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L'oxde duran UQ est obtenu par voie chimique sous 'orre pul-

verule?~.t3.. Le but poursuivi est la ril-ieation à partir de lXV,.e en

poudre, F:'une !:atic're coiipacte de f'açon à concentrer l'uranium sU la

plus .Erande dnisité possible;

il t en outre, désirable que le produiù ait une form~e CyJin-

driquez re et constante et qu'il puisse êtÉe ianipulé et epilé

co. md~ ~sanis risque cie ruLpture OI d"efrite.e.te~

* Nous avons t6" crLduits pour cela à comrprimer loxyde pulvérulent.

et à le frit~l-ter.

Il îcjMR~FAFk~TIC D U

L'oxyde est préparé pai. la réduction dans uin courant à'hycydrogène

de l'1oxyde UO obtenu ar décomposi-tion therzric,;pe de cioxd dUra-

La rédL.ction s'eff'ectule iaie:.n artir de 30u, nisla

r4caction étant très exotheriîoue, des surchauffes co.nsiciérables se P-.

daiàsent et la teupérature à l'intérieur de leenceiùte réactio±relle

peut atteindre UG0 et 10000.

L'oxjde TJ0 prparé dans ces conditions subit une cristailisatioi da

tant plus rp ide que la teit-pératur,- atteinte est plus 6i5evée. Il donne

a:lors des x'ésuitals ts médiocres au frittage (voir ci-Clessous).

Les essais de rédu-ction dans une atripsohâre d'hy,,droceène dilué

I',,zo1- ont îaontré oUe !Io---. pouvait limûit er 1'élévat4ior de la t empera-

r t obtenir ainsi un produi-t frittant convenablement. Les essais'~

Vz-cellede laboratoire exécutés e discontinu dans un courant 3N +

~s. er:iis de r ie a cutinaÔe enrat(lres nie dépassantpa



Ungrand nombre d'essais de différentes natures (essais directs de

Jri tge examen aux microscopes optique et é"lectrontique, essais de

broyage et slimentation) ont été eecussur les. poudres deé ces

différéntes'provenances. L'examen au microscope électronique, le plus

concluant , a montré que l'oxyde ait à basse temapérature. se présente

sous ormne de grains, d'apparence aorphe, mesurant de à 200 millimi-

crons, tandis que la préparation à haute teaipérature conduit à des

cristaux à aciès cubiaues, mesurant de 10 à 500 rillim-icrons.

La production de U~' à une échelle plus importante a été réalisée

à l'usine du Bouchet sous la direction de ..~.Vertés et FReenaut. On a

utilisé un dispositif' existant (fig.1) constitué par 

lin our rsistance à axe vertical 

diaètr intérieur..... .. lOOrn,/m

hauteur .............. . ... ... .. ... .... 1 mè~tre

hauteur de la artie chauf'fée ........ 900 m/m

La puissance de chuuffàge est de 10 kw ; le réglage de la tecrrature

s'effectue par un couple thermoélectrique (couple 3) placé à 40 cm au-

dessous' de lorif'ice supérieur du four ; deux autres couples placés

respectivement à 5cm (couple 1) et 1 c (couple 2) au-dessous de

l'orifice supérieur permettent de suivre la marche de la réaction.

Le our est su.rmonté du-ne trémie de chargemeÂt étanche pouvant

recevoir une charge de 25-30 kçg de UI et munie dun tube de dégage-

ment pour la vapeur d'eau produite. Le couvercle porte une ouve-rture

bouchée par un bouchon métallique permettant le ringardage du four.

Le produit réduit passe à la sortie du-four dans un réfrigérant

cirbulatiorïd'eau :diarnètre 100 min, hauteur l vertical également.'



