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ETUDE DU POUVOIR D'ARRET DE DIFFERENTS FILTRES

INTRODUCTION

La complexité et l'importance des problèmes intéressant la pollution atmosphérique ont

augmenté ces dernières années par suite du développement industriel. La toxicité des poussières

chimiques et l'apparition des aérosols radioactifs donnent une place importante aux techniques

d'épuration et de filtration de l'air. Les installations atomiques sont sources de poussières ra-

dioactives , parfois très dangereuses en raison de leur haute toxicité spécifique. Signalons à ti-

tre s'exemple que la concentration maximum admissible de polonium 210 est de 2 particules de

0,2//par m3 d'air respirable L'air extrait de ces installations doit donc être très soigneusement

filtré

Les filtres les plus couramment employés s>nt constitués de jjffa f̂e-s filtrantes ou de pa-

piers de matières fibreuses Leur coefficient d'épuration est élevé et leur prix de revient assez

bas .

Dans les laboratoires du CE.A. on rencontre à peu près toutes les dimensions de par-

ticules que l'on peut classer arbitrairement en trgjis catégories :

- les particules supérieures au micron, obtenues principalement dans les ateliers de

métallurgie (usinage, abrasion) ;

- les particules de l'ordre du micron, obtenues dans les laboratoires de chimie (goutte-

lettes liquides, evaporation, attaques, e t c . . ) ;

- les particules très fines provenant de l'état gazeux, obtenues dans les piles atomiques,

les mines d'uranium, etc. . . (descendants solides des gaz radioactifs).

Ces trois catégories de particules étant susceptibles de coexister dans certaines instal-

lations, la sécurité exige que l'on utilise des filtres d'efficacité convenable pour la catégorie la

plus pénétrante. Il est donc nécessaire d'étudier la variation de l'efficacité des filtres en fonc-

tion du diamètre des particules.

Le mécanisme d'arrêt des particules par les couches filtrantes est une conjugaison de

plusieurs effets : l'interception, l'effet d'inertie, les forces électrostatiques et la diffusion due

au mouvement brownien. D'après certains auteurs les phénomènes prépondérants seraient :

- pour l'arrêt des particules de dimension moyenne ( y 1 M ) l'effet d'impact d'autant

plus important que la masse des particules est plus grande ;

- pour l'arrêt des particules fines ( { 0, 1 ̂  ) l'effet de diffusion, d'autant plus impor-

tant que le diamètre de la particule est plus petit.



- 4 -

Ces deux effets se compensent l'un l'autre dans la zone de transition, correspondant à

des particules de diamètre compris entre 0,1 et 1. Jf , si bien que l'efficacité des filtres serait

minimale dans cette zone. D'autres auteurs contestent la théorie précédente et affirment avoir

observé une décroissance continue de l'efficacité avec le diamètre des particules.

En raison de l'importance que prennent ces considérations pour l'épuration des effluents

gazeux radioactifs, nous nous sommes efforcés de concevoir une expérimentation susceptible

d'augmenter notre connaissance dans ce domaine.

Tout au long de ce travail l'efficacité d'un filtre sera représentée soit par sa perméa-

bilité (rapport du nombre de particules ayant traversé le filtre au nombre de particules inci-

dentes), soit par son pouvoir d'arrêt (rapport du nombre de particules arrêtées au nombre de

particules incidentes), soit par son coefficient d'épuration (rapport du nombre de particules in-

cidentes au nombre de particules ayant traversé le filtre).

La première partie de ce travail est consacrée à l'étude de l'efficacité de différents fil-

tres papier pour des particules dont le diamètre est supérieur à 0, 3 J*. Leur perméabilité est

étudiée pour des tranches successives de dimension et non pour l'aérosol pris dans sa totalité

La variation de la perméabilité en fonction de la vitesse de filtration est examinée pour certains

filtres.

La seconde partie est consacrée à l'étude de l'efficacitt vies mêmes filtres pour des

particules radioactives possédant des charges électriques dont le diamètre est inférieur au

1/10 de micron.
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PREMIERE PARTIE

POUVOIR D'ARRET POUR DES AEROSOLS DONT LE DIAMETRE

EST SUPERIEUR A 0, 3 MICRON

Le choix et l'étude d'un aérosol standard sont tout d'abord entrepris. Dans des conditions

déterminées on peut exprimer une perméabilité pour un filtre donné. Si les conditions varient la

perméabilité est généralement modifiée. En premier lieu, les différents paramètres : caractéris-

ques de l'aérosol, état physique de l'air, vitesse de passage à travers le filtre, sont maintenus

constants, ensuite nous faisons varier cette vitesse et étudions l'évolution de la perméabilité.

I. - DESCRIPTION DE LA METHODE

L'aérosol d'essai est introduit dans un récipient de volume connu à la concentration dé-

sirée.

Le filtre est placé à l'orifice de sortie du récipient. L'aérosol est aspiré à travers ce

filtre.

Deux séries d'essais sont effectuées :

1° - La concentration (nombre de particules par cm3) pour chaque gamme de dimension

de l'aérosol est déterminée avar-1; et après passage sur le filtre. La "perméabilité absolue" est

alors déduite.

2° - La concentration est mesurée successivement derrière deux filtres différents, dont

l'un sert de référence. La "perméabilité relative" de l'un des filtres par rapport à l'autre est

ensuite calculée.

Ces deux essais sont effectués en vue de la mise au point d'une néthode rapide et systé-

matique de contrôle du pouvoir d'arrêt des filtres actuellement sur le marché ; nous pouvons éga-

lement comparer un filtre quelconque à un filtre choisi comme filtre étalon.

Durant toute la durée de la manipulation les différents paramètres qui risquent d'influen-

cer les mesures sont maintenus constants.

Les variations éventuelles, pour un filtre donné, de la perméabilité en fonction de la vi-

tesse de passage sont ensuite étudiées.

Deux filtres identiques sont placés en parallèle. La concentration de l'aérosol qui traver-

se chacun des filtres est déterminée. Sur le premier filtre, le débit et la vitesse restent invaria-

bles. Sur le second, le débit est maintenu constant mais nous faisons varier la vitesse de passage
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en diaphragmant plus ou moins le filtre.

Le comptage et la classification des particules par dimensions, sont effectués par l'in-

termédiaire d'un spectromètre à aérosol qui est décrit en détail au paragraphe II. 3.

II. - MONTAGE EXPERIMENTAL ET APPAREILLAGE UTILISE

1° - Enceinte contenant l'aérosol test

C'est une sphère en plexiglas de 700 litres de volume. Elle est étanche et supporte une

dépression de 200 mm d'eau. Cette étanchéité est prévue pour le stockage de gaz ou d'aérosols

radioactifs. On a ménagé quatre orifices munis de brides de raccordement. Ces orifices ser-

vent à effectuer des prises d'échantillons ou à introduire des canalisations nécessaires au monta-

ge.

2° - Porte-filtres et canalisations

Sur la bride de raccordement située à la partie supérieure de la sphère, un tube plon-

geant jusqu'au centre de celle-ci est introduit. Il est solidaire d'un séparateur à deux voies dont

l'usinage est particulièrement étudié pour répartir également le débit d'air dans les deux canali-

sations. Deux porte-filtres identiques sont adaptés à la sortie du séparateur. Ces porte-filtres

sont: étanches et permettent la mise en série de deux filtres.

3° - Spectromètre à aérosol (figure 1)

Cet appareil permet de dénombrer et de mesurer les particules ayant un diamètre supé-

rieur à 0, 32 micron. Il est fabriqué par la ROYCO INSTRUMENTS Inc. , Palo Alto, Californie,

U.S.

Pour la mesure des particules ayant un diamètre compris entre 0, 32 micron et 8 mi-

crons, l'appareil permet un classement en quinze groupes, ainsi répartis.

O,32àO,4 A» 0,4à0,5-M 0, 5 à 0, 64 J*

0,64 à 0,8 A» 0,8 à 1 ^ 1 à 1, 3 J*

l , 3 à l , 6 J\ l J 6à2jU 2à2,5>*

2,5 à 3,2 A 3,2 à 4 M 4 à 5 J"

5 à 6,4 X 6,4à8jY supérieur à 8 /*

Chaque mesure de dimension représente une augmentation égale à 26 p. 100 en diamè-

tre. Le "ROYCO" peut compter :

- le total des particules supérieures à 0, 32JJ;

- le nombre de particules correspondant à une certaine catégorie de dimension ;

- le nombre de particules ayant un diamètre supérieur à une valeur choisie.

Le nombre de particules est donné par un compteur à décades. On peut compter de 0 à

99 999 particules.

Le temps de comptage peut être déterminé par l'opérateur ou fixé automatiquement à

0, 3 - 1 - 3 ou 10 minutes,

a) -
g

L'air chargé de poussières passe à travers un "volume sensible" de 2 mm . Ce volume
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est éclairé par une source lumineuse contrôlée. Les particules diffusent la lumière qui est en-

voyée sur un photomultiplicateur.

L'impulsion du photomultiplicateur est analysée de manière à trier les particules selon

leur taille et les impulsions correspondantes sont comptées électroniquement.

b) - Description de^ 1132S?SË}1

II comprend trois parties principales :

- le circuit de prélèvement,

- le système optique,

- le système électronique.

Il comporte une pompe, un débitmètre, une vanne à pointeau et des filtres.

L'aérosol aspiré pénètre dans le "volume sensible" au foyer du système optique. Après

la sortie, l'air alors filtré passe à travers le débitmètre et la pompe. Un capillaire calibré pro-

voque une chute de pression proportionnelle à la vitesse. Cette chute de pression est mesurée

par un diaphragme étalonné en cm3/mn, 300 cm3/mn représentent toute l'échelle et correspon-

dent à 50 mm d'eau. Une vanne pointeau permet de régler le débit.

