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R E S D Η Ε

On a présentement rassemblé les résultats d'analyses granulométriques effectuées

sur les produits obtenus lors de l'oxydation ou de 1'ignition de l'uranium dans l 'a ir humide

ou le gaz carboniaue sec.

On remarque notamment l'influence importante de la nature de l'atmosphère oxydante,

la combustion dans l 'air humide donnant lieu à la formation d'une proportion plus grande de

particules fines que la combustion dans le gaz carbonique sous pression.
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OBSERVATIONS SUR LA GRANULOMETRIE DES PRODUITS D'OXYDATION

DE L«URANIUM DANS L'AIR OU LE GAZ CARBONIQUE

I N T R O D U C T I O N

La connaissance de la granulométrie des produits d'oxydation de l'uranium dans l'air
ou le gaz carbonique est d'un intérêt certain en vue du choix des fi ltres à placer dans le
circuit de refroidissement des réacteurs, et destinés à retenir les particules actives en cas
d'incident.

Aussi, les produits d'oxydation ou d1ignition obtenus au cours d'essais décrits pré-
cédemment (1) (2) (3) ont i l s été recueillis et soumis à une analyse granulométrique.

I . - PRODUITS DE COMBUSTION VIVE DANS L'AIR HUMIDE

- ORIGISS DES PRODUITS DE COUBUSIIOS

Ils ont été obtenus au cours d'essais décrits dans (1), leur poids total étant de
53 grammes. Les échantillons d'uranium, sous forme de f i ls de diamètre 5 mm et de longueur
25 mm, simplement dégraissés, ont subi un chauffage progressif dans l'air saturé de vapeur
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(Peau à 25°C sous la pression atmosphérique; suivant le cas, 1*ignition se produisait entre

400 et 610°C. I l s se présentert sous forme de poudre et de granulés constitués essent ie l le -

ment par de l'oxyde UgOg.

- MODE OPERATOIRE

On ut i l i s e une série de 8 tamis. On pèse la quantité de poudre ayant traversé les

tamis à dimensions de maille croissantes, depuis 37 jusqu'à 620 microns.

D'autre part, des examens micrographiques ont permis de préciser la forme des grains

de poudre.

- RESULTATS

Les résultats sont exprimés ci-dessous en pourcentage passant à travers chaque ta

mis, par rapport au poids total de poudre (Fig. 1) :

MAILLE DU
TAMIS 37 42 63 100 145 280 450 620

(microns)

% EN POIDS
PASSÉ AU TAMIS 3 4 · 3 40'7 58'6 6 9 · 8 7 9 · 2 8 8 · 3 91'8 95'3

Par interpolation et extrapolation de la courbe de la figure 1, il est possible

d'obtenir le pourcentage de grains ayant une dimension moyenne comprise entre deux valeurs

(Pig. 2) :

LIMITES DES DIMENSIONS
DES GRAINS

(microns) 0 25 50 100 200 300 400 500

POURCENTAGE" 18 % 30 % 20 % 15 ï 6,5 * 3 « 3 %
CORRESPONDANT,
EN POIDS
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- SIUDg HICROGRAPHIQUS

Des micrographies au grossissement 160 montrent que les graine ont des formes quel-

conques; cependant un certain nombre d'entre eux ont l'aspect de bStonnets. dont la plus gran-

de dimension peut atteindre 100 microns (Fig. 3 et 4) .

Les grains les plus fins ont été examinés au grossissement 660. Leur dimension mini-

male apparaît voisine de 2 microns, la moyenne se situant autour de 10 microns (Fig. 5).

I I . - PRODUITS D'OXYDATION DANS L'AIR HUMIDE FLUORE

- ORIGINE DES PRODUITS D'OXYDATION

Ils ont été obtenus lors d'essais d'inhibition de la corrosion du magnésium à grande

échelle; un élément combustible du type Gj, mais de longueur réduite à 50 cm était uti l isé (2)
(3).

Cet élément a présenté une rupture de gaine importante, par suite d'une soudure ini-

tiale défectueuse.

Il avait préalablement été chauffé pendant 550 heures à 435°C dans un débit d'air

égal à 140 nr/heure, saturé d'eau à 25°C, et contenant mg de fluor par l i tre.
1000

- RESULTATS

La poudre recueillie sur le barreau d'uranium oxydé a été étudiée de la même façon

que précédemment; elle est constituée d'UO2. Les figures 6 et 7 concrétisent les résultats.

I I I . - PRODUITS DE COMBUSTION VIVE DANS LE GAZ CARBONIQUE SEC SOUS PRESSION

- ORIGINE DES PRODUITS DE COMBUSTION

Ils ont été recueillis sur des échantillons soumis aux essais de combustion vive dé-
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CTits dans <1) et (4), au moyen d'autoclaves spéciaux. Le gaz carbonique était sons pression

de 15 atmosphères. Suivant le régime de montée en température, 1'ignition se produisait entre

810 et 945°C.

