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Les résultats expérimentaux montrent que :
- dans l'hydrogène. U surface spécifique de la poudre de bioxyde décroît
à partir de 900 t ;
- dans l'argon ou sous ride. 1& surface d'un oxyrie sioechiométrique diminue
rapidement entre 700 et 000 *C, e* cela d'autant plus que 1». surface initiale
est plus que la surface initiale est plus grande. Si des traces d'oxygène sont
introduites avant l'expérience, la surface commence à diminuer dès 500 \T.

En conclus!?**, la néactivité de la poudre de bioxjde d'uranium est
en relation avec sa surface spécifique. Elle est plus élevée dans l'argon
ou le vide que dans l'hydrogène, elle est plus élevée pour un aryéê non
stoecniométriqoe que pour un oxyde stoecniométrique.
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The experimests give the following results :
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INFLUENCE DE L'ATMOSPNSRE SUR LA REACTIVITE

DES POUDRES D'OXYDE D'URANIUM

RESUME

La réactivité des poudres de bioxyde d'uranium dans

différentes atmosphères (hydrogène. Tide ou argon), a été com-

parée par la mesure de leur surface spécifique. L'influence de

1*écart à la stoechiométrie a été également examinée.

Les résultats expérimentaux montrent que s

- dans l'hydrogène, la surface spécifique de l* poudre de bioxy-

de décroît à partir de 9OO°C.

- dans l'argon ou sous Tide, la surface d'un oxyde stoechiomé-

trique diminue rapidement entre 700 et 800°C, et cela d'autant

plus que la surface initiale est plus grande. Si des traces

d'oxygène sont introduites avant l'expérience, la surface com-

mence à diminuer dès 500°C.

En conclusion, la réactivité de la poudre de bioxyde

d'uranium est en relation avec sa surface spécifique* Elle est

plus élevée dans l'argon ou le Tide que dans l'hydrogène, elle

est plus élevée pour un oxyde non stoechiométrique que pour un

oxyde stoechiométrique.
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L'état énergétique d'une particule solide est la

somme de deux termes : l'un représentant l'énergie du réseau,

l'autre l'énergie superficielle.

La mobilité des ions ou atomes croit avec la tempéra-

ture. Quand la vitesse de diffusion est suffisamment grande,

la particule se réorganise pour prendre un état énergétique mi-

nimum. Pour des temperatures et des durées de chauffage suffi-

santes, la surface tend vers une valeur minimale et les cristaux

développent leurs surfaces les plus denses. En première appro-

ximation, on peut considérer qu'une particule est dans un état

voisin de l'équilibre lorsque sa surface est minimum, et défi-

nir comme réactivité d'une poudre, à une température donnée,

la vitesse avec laquelle elle atteint cet état.

La présente étude constitue une étape préliminaire en

vue de la détermination de la réactivité de poudres de bioxyde

d'uranium. Dans ce premier travail, nous comparons la surface

spécifique respective de ces poudres après un traitement de

deux heures à diverses températures dans différentes atmosphè-

res : hydrogène, vide ou argon. L'influence de l'écart à la

stoechiométrie a été également examinée.

PREPARATION DES POUDRES DE BiOXYDE D'URANIUM

Le bioxyde d'uranium est préparé en réduisant par l'hy-

drogène l'oxyde U0_ ou U 0 en poudre, à la température la plus

basse possible (350, 400°C).Si cette condition est respectée,

la surface du bioxyde obtenue est voisine de celle de l'oxyde

do départ fi] • Par conséquent, à partir de poudres d'U03 ou

d'U^O de différentes surfaces, généralement comprises entre

1 et 20 m /g, on peut obtenir des poudres de bioxyde d'uranium

de surface variable.

Les poudres de bioxyde d'uranium ainsi préparées, peu-

vent être pyrophoriques. Elles doivent être réoxydées à la
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température ambiante de façon ménagée avant leur manipulation

à l'air. Ensuite, ces poudres continuent à s'oxyder très lente-

ment ; ainsi elles peuvent être considérées comme étant dans un

état de pseudo-équilibre. Il existe alors une relation entre

le rapport O/U de la poudre et la valeur de sa surface spécifi-

que (1). Si la réoxydation a lieu sans élévation de température,

l'oxyde reste cubique.

Les poudres (20 à 20 g. par manipulation) ainsi obte-

nues ont été traitées dans différentes atmosphères : hydrogène,

argon ou vide. Dans tous les cas, le bioxyde d'uranium, plus

ou moins réoxydé, est tout d'abord réduit par l'hydrogène. Cette

réduction, surtout dans le cas des oxydes de grande surface,

donc très réoxydés, doit avoir lieu à la température la plus

basse possible (350 à 400°C) sans élévation de température.

