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INTRODUCTION

Le fluor élémentaire, gaz très toxique et corrosif, fut

découvert en 1886 par MOISSAN, mais il a fallu attendre le début de

la dernière guerre mondiale pour l'obtenir en quantité importante et

non en quantités de l'ordre du gramme comme auparavant. Cela explique

que différents composés organiques fluorés, solides et liquides,

n'ont été synthétises pour la première fois qu'en 1941, à la demande

de l'Energie Atomique Américaine, principalement par A.V GROSSE et

COLL (1). En particulier, W.T MULLER (2) a préparé le polymère à

base de trifluorochloréthylène C1-(CF2-CFC1)X-C1 selon le mode

opératoire suivant :

a) " Préparation du monomère

Zn

Alcool

CF2C1-CFC12

b) - Polymérisation

CF~ = CFC1
'éroxyde

CHC1

c) - Fluoration du polymère

CoF3
R-(CF2 - CFC1)X R«

>

-?•*

CF2 = CFC1

!V(CF2-CFC1)X-Rf

R' ' (CF9-CFC1)„ R" •
x
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où R = radical libre du peroxyde (catalyseur)

R' = radical libre provenant du solvant (ici CHCI3)

R" et R'" = R et R* après fluoration.

Grâce à la grande stabilité de la liaison C-F, ces poly

mères de faible poids moléculaire sont doués d'une grande inertie

chimique. En outre ils possèdent un bon pouvoir lubrifiant (3). Or

à l'heure actuelle, par suite du développement de l'Energie Atomique

et des recherches spatiales, on est amené à utiliser des quantités

non négligeables de gaz très corrosifs tels que F2, C1F„, UFg. La

lubrification des appareillages (compresseurs, roulements) devant

fonctionner au contact de ces gaz est un problème technologique

difficile, qui pourrait être résolu grâce à ces polymères chloro-

fluorés, à condition que ces derniers résistent bien à la corrosion.

Ce travail, réalisé au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

dans le Service d'Etudes de Séparation des isotopes de l'uranium du

Département de Physico-Chimie, a donc pour objet d'étudier le com

portement chimique vis à vis de UF- et C.IFo des quelques polymères

du - (CF2 - CFC1)~ disponibles dans le commerce (Kel F-I, Voltalef 3,

10, 40, 90).

Au cours de cette étude, nous avons constaté que les cires

et graisses Voltalef 10 et 90 consomment des quantités non négligea

bles de UFg et possèdent un index de viscosité trop bas, limitant

ainsi leur domaine d'utilisation. Nous sommes alors conduits à mettre

au point au laboratoire une graisse synthétique plus inerte chimique

ment et ayant de meilleures propriétés lubrifiantes.
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Les résultats de l'étude sont donc exposés selon le plan

suivant :

Chapitre I - Etude des propriétés physico-chimiques des différents

polymères chlorofluorés de base.

Chapitre II - Etude de la réaction de UFg sur les huiles chloro-

fluorées.

Chapitre III- Etude de la réaction du C1F3 gazeux sur les huiles

chlorofluorées.

Chapitre IV - Etude de la solubilité à 20°C de UF dans l'huile
6

chlorofluorée Voltalef 10.

Chapitre V - Etude et réalisation de graisses synthétiques chloro-

fluorées.
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CHAPITRE I

ETUDE DES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DES DIFFERENTS POLYMERES

CHLOROFLUORES DE BASE

I-I PROPRIETES PHYSIQUES

Les huiles chlorofluorées, vendues dans le commerce sous la

dénomination Kel F-I, Voltalef 3, Voltalef 10, sont des mélanges de

di, tri, tétra, et pentamères de C1(CF2-CFC1)~ CL. Nous les diffé-

rentions les unes des autres par leurs propriétés physiques :

Densité

Indice de réfraction
Viscosité
Tension superficielle

La densité des huiles liquides est déterminée par picnométrie, à la

température de 20°C.

L'indice de réfraction s'obtient à l'aide du réfractomètre d'Abbe.

Suivant la coloration du produit nous opérons soit par transparence,

soit par réflexion. Sur chaque échantillon, nous effectuons cinq

mesures successives à 25°C à la lumière du jour. Les valeurs indi

quées sont rapportées à la raie D du sodium.



La tension superficielle et la viscosité de l'huile sont des

propriétés importantes à déterminer car elles sont en relation

directe avec les pouvoirs lubrifiants du produit. La première expri

mée en dyne/Cm, à l'aide du tensiomètre statique Dognont Abritât, est

obtenue en mesurant la force d'attraction exercée sur une lame de

platine plongeant dans le liquide.

La viscosité cinématique exprimée en centistokes, mesurée

à 100°F à l'aide du viscosimètre Saybold selon la norme standard

ASTM D 88-53, est déduite du temps d'écoulement d'un volume bien

déterminé d'huile à travers un orifice calibré. Nous n'avons pas

entrepris l'étude de sa variation en fonction de la température, des

travaux antérieurs ayant été déjà publiés sur ce sujet.

Les résultats de ces mesures sont indiqués dans le

tableau I-I

PRODUITS DENSITE

20°C

INDICE DE RE

FRACTION 2 5°C

TENSION SUPER

FICIELLE 2 5°C

dyne/Cm

VISCOSITE I00°F
Centistoke

Résultats expéri
mentaux :

Kel F I

selon la litté
rature (4) :

1,85

1,86

1,3980
* 0,0002

1,4000

25,4 * 0,5

23

3,4

3

Résultats expéri
mentaux :

VOLTALEF 3

selon la litté
rature :

1,92

1,93

1,4050
* 0,0002

1,405

26,5 ± 0,5

28

32,4

à 25

1

Expérimentaux
VOLTALEF 10

Littérature :

1,96 1,4100 27,7 * 0,5 226

1,96 1,4100 30 220
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Nous constatons que comparées aux propriétés physiques

des hydrocarbures saturées de masse moléculaire voisine, les

huiles chlorofluorées présentent :

1°) - densité environ deux fois plus élevée.

2°) - indice de réfraction et tension superficielle
anormalement bas.

3°) - viscosité plus élevée et variant davantage avec la
température.

Ces différences de propriétés sont dues à la substitution

dans la molécule du polymère des atomes d'hydrogène par des

halogènes (fluor et chlore) plus lourds, substitution qui pro

voque un affaiblissement des forces de liaisons intermoléculaires.

En reportant en abscisse les densités à 20°C des huiles

chlorofluorées de différentes masses moléculaires et en ordonnée

leur tension superficielle correspondante, nous obtenons une

droite. L'une de ces deux propriétés physiques peut donc être

aisément déduite de la mesure de l'autre.

•ri



APPAREILLAGE MESURES PHYSIQUES
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1-2 DETERMINATION DE LA COMPOSITION DES HUILES CHLOROFLUOREES

PAR DISTILLATION SOUS VIDE.

Les huiles chlorofluorées étant un mélange de : di, tri,

tétra, pentamere de monochlorotrifluorethylene, nous avons essayé

de déterminer leurs proportions respectives par simple distilla

tion sous vide.

L'appareillage utilisé se compose d'un ballon de 500cm.3

surmonté d'une colonne verticale bien calorifugée (A) de 50 cm de

longueur reliée à un réfrigérant descendant, l'ensemble est mis

sous vide. A l'aide d'un thermomètre fixé à l'extrémité supé

rieure de A et plongeant dans la phase vapeur, nous .notons la

''toripuraturc qui sera désignée comme étant celle de distillation

do chaque- ' distillât.

Par cette méthode, nous recueillons des fractions qui se

séparent aux diverses températures de distillation. Pour chaque

fraction nous déterminons : la masse moléculaire, la viscosité,

l'indice de réfraction que nous comparons à ceux des mono, di tri,

tétra et pentamere du monochlorotrifluoroéthylène.

En particulier, la détermination de la masse moléculaire

se fait par ébullioscopie et cryométrie (4a). Après différents

essais, nous avons choisi comme solvant, pour 1'ébullioscopie le

ccl^. et pour la cryométrie le cyclohéxane. Nous avons convenu de

travailler dans un domaine de concentration de là 3%, pour la

première méthode^de 0,6 à 2% pour la seconde et de calculer la
C '

masse moléculaire selon M = K(—)
AT C -> 0
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Nous avons enfin constaté que le benzène ne convient pas

comme solvant pour la cryométrie des polymères chlorofiuorés

(résultats conformes aux publications antérieures / 4b /),

RESULTAT

Les résultats de distillations sont indiqués sur le

tableau 1-2 suivant :
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TABLEAU 1-2

NATURE FRACTION CONDITIONS I

0°C

)E DISTILLATION

Pression Torrs

POIDS DISTILLATa OBSER

VATIONS

**

POIDS INITIAL *

s'identifie

1èr. frac. 62°C 50 13,2 % voisin du
diraère.

2èm. frac. II2°C 40 27,3 % voisin du

trimère.

•

Kel-Fl

3èm. frac. I04°C 2 25 % voisin du
tétramère.

•

4èm. frac. I38°C 2 12 % super, au
pentamere,

——————
c======c=™==== .-»-_««—-~~=—.—————

.

