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MINISTÈRE OES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

BREVET D'INV^TION 

Le Ministre des Affaires Economique», 

Vu la foi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention ? 

' ' \ 

Vu le procès-verbal dressé le 24 mars 19?2 à 14 h. 20 

au Service de la Propriété industrielle; 

ARRÊTE: 

Article 1. - I l est délivré à l'Etablissement d'Utilité Publique 

CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE KUCLEAIRE et la Société Anonyme 

33LGfiSUCLEAIR3t • • 

resp. Avenue Eugène Plasky 144, B ~ 1040 Bruxelles, 

et rue des Colonies 55» 3 - 1000 Bruxelles, 

repr. par Mr. R. Soodliooft à Bruxelles, 

un brevet d'invention pour : procédé de fabrication de pastilles de 

précision, 

(Inv. s IùM. A.-Je Plipot et A. Smolders). 

Article 2. — Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, à ses risques ei 
périls, sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite, de Finvention, soit 
de rexactitude de la description, et •sens préjudice du droit des tiers. 

Au présent arrêté demeurera joint un des doubles de la spécification de finvention 
(mémoire descriptif et éventuellement dessins) signés par intéressé et déposés â ïappui 
de sa demande de brevet. 
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MEMOIRE DESCRIPTIF 

déposé à l'appui d'une demande 

de 1 . 

BREVET D'INVENTION 
i * 

formée par 
i 

LE CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE 
1 

à Bruxelles, Belgique 
| 

et " • 

la Société Anonyme : BELGONUCLEAIRB 

à Bruxelles, Belgique 

pour ' ,1 . ' 

Procédé de fabrication de pastilles de précision 

Inventeurs ; Monsieur Alfred-Jean FLIPOT 

Monsieur Armand SM3LDERS 

La présente invention se rapporte au combustible nucléaire et 

plus particulièrement aux pastilles combustibles céramiques utilisées 

dans les réacteurs nucléaires. Ces pastilles céramiques sont généralement' 

constituées d'uranium, plutonium, thorium, etc... sous forme d'oxyde, / 
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de nitrure, de carbure, etc.» l>e procédé de fabrication de ce* pastilles 

consiste principalement en tine étape de compression de poudre appropriée 

dans une matrice cylindrique, suivie d'une étape de frittage afin de 

conférer aux pastilles les caractéristiques nécessaires telles que, par 

- exemplê  résistance.mécanique et densité. 

Le cycle de frittage provoque toutefois un retrait de la matière 

verte, pouvant aller jusqu'à 50 Z du volume à vert. Le frittage de le 

pastille influence donc -la forme finale de la pastille ; plus particulièrement 

si la densité de la pastille verte n'est pas homogène après compression, 

le retrait de cette pastille au cours du frittage ne sera pas uniforme et 

sera plus grand aux endroits moins denses. 

Les conditions de frottement particulières lors de la compression 

ne permettent toutefois pas d'obtenir une pastille d'une densité homogène. 

On procède dès lors actuellement, après le frittage, à une étape de rectifi-

cation des pastilles 

en vue de corriger la forme de façon & obtenir un 

produit final bien cylindrique. Les tolérances diamétrales des pastilles 

exigées par les utilisateurs de combustible nucléaire sont généralement 

très sévères, de sorte que l'étape de rectification généralement effectuée 

par meulage est inévitable. 

Il a été remarqué que les différences de densité dans la pastille 

verte lors de la compression, sont fonction du mouvement relatif des poinçons 

dans la chambre de compaction. En effet, en utilisant une presse â double 

effet, c'est-à-dire en comprimant par déplacement simultané des poinçons 

supérieurs et inférieurs, la surface latérale de la pastille cylindrique 

obtenue présente, après frittage, une configuration incurvée vers l'intérieur, 

connue sous le nom de "diabolo". Si par ailleurs on utilise une pastilleuse 

à simple effet, c'est-à-dire avec un seul poinçon mobile pendant la phase j - 2 -



de corapressioa, la pastille obtenue après frittage aura une configuration 

ressemblant à un tronc de cône ; la grande base correspondant à la partie 

de la pastille en contact avec le poinçon mobile. Afin de rendre ces pastilles 

conformes aux spécifications, il convient donc de rectifier la forme "diabolo" 

ou conique, en meulant la face latérale .de façon à obtenir une surface cylin-

drique. 

