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PURIFICATION DU KRYPTON (1961).

Sommaire. - Le taux de xénon dans du krypton par ailleurs très pur est
ramené de 1,5 pour cent à 0,0025 pour cent environ au cours d'un passage
à travers une colonne de charbon actif à la tempéi ature de la carboglace.

La circulation du krypton se fait par condensation à -196 °C, puis
evaporation.

CEA 2111 - LARHER Y.

KRYPTON PURIFICATION (1961).

Summary. - The amount of xenon in otherwise very pure krypton can be
reduced from 1,5 to 0 ,0025 per cent approximately by passage through an
activated carbon column at dry-ice temperature.

The circulation of the krypton is effected by condensing at -196 °C
and then evaporating.
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PURIFICATION DU KRYPTON

Le krypton fourni par la société "l'Air Liquide" contient environ 1, 5 pour

cent de xénon. Nous utilisons ce gaz pour des mesures d*adsorption physique. Compte

tenu de la précision de nos mesures il nous est apparu nécessaire de purifier ce gaz.

Par chromatographie gazeuse sur charbon actif à -45 t , avec l'hélium

comme gaz porteur, WILSON E. J. et TAYLOR K. J. [ l ] ont séparé complètement le

krypton et le xénon de trois litres d'un mélange à 30 pour cent du premier. La pré-

sence de krypton radioactif dans le mélange permettait à ces auteurs de déceler la

fin du passage de ce gaz à la sortie de la colonne de chromatographie.

Il nous eut été possible d'introduire du krypton radioactif dans notre gaz ou

de déceler le passage du krypton par une cellule de conductivité thermique. Mais nous

n'étions pas soumis aux mêmes impératifs de séparation et de récupération totale des

deux gaz ; ceci nous a permis de ne pas introduire de gaz porteur étranger, utilisant

à cet effet le krypton lui-même. Le fait que sa tension de vapeur soit de 2 torrs

environ à -196 °C permet de le faire circuler facilement par condensation dans l'azote

liquide. Au cours du passage sur le charbon actif une partie du krypton restera

adsorbée avec le xénon. Les paramètres de la colonne de séparation, température et

quantité de charbon actif (la pression du krypton étant donnée et égale à 2 torrs) sont

déterminés par les conditions d'une séparation optimum avec une perte minimum de

krypton.

La séparation est rendue possible par la différence qui existe entre les

énergies d1 adsorption de Kr et Xe. Celle-ci se répercute sur le rapport des vitesses de

' 1 torr = 1 mm Hg à 0° et sous champ de gravitation normal
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passage à travers la colonne adsorbante par un facteur exponentiel de l'ordre de gran-

deur de :

EKr - EXe
e x p —

U y a donc intérêt à abaisser la température de la colonne de charbon actif. Toutefois,

on augmente simultanément le taux de recouvrement de la surface. Or l'expérience a

montré que pour une bonne séparation il était souhaitable de ne jamais dépasser un taux

supérieur à 10 pour cent, sans doute parce que les chaleurs d1 adsorption et leurs diffé-

rences sont plus importantes sur la fraction de "sites forts" d'abord occupés sur un

adsorbant à surface très hétérogène, et aussi peut-être parce que l'une des conditions

de validité de l'expression ci-dessus est que les molécules puissent être considérées

comme indépendantes aussi bien en phase gazeuse qu'en phase adsorbée.

Les données bibliographiques [2~\ sur 1'adsorption du krypton sur charbon

actif montrent que la température de la carboglace convient parfaitement pour la pres-

sion d1 adsorption de 2 torrs : cette pression très faible permet d'abaisser la tempéra-

ture de la colonne adsorbante, car pour un degré de recouvrement de surface (G) peu

élevé, Q est en effet proportionnel à la pression.

Dans ces conditions la quantité de charbon actif à utiliser est fonction de la

quantité totale de xénon à éliminer ; elle doit être telle qu'à la fin d'une opération le

xénon n'apparaisse pas à l'extrémité aval de la colonne, et qu'on laisse sur celle-ci une

quantité minimum de krypton. Notre but étant de préparer rapide oient du krypton pur,

nous n'avons pas fait d'étude systématique pour déterminer cette valeur. Mais disposant

d'une réserve de 10 litres de krypton que nous purifions par fractions de 1 litre au fur et

à mesure de nos besoins, nous avions décidé de laisser au cours de la première opé-

ration 50 pour cent du krypton sur la colonne adsorbante et calculé le poids de charbon

actif en conséquence. Le rendement en krypton de la première opération a en fait été

bien inférieur à celui prévu ; mais le krypton adsorbé n'étant pas éliminé entre deux

opérations successives, les opérations suivantes auront des rendements de 100 pour

cent, en sorte que le rendement global croît jusqu'au moment où la concentration de

xénon sur la colonne devant trop forte, rend celle-ci inopérante.

L'appareil est représenté par le schéma ci-joint.

Le krypton ainsi purifié ne contient que 25 vpm de xénon (analyse par chroma-

tographie gazeuse sur 15 ml P. T. N. ). La spectrométrie de masse confirme ce résultat.

Je remercie Mme BLERIOT et M. DUCHEYLARD qui ont bien voulu analyser

les mélanges gazeux.

Manuscrit reçu le 20 décembre 1961.
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Marche schématique d'une purification

1. Le ballon B contenant le krypton
à purifier est fixé en R.

2. Le krypton est condensé en a dans
l'azote liquide.

3. La colonne de charbon actif est
portée à la température de la
carbo-glace.

4. b est porté à la température de
l'azote liquide et on laisse a se
réchauffer.

SCHEMA DE L'INSTALLATION DE PURIFICATION DU KRYPTON




