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The safe operation of industrial units, nuclear power plants for

instance (fig. 1), relies on the safe operation of various cleanup systems

for radioactive gaseous effliients. The quality of the main devices consti-

tuting the cleanup systems, viz adsorbing elements, often called iodine

traps, and dust filters should therefore be tested.

In-situ tests (to be dealt with lator) are wore important as they

are the -.dual control of the installation, once achieved, but qualification,

testing of the constituent elenents is also required. They alloy the elimi-

nation of defective components before their positioning, the differentiation

of faulty assenbling ; furthermore they are more sensitive. Testing of the

element components is also quite usefulo

•In order to reach a low penetration factor aa to the radioactive

dust to stop, the filters are made of non-burnable paper with fine asbestos

or glass fibers (fig* 2).

In order to have a large paper surface in a reduced volume of

filter, the papers are folded into pleats :

- either large ones set apart by means of thin corrugated metal

insets (fig. 3 )

- or small ones set apart by means of threads or strips stuck on

the paper and arranged in V (French technique) (fig. 4).

The pleats are jointed to the netal frame by a cement lute.



A number of tests have been carried out for asveral years by the

laboratory of the Technical Service of Protection and Air Pollution Studios,

of the french Atomic Energy Commission.

The following characteristics of the filter papers are measured :

- thickness by means of a precision calliper,

- grammage or mass, by weighing paper sanples,

- tensile strength, characteristic of the filter paper strenth by pulls on

the paper strips (fig. 5),

- pressure drop, characteristic of the paper resistance to air flow, by

measuring pressure difference upstream and downstream of paper (fig. 6),

- efficiency, characteristic of the dust removal power, by measuring the

upstreamVS downstream concentration (fig. 7).

Testing of industrial filters include measurements of the following

characteristics :

- pressure drop,

— Kechsnical resistance to a strong increase of flow rate or air pressure

across the filters (fig 8) ,

- atmospheric dust loading, characteristic of the dust nass that can be

retained by the filter for a given increase of the pressure drop and

governing . the filter life (fig. 9),

- temperature resistance, characteristic of the behaviour of à filter crossed

by a warm air flow (fig. 10),

- non- combustibility, characteristic of a filter behaviour in case of fire

(fig. 11),
- moist air resistance,

- at last, efficiency, i. e. the dust removal capacity,, the most important

characteristic.

The latter characteristic is measured by a tracer aerosol chosen to

that purpose, and which is injected into the air crossing the filter, the

concentrations upstream and downstream of the filter are then measured

12).

The main drawback of the measurement is the need of a highly sensitive

Method, these highly efficient filters being crossed by a very small amount

of dust.. about one ̂ article for 1.000 - 1 '00. 000 incoming ones.
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Furthermore, it should be noted that the filter efficiency, though regaining

usually high, is the lowest for a particle diameter of about 0,15 yra (fig» 13),

For both these reasons and on account of its reliability and adaptabi-

lity, the soda-fluorescein method (in accordance with the fre?,ch standard

JLFiïOïl WÂ. 44-011) is used by the C.2.A. for the control of filter efficiency»

The test aerosol results fronv the pulverizing of a soda-fluoroaceiu

aqueous solution (1 /O» a fine aerosol (mean diameter : 0,15 urn) is obtained

by eliminating: big particlco by means of a two-stage inertia separator (figo

14 and 15). The portable generator (weighing 11 l£g) is particularly strong and

is operated by pressurized air 2 (pressure : 2. bars) (fig., 16)

The upstream and downstream sampling devices include a rectilinear

probe and a filter holder (fig. 17). Soda-fluorescein collected on the sampling

filters is extracted by soaking into 10 ear ammonia water and the solution is

titrated by a liquid fluoriraeter (fig. 18).

The test bench for an industrial filter (3000 m/h) including an asrosol

generator, filter housing and sampling devices is represented on fig. 19 and 20

and the control laboraty with campling filter holders and fïuorimeters on figo 21.

On account of its easy operation the method is used not only in .the

laboratory but also in filter manufacturing and utilization places.

Instead of fluorescence measurement, colour measurement of the sampling

filter lighted by mercury vapour lamps is used for the control of filter paper

fabrication (fig0 22 and 23) or the localization of faulty fabrication (fig. 24)

and chiefly in-situ test of'high-flow rate cleanup systems (fig. 25).

