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Ventilation des enceintes radioactives.

So—aire.- Les Manipulations océaniques, physiques et chimiques
sur des produits radioactifs doivent s'effectuer dans des enceintes
convenablement ventilées. L'air extrait ne peut Itre rejeté dans
l'atmosphère qu'après une filtration correcte.

La puissance des installations de ventilation est fonction
des dimensions de l'enceinte et de son utilisation.

Le choix des types de filtres est déterminé par l'état
physique et la nature ehimique des corps radioactifs manipulés.

Notre étude porte sur l'équipement individuel d'installa-
tions de petites dimensions : bottes à gants, bottes à pintes et,
a la rigueur, enceintes de production (volume maximum utilisable
$ m 3 ) .

Nous mesurons et comparons les performances de trois types
de "ventilateurs" et les modifications apportées par l'adjonction
de filtres.
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Ventilation of radioactive enclosures.

.- Mechanical, physical and chemical manipulations on radio-
active products must be carried out in properly ventilated enclosed
places. The air extracted can only be discharged into the atmosphere
after a correct filtration.

The power of the ventilation systems is a function of the
dimensions and purpose of the enclosure?

The choice of types of filter is determined by the physical
state and chemical nature of the radioactive materials to be mani-
pulated.

This study deals with the individual equipment of small
installations : glove boxes, manipulation boxes with outside control
and. if necessary, production chambers (maximum useful volume :
5 m 3 ) .

The performances of three types of "ventilators", and the
modifications provided by the addition of filters, are measured
and compared.
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VENTILATION DES ENCEINTES RADIOACTIVES

Les manipulations mécaniques, physiques et chimiques sur des produits

radioactifs doivent s'effectuer dans des enceintes convenablement ventilées. L'air

extrait ne peut être rejeté dans l'atmosphère qu'après une filtration correcte.

La puissance des installations de ventilation est fonction des dimensions

de l'enceinte et de son utilisation.

Le choix des types de filtres est déterminé par l'état physique et la

nature chimique des corps radioactifs manipulés.

Notre étude porte sur l'équipement individuel d'installations de petites

dimensions : boîtes à gants, boîtes à pinces et, à la rigueur, enceintes de pro-

ductiou (volume maximum utilisable 5 m ) .

Nous mesurons et comparons les performances de trois types de "ventilateurs"

et les modifications apportées par l'adjonction de filtres.

A - VENTILATEURS

I. Turbine des Etablissements Martinot '

1° ) De seri£tion_et_fonet ionnement

Elle se compose d'un boîtier cylindrique, en alliage léger de 290 mm de

diamètre et de 30 mm d'épaisseur (fig. l). Le diamètre intérieur des orifices

d'aspiration et de refoulement est de 25 mm.

Une hélice creuse, actionnée par un moteur électrique, en constitue la

partie mobile. Elle est munie d'une ouverture en son centre, en regard de l'orifice

d'aspiration du boîtier, et d'une ouverture à chacune de ses extrémités.

Sous l'action de la force centrifuge, l'air est aspiré par le centre de

l'hélice. Il se trouve ensuite projeté dans la partie périphérique du boîtier et

' Le prototype de cette turbine a été réalisé par les Etablissements Ifartinot,
9 rue des Rondonneaux, Paris XX0.
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expulsé par l'orifice de refoulement tangentiel.

Le moteur est alimenté par du courant triphasé de 240 volts. Sa consomma

tion est de 50 watts pour une vitesse de 2 800 tours par minute.

Le seul entretien consiste à graisser les roulements à billes une fois

par an.

2°) Détermination de_la_courbe

Le dispositif expérimental (fig. 2) comprend, en série, la turbine, un

manomètre à eau, un compteur volumétrique et une vanne de réglage. Des éléments

souples, de 30 mm de diamètre et aussi courts que possible, réunissent les divers

éléments du montage. La distance entre la turbine et la vanne est de 100 mm. Les

pertes de charge dans la canalisation sont ainsi très faibles.

En faisant varier l'ouverture de la vanne, nous traçons la courbe débit-

dépression (graphique 1, droite pointillée). Les résultats obtenus se situent

sensiblement sur une droite.

Pour un débit nul, la dépression est de 95 mn d'eau. L'ouverture maximum

de la vanne conduit à :

dépression 13 mm d'eau

débit 11,4 m3/h

Un fonctionnement mécanique irrégulier du compteur peut introduire, surtout

pour de faibles débits, des pertej de charge variables et entacher ainsi nos

résultats d'erreurs.

Nous remplaçons, dans un deuxième dispositif expérimental, le compteur

par un tube de Pitot (fig. 3).

C'est un tube de verre de 100 mm de longueur et de 30 mai de diamètre inté-

rieur, équipé de deux prises manométriques distantes de 30 mm, l'une latérale et

l'autre axiale ; le diamètre intérieur des prises est de 4 mm. Elles sont reliées

entre elles par un tube en U formant manomètre à eau.