L'apparei] possède un circuit de dilution qui permet l'analyse d'un gaz trop chargé en

poussières. L'air de dilution, filtré sur membrane cellulosique ( 0 moyen des pores : 0,1 jj )

est mélangé uniformément avec l'air chargé en aérosols. La dilution doit être utilisée chaque

fois que le comptage total excède 50 particules/mn/cm3.

Deux débitmètres nous donnent le volume de l'air à échantillonner et de l'air de dilution.

Afin d'avoir une plus grande précision sur le volume étudié, nous plaçons dans le cir-

cuit de prélèvement un rotamètre de précision. La connaissance exacte de ce débit est en effet

très importante pour le calcul de la concentration.

La source lumineuse est située à l'une des extrémités de la canalisation principale, le

"volume sensible" où la lumière est diffusée par les particules est situé à l'extrémité opposée.

Le photomultiplicateur qui reçoit les impulsions lumineuses est situé à quatre vingt dix degrés

de la branche principale.

L'ensemble du système optique est ajusté avec une très grande précision ; le "volume

sensible", étanche résiste à une pression de 25 cm d'eau. Cette étanchéité prévient toute fuite

des particules. La source lumineuse est fournie par une lampe dont la tension (6,3 V) est régulée.

Un condenseur focalise la lumière émise par la lampe sur une fente qui sert de pupille

d'entrée. L'image de la pupille d'entrée est focalisée ensuite au milieu du volume sensible.

Toutes les particules supérieures à 0, 3 M qui passent à travers le "volume sensible"

envoient de la lumière vers le photomultiplicateur.

Il en résulte une impulsion lumineuse dont l'amplitude est proportionnelle au carré du

diamètre de la particule.
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La lumière diffusée est collectée par une lentille de très courte distance focale centrée

sur le flux d'air, mais située à angle droit du faisceau incident. Deux lentilles de sortie focali-

sent la lumière sur une portion de la photocathode du photomultiplicateur.

II comprend : le photomultiplicateur et son préamplificateur, un amplificateur à gain va-

riable, un discriminateur d'amplitude à niveau fixe, cinq décades et leurs circuits associés. On

trouve en outre, les circuits nécessaires pour le chronométrage, la commande automatique, le

contrôle de fonctionnement et l'alimentation.

Le photomultiplicateur donne des impulsions qui ont des amplitudes proportionnelles à

la lumière diffusée par chaque particule. La dimension des particules correspondantes est détec-

tée par un analyseur d'amplitude à quinze canaux. Il consiste en un amplificateur linéaire à gain

variable et en un discriminateur à niveau fixe. La valeur du gain utilisé est inversement propor-

tionnelle à la taille de la particule à mesurer.

Ainsi, seules les impulsions correspondant à la taille désirée sont amplifiées dans l'in-

tervalle de valeur accepté par le discriminateur. Les autres impulsions, étant trop grandes ou

trop petites pour le discriminateur, sont négligées quand on compte une seule catégorie de tail-

le.

Si l'on désire compter le nombre total de particules, toutes les impulsions supérieures

à un niveau donné sont acceptées et comptées.

Les causes d'erreur provenant de ce dispositif sont les suivantes :

Pertes par coïncidences :

Les pertes par coïncidences résultent de l'apparition simultanée de deux particules

dans le "volume sensible".

Les particules apparaissent par hasard pendant le temps de mesure avec une fréquence

moyenne proportionnelle à la concentration.

Quand la concentration augmente, il y a une probabilité plus grande pour que deux par-

ticules apparaissent en même temps, causant ainsi une perte par coïncidence. Le phénomène est

tel que si les particules ne sont pas de la même dimension, la plus grande masque la plus petite

et seule la plus grande est comptée.

Deux particules de même taille produisent un effet additif qui simule une seule particule

de plus grand diamètre. La perte par coïncidence n'est donc pas la même dans tous les canaux.

Une milliseconde est nécessaire entre le passage de deux particules pour éviter toutes

pertes par coïncidence.
-3

Cette valeur minimale de 10 s tient compte de la coïncidence optique et des temps

morts optiques et électroniques.

Nous déterminons les pertes par coïncidence de la façon suivante :

N1 x N.10"3

n ;
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où :

n = pertes par coincidence,

N1 = nombre de particules dont les dimensions sont supérieures à celle considérée,

N = nombre de particules dans la dimension considérée,
-3

10 = temps mort total,
t = temps de la mesure en secondes.

Bruit de fond optique :

II est facile de montrer que cette cause d'erreur est négligeable. Elle peut en effet être

attribuée :

- soit à la lumière parasite qui arrive au photomultiplicateur,

- soit à la lumière diffusé par les molécules de l'air.

Or, les effets de la lumière parasite ont été suffisamment réduits pour ne produire

qu'une impulsion égale au 1/3 de celle produite par la particule la plus petite détectable par l'ap-

pareil (0, 32 micron). Cette réduction de la lumière parasite a été obtenue grâce au noircisse-

ment de toutes les surfaces opaques, à l'utilisation de lentilles achromatiques et de piège à lu-

mière.

D'autre part, la lumière diffusée par les molécules de l'air ne pouvant pas être com-

plètement éliminée, la sensibilité de l'appareil a été calculée de telle façon que la hauteur des

impulsions dues à la diffusion n'atteigne pas le niveau de celle donnée par les particules de

0, 32 micron.

Afin d'augmenter le nombre d'essais effectués, nous avons adjoint au "ROYCO" une ma-

chine imprimante qui permet de suivre pendant un temps très long l'évolution de l'aérosol.

La théorie de la diffusion de la lumière, développée par MIE et DEBYE, donne une

distribution très compliquée de l'intensité de la lumière diffusée en fonction de l'angle 0

L'indice de réfraction de la particule et la longueur d'onde de la lumière utilisée influen-

ce cette distribution.

Des travaux effectués par O'KONSKI, GUCKER, ROSE et DOYLE montrent que dans cer-

taines conditions il apparaît une différence entre la théorie de MIE et les résultats expérimentaux.

Ces conditions sont les suivantes :

- utilisation de la lumière blanche,

- observation de la lumière diffusée à 9 = 90°,

- mesure de l'intensité lumineuse sur un angle très grand par emploi d'une lentille de

faible distance focale.

La courbe de réponse est alors proportionnelle au carré du rayon de la particule et l'in-

dice de réfraction n'influence pratiquement pas les mesures.

Le principe du "ROYCO11 répond aux conditions ci-dessus. Cet appareil a été étalonné

par le fabricant en utilisant des sphères calibrées de polystyrène latex, fabriquées par la

DOW CHEMICAL C°. Ces particules sont extrêmement bien monodispersées et couvrent une
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gamme de dimensions assez importante : 0, 08 A* <" 0 < 1, 2 >/ . La déviation standard des dif-

férents échantillons n'excède en aucun cas 4 p. 100. En utilisant comme aérosol étalon ces bi l-

les de latex l'appareil donne bien une indication conforme à la dimension donnée par le fabricant,

et vérifiée par microscopie électronique par différents auteurs.

Afin de vérifier l'étalonnage du ROYCO nous dispersons dans un récipient dépoussiéré

des sphères de latex de 1,171,0 +0,0133. Un prélèvement est ensuite effectué : débit 100 cm3/mn

temps de la mesure 1 minute par canal. Les résultats obtenus sont consignés ci-dessous et sur

la courbe 3.

Diamètre des particules
en j4

0,32 - 0,40

0,40 - 0,50

0,50 - 0,64

0,64 - 0,80

0,80-- 1

1 - 1 , 3

1,3 - 1 , 6

1,6 - 2

Total

Concentration

particules par cm

0,7

0 ,1

0

0

1

16

2

0,2

20

Pourcentage

3,5 p. 100

0,5 p. 100

0

0

5 p. 100

80 p. 100

10 p. 100

1 p. 100

100 p. 100

Nous voyons, en examinant ces résultats, que 80 p. 100 des particules sont compris

dans le canal 1 -1 ,3 /1 , ce qui correspond bien à la taille des sphères de latex. La dispersion

constatée 5 p. 100 des particules pour 0,8 - 1 ji et 10 p. 100 pour 1,3 - 1 ,6 /1 , est due sans

doute à des gouttelettes d'eau et à quelques sphères entourées d'une mince pellicule de liquide.

Nous pouvons donc affirmer que l'étalonnage de l'appareil n'a pas varié et que pour des

sphères de latex l'indication donnée correspond bien à la dimension réelle de la particule.

L'influence de l'indice de réfraction et de la forme de la particule sur la mesure est

étudiée au chapitre III, paragraphe 4.

III. - CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS AEROSOLS UTILISES

L'aérosol utilisé doit donc répondre à un certain nombre de conditions, telles que :

- bonne reproductibilité,

- production facile,

- similitude avec les poussières atmosphériques, la plupart de ces filtres étant utilisés

comme filtres d'entrée. Nous avons choisi comme aérosols des fumées provenant de la combus-

tion de différents fumigènes, qui réunissent le mieux l'ensemble de ces conditions.
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Nous étudions successivement pour les particules supérieures à 0, 3 micron :

- le spectre des poussières atmosphériques

- la fumée produite par la combustion de "sucre de lait",

- la fumée produite par la combustion de fumigène classique type RB,

- la fumée produite par la combustion de "toron fumant".

1° - Etude des poussières atmosphériques

Nous aspirons pendant huit heures consécutives de l'air extérieur au laboratoire. On

obtient les résultats transcrits sur le tableau I qui représente le spectre granulométriqué

moyen de 50 mesures.

