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CEA 2161 - GENDRE R

PREPARATION DE L'HEXAFLUORURE DE PLUTONIUM. RECUPERATION DU
PLUTONIUM DES SCORIES D'ELABORATION (1962).

Sommaire. - L'objet de l'étude est l'influence des différents facteurs physiques
sur la vitesse de fluoration du tétrafluorure de plutonium solide par le fluor.

Dans un appareil à four horizontal et circulation de fluor à la pres-
sion atmosphérique de 520 °C, avec un débit de fluor pur de 9 1. h"1, il est
possible de transformer une charge de 3 g de tétrafluorure en hexafluorure
avec un taux de transformation d'environ 100 pour cent et un rendement de
récupération supérieur à 90 pour cent, en 4 à 5 h.

La vitesse de fluoration est fonction de la température du débit de
fluor, de la surface de la nacelle, de l'épaisseur de la couche de tétrafluo-
rure et du temps de réaction. Elle ne dépend pas de la diffusion du fluor
dans le Solide mais est commandée par la réaction à l'interface gaz-solide et
suit la loi cinétique (1 - T T ) 1 ' 3 = kt + 1.

L'existence de fluorures intermédiaires, en particulier Pu4 FIT, est confir-
mée par une cassure de la droite d'Arrhénius vers 370 °C, par des différen-
ces dans les vitesses de fluoration au sein de la couche de tétrafluorure et
par des variations réversibles de coloration.

CEA 2161 - GENDRE R.

PREPARATION OF PLUTONIUM HEXAFLUORIDE. RECOVERY OF PLUTONIUM
FROM WASTE DROSS (1962).

Summary. - The object fo this work is to study the influence of various physi-
cal factors on the rate of fluoration of solid plutonium tetrafluoride by
fluorine.

In a horizontal oven with a circulation for pure fluorine at atmospheric
pressure and 520 °C, at a floro rate of 9 litres/hour, it is possible to trans-
form 3 gm of tetrafluoride to hexafluoride with about 100 per cent transforma-
tion and a recovery yield of over 90 per cent, in 4 to 5 hours.

The fluoration rate is a function of the temperature, of the fluorine
flow-rate, of the crucible surface, of the depth of the tetrafluoride layer and
of the reaction time. It does not depend on the diffusion of the fluorine into
the solid but is determined by the reaction at the gas-solid interface and
obeys the kinetic law (1 - TT) ' = kt + 1.

The existence of intermediate fluorides, in particular Pu4 F ^ , is con-
firmed by a break in the Arrhemus plot at about 370 "C, by differences in the
fluorination rates inside the tetrafluoride layer, and by reversible colour
changes. ;



La transformation en hexafluorure s'accompagne à1 une purification
vis-à-vis des éléments étrangers entrant dans la composition de plutonium
iasitial.

Récupération du plutonium des" scories d'élaboration : L'étude est
basée sur la transformation en hexafluorure gazeux des grains de plutonium
occlus dans les scories d'élaboration, cet hexafluorure devant fournir par
décomposition thermique un tétrafluorure directement recyclable au stade
élaboration.

- Dans les conditions envisagées, ce procédé n'est pas utilisable indus-
triellement. Après broyage, une Réparation par milieu dense (iodure de
méthylène) permet de séparer une scorie enrichie en plutonium (75 pour cent
du Pu dans 2, 6 pour cent du poids des scories) et une scorie pauvre.

Par fluoration prolongée (16 h) des diverses portions recueillies, il
est possible de récupérer environ 80 pour cent du plutonium.

Un appareillage de traitement basé sur la fluidisation décrit à la fin
de cette étude, devrait permettre d'améliorer sensiblement le rendement.

The transformation to hexailuoride occurs with a purification with
respect fo the foreign elements present in the initial plutonium.

Recovery of plutonium from waste dross : The study is based on the
transformation of occluded plutonium particles to gaseous hexafluoride which
is then decomposed thermally to the tetrafluoride which can be reintroduced
directly in the production circuit.

Under the conditions considered this process is not applicable indus-
trially. After milling, it is possible to separate the dross into enriched
(75 per cent Pu in 2, 6 per cent by weight of dross) and depleted portions.

By prolonged fluoration (16 hrs) of the various fractions it is pos-
sible to recover about 80 per cent of the plutonium.

A treatment plant using fluidisation, as described at the end of this
study, should make it possible to substantially improve the yield.
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PREPARATION DE L"HEXAFLUORURE DE PLUTONIUM

RECUPERATION DU PLUTONIUM DES SCORIES D'ELABORATION

INTRODUCTION

Après un certain temps de fonctionnement des piles

atomiques, le combustible (uranium naturel ou enrichi) de-

vient inutilisable par suite d'un empoisonnement provenant

de Vaccumulation des produits de risaion de l'uranium 235

et du plutonium 239» Ces produits, en particulier, le stron-

tium, les métaux de terres rares, le ruthénium, le niobium,

le tellure, le molybdène et le césium absorbent une partie

des neutrons provenant de la réaction en chaîne, et provo-

quent le ralentissement et l'arrêt de cette réaction*

II est donc nécessaire de faire subir au combusti-

ble usé un traitement chimique destiné à récupérer, d'une

part, l'uranium, d'autre part, le plutonium et à éliminer

les produits de fission* ces derniers étant susceptibles de

fournir, par des traitements appropriés0 certains radioélé-

ments utilisables à diverses fins, industrielles ou médicales»

La principale difficulté du traitement chimique

de purification des combustibles irradiés provient du fait

que la concentration en plutonium et produits de fission dans
AC*

l'uranium est extrêmement basse (Pu i environ 2,10" '° de ïï).

Ce traitement peut être effectué a l'aide de divers

prooédés I par voie humide ou par.voie sèche.
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Le prooédé par voie humide, actuellement utilisé

en France, à l'usine de Marooule* 'est basé sur diyersea

techniques chimiques t dissolution en milieu aoide (aoide

nitrique concentré), extractions sélectives des nitrates

de plutonium et d'uranium par un scirant (40$ phosphate

de tributyle - 60% dodécane), réextraction du plutonium

par une solution aqueuse réductrice (sulfamate ferreux

ou sulfate uraneux)* concentrations et purifications par

précipitations basiques et par échanges d'ions sur résines»

fluoration par 1*aoide fluorhydrlque gazeux additionné

d'oxygène (Pu F.) ou d'hydrogène (Pu F,), élaboration dm

plutonium métallique par calciothermie.

Signalons que cette élaboration finale est effec-

tuée dans des creusets en fluorine* La récupération du plu-

tonium contenu dans les soories et les parois des oreusets

se fait actuellement par voie humide* Nous étudierons* dans

le cours de ce travail, la possibilité d'utiliser la voie

sèche pour cette opération*

Les procédés par voie sèche \ >3»4*?/ Sont basés

sur des réactions de fluoration* Toutes les opérations» au

lieu de s'effectuer en milieu aqueux, se font soit en milieu

fluorures fondus» soit en milieu fluorures halogènes liquides*

L'hexafluorure de plutonium apparaît dans la dernière

phase du traitement par le trifluorure de brome liquide (pro-

oédé a basse température - Ârgonne National Laboratory) (fis»

Dans le cadre des études entreprises par voie sèche

au Service d'Etude du traitement des Combustibles Irradiés*

nous avons été chargés d'étudier la transformation du tétra-

fluorure de plutonium en hexafluorure» en vue de la sépara-

tion plutonium - produits de fission dans les résidus de dis-

solution des combustibles irradiés» par les fluorures d'halo-

gènes*



En plus de l'intérêt qu'il présente pour la sépa-

ration uranium - plutonium, ce composé est à la base des

essais de traitement des scories par voie sèche; enfin» on

a pensé à l'utiliser pour la séparation des isotopes du plu-

tonium*

Nous avons recherché tout d'abord les conditions

les plus favorables à une préparation quantitative de l'hexa-

fluorure* Pour cela, après avoir mis au point un appareil-

lage adapté à ce genre de recherches, nous avons étudié 1?in-

fluence des différents facteurs sur la vitesse de fluoration

du tétrafluorure» Nous avons plus particulièrement traité un

problème qui n'a pas été approfondi à l'étranger t l'influence

de l'épaisseur de la couche de tétrafluorure de plutonium sur

la vitesse de fluoration et l'existence de fluorures intermé-

diaires entre le tétra et l'hexafluorure»

A la suite de cette série d'essais, nous avons effeo-

tué les opérations suivantes t

- fluoration d'un produit de décomposition de l9hexafluorure

et fluoration complète d'une charge de 3 g» de tétrafluorure -

ee qui nous a permis de déterminer les taux de transformationt
les rendements de récupération et l'a formule de l'hexafluorure.

Nous avons ensuite purifié un échantillon d'hexafluorure par

distillation fractionnée*

Finalement/ nous avons tenté de mettre au point un

nouveau procédé de traitement des scories d'élaboration du plu-

tonium, par l'intermédiaire de l'hexafluorure* Nous pensions

qu'un tel procédé présenterait des avantages certains par rap-

port aux procédés par voie humide utilisés jusqu'à présent*

Nos résultats montrent qu'il est possible, dans un

appareil horizontal à circulation de fluor, de transformer le

tétrafluorure de plutonium en hexafluorure avec un taux de

transformation voisin de 100^ et de récupérer cet hexafluorure

avec un rendement d'au moins 90$ par rapport au produit initial.
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Pour obtenir les meilleurs rendements dans un appa-

reillage de ce type, diverses conditions doivent être remplies*

L'épaisseur de la couche de tétrafluorure dans la

nacelle doit être supérieure à une épaisseur-limite (de L'ordre

de 3mm)t fonction de la granulometrie du tétrafluorure et de

la porosité des grains,

La température doit être aussi élevée que possible,

oette élévation étant limitée par la corrosion des parties

métalliques par le fluorf oe phénomène devient gênant au delà

de 550 - 600* C»

Le débit de fluor ne doit pas être inférieur à envi-

ron 9 1. h" î s*il est très supérieur, des entraînements méca-

niques du tétrafluorure peuvent se produire. Ce fluor doit être

employé pur, sans diluant inerte, tel que l'hélium ou l'argon»

II faut utiliser une nacelle dont la surface soit au

moins égale à une surfaoe-limite que l'on peut évaluer à envi-

ron 7,5 cm (nacelle de 6cm de long et 1*25cm de large)*

II est préférable d'employer un tétrafluorure formé

de grains de dimensions moyennes (environ 500 microns de dia-

mètre) et aussi poreux que possible} le pltts réactif semble

devoir être préparé par calcination de l'oxalate à 350° C et

fluoration à 350° C,

Nous constatons que la vitesse de fluoration» définie

comme étant la quantité de tétrafluorure transformée en hexa-

fluorure, par cm de surface exposée au fluor et par heure est

d'autant plus élevée que l'épaisseur de la couche de tétra-

fluorure est plus grande, que la température est plus élevée*

que la concentration en fluor dans le gas de fluoration est

plus forte et que le débit de oe gas est plus important*

La quantité de tétrafluorure transformé par heure

augmente en fonction de la surface expesée»

Au delà d'une certaine limite. 1»influence do trois

de ces facteurs déoroit* devient nulle et la vitesse de fluo-

ration reste constante* II s'agit de l'épaisseur de la oouohe,

du débit gazeux et de la surfaoe*
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La quantité de tétrafluorure transformé par om
orett en fonction du temps de fluoration» non pas d'une

linéaire mais en obéissant à la loi de réaction à
1*interface gas-solide» d'après laquelle les vitesses dif-
férentielles de fluoration déoroissent en fonction du temps*

Le processus de la réaction parait varier arec la
température - au dessous de 370* C» le tétrafluorure semble
être transformé directement en hexafluorure» mais il est
plus probable qu'il y a formation d'un composé intermédiaire
a teneur en fluor assez élevée - au dessus de 370* 0» il
pourrait y avoir formation d'un ou de plusieurs l'Iaorures
intermédiaires instables» existant seulement dans ce domaine
de température et très difficiles à caractériser à la tempé-
rature ordinaire*

Vous constatons qu'au dessous de 370° C» il n'existe
qu'une seule couche homogène et que les énergies d*activa-
tion sont plus faibles que celles déterminées au delà de oette
température* ;

Le mécanisme semble également être différent selon
que l'on envisage la partie supérieure ou la partie inférieure
de la oouohe de tétrafluorure* En effet» la zone de diffusion
effioaoe du fluor» dans certaines conditions d'essai (tempé-
rature supérieure à 370° C» refroidissement sous argon) com-
prend doux couches distinotesi

* une oouohe supérieure rose après refroidissement»
dans laquelle la vitesse ds fluoration est plus faible»

• une oouohe inférieure rouge brique après refroidis-
sement» dans laquelle la vitesse de fluoration est plus élevée<

II est probable que les fluorures Intermédiaires sont
formés par réactions entre l'hexafluorure gaseux et le tétra-
fluoruro solide» les teneurs en fluor variant aveo la tempéra-
ture et les concentrations des oomposés en présence0 Les dif-
férences de teintes observées seraient dues à l'intrusion dans
la maille élémentaire du tétrafluorure d'ions fluor produits
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pendant la dissociation de 1 *hexafluorure adaorbe dans les

grains de tétrafluorure» Ce qui, sans changer le système

cristallin du tétrafluorure, provoquerait une légère distor-

sion du roseau* Ces fluorures intermédiaires non stoechiomé-

triques seraient de plus en plus instables à mesure que leur

teneur en fluor augmente»

Ces hypothèses sont basées sur les observations

effectuées, et après examen des réactions similaires précé-

demment étudiées par d'autres chercheurs sur le système ura-

nium - fluor.

A la transformation du tétrafluorure en hexafluorure

correspond une purification du plutonium, la majorité des élé-

ments composant les impuretés ne formant pas de fluorures vola-

tils par action du fluor*

La purification de 1*hexafluorure par distillation

fractionnée est une opération facile et peut se faire avec une

perte en hexafluorure très faible»

Si les essais de traitement des scories par voie sèche

ne nous ont pas permis de mettre au point un procédé donnant

des résultats directement utilisables industriellement» ils

nous ont fourni des renseignements intéressants sur la texture

des scories t la plus grande partie du plutonium, environ 75$

se trouve sous forme de globules de métal ou d'oxyde, soit

seuls, soit englobés dans des grains de fluorine» le reste se

trouve sous forme de fines intimement mélangées à la matière

des creusets»

Une séparation par milieu dense permet d'isoler 75$

du plutonium dans une masse ne représentant que 2.6$ du poids

des scories»

Cette faible quantité peut être aisément traitée par

le fluor et il est ainsi possible de récupérer facilement des

quantités importantes de plutonium»
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XI eat probable qu'un traitement £a»d&*fluor dés

scories broyées» dans un appareillage de conception diffé-

rente t en lit fluidisé, permettrait d*obtenir de meilleurs

résultats» sans toutefois aboutir & une récupération de 100$

du plutonium par suite de 1*inertie via à vis du fluor de la

gangue en fluorine entourant les fines de plutonium*

Ce procédé par voie aèche serait applicable dans le

«as d'un besoin urgent en plutonium car il présente davantage

d'opérations simplifiées et fournit un tétrafluorure pouvant

être Immédiatement réutilisé pour la oalciothermie, la scorie

appauvrie résiduelle devant être réintroduite dans un cycle

de traitement par vole humide*

Notre travail se décompose donc en cinq chapitres t

le premier traitera de la préparation de 1*hexafluorure de

plutonium* le seoond des fluorures intermédiaires entre le

tétra et l'hexafluorure» le troisième de la purification de

lfhexafluorure, le quatrième des essais de traitement des

scories d'élaboration du plutonium par voie aèche et le cin-

quième des techniques opératoires*
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CHAPITRE I

PREPARATION DE L'HEXAFLUORURE DE PLUTQHIUH

L'hexafluorure de plutonium a été préparé pour la

première fois en octobre 1950, à l'Université de Los Alamos

aux Etats-Unis, par A*E» Florin et ses collaborateurs l

Sa préparation et ses propriétés ont fait 1*objet

d'un oertain nombre d'études, en Grande-Bretagne, aux Etats

Unis et en U.R.S.S.

D'après Mandlebergv'* '1»hexafluorure de plutonium .

fraîchement condensé est un solide finement cristallisé,

semblable à 1^hexafluorure d'uranium* II serait blanc à -180° C,

brun pâle à 20° C, brun fonoé chooolat à 40° C, liquide tera

53 - 55° C, il est limpide, de couleur brun fonoé$ à lvebulli-

tion, sa vapeur est brun pâle, elle devient brun fonoé vers

70» C.

Les changements de couleurs seraient réversibles*

Selon B» Weinstock (communication verbale) l'hexa-

fluorure très pur serait de couleur rouge*

Lors de nos essais, nous avons observé les colorations

suivantes t sitôt condensé, à -160° C, l'hexafluorure est rouge

vif. Lors du transfert par distillation, du premier piège vers

le second, on observe la disparition progressive des cristaux

rouges; l'hexafluorure recristallisé est blanc à «160° C* A

25° C, il est brun pâle» Les parois du piège froid sont tapis-»

séea d'une couche moirée brun pâle*

Les valeurs des tensions de vapeur (tableau 1,fig 3) dé«

terminées par différents auteurs* * ' 'eonoordent remarquable-

ment- Les principales propriétés physiques sont résumées au ta-

bleau 2»
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TABLEAU 1

Solid* -29,5
-20
4»T5
- 9
- 5

0

6^22
10
10^28
10,77
14,74
15,11

; 19,^1
. 19,76

20
\ 20,39

23,13
25,86
27,74
29,85
30
32,32
36,32
39,59
39,81
40
42,62
45,13
45,85
50
5.0,03 ,

o,
5,

12»
16,
17,

50,75 (fusion)

x

LI «bare
(a)

8
3
1
3

V
Ytav

2
9 (12 février)
9 (25 * )

•

-

I

XX

•r, MalF(t0)

17,9
28,8

38,0
40,2
52,3
52,9
70,5
71,7

77,7
90,0
94*3

128,1
145,3

173,2
219,0
266,1
267,2

318,0
371,2
381,9

483*0
w

III

*(9f*

34,5

71#7

141,9

268,9

489,5

511,6
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Teaoératures °0

Liquide 52,03
55
55,18
57,50

I

(S)

60
62,07 (ebul l i t ion)

gazeux 62,5
65,10
66,18
69,66
71,50
74,30
77,17

Z - log Paa • 11,45 - 2778/T

II - (sol ide) log P M (0° - 51

3,

II XZZ
WàlllB «OwK # i A I

Veaver, Xalm^ '

543,6

597,Q
650,3

760,6

777,8
866,9
972,1

1 014,5
1 111,1
1 207,5

(9)

593,6

702,9

760

I,59«C).- - 2 095,0/î t

P4990 log T + 0#39024

(l iquide) lo« Pttm (51,59*0 - 7t,17°0) - - 1 807,5/ ï +

h
III - (solide) log Fmm • 10,641

,5340 lo« T -»• 12f 14545

I - 2 634,3/ï
(liquide) log Pnm. - 7,6923 - 1 «14,3/t
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fABLEAU 2

ohaleur de sublimation 12,1 koal.soie 9

ohaleur do vaporisation 7»4 koal.BOle" 9

chaleur do fusion 4*7 kcaX.iaole"* 9

4,45e koal•noie*1 10

entropie de fusion 14,5 oal.mole deg 9

Oal.mole^de»"1 10

point d»ebullition 62,3 #C 9

62,16*0 10

point triple 50,7*0 « 511mm H* 9

51#59
0C-533mm Hg 10

constante de Trouton 22,1

(ohal.latente de vaporisatio^.nol^gr*" ) 9
tomp« d*ebullition °X

susoeptlbilité aa«nétique à 81°K f 131,10~6 11

à 295*K 1 170>10~6
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L'hexafluorure de plutonium possède une propriété

physique particulière t il se décompose sous i1action des

partioules a du plutonium* Ces partioules (énergies § 5,150 -

5,137 et 5,100 Me y) attaquent et détruisent 2 des 6 liaisons

Pu-F qui sont assez faibles» C'est la radiodéooaposltion*

La vitesse de radiodéoomposition a été mesuré*mp

par Florin ^ et Mala et Veina took*11% elle est d'environ
par jour et semble décroître avec le temps» le produit

solide résultant est le tétrafluorure*

L'hexafluorure de plutonium est un agent de fluo-

ration au moins aussi énergique que le fluor»

La fluoration des métaux par l'hexafluorure do

plutonium et le fluor est la cause de l'une des plus impor»

tantes difficultés rencontrées lors de la préparation} do

l1hexafluorure» Le tableau 3 montre les vitesses de corrosion

de différents matériaux par le fluor*

II est nécessaire do faire subir une préflueratioa

aux appareils utilisés» La figure: 4 montre l'influence de la

température de préfluoration sur le dépôt de plutonium*
Ii2)

D'après Adams» Steunenberg et Togel v '» une pré-

fluoration à 560° C pendant 90 minutes suffit pour récupérer

la majeure partie de l'hexafluorure (tableau 4)«



ÏABLEATJ 3

Vitesses de corrosion par le fluor en IMB/I

(Valeurs tirées de la bibliographie)

Kickel

Honel

Inconel

Cuivre

Alumi'/um

Alv Lnium

" • r Armco

) 'ôle acier

Acier Inox

Al 2 0 3

P2 Ca

2 S

(bas

347

Si)

400 *C

0,213

0,152

11,7

48,3

néant

7,36

3,66

242

500

1,55-1,83

0,61

18,8

35,6-61

12 ,2

4,07

3,540

2*200

550

0,112

81,5-122

2,8

néant

600

8,9-0,002
0,008-0,021

0,051

1,83-0,004

51,4-0,15

30,2

5,6-18,3

7

1

39

10

650

,97-4,88
1f49

,04-24,2

,62-152,4
178

,92-13,71

766"

10,16-30,48

5,08-45,72

155

914-864

750

9,22-
20,72

73,6
88,9

609-635
838

19,05
27,94

-

2,79

néant
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TABLEAU 4

Influence des conditions de prIfluoratio*
d'un piège en nickel sur la Taporisation de

( 1*2̂1l'hexafluorure de plutonium * V

Température de
préfluoration (*C)

280

300

330

450

560

Pourcentage de PuPc décomposé dans

le piégé.