La vitesse linéaire de l'air W est donnée par la formule :

W =

W = vitesse linéaire de l'air en m/s

g = accélération de la pesanteur en m/s

h = dénivellation nanométrique (pression dynamique) en mm d'eau
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d = densité de l ' a i r au point de mesure eu kg/m'

Le débit en m'Vh est donné par l'expression :

Q = 3 600 x S x W

2
S = section du tube en in .

On fait varier l'ouverture de la vanne comme dans l'essai précédent, et

on trace la courbe débit-dépression, (graphique 1» trait plein).

Cette s.'rie d'essais est effectuée à une température de 18 °C et une

pression de 750 nim de H y.

La perte de charge est donnée par l'expression :

. K L P W 2 d
h = — — — — —

S
h ~ pression ou dépression pour vaincre la résistance égale à la somme

des pertes de charge, en mm d'eau,

1 - longueur de la conduite en mètres

S = section en ni

W = vitesse en m/s

K - coefficient de résistance donné dans les tables en fonction du montage.

Dans le cas pratique qui nous intéresse K = 0,00080

P = périmètre de la section en m.

d = poids spécifique du fluide gazeux en kg/m

Les dimensions du tube de Pitot, et les vitesses linéaires de l'air ne

dépassant pas 50 m/s, nous pouvons négliger cette perte de charge.

II. Ejecteur à air, type AFY 1, de la Compagnie parisienne d'outillage à air

comprime

1°) Description et fonctionnement

L'éjecteur se compose d'un tube en acier ordinaire de 290 mm de longueur

sur 25 mm de diamètre intérieur, sur lequel vient se raccorder latéralement la

conduite d'aspiration.

A la base de l'éjecteur, nous trouvons une buse en laiton fixée par une

bague filetée. Cette buse pénètre à l'intérieur de l'éjecteur suivant son axe

(fig. 4).

2)
Cie parisienne d'outillage à air comprimé, llbis, rue Roquépine, Paris 0°.
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L'appareil fonctionne comme une trompe à air. Le fluide moteur est l'air

comprimé admis par la buse en laiton.

L'éjecteur a un régime de marche variable en fonction de la pression d'air

comprimé.

L'appareil ne nécessite aucun entretien particulier.

2°) Détermination de 1 a_courbe_de_ventillation

Nous utilisons les mêmes montages que dans la précédente série d'essais.

Montage 1 : compteur à gaz

" 2 : tube de Pitot

Nous obtenons 5 séries de 2 courbes chacune pour des pressions d'air

comprimé allant de 1 à 5 kg/cm (graphique 2}

Les courbes donnant les résultats obtenus avec le premier montage sont

toujours en pointillés.

Les résultats du deuxième montage "courbes en traits pleins" relèvent

d'une plus grande précision comme dans le cas précédent.

3)III. Tornado, type 1.057.313 des Et s Tornado-France '

1°) Description et fonctionnement

L'appareil se compose d'une coque extérieure à forme oblongue, en alumi-

nium, de 130 mm de diamètre dans sa partie médiane. Aspiration et éjection se font

aux extrémités de l'appareil dans l'axe du bloc moteur (fig. 5).

La longueur de la coque de bout ea bout est de 350 on.

Les diamètres des orifices sont :

côté espiration : 34 mm extérieur, 28 mm intérieur

côté soufflerie : 44 min " 28 om "

Les orifices sont légèrement tronconiques en s'élargissant graduellement

vers l'extérieur.

Une turbine à ailettes actionnée par un moteur électrique occupe la partie

médiane de l'appareil.

' Les Tornado, type 1.057.313, sont des appareils du type ménager réalisés par
les Et s Tornado-France, 98 bd Péreire, Paris 17°.
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Le moteur électrique, du type universel, est suspendu sur caoutchouc,
placé sous carter blindé étanche, bobiné cuivre iouble émail, double imprégnation
tropicale, triple refroidissement et monté sur roulement à billes.

Equilibrage statique et dynamique poussé.

L'aspiration procède par brassage d'air. L'air aspiré par le ventilateur

passe entre le coffrage en aluminium, et le carter blindé abritant le moteur.

Le régime de marche peut être variable en fonction du voltage. Moteur

monophasé à collecteurs, livré en 110, 120, 130 ou 220 volts. Consommation 180

watts.heure.

Poids du bloc moteur 2,740 kg.

Vitesse de rotation de la turbine : 12 500 tr/mn

18 000 tr/mn à vide

L'utilisation du bloc Tornado en fonctionnement continu, même sous tension

réduite, nous permet de constater une usure rssez rapide des charbons, et un

encrassage du collecteur.

2° ) Dé^e rminajt i on_de s_cou£bejs_de_vent^at i on

Le graphique 3 donne les courbes débit-dépression en fonction de la tension

d'alimentation du moteur ; ces courbes sont sensiblement des droites.

Lei possibilité** de cet appareil pour dei voltages supérieurs sont étudiées

dana la seconde partie de l'exposé.