L'invention propose une étape de compression améliorée, permettant 

d'éviter la rectification des pastilles après frittage. Selon l'invention, 

la pastille est comprimée par le déplacement du poinçon inférieur d'une 

pastilleuse dans une chambre à compaction dont au moins la partie supérieure 

dés parois est inclinée dans le sens d'une augmentation de diamètre vers la 

table porte matrice et sur une hauteur correspondant au moins à la hauteur 

de la pastille à comprimer. L'angle d'inclinaison, c'est-à-dire l'angle 

formé par l'axa vertical de la matrice et la droite d'intersection entre ua ' 

plan axial et la paroi inclinée sera généralement situé entre 1®30' et 6* 

en fonction des conditions de compaction, du diamètre des pastilles et de . 

la nature de la poudre. Généralement les parois 3eront de préférence 

inclinées sur toute leur hauteur, nais il est clair que si îa pastille à >, ' 

i 

comprimer est relativement haute et le rapport de compression relativement' 

élevé, les parois peuvent avoir une partie inférieure cylindrique et une ' • 

partie supérieure inclinée. En général„ il eat suffisant pour obtenir les 

avantages suivant l'Invention d'avoir des parais inclinées sur une hauteur 

correspondant à la pastille â cocaprieser. Cette partie inclinée doit alors 

se trouver sur la partie supérieure 4e ta pssoîa t 

Une pastille comprimée suivant l'invention aura done une 

» 3 » 

/ 



configuration de tronc de cône, dont la grande base sera la partie la 

noins dense. Après frittage cette pastille aura une forme substantiellement 

cylindrique ne devant plus être soumise à la rectification. 

L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description détaillée 

d'un mode de mise en application donnée ci-après à titre d'exemple non limi-

tatif et illustrée par les dessins annexés. 

Les figures 1 et 3 représentent la compression selon l'état de 

la technique d'une pastille de combustible. Les figures 2 et 4 représentent 

les pastilles obtenues selon les figures 1 et 3 après frittage. La figure 5 

montre la compression d'une pastille combustible suivant l'invention et la 

figure 6 cette pastille après frittage. 

En se référant maintenant plus particulièrement à la figure 1, 

celle-ci représente la chambre de compaction ï d'une presse hydraulique, 

les poinçons 2 et 3 qui se déplacent dans la direction montrée par les 

flèches, ainsi qje la pastille 4 en 00^. 

La figure 2 montre la pastille 4 après frittage, ainsi que la 

déformation de la face latérale 5 incurvée vers l'intérieur. Avant l'utili-

sation de cette pastille il sera nécessaire de la ramener aux dimensions 

prescrites en la meulant suivant les lignes interrompues 6, 

La figure 3 représente la chambre de compaction 11 d'une presse 

mécanique, le poinçon supérieur 12 mobile pendant la phase de compression 

qui se déplace dans la direction montrée par la flèche, le poinçon inférieur 

13, fixe pendant la phase de compression ainsi que la pastille 14 en U0?. 

La figure 4 montre la pastille 14 a£rès frittage, ainsi que sa forme en 

tronc de cône. Avant l'utilisation de cette pastille il sera également 

nécessaire de la ramener aux dimensions prescrites en la meulant suivant 
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les lignes iaeesrrosspues 16. 

