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CEA-R-5151 - Jean FERMANDJIAN 
ETUDE DE LA MODELISATION DU COMPORTEMENT DES AEROSOLS SODES DANS UNE 
ENCEINTE 

Sommaire.- L'analyse de sûreté des réacteurs â neutrons rapides 
ref ro id is au sodium nécess i te de disposer de méthodes de calcul qua l i 
fiées permettant de prévoir le comportement des aérosols (éais lors 
d 'accidents hypothétiques) dans les d i f férents compartiments du 
réacteur e t , en par t i cu l ie r^d 'appréc ie r la quanti té (e t la granulo-
mêtrie) des par t icu les pouvant Stre t ransportées 3 l ' ex t é r i eu r compte 
tenu du confinement et des d i s p o s i t i f s associés (ven t i l a t ion notamment) 
Afin de val ider les modèles de ca lcu l , des essa is expérimentaux ont 
é té effectués par le CEA/DSN (Commissariat à l 'Energie Atomique/ 
Département de Sûreté Nucléaire) à Cadarache : essa i s de feu de sodium 
en nappe dans un caisson en béton de 4CO ai 3 (essais CASSANDRE) e t dans 
une enceinte en ac ie r de 4,4m 3 (essais EMIS). En out re , nous avons 
u t i l i s é les r é su l t a t s des essais expérimentaux r éa l i s é s par nos 
collègues allemands de KFK/LAF (Kernforschungszentrum Karlsruhe -
Laboratorium fur Aerosolphysik und Fi l te r technik) : essa i s de feu de 
sodium en nappe dans une enceinte en ac ie r de 220 m 3 (essais FAUNA). 
L'applicat ion des modèles de calcul aux essa is expérimentaux e t au cas 
réacteur nous a permis : 

./-

CEA-R-5151 - Jean FERMANDJIAN 
STUDY OF THE SODIUM OXIDE AEROSOL BEHAVIOR IN A CONTAINMENT BUILDING 

Summary.- Fast breeder reactor safety analysis needs val idated models 
to predict the behavior of sodium oxide aerosols (released during 
hypothetical accidents) in the different reactor compartments and, in 
pa r t i cu l a r , to evaluate the quanti ty (and the s ize d i s t r ibu t ion) of 
the p a r t i c l e s which can be released outside the containment building 
by taking into account the associated devices (ven t i l a t ion , e spec ia l ly ) . 
In order to val idate the computer models,experimental t e s t s were 
performed by CEA/DSN (Atomic Energy Commission/Nuclear-Safety Depart
ment) a t Cadarache : sodium pool f i r e t e s t s in a 400 a* concrete 
vessel (CASSANDRE tes t s ) and in a 4.4 n 3 s t e e l vessel (EMIS t e s t s ) . 
Furtheroore, we^utilized the resu l t s of the experimental t e s t s perfor
med by our German colleagues of KFK/LAF (Xernforschungszentruia 
Karlsruhe/Laboratorium ftlr Aerosclphysik und Fi l ter technik) : sodium 
pool f i re t e s t s in a 220 nr s t e e l vessel (FAUNA t e s t s ) . The appl icat ion 
of the computer models to the experimental t e s t s and to the reactor 
case allowed us : 

./. 



- d 'apporter des explications aux différences observées entre les r é su l 
t a t s fournis par les codes "à hypothèse log-nornale" (HAARM ï) et 
"d i s c r é t i s é s " (PARKISEKO 3B), 
- de déf in i r les l imi tes d 'appl icat ion des codes "3 hypothèse log-
no rmale", 
- de mettre en évidence les paramètres importants Ccaractéristiques 
de la source d ' aé roso ls , facteurs de forme des agglomérats e t e f f ica
c i t é de co l l i s ion ) e t les phénomènes importants (coagulation turbu
l en t e , en p a r t i c u l i e r ) . 

Commissariat a l 'Energie Atomique - France , 8 2 P-

- to explain the differences observed between the r e su l t s given by 
the codes "with log-normal hypothesis" (HAARM 3) and "with f i n i t e 
differences" (PARDISEKO 3B), 
- to define the l i ini ts of appl icat ion of the codes "with log-no m a l 
hypothesis", 
- to determine the important parameters ( charac te r i s t i c s of the aerosol 
source, form factors of the agglomerates and co l l i s ion efficiency) 
and the important phenomena (turbulent coagulation, in p a r t i c u l a r ) . 

Commissariat à l 'Energie Atomique - France 
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I - IKTRODPCTIOW -

Les accidents hypothétiques pouvant survenir sur les réacteurs a neu
trons rapides refroidis au sodium risquent de provoquer l'émission d'une certai
ne masse de matériaux radioactifs, sous forme d'aérosol, dans l'enceinte 
de confinement du réacteur. Ces aérosols peuvent soit ttre chargés d'isoto
pes radioactifs dis leur naissance (2*Na, produits de fission, transura-
niens), soit se charger progressivement au cours de leur évolution, par 
captage de particules radioactives en suspension. 

Rappelons que les aérosols évoluent non seulement physiquement 
/~1_7 mais aussi chimiquement dans l'enceinte de confinement (dans le cas 
des aérosols de sodium, transformation du peroxyde de sodium en soude et 
en carbonate). Une certaine fraction d'entre eux est susceptible d'être rejetée 
dans l'atmosphère, en fonction du taux de fuite de l'enceinte, où elle est 
soumise à la dispersion par turbulence atmosphérique. Enfin, les aérosols 
se déposent sur le col soit par impaction, soit par chute gravitaire, soit 
sous l'effet de la pluie. 

L'analyse d* sûreté des réacteurs nécessite de disposer de méthodes 
de calcul qualifiées permettant de prévoir le comportement des aérosols 
dans les différents compartiments du réacteur ; en particulier, d'en appré
hender la quantité, pouvant être transportée 2 l'extérieur compte tenu des 
performances de l'enceinte de confinement et des dispositifs associés (venti
lation notamment). Far ailleurs, la connaissance de la granulomëtrie des _ 
particules en suspension est essentielle; dans la conception des dispositifs 

d'épuration et de filtration des gaz, installés dans les différents compartiments 
du surgénérateur. 

L'importance des prévisions du comportement des aérosols dans 
l'analyse de sûreté des réacteurs a été reconnue depuis une dizaine d'années 
environ. Différents modelas de calcul ont été développés durant cette période 
pour décrire le comportement des aérosols susceptibles d'être générés. Chacun 
de ces modèles utilise des techniques de simulation variées, offrant ainsi 
un ensemble d'avantages et d'inconvénients, tendant â la représentation réa
liste du comportement des aérosols dans une enceinte de confinement. 

Afin de valider certains de ces modules, une série d'essais expéri
mentaux a été effectuée par le CEÂ/DSN (Commissariat à l'Energie Atomique/ 
Département de Surété Nucléaire) & Cedarache en 1974 (essais ÇASSANDRE : 
feux de sodium en nappe dans un caisson en béton de 400 m3) / 1 7, /~2 7. 
Les résultats de cette validation préliminaire ont mis en évidence îes'diffi-
cultés de la comparaison des résultats expérimentaux et théoriques, diffi
cultés liées à la mauvaise connaissance des valeurs expérimentales (concen
tration massique et caractéristiques granulométriques des particules en 
suspension, taux d'émission des particules par la source, . . . ) . 

Aussi, dans le cadre du présent travail, une seconde série d'essais 
expérimentaux a été lancée I Cadarache (CEA/DSN) en 1979 (essais EMIS : feux 
de sodium en nappe dans une enceinte en acier de 4,4 m3) /~3_7, / 4_7 ; ceci 
afin de surmonter certaines des difficultés précédentes. 

Bous avons profité de cette seconde, validation expérimentale pour 
comparer les performances du code HAARM 3 / 5__7 (dans lequel les particules 
en suspension sont supposées distribuées suivant une loi log-normale) et du 
code PARDISEKO 3B / 6_7 (dans lequel les particules en suspension évoluent 
de manière quelconque!. 
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Nous avons également utilisé les résultats des essais expérimentaux 
réalisés par nos collègues allemands ds KFK/LAF (Kernforschungzentrum 
Karlsruhe/Laboratorium fur Aerosolphysilc und Filtertec*<nik) a Karlsruhe_: 
essais de feu de sodium en nappe dans une enceinte en acier de 220 a i TJ, 
/~S 7 afin de verifier le champ da validité des codes de calcul (effet 
d'échelle). 

De ce fait, les objectifs de notre travail sont les suivants : 

a) Validation des modèle» de calcul 2 partir des résultats d'essaie de 
feux de sodium réalisés dans des conditions expérimentales diffé
rentes (volume de l'enceinte, masse de sodium mise en jeu et 
surface de la nappe de sodium), 

b) Comparaison des performances des codes de calcul "S hypothèse 
log-normale" (HAABH 3) et"discrétisés" (PARDISEKO 3B) lors de l'appli
cation *-x essais expérimentaux à échelle réduite et sur un réacteur, 

c) Détermination des paramétras importants a l'échelle des essais expé
rimentaux et du réacteur, 

d) Détermination des principales caractéristiques des aérosols sodés, 

e) Affermissement de la crédibilité des résultats expérimentaux. 

La preiuëre partie de ce mémoire rappelle les notions de base rela
tives â la formation et aux caractéristiques dett aérosols nucléaires, ainsi 
que celles relatives a la combustion du sodium. 

La seconde partie présente une étude bibliographique exhaustive 
sur les études expérimentales effectuées à ce jour, ainsi que sur les modèles 
de calcul élaborés par les différents spécialistes. 

La troisième partie, relative 3 l'instrumentation aérosols, souligne 
les difficultés d'expérimentation et les progrès effectués dans ce domaine 
lors du présent travail. 

La quatrième partie décrit les codes de calcul "â hypothèse 
log-normale" (HAASM 3) et "discrétisés" (PABDISEEO 3B) adoptés pour l'inter
prétation des essais expérimentaux. Cette partie se rapporte à l'analyse 
exhaustive du contenu des codes de calcul utilisés lors du présent travail. 

La cinquième partie présente les essais CASSANDRE, FAUNA et EMIS 
(essais EMIS mis en place lors de la présente étude) décrits précédemment : 
descriptions des essais, techniques de mesure utilisées et résultats 
expérimentaux obtenus. 

La sixième partie s'intéresse 3 l'interprétation des essais CAS-
SANDRE, FAUNA et EMIS au moyen des codes de calcul "à hypothèse log-normale" 
(HAARM 3) et "discrétisés" (PARDISEKO 3B). Lors de l'interprétation des es
sais, la comparaison des performances des codes de calcul HAARM 3 et PARDI-
SEKO 3B est précisée, ainsi que les paramètres d'entrée ayant une importance 
au niveau des résultats fournis par les codes de calcul (étude de sensibi
lité) . Pour ce dernier point, une étude similaire a été réalisée dans le cas 
réacteur afin de déterminer le domaine dans lequel l'expérience fournira des 
informations les plus proches du cas réacteur. 
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Enfin, noua explicitons laa écarts obsarvis antra laa résultats 
fournis par las codai da calcul 1"hypothèse lot-noraale"(HAAlM 3) etVdiscré-
tisïs"(PARDISEKO 3 ^ . 

La conclusion préeiae laa résultats importants tirés da notra travail 
at tanta da dégager laa sujata da racharchaa at d'études, afin da pouvoir ex
trapoler, dana da bonnas conditions, laa résultats exp£t'iBent*ux obtanua a 
échelle réduite, 1 daa enceintes de confinement réelle* de réacteurs. 
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II - GENZKAUTES /" 9_7 -

II-1. Formation, at caractéristiques dm» aérosol* nucléaire* -

tori d'un accidant hrpotMtia.ua aur un iiar.tv.it nucléaire, lea aéro-
aolt peuvent itre produite toit par condenaation de vapeur, eoit par fragmen
tation d'un liquide (ou d'us aolida). Le premier de ce* proceaaua peut Itre 
dû 1 dee effet* thermiques ou 1 une réaction chimique conduisant i la forma-
tion d'un produit non volatil, ce qui eat le caa de la combustion du sodium . 
La fragmentation peut résulter d'une dispersion mécanique ou aérodynamique"" 
de liquide* ; ou, 1 un moindre degré, de l'érosion de matières solide*. En 
fait, on eatiaa que les aerosols nucléaires sont principalement des aCrosols 
de condensation. Bvoquona rapidement les phenomena* rencontre*. 

a) Nucléation homogène et nucléation hétérogène (condenaation) -

La nucléation peut, suivant la nature du proceaaua dit refroidisse-
méat, itre homogène ou hétérogène, ou les deux a la foia, coeae, par exeaple 
lora de la formation d'un brouillard par nucléation homogène avec conden
sation hétérogène sur des > irfaces froidea. 

- Nucléation homogène ^~10_7 -

Il s'agit ici de la formation spontanée da noyaux 1 partir de la 
phase-mère, débutant lorsqu'un niveau critique de sursaturation est atteint. 
C'est ce qu'on observe si un courant gazeux contenant une vapeur condensable 
se melange a un gaz froid. D'ordinaire, le rapport de sursaturation défini 
comae le rapport de la pression de vapeur 1 la pression de saturation, doit 
avoir une valeur minimale comprise entre 2 et S pour que le taux de conden
sation soit appreciable. 

Avec certaine gaz ou vapeurs qui réagissent chimiquement pour donner 
un produit 3 tris faible tension de vapeur, on obtient une nucléation homo
gène particulière. Le produit nouvellement formf est très sursaturé 
et la nucléation est elors instantanée : c'est justement le ces de la combus
tion du sodium lorsque la vapeur de sodium réagit avec l'oxygène pour donner 
du monoxyde de sodium. 

- Nucléation hétérogène /~I0_7 -

La nucléation hétérogène se produit sur des particules d'un afrosol 
préexistant, et pour tovs les rapports de sursaturation supérieurs 3 l'unité. 
Lorsqu'un refroidissement rapide augmente ce rapport, les ni-cléationr homogè
ne et hétérogène sa produisent alors en même temps. 

b) Tailles des particules primaire» et des particules au voisinage du feu 

Le diamètre des germes formés par nucléation homogène est de l'ordre 
de quelques 10~4 un /"'!_/ ; ensuite ce diamètre évolue rapidement par 
condensation et coagulation. La taille presque constante qu'atteignent les 
particules au voisinage du feu dépend de facteurs tels que la vitesse de 
refroidissement, la pression de vapeur de la vapeur condensable et la 
concentration de cette même vapeur. Divers chercheurs ont mesuré la taille 
de c»s particules d'oxyde de sodium (rayons compris entre 0,1 et 0,5 un) 
C--J, Z"13_7, /"14_7. 

http://hrpotMtia.ua
http://iiar.tv.it
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Remarque -

Il ait souvant peu pratiqua de définir la W n w source d'un aérosol 
d'oxyde da sodium par la tailla et le nombre des particules primaires - bien 
qu'on determine ainsi le point da depart du processus d'agglomération -
parce que la coagulation est si rapida (une fraction de seconde) que le calcul 
fait sur cette bas* prend un temps (norme, et ne fournit des informations que 
sur la variation de la taille qui se produit pour donner une source plus stable 
d'aggrégats. On définit donc la granulométrie das particules "source" comme 
celle des agglomérats formés au voisinage du feu. 

c) Composition des particules primaires -

On suppose que les particules primaires sont intérieurement homo
gènes, c'est-a-dire composées de façon homogène des différentes substances 
ayant donné lieu 1 condensation. Bien que ce soient uniquement les éléments 
radioactifs qui provoquent les risques radiologiquea, leur masse est tris 
inférieure a celle des particules provenant des gaines, des éléments de struc
ture et du fluide caloporteur (sodium). 

En réalité, l'hypothèse d'une composition homogène de chaque parti
cule primaire n'a pas été démontrée pour les aérosols nucléaires, sais on 
peut raisonnablement penser que la co-agglomération teid 1 homogénéiser rapi
dement la composition de l'aérosol 1 l'intérieur de l'enecintn de confine
ment du réacteur, sauf dans le cas oil il y a absorption da vapeurs sur les 
particules après dégagement dans cette même enceinte. 

II-2. Combustion du sodium -

L'utilisation du sodiua dans l'industrie nucléaire est apparue 
avec le développement des réacteurs a neutrons rapides(figure 1). En effet, 
l'existence de puissances spécifiques élevées (puissance thermique dégagée 
par unité de volume de coeur) dans ce type de réacteur nécessite l'utilisa
tion d'un réfrigérant capable d'évacuer de telles puissances et ne pertur
bant pas neutroniquement le coeur. Le sodium répond bien 1 ces exigences. 

Rappelons que le sodium est un métal, liquide 3 partir de 100°C envi
ron, plus léger que l'eau mais tout aussi fluide, et possédant de remarqua
bles propriétés thermiques. Son point d'ebullition est élevé (environ 900*0 
et son coût relativement faible. De plus, le sodium est le métal alcalin 
le plus répandu dans la nature. 

A côt6 de ces avantages, un inconvénient : trïs électropositif, 
cet élément a une tris nette tendance a réagir. Son avidité pour l'eau et 
pour l'oxygène est bien connue, et contribue à compliquer la 
technologie des circuit.» véhiculant cet élément. La masse totale de sodium 
dans tous les circuits d'un surgénérateur (1200 MWe) esc de l'ordre de 5000 tonnes. 

Quelques données sur la combustion du sodium (feu en nappe) -

A température ordinaire, le métal s'oxyde. A température plus élevée, 
le régime d'oxydation lente peut très bien devenir un régime de combustion. 

Le risque d'inf! armât ion existe des que le sodium est liquide : 
il suffit d'atteindre loc-< .:ment un point chaud, par déséquilibre entre 
la chaleur d'oxydation et les pertes thermiques. 



1 . Cœur 7 . Dalle 
2 . Echangeur intermédiaire S . Brand bouchon tournant 
3 . Pompe primaire 9 . Petit bouchon tournant 
4 . Barres de commande 10 . Cuve de sécurité' 
5 . Machine de transfert 11 . Dôme 
6 . Cuve principale contenant le sodium primaire 

Figure 1 _ Schéma d'un réacteur & neutrons rapides 
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La sodium liquida brûla avec une flamme courts (environ 1 cm), peu 
rayonnante et dégageant d'abondantes fumées. I»»rs d'essais de feux en 
nappe, des cinCtiques de combustion voisines de 40 kg/h.*2 ont été rclevfes 
en début de feu ; en outre 30 1 401 de la masse brûlée partent sous forme 
d'aérosols /"l_7 , f i j . 

Les aCrosols «mis peuvent ttra, soit du peroxyde dc sodium, soit 
de la soude, soit du carbonate de sodium... selon que l'air est plus ou moins 
humide, ou plus ou moins chargé en gai carbonique. La CMÀ (Concentration 
Maximale Admissible), pour le peroxyde dc sodium, est dc l'ordre dc 2 ng/a3 
pour une exposition permanente. 

