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CRÉATION D'UNE INDUSTRIE DE L'OXYDE D'URANIUM DU LABORATOIRE
A L'USINE PILOTE (1961)

Sommaire.-- Les qualités de l'oxyde d'uranium, en particulier son bon comportement
en pile et sa résistance à la corrosion par les fluides caloporteurs habituels, font choisir
aujourd'hui ce matériau comme combustible de nombreux réacteurs de puissance
en construction ou en projet.

Un efort important a été consa'.é. ces dernièrss années en France, à l'étude des
procédés suscept'bles de transformer l'oxyde d'uranium en poudre en un matériau
dense, dont le comportement sous flux de neutrons soit satisfaisant.

Les laboratoires de Saday ont étudié l'aspect physico-chimique des phénomènes
qui accompagnent la calcination du peroxyde d'uranium ou de l'uranate d'ammonium
en rrioxyde d'uranium, puis la réduction ce ce dernier en bioxyde ainsi que le frittage
des poudres obtenues.
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THE CREATION OF A URANIUM OXIDE INDUSTRY. FROM THE LABORATORY
STAGE TO A PILOT PLANT (1961)

Summary.— The qualities of uranium oxide, in particular its good in-pile characteris-
tics and its resistance to corrosion by the usual.heat-exchange fluids, have led to this
material being chosen at the present time as a nuclear fuel in many power reactcs,
either planned or under construction.

A great effort has been made these last few yesrs in France in studying processes
for transforming powdered uranium oxide into a dense material with satisfactory
behaviour in a neutron flux.

The laboratories at Saclay have studied the physico-chemical features of the phe-
nomena accompanying the calcination of uranium peroxide or ammonium uranaic
to give uranium trioxide.-and the subsequent reduction of the latter to dioxide as
well as the sintering of the powders obtained.
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I. - ÉTUDE PHYSICO-CHIMIQUE DU FRITTAGE DE
L'OXYDE D'URANIUM

La première production industrielle d'oxyde d'uranium fritte dense a pro-
bablement été la fourniture du premier jeu des éléments de couverture de
P.W.R.

La matière première utilisée alors a été prélevée sur la chaîne de fabrica-
tion de l'uranium métallique. Le bioxyde en poudre était obtenu par calcina-
tion du nitrate d'uranyle en U3O8, puis réduction de cet oxyde dan» l'hydrogène.

Ce matériau, formé de grosses particules, devait être broyé longuement. Il
était ensuite mis. en forme à la presse dans des matrices de carbure de tungstène
sous une pressioin. de 18 t/cm2. La densité apparente obtenue après
compression était voisine de 70 % de la densité théorique- Le frittage avait
lieu en atmosphère d'ammoniac craqué ; il était conduit à 1750"C pendant huit
heures.

La densité des frittes ainsi obtenus était de l'ordre de 10,2, soit 93 %
environ de la valeur théorique.

Nous avons fait, en France, une fabrication analogue destinée à fournir
aux physiciens une quantité d'oxyde suffisante pour étudier, du point de vue
neutronique, les réseaux oxyde d'uranium-eau lourde. Là également, la poudre
utilisée avait pour origine l'oxyde intermédiaire de la fabrication de l'uraniuir
métal et n'avait donc pas d'aptitude particulière au frittage. Elle était broyée
pendant vingt heures avec des galets d'uranium en milieu alcoolique.

Après séchage, introduction de 3 % dte camphre et 0,5 % d'acide stéarique,
puis granulation, les comprimés étaient mis en forme à la presse hydraulique
par application d'une pression de 5 t/c m2. Les liants étaient ensuite éliminés à
180*G sous vide industriel, puis le frittage conduit à 1620"C pendant cinq
heures dans d'ammoniac craqué. La densité obtenue était voisine de 10,0.

L'obtention d'une densité supérieure nécessitait une étude complète
des caractéristiques des matières premières en poudre et des techniques de
frittage.
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De même que de nombreux laboratoires américains ont mis en œuvre des
moyens importants pour élaborer une méthode de fabrication d'oxyde de
densité au moins égale à 95 % de la densité théorique, en France, les études
entreprises pour atteindre le même bui devaient, d'une part, aboutir à la
construction d'une usine pilote de frittage et, d'autre part, permettre de préciser
certains aspects théoriques du frittage des oxydes purs.

1" CHOIX DE LA MATIERE PREMIERE

II est évident que l'aptitude au frittage d'une poudre est liée aux caracté-
ristiques de son état de division ainsi q u'à sa densité, sa microstructure et,
éventuellement, sa composition chimique.

Les méthodes susceptibles d'augmenter l'état de division d'une poudtre,
telles que le broyage sec, le broyage humide, la micronisation, etc., sont
utilisables dans le cas de l'oxyde d'uranium et lui confèrent, habituellement,
une meilleure aptitude au frittage.

Un procédé d'application plus récente, que nous avons également étudié,
consiste à faire subir à foxyde d'uranium en poudre, un cycle d'oxydation et de
réduction à température relativement basse (400°C), et permet d'atteindre un
résultat du même ordre. Il s'agit là, cependant, de techniques coûteuses qui
alourdissent considérablement la fabrication, et nos efforts ont plutôt été
dirigés dans 'le sens de la recherche d'un mode de préparation d'oxyde d'ura-
nium en poudre divisé, susceptible d'être fritte sans broyage préalable à une
densité élevée.