VOLTA

LEF 3.

1èr. frac.

2èm, frac.

I26°C

146

6

6

12 %

1

57 %

légèrement
super, au
tétramère,

comparable
au penta
mere

VOLTA

LEF 10.

1èr. frac.

2èm. frac.

13 5

146

0,5

0,5

15,3 %

10 %

voisin du
pentamere.

3èm, frac. >I55 0,5 62,5 % d'après la
MM serait
de l'octo-
mere.

SXSSE3BBSHMH=K3=ssMlS»

* Le complément à 100% étant les fractions intermédiaires "tête queue de
distillât".

•

** Observations déduites de la comparaison des masses moléculaires, viscosité,
indice de réfraction avec les différents polymères purs de monochloro
trifluoroéthylène pur (TABLEAU 1-3).

TABLEAU 1-3

Masse moléculaire, viscosité, indice de réfraction,des différents
polymères du chlorotrifluoroéthylène pur et obtenus par distillation.



TABLEAU 1-3
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!
NATURE ;

r

1

fraction!

|
\

MASSE MOLECULAIRE VISCOSITE 25°C

CENT1ST0KE

INDICE de

TION 20°C

Cryométrie Etmllio-

easpio-

Valeur ^xpéri*.' vhéori-
théoriqjue mentale que

Expéri
mental'

- 0,0005

KEL-F I : 441 + 13 475 + 10 500

Voltalef

..3. ...
| 675 ±21 645 ± 10

802 i 35

650

800Voltalef 800 +24
10

Dimère

4.6.4
|287+9 288+ 9 303 0,98 +

0,007
9,92

2","4"

"972

1,3886

Ï739~6

ÏT403

Trimèré

6,9.5

; w'ï "i3
1

- •

'420

"5TT

2,38 +"
0,004~
"975" +
0,02

Te"tra
mera

8,12.6

T""5TO""Î"T5
i

Penta

mere

10.15.7

| 633i 19
!

i

i

653 54,6 ±
0,1

56 1,408

Kel-F I

Distilla

Première 323+ 10
1 "™

1,08+
0,02

i . —

1,392

"' 2° 437 i 13
.

2,"6'2f •
Q.,0.2
10,4+
0,2

1,396

3° 514 t 15 1,4032

4° 714 + 22

— 4- -

55,9+
0,05

1,408

Voltalef

3
Distillé

Première 588 i 18

i

15,1 +
...0,6

1,4035

2° 682 Z 20
i

53,6i
0,2

1,4071

Résidu 1,4083

Voltalef

Première i 617 + 18
1

67,4 +
...0,1

1,4073

2e J740 + 22 1,4096

10
Distillé

Résidu 1041 + 31 495
environ

1,4135
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ICE de REFRAC

I 20 °C

3ri •

tal"

,0005

36

52

théo
rique

1,384

ÏV397"

1,403"

1,407

?
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Après distillation du Voltalef 10, les différentes frac

tions sont réunies et les propriétés physiques du mélange sont

comparées à celles du produit de départ. Le tableau 1-4 suivant

indique qu'elles sont semblables. Ainsi la distillation n'aurait

pas provoqué de dégradation du polymère.

TABLEAU 1-4

Indice de réfraction
25°C

Tension superficielle
25°C dyne/Cm

Viscosité cinémati
que 37°8C

Voltalef 10

non

distillé

1,4100

27,7

226 Cs

Voltalef 10

distillé

1,4106

28,5

220 Cs

Voltalef 10

selon littéra
ture, (4)

1,4100

30

224,4 Cs

Pour déterminer jusqu'à quel degré cette séparation est

totale, nous envisageons d'effectuer sur chaque partie de distillât,

une analyse par spectrométrie infra-rouge des phases liquide et

vapeur en équilibre à différentes températures.
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1-3 TENEURS EN EAU

Les teneurs en eau des huiles sont déterminées par la méthode

de Karl-Fisher, dont le principe est basé sur la réaction suivante :

En présence d'eau, l'iode oxyde SO en SO selon ;
2 3

1

I2 + S02 + H20 < :> 2 IH + S03

L'évolution suivant le sens I est complète en présence de

pyridine. Le réactif Karl-Fisher, constitué d'iode, de S02, de Pyridine

et de méthanol, est versé sur l'huile jusqu'à?apparition des traces

d'iode indiquant l'excès de réactif, donc la fin du titrage.

Le tableau 1-6 donne les teneurs en eau dosées :

TABLEAU 1-6

HUILE TENEURS EN EAU EN ppm

KELF-1 16 * 2

VOLTALEF 3 9 * 2

VOLTALEF 10 5 * I

v ppm = partie par million.
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Ces différentes teneurs en eau devront être prises en consi

dération pour l'interprétation du comportement des polymères vis à vis

des gaz corrosifs.

1-4 ETUDE PAR SPECTROMETRIE INFRA-ROUGE

L'étude entreprise dans la zone allant de 1300 Cm""-*- à

7500 Cm-1 et sur le spectromètre Beckman IR4 équipé de cellules à

fenêtres en ClNa a pour objet de mettre en évidence la présence

éventuelle de liaisons du type : C-H, C=0 dans l'huile initiale et

dans les différents distillats.

Les maxima d'absorption pour les liaisons C=H sont observés

aux longueurs d'onde suivantes : 303 5 Cm-1 (5), 157 5 Cm"1, et

1380 Cm"1 (5).

Celui relatif à la liaisons C=0 se situe à 1770 Cm""1 (6)

Les analyses sont effectuées sur une même cellule (épaisseur

110mm) et avec une même quantité de produit.
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RESULTATS

1°) - KELF-I : TABLEAU 1-7

Nous indiquons les valeurs des densités optiques mesurées à

chacune des longueurs d'onde considérées.

TABLEAU 1-7

ECHANTILLON

ORIGINE :
LIAISONS C-H LIAISON C=0

3035 Cm"1

Logie
I

1575 CnT1

Log Z°
I

1380 CiïT1

Log J°
I

1770 Cm"1

Log *°
I

KELF-1 0,012 0,037 0,05 0,008

Distillât *

G = 40°C
0,143 0,439 0,041 0,025

Distillât

6 = 52°C

0,004 0,004 0,021 0,004

Résidu

8 > 60°C

;

0,004 0 0,009 0,007

* distillation sous 0,5 Torr de pression
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Nous constatons que :

Dans le polymère KEL F I il existe des liaisons C-H

et C=0. Les composés qui renferment ces liaisons sont assez

volatils et passent en tête de distillation.

2°) - VOLTALEF 3 ET VOLTALEF 10

Nous observons encore l'existence de liaisons C=0 et C-H,

mais à l'état de traces seulement.

L'oxistcnco ûe't^ls" • groupements dans le KEL Fia déjà été signalé

par M. MARTINET (7). On peut penser que UFg et C1F3 réagiront comme

agentsfluorantssur ces groupements CH,C=0 et C-Cl. Les résultats de

l'étude exposée dans les chapitres suivants confirment cette

hypothèse.
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CHAPITRE II

ETUDE DE LA REACTION DE UFg SUR LES HUILES CHLOROFLUOREES

L'objet de cette étude est de déterminer quantitativement

la consommation en UF,- des différentes huiles chlorofluorées, dans

des conditions opératoires définies. Nous essayons en outre de

voir si un traitement préalable de ces huiles au C1F~ diminue cette

consommation.

II«1 - Difficultés techniques de l'étude

L'hexafluorure d'uranium est un gaz très corrosif, très

toxique et qui se décompose au contact de la moindre trace

d'humidité. Il est donc indispensable de le manipuler dans

des enceintes métalliques très étanches, dans lesquelles on

réalise préalablement un vide de 10"^ à 10"-5 torr (photo

n° II-1). D'après les techniques d'étude de corrosion mises

au point par J. DIXMIER et coll. (8), le monel est l'un des



PI

o

o
_c
CL



~ 20 -

matériaux les plus résistants aux attaques de UFg. Les réci

pients sont donc fabriqués en cet alliage.

L'huile est contenue dans des tubes de téflon s'adap

tant à l'intérieur de ces récipients métalliques ; le contact

huile-métal est ainsi évité et la quantité d'uranium trouvée

dans la phase liquide peut être considérée comme provenant

seulement de l'attaque de celle-ci par UFg, Une membrane per

méable au gaz, constituée de fibre de téflon recouvre chaque

tube, ceci permet d'éviter ainsi la retombée de fluorures

d'uranium solides formés au cours de l'éventuelle corrosion

de l'appareillage (malgré sa fluoration préalable sous 60

torrs de C1P», à 50° C, pendant 150 heures),

II.2 - Mode opératoire

L'étude de l'attaque des huiles par UFg est entreprise

à 45° C, pour des durées et pressions gazeuses variables. Un

certain nombre d'échantillons sont traités préalablement au

CIF^, pendant 120 heures à 45° C et sous une pression allant

de 70 à 80 torrs. Ils sont soumis ensuite à l'action de UFg,

soit directement, soit après 1 heure de contact avec l'air

ambiant. Nous cherchons ainsi à voir si le traitement au

CIF^ est réellement bénéfique, et si son efficacité n'est pas

détruite par redissolution dans l'huile des traces d'humidité

atmosphérique.
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Après corrosion par UFg, les gaz sont désorbés de

l'huile à 20° C par piégeage statique des gaz à - 196° C pen

dant 10 minutes, suivi d'un pompage avec piégeage à - 196° C

pendant 3 heures 30 ou 5 heures.