Deux modes dc combustion interviennent lors d'un feu de sodium 
en nappe : l'un en phase liquide, l'autre en phase vapeur. La production 
d'aérosols est une des conséquences de la reaction en phase vapeur. 

Les produits de combustion résultent des réactions suivantes : 

2 Na + 0 2 + Na 20 2 + AH - -124 kcal/mole Na 20 2 

4 Ha + 0 2 + 2Na20 + AH « -104 kcal/mole »a 20 

Les énergies libérées par ces réaction» exothermiques sont voisines 
de 10 MJ par kg de sodium (2 comparer avec l'essence : 50 MJ/kg). 

Les processus retenus pour expliquer les mécanismes de combustion 
en phase liquide et en phase vapeur sont les suivants /_15_7 : 

a) Processus physiques -

- evaporation du sodium, 

- diffusion de la vapeur de sodium vers la zone de flamme, 

- diffusion dans l'air des particules de monoxyde et de peroxyde de sodium, 

- précipitation des particules vers le lit de sodium. 

b) Processus chimiques -

- formation de Na_0 dans la zone de flamme, 

- formation de Na-C- dans l'air en dehors de la zone de flamme, 

- formation de Na.O et Na.O, à l'interface sodium liquide-oitygêne. 

On peut, à partir de la figure 2, émettre les hypothèses suivantes : 
deux mouvements contraires apparaissent, l'un dirigé de la nappe de sodium 
vers l'air, le second de l'air vers la nappe. 

- Au niveau du sodium, le combustible liquide traverse la couche d'oxydes, 
forme des nodules, s'évapore, diffuse, réagit avec l'oxygène, avant la 
zone de flamme et dans cette zone, ou il forme du monoxyde de sodium 
Na20. Le mécanisme de formation des aérosols est la nucléation. Une fraction 
du monoxyde formé est entraînée vers l'air et se transforme en peroxyde. 
La fraction d'aérosols produite entre l'interface liquide-vapeur et la 
zone de flamme retombe par précipitation thermique pour former une partie 
de la croûte. 
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AIR 

AEROSOLS 

, 

N a 2 0 2 

Oxygène 

1 

1 N a 2 0 n 
• Zone de flamme 

•e 
« . . « V FORMATION 
e = 1 3 5 0 C N a 2 0 

• Zone de flamme 
•e 

1 
Retombées par precipitation 
thermique des particules 

d'oxyde 
Na ( vapeur ) 

' 1 

N a 2 0 2 - N a 2 0 N a 2 0 2 - N a 2 0 "* IKUUIt 

f Na - N a 2 0 
620 *C < 9 max. < 830 *C IMBRÛLÉ 

Figure 2 _ Double mécanisme de la combustion de sodium en nappe 

{ phase vapeur et phase liquide ) 



- 9 -

L'oxyglne diffusa van la nappa da sodiua, il rfagit avae lat paztieulat 
da aouoxyde axtraita* da la xona da f lease pour foraar la peroxyde Na,0,, 
puis dana la zona d* flaaaa avac la vapeur aCtalliqua (produisant Na.0). 
II travaraa la zona da flam* at rfagit avac la vapaur aftalllqu* 
pour crtar daa particulaa qui retoabent tur la lit at, auxin, attaint la 
mCtal liquida qui a'oxyda. La croûte qui ta forma ett done la contfquenc* 
det rfactiont sodium liquide-oxygtne d'un* fir*. '" aodiua vepeur-oxygtne 
d'autre pare. 
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III - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE -

III-l. Codes de calcul -

III. 1.1 - Présentation -

. Les codes de calcul utilisés a ce jour pour les analyses de sûre
té des réacteurs I neutrons rapides sont les suivants : 

- ABC3 Japon 

- AEROSIM Royaume-Uni 

- PARDISEKO 3B République Fédérale d'Allemagne 

- HAARM 3 Etats-Unis 

- QUICK 2 Etats-Unis 

- CRAB Etats-Unis 

Le tableau I précise les phénomènes pris en compte dans ces 
différents codes, dont les différences essentielles rappelons-le, se 
situent au niveau des méthodes d'intégration numérique. 

III. 1.2 - Hypothèses utilisées.dans les codes de calcul -

Les codes de calcul traitent les phénomènes décrits dans le 
tableau I en supposant : 

a) l'uniformité de la concentration des particules dans l'enceinte, 

b) une relation unique entre la masse m et le rayon r de la particule 

4ir 3 (m » -=- r p , p étant la masse volumique de la particule). 

c) la constance . des facteurs de forme des particules agglomérées, 

. de l'efficacité de collision (coagulation par sédimen
tation différentielle) , 

. du taux de dissipation d'énergie par turbulence, 

. de l'épaisseur des couches limites de diffusion 
brownienne et de thermophorêse , 

d) les phénomènes de dépSt et de coagulation cumulatifs, 

e) l'atmosphère sèche. 

En outre, les équations des modèles ont été établies pour des 
particules ayant un faible nombre de REYNOLDS (particules de diamètres 
inférieurs â 50 ym), 

V D 
* Nombre de REYNOLDS pour une particule : Re - ——— avec 

V :vitesse limite de chute de la particule 

D : diamètre de la particule 

T\ :viscosité cinématique du gaz porteur 



TABLEAU I - CODES DE CALCI'L 

Code de calcul Fays Phénomènes pris en 
compte * 

Source Méthode de résolution numérique 

ABC 3 Japon AB, AG, SE, DI, TH, FU Arbitraire Méthode de RUNGE-KUTTA 

AEROSIM Royaume-Uni AB, AG, SE, DI, TH, FU Arbitraire Cinétique d'action de masses 

PARDISEKO 3B République Fédéra
le d'Allemagne 

AB, AG, SE, DI, TH, FU Arbitraire Méthode à différences finies 

HAARM 3 Etats-Unis AB, AG, AT, SE, DI, TH, 
FU 

Log-noruaie Méthode des momenta (hypothise log-
no rmale) 

QUICK 2 Etats-Unis AB, AG, SE, DI, TH Arbitraire Méthode à différences finies 

CRAB Etats-Unis AB, AG, SE, DI Arbitraire Méthode à éléments finis 

AB coagulation brounienne 

AG coagulation par sédimentation différentielle 

AT coagulation turbulente 

SE dépôt par sédimentation 

DI dépôt pur diffusion brounienne 

TH dépôt par thermophorêae 

FU fuites hors de l'enceinte 
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111.1.3 - Phénomènes non pris en compte dans les codes de calcul -

Certains phénomènes, n* sont pas pris en coopte dans les codes d* 
calcul, soie par défaut de modélisation, soit par leur influence jugée 
négligeable. Ce sont : 

- les dépôts par diffusiophorèse, 

- les dépôts par diffusion turbulente (impaction) , 

- la remise en suspension, 

- la formation de noyaux de condensation par radiolyse ou ionisation, 

- l'évolution chimique des particules, 

- la réduction de la surface de dépôt du fait de la présence du 
feu(ou d'une source de chaleur), 

- la convection theraique entraînant une inhomogénéité de la concentration 
des particules dans l'enceinte, 

- les effets électrostatiques (particules chargées). 

111.1.4 - Description succincte des codes de calcul -

- Code ABC 3 (Japon) /"l6_7, /"17_7 -

La concentration et la granulométrie des particules en suspension 
sont obtenues par l'intégration (méthode de RUNGE-KUTTA) d'un système 
d'équations différentielles du premier ordre (une équation différentielle 
par classe de particules). Ce système d'équations différentielles est obtenu 
en approximant la distribution des particules en suspension par des frac
tions isolées "monodispersées" (histogramme). Ce code fait suite à ABC-1 
/"18_7 et ABC-2 f\9_7. 

- Code AEROSIM (Royaume-Uni) /~20_7, /~2I_7, /~22_7 -

Les particules sont caractérisées par leur masse et divisées en 
classes de tailles par le choix d'une suite 1'intervalles le long de l'axe 
des masses. Ces classes restent les mêmes pendant tout le calcul. En étu
diant le problème sous l'angle de la façon dont les particules passent de 
l'une à l'autre de ces classes, on arrive à un système d'équations analogues 
à celles de la cinétique d'action de masses dans les réactions chimiques du 
premier ordre, pour lesquelles il existe des méthodes bien connues de résolu
tion. 

- Code PARDISEKO 3B (République Fédérale d'Allemagne) /~6 7 Voir ANNEXES 
1, 2, 4 et 5 -

La granulométrie des particules est divisée en n classes logarithmi-
quement équidistantes, et une fonction 3 valeurs uniquement discrètes en 
fournit une approximation. L'intégration de la granulométrie est donc rempla
cée par une addition, ce qui est plus rapide et, pour de nombreuses distribu
tions, plus exacts. Le système d'interpolation conserve 3 la fois la masse 
et le nombre des particule?. Le code calcule tous les processus du système 
pour chaque intervalle de temps, dont la valeur est "ajustée" sur la cinétique 
des phénomènes. 

Ce code fait suite è PARDISEKO I /~23 7, PARDISEKO II / -24 7 et 
PARDISEKO III f2.5J, /~26_7. 
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- Code HAAPM 3 (Etats-Unis) f s j , /~27_7, /~28_7, /~29_7 - Voir 
ANNEXES 1, S, 3 it 5 -

On utilise la méthode des moments, de minière a transformer les 
équations intégro-diffCrentielles non-linéaires régissant le comportement 
des aérosols en un système d'équations différentielles en ternes de moments 
de la granulométrie. Cette méthode diminue les difficultés de résolution 
en supposant que la granulométrie reste constamment log-normale, ce qui 
permet l'intégration analytique des termes concernant la coagulation et 
l'élimination des particules, entraînant une réduction tris importante 
du temps de calcul. Ce code est la suite des codes HAA-2 J~30 2, 
HAA-3A /~31_7, HAA-3B /~32_7, HAARM-1 f t t j et HAARM-2 /~34~/, /~26_7. 

- Code QUICK 2 (Etats-Unis) /~28_7, /~35_7, /~36_7 -

Ce code est similaire â PAEMSEKO 3B par l'utilisation d'une méthode 
à différences finies réduisant l'équationintègro-différentielle en un sys
tème d'équations différentielles du premier ordre. La conservation de la 
masse des particules, lors de chaque collision, est obtenue par l'utilisa
tion d'un facteur de correction adéquat. Ce code est la suite de QUICK 1 
/"36_7. 

- Code CRA3 (Etats-Unis) Z~37 7, /~38_7-

Ce code est similaire 3 PARDISEKO 3B et â QUICT. 2 ; sa particula
rité réside dans l'utilisation d'une méthode numérique à éléments finis 
(code de référence). 

Remarque -

Rappelons que les codes A3C3, PARDISEKO 3E, QUICK 2 et CRAB utili
sent une méthologie similaire, qui ne diffère qu'au niveau de la résolution 
numérique du système d'équations différentielles du premier ordre. 

III-2. Etudes expëriaentales -

Les tableaux II et III résument les études expérimentales effec
tuées à ce jour, afin de valider les modèles de calcul. 

Pour les essais de feux de sodium en uappe, les enceintes 
suivantes ont été utilisées : 

CSTF (Containment Systems Test Facility) - USA ,'~39 7 - /~43 7 
V - 850 m3 _ - - _ 

CEA (Commissariat 3 l'Energie Atomique) - France /~2 7 
V - 400 m3 

LIV (Large Test Vessel) - USA /~44_7, /~45_7 V » 60 m3 

NSPP (Nuclear Safety Pilot Plant) - USA /~46 7, /~47 7, /~48 7 
V - 3 8 m 3 - - - - - -

NABRAUS (Natriumbrand und Schwebstoff filter Anlage) - KFA /~49 7 
V « 4 m3 

JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute) - Japon /~50_7, £~51 7 
V - 1 m3 



TABLEAU II - DIMENSIGNS DES ENCEINTES UTILISEES POUR LES ESSAIS DE FEUX DE SODIUM EN NAPPE 

Nom de l'enceinte 

Pays 

Volume 

0n3) 

Hauteur 

(m) 

Diamètre 

(m) 

Surface du sol 

A <m2> 
s 

Surface des parois 

Ap(oi2) (m •) 0» ') 

CSTF - USA 850 20,3 7,6. 45,6 520 0,054 0,061 

CEA - FRANCE 400 7,6 9x6 54 336 0,135 0,85 

LTV - USA 60 9 3,0 6,6 77 0,11 1,28 

NSPP - USA 38 5,2 3,1 7,3 69 0,19 1,80 

NABRAUS - RFA 4 5 1 0,8 16 0,2 4 

JAERI - Japon 1 2 0,8 0,5- 6 0,5 6 
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Le tableau III précisa les masses de sodium mises en jeu (de 4.10~* à 
472 leg de sodium), les aires de combustion (de 0,002 1 4,4 m2) et les 
durées d'émission (de 60 1 15600 secondes) lors des différents essais. Le 
tableau III indique des valeurs de taux de formation trts différents suivant 
les différents fessais (de 0,2â30,8 kg Na/m2.h); cela peut s'expliquer par 
des conditions expérimentales différentes (volume de.l'enceinte, masse de 
sodium déversé, surface de la nappe de sodium, température initiale du 
sodium, e t c . ) . 

Le tableau IV indique les diverses méthodes de mesure adoptées 
pour la granulométrie et les concentrations massique et numérique des par
ticules en suspension. 

Les comparaisons "calcul-expérience" effectuées à ce jour conduisent 
aux commentaires suivants : 

a) On ne procède jamais â une évaluation critique des erreurs expérimentales 
contenues dans les données publiées, ainsi que leur importance 
quant 3. l'appréciation des conséquences radiologiques, 

b) En plus des erreurs dans le cadre des expériences individuelles, 
les différences entre les résultats obtenus par différents expé
rimentateurs employant des techniques analogues n'ont pas été 
analysées suffisamment, ni comparées avec des méthodes de référence, 
il en est de même pour les écarts provenant de l'utilisation de 
techniques ou de matériels différents, 

c) On trouve fort peu de données relatives à la granulométrie des 
particules en suspension, 

d) Aucun essai n'a été réalisé avec des concentrations supérieures à 
100 g/o3 (concentration? susceptibles d'être obtenues lors d'acci
dents hypothétiques sut le réacteur), 

e) On effectue l'ajustement des paramètres d'entrée, a posteriori, 
afin d'obtenir le meilleur accord calcul-expérience. 



TABLEAU III - CARACTERISTIQUES DES FEUX DE SODIUM EN NAPPE 

Nom de 
l'enceinte 

Essai 
Masse de sodium 

(kg) 

Surface de 
combustion 

(m2) 

Durée 
du feu 
(a) 

Concentration 
maximale 

(observée) de 
l'aérosol 

(gNa/«3) 

Taux de 
formation de 
l'aérosol 

(kgNa/.?h) 

CSTF 
V-850 m3 

AB1 
AB2 

410 
472 

4,4 
4,4 

3600 
3600 

15 
12 

8,95 
8,68 

CEA 
V-400 n>3 

C2 
C3 
C4 
C5 
C7 
C8 

14 
42 
82 
115 
300 
301 

1 
1 
1 
1 
2 
4 

2400 
4800 
78k.,) 
10800 
15600 
7200 

2,6 
5.4 
7,0 
5,7 
11,3 
26,4 

3,9 
6,9 
9,0 
9,2 
8,3 
7,2 

LTV 
V-60 n>3 

2 
3 
5 
6 

11 
20 
22,5 
22,5 

0,56 
0,56 
0,56 
0,56 

1500 
3800 
4200 
1200 

38,0 
75,0 
63,0 
0,5 

9,9 
13,5 
5,9 
0,2 

NSPP 
V-38.8 m3 

101 
102 
103 
104 

1,1 
5.! 
5,0 
10,1 

0,81 
0,81 
0,81 
0,81 

240 
780 
780 
1260 

4,4 
8,2 
M 
18,5 

3,0 
3,9 
4,8 
3,9 

NABRAUS 

V - 4 m3 

A1(2IZ0 ?) 
A2(2IZO,) 
A3(43Z0p 
A4(10Z0f) 
A5(0,8ï62) 

2 
2 
2 
2 
2 

0,076 
0,48 
0,21 
0,09 
0,31 

360 
840 
480 
360 

3600 

9,4 
18,9 
5,0 
3,8 
4,4 

18 
II 
29 
8 
1.5 

JAERI 
V-l m3 

3 
8 
10 „ 

9,8.10-^ 
18,6.10, 
40,6.10, 
0,41.10 - J 

0,002 
0,002 
0.002 
0,002 

60 
380 
420 
60 

0,5 
5.3 
6.7 
0,04 

13,8 
22,8 
30,8 
0.9 



TABLEAU IV - INSTRUMENTATION AEROSOLS UTILISEE LORS DES ESSAIS DE FEUX DE SODIUM EN NAPPE 

Nom de l'enceinte 
Pays 

Concentration 
numérique 

Concentration 
massique Granulomttrle 

CSTF - USA Filtres : 
. pesée 
. spectrométrie à 
absorption atomique 

. alcalimétrie 

Icmacteur en cascade 

CEA - France Précipitateur thermique 

LTV - USA Filtres : 
. pesée 
. traceur radioactif 

Impacteur en cascade 
Précipitateur élec
trostatique 

NSPP - USA Compteur à noyaux 
de condensation 

Filtres : 
. pesée 
. spectrométrie i 
absorption atomique 

Impacteur en cascade 

NABRAUS - RFA 

JAERI - Japon Filtres (calorimétrie photo
électrique 
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IV - INSTKUHEOTATIOH AEROSOLS -

IV-1. Généralité» f i j -

Le* problèmes d'instrumentation relatif* aux aérosol* (mi* 2 partir 
d'un feu de «odiua an nappe «ont lit* aux condition* luivante* ; 

. fortes concentrations d'aérosol», 

. prssiion et température du gaz porteur élevées, 

. '.orrosion et colmatage des ligne* de prélèvement. 

Le* condition* qu'il faut rcaplir pour qu'une ne»u-.« «oit correcte «ont: 

. d'obtenir un échantillon représentatif («an» perturber le système) ; 
d'où l'importance du système de dilution, des lignes de prélèvement et 
des durées de prélèvement », 

. d'étalonner l'appareillage dans le* conditions réelle* d'utilisation, 

. de comparer les résultat* obtenu* avec ceux fou.-ni» par des appareil
le-es basés sur un principe de fonctionnement différent. 

Les mesures d'aérosols se répartissent en troi* catégories : 

a) Concentration mastique -

Le prélèvement sur filtre et avec des appareils basés sur l'inertie 
des particules sont les techniques l"i plus adaptée* et les plus fréquemment 
utilisées. Les appareils électrostatique* sont également utiles. Les prélè
vements avec des appareils basés sur un gradient de température ne sont 
pas recommandés. 