B - ETUDE COMPARATIVE DES COURBES DE VENTILATION OBTENUES EN BRANCHANT SUR UN

TORNADO DES FILTRES A AIR DE MODELES DIFFERENTS

1°) Filtre rond n° 511.124 '

Description - II comprend, dans une monture métallique en deux parties,
2

un élément filtrant rond d'une surface de 0,4 m . Cet élément se visse sur un

couvercle que l'on peut démonter facilement sans aucun contact avec les parties

contaminées (fig. 6).

L'élément est généralement en "papier rose" d'un pouvoir d'arrêt au bleu

de méthylène de 99,98 pour cent. Il est recommandé par la fabrication de ne pas

' Les .filtres ronds n° 511.124 sont réalisés par les Etablissements Schneider,
5 rue du Séminaire de Conflans, Charenton (Seine).
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l'utiliser au-delà de 10 in /h en régime.

La monture est en chlorure de polyrinyle avec un plateau en laiton pour

l'asseablage par filetage avec le couvercle.

2°) Caisson filtrant pour dièdre standard

Description - II s'agit d'un caisson en tôle peinte destiné à renfermer

un élément filtrant en forme de dièdre. L'assemblage entre le couvercle et le

caisson est réalisé par un ruban adhésif étancbe permettant un remplacement facile

ue l'élément filtrant. La surface filtrante est de 4 m (fig. 7).

Cet élément est un filtre dièdre de fabrication courante qui peut être

réalise, soit :

en papier rose : pouvoir d'arrêt 99,98 pour cent

" " jaune : " " 97 pour cent

" " bleu : " " 75 pour cent

Ces efficacités sont déterminées au moyen d'un aérosol de dimension moyenne

0,3 p. Dans aucun des trois types, le passage des particules supérieures à un micron

n'est possible.

Le débit maximum du dièdre en régime est de l'ordre de 150 m /h, mais le

diamètre des tubulures d'entrée et de sortie ne permettrait ce débit qu'avec une

perte de charge élevée. Pratiquement, il est à recommander de ne les utiliser que

jusqu'au voisinage de 50 m /h.

Les filtres Schneider étudiés sont utilisés pour l'arrêt de poussières

solides. Dans le cas des aérosols liquides ou gazeux ces filtres papiers sont

remplacés par des filtres en charbon.

Ces caissons sont également réalisés par les Ets Schneider.

Courbes de ventilation

Toutes les précautions sont prises comme précédemment dans les montages,

afin d'éviter des pertes de charge étrangères à celles du filtre étudié.

Ce filtre est placé à l'entrée du tube de Pitot. Nous trouvons donc le

•anonètre pour la pression dynamique sur le tube, le manomètre pour la dépression

entre la sortie du tube et l'entrée du Tornado.

Nous traçons les courbes dépression-débits en faisant varier le régime

de marche du Tornado (variation de voltage).
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L'ouverture à l ' entrée des f i l t r e s reste toujours maximum.

Les r é s u l t a t s f igurent sur le graphique 4.

En abscisse : dépression en mm d'eau, et voltages correspondant à ces

dépressions pour un débit égal à zéro.

La première courbe e s t re la t ive à la marche du Tornado sans f i l t r e , et

nous donne l e s débi ts et dépressions pour des voltages entre 40 et 120 v o l t s .

Les deux autres courbes donnent l e s mêmes indicat ions l'une pour le f i l t r e

rond, l 'autre pour le caisson f i l t r a n t .

Conclusion

On peut considérer la turbine et l'éjecteur comme de bons appareils de
3

ventilation pour des debits ne dépassant pas 10 à 12 m /h.

La turbine paraît d'une construction assez robuste pour un régime de marche

continu. Toutefois cet appareil n'a pas encore été éprouvé sur nos installations.

L'éjecteur est de conception simple et robuste, pratiquement inusable en

fonctionnement continu.

Une batterie de 10 à 12 éjecteurs montés dans une cellule de 14 mètres

de long sur 10 mètres de large donne un bruit acceptable pour les operateurs, si

la pression d'air comprimé ne dépasse pas 3 kg/cm .

La turbine est également silencieuse, le montage en batterie dans les

mêmes conditions donnerait un bruit tolerable.

Le Tornado est un appareil de ventilation plus délicat, son mécanisme est

plus complexe, et il présente une certaine fragilité en régime de marche continu.

Le Tornado permet d'atteindre des débits de 50 m /h sous 110 volts, avec

montage sur filtre ; mais dans un montage en série il n'est pas possible de dé-

passer 50 à 60 volts en raison du bruit.

Les filtres ronds sont à équiper de préférence sur éjecteur ou turbine,

leurs débits d'utilisation étant de 10 m /h au maximum.

Par contre, comme nous le montre le graphique 4, il est préférable de

aonter les caissons filtrants sur Tornado, leur régime d'utilisation pouvant

atteindre 50 m3/h.

Manuscrit reçu le 25 avril 1957
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