L'utilisation de divers paramètres a été proposée pour apprécier l'état de
division :

— l'analyse granulométrique par tamisage ou par sédimentation ; mais cette
technique ne permet de mettre en évidence que la dimension des agglomé-
rats existants dams le milieu utilisé ;

— le nombre de Blaine obtenw par une mesure de perméabilité à l'air ;
— lia surface spécifique mesurée par absorption d'azote suivant la technique

préconisée par Brunauer, Emmett et Teller ;
— la réactivité chimique :

a) L'analyse thermique différentielle dans l'air ou dans l'oxygène lorsque
la température croît à une vitesse constante permet de déceler deux pics, corres-
pondant, semble-t-H, l'un à l'oxyde U3O7, l'autre à l'oxyde U3O8. L'écart de temps
rature séparant ces deux pics est d'auta nt plus grand que l'oxyde est plus divisé
et constituerait un bon critère pour apprécier l'aptitude au frittage ;

b) La réactivité vis-à-vis des acides est parfois évaluée par la mesure de la
vitesse de dissolution.
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Nous avons, pour notre part, adopté comme paramètre la mesure de la sur-
l'ace spécifique, dont la signification physique dans le processus de frittage
parait indiscutable.

De nombreuses méthodes de préparation d'UO2 en poudre ont été exami-
nées :
--- oxydation d'uranium en poudre de diverses provenances par la vapeur

d'eau sous pression ;
décomposition du nitrate d'uranyle à températures variables, puis réduction
dans l'hydrogène ;

— précipitation à partir de nitrate d'uranyle dans des conditions opératoires
variables de peroxyde d'uranium, uranatc d'ammonium ou diuranate d'am-
monium ; calcination de ces précipités à l'état d'UO3 ou d'U3O8, puis
réduction dans l'hydrogène.

Les deux premiers types de procédés conduisent à des oxydes de
granulométrie grossière. Nous avons surtout examiné le peroxyde d"uranium et
l'uranate d'iammonium qui, par calcination puis réduction dans l'hydrogène,
sont susceptibles de fournir des oxydes en poudre de très grande finesse.

a) Calcination :

On constate que, lors de la calcination du peroxyde d'uranium, la surface
spécifique évolue considérablement à chaque température comprise entre 350 et
450"C, mais reste approximativement constante dans un large domaine de
température et de durée dans le cas de l'uranate.

Nous pensons que ces résultats peuvent s'interpréter par la différence de
structure eimtre les trioxydes obtenus au départ de chacun de ces deux
composés :
— La calcination du peroxyde conduirait à un UO3 amorphe évoluant progres-

sivement vers urne structure cristallisée avec diminution de surface interne ;
— Le trioxyde provenant de l'uranate d'ammonium aurait, au contraire, la

structure cristalline d'un oxyde hydraté de formule UO3, nH2O de texture
moins dépendante des conditions de calcination.

b) Réduction :

L'évolution de la surface spécifique de ces trioxydes, au cours de
la réduction par l'hydrogène, met en évidence plusieurs réactions concomitantes :
— La réduction de UO3 par l'hydrogène, exoihermique, déjà rapide à 400°C ;
— L'évolution de UO3 en U3O3, qui semble rapide au -̂delà de 400°C ;
— La recribtallisation de U3O8 avec diminution; de surface spécifique, favorisée

au-dessus de 400°C par la présence de la vapeur d'eau formée ;
— Enfin, l'évolution possible, dans l'hydrogène humide, de la surface interne

du bioxyde formé : ce dernier phénomène n'intervenant qu'au-delà de 500*C,
il est logique de conduire la majeure partie de la réduction à la température
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seuil de 400°C, en-deçà de laquelle il n'apparaît aucun phénomène de
variation de texture.

Pratiquement, nous avons adopté au laboratoire une technique de réduction
en deux stades :
— l'un à 400°C ;
— l'autre à une température supérieure à 400°C, choisie selon la surface spéci-

fique désirée.

Ainsi, en partant d'un trioxyde de 15 à 20 m2/g de surface spécifique, si
le deuxième traitement est conduit à 650°G, le bioxyde obtenu a une surface
spécifique très voisine de celle de l'UO3. La température de ce deuxième stade
doit être de 1 000°C pour que la surface spécifique soit de 5 m2/g et de 1100"C
environ pour obtenir 3 m2/g.

Ces résultats ont été reproduits à partir des deux matières premières
utilisées : peroxyde d'uranium et uranate d'ammonium, de sorte que nous
pensons que l'état de division des oxydes préparés pour leur frittage dépend
beaucoup plus des conditions de calcination et de réduction que des conditions
de précipation des produits de départ, comme semblent l'admettre la plupart
des chercheurs étrangers.

2° TECHNIQUE DE MISE EN FORME

Le compactage à la presse hydnauli que ou mécanique est très généralement
adopté. Le pressage hydrostatique et l'extrusiom ne paraissent pas avoir trouvé
d'application industrielle : en effet, le premier n'est pas adapté à une production
massive ; le second ne semble pas conduire, après frittage, à une densification
suffisante.

Les liants de pressage, parmi lesquels le camphre, l'alcool polyvinylique,
les paraffines, l'acide stéarique, les cires, etc., sont généralement éliminés dans
une opération précédant le frittage, soit soms vide, soit en atmosphère inerte,
par exemple CO2 à 800°C, ou réductrice : hydrogène à 40O°C.

Cette opération a pour but d'éviter la distillation des vapeurs oxydantes
dans les fours de frittage souvent équipés de résistances chauffante* en
moilybdène.

3° FRITTAGE

Le bioxyde d'uranium est stable en atmosphère réductrice dans tous les
domaines de température.

D'autre part, il s'oxyde spontanéni ent à l'air s'il est sous forme divisée.
Cette oxydation peut aller jusqu'à la combustion vive qui conduit à U3O8.
Lorsque cette réoxydaiion s'opère de façon ménagée, la structure cristalline de



l'oxyde demeure la même et l'oxygène vient en insertion dans le réseau cubique
avec contraction de la maille. La formule globale du produit aimsi obtenu s'écrit
UO2 + X °ù x dépend de l'état de division du produit : par exemple, une poudre
de 15 m2/g de 'surface spécifique, exposée à l'air, atteint à l'équilibre une
composition UO2,25 environ.

