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INTRODUCTION 

The rapidly increasing quantities of plutonium in transport or storage, 
and the higher specific power of the plutonium itself, have made it necessary 
to find new solutions that minimize the number of handling operations required 
with small containers, and ensure long-term containment by eliminating heat 
sensitive materials such as PVC. 

Several studies have been udertaken in France in this area. For the pro
gram discussed here, an experimental prototype facility was set up at the 
CEA's Cadarache Nuclear Research Center. This unit was designed for filling 
and emptying large-capacity (25 kg) containers, and for connecting and dis
connecting them with industrial facilities without the use of vinyl wrappers. 

This paper describes the facility and discusses its operating principles 
before presenting some of the significant results obtained during active tes
ting. 

For the purposes of this program the following parameters characterize the 
plutonium and the contaiter : 

- specific power : 20 W/kg, i.e. 500 W per container. 
- container wall temperature : 200* C. 
- cuve temperature : 500* C. 
- internal pressure : 3 bars for dry PuO_. 

J - DESCRIPTION AND OPERATING PRINCIPLE 

The facility comprises three separate subassemblies : 

- The first subassembly includes the container itsef, together with its 
transport cask. 
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The container is designed to hold 25 kg of plutonium in oxide for», with 
5,6 no steel walls to withstand internal pressures of 50 bars and wall 
temperatures of 200* C. The empty weight is 4! kg, and the fully loaded 
weight about 90 kg. The most delicate part of the container is the head, 
with its aluminium seals ensuring leaktight connection to the alpha con
tainment. During the transport, the head is closed by a plug and metal 
seal, and protected by an outer safety cover; designed for connection 
beneath the transfer facility, it is the only contaminated external por
tion of the container. 
The handling cask is used to move the container between work stations; 
it provides radiological shielding and neutron insulation. Aluminium heat 
sinks embedded in the moderator evacuate the internal thermal energy to 
the air. Three neutron probes are included to measure the internal plu
tonium mass with good accuracy. 
- The second basic subassembly comprises a gravity filling and pneumatic 
evacuation unit. A suction-fan draws nitrogen gas through a tube free to 
move vertically, and provided with a coaxial gas injector nozzle to set 
up a gas flow current. When the nozzle is near the powder surface, the 
powder is entrained. It is then extracted by two cyclone separators and 
two series-mounted poral stainless steel filters equipped with pressure 
cleaning lines. 

The pneumatic system operates in closed-circuit configuration. A conven
tional safety filter separates the powder-free portion of the system 
(pressurizer and vacuum storage) from the active portion 'nozzle, filters 
and cyclone separators). 

- The third subassembly comprises the equipment required to connect the con
tainer to the pneumatic system and to decontaminate the container head 
assembly without removal. The following operations are performed automati
cally with a high degree of precision : 

- removal and reinstallation of the plug; 
- decontamination of the head assembly with no human intervention, 
using a technique based on ultrasonically agitated freon; 

- containment of the residual activity; 
- miscellaneous verifications before disconnecting the container. 

All of these operations are controlled by a processor according to a preset 
cycle requiring no human intervention. 

2 - TEST PROCEDURE 
Tests were conducted under radioactive conditions to check that : 
1 - plutonium transfer was properly achieved by the pneumatic system; 
2 - the filters separating the powder system (transfer loop) from the pro

tected system (vacuum pressure components) did not become clogged while 
effectively retaining any particles not extracted by the cyclone sepa
rators, in order to prevent contamination of the protected system. 

3 - the head could be suitably decontaminated by the freon bath ultrasonic 
cleaning méthode to allow connection and disconnection without requiring 
the use of vinyl bags. 

The tests to dst*: have been carried out using plutonium with relatively 
low specific power (i.e 4,2 W/kg). Testing has only just begun with higher 
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activity plutonium. Several dozen container- filling and emptying cycles were 
carried out in a closed-circuit system with buffer storage provisions. 

- PuO. Carriey Gas Separation 

Contact irradiation measurements shoved that sheet filter clogging did not 
occur : filter retention may be considered negligible, with contact dose 
rates of I mrad/hour measured in the final filter. However, the very high 
efficiency filters are not absolute filters, and slight aerosol contamina-

-11 3 tion (6.0 X 10 Ci/m ) vas measured in the protected system downstream 
from the filters. 