- La figure S représente îs compression d'une pastille en UO, eaivsat 
i£> 

i 'Invention. Elle contre la chsn&re de compaction 21 a le poinçon supérieur 

22 restant fixe pendant le cycle de compaction et le poinçon inférieur 23 

œobile, qui se déplace dans la direction indiquée par Is flèche pendent la 

phase de compaction. La pastille comprimée est indiquée per le chiffre «e 

référence 24. Ainsi que montré sur la figure., la partie supérieure 2S dec 

parois de la chambre de compaction 21 est légèrement évasée de sorte eue la. 

section près du poinçon supérieur 22 a une surface légèrement plus grande 

que la section près du poinçon inférieur 23 ; la partie inférieure 27 des 

parois est cylindrique. L'angle tel que défini ci-dessus est également 

montré à la figura. -

Après compaction la pastille 24 aura donc des parois latérales 

légèrement évasées. Etant donné que, suite aux conditions de frotteuant 

particulières lors de la compression, la densité verte de la partie 50 de 

la pastille 24 sa trouvant lors de la compression près du poinçon supérieur 

22, est plus petite que la densité verte de la partie 31 de la pastille se 

trouvant près du poinçon 23 lors de la compression,) cette partie 30 eufeira, 

lors du frittagsj un retrait plus prononcé que la partie 31 de la pastille. 

Il en résultej après frittages une pastille 3ub3tantiellonent 

ne devant plus être soumise au ueulage, 

ît£angle=i formé par l'as© vertical de la œaôrice eÈ Se droite 

d'intersection entre ua plan axial 'et la paroi incliaée sera «SlSeroisê' 

pour chaque lot de fabrication en fonction dec paramètres S-sesErvieesiesfcg 

c'est-à-dire la nature de la poudre, le öiasè&re des »aotiïïefis la âesoitê 

de eosxpressioffia le frottement entre la poudre e'e la pasrei da la c2te£®ct f 



le frottement interne entre les grains, l'état des surfaces de l'outillage* i 

la nature des outillages, la lubrification, etc.» | 

Deux exemples de pastlllage de pastilles seront décrits ci-après 

à titre d'exemple nullement limitatif i , 

EXEMPLE i 1 

De la poudre d'oxyde d'uranium de qualité céramique frittable, 

est comprimée dans une presse hydraulique comportant une matrice à noyau 

de carbure de tungstène. Les caractéristiques de la poudre sont les 

suivantes : 

titre en oxygène : 0/U • 2,08 

densité apparente : 2,1 

densité tassée : 2,7 

diamètre moyen des grains : 1,6 jim 

2 

surface spécifique i 4 a /g. 

Avant le cycle de compression, les outillages sont lubrifiés à 

l'aide d'un cycle de compression préalable au moyen de billes de polystyrène 

contenant 3 % de stéarate de zinc* Le diamètre de la matrice est d« 12 m 

et la conictté des parois est caractérisée par un angle " 26'1Q", corres-

pondant i une augmentation du rayon de 75 microns par cm de hauteui 

La pastille d'UO^ comprimée après un temps de compression de 

10 secondes a une densité verte de 5,63 e t use hauteur de 11,9 sa. La p a s t i l l e 

est ensuite frittée pendant 1 b % 1650*C dans una «tsosph&re d'argoa contenant 

5 % d'hydrogène. La densité atteint alors 10,47 eu 95,5 S de 1« densité 

théorique. La feauteusr de la pastille «st passée & 9,62 rai, et ses dias&trc 

£ 9,03 tra. Le profil de la pastille est ensuite exaainé à l ' a ide d 'us 

appareil donnant use préeiLsisa 4e 2 nieront. 
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La différence de diamètre constatée sur la pastille etc d* 

12 microns. 

EXEMPLE ? 2 

De la poudre d'oxyde d'uranlua esc comprimée sur une press* 

rotative dent les outillages 

«ont en acier, et lubrifiés I l'aide d'un 

cycle préalable de lubrification au noyen de billes de polystyrène contenant 

2 % de béheitate de sine. Les caractéristiques de la poudre sont le* 

suivantes ; 

titre en oxygène : 2,07 

densité apparente : 2,1 

densité tassée : 2,5 

dlarètre moyen des grains : 0,6jtm 
2 » 

surface spécifique : 3 a /g. 

Le dletaHrc de la aatrlce est de 15 en et la coaiclté des parois 

est caractérisée par un angle • 29*43% correspondant È une augmentation 

du rayes de 60 microns par es de hauteur. 

