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Sommaire. - Le plutonium est "un métal très pyrophorique (chaleur de combus-
tion : 253 kcal/mole). . •

Les opérations et manipulations qui découlent de son élaboration doi-
vent donc s'effectuer sous atmosphère inerte. ' - ,

Plusieurs méthodes, dont le but était d'éliminer l'oxygène de l'en-
ceinte d'élaboration ont été essayées : absorption par des copeaux de~titane~
zirconium, de cuivre, ou barbotage sur le pyrogallate de potasse. Elles
n'ont pas donné satisfaction. " • ,

La réaction C + O% >CO2 a été retenue.
On utilise le graphite. ,

, ^ D'une très grande souplesse d| utilisation, d'un prix de revient nul, il
permet d'absorber l'oxygène dans une fourchette étendue de concentration/
(0, 1 à 20 pour cent) à une température (600 à 800 °C) compatible avec l'em-
ploi d'un matériel classique. . ' . . .

CEA 2222 - RIOLFO R. et BARBIER M. : ,
; ; . « - ) ; > I - ; M bej:i"iû -.îiif , ' iJn ho.TtBu e!.;i'î': ',rir B- - ; ; f -va^b r;dq-rr--siu- , •

MEANS ' 6P°OBTÂINlNG'-:"AN"' INERTf ATMÔSPHERE! IN! PLJJtONIUM TREAT- ,
'MENT INSTALLATIONS '(IQ6^ &»&"• * '^ i"^ym ̂  'io. ««Jcno.'.-; .- ̂

Summary. - Plutonium is a very pyrophoric metal (heat of combustion : -
253 kcals/mole). . .. , , ' , , , , . • - ., , ' . :

The operations and manipulations involved in. its treatment have thus
to be carried out in an inert atmosphere.

- , Several methods designed to eliminate the oxygen from the manipula-
tion chamber have been tried : absorption by titanium-zirconium or copper;
turnings, or bubbling through potassium,pyrogallate., They are "not satisfac- '

'tory. • • ; • • , . : • • ' ' ' • . ' • • • • ' ' ' . • ' " ; • . • . ' • ' • • ' . • ; ' ' „ • . • • . . ' ' • -' • '..'
The reaction C + O2 —> CÛ2 has been chosen. . , ;

• . Graphite is used. „ ' •" . " '•"''" " . '' , ' • ., ' ' ' :
By this method, which is very flexible and which has a négligeable .

cost price,- it is possible to, absorb oxygen within a wide range of ^concentra-
tions (from 0, 1 to 20 per cent) at a temperature (600 - 800 °C) compatible;
with the use of a conventional material. . . ; • , ," " . - , ; " . \v



Cet exposé décrit les essais effectués, la. méthode ; retenue et
expérimentée, le mode'opératoire, les .résultats obtenus, et l'extension de
la méthode à un problème légèrement différent.

This report describes the trials carried out, the method selected .:'
and experimented, with the experimental details, the results obtained, and
the extension of the method for a slightly different use. ,,[ . ,



- RAPPORT C.E.A. n° 2222 -

SERVICE D'EXTRACTION DU PLUTONIUM
Section. Purification -Métallurgie

MODES D'OBTENTION D'UNE ATMOSPHERE INERTE

DANS LES INSTALLATIONS D'ELABORATION

DU PLUTONIUM METALLIQUE

par

a. RIOLFO, M. BARBIER

- 1962 -



TABLE DES MATIERES

Sommaire —

1° INTRODUCTION

2° L'INSTALLATION A L'ORIGINE

2-a Idée générale

2-b Les boîtes à gants

2-b-I Description sommaire

2-b-II Volume

2-c La régulation automatique

2-d Le circuit de purification

2-e Le four de purification

3° LES ESSAIS DE L'INSTALLATION

3-a Le Titane-Zirconium

4° LES ENTREES D'AIR

4-a Détermination - Boites à gants isolées

4-b " - Installation en fonctionnement

4-c Le Pyrogallate de Potasse

5° LE GRAPHITE

5-a Mode opératoire

5-a-I Après un long arrêt de l'installation

5-a-II Purification continue

5-b Les produits secondaires :

5-b-I Elimination du CO^

5-b-II Elimination de l'humidité



TABLE DES MATIERES (suite)

6° AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE CETTE METHODE

6-a Inconvénients

6-b Avantages

7° EXTENSION DE LA METHODE

7-a Introduction

7-b Méthodes d'absorption

7-b-I L'oxygène

7-b-II L'hydrogène

7-b-III Les vapeurs d'acide

8° CONCLUSION

Références -



MODES D'OBTENTION D'UNE ATMOSPHERE INERTE

DANS LES INSTALLATIONS D'ELABORATION

DU PLUTONIUM METALLIQUE

INTRODUCTION

La chaleur de combustion du Plutonium a été mesurée par HOLLEY

11! ; elle est voisine de 253 Kcal/mole, soit 1,06 Kcal/g (Magnésium,

145 Kcal/mole), caractéristique d'une grande affinité du Plutonium pour

l'oxygène. Des accidents sont donc toujours possibles lors de son élabo

ration ; inflammation de poussières, de copeaux et même de lingots 2

Dans les boîtes à gants de l'installation d'élaboration du

Plutonium, pour éviter un incident éventuel, ce métal est produit,

échantillonné et expédié sous atmosphère inerte.

Nous décrivons ici l'ensemble de l'installation Régulation et

Purification, les problêmes que posent l'élimination des impuretés

gazeuses (0_, H90, CO ) et l'étanchéité des boîtes à gants.
^ fc *L

L'INSTALLATION A L'ORIGINE

a) Idée Générale

La chaîne d'élaboration est destinée à transformer le fluo-

rure de Plutonium en Pu métal par calciothermie. L'installation com-

porte sept boîtes à gants en dépression ; celle-ci est maintenue

constante par un système de Régulation automatique.
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MV:
Dessicateur Alumine

Installation de purification - Vue Générale -
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La purification de l'atmosphère des boîtes est assurée par

circulation des gaz sur une matière réductrice portée à une tempéra- '

ture comprise entre 600 et 800° C.

b) Les boîtes à gants

Les boîtes à gants utilisées sur le circuit de purification

sont constituées de cornières formant une ossature métallique parralè-

lipipédique. Sur ces cornières sont ajustés des panneaux de plexiglass

dont l'étanchéité est assurée par un joint néoprène écrasé par des

serre-joints.

II Volume

Les boîtes à gants sont reliées entre elles par des tunnels.

Les volumes approximatifs sont :
3

Boîte remplissage 1,5 m
11 pastillage 0,49 "

" élaboration 1,65 "
11 pesée 0,455 "
11 échantillonnage 0,78 "

" emballage 0,78 "
11 tunnels 0,08 "

3
Soit au total 6,51 m

c) La régulation automatique

Afin de maintenir .constamment les boîtes à gants en dépression,

un manomètre "ARAM", à contacts électriques, déclanche soit un compres-

seur CORBLIN qui refoule l'excédent de gaz dans une capacité de stockage,

soit une électrovanne qui relâche le gaz nécessaire, la dépression étant

de 5 mm en période de repos et de 10 à 20 mm en période de travail

(schéma 1).

d) Le circuit de Purification
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II comporte en série un dessicateur à alumine suractivée

pouvant être régénérée et assurant la fixation de l'eau, un four, un

réfrigérant, des filtres évitant la contamination et un surpresseur
3

permettant un débit horaire de 20 m (schéma 2).

e) Le four de Purification

Dans le four d'un volume de 5 décimètres cubes, les gaz cir-

culent à contre-courant (voir schéma 3) et séjournent environ une

demi-seconde. Un caloristat et un palpeur sur l'enregistreur de tempé-

rature assurent la régulation du chauffage ; celui-ci pouvant être

coupé en même temps que la circulation lorsque la température du four

dépasse un seuil de sécurité fixé à l'avance (800 ° C).

3° LES ESSAIS DE L'INSTALLATION

a) Le Titane-Zirconium

A l'origine, il était prévu d'utiliser le TiZr comme absor-

bant de l'oxygène et de l'azote. Cette méthode 3 avait donné satis-

faction pour des teneurs en 0? très faibles (5 à 100 ppm) et pour des

boîtes à gants de petit volume.

'Les entrées d'air de notre installation étaient, à cette

époque, très importantes.

La purification démarrait donc avec une teneur d'oxygène

élevée, et des "coups de feu" se produisaient du fait de l'exothermi-

cité de la réaction. Le procédé a été abandonné, les fours ayant été

détériorés à deux reprises. D'autre part, la réactivité du TiZr et la

toxicité du TiO ' demandaient des précautions spéciales (port du

masque, risque d'incendie et d'explosion).

1) La toxicité du TiO_ est de 15 mg/par mètre cube d'air j 4
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A la suite de ces essais, nous avons tenté de déterminer les

origines des entrées d'air.

LES ENTREES D'AIR - DETERMINATION -

Elles sont dues à plusieurs facteurs :

1) étanchéité défectueuse des boîtes à gants et du circuit,

2) les entrées de matériel.

a) Boîtes à gants isolées.