Durée de préfluoration (en ma)

15

100

30

71
••

70

69

60

70

90

8,7

4,4
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L'acide suifurique concentré réagit s.ur l'hexa-

fluorure avec formation d'un sulfate de plutonium tetrava-

lent»

Mandleberg x a constaté que, à -180°C. l'hexa-

fluorure peut être conservé dans du verre humide, sans réac-

tion* Au cours du réchauffement, un dépôt brun couvre rapi-

dement la surface du verre, en même temps que se produit

une attaque considérable» Le produit de l'hydrolyse semble

être le fluorure de plutonyle PuO- F ©

Si l'on hydrolyse l'hexafluorure, à la température

ambiante, par l'eau ou IVair humide , la réaction est vio-

lente, accompagnée d'éclairs lumineux* La solution résultante

>contient un précipité formé de tétrafluorure et de bioxyde de

plutonium (preuve de la production de quantités de chaleur

"très élevées au cours de la réaction)*

Après avoir donné quelques indications sur les pro-

priétés de l'hexafluorure de plutonium, nous allons examiner

les principaux procédés de préparation

L'hexafluorure de plutonium peut être obtenu par' les

réactions suivantes t

<. A partir du tétrafluorure ou du trifluorure t
(1) PuP4 + F2 « PuF6 (T,& 11)

(2) 2PuF3 + 5F 2 « 2PuF6 (9)

A partir de l'oxyde s
(3) PuO2 + ^ « PuF6+ 0 2 (8)

La seule réaction pratiquement utilisée est lafluo-

ration de PuF.» qui est une réaction d'équilibre t

" + 6.9 Kcal mole"1)

Cette réaction étant faiblement endothermique et se

produisant,sane variation de volume* selon les lois du déplace-

ment de l'équilibre de Van't Hoff et Le Chatelier* une éléva-

tion de température est favorable et une variation de pression
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est sans influence sur son évolution dans le seas de 1*

formation de l'hexafluorure*

C'est pourquoi l'on opère en général à des tempé-

ratures de 500 a 700°C, a la pression atmosphérique*

L*hexafluorure étant stable seulement à tempéra-

ture élevée? en présence de fluor, pour l'obtenir à là tem-

pérature ordinaire, à l'état métastable» il ast nécessaire

de le refroidir brusquement, c'est à dire de lui faire subir

une trempeo

La rapide élimination de l'hexafluorure hors du

lieu de la réaction est favorable a sa formation» Las appa-

reils utilisés réalisent ces conditions» mais sont de con-

ceptions différentes»

Florin ^9' puis Malm et Veinetook'11'ont employé

un four à chauffage par induction H.F* dans lequel le fluor

• -^m m* *m

Malm et Veinstock^ 5'réalisèrent un four à reflux

est introduit en une seule fois*

de fluor. ^'^"-

Enfin» Steunenberg' t6'et Handleberg^'utilisèrent

un four horizontal avec une circulation de fluor pur ou di-

lué. La récupération de l'hexafluorure est effectuée dans

des pièges froids placés à la sortie du four*

Nous avons construit notre appareillage sur oe prin«

cipe. Dans tous les cas» le rendement de récupération de

l'hexafluorure est d'environ 90#<>

Nous divi'serons oe chapitre en deux paragraphes»

l'un traitant des études théoriques t thermodynamiques et

cinétiques» et l'autre de l'étude des conditions de prépara-

tion de l'hexafluorure.
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I - Etudes théoriques

a) thermodynamique

L'équilibre PuP. + Pg — PuPfi a déjà fait l'objet

d'un certain nombre de recherches dont les résultats sont

rassemblés dans le tableau 5»

TABLEAU 5

Auteurs &
dates

Florin*9*
1955

•

Malm e t
Weinstock

(11)
1955

Steunentoerg
(17)

1959

Trevorrov

195?

tem-
pera-
tures
• C

167 à
308

308 à
600

180

610

220

500

25

220

300 à
600

300

150 à
400

275

400

Pormatio

log K

-1480-0.06
T

-1480-0.06
T

-1331-0.275
T

(figure 5)

n de Pu^g
_=pPuF6

1 ,978 .10 5

5,588.1 Ô"5

décompo-
sit ion
thermi-

que
K-p P2

p PuPg

10 3 ' 8

10 1 ' 8

10 3 ' 5

10 2 ' 6 4

3,80.105

1.86.103"

3,605,1O2

kcal.
mole

-7,6

-7,4

-6,7

6 ,O9 .1O 3

+ 1 ,26 T

6,78<+0,09

6,938

AH
k o a l - i

mole""

+ 11,5

+6,77

-8,3

-7,6

6,O9±O,14

A s

mole"
deg~

+7,8

-0,3

-2,3

-0,4

-1,3+0,2
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Considérons les données les plus récentes fournies
(19)par Trevorrow et Shinn •

La variation d'enthalpie libre standard A Q°» pour

la réaction i Pu F.(s) + Fg(g) —̂•» PuP Pg (g)

entre 150 e^ 400° C S

A So » -HT Log K éq. « 6,O9.105 + 1,26 T

est constamment positive© Donc, si l'on met en présence une

mole de fluor et une mole d'hexafluorure gazeux, tous deux à

la pression atmosphérique, la réaction ne peut s'effectuer

que dans le sens de la décomposition de 1*hexafluorureo

Etant donné que l'on a t

A O « A Oo • HT Log P PllF6

et, qu'à l'équilibre, A G » o (par définition, car les A 0

des réactions directes et inverses s'annulent), pour obtenir

un A G négatif, il faut modifier le rapport p PuFg de

manière que RT Log p u 6 soit négatif et supérieur en valeur

absolue à A Go,, Pour cela, il' faut augmenter pP_ au delà du

pPg à 1»équilibre.

Par exemple, à 508°C (essai n° 24) avec un débit

de fluor de 8 1 h"v7 nous avons transformé, en une heure,

952 ig. de tétrafluorure en hexafluorure*

Cette quantité de tétrafluorure représente t

3 1 l 5 4 " 6 7' 7 c m 3 d'hexafluorure
(à 0°C et sous une pression de 760mm de Hg)o

Le mélange gazeux après réaction contient donc i

67»7 cm3 d'hexafluorure

8000 - 67,7 * 7.932p3cm de fluor excédentaire

(à 0°C et sous 760mm de

Manquant de données sur le coefficient de dilata-

tion de l'hexafluorure, nous raisonnons en admettant que les

deux gaz obéissent à la loi des gaz parfaits ainsi que l'on

fait Fischer, Trevorrow et Shinn © 'Leur proche parenté
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chimique permet de supposer que leur comportement lors

d'une élévation de température est semblable. D'autre part

utilisant dans nos calculs» le rapport des volumes, l'erreur

doit être minimeo

A 508° C (781°K), nous avons t

K éq. = 1 •105-10""2 (voir page 24)

d'où & Go « -0,986 x 781 ) Log 1,1O5.1O~2

• 5594,4 cal*mole~

enfin A G « (1,986 x 781 x Log 67.7 )+ 5594.4

'7932,3

m -7388,7 + 5594,4

« - 1794,3 cr-1,8 kcal*mole~1

Dans ces conditions, la réaction est possible, ce que confir-

me la pratique*

b) Cinétique de la réaction

La réaction de fluoration du tétrafluorure de

plutonium par le fluor étant une réaction gaz-solide en poudre,

son étude» présente un certain'nombre de difficultés* Cette

réaction produisant un composé gazeux à la température des

essais, divers facteurs vont influer sur la vitesse de trans-

formation du tétrafluorure en hexafluorure* Soulignons que

cette vitesse de transformation en dynamique n'est pas la

vitesse de réaction proprement dite, qui est celle à laquelle

l'équilibre est atteint*

Ces facteurs sont t la température, le débit gazeux,

la concentration en fluor du mélange fluorurant, la surface

du solide en contact avec le gaz, son état physique, dépendant

des conditions de préparation et l'épaisseur de la couche de

tétrafluorure*

Le taux de transformation sera fonction de la durée

de la réaction*
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En ce qui concerne l'influence de la température,
( 1 6 }

ainsi que l'a fait Steunenbergv , nous appliquerons la rela-

tion de Van't Hoff, de laquelle on déduit i

k - k0e

On obtient ainsi une relation ontre la constante

de vitesse ko» l'énergie d'activation A E et la température

absolue T*

Le débit gazeux détermine la vitesse d*élimination

de l'hexafluorure foraé, le temps de passage du fluor sur la

nacelle et le temps de séjour de l'hexafluorure dans les pièges.

Il doit être suffisamment rapide pour que dans les

conditions de l'essai, la réaction inverse PuFg m PuF. +F

ne puisse avoir lieu et pour que .le temps de séjour du gaz

entre la nacelle et le premier piège soit réduit au minimum»

En effet, le mélange gazeux fluor-hexafluorure formé à la tem-

pérature de 500°C, par exemple* sort du tube à réaction à une

température de 250 à 300°C. Dans ces conditions, la constante

d'équilibre de la réaction est 6,6 a 4»2 fois plus faible qu'à

500°C et un temps de séjour prolongé pourrait provoquer un

dépôt de tétrafluorure dans le tubeo

D'autre part, le débit ne doit pas être trop rapide

afin que le temps de séjour dans les pièges froids, soit suf-

fisant pour permettre la condensation de la totalité de l'hexa-

fluorure.

Il est possible de déterminer t

1° la quantité minimum de fluor nécessaire à la

fluoration d'un poids donné de tétrafluorure,

2° la quantité théorique de tétrafluorure transfor-

mé pour un débit donné»

Dans les calculs qui suivent, nous utiliserons les

valeurs de la constante d'équilibre t

K éq. » p PuF6
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déterminé»» par À«S« Florin*9' et par Trevorrow et

(tableau 6 fig 6)« La courte log X « f ( _ ) a pour équation
T

log. X - - 0,2064 - 1 3 6 7

T

Cette équation n'est pas exactement semblable à

celle donnée précédemment par Trevorrow et Shinn* Ceci est

At au fait qu'elle est déterminée en associant les résultats

obtenus par les deux chercheurs0

1 - Vitesses de fluoration théoriques

Nous avons calculé ces vitesses pour un débit de

fluor pur de 8 1* h"* , en supposant l'équilibre instantané

arinsi que l'a fait Steunenberg * l Les températures sont

celles auxquelles nous avons effectué les essais concernant

l'influence de la température sur la vitesse de fluoration

du tétrafluorureo

Par définition, nous avons t

X •«. - g *UF6 (1)

La réaction ayant lieu à la pression atmosphérique,

nous avons t

p

d'où pP2 - 1 - p PuP6 (2)

Portons la valeur de p F~ dans l'équation (i)

1-p PuPg

K - (K x p PuFg) * p

K m p PuFg (1+K)

K
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TABLEAU 6

To 1/T.103 K log X

200

300

400

500

600

473

573

673

773

873

2,114

1,745

1,485

1,293

1,145

8,17.1O"4

2,51.10 7

5,59.1O~3

1,1.10~2

1,7.10 *

-3,088

-2,600

-2,253

-1,959 !

-1,770 ,

Trevorrow et
Shinn

)
> Florin
)

Constantes d'équilibre de la réaction

Pu PuP.

K
p y-

K « - 0,2064 -

(calculé par la méthode des moindres carrés)
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Une mole de fluor étant remplacée par une mole

d'hexafluoruv», le volume d'hexafluorure contenu dans 8

litres de gas sortant diî .tube à réaction est de t

? Pu F, » (8000 x p ?u?g) cm 3 (à 0° C sous une pres-

sion de 760 mm de Hg)

3p poids de tétrafluorure correspondant est de t

TPuF6 x 315 m (Ufo625 x YTuPg) mg

22,4

ou plus simplement t

Vitesse de fluoration (mg PuP.transformé h" ) «

112.500 K mg a"*1

1 + K

Le tableau 7 donne ces vitesses aux différentes

températures, de 201 à 61O°C.

2° Calcul des volumes minima de fluor nécessaires à la,

fluoration complète de 1 g. de tétrafluorure. en sup-

posant 1*équilibre instantané

Le volume d'hexafluorure formé à partir de 1 g de

tétrafluorure est de t

315

Le volume d*hexafluorure contenu dans 1 1* de gaz

sortant du tube à réaction est de

» (1000 z pPuPg) om (à 0°Cr sous une pression de

760mm de Bg)«

Le volume de fluor minimum nécessaire à la fluora

de 1g de tétrafluorure est de t

10OOpPuPg lit re a
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TABLEAU 7

Vitesses de fluoration théoriques

un débit de 8 1. ho* de fluor « en

supposant l*éo.uilibre instantané

Températures
o c

201

20 2

301

311

40 2

410

506

508

604

610

Eeq

8,123o10"4

8,238,10~ 4

2,583.10"3

2,837«10~5

5,867o10"5

6,196o10"3

1,094.10~2

1,105.10~2

1,718.1O~2

1,760.10"2

PpuPg

8,116.1O"4

8,231.10" 4

2,576o10"5

2,815«1O"3

5,833.10~3

6,158#1O"
5

1,082»10""2

1,093.10"2

1 ,689.10"2

1,730.10"2

Volume PuFg en

om3 dans 8 1 de
gaz

6,49

6,58

20,61

22,52

46,66

49,26

86,56

87,44

135,12

138,40

Vitesses de
fluoration

(PuF. tranefor-

oé ag h )

91f27

92,53

289,83

316,69

656,16

692,72

1217,25

1229,62

1900,13

1946,25
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Le tableau 8 donne «es volumes qui sont évidemment
inférieurs aux volumes minima réellement nécessaires oar
l'équilibre nfest pas instantané^ particulièrement aux basses
températures*

fi 9)

En effet» d'après Trevorrow , il faut deux heures
pour atteindre l'équilibre à 300°Cr 24 à 60 heures à 200*C
et 150 à 300 heures à 150*C«
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TABLEAU 8

Volumes minima théoriques de fluor nécessaires à la

fluoration de 1 g de Pui\. en supposant l'équilibre

inst antané»

Températures
°C

201

20 2

301

311

402

410

506
508

604

610

Volume PuFg en cm

dans 1 1. de gaz

0,8116

0,8231
2,576

2,815

5,833
6,158

10,82

10,93
16,89
17,30

Volume de fluor

minima» en l i t*

87,618

86,394

27,605
25,261

12,191
11,548
6,572

6,506
4,210

4,110



Nous allons enfin étudier la théorie de la loi.
(21 )

de réaction à l'interface gaz-solide, due a 7JT• Labatonv '

La vitesse de fluoration est déterminée par deux

phénomènes t la réaction à l'interface gaz-solide et la dif-

fusion du fluor* Le processus de diffusion est double et

comprend la diffusion intergranulaire et la diffusion dans

les pores des grains*

Le processus de diffusion intergranulaire est très

difficile à contrôler car le tassement de la poudre varie

d'un essai à l'autre et pour un même essai» varie suivant

l'endroit de la couche que l'on considère»

Si la vitesse de diffusion du fluor est plus élevée

que celle de la réaction à la surface des grains, cette

dernière sera déterminante de la vitesse de fluoration* Nous

aurons affaire à la loi de réaction à l'interface»

Dans le cas contraire* nous nous trouverons dans le

cas d'une réaction limitée par la diffusion dans le solide*
(22)D'après Labaton \ les réactions du type

Gaz + solide — » gaz

obéissent à la loi de réaction à l'interface*

Nous allons procéder à son étude mathématique dans

le cas des réactions lentes d'un gaz sur un solide*

Considérons un grain de tétrafluorure que nous sup-

posons sphérique* Lors de la réaction avec le fluor, ce grain

va régulièrement diminuer de volume»

Soit s mo la masse du grain initial

m la masse à instant t

ro le rayon du grain sphérique initial

r le rayon a l'instant t

ç la densité du tétrafluorure

Tt le taux de transformation

(nb. de moles de PuF. ayant réagi à l'instant t)

nb* de moles de PuF, initial

t le temps
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Supposons que la vitesse de transformation v soit,

à tout moment, proportionnelle à la surface du grain en con-

tact avec le gaz. Nous avons

T » -dm « X., 4TT r (i)
dt

d'autre part

ï* * no - n 1-Tt « m, (2)
mo mo

De (2), l'on tire t

d d-Tt) m JL. ._ ia
dt mo dt

ou -mo . dd-Tt) « -dm (3)
dt dt

La relation (O devient t

d(i-Tt) v A ~rv «s -mo . v ' ,t ' « K. 4 TT

d'où dd-Tt) B . K^TTy^ (4)
dt mo

d'autre part t

Y (volume du grain) » _ TT r
3

et m = ^-TTr^ f Ç (5)

nos
3

de (5) et (6) on tire

r3 « °- . r 3mo 0

r3 « (i-Tt) P 0

vr 0 \

r2 « ro2 (i-Tt)
«

Remplaçons dans (4) r et mo par leurs valeurs (7) et (6)
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dd-Tt) _ K ATT re2 h - T t ) 2 / 3

3dt "I TT ro

(1-Tt)2 / 3 (8)

(9)
dt

avec A

de (9)» on tire t

dd-Tt)

(1-Tt) 2/3 " A "