Si cette condition n'est pas respectée, la réduction est très

rapide et la chaleur dégagée par la réaction provoque une

élévation de température de plusieurs centaines de degrés, et

une diminution de la surface de la poudre. La poudre est fina-

lement traitée à 650°C. On admet alors que la réduction menée

dans ces conditions conduit au bioxyde U0_ stoechiométrique.

L'atmosphère d'hydrogène (purifiée par passage sur du

palladium déposé sur alumine et déshydratée sur du perchlorate

de magnésium) est ensuite, soit maintenue, soit remplacée à

55O°C par le vide (p = 10~ mm de mercure) ou, pour des raisons

de commodité, par l'argon, purifié par passage à 300°C sur du

cuivre réduit et déshydraté sur du perchlorate de magnésium,

après constatation que les résultats obtenus dans le vide et

dans une atmosphère d'argon étaient les mêmes, aux erreurs

d'expérience près. La poudre subit enfin un traitement thermique

de deux heures à la température choisie. Elle est finalement

sortie de l'appareil après refroidissement et réoxydation iso-

therme à la température ambiante.
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L'étude de l'influence sur la réactivité de l'état d'o-

xydation a été faite sur des poudres réoxydées à la température

ambiante par l'air, pour les teneurs correspondant aux rapports

0/V = 2,30 et 0/U = 2,06. Pour les teneurs en oxygène plus fai-

bles (0/U = 2,003 et 0/U s 2,03), l'oxydation a été faite à

7ô°K par introduction sous faible pression de quantité d'oxygène

déterminée, sur des poudres préalablement chauffées sous Tide

pendant deux heures à 700°C

TECHNIQUES D'ETUDE

Trois techniques ont été utilisées pour cette étude t

- la mesure de la surface spécifique par la méthode BET. Les

résultats sont donnés avec une précision de 5 pour cent.

-la détermination de la densité de la poudre dans l'hélium.

- l'identification des phases aux rayons X. De plus, l'examen

de la largeur des raies permet d'obtenir des renseignements

au moins qualitatifs sur l'état de cristallisation.

Les mesures de surface spécifique ont été faites systé-

matiquement sur les poudres réoxydées, après vérification que

la différence entre la surface d'un oxyde stoechiométrique et

celle d'un oxyde réoxydé dans les conditions précisées ci-des-

sus, est inférieure aux erreurs d'expérience.

Les densités dans l'hélium ont été également mesurées

sur des produits réoxydés à la température ambiante et déâorbés

sous Tide à 150°C. Les mesures sont faites avec une précision

de 1 pour cent.

RESULTATS

I - Bioxyde d'uranium stoechiométrique
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1° Evolution d'un bioiyde d'uranium de grande surface

en fonction de la température dans l'hydrogène, et dans l'argon

ou le vide.

Le domaine de température étudié est compris entre ,

600 et 1 200°Co Pour chaque traitement, on part d'un ozyde de

14 m /g. L'évolution de la poudre à une température donnée

dépend de la nature de l'atmosphère, comme l'indique le tableau

I dan? lequel figurent également les densités mesurées dans

l'hélium et l'état de cristallisation de 1% poudre.

TABLEAU

EVOLUTION DE LA SURFACE D'UN OXYDE D'URANIUM EN FONCTION DE LA

TEMPERATURE, PAR TRAITEMENT DANS L'HYDROGENE ET L'ARGON OU LE VIDE

Traite-
ment
thermique

Tempéra-
ture en
degrés C

600

700

800

900

1 000

1 10C

1 200

Surface en m /g

Traite-
ment de
1'hydro-
gène

14

14

14

10

6

2,?

2,5

Traite-
ment
dans
1' argon

14

14

2

1

0,65

Traite-
ment dans
le vide

14

13,5

2

Densit
dans 1

Traite-
ment dans
l'hydrogè

ne

10,1

10,0

10,1

10,1

10,1

10,4

6 mesurée
'hélium

Traite-
ment dans
1'argon

10,2

10,35

10,6

10,6

Rayons X

Traite-
ment dans
l'hydro-
gène

cubique

mal cris-
tallisé

H

n

H

mieux
cristal-

lise

Traite-
ment d m s
le vide
et l'argon

mal cris-
tallisé

n

mieux
cristal-

lisé
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La variation de la surface spécifique est représentée

sur la figure I par les courbes I et 3.