Ua theremomètre lacé à 10 CE.-au-dessus de la bride in±'érieure per:m.et,

de contr&ier la température de sortie de U 2

Une VIS ans in assure l'évacuation de U et son transport dans

un sas de déchargement étanche. La boite de la vis sans fin porte la
22+II

tubulure d'entrée des gaz .iITelle est r.unie eni outre dl une ±'er4tre

eh matière plastique permettant l'1observation du produit sortant.

La vis sans in avait été prévue avec un asservisaerient par moteur,

celu-cin'ayant pas été f'our-ni temps, on a été obligé d'assurer à
2

la-~&il2'éva.cuat.ion de U produit.

Le sas qui peut contenir 100 kg m viron de U 2 est vidé toutes les

24 heur1es. Pour éviter des rentrées dair dans lappareil on eectue

cette oétonsous ~ introduit par Lme tubulure fixée sur la partie

supérieura du sas.

Toutes les parties métalliques de l'appareil sont en acier imo-

xy 0~le

Lez gaz employés sont 1 volume d'hydrogene électrolytique eomprimné-

vouras d'azote du commerce à 2-3% d'oxygène. Leur débit total est:
i m/hcure. Une purification de l'azote ait été primritivî n ni

s&gnée, mLis s'est avérée inutile. L'expérience a montré, en effet, que;

Ilo.i pouvait tolérer dans le produit à frittir une aible teneur en

cx~es ,érieurs.

La réduction a été-conduite de façon à maintenir la zone de réduc-

t dacn dzs la partie supérieure du our, délimitéè vers le bas par le cô0-u*

pie 3.

L-.ors de la mise en marche. le ThOur est ren.pli de U l'appareil

est purge a l'1azote et porté progressivement à 0O m4esurés au couple 3

Dès ladmission du mélan ge gazeuxR & 2 la réaction- démarre à la



Partie inférieure du four et remonte lentement, vers le haute Le c

ple 3 coupe alors le cauffage, les couples 2 et 1 acusent succes,

veulent ne élévation de température.

Au moment où celle-ci commence à. décrottre# la majeure partie

de U' ayant été réduite,' on Liartoeuvre la vis sans in. On introdu:

alors une nouvelle portion de UO~ frais dans le haut du four. La

température remaonte deé nouveau et le cycle reprend.

Avec le dispositif utilisé et le débit gazeux indiqué les cyo.'

s r penat toutes les dix minutes, chaque tour de vis correspondai

--à léva,.cuation de 400 grammes de U020e environ, soit une production

de 60 kg/24 heures environ.

Etant donnée la marche discontinue de lévacuation, la tempérE

ture de la zone de début e réduction varie en enits de scie. Le

couple 1 oseille entre 700 et 80 et le couple 2 entre 600 et 700e

le 4ouple 3 reste toujours aux environs de 5000. Toutefois, la part

du our où règne une température spérieure à 6000 constituant 1/7è

environ du Vo1lue total, le produit reste soumis pendant peu e tém

à l'acetion d'une température élevée. La réduction débute à une tezàP

ratulre plus élevée que celle expérimentée en laboratoire frais se
poursuit et se termine à une température.oalmn lsbse

La figure J. jointe donne les détails de l'ensemble du our.*

Cotr6lede laureté.

Ji'oxyde était livré dans des fats dacier inoxydable de 140.k

chacun environ. Un échantillon d'oxyde a été prélevé sur chaque fût

pour cela, nous prenions une petite quantité de poudre au momfent. de

la conkpression de chaque pastille nous étions surs d'avoir un éch-
tillon



5-

r: .1du ut, quelles ue soient les dférences de qualûté qui aient u

exs;~rd'un point à l'autre du fut.

Des analyrSeS sectrographiiques ont .été aites par ï irtaud sur les

éclharitillonis de tous les fts. Des contro"les ont été fit14s par polaro-

~-étrie dans les cs douteux. ar ailleurs, une raîesure d'absorption

co,oétijtive deés impuretés a éé eiectuée pour um. LC't sur quatre.

Broyage.