TABLEAU I

Diamètre des
particules

en fl

0,32 - 0,40

0,40 - 0,50

0,50 - 0,64

0,64 - 0,80-

0,80 - 1,00

1,00 - 1,30

Total

Concentration
minimale observée

par cm3

57

22

7,50

2,30

0,61

0,09

89,50

Concentration
maximale observée

par cm3

231

121

46

]1

1,20

0,20

410,40

Pourcentage

64,44 p. 100

24,53 p. 100

8,16 p. 100

2,34 p. 100

0,46 p. 100

0,05 p. 100

Dispersion
relative

6,46 p. 100

11,23 p. 100

16,6 p. 100

19,5 p. 100

24,2 p. 100

Diem que la concentration, en nombre de particules par cm , soit variable au cours

de la journée, on voit que le pourcentage des différentes particules ne varie pratiquement pas.

Nous portons dans le tableau ci-dessus les concentrations minimales et maximales observées.

La dispersion relative de chaque valeur des pourcentages obtenus dans les différentes

gammes de dimensions est définie par :

Dr p. 100 = 100
V n

où p., et p sont les pourcentages individuels et moyens des n pourcentages objet de la mesure.

C'est par ce chiffre que nous caractériserons l a précision obtenue dans la détermina-

tion d'un pourcentage.

La répartition granulom étriqué est schématisée figure 4.

Il existe sans doute dans l'atmosphère quelques particules de dimensions très supé-

rieures à 1 /« en nombre très faible, mais il ne nous a pas été possible de les détecter ; car



V

80

60

to

-

part

8 pc

nrnnulom^trinuA

res atmosphérique

-

032. A<|0 0,50 O,<4 0^0 4 0 0 4,30 4,60 £.00 Oiam&>vc an .
~ micron*

Figure 4



- 16 -

pour éviter les pertes par coïncidences, nous sommes obligés de travailler sur un volume d'air
3

très réduit (30 cm par minute). On a ensuite effectué les essais correspondant aux différents

fumigènes suivants :

2° - Sucre de lait

Ce fumigène se présente sous la forme d'une poudre blanche dont la composition est :

chlorate de potassium-lactose, en proportions approximatives de 2 à 1. Sa combustion, très

rapide, produit un important nuage de fumée blanche. Nous procédons de la façon suivante pour

étudier cette fumée. On dépoussière la sphère en plexiglas destinée à contenir l'aérosol, pen-

dant environ une matinée, par aspiration à travers une unité de filtration à très haute efficacité.

La concentration totale en poussière est contrôlée par le "ROYCO". Quand elle atteint moins de
o

1 particule par cm , on introduit un échantillon de la fumée à analyser.

Le "ROYCO" est ensuite relié à la sphère. Plusieurs spectres successifs sont effec-

tués.

Les résultats sont consignés dans le tableau II ci-dessous. Ils représentent le spectre

moyen de 6 essais.
TABLEAU II

Diamètre des
particules en>*

0,32 - 0,40

0,40 - 0, 50

0,50 - 0,64

0,64 - 0,80

0,80 - 1,00

1,00 - 1,3

Total

Concentration moyenne
en nombre de

particules/cm3.

74, 20

29,20

8,70

1,60

0,16

113,86

Pourcentage

65,20

25,60

7,66

1,40

0, 14

Dispersion
relative

4,3 p. 100

7,8 p. 100

9,8 p. 100

5,7 p. 100

La répartition granulométriqué de la fumée de sucre de lait est à peu près identique à

celle de l'atmosphère, sa courbe représentative est portée figure 5. Toutefois, ce fumigène n'a

pas été retenu car son emploi est assez délicat. Il est, en effet, très difficile de contrôler

l'émission de fumée.

3° - Fumigène type RB

Ce fumigène se présente sous la forme d'un cylindre de carton, de dimensions varia-

bles contenant une poudre composée de chlorate de potassium, lactose, encens et colophane.

Les proportions approximatives sont respectivement 2 - 2 - 4 - 1 , 5 .

1) Les renseignements concernant les différents fumigènes nous ont été communiqués par la
Maison RUGGIERI.
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Les résultats sont consignés dans le tableau III ci-dessous et figure 6.

TABLEAU III.

Diamètre des
particules en JJ

0,32 - 0,40

0,40 - 0,50

0,50 - 0,64

0,64 - 0,80

0,80 - 1,00

1,00 - 1,30

Total

Concentration moyenne
en nombre de

particule s/cm 3.

17,37

10,10

4,13

1,10

0,19

0,03

32,92

Pourcentage

52,90

29,76

13,08

3,60

0,60

0,06

Dispersion
relative

1,3 p. 100

13 p. 100

16 p. 100

21 p. 100

24 p. 100

La granulométrie de ce fumigène a été déterminée surtout dans le but d'étudier les col-

matages rapides de filtre. En effet, la quantité importante, l'émission irrégulière de fumée, et

la différence que présente son spectre avec celui des poussières atmosphériques font qu'il ne con-

vient pas pour l'étude de la perméabilité des filtres.

4° - Toron fumant

Ce fumigène se présente sous la forme d'une corde d'environ 5 mm de diamètre. Il est

constitué par du chanvre trempé dans une solution d'acide lactique, de benjoin et de nitrate de

potassium. Les proportions approximatives sont respectivement 2 - 3 - 5 .

L'extrait sec de fumée est de 50 g environ au mètre. Sa combustion est lente et assez

régulière, l'émission de fumée est pratiquement constante.

Les résultats sont consignés dans le tableau IV et figure 7.

TABLEAU IV

Diamètre des
particules

en p

0,32 - 0,40

0,40 - 0,50

0,50 - 0,64

0,64 - 0,80

0,80 - 1,00

1,00 - 1,30

Total

Concentration
minimale en nombre

de particule s/cm 3

11,50

4,70

1,30

0,46

0,19

0,04

18,19

Concentration
maximale en nombre
de particules/cm3

101,80

52,70

16,10

3,60

0,37

0,03

174.. 60

Pourcentage

63,

26,

7,

1,

0,

0,

61 p.

14 p.

90 p.

95 p.

39 p.

01 p.

100

100

100

100

100

100

Dispersion
relative

6,9 p. 100

10,4 p. 100

26 p. 100

31 p. 100
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La répartition granulométriqué correspond à une vingtaine d'essais. Cet aérosol étant

celui que nous avons choisi pour nos essais de filtres, une étude plus approfondie en a été faite.

En particulier on a fait varier dans une proportion de 1 à 10 la concentration des particules par

cm3, pour examiner son influence sur la répartition. Elle n'est pratiquement pas modifiée,

toutefois on constate une très faible augmentation du pourcentage des particules dans les domai-

nes 0, 8 - 1 / 1 et 1 - 1, 3 ;u . La précision étant mauvaise, vu le nombre peu élevé de particules

comptées, il ne nous a pas été possible de la chiffrer de façon significative. Cette augmenta-

tion est attribuable à une coagulation des particules.

Les essais de certains filtres se faisant pendant 30 mn minimum, nous avons obser-

vé le comportement de l'aérosol pendant une heure afin de détecter une éventuelle modification

du spectre. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau V.

TABLEAU V

Temps
en

minutes

0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

0,32
à 0,40

0,40
à 0,50

Diamètre

0,50
à 0,64

des particules en ji

0,64
à 0,80

0,80
à 1,00

1,00
à 1,30

1,30
à 1,60

C oncentration

64,31

59,56

62,59

60,34

60,05

62,47

60,23

61,52

58,95

60,88

34,99

33,62

33,94

- 31,66

32,32

32,74

32,19

31,32

32,64

31,40

14,16

14,11

14,57

11,67

12,52

12,71

11,86

12,29

13,11

11,73

4,56

4,63

4,40

3,95

3,63

4,03

3,93

3,37

3,87

4,10

1,11

1,20

1,06

1,04

1,07

0,92

0,94

1,00

0,99

0,88

0,25

0,26

0,23

0,22

0,14

0,11

0,20

0,07

0,13

0,17

0

0,04

0,01

0,03

0,01

0,04

0

0,04

0,02

0,05

Chaque spectre est établi sur 100 cm3 d'air. Nous comptons durant une minute cha-

que catégorie de particules. La concentration totale se situe autour de 110 particules/cm3.

Elle est à peu près équivalente à celle utilisée pour la plupart de nos tests de filtres.

La concentration passe en une heure de 119, 3 à 109, 3 particules/cm3, ce qui repré-

sente une diminution de 7 p. 100.

La figure 8 représente les résultats obtenus.

Cette légère diminution de la concentration est attribuable à la sédimentation et à la

diffusion sur les parois, il ne semble pas qu'il y ait coagulation ; tout au moins pendant le

temps de l'essai car on ne remarque aucun changement dans la répartition granulom étriqué.
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L'indice de réfraction de la fumée de toron doit sans aucun doute être différente de ce-

lui des billes de polystyrène (n = 1, 59). Nous proposons de vérifier si l'appareil donne bien une

indication correspondant à la dimension réelle de l'aérosol obtenu et de par ce fait si l'indice

de réfraction influence notablement les mesures.

Pendant la mesure au "ROYCO" nous prélevons par précipitation thermique sur lamel-

le de verre un échantillon représentatif de l'aérosol de toron. Nous observons le prélèvement

avec un microscope Leit.z, grossissement x 1200, objectif à immersion. L'aérosol ne présente

pas d'agglomérats et les particules sont très régulières.

Nous effectuons la répartition granulométriqué en divisant les particules observées en

trois catégories de dimensions :

0 4 0 < 0.5J* O,5ju < 0 < 1/J 0 y 1 M

Cette classification est faite par comparaison avec un graticule de PATTERSON-CAWOOD.

Les pourcentages trouvés sont les suivants :

0 < 0,5,u environ 87 p. 100

0,5< 0 4 1 M environ 11 p. 100

0 > 1 M environ 2 p. 100

Si on examine les pourcentages trouvés avec le "ROYCO" et par microscopie, nous

voyons que les résultats se recoupent. On observe toutefois un pourcentage légèrement supé-

rieur de particules supérieures à 1 M par observation au microscope optique que par la me-

sure au spectromètre.

