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DIJP03ITIF D»ZVAPO:t\?lo:i POUU

3Z LA •l

Sor:n?ire 1

Un en.-eible d'r.opa.'eils permet d'évaporer l1 eau direc

tement dans la coupelle de mesure. Le chauffage de la cou-

p*l.".e combiné ivec l1'polication d'un jet d'^ir chiud assure

une évftsor'ition rr.;ide» L1 alimentation de la coupelle et

!• .rA-êt du chauffage îi la fia de l'év-^ropotion sont automa-

ti :ues.

La vitesse d'évc.por-ition et les pertes ^activité* en

fonction de l'intensité de ch-iuff• ~e ont «'tt? étudiées pour

différents corps et différontes qualit<:3 d'eau (eau permit *e

e-.u do ville, eau co pluic)# On ajoute de3 co':plezons pair

éviter àcj pertes d* -ctivités.

1.1 I'2e3U"*e de la radio.ctivité <lea e uz

1.2 Technique clii3^i:ue d'Jvapor.'ttion de l'eau

11.1 nouvelle a''t::odô d1 evaporation de l'eau

11.2 Zvaporotion autoa-i tiiue

II#j^ Ari-êt 2.

III.1 23::" isation ot r'.o.'.t-rrè ie l'-pp^r

III".2 lii^e en airche ùc l'appareil

IV.1 Vitesse ûf Jvapo ." tinn
r:.*.2 Pertes d'-.-ctivité p.r adsorption

IV.3 Pertes d'activité par evaporation

IV.4 Evaporation ùe l'eu .ie plaie

V Conclusion
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I.I MESURE DE LA RADIOACTIVITE SriO EAU/I

Les méthodes usuelles do mesure de la radioactivité d'une

solution aqueuse (avec compteur CM jupe, sciitillateur a

puits ...)oont d'une application d'autant plus difficile

que l'activité du liquide «-'nbaisse vers 10 |* Curie/cm3

(10 H»C cor espond à 0,22 désintégration par minute), Cela

provient eu fait iuo la self-absorption et les effets çéo-

n&trique3 limitent a une dizaine de centimètres cubes le

volume d'un échantillon*

Comae le moîve :ent propre de;; à-..' tftcteu -s est M e n supé-

rieur au t-iux de 0,22 impulsion/minute, la plus fiible

activité décelable pir aeaure directe est de l'ordre de 10

U C/ca5 (cela peur des rayons garnir, s pour le rayonnement

alpha et beta, cette valeur ne peut mêae pas être atteinte)*

Pour mesurer les ' ctivités sp-Jcifiqucs inférieures à

cette valeur, on ect dos xors obligé de proc-ider h. un

enrichissement ùes corrs actifs d'.ns l*eau (voir figure l).

Les méthodes d'enrichissement <dfus?.̂ e courant sont celles

de la concentration p-r échinée d'ions, p?.r dépôt électro-

lytique et p r évripor'ition. Cependant, la concen • r- tion est

plus ou noins sélective suivant 1^ méthode choisie et cor-

tains corps peuvent .nf-ie se perdre pendant cette op ration.

Leo gaz occlus dans l'eau, par exoraple, et les corps tros

volatils co.UiC l'iode, di3p-rr issent pend-nt 1 concentra-

tion oar cvr.T)or.tion,

1.2 7DCIINI::.UE CLA:1ÔI0.UE li'EVAPORATICN DE L'SÀU

T-?. t~chnirue clacr:i';ue i* évr-rior^tion d'un rri'l^vc

'"'c.r.i. est 1", suivante t 1* u^ntité prélevée ( \ 1 environ)

erît évaporée h tor.pornture élevée cV\ns un v»se bêcher de

î;r?45 ^ynre surfree jusqu'à ce n e le vol">r:o du liquide

r,o rr»?.t r-'duit ?. ine vinjt'ino ;1̂  centimètres cnbes.
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- J>. solution concentrée est ensuite transférée dans un petit

bêcher ; le récipient initial est alors rincé une ou plusieurs

fois *>vee de l'e^u distillée ou »7*c une solution d'acide ni-

trique et le liquide ajouté ou concentré.