La poudre sortant de la réduction se présente sus frme de grain s

collés snse-ibl %,.'Le oetitîs ar;ats riables. our dtruire ces agglo-

:~r t S, l'oxyde tilisé p%~Ur ls pastilles de la pile a 'té broyé pen-

d.at 4- heures dns des royeurs à boulets. Pour éviter toute introdue-

tion01 d'impures, les3 billes du broyeur étaient elles-,iimes en oxyrde
d'u~niti cowriiéet cuit de la. :ie aoqulspcil es. La comnpre.

sior dies billes a exigé une iatr.-'ce ouvrante en 6 pièces our obtenir
d'mtoulagre i'aciles. Les 'billes avaiîent un diamè'tre de. 8uavnci-

son. Leur tenue dans les broyeurs a 'té excellente, Le broyage a été 

rk~is~avec 0 billes par broyeur et 10 kg d'oxyde par op-6ration.

:..Mtrice de coîrpression.

Les essais ont été e.-Lfectuués sur une etite mtrice d'un diaziètre

de 25 am 4.-L'ex:Jérience a. montré ue, par suite' de la fragilité de la

pastille coiipri mée, il n'était pas possible de l'extraire e la iatrice:
pa ecrondirecte. Il a donc été ïiécessaireduiie n arc

en- trois pces (ig.2)(l 2 et sur le dessi.e).. Voir photo ig.3. ILes-

3 pièces de la ma'trice sont en acier spécial à haute résistance(air

~any).Ces pièces assembolées présentent. une légère conicit18é e sont~'

encastrées ds une frette F en acier mi~-ur. La oudre d'oxyde est 

introduite dans la cavité cyliîndrinue c entrale, o ele est opir4



ente Ue rndele fieallcueir.,,rieure R et un piston sprieur'

?sur lequel agit une pesse hydraulique. La rondelle e le piston

*Sont tous de:uc en acier 3ancy. our retirer le coiipi'imé doxyde toute

la :atrice est extraite d la frette; il suffit alors d'en séparer

les trois Pièces.

Les gosses matrices utilisée pour la abrication définitive des

)aStilles d'ox~'de ont été conçues suivant le uaeprincipe.

i-cour o,- Lir dans la pastille compritiée une rmeilleure ré partition

C'es ressions, il a&Vait été révu ne £atrice reposant sur LM gros

ressrt à boudin, aie agon réàliser ue compression bilatérale. Par 7-

la suitu, s o n utilisation ne s'est pas avérée nécessaire0

.L' expéreî:cea mnontré qu'avec uime poudre de bonne granuloranétrie,

le roduit copi~ésans* liant résentait une coh~ésion suffisante.(l).

.corès copressîon, le produit a une consistance analogue ï cle

d'un bloc dargile sèche. il reste fragile, ais il est déjà suf isaff.

ntcicnsiMtaZént pour pouvoir être manipulé en pren.,ant uelques récau-,

tion.s. Le cozîipri,~-ê de f~orme cli1±ci.rique e st srtout ragile le long
de taes, àp iclee!: ent s ur e bord de la ac e supérieure. Cer~ -

'tains com~. rimés subissent ainsi, au cours de.s. manipulations, un î6r'er.

écailla e horizov:tal le long de l'are suérieure. Cette ragilit'

est due à la ui uvaise répartition des pressions dans la poudre au

momentde la Comp-lression.
…~~-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1) Les essais de compression ont d'abord été etectués avec uni liant.
dans lintention d'augmnter la tenue du produit comri é, en avorisan.
le crlisseî:ent et l'adhér-ce des gr.ai.hs entre euxà Nous avons utilisé 1
ca~pIr cqui présentait l'vat àe 'èt.re ntièrement éirnéà la cuis-
,son. Le caîmblre-était dissout dans 7oi.s environ son oids déther,' et

la soutio :uéln.c;e à l'~dcelui-ci: ilétant colu,'pritié queapres
évt-~orationcornpl els t de l'éther. TouteLois lsrésultats obtenus' avecé

r.r c~a~ne jstiiaient pa l.eLfort izupplermnrtaire ncessa1re.