En ce qui concerne les précipitateurs thermiques, le prélèvement 
3 faible débit les rend inaptes pourles particules de diamètre supérieur a 
quelques un. 

Les techniques d'analyse (des aérosols prélevés) retenues sont les suivante*/ 52 _/r 

. analyse chimique, 

. analyse radio-chimique (traceur radioactif), 

. atténuation du rayonnement fi. 

Le tableau V récapitule nos méthodes de mesure de la concentration 
massique des particules en suspension. 

X Les mesures des dépôts dans les lignes de prélèvement doivent être effectuées 
de manière systématique et suivant une procédure identique lors des diffé
rentes expériences 



TABLEAU V - METHODES DE MESURE DE LA CONCENTRATION MASSIQUE DES PARTICULES EN SUSPENSION 

Prélèvement Méthode d'analyse 
des aérosols prélevés 

Domaine d'utilisation Limitations 

Filtre chimique 
radio-chimique (traceur 

radioactif) 
atténuation du rayon

nement 0 

pesée 

j > 1 Ug.m" 

, -3 
> 1 pg.m 

> 0,01g.m-3 

Bruit de fond 
Contamination de l'échantillon 
Pertes en ligne 

Pertes en ligne 

Evolution chimique de l'échan
tillon (absorption de vapeur d'eau) 

Electrostatique chimique 
radio-chimique (traceur 

radioactif) 

microbalance piézoélec
trique 

j > 1 u g . m~ 

, -3 

Liait* de détection de l'analyse 
Partes en ligne 

Bas pour les aggregate solides 

Impaction chimique 
radio-chimique (traceur 

radioactif) 
> 0,1 yg. m" 3 Pertes des fines et des 

grosses particules 
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b) Concentration numérique -

Lee méthodes dc manure de la concentration numérique des aérosols 
peuvent être groupies en deux classes (liCei aux techniques d'analyse pour 
le comptage des particules) : 

. méthodes optiques, 

. mCthodes "électroniques" (microscopes). 

Les méthodes optiques sont fortement recommandées du fait de leur 
faible temps de réponse. 

Les compteurs laser 1 diffusion de lumière conviennent pour de? 
concentrations inférieures a 105 particules . cm~3, a cause de leur faible 
volume d'échantillonnage.Anoter que l'entrée des compteurs peut donner lieu 
3 des pertes significatives de grosses particules. 

Les compteurs 1 noyaux de condensation sont bien adaptés pour la 
mesure des concentrations numériques : leur temps de réponse est faible 
et leur domaine d'utilisation est large : jusqu'à 10? particules. cm~3. 
Cependant, cet appareillage pose des problèmes lors de l'utilisation 
avec des aérosols d'oxyde de sodium. 

Les prélèvements sur filtre et sur précipateurs électrostatiques 
sont également utilisés, et observés aux microscopes optique et électro
nique. Néanmoins, des techniques de référence doivent être dégagées, car on 
se heurte 3 des difficultés d'utilisation. 

Le tableau VI récapitule les méthodes de mesure de la concentration 
numérique des particules en suspension. 

c) Granulomëtrie (diamètre médian aérodynamique en masse) -

La centrifugeuse 3 spirale semble être l'appareil le mieux adapté 
pour les particules de diamètre compris entre 0,1 et 5 pm / 53_7. 

Les impacteurs, très utilisés et faciles 3 mettre en oeuvre, peuvent 
entraîner des mesures erronnées par suite d'une mauvaise utilisation : 
surcharge, rebondissement, réentraînement, pertes sur parois et désagrégga-
tion des grosses particules (domaine d'utilisation, diamètres de 0,5 3 10 um) 

/~54_7, /"55_7. 

Le domaine d'application des analyseurs basés sur la mobilité élec
trique des aérosols est comprise entre 0,01 pm et ! vin /_56_7. 

Les chambres à sédimentation sont difficiles d'emploi : contrôle 
du débit, résolution en taille limitée et durée de résidence importante 
(croissance des particules). 

Le tableau VII récapitule les méthodes de mesure de la granulomëtrie 
des particules en suspension. 

Remarques : Le diamètre aérodynamique fourni par les appareils précédents 
peut être converti en diamètre équivalent masse (utilisé dans les codes de 
calcul) au moyen du facteur de correction de densité (ou du facteur de forme 
dynamique, pour une particule non sphérique) et de la densité du matériau 
constituant la particule (voir ANNEXE 7). 



TABLEAU VI - METHODES DE MESURE DE LA CONCENTRATION NUMERIQUE DES PARTICULES EN SUSPENSION 

Prélèvement Méthode d'analyse 
des aérosols prélevés 

Domaine d'utilisation Limitations 

Aspiration Diffusion de lumière 

Condensation avec 
diffusion ou absorp
tion de lumière 

-2 5 -3 
10 - I0 3 p.cm J 

10~2 - 10 6 p.cm"3 

> 0,3 un 
Coïcidence 

Perte* en ligne 

Filtration Microscopie (électro
nique ) 

-2 5 -3 
10 - 103 p.cra "* Coïncidence - Chevauchement 

Pénétration dans le filtre 
(sauf membranes) 

Electrostatique Microscopie (électro
nique) 

10~2 - 10 6 p.cm"3 Pertes en ligne 



TABLEAU VII - METHODES DE MESURE DE LA GRANULOHETRIE DES PARTICULES EN SUSPENSION 

Appareillage Domaine d'utilisation 
(diamètres) 

Limitations 

Centrifugeuse 0,1 - 5 um Pertes â l'eutrie 

Impacteur 0,5 - 10 \m Pertes diverses 

Analyseur de mobilité élec
trique 

0,01 - 1 pm . 
Particules aphëriquea uniquement 
Mauvaise résolution en taille 

Chambre â sédimentation > 5 Mm Mauvaise résolution en taille 
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IV-2. Description du dispositif de prélèvement tt de "«sure des 
aérosols ni» au point dans le cadre de notre travail (lors des 
essais EMIS) £ 57_/, £ 58_/ -

Notre dispositif de prélèvement et de mesure des aérosols se 
compose essentiellement de deux ensembles : 

. le premier assure une dilution afin d'abaisser la concentration 
massique de l'aérosol à mesurer (dans le cas des feux de sodium 
en nappe, l'tiérosol est hautement concentré, supérieur 2 10 gA'3), 

. le second assure la séparation en dimension et la collecte des 
aérosols. 

IV-2.1. Appareil de séparation et de collection des aérosols -

L'appareil utilisé est 1'impacteur multi-étages en cascade 
ANDERSEN 2000, type MARK II (huit étages constitués chacun d'une plaque 
percée de trous circulaires et suivie d'un disque_de collection en acier 
inoxydable ou en veïre) /~54_7, /"S5_7, / 59_7, /~60_7. Les paramètres de 
fonctionnement des différents étâges'de Ï'impactêur sont donnés dans 
le tableau VIII pour le débit recommandé de 28,3 1/mn. En aval des huit 
étages,on place un filtre destiné â recueillir la fraction fine de l'aéro
sol mesuré. 

Les plaques de collection sont des disques de verre enduites avec 
de la graisse pour prévenir le rebondissement et le réentraînement des par
ticules. Dans ce cas la graisse est appliquée en déposant quelques gouttes 
d'une solution de trichlorométhane ou d'hexane et de graisse. Les plaques 
sont ensuite séchées dans un courant d^air,chaud, 1'evaporation du solvant 
laissant une couche mince de graisse /~57_7. 

L'étalonnage de cet impacteur (détermination des diamètres effec
tifs de coupure) a été effectué en utilisant des aérosols monodispersés 
solides / 61_7 : 

- aérosols solides de sel d'ammonium de fluorescëine (masse volumique -
1,35 g/cm3) pour des diamètres variant de 1 à 20 um 

- aérosols solides de polystirëne latex (masse volumique - 1,05 g/cm3) 
pour des diamètres variant de 0,2 à 2 um. 

Cet étalonnage nous a permis d'obtenir les courbes d'efficacité 
de collection de chaque étage en fonction du_diamètre aérodynamique équivalent 
à une particule sphérique de densité 1 / 57_/. 

IV-2.2. Dispositif de dilution -

Four éviter le dépôt d'une masse trop importance sur les disques 
de collection tout en assurant des temps de prélèvement supérieurs à 15 
secondes (d'une part pour obtenir un échantillonnage représentatif, d'autre 
part, pour réduire l'incertitude relative sur le temps),Ï'impactêur est 
utilisé avec un dispositif de dilution dynamique (figure 3). 

Lors des essais EMIS la surpression dans l'enceinte peut atteindre 
300 â 500 millibars. De ce fait, pour éviter les régimes transitoires lors 
des prélèvements, la conception et l'utilisation du dispositif, sont les 
suivantes : 



TABLEAU VIII - CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT DE L'IMPACTEUR A CASCADE ANDERSEN 2000, TYPE HARK II 

Diamètre des 
Nombre 
de trous 

Surface Vitesse du gaz Nombre de REYNOLDS 
Etage trous D 

(cm) 

Nombre 
de trous des trous 

(cm ) 
S/D 

U 
(cm/s) 

du gaz 

•.-JE 
V 

1 2,55.I0_l 96 4,92 0,9 96 156 

2 1,88.lo"' 96 2,68 1.3 176 211 

3 
-2 

9,14.10 400 2,62 2,7 180 104 

4 7,11.lu"2 400 1,58 3,5 298 135 

5 5,33 . lu"2 400 0,89 4.7 528 179 

6 3,43 . lO - 2 400 0,37 7,3 1274 278 

7 2.54.10-2 

-2 
2,54.10 

400 0,20 9,8 2335 377 

8 

2.54.10-2 

-2 
2,54.10 201 0,10 9,8 4670 755 

- S : distance entre le jet et la plaque ( - 2,5 nm) 

- D : diamètre des trous 

- V : viscosité cinématique du gaz 
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Enceinte 
expérimentale 

.. I Vanne 
I! M 

Qi 

Vanne 
d'arrêt 

Desséchant 
i 

Filtre 

Volume 
d'homogénéisation 

V= 5 litres 

Q 3=28,3l/mn 
Impacteur J 

à cascade 8 étages 
(Anders«n 2000, 
type MARK H ) Débit -

mètre 

Filtre 

Vanne de réglage 

Vanne de réglage 

Filtre 

Vanne 
d'arrêt 

Vanne de P" 
réglage 

Pompe 

Débit-
mètre 

• 

J Q 

Enceinte 
expérimentale 

Figure 3 _ Prélèvement d'aérosol -Système de dilution. 
Q 1 = Q 4 

Q 3 = QT + Q 2 
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- Le système est branche en "by-pass" sur l'enceinte, ce qui permet 
d'effectuer le prélèvement dans des conditions de pressions similaires 
i celles existant dans celle-ci. 

- L'ouverture d* la vanne 1 permet d'Etablir une pression identique dans 
l'enceinte et le système de dilution, le filtre assurant la propreté 
du dispositif. Si ensuite on ouvre la vanne 3, il est possible 
de simuler les conditions d'un prélèvement:. Le prélèvement de l'échan
tillon véritable s'effectue alors en fermant la vanne 1 et en ouvrant 
simultanément la vanne 2. Ce procédé assure un échantillonnage sans 
régime transitoire, les variations de pression entre l'enceinte et le 
dispositif de prélèvements étant minimisées. 

Dans ce cas, la masse totale maximum admissible (100 mg environ) dans 
1'ANDERSEN et le temps de prélèvement désiré nous indiquent la valeur du débit Q 
à adopter (valeur comprise entre 5 1/min (valeur minimale pour éviter les 
dépota dans les canalisations) et la valeur du débit Q, ; une estimation 
grossière des concentrations massiques à mesurer est nécessaire). La valeur 
du débit Q. est fixée automatiquement de façon à respecter la valeur du 
débit nominal Q, de l'impacteur. 

La concentration massique de l'aérosol C est donc obtenue en con
naissant la masse totale M déposée dans l'impacteur pendant l'intervalle 
de temps At, sachant que le débit d'échantillonnage est Q, : 

C - M / (Qj . ût) 

IV-2.3. Analyse des aérosols captés sur les étages de 1'ANDERSEN -

Une mesure gravimétrique de la masse des aérosols déposés sur chaque 
étage permet d'atteindre rapidement mais approximativement la concentration 
massique des aérosols en suspension. En effet, en raison du caractère hygros-
copique des aérosols d'oxyde de sodium, il s'opère une transformation, après 
le prélèvement, qui est susceptible d'introduire une variation entre la masse 
réellement déposée et celle mesurée sur chaque étage. 

Une méthode plus précise (spectrométrie à absorption atomique) permet 
de déterminer la concentration en élément sodium déposée sur chaque étage. 
Néanmoins, cette méthode peut être longue et coûteuse car, pour un prélèvement, 
neuf échantillons sont â traiter. 

Nous avons donc utilisé de façon complémentaire les deux méthodes. 
La méthode gravimétrique permet une approche relative des échantillons déposés 
sur chaque étage, ceux-ci étant recalés afin d'accéder aux concentrations 
absolues à partir de la mesure par absorption atomique d'un plus petit nombre 
d'échantillons. 

La comparaison entre les résultats déterminés par absorption ato
mique (concentration en élément sodium Cn a) et les résultats obtenus par 
pesée Cp e gée indique une valeur moyenne du rapport C[ja/Cpesge égale à 0,27 
avec un écart-type de 0,045 (valeurs obtenues sur un ensemble de 50 échantil
lons) . 

NOTA : Cette méthode, bien que plus rapide et moins coûteuse, reste appro
chée et il serait préférable de traiter tous les échantillons par 
spectromëtrie â absorption atomique. 
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IV.2.4 - Traitements_deg_donnge» -

L'établissement d'une distribution en dimension de l'aérosol â partir 
des données recueillies par un impacteur en cascade suppose la caractérisa-
tion de chaque étage de 1'impacteur par une dimension. En fait, certaines 
de ces dimensions caractéristiques dépendent de la distribution de l'aéro
sol à mesurer ce qui nécessite une connaissance précise de cette dépen
dance. 

Les trois principaux diamètres caractéristiques qu'on utilise pour 
l'établissement d'une distribution sont : 

- le diamètre effectif de coupure ("effective cut off size" : ECS) , 

- le diamètre effectif des gouttelettes ("effective drop size" : ESS), 

- le diamètre médian en masse effectif ("effective mass median diameter" : 
emmd). 

Des simulations théoriques indiquent que le diamètre effectif de 
coupure conduit inévitablement a des erreurs et qu'il est préférable d'uti
liser la méthode_des EDS lorsque l'allure de la distribution en dimension 
est connue /~57_/. Dans le cas des aérosols de feu de sodium, la distribu
tion est généralement log-normale, ce qui nous permet d'utiliser la métheie 
des EDS. 

Cnaque étage étant caractérisé par un EDS, on porte alors ces valeurs 
en fonction du pourcentage de la masse collectée par l'étage considéré et ceux 
qui le précèdent. La meilleure série d'EDS est alors déterminée par approxima
tion successive. L'approximation étant achevée, on détermine la distribution 
log-normale qui s'ajuste avec les derniers points par la méthode des moindres 
carrés. Cette courbe étant tracée sur du papier gausso-logarithmique, on peut 
aussi déterminer le diamètre médian aérodynamique de la distribution (corres
pondant à la valeur 50 Z en masse cumulée) et l'écart-type. Ces deux grandeurs 
sont obtenues pour la pression existant dans l'enceinte. Four les obtenir à la 
pression atmosphérique, il est nécessaire d'apporter une correction qui reste 
très faible pour le domaine de dimensions qui nous intéresse. 

IV-3. Incertitudes sur les mesures -

Pour apprécier l'incertitude sur les différentes mesures aérosols, 
il est nécessaire de recenser toutes les incertitudes existant lors d'un 
prélèvement destiné I déterminer soit la concentration massique, soit la distri
bution en masse.On doit donc estimer : 

- la représentativité de l'échantillon prélevé dans une atmosphère turbu
lente, 

- les dépôts dans les conduits , 

- les dépôts dans lu système de dilution , 

- la précision de la dilution, 

* Ces incertitudes peuvent être calculées ou déterminées expérimentalement 
en analysant les dépôts après chaque prélèvement. 
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- la précision de la mesure de la masse collectée; et, pour cela, Évaluer 
les pertes sur les parois et mesurer la masse collectée (gravimétrie, 
spectrométrie â absorption atomique), 

- la qualité de la séparation entre les différents étages de l'impacteur 
(rebondissements, entraînement?, pertes sur les parois, particules 
brisées, effects électrostatiques), 

- la distribution en masse de l'aérosol à partir des données fournies 
par l'impacteur. 

Les autres incertitudes (durée de prélèvement et débit de prélève
ment) sont plus facilement accessibles. 

IV-3.1. Prélèvement de l'échantillon en atmosphère turbulente 

7"52_7,"/"62_7,"/"63_7 ~ 

Il n'existe pas d'analyse rigoureuse de ce problème pour lequel 
peu d'expériences ont été conduites. La majeure partie des études sur ce 
thème ont été appliquées au prélèvement de particules dans l'atmosphère, 
et leurs conclusions montrent que, généralement, l'efficacité de prélèvement 
en atmosphère turbulente est acceptable pour des particules de diamètre allant 
jusqu'à 15 um mais qu'elle décroît rapidement pour être négligeable pour 
des particules de diamètre voisin de 50 um. 

IV-3.2. Dépôts dans les conduits -

Four des diamètres de canalisation de l'ordre du cm (cas des essais 
EMIS), l'écoulement est parfaitement laminaire jusqu'à un débit de 10 1/mn 
et devient vraiment turbulent pour un débit d'environ 20 1/mn. Les conduits 
étant essentiellement horizontaux nous aurons donc à évaluer les dépôts : 

- par sédimentation en écoulement turbulent et laminaire, 

- r,ar inertie en écoulement turbulent. 

On négligera, en première approximation, les pertes dans les coudes des 
canalisations . 

Dans la gamme de débits utilisés (de 5 â 28 1/mn), le calcul des 
dépôts indique que 1? transport est suffisamment correct pour des particules 
ayant un diamètre compris entre 1 et 10 Um. Or, ce domaine de dimensions 
représente la majorité des particules en suspension dans l'enceinte. 

Lorsque les concentrations massiques le permettent, on a intérêt 
â effectuer des prélèvements 3 des débits compris entre 10 et 20 1/mn (écou
lement turbulent), ce qui assure le meilleur transport des particules de 
diamètre supérieur à 10 Um. 