This method allows to check the filters are tightly filted to their stay and to

measure the global efficiency of the filtration plant. The efficiency of a filtra-

tion plant ( air flow 100.000 mVh and efficiency 99,9 7» ) can te measured in aboul;

one houro

The quality of dust filters warranting the environmental safety of an

industrial plant can inns be verified.
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LE CONTROLS D3S FILTRES A POUSSIERES

par Jean DUPOUX

Commissariat à l'Energie Atomique

Département de Protection

Service Technique d'Etudes de Protection et de

Pollution Atmosphérique

FRANCE

la sûreté de fonctionnement d'ensembles industriels, corne par exemple

une centrale nucléaire pour la production d'électricité, que vous voyez sv.r la

fig. 1, dépend de la sûreté de fonctionnement des diverses installations d'épuration

des effluents gazeux radioactifs. Il est donc capital de contrôler la quantité

des principaux dispositifs constituant ces installations d'épuration, à savoir,

les éléments absorbants appelés souvent pièges à iode et les filtres à poussières..

Si les contrôles in situ de ces dispositifs, dont on parlera ù la fin de

cet exposé, sont les plus importants puisqu'ils constituent le contrôle final de

l'installation terminée, les essais de conformitédes éléments constitutifs sont

également nécessaires. Ils permettent l'élimination d'cléments défectueux avant

leur mise en place, la discrimination des défauts du montage, ou de l'élément et

ils sont en outre plus seiisiblts. De itêrae, le contrôle des r-atériavrc constitutifs

de l'élément s'avère fort utile.

On n'évoquera ici que les cas des filtres à poussières.

Afin d'obtenir vin coefficient d'épuration élevé vis à vis des poussières

radioactives à arrêter,, les filtres sont* fabriqués avec du papier incombustible

à fibres fines d'amiante ou de verre (fig. 2).

Pour obtenir une grande surface de papier dans un volume réduit de

filtre, ces papiers sont plissés et disposés en nappes :

- soit en grandes nappes dont l'écarteinent est obtenu au moyen d'intercalaires

métalliques minces et ondulés (fie» "$},

— soit en petites nappes dont l'écartement est obtenu au moyen de fils ou de

bandelettes collés sur le papier et disposés cous forme de V (technique

française) (fig» 4).

Les nappes sont assemblées à l'armature métallique par un lut à base de

cimente
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Après avoir vu cornent sont constitués les filtres, nous allons vous

montrer rapidement les contrôles qu'effectué depuis plusieurs années le

Laboratoire du Service Technique d'Etudes de Protection et de Poilucion Atmos-

phérique du Commissariat à l'Energie Atomique Français.

Le contrôle du papier filtro consiste dans la mesure des caractéristiques

suivantes :

- l'épaisseur au moyen d'un palnier de précision,

- le grammage ou poids superficiel par pesée d'échantillons de papier,

- la résistance à la traction, qui caractérise la solidité du papier filtre,

par essais de traction sur des bandelettes de papier (fig. 5),

~ la perte de charge qui caractérise la résistance du papier au passage as l'air

par mesure de la différence de pression en amont et en aval du papier (fig. 6),

- l'efficacité qui caractérise le pouvoir de rétention des poussières par mesure

du rapport dos concentrations en amont et en aval du papier (fig. 7). .

" Ls contrôle des filtres industrials consiste dans la mesure des caracté-

ristiques- suivantes :

- la parte de charge,

— la résistance mécanique à une forte augmentation de débit ou de la pression de

l'air traversant le filtre (fig. 8),

- le colmatage à la poussière atmosphérique qui caractérise la Liasse des poussières

qui peut être retenue par le filtre pour une augmentation donnée de perte de

charge et qui conditionne la durée d'utilisation du filtre (fig. 9)f

— la tenue à la température qui oaractériselo comportement du filtre traversé par de

l'air chaud (fig. 10), .

- l'ininflaEpp.bilité qui doit caractériser le comportement du filtre en cas

d'incendie (fig. 11 ),

- la tenue au brouillard d'eau,

- l'efficacité enfin, qui caractérise le pouvoir de rétention des poussières et

qui est la plus importante des caractéristiques du filtre.

C'est la raison pour laquelle on va parler plus longuement de la mesure do cette

caractéristique» .

Pour mesurer cette caractéristique on injecte un aérosol tracent, judicieu-

sement- chaisi, dans l'air traversant le filtre et on mesure les concentrations en

amont et en aval du filtre (fig. 12).