Ainsi, lorsque Je frittage est conduit en atmosphère d'hydrogène (ou d'am-
moniac craqué), l'oxyde hyperstoéchiom étriqué est réduit dains la première phase
du chauffage (aux envirois de 600°C). L'étude de l'évolution de la surface
spécifique des poudres d'UO2 dans l'hydrogène montre, pa;* ailleurs, que le
frittage ne débute qu'au-delà de 800°C Ainsi, dams ces atmosphères, l'oxyde en
cours de frittage est toujours stoéchiométriqué. Il n'en est pas de même dans les
atmosphères neutres, comme l'azote ou l'argon.

Divers laboratoires ont constaté une densification favorisée par un écart à
la composition stoéchiométrique, mais étant donné la relation qui existe entre
cet écart et la surface spécifique des poudres réoxydées à l'air à température am-
biante, il était nécessaire de distinguer entre les influences respectives de ces
deux paramètres.

A cet effet, des échantillons d'oxyde en poudre ont été préparés dans des
boîtes à gants en atmosphère protectrice d'argon. Une partie de chaque
échantillon était manipulée à l'abri de l'air, alors que l'autre partie était
réoxydie jusqu'à équilibre de composition.

Après mise en forme à la presse, les deux types de comprimés ont été
engagés dans des frittages sous atmosphère d'argotti aux températures de 800,
1 000 et 1 200°C.

On a ainsi comparé des poudres de surfaces spécifiques différentes :
14 mVg, 8 m2/g et 4,5 m2/g, correspondant respectivement à des rapports O/U
de 2,03 et ?,21 pou-r la première, 2,04 et 2.13 pour la deuxième, 2,00 et 2,06 pour
la troisième.

Les valeurs des densités obtenues, particulièrement à 1 200°C, ne parais-
sent dépeindre ni de la nature de l'atmosphère, ni de la valeur de l'écart à la
composition stoéchiométrique.

Par contre, l'influence de la surface spécifique est indiscutable.

D'a'itres essais, conduits daims l'ammoniac craqué entre 1200 et 1 650°C,
avaient pour objet la comparaison des oxydes de surfaces spécifiques
croissantes lors de frittages à températures variables.

On a mis en evidence l'existence d'une température optimum de frittage dans
le cas de poudres de grande surface spécifique ; la température correspondant
au maximum de densité est d'autant plus basse que la surface spécifique de
l'oxyde de départ est plus élevée.

Cette observation est à rapprocher de l'aspect micrographique des frittes



obtenus, qui révèle que la croissance des cristaux est nettement plus rapide
dans le cas de l'oxyde de plus grande surface spécifique.

On peut supposer que les porosités s'éliminent facilement dans un réseau
mal organisé et que, dans le cas de poudres très réactives, la cristallisation est
un obstacle à la densification.

Les textures des frittes sont également observées au microscope électronique.
La technique utilisée est la fractographie sur une cassure de l'échantillon. On
prend une empreinte au moyen d'un matériau plastique (rhodoïd). On dépose
SUJ cette empreinte un film de carbone qui est examiné dans le faisceau
d'électrons.

Le comportement sous flux neutronique de tels frittes n'est certainement
pas indifférent à leur faciès cristallin ; en particulier, la distribution des porosi-
tés à l'intérieur du matériau doit influencer la cinétique d'évolution des gaz de
fission formés au cours de l'irradiation. Des essais «ont en cours pour confirmer
cette hypothèse et permettre de fixer un choix entre les deux types de
matériaux.

4° USINAGE

Si cela est nécessaire, l'oxyde d'uranium fritte peut être usiné. On utilise
des me.îles à carbure de silicium ou à diamant. La tolérance dimensionnelle
qu'on peut atteindre est de ± 1/100 de millimètre.

**

Les résultats qui viennent d'être exposés ont conduit à la définition de deux
procédés de fabrication d'oxyde d'uranium fritte stoechiométrique de haute
densité :

l'un utilisant des poudres de 5 m2/g environ de surface spécifique et une
température de frittage de 1 650°C ;

l'autre consistant à fritter à 1350°C des comprimés préparés à partir de
poudres de 15 m2/» environ de surface spécifique.

Le premier de ces procédés vient d'être transposé à l'échelle industrielle.

Le second, d'un intérêt économique évident, est d'une application plus
difficile. Sa mise au point fait l'objet d'études en cours.



I I . - FABRICATION INDUSTRIELLE D'OXYDE D'URANIUM

EN POUDRE APTE AU FRITTAGE

La fabrication industrielle de l'UO2 frittable est assurée par l'Usine du
Bouchet qui est, depuis 1950, le centre de purification et de production
industrielle d'uranium du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE.

Ce centre possède, outre les installations assurant l'extraction de l'ura-
nium métal des différents composés uranifères, des laboratoires et ateliers
à l'échelle semi-industrielle ou industrielle où peuvent s'effectuer les études et
mises au point de nouveaux procédés et de nouvelles techniques de fabrication
des composés d'uranhwn.

C'est pour cette raison que, en vue de la fabrication d'un oxyde UO2 apte
au frittage et tandis que les études physico-chimiques de cette réaction étaient
poursuivies à Saclay, il a été étudié et réalisé successivement, à l'Usine de
Bouchet, deux installations fonctionnant en continu, l'une à l'échelle semi-
industrielle et l'autre à l'échelle industrielle.

PRINCIPE DU PROCEDE

Le principe du procédé, tel qu'il découle des études décrites dans la pre-
mière partie de cette communication, est le suivant :

— réduction d'UO3 à basse température (650°C) et réoxydation ménagée à
température < 100°C conduisant à un oxyde de moyenne surface spécifique
(de 3 à 10 m2/g).