Far contre, lorsque les particules dont le diamètre est supérieur à 
10 um ne sont plus en suspension dans l'enceinte et que les concentrations 
massiques sont faibles (1 heure après la fin du feu et plus), on a intérêt 
à prélever au débit nominal de l'impacteur, soit 28,3 1/min. 

Le problème du dépôt dans les conduits peut être optimisé en 
réduisant au maximum les longueurs des tuyaux (surtout horizontaux), en 
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évitant les coudes et en choisissant de* vannes i passages directs (ces 
elements semblent les plus critiques quant aux dépits d'aérosols). 

Si le circuit ne comporte que des conduits verticaux, on choisira 
un écoulement laminaire. Au contraire, si 1* circuit comprend une majorité 
de conduits horizontaux, on choisira un écoulement turbulent. Dans ce cas, 
on peut montrer expérimentalement qu'un nombre de REYNOLDS de l'ordre 
de 2500 minimise généralement les dépits. Enfin, tant que les dépSts 
restent suffisamment faibles (<'50Z), il est possible d'en tenir compte 
et de recalculer les concentrations massiques par classe de dimension. 

IV-3.3. DépSts dans le système de dilution -

La forme du dispositif de dilution, en particulier du volume 
d'homogénéisation, ne permet pas de calculer de façon simple les pertes 
dans celui-ci. Dans ce cas, seule une étude expérimentale permet d'accéder 
à la fonction de transfert du dispositif. Cette étude n'a pas été effectuée 
dans le cas de notre dispositif, mais des observations qualitatives nous ont 
permis de constater que les dépôts restent très faibles (sans doute infé
rieurs à 5Z pour des particules dont le diamètre est compris entre 1 et 
10 um). Les dépôts dans le système de dilution ne paraissent pas critiques, 
néanmoins, la forme du volume d'homogénéisation est certainement perfec
tible. 

IV-3.4. Précision_de -la_dilution -

L'incertitude sur la valeur de la dilution et par conséquent sur 
la valeur du volume de l'échantillon prélevé provient de l'incertitude sur : 

a) la durée de prélèvement, 

b) le débit. 

a) L'incertitude absolue sur la durée de prélèvement, en tenant compte 
de la manipulation des vannés, est de l'ordre de 0,3 seconde ce qui entraîne, 
dans le ca» des prélèvements les plus courts (15 secondes), une incertitude 
relative de 3 Z . On a donc intérêt â augmenter les durées de prélèvement 
de façon 1 rendre négligeable cette incertitude. 

b) L'incertitude sur les indications des gyromètrea est de I Z (données 
constructeur). Dans le cas de prélèvements en surpression, il est nécessaire 
de corriger les lectures car les gyromètres sont généralement étalonnés pour 
fonctionner 3 la pression atmosphérique. On obtient donc dans ces conditions 
des volumes ramenés aux conditions normales. 

IV-3.5. Précision de la mesure delà masse collectée par l'impac-
teur -

L'écart entre la masse pénétrant dans l'impacteur et le résultat 
final de l'analyse des disques de collection, peut avoir deux origines 
principales : 

a) la précision de l'analyse (absorption atomique ou mesure gravimétrique), 

b) les pertes sur les parois de l'impacteur. 
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a) La precision des moyens d'analyses pour accCder 2 la masse déposée sur 
les disques de collections eat intrinsèquement bonne(l'incertitude {tant infé
rieure 1 lï). La compar-' .u de l'absorption «tonique et de la gravimétrie 
est néanmoins dïlicaf. M fait de l'évolution chimique de l'échantillon 
lorsqu'il est placé a .'air libre. En effet, la mCthode par absorption ato
mique nous indique la masse en élément sodium, alors que la méthode 
gravimétrique nous indique la masse d'un produit qui peut itre de la soude 
ou un oxyde hydraté. On a déjà noté que le rapport entre la masse de l'élé
ment sodium et la pesée avait un rapport sensiblement constant (-0,27) avec 
un écart type de 0,045; ce qui implique que la méthode que nous avons uti
lisée entraîne des incertitudes assez élevées. Il serait donc souhaitable pour 
réduire ces incertitudes de n'utiliser que la méthode d'absorption atomique, 
bien qu'elle soit moins rapide et plus coûteuse (raisons pour lesquelles cette 
méthode n'a pas été systématiquement utilisée dans le présent travail). 

b) Les pertes sur les parois dans l'impacteur peuvent être déterminées 
expérimentalement /~57_7. Dans ces travaux, les pertes sur les parois sont 
exprimées en pourcentage de la masse totale en fonction du diamètre aérody
namique des particules. Dans ces conditions, si Lp(D) représente le pourcen
tage de la masse totale perdue sur les parois pour une dimension D, la masse 
totale de ces particules qui pénètre réellement dans l'impacteur Mt(D) est 
reliée à la masse collectée de ces particules MC(D) par la relation 
suivante : 

M (D) 
Mt ( D> " 1 - Lfr) 

P 

La distribution granulométrique obtenue à partir des masses collec
tées par l'impacteur peut donc être corrigée. 

IV-3.6. Qualité de la séparation entre les différents étages de 
l^impacteur -

Les différentes incertitudes que l'on vient de passer en revue intro
duisent une erreur, souvent par défaut, sur la concentration massique de 
l'aérosol. De plus, il peut se produire une distorsion des résultats si les 
particules ne sont pas arrêtées sur l'étage correspondant à leurs dimensions. 
Cette distorsion qui est due au rebondissement et au réentraînenent des 
particules, n'induit pas d'erreur sur la concentration massique mais elle 
entraîne une déformation de la distribution granulométrique (diamètre médian 
massique plus faible - écart-type plus grand). Cette erreur est difficilement 
corrigible a posteriori, et il est souhaitable d'éviter au m«rîn»im que ces dis
torsions ne se produisent. 

Nous avons pu montrer que si la nature du support de collection est 
correctement choisie (disques de verre enduits de graisse) ces phénomènes 
sont fortement réduits /~57_7. 

IV-3.7. Etablissement de la distribution granulométrique de l'aéro
sol -

L'établissement de la distribution en dimension des aérosols, â 
partir des données recueillies par l'impacteur, peut entraîner des erreurs si 
on choisit une méthode inadaptée. Nous ne rappellerons pas ici les diffé
rentes méthodes mais on peut conclure que l'utilisation de la méthode des 
EDS conduit dans tous les cas à une incertitude n'excédant pas 5% sur le 
diamètre médian aérodynamique en masse et 10Z sur l'écart-type. Au contraire, 
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l'utilisation des diamètres de coupure peut entraîner dans certains cas 
(aCrosol de dimensions < I pu ou > 10 un), des erreurs atteignant 100% 
sur le diamètre médian et l'écart-type. 

IV-3.8. Conclusions_«url«i incertitudes sur les mesures -

- Le prélèvement d'un échantillon est inévitablement entaché d'une 
erreur due au dëpSt des particules sur les parois des différents éléments 
du circuit. Cette erreur est susceptible d'être crrrigée mais il subsiste 
une incertitude provenant de la précision avec laquelle les dépôts peuvent 
être calculés ou mesurés expérimentalement. 

- L'utilisation de 1'impacteur nécessite des précautions en parti
culier pour la collection de particules solides (utilisation de disques 
enduits de graisse). 

- L'établissement de la distribution en dimension à partir des 
données recueillies par 1'impacteur nécessite une méthode appropriée pour 
limiter les incertitudes (méthode des EOS). 

Compte tenu de ces remarques, l'ensemble dont nous disposons fonc
tionne de façon satisfaisante lorsque la concentration massique a'excède 
pas 100 g/m3 et que le diamètre médian aérodynamique en masse de l'aérosol 
étudié est compris entre 1 et 10 lia. 
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V - DESCRIPTION SUCCINCTE DES CODES DE CALCUL HAARM 3 ET PARDISEKO 3B -

V-l. Présentation générale -

M.V. SHOLUCHOWSKI Z~o4_7,/~65_7 a exaadnC la diffusion brownieone 
dans le cas d'un aérosol •onodispeTsé."Quelques annles plus tard, H. MOLLEI 
/~66_7./~67_7./~68_7 a étudié la coagulation d'une distribution hétérogène 
d'aérosols et â formulé l'équation intCgro-diffCrentielle qui dicrit mathé
matiquement le comportement transitoire de la fonction de distribution de 
densité de particules. Cependant, G. ZEBEL / 69_7 a relevC une erreur dans 
une des intégrait» décrivant le taux de coagulation, et la première formu
lation correcte de l'Cquation intfgro-differentielle a Ctt présentée par 
D. SINCLAIR l~70_7 et par D.E. GOLDMAN /~7I_7. Depuis de nombreux travaux 
ont été réalisés' afin d'obtenir des solutions de l'Cquation de coagula
tion des aCrosols. On en trouvera une excellente revue dans les articles 
de G. ZEBEL ^~72_7 et R.L. DRAKE /~73_7. 

En outre, les équations régissant le comportement des aérosols 
ont été discutées dans de nombreux ouvrages, en particulier /~74_7 à /~78_7. 

En supposant que les conditions de température, de pression et de con
centration sont homogènes dans toute l'enceinte, l'équation intégro-diffS-
rentielle régissant le comportement des aérosols s'écrit : 

3n (x.t) 
at •*£ 

•(x-y,y,t) i(y,t) n(x-y,t) dy 

- n(x, 

- ; 
$>(x,y,t) n(y,t) dy 

Production des par
ticules de volume x 
par collision entre 
particules de volu
mes y et jc-y 

Disparition des par
ticules de volume x 
par collision avec 
d'autres particules 

- n(x,t) R(x,t) Disparition de par
ticules de volume x par 
sédimentation sur le 
sol, par diffusion 
sur les parois ou 
par fuite vers 
1'extérieur 

+ S(x,t) Source produisant les 
, particules de volume x 

avec x,y volume des particules (cm ) 

t temps(s) 

<|> ' coefficient de coagulation (cm .s ) 

R taux de disparition (s~ ) 

S fonction de distribution des particules émises par la source 

n fonction de distribution des articules en suspension 
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Les phénomènes physiques régissant 1* comportement des aérosols 
dans une enceinte pris en coopte par les codes de calcul HAAKM 3 at PARDISEKO 3B 
sont les suivants (voir ANNEXE 1) : 

- coagulation des aérosols 

. par sédimentation différentielle, 

. par diffusion brownienne, 

. par convection turbulente 

due au mouvement du gaz, 

due à l'inertie des particules , 

- élimination des aérosols 

. par sédimentation sur le sol de l'enceinte, 

. pax diffusion brownienne sur les parois de l'enceinte, 

. par thermophorêse sur les parois de l'enceinte, 

. par des fuites éventuelles vers l'extérieur. 

V-2. Différences HAARM 2 /"l ?, /~34- 7 - EAABM 3 /~5 7 -

a) Dans le code HAARM 3 les formulations de coagulation et de dépôt, 
liées aux propriétés morphologiques des particules coagulées sont 
corrigées par l'introduction d'un facteur de correction de densité 
déterminé expérimentalement relatif aux aérosols 
d'oxyde de sodium /~82_7 (Voir ANNEXE 6) , 

b) Dans le code HAARM 3 les effets de la non-sphéricité des particules 
coagulées sont pris en compte lors du calcul des vitesses de dépôt et 
du taux de collision des particules (facteur de forme dynamique et 
facteur de forme de collision) . 

c) L'agglomération par diffusion turbulente est prise en compte dans le 
nouveau modèle HAAKM 3. 

V-3. différences PABDISEKO 3 /~25_7,/~l_7 - PARDISEKO 3B /~6_7 -

La principale différence entre les deux versions «sst relative 3 la 
méthode d'intégration. La nouvelle version "approxime" la distribution des 
particules en suspension par un histogramme â la place d'une fonction 
continue (100 classes de particules equidistances logarithmiquement), ce qui 
diminue le temps de calcul et améliore sa précision. 

Les hypothèses et les méthodes numériques adoptées ont déjà été 
précisées (voir S III-l). En outre, les équations utilisées sont présentées 
en ANNEXE 1 et les paramètres d'entrée en ANNEXE 5. 

Nous nous contenterons ici d'indiquer les principaux résultats 
fournis par les deux codes HAARM 3 et PARDISEKO 3B (voir ANNEXE S). 
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- Concentration massique . 

- Concentration numérique ( des particules en suspen-

- Distribution (rayon median et Écart-type) ) « i o n d m t 1 , e n c « « " . 

- Masse des particules sédimentées sur le sol de l'enceinte, 

- Masse des particules diffusées sur les parois de l'enceinte, 

- Masse des particules qui parviennent a l'extérieur. 

V-4. Différences HAARM-3 - PARDISEKO 3B -

a) La différence essentielle entre les deux codes de calcul se situe, 
coome nous l'avons déjà signalé, au niveau de la méthode de résolution de 
l'équation intégro-différentielle régissant le comportement de l'aérosol. 

- Dans le code HAARM 3, l'équation intégro-différentielle est 
remplacée par trois équations différentielles du premier ordre â l'aide 
de la méthode des moments, en supposant log-normales les distributions 
des particules émises par la source et des particules en suspension dans 
l'enceinte. Ensuite, ces trois équations différentielles du premier ordre 
sont résolues numériquement. 

- Dans le code PARDISEKO 3B, l'équation intégro-différentielle est 
résolue numériquement en n'émettant aucune hypothèse sur le type de la 
distribution des particules en suspension. 

b) PARDISEKO 3B ne traite pas la coagulation turbulente. 

c) PARDISEXO 3B n'utilise pas de facteur de correction de densité 
pour les agglomérats de forje approximativement sphérique. 

V-5. Remarque -

Tous les modèles de calcul existants ne different principalement 
que par la résolution de l'équation intégro-différentielle régissant le 
comportement des aéro-sols. De ce fait, notre travail, dans ce domaine, 
a été d'analyser de manière exhaustive le contenu de ces codes de calcul, 
ce qui nous a permis de déceler certaines erreurs sur le plan informatique. 
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VI - EXPERIENCES REALISEES -

Dans le but de valider le* modèle» de calcul du comportement de* 
aérosols sodés dan* une enceinte, de nombreux essai* ont été réali»*- ^»r le 
CEA â Cadarache et par KFK 1 Karliruhe dans les enceintes suivante* (tableau IX) : 

Caisson en béton de 400 «3 - Essais CASSANDRE (CEA) l~2j 

Enceinte en acier de 220 o3 - Essais FAUNA (KFK) /~7_7 

Enceinte en acier de 4,4 n3 - Essais EMIS (CEA) /~3_7 

Le tableau X récapitule les caractéristiques expérimentales 
de ces essais. 

VI-1. Essais CASSANDRE -

VI-1.1. Description des essais -

1 - Le caisson de confinement de 400 m3 (figure 4) -

Les essais CASSANDRE de feux de sodium en nappe ont été réalisés 
dans le caisson parallélépipidique en béton de 400 m3 (H - 7,6 m - L - 9 m -
1 - 6 m) du DSN â Cadarache (France). 

2 - Le générateur de sodium et le réceptacle de combustion -

A l'intérieur du caisson en atmosphère d'air, se tro;<v« le géné
rateur de sodium et le réceptable de combustion dans lequel le sou um est 
déversé. 

• Le générateur de sodium, réservoir calorifuge d'une capacité de 
500 kg, permet le chauffage sous argon du sodium â la température désirée, 
au moyen de résistances chauffantes immergées. 

Pendant le chauffage, un ensemble de thermocouples indique l'évo
lution de la température du sodium, de l'argon circulant â la surface du 
sodium pour éviter une oxydation superficielle. 

Lorsque la température désirée est atteinte, le courant d'argon 
de. balayage est interrompu, et le sodium est chassé du générateur vers le 
réceptacle, par une injection continue d'argon, au débit de 100 kg.mn"' 
environ. 

. Le bac de combustion est une cuvette en acier, isolée du sol 
du caisson par un socle en béton, dont la surface a varié de 1 â 4 m2 au 
cours des expériences. 

Le tableau X fournit les principales caractéristiques des essais 
CASSANDRE : masse de sodium mica en jeu (de 14 à 301 kg), surface de com
bustion (de 1 â 4 m2) et durée des feux (de 40 à 260 ton). 



TABLEAU IX - CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES DIFFERENTES ENCEINTES 

Nom de l'enceinte Volume 
V(ra3) 

Surface du sol 
A a (m2) 

Surface des parois 
(m ') 

p-l Nature des parois 

Enceinte de confinement 
de réacteur 
0 - 6 4 i n - H - 5 6 m 

6500 IIS 1650 0,018 0,25 Acier 

Caisson 400 m3 
L - 9 m l - 6 m H - 7,6m 400 54 336 0,135 0,84 Béton 

FAUNA 
0 - 6 m H - 7,8 m 220 28 170 0,13 0,77 Acier 

Enceinte 4,4 m3 
0 - 1,6 m H - 2,2 m 4,4 2 15 0,46 3,41 Acier 



TABLEAU X - CARACTERISTIQUES EXPERIMENTALES DES ESSAIS CASSANDRE (CAS), FAUNA ET EMIS 

CAS 02 CAS 03 CAS 04 CAS 05 CAS 07 CAS OS FAUNA 1 FAUNA 2 EMIS 01 EMIS 02 EMIS 03 EMIS 04 

Masse de sodium déverse 
(kg) 

14 42 82 115 300 301 150 250 9,4 9,7 9,8 9,9 

Surface de combustion 
(m2) 

1 1 1 1 2 4 2 2 0.125 0,125 0,125 0,125 

Epaisseur de la nappe de sodium 
(«s) 

0,017 0,052 0,102 0,143 0„187 0,094 0,093 0,156 0,09 0,09 0,09 0,09 

Température initiale du sodium 
(°C) 535 550 470 570 550 590 500 500 423 456 455 467 

Fraction en masse d'oxygène 
Variable Variable Variable Variable Variable Variable 21 21 21 21 21 21 

u 



Analyse des gaz 
(oxygen;; i 

Manomètre différentiel 
(pression) 

Camera 

Thermocouples 

Appareil de prétèvement 
séquentiel d'aérosols 

n^3 
I Bac de combustion . 

Apparaît de prélèvement 
séquentiel j aérosols 

( x 2 ) 

PrkiprtaUur 
thermique 2 

M = 
Entrée 

d'orfon 

Précipitattw 
thermique 1 

Générateur de sodium 

Figura 4 - Schéma du caisson en bélon de 400 m 3 ( Ecsais CASSANDRE ) 
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VI-J.2. Ïeçh2isues_de_me,iur.e,_u,£ilia!gà -

A) Métrologie -

L'ensemble des usures effectuées dans l'enceinte (temperatures» 
pression et fraction molaire d'oxygène) est transmis en salle de commande 
à une centrale d'acquisition de données. 

