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Sommaire. -. Le présent rapport fait le point des études menées sur la vitri-
fication des solutions concentrées de produits de fission.

Une installation active, produisant des verres en creusets, a permis
d'étudier plusieurs compositions de-verres. Le taux de perte d'activité par
lixiviation à l'eau atteint 1 à 2 10 gramme de verre/cm */jour.

Les pertes d'activité par volatilité au cours de la cuisson restent
faibles et souvent inférieures à 0,1 pour cent de l'activité totale.

L'épuration des gaz de cuisson est facilitée par la présence d'un
filtre à granulés riches en oxyde de fer, dont le contenu peut être fondu après
saturation.

Différentes techniques sont, en outre, en expérimentation pour une
production plus importante :

Une installation de calcination et vitrification continue traite 72 litres
par jour de solution contenant une activité traceur. La perte en Ru10*" est
encore importante et a nécessité des modifications d'appareillage.

CEA 2130 - BONNIAUD R., SOMBRET C.

THE PRESENT STATE OF RESEARCH ON THE VITRIFICATION OF CONCEN-
TRATED SOLUTIONS OF FISSION PRODUCTS (1962)

Summary. - The present report gives the actual point of studies on vitrifica-
tion of concentrated solutions of fission products.

An active cell, giving glasses in crucibles, permitted to study various
glass compositions. _

The leaching rate from the glass raises 1 to 2 10" g .of glass /cm 2 /
day.

Activity loss by volability during vitrification remains weak and often
below 0,1 per cent of total activity.

Off gas cleaning is made easier by presence of filter which is compound
of granules including iron oxyde.

After saturation the content of this filter can be melt. Moreover diffe-
rent processes are in experimentation for a more important production.

Daily 72 liters of solution containing tracer activity are treated in a
continuous calcination and vitrification plant. The loss in 1 0 6Ru is still impor-
tant and a modification of installation has been necessary.



(Suite n° 2130)

Une installation de vitrification en "pot" est étudiée. La possibilité
de couler le verre après fusion est envisagée afin de réduire le prix de
revient du procédé.

Un ensemble de production de blocs de verre très actifs est en
projet.

A pot vitrification plant is in study. In order to reduce cost of
processing the possibility to pour glasr after melting is actuality in study.

A production set of very active glass is also in project.
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ETAT DES ETUDES SUR LA VITRIFICATION DES SOLUTIONS

CONCENTREES DE PRODUITS DE FISSION

La présence de produits de fission à vie longue dans
les solutions résiduaires de traitement des barreaux d'uranium
impose un stockage de plusieurs siècles. Si le programme fran-
çais prévu est suivi (850 MW en 1965)* les quantités de produits
de fission accumulés en 1965 seront d!environ :

QO
13 Mcuries pour la * Sr

800 Mcuries pour l'ensemble des p, y totaux (1)

Sur le plan sécurité, le stockage sous forme liquide
ne peut être considéré que provisoire.

L'expansion nucléaire a donc nécessité la recherche de
nouvelles méthodes de stockage plus sures. Depuis plusieurs an-
nées, de nombreuses équipes ont travaillé avec un objectif com-
mun : la solidification des solutions concentrées de produits
de fission.

La France s'jst engagée dans la voie de la vitrifica-
tion depuis 1958. En septembre i960, nous avons présenté sous
le titre " solidification des solutions résiduaires concentrées
de produits de fission* un résumé des études menées en labora-
toire. (2)

Le présent compte-rendu fait le point des recherches
entreprises dans ce domaine. Les efforts ont porté simultanément



d'une part sur l1étude des compositions de verres et la tech-

nique de vitrification en creuset, d'autre part sur la recherche

d'autres méthodes technologiques plus industrielles.