La densité des pastilles obtenues par compression avant cuisson

sur un échanti-illon d'oxyde donné# cro2it d'abord rapidemxent avec la pres-

sionp pie tend vers une limite, à partir des pressions de 19ordre de

3 ou 4 T/cm. Les densités. obtenues après cuisson croissent dans le mne

sens, mais le palier est atteint plus rapidement. De sor-te que le gain

de densité obtenu par cisBson est beaucoup plus grand pour de faibles

taux de compression (1 à 4 T/cm ), que pour des pressions plus élevées.

D'ailleurs, plus l taux de compression est élevé, plus grandes sont les

tensions internes à l'intérieur du cornpria'é et plus celui-ci a de chancei

de se briser. Ainsi pour des compressions de 2.0 ài 15 T/cm 2, nous avons

noté f'réquernment une rupture du comprimé au moment du démoulage. Parfois

il sest roduit un véritable éclatement de la pastille quelques minutes

après la compression. Enfin, la rupture de la pastille-s'est produite fr(

quemment au cours de laà cuisson.

Par ailleurs, mme pour des pastilles qui n'ont présenté aucun e

rupt ure, i à la compression> i à la cuisson, il n'y a aucun intérêt

àcomprimer à des taux de pression élevée. En effet, au-delà de 8 à 10

T/on2 on a observé fréquemment une chute de la courbe des densités.

C'est que, malgré le frittage, il se produit alors un certain gonflesent

de la pastille au moment de la cuisson. eci--peut tre d à une certaine

libération des tensions internes. Ceci peut provenir par ailleurs des

gaz renferrmés dans la pastille au moment de la compression ;ces gaz Ont

en effet d'autant plus de mal a se dégager à la cuisson que le taux de`-

compression et plus élevé (1)

(1) oir à e sujet :iétallurgie des poudres KIEFFR et HOTOP, .97
CDunod, éditeur),



7:.cLUS Lt un~tO s-îrÎ es, yp--sil±e, nouEi avons oyr 

;~ /çi lîIous to-sesrs ixis'a'vaîr une bonne tenue des pastilles.

]~~.te ~r.le E-i de dïeisi'ué asz faible ue nous aurions eu en

O V3 crail Ua reS~ioII plus élevée ne suffisait as rû justifier le* surcroîit

iV, - CUISSON

~ ~'évit~rtou~te tr .~Lo:de IL.'en û 0 il est nlEces-

sir dutiîlJiter, e cours de cuisson, une atàmcsph.r réucrceo

rIeutre.. Le ga utili.sé .St n '6laine d'azote et d.'hydrogène ourni par~'

wri craCwu:uir (Â'ami~TlOi1aue.

Le ià afin detre propre et a~c, passe cdans un purifiaer os

tit uié pr 5 fCI~COI1S l.veurs :(i~

-l premier constituw~% ux! siL..ole vclwu e sécurité.

le à ex ie r p i u. UJ LU n e l0 - n O, diestiné a
da~rsserle graz d tuoute trace rsiduelle'(~2a:imoniaoue.

-le t j .I'os i è.e , r e;. pli dea u,5 ~cst i ièé enl1ev er le tr a Ce S d ac la-e
er.It.ra1nèes p le az.

-le Iutiùeî epli die tubes de verre, dti± éviter l en-
tm,,ruan-:ent de gouttelettes d'eau dan3 le cnqLiè~:..e flacon.

-le ciqim e~ide g Cie silice, dstinê ? en ever toute
trace d'humidité.

Les dbeuxi e et troisièc.e flacons contiennent un- peu dhé liantie

rt e vira'at P-eri--et U'e coarler la n eutralisaticon d la slution

Ecidctlée Ô.u dewcmi,:-e fladoni et la nop acidification ar entra-iO nemernt

~LZ~U-e l'eau d troisiè-,e flacon.