Quoi qu'il en soit les mesures effectuées par le "ROYCO" donnent une bonne indica-

tion du diamètre réel des particules. Une étude au microscope électronique sera entreprise

ultérieurement pour obtenir une plus grande précision sur la répartition granulom étriqué des

aérosols de toron fumant.

IV. - POUVOIR D'ARRET DE DIFFERENTS FILTRES '

La perméabilité de cinq filtres différents utilisés dans les laboratoires du C. E. A. a

été étudiée dans des conditions identiques à la vitesse de passage de 1 cm/s correspondant aux

opérations de filtrations dans les laboratoires.

1° - Etude du "Filtre Bleu" (Schneider-Poelman)

Ce papier de couleur bleue est à base de fibres d'alfa hydrofugé. Sa perte de char-

ge pour une vitesse de prélèvement de 1 cm/s est de 1, 5 à 2 mm d'eau.

Il est surtout employé comme préfiltre ou pour assurer un dépoussiérage ordinaire.

Les résultats sont consignés dans le tableau VI ci-dessous qui représente la moyenne

de 6 essais.
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TABLEAU VI

Diamètre des
particules en M

0,32 - 0,40

0,40 - 0,50

0,50 - 0,64

0,64 - 0,80

0,80 - 1,00

1,00 - 1,30

1,30 - 1,60

Total

Perméabilité

S.H.IO"1

4 ,59 .1G" 1

3,79 .1G" 1

3,58 .1G" 1

2 ,97 .1G" 1

1,90.1G" 1

1,51.10"1

4 ,12 .1G" 1

Dispersion
relative

7,8 p. 100

6,8 p. 100

8,7 p. 100

13 p. 100

12 p. 100

23 p. 100

25 p. 100

18 p. 100

Pour chaque gamme de dimensions, le volume d'air analysé avant et après passage sur

le filtre est de 30 cm3/mn. La perméabilité de ce filtre varie de 5,14. 10~ pour les particules

les plus petites, pour atteindre 1, 51.10" pour les particules supérieures à l / i , Elle est de

4,12.10 pour l'ensemble de l'aérosol, ce qui correspond à un rendement de 58,8 p. 100.

La figure 9 représente les variations de cette perméabilité, en fonction de la dimension

des particules.

La perméabilité décroît quand la taille des particules augmente, aucun minimum rej^r

dement n'est observé pour une dimension donnée comme certains auteurs le signalent.

2° - Etude du "Filtre Jaune" (Schneider-Poelman)

Ce filtre est à base de fibres d'alfa hydrofugé mélangé de fibres minérales (amiante).

Sa perte de charge pour une vitesse de 1 cm/s est de 4, 5 à 5 mm d'eau. Il est utilisé quand on

désire une filtration efficace et protéger du matériel sensible aux poussières et micropoussières.

Le rendement de ce filtre est très bon. Le nombre de poussières qu'il laisse passer est faible ;

pour avoir une bonne sensibilité de mesure derrière le filtre, nous sommes amenés à introduire

une concentration assez forte de poussières dans la sphère. Afin de mesurer cette forte concen-

tration, il nous est nécessaire de diluer, pour diminuer les pertes par coincidences. Nous ana-

lysons 20 cm3/mn d'air avant passage sur le filtre, 200 cm3 étant prélevé directement dans la

sphère et mélangé à 180 cm.3 d'air de dilution. Au contraire, derrière le filtre, nous prélevons

250 cm3/mn, sans aucune dilution.

Les résultats sont transcrits dans le tableau VII ci-après.
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TABLEAU VH

Diamètre des
particules enf*

0,32 - 0,40

0,40 - 0,50

0,50 - 0,64

0,64 - 0,80

0,80 - 1,00

1,00 - 1,30

Total

Perméabilité

5, 51.10"2

4,64.10~2

2,95.10"2

1,75.10"2

1,68.10"2

.0

4, 90.10"2

Dispersion relative

11 p. 100

7,5 p. 100

15 p. 100

11,4 p. 100

41 p. 100

14 p. 100

Ils représentent la moyenne de huit essais effectués sur huit filtres pris dans des fabri-

cations différentes.
-2

La perméabilité pour des particules de 0, 32 à 0,40 >w est de 5, 51.10" , elle devient nul-

le (dans la limite de précision de nos essais) pour des particules supérieures au micron, pour la
-2

totalité du spectre elle est de 4, 90.10 , ce qui correspond à un rendement de 95,1 p. 100, ce

chiffre est en bon accord avec des résultats déjà publiés.

Les variations de la perméabilité en fonction de la dimension des particules sont por-

tées sur la figure 10.

3° - Etude du filtre "Rose" (Schneider-Poelman)

Sa composition est identique à celle du "jaune", seules les proportions de ces consti-

tuants sont différentes. Sa perte de charge pour une vitesse de i cm/s est déjà beaucoup plus

importante, elle est d'environ 15 mm d'eau. Ce filtre est utilisé pour un dépoussiérage pratique-

ment total. Son emploi est courant pour la protection du personnel.

Sa très faible perméabilité nécessite, plus encore que pour le "jaune", une concentra-

tion élevée en aérosols dans la sphère pour permettre une mesure significative derrière le fil-

tre.

Afin d'éviter que nos résultats soient faussés par la très légère baisse de concentration

au cours du temps, nous encadrons la mesure faite après le filtre par deux mesures dans l'en-

ceinte contenant l'aérosol.

- avant le filtre : volume d'air analysé 100 cm3 par canal, comptage sur une minute

par canal ;

- après le filtre : volume d'air analysé 250 cm3 par canal, comptage sur 10 mn par

canal.

Les résultats sont consignés dans le tableau VIII et figure 11.
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TABLEAU VIII

Diamètre des
particules en j*

0,32 - 0,40

0,40 - 0,50

Total

Perméabilité

l,3.10"3

5, 64. 10"3

1,06.10"3

Dispersion
relative

18 p. 100

20 p. 100

13 p. 100

Ils représentent la moyenne de 20 essais effectués sur plusieurs filtres pris dans des fa-

brications différentes.

L'appareil ne permet pas de travailler avec une concentration élevée (pertes par coïn-

cidence). Pour vérifier le rendement de 100 p. 100 obtenu pour les particules supérieures à

0,5 JJ , nous comparons l'efficacité du filtre rose à celle du filtre jaune. Cette méthode nous

permet d'augmenter considérablement la concentration en aérosols dans la sphère donc d'avoir

une plus grande précision de mesure. Les résultats obtenus sont groupés dans le tableau VIII bis.

TABLEAU VIII bis

Diamètre des
particules

en j*

0,32 - 0,40

0,40 - 0,50

Total

Perméabilité du
filtre rose par

rapport au
filtre jaune

2,24.10"2

1,47.10"2

2,06.10"2

Dispersion
relative

13 p. 100

19 p. 100

14 p. 100

Perméabilité
du filtre jaune

5,51. 10"2

4,64. 10"2

4,90.10"2

Perméabilité
globale

l,23.10"3

6,80.10"4

1,01.10"3

Si on compare les résultats des tableaux VIII et VIII bis, on voit que les perméabilités

obtenues sont très voisines et dans les limites de l'erreur. De plus, aucune particule supérieure

à 0, 5 A n'est détectée, on peut donc considérer que le rendement de ce filtre est pratiquement

de 100 p. 100 pour les gammes supérieures àO,5/< .

4° - Etude du filtre ininflammable St Gobain

Ce filtre est essentiellement composé de fibres de verre superfines et de fibres d'amian-

te, divers liants ininflammables confèrent au papier sa tenue mécanique. Sa perte de charge est

d'environ 9 mm d'eau pour une vitesse de filtration de 1 cm/s. Il a une très grande efficacité,

tout au moins, dans son utilisation en filtre plan. Une de ces caractéristiques intéressantes est

son ininflammabilité.

Nous testons ce filtre de la même façon que le filtre rose.

- Mesure devant le filtre : volume d'air analysé : 100 cm3 par canal, comptage sur 1 mn;

- Mesure derrière le filtro : volume d'air analysé : 2 50 cm3 par canal, comptage sur
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10 mn.

Nous avons effectué les deux séries de mesures suivantes :

- détermination de la perméabilité directement par rapport à l'aérosol,

- détermination de la perméabilité du filtre St Gobain par rapport au filtre jaune.

Les résultats sont consignés dans les tableaux IX et IX bis et figure 12.

TABLEAU IX

Diamètre des
particules en fr

0,32 - 0,40

0,40 - 0,50

0,50 - 0,64

0,64 - 0,80

Total

Perméabilité

6,08.10'4

2,30.10 4

9,7.10"5

4", 3.10"5

4,53.10"4

Dispersion
relative

14,3 p. 100

23,9 p, 100

13,6 p. 100

Les perméabilités pour les gammes 0, 50 - 0, 64 et 0, 64 -0, 80 sont données à titre indi-

catif car le nombre de particules comptées est très faible et la dispersion relative est très gran-

de.