CHOIX DU TYPE D'APPAREILLAGE

Lorsque mous avons entrepris l'étude de la préparation d'oxyde frittable
au Bouchet, nous n'avions pas à notre disposition de four rotatif ou tout autre
système permettant de travailler en couche mince, ainsi que cela semblait
nécessaire. Par ailleurs, nous ne désirions pas nous orienter vers un procédé
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discontinu, tel que la réduction sur plateaux, qui peut difficilement devenir
industriel. C'est pourquoi nous avons fait appel à un appareillage dont nous
avions déjà une longue expérience en fa brication, c'est-à-dire le fouir vertical
coulant du tyj>e « moving-bed ».

Ce four est essentiellement constitué par uw tube cylindrique vertical dans
lequel le produit descend lentement et régulièrement à contre-courant du gaz
réducteur qui circule de bas en haut. Une vis. sans fin permet l'extraction
continue de l'oxyde à la partit* inférieure de l'appareil.

Ce type de réacteur est utilisé à l'Usine du Bouchet depuis 1M8 pour la
réduction du trioxyde UO;1. Il a été également employé pour le surséchage du
lélrafluorure lorsque celui-ci était préparé par voie humide. Depuis que la
préparation d'UF4, soit à partir d'UO2, soit à partir d'UO3, se fait par l'acide
fluorhydrique anhydre, c'est encore un feur vertical qui est utilisé avec succès.
C'est donc un réacteur de ce type que nous avons choisi pour effectuer la
réduction de VUOS.

Pour la réaction de réoxydation ménagée, les essais effectués à l'échelle
stâiii-industrielle nous ont conduits à utiliser un type d'appareillage différent :
le réacteur horizontal à vis.

Ce dernier type de réacteur, expérimenté et mis au point à l'Usine du
Bouchet pour l'opération de surfluoruration sur l'unité pilote de productiow
d'UF4 à partir d'UO3 (dit four en « L »), fonctionne depuis 1958 avec des
résultats excellents. Il permet, en effet, d'assurer un brassage très efficace du
produit avec renouvellement incessant des surfaces de contact entre solides
et gaz.

A partir de ces données, tant soir le principe du procédé que sur le type
d'appareillage, les essais effectués à l'échelle semi-industrielle et à l'échelle
industrielle ont eu pour but de déterminer 'les conditions opératoires optima
pour l'obtention d'un oxyde frittable conduisant à des pièces frittées de densité
élevée ( ^ 10,3).

ESSAIS SEMI-INDUSTRIELS

Appareillage

L'appareil semi-industriel, mis au point par M. HOLDER, Ingénieur au
Service des Laboratoires de Recherches et de Contrôle de l'Usine du Bouchet, a
subi plusieurs modifications au cours de l'étude, mais il a peu varié dans ses
grandes lignes, et nous en présentons sur la figure n° 1 l'aspect le plus récent,
sinon le d*»finitif.

L'appareil comprend quatre parties : l'alimentation en UO3, le four de
réduction proprement dit, la zone de refroidissement et la vis d'extraction qui
sert également, comme nous l'avons signalé, pour la réoxydation ménagée.
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a) L'alimentation en UOS

Lors des premiers essais, l'appareil était équipé d'une trémie d'alimentation
à niveau constant des plus classiques, c'est-à-dire que rtJO3 se trouvait en contact
avec la vapeur d'eau résultant de la réaction avant son entrée dans le four. Ce
système présentant peut-être l'inconvénient d'altérer le produit, nous avons
modifié lia trémie pour éviter ce contact.

Grâce à une vanne rotative, l'UO3 tombe maintenant dans la zone de
réduction, le niveau du produit étant constamment maintenu auKlessus de la
sortie des gaz.

Depuis 'lia mise en place de ce mou veau dispositif on a obtenu effectivement
un produit conduisant à des pastilles de densité sensiblement plus élevée.

b) La zone de réduction

La réduction est effectuée dans un tube de diamètre 100 mm et de hauteur
1 600 mm. Le chauffage était assuré à l'origine par deux fours électriques de
600 mm chacun, superposés et à réglage séparé, en application des conditions
des études de laboratoire afin de condui re la presque totalité de la réduction à
une température telle que l'état de division d'UO3 ne soit pas modifié. En fait,
cette technique qui était surtout prévue pour obtenir des oxydes de très grande
surface (15 m2/g) n'est pas indispensable pour des produits de surface moyenne;
c'est pourquoi les essais emit été conduits finalement avec un seul four.

c) La zone de refroidissement

T>ans la partie inférieure est placé un manchon de dilatation, suivi d'un
réfrigérant à circulation d'eau à la sortie duquel rUO2 n'est plus qu'à 30-40°C.
Cette température peu élevée permet, d'une part, la prise d'échantillons en
sachet polythème à l'abri de l'air ; d'autre part, l'oxydation ménagée à basse
température qui suit immédiatement la réduction.

d) La vis de réoxydatiion et d'extraction

Lora des premiers essais, on effectuait 'la réoxydation ménagée dans la zone
de refroidissement, ce qui donnait des résultats assez irréguliers et peut-être
aussi de fortes élévations locailes de température, difficiles à déceler. Nous
avons décidé d'opérer la réoxydation là où le produit est le plus
convenablement brassé, c'est-à-dire dans la vis d'extraction elle-même.

A cet effet, l'ancienne vis d'extraction a été remplacée par une vis plus
longue (longueur : 1,2 m - diamètre : 80 mm), refroidie à l'eau et munie de
cinq arrivées d'oxygène équidistantes, permettant une répartition souple et
judicieuse de ce réactif.

L'axe de 'la vis est creux et permet la mesure des températures en différents
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points. Toutes les parties en contact avec les gaz sont en acier inoxydable
(18/8/Mo).