I. LA VITRIFICATION EN CREUSET : ENCEINTE ACTIVE DE

PRODUCTION DE VERRES

A la suite des résultats satisfaisants obtenus en labo-

ratoire, nous avons décidé la construction d'une installation

protégée permettant de fabriquer des éprouvettes standard de

verre très actif.
tt n

Cette installation dénommée Vulcain nous a permis :

a. de poursuivre nos recherches sur la qualité des verres

envisagés et de faire une sélection entre les diverses compo-

sitions retenues au laboratoire,

b. d'obtenir une expérience sur la technique de vitrifi-

cation en creuset,

c. d'étudier les possibilités d'absorption et de deconta-

mination des gaz de cuisson et notamment la fixation du ruthé-

nium et du césium volatilisés.
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Les caractéristiques des verres fabriqués sont les

suivantes :

Dénomination

ASA 15 n° 4

ASA 15 N° 7

ASA 17 n° 7
borate

SG 3

Formule
élémentaire

SiO2 62,5

Al 20-z 1 1 * 5
Q il

Fe2O3 y,4
Na20 14,9

CaO 0,o
K20 0,8

MgO divers 0,1

SiO2 67,1

A12O3 4,95
•n^_r\ \ C\ P
J; 6 O U 7 1 v, C

NapO 15,9

2 u,O-
CaO 0,9

MgO divers 0,1

formule ASA 15
n° 7 chargée
en BpO-z

SiO2 57,5
Sa»

A12O3 3,9

K20-Na20 15,2

CaO-MgO 12,2

ZrO2 3,92

B 20 3 4,4

Divers 2,5

Densité

0 iio
eL , t e

P 4P

2,4

2,6

Technique
de fabri-
cation

technique
de gélifi-
cation

technique
de géli—
fication

id ASA 15
n° 7

imprégna—
tion de
panneaux
de fibres

Observations
diverses

peu sensible aux
modifications de
compositions des
solutions acti-
ves (notamment
la teneur en
ions sodiques)

avantage sur ASA
15 n° 4 :
fluidité plus
grande convient
par suite mieux
pour un procédé
continu de fusion

viscosité plus
faible que celle
du verre ASA 15

n° 7
avantage : sim-
plicité techno-
logique.
inconvénient :
sensibilité aux -
040' ^^P ^v ^ P ^ W #Mt M r ^̂ V̂ ^P^* 4Ht p̂* ^"^ ^*^*^ ̂P̂ B̂ BT ̂B r

variations de •;•'
compositions des
solutions



- 4 -

1

Dénomination

V9

Formule
élémentaire

SiO2 55,7

A12O3 17,5

Na20 4,3

CaO 7,2

B203 10,3

K20 1,8

MgO 3,1
Fe203 0,1

Densité

2,3

Technique
de fabri-
cation

id. ASA
15 n° 4

Observations
diverses

sensibilité aux
variations de la
teneur en ions
sodiques des
solutions

Nous rappelons sommairement que le verre SG 3 se pré-

pare par imprégnation directe, par la solution active, de cou-

ches superposées de panneaux de fibres comprimées (produit com-

mercialisé par la Société des glaces de ST-GOBAIN), evaporation

et cuisson. Cette méthode se rapproche ainsi de la nouvelle

technique américaine des céramiques poreuses. (3)

Les verres ASA et V 9 se préparent par gélification,

à l!aide d'une argile gélifiante, du mélange de la solution

active et des adjuvants complémentaires du verre, evaporation

et fusion.

Notre but a été de réaliser des verres peu "léchables

à l'eau" présentant une réduction de volume par rapport au

volume liquide de départ.

Les facteurs de réduction de volume ainsi obtenus pour

la fusion en creuset sont de :

2 pour les verres ASA 15 n° 7 et V 9,

3 - - ASA 15 n° 4,

5 - - SG 3.

40 pastilles de verre actif ont déjà été réalisées,
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d'un poids variant de 38 g pour SG 3 à 200 g pour ASA 15 n° 7.

Nous avons utilisé pour la première campagne de fabrication

les solutions actives entreposées à Saclay (activité 2 curies

par litre).

La seconde campagne en cours utilise des solutions

concentrées récentes (activité 150 curies par litre). 8 pastil-

les ont déjà été fabriquées contenant chacune 22,5 curies ou

11,25 curies pour le verre SG 3•

Dans ces conditions l'activité spécifique des verres

est de 0,46 curie/cm^ de verre pour ASA 15 et 0,75 curie/cm^

pour SG 3. La dernière pastille fabriquée, obtenue par double

imprégnation de panneaux de fibres, a une activité spécifique

de 1,4 curie par cm^.