) d(i-Tt) « ^A dt

3 (i-Tt)1/<3 » At + Cte

__ + Cte
3

Au temps t « o, on a s 1-Tt s 1 d'où

Cte « 1

finalement s

A est un facteur caractéristique de la réaction
• (23)

d'ordre 2/3. Cette loi cinétique, établie par Manpel V 'a
(24)été développée par R. Goton N 'qui l*a vérifiée- en supposant

que la réaction progresse de la surface jusqu'au centre du

grain, suivant des couches sphériques concentriques, à une

vitesse constante,,

Pour vérifier cette loi. il suffit de tracer
1/3

(1-Tt) ' e n fonction du temps» On doit obtenir une droite

de pente ~ m » K s fe . '

stNous constaterons, lors de l'étude du facteur temps

que la loi est vérifiée* Nous obtenons une. constante

k = - 1,3O7#1O~3

Calculons les poids théoriques de tétrafluorure
2

transformé par cm , d'après cette loi«
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Nous avons
T t

V

t
s

s:

Mo-M

Mo

Mo-M

(1)

(2)

avec Mo « poids de tétrafluorure initial» en mg

M « n w w résiduel, au temps t

T. « taux de transformation

S « surface en cm2

V s poids de FuF. transf, cm

t s temps en minutes

de (2), nous tirons 1

M o - M « VS

(1) devient t

Tt » VS
Mo

Remplaçons Tt par sa valeur dans 1*équation t

(1 -Tt) 1/ 3 « 1 + kt

(1 - is j 1^ 3 - 1 + * *
Mo

Mo-VS « (1 + J | t ) 3

Mo
VS - Mo - Mo (1+ | t ) 3 ,

v - M a [ 1 - ( i+$t) 3J
S

Le tableau 9 donne ces poids théoriques, pour

un poids de tétrafluorure initial de 4 g«
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TABLEAU 9

Poids théoriques de tétrafluorure transformé par cm'

en fonction dix temps

Ho «= 4000 mg

• « 2*2- [1 - 0+kt)3J

-3

S

k —1,307,10 S » 6,25cm'

t
minutes

30
60

120
1B0
270

let

-0,03921
-0 ,07842
-0 ,15684
-0 ,23526
-0,35289

1+kt

0,96079
0,92158
0,84316
0,76474
0,64711

(1+kt ) 3

0,88690
0,78271
0,59120
0,44724
0,27099

l -d+kt) 3

0,11310
0,21729
0,40880
0,55276
0,72901

SSL « f
S cm*

640
n

n

n

n

Vmg om
théo-

riques

72,4
139,1
261,6
353,8
466,6
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II - Etude des conditions de préparation de l'hexafluorure

a) L'appareillage final que nous avons réalisé est

l'aboutissement d'une série de trois appareillages*

Nous avons construit un premier ensemble comportant

quatre parties distinctes s un système de purification des gaz

et réglage des débits - une boite à gants contenant four, tube

à répcti nr> _t uacterie d'absorbeurs à fluor» reliée par un cy-

i^-^re de plexiglas soudé à une seconde boite à gants renfer-

mant deux pièges froids, enMonel, avec vannes à soufflets,

un tube de stockage pour l'hexafluorure et un piège froid

destiné à protéger les pompes à vide; enfin une boite à gants

contenant un ensemble de pompage Baudoin (pompes à palettes

à deux étages et pompe à diffusion de vapeur d'huile)o

Les premiers essais de préparation de l'hexafluorure

dans cet appareillage ayant donné de mauvais résultats (taux

de transformation du tétrafluorure en hexafluorure s 38,9 à

54,8$; rendement de récupération de l'hexafluorure, sur les

quatre premiers essais t 23*6$ du tétrafluorure transformé),

nous avons procédé à certaines modifications.

Le diamètre du four a été réduit afin d'augmenter

la vitesse du courant gazeux» A cet effet, nous avons intro-

duit Cans le tube à réaction (diamètre 6cm) un second tube

(diamètre 2,3cm) centré dans le premier par des rondelles

en Monelo

Les deux pièges en Monel ont été remplacés par un

piège en verre Pyrex relié au reste de l'appareillage par deux

raccords sphériques rodés, serrés par pinces, le refroidisse-

ment étant assuré par une double enveloppe en verre dans la-

quelle circule de l'azote froid»

Le barboteur d'absorption du fluor (solution de Ca

Clg à 250 g l" ) sujet a de fréquents bouchages a été remplacé

par un piège en cuivre.contenant du chlorure de calcium sec»



L'es essais effectués dans ce second appareillage

nous ont donné de très bons résultats, mais un événement im-

prévu nous a contraints a le démontrer complètement, ce qui

l'a rendu Inutilisable» Nous nous sommes donc trouvés dans

l'obligation de construire un troisième appareillage, entiè-

rement nèuf« Nous l'avons réalisé en tenant compte des diverse!

observations que nous avions faites précédemment9 Les ultimes

modifications ont été les suivantes s raccourcissement de la

distance four-piège, obtenue en supprimant une vanne - mise

en place de deux pièges au lieu d'un - introduction d'un vase

d'expansion et remplacement du chlorure de calcium sec par

de l'alumine activée pour le piégeage du fluor*

Le troisième et dernier appareillage * s '

comprend trois parties principales t un ensemble réunissant

les appareils de purification du fluor et de l'argon et les

appareils de réglage des débits gazeux} une boite à gants

renfermant le tube à réaction, deux pièges à hexafluorure,

un vase d'expansion, un barboteuarv bulle à bulle à acide sul-

fur i que et un ensemble de piégeage du fluor excédentaire; en-

fin un groupe de pompes à vide, extérieur à la boite à gantso

Les températures sont contrôlées en divers points

de l'appareillage t

- au dessus de 0»C t milieu du four» partie aval du four,

liaison tube à réaotion - pièges i thermocouples chromel-alumel

- au dessous de 0*C t pièges froids t thermocouples cuivre

constantan*

Les thermocouples sont préalablement étalonnés

par rapport à des thermocouples étalons* Pour toutes les tem-

pératures enregistréest il a été tenu compte de la correction

de soudure froide,,

Pour mesurer la température de la nacelle, nous

avons» avant tout essai» fait une comparaison entre le thermo-

couple placé à l'extérieur du tube et un thermocouple semblable

situé à l'emplacement de la nacelle, ce qui nous permet de lire

la température de la nacelle d'après les indications du thermo-

couple extérieur»
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Les naeelles ©oateaaat !• tétraf luorure «at Mjfg

seotion rectangulaire (fif 32) et seat introduite* daaaiï

tube a réaction, au centré du four» HAS qua la teapératur*

de 1*essai «at atteinte, Ire fluor eat admis pendant «a **?$*

déterminé et 1*hexafluorure produit est condensé dans .-es .

pièges froids* Le fluor ezoédentaire pa-sae «nauite daaa le

vase d'expansion, le bulle à bulle aulfuriqut, et «at fias-

lement piégé dans les absorbeurs à alumine. La vitesse da

fluoration (en'mgr Pur. transformé par oa2 et par heur*)* est

déduite des pesées du tetrafluorure ayant et après essai«

b) Calculs dea temps de aé.iour et des vitesse» de dépla-

cement de l'hexafluorure gazeux danà le tube a réaction

et lea piégea froids»

Le mélange hexafluorure gaseux et fluor oireule

entre la nacelle et le premier piège froid ainsi que le montre

la figure 9»

De A (extrémité aval de la nacelle) à B (fond, du

tube à réaction) pour un diamètre de 1,9cm et uae loagueur

d» 24,6cm, le volume est de

V1 » 3,H x 0,952 x 24,6 « 69,7 om3

De B à C (début de la zone froide) pour un diamètre

de 1cm et une longueur de 12cm, le volume est de t

72 « 3,14 x 0,52 x 12 « 9,4 cm3

Le volume intérieur du piège froid (diamètre int* 3cm,

hauteur int. 12,4cm - tube plongeur hauteur 10,6cm, diamètre

ext. 1,2cmt diamètre int» 1cm) (entre C et D) est de t

V5 - 3,14 x 1,52 x 12,4 - [3,14 x 10,6 (0,62-0,52)]
» 84 cm

Les temps de séjour, calculés pour un débit horaire

de 8 1. de fluor sont t

entre A et B i 3600 x 69.7 -« A -.- \
8000 " 51 •* **° '

) 35,6/ aoô
H B et C i 3600 x 9.4 « 4,2 *,ao. )

8000
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entre C et D t 3600 x 84

8000

avec une vitesse linéaire de t

entre A et B t 24.6 x 60 « 47 em«min"~

31,4

entre B et C s 12 x 60 » 171f5 cm min.*

4,2

En ce qui concerne les temps de passage sur les

nacelles,considérant que leur section est à peu près égale à

la demi-section du tube a réaction (diamètre t 1,9cm) le volume

de gaz à considérer ne dépend que de leur longueur*

'Volume de gaz au dessus des nacelles s

Nacelle n*1 - Long 1 5cm

3.14 x O.Q.52 x 5 - , rt 3
1 • » \ f 1 cm

2

Nacelle n* 2 .- Long s 1,5 cm

3.14 x 0.952x 1.5 0 3
r » 2,1 cm

2

Temps de passage sur les nacelles 1

Nacelle n*1 t

3600 x 7.1 „„

8000

Nacelle n*2 t

3600 x 2.1

8000

Des résultats précédents» nous pouvpns déduire

que le débit horaire de fluor de 8 1« est bien adapté à

notro type d'appareillage. En effet, un débit inférieur aurait

pour effet d'augmenter le temps de séjour entre la nacelle et

le piège 09 qui serait défavorable, tandis qu'un débit supé-

rieur réduirait le temps de passage sur la nacelle et le temps

de séjour dans le piège froid, ce qui serait également à éviter»
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c) Bi^an thermioue du piège froid

Ce bilan a pour but de déterminer si les dimensions

du piège sont suffisantes pour obtenir une température conve-

nable à la condensation de 1 *hexafluorure.

Le piège (fig 10) est composé de deux cylindres en

verre, concentriques | dans le cylindre intérieur circule de

haut en bas le eas sortant du tube à réaction (fluor et hexa-

fluorure) et dans le cylindre extérieur, de bas en haut, 1*azote

froido

Considérons la portion A B de l'appareil choisie

comme représentant la zone dans laquelle se produisent les

échanges thermiques»

Nous ne tiendrons compte» ni de la présence de

l'hexafluorure dans le ga* sortant du tube à réaction (sa

concentration étant très faible t à 500*C de l'ordre de 1$)

ni des pertes de frigories par rayonnement, ces pertes étant

réduites par la présence, pendant les essais, d'une pellicule

de glace isolant la double enveloppe de l'extérieur»

Supposons que les deux gaz, fluor et azote par-

courent la distance A B « 8,7cm dans'le même temps, les volumes

qu'ils balayent sont, respectivement t

fluor t 3*14 x 8f7 O , 5
2 - 0,62) * 51,6 cm5

azote t 3,14 x 8,7 (2,72 - 1,62) «-129,2 om3

soit un débit d'azote de s

6 * I2?»2 - 20 1 h."1

51,6

(pour un débit de fluor de 8 1* h~ )

Le fluor arrivant en 1 a une température que nous

estimons égale à 100#C, nous voulons le refroidir à - 150#C

lorsqu'il passera en 2

Connaissant les masses spécifiques des deux gaz t
"'
3fluor t 1,696o10 g.

—3
azote t 1,250*10 go cm

et leurs capacités calorifiques i

fluor i 0,191 cal. g degré c"
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azote t 0,2477 cal gr~ degré C~

nous nous proposons de vérifier l*efficaoité du réfrigérant

en calculant la température de l'azote sortant en 4 o NOUB

admettrons que sa température en 3 est la mime que celle

du fluor refroidi I -150»C.

La quantité de chaleur à éliminer» apportée par le

fluor est de t

Q « 51,6 x 1f696.1<r
5
x 0f191 [ 100-(-i50)] « 4,18 cal.

Ces 4,18 calories servent à réchauffer l'azote ciroulant de

3 à 4 et le fluor remontant de 2 à 5.

Le volume de ce fluor est égal au volume du fluor

descendant dans le même temps, soit 51,6 cm3.

Nous avons donc t

4,18 m [(129,2 x 1,250.10~3 x 0,2477) + (51,6 x 1,696.10~3x 0,191

At » 74#C
La température en 4 et 5 sera donc

- !50 + 74 - -76»C

Cette température est vràisesibXabXe car les tuyau-

teries de sortie de l'azote sont givrées jusqu'à une assez

longue distance du réfrigérant; de plus, nous constatons des

dépôts importants d'hexafluorure au niveau A, aussi bien sur

la paroi intérieure du piège que sur l'extérieur du tube plon-

geur intérieur au piège*

Four terminer, calculons la vitesse de passage du

gaz dans la zone froide A Bo

Le temps de séjour est t

3600 x 5\r€

8000

et la vitesse de passage i

* 6? - 22,5 cm. min."1

23,2

Ce ralentissement de la vitesse du gaz» arrivant à l'entrée

du piège à la vitesse de 171,5 cm min." , est éminemment favo-

rable à son refroidissement brusque, condition indispensable

à une parfaite récupération de l'hexafluorure.



d) Partie expérimentale

Lors de la ̂ première phase de nos essais, nous nous

sommes attachés à mettre au point un appareillage permettant de

fabriquer et de récupérer l'hexafluorure de plutonium dans de •

bonnes conditions»

Nous avons réalisé 4 essais avec le premier appareil-

lage décrit précédemment* Les résultats obtenus sont les suivants s

TABLEAU 10

Essai

n«

1

2

3 (

Temps

h.

6

2

4 i
4 i

4

4

Temp.

•C

680

750

650

650

580

580

débit!

p2

1»5

4

2,4

2«4

2,6

2,6

3 l.h"1

A

6

4

6

6

0*9

0,9

Surface

cm

4,4

4,4
20,8

Vitesse mg*
PuF.

* -2
tranaf.cm

h-1

-

33?5

34,5

51,2

19,5

Taux de trans-
formation

# Pu F. transi
-1

heure

( 6,24

( 8,64

( 13,70

Ne disposant que de peu de renseignements sur les

essais effectués à l'étranger (UoS.A» Grande Bretagne) nous

avons dû procéder par tâtonnements successifs, tant pour la mise

au point de l'appareillage qu'en ce qui concerne les conditions

physiques de la réaction.

Les très faibles taux de transformation obtenus nous

permettent de conclure que la vitesse de passage des gaz sur la

nacelle est trop lente* Le débit doit être supérieur à un débit
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minimum déterminé à partir de la constante d1équilibre' de la

réaction»

De plus, un débit trop faible a pour conséquence un

temps de séjour trop long du mélange gazeux, entre la nacelle et

le piège» II peut s'en suivre des pertes en hexafluorure trop

importantes, soit par réaction avec les parois du tube, soit

par dépôt de tétrafluorure dû à un changement d'équilibre*

Enfin, la distance entre le lieu de formation de

l'hexafluorure et son lieu de piègeage doit être aussi courte

que possible, dans une mesure compatible avec les contraintes de

construction de l'appareillage.

Le second appareillage nous a permis de réaliser

deux essais t

Les résultats obtenus sont les suivants t

Essai

n9

5

6

Temp*

h

7

o 3/4

Temp.

•C

645

550

débit

F2

6

6

TABLEAU

s l . h " 1

A

M

1,7

11

Surface

cm 2

10,8

8,8

Vitesse mg
PuF.

4 -2transfecm

h'1

24,7

42

Taux de trans-
formation $
PuF, transfo

heure"

14,30

19,20

L'essai n* 5 est le premier dans lequel la quasi

totalité du tétrafluorure a disparu de la nacelle» Les résultats

de cette expérience sont les suivants f

TABLEAU 12

y' A.Poids "de PuF. (g)

initial final

Poids de PuFfi
recueilli(g)°
Pesée Analyse

Taux de trans
formation

Rendement de
récupération

(

1,7810
-1

0,009 1,79 1,80 99, 90,
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Le taux de transformation !„,, est donné par la

relation f

TT •• Poids de tétraf^uorure transformé 2 100

Poids- de tétrafluorure initial

Le rendement de récupération R~ est f \

Rn » Poids de l'hexafluorure recueilli X 100

Poids d'hexafluorure calculé d'après la
quantité de PuF, transformé

Afin de nous assurer que le composé volatil que nous

avons préparé est bien l1hexafluorure, nous avons déterminé

sa formule par analyses ohimiques, d'un échantillon de 1,800g

de produit fraîchement préparé*

Nous avons obtenu un rapport pondéral p * 2*08»

pour un poids total de 1f220 g de Pu (dosé par le laboratoire

d'analyses du Service) soit un poids de fluor de

« 0,5865 g
2,08

Le poids total 1 1,220 + 0,5865 » 1,8065 g

correspond au poids de l'échantillon à 0,3$ près*

Le rapport atomique Pu est égal à 1 » ce qui con—
P 6,05

firme la formule 1 PuFg#

Cette formule avait été précédemment vérifiée par

lîandleberg '8\? Florin'9' et Weinstook et Malm'11'.

Dans le troisfeme appareillage, nous avons effectué

65 essais concernant les conditions physiques de la réaction,

un de fluoration d°un produit de décomposition*de l'hexafluorure

et un de fluoration complète d'une charge de 3 g* d© tétra-

fluorure*

Examinons successivement les différents facteurs in-

fluant sur la vitesse de fluoration f

1 — influence de la température

L*influence de la température a été étudiée entre

200° et 635*C* Nous avons fait trois séries d'essais, l'une

en utilisant un mélange gazeux de fluoration composé de 1 3

volumes de flupr pour 1 volum d'argon? les autres en utilisant
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du fluor pur, arec deux nacelles de surfaoes différentes*

Le tableau 13 résume les conditions des essais et les ré-

sultat g obtenus t

TABLEAU V3

L

£1

Essais

»•

7
8

9
10

11

28

29

30

24

39

72
73
74
47
75

Temp»

•C

206

308

404

504
633

201

311

410
508

604

202

301

402
506

' 610

Débits

P2

6,72
N

• * m

n

N

8
N

n

n

M

8
H

n

H

n

1 . H - 1

A

2,24
m

N

It

m

m.

m

n

n

n

-

m

m

n

M

Temps
min.

30
H

It

It

N

H

32

30
m

20

30
M

II

II

22i

Poids
PuP4 e.

1,0358

1,0307
0,9900
0,8626
2,0011

2,9965
3,0011
3,0039
3,0201
3,0469

0,6807
0,6760

0,7901
0,8570

0,8153

Surfaee
<m2

6,25
•N

n

H

•

M

N

II

n

n

1,875
N

H

n

N

Epais-
seur
couche
rési-
duelle

1*43
1,41
1,23
0,78

1,91

4,27
4,19
3,99 '
3,63
3,50

3,61

3,47
3,72
3,44
2,64

Vi
me PuP4 .
OItt . - 1

û -

1,63
13,02

40,77
100,0
212,8

2,62

20,49

67
152,35
284,9

4,48

27

98,7
226>9
455,6

fceeses
mgPuP4

h"1

10,2

81,4
254,8

626,0
1330,2

• 16,4
128,2
418,6

952,2
1780,6

50,6
185,0

425,4
8Ç4.4
/

I et 11 t PuP4 préparé à 350«C - III Pu7^ préparé à 55O«C

Nous arons traoé deux séries de courbes*

La première (fig 11) t vitesse de fluoration

(en ag de PuF, transformé om h ) en fonction de la tempéra-

ture, montre un aecroissement rapide de la vitesse de plus on

plus accentué à mesure que la température augmente*
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Nous constatons aussi qu'à débit égal de fluor et

pour des épaisseurs de tétrafluorure semblables, les vitesses

obtenueo avec une petite nacelle sont supérieures à celles

obtenues arec une plus grande nacelle» Noua reviendrons ulté-

rieurement sur ce problème* Ln. fis 12 montre nos résultats

et ceux obtenus par Mandleberg* (tableau 14) on Grande-Bre-

tagne.