~ iiA~. .u c in quàé. ne 'Lla con c ortie;cs~~rsc~~l

esi1ice coGré-s u cobalt (ctL.ge1) dont le ia p2ar.i ±t de controCler

1'hufitjdîJicationl du gel de silice.

Le L!az et enîin distribué par une canalisation. en tubes dacier;

co:;iotan-t un robinet par -four.

Un système de vaines eraet. soit de changer le purif'icateur, sit

d'utiliser des boiuteilles d'hyd~irogeène coriprir-é en cas de pne du

b.) .4thode de cuisson.

il est nécessaire, dans le frittuge ds produits rractaires tels

que 1'tT0G de choisir. la loi cde çmotée de ter-ipérature, afin d'éviter la

îaélure ou le bris des piècs L eri-c aLtontrê qu'une rontc'e de

150 ~. 200C par hre évite pratiqueement tout déchet, bien qu'au cours

d'essais, des cylindres comprimés aient été ri,tés pa iumple cuisson

d'une heure dans un four préalablemLent porté à la teîwpéraure de palier.

ta.U cours de la cuisson, les pièces subissent un inoortant retrait.

re-urait a été cesure ar une r1éthode iciné r~.Cass4iol. La

xrzr:;nteutiis~de cette i~,.thode consiste à orendre, lors de la u~.s-.

-fî, uepOgrardI.ie del piée e, t ous les 5C par exemple. Ceci a

_~' que le retrait ne coinence d façon notable qju'à part ir de lowec

E. qlutaucun ai-n appréciable' n'est cobteriu ai dela de l~C

i~ t.~pratŽ~ea été i:esurée à l'aide d'un pyromnètre opticiue, apr'.?

co..rUrisOn Ce 'cavec iun corps noir. i~ais les ndiosxé'i.- 4

t-ly.leS et aec l'oxyde U"ti3lisé à' Ue -Ltupérature du corps no'ir e Il% vC;

cOrrespond u tend rature lue de 145D0C sur les r>iôcesd--'Uc~

-e3 eai ~L VoLs ont conduits ?h adopter une montée de 15001 par

heure et une te~üOc,,rature de.palier de 16 09C, c et t e ei7.oé rau .r e t a it

~inteue ~r~dat l, heure., Les pik es étaient. sorties &prz's



re 'issej1Lent ~î.u f~our ~.une te!:rérature de l'ordre cie 1000C. Fig. 5

Le rrai't arès cuisson était co.mpris entre 15 et 'r2~r tant sur la

enat ière que sur. la ongueur*

La densité iraxiràum- obtenue, raesurée avec une marge d'erreur nfé-

rièure à 5, a été de 10't cest-à-dire très voisine de la dersité du

cristal UO oui est de 10, 85. Commre il était dificile de cMaintenir les

co-rditions optima dans les oérations à grande échelle, lad eneité

,~EL.ctiVe.Ient réalisée dans la abrication a été voisine de 6,5.

Après cuisson les pces ont l9aspect d'une porcelaine à Era in trs

fin. IMlIes sont extrè"cner:,Ient dures.

Des analyses spectrographiqu es et à l 1; char:bre de bore (voir ci-des-

sus, p. 5) ont ('Cté aites sur quelques pasti1Ies cuites. Aucune diffé-

relge n'a pu ette décelée e comparant ainsi la ureté de lxyde avant

et arès la conpression et la cuisson.

c) atériel ut ilisé.

1) racueur - 1 gaz amoniaque ~st dissocié par un craq ueur

cie la Société ChicÏ±iaue de -la Grande-?':arois$se.

