

© laver les gaz résiduels par un contre-courant
de potasse sur une colonne à garnissage,

© diluer les gaz issus de ce traitement (azote
et hydrogène) dans le réseau de ventila-
tion du laboratoire avant la filtration Très
Haute Efficacité (THE).

Le sous-produit du traitement est consti-
tué de bidons d'acide fluorhydrique, d'une
teneur massique de 5 à 20% suivant les
essais, dont on vérifie l'absence de contami-
nation avant prise en charge dans le cadre
d'une filière adaptée.

Réacteur d'hydrolyse de l'UF6

L'ensemble du réacteur d'hydrolyse est
placé dans une boîte à gants balayée par de
l'azote sec (figure 3). Le réacteur d'hydroly-
se est constitué d'une enceinte cylindrique,
d'un diamètre de 40 cm pour une hauteur
d'environ 1,2 m, comprenant dans sa partie
supérieure l'injecteur d'UF6 et des autres gaz
formant le jet. Le réacteur peut être chauffé
jusqu'à une température d'environ 400°C, de
même que Les gaz introduits dans l'injecteur.

Après réaction, les gaz sont filtrés, dans
une seconde enceinte de caractéristiques
volumiques similaires au réacteur, par un
dispositif comprenant des cylindres frittes
métalliques, décolmatés périodiquement par
un contre-courant d'azote.

La poudre d'UO2F2 est récupérée après un
essai, Lorsque Le réacteur et le filtre sont à
la température ambiante, par démontage des
parties inférieures. La quantité de poudre
formée lors d'un essai est d'environ 5 à
10 kg. Les proportions de poudre sont res-
pectivement de 70 à 80% pour le réacteur et
20 à 30% pour le filtre.

Compte tenu du caractère très hygrosco-
pique de l'UO2F2 (en présence d'humidité
l'anhydre forme très rapidement des hydrates
supérieurs qui modifient la texture de la
poudre par coalescence), celui-ci est tou-
jours manipulé et entreposé sous atmosphè-
re d'azote sec, jusqu'à sa caractérisation ou
son traitement en four tournant.

Four tournant de réduction de ['UO2F2

Le four tournant de pyrohydrolyse réductrice
de l'U02F2 comprend notamment les élé-
ments suivants (figure 4) :

© la trémie d'alimentation de la poudre
d'UO2F2 placée en boîte à gants (1) ;

© la vis de transfert (2) ;
© le tube tournant et son moufle

chauffant (3) ;
© la trémie de récupération de la poudre

d'UO2 placée en boîte à gants (4).

Figure 3 : Vue de l'étuve UFg (1) et de la boîte à
gants d'hydrolyse (2)

La capacité de traitement du four est
réglable sur un domaine d'environ 5 à 15 kg/h
de poudre. Les gaz introduits peuvent
être chauffés jusqu'à une température
d'environ 400°C et la température maximale
de dimensionnement du tube chauffant
est de 850°C.

Figure 4 : Vue de l'ensemble four tournant
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L'originalité de ce four réside notamment dans :

o le chargement et la récupération de la
poudre en boîte à gants sous atmosphère
d'azote sec ;

o la possibilité de régler le temps de séjour
de la poudre dans le four sur un large
domaine variant d'environ 5 minutes à
plus d'une heure, en modifiant l'inclinai-
son et la vitesse de rotation du four ;

o l'utilisation d'un dispositif de mesure de
température dans le four permettant de
déterminer séparément la température du
gaz et de la poudre.

ÉTUDE DU JET D'HYDROLYSE

Présentation de la démarche

Dans notre démarche, malgré la sépara-
tion du procédé en deux parties, le je t d'hy-
drolyse de l'UFg reste un système complexe.
En effet, i l fait intervenir la formation et le
développement d'un je t coaxial turbulent, le
mélange entre les réactifs, la réaction exo-
thermique d'hydrolyse de l'UF6, suivie des
phénomènes de germination, croissance et
agglomération des particules d'UO2F2-

Dans un soucis de simplification du sys-
tème, afin d'identifier les mécanismes pré-
pondérants qui pourraient être appliqués à
l'UF6, des études ont été réalisées sur des
jets de gaz non réactifs et sur des jets consti-
tués de composés simulant le comportement
de l'UFg, tels que le chlorure de titane (TiCl4)
et le chlorure d'étain (SnCl4) [4, 5]. Pour
cela, une installation d'étude spécifique a
été réalisée. Cette installation permet de
produire des jets de gaz inertes (azote,
argon, hélium...) et des jets de gaz réactifs
(TiCl4, SnCL4 et vapeur d'eau) dilués dans des

gaz vecteurs inertes. La température des gaz
peut être réglée de 50 à 300°C et la pression
partielle des réactifs de 3 à 10 kPa.