Températures 

Une centaine de thermocouples de nature différente permet de 
suivre l'évolution des températures : 

- du sodium (chaleur produite par la réaction exothermique), 

- du système "air-aérosols" (transferts de chaleur par rayonnement et 
par convection à partir de la nappe en feu), 

- des parois de l'enceinte (transferts de chaleur par rayonnement et 
par convection à partir du système "air-aérosols"). 

La température du sodium est la moyenne des mesures fournies par 
trois thermocouples placés, â différents niveaux, dans le lit de sodium. 

Dans l'atmosphère du caisson, 75 thermocouples sont répartis 
de bas en haut du confinement et dans la colonne ascensionnelle au-dessus 
de la nappe de sodium en combustion. La moyenne arithmétique de ces mesures 
fournit, la température du système "air-aérosols". 

Sur chaque paroi du caisson, la température est mesurée par un 
thermocouple, et la température des parois eat la moyenne arithmétique des 
mesures obtenues. 

Pression 

L'évolution de la pression â l'intérieur du caisson est mesurée 
en permanence S. l'aide d'un manomètre différentiel électromagnétique. L'in
formation fournie par ce capteur est envoyée, d'une part sur la centrale 
d'acquisition de données, d'autre part sur un enregistreur, placé en salle 
de commande, auquel est asservie une électrovanne. Cette électrovanne permet, 
soit de dépressuriser le caisson lorsque le seuil maximum de pression est 
atteint (Ap * + 250 nbars), soit de compenser la dépression due à la consom
mation d'oxygène (en fin d'expérience) par injection de gaz neutre. 

Consommation d'oxygène (lors de la combustion du sodium) 

Des prélèvements de gaz sont effectués, en continu, à différents 
niveaux. Après mélange, ces gaz sont envoyés dans un analyseur d'oxygène 
magnéto-dynamique. Le principe de cette mesure est basé sur le fait que la 
susceptibilité magnétique de l'oxygène modifie le champ magnétique d'un 
aimant dans lequel se trouve un équipage galvanométrique. A la sortie, le 
signal obtenu, proportionnel â la teneur en oxygène du gaz présent dans la 
cellule, est, après codification, enregistré par la centrale d'acquisition 
de données. 
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B) Analyse des résidus de combustion (Tableau XI) -

Aérosols 

Les aerosols prélevés au moyen des appareils séquentiels sont 
soumis a une analyse qualitative par diffraction X et par microdiffrac
tion électronique pour dCfinir leur nature chimique. L'analyse par la 
technique des rayons X (méthode de DEBYE-SCHERKER) permet l'identification 
des formes chimiques constituant le résidu analysé, sous forme de poudre 
blanchâtre. Le spectre de diffraction obtenu est identifié ensuite au fi
chier de référence. Cette identification est complétée par une analyse 
par microdiffraction électronique (microscope électronique a haute résolu
tion - tension d'accélération • 75 kV). Le réseau réciproque obtenu est 
analysé S. l'aide du fichier de référence. 

Far ailleurs, après chaque feu, le caisson est lavé 3 l'eau par 
panneaux. L'analyse par alcalimétrie du sodium de ces solutions permet de 
chiffrer : 

- les fractions d'aérosols sédimentés et diffusés, 

- la masse de sodium émise sous forme d'aérosol. 

Croûte 

Des analyses quantitatives (chromatographic en phase gazeuse et 
dosage alcalimétrique) sont réalisées afin de doser les quantités respec
tives de peroxyde de sodium, de monoxyde de sodium et de sodium métallique 
se trouvant dans des échantillons prélevés dans le bac de combustion. 

Les résultats obtenus sur les échantillons sont extrapolés ensuite 
aux couches supérieure et inférieure du résidu, ces dernières ayant été 
préalablement dissociées et pesées. 

C) Mécanisme réactionnel de combustion - Tai-x moyen de combustion -
Taux de rejet d'oxyde» -

Mécanisme réactionnel de combustion 

Le mécanisme réactionnel de combustion est évalué à partir des 
analyses précédentes effectuées sur les résidus de combustion (croûte et 
aérosols). 

Taux moyen de combustion du sodium 

Le mécanisme réactionnel de combustion et la consommation d'oxygène 
permettent de remonter à la masse du sodium brûlé. Le taux moyen de combus
tion est obtenu en divisant cette masse par la durée du feu. 

Taux de rejet d'oxydes 

En outre, la connaissance de la masse du sodium émis sous forme 
d'aérosols permet d'atteindre le taux de rejet d'oxydes (rapport de la masse 
du sodium émis sous forme d'aérosols a la masse du sodium brûlé). 



TABLEAU XI - COMPARAISON DES METHODES DE MESURE UTILISEES LORS DES ESSAIS 
CASSANDRE, FAUNA ET EMIS 

Quantité mesurée Essais CASSANDRE Essais FAUNA Essais EMIS 

Concentration massique 
des particules en 
suspension 

Pas de mesure directe 
(calcul 3 partir des 
aérosols émis et 
déposés) 

Filtre (pesée) 
Microbalance piézc—élec
trique 
Mesure pH d'une solution 
d'eau additionnée d'aé
rosols prélevés 

Filtre (pesée - spectroné-
trie 3 absorption atomi
que) 
Impacteur en cascade 

Concentration numérique 
des particules en 
suspension 

Pas de mesure Compteur 3 noyaux de 
condensation 

Pas de mesure 

Granulomëtrie des 
particules en sus
pension 

Précipitateur ther
mique (+ Microscope) (2) 

Impacteur en cascade (1) 
Centrifugeuse (1) 
Filtre (+ Microscope) (2) 
Spectrophotomêtre (3) 

Impacteur en cascade 

Masse d'aérosols dépo
sés en fin d'expé
rience 

Lavage 3 l'eau 
(+ alcalimétrie) 

Pas de mesure Lavage i l'eau (+ alca
limétrie) 

Cinétique de dépôt 
des aérosols 

Appareil de prélè
vements séquentiels 
(sol et parois) 

Pas de mesure Appareil de prélèvements 
séquentiels (sol) 

Composition chimique 
des aérosols 

Diffraction X 
Microdiffraction élec
tronique 

Chromatographic en phase 
gazeuse (+ Acidimétrie) 

(1) Diamètre médian aérodynamique en masse (2) Diar.être médian en nombre (3) Diamètre médian optique 
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D ) Mesures concernant les aérosols - (Tableau IX, p. 41) 

Analyses granulométriques 

Des precipitators thermiques recueillent des aerosols au niveau 
du sol et â 4 mïtres au-dessus, les aérosols prélevés restant sous atmosphere 
neutre au cours de 1'experience. Une vingtaine de prélèvements sont éche
lonnés pendant la durée du feu. 

L'analyse est ensuite effectuée au moyen d'un microscope électro
nique et d'un analyseur automatique de particules CLASSIMAT. 

NOTA : Il est â noter que la technique précédente, (précipitateur 
thermique), utilisée lors des essais CASSANDRE, n'étant pas 
adéquate (voir § IV-1), n'a pas été maintenue pour les essais 
EMIS. 

Cinétiques de dépôt /~1_7 , /~2_7 -

Six appareils de prélèvements séquentiels (quatre au sol et deux 
sur les parois) permettent de mesurer les cinétiques de dépSt des aérosols 
par sédimentation et par diffusion. Lors d'un essai, 120 coupelles d'échan
tillonnage sont ainsi exposées, par groupes successifs, au nuage d'aéro
sols. Les aérosols prélevés, sont ensuite soumis à une analyse chimique 
par spectromëtrie à absorption atomique, afin de déterminer la masse de 
sodium déposée sur la coupelle d'échantillonnage. 

Ces appareils de prélèvements séquentiels comportent un râtelier 
de stockage, disposé 3. l'intérieur d'un carter fermé avec une ouverture 
obturable, pour une série de soucoupes échantillons empilées côte â côte 
mais non au contact l'une de l'autre. 

Un fourreau contenant le râtelier et présentant une fente transver
sale permet d'extraire ou de réintroduire une 3 une les soucoupes dans leurs 
alvéoles au fur et 3 mesure du déplacement du râtelier le déplacement s'ef
fectue sous l'effet d'un mécanisme de commande. Chaque fois qu'use alvéole 
est amenée en regard de la fente, une pince de transfert vient prendre la 
soucoupe dans l'alvéole et l'expose au nuage d'aérosols. En fin de séquence, 
la soucoupe est ramenée par la pince dans le fourreau et les échantillons 
qu'elle supporte sont maintenus sous atmosphère inerte. Chaque soucoupe e 
présente sous la forme d'un disque en acier inoxydable de 160 mm de diar.tre. 

Concentrations moyennes 

Afin d'obtenir la concentration moyenne d'aérosols 3 un instant 
donné, on effectue â chaque instant la différence entre la masse d'aéro
sols émis (produit de la masse de sodium brûlé par le taux de rejet d'oxy
des) et la masse d'aérosols déposés. Cette différence, qui représente la 
masse des aérosols en suspension, est ensuite divisée par le volume de 
l'enceinte. 

VI-1.3. Résultats expérimentaux -

Les résultats expérimentaux auxquels on aboutit sonc les suivants : 
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A) Mécanisme réactiqnnel d«_combustion - Taux moyen de combustion -
Taûx.da rejatJPoxyde» -

a) MLnanisme réactionnel de combustion 

Les analyses chimiques effectuées sur les résidus de combustion 
permettent de déterminer le mécanisme réactionnel suivant : 52Z du sodium 
brûle fournit du peroxyde Na,0, et 48Z du monoxyde Na 20. 

b) Taux moyen de combustion 

2 
Le taux moyen est voisin de 25 kg/h.m pour les essais CASSANDRE 

(tableau XII). Signalons toutefois que des taux de 40 kg/h.m2 ont été 
observés en début de feu. 

c) Taux de rejet d'oxydes 

Le taux de rejet moyen d'oxydes (rapport de la masse de sodium 
émis sous forme d'aérosols 3 la masse de sodium brûlé) est voisin de 
403 (tableau XII). 

d) Pression et températures 

Les figures 5, 6 et 7 indiquent les évolutions de la pression du 
gaz de l'enceinte, de la température du gaz de l'enceinte et de la tempé
rature des parois de l'enceinte. Les courbes relatives aux essais CASSANDRE 
07 et 08 se détachent nettement des autres courbes, car lors de ces essais 
les masses de sodium mises en jeu étaient importantes ("- 100 kg), ainsi que 
les surfaces de combustion(2 et 4 m2). 

NOTA : Les courbes tracées sur les figures 6 et 7 représentent les allu
res moyennes des températures du gaz et des parois de l'enceinte. 
Par exemple, les températures dans le ga2 ne sont pas égales 
en tout point de l'enceinte. En particulier, il existe une zone 
chaude au voisinage de la nappe de sodium. Néanmoins, à l'excep
tion de cette zone, les températures sont relativement homogènes 
dans l'enceinte. 

B) Résultats concernant les aérosols -

a) Nature chimique 

L'analyse ïlitative des aérosoJ- révêle que ceux-ci sont formés 
de peroxyde de sodium Na 20 2 (avec des traces de NaOE). 

b) Granulometries 

Les prélèvements offectuts en début d'essai indiquent que les 
aérosols émis sont submicroniques, sensiblement sphëriques et distribués 
suivant une loi log-normale. Les valeurs, fort différentes suivant les essais, 
sont les suivantes : 

0 , 1 2 y m ^ r i O , 5 1 U m ( r

2

: ray°n médian de la distribution 
en nombre de particules) 

1 , 5 ^ °R •* 2 * 5 ( a

K

 : écart-type de la distribution 
en nombre des particules) 



TABLEAU XII - RESULTATS EXPERIMENTAUX DES ESSAIS CASSANDRE, FAUNA et EMIS 

Nom de l'essai CAS 02 CAS 03 CAS 04 CAS 05 CAS 07 CAS 08 1 FAUNA 1 FAUNA 2 EMIS 01 EMIS 02 EMIS 03 EMIS 04 

Masse de sodium 
brûlé (kg) 

12 30 53,4 72 156 130 110 180 8,24 8,01 2,3 1,1 

Taux de rejet 
d'oxydes (Z) 

22 31 36 39 46 44 8 5 25 22 40 25 

Masse totale d'aé
rosols émis (kg Na) 

2,6 9,3 19.5 27,7 71,8 57,7 9 9 2,0 1,8 0,93 0,28 

Durée du feu (s) 2400 4800 7800 10800 15600 7200 5400* 
6600 

9000* 
10800 

7200 4800 1980 900 

Débit moyen d'aé
rosols (g Na/s) 
(mg Na/m3.a) 2,75 

1,9 
4,75 

2,5 
6,25 

2,6 
6,5 

4,6 
11,5 

8,0 
20,0 

1.7 
7,7 

1 
4.5 

0,28 
63,6 

0,38 
86,3 

0,47' 
106,8 

0,31 
70,4 

Masse totale d'aé
rosols émis 

(kg Na 20 2) 
4,4 15,8 33 47 122 98 15,3 15,3 3,43 3,03 1.57 0,47 

Mécanisme réaction-
nel de combustion 

X Na 20 2 

Z Na 20 

43 

57 

51 

49 

55 

45 

54 

46 

51 

49 

59 

41 

40 

60 

40 

60 

39 

61 

24 

76 

45 

5S 

30 

70 

Taux moyen de com--
bustion (kg Na/h.m ) 18 23 25 24 18 16 30 30 33 48 33,5 35 

Taux d'émission des. 
aérosols (kg Na/h.m ] 3.9 7 9 9,2 8,2 7.2 3 1.8 8 10,8 13,5 9 

stiurée d'émission des aérosols. 
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Figure 5.Essais CASSANORE . Surpression du gaz dans l'enceinte 
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Figure 6 - Essais CASSANORE -Température moyenne du gaz de l'enceinte. 
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Figure 7 _ Essais CASSANDRE _ Température moyenne de la paroi de l'enceinte. 
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Catta dispersion des résultats ast actuellement M l expliquée : 
la technique de mesura utiliste (prélevaient d'air chargé d'aérosols et 
dEpSt sur une grilla da microscope électronique par précipitation thermique) 
en est peut être une des causas ; an effet, il n'est pas exclu que le spectre 
granulooétrique ainsi déterminé ne soit plus celui existant au moment de la 
prise d'échantillon : lors du dépSt sur la grilla de microscope la coagu
lation des particules voisines est probablement possible (voir S IV-I). 

c) Concentrations 

On observe une quasi-proportionnalité entre la surface de combus
tion et la valeur maximale de concentration massique des particules en 
suspension : 

03 

07 

08 

L'équilibre entre production et disparition des aérosols s'éta
blit généralement avant la fia du feu. 

La décroissance de la concentration est relativement lente : 
la visibilité dans le caisson ne s'établit que 10 heures environ après 
la fin du feu (la visibilité est de IS metres pour une concentration 
d'aérosols sodés de SO mg/m3 ; elle devient nulle pour 200 mg/m3). 

d) Dépôts 

Les dépôts d'aérosols sur le sol par sédimentation sont prépon
dérants puisque, en moyenne, on mesure que la sédimentation est responsable 
de 762 et la diffusion de 24Z du dépSt (tableau XIII). 

Les taux de dépôt par sédimentation (sol) et par diffusion (parois) 
sont respectivement de 10 g.s -' et de 1 g.s -' environ (valeurs liées en 
particulier à la forme de 1'enceinte). 

VI-2. Essais FAUNA -

VI-2.I. Description des essais (figure 8) -

Les essais FAUNA de feux de sodium en nappe ont été réalisés dans 
une enceinte en acier de 220 m3 (0 « 6 m - H » 7,8 a) du KFK/LAF à Karlsruhe 
(RFA). 

Avant les esr.ais, le sodium est chajffé sous atmosphère d'argon 
dans un réservoir de stockage, au moyen de résistances électriques immergées. 

Lorsque la température désirée est atteinte (500°C), le sodium 
est chassé du réservoir vers le réceptacle par une injection continue 
d'argon. 

Le réceptacle est une cuvette en acier dont la masse est mesurée 
par une balance électronique. Des dispositifs adéquats permettent de mainte
nir constantes au cours d'un essai les teneurs en oxygène, en gaz carbonique 
et en vapeur d'eau du gaz de l'enceinte. Durant les essais, le cas échéant, 

9,2 g.m pour 1 m CASSANDRE 

19 g.m"3 pour 2 m 2 CASSANDRE 

45 g.m"3 pour 4 m 2 CASSANDRE 



TABLEAU XIII- POURCENTAGES DES MASSES D'AEROSOLS SEDIMENTES ET DIFFUSES LORS 
DES ESSAIS CASSANDRE, FAUNA ET AMIS (VALEURS EXPERIMENTALES) 

Nan de l'essai 
Masse sêdimentêe ,,. 
Masse totale des W 

aérosols émis 

Masse diffusée ... 
Masse totale des w 

aerosols Émis 

CASSANDRE 02 84 16 

CASSANDRE 03 79 21 

CASSANDRE 04 78 22 

CASSANDRE 05 77 23 

CASSANDRE 07 74 26 

CASSANDRE 08 65 35 

FAUNA 1 Pas de mesure Pas de nesure 

FAUNA 2 Pas de mesure Pas de lesure 

EMIS 01 77 23 

EMIS 02 71 29 

EMIS 03 77 23 

EMIS 04 75 25 
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Figure 8 _ Schema de l'enceinte en acier FAUNA (KFK/LAF) _ Essais FAUNA 
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les parois en acier de 1'enceinte peuvent être refroidies de l'exttrieur 
par des jets d'eau positionnes en son sommet, l'enceinte est équipée de 
soupages de sécurité, de capteurs de pression et de thermocouples. Dis que 
la pression (ou la temperature) du gaz atteint une valeur limite fixée, 
l'alimentation en oxygène du gaz de l'enceinte est stoppée. 

Le tableau X(p.37) fournit les principales caractéristiques des essais 
FAUNA (essais 1 teneur en oxygène constante et égale l 21Z). 

VI-2.2. Techniques de mesure utilisées (tableau XI, p. 41). 

La figure 9 indique le* quatre points de prélèvement dans l'en
ceinte FAUNA. Lors d'un essai»on branche successivement les appareils de 
mesure sur ces lignes de prélèvement. 

a) Distributions granulométriques -

Les analyses granulométriques sont réalisées au moyen des 
appareillages suivants : 

- Impacteur en cascade ANDERSEN 

Centrifuge spirale STOBER 

permettant d'atteindre le diamètre 

aérodynamique médian en masse des 

particules en suspension, 

- Microscope électronique (observation des particules déposées sur un 
filtre) permettant d'atteindre le diamètre médian en nombre des parti
cules en suspension, 

- Spectropnotomëtre permettant d'atteindre le diamètre optique médian 
des particules en suspension. 

b) Concentration massique -

La concentration massique des particules en suspension est obtenue 
par trois méthodes différentes : 

- Prélèvements sur filtres pendant un intervalle de temps donné et pesée 
des filtres, 

- Mesure du pH d'une solution d'eau additionnée d'aérosols prélevés, 

- Balance à quartz (TSI) pour les faibles concentrations massiques. 

c) Concentration numérique -

La concentration numérique des particules en suspension est fournie 
par un compteur à noyaux de condensation CNC (Condensation Nucleus Counter). 

