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ESSAIS D'ORIENTATIOM SUR LA CORROSION
DE L'OXYDE D'URANIUM FRITTE PAR LE PLOMB ET LE SODIUM

AUX ENVIRONS DE 450 °C

L'étude du comportement sous irradiation d'un élément combustible tel que
UO, nécessite, étant donné l'énergie thermique dissipée au sein de ce matériau,
l'utilisation d'un fluide de refroidissement permettant un transfert de chaleur
énergique et, par suite, directement en contact avec le produit à irradier.

Pour étudier le comportement sous irradiation, il faut donc déterminer en
premier lieu l'action physico-chimique, àdifférentes températures, du fluide sur
le corps à irradier.

C'est donc dans ce but que nous avons soumis de l'oxyde d'uranium fritte
la corrosion parle plomb.et le sodium à 400 - 450 °C pendant 250 heures

a

environ

La corrosion par le plomb semble insignifiante, tandis que celle par le
sodium conduit à une destruction partielle du produit.

I-PREPARATION DES ECHANTILLONS D'OXYDE D'URANIUM.

Les pastilles d'UO., corrodées ont été préparées à partir de la poudre
d'U02 livrée par l'usine du Bouchet. Cette poudre, préalablement tamisée, pré
sentait la granulométrie suivante s

450 n < 0 < 620 p. 17 pour cent
100 n < 0 < 450 n 30 pour cent
63 [i < 0 < 100 y. 6,5 P°ur cent

0 < 63 |i 46,5 pour cent

Après mélange à5pour cent d'eau, l'ensemble aété comprimé à1,5 t/cm
pendant 5 secondes sous forme de pastilles de 20 mm de diamètre et de 16 mm de
hauteur environ.
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Deux types de frittes ont été obtenus s

"^tilles 32 - 34 - 35 :frittage à 1200 °C pendant 3 heures sous hydro
gène dans un four à résistance de molybdène. Les caractéristiques de ces pastilles
étaient les suivantes :

densité apparente 5,84
retrait 3^ pour ceïlt

porosité totale 46 " »

porosité ouverte 42,7 " »
porosité fermée 3,3 n n

- Pastilles 33 - 36 - 37 :frittage à 1600 °C pendant 3 heures sous hydro
gène dans un four à résistance de molybdène. Caractéristiques de ces pastilles :

densité apparente 7,17
retrait q>5 pour cent

porosité totale 33 » »

porosité ouverte non déterminée
porosité fermée non déterminée

Analyse spectroaraphigue quantitative d'UO fritte.

M° B Cr Cu Fe Mn Ni Si A1
<50 0,1-0,2 <60 <20 <250 <8 <6S 100 <100

Il - CORROSION PAR LE PLOMB.

Les échantillons 32 et 33 ont été chacun sciés en deux, afin de garder
un témoin de chaque pastille (fig. l).

a) Dispositif de corrosion (schéma l)

Ce dispositif permet de dégazer le plomb et l'échantillon par mise sous
vide pendant 48 heures. Environ 100 g de plomb en grenaille sont déposés sur la
grille. Le dégazage terminé, on réalise la fusion du plomb par chauffage progres
sif ; ce dernier vient immerger l'échantillon maintenu au fond de son container
en acier inoxydable par un fil d'acier. Le dispositif est ensuite mis sous argon
et le tube de verre est scellé.

b) Traitement

L-ensemble est porté à400 °C pendant 250 heures. A la fin du cycle
l'ampoule de verre est retournée àchaud, afin d'égoutter l'échantillon d'UO .
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Allai..

Ag Al B Ca Cr Cu Mo Mg Pb Si Sn Bi

tr tr tr tr

c) Résultats.

ftr ftr tr tr X ftr tr f

Les deux demi-échantillons 32 et 33 sortent entiers, recouverts par en
droits de plomb brillant. On note, cependant, la présence d'une poudre cristal
lisée rouge (Pb304) à la surface du plomb solidifié et un peu sur les échantillons.
La présence de cette poudre ne peut s'expliquer que par une fente dans l'ampoule,
provoquant l'oxydation du plomb en surface sans toucher à l'U02 complètement
immergé.

Au moment de l'égouttage, cette partie oxydée s'est déposée en partie sur

1'échantillon.

Poids avant Poids après

Echantillon 32 9,5976 g non mesuré
Echantillon 33 12,5255g 1254370g

On note donc pour l'échantillon 33 une augmentation de poids de 0,0182 g
due vraisemblablement à la présence de plomb en surface.

Les variations de dimensions des deux échantillons sont nulles à 2/100

de mm près.

d) Conclusions.

L'oxyde d'uranium en présence de plomb fondu pendant 250 heures à 400 °C
semble donc avoir une bonne résistance à la corrosion. La pénétration du plomb
dans les pores des frittes est insignifiante.

III - CORROSION PAR LE SODIUM.

