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N ° 781.976 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

BREVET D'INVENTION 

Le Ministre des Affaires Economiques, 

Vu la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention ; 

Vu le procès-verbal dressé le 12 avril 1972 à h. ^Q 

au Service de la Propriété industrielle; 

ARRÊTE » 

Article 1. — / / est délivré à l'Etablissement d'Utilité Publique : CENTRE 

D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE, 

Avenue Eugène Plasky, B - 1040 Bruxelles, 

repr. par Mr. R« Roodhooft, Neerleest, 22,B- 1020 Bruxelles, 

un brevet d'invention pour: Poison pour combustible nucléaire, 

(Inv. : MM. R. Gilissen et A.-J. Flipot). 

Article 2. — Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, à ses risques et 
périls, sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit 
de l'exactitude de la description, et sans préjudice du droit des tiers. 

Au présent arrêté demeurera joint un des doubles de la spécification de l'invention 
(mémoire descriptif et éventuellement dessins) signés par l'intéressé et déposés à l'appui 
de sa demande de brevet. 

Bruxelles, le 28 avril /972* 

PAR DÉLÉGATION SPÉCIALE : 

Lu Directeur Général, \ 



We regret that some of the pages in the microfiche 
copy of this report may not be up to the proper 
legibility standards, even though the best possible 
copy was used for preparing the master fiche. 



MEMOIRE DESCRIPTIF 

déposé à l'appui d'une demande 

de 

BREVET D'INVENTION 

formée par 

'Etablissement d'Utilité Publique : CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE 

à Bruxelles, Belgique 

pour 

POISON POUR COMBUSTIBLE NUCLEAIRE 

Inventeurs : Monsieur Robert GILISSEN 
Monsieur Alfred-Jean FLIPOT 
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La présente invention se rapporte au combustible nucléaire et plus 

particulièrement au combustible pour réacteurs thermiques. 

Il est connu d'utiliser des poisons consommables dans les réacteurs 

thermiques afin d'augmenter la durée de vie du combustible et donc d'échelonner 

les rechargements du coeur. Cette méthode est particulièrement d'application 

dans les réacteurs marins ainsi que dans les réacteurs construits dans les 

pays en voie de développement où d'autres sources d'énergie sont rarement 

disponibles. 

L'utilisation d'acide borique dans le réfrigérant est une des solu-
i 

tions préconisées. Il exige néanmoins un système de purification et pose des 

problèmes de corrosion. Dès lors les recherches se sont orientées vers l'in-

corporation de poisons dans le combustible même. Ces poisons peuvent être 

soit distribués uniformément dans le combustible et y former des solutions 

solidesj soit répartis sous forme de particules séparées si on désire prolonger 

leur action. Ainsi, on a déjà proposé de mélanger des particules de tétra-

borure d'uranium à l'oxyde d'uranium. Ce produit exige toutefois des précau-

tions particulières, parce que le tétraborure d'uranium s'oxyde facilement 

pendant le cycle de frittage. 

L'oxyde de gadolynium ainsi que l'oxyde de dysprosium ont également 

été proposés comme poisons à intégrer dans le combustible. Ces oxydes ne sont 

toutefois pas stables en présence d'oxyde d'uranium et doivent être préalable-

ment recouverts de couches de protection. A cet effet, l'oxyde de gadolynium 

et l'oxyde de dysprosium sont mis sous forme de particules sphériques, qui 

sont ensuite recouvertes de couches de molybdène ou de tungstène. / 



L'utilisâtiori de ces oxydes est, dès lors, un handicap financier 

sérieux pour la fabrication du combustible. 

L'invention propose un poison consommable pouvant être ajouté au 

combustible sous forme de particules pendant le cycle de fabrication. Ce 

poison, selon l'invention, est un aluminate de dysprosium de composition 

3Dy203"^A1203' C e c o mP o s é 3Dy2°3'5A12°3 P G U t ^ t r e f a c i l e m e n t fabriqué à 

l'état pur et est stable en présence d'oxyde d'uranium jusqu'à environ 1760° C, 

Il peut être fabriqué par simple fusion d'un mélange de Dy^O^ et Al^O^ suivi 

d'un broyage et d'un traitement thermique d'homogénéisation. 

Le comportement de ce composé dans l'oxyde d'uranium a été examiné 

et il a été remarqué que le composé n'est pas détruit après un chauffage pro-

longé à une température inférieure à 1750° C, L'examen à la microsonde a 

démontré qu'il n'y a pas de décomposition du composé ni de diffusion du dys-

prosium dans l'oxyde d'uranium, sauf à la périphérie de la particule. A cet 

endroit, le dysprosium diffuse dans l'UC^ tandis que l'alumine formé reste-

en plar.e et forme autour du composé un écran de protection efficace jusqu'à 

la température de 1750° C, en supprimant le contact direct entre le composé 

et l'oxyde d'uranium. Au-delà d'environ 1760° C, l'alumine forme un eutectique 

avec le composé et perd ainsi sa fonction protectrice. L'aluminate se décora-
» 

pose et le dysprosium diffuse progressivement, dans le réseau de l'oxyde 

d'uranium. 

