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UTILISATION DANS LES BARBOTEURS DES MELANGES D'EAU 
ET DE GLYCOL POUR LE PIEGEAGE DE LA VAPEUR D'EAU TRITIEE 

Sommaire.- Il est montré que pour un débit de prelèvement de 1,5 1/mn, une 
hauteur de liqui.de de 7 cm et un poids de lOO g, la tension de vapeur de l'air 
sortant d'un barboteur est égale à la tension de vapeur saturante théorique de 
la solution. La variation du poids d'eau, de l'humidité relative de l'air sor
tant du barboteur et du rendement apparent de piégeage de la vapeur d'eau 
trÜiée ont été calculés en fonction du temps pour divers mélanges d'eau et de 
glycol, à des températures comprises entre 0 et 30 •c et des humidités rela
tives de l'atmosphère variant de 30 à lOO pour cent. 
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CEA-N-1454 - BOUIN Roger, BEGAULT Jean-Claude, BER TEL Evelyne 

THE USE OF WATER GLYCOL MIXTURES IN BUBBLERS FOR TRAPPING 
TRITIATED WATER VAPOR 

Summary. - It is shown that for a sampling rate of 1. 5 litres per minute, a 
heignt of 7 cm of liquid, and a weight of lOO grams, the vapor pressure of 
the air leaving the bubbler is equal to the· theoretical saturation vapor 
pressure of the solution .. The variation in the weight of water, the relative 
hÙmidity of the air leaving the bubbler, and the apparent trapping efficiency 
for the· tritiated water. vapor, were calculated as a function of time for va
rious water glycol mixtures at. temperatures between o• and 30 •c, and relative 
atmospheric. hurnidities between 30 and 100 per cent. 
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I - BUT ET TECHNIQUES DE L'ETUDE 

Il a été montré L)~ qu'il existait pour le piégeage de 

l'eau tritiée par barbotage dans l'eau un débit et une hauteur 

de .liquide optimaux. Le rendement optimal traduit le fait que l'eau 

contenue d~ns l'air aspiré est entièrement diluée dans la solution 

du barboteur et que d'autre part la tension de vapeur surmontant 

la solution correspond à tout instan·t à la tension de vapeur satu

rante de la solution à la température de l'air aspiré. 

Il ·a paru intéressant d'étudier pour des mélanges d'eau 

et de glycol, l'influence du temps de prélèvement, de la température 

et de l'humidité relative de l'air. 

L'influence de ces paramètres a été traitée de façon 

théorique (Annexe I), m~is pour étayer le bien fondé de cette ana~ 

lyse il a été procédé aux vé~ifications expérimentales suivantes : 

- Dans les conditions de piégeage optimal préconisées (débit 

de à 3 1/mn, hauteur de solution 7 cm soit dans notre cas 100 g 

de solution), la tension de vapeur au-dessus de la solution est 

égale à la tension de vapeur saturante. 

- La variation du volume de la solution en fonction du temps 

correspond pour une température, un débit et une hygrométrie donnés, 

à la dilution complète de l'eau contenue dans l'air aspiré ainsi 

qu'à la tension de vapeur saturante au-dessus de la solution. 

II· - RESULTATS 

2.1. ~~!~!!!!!_!!i~!~!!~!~~! 

La figure I montre l'humidité relative théorique 

obtenue au-dessus de solutions d'eau et de glycol suivant la 

loi des ltquides et des gaz pa~faits. Les vérifications expé

rimentales réalisées à 20 °C ave~ 100 g de solution et un 

débit d'air aspiré de 1,5 1/mn sont en bon accord avec cette 

loi. La mesure de l'humidité relative a été déterminée par la 

mesure de la température du point de rosée réalisée avec des 

thermo~ouples cui~re-constantan ; il a été également vérifié 

que les températures d'entrée et de sortie de l'air étaient 

les mêmes. 
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Sur la figure 6 sont portées les valeurs expérimen-
+ . 

tales, à la teapérature.de 25- 1 °C et pour une hygroaé~rie 

de 50 ! 5 %, du poids d'eau contenu dana le barboteur en fonc

tion du temps (le débit lors de l'expérience était de 1,5 1/mn, 

il a été ramené à 2 1/mn afin de pouvoir comparer l•s résultats 

obtenus à la variation théorique). 

2.2. ~!!~!!!!!_!~!~~~g~!! 

2.21. Hypothèses 

Il a été considéré que : 

- la tension de vapeur d'eau au-dessus de la solu

tion est à tout moment proportionnelle à la traction 

molaire d'eau dans la solution et à la tension de vapeur 

saturante à la température considérée. 

- la température, l'humidité relative et la 6oncen

tration en eau tritiée dans l'atmosphère sont supposées 

constantes. 

- le poids total de solution au début du prélève

ment est de 100 g et le débit de 2 1/mn. 

2.22. Valeurs obtenues 

Les figures 2 à 7 regroupent les variations en 

fonction du temps, du poids d'eau dans le barboteur ainsi 

que l'humidité relative de l'air après le barboteur pour 

différentes températures et humidités relatives. 