Des tests de lexiviation à long terme ont été faits

sur ces échantillons actifs dans une petite cellule adjacente

à la cellule de fabrication. Le taux de "léchage" des verres
—T —7 2

sélectionnés atteint 1.10 ' à 2.10 ' g de verre par cm /jour,

si l'eau est renouvelée chaque jour. Ge taux est comparable

aux chiffres obtenus par les Canadiens.

Plusieurs remarques sont à faire à ce sujet :

a. l'eau de "léchage" se sature rapidement en activité.

Au cours des tests sans renouvellement d'eau on a noté que

60 à 70 pour cent de l'activité correspondant à une semaine

de léchage étaient passés au bout d'une journée, et on a

mesuré seulement un accroissement de 30 pour cent entre la

première et la quatrième semaine.

b. l'activité entraînée au cours de la première journée

de léchage est supérieure à la normale et la vitesse de passage

est grande. Ainsi 60 pour cent de l'activité du premier jour

passe en 1 h 15 et 80 pour cent en 4 heures. Ce phénomène peut

s'expliquer par la présence d'impuretés contaminées à la sur-

face du verre. Il serait donc éventuellement intéressant d'ef-

fectuer un préléchage des blocs avant stockage.
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c. Une interruption du test se traduit par une perte

d'activité plus forte au moment de la reprise. La diffusion

des éléments actifs dans le verre permet d'expliquer ce phéno-

mène.

d. Il faut signaler également que les tests d'irradiation

des verres poussés jusqu'à 10^ rads n'ont eu aucune influence

sur la léchabilité.

L'installation de vitrification nous a permis également

d'étudier les problèmes soulevés par la volatilité du ruthénium

et césium ainsi que l'épuration des gaz de cuisson.

Pour chaque série de verres des bilans de perte d'acti-

vité au cours de la cuisson ont été établis, en testant toutes

les parties du circuit de cuisson.

Ce circuit est composé d'un fourreau en inconel étanche

connecté à un ensemble d'absorption comprenant condenseur, co-

lonnes de barbotage, filtres de sortie, le tout sous dépression

et parcouru par un léger courant d'azote.

Nous nous sommes efforcés au cours des essais de cuisson

d'une part de diminuer l'activité entraînée, d'autre part d'ar—
1 Ofi 1 VT

rêter efficacement le Ru et le -̂ 'Cs volatilisés. A ce sujet,

un filtre destiné à fixer le ruthénium et le césium a été in-

clus dans le circuit entre le condenseur et les colonnes d'ab-

sorption, s

Le tableau ci—après donne les pertes moyennes mesurées

avec la solution à 2 curies par litre. Il permet de comparer

les volatilités des différents verres, et met en évidence l'in-

fluence du débit d'azote et du filtre à ruthénium.



verre

SG 3

ASA 15n° 4

ASA 15n° 4

ASA I5n° 7

ASA !5n° 7

V 9

perte totale
au cours de
la cuisson

1,43 pourcent

0,18 - -

0,12 - -

0,09 - ~

0,08 - -

0,27 ~ -

perte dans
1 absorption

0,18 p. cent

0,05 -

0,025 -

0,018 -

0,008 -

0,006 -

pourcentage d!ac-
tivité avant les
filtres de sortie

) perte moyenne
) 0,065 pour cent
)

0,0012 - -
(par défaut)

0,0012 - -

0,00004 - -

incomptable

- ->

conditions
opératoires

débit d!azote
150 1/Hj dépres-
sion 1 cm/Hg

débit azote 1001
par heure dépres-
sion 6 cm/H20
débit azote va-
riant de 1001/H à
25 1/H.

débit azote 251/H
introduction du
filtre à ruthé-
nium
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Le filtre à ruthénium étant placé entre le condenseur et
les colonnes d1absorption, l'influence du filtre sera très nette
si on effectue le rapport de l'activité totale dans les colonnes
d'absorption à l'activité du condenseur.