Dans l'hydrogène à la pression atmosphérique, la sur-

face de 1*oxyde est stable jusqu'à fcOO°C. Elle ne commence à

évoluer que lentement au-delà de 800°C (tableau I). Sous vide

ou eu atmosphère d'argon, la surface est stable jusqu'à 700°C,

et évolue très rapidement entre 700 et 800°C.

2° Evolution à 800°C de poudre de bioxyde d'uranium de

différentes surfaces»

A cette température, les résultats énoncés dans le

Tableau II montrent que l'évolution est d'autant plus importante

que la surface spécifique initiale de la poudre est plus grande.

TABLEAU II

EVOLUTION DE LA TEXTURE DE POUDRES DE BIOXYDE D'URANIUM

DE DIFFERENTES SURFACES A 800°C

Surface ini-
tiale en
m5/g

14

10

6

2

o
Surface finale en m /g

Traitement
dans

1'hydrogène

14

6

2

Traitement
dans
l'argon

2

3

5

2

Densité mesurée dans
l'hélium

Traitement
dans

l'hydrogène

10,1

10,5

Traitement
dans
l1argon

10,35

10,3

10,1

10,5
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On voit donc qu'à 800°C l'évolution sous atmosphère

inerte est d'autant plus rapide que la surface initiale est

plus grande (du moins dans les limites étudiées).

3° Evolution de la surface d'une poudre de bioxyde

d'uranium de grande surface, sous pression d'hydrogène variable

en fonction de la température.

Dans le Tableau III, sont donnés les résultats de

l'évolution de la surface d'un bioxyde pour différentes tempé-

ratures, sous différentes pressions d'hydrogène depuis la pres-

sion atmosphérique jusqu'au vide dynamique (p = 10" mm de mer-

cure) •

TABLEAU III

EVOLUTION DE LA SURFACE D'UNE POUDRE DE BIOXYDE D'URANIUM

SOUS PRESSION D'HYDROGENE VARIABLE

Températu-
re en
degrés C

700

800

1 000

1 200

P = 760 mm

14

14

6

2,5

P

Surface en

= 76 mr.

14

11

5

P =

m /g

10 mm

14

6

-

—

p = 1 mm

14

4

-

—

p = 10~4

14

2

0,65

Les résultats pour les pressions 760, 76 am et 10

sont représentés par les courbes 1 - 2 - 3 de la figure I

-4



- 8 -

II - U02 non stoechiométrique

L'évolution de la surface de poudres de bioxyde d'ura-

nium avec des teneurs en oxygène excédentaire correspondant à

des formules comprises entre U0_ QQ et U02 3 Q a été étudiée dans

le vide (ou l'argon) de 300 à 800°C. Les résultats donnés dans

le Tableau IV montrent l'influence de la teneur en oxygène excé-

dentaire- Quelle que soit la surface de la poudre initiale

(14 ou 6 m /g) et la teneur en oxygène excédentaire, il n'y a

pas d'évolution de texture à 400°C. A 500°C, par contre, la

poudre très oxydée (o/u = 2,30) subit un début de frittage,

tandis que la surface d'une poudre peu rcoxydée (U0_ Q 3) commen-

ce à peine à diminuer.

TABLEAU IV

EVOLUTION DE LA SURFACE DE PLUSIEURS POUDRES DE BIOXYDE D'URANIUM

EN FONCTION DE LA TEMPERATURE ET DE LA TENEUR EN OXYGENE EXCEDENTAI1

Tempéra-
ture en
degrés C

300

400

500

600

700

000

O/U =
2,00

14

14

14

14

14

2

Surface en

o/u =
2,00

6

6

6

6

6

5

O/U =
2,003

14

14

-

—

5

m2/g

o/u =
2,03

14

14

13

6,5

3

O/U =
2,06

6

6

6

6

2,7

2

O/U =
2,30

14

14

9

6

3
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L'examen de la figure I indique clairement que la sur-

face d'un oxyde stoechiométrique évolue plus rapidement en

atmosphère inerte ou sous vide qu'en atmosphère d'hydrogène,

et que, sous vide, un oxyde réoxydé évolue plus rapidement

qu'un oxyde stoechiométrique. A partir d'une poudre de 14 m /g;

on obtiendra une poudre de 6 m /g, par exemple :

- à 1 000°C dans l'hydrogène sous p = 760 mm de mercure

- à 950°C - - sous p = 76 -

- à 700 t 800°C dans le vide ou l'argon

- à 600°C environ, dans le vide, pour une poudre

réoxydée (U02 Q 3 ) .

