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Contexte et Objectifs

Christelle DUGUAY, Antoine MARIE et Mathias SOULON

Présentation du granulo-morphomètre Occhio FC200

Principe de fonctionnement : la caméra capture l’image de particules en suspension qui traversent la cellule d’analyse et le logiciel CallistoTM détermine en temps réel les 

données relatives à la taille et à la forme des particules (dont le diamètre peut varier entre 0,2 µm et 2 mm)

Utilisation de l’équipement

Conclusions Perspectives 

Poudres d’alumine (Baikowski)
d’un diamètre moyen compris entre 5 et 60 µm

Poudres d’alumine

Elaboration de combustibles céramiques nucléaires (UO2) par métallurgie des poudres

� Influence des caractéristiques des particules sur la mise en œuvre des poudres, la qualité et les performances du produit final

� Nécessité de caractériser la taille et la forme des particules des poudres actives 

Qualification et mise au point du granulo-morphomètre FC200 Occhio (Angleur, Belgique)

- Développements technologiques pour utiliser l’équipement avec des poudres à base d’uranium

- Développements scientifiques pour définir les conditions de fonctionnement (robustesse des résultats, limites de l’appareil)

� Mise en service de l’équipement � Qualification en actif sur poudres d’UO2

� Détermination des conditions d’utilisation  � Mode opératoire

� Analyse critique des résultats / aux caractéristiques des poudres � Recommandations
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Gestion du risque contamination Gestion des effluents 

Poudre A (1)
Poudre A (2)
Poudre B (1)
Poudre B (2)

� Nécessité d’adapter le protocole (particules lourdes)
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� Résultats reproductibles et
comparables aux données certifiées
(diamètre et sphéricité)

� Désagglomération des poudres par ultrasons : effet
notable sur la taille des particules et visible sur leur forme

Essai 1 Essai 2 Essai 1 Essai 2

Convexité 0,897 0,887 0,869 0,852

Rondeur 0,727 0,728 0,799 0,771

Elongation 0,201 0,200 0,137 0,165

Poudre A Poudre B

Paramètres de forme

GE15 - 5 min US (1)
GE15 – 5 min US (2)
GE15 – sans US (1)
GE15 – sans US (2)
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Duke (1)
Duke (2)
Duke (3)

Essai 1 Essai 2 Essai 3

Convexité 0,876 0,887 0,890

Rondeur 0,894 0,909 0,912

Elongation 0,038 0,028 0,027

Billes Duke

� Distribution granulométrique plus étendue des
agglomérats de poudre B, de morphologie un peu plus
sphérique

Paramètres de forme

Essai 1 Essai 2 Essai 1 Essai 2

Convexité 0,859 0,850 0,876 0,889

Rondeur 0,597 0,589 0,621 0,617

Elongation 0,280 0,294 0,269 0,267

GE15 5 min USGE15 sans US

Paramètres de forme

Billes monodisperses de verre borosilicate

certifiées (20 µm)

� Caractérisation de poudres d’UO2 d’historiques de fabrication différents

(analyses morphologique et granulométrique, cohésion des agglomérats) pour

comprendre les différences de comportement observées