21) Purificateur. - Le pur iiaeretcnttépx lacons

erh yrex. itig.4

3) Fours - Les ours (g 6 et 7) sort' constitués par un

tube réfractaire de DoJ2 rm. C tube réfractaire doit pouvoir résister

sei s défo staions eca;èxees '. la température de.:ioloi de 16C;_0 0 . Les tu-

*b err a1U~Iine 9 de la $occiété Uorton ont 1fonctionné pendant 3 mois

in if. cLCet

Le il de ~oydn ~ly5%)ser-vant d'enroulerment chauLLOant est

bobi:é iretdmŽntsur le tube i' aluuinc, l'niroule;;ent est alors

.*recLtVer% durie couche de c:~n d'zalui.,ne iS3 Cette couche est



vers ~-~.Lors de la premi're uontée Lu o a tepate

t'e 16c(X0C cette couche se trarsforiae et acQuiert. une duret é et une

consistar.ce analogues à celle du tube réfractaire.

Le tube réfractaire est e rffé dans une enveloppe cylindrique de

tole, isolé de ceJJR-ci par un.e épaisse couche dealaraine granulée(8-

Nîort on) qui sert d calorifuge.

li ace vant de l'enveloppe de t8le supporte les sorties de cou-

ruit è l tte. du 2r.Cetite tte, r,~-roidie rature-llei-nt sert à

lintroduction des pièces dns le tube réfractaire et est :uniJe d'une,

porte cor.ioL;rtant une fene.tre n quartz pour exrmettre les visées

oyoétri.que a.

L',rriJvêe dhLydrog:ene est effectuée par um tube d'acier plongeant

dans 1l2alurcàine granulée,, au bs et le long d'une génératrice de l'enve-

.loppe de tlee de cette iniire l'enroule±ent de molybdène se trouve

Frotégé par l'a1in1osphère réductrice. Lhydrogène passe dans lenceinte

de cuisson par les porJsités duL cimlent et du tube dalumine. Deux,

b.râle:;rs olaces au soumet de lenveloppe de tle et sur la te du our

aaur n t~ la. co.,àubation de 1hydrogèrne à l sortie.

4) Sle -Au cours des essais-les pièces acuire ont été pla-

cées, so it dans Lin creuset de :ï,olybdeùne qui devient très cassant aprée

Llcualue cuissons,' soit directement sur. lo- tube dalumaine servant de aol

Ljians le cs de l'alumine des diffusiong se sontj produites dans les piè-

czs u. Anfin déviter cet inconvénIent les soles (fig.8) .:;loulées à

paxtii d'un.e pâte de ciaient d'alumine, ont été brascuées avec de la

poudre! W 'Uo Ces soles ont été uites à 16000 avant utilisation.

5) ~pcereillg e c maande- Le t emps drte et d-

P!i&f L e étant de Il heures, le t ems de refroidissement. de urge,



de chargement et de déchargdnfent étant d'environ 26 heures, un eul

ensemble transformateur-appareillage de commande est nécessaire pour

un ~-roupe de 4 fours. Chaque four peu. tre alimenté par un des deux

ensembles transfornateur-appareillage, de commande pour donner plus

de souplesse à linstallation.

Les transforaateurs construits par le ont une pissmn.ce

de 30 KVA, triphasès, tension secondaire réglable de 20 en 20 volts,

de à 240 volts. Le réglage est effectué entre chaque .comiv.utation

oar lapplication dune tension additionnelle de 10 V fournie par

3 petits transformateurs insérés dans chaque phase. Ces transforma-

teurs sont mnis en ou hors circuit par jeu de. contacteurs co=iandés

paer le régulateur de température.

Le régulateur de température - raceur de prograamre - construit

par la Compagnie des Compteurs, a pour lérnent sensible un couple

platine-platine rhod.ié. Un tel couple ayant une durée trop courte à

1600%1 est décalé dans le réfractaire dès que le our atteint 12000C.

Un étalange préalable permet de suivre la terapérature réelle du

four, le décalage du coupDle correspond sur la came de comrrznrdep

imoosant la loi de rontée à un décroché.

(voir figure 5 donnant l'exemple d-n traitement complet).
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