TABLEAU IX bis

Diamètre des
particules//

0,32 - 0,40

0,40 - 0,50

Total

Perméabilité du
filtre St GOBAIN
par rapport au

filtre jaune

2,24.10"2

l,47.10"2

2,06. 10"2

Dispersion
relative

19 p. 100

22 p. 100

16 p. 100

Perméabilité du
filtre jaune

5,51.10"2

4,64.10"2

4,90.10"2

Perméabilité
globale

5, 84.10"4

2, 5.10"4

4,49. 10"4

Compte tenu de la précision, les perméabilités obtenues directement ou par l'intermé-

diaire du filtre jaune (filtre de référence) sont très voisines. Nous n'obtenons pratiquement au-

cune particule derrière le filtre pour la gamme 0, 50 - 0, 64 M , ce qui confirme l'excellent ren-

dement de ce filtre et la réserve faite pour les perméabilités au-dessus de 0, 5 J* transcrites au

tableau IX.
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V. - INFLUENCE DE LA VITESSE DE FILTRATION

Dans les problèmes de filtration et de conditionnement de locaux ou d'enceintes le taux

de renouvellement d'air est un facteur important. Parfois on est amené à doter le circuit de fil-

tration d'un second circuit de secours où les débits sont différents, de plus, en cas d'incident le

taux de renouvellement d'air peut être modifié dans une large mesure. Il est donc intéressant de

connaître les variations de la perméabilité d'un filtre donné en fonction de la vitesse de passage

sur ce filtre. Nous nous proposons donc d'étudier les variations de la perméabilité de deux fil-

tres d'efficacité différente à des vitesses variables.

1° - Etude du filtre bleu

Nous faisons varier la vitesse de 0,05 cm/s à 8, 5 cm/s (il ne nous a pas été possible

d'étudier les vitesses supérieures, le dispositif de prélèvement du ROYCO ne le permettant pas).

Le débit d'air pendant les essais sucessifs est maintenu constant à 250 cm3/mn pour analyser

toujours le même volume d'air et avoir une précision de mesure constante. Un diaphragme collé

sur le filtre permet de faire varier la vitesse de passage à travers le filtre.

Les variations de la perméabilité sont mesurées de la façon suivante :

- une mesure du spectre granulométrique est effectuée derrière un filtre bleu témoin à

la vitesse de passage de 1 cm/s ;

- une mesure identique est faite derrière un second filtre bleu à la vitesse de passage

désirée.

Cette méthode permet d'éliminer les erreurs dues à une brusque variation éventuelle

de la concentration.

Les résultats obtenus sont portés dans le tableau X et figure 13.

TABLEAU X

Diamètre
des

panticules
en M

0,32-0,40

0,40-0,50

0,50-0,64

0,64-0,80

0,80-1

Total

Vitesse en cm/s

8,34

4,82.10"1

3,24.10"1

2,20.10"1

î^s.io"1

4,21.10'1

5,3

4,87.10"1

s^.io"1

2,55. 10"1

2,46.10"1

4,30.10"1

2,7

4,82.10"1

3,16.10"1

2,10.10"1

3,22.10"1

4,16.10"1

1,1

4,22.10"1

2,66.10"1

1,88.10"1

3, 59.10"1

0,51

3,32.10"1

2,23.10"1

î^.io"1

î^s.io"1

2 , 8 3 . 1 G " 1

0,234

2 ,2 .10" 1

î ^o . io" 1

1,24.1c"1

1,16.1G"1

1,97.1G"1

0,04

7,87.10"2

6,18.10"2

7,5.10"2

9.10"2

7,36.10"2

A l'examen des résultats on peut constater que la perméabilité augmente très rapidement

en fonction de la vitesse, aux environs de 2 cm/s, elle se stabilise pour devenir constante, tout
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au moins jusqu'à des vitesses de 8 cm/s. Ces résultats confirment les observations trouvées par

différents auteurs.

2° - Etude du filtre jaune

Les conditions opératoires sont exactement les mêmes pour ce filtre que pour celui étu-

dié précédemment. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau XI et figure 14.

TABLEAU XI

Diamètre des
particules en>*

0,32 - 0,40

0,40 - 0,50

0,50 - 0,64

0,64 - 0,80

0,80 - 1,00

Total

Vitesse en cm/s

8 ,3

. 9,09.10"2

1,09 .1G" 1

8,52.10"2

4,25.10"2

3,36.10"2

9, 36.10"2

5,3

8,65.10"2

8,67.10"2

6,10.10"2

3,15.10"2

6,14.10"2

8,23.10"2

2,7

8,15.10"2

8,44. 10"2

6,07.10"2

2,62.10"2

3,36. 10"2

7,84.10"2

1,1

6,56.10"2

5, 98. 10"2

4, 35. 10"2

2,33.10"2

3, 36.10"2

6,06.10"2

Diamètre des
particules en J*

0,32 - 0,40

0,40 - 0,50

0,50 - 0,64

0,84 - 0,80

0,80 - 1,00

Total

Vitesse en cm/s

0,92

5,51.10"2

4,94.10"2

2,95.10"2

1,75.10"2

l,68.10"2

4,90.10"2

0,52

4.85.10"2

4,04.10"2

2,74.10"2

2,27.10"2

1,26.10"2

4,31.10"2

0,24

2,15.10"2

1,86.10"2

l,24.10"2

7,35.10"3

l,17.10"3

l,96.10"2

0,044

1,8.10"3

1,99. 10"3

1,60.10"

2,10.10'3

2,02.10"3

1,8.10"3

bleu.

L'allure générale de la courbe obtenue pour le filtre jaune est identique à celle du filtre

En première approximation, on peut donc dire que la variation de la perméabilité en fonc-

tion de la vitesse est pratiquement indépendante de l'efficacité du filtre.
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VI. - CONCLUSION

Des mesures effectuées on peut déduire :

1° - A vitesss de passage constante sur le filtre (1 cm/s) la perméabilité croît au fur et

à mesure que le diamètre des particules décroît. Cette loi semble applicable pour des papiers

d'efficacités différentes.

2° » A vitesse de passage variable la perméabilité croît rapidement jusqu'à des vitesses

de filtration de 1 à 2 cm/s ; elle se stabilise ensuite quand la vitesse croît, tout au moins jus-

qu'à 10 cm/s. Nous n'avons pu explorer le domaine des vitesses supérieures à 10 cm/s. Cette

croissance de la pénétration avec la vitesse peut s'expliquer par une.diminution du temps de pas-

sage à travers le filtre et donc de l'influence du mouvement brownien.

De l'expérimentation effectuée, on peut en outre dégager les observation suivantes :

- Les différents fumigènes étudiés et les poussières de l'air sont comparables en ce qui

concerne la répartition en dimension des diverses particules. Une des causes principales de la

pollution atmosphérique étant les fumées on peut admettre que la nature des particules est égale-

ment très voisine. Il semble donc que ces fumigènes puissent être utilisés comme aérosols d'es-

sai pour toutes les études qui se rapportent à la pollution atmosphérique.

- Une méthode simple et rapide de contrôle des filtres a été mise au point par l'emploi

et l'étude du spectromètre ROYCO. Les mesures sont effectuées directement sur l'aérosol sans

que la précipitation, la séparation, la sédimentation, etc. . . , ne viennent perturber sa répartition

originale.

Toutefois cet appareil ne permet pas la mesure des concentrations importantes. Nous

avons l'intention de combler cette lacune en étudiant un système de dilution supplémentaire. Pour

les filtres à très haute efficacité ( ^ 99 p. 100) les mesures sont assez longues car la très gran-

de sensibilité de l'appareil nécessite 30 à 60 minutes de stabilisation.
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DEUXIEME PARTIE

POUVOIR D'ARRET DES FILTRES

POUR DES PARTICULES CHARGEES ELECTRIQUEMENT

DONT LE DIAMETRE EST INFERIEUR A 0,1 MICRON

Le pouvoir d'arrêt des filtres pour des particules ultra-fines dont les dimensions sont

nettement inférieures au dixième de micron, est assez mal connu. En effet, les méthodes habi-

tuellement employées pour la détermination de la taille des particules : microscopie optique, sé-

dimentation, séparation par chocs, diffusion et transmission de la lumière, etc. . . , s'avèrent

inefficaces. On fait généralement appel à des techniques très spécialisées et mettant en oeuvre

un appareillage complexe et onéreux : ultra-centrifugation, diffusion des rayon X et surtout mi-

croscopie électronique.

On a constaté que les atomes radioactifs se fixent sur des noyaux de condensation de

très faible dimension.

Nous citerons deux cas principaux importants :

- les descendants radioactifs solides des gaz de fission, et les produits de fission eux-

mêmes provenelnt soit d'explosion atomique, soit d'incidents de piles ;

- les descendants radioactifs solides des émanations présentes dans les trois grandes

familles de radionuclides naturels.

I. - DESCRIPTION DE LA METHODE ET MONTAGE EXPERIMENTAL (figure 15)

Pour bien comprendre la méthode utilisée il est nécessaire de rappeler quelques indica-

tions relatives aux dérivés du radon et du thoron. Chacune des trois familles radioactives natu-

relles comprend un radioélément gazeux ; le radon pour la famille de l'uranium-radium ; le tho-

ron pour la famille du thorium et l'actinon pour la famille de l'actinium. On appelle "dépôt actif"

les radionuclides qui se forment par la destruction des trois gaz. Le schéma de désintégra-

tion pour les deux émanations qui nous intéressent sont les suivants :

2 2 2 T3 * 2 1 8 o A * 2 1 4 x, r,

&n à oo • RaA o -.E RaB
86 3 ' 8 2 J 84 3 ' ° 5 m n 82
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21 2

220

86 5 4 ' 5 S

216

84
T h A

212

Les deux familles comportent les corps A, B, C, C , C". Ceux désignés par une même

lettre sont isotopes entre eux et émettent le même rayonnement. Les seules différences existan-

tes sont les périodes radioactives.

Des travaux effectués par RENOUX [ l 2 j sur les ions radioactifs dérivés du radon

contenus dans l'atmosphère ont montré que la presque totalité de la radioactivité était fixée sur des
-3

particules supérieures à 10 / et que 24 p. 100 correspondaient a aes ions ae
-3 -2

2,9.10 M £ 0 < 4,6.10 ji . A ces particules chargées positivement correspondent des

noyaux neutres en nombre égal.