Durée de

Poids initial de PuPA

(«>

3,00

3,02

3,04

3,15
3,18

2,92

3,03

3,00

2,96

3,06

2,96

TABLEAU 14

la réaction s

Température

Co)

320

370

420

470
520

570
620

620

620

620

620

4 heures

Vitesse de réaction

mgttPuP. heure""

120

125

230

348

490

600

635
533
612

586

545
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Les différences observées eut certainement une

double
Les vitesses déterminées par Mandleberg ont été

déduites d1essais ayant duré 4 heures7 les nôtres n'ayant
duré que 30 minutes* Les vitesses différentielles diminuant
on foncti. on du temps, ce facteur intervient mais d'une
façon peu sensible»

Le facteur principal déterminant les résultats
beaucoup plus faibles de Mandleberg est certainement un manque
de fluor» II a utilisé des débits variant de 1 à 2 milli-
moles-min" » soit 1,34 à 2,68 loh~ alors que notre débit
était de 8 1 h"1•

La seconde série de courbes (fig 13) montre les
variations du logarithme de la vitesse (en ag de PuF. trans-
formé par cm et par heure) en fonction de l'inverse de la
température absolue* Les trois courbes sont sensiblement parallè-
les et semblent présenter un point d'inflexion situé aux alen-
tours de 643°K, soit 370°C*

Cette cassure des courbes, correspondant à un chan-
gement de couleur du tétrafluorure après fluoration, entre
300 et 400°C (voir chapitre II), semble indiquer un changement
dans la réaction*

Entre 200 et 37O°CP la réaction pourrait se faire
en passant par un fluorure intermédiaire (peut être Pu2 Pq

instable à la température ambiante et se décomposant
au refroidissement en fluor et tétrafluorure*

Au delà de 370°C, il pourrait y avoir formation d'un
autre fluorure intermédiaire, probablement ?uA F*»*

(s )
L'existence de ce fluorure, vérifié par Handleberg

v
(i 7}a été ensuite niée par Steunenberg qui obtînt des droites

en portant en ordonnées* non pas les logarithmes des vitesses
mais les vitesses sur une échelle logarithmique (tableau 15.
figure 14).
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TABLEAU 15

Influence de la température

- Steunenberg (16) -

PuF. de Los Alamos - Pression du fluor i 1 atm,

Temps
(min)

75
120

45
10

20

5
5

U5

Débits
fluor

co«min""

131
850

96

67
105

95
53

280

Poids moyen
(me)

41,8
39,2
41,0

40,7
33^5
37«2
28,8
38,5

Surface
(cm2)

1,318

1,291
1^308

1,307
1*227
1,268
1«168

1,283

Température
(•o) (

200
250
300

375 .
375
450
§00
600

Vitesse^,

3,0

9,9
26,6

81,7
90,9

242,9
366*8
826,2

log T (mg.ca~2h~1) - 5,857 - 2745

E (koal^mole""')

Steuaenberg

(d'après la courbe

fie 14)

d'après la courbe fie 15

entre 200 et 370»C t l©e V « 6,029 - 2637
3J0JC

AE (koalomole"1) - 12,06
au delà de 370*0 I l og T « 5,671 -

A E (kcal.mole"1) m 11,02
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Pul\ de Rocky Flats -Pression du fluor f 1 atm.

Temps

HHHMMM

60
45
45
45
20

5
1,5
2

Débit

oc .min"

95
105
94
70
98

158
105
158

Poids moyen

52,3
52,6
47,2
44,7
41,1
41,7
38,4
61,75

log V (mg«cm~ h

A E (koal.mole"1)

Surfaoe
(om2)

1,42
1,43
1,371
t,347
1,310
1,317
1,262
1,50

) - 5,917

- 12,5

Température

200
250
250
300
375
500
600
600

- 2719 )
£*X <

')

Titesse

(mgooa- h" )

2,5
2,9

M .
15,4
73,9

280,6
595,9
618,0

Steunenberg
(d'après la
courbe fig 14)

6f325 - 2900

D1après la courbe fig 15

entre 200 et 370»C I log V

A E (koal»mole~1) m 13,26

au delà de 370«C t log 7 « 5,475 - 23S0

A E (kcal.mole"1) m tOt75

En reportant les résultats de Steunenberg dans le aadre

de nos courbée, nous constatons que les courbes obtenues (figure 15)

présentent également une très légère cassure Ters 370*0* Nous n'avons

utilisé que les données acquises aveo les tétrafluoruros de Rocky Plate

et de Los Alamos, les autres résultats étant incomplets ou incohérent».

De plus, en oe qui concerne les travaux de Steunenberg, il faut signa-

ler d&s* causes d'erreurs importantes t différences des temps de réao-

tion (de 1'30 à 2 h), des débits de fluor (de 55 a 850 co*min«"1) for-

me Inadéquate de la nacelle (surfaoe constamment Tariable) et épais-

seurs extrêmement faibles des couohes de tétrafluorure (quelques di-

aaines de milligrammes, de densité apparente 1 a5 dans une naeelle do
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16min de rayon et 32mm de long) •

Les vitesses de fluoration en fonction de la

temperature (fig 13) sont représentées par les équations

suivantes t

- entre 200 et 370*C t

r.cm"" h"" ) »courbe 1

couche 1

" 2

f logo v (

t log. • (

- au delà de 370» C t

f log. Y (mg«cm" h"" ) •

(

t log. v ( n

)

5,332 - 2445

5,185 -

5,236 - 2180

4,328 - 1817

4,658 - 1952
X

4,817 - 1905
K

Les énergies d'activation expérimentales déter-

minées à partir des pentes de ces courbes sont approximati-

vement les mêmesp dans chaque domaine de température g

TABLEAU 16

Températures

entre 200 et 370»C

au delà de 370°C

courbes

(fig 12)

1
2

3

1
2

3

A E (kcal.mole )

11,19

10,36

9,97

8,31

8,83

8,70

moyenne 10,51

moyenne 8,61
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Nous calculerons ensuite les valeurs de la constante

de vitesse de transformation "k" à partir de lféquation géné-

rale utilisée par Steunenberg * ' t

^ transformé - k. f (P) S* t* e " ~ - (1 )

dans laquelle t

; t (p) est une fonction de la pression du fluor,
2

• S est la surface en cm de l1échantillon, exposée
au fluor,

• *t est le temps de réaction, en heurest
est l'énergie d'activation, en oalories, mole"

& est la constante des g&z parfaits (1,986 oalôdeg

mole"1)

est la température absolue en degrés Kelvin*

La vitesse de fluoration étant i
transformé- m mgo PuF«

1» équation (t ) devient I -AE

T • k, f (P). e &ï (2)

Comme nous opérons en atmosphere de fluor pur

(fig 12, courtes 2 & 3), nous prenons 1 t (P),« 1

d»ou

T - k..

f - • BI
Log V - Leg k m -» AB

RT
v •!««. v - /0..4343? - log k » - M ̂ 986

log k • log V • 0 A



Les valeurs de *kn sont les suivartes f

TABLEAU 17

Courbe

2

(fiGoi2>

J

0

Température 0

entre 200 et 370

au delà de 370

i

entre 200 et 370

au delà de 370

201

311

410

508

604

\ 202

301

402

' 506

! 610

1

1

0

0

0

1

1

o
0

°

1

,520.105)

)
,51O,1O5)

r44U1O5)

f444;i05)
,446.105)

,680o105)

f650o105)

,637o105)

>617«1O5)

f640î105)

c ;

moyenne
c1,515.1Op

J
moyenne
0f442o10

Kcf enne

1r665.1O5

Moyenne

0f621#10

Pour terminer,»,, nous calculerons les débits minima

théoriques en fonction des poids de tétrafluorure transformé©

llous avons précédemment calculé les volumes d© fluor

noccscaires à la fluoration de 1g; ̂de tetrafluorure? en sup-

posant l1 éqiiilibre instantané»

Les débits minima théoriques sont les volumes de

fluor nécessaires à la transformation des poids de tétrafluo-

rurc réellement consommés par heurei

Itou s avons t débits minima en l*h"

« vol, ]?2 pour 1gr PuP. x Titv de fluoration me;h""

1000
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das débits sont les suivants i

TABLEAU 18

IX

III

Essai

28

29
30

24

38

72

73
74

47
75

Température
•0

201

311
410
508

604

202
301

402
506
610

Tolûmes ?2(l)

pour 1g» ?u$£

88,618
25,261
t1,548
6,306

86,594
27,605
12,191

6,572*
4,110

Vitesse de fluo-

r at ion ag*h~
(tableau 12)

16,4
128,2
418,6

952,2
1780,6

8,4
50,6
185,0

425,4
854,4

débits ï 2

minima
l.h-1

1,453
3,238

4,854
6,195
7,496

0,726

1,397
2^255
2,796
3,516

II est évident que ces débits sont fonction de la

surfaoe du tétvafluorureô
En consultant le tableau, nous voyons que le débit

de 8 lin"* que nous avons presque toujours utilisé, est euf-
o

fisant pour les essais aveo la aaoelle de 1,875 cm fi mais quo
pour les essais avec la nacelle de 6p25cm à 500 et 600°Cf il

n9est que très peu supérieur au débit minimum théorique»
Car, à ces températures, l'équilibre s*établit de

plus en plus rapidement»
Ceci nous amène à des considérations d'approche

de l'équilibre en fonction de la température*
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Comparons lea poids de tétrafluorure transformé
théoriquement (voir page24 ) et réellement, ea 1 heure, par
un volume de 8 litres de fluor (tableau 19 )

TABLEAU 19

II

III

Essai
n*

28

29
30

24
39

72

73
74
47
75

Temperature

201
311
410
508

604

202
301
402
506
610

mgoPuF. transformé h
théorique expérimental

A |

91,27
316,69
692,72

1229,62

1900,13

92,53
289,83
656,16

1217^25
1946,25

B

16,4
•* ^28 ,2

418,6
952,2

1780,6

8,4
50,6

185,0
425,4
854,4

Pourcentage de
saturation
J.Pfl.Jg 1A I
17,9?
40,48

66,43
77,44
93,70

9,08
17,46

28,19
34,95
43,90

Les courbas (figure 16) montrent que pour un môme
débit de fluor^ la saturation est fonction de la surfaoe

2

du tétrafluorure* Ainsi, avec une surfaoe de 6,25om , la sa-
turation est complète vers 640*0» Au delà de cette tempéra-
ture^ il faut augmenter le débit*

2 — Influence des d^bl^a flteflfm
Noire débitmètre ne nous permettant pas de mesurer,

les débite de fluor au delà de 8 l»h , nous avons utilisé.
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«a mélaa«*e 3/4 fluor - 1/4 arfoa qui mous a permis d'obtenir

ua débit total maximum de 10,66 lia"*1.

Ions, areas obteau les résultats suivaats 1 ,

fAlLEAV 20

Température

•C

508

511
510

512

504

504

Essais

a»

15 -

13

14
18

10

16

Teaps
•in.

30

•

•
m

•

3

Surface

em2

6,25

•
•

il

M

Débits l.a"1

r2

1,35

3,36

5,04

6
6,72

8

A

0,45

1.12

1,68

2

2,24

2,66

(étrafluorure 350*C -

totaux

1,80

4,48

6,72

8

8,96

10,66

Peids PuP.

«r

1,4849

1,9998

1,7647
1,1066

0,8626

1,4222

> grains fins

Yitesse

mg.em-V1

20,1

75,2

89,5

97,1
100

100

Ainsi que le aoatre la figure 17, ± a ritease

fluoratioa augmenté lorsque le débit gazeux s'aecroit* L'aug-

aeatatioa est rapide entre 1 et i l*a~ puis la eourbe tend

rera un palier* A partir de 9 1 a" , la vitesse demeure oons-

taate quel que soit le débit*

Ces résultats oontrediseat les conclusions de Man-

dleberg d'après lequel une variation de débit du fluor

de 1 à 20 saillimoles.mia"1, soit de 1,34 à 26,9 la"1 n'influence

pas la vitesse de fluoration* Le débit de 1,34 l«a qu'il

a utilisé pour ses expériences est manifestement trop faible*

Ea ce qui ooncerae Steunenberg ^ ' il a employé

des débits très variables et très disparates, allant de 2,1

l.a ~1 à 51 l«h"*1. 11- est doao impossible d'en tirer des

oeaelusioas ralableo sur l'influence des débits*
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3 — Influence de la con o eut ration eni

de fluoration

du

Pour étudier l'influenoe de ce facteur, nous

avons fait varier uniquement la proportion des deux gas t

fluor et argon formant le mélange de fluoration, le débit

total demeurant le mémo t 8 l«h~ •

Nous avons obtenu les résultats suivants I

TABLEAU 21

Essais

n*»

20

27
19
21

18

17

Température
oc

513

508

509
511
512
510

Temps
min*

30
n

n

tt

t»

tt

P U P 4

Surfaoe
om

6,25

*
i»

Débits-,.

2

2
4
4
6
8

350° 0 grains

1

A

6

6
4
4
2
0

fins

Poids PUFJ

8*

Ut 233

1,1288
1,1190
1,1198
1,1066
1,1098

Vitesse
—2 -1

mg*em h

44,4
40,4
59,4
65
97,1

105,4

La courbe des vitesses par rapport aux pressions

partielles de fluor dans le mélange (fig 18) montre un ao~

croissèment presque linéaire de la vitesse Jusqu'à une pres-

sion partielle de fluor de 0,75 atm# (mélange 3/4 P« - i/4 A)»

La vitesse atteinte en courant de fluor pur est légèrement

supérieure, mais l'augmentation en est beaucoup plus faible*

On a donc intérêt à n'utiliser que du fluor pur»

Steunenberg * ' étudiant cette môme question,

avec des mélanges fluor - oxygène et fluor - hélium, à des

températures inférieures (200 à 275°C) obtint des courbes

(fig 19) présentant un maximum pour une pression partielle

de fluor de 0?75 atm* Nos résultats confirment 1}opiniez

qu'il a émise selon laquelle une disparition du maximum
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à 0,75 atm* était probable à des températures supérieures

à 375*0.

Hotons, que lors de ses essais, £teuaenberg a main-

tenu constante la quantité de fluor passant sur le tétra-

fluorure, ce qui l'a amené à augmenter graduellement le dé-

ait gar,eux total (4 fois plus élevé pour 3/4 Og ou He -

V 4 2*2 que pour F pur) •

L'influence de oe facteur est assez difficile à

déterminer avec exactitude car le mode opératoire choisi

introduit obligatoirement des erreurs dues à l'influence

d'autres /acteurs t

- en ce qui concerne les essais de Steuaenberg, les varia-

tions du débit total influent sur la vitesse,

-Hors de nos essais, le débit de fluor utilisé diminuant

à mesure que sa concentration baisse» il devient rapidement

inférieur au débit minimum théorique oalculé et les vitesses

diminuent proportionnellement*

4 — Influence de la surface du tétrafl^uoruxe en,

contact avec le fluor

La surface réelle du .tétrafluorure en contact avec

le fluor est pratiquement impossible à déterminer t elle

est fonction de la diffusion du gaz entro les grains du soli-

de, de la granulomdtrio, de la porosité de ce solide, et .

varie à ohaque instant à mesure que les grains diminuent de

volume en se transformant en hexafluorure*

C'est pourquoi, tout comme Steunenberg, nous avons

choisi de ne tenir compte que de la surface supérieure de

la couche de tétrafluorure se trouvant au contact du fluor»

Les grains étant de très petites dimensions, nous estimons

cette surface arbitrairement égale à la surface de la na-

celle rectangulaire contenant l'échantillon.

Handleberg ne fournit aucune donnée quant à l'effet

de surface et exprime ses vitesses en mg« de £uF. transfor-

mé par heureo
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Pour um AéHit do fluor de 8 1» k" , nous avons
obtenu lea résultats suivant» t

Essais

n*

37
51
41
24 ,
40

44

Température
•0

501
506

505
508

504
505

Temps

min»

30
•

*
N

PuP4

TABLEAU 22

Surfaoe

1,875

1p875
4
6,25
6,25

6,25

% 350»

Poids Pu*A *«

Initial

1,2580
0,9528

3,5260
3,0201

4,0022

2,5029

final

1,0684

0,7664
3,1507
2,5441
3*5405
2,0338

3 - grains fins

Vitesses

M$«om"* *T

202,2
198,8

187,7
152*3

147,7
150,1

mm* h

379,1
372,8
750,8
951,9
923,1
938,1

La courbe (fig 20) montre la variation de la vitesse
en mg.PuF. transformé par heure, on fonotion de la surface.
On voit, que dans les conditions des essais, la vitesse est
approximativement proportionnelle à la surfaoe, jusqu'à une
limite au delà de laquelle la oourbe semble tendre vers un
paliero Cette limite se situe vers 4cm , L*infléchissement
de la oourbe est dû au fait, qu'à cette température^ 1*équi-
libre PuPg-Fp sfétablit progressivement, assez rapidement au
début, puis de plus en plus lentement à mesure que la satu-
ration approche*

Le fluor arrivant sur la nacelle se chargeen hexa-
fluorure, .puis à mesure qu'il progresse, la saturatic» aug-
mente et la vitesse de fluoratien diminue* On peut dono en-
visager une surfaoe limite au delà de laquelle l1influence
de ce facteur ne ee fait plus sentir* Cette surfaoe doit être
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fonction du débit de fluor et de la vitesse d'approche de

l'équilibre entre le fluor et l'hexafluorure*

Par extrapolation, on peut l'évaluer (dans les

conditions de nos essais) à environ 7,5om (nacelle de 6cm

de long et 1f25cm de large).

5 — Influence de l'épaisseur de la couche de

tétxafluorure sur 1 Q vitesse de fluctation

L'influence de ce facteur* qui n'a fait l'objet

d'auouna publication jusqu'à présent, nous a fourni de très

intéressants renseignements*

ITouc avons déterminé l'épaisseur de la couche par

le calcul connaissant le poids de l'échantillon* de tétrafluo-

rure, sa densité apparente et la surfaoe de la nacelle*

tfous avons fait quatre séries d'essais sur des

tétrafluorures préparés de manières différentes, de granulo-

métries différentes et dans des nacelles de surfaces diffé-

rentes*

La tableau ci—dessous résume une partie des

conditions d'essais l *

TABLEAU 23

Dénomi-

nation

*

Â

B
0

X>

'. 4
Température
de prépara-
tion • 0

350

350

350

550

Densité
apparen-
te go cm"*

1,12

1,12

1,67

1

granulo-
métrie

>

360 u^g

<620u

*<197u

débit de
fluor.

l.h ^1

8

8

8

8

Temps de
réaction

min*

30

30

30

30

' surfaoe
de la na- 2
celle cm

6,-25

1,875
1,875

1,875
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ffous arena ebtanu les résultats suivants i

Tétrafluorure A (fig 21)

TABLEAU 24

Essai

a»

40

35

24

44
26

31

45

17

16

Tempéra-
ture
•0

i 504

506

508

505

506

509

506

510

506

Poids ]

initial

4,0022

3,5648

3,02t)1

2,502k

2,0005

1,6500

1,4J059
1,1098 /

0,7980 /
i

?uF4(ff)
Final

3,5405

3,0469

2,5441

2,0338

1,5426

1,2129

1,0096

0,7804 j

0,5065!