- Pneumatic_Transfer 
The tests to date have involved a cumulative total of about 100 kg of plutonium, 
so that the reliability of the system cannot be considered to be conclusively 
demonstrated. No design problems or serious distortions have been evidenced, 
however : only a few minor and inconsequential equipment hangups have been 
encountered. 

~ Çontainer_Head_pjscgntamination 
The containers are not disposable, but the plugs carrying the seals are replaced 
for each use. Here again, only minor incidents occured during development work. 
The container head decontamination is satisfactory : the 10 - 100 count/Second 
residual contamination is easily and effectively fixed by a silicone grease film 
in solution in the final freon bath. This film is then eliminated prior to opening 
the unit by means of clean freon. 

- CONCLUSION 
This very effective process should result in a significant improvement 

in future applications from the standpoints of plant safety and ease of operation, 
while at the same time appreciably reducing the quantity of alpha-emetting wastes. 
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ETUDE ET EXPERIMENTATION D'UN CONTENEUR DE 
TRANSPORT D'OXYDE DE PLUTONIUM 

T. ARNAL, T. AUCHAPT, A. FERLAY, P. MARCHAL 

Du fait de la croissance rapide des quantités de plutonium transportées 
ou stockées, et du fait de l'augmentation de la puissance spécifique du plu
tonium lui-même, il a été nécessaire de trouver de nouvelles solutions per
formantes permettant : 

- de minimiser les manipulations, trop nombreuses avec les petits conteneurs. 
- de garantir le confinement à long terme en supprimant tout matériau thermo

sensible (PVC...). 

Pour résoudre ces problèmes, plusieurs études ont été engagées en France; 
pour l'une d'entre-elles, dont on parlera ici, un ensemble expérimental proto
type a été réalisé au CEA-CEN CADARACHE; plus précisément cet ensemble a pour 
but : 

- le remplissage ou la vidange de conteneurs de forte capacité (25 kg). 
- la connection et la déconnection de ces conteneurs d'avec les installations 

industrielles sans avoir recours à l'emballage de vinyle. 

Dans une première partie de cet exposé, on fera une description de cette 
installation en indiquant les principes de fonctionnement. 

Dans une seconde partie, on donnera quelques uns des résultats significa
tifs qui ont été obtenus lors des essais actifs de cette installation. 

Mentionnons pour commencer que les paramètres pris en compte pour carac
tériser le plutonium et l'emballage sont les suivants : 

- puissance : 20 W/kg soit 500 W par conteneur. 
- température de la paroi du conteneur 200° C. 
- température â coeur 500* C 
- Pression dans le conteneur • 3 bars pour Pu(L sec. 

1 - DESCRIPTION ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

L'installation se compose de trois parties distinctes : 

- La première partie constitue le conteneur proprement dit et son château 
de transport. 

Le conteneur est réalisé pour contenir 25 kg de plutonium sous forme 
d'oxyde; l'épaisseur d'acier de la paroi est de 5,6 mm de telle sorte qu'il 
peut résister à une pression interne de 50 bars et une température de paroi 
de 200* C. Le poids â vide est de 41 kg soit environ 90 kg â pleine charge. 
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La partie sensible du conteneur est sa tête, qui porte les joints 
devant assurer l'étanchéité avec les enceintes alpha de raccordement 
(joints en aluminium). X 

Le château de manutention permet de présenter le conteneur aux différents 
poste de travail, il assure une protection radiologique et un isolement 
neutronique; un échangeur de chaleur entre conteneur et atmosphère est 
réalise par des ponts thermiques en aluminium noyés dans le modérateur. 
Trois cannes neutrons permettent de mesurer la masse de Pu dans le 
conteneur avec une bonne précision. 

- La seconde partie essentielle de l'installation est constituée par un 
ensemble de remplissage gravitaire et de vidange du conteneur par 
transfert pneumatique. 

Un dépresseur aspire de l'azote gazeux au travers d'un tube mobile en 
translation verticale; une entrée de gaz par une buse coaxiale permet 
à un courant de s'établir; lorsque la buse se trouve au voisinage de la 
surface de la poudre, celle-ci est entraînée; elle est ensuite séparée 
par deux cyclones et deux filtres en série. Ces deux filtres sont en poral 
inox et sont équipés de circuits de décolmatage sous pression. 