De plus, un distributeur rotatif permet de séparer les deux réactions
réduction-oxydation et de faire varier les débits gazeux de chaque réaction
sans perturber la réaction voisine.

Matière première

Le produit de départ ayant servi aux premiers essais était le trioxyde U()s

obtenu dans nos anciens ateliers, c'est-à-dire par précipation discontinue de
l'uranate d'ammonium puis séchage et calcination sur des plateaux fixes. Par
la suite, nous avons travaillé uniquement avec le trioxyde sortant de notre
nouvel atelier Purification. Ce produit est préparé de façon entièrement
continue, aussi bien à la précipitation par l'ammoniaque qu'au séchage et à
la calcination, ces dernières opérations ayant lieu sur une bande sans fin, dans
un four porté à 400°C par air chaud.

Il est à signaler que, malgré des différences sensibles de propriétés
entre les deux espèces d'oxyde, nous avons obtenu des résultats satisfaisants
d'ans les deux cas.

Conditions opératoires

En dehors des essais de mise au point de l'appareillage, l'étude a porté
sur les gaz réagissant et sur la température des réactions.

On a joué sur la nature du gaz réducteur qui a été successivement l'hydro-
gène seul, puis l'hydrogène dilué dans l'azote, puis l'ammoniac craqué, et
finalement l'ammoniac non craqué, ainsi que sur 3a dilution de Voxygène
servant à la réoxydation pour en venir finalement à utiliser tout simplement
l'air.

Em ce qui concerne le» températures, à la reduction on les a fait varier
approximativement entre 500 et 800°C, quant à la température de réoxydation
on s'est efforcé de la maintenir la plus basse possible, mais il semble difficile de
descendre au-dessous de 50-60"C. D'excellents résultats ont d'ailleurs été obtenus
avec des produits réoxydés à 100-110 °C.

Les échantillons prélevés au cours de chaque campagne d'essais étaient
soumis à des essais de frittage, au Service de Chimie des Solides, ou même à
l'Usine de Corbeville, ce qui nous permettait de vérifier la qualité de nos pro-
duits et d'orienter nos travaux. On a pu ainsi obtenir des oxydes conduisant
couramment à des pastilles de densité 10,4 à 10,5, et dans les cas les plus
favorables, en fin d'étude, on a pu dépasser 10,6.
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ESSAIS INDUSTRIELS

Appareillage

Les essais semi-industriels ayant montré la possibilité de préparer un UO.
frittable en effectuant la réduction en four vertical de type « moving bed »
et la réoxydation ménagée à froid dans un réacteur horizontal! à vis, nous
avons donc entrepris, en vue d'assurer la production industrielle continue d'UOa

frittable, de modifier et d'adapter un des quatre fours de réduction traditionnels
installés à l'Usine du Bouchet. La modification a consisté essentiellement à
remplacer la vis d'extraction par un réacteur à vis analogue à celui de nos
unités industrielles de réduction-fluoru ration.

Conditions opératoires

Nous avons entrepris plusieurs campagnes d'essais pour mettre au point
définitivement les conditions opératoires en faisant varier la nature des gaz
réagissants ainsi que les températures maxima de réduction et de réoxydation
ménagée.

En particulier, après avoir expérimenté la réduction par NH3 craqué dans
les conditions opératoires définies au laboratoire et semi-industriel, nous avons
porté tout simplement notre étude (sur l'utilisation de l'ammoniac non craqué
comme gaz réducteur. Cette technique, dtornt nous avons une grande expérience
puisqu'elle est utilisée à l'Usine du Bouchet depuis plusieurs années, tant sur
les fours de réduction traditionnels (à 8 50°G) que sur les fours de réduction des
umités de réduction-fluoruration (à 650° C) présente l'avantage d'assurer une plus
grande stabilité des températures à l'intérieur du tube de réaction. En effst, la
réduction de l'UO3 par l'hydrogène est exothermique :

UO3 + H2 • UO2 + H2O -f 29 kcal (1)
par contre, le cracking de l'ammoniac est endothermique :

2 NH:, --> No -f 3 H2 — 26 kcal (2)

La réaction (2) en se produisant à l'intérieur même du tube de réduction
absorbe une partie des calories dégagées par la réactioni (1), assurant ainsi une
sorte d'autorégulationi des températures, ce qui rend, en outre, ia réaction
particulièrement aisée à conduire.

Résultats

A la suite d'essais de frittage sur des produits correspondants, aux
différentes conditions d'essais, les résultats les meilleurs, tant au point de vue
densité (de 10,4 à 10,6) qu'au point de vue aspect, omt été précisément obtenus
sur des UO2 préparés par NH3.

C'est pourquoi, sains préjuger de» résultats meilleurs qui pourraient être
obtenus avec des conditions différentes, ce que des campagnes d'essais ultérieurs
viendront préciser, nous avons entrepris la production industrielle de l'UO2 apte
au frittage dtems les conditions opératoires suivantes :
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PRODUCTION INDUSTRIELLE

A pjMtreillage

Cet appareillage comprend essentiellement ;

«) Pour la réduction; un tube vertical, 0 200, hauteur 1 200, en acier
inoxydable réfractaire (nuance NS/30 Ugine) chauffé par un four électrique
de 15 k\V.

b) Pour la réoxydiation ménagée, un tube horizontal 0 110, longueur 1 m,
en acier inoxydable 18/8/Mo. dans lequel tourne une vis sains fin, o 100
excentrée par rapport au tuoe, de manière à laisser un espace libre de 10 mm
au-dessus de la vis pour le passage des gaz. Le tube est refroidi par deux
chemises d'eau, indépendantes entre elles et soudées directement sur le tube.