Les figures 8 à 11 montrent l'évolution du 

rendement apparent (rapport de l'activité piégée à l'ac

tivité aspirée) en fonction du temps d'après les hypothè~ 

formulées en 2.21. 

!QI! : les poids figurant devant certaines courbes repré

sentent le poids d'eau dans le barboteur au début du pré

lèvement. 
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III - DISCUSSION 

3.1. Pr~l~vements lors d'une contamination atmosph~rique de 
---------------------------------------------~--------valeur constante. 

On remarque qu'en dessous de la temp~rature de 20 °C 

le rendement apparent est peu sen•ible à l'humidit~ relative 
1 

de l'air. L'influence de l'humidit~ relati~e devient impor-

tante au-dessus de 20 °C en particulier pour des m~langes 

comportant une faible quantit~ d'eau. 

3.2. ~!~!!!!!!~!!-~!_!~~~~!-~~!~!~-~~-~~~~~!!~!~!~~-!~!~!R~!!!~~! 
!l!!!~-!~!-~!!!!· 

Si la contamination atmosph~rique a eu li~ pendant 

. un tem-ps bref, on peut admettre que le rendement de pi~geage 

est pendant ce temps ~gal à 1. La· quanti t·~ d'eau tri ti~e 

recueillie va ensuite ~iminuer. On a dans ce cas int~rêt 

à prendre un •'lange tel que sa tensi~n·de vapeur soit aussi 

proche que possible de l'humidit~ de l'air dans lequel on 

fait le pr'l~vement. En effet le poids d'eau variera peu et 

l''quation (3) (voir annexe I) comportera le terme 

Ps • 62 constant et le terme C nul. 
62 Fe + 18 Pg 

La quantité piégée diminuera d'une façon exponen-

tielle et il sera possible d'atteindre simplement la quantité 

initialement piégée à partir de l'équation (3) simplifiée, 

à condition de conna1tre l'heure de l'incident. 

3.3. ~!!~!~!~!!_!!!~~!~!_!_~~=-!:~~!~!!-~~!2~!~!!!9.~-1!~!!!!~!!!!~! 
Ce système peut être utilisé pour mesur~r sélec-

tivement l'eau tritiée. Comme dans le cas 3.2. il est bon 

d'utiliser un mélange dont ·l'humidit' relative de l'air sor

tant est proche de celle de l'atmosphère. L'humidité est alors 

la même dans les deux chambres et l~on évite les phénomènes 

de condensation pouvant se produire dans un air saturé d'eau. 
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A N N E X E I 

d • d~bit d'~ir aspir~ : 3 -1 m .h 

Pg • poids de glycol : g 

Pe • poids d'eau l g 

P • tension de la vapeur d'eau au-dessus de la s~lution ~ la temp~

rature c~n~id~r~e s g.m~3 

Pa • tension de la vapeur saturante ~ la température considér'e : g.m-3 

masse molaire de l'eau • 18 g 

masse molaire du glycol • 62 g 

c • concentration d'eau triti~e dans l'atmosph~re : Ci.m-3 

Q • qua:atit~ d'eau·triti~e pré~ente dans le barboteur:· Ci 

A • huaidit~ de l'atmoaph~re : g.m-3 

R • ren~ement apparent. 

P • Pa. 62 Pe (1) 
62 Pe + 18 Pg 

~~!!~!!!_!!!~!!!!_~-~~-E2~! __ E!-=-!22-~ 

!!!!!!!~~-~~-E2!~!-~~!~~ 

dPe • A.d.dt - Pa. 62 Pe .d.dt (2) 
62 Pe + 18 Pg 

!!!!~!!~~-~~-!!~~!!!!!_!fE!!!~! 

R • Q 
C.d.t 

dQ • C.d.dt - JL .P.d.dt 
Pe 

dQ = C.d.dt - Q.Ps. 62 .d.dt (3) 
62 Pe + 18 Pg 



Ag.1 - HUMtotTE RELATIVE AU-DESSUS DES 
SOLUTIONS D'EAU ET . DE GLYCOL. 

tM 

n 1 1 • '75 100 



~--~----~ ~ ---- -~ 

LEGENDE DES FIGURES DE 2 A 11 

__ _. __ _ 

--------
- - - - - . . - - -

huaidité relative de l'air 100 % 

80 % 

60,% 

50 % 

30 % 











0 2 3 4 5 6 7 e heures 0 2 3 4 s e heures 



2 5 6 7 8 hell'eS 0 2 3 5 6 7 8 het.ns 



0.7 

10 20 



Fig.9_ VARIATION DU RENDEMENT EN FONCTION 
llJ TEMPS DE LJ:HUMIDITE RELATIVE 

heures 10 

ET DE LA COMPOSITION DES 
EAU-~LVCOL 

15 



Ag.10_VARiATION. DU ·RENDEMENT EN FONCTION 
DU TEMPS DE L'HUMIDITE RELATIVE ET 
DE LA COMPOSITION DES MELANGES 

EAU..,. GLYCOL 
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