INTERPRETATION DES RESULTATS

Pour expliquer ces divers résultats, ont peut admettre

qu'en atmosphère d'hydrogène à basse température (400°C), la

surface de l'oxyde d'uranium adsorbe de l'hydrogène (2) . Sous

vide, l'hydrogène se désorbe, soit sous forme d'hydrogène, soit

scus forme d'eau, l'oxygène provenant de l'oxyde. Dans le premier

cas, la désorption équivaudrait à une oxydation et à une augmen-

tation de l'énergie superficielle ; dans le second, il y aurait,

de plus, formation de lacunes par suite du départ d'oxygène. En

fait, l'analyse des gaz extraits sous vide montre que l'hydrogène

est entièrement désorbé à 700°C à l'état d'hydrogène et non d'eau,

(à la sensibilité des expériences près). Il s'en désorbe environ
3 2

0,8 cm par gramme d'oxyde de 14 m /g. Dès 700°C, sous vide et

donc probablement sous argon, la surface est alors dépourvue d'hy-

drogène. Les résultats vités dans le tableau I indiquant toutefois

que le réarrangement de la surface, par suite de la mobilité des

atomes superficiels, ne se produit, sous vide ou sous argon, qu'à

une température comprise entre 700 et 800°C. La diffusion super-

ficielle est suivie d'une diffusion en volume, comme le met en

évidence l'augmentation de la densité mesurée dans l'hélium. Que
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ce soit dans l'hydrogène ou sous atmosphère inerte d'ailleurs,

il existe une relation entre surface et densité d'une poudre,

comme l'indiquent le tableau V et la figure 11.

TABLEAU V

RELATION ENTRE LA SURFACE ET LA DENSITE D'UNE POUDRE

Surface
en m2/ff

Densité
mesurée

dans
l'hélium

14

10,1

14

10,0

10

10,05

6

10,1

5

10,1

3

10,3

2

10,35

2

10,45

0,65

10,6

Les valeurs des densités citées dans le Tableau V corres-

pondent aux résultats des mesures. La teneur en oxygène excéden-

taire étant d'autant plus importante que la surface est plus

grande, les résultats des mesures ne peuvent être comparables

que s'ils sont rapportés aux oxydes stoechiométriques*. Pour

des oxydes de petite ou moyenne surface, la teneur en oxygène

est telle que, quelles que soient les modifications apportées

par l'oxydation dans la structure de l'oxyde : formation d'oxy-

de quadratique, d'oxyde cubique non stoechiométrique ou oxyda-

tion limitée à la surface (3) , la variation de densité à l'oxyde

non stoechiométrique par rapport à celle de l'oxyde stoechio-

métriqut est inférieure aux erreurs d'expérience. Pour les oxy-

des de grande surface, par contre, cette variation n'est plus

négligeable. Bien que les diagrammes de diffraction de rayons X

soient difficilement interprétables, l'oxyde non stoechiométri-

que reste cubique (3) • Dans ces conditions, la densité de

l'oxyde non stoechiométrique est, comme on le sait, supérieure

à celle de l'oxyde stoechiométrique. Les valeurs des densités
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des oxydes de grande surface sont donc entachées d'une erreur

par excès» et l'allure de la courbe de la figure II reste in-

changée si les résultats sont rapportés aux oxydes stoechio-

métriques.

Dans l'hydrogène à la pression atmosphérique, la désorp-

tion de l'hydrogène n'a vraisemblablement lieu qu'à une tempéra-

ture supérieure à 800°C, aucune évolution de la surface ne se

produisant avant cette température. Quand on élève la tempéra-

ture, la désorption se poursuit et la surface de la poudre dimi-

nue.

L'introduction d'oxygène, enfin, même en faible quan-

tité (UO nno) dans un oxyde stoechiométrique préalablement

dégazé à 700°C sous vide, donc dépourvu d'hydrogène, entratne

un frittage de l'oxyde dès cette température. L'oxygène adsor-

bé superficiellement diffuse dans toute la particule, en même

temps qu'il se crée par induction de valence des ions U . La

réorganisation est ainsi favorisée et a lieu à une température

d'autant plus basse que le nombre d'atomes d'oxygène excéden-

taire est plus grand.

Pour une température inférieure à 400°C, il n'y a pas

d'évolution de la texture pour une durée de chauffage de deux

heures, quelle que soit la valeur du rapport 0/U (du moins

dans les limites étudiées).

