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Résumé 

Ce document expose les possibilités des Traceurs Radioactifs pour 
décrire l'écoulement des fluides dans les réacteurs chimiques. 

Après un bref exposé sur la méthode et sa mise en oeuvre, des 
exemples d'application sont proposés dans différents secteurs 
industriels. 

I - OBJECTIF 

Les performances des procédés dépendant pour une large part de 
l'hydrodynamique c'est-à-dire de la manière dont s'écoulent les 
fluides dans les réacteurs. 

Dans cette optique, l'emploi de TRACEURS RADIOACTIFS permet de 
décrire avec simplicité ces phénomènes d'écoulement et de mélange 
dans les unités industrielles. 

II - METHODE 

La méthode permettant d'atteindre ces objectifs dite "Méthode 
Systémique" considère le réacteur comme un système dans lequel 
l'écoulement de chaque phase est représenté d'une manière globale 
par une fonction appelée : 

DISTRIBUTION des TEMPS de SEJOUR (D.T.S.) 

Cette méthode imaginée par DANCKWERTS a été décrite et développée 
dans plusieurs ouvrages auxquels on pourra se référer pour plus 
ample information : [ Réf,1-2 ]. 

III - MISE EN OEUVRE 

Les traceurs radioactifs présentent de nombreux avantages pour 
la mise en oeuvre de cette méthode : 

. possibilité de marquage d'une manière spécifique de chacune 
des phases en circulation dans le réacteur 

. détection à travers les parois des installations par le rayon
nement gamma émis (pas de prélèvement de matière) 



. risques radioactifs négligeables : les traceurs utilisés pré
sentent une faible activité et une courte période radioactive 
(quelques heures ou quelques jours). 

Le traceur peut être un isotope du milieu (marquage d'une boucle 
de saumure par Na 24) ou un isotope différent mais ayant vis à 
vis de l'écoulement le même comportement que la phase à étudier 
(traceur de simulation). A titre indicatif, les traceurs radio
actifs les plus souvent utilisés sont répertoriés ci-dessous avec 
leurs caractéristiques (période de décroissance radioactive T) 

. Phase gazeuse : 

Argon 41 T = 1,8 heures 
Krypton 79 T = 34 heures 
Xenon 133 T = 5,3 jours 

. Phase liquide : 

Sodium 24 T = 15 heures sels solubles 
Potassium 42 T = 12,4 heures sels solubles 
Brome 82 T = 35,9 heures sous forme de bromure d'ammonium 
(phase aqueuse) ou de molécule organique bromée : bromobenzène 
(phase organique). 
Mercure 197 - 197 m T = 24-65 heures 
Mercure 203 T = 47 jours 

. Phase solide : 

Silicium 31 T = 2,6 heures marquage des poudres 
Lantnane 140 T = 40,2 heures marquage des catalyseurs en pétro
chimie 
Or 198 T = 2,7 jours verre à l'or de différentes granulométries 
marquage des poudres. 

IV - EXEMPLES D'APPLICATION 

Cette méthode est suffisamment générale et peut être mise en 
oeuvre : 

. sur des systèmes très variés : industriels ou naturels 

. sur des unités de grande taille où l'expérimentation classique 
est difficile voir impossible 

. sur des réacteurs en conditions réelles de fonctionnement sans 
perturber l'écoulement. 

Ces expérimentations en milieu industriel sont réalisées dans 
de parfaites conditions de sécurité après accord de la Commission 
Interministérielle des Radioéléments Artificiels (CIREA). 

Nous citerons à titre d'exemples des réalisations récentes dans 
le domaine de la pétrochimie, de la cimenterie et de 1*agro-
alimentaire. 

Pétrochimie 

Des campagnes de mesures avec traceurs réalisées pour le compte 
de la Société ELF sur différents appareils composant les unités 
de cracking catalytique ont permis d'acquérir une meilleure con
naissance de l'écoulement des phases dans ces appareils et par 
suite d'en améliorer le rendement [Réf.3]. 