Le circuit pneumatique fonctionne en circuit fermé; la partie hors poudre 
(surpresseur - réserves de vide) et la partie active (buse - filtres -
cyclones) sont séparés par un filtre de sécurité classique. 

- Enfin la troisième partie concerne l'ensemble de connection du conteneur 
sur le circuit pneumatique, ensemble qui réalise également la fonction 
de décontamination in situ de la tête du conteneur. 

Cet ensemble assure précisément et de façon automatique : 

- l'enlèvement et la remise en place du bouchon-
- La décontamination sans intervention humaine de la tête au moyen d'une 
technique utilisant le fréon agité par ultra-sons. 

- Le blocage de l'activité résiduelle. 
- Les contrôles divers avant la déconnection du conteneur. 

L'ensemble des automatismes de cette installation est géré par un automate 
programmable; le cycle est pré-établi et se déroule sans intervention 
humaine. 

2 " ESSAIS DE L'INSTALLATION 

Par ces essais, en actif, on devait vérifier : 

- que le transfert pneumatique du plutonium s'effectue correctement. 
- que les filtres séparant le circuit "poudre" (boucle de transfert) et 
le circuit "hors poudre" (organes de mise en dépression) ne se colmatent 
pas, tout en assurant un piégeage efficace des fines non séparées dans 
les cyclones, de façon que le circuit hors poudre puisse rester non 
contaminé. 

X Obturée pendant le transport par un bouchon et son joint métallique, 
doublé d'un couvercle de sécurité, cette tête qui se raccorde sous 
l'installation de transfert est la seule partie externe contaminée du 
conteneur. 
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- que la tête du conteneur est décontaminable par la technique du bain 
de fréon et des ultrasons, de manière a ce que les opérations de jonc
tion-disjonction puissent se réaliser sans utilisation de sacs vinyle. 

A l'heure actuelle, on n'a réalisé d'essais qu'avec du plutonium de rela
tivement faible puissance spécifique, soit 4,2 U/kg. Les essais viennent 
de démarrer seulement avec un plutonium plus irradiant. 

Plusieurs dizaines de cycles de remplissage et vidange du conteneur ont été 
réalisés en circuit fermé, en utilisant un stockage intermédiaire. 

- Séparation PuO.-gaz porteur 

Les mesures d'irradiation au contact permettent de vérifier l'absence 
de colmatage des filtres plats; la rétention dans ces filtres peut être 
considéré comme négligeable, les débits de dose au contact s'élevant â 
I mrad/h pour le dernier filtre. 

Par contre les filtres "très haute efficacité" n'étant pas absolus, une 
faible contamination par aérosols du circuit "hors poudre" a été mesurée 
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en aval de ces filtres. ( 6,0.10 Ci/m ). 

- Transfert pneumatique 

II a porté en valeur cumulée sur environ 100 kg de plutonium. 

A l'heure actuelle, la preuve de la fiabilité du système n'est donc pas 
complètement établie, les quantités cumulées transférées n'étant pas suf
fisantes; pourtant aucun défaut de principe n'a été mis en évidence, ni 
de malformation grave; on n'a eu â faire face qu'à des incidents matériels 
mineurs et sans conséquences. 

- Décontamination de la tête du conteneur 

Les conteneurs ne sont pas consommables, mais les bouchons qui portent les 
joints sont changés lors de chaque fermeture. Ici également on n'a eu à 
faire face qu'à des incidents mineurs au cours de la mise au point. 

La décontamination du bouchon est satisfaisante : 
une contamination résiduelle comprise entre 10 et 100 coups/seconde est 
aisément et efficacement fixée par une pellicule de graisse de silicone, 
en dissolution dans le dernier bain de fréon de décontamination. 
Cette pellicule est elle-même enlevée lors de l'ouverture par un passage 
préalable de fréon propre. 

- CONCLUSION 

Ce procédé, très performant, devrait apporter dans l'avenir une amélioration 
notable aux plans de la sûreté et de la facilité d'exploitation; en permettant 
simultanément une réduction sensible des déchets alpha. 