Nota: Aucune mesure portant sur la cinétique des dépôts n'a été effectuée. 

VI-2.3. Résultats expérimentaux -

a) Nature .chimique des aérosols -

L'analyse chimique des aérosols prélevés révèle que ceux-ci sont 
formés de peroxyde de sodium (résultats identiques à ceux obtenus lors des 



- 52 

V-
0,2m 

3 m 

E 

0 = 6m 

Figure 9 - Essais FAUNA. Positions des prélèvements d'aérosols 

dans l'enceinte. 
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essais CASSANDRE), except* au début du feu car l'air initial contient de la 
vapeur d'eau et du gaz carbonique. 

b) Granulométriea -

Le tableau XIV récapitule les caractéristiques granulométriques des 
aérosols prélevés au cours des essais FAUNA. 

Les valeurs fournies par l'impacteur en cascade ANDERSEN et la centri
fuge spirale STOBER sont en concordance et indiquent que le diamètre médian 
aérodynamique des particules en suspension augmente, durant la phase du 
feu, jusqu'à 3 um environ puis décroît sensiblement après l'arrêt du feu 
(0,7 p î t • 27 h); cela est expliqué,par le fait que la sédimentation l'em
porte sur la coagulation des particules. 

L'observation des agglomérats au microscope électronique (prélève
ments sur filtre) indique que ceux-ci sont sensiblement sphériques et 
distribués suivant une loi log-normale. 

c) Concentration massique -

Durant les essais FAUNA I et FAUNA 2 la concentration massique des 
particules en suspension augmente tris rapidement pour atteindre une valeur 
de 10 g Na/m3 environ et décroît ensuite suivant une loi exponentielle 
jusqu'à 0,1 mg Na/m3 après 100 heures. 

L'allure des courbes de la concentration massique des particules 
en suspension en fonction du temps est montrée par la figure 10. Malgré les 
caractéristiques différentes des essais FAUNA 1 et FAUNA 2, les courbes 
de décroissance sont confondues aprls t - 5 heures. L'équilibre entre produc
tion et disparition des aérosols s'établit avant la fin du feu. 

d) Concentration numérique -

Les valeurs obtenues lors des essais FAUNA (tableau XV avec le 
compteur à noyaux de condensation indiquent que la concentration numérique 
des particules en suspension est voisine de 3.1CP particules/cm3, et décroît 
sensiblement après le feu (3.10* particules/cm? à t • 4 h), 

e) Autres résultats -

- Mécanisme rëactionnel de combustion 

Les analyses chimiques effectuées sur les résidus de combustion 
ont permis de déterminer le mécanisme rëactionnel suivant : 

60% du sodium brûlé fournit du monoxyde Na.O 

et 40% du peroxyde Na.O, 

- Taux moyen de combustion 

2 
Le taux moyen est voisin de 30 kg/h.m pour les essais FAUNA. 

Signalons toutefois que des taux plus élevés ont été observés au cours 
des essais (figure 11). 
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TABLEAU XIV- ESSAIS FAUNA - CARACTERISTIQUES GRANULOMETRIQUES DES 
PARTICULES EN SUSPENSION (VALEURS FOURNIES PAR LA 
CENTRIFUGEUSE STOBER) 

Temps (h) 

Essai FAUNA 1 Eisoi FAUNA 2 

Temps (h) 
Diamètre 
médian U) Ecart-type 

Diamitre 
médian <') 

(um) 
Kcart-type 

1,5 

2,3 

4,5 

7 

27 

2,35 

1,65 

0,35 

0,35 

2,0 

2,2 

3,2 

3.9 

2.75 <2> 

2,05 

1,8 

1,8 

0,7 

2,0 

1,7 

1,9 

1,5 

5,2 

(1) Diamètre médian aérodynamique en masse 

(2) Valeur fournie par l'impacteur en cascade ANDERSEN 

TABLEAU XV- ESSAIS FAUNA - CONCENTRATIONS NUMERIQUES DES PARTICULES EN 
SUSPENSION (VALEURS FOURNIES PAR LE COMPTEUR A NOYAUX DE 
CONDENSATION) 

Temps (h) 

Concentration numérique (par
ticules /cm3) 

Temps (h) 

FAUNA 1 FAUNA 2 

0,25 

1 

2,5 

4 

2.1 . ID5 

1.2 . 10 5 

0,22 . 105 

2,8 . ]0 5 

2,8 . 105 

2,3 . I05 

0,3 . 105 
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» • 

C(mgN«/m3) 
TAUNA 1 

FAUNA 2 
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Figure 10-Essais FAUNA-Concentration massique des particules 

en suspension. 

(Valeurs expérimentales). 
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Figure 1 1 . Essai FAUNA 1 - T a u x de combustion 
du sodium et température moyenne du sodium. 
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- Taux de rejet d'oxydes 

Le taux de rejet moyen d'oxydes (rapport de la masse de sodium 
émis sous forme d'aérosols 3 la masse de sodium brûlé) est voisin de 
5X (tableau XII, p. A4). 

- Températures 

La figure 12 indique lors de l'essai FAUNA 1, les températures 
du gaz en différents points de l'enceinte. 

VI-3. Essais EMIS -

VI-3.1. Description des essais -

Les essais EMIS de feux de sodium en nappe ont été réalisés 
dans une enceinte en acier de 4,4 ra3 du DSN à Cadarache (France). 

A) Equipement expérimental -

Un schéma de l'enceinte de 4,4 m3 est présenté sur la figure 13 
dont le tableau fournit les dimensions (tenue en pression -5,6 atmosphères) 
La surface au sol est de 2 m2 et la surface des parois (sol et plafond 
inclus) est de 15 m2. Toutes les surfaces intérieures sont recouvertes 
d'une peinture epoxy-Na. 

Un réservoir de sodium de 0,01 m3 est placé à l'extérieur de l'en
ceinte. Le réceptable de combustion en acier est situé près du sol de l'en
ceinte et est équipé d'un couvercle étanche qui permet de déclencher le 
début et la fin de la source d'aérosols sur commande. Le réceptable de 
combustion est isolé thermiquement (laine de roche : épaisseur*5 cm ; 
conductibilité thermique • 0,078 W/m.°C). 

B) Conditions,expérimentales -

Les quatre essais ont été réalisés dans des conditions identiques. 
L'atmosphère initiale de l'enceinte était de l'air à température et à humi
dité relative normales. Les conditions des essais sont reportées dans le 
tableau X, p.37. 

C) Procédure expérimentale -

La procédure utilisée dans chacun des quatre tests consistait à 
chauffer le sodium jusqu'à 600°C dans le réservoir auxiliaire de sodium. 
Ensuite, une vanne était ouverte et de l'azote sous pression transférait 
le sodium par des canalisations d'alimentation chauffées dans le réceptable 
de combustion. A un temps défini comme "temps zéro" de l'essai, le couvercle 
était levé (à ce moment, la température du sodium était voisine de 450°C). Après 
une durée prédéterminée, la pose du couvercle sur le réceptable arrêtait 
la combustion du sodium. Chaque feu correspondait â une subdivision de 
l'essai de référence (combustion totale). 

VI-3.2. Techniques de mesure utilisées -

. Les mesures de température étaient effectuées de manière conti
nue au moyen de 29 thermocouples (12 pour le gaz, 14 pour les parois de 
l'enceinte et 3 pour le sodium). La mesure de surpression dans l'enceinte 
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1000 
Température (*C) 
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Figure 12 - Essai FAUNA 1 _ Températures du gaz de l'enceinte 

en différents points. 
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Figure 13-Schéma de l'enceinte expérimentale U,U m3. 
Essais EMIS. 
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était effectuée *n continu. La fraction en muse d'oxygène était maintenue 
constante (21 Z) par apport d'oxygène a partir da bouteilles : l'oxygène 
consommé par la combustion du sodium étant remplacé par l'oxygène injecté 
avec mesure de débit. 

Une centrale d'acquisition de données permett :\t d'enregistrer 
les données précédentes. 

. Mesures concernant les aérosols (tableau XI, p. 41) 

Quatre emplacements dans l'enceinte pouvaient être utilisés pour 
les prélèvements sur filtre (concentration massique) ou peur les impacteurs 
encascade (concentration massique et distribution en masse des particules) 
(voir figure 14) .j 

Des mesures relatives a la cinétique de dépSt des aérosols sur le 
sol de l'enceinte étaient effectuées au moyen d'un appareil sequential 
(coupelles d'échantillonnage pour la mesure de dépât d'aérosol) placé sur 
le sol de l'enceinte. 

Les échantillons d'aérosols prélevés étaient soumis â une analyse 
quantitative (par spectrométrie â absorption atomique) (masse de sodium 
contenue dans les aérosols) et à une analyse qualitative par chromato
graphic en phase gazeuse (forme chimique des aérosols). 

Un jour après le feu, un lavage "sélectif" 3 l'eau (sol, puis 
parois) et une analyse par alcalimétrie permettaient de connaître les masses 
d'aérosols déposés sur le sol et diffusés sur les parois. 

Les il actions de chaque oxyde (monoxyde de sodium et peroxyde de 
sodium) dans le résidu de combustion (croûte) étaient déterminées par échan
tillonnage et par analyse quantitative (chromatographic en phase gazeuse 
et alcalimétrie). 

Les analyses et le nombre de moles d'oxygène consommées par la 
combustion ont permis d'atteindre : 

- le taux de (.ombustion du sodium, 

- la masse de sodium brûlé, 

- le taux de rejet d'oxydes (rapport de la masse da sodium émise 
sous forme d'aérosols â la masse de sodium brûlé). 

Remarques relatives â 1 ' impacteur e- cascade 

Pour les mesures portant sur les aérosols, nous avons adopté 
l'impacteuren cascade ANDERSEN 2000 - type HARK II (8 étages) avec un débit 
nominal de 28,3 1/mn associé à un système de dilution pour permettre des 
durées de prélèvement supérieures 3 15 secondes sans surcharger les étages 
d- 1'impacteur (voir figure 3, p. 25). 

La charge maximale de 1'impacteur _n cascade (qui est de l'ordre 
de 150 mg) et la durée de prélèvement déterminent la valeur du débit 
Q, à utiliser. Le débit Q, est fixé automatiqaemern de manière â respecter 
le débit nominal Q- de 1'impacteur â cascade. 

La mesure de la masse des aérosols déposés sur les étages de 1 ' impacteur 
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permet de connaître la concentration musique (totale) des particules en 
suspension. Ensuite, une analyse quantitative par spectrométrie à absorp
tion atomique fournit la concentration massique (sodium) des particules 
en suspension. 

Dans le cas de nos essais, le fonctionnement du système de dilu
tion est satisfaisant car il permet d'obtenir des charges raisonnables pour 
l'impacteur en cascade pour des durées de prélèvement supérieures a 30 
secondes. En outre, les pertes dans les tuyaux, dans le système de dilution 
et dans l'impacteur en cascade sont acceptables (environ WZ pour les parti
cules de diamètre égal â 5 um et 50Z pour les particules de diamètre 
égal a 15 lim). /"55_7 , /~57_7 -

VI-3.3. Résultats .expérimentaux -

A) Températuresiet pression dans l'enceinte -

Des faits que l'écart des températures est de l'ordre de 20 Z rela
tivement à la température moyenne du ga2 de l'enceinte, et que les concentra
tions massiques des particules en suspension en trois endroits sont diffé
rentes durant les essais, on peut déduire que l'atmosphère à l'intérieur de 
l'enceinte est moyennement homogène, exceptée naturellement la zone proche de 
la surface de la nappe de sodium. 

Pour l'essai EMIS 03, les courbes de la pression du gaz de l'enceinte 
et des températures moyennes(gaz et paroi de l'enceinte) sont tracées sur 
les figures 15 et 16. 

B) Combustion du sodium et source d'aérosols -

La figure 17 montre la température du sodium en fonction du temps 
pour l'essai EMIS 01 (combustion totale). 

Le taux de combustion du sodium est presque identique pour trois 
essais, environ 33 kg Ha/h.m2 ; une valeur plus élevée a été trouvée pour 
l'essai EMIS 02 (tableau XII, p. 44). 

Le taux de rejet d'oxydes est presque le même pour trois essais, 
environ 0,24 ; une valeur plus élevée est trouvée pour l'essai EMIS 03 
(tableau XII, p. 44). 

Les différences observées sur le taux de combustion et sur le taux 
de rejet d'oxydes peuvent être dues, d'une part, à des conditions initiales 
légèrement différentes d'un essai â l'autre, d'autre part au fait que la 
combustion du sodium n'est pas "régulière" en fonction du temps. 

Les valeurs présentées dans le tableau XII, p. 44 (masse de sodium 
émis sous force de sodium et durée du feu) ainsi que la figure 18 semblent 
indiquer trois périodes en ce qui concerne le débit des particules émises par 
la source : mise en régime du feu, combustion régulière du sodium et extinc
tion progressive du feu. À noter que la température du sodium peut fournir 
des indications relatives à l'arrêt d'émission d'aérosols ; nous rappelons à 
ce sujet les tensions de vapeur du sodium aux températures qui nous intéres
sent : 
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Figure 15 _ Essai EMIS 03 . Pression du gaz de l'enceinte. 



Température (°C) 

Figure 16- Essai EMIS 03 _ Température moyenne du gaz de l'enceinte et température 
moyenne des parois de l'enceinte. 
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Figure 17 _ Essai EMIS 01 _ Température moyenne du sodium. 
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Figure 18 _ Essais EMIS _ Masses d'aérosols émis (Valeurs expérimentales) 
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T N - 700*C P N a - 140 mbars 

T N a - 65CC P N a - 70 mbars 

T„ a - 600°C P N a - 32 mbars 

La récupération du sodium par lavage sélectif des parois de 
1'enceinte après la fin de l'essai indique qu'environ 25X des aerosols 
sont diffuses sur les parois de l'enceinte et 75% déposés sur le sol de 
l'enceinte (tableau XIII, p.49). Ces valeurs sont proches de celles obtenues 
lors des essais CASSANDRE. 

Le mécanisme réactionnel de combustion du sodium est différent 
suivant l'essai (24 à 45 Z du sodium brûlé fournit du peroxyde de sodium 
Na 20 2). 

Les résultats de l'analyse qualitative, par chromatographic 
en phase gazeuse, des aérosols varient légèrement d'un essai à l'autre 
(en moyenne : 80Z sous forme Na.O-, 20Z sous forme Na_0). 

G) Concentration massique des particules en suspension -

Les concentrations maximales des particules en suspension étaient 
28-40 et 28 z-1Aa.Ji.Jmi (valeurs moyennes des prélèvements sur filtre et 
impacteur en cascade, effectuées en différents endroits dans l'enceinte), pour 
les essais EMIS respectivement 02, 03 et 04. 

Les résultats indiquent une augmentation rapide de la concentra
tion durant les premières minutes ; puis une augmentation plus lente 
jusqu'à la fin du feu de sodium. En outre, pour l'essai EMIS 02, on consta
te un équilibre entre les particules émises par la source et les parti
cules déposées. Dés que le couvercle du réceptable est posé, arrêtant 
l'émission d'aérosols, les concentrations décroissent rapidement. 

Les résultats fournis par les impacteurs en cascade en différents 
endroits dans l'enceinte indiquent des écarts entre eux (facteur 2 environ 
pour la concentration massique)durant les essais ; ces résultats diffèrent 
de ceux obtenus dans l'enceinte CSTF de 850 m3 où une bonne homogénéité 
relative avait été observée ^~41_7. 

W Distribution en masse des particules en suspension -

La plupart des prélèvements sur impacteur encascade effectués 
durant ces essais fournissent des résultats indiquant une distribution 
log-normale des particules en suspension. 

Durant le feu de sodium, le diamètre médian aérodynamique en masse 
varie de 1 E 3 u m ; immédiatement après le feu, d'abord il croît rapidement 
et quelques minutes après il décroît lentement. Cela peut être expliqué par 
le fait que la sédimentation l'emporte sur la coagulation des particules. 

Au début du feu, l'écart-type de la distribution est égal à 1,5 : 
il augmente jusqu'à 2 E la fin du feu et ensuite il varie entre 1,9 et 2. 

Les résultats fournis par les impacteurs en cascade en différents 
endroits dans l'enceinte indiquent des écarts entre eux (facteur 
2 environ pour le diamètre médian aérodynamique en masse) durant les essais. 

http://z-1Aa.Ji.Jmi
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E ) Cinétique de dépSt des aérosols sur le sol de l'enceinte -

Durant la période du feu (ï l'exception des premiïres dix minutes), 
la cinétique de dépôt sur le sol est presque identique pour les essais 
EMIS 02, 03 et 04 : 0,5 g N a ^ / s . 
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VII - ETUDES DE SENSIBILITE DAKS LES-CAS IIACTCTK ET PES 
ESSAIS EMIS (coda da calcul BAAJM 3) -

Le comportement da* aérosols dan» un* enceinte au cours d'un 
feu de sodium an nappa aaC régi par un certain nombre de phénomènes 
(source, sédimentation, diffusion, coagulatioa.) dependant eux-mêmes de 
paramètres liés au confinement (géométrie, taux de fuite, pression, 
temperature, . . . ) . 

Afin de connaître l'incidence qu'aurait une variation de la valeur 
d'un des paramètres d'entrée sur les résultats fournis par le code de calcul 
HAABH 3 *, nous réalisons une «tude de'sensibilité dans les conditions 
décrites ci-après. 

Four ce faire, noua considérons un cas de référence (paramètres 
d'entrée précisésdana le tableau XVI), puis nous reprenons le calcul en 
faisant varier successivement la valeur de chaque paramètre d'entrée. 
L'amplitude de la variation imposée (102) sur les paramètres d'entrée 
est choisie arbitrairement et n'est paa liée è la précision avec laquelle 
sont connus les différents paramètres. Afin d'étudier l'incidence des 
variations précédentes sur les résultats fournis par les codes de calcul, 
nous adoptons , parmi ceux-ci, la concentration massique des particules 
en suspension 3 la fin de la source. 

En outre, nous avons réalisé des études similaires, en faisant 
verier, non plus la valeur des paramètres d'entrée, mais les vitesses des 
phénomènes (coagulation et dépSt) agissant sur les particules è partir 
également du cas de référence. 

Nous avons effectué deux études de sensibilité (cas réacteur 
et essais EMIS) afin que la comparaison des résultats obtenus puisse nous 
indiquer le domaine dans lequel l'expérience fournira des informations 
les plus proches du cas réacteur. 