Or la principale difficulté de cette mesure réside dans le fait que pour

ces filtres à trbn haute efficacité, une très petite quantité de pousnitîrog, de

l'ordre'd'une poussière pour 1 000 à 100 000 incidents traverse ces filtras :



il faut donc une méthode très sensible. D'autre part, il faut savoir qu'il

existe un diamètre des poussières, toi que l'efficacité du filtre, tout en

restant généralement élevée, est minimum ; ce diamètre est de l'ordre de 0,15

micromètre (fis- 13).

Ces deux raisons majeures auxquelles on peut ajouter une fiabilité

et une grande souplesse d'utilisation, on fait retenir par le Conraissariat

à l'Energie Atomique la méthode à l'aérosol de fluorescéins sodée, selon

la norme AFNOR 44 011, pour le contrôle de l'efficacité des filtres des

installations nucléaires.

L'aérosol d'essai est produit par pulvérisation d'une solution

acqueuse à 1 /, de fluoroscéine sodée et on obtient un aérosol fin, ayant un

diamètre moyen de l'ordre de 0,15 micrometre par élimination des grosses

gouttelettes au moyen d'un séparateur à inertie à deux étages (fig. 14 et

15). Le générateur portable d'un poids de 11 kg est particulièrement robuste

et, du fait de sa simplicité, il suffit d'une alimentation d'air comprimé à une

pression de 2 bars pour faire fonctionner ce générateur (fig. 16).

Le dispositif de prélèvement de l'aérosol en amont et en aval comprend

une simple sonde rectiligne et un porte filtre (fig. 1?). La fluorescéine sodée

recueillie sur les filtres de prélèvement est extraite par simple trempage dans

10 ça? d'eaii ammoniacale. La solution obtenue est titrée au moyen d'un appareil

de mesure de fluorescence des liquides (fig. 18).

Les figures 19 et 20 représentent le circuit d'essai pour la mesure de

l'efficacité d'un filtre industriel au débit de 3 000 mètres cubes par heure

avec générateur d'aérosol, caisson de filtres et dispositifs de prélèvement.

La figure 21 représente le laboratoire de mesure avec porte filtres de

prélèvement et fluorimètres.

Du fait de sa grande facilité de'raise en oeuvre résultant de l'emploi

d'un appareillage portable et robuste, cette méthode est utilisée, non seule-

ment au laboratoire de contrôle des filtres, mais également àr-ns les divers

lieux de fabrication et utilisation des.filtres.

Parfois la mesura par fluorescence est remplacée par une simple masure

de coloration du filtre de prélèvement sous éclairage par lampe à vapeur de

mercure. Cette technique est utilisée pour le contrôle de la fabrication du papier

filtre (fig. 22 et 23) ou pour la localisation des défauts de fabrication des

filtres industriels (fig. 24); mais la grande et la plus importante utilisation

de la méthode, est le contrôle in situ des installations d'épuration à grand

débit d'air (fig. 25).



Outre, la vérification de la bonne étanchéité du montage des filtres sur leur

support, la méthode psrnet la mesure de l'efficacité globale de l'installation

de filtration.

Avec le matériel décrit précédemment il est possible en une heure environ,

de neourer l'efficacité d'une installation de filtration d'un débit de 100 000
Oy

mètres cubea par Jjeure et d'une efficacité de 99f9 4 i

En effectuant ces divers contrôles, on s'assure de la qualité des filtres

à poussières qui sont un des garants de la sûreté d'un ensemble industriel,

vis a vis de l'environnement.
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LISTS D3S FIGUBES

ÎJTJCLÏÏAIÎE EDF D3 PRODUCTION D'EIECIRICITE

1 — Réacteur

2 - Papier filtre à fibres d'amiante

3 - Filtre à grandes nappes do papier

4 - Filtre à petites nappes de papier

5 - Appareil de mesure de la résistance à la traction des papiers filtras

6 - Appareil de mesure de la perte de charge des papiers filtres

7 - Banc de mesure de l'efficacité des papiers filtres

8 - Banc de mesure de la perte de charge et de la résistance mécanique des

filtres

9 - Station d'essais pour la mesure, du colmatage des filtres à l'aérosol
naturel

I 0 - Banc de mesure de la tenue des filtres à la température

II - Banc de mesure de 1'ininflananabilité des filtres

12 - Schéma du "banc de mesure de l'efficacité des filtres

13 - Variation de l'efficacité d'un filtre en fonction de la dimension des
particules de l'aérosol