Les organes de liaison entre ces deux réacteurs comprennent :

a) Un refroidisseur tabulaire de 37 tubes de 0 80 et de 80 cm de haut,
dans lesquels descend l'oxyde UO2 et entre lesquels circule l'eau de refroidis-
sement ;

b) Une manchette ondulée en acier inox pour compenser les dilatations
verticales du tube de réduction ; : ] p'

c) Une petite chambre intermédiaire munie d'un étranglement ;
d) Un boîtier en inox servant également d'e porte^palier à la vis.

Le dispositif d'alimentation comprend :
a) Une trémie de chargement alimentée automatiquement en UIO3 par un

transporteur à bande caoutchouc, la mise en marche de ce transporteur étant
commandée par des électrodes de mesure de niveau fixées sur les trémies ;

b) Une trémie munie de plusieurs dispositifs permettant le maintien d'un
niveau constant de l'UO3,

soit dans le milieu de 'la trémie,
soit, dans le haut du tube d'e réaction,

ies gaz sortant du four ne passant pa» alors à travers PUO3.

L'extraction du produit comprend :

Un boîtier en inox formant porte^pa lier pour la vis et un fût avec couverde
étamche munii d'un hublot.

Les circuits d'alimentation des différents gaz comprennent :

a) Un circuit NH3 à partir d'un collecteur général de distribution de gaz NH3

dans l'atelier alimentant :
— soit directement le four de réduction en NH3 non craqué,
— soit un craqueur de NH3 pou r l'alimentation du four en NH3 craqué ;

b) Un circuit d'hydrogène avec rotamètre à lecture directe alimentant le
four de réduction ;

c) Un circuit d'azote pouvant alimenter simultanément :
— Le tube de réduction,
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— Le refroidisseur,
— Le tube de réoxydiatioTi,
— Le fût de réception ;

d) Un circuit d'oxygène alimentant les trois prises, disposées le long du
tube âe réoixydation ;

e) Un circuit d'air branché en parallèle sur le précédent.
L'évacuation des gaz comprend :
a) Pour la réductionu outre la trémie à niveau constant formant chambre

d'expansion, un pot de condensation relié à une cheminée ;
b) Pour la réoixydation, urne chambre annulaire permettant l'évacuation

directe des gaz de sortie du réacteur d'oxydation.

L'appareillage auxiliaire comprend :

— Un motovariateuir réducteur automatique type «DYNOTROL», pouvant
être asservi à une quelconque température à l'intérieur du système ;

— Un tableau de contrôle et de régulation des températures ;
— Un tableau de contrôle et de régulation des débits de fluide.

CONTROLE ET REGULATION

Températures
a) Réduction :
Les températures de la réduction sont repérées par cinq couples thermo-

électriques en chromel aiumel, numérotés de 2 à 6 de haut en bas, disposés à
l'iintérieuir d'une gaine ©ni inox réfracta ire dans l'axe du tube au sein du produit
en réaction.

Ces températures sont enregistrées sur un enregistreur MECI à six
directions, gradué de 0 à 800°C.

La régulation du chauffage du fooir s'effectue à partir d'un couple ni* 1
situé à l'extérieur du tube de réaction près des résistances.

b) Réoxydationi :

Les températures sont repérées par quatre couples therrnoéiectriques en
cuivre constantan numérotés de 1 à 4 et disposés à l'intérieur de laxe de la vis
d'Archimède.

Ces températures sont enregistrées sur un appareil MECI gradué de
0 à 160°€.

Débits
a) Fluides :
A l'exceptioni d'un des circuits directs de NH3 équipé d'un rotamètre

enregistreur régulateur avec vanne pneumatique, touts les autres circuits sont
équipés de rotamètres à 'lecture directe.

b) Solides:
Les débits sont ajustés en faisant varier la vitesse de la vis d'extraction
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préalablement étalonnée en fonction des variations de densité apparente du
produit.

CONDITIONS DE MARCHE

Matière première

Oxyde UO3 provenant de calcination d'uranate d'ammonium à 350-400°C
(îans un four continu à bande chauffé à l'air chaud.

La précipitation de l'uranate d'ammonium est faite en continu par
addition d'une solution* ammoniacale à22"B dans une solution pure de nitrate
d'uranyle titrant 60 g/I d'uranium à la t° de 70"C.

Teneur en U de UO3 : 81,5 à 82 %.
Surface spécifique : 20 à 25 m2/g.
Densité apparente : 0,8 à 0,9 g/cm3.

REGLAGES

Température de réduction : 650-700"C.
Température de réoxydation : 60-100°G.
Nature du gaz réducteur : NH3.
Nature du gaz oxydant : O2.
Dispositif d'alimentation du

produit : niveau cotnistant dans
la trémie.

Dispositif de sortie des gaz : em tète de four
seulement.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT OBTENU

Dans ces conditions, il est possible d'obtenir couramment et d'une façon
reproductible des UO2 de qualité suivante :

Composition stoechiométrique : UO2,20 à UO._».«4.
Surface spécifique : 7 à 8 m2/g.
Densité apparente : 1,55 à 1,75 g/cm3.

Cet oxyde ainsi défini permet d'obtenir les résultats suivants :
Densité en cru après pastillage : 5 à 5,5.
Densité après frittage à 1 650°C : 10,5.

La capacité de production de l'unité industrielle de fabrication de UO2 apte
au frittage décrite plus haut, en fonctionnement à l'Usine du Bouchet, est de :

10(1 tonnes par an d'uranium
soit :

110 tonnes par am environ d'oxyde apte au frittage.
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I I I . - FRITTAGE INDUSTRIEL DE L'OXYDE D'URANIUM

A partir d'une matière première spécialement étudiée, les opérations
comprennent lia préparation du granulé, la mise en forme, le frittage et enfin
l'usinage des éléments frittes.