Sur les échantillons d'huile ainsi traités, nous effec

tuons différentes mesures ;

a) Mesure des progriétés^gh^siques

- viscosité, indice de réfraction, tension superficielle

b) Pesées (afin de déterminer les variations de poids des

échantillons après ces traitements)

c) Dosages chimiques des quantités d'uranium contenu dans ces

échantillons.

L'huile sortie dos récipients est lavée au méthanol

CH,0H (qui dissout l'uranium à la valence VI), puis filtrée

sur verre fritte n° 4 pour les huiles fluides Kel-F 1 et

Voltalef 3, et n° 2 pour les autres. Après distillation de

l'alcool, nous dosons l'uranium VI par colorimétrie avec

Ho0o + C0,Nao + NaOH, à la longueur d'onde moyenne de 400 n/S

à l'aide d'un spectrophotomètre unicam. le tétrafluorure UF^,

restant sur le verre fritte, sera mis en solution par

H„0o + C0,Na^ + NaOH et dosé de la même manière. La principale
d d je.

erreur provient de ce que UF. est ici souvent sous forme col

loïdale, rendant ainsi difficile la récupération par filtra-
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tion. Les teneurs de U et U peuvent être par ce fait

faussées.

II.3 - Résultats

Los résultats de l'analyse chimique, de la pesée et des

mesures des propriétés physiques sont indiqués dans les tableaux

suivants ;

1) KEL-F 1

TABLEAU II-1

N°

Poids

huile

en

gramr
mes

Pré
trai

tement
CCLF-

3

Remi

se à
l'air

!

Corrosion UFg Analyses chimiques Poids

UFg

mg

mg

Consom
mation

UFg
mg/gr

huile

Durée
heure

Pres

sion

en

torr

Durée
désorp
tion

heure

ïïiv
en

mg

uVI
en

mg

U

total

en mg

1 109,6 oui non 840 95 3,30 42,5

±°,6
8,2

±0,3
50,7 75 perte 0,685

2 87,53 non non 1000 124 5
234
+ 3

20

+0,6 254 375 - 13 4,3

Observations visuelles.

Après traitement à UFg, l'huile est devenue noirâtre.

Cette couleur est due à la présence do fluorures intermédiaires

d'uranium en suspension. Dès remise à l'air, ces derniers s'hy-

drolysent en donnant UF, colloïdal vert.
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Remarques

1°- Il n'y a pas de concordance entre la quantité de UFg fixé

et la variation de poids (AP). Ceci s'explique par la

perte d'huile au cours des pompages, due à sa forte

volatilité,

IV
2°- la teneur on U traduit l'attaque de l'huile KEL-F 1 par

IVUFg, Les variations dos teneurs en U et U total indiquent

que le prétraitement au C1F, est réellement efficace \ F.ovs

verrons ultérieurement (Chapitre III) que le C1F3 détruit,

tout comme UFg, les liaisons C-H, C=0, C-Cl, dans le

polymère chlorofluoré.

2) V0LTALEF_3

TABLEAU II.2

N°
Poids
huile
en g.

Pré
trai

tement
GIF,

3

Remi
se à
l'air

Corrosion UFg Analyses chimiques Poids
UFg

mg

Ap

"dja
mg

Consom
mation

mg UF^
g huife

Durée
heure

Près
sion

en

torr

Durée
désorp
tion
heure

UIV
en

mg

U71
en

mg

U

total
on mg

3 143,9 oui non 840 95 3,30 386,7 376,5 764,3 1130 482 7,7

4 75,01 oui oui 840 95 3,30 302 189,5 491,5 725 744,8 9,70

5 87,53 oui non 1000 125 24 192,5 184 376,5 557 perte 6,3

iii
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3) VOLTALEF 10

TABLEAU II.3

N°

Poids
huile

en g.

Pré-
trai-
tenint

GIF,
3

Remi

se à
l'air

Corrosion UFg Analyses chimiques Poids
UFg
en

mg

ÂP
en

mg

Consom
mation
UFg en
mg/g
huile

Durée
heure

Pres

sion

en

torr

•Durée
désorp
tion

heure

UIV
en

mg

ïïvi
en

mg

U

total
en mg

8 109,8 non non 840 95 3,30 235 220 455 674 454,2 6,12

9 117 oui non 840 95 3,30 263 116 379 558 714 4,75

10 116,4 oui oui 840 95 3,30 154 232 386 570 629 4,9

11 228,9 oui non 840 95 3,30 314 141,8 456,2 675 500 2,95

12 45,5 oui non 840 95 3,30 33,5 97,23 134,84 200 113 4,4

13 109,7 oui non 1000 125 5 137,5 57,5 195

••-

288 sans 2,63

Conclusions

tVIL'examen des teneurs de U trouvées pour une même durée

de désorption, confirme l'existence des traces d'eau dans

l'huile, et leur destruction par prétraitement au CIF^. (Echan-
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tillons 8 et 11). D'autre part, la remise à l'air a pour effet

d'annihiler les résultats acquis lors de ce prétraitement

(Echantillons 10 et 11).

~ C ° N C L U S Z ° N S ~

L'examen des résultats dans ces tableaux montre que,

y pour toutes les huiles ;

1°- les teneurs en U sont élevées. Ainsi, les conditions

actuelles de prétraitement à CIF^ (température 50° C, durée
150 heures, pression CIF^ 60 torrs) se révèlent insuffisan

tes. Une étude approfondie de la réaction de CIF^ sur dif

férentes huiles chlorofluorées est alors entreprise et les

résultats sont exposés dans le chapitre III.

2°- les teneurs en UVI sont aussi importantes. Elles proviennent

de l'erreur commise dans l'analyse chimique :

a - UF. qui, passé à travers les pores du verre fritte,

est dosé,

b - décomposition de UFg par les traces d'eau existant

dans l'huile,

c - hydrolyse du fluorure intermédiaire formé au cours

de la réaction de fluoration des huiles par UFg (9),
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d - hydrolyse de UFg non désorbé.

Il est démontré dans le chapitre IV que UFg se désorbe

difficilement des huiles visqueuses comme le Voltalef 10,

Il est donc probable que pour ce produit la majeure partie

de U provient de c et d.

3°- une fois traitées par le GIF' , les huiles Voltalef 3 et 10

ne contiennent plus d'eau. Néanmoins, remises au contact

de l'air pendant 1 heure, elles dissolvent l'eau atmosphé

rique. Cette constatation est confirmée par les résultats

d'études ultérieures (chapitre III).

* *

Nous avons entrepris par ailleurs l'étude de CIF^ gazeux

sur UF, solide, donnant naissance à UFg gazeux (10). Cette réac

tion se produit même à température ambiante et sous faible

pression de C1F,. Comme le C1F* se dissout assez bien dans les

huiles, nous avons pensé utiliser ce gaz pour régénérer l'huile

attaquée à UFg en éliminant l'uranium par l'application de cette

réaction. Cette élimination, effectivement réalisable, est

néanmoins lente dans nos conditions opératoires (pression CIF^ a

100 torrs, température 20° C). Une désorption dynamique, avec

piégeage à - 195° C, est nécessaire pour séparer de l'huile^

UFg formé.
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II»4 - Détermination des propriétés physiques après corrosion à UFg

Nous avons mesuré les propriétés physiques des huiles

avant et après corrosion à UFg. Dans ce dernier cas, les mesures

ont aussi été faites après extractions d'uranium par lavage

d'huile à C0,Na2 + NaOH + HpOp, Les résultats sont indiqués

dans les tableaux suivants,

TABLEAU II,4

Kel-F 1

Origine
produit

Indice do réfrac
tion à 25° C

Tension

supe rficielie
25° C

Viscosité à
25° C, en

centipoises

Kel-F 1
pur

1,3980 25,4 + 0,5 31

Avant ex

traction

uranium

1,3975 ± 0,0002 24,9 + 0,5 13
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TABLEAU II.5

Voltalef 3

Echantillons
Indice de ré
fraction 25° C

Tension

superficielle
25° C

Viscosité à
25° 0 en

centipoises

ï? Huile pure 1,405 26,48 + 0,5 115

Avant extrac

tion de U

Après extrac

tion de U

100 + 10

1,405 + 0,0002 94 + 10

Ave,nt extrac

tion de U

4

Après extrac

tion de U

1,4053 1-20 +'10* "

1,405 25,8 + 0,5 100 + 10
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TABLEAU II.6

Voltalef 10

33*
Origine

traitements

Indice de

réfraction
25° C

Tension

superficielle
25° C

Viscosité
Cp

25° C

Huile pure 1,4100 + 0,002 27,7 + 0,5 950 + 30

S»

Avant extrac

tion U

Après extrac

tion U

1,4100 27,2 + 0,5 1130 + 30

1,4100 26,7 + 0,5 970 + 30

Avant extrac

tion U

Après extrac

tion U

1,4104 1150+30

\o.