Les résultats de cette étude préliminaire indiquent

que la réactivité d'une poudre d'oxyde d'uranium à une tempéra-

ture donnée est fonction de l'étendue de sa surface. Cette réac-

tivité est plus élevée dans le vide ou l'argon que dans l'hydro-

gène* Sous vide ou atmosphère inerte, elle est encore plus

élevée pour un oxyde non stoechiométrique que pour un oxyde

stoechiométrique. *
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APPLICATION AU FRITTAGE DE L'OXYDE D'URANIUM

Dans les réacteurs nucléaires, le bioxyde d'uranium

est utilisé comme combustible, le plus souvent sous forme de

pastilles cylindriques de densité voisine de la densité théo-

rique (10,97). Ces pastilles sont fabriquées par frittage ;

les conditions recommandées cour cette opération, et les

résultats obtenus par les différents auteurs ne sont pas tou-

jours en complet accord (4) et (5) .

Etant donné la complexité des phénomènes qui inter-

fèrent au cours du frittage, il n'est pas étonnant qu'il puisse

exister des divergences entre les résultats observés*

Malgré son caractère préliminaire, la présente étude

apporte des informations sur l'évolution des poudres dans

différentes conditions. Ces résultats peuvent être transposés,

en négligeant en première approximation les effets de la mise

en forme, au cas des comprimés de poudre d'oxyde d'uranium

utilisés pour le frittage, et permettre ainsi une meilleure

compréhension des phénomènes qui se produisent durant le pre-

mier stade du frittage des comprimés.

Aux difficultés de mise en forme près, il y a intérêt

à employer, oour le frittage, des poudres très réactives, c'est-

à-dire de grande surface. Cette caractéristique doit se conser-

ver pendant la montée en température du four de frittage. Les

résultats de la présente étude montrent que, dans l'hydrogène,

l'évolution des poudres de bioxyde d'uranium est suffisamment

lente pour qu'elles conservent une bonne réactivité.

Dans ces conditions, la meilleure densité peut être

obtenue avec les poudres de plus grande surface. Il convient

de rappeler que la densification maximale correspond à une

température optimale- de frittage (5) •
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Par contre, dans l'argon et le vide, l'évolution de

la surface de la poudre est nettement plus rapide, en parti-

culier si le bioxyde d'uranium n'est pas stoechiométrique.

Lors de la mise en température des fours de frittage, la

surface des poudres d'un U0- stoechiométrique ou non diminue

d'autant plus rapidement que la surface initiale est grande.

Dans ces conditions, la densification ne correspond pas à la

réactivité initiale de la poudre : la poudre la plus grande

surface pouvant devenir moins réactive à la température de

frittage qu'une autre de plus faible surface initiale.

Ces considérations suggèrent un procédé de frittage

consistant à porter les comprimés de bioxyde d'uranium à la

température de frittage dans l'atmosphère d'hydrogène (faible

diminution de la réactivité de la poudre), puis à effectuer

la densification des comprimés en atmosphère inerte ou légè-

rement oxydante (traces d'oxyde ou vapeur d'eau).

Une telle méthode semble avoir été appliquée par

J. Belle et B. Lustman |6| et donnerait des résultats appa-

ramment satisfaisants, comme l'indiquent les résultats donnés

dans le tableau 6.

TABLEAU VI

FRITTAGE D'OXYDE D'URANIUM DANS DIFFERENTES ATMOSPHERES

D'APRES J . BELLE e t B . LUSTMAN fol
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Atmosphère ,

Cycle complet dans hydrogène
sec (1 500°C)

Hydrogène jusqu'à 1 400°C c
vapeur d'eau de 1 400 à 1 500°C

Hydrogène jusqu'à 1 400°C
hélium + 5 % - vapeur d'eau
de 1 400 à 1 500°C

Cycle complet dans hélium + 5 %

Densité
% de la densité

théorique

81,2

97,7

97,7

86,3

Ces considérations semblent s'appliquer aux poudres

de petite surface d'oxyde d'uranium utilisées vraisemblable-

ment par BELLE et LUSTMAN. La méthode doit être au moins

aussi intéressante dans le cas de poudres de grande surface.

C'est ainsi que l'application d'un procédé analogue à des

poudres de 10 et 12 m /g a conduit aux résultats préliminaires

suivants, donnés dans le tableau Vil.

TABLEAU VII

Température
°C

1 000

1 100

1 200

1 300

Densité du comprimé obtenue après les
traitements dans les atmosphères suivantes

Hydrogène
(3h.)

7,2

8,6

10

10,45

Hydrogène (ih.)
Vide ou argon

(2h.)

7,8

8,55

10,3

10,55

Hydrogène (in.)
Vide ou argon

On.)
Oxygène ou va-
peur d'eau (ih.)

8,7

10,4

10,55

l
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II semble bien que les résultats obtenus par l'étude

de la réactivité des poudres d'oxyde d'uranium soient appli-

cables au frittage des comDrimés.

Manuscrit reçu le 4 juillet 1960.
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