La perméabilité a été déterminée, les boîtes à gants étant

isolées, les opercules des "ronds de gants" fermés, aucun agent n'o-

pérant sur la chaîne et la régulation automatique étant supprimée.

Les variations de dépression mesurée pendant quarante heures

sur les boîtes fermées, ont montré que l'augmentation quotidienne de la

teneur en oxygène était d'environ 0,5 %. Ces mesures ont été vérifiées

à l'aide de l'appareil d'Orsat par analyse directe de l'atmosphère des

boîtes à gants.

b) Installation en fonctionnement

Des mesures ont été faites sur l'ensemble de l'installation

en fonctionnement, (opercules ouverts, agents au travail, circulation,

changements de manches et de gants). L'augmentation journalière est à

ce moment de 1,5 %, soit 100 litres d'oxygène.

Il nous fallait donc découvrir un agent réducteur permettant

une fixation efficace et sans risque pour des pourcentages compris

entre 0,5 et 10 % (cas d'un long arrêt de l'installation).
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c) Le Pyrogallate de Potasse

Après une tentative infructueuse d'absorption de l'oxygène

par le cuivre porté au rouge, nous avons essayé le Pyrogallol,

L'installation comportait un bac étanche contenant une solu-

tion de potasse et de Pyrogallol dans laquelle barbottaient les gaz

impurs.

Des résultats positifs ont été obtenus (voir courbe numéro

1). Cependant la purification ayant lieu en phase liquide, nous avons

constaté une augmentation importante du degré hygrométrique nécessi-

tant une régénération continuelle des colonnes d'alumine et l'adjonc-

tion dans le circuit d'un réfrigérant condensant la vapeur d'eau.

Malgré cela, le degré hygrométrique ne put jamais être maintenu

en-dessous de 20. Or, la comparaison des résultats obtenus dans l'air

humide et sec révèle que l'élimination de l'eau réduit la vitesse d'oxy-

dation du Plutonium d'un facteur 65. L'air sec est, d'après WABER, la

meilleure atmosphère protectrice pour le Plutonium 5

LE GRAPHITE

r
Ayant appris que le CO des piles G-2 et G-3 de MARCOULE j 6

L
était dépourvu d'oxygène après passage sur le graphite, nous avons

décidé d'utiliser ce dernier.

a) Mode opératoire

Nous employons du graphite "qualité nucléaire" récupéré dans

les chutes d'usinage du "Service Graphite".

2
Les barres de graphite (section : 12 cm , longueur : 70 cm)

sont introduites dans le four décrit précédemment et portées à une

température convenable.
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APRES UTILISATION AVANT UTILISATION

- Graphite -
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La méthode varie selon le pourcentage d'oxygène existant

dans les boîtes à gants.

1 Agrès un long arret_de_l^installation

02 > 10 %

Le four est porté à 600° G puis le chauffage est coupé. Dans

ce cas l'exothermicité de la réaction suffit à porter le four à 800 ou

900° C. Une surveillance constante de la purification est nécessaire

pour arrêter la circulation des gaz au moment voulu, afin d'éviter un

échauffement trop brutal.

L'examen de la courbe 3 et des résultats d'analyse nous démontre

l'efficacité de la méthode.

II Purification continue

02 est compris entre 0,01 et 1,5 %.

C'est le cas le plus fréquent. La température du four est

maintenue à 800° par chauffage permanent régulé à l'aide du caloristat.

Après plusieurs mois de fonctionnement, nous n'avons pas

observé de "coups de feu", et la purification peut s'effectuer sans

surveillance permanente.

Les barres sont vérifiées tous les mois, soit pour les changer,

soit pour éliminer les oxydes graphitiques de surface qui freinent la

vitesse de réaction

b) Les produits secondaires

Dans les conditions de la purification (Température : environ

700° C, Pression = 750 mm de Hg), la réaction de combustion du graphite

donne deux produits : le gaz carbonique et l'oxyde de carbone.

C 4- 02 > C02

et 2 C -!• 02 > 2 CO Température > 600° C

Mais dans la zone de refroidissement, l'excès d'oxygène réagit

selon : 2 CO H- 0_ T» 2 CO. Température < 600° C
t- Z.
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Des analyses effectuées à l'aide de l'appareil d'Orsat, n'ont

pas permis de déceler du CO.

I L'élimination du CO•••••——•••••"•••»«—•»•••—«••«"£
Après plusieurs tentatives d1 absorb tion du C0_ par la Potasse

en solution (400 g/1) qui présentait les mêmes inconvénients que toute

fixation en phase aqueuse, nous avons retenu la fixation par la potasse

solide :

Le gaz diffusé par une rampe percée de trous traverse par

aspiration une colonne contenant la potasse industrielle en paillettes

(à chaque four correspond une colonne d'une contenance de 10 kg - Voir

schéma 2).