1,4100

Conclusions

L'examen de ces tableaux montre que, après attaque de

l'huile par le CIF^ puis par UFg, seule la viscosité a varié ,

Celle du Kel-F 1 a diminué ; par contre celles du Voltalef 3

et 10 augmentent de valeur après corrosion.
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CHAPITRE III

ETUDE DE LA REACTION DU ClF^ GAZEUX SUR LES

HUILES CHLOROFLUOREES

L'étude entreprise dans le chapitre I montre que les

huiles chlorofluorées fluides mises en oeuvre comportent des liai

sons C-H et C=0 dans leur structure. En outre, elles dissolvent

dans leur masse des quantités d'eau non négligeables.

Au contact de ces huiles, l'hexafluorure d'uranium

UFg, d'une part, agira comme agent fluorant pour détruire ces

liaisons C-H, 0=0, en donnant naissance à des solides qui sont,

soit UF. vert, soit les fluorures intermédiaires UF^, et d'autre

part, décomposera l'eau selon :

UFg + 2 H20 •> U02F2 + 4 HP



- 31 -

On observe alors une consommation de UFg gazeux et une

variation de la viscosité de l'huile dtle à la présence des fluo

rures d'uranium solides en suspension (chapitre II § 4).

Un traitement au préalable à GIF, devrait supprimer ou

tout au moins limiter cette réaction néfaste de l'huile avec UPg.

En effet, tout comme UFg, C1F- devrait réagir sur les liaisons

C-H, C=0 et sur les traces d'eau en donnant naissance aux diffé

rents gaz ClO^F ,C102F, HF, etc... (_ Bougon (11 ).1

L'objet de l'étude exposée dans ce chapitre est donc

de déterminer l'action, sur les différentes huiles chlorofluorées,

du CIF^ gazeux sous basse ot forte pression (pression C1P\, de 30

à 700 torrs).

III.1 - Techniques d'analyse

Après contact du CIF^ avec l'huile, les gaz formés sont

analysés par chromatographie do partage en phase gazeuse et

par microsublima-tion.

a) O^^oinatjograpliJLGi ^e, ^pajrtjage^^eri jaftase gazeuse

Le système séparateur est constitué d*une colonne conte

nant de la poudre de Kel-F solide imprégnée d'huile chloro-
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fluorée fluide. L'ensemble est fluoré avant utilisation. Le

mélange gazeux à analyser est entraîné à travers la. colonne

par un courant d'hélium. Chaque constituant du mélange est

caractérisé par son temps de rétention. Sa concentration

est déterminée par conductibilité thermique. Par cette mé

thode, nous identifions ot analysons de façon quantitative

les gaz suivants : C1F~, Cl2, C102F, ClO^F. Par contre, dans

nos conditions opératoires actuelles, nous ne pouvons pas

doser séparément, d'une part HF et C1F, et d'autre part

N2 , 02 , CF. , F20 , qui ont respectivement des temps de

rétention voisins.

Cette méthode mise au point dans notre Service par

P. DELVALLE (12) est complémentaire de la précédente, car

elle permet de doser séparément HF et C1F. L'appareil se

compose d'un réservoir métallique (capillaire courbé en U)

dans lequel le mélange de gaz est condensé à - 196° C. La

température de sublimation, spécifique à chacun des consti

tuants, est mesurée à l'aide d'un thermocouple fixé sur ses

parois. L'ensemble de l'appareil est mis sous pompage (pres

sion d'environ 10 torr ), une jauge de Ptrani mesure la

pression régnant dans le réservoir au cours de son réchauf

fement.
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III.2 - ETUDE SOUS FAIBLE PRESSION

III.2.1 - Appareillage

L'appareillage utilisé pour cette étude est représenté

par la photo III.1 et la figure III.A. Il est entièrement

réalisé on nickel, métal connu comme l'un dos plus résistants

aux gaz fluorés. Les volumes des différentes parties de l'ap

pareillage sont déterminés au préalable avec précision. Les

pressions sont lues aux manomètres (1) et (2), les gaz, re

cueillis dans le réservoir (D), sont analysés par chromato-

graphie de partage en phase aqueuse, et quelquefois par

microsublimation.

II1.2.2 - Mode^opératoire

Après traitement de l'appareillage par du CIF^ jusqu'à

obtention d'un gaz pur, exempt de tout produit provenant de

sa dégradation (passivation totale), nous introduisons dans

la colonne (AB) 30 g d'huile que nous dégazons ensuite par

pompage sous 10"^ ton pendant une heure.

les vannes (C), (E), (F) étant fermées, nous détendons

le C1F~ dans le volume tampon (G) jusqu'à obtention d'une
3

pression égale à 100 torrs.



t

O

CL



- 34 -

La quantité de C1F-, qui est passée de (G) dans l'en

ceinte (AB) pendant 4 minutes est alors de 168 mg, soit

1,82 ,10~"3 mole de CIF^.

Nous refroidissons (D) à - 196° C, puis nous réchauf

fons l'huile à 50° C environ, ceci dans le but de mieux la

désorber des gaz occlus, tels que CIF^ , C10-F, C102F, HF,

C1F.

Le réservoir (D) est ensuite réchauffé à la tempéra

ture ambiante et la vanne (F) est ouverte pour mettre la

partie (B'O) en communication avec la partie (AE),

Nous lisons alors la pression dans l'enceinte à

l'aide du manomètre (2) et nous effectuons le prélèvement

du mélange gazeux pour l'analyse en ouvrant la vanne (E),

Avant chaque nouveau passage de C1F-, dans l'huile,

nous évacuons tous les gaz, en effectuant un pompage sur

les parties EDFC.

II1.2.3 - Résultats^exgérmentaux

L'étude est entreprise à 20° C sur les huiles Kel-F 1

Voltalef 3, Voltalef 10 et Voltalef 10 S (Voltalef 10 per-

fluorée). Elle est poursuivie, avec le voltalef 10, à 50° C
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et 100° C, afin d'apprécier l'influence de la température

sur le comportement de cette huile vis-à-vis du C1F~. L'ex

périence, telle qu'elle est entreprise, ne tient pas compte

de la redissolution possible des gaz dans l'huile, et, en

outre, suppose que tout le C1F~ introduit dans l'appareillage

traverse l'huile contenue dans la colonne (AB). Cette deuxiè

me supposition est tout à fait acceptable puisque la quantité

de C1F~ dans (CB), à la fin de l'expérience, ne représente

que 10 % au maximum de la quantité totale introduite•

Les résultats sont indiqués dans les tableaux et

figures suivants i

TABLEAU III.1

Réaction du CIF^ sur Kel-F 1 à 20° C

N° de Nombre de moles x 10-^ d e Rapporl; molaire
pdto—

sage Gaz

intro
duit

Gaz récupérés (N2)

N2/N1 N3/N2
C1F-7

(N.,)
Total

(ïï2)
C1F3
c%5

ci2 'C103F+
C102F

HF+C1F Incon-
densa-

bles(1)

1 136 114,8 3,86 3,86 8,35 80 5
CFCl,

18,3 84,5 3,34

2. 185 103,5 73 4,55 0 26

CFCl,
0 59 70,5

3 176 83 64 3,62 0 14,6
CFCl^

0 46,1 77,8

4 176 43,4 34 1,7 2,5 5,15 0 24,6 78,5

5 176 67,9 59 2,99 0,61 5,3 0 38,2 85,5

6 176 41,7 40,7 0 0 1.7 0 23,7 97,5

7 195 65,1 64,5 0 0 0,68 0 33,4 99

Après remise 74 68 o 0 6,8 0 91
à l'a ir I

(1) N2 02 CF4
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Observations._

Nous remarquons que :

1°- Dès le premier contact avec le C1F», l'huile est fortement

attaquée, car nous observons :

a) Une dégradation du polymère, traduite par la formation

de CFC1,, gazeux,

b) Une fluoration des liaisons ; C-H , C=0 , C-Cl, tra

duite par la formation de Cl2 , HF + C1F , ClO^F et

C102F

c) Une destruction totale des traces d'eau existant dans

l'huile (chapitre I) mise en évidence par la formation

do C10.,F , C102F , HF + C1F.

2°- L'attaque du polymère se poursuit, en se ralentissant,

au cours des introductions ultérieures de C1F,.

3°~ la quantité do CIF^ consommée pour la passivation totale
__ ._~4

et celle dissoute dans l'huile atteint environ 3.10

mole ClF^/g d'huile.

4°- A la fin de la passivation révélée par la récupération

de GIF, pur, la quantité de ce gaz dissoun dans le Kel-F 1

est importante (CIF^ récupéré/C1F, introduit = 36 fi). Elle

est d'environ 0,4.10"^ mole ClF^/g d'huile.
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5°~ La remise à l'air ne détruit pas l'effet bénéfique de pas-

rivation obtenu antérieurement (le C1F, récupéré représente

91 io du mélange gazeux recueilli, les autres gaz provien

nent de l'action du GIF- sur l'eau redissoute dans l'huile)..