Si l'on examine le schéma de désintégration des deux chaînes, on s'aperçoit que les pé-

riodes du radon et du thoron sont respectivement de 3,82 jours et 54,5 s.

Le dépôt actif du radon : RaA, RaB, RaC, etc. . . , une fois séparé du gaz décroît avec

une période apparente d'environ 40 mn, tandis que le dépôt actif du thoron ThB et ThC, etc. . . ,

décroît avec une période 10,6 h (le ThA est éliminé instantanément : 0,16 s de période).

L'on voit donc que :

1° - le thoron peut être éliminé très rapidement et aucun risque de reformation de ThB

ou C n'est à craindre au cours du temps,

2° - le dépôt actif du thoron ayant une période longue par rapport au temps de comptage

de la radioactivité, aucune correction de décroissance, entraînant une incertitude supplémentaire,

n'est à effectuer.

Nous diviserons la description de la méthode en trois parties principales :

1 - Génération et obtention des ions radioactifs

2 - Capture des ions

3 - Comptage radioactif des ions recueillis.

1 - GENERATION ET OBTENTION DES IONS RADIOACTIFS

On peut diviser cette opération en deux phases principales :

- De l'air filtré est aspiré à travers une bougie en céramique imprégnée de radiothorium

qui constitue la source de thoron. L'air chargé en thoron circule dans l'enceinte servant de réser-

ve d'ions radioactifs. Le temps de séjour dans l'enceinte de l'air contaminé est de quelques mi-

nutes, nous avons donc une accumulation en thorium B et C au cours du temps. Cette circulation

dure environ une heure.
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- Elle est ensuite interrompue ; le thoron qui est présent encore dans l'enceinte se

désintègre et on peut considérer qu'au bout de 10 minutes (plus de 10 périodes) il a complè-

tement disparu. Il n'existe dans la sphère, à ce moment-là, que du ThB qui se désintègre en

donnant du ThC. Les petits ions radioactifs Th provenant de la désintégration du T-n et ThA
-4

(rayon de l'ordre de 10 j\ ) se fixent sur les noyaux de condensation présents dans l'atmos-

phère, formant ainsi des gros ions radioactifs positifs. La charge de ces ion*; peut être neu-

tralisée par un petit ou un gros ion négatif : on a alors un noyau neutre radioactif susceptible

de capter un petit ion négatif. En résumé, la sphère ne contiendra pratiquement que des gros
- 3 -2

ions radioactifs neutres ou chargés (rayon de l'ordre de 5. 10 à 10 /i ) de ThB et ThC.
Les petits ions auront pratiquement disparus, leur durée de vie étant de 30 à 60 s.

2 - CAPTURE DES IONS

L'enceinte sphérique est reliée à un circuit comportant deux branches en parallèle.

Sur la première (branche A) sont montés en série :

- un porte-filtre muni du filtre à tester ;

- un premier capteur d'ions, constitué par un condensateur cylindrique qui per-

met d'arrêter les particules jusqu'à une dimension donnée Dj ; longueur utile : 30 cm - diamè-

tre : 40 mm - électrode centrale : corde à piano tendue dans l'axe du tube, diamètre : 3/10 de

mm. ;

- un second capteur qui arrête les particules dont le diamètre est compris

entre D.. et une valeur D~ variable. La longueur de ce capteur est de 1.20 cm;

- un rotamètre pour la mesure du débit instantané ;

- un aspirateur ;

- un compteur volumétrique.

La seconde (branche B) est semblable à la'-premiere, mais le filtre est placé derrière

les deux capteurs.

L'air chargé d'ions radioactifs est aspiré et passe à travers les deux branches du

circuit. Une différence de potentiel est appliquée entre les électrodes. Les particules se

déposent suivant leur mobilité sur l'électrode centrale.

3 - COMPTAGE RADIOACTIF DES IONS RECUEILLIS

Nous étudions la radioactivité <£ due aux descendants du thoron. Nous comptons les

ThC et C car le ThB est émetteur j3 . Les comptages sont effectués par scintillations. A la

fin de chaque essai l'électrode centrale est démontée et insérée entre deux scintillateurs qui

sont ensuite placés sur un photomultiplicateur.

Les "scintillateurs" utilisés ont été mis au point dans les laboratoires de la Section

P. I. C. D. M. Ils sont constitués d'une plaque de rhodoïd transparente, sur une face de laquelle

est pulvérisé le mélange scintillant - sulfure de zinc activé à l'argent mis en suspension dans

un vernis cellulosique. Ces scintillateurs sont découpés à la dimension exacte de la photocathode
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du photomultiplicateur ( 130 mm). Leur mouvement propre (émission lumineuse en l'absence

de toute source radioactive) est très faible : moins de 1 impulsion/mn.

Nous utilisons deux ensembles de détection. Deux comptages simultanés et compara-

tifs peuvent donc être effectués. Le photomultiplicateur employé est un 54 AVP de la RADIO-

TECHNIQUE, diamètre utile de la photocathode : 110 mm. Le préamplificateur "GABON" qui

lui est associé envoie les impulsions aune échelle de 1000, type EDU 1, d'emploi courant au

C. E.A.

Cette échelle de 1000 est destinée à totaliser pendant un intervalle de temps donné les

impulsions délivrées par le détecteur à scintillations. A chaque instant on peut lire directement

sur un compteur électromécanique le nombre de 1000 impulsions enregistrées par l'appareil.

Des indicateurs néons permettent de lire les centaines, les dizaines et les unités.

Cette échelle est constituée par :

- une alimentation stabilisée,

- un tiroir universel d'entrée (tiroir T. U. 2) muni d'un seuil réglable permettant la

discrimination des impulsions provenant du préamplificateur,

- un tiroir double décade (tiroir T. 2. D. 1),

- un tiroir numérateur (tiroir T. N. D. 1).

Ces deux derniers tiroirs permettent le dénombrement des impulsions.

Les comptages des électrodes centrales des deux capteurs s'effectuent simultanément.

Il est donc nécessaire de régler de façon identique les deux ensembles de comptages. Une

source de référence nous permet ce réglage. Elle comprend :

- une pastille, d'uranium métal,

- un scintillateur de même dimension,

- un filtre optique.

Cette source repère a une activité constante et déterminée. Les caractéristiques des

deux photomultiplicateurs (haute tension, discriminateur) sont fixées pour avoir le même nom-

bre d'impulsions sur les deux ensembles.

III - CARACTERISTIQUES DE L'AEROSOL UTILISE

Avant d'étudier les caractéristiques de l'aérosol utilisé, nous allons préciser la

théorie de la captation des ions.

Considérons un condensateur cylindrique,
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soit un ion situé au temps t = 0

x = 0

f = z

le :>'"r>t courant M de la trajectoire à l'instant t a pour coordonnées

M

L'ion M est soumis à l'action combinée :

- du courant d'air qui lui communique une vitesse V

- du champ électrique qui lui communique une vitesse v.
—* ï —*• —•

La vitesse résultante V = V + v est tangente à sa trajectoire. Donc :

de v
dx V

Mais l'on sait que v = kE

E est le champ électrique et k la mobilité de l'ion.

La valeur du champ à l ' intérieur d'un condensateur cylindrique est égale à (c. g. s. )

E = 2 C U

C = capacité du condensateur,

U = différence de potentiel entre le fil et le tube,

L = longueur du tube.

On peut donc écr i re :

d e _ 2CUk
dx LVÇ

En intégrant, il vient :

i e
2

 = . 2 c u k x + C s t e
a i-j V

_ 1 2
pour x = 0 C = z et Cste = — z

et nous avons :

pour

1 .
2 l

x = X, on

1
4

2 .
" z o ' "

a :

LV f

CUk

2CUk
LV '

o 2 2
e i - z0
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2 2 .

(et" V
———

—
4 CU

qui représente la cote limite pour un ion de mobilité k pénétrant à z Si le tube a une lon-

gueur L, on a :

. 1 V , - 2 2 . .
k = " 4 CÛ ( ( ? i " V ( 1 )

soit N le nombre total des ions de mobilité k entrant dans le tube, on a :

Y" , étant le flux intégré d'ions de mobilité k à l'entrée du tube. Soit n, le nombre d'ions

de mobilité k arrêtés dans le tube, on a :

/ 2 „ 2 .
n k = * k ( * < ) - ? ! )

la fraction f, d'ions de mobilité k, arrêtés est donc :

fk = " 2 — ~
e v î

d'où :

4CUk

k e ' e i } { 2 b i s )

Nous allons exprimer maintenant la mobilité k d'un ion en fonction de son rayon r.

La force qui s'oppose au déplacement d'une particule est donnée par la formule de

STOCKES.

