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ETUDE DE LA PURIFICATION DE L'AIR

DAMS LA PRODUCTION DE COMPOSES RADIOACTIFS

La fabrication des radioéléments se fait dans des enceintes à peu près
étanches, dans lesquelles un renouvellement d'air fréquent est nécessaire.

La cadence de renouvellement de l'air (l 000 à5 000 m3/h) nous a conduits,
pour retenir les poussières, à étudier la purification par voie humide, concurrem
ment à la purification par voie sèche à travers filtres en papier.

Pour faire ces essais, nous avons mis en oeuvre un appareil (type colonne
à plateaux, mais de principe différent) qui admet de gros débits gazeux. Cet
appareil de conception originale nous a été complaisamment prêté par le Bureau
de Génie Chimique de la Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire.

L'ensemble des essais a consisté à introduire dans l'appareil un
aérosol radioactif et à mesurer de différentes façons l'efficacité de cet
appareil.



- 2 -

APPAREILLAGE

A - Peseripjtijon

10 CMonne [l] , Elle est composée d'étages superposés et alternés résultant
chacun de la combinaison d'un déversoir et d'un déflecteur (schéma l).

L'ensemble de l'installation comporte en outre (schéma 3) :

- un ventilateur pour injecter l'air dans la colonne

- deux pompes centrifuges pour amener et évacuer les liquides
- une chambre d'expansion destinée à retenir les vésicules liquides susceptibles

d'être entraînées

- un tube long de 4 mètres reliant le ventilateur à la colonne, et comportant :
une vanne Serini pour le réglage des débits d'air, un tube de Pitot relié
à un manomètre différentiel, un orifice d'introduction de l'aérosol et deux
orifices de prélèvement, l'un en haut, l'autre en bas de la colonne.

2° .Génjrateur d'aérosol (voir schéma 4) : Il comprend essentiellement ;

- un pulvérisateur, type Jouan, alimenté en air comprimé par une petite pompe
Jouan

- un four tubulaire pour dessécher l'aérosol

- un ballon d'expansion et de prélèvements
- un second four tubulaire

Nous avons choisi ce type de générateur, mais signalons cependant qu'il
existe d'autres modèles utilisant des principes différents fil}, [123 ,[l3j,
LJ-4J .

B - F^gnctionnement

Dans l'échange entre un flux gazeux et un flux liquide, une disposition
convenable des éléments générateurs de vitesse permet d'assurer, à l'arête
terminale du déversoir, une pulvérisation fine du liquide qui se trouve entraîné
suivant une direction sensiblement horizontale, à grande vitesse, dans la
chambre de contact.

Les gouttelettes, dont la direction s'infléchit vers le bas sous l'effet
de la pesanteur, traversent donc le flux de gaz, et en sont définitivement sépa
rées par l'effet de choc sur la paroi. Elles suivent alors le chemin descendant,
pour se rassembler en liquide dans l'espace bas du déversoir qui constitue une
soupape hydraulique délimitant le chemin du flux gazeux.
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Le flux gazeux .sortant de la chambre de contact remonte au plateau

supérieur, tandis que le liquide est ramené au plateau inférieur (voir schéma 2).

C - Réglage s des débi tjs

Nous avons fait le réglage en fonction du diagramme des débits avec

eau-air (schéma 5), de façon que la colonne fonctionne avec des débits corres

pondant à la zone utile.

Nous avons réglé le débit de l'eau de manière à admettre dans la colonne

20 litres par minute, soit 1 200 litres par heure.

Quant au débit d'air, il a été choisi d'environ 600 à 650 m /h.

De cette façon, le point figuratif du fonctionnement de la colonne se

trouve dans la zone comprise entre les limites d'activité et d'entraînement,

approximativement sur la droite o = 0,7 [l} (schéma 5).

Nous avons fait la mesure du débit d'air à l'aide d'un tube de Pitot

relié à un manomètre différentiel, gradué en millimètres d'eau, ce qui nous permet

de calculer les débits à l'aide de la formule de Bernouilli :

V = \/*2 g '. ''h'TxÀX

qui, avec l'installation utilisée, se résume à :

V = 3,6 VT~

D - Pertea_dgcharje

V étant exprimé en m/s
h étant exprimé en mm d'eau £l]|

Le débit d'eau étant fixé, nous avons calculé les pertes de charge de la

colonne en fonction des débits d'air. Les lectures ont été faites au manomètre

différentiel s

m i i '
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mm d'eau lus au manomètre
différentiel 13 20 25 30 35 40

débits d'air en m 422 525 586 644 703 744

pertes de

charge

en mm

d' eau

débit d'eau
1 200 1/h 142 198 246 295 315 331

débit

d'eau nul 100 157 199 242 268 284

En faisant varier le débit de l'air seulement, nous avons pu vérifier
que la perte de charge évolue sensiblement comme le carré de ce débit (schémas
6 et 7).