TABLEAU 111,2

Réaction du GIF, sur Voltalef 3 à 20° C
Poids d'huile 30 g

1
fcl°de No::.bre de \ûoles x \Q? de Rapport mojuaire |

bas-
sage

Gaz

intro Gaz récupéres |
duit N1 /H2 H /IT |

I
i

i

CIF^ Gaz |
global]

(n2) ;

GIF- i ("H C103F+
C102F

HF+G1F |Incon-
1ensa

ble s

Ml '

84

—-—,

46 18,5 1,36 8,55 11 7,06 35 39,8 j

2
i

182

176

105

105:3

94

100

2,3

0,93

4.55

1,25

5

3,76

o !

o 1
53

60

89 l

94,5 l

\ 4 182 112 112 0 0 C 0 61,5 1 00

1 ! |
iMM

Observations^

1«- La concentration du GIF, dans la phase gazeuse recueillie

après contact avec l'huile montre que le CIF^ n'est sur
tout détruit que lors du premier passage,

2°- En outre cette destruction de CIF^ provient de sa réaction
avec les traces d'eau dissoute, qui donne naissance aux



- 38 -

composés oxygénés :ClO^F ,C102F, à côté de HF et C1F,
et non de l'attaque sur le polymère qui donne lieu à la
formation de HF et C1F seulement. En effet, les teneurs

en HF + C1F récupérés ici sont nettement inférieures à
celles trouvées au cours de l'essai avec le KelF I. Par
contre celle de C103F + C102F restent du même ordre de
grandeur.

3°- On constate l'absence de CFCl^, ce qui confirme la non
dégradation marquée du polymère (voir 2° ci-dessus).

4°- La quantité de C1F- consommée pour la passivation totale
de l'huile et celle dissoute atteint environ 1,1 10"
mole ClF3/g d'huile.

5°- A la fin de la passivation, révélée par la récupération
du GIF- pur, la quantité de ce gaz dissous dans l'huile
voltalef 3 est moins importante que celle trouvée pour le
Kelf I (rapport îClF^ récupéré/ClF^ introduit =61,5 #).
Elle est de 0,24.10"4 mole/g d'huile.
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TABLEAU III.3

Réaction du C1F, sur Voltalef 10 à 20° C
3

Poids d'huile 30 g

N°de

pas

sage

Nombre <le moles x 105 de \ Rapport molaire

Gaz in

troduit
Gaz récupérés

N2 /N1 N3 /N2
C1F5 Gaz

global
(N2)

C1F3
(N^)

ci2 010»F+

0102F
HF+C1F

Incon

densa-

bles(1)

1 143 96,5 69,5 5,48 15 6,6 0 67,5 70

2 222 133,3 124 1.1 6,08 2,19 0 60 92

3 182 132,7 131 0,51 traces 1,19 0 72,9 98,5

4 176 138,5 138,5 0 0 0 0 78,8 100

5
désoaoption

52 4,4 1 Q

Observationsj»

Comme avec l'huile Voltalef 3, nous constatons que :

1°- Le GIF, est surtout détruit lors du premier passage à
3

travers la colonne d'huile, cette destruction du CIF^ pro-_
vient de sa réaction avec les traces d'eau dissoute. Comme

leur teneur est ici plus faible, la quantité de CIF^ dé
truite devrait être moindre, ce qui est effectivement

observé.

2°- Le CFC1, ne se forme pas. Ceci confirme qu'il n'y a pas
3

de dégradation du polymère.
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3°- La quantité de C1F, consommée pour la passivation totale
et celle dissoute dans l'huile atteignent environ

0,86,10~4 mole: ClF^/g d'huile«

4°- A la fin do la passivation révélée par la récupération de
GIF, pur, la quantité de ce gaz dissous dans le Voltalef 10
est de 0,13.10~4 mole par gd'huile (CIF^ récupéré/ CIF^
introduit = 78 &0

TABLEAU IIIc4

Réaction du GIF, sur Voltalef 10 S à 20° C

(Voltalef 10 S jVoltalef 10 perfluoré >
Poids d'huile 30 g

N°de

pas

sage

Nombre ô e moles x 105 de Rapport molaire

Gaz in

troduit
Gaz récupérés

». :
N2 /N1 N3/N2

CIF^ Gaz
global
(N2)

C1F5
(%)

ci2 ClO^Ft |
C102F

HF+G1F

i
Inconden

sables

(D

1 176 108,8 96,5 3?82 2,5 6,02 0 61,8 88,4

2 179 119 119 0 0 0 66,5 100

3 182 125 125 0 0 0 69 100

4 341 197 197 0 0 0 0 57,8 100

(déso
à 5C

5

rption
°C)

182

60,98

129?3

19,5

128

4,57

0

1,4 .

0

35

1,27

0,51

71 99

6 176 131 131 0 0 0 0 74,5 100

Après remise
à l'air

!

139 117 0,74| 7,6 traces

1 ._
15,4 83,5
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Observationsr

1°- Les trois premières conclusions tirées de l'étude du volta
lef 10 à 20° C sont encore vérifiées, mais la quantité de

C1F~ détruit est bien moindre.

2°- La quantité de C1F, consommée pour la passivation totale

et celle dissoute dans l!huile atteignent environ

0,47.10~4 mole ClF,/g d'huile.

3°- A la fin de la passivation révélée par la récupération de
C1F- pur, la quantité de ce gaz dissous dans le Voltalef 10S
est de 0,18J0'"4 mole /gd'huile (CIF^ récupéré /CIF^
introduit = 70 fi).

TABLEAU III,5

Réaction du GIF, sur Voltalef 10 à 50° 0
3

Poids d'huile 30g

N°de

pas

sage

ç
Nombre de moles X 10^ de Rapport molaire

Gaz in

troduit
Gaz récupérés

N2 /N1 N^ /N2
C1F3 Gaz

global6Tn2)
C1F,
(N3)

ci2 C10-F+
3

C10?F
HF+C1F

Incon-

densa-

bles(1)

1 179 68,2 55 0?28 4,,4 8,5 0 38 81

2 176 60,2 57 0,6 1,9 0,61 0 34 94,5

3 169 75 73 0,57 1,44 0 0 44,5 97,5

4
très
lent

5

176

176

104,6

86,6

94

80

3;56

2,78

7,1

3,8

0

1,55

0

0

59,5

49

90

92,5

6 179 102,6 90 5,8 5,5 1,55 0 57,2 90

7 176 102 98 1,27
. , . . . . .

4,2 2,5(C1F) 0
\ - »-.

58 98

I



- 42 -

Observations^

Nous observons ici un fait apparemment anormal : peu

de C1F, est détruit lors du premier passage à travers l'huile,

mais ce gaz continue à réagir sur le Voltalef 10 au cours des

passages ultérieurs. Nous tentons d'expliquer cette anomalie,

en nous basant sur les remarques suivantes :

a) La transformation du C1F, en C10,F, ClOgF, C1F, est due à î

£< - Réaction sur les traces d'eau dissoute (avec formation

de HF),

A - Réaction sur les liaisons C=0, et C-Cl présentesdans

le polymère chlorofluoré.

b) La vitesse de la réaction ©i est probablement plus rapide

que celle de p (cette hypothèse est vraisemblable, car
au 7ème passage, il se forme du C10,F sans présence de HF).

Le chauffage au préalable de l'huile à 50° C favorise

la désorption des traces d'oau dissoute, leur teneur est donc

inférieure à celle du Voltalef 10 de départ à 20° C. la con

sommation de C1F, par la réaction <-*. est ainsi diminuée.

Ensuite, la réaction |3 , plus lente, se poursuit et est
seule responsable de la formation de ClO^F, C1F observée.
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TABLEAU III.6

Réaction du C1F- sur Voltalef 10 à 100° C
3

Poids d'huile 30 g

tT°de

pas

sage

Nombre de moles x 10"^ do Rapport molaire

Gaz in
troduit Gaz récupérés

N2/N., N5/N2
C1F3

(V
Gaz

global
01F^

(H3)
ci2 C103F+

C102F
HF+C1F Inconden

sables

(D

1 176 115,3 103,5 0,92 6,65 4,25 0 65,7 90

2 176 136 107 2,86 20,6 5,5 0 77 79

3 182 133,5 114 3,2 11,9 2,4 0 76 86,5

4 176 133,5 114 4,8 12,3 2,54 0 n 86

Observations

Nous avons à faire ici les mômes observations que celles

concernant le Voltalof 10 soumis au C1F, à 50° C,

La température ne fait qu'accentuer les effets observés.

Les quantités de C1F* dissoutes dans l'huile ne peuvent

être obtenues, l'inertie chimique du polymère n'étant pas at

teinte.
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- CONCLUSIONS -

Il nous faut, à partir des résultats de l'analyse des

gaz résumés dans les tableaux et courbes précédents, essayer

d'apprécier la réactivité du C1F- vis-à-vis des différentes

huiles étudiées.