F = 6 n t) rv

pour des particules dont le rayon est inférieur à 0, 1 M , la correction de CUNNINGHAN doit

être appliquée et cette formule devient :

F _ 6 JT h rv

4
ty = viscosité de l'air (1, 7. 10 c. g. s. )

p = pression atmosphérique en cm de Hg

b = constante 6,17. 10

Nous avons :

- = 6 ' ll' 1 0 » 8, 12.10"6

P YD
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—r —* - • —»

En présence d'un champ électrique cette force est égale à F = eE, mais v = kE, nous
pouvons donc exprimer k en fonction du rayon et l'on a :

p o s o n s c( =, -J>— et | - -

l'équation (3) devient :

k- f
portons la valeur de k dans l'équation 2 bis :

7

Posons :

4CU(X
A =

et soit f la valeur moyenne de f sur l 'intervalle ( r, r + ^ r), cette valeur devient :r r

en intégrant il vient :

(4)

La formule (4) nous permet donc de calculer, pour un capteur d'ions cylindrique donné

rtion d'ions de mobilité k y k : mobilité limite du capteui

ions pénètrent à la périphérie de ce tube à z = p et définie par :

r û r V ë r r (r + ù r)

la proportion d'ions de mobilité k y k : mobilité limite du capteur si on suppose que tous les
S J.

k . v ' ? e - r i »
4 CU

Dans chaque branche du montage nous utilisons deux capteurs d'ions en série. Le pre-

mier est destiné à piéger les particules chargées qui ont un rayon théorique compris entre

r = 0 et r = r déterminé et fixé pour chaque série d'essais. Le second piège les ions dont

le rayon est supérieur à r.. et inférieur à ro que l'on se donne. Ce deuxième "tube à ions "

nous permet donc de déterminer une " fourchette " de dimension. C est dans cet intervalle que

nous étudions le rendement de notre filtre. Nous prenons trois intervalles, qui sont :
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Intervalle 1

Diamètre = 5, 2. 10"3 M mobilité : k = 6, 35. 10~2 cm/s/V/cm

" =1,06. 10~2>< " : k = l , 4 8 . 10"2 cm/s/V/cm

Intervalle 2

Diamètre = 1,06. 10"2^ mobilité : k = 1,48. 10"2 cm/s/V/cm
11 =3, 6 .10" 2 ^ " : k = l , 4 8 . 10"3 cm/s/V/cm

Intervalle 3

Diamètre = 3, 6. 10~2>< mobilité : k = 1,48. 10"3 cm/s/V/cm

" =1,04. 10"1/» " :k = 2,48, 10"4 cm/s/V/cm

Cette "fourchette " de dimension est altérée par le fait que les ions n'arrivent pas à la

cote z = p . Nous calculons, en application de la formule (4) le pouvoir d'arrêt exact du se-

cond tube. Les pourcentages donnés représentent la proportion des ions effectivement captés

par le tube, mais non le pourcentage réel de ces particules présentes dans la sphère.

Nous portons ci-dessous ie pouvoir d'arrêt réel pour nos tubes à ions qui détermine

l'aérosol servant à nos essais de perméabilité.

2,6.

5.3.

1,8.
5,2.

5,3.

1,8.

5,2.

1,04

1,8.

5,2.

1,04

2,08

lo-3

10"3

i o - 2

io"2

io" 3

lo"2

lo"2

. 10-

lO" 2

io"2

1er intervalle : :

<

<

<

<

2ème

<

<

1 <

3ème

<

<

• i o " ! <
. 10"1 <

r

r

r

r

<
<

<

<

5,3.

1,8.
5.2.

1,04

intervalle :

r

r

r

r

<

<

<

<

1,8.

5,2.

1,04

2,08

intervalle :

r

r

r

r

<

<

<

5,2.

1,04

2,08

4,16

aérosol 1

io"3 * =
10-2 M -

10"2 M =

. Î O " 1 ^ =

aérosol 2

io"2 >• =

io"2 J* =

.1O"2J" =

.1O"V =

aérosol 3

io"2 J1 =

. Î O " 1 ^ =

. Î O " 1 ^ =

. îo" 1^ =

51,5 p. 100

33 p.100

4,4 p. 100

1, 1 p. 100

63 p. 100

37,5 p. 100

9,4 p. 100

3,6 p. 100

60,4 p. 100

51,5 p. 100

20,2 p. 100

8, 7 p. 100

Nous allons maintenant déterminer la répartition de l'activité en fonction de la dimension
des ions. Nous opérons de la façon suivante : à la fin d'un prélèvement, le fil axial du tube est
coupé en morceaux de 10 cm de long. Chaque portion de fil est placé sur un scintillateur et les
comptages radioactifs sont effectués sur 10 mn.
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L'activité recueillie n'étant pas constante, nous raccordons nos mesures entre elles en

fixant arbitrairement l'activité des premiers 10 cm à 1 000 c/mn. L'activité décroît à part i r de

l 'entrée du tube. Les résultats obtenus sont t ranscr i ts dans le tableau ci-dessous, la courbe r e -

présentative est portée figure 16.

Distance à
l 'entrée du
tube en cm

Activité en
chocs/minute

0
à
10

1000

10
à

20

990

20
à
30

955

30
à

40

950

40
à

50

890

50
à
60

880

60
à
70

875

70
à

80

765

80
à
90

720

' 90
à

100

680

100
à
110

6 70

110
à

120

660

En étudiant la courbe n° 16 on peut déterminer la répartition de l'activité sur les ions en

fonction de leur mobilité et de leur diamètre.

Soit n le nombre d'ions entrant dans le tube de mobilité comprise entre k et k + dk.

Si f (k) est la fonction de répartition des ions entrant dans le tube, on peut écr i re par

définition :

nk = f (k) dk

à chaque valeur de k et de dk, on peut faire correspondre une abscisse limite de collection x et

un intervalle dx tels que :

1 LV
4 û

A
k

dx = -
A

, 2 dk

4 CU

soit F (x) la fonction de distribution des ions sur l'électrode centrale. Si dN- est le nombre

d'ions collectés sur la portion de fil (x- dx, x) et dN^ le nombre d'ions collectés sur la portion

(x, x + dx) dx étant défini comme ci-dessus, on a par définition

dNx = F (x - dx) dx

dN2 = F (x) dx

D'où :

dN, - dN = F (x - dx) dx - F (x) dx = ( F' (x) dx) dx

(formule des accroissements finis).

Sur la portion (x - dx, x) de fil sont collectés des ions de mobilité inférieure à k et des

ions de mobilité comprise entre k et k + dk. Sur la portion (x, x + dx) de fil sont collectés des

ions de mobilité inférieure à k.

Soit dn le nombre d'ions de mobilité comprise entre k et k + dk collecté sur la por-

tion (x - dx, x ).
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La densité ionique pour des ions de mobilité donnée étant constante le long du fil on a

,. . dx
- d'une part : dn, = n.k x

- d'autre part : dN.. - dn, = dN2

d'où : dn = dN - dN, = f - F ' (x) dx 1 dx = n
rZ J. ù »• J

dx
k x

et nk = - x F ' (x) dx = f (k) dk

Intégrons cette équation entre deux limites kn et ko

f (k) dk

2 k.

X l =

x F' (x) dx

Par partie il vient :

C2

f (k) dk F (x) dx + Xj F (X]L) - x2 F (x2)
(1)

Traçons la représentation graphique de la fonction F (x) et reportons les points de coordonnées

V F (xl>

La surface

F (x)

F(x2)

Xl X2

S = F (x) dx + x t F F (x2) = f (k) dk
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Soit maintenant *f (F) la fonction inverse de F (x) définie pai la relation

On a : F (Xl)

S = (F) dF

x-Ax x x + Ax
x-Ax x+Ax

2 2
Soit A N. le nombre d'ions captés sur une portion finie ( x - A x, x) de fil

AN. F (x) dx

x -

Soit A N le nombre d'ions captés sur une portion finie (x, x + ù x) de fil
S

X + A X

AN S = F (x) dx

et finalement x ( à N. - A N )
î S— = s + 6

avec S = F (F) dF f (k) dk

F ( x k (x — )

Nous voyons que l'on peut donc trouver approximativement le nombre d'ions réellement compris

entre

2 • < ^ < * < * + ^
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Nous avons cherché à évaluer la valeur de £ qui représente l'erreur que l'on commet sur la

détermination du nombre d'ions. En développant en série de Taylor les différentes parties de

l'équation (1) on trouve

[

'1(2n+2)!

2 F" (x) - x F " ' ( x ) ] + Tm- [12 F(4)(X) -
r ( n + i } F (2n)

On voit que l'expression de £ est très compliquée mais que cette valeur est malgré tout assez

faible et qu'elle dépend de l'abscisse x du dépôt des ions.

En rattachant la mobilité au rayon r (3) nous obtenons la répartition en dimension de nos

ions.

Les résultats représentant cette répartition sont portés dans le tableau ci-dessous.

Tous les calculs précédents ne sont valables que si les ions étudiés portent une seule

charge élémentaire, une correction devient nécessaire dans le cas contraire. En effet, la pré-

sence de deux ou plusieurs charges sur un certain nombre de ces ions modifierait la mobilité

et par conséquent la détermination de la dimension et de la répartition spectrale de ces ions.

Les travaux de PLUVINAGE [l5 I montrent qu'en première approximation, valable dans notre

cas, on peut écrire :

•ft kT r 2 kTr

formule dans laquelle :

Np = nombre d'ions de charge p

e = charge élémentaire

k = constante de Boltzmann

T = température absolue

p = nombre de charges

r = rayon de l'ion considéré.
N N N

2 3 4
La figure 16 représente les rapports — — , -r=—, -=̂— .

N l 1 1

L'examen de cette courbe nous montre' que l'on peut considérer comme négligeable la

proportion des ions ayant des charges multiples.



OQ

POURCENTAGE DES IONS AYANT DES CHARGES MULTIPLES

EN FONCTION DE LEUR RAYON.