C'est ce rapport qui est représenté sur le tableau
suivant pour chaque série de verre :

s

ASA

ASA

ASA

ASA

verre

G 3

15 N°

15 n°

15 n°

15 n°

V 9

4

4

7

7

RnnnnT't1 Hf* lue
rapport ac a c t i v i t é

2, 35

1,89

1,44

1,32

0,024

0,013

t conditionsdes colonnes d absorption * . .
condenseur opCiatoi

res

150 l/H azote

id

100 l/H azote

100 l/H à 25 l/H

25 l/H azote(filtre à
(ruthénium

25 l/H azote(en circuit

A titre indicatif, voici les mêmes rapports avec les
solutions à 150 curies/l.

Essai 33
essai 34
essai 35
essai 36
essai 37
essai 38

rapport = 0,0084

0,013
- 0,0099
- 0,0052
- 0,0021
- 0,004
- 0,004essai 39

Le filtre utilisé est constitué de granulés d'une compo-
sition identique au verre ASA 15. La température de fonction-
nement est de 400° — 500°. Les résultats précédents nous indi-
quent que 98 pour cent au moins de l'activité véhiculée par
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les gaz se fixent sur le filtre. Sa charge nfa été changée

qu'une seule fois : pour le démarrage de la campagne avec so-

lutions concentrées les rapports ci—dessus laissent penser que

la saturation est encore loin d'être atteinte.

Les études d'épuration des gaz à l'aide du filtre à

granulés d'ASA 15 sont poursuivies actuellement en laboratoire,

pour fixer les conditions optima d'utilisation. Les résultats
106ont montré que 99,3 à 99,6 pour cent du Ru se fixait sur le

filtre pour un temps de passage inférieur à une seconde. Par

fusion de ces granulés, nous obtenons un verre identique au

verre primaire : la perte par volatilité au cours de cette re—

cuisson reste faible.

Les manipulations effectuées sur l'installation "Vulcain"

permettent de tirer les conclusions générales suivantes :

1 . La vitrification des solutions radioactives concen-

trées par discontinuité A creusets est une opération à présent

bien au point et extrapolable. Sur le plan technologique

le procédé reste simple.

2. Les risques de contamination sont faibles. Au cours

des manipulations avec solutions concentrées à 150 curies par

litre, aucune élévation d'activité n'a été observée dans l'at-

mosphère du laboratoire. Les mesures de prélèvements d'atmosphère

faites à l'intérieur même de l'enceinte, pendant ou après la

vitrification, n'ont jamais dépassé 2 L.M.A.

3. La perte d'activité par volatilité reste extrêmement

faible en comparaison avec les procédés continus. C'est ainsi

que pour le verre ASA 15 n° 7 par exemple (solution active de

Saclay) 0,27 pour cent du 10^Ru total ont été volatilisés dont

90 pour cent restent dans le fourreau, et 0,47 pour cent du
137cs total dont 73 pour cent restent dans le fourreau. Ce

dernier est d'ailleurs assez facilement décontaminable sans

démontage : 6 manipulations de décontamination ont été réali-

sées au cours de la première campagne de vitrification.
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En ce qui concerne la fraction d'activité qui s'échappe dans
le circuit d'absorption, on peut estimer que les 98 pour cent
au moins de cette activité sont arrêtés par le filtre à gra-
nulés.

Cas particulier aux solutions radioactives molybdéniques

Les études engagées précédemment concernaient la vitri-
fication des solutions concentrées type Marcoule c'est-à-xiire
provenant du traitement de barreaux d'uranium non alliés.

Les piles destinées à la production d'énergie électrique
seront équipées en barreaux d'uranium allié; notons en parti-
culier l'alliage U-Mo.

La vitrification des solutions molybdéniques se heurte
aux difficultés d'ingestion de MoO, dans un verre silicate.

Nous nous sommes donc orientés vers la fabrication de
verres phosphatés pouvant absorber d'importantes quantités
d'anhydride molybdique. A partir du calcinât M0O3 + FegO^,
nous avons mis au point plusieurs compositions de verre satis-
faisantes.

Le verre P7 actuellement étudié a les caractéristiques
suivantes :

— Composition : MoO-* 10

Fe20-z 26,6

P205 53 A

ZnO 5
AI2O3 5

— température d'élaboration : 1000° — 1050°
— fluidité à cette température : bonne,
— densité : 2,76
— aptitude à la dévitrification peu prononcée dans

les conditions opératoires du laboratoire,
— facteur de réduction de volume obtenu : environ 9,
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— conductibilité thermique à 200° : 1,5^8 K cal/m/h/degré

— perte au léchage (activité 137cs) environ 1.10

— perte d'activité 10°Ru au cours de la cuisson 1,4

pour cent dans les conditions opératoires du labora-

toire

I/1 étude de ces types de verre et de leur technologie

se poursuit actuellement au stade laboratoire.