Les résultats sont satisfaisants - Voir courbe 5.

L'eau formée, en partie absorbée par la potasse, est diffusée

aussi dans le circuit augmentant le taux d'humidité.

L'oxydation du Pu étant considérable en présence d'humidité,

l'état hygrométrique de l'atmosphère des boîtes à gants est soigneu-

sement vérifié. Pendant la purification, les gaz circulent sur des

colonnes contenant de l'alumine, périodiquement régénérée à chaud. A

l'aide de ce procédé, le degré hygrométrique se maintient entre 7 et

15, soit entre 1,20 et 2,57 g d'eau par mètre cube. Mais le mode de

mesure utilisé (hygromètre à cheveu Prolabo) ne nous permet pas d'éva-

luer avec précision une* teneur aussi faible. La teneur réelle est

probablement inférieure aux chiffres lus.

AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE CETTE METHODE

a) Inconvénients

La formation de CO est l'inconvénient majeur. Sa fixation

par la potasse (dont la manipulation est dangereuse) nécessite des

renouvellements hebdomadaires, dus à la carbonatation de surface des



- 14 -

paillettes qui ne permet pas. une réaction complète. (La consommation

de potasse est de 40 kg par mois environ).

De plus, l'azote provenant de l'air n'est pas absorbé comme

cela était le cas dans le procédé au TiZr. Toutefois, l'action de l'a-

zote sur le Pu est pratiquement nulle à la ta?.̂ rature ambiante et ne

devient sensible que vers 600°C

b) Avantages

La souplesse d'utilisation est la meilleure qualité du graphite,

II permet une purification efficace et rapide pour des pourcentages

d'oxygène importants (voil courbes 2 et 5) sans risque de "coups de feu"

brutaux.

Le remplacement des barres usagées est simple et aisé, leurs

prix de revient est nu] (déchets d'usinage de Graphite Modérateur).

EXTENSION DE LA METHODE

a) Introduction

Dans le but de récupérer le Plutonium contenu dans les déchets

métalliques, des dissolutions en milieu acide sont effectuées à chaud ;

l'hydrogène est libéré.

Des inflammations de copeaux, le danger d'explosion, la corro-

sion, nous ont amenés à mettre au point une installation dont l'encein-

te est dépourvue d'oxygène, d'hydrogène et de vapeurs acides.

Nous utilisons deux fours de conception identique à ceux
3

décrits précédemment, d'un volume plus petit : 1 dm - Voir schéma 4,

b) Méthodes d'absorption utilisées

I ^
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CIRCUIT PURIFICATION BOITE A GAI1TS

DISSOLUT*W
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L'oxygène est fixé sur le graphite porté à 700° C - Voir

paragraphe 5. Le gaz carbonique est absorbé sur la potasse en pail-

lettes.

ÏI L'hydrogène

L'hydrogène réagit sur des copeaux d'oxyde de Cuivre placés

dans l'un des fours :

Cu 0 + H2 > Cu + H20

La réaction a lieu entre 280 et 300° C. L'oxyde de cuivre est

régénéré par un courant d'oxygène à 350° C quand le besoin s'en fait

sentir. Les résultats donnent satisfaction - Voir courbe 6.

A la sortie du récipient de dissolution, les vapeurs acides

traversent un absorbeur contenant de la chaux sodée. Les gaz restants

sont diffusés dans la boîte à gants.

Il n'a jamais été noté d'acidité anormale dans la boîte à gants,

construite en lucoflex afin de diminuer les possibilités de corrosion.

Pour accroître le coefficient de sécurité, un piège à chaux

sodée est placé en amont du filtre de départ du circuit de circulation.

8° CONCLUSION

Notre installation, prévue initialement pour fonctionner à

l'aide de Titane-Zirconium fixant 0_ et N _ , s'est bien adapté au gra-

phite qui s'est révélé très efficace pour les pourcentages d'oxygène

que nous rencontrons.

Dans les conditions actuelles, malgré la présence d'une quan-

tité considérable d'azote non éliminé par le graphite, le plutonium ne

semble pas s'altérer lors de ses divers traitements et la méthode nous

donne satisfaction, d'autant plus qu'aux stades élaboration, échantillon-

nage et emballage, des arrivées d'argon très pur permettent par un
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balayage important de travailler localement sous atmosphère d'argon.

Nous obtenons ainsi une bonne conservation du lingot après

des intervalles de temps dépassant six mois.

Manuscrit reçu le 5 novembre 1962
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