Epaisseur
ooucne ré-
siduelle
sa

5,04

4,34

3,63

2«9O

2,20

1>73

1,44

1*11
0,72

-2 -1
affoom zh

152,35

149,7

152*3

150,1

146,5

139,9

126,1

105,4

93,3

Viteases
t —1

952,4

935,8

952

938,2

915,8

874,2

788,6

658,8

583

Tétrafluorurç S {fig 22)
TABLEAU 25

Essai

a*
i

37

51 ,
52

53

54

55

56

65

Tempéra-
ture
•o

501

506

506

505

501 i

506

507
504

Poids 2

initial

0,^528

0,766^

0,6220

0t4780

0,3523

0,2285

0,2209
(frais)

Final

1,0684

0,7664

0,6220

0,4780

0,3523

0,2285

0fi1269

0p0924

Epaisseur '
couche ré-
siduelle

(mm)

5,09

3,65

2,96

2,28

1,68

1*09

0,60

0844

202,2

198,8

196,6

153,6

134,1

123,8

108,4

137,1

.Vitesses *
mg. h

379,2

372,8

368,6

288

251,4

232,1

203,2

257



- 57 -

Tétrafluorure 0 (f ig 23)
TABLEAU 26

Essai
n*

38
36
58
59
60
61
62
63
64

Tempéra-
ture

•0

501
506
504
505
504
505
504
504
504 '

Poids Pi
initial

1,4583
1,2303
1P1115

0,9169

0,7535
0*6053
0,4635
0,3315
0,2053

final

1,2303
1 ,0071
0,9169
0,7535
0,6053
0*4635
0,3315
0^2073
0,0880

Epaisseur
couche ré-
siduelle

(mm)

3,93
3,22
2,93
2,41
1*93
1,48
1,06
0p66
0,28

Vi
mg»om~ h""

243,2
238,1
207,5
174,3
158,1
151,2
140,8
132,5
125,1

testes
«M ^ Xfc

JSLS o ••

456
446,4
389,2
326,8
296,2
283,6
264
248,4
234,6

ïétrafluorure D (fig 24)

TABLEAU 27

Essai
na

47
48
49

*67
50
66
57

*

Tempéra-
ture
•0

506
505
505

* 502
508
507
507

Poids P

initial

0^8570
0f6443
0,4496
0,2818
0,3145
0,2143
0,1689^
(frais)

final

0,6443
0,4496
0*3145
0,1674
0,1806
0,0953
0,0339

Epaisseur
couche ré-
siduelle

(mm)

3*44
2,40
1,68
1,27
0,96
0,51
0,18

TU
—2 —1

»g#Qtt h

22$,9
207*7
144,1
145
142,8
126,9
144

ïesaos
mgilT1

425,4
389,4
270,2
271,8
267,8
238
270

(• II g*agit d'un produit de décomposition d'hexafluorure préparé

à partir d'un tétrafluorure 550*0* Ce produit avait une densité

app-rente de 0,8).
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Les quatre courbes vitesse—épaisseur ont la mémo

allure et présentent les mûmes particularités»

Nous observons un palier indiquant que les vitesses

deviennent constantes au delà d'une certaine épaisseur»

Cette dpo.icoeur est colle de la zone de réaction* o'ost à

dire de In. zone dans laquelle le fluor diffusant entré les

graine de tétrafluorure est encore capable de réagir pour

former 1'hexafluorure* Hous appellerons cette zone t zone de

diffusion efficace du fluor* Son. épaisseur varie avec la sur-

face de la nacelle et la granulometrie du tétrafluorure*

Ifous avons obtenu les valeurs suivantes 0

TABLEAU 28

Tétrafluorure

A
3
0
D

Surface
om

6,25
1,875
1*875
1,875

granulométrie

« <*97i>
36Oît < S <620p
g<197u

Epaisseur de l a zone
de diffusion ef f icace'

(cm)

2,7
y

3,4
3,1

La valeur 2,7 obtenue avec le tet •: fluorure A est

inférieure aux autres valeurs* Cette différence provient de

la saturation progressive du fluor, en hexafluorure pendant

Don passage sur une nacolle lone**o© Oo chiffre doit $tre une

moyenne entre les épaisseurs de la zone aux deux extrémités

de la nacelle*

La faible différence que nous constatera en ce qui

concerne les tétrafluorures B & D présentant une même granu—

lométrie mais préparés l'un à 350°C (B)t l
1autre à 55O°0 (D)>

doit provenir de la différence do porosité (D plus poreux

que S). II1 épaisseur de In aone do diffusion efficace est plus

importante dano le tétrafluorure 0 que dans le tétrafluorure B«
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La granulométrie de ce dernier étant plus finê . la diffusiez

intergranulaire du fluor est plus faible et l'hexafluorure

formé est éliminé plus difficilemento
La vitesse de fluoration est .fonction de lfépaisseur

de Ha sone de diffusion (tableau suivant)

TABLEAU 29

Epaisseurs (ma)

Vitesses max» moyennes

(mg»cm~ a.""1)

2#7

151,1

3

199*2

3*1

226*9 243,2

Oette épaisseur dépend de la diffusion du fluor* donc

de la porosité des grains et, jusqu'à une certaine limite, de

leur granulometrie;

Le tétrafluorure le plus réactif devra, £ar suite,

Être formé de grains de grosseur moyenne et très poreux» Oe

qui semble être le oas du tétrafluorure préparé à 350°0# ayant -•<•

broyage t il est en effet composé de gros grains (g ̂  0f5mm)

friables et légers»

Oeci est en accord avec les conclusions de Mandleberg

d'après lequel un tétrafluorure préparé à 350°C est plus réac-

tif que le même préparé à 550*0.

La seconde particularité des courbes est le fléchis-

sement accentué qu'elles présentent avant d'atteindre le palier;

Oette partie comprend trois droites de pentes différentes t

- d© 0 à A t droite traduisant le remplissage pro—

gressif du fond de la nacelle* En A, le fond de la nacelle est

couvert de tétrafluorure (une couche monogranulaire formée de

grains ayant un diamètre de 0,1 à 0f2mra)

- de A à B t droite correspondant à la formation

d'une couche dans laquelle la réaction s'effectue en tous
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points suivant un processus identique* Cette couche représente

la partie supérieure du tctrafluorure lorsque la nacelle est

pleine» c'est à dire celle qui se trouve le plus en contact

avec le fluor.

L'augmentation de vitesse est proportionnelle à l1aug-

mentation de l'épaisseur et les pentes sont sensiblement égales|

les équations de ces droites tirées des courbes (fig 22» 23, 24)

sont données par le tableau ci-dessous

TABLEAU 30

Tétrafluorure Tltesse de fluoration

om.~2h"1)

B t 99 ,2 + 20,5 •
0 • 119*5 + 21 f3 o
D t 116,2 -I- 2098 o

nQn étant l'épaisseur en millimètres»

Le manque de données concernant cette partie de la

courbe "tétrafluorure A* ne nous permet pas de déterminer

il*équation reliant V et • »

Cette couche supérieure augmente jusqu'à une certaine

limite a partir de laquelle les courbes s'infléchissent à

nouveau» ,

Son épaisseur est donnée dans le tableau suivant t

TABLEAU 31

Tét.r a fluorure A B 0 D
(fig 21) (fig 22) (fig 23) (fig 24)

Epaisseur OB (mm) 0,8 1.85 2?4 1,7

lie résultat nAn, très inférieur aux autres, mis à part,

(par suite de 1*influence de la surface)» nous constatons que

l'épaisseur de cette couche, de même teinte rose (après fluora-

tion) que le tétrafluorure initial, est plus élevée pour un
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tétrafluomre à grains moyens que pour un tétrafluorure & grains

fias*

La partie Bp G de la droite correspond à la formation

d1une oouche inférieure dans laquelle la fluoration doit e1ef-

fectuer selon lui autre processus et avec une vitesse nettement

supérieure à la vitesse de fluoration dans la couche précédente*

Iivaugmentation de vitesse est également proportionnelle

à l'augmentation de l'épaisseur, mais les pentes des droites

sont plus élevées*

Les équations de ces droites sont données dans le

tableau suivait s

TABLEAU 52

Tétrafluorure Vitesse (mg PuF* cm jk )

A(fig 21) 42,3 • 55,9 e
B(fig 22) - 41,6 + 85,3 •
0(fig 23) - 52,2 + 90,1 •
D(fig 24) - 10,1 + 90,6 e

La limite de cette couche de couleur rouge brique

après refroidissement correspond à l'établissement du pâli©ri

Sans la naselle? le tétrafluorure se trouvant sous

cette «lecoado oouche ne participe pas à la réaction et r«st<o

inchangé au point de vue texture et aspect*

L'épaisseur de la oouche inférieure est donnée dans

le tableau ci-dessous t

TABLEAU 33

ïétrafluorure A B 0 D
(fis 21) (fig 22) (fig 23) (fig 24)

Epaisseur BO (mm) 1,9 1,15 1 1,4

On remarquera de suite que l'Ordre des épaisseurs

croissantes dans la couche supérieure est l'inverse de celui

des épaisseurs de la couche inférieure»
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Le tableau suivant lo montre t

ÏABLEAU 34

Epaisseurs croissantes

Coucho supérieure Tétrafluorure

A D B 0

couche inférieur©

0 B D A

L'épaisseur de chaque couche semble fonction de la

granulomôtrie et par suite de la concentration en fluor au

coin do la poudre© Dans un tétrafluorure à grains moyens,

il y aUTn plus de fluorf la ecouefie supérieure sera plus

épaisse, et la couche inférieure moins épaisse que dans

un tétrafluorure à graine fins»

La forme dos courbes montrant la formation de deux

coucher, superposées distinctes au sein desquelles les vi«-

tecueo de fluor&tion sont très différentes, suggère que la

reaction

ne représente que le mécanisme simplifié de la transforma-

tion du tétrafluorure en hexafluorure,,

Leo reactions annexes possibles pourraient être '

les ouivantea t

(s) = s 2Ptx4 F 1 7 (s)

2 9

i=. 3 PuF5 (B)

(pnr analogie avec les réactions similaires des fluorures

d

6 — Influence de la durée de réaction sur la quantité

de tétrafluorure transformé

Noua avons effectué cinq es3ris en faisant varier



temps de fluoratien de i/2 heure k 4 heures 1/2*

N'es résultats sont les suivants (débit de fluor

TABLEAi 35

Essais

n»

24
22

23

43
68

Tempé-
rature

•C

508

513
510

509
502

•urfaee

«2

R

It

It

H

Tempe
min*

30

60

120

180

270

Poids 2
Initial

3*0201

3,0145
3,04 35
4,0010
3,1778

,, - 350»

»u?4 («)
transfor-

mé

0,4760
0,8968

1,5693
2,2362

3,0039

Vitesses
de flue-
ratiea, .
mg om'̂ h"

152,35
143,5
125,5
119,3
106 f7

C — grains fins

Poida-~û%~
PuF. tram4
formé mg

om-2

76,2

143,5
251,1
357,8
480,6

... Toïïs
théo-
riques

72,4
139,1
261,6
353,8
466,6

La courbe montrant les poids de tétrafluorure

transformé par cm en fonction du tempe (fig 25) indique que,

1*augmentation de poids n'est pas linéaire et que les vitesses

différentielles diminuent à mesure que la durée de réaction

s'accroît (fig 26)»

C'est ce qu'a •baerré Mandleberg 'dont les résul-

tats (fig 27) fournissent des courbes tendant fers un palier*

Au contraire, Steunenberg ' trouve que les vi-

tesses différentielles restent constantes en fonction du temps

(fig 28) et ses courbes sont des droites*

Vérifions si nos résultats oonoordent avec la

loi de réaction à l'interface gaz-solide*

La courbe (1 - Tt) 1/3 en fonction de t (tableau

36) - (fig 29 )traoéo en prenant Ho - 4f, est une droite. Dono9

la réaction à l'interface est la plus lente ot commande la

vitesse* de fluoration*

Nous constatons une très bonne coïncidence entre

les données théoriques et nos résul&b expérimentaux*
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Nous pouvons évaluer la constante de vitesse K par

rapport au temps t

comme g

nous avons t

k «• -1,307.10'

""5- 7 g.om

r moyen « 0,01 cm

K « 1#3O7.10

- 9,1.1O"5
" 5

TABLEAU 36

Calcul de la courbe, (i - Tt) 1' 3

Ho • 4g Tt a

0,01 x 7

•poids tétrafluorure transformé
4

I *I minutes

30

60

120

180

270

Mo-M
e

0,4760

0,8968

1,5693

2,2362

3,0039

Tt

0,1190

0,2242

0,3923

0,5591

0,7510

1-Tt

0,8810

0,7758

0,6077

0,4409

0,2490

(i-Tt)1/3

0,959

0,919

0,847

0,761

0,629

(1 -

Ponte - (méthode des moindres carrés)

^ m k « - 1,3O7.10~3

3

origine « 0,999 s: 1

Taux de transformation et rendement de récupération

Nous avons réalisé deux essais de fluoration totale

destines à déterminer le taux de transformation du tetrafluorure

en hexafluorure et le rendement de récupération (définis page

40),
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Les résultats obtenus sont les suivants s

TABLEAU 37

Essai Tempé-
rature

•C

Temps
h

débits l .h
P2 A

-1 Sur-
face

cm 2

Po"ids PuF.en

initial final

Taux de
trans-
formation

Tt

Rendement d«
récupération

5
68

645
516

7
41/2

6
env 9

1,7
0

10,8

6,25

1,7810

3,0853

0,0090
0,0814

99,5
97,3

90,2
91,2

/f3n?ï nue le montre ces résultats, on voit qu'il est possible

^fobtenir d'excellents rendements dans des conditions de t r a i -

tement différentes*

Les taux «le transformation sont voisins de 100$ et

les rendements de récupération de l'ordre de 90$*

Des deux essais n*5 et n*68 le plus rentable est l 'essai

n° 68.

Pour une consommation de fluor à peu près identique

(40,5 l i t res au lieu de 42) 3g de tétrafluorure ont été fluo-

rés en 4 heures 1/2 au lieu de 1,77 g en 7 heures (essai 5)*

De plus, à la température de 645°C la corrosion du tube à réac-

tion en Monel et de la nacelle en nickel est très importante*

Par contre, entre 500 et 55O*C, «iette corrosion est

limitée, probablement par In formntion d'une couche fluorée

superficielle compacte empochant l'attaque de se poursuivre en

profondeur*

Teneurs en impuretés du teti;afluorure avant et après fluoration

Comparons les teneurs en impuretés d'un même tétra-

fluorure, avant et après une fluoration prolongée© Ces teneurs

ont été déterminées par analyse speotrographique de l'oxyde

provenant d'une pyrohydrolyse du tétrafluorure et sont données

en p»p9m» du plutonium*
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TABLEAU 38

Impuretés

AS

JC1

B

Ca

Cr

Ou

P©

MS

Pu]

initial

30

<30

3
100

10

80

100

200

[4
résiduel

~~ 50

<30

10

250

10

250

300

400

Impuretés

Ha
Ha

Hi

P

Pï>

SI)

Si

Sn

Zn

Pu

initial

60

250

150

0

20

<5
60

<5
150

résiduel

60

250

1000

<100

50

< 5
100

<5
500

L'augmentation de la quantité totale d'impuretés

do 0,10 à 0,44$ du tetrafluorure est due à deux causes t une

pollution pnr les produits de corrosion des différente métaux

utilisée dr>no l'appareillage et une concentration r>n.T éliiai-

nrition du plutonium sous forme dhexafluorure©

Los impuretés apportées p-̂ r la corrosion cont t

111 f Cup 2nf Pe (métaux des appareils) et B (flux dec "brc.sures)©

Loo principales impuretés spécifiques du tétro.fluorure t Caf

iïc9 Si, Ag voient leurs teneurs augmenter de façon h peu près

icïontiquo (Ca x 2f5O> Îlg x 2% Àg z 1,7l Si x 1,66),

Cette augmentation du simple au double des impu-

rotec indique que la transformation du tétrafluorure en hexa-

fluorure s'accompagne d'une purification vis h vis des consti-

tuante étrangers au plutonium©
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CHAPITRE II

Flucsrures intermédiaires entre le tétrafluorure

et 1* hexafluorure de

La question de Gavoir si ces fluoruresr provenant

de réactions entre le tétra et l'hexafluorure existent ou nda

n'a pas encore été tranchée» En Grande Bretagne, Mandlebergv '

a identifié un composé Pu* p17r tandis qu'aux Etats-Unis, Tre-

vorrou ot Shinn démontrant que 1© produit de décomposi-

tion thermique de l'hexafluorure est composé do tétrafluorure

seul» concluent à l'inexistence des fluorures intermédiaires.

Pour diverses raisons9 nous pensons quo ces compo-

sés se forment pendant la fluoration. Tout d1abord, par ana-

logie avec le système UF- - UF** Oe système, bien connu main-

tenant , conduit à une série de fluorures intermédiaires parmi

lesquels on a identifié UP*» Ug Pgt U$ F^g et U.F^o Labaton*
22'

a donné au solide résiduel d'une fluoration d'UP.'à 500°C, la

formule UP. «• Une hypothèse v a été émise selon laquelle

l'ioa uranium se combinerait au fluor pour donner des composés

non stoechiométriquesa

L'étroite parenté chimique et physique du plutonium

et de l'uranium permet do penser que ces deux métaux forment

dos composés identiques avec le fluoro
Ensuite, nos observations abondent dans ce sens* La

brisure de la droite du diagramme d'Arrhénius (log 7 en fonc-

tion de i/l) indique une modification du mécanisme de la réac-

tion et les vitesses de fluoration sont différentes dans les

deux couchée trouvées dans le produit résiduel de la fluora-

tion du tetrafluorure.

D'autre part, ces deux couches sont de couleurs dif-

férentes t rose et rouge brique.
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Nous avons tenté de caractériser ces fluorures inter-

médiaires par l'analyse chimique et les «liasratâmes de diffrac-

tion de rayons X*

Pour cela, nous avons prélevé de petits échantillons

des deux couches formant le résidu de fluoration et déterminé

les teneurs en plutonium et en fluor* Les résultats sont les

suivants t

TABLEAU 39

Essai
n°

10

refroidis-
sement sous

argon

couche

supé-
rieur

infé-
rieur

couleur

Rosa

Rouge
briqut

PuF

*Vi7

P*!

75

75

75
74

pi

*2

*9
.7

H

24,19

24,91

24,1

25*3

S/Pu

4,02

4,17

4
4,25

(Oet essai a été effectué avec un tétrafluorure à
o

grains fins? dans une nacelle de 6,25cm et avec un débit de

fluor de 8 loho )•

îïouo constatons que le produit -TOIB a est un tétraf luorure

tandis que le produit rouge brique présentant une teneur en fluor

un pou pluB elev.ee se rapproche p.lus du. .Pu.P _ que du PuP/» *»a

différence de coloration observée serait due a un changement in-

tervenu dans la maille du PuF. i probablement une addition in-

tersticielle d'ions fluor provoquant une légère distorsion du

reseau. Malm et Weinstock* 'avaient également observé un fluo-

rure rouge provenant de la décomposition thermique de 1(hexafluo-

rure.
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Les diagrammes de diffraction de raydhs Z obtenus

ne sont pas asses nets pour fournir des* indications valables»

Ils ressemblent beaucoup au diagramme du PuF,» Cependant, remar-

quons que le diagramme du composé U^P._V *"et celui de VF. ne

diffèrent que très faiblement l'un de l'autre et qu'un examen •

a l'oeil nu permet difficilement de les distinguer*

fin ce qui concerne les colorations, nous avons observé

divers phénomènes résumés dans le tableau ci-après 1

Essai
n»

10

13

76

47

51

58

Refroidis-
sement
sous

argon

«

fluor

argon

H

11

TABLEAt

Surfaoe

cm

S* 25

11

M

1,875

«

11

r 40

Déb.