On voit donc que les pertes de charge restent faibles et ne constituent
pas, comme on aurait pu le craindre, un obstacle à l'utilisation de vitesses

élevées fl]. Pratiquement nous avons effectué nos différentes mesures avec une
perte de charge d'environ 30 à 40 mm d'eau par plateau.

AEROSOLS

Nous avons utilisé successivement des aérosols des radioéléments
suivants s manganèse et sodium.

La première série d'essais a été effectuée avec un aérosol de Mn (N03)2
6 H20 préparé par irradiation à la pile de Châtillon, suivant la réaction de
formation :

55Mn (n,Y) 56Mn

Nous avons choisi le 56Mn pour sa grande section efficace (13,4 barns)
et sa courte période (2 h 58 mn).

La seconde série d'essais a été effectuée avec un aérosol de Na2C03
préparé de la même manière, suivant la réaction de formation :

23Na (n,Y) 24Na

Nous avons choisi ce second radioélément en raison de sa période rela
tivement courte, de manière à ne pas contaminer l'appareil d'un essai à l'autre.
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Pour introduire ces radioéléments dans le générateur d'aérosols, nous

les avons mis en solution de façon que la concentration soit constante et égale

à M dans les essais successifs, ceci afin d'avoir dans les différents essais des

poussières présentant lé même spectre granulometrique, la taille des particules

solides variant avec la concentration de la solution (2), suivant la loi :

= D D : diamètre de la goutte liquide
C s concentration dans la solution

Granulométrie de l'aérosol

Il existe plusieurs méthodes pour déterminer les dimensions des

particules :

- précipitation thermique dans laquelle on met à profit le gradient de tempé

rature provoqué entre différentes parties d'un récipient f4],
- précipitation électrique utilisant une différence de potentiel élevée C°3C7)>
- séparateurs cyclones utilisant la force centrifuge créée par le mouvement

tourbillonnaire du gaz £2},
- méthode des chocs en cascade, utilisant des buses de plus en plus petites

à travers lesquelles on fait passer l'aérosol, lequel est recueilli sur des

plaques placées perpendiculairement au jet gazeux £5] £93 •

Il existe aussi une méthode modifiant la précédente, dans laquelle le

jet, après chaque passage de buse, est dévié de 90° C3JC4) •

Ces différents procédés nécessitent un appareillage spécial que nous

n'avons pas pu nous procurer. Nous avons utilisé la méthode simple qui consiste

à capter un certain volume de gaz contenant l'aérosol, et à laisser les parti

cules se déposer sur une plaque que l'on examine ensuite au microscope [5],

Nous avons emprisonné un volume gazeux dans un ballon de 12 litres à

la base duquel nous avions placé une lamelle porte-objet (schéma 4), et nous

avons laissé déposer les poussières durant 20 heures.

Nous avons obtenu les résultats suivants s

Mn (N03)2

0 en (X 0,5 1 1,5 2

N pour
cent

38 , 5 42„5 13,8 5,2



Na2C03

0 en u 0,5 1 1,5 2 3 4

N pour
cent

14 44,5 22,5 13,6 3,5 1,9

ce qui nous a permis de tracer les courbes représentées sur les schémas n° 8 et

9 correspondant aux photographies.

RESULTATS

Tous les essais ont été faits avec des aérosols radioactifs, et pour

chacun d'eux le comptage a été effectué au compteur à scintillations.

Ces essais ne diffèrent donc que :

- d'une part, par les méthodes de prélèvement,

- d'autre part, par le liquide de lavage de la colonne.

Essai préliminaire

,rNous avons voulu nous assurer que l'activité sortant en haut de la

colonne provenait bien des poussières de l'aérosol, et non pas des vésicules

d'eau entraînées par le violent courant gazeux.

, Nous avons opéré de la façon suivante :

- la solution de Mn (N03)2 représentant environ 1 mC a été versée dans un
volume d'eau de 200 litres,

- la colonne, a fonctionné pendant 30 minutes avec de l'air inactif et 200

litres d'eau contaminée circulant en circuit fermé,

- en haut de colonne, un aspirateur muni d'un filtre a fait un prélèvement
durant les 30 minutes.

Les deux essais effectués ont donné respectivement les résultats

suivants s 80 coups/minute et 78 coups/minute, ce qui représente une activité
de l'ordre du double du mouvement propre du compteur. Après décroissance de

26 heures, il restait sur les filtres une activité de 51 coups/minute.
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Compte tenu des pertes de charge et débits respectifs de la colonne et de

l'aspirateur de prélèvement, l'activité recueillie sur le filtre proviendrait
^ 3donc d'eau vésiculaire représentant un volume d'environ 1 cm. , ce que nous pouvons

considérer comme satisfaisant pour les mesures ultérieures.