II. PROCEDES TECHNOLOGIQUES EN COURS DfETUDES

Parallèlement aux recherches entreprises sur la vitri-

fication en creusets, nous avons démarré l'étude de deux procé-

dés technologiques capables d'assurer une production importante.

Le premier, étudié en collaboration avec la Société

Potasse et Engrais Chimique est un procédé de vitrification

continue. Une installation travaille actuellement en traceur,

et a fourni déjà d'intéressants renseignements.

Le second est un procédé discontinu basé sur la tech-

nique de vitrification en pots métalliques. A la suite des essais

menés au CE.A., un contrat récent a été pris avec la Société

St—Gobain Nucléaire en vue de la réalisation d'une unité complète.

La technique de vitrification en pot se situe sur le plan techno-

logique entre le procédé par creuset et la vitrification continue.

Nous pouvons résumer les avantages et les inconvénients

de chacun des procédés.
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Procédé

vitrification
en creusets

vitrification
en pots

vitrification
continue

Avantages

— technologie simple

- faible volatilité du
Cs et Ru au cours de
la cuisson

— absence pratique
dTentraînements méca-
niques et poussières
radioactives

— technologie assez
simplifiée

— appareillage relati-
vement modeste pour
une production forte

— le volume de pro-
duits actifs en cir-
culation dans l'appa-
reillage à un instant
donné est nettement
plus faible que dans
les procédés précé-
dents

Inconvénients

— production de verre
réduite (cependant
plusieurs circuits
de fusion en paral-
lèle avec un unique
système d'absorption
sont concevables).

— nécessité de stoc-
kage du creuset
contenant le verre
dfoù volume à
stocker plus impor-
tant

— procédé discontinu,

— il faut prévoir davan-
tage de poussières et
volatilisation que
dans le procédé en
creuset,

— prix de revient aug-
mente surtout si on
travaille erî pot
perdu

— procédé plus mécanique
plus difficilement
adaptable en très
actif

— volatilité et pous-
sières fortes par
rapport aux précé-
dents procédés.
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1. Installation de vitrification continue

Cette installation est constituée d'un calcinateur

rotatif tournant à 70 tours/m et chauffé dans la zone de calci-

nation à 500°• La solution active est amenée au calcinateur à

l'extrémité haute. Le calcinât est évacué sous forme de granu-

lés de dimension inférieure à 5 mm dans un creuset de fusion,

maintenu à 1300°.

Les adjuvants constitutifs du verre, sous forme de

fritte calibrée, sont introduits directement dans le creuset

de fusion. Celui—ci est muni d'un trop plein à la partie infé-

rieure par où le verre affiné s'écoule à un débit variant de

1 à 2 Kg/H.

L'installation est complétée pour l'épuration des gaz

d'un ensemble de condensation, d'absorption et de recyclage

des poussières.

Après une série d'essais inactifs destinés à la mise

au point de l'appareillage, 3 campagnes de 100 h en continu

ont été réalisées avec une activité traceur.

Le débit d'alimentation était voisin de 3 l/h, le

débit de verre élaboré correspondait à 450-500 g de verre par

litre de solution traitée soit un facteur de réduction de

volume voisin de 5.

Environ 410 kg de verre légèrement actif ont été ainsi

fabriqués correspondant à 880 1 de solutions traitées. Une telle

installation peut donc traiter dans les conditions actuelles

72 1 de produits de fission par 24 h.

Les essais traceurs ont permis de préciser les pertes

d'activité au cours de l'opération.

Une partie des poussières entraînées sont arrêtées par

une série de barboteurs placés en cascade et recyclés vers le

calcinateur. Malgré cela environ 2 pour cent de l'activité

totale s'échappent vers le circuit d'absorption dont 70 à 80

pour cent de ruthénium. Il est possible d'espérer, par compa-

raison avec les résultats obtenus sur l'installation Vulcain,



une diminution importante de l'activité entraînée si l'on

parvenait à réduire le débit gazeux qui circule dans l'appa-

reillage. Ce débit est actuellement d'environ 15 ra^/heure.