VII-1. Description brève de la séquence accidentelle supposée dans 
le cas reacteur -

A la suite d'une rupture guillotine d'une tuyauterie de sodium, 
on suppose que 20 tonnes de sodium sont répandues en nappe sur 300 m2 è 
l'intérieur de l'enceinte de confinement du réacteur (volume - 6500 m3). 
Les résultats d'un code de calcul, relatif à la combustion du sodium, 
indiquent que 2380 kg d'aérosols de peroxyde de sodium sont émis en 2400 
secondes (durée de la combustion). Les figures 19, 20 et 21 montrent, 
en outre, les évolutions de la masse des aérosols émis, de la pression des 
gaz, de la température des gaz et de la température des parois de l'enceinte 
(valeurs déduites des résultats du code de calcul relatif à la combustion 
du sodium). 

VII-2. Sensibilité aux variations imposées sur les paramètres d'entrée -

Le tableau XVII indique les résultats, obtenus avec le code de 
calcul HAARM 3, dans le cas réacteur et dans le cas des essais EMIS (résul
tats exprimés en variation relative de la concentration massique des parti
cules en suspension dans le gaz, à l'instant d'arrêt de la source). 

x Pour les études de sensibilité, le code de calcul HAAKM 3 a été adopté 
(et non le code de calcul PAEDISEK0 3B) pour des considérations de temps 
de calcul. 



TABLEAU XVI - ETUDE DE SENSIBILITE (CODE DE CALCUL HAARH 3) - DONNEES D'ENTREE DES 
CAS DE REFERENCE (CAS REACTEUR ET ESSAIS EMIS) 

X Lorsqu'on fait varier l'un des paramètres de la source, on recalcule le nombre de particules émises par 
cette dernière en conservant toujours la masse d'aérosols émis. 

Paramètres Cas réacteur Essais EMIS 

Géométrie 

Volume (cm3) 
Surface du sol (cm3) 
Surface des parois (cm2) 

6500.10^ 
115.10* 
1580.10* 

4,4.10* 
2.10"' 
10.104 

Source 

Taux d'émission 
(part./cm3.s) 

Rayon médian en masse Re Q( m) 
Ecart-type 
Durée d'émission (s) 
Masse volumique des particules 

(g/cm3) 

2,2.105 

0,5 
1.5 

2400 
2,8 

10 5 

0,5 
1.5 3 

2,8 

Gaz 

Température (°C) 
Pression (bar) 

250 
1.4 

100 
1 

Particules agglomérées 

Facteur de forme dynamique 
Facteur de forme de collision 
Facteur de correction de 

densité 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

Efficacité de collision (coagulation) 1 1 

Epaisseurs des couches limites 

Thermophorêse (cm) 
Diffusion brounienne (cm) 

10"' (I600"K/CB) 

10 
10"i (400*K/ca) 
I0~J 

Rapport des conductibilités thermiques 
gaz/aérosols 4.10'2 4.10"2 . 

Taux de dissipation d'énergie par 
turbulence (cm2/s3) 

Taux de fuite (% vol/jour) 
10* 
I 

10* 
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Cas REACTEUR _ Masse des aérosols émis sous forme Nag Og (Valeurs calculées) 

2 0 tonnes de sodium sur 3 0 0 m 2 dane une enceinte de 6 5 0 0 m 3 . 
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Figure 20 _ Cas REACTEUR _ Pression moyenne du gaz de l'enceinte. (Valeurs calculées). 

20 tonnes de sodium sur 300 m 2 dans une enceinte de 6500 m 3 . 
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Figure 2 1 - Cas REACTEUR-Température moyenne du gaz de l'enceinte 1 . . ,. . . . 
Température moyenne des parois de l'enceinte f l ™ " 1 " * «iiciiieeii 
20 tonnes de sodium sur 300 m 2 dan» une enceinte de 6500 m 3. 



TABLEAU XVII - RESULTATS DES ETUDES DE SENSIBILITE - VARIATION RELATIVE DE LA CONCENTRATION 
MASSIQUE DANS LE GAZ A L'INSTANT D'ARRET DE LA SOURCE - CAS REACTEUR ET ESSAIS EMIS 

Paramètre 

Variation relative de la concentration massique dans le gaz à 
l'instant d'arrêt de la source (2) 

Paramètre 
Cas réacteur Essais EMIS 

Facteur de forme de collisior 

Durée d'émission 

Ecart-type (source) 

Efficacité de collision 

Taux d'émission (source) 

Facteur de forme dynamique 

Rayon mSdian en masse (source) 

Taux de dissipation d'énergie par 
turbulence 

Température des gaz 

Facteur de correction de densité 

Masse volumique des particules 

Pression des gaz 

Gradient thermique au voisinage des parois 

Surface des parois 

Surface du sol 

Rapport dea conductivités thermiques 

Epaisseur de couche limite de diffusion 
brownienne 

- 8,7 

- 5.5 

+ 5.3 

+ 5,1 

+ 5,0 

+ 5,0 

- 4,9 

- 2,4 

+ 2,0 

- 1.5 

- 0.55 

- 0,48 

- 0,19 

- 0.19 

- 0,16 

- 0,10 

- 0.003 

- 7,4 

- 5.5 

+ 4,3 

+ 3,6 

+ 5.8 

+ 5,8 

- 3,2 

-2,0 

+ 0,7 

-0,8 

-0,4 

+ 1.2 

- 1.3 

- 1.3 

- 0,6 

-0,3 

+ 0,01 
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L'analyse des résultats exposés d«ns le tableau XVII montre que 
les paramètres Importants sont lea suivants : 

• facteur de forme de collision y, 

. facteur de forme dynamique K, 

. taux d'émission des particules, 

. caractéristiques granulométriques de la source (Rr ,a ) , 

. durée de la source, 

. efficacité de collision e, 

. taux de dissipation d'énergie par turbulence e_ , 

c'est-à-dire principalement les paramètres liés 3. la source et aux carac
téristiques des particules coagulées. 

A partir des valeurs du tableauXVII, il ressort également que 
la connaissance précise des paramètres suivants n'est pas fondamentale : 

. pression et température des gaz, 

. massa volumique des particules, 

. facteur de correction de densité des agglomérats, 

. caractéristiques géométriques de l'enceinte, 

. gradient thermique au voisinage des parois, 

. épaisseur de couche limite de diffusion brownienne, 

. conductibilités thermiques des gaz et des particules' 

VII-3. Sensibilité aux variations imposées sur les phénomènes 
agissant sur les particules -

Nous avons également réalisé des études de sensibilité avec le 
code de calcul HAARM 3, en faisant varier non plus la valeur des paramètres 
d'entrée, mais successivement la valeur des vitesses des phénomènes (coagu
lation et dépôt) agissant sur les particules, a partir du cas de référence. 
L'amplitude de la variation imposée sur les vitesses des phénomènes a été 
choisie arbitrairement égale à IOZ. 

Les résultats obtenus indiquent que les phénomènes importants 
gouvernant le comportement des particules sont les suivants : 

- la coagulation turbulente (inertie des particules), 

- la coagulation par sédimentation différentielle, 

- le dépôt par thermophorèse, 

- la sédimentation, 

les autres phénomènes étant négligeables. 
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VII-4. Remarques -

a) A partir des résultats des essais expérimentaux EMIS, certains des 
paramètres d'entrée importants peuvent être atteints (taux d'émis
sion, durée de la source, caractéristiques granulométriques de la 
source) ; d'autres tels que les paramètres y, < , e et e_ nécessi
tent d'être mesurés lors d'expériences spécifiques. 

b) Dans le cas des essais EMIS, le fait que la variation imposée à la 
vitesse de thermophorese entraîne un dépôt équivalent sur Us parois 
devrait permettre de valider le phénomène de thermophorëse, sachant 
que le dépôt par diffusion brownienne est négligeable, compte tenu 
de la taille élevée de l'aérosol. 

c) Une étude de sensibilité avec le code de calcul HAARM 3 a également 
été réalisée par BATTELLE COLUMBUS LABORATORIES (BCL) /~79_/, /~80_7. 
Les résultats obtenus par nos collègues américains concordent avec-

nos résultats. Le tableau XVIII précise le domaine de variation des 
paramètres étudiés dans l'étude BCL. 

d) La présente étude de sensibilité a été effectuée avec le code de 
calcul HAARM 3 ; seuls quelques cas ont été étudiés avec le 
code de calcul PADISEKO 3B, pour mettre en évidence que les codes 
de calcul sort - sensibles aux mêmes paramétres d'entrée et aux 
mêmes vitesses des phénomènes (coagulation et dépôt). 

e) Lors de nos études de sensibilité, des résultats intéressants 
ont été obtenus avec le code de calcul HAARM 3, en particulier en ce 
qui concerne l'évolution des masses des particules déposées sur le 
sol de l'enceinte, diffusées sur les parois de l'enceinte, en suspen
sion et qui fuient hors de l'enceinte (figures 22 et 23 - Cas réac
teur et essais EMIS). En outre, le tableau XIX précise les bilans 
massiques à la fin de la source pour le cas réacteur et les essais 
EMIS. L'analyse des valeurs exposées dans le tableau XIX montre 
clairement que les dépôts sur les parois de 1'enceinte sont faibles 
dans le cas réacteur (%5Z), alors que dans le cas des essais EMIS, 
ces mêcies dépôts sont nettement plus importants (^25%). Cela s'ex
plique par le fait que le rapport "surface des parois/volume de 
l'enceinte" est plus faible dans le cas réacteur que dans le cas 
des essais expérimentaux. 



TABLEAU XVIII - ETUDE DE SENSIBILITE REALISEE PAR BATTELLE COLUMBUS LABORATORIES (CODE DE 
CALCUL HAARM 3) /~79 7, /~80 7 - CAS DE REFERENCE ET INTERVALLES DE 
VARIATION DES PARAMETRES-

Paramètres Cas de référence Intervalle de variation 

3 
Taux d'émission des particules (part./cm .s) 5.105 5.108 - 3 

5.10J 

Rayon médian en masse des particules Émises (Jim) 0,5 i,0 - 0,05 

Ecart-type de la distribution des particules émises 1.5 2.5 - 1.2 

Durée de la source (s) 100 1000 - 10 

Masse volumiqt-.e des particules (g/cm ) 2,27 10 - 1 

Surface du sol/U>lume de l'enceinte (cm ) 1,1.10-3 8,8.10"2 - 5,5.10"4 

Surface des parois/Volume de l'enceinte (cm ) 2,4.10"4 2.1.10-2 - 1,2.10~4 

Température du gaz (°K) 320 500 273 

Epaisseur de la couche limite de diffusion brownienne (cm) M O - 3 LUT 2 - 5.10"5 

Gradient thermique au voisinage des parois de l'enceinte (°K/cm) 40 200 - 0 

Taux de fuite de l'enceinte (Z Vol/jour) 0,1 0,5 - 0 

Pression des gaz de l'enceinte (dyne/ cm2) 1,012.106 2,024.106 - 1.Û12.106 

Taux de dissipation d'énergie par turbulence (cm2/s ) 0 3000 - 0 

Efficacité de collision variable 1 - 0,001 

Facteur de correction de densité variable ! - 0,01 

Facteur de forme de collision t 10 - 1 

Coefficient de la correction de CUNNINGHAM (C ) 
m 

1,37 1,8 - 1 
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0 20 40 60 80 100 Temps (mn) 

Figure 22 _ Cas REACTEUR - Bilan massiqu? des aérosols dans l'enceinte (Code de calcul H AARM 3) 

Cas de référence de l'étude de sensibilité. 
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Figure 23 . -sais EMIS _ Bilan massique des aérosols dans l'enceinte (Cods de calcul HAARM 3) 

Ce. de . e. _ UL _ anslbillté. 



TABLEAU XIX - ETUDES DE SENSIBILITE - CAS DE REFERENCE (CODE DE CALCUL HAARM 3) - BILAN 

MASSIQUE DANS L'ENCEINTE A LA FIN DE LA SOURCE (EN POURCENTAGE) - CAS 

REACTEUR ET ESSAIS EMIS ' 

Grandeur 

—————*_—^—.^—_ 
Pourcentages massiques dans l'enceinte à 

l'instant d'arrêt de la source (%) Grandeur 
Cas REACTEUR 

(â t - 2400s) 
Essais EMIS 

( a t - 7000 s) 

Maase des aérosols sëdimentés sur le sol 85,6 71,6 

Masse des aérosols diffusés sur les 
parois 

5,3 25,6 

Masse des aérosols en suspension 
dans le gaz 

8,9 3,3 

Fuites vers l'extérieur 0,002 0 
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VIII - INTERPRETATION DES EXPERIENCES (CASSANDRE 04 et 07 - FAUNA 1 «t 2 -
EMIS 03 et 04) A L'AIDE DES CODES DE CALCUL HAARM 3 et PARDISEKO 3B -

Nous appliquons les codes calcul aux expériences en divisant les 
paramètres en deux categories : 

. paramètres spécifiques aux aerosols d'oxyde de sodium 

. paramètres spécifiques aux essais CASSANDRE, FAUNA et EMIS. 

La premiere catégorie de paramètres ne varie pas lors des différents 
calculs, ceci afin de déterminer les principales caractéristiques des aéro
sols sodés : granulométrie des particules émises par la source, facteurs 
de forme des agglomérats et facteur de correction de densité des agglomérats. 

VTII-1. Valeurs des paramètres d'entrée -

VIII-1.1. Données communes 3 tous les calculs effectués -

a ) Distribution pranulomëtrlque des particules émises par la source -

Nous supposons que la distribution en masse des particules émises 
par la source est de type log-normal avec les paramètres suivan.s : 

. rayon médian en masse R.- « 0,5 \im 

. écart-type a » 1,5 

Ces valeurs sont déduites des mesures expérimentales en début 
de feu lors des essais EMIS (voir I VI-3.3). 

b) Masse volumique des particules -

En excès d'oxygène le peroxyde de sodium Na 0, est le produit de 
réaction principal de la combustion du sodium. Les résultats expérimentaux 
confirment ce fait (voir S VI-3.3.). De ce fait, la masse volumique des 
particules est prise égale â celle du peroxyde de sodium sous forme cris
talline (p - 2,8 g/cm3). 

c) Eorme_des_£artiçules -

Les observations au microscope indiquent que les particules d'oxyde 
de sodium forment des agglomérats de forme approximativement sphérique (Fig. 23A). 
Ceci nous conduit à l'utilisation d'un facteur unique de correction pour relier 
le rayon d'une particule à sa massei ce facteur tenant compte de la présence 
des vides au sein de l'agglomérat / 5_7, / 8I_7. 

La valeur du facteur de correction de densité est déduite des résul
tats obtenus lors de l'étalonnage de 1'impacteur en cascade (essais EMIS) 
indiquant que le comportement des aérosols d'oxyde de sodium est identique à 
celui des particules de masse volumique vois5 te de 1 g/cm3. Cette valeur 
est proche de celles obtenues par Battelle Columbus Laboratories /~8I 7, 
/~82_7, /~83_7, par Harvard University ^~84_7 et par JAERI l'SSy. 
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Fig. 23 A : Particules émises à partir d'un feu de sodium 
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Etant donné la forme sphérique des agglomérats d'oxyde de sodium, 
les facteurs de forme dynamique K et de forme de collision y ont été pris 
égaux a l'unité. 

d) Efficacité de collision (coagulation gar sédimentation différentiel-
ïe)"/ 86j~,~r87J -

Nous avons adopté pour l'efficacité de collision (paramètre lié 
â la non-linéarité des trajectoires variant entre 0 et 1) une valeur de 
0,25 pour tous les essais , cette valeur de 0,25 fournissant le meilleur 
accord calcul-expérience. 

Remarques -

. L'utilisation de solutions théoriques a et5 essayée, mais ces ten
tatives n'ont pas abouti à des résultats satisfaisants. Cela peut s'exp'i-
quer par le fait que les solutions théoriques nécessitent de prendre en 
compte la coagulation turbulente dans les calculs. 

. Dans la présente étude, 1* coagulation turbulente est négligée ; mais 
en réalité, elle est prise en compte de manière indirecte par la majoration 
de l'efficacité de collision e. 

e) Epaisseur de la couche limite de diffusion browni^nne -

Des estimations très différentes pour l'épaisseur de la couche 
limite de diffusion brounienne ô_ ont été effectuées par différents cher
cheurs /~74_7, /"75_7, /~88_7. Pour cette étude, une valeur 6 D de 100 um 
est adoptée comme réaliste. Il doit être souligné cependant que les 
résultats des calculs sont peu sensibles 3 ce paramètre. 

f) Çonduçtiyité thermique des aérosols -

Dan? la formulation du dépôt pir thermophorèse, la conductivité 
thermique du peroxyde de sodium_a été prise égale 3. 0,9 W/m.°K, seule valeur 
citée dans la littérature ^~89_7. Il doit être souligné également que les 
résultats des calculs sont peu sensibles S ce paramètre. 

g) Dans le code PARDISEKO 3B, nous prenons le nombre dcj intervalles 
de classe sur l'échelle logarithmique des rayons égal à 50 ; c'est-à-dire 
que l'histogramme des particules en suspension comprend 50 classes de parti
cules (de 0,001 à 200 um). 

VIII-1.2. Données spécifiques aux essais ÇASSANEtŒ, FAUNA 
et ËMÏS - ~ "" 

a ) Caractéristiques géométriques des enceintes (voir tableau IX, p. 36) -

b) Températures etmgressign_4e.s gaz de l'enceinte., température des 
parois de 1 enceinte -

Ces grandeurs sont issues des mesures expérimentales effectuées 
lors de chaque essai (voir § VI). 

c ) Epaisseur de couche limite de thermophorèse / 907 à / 96_7 -

Cette valeur est ajustée pour les différences enceintes afin 
d'obtenir le meilleur accord "expérience-calcul", en ce qui concerne 
les masses d'aérosols sédimentés sur le sol et diffusés sur les parois, 
ce qui explique l'écart entre la petite (EMIS) et les grandes enceintes 
(CASSANDRE et FAUNA). 
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Ainsi, nous adoptons les valeurs suivantes : 

CASSANDRE « T - 1 ras 

FAUNA 6 T - 1 mm 

ËMIS « T - 3 mm 

**) Taux d'émission des particules -

Le taux d'émission des particules est établi 3 partir des mesures 
expérimentales (masses des aérosols émis) ; il est calculé de la manière 
suivante : 

—3 —1 Taux d'émission des particules ( part, cm .s ) -

Masse des particules émises (sous forme Ha-O,) 

Masse moyenne d'une particule (Na,0_) x Durée du feu x Volume de 
l'enceinte 

Remarque préliminaire -

Lors des essais expérimentaux, de nombreux facteurs affectent les 
résultats d'une "barre d'erreur". 