- Bans le p.etit bêcher» on concentre le liquide jusqu'à un

volune de quelques on3 que l'on évapore ensuite à sec - avec

lfenu £u rinçage - rVnn la. coupelle de mesure*

- Ces manipulations, bien que faciles, sont assez laborieuses

et nécessitent beaucoup de ter.pa pour ce qui est des transva-

sements des concentras» fier; rinc"je3 et des lavages des réci-

pients utilin'a. De plus, Ans porter d'ietivité sont à crilndre.

Cette néthode eat peu s^tisfii3-.nte en rnison de ces

nonbreunea

ÎIous avons donc essr.yo' de rendre plus efficace et plus

facile la préparation des dchantillono d^au évaporée ; ceci

nous a arené h nett-c r.« ^oint un dispositif ce3tiné à I1 eva-

poration rapide et r.uto:*.'tique des prél?.»venent3 d^c.u.

IÎOUV::LT,FÎ ::^T'IODE D«EV\?CRATIOII D^ L«EAU

La nouvelle tiothode d'évaporition que nous avons étudiée

permet de réduire à un nininua les opérations manuelles pen-

dant la preparation de3 échantillons et pernet none un fonc-

tionneront autor.atinue Ce I1 e

Elle ::e dir-.tin.7ue p^r les caractéristiques suivantes s

- L1 evaporation du liquide se f.̂.it directenent dans

la coitpelle do aesurc ce ^ui évite de nombreux

crrn!5vasenonts et rinçi/ren de la méthode classique.

- ïi»application cl1 un jot cl• air chnud augciente la

vitesse d1 év°?or°.tion« Tlj

- La coupelle est nli^entée d'une n?.nière continue

et le rôrl".ffe du niveau du liquide est autonatique*
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- L1arrêt du chauffage «et autoaatique quand 1*

réservoir d1alimentation est ride* On peut éva-

porer pend-.nt la nuit sans craindre une sur-

chauffe t'es r'ïcirîus secs*

- L^effet de décantation pendant 1*evaporation

permet de séparer les crosses particules en

suspension des corps en solution»

La vitesse de I1evaporation dépend - pour des condi-

tions *e ch?.uffa{je constantes - de la surfr.ee de la cou-

pelle utilisée, et elle croît évideanent avec son diamètre*

On a donc intérêt h. le choisir aussi grand que le per-

mettent les aT)-»ar*»ils 'ontin-.'s à usurer l'activité des

résidus secs* 3>e plucf une coupelle de grand dianètre

présente l̂ r.vMitr.̂ e d'un f?.ible taux dfauto—absorption

du f?.it nue le résidu est répr.rti sur une plus /jr-̂ nde

surf-.ce*

Les compteurs Geî rer Huiler et ceux à circulation

(j?.seuse actuellement sur le nrrché (Anton* Général Elec-

tric, Tr?-cerlnht Frieceke tz Hoepfner) permettent d'uti-

liser Ie3 '-'î -î̂ tres de coupelles jusqu'à 55 v.m environ*

Dans notre innt^ll?»tion, nour; avons ?.in3i pfi

nous nornettre £«utiliser une coupelle de 54 nn de dia-

nètre*

L*ense::ble ':e 1»--->pTPil que nous avons sis au

point est donné p-r 1". fi-ure 2. La coupelle eat située

sur une pi-: ue ch-«uff• nte et «ïlinentée par un tube en

verre de f : :1e f!i-::être* Ce tube est branché à une bou-

teille "réservoir" qui est conçue de telle manière que

le r.ive u d.nr la corolle ect n^intenu constant jusou*à

>uise:̂ .cnt iv» réservoir. Cette r~cul.ition utilise sinple-

nent le-. Ioi3 cîasniçp.: n Co 1«hydrostitinue s le niveau

de la coupelle correspond à celui du tube ré^uliteur qui,

, reste con"t"nt (fi-ure 3)*
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Lo3 particules lourdes contenues éventuellement

dans lo liquide se d -posent au fond du tubs régulateur

pendant 1*evaporation* II se produit donc un effet de

décantation qui permet, si on le désire, de séparer

les particules lourdes en suspension et les corps en

solution*

L'expérience a montré que la précision de la

régulation du niveau dans la coupelle est de + 0,5 mm

près | on pourr-lt n£ne se servir d'une coupelle avec

un bord de 3 un seulement ie hauteur* Cependant, pour

des rririons de sécurité (débordement pendant l'aeor— .