La construction d'un calcinateur étanche a donc été

envisagée. Ce calcinateur applique un procédé de joint tour-

nant breveté par le CE.A. Eventuellement une contrepression

de vapeur est prévue.

Le four à résistance Kanthal a été remplacé jpar un

four à éléments superkanthal de puissance supérieure. Le creu-

set, initialement en réfractaire silicoalumineux a été remplacé

par un creuset en silicate de zirconium et alumine électro-

fondu. L'ensemble de ces modifications permettra un affinage

meilleur du verre, un débit de coulée plus grand, et un nap-

page parfait du verre dans les récipients de stockage.

Quelques transformations de détail ont été apportées

pour améliorer l'étanchéité de l'ensemble du circuit. L'instal-

lation ainsi équipée doit fonctionner en septembre 1961.

2. Technique de vit?:?if ication en pot

Les difficultés technologiques des procédés entièrement

continus (fluid bed — Rotary Kiln) ont incité les équipes de

chercheurs à reconsidérer les possibilités des procédés par

discontinuité. La technique du pot en est un exemple.

A Harwell, les anglais possèdent une installation in-

active de vitrification en pot perdu. A Oak Ridge également

ce procédé est étudié pour la calcination (4) (5).

Nous avons réellement démarré cette technique à Saclay,

il y a six mois. Les premiers essais ont été faits avec un pot

métallique de 20 cm de diamètre et 60 cm de hauteur. Le pot

actuel a 20 cm de diamètre et environ 1 m de hauteur. Une ins-

tallation, employant un pot d'environ 2 m, est en cours d'étude

avec la collaboration de la Société St—Gobain Nucléaire.



Notre procédé consiste à alimenter un pot en inconel,

porté à 500° par un mélange contenant la solution radioactive

et les adjuvants constitutifs du verre. Ce mélange fluide est

injecté à la partie supérieure du pot à un débit d'environ

60 cm3/minute. Le produit est évaporé et calciné à la continue;

un condenseur est relié directement au pot : la mesure du

volume condensé nous renseigne sur la marche de l'opération.

Nous nous sommes efforcés de conserver dans l'appareil-

lage une phase liquide, et d'éviter ainsi une vaporisation

brutale avec formation de "flash" . Successivement à partir du

fond de pot, nous trouvons donc une phase en cours de calci-

nation, une phase intermédiaire en fin d'evaporation et une

phase boueuse. Des thermocouples sont répartis à différents

niveaux. Les températures sont enregistrées. Le thermocouple

plongeant dans la phase aqueuse nous indique le niveau de

celle—ci, c'est-à-dire le niveau de remplissage du pot; les

thermocouples inférieurs nous renseignent sur l'état de calci-

nation des autres phases.

Lorsque le pot est suffisamment plein, la température

est augmentée pour réaliser la fusion du verre.

Trois variantes sont alors possibles.
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1 cas
technique du
pot perdu

cas
technique du
pot recyclé

a. coulée du
verre dans
un conte-
neur froid

b. coulée du
verre dans
un conte-
neur chauf-
fé

Avantages

simplification du pot

le pot peut servir un
certain nombre de fois

simplification du pro-
cédé peu de risque de
volatilité pendant la
coulée

travail à température
plus basse, donc fati-
gue moindre pour le
pot

Inconvénients

— prix de revient plus
fort par suite des
changements fréquents
de pots

— nécessité de couler
le verre fabriqué

— nécessité de travail-
ler à plus haute tem-
pérature pour napper
correctement

Le conteneur est lui-
même dans le four

Ru et Cs s'échapperont
dfoù la nécessité de
prévoir une connection
sur le circuit d'absorp-
tion

La technique du pot perdu est surtout utilisable dans

le cas où les solutions actives sont peu chargées en sel. Les

raisons économiques nous ont poussés à travailler dans le sens

de l'utilisation prolongée du pot.

Le système de coulée est constitué d'une buse avec ori-

fice de 15 mm. Cette buse peut être refroidie par circulation

d'air comprimé de façon à ne couler le verre qu'à la température

où sa fluidité sera suffisante.