La matière première conditionne évidemment la réussite des opérations et
en particulier la réalisation d'éléments de haute densité par frittage. Aussi, de
nombreux laboratoires ont-ils étudié la préparation de l'oxyde d'uranium et
l'influence de différents facteurs physiques et chimiques sur sa frittabilité. On
peut citer aux Etats-Unis, au Canada et en France les études d'iactivation de
l'oxyde d'uranium par augmentation de sa surface spécifique. En Grande-
Bretagne, les études: ont porté sur l'écart à la stoechiométrie de l'oxyde UOS.
Actuellement, l'oxyde d'uranium n'est plu® considéré comme un produit inter-
médiaire dans la fabrication de l'uranium métallique, et des chaînes de fabrica-
tion aboutissant à un oxyde d'uranium frittablei se sont montées danls les quatre
pays cités. La complexité de la chimie de l'uranium, dont on connaît plusieurs
oxydes et dont le plus généralement utilisé, i'oxyde UO2, est pratiquement
toujours non stoechiométriquie et de forme U02 + x avec x = 0 à 0,25, jointe
aux connaissances fragmentaires que nous avons des phénomènes de frittage,
font de 'la mise en œuvre de l'oxyde d'uranium comme combustible nucléaire
une technique encore mal stabilisée.

**

La matière première est une poudre très fine, dont les grains élémentaires
sont difficiles à observer et dont le diamètre est voisin du micron.

Une telle poudre est difficile à mlanipuler et ne permet pas en particulier
d'alimenter volumétriquement des presses automatiques de production. Aussi
prccède-t-on à l'opératiara préalable de granulation, qui consiste à agglomérer les
grains élémentaires après les avoir humidifiés et additionnés d'un liant
organique.
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Cette opération se fait «ni deux temps : on malaxe d'abord afin d'obtenir
une pâle à travers un tamis ou une tôle perforée dont les ouvertures ont les
dimensions des granules cherchés.

On obtient finalement un granulé régulier, dont le facteur d'écoulement l)

et la densité apj«arente sont maintenus constants. La régularité de» granulés
est essentielle pour réussir la mise en forme par pressage. Aussi complète-t-on
quelquefois les opérations précédente» par une série de tamisages suivis d'homo-
généisation des lots ainsi classés. Les fractions non utilisables sont bien entendu
recyclées au malaxage. Les granulés utilisables en pressage ont un diamètre
de quelques dixièmes de millimètres.

La mise en forme par pressage est actuellement la technique la plus utilisée
dans les pays où se développent les réacteurs industriels. Des essais de mise
en forme par extrusion, martelage rotatif, e t c . , sont en cours dans les labora-
toires de recherches, mais aucun de ces procédés ne s'est encore beaucoup
développé.

Dans le pressage à froid, le granulé remplit volumétriquement la chambre
d'une matrice verticale, le rapport des hauteurs de chambre avant et après
pressage représentant le foisonnement de la poudre. La poudie est comprimée
par un jeu de deux poinçons verticaux développant des pressions de 4 à 5 t/em-
de surface projetée. La compressioiu est toujours à double effet. Lorsque le
poinçon inférieur est fixe, la matrice est montée sur ressorts eu sur un système
hydraulique équivalent. L'énergie transmise à la poudre par le poinçon supérieur
conduit d'abord à un tassement des grains, puis, lorsque le frottement est
suffisant, à un entraînement de îa matrice vers le ba». On réalise ainsi une
compression symétrique des deux poinçons, car tout se passe comme si le
poinçon inférieur était animé d'un mouvement de bas en haut Le comprimé
obtenu a une densité symétrique par rapport à un plan médiami de plus faible
densité. Cette hétérogénéité de densités disparaît d'ailleurs presque complète-
ment au cours du frittage.

Les outils de pressage sont en acier à haute teneur en chrome ou, lorsque
l'importance des séries le justifie, en carbure de tungstène. Ces derniers donnent
d'ailleurs aux pièces un meilleur état de surface.

On préfère utiliser des presses) mécaniques lorsqu'on doit réaliser de
grandes séries de pièces de petit diamètre, ce qui est le cas le plus général, car
le diamètre des pastilles excède rarement 1/2 pouce, soit 12 à 13 mm.

La hauteur des pastilles est également limitée par l'hétérogénéité de densités
lorsque le rapjMxrl hauteur/diamètre dépasse l à 1,5. Pratiquement, les pastilles
ont toujours une hauteur voisine de leur diamètre.

1) Mesuré à travers un orifice calibré, du type HALL FLOWMETER.
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Les presses hydrauliques, en général plus puissantes que 'les presses
mécaniques, doivent être considérées comme de bons outils de laboratoire et
être réservées à des essais ou au moulage de pièces de grandes dimensions. On
réalise finalement des pièces cylindtiqu es ou des anneaux possédant une plus
grande surface d'échanges. On peut éga lement envisager des pièces prismatiques
de section quelconque, par exemple des ailettes, mais les difficultés de gainage
limitent pratiquement les formes aux cylindres pleins ou creux.

Les pièces pressées ont une densité de l'ordre de 60 % de Ha densité
théorique de l'oxyde d'uranium (10,97 g/cm3). Ceci correspond à une
concentration en matière fissile trop faible pour rendre les pastilles utilisables
dans les réacteurs. De plus, leur tenue à la corrosion par les agents de refroi-
dissement et leur pouvoir de rétention des gaz de fission sont insuffisants. Leur
cohésion, due aux liaisons intergranulaires développées au cours du pressage et
favorisée par la présence de liant et de lubrifiant, n'est suffisante que pour
permettre leur manipulation) en cours d'e fabrication, mais leur tenue mécanique
doit être améliorée.

C'est finalement le frittage qui conférera au:- pastilles la tenue mécanique
et la densité permettant leur utilisation dans les réacteurs.