L'invention sera décrite ci-après plus en détail à l'aide d'un 

exemple non limitatif. 
i 

1. FABRICATION DU COMPOSE 3Dy203.5Al 0 . 

De la poudre de A^O^ est mélangée à de la poudre de I^O^ en un 

rapport moléculaire de 5/3, / 



** *» H V V 9 < 

• O ft • • 
• « P 0 

• • • • • O • « 
* • • « « • 

O» riM ra 
n it • « 
* • • o • • 
* 0 ft 0 « « o k « a •V « » • 

Les caractéristiques de l'Al^O^ sont les suivantes : 

granulométrie : + 1 micron 

forme de la poudre : régulière 

pureté : 99,5 % 

impuretés : Fe Fe : 0.2 % 

sio2 0.2 % 

Ca : 100 ppm 

Pb : 100 ppm 

Ti : 70 ppm 

Ga : 50 ppm 

Mg : 20 ppm. 

Les caractéristiques du Dj^O^ sont les suivantes 

granulométrie : inférieure à 10 microns, 

80 % inférieure à 1 micron 

forme de la poudre : régulière 

pureté : 99,9 % 

- impuretés : Ca 

Cu 

Pb 

B 

SiO 

Al 

Mg 

50 ppm 

14 ppm 

12 ppm 

10 ppm 

5 ppm 

5 ppm 
i 

2 ppm / 

Ce mélange est comprimé à froid. Les comprimés sont ensuite chauffés 

dans un creuset en tungstène à 1970° C pendant 15 minutes sous une atmosphère 
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d'argon contenant 5 % d'hydrogène. Le creuset est ensuite refroidi et 

l'aluminate obtenu est broyé dans un broyeur à boulets jusqu'à l'obtention 

d'une poudre d'une granulométrie inférieure à 10 microns. Cette poudre est 

ensuite comprimée à froid et chauffée à une température de 1600° C pendant 

50 h sous une atmosphère d'argon contenant 5 % d'hydrogène. L'aluminate 
! 

obtenu est le 3Dy203«5A1203 à l'état pur. 

2. FABRICATION DE PASTILLES COMBUSTIBLES. 

L'aluminate obtenu ci-avant est broyé en grains de 0,42 à 0,59 mm. 

Deux grammes de ces grains sont mélangés à 98 g d'oxyde d'uranium enrichi à I 

5 % d'uranium 235. La granulométrie de l'oxyde d'uranium est inférieure à 

2 

100 microns ; sa surface spécifique est de 4 m /g ; sa densité apparente de' ; 

3 2 g/cm . Ce mélange est comprimé dans une presse en pastilles de 13 mm de 

2 . . 
diamètre sous une pression de 3 t/cm . Ces pastilles qui ont une densité 

verte de 4,9 sont ensuite frittées à 1640° C pendant 4 h pour donner des 
I 
i 

pastilles dont la densité est de 94 % de la densité théorique. Ces pastilles j 

ont été examinées à l'aide d'une microsonde qui indiquait que le rapport 

Dy/Al était constant dans les grains à l'exception, toutefois, d'une zone 

extrêmement réduite à la périphérie des grains où se trouve de l'Al^O^ pur. 

Le composé proposé comme poison selon l'invention peut donc facile-« 

ment être incorporé dans le combustible sans perturber le cycle de fabrication.; 

La fabrication du composé ne pose pas de problème non plus, étant 

donné qu'il peut être obtenu par simple fusion des oxydes constituants, suivi 

d'un traitement d'homogénéisation afin d'obtenir un produit très pur. 

Les avantages de l'invention sont, dès lors, évidents si on considère 

que le composé est stable dans l'oxyde d'uranium et peut être utilisé tel quel ! 
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et"n'exige pas des étapes de préparation particulières. 

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

réalisation décrits et que diverses modifications peuvent y être apportées, 

« 

sans s'écarter pour autant de l'esprit de l'invention. Ainsi, par exemple, 

l'homme de l'art peut apporter au mode fabrication décrit comme exemple, 

toute modification qu'il juge utile. Il peut notamment modifier les condi-

tions du traitement d'homogénéisation, qui peut être effectué par tout traite-

« ment thermique à une température inférieure à 1760° C. La durée de ce trai-
f 

tement est également très variable en fonction de la température choisie. • •»•' 

r •u. 

REVENDICATIONS. 

1. Poison consommable pour combustible nucléaire caractérise.en ce qu'il 

consiste en un aluminate de dysprosium de composition : SDy^O^.SAl^O^. 

2. Combustible nucléaire contenant du poison selon la revendication 1, 

Bruxelles, le 11 avril 1972 
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