cage dû h. un jet d'nir trop fort**.), nous ?.vons

choisi une coupelle aynnt un bord de lô mm* L'evapo-

ration peut se f-.ire, soit K l'aide de la plaque

ch--.tif-Tante seule, soit plus rapidement, en combinant

le ch.*uiffT-je éloctrique avec un jet d'air chaud, à

200°C environ, réparti sur In surface du liquide à

l'ride ''.•une ponr.e d1 arrosoir» Ses dinensions ont été

étudiées clo façon à obte.ir la neilleure répartition*

II.3 AI SET •.U70:;'-TI'lUE »"• L'ÏÏYAPOR \TIOH

Sur les fi .ures 2 et 4 on voit également lfen-

3er«ble anpoulc cellule photoélectrique disposées

3ymétriqucnent ùe part et d'autre du tube central en

bas du réservoir. Ce tube, rempli d'eau, joue le rôle

d'uns lent?.lle convergente et concentre les rayons

de l'an-poule sur 1? cellule photoélectrique*

Lorsque le tube est vide, c'ent-à-dire, lorsque

tout le liquide contenu d-ns le réservoir s'est éva-

poré, cette concentration lunineuse disparaît. La

variation de la conductibilité de li cellule qui en

résulte est détectée par un dispositif électronique

qui cou->e les dispositifs de chauffage et le cire it

d'air co:'.T>rinê.
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L'étude de ce détecteur de niveau a été réalisée

par le Groupe Servo-Mécanismes de la Section d'Elec-

tronique du C.3.N.G., elle fait l'objet de la Note

Technique N° 43 Electronique CE.H.G.

Il/.l REALISATION ET KONTIGE DE L'APPAREIL

Les différents appareils du dispositif d1evapo-

ration sont montés sur un support universel utilisant

les éléments de fixation connus (figure 2). L'en-

semble des appareils est monté d'une manière com-

pacte et rigide, tel qu'une fois mis au point, il

ne nécessite plus aucun réglage de positionnement»

Le liquide est contenu dans une ampoule à décan-

tation (ampoule en pyrex à laquelle a été soudé le

tube de régulation de niveau). Elle est supportée

par deux anneaux de façon que la partie inférieure

du tube (de diamètre 12 mm) se trouve bien centrée

dans l'axe de l'ensemble ampoule-cellule photoélec-

trique. A ce tube est branché, par un raccord souple

en. caoutchouc le tube de remplissage (de diamètre

5 mu) qui alimente la coupelle.

Le chalumeau à air chaud (électrique - 250 Vf)

est du type utilisé pour la soudure de la manière

plastique ; son bec supporte la pcmme d'arrosoir à

28 trous de 0,75 mni de diamètre, L'electrovanne est

fizîe our le support universel' derrière la plaque

chauffante (n'est pas montrée sur la figure 2).

La pression <ie l'air est stabilisée par un

manodetondeur, un filtre rempli d'ouate retenant

les poussières en suspension dans l'air (voir fi-

gure
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III.2 MISE 2N MARCHE OK L'APPAREIL