Un thermocouple monté sur un dispositif
de déplacement dans l'espace permet de réa-
liser des cartographies de (macro-) mélange
de gaz inertes chauffés à des températures
différentes. Une sonde de turbidimétrie per-
met de mesurer in situ la distribution granu-
lométrique des particules formées dans les
jets de gaz réactifs. La récupération de poudre
sur un support placé dans le je t permet éga-
lement de caractériser le produit formé.

Principaux résultats sur simulants

L'étude du développement de jets
coaxiaux turbulents et du mélange des gaz a
montré qu'un modèle phénoménologique
simple, basé sur le cisaillement, n'était pas
suffisant pour décrire le macro-mélange des
gaz, notamment pour des masses volumiques
sensiblement différentes (argon/hélium) et de
faibles cisaillements. En revanche, un modè-
le plus théorique, basé sur une résolution
simplifiée des équations de conservation de
la matière et de la quantité de mouvement,
a permis d'obtenir un accord entre le modè-
le et l'expérience satisfaisant sur un plus large
domaine opératoire. I l a ainsi été modélisé
et validé expérimentalement que, pour les
géométries d'injecteurs utilisées, le cône
externe de gaz pur disparaît pour une abs-
cisse égale à environ 2 fois le diamètre du
tube interne (Dl) , et qu'au delà de 10 à 20
fois le diamètre interne le jet peut globale-
ment être assimilé à un je t simple (figure 5).

A l'intérieur des couches de macro-mélan-
ge, les phénomènes de méso-mélange
(échelle millimétrique) et de micro-mélange



ont également été modélisés. Le méso-
mélange a été représenté suivant la métho-
dologie proposée par CORRSIN [6] , qui
consiste à décrire l'évolution de la variance
de la composition du mélange à l'échelle
mésoscopique. Le micro-mélange a été
décrit suivant un modèle développé par
BALDYGA et al [7] , prenant en compte les
phénomènes de déformation et de diffusion
moléculaire à l'intérieur des tourbillons à
l'échelle microscopique (E-model).

La réaction d'hydrolyse, aussi bien de
TiCl4

 e t de SnCL4, que celle de l'UF6, est ther-
modynamiquement très favorisée et a une
cinétique très rapide. La taille critique des
germes, déterminée par la loi de Kelvin, est
très inférieure au diamètre monomoléculaire
du produit formé. Ceci signifie que dès
qu'une molécule d'oxychlorure ou d'oxyfluo-
rure est formée, elle est susceptible de
donner un germe solide. L'étape limitante
du processus réactionnel est donc la crois-
sance des particules. Deux mécanismes de
croissance distincts ont été identifiés pour
TiCl4 et SnCl4. Dans le cas de l'hydrolyse du
chlorure de titane, le mécanisme de crois-
sance prépondérant est l'agglomération des
particules. Dès que les réactifs sont micro-
mélangés, ils donnent des germes d'oxychlo-
rure qui croissent par agglomération avec
d'autres germes ou d'autres particules. Dans
le cas de l'hydrolyse du chlorure d'étain, le
mécanisme de croissance par agglomération
semble associé à un mécanisme de conden-
sation du chlorure sur les particules déjà for-
mées, suivi d'une réaction de surface.

Cette différence pourrait être due à une
réactivité plus faible du chlorure d'étain ou
au caractère légèrement endothermique de
la réaction. La prise en compte de ce méca-
nisme particulier permet d'expliquer les dif-

férences de comportement observées entre
le chlorure d'étain et le chlorure de titane
(figure 6).
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Premiers résultats sur l'UF6

Dans le cas de l'hydrolyse de l'UF6, les pre-
miers essais semblent indiquer un comporte-
ment plutôt proche de celui du chlorure d'étain
pour les faibles vitesses et températures des
gaz, alors qu'il serait plutôt proche de celui
du chlorure de titane dans les autres cas.

