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Sommaire. - Des échantillons de bioxyde d'uranium dont les
gaines étaient percées ont été irradiés en présence de gaz
carbonique à température inférieure à 450 °C#

En cours d'irradiation, une détection de produits de fis-
sion a indiqué une augmentation de la surface extérieure des
échantillons. Après irradiation, un examen a montré une au-
gmentation de volume avec une oxydation partielle de UO2 en
U3O3. La cause de cette évolution est attribuée à la présen-
ce d'oxygène libre dans le gaz carbonique. Cette hypothèse
est confirmée par un essai de chauffage d'un échantillon- non
irradié, pendant 150 heures dans de l*air à 300 °C. Il faut
donc éviter toute trace d'air lors des déchargements

. / . „
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CHANGES IN URANIUM DIOXIDE SAMPLES AFTER
CAN RUPTURE

Summary. - Uranium dioxide samples obtained from punctured
cans were irradiated in the presence of carbon dioxide at
temperatures below 450 °C.

During irradiation, the detection of fission products in-
dicated that an increase of the outside surface of the samples
had occurred. After irradiation, examination showed an in-
crease in volume together with a partial oxidation of UO2
to U3O3. This evolutior is attributed to the presence of free
oxygen in the carbon dioxide. This hypothesis is confirmed
by heating a non-irradiated sample for 150 hours in air at
300 °C. It is thus necessary to avoid the presence of air
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EVOLUTION D'ECHANTILLONS DE BIOXYDE D'URANIUM

APRES RUPTURE DE GAINE
par

M. GUYONVARH et R. LE MEUR

- INTRODUCTION

Deux petits éléments de bioxyde d'uranium dont les
gaines étaient percées, ont présenté un gonflement en cours
d'irradiation. Ce phénomène s'est produit à température relati-
vement faible. En effet les expériences ont été faites dans la
boucle Margot où la température de gaine est inférieure à 450°C.

1 ? —? 1
Le flux maximal est de l'ordre de 10 nom" s" , ce qui

entraîne une puissance nucléaire inférieure à 25 watts. Le chauf-
fage à 45O°C est obtenu par circulation de gaz carbonique, à une
pression pouvant varier entre 1 et 60 bars. En l'absence de débit
la température d'échantillon est comprise entre 200 et 300°C.

Ces conditions n'expliquent pas le gonflement. Celui-ci
serait dû à des entrées d'air dans la boucle, lorsque l'échantil-
lon est chaud. Le bioxyde d'uranium n'est pas stable et donne un
composé plus oxygéné dont le volume spécifique est plus grand.
Les conditions des irradiations sont données ci-après.

2 - PRESENTATION DES ECHANTILLONS

Ces crayons se présentent sous forme de cylindres de

lia 14 mm de diamètre et de 40 à 60 mm de longueur, contenant une

ou plusieurs pastilles d'oxyde d'uranium naturel. Le bioxyde fritte

a une masse spécifique élevée 10,4 gcnT , soit 95 % de la valeur

théorique. Une gaine en acier inoxydable, est soudée aux extrémités
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par bombardement électronique sur des bouchons d'acier. Elle

porte des trous circulaires au niveau de l'oxyde, simulant ainsi

des ruptures de gaine de surface connue. Une toile métallique est

placée entre la gaine et l'oxyde afin de retenir des fragments

éventuels de combustibles.

L'ensemble est gainé hydrauliquement sous pression de

2 000 bars, à l'aide d'un manchon en matière plastique.

Les conditions d'utilisation de ces échantillons sont

résumées dans le tableau ci-dessous.

lieu

d'utilisation

EL2/N5 "Margot"

EL3/T1 "Margot"

EL3 doslmètrie

EL2/Cellule
indépendante
(2 crayons)

EL3/H8
(3 crayons)

LABORATOIRE

atmos
phères

co2

co2

AIR

co2

AIR

AIR

flux
maximal

l,7xlO12

l,3xlO12

l,3xlO12

5 x 1012

l,8xlOH

0

d U r ée

15
mois

5
mois

2 H

8
Jours

14
mois

150 H

150 H

Observations
pê"n3ânE

irradiât! or
évolution
peu observée

évolution
décelée

néant

activité
stable

activité
presque
stable

à 220°C

à300°C

après
irradiat1on

gonflement

gonflement

échantillon
normal

non observés

observation
prévue

échantillon

normal

gonflement

5 - RUPTURE DE LA GAINE DF LTECHANTILLON N5

3.1. - Particularités de l'échantillon. (Figures n° 1 et 7«.«)

Le crayon contient 50 grammes de bioxyde d'uraniun.

naturel, répartis en 3 pastilles de diamètre 13 mm. La gaine de

0,4 mm d'épaisseur, en acier 18/8 bas carbone au molybdène, est

percée de 12 trous de 5mm de diamètre, découvrant une surface

non gainée de 236 mm2. La toile métallique formée de fils d'acier

inoxydable entrelacés de 50 microns d'épaisseur présente une trans-

parence de 41 % seulement.