Les échantillons 34 - 35 - 36 - 37 ont été chacun sciés en deux, afin de

garder un témoin de chaque pastille (fig. 2).

a) Dispositif de corrosion (schéma 2)

Après introduction du fritte d'U02,le couvercle du container est soudé
sous argon. Pendant 24 heures, ce dispositif est mis sous vide dans une ampoule
de verre pour dégazer la pastille. L'ampoule scellée sous vide est introduite
dans la boîte à gants permettant le remplissage des containers avec du sodium.
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Le poids du sodium contenu dans les différents containers est le suivant :

- pour l'échantillon 34 9g

" " " 35 8,3 g
- " » 36 8,6 g

- " " 37 5 g

Les embouts de remplissage sont ensuite pressés et soudés sous argon.

b) Traitement.

Les quatre containers ont été portés à 450 °C pendant 254 heures. A la fin
de ce cycle, les containers des échantillons 37 et 35 ont été tronçonnés et im
mergés dans l'alcool butylique normal pour dissoudre le sodium.

Les containers des échantillons 34 et 36 ont été tronçonnés, immergés dans
de l'huile de vaseline anhydre (fig. 3) et chauffés pour faire fondre le sodium
et libérer les échantillons.

c) Résultats.

1° Extraction à l'alcool butylique.

L'extraction à l'alcool butylique des échantillons 37 et 35 conduit à la
destruction des pastilles.

Le procédé ne permet de recueillir qu'une poudre brune d'UO en suspension
dans l'alcool.

L'analyse aux rayons X de cette poudre montre qu'elle est constituée
d'oxyde d'uranium (UO.,) mais dont les raies sont plus floues que celles des té-
moins.

2° Extraction par fusion dans de l'huile de vaseline.

Pour l'échantillon 36, l'huile de vaseline a été chauffée à 200 "C en
30 minutes. Le sodium fondu a libéré des morceaux importants d'oxyde d'uranium
fritte (fig. 4).

L'analyse aux rayons X de ces morceaux a donné une distribution et une
intensité des raies analogues à celles des témoins.

Pour l'échantillon 34, l'huile de vaseline a été portée à 110 °C en
1 heure 10. Les morceaux extraits sont plus gros que ceux de la pastille 36.
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L'analyse aux rayons X a donné une distribution et une intensité des raies ana
logues à celles des témoins.

d) Conclusions.

Le sodium pénètre d'une façon importante dans les pores des frittes. Par
suite, le procédé d'extraction du sodium a une importance capitale pour déterminer
le comportement de l'oxyde d'uranium fritte.

L'extraction à l'alcool butylique normal est trop violente : le dégazement
gazeux et l'élévation brutale de température conduisent à la pulvérisation du
fritte.

Par contre, le dispositif d'extraction par fusion lente du sodium dans
l'huile de vaseline anhydre montre que la corrosion est assez limitée. La figure 4
présente des morceaux de frittes extraits du sodium. La forme arrondie des mor
ceaux semble indiquer que l'attaque par le sodium est importante. Toutefois, si
on poursuit l'extraction du sodium contenu dans les pores du fritte par un trai
tement sous vide pendant 100 heures à 450 °C, les morceaux apparaissent avec des
bords nets et une structure feuilletée qui semble indiquer qu'il y a seulement eu
rupture mécanique des pastilles frittées (fig. 5). L'imbibition du fritte par le
sodium peut, en effet, provoquer ces ruptures par suite des variations thermiques
supportées par les échantillons imbibés (coefficients de dilatation :

U02 «11,2 x10~6/°C 5Na =62,2 x10~6/°C).

IV - CONCLUSIONS GENERALES.

Les échantillons d'oxyde d'uranium, malgré leur porosité importante (de
33 à 46 pour cent), se comportent très bien dans le plomb fondu à 400 °C.

Il n'en est pas de même en présence du sodium. Cette différence semble
imputable au fait que le plomb, à l'inverse du sodium, mouille très mal 1'oxyde
d'uranium et, par suite, ne pénètre pas dans les pores des frittes.

Malgré tout, il semble que l'origine de la corrosion de U02 fritte par le
sodium soit due à un processus mécanique et non chimique. Une étude complémentaire
portant sur la corrosion par le sodium d'oxyde d'uranium fritte très dense semble
donc nécessaire.

Manuscrit reçu le 17 avril 1958
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— Figure 1 —

Découpage des échantillons d'U02 fritt<
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- Figure 2 -

Echantillon d'U02 avant traitement par Na



Aspect du sodium sous
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- Figure 3 -

bain d'huile après ouverture du tube
X 4
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- Figure 4 -

Echantillon d'U02 après traitement au Na
et extraction sous huile du Na

X 4
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- Figure 5 -

U02 fritte à 1200 °C traité par Na fondu
après extraction sous vide du Na

X 4
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