Une unité vie cracking catalytique F.C.C. (Fluid Cracking Cataly
tic) dont la fonction est de transformer du fuel lourd en essence 
se compose d'un cylindre vertical "riser" à la base duquel est 
injecté du catalyseur et du fuel lourd. L'écoulement de ces 
phases est concourante, la réaction qui s'amorce dès leur mise 
en présence dans le bas de l'appareil se prolonge le long du tube 
qui débouche dans le "désengageur" où s'effectue la séparation 
des gaz et du catalyseur par cyclonnage. Le gaz sort par le haut 
de l'appareil pour être dirigé vers la distillation. Le cataly
seur descend par un autre appareil appelé "Stripper" qui a pour 
fonction d'éliminer les traces d'hydrocarbure qu'il contient. 
Le catalyseur est ensuite dirigé dans le "Régénérateur" où est 
brûlé en présence d'air le coke adsorbé résultant du crackage; 
il est ensuite réinjecté à la base du "Riser". 

Les différentes phases ont été successivement marquées : utilisa
tion d'Argon 42 ou Krypton 79 pour la phase gazeuse et marquage 
du catalyseur par le Lanthane 140 (activation en réacteur nu
cléaire du catalyseur contenant des traces de Lanthane 139). 

On a ainsi pu mesurer : 

. sur le "Riser" : vitesse et dispersion des deux phases concou
rantes sur différents tronçons de mesure, et densité du cata
lyseur 

. sur le "désenga? ;ur" : temps de séjour des phases, répartition 
de la vapeur et détermination des zones préférentielles d'écou
lement 

. sur le "régénérateur" : temps de sejoui' de l'air de combustion, 
mise en évidence de déséquilibre dans les cyclones de séparation 
fumées-catalyseur et écoulements différents du catalyseur en 
fonction de la granulométrie. 

Cimenterie 

Dans le domaine de la cimenterie [Réf.4] les études avec traceurs 
ont porté sur plusieurs unités différentes : 

. Fours rotatifs 

Le traceur utilisé pour décrire le mouvement de la matière dans 
un four rotatif est soit du Lanthane 140 (oxyde de Lanthane) 
soit du Sodium 24 (métasilicate de sodium). Des détecteurs (en
viron 10) placés le long du four à poste fixe permettent d'ef
fectuer ces mesures (mesures à travers les parois). 

. Unités d'homogénéisation du "cru" fonctionnant en continu 

Ces unités, d'une capacité de plusieurs milliers de tonnes, 
ont pour fonction d'amortir les fluctuations de qualité du "cru" 
entrant et de délivrer un produit présentant à l'entrée du four 
des fluctuations minimales au cours du temps. La mise en oeuvre 
de traceur (verre marqué à l'Or 198 de granulométrie adaptée) 
permet de quantifier les performances de ces appareils et de 
rechercher leurs conditions optimales de fonctionnement ; des 
simulations de résultats peuvent être obtenus par le calcul 



(convolution) à partir des D.T.S. données par les opérations 
de traçage. 

. Tours de préchauffage du "cru" avant cuisson 

Ces tours sont composées de plusieurs étages de cyclones dans 
lesquels circulent à contre-courant des gaz chauds venant du 
four et xe "cru" à préchauffer. 

Le marquage de la phase solide (Sodium 24 obtenu par irradia
tion du "cru" en réacteur nucléaire) permet de décrire le mou
vement de cette phase et plus précisément en utilisant des gra-
nulométries de différentes tailles d'accéder au rendement des 
cyclones. 

Agro-alimentaire 

Ce secteur industriel fait actuellement un effort important 
pour adapter les méthodes du génie chimique développées dans 
d'autres domaines. Da>s cette perspective, des études de mélange 
sur des fermenteurs de grande capacité ont été entreprises pa" 
marquage radioactif (marquage de la phase aqueuse par le bromure 
d'ammonium et de la phase gazeuse par le Krypton 79) pour quan
tifier et améliorer leur performance. De même des technologies 
nouvelles sont apparues dans ce domaine ; Par exemple des essais 
sont en cours sur des unités de cuisson par extrusion (construc
teur Société CLEXTRAL) : obtention des distributions des temps 
de 3éjour du produit à cuire (céréales) par mise en oeuvre de 
traceur (Potassium 42) pour une conception optimale de ces 
unités. 
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