3.2. - Observâtions^gendan^irradiation (figure 8)

L'irradiation dure 15 mois, dans un flux maximal de

1,7 x lO^ncm^s" 1. La puissance maximale est de 25 watts. Le taux

d'irradiation est faible 170 MW jt" .

L'évolution de la surface apparente d'oxyde d'uranium,

découvert est contrôlée en cours d'irradiation par mesure de

l'activité des produits de fission dans le gaz carbonique de la

boucle (cf. Boucle Margot note 1907/SER/1186). Deux méthodes sont

utilisées : détection des ions alcalins par collection électrique

et détection des halogènes par mesure de l'émission de neutrons

différés.

Deux périodes correspondent à une absence de contrôle

d'activité : La première où la boucle n'est pas encore raccordée

à la sonde en pile, la dernière où e^le n'est plus raccordée.

Pendant le fonctionnement de la boucle l'activité reste

à peu près constante, puis après un arrêt annuel de plus d'un mois

elle s'établit A un niveau 1,7 fois plus élevé.

Nous avons indiqué sur la même figure schématiquement

la puissance de la pile et la nature du gaz dans la boucle. Des

entrées d'air se sont produites au moment des déconnexions de la

boucle, et des démontages de détecteurs. La variation d'activité

après l'arrêt annuel correspond \ une entrée d'air lorsque le



réacteur est en fonctionnement. L'échantillon reste ainsi pen-
dant 10 jours dans l'air, ce qui oeut provoquer une transformation
de l'oxyde d'uranium.

Une augmentation de surface apparente a pu aussi
produire pendant la première période, où la sonde est restée •*
l'air pendant 10 jours, mais elle a du être peu importante.

La température de l'échantillon est contrôlée pendant
toute l'irradiation. Deux thermocouples en chromel alumel sont
fixés sur les bouchons du crayon. En présence de COp statique ils
indiquent 220 + 20°C, suivant la pression. Lorsqu'il y a un débit
de COp, ils prennent la température du gaz, variable entre 40 et
450 ° C. En présence d'air statique les températures maximales
notées sont pour la première période 290°C, et pour la dernière
220°C.

(figures 3, 5, et 6)

L'échantillon est stocké sous air pendant 10 mois, puis
examiné lors du tronçonnage de la sonde dans la cellule 'fcélimène"
de EL3. On constate que l'échantillon a gonflé au niveau de l'oxyde
d'uranium et que la gaine est découpée suivant une génératrice
passant par trois trous. L'oxyde de couleur gris clair paraît
assez compact, donnant l'impression de gros blocs. En dehors de
la rupture la toile métallique est boursoufflée , po»:ss4e ver?
l'exn^rle-ir P^r l'oxyde. La mine est de teinte gris-brun, toute-
fois cette couleur pourrait être due à une oxydation lors du
découpage sous eau de la sonde.

L'échantillon est réexaminé au Laboratoire d'Etude des
Combustibles Irradiés. Des examens y sont prévus pour déterminer
la température à laquelle la gaine a été portée et la quantité
d'oxygène que le combustible a absorbé. Des mesures ont montré
que le diamètre est passé de 13,8 à 18 mm dans la section la plus
gonflée ; le volume d'oxyde a augmenté de 40 %•

4 - RUPTURES DE LA GAINE DE L'ECHANTILLON Tl

4:li--_Pa"£tiçularités_de_l^éct}antillon (Figures 2 et 9)

Cet échantillon contient une seule pastille de bioxyde

d'uranium, de diamètre 11mm et de masse 13 grammes. La gaine plus

mince, de 0,3 mm d'épaisseur, en acier 18/8 bas carbone au niobium

est percée de deux trous, découvrant seulement une surface non

gainée de 30 mm . La toile métallique est plus plane et plus

transparente ; elle est obtenue par électroformage. Avec des fils

de nickel de 40 microns la transparence est de 85 %•

4.2. - Observations gendant irradiation (figure n° 10)

Ce crayon est irradié pendant 5 mois seulement. Le flux
12 -2 -1

maximal est un peu plus faible, 1,3 x 10 ncm s , et la puissance

maximale est beaucoup plus faible, de l'ordre de 5 watts. Il en

résulte un taux d'irradiation très faible de 40 MW jt~ .