Le frittage est un traitement thermique à haute température au cours
duquel des phénomènes complexes de diffusion entraînent une réorganisation
de la matière avec élimination d'une grande partie des pores. La densité des
pièces atteint 95 % de la densité théorique, ce qui s'accompagne d'un retrait
important, voisin de 15 %. L'oxyde d'uranium prend une structure cristalline
du type fluorine F2Ca. La cassure est à grains fins et de forme concholdale.

Le frittage peut se faire sous atmosphère neutre ou réductrice. Les
atmosphères oxydantes sont exclues, étant donnée la grande affinité de
l'oxyde UO2 pour les oxydes supérieurs. La température de frittage peut varier
entre 1 300*C et 1 800*C, le domaine de température le plus utilisé étant de
1 600 à 1 700*C Les fours sont généralement à résistance de molybdène et à sole
d'alumine ou de zircone. Il n'existe pas encore d'e grand four continu industriel,
mais les études se poursuivent et il est vraisemblable qu'en 1960 ou 1961 il en
apparaîtra simultanément dans différents pays. Les pièces sont très généralement
supportées pendant le frittage par des « nacelles i de molybdène dont le point
de fusion élevé (2 600*C) garantit une tenue mécanique acceptable.

Les paramètres dont dispose le fabricant, pression de moulage et tempéra-
ture de frittage, ne lui permettent d'intervenir sur les densités des pièces frittée»
que dans des limites assez étroites. C'est finalement la qualité de la matière pre-
mière qui conditionne la densification des pièces.

**
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L'usinage des pièces frittées se fait uniquement par rectification, les pro-
priétés céramiques de l'oxyde d'uranium ne permettant pas de faire apj>el à un
autre procédé.

Cette oi>énatïon n'est cependant nécessaire que pour des pièces de grande
dimension, en général de diamètre supérieur à 1/2 pouce. La dispersion
dimensionnelle due aux différences de retrait est en effet d'environ ± 1 % à
la sortie des fours de frittage. Une telle dispersion est acceptable et souvent
acceptée j>our Jes pièces de petites dimensions, car elle est de l'ordre de
grandeur du jeu réservé entre les pastilles et leur gaine.

Lorsque les pièces «ont de grand diamètre, la dispersion naturelle
conduirait à des jeux inacceptables et on est amené à les rectifier. Cette opéra-
tion s'effectue sur des rectifieuscs classiques équipées de meuiles abrasive» et
refroidies à l'eau. Une bonne protection doit être réalisée autour des postes de
travail afin d'éviter la propagation d'aérosols contenant en suspension des
particules radioactives.

Les ojiérations de rectification sont très coûteuses, tant par la main-d'œuvre
spécialisée que l'on doit y affecter que par la dévalorisation importante de la
matière enlevée au cours de l'usinage. Aussi, cherche-t-on à les éviter en réglant
soigneusement la marche des fours et en ecntrôlamt très sévèrement les ma-
tières premières afin de réduire les dispersions.

Les pastilles d'oxyde d'uranium sont gainées dans des tubes métalliques
suffisamment transparents aux neutrons thermiques pour ne pas diminuer
appréciablcment la réactivité du combustible. Le gainage est une opération
délicate, car on doit s'assurer que chaque élément combustible est étanche avant
de le mettre en service. On ne peut tolérer aucun défaut dans les gaines qui
pourraient entraîner des incidents de marche avec arrêt du réacteur. Aussi, le
contrôle unitaire des pastilles d'oxyde d'uranium et des gaines est-il une
nécessité.

Les métaux de gainage sont souvent très onéreux (acier inoxydable, alliage
de zirconium, beryllium, etc..) et le prix du gainage est sensiblement supérieur
à celui du combustible. La description des différente» méthodes de gainage
dépasse le cadre de notre exposé.

**

Au cours des opérations décrites précédemment, la protection du personnel
contre les poussières radioactives est assurée par une ventilation efficace des
ateliers et l'isolement des machines dans des enceintes en dépression. L'air est
filtré avant d'être rejeté à l'extérieur.

Pour le nettoyage des machines ou l'intervention en marche, on munit les
opérateurs de scaphandres alimentes à l'air comprimé.
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L'oxyde d'uranium est, d'autre part, une matière nucléairement pure dont
une pollution très faible entraînerait la mise hors service. Aussi, veille-t-on à ce
que liai matière ait le moins de contacts possible avec les surfaces métalliques,
avec le& doigts, avec les papiers et, d'urne façon générale, avec tow» les éléments
dont la section efficace de capture de neutrons soit élevée. C'est le cas du bore
contenu dans les papiers et certains savons, c'est également le cas de nombreux
métaux.

**

Le film projeté au cours de cette conférence a été tourné à l'usine de frittage
d'oxyde d'uranium que la Gompagmie Industrielile des Céramiques Electroniques
a construite en moins de six mois, au début de 1958, pour le compte du Commis-
sariat à l'Energie Atomique. C'est en effet à la suite des travaux du Centre
d'Etudes Nucléaires de Saclay que la CI.CE. fc'est vue confier la charge de
développer à l'échelle industrielle la fabrication des combustibles céramiques en
France.

La capacité de production de cette usine de frittage dépasse 25 tonnes par
an, ce qui représente umie énergie potentielle de plus de 1 milliard de kWh.
Cette production lui permet de faire face aux besoins non seulement de la France,
mais également de l'Euratom pendant plusieurs années. Un projet de double-
ment de la capacité de production de celte installation, dans le même bâtiment,
a été étudié et pourrait être réalisé dans un délai assez court. Rappelons, pour
conclure, qu'il n'existe pas en Europe continentale d'usine de cette importance,
et que c'est finalement grâce à l'étroite collaboration entre lies techniciens du
Commissariat à l'Energie Atomique et ceux de la CI.C.E. que cette réalisation
a pu être menée rapidement à bonne fin.
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