Les gaz C10~F, ClOgF, Cl2, C1F, HF, proviennent de

deux réactions simultanées :

1°- Réaction du C1F„ sur les traces d'eau dissoute dans l'huile.
3

2°- Réaction du C1F, sur les liaisons C = 0 , C - Cl, et C - H

dans la structure des polymères chlorofluores.

Une étude précédemment entreprise dans notre Service

(11) nous a montré que la première réaction est très rapide.

Donc en admettant qu'à partir du deuxième passage, les gaz

proviennent uniquement de la deuxième réaction, nous constatons ;

a) A 20° C, le Kelf 1 est attaqué par le OlF^ sous faible

pression, tandis que les huiles 3, 10 et surtout Voltalef 10S

sont sensiblement inertes (figure III-2)

b) A 50° 0 et 100° C, l'attaque de Voltalef 10 devient plus

appréciable (figure III-3).
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c) La solubilité de GIF- à 20° C est d'autant plus importante

que le poids moléculaire du polymère est plus faible

(figure III-1).

d) Il en est de même de la quantité totale de C1F- ayant réagi

sur les huiles et sty étant dissous (figure III-1).

e) Pour le Voltalef 10, l'augmentation de la température a pour

effet de diminuer la quantité do CIF^ dissous (quantité

calculée lorsque le mélange gazeux recueilli contient 90 fi

en moles de C1F,).

f) L'huile Voltalef 10 S - qui est du Voltalef 10 perfluorée

selon la technique opératoire de la Société des Résines

Fluorées - résiste bien à l'attaque du 01F», à température

ambiante et sous faible pression.

III.3 - Etude de la réaction de l'huile chlorofluorée Voltalef 10

avec C1F~ sous forte pression

La pression gazeuse peut atteindre 705 torrs, dans

cette partie de l'étude.
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111,3,1 - Appareillage

L'appareillage, entièrement réalisé en monel, est repré

senté par la photo n° III-2. La réaction étudiée pouvant devenir

explosive, il est indispensable d'effectuer toutes les opéra

tions à distance. Les vannes utilisées sont des vannes pneuma

tiques, et l'enceinte reactionnelle est isolée du manipulateur

par un mur de béton, En outre, pour assurer un contact satis

faisant entre deux phases gaz-liquide, il faut agiter vigoureu

sement la masse importante d'huile, et cela en présence du

C1F», gaz très corrosif, très toxique et facilement décomposé

par la moindre trace d'humidité. Ce problème est résolu par la

construction d'un récipient spécial (A) dans lequel plonge un

agitateur à ailettes entraîné dans son mouvement par un champ

magnétique tournant (schéma III-3).

A ce récipient sont reliés :

1°- un manomètre métallique (B) de 0 à 1 000 torrs,

2°- un circuit de mise sous vide (par l'intermédiaire d'une

vanne pneumatique),

3°~ un réservoir de CIF^ (par l'intermédiaire d'une vanne

pneumatique),





'

Photo TU-3
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4°- un réservoir de récupération des gaz (D),

5°- un réservoir d'huile étudiée (E).

111,3,2 - Mode^ogératoire

Différentes études sont entreprises :

III.3.2.a - Réaction_du C!LF^_surJJhuile^

Le récipient réactionnel (A) étant passive au préalable

au CUV pendant plusieurs jours, à température ambiante, nous

y introduisons une quantité connue d'huile que nous dégazons

pendant 12 heures, par pompage sous vide. Une masse détermi

née de C1P5 est ensuite détendue dans (A) par ouverture d'une
vanne pneumatique. Nous notons, en fonction du temps, la

pression dans 1'enceinte (A) au moyen d'un manomètre (B).
Quand elle ne varie pas, la réaction de l'huile avec le

C1F est considérée comme totale, et les gaz sont analysés
3

par chromatographie, puis évacués par pompage.

III.3.2.b - Désorptionjios^produits gazeuxjle l'huile

Sur l'échantillon d'huile précédemment traité, nous

effectuons des désorptions en statique, pendant des durées
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variables, A la fin de chacune d'elles, nous prélevons une

partie des gaz désorbés pour les analyser par chromatogra

phie.

III.3»2,o - Détermination dejla solubilité_de ClF,_dans l'huile à

différentes temperatures et__sous différentes pressions.

Une fois la désorption terminée, nous introduisons de

nouveau du CIF^ au contact de l'huile, et nous notons l'abais

sement de la pression en fonction du temps ; l'expérience est

entreprise à différentes températures et sous différentes

pressions de C1F,. Quand la pression reste sensiblement cons

tante, nous analysons la phase gazeuse qui sera séparée de

l'huile par pompage pendant 1 minute. Ensuite, les gaz dis

sous sont désorbés par pompage et piégeage à - 196° C,

puis analysés par chromatographie. Les gaz incondensables ne

sont pas dosés.

III.3.3 - Résultats

III.3.3.a - Réactionjiu CIF^ sur_le Voltalef^10

- Conditions : Température = 10° C

Pression C1F~ = 705 torrs

Poids d'huile = 387 g .

Temps de contact = 30 minutes
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TABLEAU III-7

Volume gazeux C1F3 ci2 C10,F

G102F
Inconden
sables

HP + C1F

moles moles moles moles moles moles moles

CIF^ §az
n2

C1F3
n3 n3

Cl?
n4

reçu-
n5

reçu-
n6

n7
n7

intro
récu

péré

x103

récu récu
perees perees

—

duite ni père ni n2 péré n2 n2 n6 n2 n2

ni •z
x 10^

n^ n4
x103

49,6 29,8 59,5 24,4 49 ' 82 1,3 4,4 1,6 5,5 1,5 5,1 0,9 3,2

Conclusions : La quantité de CIF^ consommée par la passiva

tion totale et celle dissoute dans l'huile atteignent envi

ron 6,5 , 10"^ mole ClFVg huile. Elle est sensiblement du

môme ordre de grandeur que celle observée sous plus faibles

pressions de C1F- (chapitre III - § 2),

III,3,3,b - Désorptionjiesjproduits gazeuxjie l'huile

- Conditions désorption statique

durée : variable (voir tableau)

température = 10° C

Les résultats sont indiqués dans le tableau III-8 et

la courbe III-5 suivants :



Pression désorption
en Torrs

10

1*-desorption (80V, CIF3)

2,-desorption (20 V. CI F3)

3«desorption (traces Ç| F3)

DESORPTION CI F à 10«C
3

20

(Fig.UL-5.)
30 40

1 l

-X—

temps en m.n.

50 60
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TABLEAU III.8

Désorption

i i

Durée

Pression

globale
en torrs

fi en
C1F3
dans ce

mélange

Nombre de

moles de

CIF^

Nombre de

moles d'au

tres gaz

1ère désorption en
statique

7 minutes 56 80 fi 2,5 x 10~5 0,62 x 10~5
(H2)

2ème désorption en
statique

129 minutes 45 13 fi 0,45>< 10~3
0,20 (N2)

0,16 (Cl2)
1,6 (HPCIF)

3ème désorption en
statique

60 minutes 32 0 fi 0 1,8 (N2)

4ème désorption en
statique

20 meures 21 13 fi 0,1 57X10"3
ci2
C1F

C10,F
3

Conclusions : en statique, le C1F, se.désorbe plus facilement

que les autres gaz. Néanmoins, sa désorption totale est

difficile. Nous avons observé qu'il est nécessaire d'opé- •

rer en dynamique (sous pompage), et avec piégeage à - 196°C,

pour que tout le C1F,, puisse être désorbé de l'huile.

III.3.3.c - Solubilité_de ClF^dans lejfoltalef 10,

La courbe IIi-6 indique la variation de la quantité de

C1F, dissoute dans l'huile en fonction du temps, à diffé-
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rentes températures et sous différentes pressions de C1F,.

Il aurait fallu continuer .l'expérience pendant plus longtemps

pour atteindre la limite de solubilité du GIF, dans l'huile.

Néanmoins, à titre de comparaison, nous indiquons dans le

tableau suivant la quantité de C1F, dissous au bout de 20 mi

nutes de contact.

TABLEAU III. 9

Température Pression Nombre de moles
0XP-

3

Nombre de moles/
gr, huile

10° C

10° C

65° C

360 torrs -3
10

300 torrs 6,06 X 10~5

395 torrs
-35,88 x 10

2,3 x \0~° moler
ClF^/gr d'huile

1,61 x 10"5 mole.
ClF^/gr d'huile

1,52 x 10""5 mole
01FJ gr d'huile

Conclusions : il est vérifié ici que la solubilité du C1F,

dans l'huile varie dans le môme sens que la pression du

gaz et dans le sens contraire de la température (voir les

conclusions du § III.2),



i i
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CEAPITEE IV

ETUDE DE LA SOLUBILITE A 20°C DE UFg

DANS L'HUILE CHLOROFLUOREE VOLTALEF 10

Dans le chapitre II nous avons indiqué que lors de l'ou

verture des récipients contenant l'huile chlorofluorée soumise au

préalable à l'action de UFg, nous avons observé un dégagement im

portant d'acide fluorhydrique gazeux, pouvn*t provenir de l'hydro

lyse \ d'une part, des fluorures intermédiaires d'uranium, d'autre

part de ïtexafluorure UFg dissous dans l'huile/ et non entièrement

désorbé. Cette observation nous a suggéré d'entreprendre une étude

systématique pour déterminer la solubilité de UFg dans l'huile

Voltalef 10, ainsi que les conditions de sa désorption.