L'activité des gaz de fission est contrôlée pendant toute

la durée de 1!irradiation. Elle est d'abord stable pendant deux

mois, puis atteint un niveau trois fois plus élevé qu'elle con-

serve pendant deux autres mois. Enfin pendant le dernier mois

l1activité croît très rapidement, jusqu'à être 5 à 15 fois plus

élevée, l'activité des produits de fission halogènes augmentant

plus rapidement que celle des alcalins.

On peut encore remarquer que les augmentations d'acti-

vités suivent les entrées d'air dans la boucle pendant le fonc-

tionnement du réacteur. Par contre une mise à lfair pendant dix

jours alors que la pile est arrêtée n'entraîne pas de variation

de l'activité. Il faut donc que l'échantillon soit chaud lorsque

il est mis * l'air, pour que sa surface apparente augmente.

La température maximale relevée près de l'échantillon

est en présence de gaz carbonique statique 200 + 20°C, suivant la

pression, tandis qu'en présence d'air statique elle est de 250°C

environ.



- 6 -

413<._;_0bservation_agrès_ irradiât ion /„,

Au cou-̂ s d; déchargement de l'échantillon du canal dans

un chateau de plomb, la face de pile a été fortement contaminée par

de grosses poussières d'oxyde d'uranium.

L'examen du crayon a eu lieu au Laboratoire d'Etude

des Combustibles irradiés. On observe alors deux nouvelles ruptures

de gaine longitudinales et diamétralement opposées, passant par

l'axe des trou-sr circulaires. La teinte de la gaine est jaune paille

dans l'ensemble, avec des irisations allant du jaune au violet. La

grille de nickel est déchirée et l'oxyde apparaît derrière comme de

gros blocs gris foncés. Le diamètre de l'échantillon est passé près

de l'oxyde de 11,6 à 16 mm, ce qui correspond encore à une augmenta-

tion du volume de l'oxyde de 40 %,

5 - TENTATIVE D'EXPLICATION ET AUTRES ESSAIS

5.1. - Dans les deux expériences précédentes nous avons cons-

taté que chaque montée d'activité des produits de fission à périodes

courtes, halogènes ou alcalins n'est obtenue que si l'échantillon se

trouve à la fois sous flux de neutrons et en présence d'airo

Toutefois l'augmentation d'activité est hors de

proportion avec le gonflement constaté lors de l'examen du premier

échantillon après défournement.

Nous pensons que ie gonflement de l'oxyde est dû à une

oxydation plus poussée de l'uranium, a une température comprise

entre 200 et 300°C. D'après la littérature un oxyde U, 0 ? pourrait

se former dans cette gamme de température, à partir de bioxyde U0o

à l'état très divisé (références: - AERE R4120 (I962) Some studies

of the oxidation of uranium dioxide K.T. SCOTT et K.T. HARRISON

- BMI O00 Constitution of uranium and thorium alloys.)

Il faudrait admettre soit que la réaction d'oxydation

est catalysée par des produits de fission, soit que la température

de la masse de bioxyde est plus élevée que la valeur mesurée. Dans
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tous les cas l'oxydation n'est pas instantanée ; les périodes

d'oxydation portent sur des dizaines de jours dans les conditions

d'essais. L'oxydation entraîne une augmentation de volume. Ainsi

dans le passage de U02 à U,Og le volume spécifique augmente de J>0 %.

5.2. - D'autres expériences semblent^confirmer_ces-h^gothèses

a) Une irradiation d'un deuxième crayon dans le canal Tl

pendant un temps court, de 2 heures, a été faite dansl'air. L'échan-

tillon ne s'est pas déformé.

b) Des irradiations de crayons de bioxyde d'uranium dans

la Cellule Indépendante de la pile EL2 avec atmosphère de C02 ont

fourni des activités stables au cours d'une semaine.

c) Un essai beaucoup plus long d'irradiation de 3

crayons deUOp dans l'air, canal H8, a duré 14 mois , sans qu'une

élévation importante de l'activité des produits de fission soit

observée. Le flux était alors faible, 1,8 x 10 1ncm"2s" , de sorte

que la température d'équilibre de l'oxyde ne dépassait pas 100 °C

et que le taux d'irradiation n'a été que de 13 MWjt""1. Une observa-

tion de ces trois échantillons est néanmoins prévue.

d) Enfin une expérience a été faite en laboratoire pour

mettre en évidence le gonflement de l'oxyde d'uranium, au cours du

chauffage dans l'air. Un échantillon a une pastille et à grille de

nickel a été chauffé électriquement en présence d'air statique.