La mise en marche de l'appareil ne pose pas de

difficulté• II suffit de fermer le raccord en caout-

chouc avec une pince avant de remplir le réservoir et

de l'ouvrir ensuite après avoir bouché l'orifice du

réservoir*

Le chauffage ce branche alors automatiquement

par commande électronique*

Le réglage fin du niveau dans la coupelle se fait

par l'intermédiaire d'une vis placée à l'avant du sup-

port (figure 2). Ceci permet de soulever l'avant du

support de quelques aillimetrès, ce qui entraine une

variation de la hauteur du tube régulateur par rapport

à celui de la coupelle et par suite une réduction du

niveau du liquide dans la coupelle* II a été néces-

saire d'ajouter un agent mouillant au liquide à éva-

porer pour assurer un bon réglage du niveau dans la

coupelle. II suffit de mettre 0,5 cm3 (10 gouttes) de

Teepol l/lO dans un litre d'eau pure (eau de pluie,

neige fondue, eau de pile) et de 1 à 1,5 cm3 dans

l'eau chargée (eau de ville, de rivière)*

A la fin de 1*evaporation, après coupure du chauf-

fage par commande électronique, quelques cm3 de liqui-

de concentré restent dans la coupelle* Ils sont en-

suite évaporis à sec avec une lampe infrarouge

(épiradiri-fceur).

IV.l VIT3S3E D»EVAPORATION

La vitesse d'évaporation dépend non seulement du

procédé et de l'intensité du chauffage mais aussi de

la nature de l'eau que l'on ôvapore* Par exemple, nous

avons constaté que - à chauffage constant - l'eau de
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Les v&leurs que nous indiquons ne sont donc que

des valeurs moyennes et, dans les cas extrimes, les

temps d'evaporation peuvent s*en écarter jusqu'à 50 #•

Les essais ont été effectués dans les conditions

suivantes i

- température de la plaque chauffante s variable

- température de l'air chaud s/>/200*

- débit de l'air chaud l/v» 10 litrcs/ninute

Le tableau suivant indique les temps d'evaporation

pour un litre d'eau, chaque ligne correspondant à une

même valeur du chauffage i

Plaque chauffante seule

Temps
d*evaporation

40 h
29 h
24 h
20 h
16 h
10 h

Température
de l'eau

70«
80°
85°
90°
95°

ebullition
légère

Plaque chauffante + air chaud

Temps
d'évaporation

17 h
15 h
13 h
9 h
7 h
4 h

Température
de l'eau

60*
64°
67°
71°
75°
90°

L'air chaud envoyé sur la surface de l'eau dans

la coupelle fait baisser la température* Cela s'explique

par le fait que la quantité de chaleur nécessaire à l'é-

vaporation sous courant d'air chaud est plus grande que

celle fournie par le courant d'air, la différence devant

être fournie par le liquide lui-môme (il en résulte une

diminution de la température de l'eau jusqu'à l'équi-

libre thermique).
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IV.2 PERTES D'ACTIVITES PAR ADSORPTION

Los pertes des ions actifs par adsorption sur les

parois des récipients ne sont à craindre que dans lo

cas d'une eau très puro (eau de pluie* neige fondue*

eau de refroidissement d'une pile)* Dans des eaux ou

la proportion de corps non actifs par rapport aux corps

actifs est grande (eau de rivière* eaux de ville***)*

l'importance de ces pertes devient négligeable*

II semble cependant, qu'une fois les parois des

récipients saturées en ions, il ne se produise plus

d'autre perte par adsorption* On a donc intérêt a

rincer les containers "neufs" avant leur utilisation

par une solution non active des corps qui seront con-

tenus sous forme active dans le liquide [2] •

La dur?e du séjour du liquide dans le container,

son pH et le matériau du container influent également

sur l'importance des pertes* Pour les réduire au mini-

mum, il est préférable de rendre le liquide plutôt

légèrement acide que basique [2] et de ne pas utiliser

de récipients métalliques* Un temps de stockage de

deux jours du liquide dans le container ne semble pas

encore entrainer de pertes notables*

Avec notre appareillage d'evaporation, nous

n'avons pas pu constater de perte d'activité par

adsorption sur les parois de la bouteille-réservoir

pendant 1'evaporation •

Cependant, nous avons constaté des pertes importantes (par

.".clhèsion et entrainement dan3 la phase vapeur) en évaporant

de l'eau permutée à la -uelle nous avons ajouté 3 cm3/litre

d'une solution alcoolique de chlorure de radium (on a ajouté

0,1 f*m̂  de HNO3 et 10 mg de complexon)* II semble que ces

pertes sont plutôt à attribuer à l'influence du solvant qu'à

la nature du radium lui-même*
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En effet, le liquide ne reste dans le réservoir que