*2

6,72

3«36

8

8

8

8

.ts 1.
A

2,24

1,12

•

*~% I
Total

8,96

4,46

8

8

8

8

Prépa-
ration
PuP4

35O«>0
fin

n

550*0
fia
55O»O
fin

350*0
fin

350*0
grains
moyens

Cou

initiale

roso

rose

roso

rose

rouge
brique
(reste
essai 13

rose

Leur

Final

Roso sur
rouge -
brique

rouge
brique

rose
foncé

roso

rose

) .

rose &
rouge
b ri quo
mélangés

Nous constatons que les colorations finales dépendent

essentiellement de certains facteurs t débits gazeux, surface

et mode de refroidissement* Ces variations do colorations sont

réversibles 1 le tétrafluorure rose de l'essai n° 13 de\*?nu

rouge brique après fluoration dans une grande nacelle avec un
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foible d.'bit gazeux redevient rose (essai 51) après fluoration

dîne une petite nacelle avec un débit gazeux plus important»

Un seul phénomène semble susceptible de fournir une

explication satisfaisante 3 il doit s'agir d'une réaction entre

d'hexafluorure gazeux formé et le tétrafluorure solide, la

composition dea fluorures intermédiaires variant avec la tempé-

rature, la teneur en fluor étant d*autant plus faible que la

tempfSrature est élevée©

Le mécanisme de formation de ce3 composés doit être

cinilnire à celui proposé par Jo Belle ' pour 1*oxydation du
(25)

bioxyde d11 uranium et adopté par ftguyen-Hoang - NghiN ' pour
les réactions UF- - UP. e

o 4

Le fluor réagissant à la surface du tétrafluorure

do plutonium donne naissance à l'hexafluorure gazeux dont

une partie est entraînée, tandis qu'une autre partie prend part

à lr diffusion vera l'intérieur du grain solido. Une fois ab-

oorbece, les molécules d'hexafluorures se dissocient ea ions

plutonium et ions fluorure» Ces ions fluorure diffusent dans

la maille du solide, se déplacent d'un noeud du réseau jusqu'à

un site intersticiel voisin» La lacune ainsi formée serait

occupée par un nouvel anion intersticiel.

Lorsque la concentration locale en fluor est très

élevée (dans la couche superficielle) la réaction semble se

faire directement^ selon l'équation t

PuP, + Pg • ï^g

Nais il est fort possible que la réaction ait lieu

en deux étapes i tout d'abord, formation d'un fluorure inter-

médiaire (à 500*0, il doit s'agir de Pu,F.7) puis transforma-

tion très rapide de ce fluorure en hexafluorure grâce à la

foi1 ta concentration en fluor du milieu»

Dans la couche inférieure» le fluor est en plus

faible concentration, l'hexafluorure produit s'élimine moins

rapidement9 diffuse dans le tétrafluorure et le fluorure inter-

médiaire se forme en plue grande quantité»
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Au cours du refroidissement sous courant d'argon

la couche superficielle laisse facilement échapper le fluor

excédentaire et le fluorure intermédiaire se décompose en

tétrafluorure et fluor» Dans la couche inférieure, le fluor

reste plus longtemps ooclus et la décomposition du fluorure

intermédiaire (par perte progressive de fluor) est incomplète,

ce qui pourrait expliquer la composition trouvée t PuF, .-

(supérleuaa PuP. et inférieure à P u ^ - K

Après refroidissement en atmosphère de fluor (essai

76) le résidu a 1*aspect d'une couche unique rose foncées

Nous supposons que la concentration en fluor doit rester à peu

près identique en tous les points de la couche et la colora-

tion plus foncée doit être due à un mélange de tétrafluorure '

et de fluorure intermédiaire non entièrement décomposé*

Avec un débit de fluor réduit de moitié (essai 13),

la pénétration du fluor dans la masse est plus lente, l'hexa-

fluorure formé est moins entraîné, il diffuse plus facilement

dans les grains et le ou les fluorures intermédiaires se

forment dans toute la masse* Après refroidissement, 11 ne

reste qu'une couche unique rouge brique»

lorsque la longueur de la nacelle est réduite (essais

47 et 51)# le fluor en large excès circulant sur cette nacelle

diffuse mieux1 ̂•fc4 *la réaction se produite'-un» façon homogène

dans toute la coucheo La forte concentration en fluor déter-

mine la couleur rose uniforme*

Le tétrafluorure formé de grains plus gros (essai

58) contient en réalité un mélange de grains dont le diamètre

s'échelonne de 0,36 à 0,62 mm» Après fluoratic», nous obte-

nons un résidu composé de grains roses et de grains rouge

brique mélangés» II se pourrait que le fluorure intermédiaire

formé dans les plus petits grains soit totalement décomposé

pendant le refroidissement tandis que dans les grosngrains»

la décomposition soit moins poussée, du fait même du plu a

grand volume de ces grains*
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En ce qui concerne l'influence de la température,

nous avons constaté qu'à la fin des essais à 200 et 300°C,

tout le résidu est rosef une très mince couche inférieure

rouge brique apparaît à 400°C et augmente d'épaisseur à me-

sure que la température s'élève*

II est possible que, ainsi que le suggérons au para-

graphe "Températuren du premier chapitre» nous soyons en pré-

sence de plusieurs réactions différentes, comparables à celles

que l'on rencontre dans le cas de l'uranium t formation de

pentafluorure UP- a 150*0, d'enneafluorure u*9Po v_era 200 - 230°C

et de fluorure U^P^vers 320»0v yi

Entre 200 et 570°C (cassure de la droite d'Arrhénius)

la formation de l'hexafluorure se ferait par l'intermédiaire

d'un fluorure qui pourrait être 1'enneafluorure Pu. PQ OU le

pentafluorure PuF-)*

Au dessus de 370*0, nous pourrions être en présence

de deux réactions simultanées t l'une se produisant dans la

couche supérieure, l'autre dans la couche inférieure, détermi-

nées par les conditions physiques du milieu (concentrations

locales en fluor, en hexafluorure, diffusion, élimination de

1'hexafluorure)A

On peut penser que la stabilité des fluorures in-

termédiaires va en diminuant à mesure qu'ils s'enrichissent

en fluor. En effet, si le tétrafluorure est très stable,

l'hexafluorure est très instable et se décompose entièrement

vers 280*0» Donc? les fluorures a plus ferte teneur en fluor

(PuFç,; PugFg) auront une plus grande tendance a sa décomposer

au refroidissement que le fluorure a teneur en fluor plus

faible (Pu4P17).

Si nous n'avons pu apporter de preuves formelles de

l'existence de fluorures Intermédiaires entre le tétra et

l'hexafluorure de plutonium, nous pensons avoir accumulé suf-

fisamment de présomptions pour croire raisonnablement à cette

existence©
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Houe terminons cette partie de notre traya11 en

étudiant, un aft après sa préparation un échantillon d'hexa-

fluorure conservé dans un tube de VBXV9 fermé par un bouchon

sphérique rodé* Cet hexafluorure a été préparé a partir

d'un tétrafluorure fluoré à 550§0o
La poudre, légère, de couleur rose pâle, a une

densité apparente de 0,7 envircA. Chauffée pendant deux

heures a 500*0, elle perd 31?15# de sen poids» Les teneur» en

plutonium et fluor sont respectivement de 52,8$ et 23f25#o

Ces 52,8# de plutonium correspondant à 69»6?S de tétrafluorum,

nous avons au total t 69,6 + 31#15 « 100^75^*

La portion volatile contient t SiP., HP, HgO pro*

venant do l'attaque du Terre par le fluor dégagé lors de la

décomposition de 1*hexafluorure par l'humidité*

Nous avons fait un diagramme de diffraction de

rayons X sur la poudre* avant chauffage f l'imago asaes trou-

ble nous' a cependant revolé les raies caractéristiques du té-

trafluorureo

Un essai de fluoratlon (n* 67) de 0,2818 de pro-

dult calciné^ dans une nacelle de 1^875 om , à $02*0* pen—

dant 30 minutes et avec un débit de fluor de 8 lia** a donné

les vitesses de fluoration suivantes 8

145 mg PuP^ transformé om «h ou 271*8 méT«h

pour une épaisseur de 1,27 mm de PuP*» Ces vitesses sont

du même ordre que celles trouvées dans les mômes conditions

avec le PuP. 550*0 - grains fine (fie 24)»
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Piix*ifioati(fn de l'hexafluorure de

(7a)

D'après Codding, Hawkins ot 8abol, ' lea prin-

cipales impuretés de l'hexafluorure sont les suivante» »

F2, FH, CF4, BF3 et Si F4.

Le fluor provient de 1»excès de fluor utilisé

pour la préparation de lfhexafluorure, ainsi que de la

décomposition radioactive de oe composé»

L'acide fluorhydrique peut provenir de deux souroes g

d'abord du fluor comme?cial qui en contient toujours de petites

quantités et d'autre part de la réaction du fluor ou do l'hexa-

fluorure sur l'eau, lorsque celle-ci pénètre dans l'appareil-

lage pour une raison quelconque»

Le tétrafluorure de carbone, en quantités toujours

faibles ( < 1$) peut provenir de l'action du fluor sur t>er>*

tains composés carbonés, en particulier le Téflon et la graisse

Kel-F utilisés pour assurer l'étanchéité des vannes ot des

r-iccords»

Le trifluorure de bore, en quantités faibles (( 1$)

provient de l'action du fluor sur le bore des brasures à l'ar-

gent et sur le yerre Pyrex»

Le tétrafluorure de silicium, normalement moins de

V?cf provient de la fluoration de la silice des brasures à

l1argent ou des parties en verre»
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Les points d1ebullition et les équations des

tensions de Tapeur de oes différents composés sont les suivants t

TABLEAU 41

composés

OP4

BP

SIP4

EF
PuF6

Points
d*ebullition

•0

-188

-121

-101

- 95(subi

19,8

62,3

Equations

log Pmm

A

9,1975
5,044

6^629

(de

6,054
(de

)1O,38

7*37

10,9

« A -

B

442»

701,

1177
- 145
1174

- 127

1335

1315
2650

tensions do vapeur

B/T

72

7

t -
•I

à -

- CI + B log To

0

0,01315

0,00767

0,00321

130*0)

I 0,00134
103°C)

0

0

0

•

D

0
1

1

1

#75
t75

t75

0

0

0

La purification se fait par distillation fractionnée,,

Les très bas points d1ebullition de F2, OP., BF, et SiP. ren-

dent la séparation d'aveo PuFg très facile et complète»

En ce qui concerne EF9 considérons les valeurs des

tensions de Tapeur à des températures variables, en comparaison

avec les tensions de vapeur de l'hexafluorure (tableau 42 - fi-

gure 30) «
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TABLEAU 42

Température

•G

-78

-70

-65

-60

-55
-50

-45

-40

-55

-50

-25

-20

-15

-10

- 5
0

15

25

Pmm HP

4*2

7,7
11,2

15*5

21,8

2975

4006

52P5

70,7

95,2

U7,5
148

186

254

295

354

637

y 1atmo

PmmPuF-
o

<0,001

<0,01

0,015 .

0,033

0,061

0,11

0,20

0,34

0,62

1

1,8

2*8

4s>2

6,8

10,7

15,8

50

101,7

Facteur de séparation
Pmm HP/Pmm Fu7g

750
470
358
268

203

155
114

93,2

65
53
44,4'
34,4

27,6

22,4

12,7

II est visible qu'un pompage à une température de

-60% suffit à éliminer toutes les impuretés volatiles h bas

point à1ebullition s Fg, CF.r SF_ et SiF« ainsi qu'un peu de

HF.

Pour éliminer le HF restant, nous procédons ainsi I

une mesure de la preocioa de vapeur à 0°0 nous donne la pres-

sion partielle du HF, sachant que la tension de vapeur de

est de 16mm de Hg©
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fl suffit de transfère? le PuPg par distillation dans

le second piège refroidi à uno température choisie pour qu<t le

maximum de HJ1 et le minimum de PuPg soient en phase Tapeur» Le

gaa contenu dans le vase d'expansion est pompé et si'une nouvelle

mesure à 0*0 en montre la nécessité, une seconde opération est

réalisée*

Nous avons fait 1*essai sur 2,96 g de PuPg fraîchement

préparé* Apres un premier pompage à -80°0 sur les pièges séparés

du tube à réaction et reliés à un Taouomètre* nous laissons

l1ensemble pièges - rase d'expansion se réchauffer jusqu'à 0°0o

La pression est à ce moment de 58mm de Bg, soit 16mm

pour PuFg e*_Ĵ 2 mm pour HP*

En consultant le tableau des tensions de vapeur, nous

•oyons qu'à - 45°0o la tension de Tapeur de HP est de 40,6mm

et celle de PuPg de 0,20mm©

Après deux condensations à -45 p0 avec mise sous vide

du vase d'expansion, noua mesurons une pression de 17mm de mer—

vure à 0°0* La purification de l'hexafluorure est donc pratique-

ment réalisée (il ne reste que 1mm de HP).

Calculons la quantité de HP initiale, la perte en PuPg

totale et la quantité de HP résiduelle*

le volume des deux pièges est de 166cm ^ celui du vase

d'expansion de 565 cm » Soit au total t 751 cm .

Après la mise sous Tide à -80°C, nous avions t

Pression de HP t 42 mm de Hg

Volume HP 731 x 4.2 m 4O#4 cm à 0°0 - 760mm Hg

760

Poids HP l 20 x 40.4 » 36*1 mg*

22,4
Soit pour un poids d'échantillon de 2*96 g, une concentration en

HP de «
36-1 x 100 * 1

2960
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Lors de chaque pompage sur le va*e d'expansion (volume

565 cm ), nous avons éliminé une quantité de PuFg correspondant

à une pression de 0,2 mm de Hg, soit une perte de

- 760 mmHG

en poids s 353 X 0.15 o ,
22,4 " 2' 3

soit pour 2 pompages i 2,3 x 2 w 4»6 mg«

Pourcentage de perte en PuFg par rapport au poids de l'échan

tillon i

A.6 x 100 ft ,_ ^

Cette faible perte est acceptable*

Le poids du PuFg purifié est donc t

2,9600 - (0,0361 + 0,0046) « 2P9193 g

Le volume du HF résiduel est de s

1 - 0,96 om3 -5T 1 cm5

soit en poids i .ggJL-l « 0,9 mg ^ 1 mg

Cette quantité représente approximativement 1/3000 du

poids du PuPg purifié, soit 3*10
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CHAPITBE

Essais de tya^terneut des flfrorj.es, d* élaboration,

du t>lutonlum t>aj? voie abolie

Le plutonium métallique est élaboré par oaloiother-

mie dans un oreuset en fluorine frittée* Il «si nécessaire de

récupérer le plutonium ooclus dans les scories et le creuset*

La principale difficulté du traitement réside dans

le fait que la masse de métal est très faible par rapport à

02a masse des scories*

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées! elles

nécessitent un oonoassage et un broyage des scories et abou-

tissent toutes à l'obtention de solutions de sels de pluto-

nium* Ces solutions sont "irlflées* puis traitées de manière

à obtenir^ soit un osalate^ soit le tétrafluorure de plutonium

(par vole humide), lesquels sont fluorés à nouveau pour obte-

nir le tétrafluorure seo.

Quatre procédés * 'ont été étudiés t au nitrate

d'aluminium, au chlorure d*aluminium? à 1*acide sulfurique

et par pyrohydrolyse;

Ces procédés longs et incommodes nécessitent de nom»

breux réactifs et des appareillages nuAtiples* Ils conduisent

à fila manipulation de grands volumes de solutions et ne permet-

tent pas d1 éviter des pertes de plutonium dans les oaux-meres.

&oue avons recherché un nouveau procédé qui pourrait

#tve beaucoup plus rapide* plus simple et me nécessitant qu'ua

appareillage restreint*

Oe procédé est basé sur la transformation du pluto-

nium métallique ou oxydé, en hexafluorure puis en totrafluorure

directement utilisable pour une nouvelle élabo.
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comprend quatre opérations * oonoasaage et broyage

doa scories, séparation par la méthode des milieux denses d'un©

scorie riche (globules de plutonium et fluorine à forte teneur

en métal) et d'un stérile (fluorine à faible teneur en plutonium),

fluoration de la scorie riohe par le fluor, puis décomposition

de l'hexafluorure en tétrafluorurei

. Aucune étude n'a été effeotud© concernant ce problème,»

Seule une publication de Byman, Shaft et KatsN 't indique la

possibilité de traiter les soorios d'élaboration de l'uranium

en les fluorent. Le rendement obtenu dépasse 90$ du métal des

scories, un broyage très fin devant permettre d'améliorer encore»

ce ohiffre*

Hotre procédé déorit ci-dessus nous permet de réou-

pérer environ 80# du plutonium*

Modo opératoire

Nous ayqns à notre disposition 281,8 3 de scories

provenant d1elaborations effectuées au Centre d'Etudes Nuoléaires

de Fontenay-aux-Roaes.

Ces soories sont concassées dans un mortier d'agathef
broyées dans un broyeur néconique fteltseh* puis tamisées dans

un jeu de tamis métalliques jusqu'à obtention d'une poudre

grise fine^ de granulemétri* inférieure à 135 |U

Nous obtenons doux portions t 277»4g de poudre et

4P412 g de globules de plutonium métalliques à peine souillés

de fluorine«

La poudre est analysée pour déterminer sa teneur en

plutonium* Trois éohantillqns sont prélevés et après dissolu-

tion à chaud par une solution aqueuse do nitrate d'aluminium

3 M - acide nitrique 1 H, le plutonium est doué 9a» oérimétri**

Les teneurs sont de 1 ?55## 1 f36fi et 1 *72#, aolt une teneur

moyenne de 1,54$ de plutonium»

Pour effeotuer une séparation par milieu dense* il

est nécessaire de trouver un liquide non corrosif doat la den-

sité tst située entre les densités de la fluorine 1 5pf8
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celle du plutonium t 18* Deux liquides seulement conviennent t

l'iodure de méthylène* de densité 3r35 et la liqueur de Cléri-»

ci (composition pondérale t 43»75# de malonate de thallium,

43#75# de formiate de thallium, 12,5# d'eau)» de densité 4*06»

Houe écartons la liqueur de Clérici, pour deux rai-

sons i elle contient de lfeau, très gênante, s'il en reste des

tracée au moment de la fluoration et de plus, elle renferme

un cation métallique* le thallium qui forme aveo le fluor,

un. fluorure 71F volatil à 300*0» 0e fluorure» en oas de lavage

imparfait de la scorie après séparation, viendrait se conden-

ser avec l'hexafluorure de plutonium* oe qui est indésirable»

Nous utilisons donc l'iodure de méthylène R*P«

L'opération est effectuée dans une ampoule à déoanter de 1

litre dont nous avons coupé la partie portant le robinet,

remplacé© par un tuyau de vinyle serré par une place de Kohr»

Sans 750cm d'iodure de méthylène, mous versons la

poudre de scories par petites portions d'environ 90 à 100

grammes* Après bouchage de l'ampoule, elle est agitée pendant

5 minute», puis on laisse déoanter pendant 30 minutes* lies

particules les plus lourdes, contenant du plutonium tombent

tandis que la fluorine flotte* Les particules lour'des sont

recueillies sur un entonnoir à verve fritte n*3 et les parti-

ouïes légères sur un second entonnoir du même type*

L'aloool absolu étant un solvant de l'iodure do mé-

thylène r nous l'utilisons pour les lavages qui doivent être

nonbreuxo oar l'iodure de méthylène semble très difficile

a éliminer t il «a reste un peu dans la aoorie pauvre*

Après séehago & 130*C pendant une nuit» nous obte-

nons deux portions 8

3,012 g de soorie riche en plutonium

274t4 g de soorie pauvre

La «torle pauvre est de couleur gris clair, la

scorie riche presque noire*
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Un dosage de plutonium sur la scorie pauvre nous

indique une teneur en plutonium de 0,8?£©

Le bilan plutonium dans la poudre s'établit ainsi t

Scorie pauvre i 274,4 x 0.8 n 2,195 g de Pu
100

Scorie riche i (277,4 x 1.54) - 2,195 « 2p077 s do Pu
100

Cette séparation* très insuffisante est due au

fr»it nue les grains de la scorie pauvre retiennent une quantité

notable de fines poussières de plutonium dont le poids n'est

•poc suffisant pour alourdir le grain de scorie au point que

or densité dopa3se 3$33« En effet, nous avons s

27?,,2 g P2 Ca (densité 3,18) = 99,2#

2,2 B Pu (densité 18) « 0,8$

Densité moyenne de la scorie pauvre t

(9?.2 x, 3.18) + (0.8 x 18) = 3,30
100

La scorie riche contient t

0,824 g F2 Ca » 28,4 %

2,077 g Pu = 71,6 °/o

ovec une densité moyenne de t

(28.4 x 3.18) + (71.6 x. 18) m 13,79
100

Nous procédons alors à la fluoration des globules,

puic do lfi scorie riche et enfin d'un échantillon do la scorie

pauvre o '*

Ces opérations oont effectuées dans l'appareil

ayant corvi aux essnis précédents sur la préparation de l'hexa-

fluorure©

Lccs échantillons disposés dans une nacelle de 6,25cm

ée par du fluo

In. temperature de 509°C*

pont traitée par du fluor pur, débité à .raison de 8 l»h~ t à
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Les résultats sont les suivants s

TABLEAU 43

Temps de fluoration
en heures

(initial
Poids en g.