L'étude et la modélisation des mécanismes
de l'hydrolyse sur simulants de l'UF6 ont ainsi
permis de mettre en évidence les paramètres
prépondérants lors de l'hydrolyse. L'application
de ces résultats au cas de l'UF6 a permis
d'orienter les premiers essais et ainsi de
déterminer des conditions opératoires qui
permettent d'obtenir après réduction deux
types de poudre d'U02 : une poudre avec des
petites particules élémentaires, dont la sur-
face spécifique est relativement élevée, et
une poudre avec des particules élémentaires
de taille plus élevée, dont la surface spéci-
fique est plus faible (figures 7 et 8).

Figure 7 : Examen au microscope électronique à balayage de poudre d'UÛ2
(surface spécifique : 2 m?/g ; diamètre moyen : environ 0,4 \>m)



Figure 8 : Examen au microscope à balayage électronique de poudre d'U02

(surface spécifique : 3 m2/g ; diamètre moyen : environ 0,1 fim)

Ces premiers essais ne déterminent pas le
champ des possibilités au niveau du produit
final (domaine de variabilité plus large),
mais ils permettent de mettre en évidence
que la phase d'hydrolyse, sur laquelle i l est
possible d'agir, est déterminante pour les
caractéristiques des particules élémentaires
du produit final.

ÉTUDE DE LA RÉDUCTION EN
FOUR TOURNANT

Les travaux de modélisation effectués
précédemment sur le four tournant de
conversion consistèrent à développer une
démarche globale de type Génie des
Procédés, associée à des essais sur le four à
l'échelle 1 des ATUE [8].

L'écoulement dans le four est représenté
par une combinaison de réacteurs simples de
type "réacteurs idéaux". Le modèle retenu

est une cascade de réacteurs parfaitement
agités avec recyclage de poudre. Les para-
mètres du modèle (temps de séjour, taux
de recyclage...), sont identifiés par des
mesures de distributions de temps de séjour
après introduction d'un traceur dans le four.
Les bilans de matière et d'énergie sont
établis en prenant en compte les cinétiques
des réactions intermédiaires (hydrolyse de
UO2F2 en U03, et réduction en U308 puis
UOz) et les transferts de chaleur entre le
milieu réactionnel (gaz + poudre) et les
parois du tube chauffant.

Ce modèle permet d'obtenir des profils de
composition et de température dans le four
tels que ceux représentés sur la figure 9. I l
a été validé pour des conditions moyennes
de fonctionnement du four des ATUE.

Néanmoins, lorsque les débits sont plus
élevés (situation industrielle), le modèle ne
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Figure 9 : Modélisation de l'évolution de la température et de la composition dans le four des ATUE



rend pas compte des écarts de températures
entre le gaz et la poudre. De plus, les don-
nées de sortie du modèle sont les profils de
température et de composition chimique,
alors que l'utilisateur de la poudre est prin-
cipalement intéressé par les caractéristiques
morphologiques du produit formé.

Par conséquent, les prochaines études
théoriques consisteront à identifier et
modéliser les mécanismes prépondérants qui
conditionnent la morphologie de la poudre.
Les transferts de matière et de chaleur entre
le gaz et la poudre devront également être
mieux décrits. Le modèle de four tournant
doit donc intégrer des lois d'évolution de la
morphologie de la poudre, via le couplage
avec les lois d'écoulement et de transferts
de matière et de chaleur.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'objectif général du programme est
d'étudier et de modéliser chaque partie du
procédé de façon à déterminer les méca-
nismes qui conditionnent les caractéris-
tiques morphologiques et chimiques de la
poudre d'U02 finale. Ceci doit permettre à
terme de proposer des conditions de fonc-
tionnement du procédé de conversion voie
sèche conduisant à la production industriel-
le d'une poudre utilisable sans traitement
préalable pour fabriquer des combustibles.
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