pendant un temps relativement court, et le fait que la eon»

eentration du liquide se fasse uniquement dans la coupelle

de mesure évite les pertes qui, dans le cas de la méthode

classique, se produisent pendant I1evaporation dans dea

récipients successifs [2] [33 •

Des complexona que nous avons ajoutée pour éviter les

pertes par entraînement dans la phase vapeur (paragraphe

IV.3) sont susceptibles egalenent d'enpdcher les pertes par

idsorption*

IV.3 PERTES D«ACTIVITE PENDANT L»EVAPORATION

Pendant 1'evaporation d'une solution de très faible

activité,les ions actifs peuvent être entraînés dans la

)hase vapeur, provoquant ainsi une perte d'activité. Ce

phénomène a été démontré expérimentalement F3J • De nom-

breux paramètres affectent ces pertes s nature de la solu-

tion, nature du radioélément considéré et conditions dans

lesquelles on conduit I1evaporation»

Les gaz occlus dans l'eau disparaissent presque

entièrement de même que les corps très volatils comme

l'iode.

Il semble bien que les pertes en ions actifs soient

d'autant moins importantes que l'eau e3t plus chargée en

corps non actifs. On trouve en effet des pertes considé-

rables en évaporant de l'eau permutée contenant des traces

d'impuretés actives en solution (eau de refroidissement

d'une pile) j tandis que l'eau de ville contenant environ

;>00 rag par litre de matière non active, garde son activité

à quelques pour cent près.



- 11 -

En ajoutant des corps non actifs en solution : _

liquide à évaporer, on peut donc réduire sensiblement

les pertes d'activité par entraînement dans la phase

vapeur* Cette méthode est souvent pratiquée £2] *

Selon nos expériences, on obtient des résultats

semblables, sinon meilleurs, en mettant en solution des

corps qui agissent non seulement du fait de leur simple

présence mais aussi en ccmplexant les ions actifs* On a

utilisé les coaplexons» I, II et III qui retiennent les

ions métalliques, y compris les alcaline terreux et les

alcalins* II suffit d*en ajouter une très faible quantité

(*\s 1C mg/l) pour réduire les pertes à quelques pour cent*

On constate même une réduction des pertes d'ions anioni-

ques comme dans le cas de l1acide phosphorique du phos-

phore 32 (tableau l)*

L1entraînement des ions est d'autant plus impor-

tant que la vitesse d1evaporation est grande. Nous avons

fait des essais sur les pertes en fonction du mode de

chauffage s l'élément utilise a été le strontium 90

(+ yttriun 90) pour lequel on a trouvé les plus grandes

pertes dans les expériences précédentes*

Le tableau 2 montre que les pertes deviennent

importantes si dans le cas de l'eau pure* la température

du liquide dopasse 80° (sans jet d'air chaud) £ 3} • Pour

l'eau de ville contenant environ 300 mg de matière solu-

ble, les pertes ne deviennent notables qu'à partir du

moment où le liquide entre en ebullition*

I t nitrilotriaeitique acide

II t ét-.ylène diaraine tétracétique acide

III t sel disodinue de II
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' Nous avons remarqué qu'un échantillon qui avait

perdu environ 40 $ de son activité pendant 1*evaporation,

montrait une activité croissante de 10 à 15 efi dans les

jours qui suivaient la première mesure après 1'evaporation*

Ceci prouve que l'yttrium 90, descendant du strontium 90f

est plus affecté par lfentraînement dans la phase vapeur

que le strontium 90 lui-même.

IV.4 EVAPORATION DE L«EAU DE PLUIE

Plus de la moitié des produits de fission contenus

dans l'eau de pluie s'y trouvent en solution (4] , [5] ,

fô] • Dans le but de connaître l'importance des pertes

pendant 1'evaporation de l'eau de pluie, nous avons fait

au mois d'-oût et septembre 1959 des mesures d'activité

d'une série d'échantillons provenant du même prélèvement.