14 - Schéma du générateur aérosol de fluorescéine sodée

15- Particules de fluorescéine sodée

16 - Générateur d'aérosol de fluorescéina sodée

17 - Sonde de prélèvement et porte filtre

18 - FiLuorimètre

19 - Banc de mesure de l'efficacité des filtres selon la nétLcli à l'aérosol

de fluorescéine sodée

20 - Iden

21 - Laboratoire de mesure

22 - Papier filtre en cours de fabrication

23 - Banc de mesure de l'épaisseur, du grammage, de la perte de charge et de
l'efficacité du papier filtre en cours de fabrication

24 — Schéma du banc d'essai pour la localisation des défauts de fabrication des
filtres

25 - Installation de filtration d'un réacteur nucléaire de production d'électri-

cité.,



Porte-filtre ^Manomètre ,
Prélèvement J

AMONT

Injection Gnérateur

MESURE IN SITU D'EFFICACITE DE FILTRES

A L'AEROSOL DE FLUORESCEINE SODEE

COMMJSSARIAT A
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A

différentes positions

§) Raccord en inox type PNEUROP 0 4-O

Vanne en inox à passage direct 025 mini.(supprimée

dans le cas dégaine en dépression).

& Tube en inox J3T25 intérieur minimum.
f V

_© Support 8OOx 8OO (portée : 3O kg ).

fr Cote minimum par rapport' à l'obstacle.
ï#lrrwncei Génrr

MAIICRC. IHWCf «;« RUGOSITE. [lulon ICA t

MESURE IN SITU D'EFFICACITE DE FILTRES

A L'AEROSOL DE FLUORESCEÏNE SODÉE l lZZ

il r»- t i t ce tivtii l'u M Mfji » V'r' S7Î

COMMISSARIAT A INJECTION DANS i.
L'ENERGIE ATOMIQUE ID GAINE VERTICALE

DCSSlHl fAH.
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i

différentes positions

Raccord en inox type PNEUROP 0 4O

S) Vanne en inox à passage direct 025 mini.fsupprimée

dans le cas de gaine en dépression).

©Tube en inox 025 intérieur minimum.

® Support 8OO K.8OO (portée : 3O kg ).pos-,t;ons ©et© -.ci
par rapport à. /'iKC. Je- l ' injection l ' implantation du Support- . (voir O )

*:- Cote mini.entre pian du support et obstacle .

loisir

MMICRE.

T R A I T E M E N T .

IKWCK do RUGOSITE.

ChOTECUON

Elulon LC A

MESURE IN SITU D'EFFICACITE DE FILTRES

À L'AEROSOL DE FLUORESCEÎNE SODEE
. 1

COMMISSARIAT A
L'EMERGEE ÂïOKEQUE

INJECTION DAWS

GAINE HORIZONTALE
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différentes oositions

3 *

2

.Raccord en inox type PNEUROP

Vanne en inox a passage direct £? 25 mini.
le cas de gaine en dépression ).

Tube en inox 025 intérieur minimum.

L: Longueur minimum recherchée.

X~ 0 f3 D -l- L '*" 2OO • \f/ ™ 2OO (minimum crirrv. axe du prcievamenr er obstacle ).
*s o ^~

•$• Cote minirnui"rj par rapport'à l'obstacle.

Tot-t rtsncci Gcocrotci

M A t I C K f .

TRAITEMCMT.

IWOiCE tîo HUGOSItC.

PROICCtlûK

Elolon LC A

MESURE IN SSTU D'EFFICACITE DE FILTRES

A L'AEROSOL DE FLUORESCEINE SODEE

it n'rit permit J 'ut i i i tvr ce *^* t un «;u*ev4c ip-c<tt»|«i eu <rtj<or j**i ( t rn t-t JT tf ̂  te ( lot tru

COMMISSARIAT A 1; PRELEVEMENT DANS [-{-—
L'ENERGIE ATO'MÎQUE ! GAÎ^E VERTICALE ' ' '

c o u r u e .
i
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différentes positions

Raccord en inox type PNEUROP

Vanne en inox à passage direct -0' 25 mini .(suppriméedan
le.ca.5 clé cjt'u'nc en d é p r e s s i o n ^ .

Tube en inox gf 25 intérieur mininnunn .

L: Longueur minimum recherchée .

X = O,5 D -v L * 2OO . V/ =20O(minimum entre axe duprélàvemenh c^obs^ac l^ } |

-% Cote minimum par rapport à l'obstacle.
Tol«r

MATICP.E .

IRAITEMeHI.

INOiCE ^ RUGOSITf.

P8OHCTION

LC A

MESURE EN SITU D'EFFICACITE DE FILTRES
A L'AEROSOL DE FLUORESCEiME SODEE U
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PRELEVEMENT DAIM

GAÏME HORIZONTALE
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