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Régulation de pression dans lot bettes à gants. Purification d'argon.

Sommaire. ~- Chaque botte à gants est munie d'une installation autonome de circulation
purification d'argon et de régulation de pression.
Cette installation comprend essentiellement un réservoir tampon, un compresseur et deux
vannes électromagnétiques commandées par un manomètre à contact. Le compresseur et
les vannes sont enfermés dans le réservoir de manière à réaliser un ensemble aussi compact
que possible.
L'argon est purifié par passage dans un four en dérivation chargé de tournure de tîtane-zir-
conium. porté à environ 800 °C.
Avec ce dispositif, on obtient, outre le maintien automatique d'une dépression constante
dans la boite, un argon dont la teneur en oxygène est indécelable par la méthode à l'hydrate
manganeux.
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PASCARD R.. FABRE R.

Report CEA «10.

Pressure regulation in the dry-boxes. Argon purification.

Summary. — Each dry-box is equipped with an autonomous installation for circulation and
purification of argon and for pressure regulation.
This installation consists essentially of a ballast tank, a compressor and two valves electro-
magnetically controlled by a contact manometer. The compressor and the valves are enclosed
in the tank to form a system as compact as possible.
The argon is purified by passing it over a furnace filled with titanium-zirconium turnings brought
to about 800 °C, branching off the main system.
With this set-up as well as the automatic maintenance of a constant depression in the box.
a quality of argon is obtained whose oxygen contact is undetectable by the manganous hydro-
xide method.
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REGULATION DE PRESSION DANS LES BOITES A GANTS

PURIFICATION D'ARGON

par

K. PASCARD et R. FABRE

Ré sumé.

Chaque botte à gants est munie d'une installation autonome

de circulation-purification d'argon et de régulation de pression.

Cette installation comprend essentiellement un réservoir

tampon, un compresseur et deux vannes électromagnétiques commandées

par un manomètre à contact, le compresseur et les Tannes sont en-

fermés dans le réservoir de manière à réaliser un ensemble aussi

compact que possible.

L'argon est purifié par passage dans un four en dérivation

chargé de tournure de titane-zirconium, porté à environ 800°.

Avec ce dispositif, on obtient, outre le maintien auto-

matique d'une dépression constante dans la botte, un argon dont la

teneur en oxygène est indécelable par la méthode à l'hydrate man-

ganeux.

* • •
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Lorsque les premières bottes à gants furent mise en ser-
vice à Châtillon, on ne disposait pas d'installation générale de
distribution et de purification d'argon. 11 fallait donc concevoir
un dispositif autonome pour chaque botte. Après quelques essais
d'ajustement manuel de la pression par manoeuvre de vannes, nous
avons préféré réaliser une régulation entièrement automatique dont
le principe est représenté sur la figure 1.

Le maintien d'une dépression constante dans la botte est
obtenu grâce à un réservoir auxiliaire qui joue le rôle de volume
tampon. Un compresseur et deux vannes électromagnétiques sont
actionnés par les contacts haut et bas d'un manomètre à eau branché
sur la boîte. La variation de pression est ainsi compensée soit par
aspiration, soit par refoulement dans le réservoir. Chaque contact
du manomètre correspond à une seule vanne tandis que le compresseur
est excité dans les deux cas. Une série d'interrupteurs manuels
permet en outre la commande séparée du manomètre, des vannes et du
compresseur.

L'installation complète comprend :

a) Un manomètre. Il est en plexiglas, avec contact en argent
(fig. 2). Le liquide manométrique est de l'eau très légèrement
carbonatée. La prise de pression sur la botte se fait par l'inter-
médiaire d'un tube de cuivre long et de petit diamètre (environ 1 mm)
pour éviter la diffusion de la vapeur d'eau. Le raccord sur la paroi
comporte une rondelle filtrante de même nature que les filtres de
la boîte à gants. Nous n'avons pu, jusqu'à maintenant, déceler la
moindre contamination du liquide manométrique.

b) Un compresseur, du type à membrane, soit simple.(débit
20 l/m), soit à double effet (débit 40 l/m). Il est capable de
créer une dépression d'une demi-atmosphère et de refouler sous
3 kg/cm2.

c) Un réservoir métallique parfaitement étanche pouvant sup-
porter une surpression de 2 kg/cm**.

Primitivement, le compresseur fonctionnait à l'air libre,
le volume tampon étant constitué par un réservoir commercial à air
comprimé (fig. 3) e En fait, le compresseur n'était pas rigoureu-
sement étanche, ce qui nous a conduit à l'enfermer dans le réservoir
auxiliaire lui-même. Le montage est alors d'une réalisation plus
compliquée, mais on obtient de cette façon un ensemble beaucoup plus
compact qui peut être rapidement déplacé et mis en service. Il est
en outre parfaitement silencieux.

L'installation définitive est visible sur la photo n° 4 où
on distingue le pupitre de commande électrique entre le réservoir
et le four de purification. La photo n° 5 montre le détail du mon-
tage intérieur. L'ensemble, qui mesure environ 60 cm de hauteur,
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est fixé sur une platine comportant une gorge pour joint torique.
Tous les passages se font également par cette platine de façon à
faciliter le démontage en cas de réparation. Le réservoir est, bien
entendu, étanche au Tide et son volume représente environ 10 pour
cent du volume de la botte.

Remarques»

- Le principe de cette régulation suppose que les boites à
gants ne présentent pas de fuites trop importantes, sinon le com-
presseur stockera en permanence du gaz dans le réservoir où l'on
pourra atteindre rapidement une surpression dangereuse.