Après 150 heures à 220°C le crayon n'avait pas évolué, mais après

un nouveau palier à 300°C pendant 150 heures, il a gonflé fortement

à la fin de cette deuxième période de chauffage (augmentation de

volume : environ 10 % ). L'oxyde a rompu la toile de nickel derrière

chaque ouverture de la gaine et de la poudre composée de grains noirs

d'environ 0,5 mm, s'est répandue dans le tube de verre qui contenait

l'échantillon.

Ainsi, le gonflement en pile serait dû au chauffage dans l'air.

Ce gonflement et les nouvelles ruptures de gaines qui en résultent

pourraient être évites en empêchant les entrées d'air, et en cas

d'impossibilité en plaçant les échantillons hors flux tant qu'il y a

de l'air dans la boucle.
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6 - CONCLUSION

De l'oxyde d'uranium irradié en présence de gaz carboni-
que à une température variant entre 40 et 450°C a présenté des
augmentations de volume en provoquant de nouvelles ruptures de gaine,
Une explication proposée de ce phénomène est l'oxydation du bioxyde
d'uranium par de l'air, entre 200 et J5OO°C. Cette oxydation semble
être favorisée par l'irradiation ou par la présence de produits de
fission.

Il faut donc éviter la mise en contact accidentelle du
bioxyde d'uranium avec de l'air ou de l'oxygène de radiolyse, dans
le cas de rupture de gaine, à la fois pendant le fonctionnement du
réacteur et pendant le déchargement du combustible.

Une attention toute particulière doit être apportée à

ce phénomène pour le déchargement des ruptures de gaines de la pile
EL4.

Manuscrit reçu le 20 juillet 1967

- 9 -

TABLE DES FIGURES

1 Photographie à l'échelle 3 de l'échantillon N5 avant irradiation

2 Photographie à l'échelle J> de l'échantillon Tl avant irradiation

^ Photographies à l'échelle 1/2 de l'échantillon N5 après irradia-
' () tiogp /

4' lors de l'examen dans la cellule CELIMENE (EL?)
tion

5 Photographie à l'échelle 3 de l'échantillon N5 après irradiation,
montrant l'oxyde d'uranium, lors de l'examen au L.E.C.I.

6 Photographie à l'échelle 3 de l'échantillon Tl après irradiation,
lors de l'examen au L.E.C.I.

7 Plan de l'échantillon N5 (44476/7T)
8 Evolution de l'activité des produits de fission dans le canal N5

9 Plan de l'échantillon Tl (44.951 B/GT)

10 Evolution de l'activité des produits de fission dans le canal Tl.



FIGURE
x (Echelle

FIGURE 2
(Echelle



FIGURE (Echelle 1/2)

FIGURE 4 (Echelle 1/2)

FIGURE 5 (échelle 3)

FIGURE 6 (échelle 3)



5

Fig. 8 .

BOUCLE MARGOT CANAL N5 DE EL2

ACTIVITE DES PRODUITS DE FISSION

(Valeurs ramenées aux mêmes conditions de

fonctionnement)

x alcalins collectés électriquement

o halogènes émetteurs de neutrons différés

15

K)

J_

M

«A

<

7
Chauffage nucléaire Air

JOA
1963

fév. marsjavril ma jun juil. août

/
Co-,

sept oct nov dec jan
1964

fév nars avril mai juin



Manchon to/

CSF- CEPEC

ffatiir*: T«#6« Ac 34/ fy'

Echantillon f>/or> 4495fB/fT

Fig. 10 .

BOUCLE MARGOT CANAL T1 DE EL3

ACTIVITE DES PRODUITS DE FISSION

( Valeurs ramenées aux mêmes conditions de

fonctionnement)

x alcalins collectés électriquement.

o. halogènes émetteurs de neutrons différés

15 -

10 -

5 -

1 I-

Chauffage nucléaire