Fig. 17 - Répartition de l'activité fixée sur les ions positifs
en fonction de leur rayon
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Intervalle de
mobilité en
10-3 cm/s/V/cm

Rayon en 10 " J*

Activité

(unité arbitraire)

24,8

8

0

0

à
, 26

,42

a
, 7 3

10

8

4

0

0

, 2 6
à
, 96

,73
à
, 9 5

70

4, 96
à

3,54

0 ,95
à

1,15

15

3

2

1

1

54
à
76

, 1 5
à
, 3 0

340

2

2

1

1

76
à
, 25

, 3 0
à
, 4 5

50

2

1

1

1

, 25
à
. 9 1

, 4 5
à
, 6 0

30

1,91
à

1,65

1,60
à

1,75

770

1

1

1

1

, 6 5
à
, 4 6

, 75
à
, 8 6

160

1

1

1

1

, 4 6
à

, 3 0

, 8 6
à
, 9 7

360

1,30
à

1,18

1, 97
à

2, 10

100

1,18
à

1,08

2, 10
à

2,20

110

On voit sur la courbe 17 un maximum très important qui correspond à des ions ayant
-3

des mobilités comprises entre 1, 91 et 1, 65. 10 cm/s/V/cm, auxquelles correspondent des
-2

rayons de 1, 6 et 1, 75. 10 M L'activité fixée sur les ions de dimensions inférieures est

très faible. Ces résultats semblent en bon accord avec ceux trouvés par RBNOUX et WILKENING

[12J l_14j qui situent ce maximum aux environs de 10 J* ; certains auteurs allemands indiquent

2. 10 ^M . Des calculs effectués par MUHLEISEN donnent une décroissance à partir du maxi-

mum trouvé de la forme : dN
dr et (figure 18 )

dépendant du rayon initial rg du noyau de condensation. Si nous admettons cette loi pour la ré-

partition de nos ions après le maximum et si nous considérons comme très faible la proportion

d'ions située avant on peut préciser la composition de l'aérosol.

entre :

Aérosol 1 :

II est composé presque exclusivement de particules dont les dimensions sont comprises

2,6. 10~3>i < r < 1,8. 10"2ju

Il existe une très forte proportion d'ions ayant des dimensions comprises sitre 1, 5 et 1, 8. 10" >*,

Aérosol 2 :

Etant donné la répartition granulométrique et le pouvoir d'arrêt du tube, la presque
o

totalité de l'aérosol est composée de particules ayant des dimensions très voisines de 2. 10" .

Sa répartition est :

5,3. r < 5,2. 10"2>u

Aérosol 3 :

II a la composition suivante :

1,8. 10"2>u<r< 2,08. 10
^L
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lo

REPARTITION DES NOYAUX
DE CONDENSATION EN FONCTION

DE LEUR DIMENSION

Pig. 18
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-2 -1

La majorité des ions radioactifs se trouvant entre 1, 8. 10 et 10 /*• .

En conclusion, nous pouvons dire que l'on obtient trois aérosols dont les composants

ont des dimensions croissantes tout en restant pratiquement au-dessous de 2/10 de micron de

diamètre.

Tous les essais, concernant soit la répartition des ions le long de l'électrode axiale,

soit la perméabilité du filtre testé, sont effectués à un débit de 12 l/mn. A ce débit correspond

une vitesse de passage dans le tube de 16 cm/s, elle est de 2, 5 cm/s sur le filtre. Les variations

observées sur le débit sont de 0, 1 l/mn, nous avons donc une précision sur la vitesse de passage

de l'air dans le tube de û, 8 p. 100. L'erreur commise sur la détermination de la mobilité, due à

la vitesse de l'air, est négligeable.

Afin de vérifier la répartition de l'air à l'intérieur du tube nous avons réalisé une ma-

quette en plexiglas (échelle 1) d'un capteur à ions. De la fumée est introduite dans les conditions

mêmes de manipulation. Le comportement de cette fumée le long de son parcours est observé.

Le régime n'est pas parfaitement laminaire, on note la présence de quelques petits tourbillons,

toutefois aucun courant, ni remous préférentiels, ne sont constatés.

IV - POUVOIR D'ARRET DU FILTRE ROSE POELMAN-SCHNEIDER

Nous n'avons étudié qu'un seul filtre à très haute efficacité. Ce filtre a déjà été testé

dans nos laboratoires en utilisant le dépôt actif du thoron pris dans sa totalité; la perméabilité
' -3

trouvée est de quelques unités de 10

Avant d'étudier l'efficacité proprement dite du filtre, nous vérifions la symétrie du

montage. En effet, malgré les débits identiques dans les deux branches, la similitude des cap-

teurs employés, les mêmes différences de potentiel utilisées, nous contrôlons que l'activité

recueillie sur les quatre électrodes est identique deux à deux.

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Chaîne A

Tube 1 A

12, 3 + 1 , 1

17, 6+ 1, 3

29 + 1, 7

13,7+ 1,2

Tube 2 A

590 + 7, 7

988 + 9,9

3 726 + 19, 3

1 180 + 10,8

Chaîne B

Tube 1 B

9,8 + 1

16,5 + 1,2

28 + 1 , 6

12,8 + 1,2

Tube 2 B

568 + 7, 7

1005 + 10

3 550 + 19

1 170 + 10,8
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Les comptages sont effectués sur 10 minutes, le mouvement propre du scintillateur est

déterminé "sur 20 minutes. Les résultats portés ci-dessus correspondent au nombre de chocs/mn,

déduction faite du mouvement propre. La radioactivité peut être considérée comme un phénomène

statistique. Nous pouvons appliquer la loi de distribution binomiale pour calculer la probabilité W

(m), d'obtenir exactement m désintégrations dans le temps t, moyennant^certaines restrictions

cette loi de distribution peut prendre dans notre cas une forme approchée et répondre à une dis-
Vm

tribution de Poisson. Nous déterminons l'écart type <T = — , m : nombre d'impulsions,

t: temps et l'écart typo CT" de la différence : taux de comptage total trouvé diminué du mouvement

propre est :
+ C MP

c1est la valeur de que nous portons dans le tableau ci-dessus.

Les comptages obtenus dans chacun des tubes et compte tenu de l'erreur statistique, se

recouvrent à une exception près. Nous pouvons donc affirmer que les ions radioactifs se répar-

tissent bien par moitié dans chacune des branches du montage.

Les perméabilités pour chacun de nos intervalles sont'la moyenne de vingt manipula-

tions. Afin de détecter des anomalies éventuelles, à chaque essai, nous comptons successivement:

- l'électrode des "tubes " A

- l'électrode des "tubes " B . .

- le filtre à tester.

Les différents filtres utilisés ne sont pas sélectionnés. Ils sont pris au hasard parmi

différentes fabrications. Nous n'avons constaté que très rarement des défauts (trou, filtre non

homogène). Ces filtres présentant des anomalies nous donnent des perméabilités de 100 à 1 000

fois supérieures à celle trouvée. La perméabilité du filtre étudié est déterminée en effectuant

le rapport des activités détectées sur les électrodes du tube 2 A (placé derrière le filtre) et 2 B.

Les résultats obtenus sont transcrits ci-dessous.

Aérosol 1

2, 6. 10"3/* < r£ 1,8. 10"2v«

Perméabilité

2,9. 10"3

Dispersion
relative

19 p.100

Aérosol 2

5, 3. 10"!« < r ^ 5,2. ÎO"2//

Perméabilité

4.10"3

Dispersion
relative

21 p.100

Aérosol 3

1,8. 10"2^<r^. 2,08. ÎO"1^

Perméabilité

6,7. 10"3

Dispersion
relative

20 p. 100

V - CONCLUSION

La seconde partie de ce travail a permis d'adapter au test d'efficacité de filtre, une

méthode ayant été utilisée par BRICARD, PRADEL et RENOUX pour des recherches théoriques

sur la répartition et l'état d'équilibre du dépôt actif du radon contenu dans l'atmosphère.
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Les mesures effectuées montrent que :
- 3

- la perméabilité augmente avec le diamètre des particules dans le domaine 5. 10 M

- une concentration maximale des ions radioactifs chargés positivement (ThB, ThC . . . )
-2

est observée pour des particules ayant des rayons de l'ordre de 2.10 \L , cette valeur

correspond à celle indiquée par différents auteurs [12J [l4j pour les ions radioactifs atmosphé-

rique...

Il est à signaler toutefois que les résultats obtenus ne sont que très approximatifs en

raiboîi de la connaissance insuffisante de la répartition spectrale des ions, de la proportion très

faible dss particules ionisées par rapport à la radioactivité totale (environ 4 p. 100) et de légère

turbulence observée pendant le passage de l'air dans le capteur à ions. Des études ultérieures

seront menées afin d'améliorer la précision des mesures par le perfectionnement de l'appareil-

lage et des techniques utilisées. Notamment nous avons en cours de réalisation un capteur d'ions,

constitué par un condensateur plan, étudié aérodynamiquement, qui permettra de capter des ions

de dimensions supérieure, tout en améliorant la précision. 1
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CONCLUSION GENERALE

La première partie de ce travail montre que la perméabilité du filtre rose, déterminée .
- 3

au moyen du spectromètre, croit jusqu'à une valeur de 1, 3. 10 , quand le diamètre des parti-

cules décroît jusqu'à 0,4 P environ.

La seconde montre que pour des ions radioactifs la perméabilité croft jusqu'à une
-3

valeur de 6, 7. 10 lorsque le diamètre des particules croft jusqu'à 0, 1 M .11 semble donc que

la perméabilité atteigne une valeur maximale >pour les particules dont le diamètre est de l'ordre

de 0, 1 à 0, 3 J* , valeur correspondant à celle indiquée par certains auteurs [J\ 8̂J . Par exem-

ple, H. L. GRENN indique que pour des vitesses de 1 à 2 cm/s le maximum de perméabilité cor-

respond à des particules de 0, 08 à 0, 1 J* .

On ne peut cependant considérer ce résultat comme strictement démontré, puisque les

mesures de perméabilité effectuées au cours de la deuxième partie de ce travail ont portées non

pas sur la totalité des particules radioactives, mais seulement sur la fraction ionisée positive-

ment. Les phénomènes de filtration étant susceptibles d'être différents suivant que les particules

sont chargées ou non. Au cours d'expérimentations ultérieures, nous nous efforcerons de pré-

ciser ce travail en couvrant complètement le spectre granulométrique avec des particules iden-

tiques ionisées ou neutres.

Manuscrit reçu le 26 février 1964
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Photo n°l - Montage expérimental



Photo n°2 - Spectromètre à aérosol
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Plioto n°3 - Porte-filtre



Photo n°4 - Capteur à ions muni d'un porte-filtre



Photo n° 5 - Capteur à ions (vue de détail)