(final

Pu

restant

transformé

transformé <f>

récupéré

récupéré $£

total

Globules

16 (en 3
fois)

4,4120

094804

0t2548

4,0126

94

3,8960

91,3

4,2674

Scorie
riche

16 (on 3
fois)

3,0120

1,0806

0,2025

1,9958

90,7

1,8790

85,4

2,1983

Scorie
pauvre

5

4,6277

4,6630

0,0193

0,0183

48,6

0,0119

41,7

0,0376

Le poids total de plutonium contenu dans les 281,8 g

de scories est donc de t

4,2674 + 2,1983 + 2,195 ^ 8,661 §•

En tablant sur une récupération de 41 ,7$ dans la

scorie pauvre, le plutonium récupérable serait de s

3,,8960 + 1,8790 + (2,195 x ̂ 1*2) £ 6,690 g,

soit un taux de récupération global de t

6,690 x 100

Si, comme on le voit, cette méthode n'est guère uti-

lisable pour une récupération quantitative (au moins 99/0 du

plutonium des scories d'élaboration, elle peut dtre utilisée

pour une récupération rapide d'environ 75$ du métal contenu

dans les portions "globules" et scorie riche» Ces deux portions
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ne représentent en effet que 2*6$ du poids des scories et
la teneur en plutonium est de 87*1/6 au lieu de 0,8$£ dans la
scorie pauvre.

Une décomposition thermique par chauffage à 300°C
pendant 1? à 2 heures dans un cylindre d'un volume suffisant
permettrait de transformer l'hexafluorure en tétrafluorure
directement utilisable pour l'élaboration du plutonium métal-
lique»

Compte tenu du volume du vase d'expansion (565 cm3)r
supposons un poids de 1/40 de mole d*hexafluorure• représentant

« 8,825 g & décomposer* Son volume gazeux étant de t
40 22400 - 560 OBI3

40

un cylindre de dimensions égales à celles du vase d'expansion

de 565

ration*

3
de 565 cm de volume, serait suffisant pour effectuer l'opé-

A 300*C, la constante d'équilibre est 1
X éq* • pPuF* . 2,51.1O~3 * *

atIî!!i - £!ïîi -2.51 .to-3

d'où t VPuFg (1 • 1 ) • 565 «a:

2,51.10-'

TPuP* m ?65 « 1*42 om
* 399,4

Soit en poids i

22 400
Hexafluorure non décomposé £

» W - 0,24*
8,825
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Cette perte est très acceptable et il suffit d'une
mise sous vide de 1*appareillage peur séparer le fluor et le
reste d'hexafluorure du tétrafluorure à récupérer*

fie toute Manière, la fluoration industrielle de
grandes quantités de scories dans un appareillage à four
horizontal fixe n'est pas à envisager*

Une solution séduisante serait l'utilisation d'un
système permettant un contact plus intime entre le fluor et
la matière à traiter» par exemple» une fluoration en lit flul-
disé«

Le principe de oette méthode eat le suivant i le
solide à traiter, réduit en poudre # est soumis à 1* action, du
réaotif eaaeux dans un réacteur cylindrique vertioal surmonté
d'une chambre de décantation de diamètre plus grand» Afin d"*as
surer le plus intime contact possible entre le solide et le
gas» la vitesse du gae est réglé de telle façon que la poudre
soit soulevée et reste en suspension dans le courant gaseux*
le solide se oomporte alors comme un fluide, d'où le nom de
fluidisatien donné à la méthode* Dans la chambre de décanta-
tlon9 le débit gaeeux restant Identique mais la section du
tube augmentant» la vitesse diminue et les particules solides
retombent •

La figure 31 montre un projet d'appareillage per-
mettant de traiter t kg de scories en une seule opération»
L'ensemble comprend • une alimentation en fluor et azote
purifiés* un groupe de pompage, une pompe de circulation de
fluor» un débitmètre» un nano-vaouemètre» le tube à réaction
se composant de doux parties t un tube long et de faible sec-
tion surmonté dfune chambre de décantation» deux pièges froids
pour condenser l'hexafluorure* et une colonne à alumine acti-
vée chauffée» destinée à absorber le fluor restant dans l'ap-
pareillage à la fia d'un traitement*
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Un calcul théorique nous permettra d'évaluer

approximativement la pression et le dé'jlt minima de fluor

à utiliser*

Considérons que nous avons un solide (fluorine) en

grains de 250u de diamètre et dont la densité vraie est envi-r

ron 3^2*

Calculons d'abord la densité maximum du solide flui«

dise.

D1après les données de Ho 3abe et Smith * nous

avons «

(1) f H - 0*356 ? s (log D«p -1)
H m densité apparente maximum en début de flui-

disation*

s m densité vraie du solide

D'p • diamètre des graine» en microns

X - 0,356 x 3,2 (log 250 -1)

/de

La hauteur de la colonne solide fluidisé sera fonc-

tion du poids total du solide et de la section du tube*

Nous avons t

f M x S

H » hauteur

H « masse en g r .
2

S «• surface en cm •
SI nous voulons traiter 1 kg de soorie dans notre

réacteur de diamètre 4 om, la hauteur du lit fluidifié sera

donc de •

fi - ~ ^ Û Û m 50 om
1,59 (3,14 x 2d)

La porosité minimum sera

(2)
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£m - porosité minimum
«.*

Pa « densité du gaz en gr» cm
—3 -.3

La densité du fluor t 1,96«10 g»o» est négli-
—3

geablo devant la densité des scories t 3»2 g*om •
On a donc t

3,2

La perte de charge dans le tube à réaction est don-

née par la relation t

- g (t -6a) (?» -

» perte de charge en baryes

Z » sauteur du lit en cm

g m 980^665 oa»o~fi

" ^ — - 980,665 (1-0,50) 3,2
50

-Ap m 78.453,2 baryes

Soit en gr.oa2 ^4??i? . 80.
980,665

la pression de fluor indiquée par le manomètre

doit être supérieure à 80 gr*ea •

Quand au débit minimum de fluor, il est fourni

par la formule'5 't

Ta • débit gftsoux ainiaua, o& oa0aeo"*

tt « flaooslté en poise» du fluor à la teapéra-

tare de réaction i 400+6* 811e est do 62.10"5 ptiees '51

* coefficient do forme du graiao Vous avoas

onoisi ooaao valeur t 1,33 ( A L du grain de sablo moyen)

oar les grains do fluorine sont sensiblement ephériquo» et

«oablàtoo à dee graine do sableo

m diaaÔtapo dos grains on
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d»où
v 0.005 x 981 x 0.025 x 0*5J x 5*2
»m » » ' ' '

0,00062 x 1,33 (1 - 0,50)
« 2,97 ^ 3 cm, seo."

2
Le débit horaire minimum dans le tube de 12,56cmde section sera donc de t

1000

Le tube réacteur sera formé de deux cylindres en

nickel, l'un inférieur de 4 cm de diamètre et 70 cm de lone,

l'autre supérieur de 12 cm de diamètre et 30 eu de long, for-

mant chambre de décantation, le chauffage étant assuré par

deux cordons "Thermocoax* permettant d'atteindre des tempé-

ratures de plus de 1000°C. La régulation peut dtre confiée

a un régulateur aveugle HECX, Les températures seront mesurées

p-r des thermocouples chromel-alumel» Le refroidissement du

piège sera produit par une circulation d'azote gazeux froid*

Une opération comprendra quatre parties I

a) Purge à l'azote i après introduction de la charge à froid

l'ensemble sera purgé par un balayage d1azote,

Tannes ouvertes t 1, 6, 4, 3

Vannes fermées t 7* 2, 5

b) Mise 30U8 vide

o) Gonflage au fluor i à froid, le fluor sora admis lentement

jusqu'à remplissage complet de l'ensemble

Vannes ouvertes i 5, 6, 2, 3

Vannes fermées t 1, 7» 4

d) Fluoration en cirouit fermé i le piège étant refroidi, le

réacteur sera amené à la

et la pompe mise en route

fluorure produit sera condensé dans le piège»

Vannes ouvertes i 2, 4

Vannes fermées t 1, 7> 3# 5, 6

température voulue (400 à 500°Cl

) (débit 136 1 h"1) minimum)* L'hexa-
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e) Purge à l'azote, après refroidissement du tube à réaction»

le piège étant maintenu froid*

La Tanne reliant tube et piège sera fermée et une

nouvelle charge introduite, après vidange de la précédente

par 1*extrémité inférieure du tube»

Apres plusieurs opérations9 la récupération du

tétrafluorure sera effectuée en chauffant le piège, vannes

fermées*, & ?O0*C pendant 2 à 5 heures, puis en pompant le

fluor produit, le piège étant à nouveau refroidi* Deux chauf-

fages suivis d'un pompage sous froid devront suffire à trans-

former tout l'hexafluorure en tétrafluorure qui sera enfin

recueilli par ouverture du piège (appendice inférieur)*

L*appareillage est prévu pour être mis en. boite

à gants, les parties démontables étant équipées de raccords

à brides à démontage rapide*
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CHAPITRE Y-

LES TECHNIQUES OPERATOIRES

Nous ayons réuni dans oe chapitre trois paragraphes

formant les techniques opératoires« Kous exposerons successi-

vement les précautions générales de sécurité, une description

détaillée, de l'appareillage de fluoration et enfin les divers

modes opératoires utilisés*

1 - Précautions gén̂ ralê i de security

La manipulation de l'hexafluorure de plutottium et

du fluor présente de nombreuses difficultés du fait des carac-

téristiques physico-ohimiques et des effets physiologiques de

ces produitse

Les corps en présenoe sont t le fluor» le tétra-

fluorure et l'hexafluorure de plutonium»

Exnminons les dangers qu'ils présentent ,et les pré-

cautions à prendre*

Le fluor est un gae toxique qui exeroe une action

yésicante très profonde sur 1•organisme» La dose tolerable

dans l'atmosphère est de 1 p»p«a» sait 1em par m •

Oe plus» il est extrêmement corrosif pour lea maté-

riaux et son aotion sur les matières organiques* les graisses

et ̂ les copeaux métalliques* peut produire de» incendies qui

d'ailleurs cessent avec le contact du fluor»

Pour protéger le personnel des effets nocifs 4e

1*halogène9 il est nécessaire de travailler dans des labora-

toires bien ventilés, et de ne manipuler les Tannes commandant

les oirouits de gas que les main» protégées par des ganta 6e

cuir» II faut également avoir à portée de la main» soit des

masques à gas filtrants classiques à oharben actif, soit des
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masques isolants avec alimentation d'oxygène»

Enfin, les bouteilles de fluor doivent être, autant

que possible, stockées à l'extérieur des bâtiments*

Diverses solutions de stockage ont été utilisées,

présentant toutes un point commun t les bouteilles de fluor sont

enfermées dans une enoelnte extérieure fortement ventilée et

l'ouverture de la vanne pointeau se fait de l'intérieur du

laboratoire au moyen, soit d'un système Téléflex à cable sou-

ple et volant à démultiplication, soit d'un servomoteur com-

mandé électriquement» Les chambres de stockage sont reliées

aux ventilateurs par l'intermédiaire de tours d'absorption de

types différents t à ruissellement d'eau,de lessive de potasse

ou de carbonate ou è> plateaux en chicanes contenant de la chaux»

Le plutonium est non seulement un élément radioactif

mais de plus, il est extrêmement dangereux pour l'organisme

humain* Le danger n'est pas celui d'une irradiation extents.

oomme dans le oas du Co, par exemple»

Le rayonnement v du plutonium est faible et relati-

vement inoffensif»

II faut absolument éviter la contaminât!en interne

par voie bueoale eu respiratoire oar les poussières de pluto-

nium ou de composés 4dè plutonium se fixent préfèrentiellement

dans la matrloe oon&onetive des os et il est impossible de les

éliminer* II s'en suit un bombardement a (noyaux d"hélium)

Intense des cellules de la moelle épiaière, qui provoque leur

destruction* Ces cellules élaborant les cellules du eamgj* il

peut en résulter diverses maladies mortelles t cancer dts os,

anémie, névrose, porosité des os« Une absorption notable par

voie buccale provoque le oanoer du poumon*

La dose mortelle de plutonium est dte 7 microgrammes*

La limite maximum admissible (L*H*Ao) dans l'air est fixée,

par déolslon internationale, à 4 O(- m *min ou 4^2*10 g*
5 C E . A , ) '32* o u 2 2 5 * * i



La dose maximum admissible dans l'organisme «st

de 0,04 uC (i v de 239Pu « O,064no • 1,4«105 a*min~1)« On

a constaté que 66$ du plutonium se fixe sur les os et 23$ dans

le foief sur 100 parties de plutonium inhalées, 10 sont ra-

pidement absofebéos dans la circulation sanguine v •

Un phénomène supplémentaire vient ajouter un nouveau

danger, plus particulièrement sensible dans le oas de la

manipulation de quantités importantes de fluorures de pluto-

nium i il s'agit de l'émission de neutrons»

En effet, une telle émission se produit au sein des

fluorures, par réaction (&,n) sur les atomes de fluor s

22| F («fn) *2
9 n

ou, d'une manière plus détaillée t

0
22 W« JL 22

»a >

Les neutrons 'émis sont susceptibles de provoquer une

réaction en chaîne au sein de la masse de fluorure, selon la

réaction t

? Pu + j n -• 2 ou 3 ' n + produits de fission»

Les particules a doivent posséder une énergie d'au

moins 7 HeV et, pour une transmutation, il en faut 30,000 -•

La matière vivante étant très riche en hydrogène,

les neutrons rapides y perdent facilement leur énergio par

collisions élastiques. De plus, ils transforment l'hydrogène

en deuterium (émission v), le Ha en Ha (émetteur^), le

H en 0 (émission d'un proton), eto..^ . Ils sont dange-

reux pour la vue et provoquent la cataracte»

Les limites maxima admissibles sontj pou? les neutrone
—2 «»1

thermiques t 2000 a» om *seo «, pour les neutrons rapide» t

29 à 40 n*on «seo •
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Four éviter une trop forte densité de neutrons, il

ne faut pas stocker au même endroit des quantités trop impor-

tantes de fluorures de plutonium? la masse limite admissible

est de 200 g.

La manipulation des composés du plutonium s*ffeetue

dans des enceintes étancheo rppelces "boites à gants, constam-

ment ventilées et maintenues sous une dépression de quelques

centimètres d'eau par rapport à l'extérieur* Cette dépression

est produite par une trompe à air comprimé qui aspire le gaz

formant l'atmosphère de la boite au travers d'un double fil-

tre | oe gaz pénètre dans la boite par un autre double filtre*

L*hexafluorure de plutonium étant extrêmement sensi-

ble à l'action de l'humidité, il est nécessaire, de plaoer les

appareils dans une atmosphère de gaz sec*

Nous utilisons l'azote sec provenant de 1'evapora-

tion de l'azote liquide ̂ contenu dans un vase Dewar extérieur t

à la boite» L*assèchement de l'atmosphère est complété.au

moyen de silicagel et d'anhydride phosphorique disposé dans

de petits bacs en acier inoxydable* Malgré toutes ces précau-

tions* il est difficile d'obtenir un degré d'humidité inférieur

à 10* Cela est dû à la diffusion de la vapeur d'eau atmosphé-

rique au travers des parois de plexiglas et des gants, ainsi

qu'à l'apport d'humidité introduit avec l'air à chaque entrée

de matériel dans la boite»

2 — Description de 1'appareillage

L'ensemble de 1*appareillage est monté à l'intérieur

d'une boite à gants, d'un volume de 2m , en acier inoxydable*

h cinq parois en plexiglas de 8mm d'épaisseur et un fond en

acier inoxydable* Cette boite a 2,,50m de long. 1m de large et

0^80 m de haut* Sur les parois, sont fixée 14 ronds de gants

et 2 ronds pour manchons en chlorure de polyvinyle (un de 17cm

de diamètre, un de 30cm), par l'intermédiaire desquels les pro-

duits chimiques et les appareils sont introduits»et sortis de

la boite*
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L'opération est effectuée par soudure des manchons

à l'aide d'une pince à souder chauffée par courant à haute

fréquence*

L'appareillage a été étudié de façon à permettre des

modifications et démontages faciles, à l'intérieur de la boite

à gants»

Les vannes du circuit fluoratlon^ont des vannes à

vide Albaut à soufflets en Monel et clapets Teflon* Les brides

sont du type à couteau avec joints en aluminium. Lea vannes

du circuit refroidissement sont des vannes Legris a pointeau

en acier inoxydable, les raooords de tuyauteries sont du type

raccords coniques en laiton»

L'appareillage est composé de quatre parties prin-

cipales i un ensemble de purification du fluor et de l'argon

et de réglage des débits gazeux, un ensemble comprenant le

tube à réaction, deux pièges à hexafluorure et un vase d'expan-

sion̂ , un ensemble de piégeage du fluor excédentaire et un

ensemble de production de vide»

Examinons successivement ces diverses parties;

a) Âl4A£&£EtSA9A^©& .£lîi°£ ^*«.e». â'jS0*.
Le fluor utilisé est un produit de la Société UOINE.