1er essai

L'opération a été faite avec 1 me environ de Mn (N0~)2 introduit dans
l'appareil en 40 minutes.

Nous avons fait des prélèvements sur l'eau de lavage récupérée, pour en

mesurer l'activité. Par comparaison avec les mesures effectuées sur une prise-

témoin de la solution de départ, nous avons obtenu un rendement extrêmement bas,

inférieur à 10 pour cent, ce qui nous a conduit à vérifier que seule une petite

fraction de l'activité pénétrait dans la colonne, la plus grosse partie restant

adhérente aux parois du générateur d'aérosol.

2ème essai

La mesure du rendement de la colonne suivant la méthode précédente

n'étant pas applicable, nous avons pensé utiliser le Babar pour suivre de façon

continue l'évolution de l'aérosol mais cet appareil est beaucoup trop sensible

pour ce genre d'opération, et sa gamme de sensibilités n'est pas suffisamment

étalée.

Nous avons alors effectué ce second essai en mesurant les activités

respectives de l'air en bas et en haut de colonne.

Les prélèvements d'air ont été faits à l'entrée et à la sortie de la

colonne, à l'aide d'aspirateurs Tornado munis de porte-filtres modèle S.C.R.G.R.,

le filtre utilisé étant un filtre blanc ordinairement employé par le service de

protection.

Nous avons alors obtenu les rendements de colonne suivants s

Radioélément

Mn(N03)2

Activité

1 me

Concentration

0,1 M

Rendement pour cent

1er essai

80

2ème essai

85

3ème essai

. 77
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Les mesures de rendement par la méthode précédente sont certainement

valables, mais nous avons pensé que l'on obtiendrait un chiffre plus repré

sentatif de la réalité en faisant les prélèvements toujours au même endroit.

Nous avons alors supprimé l'aspirateur de prélèvement placé en bas

de colonne, et n'avons conservé que celui placé en haut à la sortie du

courant gazeux. .

Les prélèvements ont été faits sur filtre blanc, le premier étant

effectué dans les conditions normales de fonctionnement de la colonne,

c'est-à-dire avec les débits adéquats d'eau et d'air, le second étant fait après

avoir arrêté la circulation de l'eau dans la colonne.

Dans ces conditions, le rapport entre les deux chiffres représentant

l'activité sortant de la colonne, nous donne l'efficacité de celle-ci.

Nous éliminons ainsi les erreurs dues aux différences de caractéris

tiques des aspirateurs de prélèvements (pertes de charge, débits, sections des

porte—filtres, etc...), mais nous n'éliminons pas les différences de satura
tion de l'air à l'entrée et à la sortie.

Les rendements de la colonne sont les suivants s

Radioélément Activité Concentration

Rendement pour cent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mn (N03)2 1 me 0,1 M 84 42 54 80 82 70 76 68

Na2C03 0,5 me 0,1 M 77 70 72

Signalons que les essais nos 1, 4, 5, c'est-à-dire ceux correspondant
aux rendements les plus élevés, ont été effectués en faisant d'abord passer dans

la colonne l'air chargé d'aérosol, la circulation d'eau étant arrêtée. Le second

prélèvement était fait avec circulation d'eau.

Il semble donc que l'on obtienne un meilleur rendement en faisant passer

l'air d'abord, l'eau ensuite. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que lorsque

l'on commence par faire circuler l'eau, l'intérieur de la colonne reste humide

un certain temps et favorise ainsi l'arrêt des poussières dans la seconde partie

de l'essai, ce qui donne une activité moindre sur le filtre, et, par conséquent,

un rendement apparent trop bas.
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4èmeessai

Utilisation d 'un agent...teja.sio—actif dans,.l'eau de lavage

Nous avons pensé améliorer le rendement de la colonne en additionnant

à l'eau de lavage une certaine quantité d'agent mouillant (Teepol).

1° Addition de 100 cm3 de teepol dans 200 litres d'eau :

concentration 5 . 10-4 en volume;

Nous avons observé une mousse abondante qui monte le long des parois,

un engorgement extrêmement rapide de la colonne (30 secondes), et le

départ de mousse en haut de la colonne.
o

2° Addition de 10cm de teepol dans 200 litres d'eau :
—5

concentration 5 „ 10 en volume ;

Même phénomène mais moins accentué.
3

3° Addition de 4 cm de teepol dans 200 litres d'eau :
T-5

concentration 2 . 10 en volume ;

Nous avons alors observé une mousse abondante, mais sans engorgement.