La coulée à lieu a 1250° (au pyromètre du four) dans le

cas du nappage en conteneur froid, à 1150° et 1100° dans le cas

du conteneur chauffé.
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Les principaux facteurs étudiés au cours des manipu-

lations ont été :

a. la formule du mélange : nous avons cherché à augmenter

la réduction du volume, tout en évitant une décantation trop

rapide.

Le facteur de réduction de volume actuel est voisin

de 5,5

b. Le débit de coulée du verre.

Ce débit dépend de la charge du pot, de la température

de coulée et du diamètre de l'orifice de la buse.

Pour un orifice de 15 mm, une charge d'environ 7 à

8 kg de verre, nous avons les débits moyens suivants :

1250° débit moyen total 9,5 kg/h

débit moyen au début de coulée : 68 pour cent

du verre total coule à un débit de 17 kg/h

1150° débit moyen total 4,4 kg/h

débit moyen en début de coulée : 57 pour cent

du verre total à un débit de 7,5 kg/h

1100° débit moyen total 1,5 kg/h

débit moyen en début de coulée : 46 pour cent

du verre coule à un débit de 3,2 kg/h

c. le débit d'alimentation du pot.

Les débits trop lents provoquent des bouchages de la

pipe d'alimentation. Le débit préconisé est d'environ 60—70 cnr/m

En admettant ainsi un remplissage du pot actuel aux 3/4 de sa

hauteur, il serait possible de vitrifier 38 litres de solution

concentrée de produits de fission pour une production de verre

voisine de 16 kg. Un cycle complet demanderait environ 35 heures

dont 10 h 30 pour alimenter le pot.
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III. DEVELOPPEMENTS FUTURS DE LA VITRIFICATION

Les résultats satisfaisants obtenus dans la technique

de fusion en creusets, nous ont incités à concevoir la réali-

sation d'une installation pilote capable de produire des blocs

de verre très actifs.

Elle permettra, en outre, d'aborder l'étude du stockage

des verres élaborés; notamment les problèmes d'élévation de

température au sein des blocs, et la mesure de la léchabilité

des verres dans les conditions réelles de stockage.

L'installation projetée traitera en une opération 51

de produits de fission, type Marcoule. Par recuisson d'environ

4 pastilles de verre ainsi formées, nous obtiendrons un cylindre

d'environ 20 cm de haut et 20 cm de diamètre contenant

10 000 curies au minimum.

Les calculs ont donné une élévation de température au

centre du bloc à l'équilibre de 40° à 120° au—dessus de la tem-

pérature ambiante suivant l'activité introduite.

L'ensemble comprendra :

— une zone de préparation des creusets et de sortie

des pastilles,

— une zone de cuisson,

— une zone d'absorption et d'épuration des gaz de

cuisson.

L'appareillage est actuellement en cours d'étude. Un

mélangeur prototype est en cours d'expérimentation : des gels

très homogènes ont été réalisés dans les mêmes conditions qu'en

petite unité.
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IV. CONCLUSIONS

Les études menées sur la vitrification des solutions

résiduaires de produits de fission correspondent actuellement

à deux étapes. La première a consisté à mettre au point des

compositions de verres répondant à des spécifications détermi-

nées, de sélectionner ces compositions dans une installation

active, d'étudier l'épuration des gaz de cuisson.

La seconde étape, menée simultanément, doit nous per-

mettre la mise au point de procédés technologiques à caractère

industriel. Différents procédés sont actuellement en concurrence

et il est encore prématuré de faire un choix. La sélection

devra tenir compte des exigences technologiques et économiques

propres au traitement des résidus.

Une troisième étape doit suivre : elle consistera en

l'étude du stockage des verres fabriqués. Les dimensions des

blocs ne peuvent pas être choisies arbitrairement car, d'une

part il faut réduire au maximum la surface "léchable" , d'autre

part, il faut éviter un échauffement trop important. A ce sujet

il semblerait nécessaire de limiter le diamètre des blocs à

environ 20 cm • L'installation projetée, travaillant sur haute

activité, nous permettra d'aborder ce problème.

Manuscrit reçu le 9 avril 1962
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