L'huile et l'appareillage sont traités au préalable plu

sieurs fois au C1P,. Après cette passivation, nous introduisons

UFg, sans jamais remettre l'huile à l'air.
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IV,1 - Appareillage

L'appareillage utilisé est le même que celui décrit dans

le paragraphe 3 du chapitre III (étude de l'action de C1F-, sous

forte pression sur les huiles). Nous avons cependant fixé à

côté du générateur de C1P,, un réservoir de UFg et, à la cham

bre reactionnelle, un manomètre différentiel allant de 0 à 10

torrs avec une précision de 0,1 torr»

IV,2 - Mode opératoire

10 torrs de UFg sont introduits dans le récipient con

tenant 387 gr d'huile Voltalef 10, fortement brassée par un

agitateur métallique. Nous notons, en fonction du temps, la

pression gazeuse indiquée par le manomètre.

Quand elle est presque nulle, nous réintroduisons

10 torrs de UFg et nous recommençons la manipulation jusqu'à

obtention d'une stabilité de la pression dans le temps.

La désorption est réalisée ensuite à 20° de différentes

manières i

- désorption statique (sans pompage)

- désorption statique avec piégeage à - 80° 0
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- désorption statique avec piégeage à - 196° 0

- désorption dynamique (sous pompage), avec

piégeage à - 196° C.

Les produits désorbés sont mesurés à l'état gazeux par lecture

de la pression au manomètre.

IV.3 - Résultats

IV.3.1 - Solubilité de UPg dansai'huile

La figure IV-1 représente l'abaissement de la pression

en fonction du temps pour différentes introductions successives.

Cette diminution de pression provient de la perte en UFg gazeux

due à la solubilité de ce gaz dans l'huile et probablement,

mais dans une très faible mesure, à sa destruction par l'huile

et par l'enceinte métallique reactionnelle qui la contient.

Après la Ilème introduction, la quantité totale de UFg solu

bilisé est d'environ 4,3 mg par g „ d'huile, ceci à 20° C,

pour un temps de contact de 12 jours et pour une surface de

contact gaz-liquide de 33 oa*

Il convient de noter que la limite de

solubilité n'est pas encore atteinte,

IV,3.2 - DJjsorgtion Ée Uï6 de l'aile

Le tableau IV-1 et la figure IV-2 résument les résultats

des différentes désorptions î

À



UFgdêsorbé en torrs
/aynamique+piegeage à-196°C

100

statique +piegeage à -196*C

DESORPTION de UF,

150

statique +piégeage à* -80'C

temps en heures

25 30
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TABLEAU IV-1

Conditions de désorption Pression

totale des
gaz désorbés
en torrs.

Pression

partielle
de UFg en
torrsN° Nature Durée en H

I Statique (sans pompage) 5 heures 4,5 1,6

II Statique 37 heures 4,7 0,3

III Statique + piégeage à - 80°C 18 heures 1,4 0,5

IV Statique + piégeage à - 196°C 2,5 heures 1,9 1

V Dynamique + piégeage à -196°C 1 heure 1,1 1

On voit que pour une huile aussi visqueuse que le Voltalef 10,

la désorption en dynamique avec piégeage à - 196° C est seule

véritablement efficace. Néanmoins, au bout d'une heure, tout

UFg précédemment dissous n'est pas encore totalement désorbé

de l'huile.

IV.4 - Etude comparative de la solubilité de UFg et de CIF^ dans

l'huile chlorofluorée Voltalef 10

Cette étude est entreprise avec l'appareillage déjà

utilisé pour la réaction sur l'huile du CIF^ à basse pression
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(chapitre III). UFg est introduit en contact de l'huile ayant

dissous au préalable du C1F-. Les gaz désorbés sont analysés

par chromatographie de partage en phase gazeuse. Les quantités

recueillies lors de chaque désorption effectuée en statique,

sont indiquées dans le tableau IV-2 et représentées sur la

courbe IV-3 suivante .

TABLEAU IV-2

Pas

sage

5
Nombre de moles x 10 de Rapport molaire

Gaz
introduit Gaz récupérés, (Np)

* N2UFg

n1

UFg

n3

C1F3 ci2 C10,F
3

C102F
HF +

C1F

incon

densa

bles

1

2

3

• 98

63

224

13,3

46

49

28

traces

0

4,3

3,5

1,48

2,4

0

0

traces

1,4

1,4

élimi
nés

n

ii

13,5

72

21,8

28

90

97

Observations^: Nous constatons que dans ces conditions le

C1F, se désorbe plus facilement que UFg.



w ,

50 Y Nombre de moles x 10 -5

40 •

30

20

10

(fig.I2.3.)
1*passage 2*pas. 3*pas
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CHAPITRE V

ETUDE ET REALISATION DE GRAISSES SYNTHETIQUES

CHLOROFLUOREES

V.1 - Ob.iet de l'étude

Il est connu que les hydrocarbures fluorés ou chlorés

sont des composés assez inertes aux agents chimiques. C'est

ainsi que la graisse, de formule générale C1-(CF2 - CFCl)n~ Cl

a été utilisée comme lubrifiant, dans des conditions sévères

de température et de corrosion. Néanmoins, vis-à-vis des gaz

très actifs tels que le Fluor, le GIF, et UFg et autres fluo

rures, la résistance à la corrosion n'est pas parfaite. En

outre, la consistance et la viscosité apparente varient beau

coup avec la température, ce qui a pour effet de limiter le

domaine de température d'utilisation de la dite graisse.

Nous sommes amenés à mettre au point un procédé original

de préparation de graisses de différentes consistances, et devant
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présenter une grande résistance aux gaz les plus corrosifs

tels que F~, C1F~, UFg et une plus faible variation de la con

sistance et de la viscosité apparente en fonction de la tempé

rature .

v*2 - Elaboration de .graisses synthétiques.

Ces graisses sont constituées essentiellement d'un

polymère fluoré doué d'une grande inertie et possédant un coef

ficient de frottement inférieur à ceux dos graisses et cires

du Cl-(CFp-CFCl) - Cl habituelles,, A notre connaissance, le

polytétrafluoroéthylène -(CFp-CF2)n- remplit ces conditions.

Cependant, il n'existe dans le commerce que sous forme solide.

L'idée directrice est donc d'essayer de le rendre onctueux en

le mélangeant à un polymère chlorofluoré fluide (type Voltalef 3

et Voltalef 10) (Nous remercions vivement M. CAUX, ingénieur au

C.E.N.-Pierrelatte, de nous avoir suggéré d'entreprendre cette

étude). Nous arrivons ainsi à obtenir un composé de consistance

comparable à celle des graisses Voltalef commercialos, les degrés

de consistance étant fonction du pourcentage de l'huile incor

porée.

Au cours d'une étude préliminaire, nous établissons

les limites entre lesquelles doit se situer ce pourcentage, pour

chaque huile et pour chaque granulome*trie de polytétrafluoroéthy

lène utilisé. En effet, un défaut d'huile fournit un produit



_. 59 -

aggloméré tandis qu'un excès donne lieu à un produit hétérogène,

l'huile et le téflon formant alors deux phases distinctes, A

titre d'exemple, pour une poudre do polytétrafluoroéthylène

(Téflon) d'une granulométrie de 50 m , les teneurs maxima ad

missibles pour les différentes huiles sont indiquées dans le

tableau V-1 suivant :

TABLEAU V-1

Huile
Teneur pondérale

maxima d'huile

Voltalef 3 65 fo

Voltalef 10 72 fi

En se maintenant dans les limites définies, la graisse obtenue

est homogène et no perd pas de l'huile, môme après centrifu-

gation (7 000 T/minute, pendant 1/4 d'heure).

Examinée au microscope, elle a en effet un aspect amor

phe et ne se présente pas sous forme d'agglomérats (photos a et

b de V-1).

Aux mélanges huile/Téflon, nous pouvons aussi incor

porer différents additifs, tels que MoS2, et graphite, pour amé

liorer éventuellement les propriétés lubrifiantes sous conditions

d'utilisation sévères (Extrême-pression).



PHOTO V-I

GRAISSE VT-10 (65% Voltalef 3 + 35% téflon)

Y-I-a - Graisse examinée avant fonctionnement

comme lubrifiant.

Grossissement : 140

Examen par transmission

V-ï-b - Graisse examinée après fonctionnement
comme lubrifiant.

Grossissement : 140

Examen par transmission
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La photo n° V-2 représente l'aspect de nos différentes

graisses synthétiques, à côté de celui de la graisse commerciale

Voltalef 90 et de la Cire 40.

v»3 - Etude des propriétés physiques des graisses synthétiques

Les propriétés étudiées sont :

a) Viscosité en^fonction çle_la température

Elle est déterminée par le viscosimètre à torsion DRAGE,

dont le principe est le suivant : on fait tourner un cylindre

d'un mouvement uniforme dans la graisse, et l'on mesure la

force qui s'oppose à cotte rotation. La viscosité du produit

étudié, exprimée en centipoiseslui est proportionnelle.

b) Consistance des graisses_en |onction_de la température.