L'eau a été filtrée et fractionnée en quantités d'un

litre, A cha ue friction nous avons ajouté 10 gouttes de

Teepol l/lO et 10 mg de ccmplexon I, II, III (15 gouttes

d'ure solution saturée)»

Le comptage sous coxpteur GK donne les résultats

suivants t

T (e

îlombre ùc

Kouvenent
déduit

Pluies
6

au) = 75°

du l£ au 25 août 1959
échantillons

coups en 1000 s*

propre du compteur

SOi-IKE

Evaporation
lente sans
air chaud

458
512
574
543

2.097

Evaporation
rapide avec

air chaud

536
512
514
513

2.075
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Pluie du 2 septtmbrt 1959
6 échantillons

T (eau) - 75°C

Nombre de coupe en 1000 s.

Ilouvement propre du compteur
déduit

SOIIIIE

Evaporation
lente sans
air chaud

362

384
420

1.166

Evaporation
rapide avto
air chaud

389

367
421

1.177

On ne constate pas de différence des taux de

comptage alors que les conditions d*evaporation sont

très différentes*

S'il s'était produit des pertes notables par evapo-

ration, ces pertes Miraient été sensiblement différentes

corme le montrent les expériences du chapitre précédent*

Nous pouvons donc dire que les pertes pendant 1*evapora-

tion rapide de l'eau de pluie sont inférieures à 3 /»•

V CONCLUSION

Nous avons mis au point une installation d1evapo-

ration qui permet la préparation rapide dec échantillons

des corps contenus dans l'eau pour la mesure de leurs-

activités globales ou pour une analyse radiochimique.

Plusieurs de ces appareils sont en service depuis une

année ; leur fonctionnement, soit pendant le journée,

soit dans la nuit, est absoluaent sûr et ne nécessite

pas de surveillance.

Si on utilise les réglages suivants t teapérature

de l'eau d&ns la coupelle = 75°C, température du jet

d'air = 200°C, débit d'^ir = 10 litrcs/ainute,1 litre

d'eau s'évapore en sept heures environ. Cette quantité
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d'eau «it bien suffisant* pour la mesure d'activités
spécifiques aussi faibles que 10" |l> c/oa?« (Areo
un compteur à eiroulation gazeuse qui possède un
rendeaent d'environ 50 )*, on obtient, pour un temps
de conptage de 20 minutes, une nesure à 35 $ près,
la probabilité étant de 90



Tableau 1

Pertes pendent evaporation pour différents radioéléments

P32

Ur' nium

3r 9 0( + Ï
90)

PERTES

Eau permutée

Q ciO /0

16 $

34 $

1 /̂

Avec C

<3 ^

<3 fo

<3 ^

<3 ?S

C s solution saturée de complezon I, II, III, correspon-

dons à 10 me de matière sèche*

Air chaud, T/v200°C, débitA/10 litres/ninute,

Température de lfe2u dans la coupelle >v 75°C

Temps d1evaporation : 7 heures

Quantité d'eau évaporée : 1 litre

Agent mouillant : 5 gouttes de Teepol l/lO

Concentration en radioéléments s 10"* LuC/cm3

^ P sous forme de H., PO

90Sr (+ 9 0

., PO.
3 4

Sr (+ 9 0Y) »

Uraniun w n UO

• S P ( N 0 5 ) 2

1:>7 Cs CsNO



Table u 2

Influence du modo dft chauffage sur les pertes

pendant 1' vva

Volnr.e rô I 1

90 90 \
^ Y) sous forme de

~5
3 à l0~5|*C/cm3

5 £0utte3 de Teepol 1/10 ajoutées à l«eau permutée

15 gouttes de Teenol l/lO ajoutées à de l*eau de ville

Eau permutée

Avec
air
chaud

Température
du liquide

65°
80*
90*

75°

90°

Pertes

< 3 £
20 £
36 $

34 £

65 £

Eau de ville

Avec
air
chauc

Température
du liquide

70<>
80*
90*

Ebullition
légère

75°

90«

Pertes

< 3 g
< 3 £
< 3 2
10 £

<v/3 g

7 *
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