3
On verra plus loin qu'une fuite de 75 cm d'air par heure

représente une limite supérieure pour une boîte d'environ 1 m3.
Si on suppose qu'une telle boîte est abandonnée pendant un mois
sans qu'on effectue de purification du gaz, on atteindra dans un
réservoir de 100 1 une surpression d'environ 500 g.

- L'ensemble boite à gants, réservoir, constitue une enceinte
close de volume relativement petit. On a donc là un excellent moyen
de juger de l'efficacité des filtres d'entrée et de sortie des
boîtes. En fait, après plusieurs mois de fonctionnement, nous n'avons
jamais décelé de contamination ni dans le four de purification, ni
dans le réservoir.

Circulation - Purification.

Le compresseur permet d'obtenir une circulation permanente
du gaz sur un four de purification monté en dérivation. En marche
normale, la dépression dans la boîte à gants est correcte et le gaz
stocké dans le tampon n'est pas mis en circuit. On le purifie de
temps à autre en le faisant passer sur le four, en circuit fermé,
en manoeuvrant les vannes appropriées.

Pour purifier l'argon, on a essayé successivement l'uranium,
le calcium et l'alliage titane-zirconium.

L'uranium, malgré son excellente efficacité dès 600° doit
être éliminé car il enlève toute chance de contrôler l'activité du
circuit.

Le calcium ne commence à fixer rapidement l'oxygène et
l'azote, qu'au voisinage de son point de fusion. Après de nombreuses
obstructions dues, soit à la fusion, soit à l'agglomération des
copeaux, nous avons dû l'abandonner.

L'alliage titane-zirconium (50 pour cent atomique) nous a
paru au contraire joindre une bonne efficacité à une très grande
commodité d'emploi. La colonne de purification (fig. l) est consti-
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tuée essentiellement d'un cylindre en acier inoxydable. Une chemise
d'eau soudée à la partie supérieure permet de refroidir le gaz.
L'alliage, sous forme de tournure est contenu dans un cylindre en
toile métallique, ce qui facilite les manipulations. L'ensemble est
porté à environ 800°.

Les oxydes et nitrures formés n'adhèrent pas au métal. On
peut s'en débarrasser simplement en secouant la cartouche de toile
nét.allique et consommer ainsi la totalité de la charge.

Résultats.

La courbe de la figure 6 représente la vitesse de purifi-
cation d'une boîte à gants du type à joint percé, d'un volume de
1 m3 environ. Débit du compresseur : 20 l/m.

L'argon contenant au départ environ 850 ppm d'oxygène, les
manipulations pourront dans la plupart des cas commencer après une
heure et demie de purification (environ 150 ppm). Quoique dans le
cas cité, la présence d'oxygène soit encore décelable après trois
heures de circulation (4 ppm), il est arrivé, dans le même laps de
temps et avec la même boîte, d'aboutir à une teneur en oxygène indé-
celable par l'hydrate manganeux. Il est alors possible dans ces con-
ditions de manipuler du plutonium pulvérulent, ou l'hydrure, sans
oxydation notable.

Remarque.

L'argon est introduit une fois pour toutes dans la boîte
et dans le réservoir lorsque celle-ci est mise en service, les
pertes de gaz étant nulles, il n'a jamais été nécessaire de rajouter
d'argon, même après plusieurs mois de fonctionnement.

Dosage de l'oxygène dans l'argon.

Seul l'oxygène est dosé. Comme il n'y a en général pas de
sources d'oxygène dans les boîtes, celui qui est présent dans
l'argon ne peut provenir que de fuites d'air. On admet que la teneur
en azote est égale à quatre fois la teneur en oxygène.

On dose les traces d'oxygène par l'hydrate manganeux. La
méthode (*) est trop connue pour que nous la décrivions ici. On a
simplement cherché à l'adapter à nos besoins en montant l'ensemble
de l'appareil sur un bâti mobile (photo n° 7),

L'évolution de la teneur en oxygène permet une mesure pré-

WINKLER C , Ber., 1888, 21, 2843-2854
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else des rentrées d'air. Nous avons effectué quelques mesures par
la même botte que précédemment. Après purification complète, la
botte est abandonnée une vingtaine d'heures, sous différentes dé-
pressions, et on détermine alors la teneur en oxygène.

Les résultats sont portés dans le tableau suivant. La fuite
est exprimée en centimètre cube d'air par heure pour un volume de
1 m3, c'est-à-dire en parties par million (ppm)

fuite
p cm3 air/h

cm d'eau V = 1 m**
(ppm)

1 20

3 37

7 42

Les fuites sont donc assez peu affectées par la dépression.
La dépression normale en service est d'environ 1 à 2 cm d'eau ;
dans les mêmes conditions, la plus faible fuite que nous ayon:-> pu
réaliser est d'environ 10 cm3 à l'heure.

Les fuites sont stables dans le temps. Après un certain
nombre de dosages, qui ont permis de relever la courbe moyenne de
fuite d'une botte donnée, il est possible d'estimer à tout moment,
sans nouveau dosage, la pureté approximative de l'argon contenu
dans la boîte à gants.

• * •
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- Fig. 1 -

Schéma de régulation de pression.



- Photo n°3 -

Régulation. - Premier modèle.

- Photo n°2 -

Manomètre de régulation.



- Photo n°4 -

Régulation. - Installation complète.

- Photo n°5 -

Régulation. - Intérieur du réservoir-tampon,
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- Fig. 6 -

Purification d'une botte à gants.



- Photo n°7 -

Appareil de dosage d'oxygtue dans l'argon.