Nous nous sommes donc arrêtés à cette concentration pour effectuer un

essai de rendement avec Mn (N0„)„ à concentration 0,1 M.

L'essai a été fait d'abord avec eau (fonctionnement normal), ensuite avec
-5 seau additionnée de teepol (concentration 2.10- ), enfin sans eau

Les résultats trouvés sont les suivants :

Rapport

Rapport

eau
73 pour cent

69 pour cent

sans eau

eau + teepol

sans eau

Le rendement est donc moins bon avec teepol que sans, ce qui ne nous a pas

surpris outre mesure, car nous avions observé l'entraînement de fines gouttelettes

de mousse à chaque déflecteur, le phénomène étant particulièrement marqué à la

partie supérieure de la colonne.

Nous pouvons expliquer cela par la différence de densité apparente des

gouttelettes d'eau et de mousse. Les gouttelettes de mousse étant plus légères

sont plus facilement entraînées par le courant gazeux agissant de bas en haut.
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5ème essai

Essai de lavage avec une eau contaminée

Avec le même procédé de prélèvement qu'au 3ème essai, et même méthode de

mesure, nous avons successivement lavé avec de l'eau propre, ensuite avec de

l'eau contaminée.

Nous avons récupéré l'eau du premier lavage, dans laquelle nous avons

t me de Mn (

résultats suivants

ajouté 1 me de Mn (N03)„. L'opération a duré 15 minutes et nous a fourni les

D . eau propre ,, .
Rapport r = 76 pour cent

sans eau

D . eau contaminée __
Rapport = 77 pour cent

sans eau

Aux erreurs d'expérience près, les résultats sont équivalents, et ne

signifient évidemment pas que l'on obtienne un meilleur rendement avec une

eau contaminée. On pouvait prévoir ce résultat, étant donné la faible quantité
de Mn (N03)2 ajoutée.

CONCLUSION

Tableau récapitulatif des résultats obtenus

n° des

essais
Rendement pour cent

2ème 80 85 77

3ème 'Mn 84 42 54 80 82 70 76 68

Na 77 70 72

4ème 73 69 (teepol)

5ème 76 77 (eau contaminée)
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De cet ensemble de chiffres nous avons éliminé les valeurs extrêmes,

c'est-à-dire 85 - 42 - 54 qui semblent s'éloigner un peu trop de la moyenne des

résultats, et qui seraient dues aux erreurs fortuites de manipulation.

Rendement moyen
76 8 pour cent

Etant donné l'installation avec laquelle nous avons opéré, il semble

difficile d'obtenir une meilleure précision, car les facteurs d'erreurs sont

nombreux et difficiles à chiffrer (fluctuation des débits, variation de l'état

hygrométrique de l'air, etc...). D'autre part, comme nous l'avons déjà signalé,

le rendement diffère légèrement suivant l'ordre des opérations, lorsque nous

travaillons avec eau et sans eau.

Il faut noter que ce rendement est valable pour les aérosols utilisés

Mn* et Na* dont les grains sont de taille moyenne (0,5 à 1,5 Ji), et qu'il

changerait vraisemblablement avec un aérosol plus fin. .i : à '

Ce rendement est aussi déterminé par les débits air et eau, et serait

certainement amélioré avec de plus grands débits.

Possibilité d'uti1i sa tion de la colonne Je t-Tran sfer • i

Le rendement trouvé de 76 pour cent est évidemment moins bon que celui

des filtres en papier [8^ . Pour obtenir une efficacité de 99 pour cent, nous
avons calculé qu'il faudrait avoir un appareil comportant 27 plateaux, le

rendement x par plateau, calculé par la formule :

R
a

100 (i - •*'• )n
100

étant de 16 pour cent. Ceci entraînerait à tripler le volume de la colonne avec

les déflecteurs actuels.

Mais il faut tenir compte du fait que cette colonne est un appareil

de démonstration, dont le rendement peut certainement être amélioré en étudiant

de façon plus précise le profil des déflecteurs, afin de les rapprocher plus

l'un de l'autre.

Les résultats obtenus peuvent donc être considérés comme encourageants,

et il est vraisemblable qu'un appareil de ce type puisse prendre place dans une

installation de filtration d'air, car il présente sur les filtres en papier

l'avantage de ne pas stocker l'activité.

Manuscrit reçu le 14 novembre 1958.
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Coupe sa Section rectengufajre

- Schéma n° 1 -

DISPOSITION GENERALE

DEVERSOIRS ET DEFLECTEURS
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Schéma n° 6

VARIATIONS DE LA PERTE DE CHARGE

EN FONCTION DES DEBITS D'AIR
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VARIATIONS DE LA PERTE DE CHARGE

EN FONCTION DE LA HAUTEUR MANOMETRIQUE
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COURBE DE SEDIMENTATION
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