Il est conditionné dans des bouteilles en fer/ d'un vol'urne

d'environ 47 litres»* sous une pression de 4kgs em 9 soit

un volume utile d'environ 190 litres de fluor, à la pression

atmosphérique. Sa pureté est d'environ 95$, le reste étant

principalement de l'acide fluorhydrique»

Cet acide est éliSniné* par circulation du gaz dans

une batterie de 4 tubes en cuivre (longueur 30cm, diamètre t

4cm) contenant des nacelles remplies de fluorure de sodium

sec* L'acide fluorhydrique forme avec le fluorure de sodium

Un composé d'addition t Na HPpo

Les traces d'acide fluorhydrique non retenues sont

ensuite condensées dans un piège refroidi par un mélange oar-

boglaoe - trichloréthylène ou carboglaoe » acétone(-7Q°0)•
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L'argon conuneroial, livré en bouteilles métalliques,

sous une pression de 150 kgs*em , est purifié vis à vis de

la yapeur d'eau et de l'oxygène, 11 circule d*abord dans deux

tubes en Terre (longueur t 60cm, diamètre s 4cm) contenant,

le premier* du chlorure de calcium sec, le second, de l'anhy-

dride phosphorique* Débarrassé des traces d'humidité, il cir-

cule ensuite dans un tube métallique (longueur 30cm, diamètre

4cm) chauffé à 300°C, garni de tournures de calcium qui fixent

l1oxygène*

Le fluor avant purification est stocké dans un cylin-

dre en cuivrep d'une capacité de 8 litres* La pression y est

maintenue constante pendant les essais au moyen d'une Tanne

Legri&o en Monel* plaoée entre la bouteille et le réservoir* A

la sortie* le réglage du débit est effectué au moyen d'une

Tanne de réglage à aiguille en Monel.

Le débit d'argon est réglé par un manomètre déten-

deur adapté à la sortie de la bouteille puis par une Tanne à

pointeau placée avant le système de purification*

Le contrôle des débits est assuré par deux microdébit-

mètres thermiques, type ïïgine (tube en nickel pour le fluor,

tube on acier inoxydable pour l'argon) reliés à deux enregis-

treurs miniatures Minipont MECI.

Entre les microdébitmètres et le tube a réaction

se trouve un ensemble de quatre Tannes électromagnétiques Con-

oordla ' s ''disposées de façon à pouvoir diriger, soit dans

le tube» soit dans un circuit seoondaire extérieur, le fluor

soul, 1*argon seul ou un mélange des deux gas*

b) Aé&o£ejir._

Le tube à réaotion (fig 32), en Monel. a une longueur

de 60om, un diamètre intérieur de 1,9cm et un diamètre extérieur

de 2,3om. II est fermé vers l'amont par une podte artioulée

serrée par visf l'étanonéité est assurée par uià joint couronne

en Teflon. Vers l'aval, il se termine par un rddage sphérique

mâle 19/8 en Monel*



Le chauffage est assuré par un four électrique

Adanel, type I 5 H T, à régulation automatique» Le diamètre

intérieur du four est de 6om. Le tube à réaction est centré
/de

dons 1G four à l'aide deux manchons en cuivre percés de manière

h loicoer passage à deux thermocouples* l'un mesurant la tem-

pérature au centre du four, l'autre la température à 5cm de

l'extrémité du manchon aval.

ïTous avons utilisé divers types de nacelles» Toutes

nont en nickel et ont une section rectangulaire* Les premières 9

introduites dans le tube à réaction sur une bande mobile en

nickel, ont les dimensions suivantes t
2

n° J 98 mm x 11 mm x 5,8 mm - S « 10,8cm
2

n° 2 98 mm x 9 mm x 6f4 mm - S r= 8,8cm

Ces nacelles ont été employées avec le premier et

le second appareillage»

Les nacelles correspondant au troisième appareillage
(fi°* 30)
v to yont les dimensions suivantes t

2
n° 5 50 mm x 12,5 mm x 6 mm — S « 6,25cm

2
n° 4 50 mm x 8 mm x 9*5 am - S = 4c«

n° 5 15 mm x 12*5 mm x 5P8 mm - S « 19875om

Ceo trois nacelles sont fermées à chaque extrémité

pr>r une plaque semi-circulaire épousant le contour intérieur

du tube à réaction»

c) Z
Le3 deux pièges froids x & ' sont en Xierve Pyrex,

Qes raccordements se font par des rodages sphériques 19/8» Ils

ont un diamètre intérieur de 2,8cm, une hauteur de 1292CKI et
3

un volume d'environ 83cm »

Le refroidissement est assuré par une double enve-

loppe amovible, en verre Pyrex ° , comportant un orifice

pour le thermocouple et deux rodages sphériques 19/8 reliés

l'un à une source de vide, l'autre à un vase Dewar oontenant

de l'asote liquide» La dépression causée par la mise en marche



de la pompe produit une ebullition de l'azote liquide et lu

gas refroidit le piège. Ce système * e ' est très effloaoe9
la température minimum obtenue dans la double enveloppe étant

-196°0» Le réglage des températures se fait par deux Tannes

à opercule placée» sur les oirouits d'aspiration©

d) iajefc-dJJi>eiPanjBijapSl.

Le vase d'expansion (fig 36)» en -weTXB Pyrex» a

les dimensions suivantes t diamètre intérieur t 6cm, hauteur

20emv volume 565 om • II comporte deux robinets latéraux per-

mettant de 1"isoler et un troisième» vertical» terminé par un

rodage sphérique sur lequel o'adapte un manomètre à vide» Sa

fonotion est triple i recueillir les portions d'hexafluorure

pouvant s'échapper des piègesf pendant les arrêts de travail

prolongés» empBoher une élévation de pression dans les pièges»

due à la décomposition de 1»hexafluorureslors de la purifica-

tion, isoler les impuretés avant leur élimination*

Ce vase est relié à la suite de lfappareillage

par un robinet à; trois voles» en Pyrex» permettant la liaison»

soit aveo l'ensemble de piégeage du fluor» soit avec la pompe

à vide*

e) J[l&>&n4tjbon. ^u.f,iuj2*L.
L'un des meilleurs absorbants du fluor est l'alu-

mine activée» II présente deux avantages majeurs t o'est un

absorbant solide» dvoù absence de bouchage du circuit et la

réaction t

Al2 03 + 3*2 m 2A1P3 + 3/2 02

ne produit qu'un dégagement d'oxygène au lieu du dégagement

de chlore conséoutif à l'emploi du chlorure de oalclum sec»

Selon G.J, Vogel et H.Griffin^°% la capacité .

d'absorption de l'alumine vis à vis du fluor» pour un débit

ùe 6 l.h est de 340om de gaz par gramme d'alumine»

On a intérêt & chauffer l'alumine» ce qui augmente

sa capacité d'absorption I à 160°0» elle est de 500om de fluor

par gramme d'alumine;
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Soit, pour trois absorbeurs, une capacité totale

d1absorption (à 16O°C) de g

0,5 x 170 x 3 « 255 * de fluor

ce nui, pour un débit de 8 loh"" permet un fonctionnement inin-

terrompu de prèa de 32 heures. Pratiquement, nous avons

rcnouvdlor 1." chrrgc d'alunine trois fois en 84 houroc, coit

une durée noyenno do f onct^onnomQ.nt do .28 heures', ce qui ost

correcto

Le gaz sortant des pièges froids passe dans un

bulle l\ bulle à double .corps (fig 37), en verre Pyrex, contenant

de l1.icidc Dulfurioue concentré puis dans une batterie d'absor-

beuro on lionel (fis 38) contenant de l'alumine activée chauffée

h 160-180°C.

Ces r-bsorbours sont au nombre de trois, deux en.

service et un on réserve»

L'oxygèno sortant circule onfin dr.ns un barboteur

on verre contenant du chlorure de calcium sec» Ce barboteur

aort av contrôle de la saturation de l'alumine des absorbeurs»

Lorsque la saturation est atteinte, le fluor réagit aur le

chlorure de calcium et le dégagement du chlore, reconnaiosable

à-sa couleur verte, indique qu'il est nécessaire de procéder

à une recharge en alumine, ce qui peut Ôtre fait très facilo-

nont, môme on cours d1essais•

Enfin, le gaz, après passage au travers de tle-ux

filtres, cet évacué dans les conduites générales de ventilation

du laboratoire«

Les absorbours ont un diamètre intérieur de 2f7cin,

uno hauteur utile do 31cm et comportent doux têtes articulées

nobilco serrées pnr visj l'étnnchéité est assurée par un

couronne en Teflon»

Le vide est utilisé pour la purge de l'appareil

et les essais de purification»

Cet ensemble comprend deux absorbeurc» l'un conte-

nant <3e l^alunino nctivéc^, l'autre de la chaux sodée» destines
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à interdire aux gae corrosifs l'aooès de la poupe à vide» deux

filtres placés de part et d'autre de la paroi de la boite à

gants, un piège à azote liquide, avant la pompe et enfin une

pompe à palettes Bcaudoin à deux étageso

Le contrôle du vide est effectué par trois manomètres

un du type Bourdon? à membrane Monel (do 760 à 1mm de mercure)*

deux du type jauge thermique C»G*R* (de 1 à 0,01 mm de mercure)o

Afin de réduire au minimum la corrosion du tube h

réaction et des nacolles par le fluor, nous avons procédé à

une préfluoration prolongée* Les nacelles ont été fluorées à

550°C jusqu'à poids constant. Chaque opération a duré environ

10 heures*

Le tube à réaction a été préfluoré pendant 100

heures*

A la fin des essais, c'est à dix ; après 72. heures de

fluoration^ nous n'avons constaté aucune corrosion nouvelle du

tube et dos nacelles*

3 — Modes opératpires

Nous avons utilisé deux tétrafluorures de plutonium

d'origines et de préparations différentes*

Lo premier échantillon de PuF. a été préparé -à

partir drun globule de 200272g de plutonium métallique prove-

nant de l'Usine de Harcoule*

Ce globule a été mis en solution» à chaud» dans

400 enr d'acide nitrique 11 ft additionné de 30 gouttes d'acide

fluorhydrique* La solution de nitrate 'de plutonium résultante

a été évaporée jusqu'à 63cm > la solution finale» de couleur

vert foncé a une acidité 11 HT nitrique et la concentration on

plutonium est de 322 gol •

Le plutonium à la valence 71 se trouvant dans cette

solution est réduit à la valence IV en amenant le volume à

250cm par addition d'eau (solution brune) puis, en ajoutant

4 CET d'eau oxygénée à 110 volumes* &a réaction est la suivante t

Pu (N05)6 + H 20 2 m Pu
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Enfin, une dernière dilution à 400cm^ par de l'eau

nous conduit à une solution bleu vert foncé dont les conditions

d'acidité t 1,73 H HO-H et de concentration l 50,7g 1 de Pu

permettent la précipitation de 1'oxalate de plutonium tétrava-

•2»- ( N Op4 + V 2 W 2 H2° o p u
 ^02°A)2

 + 4HK03 +2K2°
239

La quantité d'acide oxalique s1«cadfeLométriquement

nécessaire est t

252 x 20^272 01 M .
259 21r37 g»

Pour être maximum, la précipitation doit se faire

de façon aue les eaux-mères aient une concentration en acide

oxalique comprise entre 0,02 et 0,05 Mx •

La solution d'acide oxalique devant avoir Un volume
•z

de 200 cm , le volume total après précipitation est de I
400 + 200 « 600 om

Nous avons choisi une concentration de 0,04 H en

acide oxalique, soit une quantité de t

0.04 x. 126 x 600

_ m

1000

acide oxalique total t
21,37 + 3«02 ^ 24,4 £Au moment de la précipitation, la solution présente

les caractéristiques suivantes t volume 600om - concentration

en Pu environ 32,5 6«1 - acidité libre 1,1 M HIÏ0-.

La précipitation effectuée à froid, se fait parfai-

tement et fournit un oxalate de plutonium vert jaunâtre qui

décante très bien. Après centrifugation, 1'oxalate est lavé 2

fois à l'alcool étnylique 95° (i26om5).

Le poids de plutonium restant dans les eaux-mères

est de t

solution aqueuse t 9,72 If/ml Pu - Total 5,83 mg

solution alcoolique 4 1»34 v/ml Pu - total 0,17 mg
6 mg
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L'oxrlate est séché, d'abord à l'air, puis une

nuit à l'étuve, à 130*0. Il est ensuite transforai en oxyde,
(fia 39^

puis en tétrafluorure» L'appareillage classique N ° "**' utili-

sé comporte une source d'acide fluorhydrique (bouteille commer-

ciale chauffée par un serpentin d'eau chaude), une source d'oxy-

gène (bouteille de gaz comprimé) un ensemble de purification de

1'oxygène (dessicateurs à perchlorate de magnésium et à anhydride

phos£horique)v un tube à réaction chauffé par un four et une

batterie d'abaorboura (à chaux ou tour à ruissellement de po-

tasse) destinée à arrêter l'acide fluorhydrique excédentaire»

Les débits sont évalués à l'aide d'un compte-bulles à ortho-

dichlorobenzène pour l'acide fluorhydrique et par un débitmètre

différentiel Prolabo pour 1*oxygène*

L'oxalate sec est plaoé dans une nacelle en platine

introduite au milieu du tube à réaction• L'oxygène est admis

pendant que le four est lentement amené à la température de

350*0* Après deux heures à cette température* le mélange aoide

fluorhydrique - oxygène est admis pendant oinq heures# trans-

formant l'oxyde en tétrafluorure*

Le tétrafluorure a été eaalysé* II contient 23»75$

de fluor et 75*85$ de plutonium» Sa composition est la suivante t

FuF. 98,75$. PuOg t 1 *05?S» impuretés i 0*20^«

Une analyse spectrographique effectuée sur l'oxyde

de plutonium provenant de la pyrohydroly.se du tétraf luorure

(après analyse) a donné les résultats suivants (ea p*pem«)

Al

B
Oa

Or

Ou
Fe

Mg

30

< 30

3

100

10

80

100

200

TABLEAU 44

Mn

Ha

Ni

Pb

Sb

Si

Su

Zn

60

, 250

150

50

< 5
60.

< 5
150
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Soit nu t o t a l 1283 p
ou 0,128? a; 2g9 ^ O f i O , 5 d u

315 4

IIous avons obtenu 26,722 g de tétrafluorure.

Lr nuantitc de tetrafluorure correspondant au pltito-

contenu d'-ns lto:calato cot s

(20.272 » 0,006) x 515 = 26,710 g

259

( îlous soustrayons 0,006 g du poids du globule initial*

C'eut la quantité de Pu perdue dans les eaux—mères de la preci—

pitrtion do 1*oxalnte©)

C'est une poudre à gros grains friables»

Pour étudier l'influence de l'état physique du té-

troriuorure our la vitesse de fluorationr nous avons séparé par

broyage et tamisage deux portions, do granulonotries différentes t

— 2f3 {? de poudre h. gros grains, de grr.nulométrie 0,62 mm } g \,

ov^6nn — densité apparente t 1r67o

- le rootc, poudre fine, de granulome trio g^0r197 mm - denoi-

t, ippprente c 2V16 (après fluoration 1t12).

Le second échantillon de tétrafluorure nous a été

j?oui'iii par un autre laboratoire du Service* II est préparé

a'une manière différente de celle du premier, à partir d'un

erlobule do -olutonium métallique provenant d'une usine anglaise»

Ce globule est dissous dans l'acide nitrique»
••1L\ solution résultante contient 5r9 g 1 de Pu, 25O0 p

d'U, 2100 p#pom de Th et 170 p«p»m de Fe*

On précipite ensuite l'oxalate de Pu tétravalent»

I<CG analyses chininues et spectrographiques donnent les résul-

tats suivants s

TABLEAU 45

Pu s 54,3 &
U

Ag

Al •

B

125 P.P.EU

5
< 30

10

lïg

Mn

Ha

Hi

100

5
< 400

15
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< 100

< 5
100

so

Pb
Sb

Si

Sn

30

< 5
300

< 5

Oa

Or

Ou

Fe

Oet oxalate eat redissous» à chaud, dans de

l'acide nitrique concentré* La solution est passée sur une

résine anion fixant le plutonium*»

Après élution par une solution HC1 0,5 ft, sans

réducteur, la solution résultante d'un volume de 1 litre est

additionnée de 2 g d'hydroxylamine afin de réduire le pluto-

nium à la valence III*

Enfin» l'oxalate de Pu triyalent est précipité»

Clavé^ séché (à l'air libre» puis 3 heures à 150°C sous cou-

rant d'azote) et fluoré en tétrafluorure, à 55O°C. pendant

5 heures^ dans un courant acide fluorhydrique — oxygène*

De même que pour le premier échantillon» ce tétra-

fluorure a été broyé» tamisé et séparé en deux portions t

7*3 $> de graine^ de granulométrie Or36 ) g } 0»197 mm

92*7 # de poudre fine* de granulométrie g ( 0,197 mm

et de densité apparente t 1 «

Nous avons donc deux tétrafluorures t

l'un obtenu par oalcination et fluoration à 350°C,

l'autre obtenu par calcination et fluoration à 55O°C,

présentant des grosseurs de grains différentes»

Un essai de fluoration du '.tétrafluorure s°effoQr

tue de.la manière suivante t

Après mise en chauffe du four de purification

de l'argon et des absorbeurs à fluor» on établit une lente

circulation d'argon dans l'appareillage© 3»a charge de. tétra-

fluorure» placée dans une nacelle en nickel est introduite

dans le tube à réaction; elle est mise en place de façon

reproductible, de manière à se trouver au centre du four»

d'une tige métallique servant à la pousser» puis
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a In retirer. Le courant d'airgon (électrovannes ouvertes t 1 & 2)

empêche l'air dcentrer dans l'appareil. Le tube à reaction est

ferné, on refroidit les pièges à une température de - 120°C

(parties hautes) à — 16O°C (fond des pièges) i>ui3 on chauffe

le tube et la jonction tube - piège*

Lorsque la température d'essai est atteinte et s'est

stabilisée (après environ deux heures) le balayage d'argon est

stoppé et le fluor est admis au débit désiré (électrovannes

ouvertes t 1 & 4) pendant un temps donné* A la fin de l'essai,

on arrête la circulation de fluor et on rétablit un balayage

d'argon (au même débit que le fluor) (élect*rovannes ouvertes s

2 et 3 puia après 5 à 6 minutes t 1 et 2)•

Le chaufi'age du tube et de la jonction est arrêté

et pendant tout le refroidissement (environ 4 heures) un léger

balayage d'argon est maintenu ainsi que le refroidissement des

pièges.

Enfin, la nacelle est retirée du four et pesée»

Lr- vitesse de fluoration, exprimée en milligrammes
p

de totrafluorure de plutonium transformé par cm et par heure,

eat déduite des pesées et de la durée de l'essai»

Les rendements de récupération sont déterminés par
•

pesées dec pièges avant et après l'essai, puis contrôlés par

aiu-xyse chimique*

Au point de vue analyse, les corps à examiner sont

tous des fluorures de plutonium s tétrafluorure, hexafluorure

et fluorures intermédiaires possibles» Les éléments h doser

sont Pu et P. Le tétrafluorure et les intermédiaires cant

traités par pyrohydrolyse. Cette opération est faite à 700°C,
3 —1

le débit dc vapeur d'eau étant d'environ 1 cm .min «

On obtient une solution d'acide fluorhydrique que

l'on close par une solution de soudo H/10. On en déduit le pour-

centage en fluor.
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Le résidu de PuO2 restant dans la nacelle est

oalciné pendant 30 Binutesf à une température de1000*C» puis

pesé* On obtient ainsi le pourcentage en plutonium*

La méthode d'analyse de 1*hexafluorure est la sui-

vante i 1*échantillon fraîchement préparé est refroidi à -180*C

et hydrolyse par de l'eau ajoutée goutte à goutte* La réaction

de l'hexafluorure sur la glaee à cette température est très

lente. Le tube est bouché puis on le laisse réchauffer lente-

ment* En agissant ainsi, la réaction n'est pas trop violente

et conduit à une solution et un précipité rose* Par addition

d'aoide sulfurique le précipité se dissout. Dans la solution

finale rose, le plutonium est dosé par cérimétrie* Après sépa-

ration des ions SO ~~ par le chlorure de baryum (le fluorure

de baryum ne précipite pas car il est soluble en milieu acide),

le fluor est dosé par volumétrie au moyen du nitrate de thorium0

Manuscrit reçu le 11 mai 1962
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