- RESULTATS

Après tamisage de l'oxyde recuei l l i , constitué uniquement par de l'oxyde 002 , on ob-

tient la répartition suivante :

REFUS AU TAMIS DE
MAILLE INDIQUEE POIDS (g)

(microns)

620 25

450 6,5

280 27

450 39

135 4

80 13

37 10

t rès f ines 5

Les grains moyens avaient l'aspect représenté par les figures 8 et 9. La partie re-

fusée au tamis 620 était constituée de grosses particules, dont la plus grande dimension pou-

vait atteindre 3 mm (Fig. 10), ainsi que d'agglomérats de longueur 20 à 40 mm (Fig. 11).

I l n'en a pas été tenu compte dans le tracé des courbes de granulométrie représen-

tées par la figure 12.

Quant à la partie très fine (grains inférieurs à 37 microns) (Fig. 13), e l l e fait

apparaître une forte proportion (50 % environ) de particules de 10 à 15 μ de côté, très peu

de particules de 2 μ environ et pratiquement pas de particules inférieures à 1 μ.

% EN

18

4

20

3

29

9

7

3

POIDS

.8

.9

,4

,4

,9

.5

.3
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C O N C L U S I O N S

La granulométrie des produits d'oxydation ou de combustion vive de l'uranium dans

l'air ou le gaz carbonique apparaît très étalée. Toutefois, la distribution des dimensions de

grains est assez différente dans les deux comburants : dans l 'a ir , le poids des particules

d'oxyde de dimension donnée croît sensiblement linéairement en fonction de cette dimension,

de 0 à 150-200 microns, puis est pratiquement constant au-dessus de 200 microns; alors que

dans le gaz carbonique sous pression, la dimension de grain limitant les deux lo i s de varia-

tion s'élève jusque 400-450 microns.

On peut supposer qu'une sorte de frittage ou agglomération se produit plus faci le-

ment dans le <Χ>2, so i t en raison d'un effet spécifique de ce gaz, soi t en raison de sa pres-

sion plus élevée.

Du point de vue pratique, i l faut toutefois remarquer que les conditions des essais

d'oxydation ou d fignition n'étaient pas entièrement représentatives de ce l les réunies dans

un réacteur, sauf dans le cas de l 'a ir fluoré : notamment, comme les essais étaient essen-

tiellement "statiques", un débit gazeux important pourrait modifier plus ou moins la granulo-

métrie des produits obtenus.

De toute façon, i l faudrait également tenir compte des effets éventuels d'érosion

ou de fragmentation des grains d'oxyde entraînés par le courant gazeux avant leur arrivée

sur les f i l t r e s , des températures différentes le long d'un barreau, de son diamètre et de son

état de surface i n i t i a l , de l'importance plus ou moins grande de la rupture de gaine, e t c . .

Hais l'étude de l'influence de tous ces facteurs nécessiterait des essais beaucoup

plus nombreux dont l ' intérêt final reste douteux, étant donné qu'il sera toujours malaisé

d'envisager toutes les conditions particulières à un incident de gaine.

Néanmoins, s i l'on remarque l'analogie des répartitions granulométriques obtenues

d'une part dans l 'a ir humide sous très faible débit, et d'autre part dans l 'air humide fluo-

ré sous un débit très important, on peut penser qui ce facteur principal n'a pas une influen-

ce considérable, et qu'une indication pratique raisonnablement valable est fournie par l'en-

semble des résultats présentement exposée, compte non tenu des modifications pouvant survenir

lorsque l e s produits d'oxydation sont entraînés dans le courant de gaz.

Manuscrit reçu le 6 Mai 1961
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GRANULOMETRIE DE L'OXYDE OBTENU PAR
IGNITION DE L'URANIUM DANS L'AIR HUMIDE SOUS

PRESSION ATMOSPHERIQUE
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Poudre d'oxyde obtenue par ignition de l'uranium dans l»air humide.

Fig. 3
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Examen des grains de poudre les plus fins obtenus par

par ignition de l'uranium dans l'air humide
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GRANULOMETRIE DE L' U 0 2

FORME PAR OXYDATION DE L'URANIUM
A 435°C DANS L'AIR HUMIDE FLUORE
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Poudre d'oxyde obtenue par ignition de l'uranium

dans le CO- sec sous 15 atm. (grains moyens)
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Poudre d'oxyde obtenue par ignition de l'uranium

dans le CO. sec sous 15 atm.
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GRANULOMETRIE DE L'UO2 OBTENU PAR
IGNITION DE L'URANIUM DANS LE C0 2

SOUS PRESSION
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Poudre d1oxyde obtenue par ignition de l'uranium

dans le CO sec sous 15 atm. (grains très fins)
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