Elle est déterminée, selon la norme ASTM-D 217-52T,

par la mesure de la profondeur de pénétration d'un cône à la

surface de la graisse, à différentes températures et sous une

charge donnée, pendant 5 secondes.

c) Température £e_point_de goutte.

Elle est déterminée d'après la norme ASTM-D 566-42,

elle est en relation avec les températures de ramollissement



•

Photo V-2



- 61 -

de ces graisses, et définit'ainsi leur domaine d'utilisa

tion.

Résultats ;

Les résultats sont indiqués dans les figures suivantes s

- Figure V-1 : log viscosité/température

- Figure V-2 : Consistance en fonction de la température

- Figure V-3 : Température de point de goutte.

La viscosité variant avec les vitesses de rotation du

cylindre et le temps de travail de la graisse indique d'une part

le caractère Non-Newtonien et d'autre part le caractère thixo-

trope des graisses étudiées.

V.4 - Propriétés lubrifiantes

Notre étude comparative est effectuée sur une machine

mise au point et construite pour le Service E.S.U. (photo V-3).

Elle se compose de deux compartiments séparés par \ine chambre

A remplie de graisse. L'un des compartiments contient un gaz

corrosif. La graisse est donc destinée à empêcher la diffusion

de ce gaz dans l'autre compartiment, tout en assurant la lubri

fication de l'axe tournant qui traverse ces deux compartiments.

Les propriétés lubrifiantes des graisses étudiées sont évaluées

en fonction de :
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a) la température d'échauffement de la chambre A (photo V-3J

b) la vitesse de rotation de l'axe tournant.

Oes deux grandeurs sont rapportées pour une môme puis

sance de travail du moteur électrique qui entraîne l'axe tour

nant.

Résultats :

Nous reproduisons ci-après ;

- Figures V-4 et V-5 : la température d'échauffement en fonction

du temps de diverses graisses,

- Figures V-6 et V-7 : la vitesse en tours/minute en fonction du

temps pour diverses compositions.

De 1'examen de ces courbes, il ressort :

- Après 40 minutes de fonctionnement, la température atteint

80° C avec la Oire 40, et 60° C environ avec nos graisses

synthétiques (Figures V-4 et V-5),

- Le régime normal de fonctionnement est plus rapidement atteint

avec nos graisses synthétiques qu'avec la Oire 40 et la grais

se 90.
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En outre, vu lo degré de consistance des Oire 40 et

Graisse 90 à la température de fonctionnement normale, ces Cire

et Graisse sont devenues trop fluides et n'assurent plus l'étan-

chéité entre les deux compartiments. Nous avons effectivement

recueilli dans un compartiment ces produits après essais. Avec

ces graisses synthétiques, l'étanchéité a été observée.

V.5 - Résistance à la corrosion à UFC

v.5«i - 2ssâîii2ss

L'étude de l'attaque des graisses par UFg est entrepri

se à 45° C, sous une pression de UFg de 80 torrs, pour une durée

de 840 heures.

Chaque graisse est disposée dans une coupelle de Téflon

s'adaptant à l'intérieur de récipients en monel.

Tous les échantillons sont traités au préalable par

ClF,t pendant 120 heures à 45° C et sous une pression allant

de 70 à 80 torrs.

Après corrosion par UFg, les gaz sont desorbes de la

graisse par piégeage statique à - 196° C pendant 10 minutes,

suivi d'un pompage avec piégeage à -196° C pendant 3 heures 30.
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L'extraction et 1*analyse chimique des teneurs en ura

nium s'effectuent suivant le même processus que lors de l'étude

de la corrosion des huiles (chapitre II).

TABLEAU V-1

Nature du

produit

i
Poids de j
départ

&
o

AnalLyses chimiques Poids

de UFg

mg

UFg mg/g

mg
u71 !|
ng

U total

mg

de graisse

mg/g

Téflon 50 f{ 28,6 8 5,5 13,5 20 0,7

Cire

Voltalef 40

17,"?
*

87,5 545 632,5 935 55

16,9 142 410 552,5 816 48

Graisse

Voltalef 90
10,69 97,5 103,7 201 ,2 297

I

27,8

Voltalef 10

15 fi Téflon

21,2 11,77 4,76 16,5 24,4 1,15

15,7 4,62 4,70 9,32

I -..

13,8 0,88

Nous constatons que :

ttj -y-|-
Les teneurs en U et en U sont plus importantes dans les

graisses commerciales Voltalef que dans nos graisses synthé

tiques. La première provient de l'attaque par UFg, et la
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seconde est dae surtout à l'hydrolyse de UFg adsorbé dans les

produits étudiés. Comme à la température de l'expérience

(45° C) les graisses commerciales sont beaucoup plus fluides

que nos graisses, il est à prévoir que les quantités de UFg

dissou8 dans les graisses Voltalef sont plus importantes.

V.6 - Conclusions

Les graisses synthétiques ainsi obtenues peuvent être

utilisées d'une manière très intéressante, notamment pour la

lubrification en atmosphère corrosive, sous des conditions

"d'extrême-pression" sans provoquer d'échauffement. En outre,

elles présentent sur les graisses commercialos à base de

polymères de C1-(CF2-CFC1) -Cl ..des avantages certains.

En effet, nos graisses possèdent j

- Un point de goutte plus élevé, permettant d'une part un meil

leur maintien de la graisse dans son logement et d'autre part,

un domaine plus large de température d'utilisation.

- Un index de viscosité plus bas, permettant d'atteindre plus

rapidement le régime normal de fonctionnement, et de s'y

maintenir de façon plus constante (Ceci est important dans

les cas où les interruptions et les remises en marche sont

fréquentes).
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Une meilleure tenue à la corrosion, vis-à-vis des gaz très

corrosifs tels que C1F,, UFg et Fp.

En outre, ces gaz sont moins solubles dans nos graisses

synthétiques que dans les graisses commerciales à base de

polytrifluorochloroéthylène, de même consistance à 20° C.

Notre procédé de préparation de ces graisses synthétiques

a fait l'objet d'un brevet récemment déposé (13).
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CONCLUSION GENEBALE

En liaison avec les problèmes technologiques posés par

la réalisation industrielle de séparation des isotopes de l'ura

nium, nous avons été amenés à étudier la mise au point des lubri

fiants pouvant travailler au contact des gaz excessivement

corrosifs ( fluor, trifluorure de chlore, hexafluorure d'uranium).

Or à notre connaissance, il n'existe pas actuellement dans le

commerce des lubrifiants qui résistent à l'attaque chimique de

ces gaz mieux que les polymères à bas poids moléculaire du

monochlorotrifluoroéthylène, dénommés huile Kel-F 1, huiles

Voltalef 3 et 10, ou Voltalef 40, graisse Voltalef 90.

Nos recherches débutent donc par une étude des proprié

tés physico-chimiques de ces composés. En particulier, nous ob

servons la présence des groupements C - H et C = 0f principalement

dans le Kel-F 1. D'autre part, les teneurs en eau dissoute dans

toutes les huiles sont dosées et se révèlent importantes (de 5

à 16 ppm).
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L'attaque des huiles par UFg se traduit par un dégage

ment de chlore gazeux et un dépôt de fluorures d'uranium solides.

Malgré la non reproductibilité des résultats obtenus, un ordre

de grandeur de la quantité de UFg détruite par gramme d'huile

a pu être déterminé (environ 3 à 5 ng UFg/g d'huile).

L'étude approfondie de la réaction des huiles avec le

GIF, est entreprise sous faible et forte pression (10 et 705 torrs).

Une fois traitées par ce gaz, ces huiles consomment par corrosion

moins de UFg, démontrant ainsi l'efficacité certaine d'un "pré
traitement au C1F ". Il est à noter la remarquable tenue vis-à-

vis du C1F,, à température ambiante, de l'huile Voltalef 10 S,

perfluorée au préalable selon la technique de la Société des

Résines Fluorées.

Nous remarquons une dissolution importante de UFg et

de CIF^ gazeux dans les huiles. La désorption complète est plu*

difficile à réaliser pour le premier gaz que pour le second.

Enfin, nous sommes arrivés à mettre au point une graisse

synthétique constituée de polytétrafluoroéthylène en poudre (Té

flon) d'huile Voltalef (monochlorotrifluoroéthylène) présentant

par rapport aux graisses et cires Voltalef commerciales uneplus

faible variation de la consistance et de la viscosité apparente

en fonction de la température et une plus grande résistance
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chimique aux attaques des gaz corrosifs tels que F2, C1F~, UFg

et à fortiori à celles de 0p, HpS (2 ng UFg détruit/g de graisse

synthétique, entre 50 mg UFg détruit/g de cire Voltalef 40 et

28 mg UFg/g de graisse Voltalef 90). Le procédé d'élaboration

de cette graisse a fait l'objet d'un brevet, récemment déposé

au non du Commissariat à l'Energie Atomique.
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