La pastille d'fOj eospricée & une densité de 5S4 est f r l t t é e 

pendant 4 h S îêSO'C sous use aieoepfcère d'argon contenant 5 X d'hydrogène. 

On obtient alors une pas t i l l e dont la densité atteint 10,36 ou 94(S % de la 

densité théorisas. Les irrégularités da disoètr© de ecUe pastille seat 

inférieures S 15 Eicrea*. 

Ca c3oa cycle de fabrication s été réalisé ce utilisant tme 

coapression classique à double effet telle que présentée h la figure 1, 

et donnait «le® pastilles est fora» des diabolo duat les variations du 4Unit:« 

étaient de 70 cicroas. ƒ 
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Ces exemples montrent clairement l'efficacité de la méthode 

proposée selon l'invention. En effet, on parvient ainsi à fabriquer de» 

pastilles dont la variation du diamètre reste endéans les tolérances 

diamétrales imposées par l'utilisateur. " 

L'étape de rectification peut donc être évitée, ce qui entraîne 

un écourtement sensible du cycle de fabrication. 

Cet avantage, qui permet d'éviter une étape importante lors de 

la fabrication des pastilles, s'accentue encore du fait que par suite de 

l'absence de meulage, ou parvient à éviter la formation secondaire de déchets 

de meulage, ainsi que tout le cycle de récupération des déchets. 

Cet avantage d'absence de déchets de meulage devient encore plus 

evident lorsque les pastilles combustibles comprennent des matières fissiles 

dont la récupération exige les plus hauts soins. 

Il est bien entendu que l'invention n'est pas limitée aux modes 

de réalisation décrits, et que bon nombre de modifications ou améliorations 

peuvent y être apportées par l'homme de l'art, sans s'écarter pour autant 

de l'esprit de l'invfention. 

Il est à remarquer que des chambres de compaction à parois légère-
i 

ment inclinées ont déjà été proposées afin de faciliter l'éjection de 
) 

pastilles. L'inclinaison très légère proposée à .cet effet ne dépassait guère 
i , 

un angle tel que défini ci-dessus de 3' et ne permet pas d'obtenir les 

avantages de l'étape de compression proposée selon 1.'invention. Cette 

conicité diminuait d'ailleurs la régularité de la forme des pastilles, étant 

donné qu'on utilisait des presses soit avec deux poinçons mobiles soit avec 

le poinçon supérieur mobile ; l'utilisation du poinçon inférieur mobile • 

n'étant jusqu'à présent qu'exceptionnellement pratiquée. / 
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REVENDICATIONS -

1, Procédé de compaction de pastilles céramiques pour réacteurs nucléaires, 

dans la chambre de compaction d'une p&stllleuse dont seulement un poinçon 

est mobile pendant la phase de compression, caractérisé*, en ce que 1* 

pastille est comprimée à l'aide-du déplacement du poinçon inférieur et que 

la paroi de la chambre est inclinée -sur- au -moins une partie de sa hauteur 

dans le sens d'une augmentation de diamètre vers la tablé porte-matrice. 

2. Procédé de compaction suivant la revendication 1, caractérisé en ce que 

l'angle formé entre l'axe vertical de la matrice et la droite d'inter-

section entre un plan axial et la paroi inclinée sera situé entre 1°30' et 6' 

3. Procédé de compaction suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la 

paroi est inclinée sur toute sa hauteur. 

4. Procédé de compaction suivant la revendication 1, caractérisé en ce 

qu'uniquement la partie supérieure de la paroi est inclinée sur une hauteur 

correspondant à la hauteur de la pastille à former. 

5. Presse de compaction caractérisée en ce que seulement le poinçon inférieur 

est mobile pendant la phase de compression et que la paroi de la chambre 

de compaction est au moins partiellement inclinée dans le sens d'une augmen-

tation de diamètre vers ta table porte-matrice. 

6. Procédé tel que décrit et illustré. 

7. Pastille céramique fabriquée à l'aide du procédé selon les revendications 1 

à 4 ou à l'aide de la presse selon la revendication S. 

Bruxelles, le 24 mars 1972 
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