Citons : 

la représentativité des échantillons de gaz prélevés, 

les dépôts dans les conduits de prélèvement, 

la précision intrinsèque des appareils de mesure. 

Ces barres d'erreurs n'ont malheureusement pas été déterminées 
lors des essais, ce qui rend plus difficile notre comparaison calcul-
expérience. 

VIII-2. Analyse des résultats obtenus 

VIII.2,1 - Ç^nMn^a^on_majsi2ue^^part^u^s_en_susgension (fig.24 à 29) . 

* Les courbes d'évolution de la concentration massique des aérosols 
en suspension, en fonction du temps, ont une allure similaire qu'elles 
proviennent des calculs(0 ou de l'expérience : 

. Montée brutale en début de feu, 

. Palier d'équilibre (2) entre la production d'aérosols par 
la source et leur disparition par sédimentation sur le sol 
de l'encel.j .. et par diffusion sur les parois de l'enceinte, 

. Décroissance après l'arrêt de la source. 

(1) Au début des essais, les formes des courbes obtenues avec HAARM 3 et 
EARDISEKO 3B, sont différentes (présence d'un pic dans le cas de 
PARDISEKO 3B - explications fournies plus loin au S IX). 

(2) Ce palier n'existe que pour d<>.s feux de durée importante. 
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Concentration massique 
(g N a 2 0 2 / m 3 ) 

85 -
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A HAARM 3 

a PARDISEKO 3B 

f a » 0,4 

6.10 

Figure 2 4 . Essai CASSANDRE 0 4 - Comparaison calcul -expérience. 
Concentration massique des particules en suspension dans l'enceinte. 
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(g N a 8 0 a / m 3 ) 
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x Expe'rience 
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a PAROISEKO 3B 
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2.10" 4.10 6.10 8.10 

Figure 25 - Essai CASSANORE 07 _ Comparaison calcul - expérience 
Concentration massique des particules en suspension dans l'enceinte. 
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Concentration massique 
(g NaaOj /m 3 ) 

10-

10-2 

10-3 

10 .-4 

Source 

sr 

x Expérience 

A HAARM 3 

a PARDISEKO 3B 

Paramètres 

d'entrée 

a « 0,4 

7 ' 1 

K * 1 

< * 0 ,25 

8 T " 1mm 

X 

Temps ( s ) 

2.KT 4.KT 6.10 * 8.KT 

Figure 26 - Essai FAUNA 1 - Comparaison calcul - expérience. 

Concentration massique des particules en suspension dans l'enceinte. 
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2.1CT 

88 

x Expérience 
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Figure 27 _ Essai FAUNA 2 _ Comparaison calcul - expérience. 

Concentration massique des particules en suspension dans l'enceinte 
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A HAARM 3 
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des points expérimentaux 
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« 
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K * 1 

d'entrée « * 0,25 

8-r * 3mm 
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Impaeteur 

Temps ( s ) 

2.10 a 4.10 3 6.10* 8.10 J 

Figure 28 - Essai EMIS 0 3 . Comparaison calcul - expérience. 
Concentration massique des particules en suspension dans l'enceinte. 
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Concentration massique 
(9 N o 2 0 2 / m 3 ) 90 -
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+ Expérience (filtre) 

* Expérience (impacted) 

* HAARM 3 

a PARDISEKO 3B 

a - 0,4 
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< K * 1 

« « 0 , 2 5 

Bj * 3 mm 

Courbe d'ajustement 
des points expérimentaux 

+ 

Temps (s ) 

2.10a 4.T03 6.10 e 8.10 * 

Figure 29 _ Essai EMIS 04 _ Comparaison calcul -expérience. 

Concentration massique des particules en suspension dans l'enceinte. 
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* Pendant la durCt du feu, les calcul* sont, *n général, conscrvatifs 
(valeurs calcule*** supérieur** aux valeurs expérimental**), et l'écart 
entre la concentration calcul** *t la concentration expérimental* est 
voisine d'un facteur 2. 

Après la fin du f*u, les écarts cxpéri*nc*-calcul deviennent 
importants (facteur supérieur 1 5 ) , «t l«s pentes des courbes calculées 
sont plus élevées avec HAA8M 3 qu'avec PARDISEKO 3B. Nous expliquerons 
ce phénomène plus loin au S IX. 

* Dans la plupart d*« essais, on observe que la décroissance expérimen
tale de la concentration début* avant l'arrtt du feu *t cette décroissance 
ne subit aucun* variation brutal* 1 l'instant même de cet arrêt. Le calcul 
fait état d'un* montée lente (ou d'un palier) jusqu'à la coupure de la 
source, suivi(e) d'une chute assez brutal*. Ceci peut s'expliquer par le 
fait que l'émission de particules n'a pas lieu à débit constant durant 
toute la durée de la source, comme le suppose le calcul, mais présente 
en réalité trois phases : 

. mise en régime du feu (débit d'aérosols assez faible) 

. combustion régulière du sodium (débit d'aérosols plus important 
que durant l'étape précédente) 

. extinction progressive du feu (débit d'aérosols décroissant). 

Ainsi, la disparition des particules par sédimentation sur le 
sol de l'enceinte et par diffusion sur les parois l'emporte plus tôt sur 
l'apport de particules dû 3 la source que ne le prévoit le calcul ; et la 
coupure de cette dernière est beaucoup moins visible dans la réalité. 

* La décroissance de la concentration massique des particules en sus
pension est beaucoup plus rapide dans la petite enceinte EMIS que dans 
les enceintes plus importantes de FAUNA et de CASSANDRE (Tableau XX). 

Four des essais effectués dans une même enceinte, la période de 
décroissance est d'autant plus faible que la concentration maximale est 
élevée. 

Les remarques précédentes sont valables aussi bien pour l'expérience 
que pour les calculs. 

Remarque -

Lors des essais EMIS (à fortes concentrations) on constate que 
les données expérimentales fournies par les filtres sont systématiquement 
plus faibles que celles fournies par les impacteurs en cascade ; cela peut 
être provoqué par une procédure de prélèvement non adéquate (débit de pré
lèvement non adapté) dans le cas des filtres, ce qui entraînerait des 
dépôts dans les canalisations en amont du filtre. 

VIII.2.2 - Caractéristiques granulométriques des particules en 
suspension (figures 3Ô~à 35) -
- Diamètre médian aérodynamique en masse -

Dans tous les cas ou l'on dispose de valeurs expérimentales (essais 
FAUNA et EMIS) on constate que le diamètre médian aérodynamique en masse 
calculé est supérieur â celui mesuré (facteur 2 environ au maximum). 



TABLEAU XX - PERIODES DE DECROISSANCE DES AEROSOLS 

VALEURS EXPERIMENTALES ET CALCULEES 

ESSAI 

Période de décroissance des aérosols (on) 

ESSAI 
Expérience HAARM 3 PARDISEKO 3B 

CASSANDRE 04 25 25 40 

FAUNA 1 45 45 45 

EMIS 03 8 6 6 

» Temps nécessaire pour que la concentration massique des particules en suspension soit 
divisée par 2 (immEdiatement après l'arrêt de la source) 
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Diamètre aérodynamique 
médian en masse l / im) 

Source 

A HAARM 3 

a PARDISEKO 3 8 

Tempe ( s ) 

2.10 4 4 . 1 0 4 6 . 1 0 4 8 .1C 4 

Figure 30-Essa i CASSANDRE 0 4 _ Valeurs calculées. 

Caractéristiques granule-métriques des particules en suspension dans l'enceinte. 



l Diamètre aérodynamique 
médian en masse (/un) 
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* HAARM 3 

o PARDISEKO 3B 

Paramètres 
d'entrée 

' a - 0,4 
y* 1 
K ' 1 
« - 0,25 

Sj* 1mm 

Temp» ( s ) 

, i Ecart type 

Source 

2 . 1 0 4 4 . Î 0 4 6.10 4 8.10 4 

Figure 3 1 - Essai CASSANDRE 0 7 - Valeurs calculées. 

Caractéristiques granukxnetriques des particules en suspension dans l'enceinte. 
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10 

i Diamètre aérodynamique 
médian en masse (/im) 

Source 

x Expérience 

A HAARM 3 

a PARDISEK0 3B 

i Ecart type 

Figure 3 2 - Essai FAUNA 1 _ Comparaison calcul- expérience. 

Caractéristiques granulome triques des particules en suspension dans l'enceinte. 
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TO 

{ t Diamètre aérodynamique 
médian en moïse Çum) 

Source 

x Experience 

* HAARM 3 

a PARDISEKO 3B 

Figure 3 3 - Essai FAUNA 2 - Comparaison calcul-expérience. 

Caractéristiques granulometriques des particules er. suspension dans l'enceinte. 



i Diamètre aérodynamique 
médian en masse (/Am) 
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10 

Source 

x Experience 

*. HAARM 3 

D PARDISEKO 3B 

a • 0,4 
y - 1 
K * 1 
« - 0,25 
8x" 3mm 

Temps ( h ) 

i Ecart type 

Fiçure 34 - Essai EMIS 0 3 - Comparaison calcul - expérience. 

Caractéristiques granulonwtriques desparticules en suspension dans l'enceinte. 
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10 

, ,Diamètre aérodynamique 
médian en masse l/im) 

x Expérience 

* HAARM 3 

• PARDfSEKO 3B 

Temps (h) 

, , Ecart type 

Figure 3 5 - Essai EMIS 0 4 - Comparaison calcul - expérience 

Caractéristiques granule-métriques des particules en suspension dans l'enceinte. 



- 99 

L'évolution du diamètre aérodynamique en fonction du tempe est 
semblable pour tous les cas de calcul (HAAFJt 3 at MIDISEKO 38), et peut 
te décrire de la façon suivants : 

. Accroissement rapida au debut du feu dû I la coagulation des 
particules (durée d'environ 15 ainutes lors des essais DUS ; I heure 
pour las sasais FAUNA st CAS5ANDU ou les sources sont seins 
intenses), 

. Palier d'équilibre où les plus grandes particules (disparaissant par 
sédimentation) sont renouvelées par coagulation et ou les petites 
particules (disparaissent par diffusion) sont renouvelées par la 
source. Dans certains cas, le palier peut ne pas être atteint immé
diatement : on constata alors la présence d'un pic avant, le palier 
d'équilibre. 

. Montée brutale du oiasetro aérodynamique a la coupure de la source ; 
l'approvisionna lent du spectre en petites particules est brutalement 
stoppé ; d'où décalage du spectre graaulométrique vers les valeurs 
supérieures 

. Décroissance rapide au début, plus lente ensuite, due 2 la sédimentation 
sur le sol de l'enceinte des grosses particules et 2 la diminution do 
la coagulation, les particules en suspension étant de moins en moins 
nombreuses. 

Expérimentalement, nous constatons que le diamètre aérodynamique 
évolue bien de la manière précédente dans les essais EMIS, cependant : 

. Le palier d'équilibre est moins important, car l'augmencation du dia
mètre aérodynamique débute avant la coupure de la source, 

. La décroissance finale du diamètre aérodynamique intervient plus 
tardivement. 

Pour les essais FiUHA, l'évolution expérimentale du diamètre 
aérodynamique ne correspond pas a celle calculée : avant même la coupure 
de la source, la taille des particules se met a décroître. Cela s'explique 
par le fait que la source d'aérosols est tris faible en fin de feu, et la 
sédimentation l'emporte déjà sur la coagulation des particules. 

Ecart-type de la distribution des particules en 
suspension -

Nous constatons une concordance expérience-calcul satisfaisante 
durant la période de la source ; l'accord est bon également en ce qui con
cerne l'éc^'t-type au début du feu. 

Cependant, les observations suivantes peuvent être mentionnées : 

. Là présence d'un palier, suggérée par le calcul durant l'émission des 
particules, n'est pas très nette dans l'expérience 

. Après la coupure dç la source, l'écart-type calculé décroît pour attein
dre une valeur voisine de 1,3 en fin d'essai, tandis que l'écart-type 
mesuré augmente un peu avant de décroître lentement. En outre, il se 
remet à croître dans l'essai EMIS 04 et ne décroît jamais dans l'essai 
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FAUNA I. Peut-ttrt faut-il suspecter It* mesures, compta tenu du petit 
nombre de points dont on dispose pour tracer 1'evolution de l'ïcart-
type. 

Remarque -

La dicvoitsanca da 1'(cart-type a la coupure da la source (dun 
le cas des calcula HAARM 3 en particulier) t'explique par la fait qua 
disparaissent simultanément let deux extrémités du tpactra granulométrique : 
les grosses particules tCdioenteat et lea petites particules, qui diffu
sent sur les parois ou qui te coagulent, ne sont plus renouvelées. 

VIII.2.3 - £in&iflafit._q>_dJE§t des_a#rosots sur_le_aol_je._l̂ e.nçeinte 
Êf_!HE_l£i_EiE2iîJi_ilSS££iSÏ£ (figures 36 à 39) -

Expérimentalement, les masses des aérosols sédimentés et diffusés 
évoluent toutes les deux de la mime façon : 

. Montée linéaire soit dis le début du feu (diffusion) soit une dizaine 
de minutes après (sédimentation) 

. Palier, après la coupure de la source, très net pour la sédimentation, 
un peu moins cet pour la diffusion. 

La concordance expérience-calcul est satisfaisante dans la plupart 
des cas. En particulier, pour les vitesses de sédimentation, les courbes 
calculées et expérimentales présentent une montée linéaire de acme pente. 
L'accord entre l'expérience et le calcul est bon également pour l'instant 
ou le palier final est atteint. 

Cependant en ce qui concerne la cinétique de dépôt des aérosols 
par diffusion sur les parois de l'enceinte, l'accord est moins satisfai
sant entre le calcul et l'expérience. Ceci pourrait être aoélicré par un 
formalisme plus adapté du dépSt par thermophorèse, en particulier par la 
détermination de l'épaisseur de la ccuche limite de thermophorèse, en 
fonction du temps 3 partir d'un code de calcul de convection naturelle 
/"100_7. 

En ce qui concerne les pourcentages des aérosols sédimentés sur le 
sol de l'enceinte et diffusés sur les parois de l'enceinte, l'accord entre 
les valeurs expérimentales et calculées est relativement satisfaisant (tableau 
XXI). 

VIII.3 - Remarque sur les propriétés morphologiques des aérosols d'oxyde 
de sodium 

On autre ensemble de paramètres d'entrée a été essayé en supposant 
les agglomérats d'oxyde de sodium, non plus sphériques, mais légèrement dif
férents de cette forme, en_adoptant les valeurs suivantes (valeurs déduites 
des essais expérimentaux / 12_7, / 81_7 ) • 

facteur de correction de densité a - 1 

facteur de forme de collision Y " 1,3 

facteur de fer»/-- de dynamique K » 1,3 

(les valeurs des autres paramètres d'entrée étant conservées). 

Les figures 40 â 45 indiquent les résultats obtenus (essais EMIS 
03 et 04). Ceux-ci mettent en évidence des écarts du même ordre de grandeur 



i Concentration sédlmente'e 
(9 N a 8 0 2 / m 2 ) 

Source 

500 

101 

300 -

200-

2.10" 

x Expérience 

* HAARM 3 

a PARDISEKO 3B 

Paramètres 

d'entrée 

a * 0 , 4 

r ' i 
K » 1 

< = 0,25 

8 T * 1mm 

Temps (s ) 

4.10" 6.10 8.10 

Figure 36 _ Essai CASSA NDRE 04 _ Comparaison calcul - expe'riense. 

Concentration des aérosols sédimentes sur le sol de l'enceinte. 



, Concentration sédiments* 
(g N a 2 O z / m 2 ) 

2000 

1500-

- 102 -

Source 

1000 

500 

x Expérience 

* HAARM 3 

• PAROISEKO 3B 

a * 0,4 

y * i 

K * 1 

« * 0,25 

87* 1mm 

Paramètres 

d'entrée 

Temps (s) 

2.10* 4.10 6.10" a. io" 

Figure 37 _ Essai CASSANDRE 07 _ Comparaison calcul - expérience. 

Concentration des aérosols sédimentés sur le sol de l'enceinte. 



] Concentration sédimentée 
(g N a 2 0 2 / m 8 ) 
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800-

600-

Source 

400-

200-

4.10-

* Expérience 

* HAARM 3 

a PARDISEKO 3B 

Paramètres 

d'entre'e 

a * 0 , 4 

y • i 

K * 1 

c * 0,25 

8 j s 3mm 

Temps (s) 

6.103 

8.103 

Figure 3 8 - Essai EMIS 03_ Comparaison calcul -expérience. 

Concentration des aérosols sedimentes sur le sol de l'enceinte. 



,, Concentration «idimentee 

200 

100 

8.10 3 

Figure 3 9 - E s s a i EMIS 0 4 - Comparaison calcul -expe'rience. 

Concentration des aerosols sédimentés sur le sol de l'enceinte. 



TABLEAU XXI - POURCENTAGES DES MASSES D'AEROSOLS SEDIHEHTES SUR LE SOL ET DIFFUSES SUR LES PAROIS 
DE L'EHCEINTE - VALEURS EXPERIMENTALES ET CALCULEES A LA FIN DE L'ESSAI (a-0,4 -
K - Y - 0-

Essai 

Masse sédimentée . » Masse diffusée 

Essai 
Masse totale d'aérosols » Masse totale d'aérosols 6si«" m 

Essai 
EXPERIENCE HAARM 3 PARDISEKO 3B EXPERIENCE HAARM 3 PARDISEKO 3B 

CASSANDRE 04 78 76 79 22 24 21 

CASSANDRE 07 74 75 82 26 25 18 

FAUNA 1 Pas de mesure 78 67 Pas de mesure 22 33 

FAUHA 2 Pad de mesure 70 62 Pas de mesure 30 38 

EMIS 03 78 70 74 22 30 26 

EMIS 04 75 83 80 25 17 20 



Concentration massique 
1 0 2 jl ( g N a 2 0 2 / m 3 ) - 106 

K> 

10-1-

10-2 

— Filtre 

Impacteur 

+ Expérience (f i l tre) 

x Expérience (impacteur) 

* HAARM 3 

a PAROISEKO 3B 

Œ = 1 

Courbe d ' ajustement 
des points expérimentaux 

Paramètres 

d'entrée 

y = 1.3 

K * 1,3 

< = 0,25 

8y = 3 mm 

Temps (s) 

2.10 a 4.10 3 6.10 a 8.10-

Figure 4 0 - Essai EMIS 03 - Comparaison calcul -expérience. 

Concentration massique des particules en suspension dans l'enceinte. 
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10 

Concentration massique 
(g N o 2 0 2 / m 3 ) 

1 • 

îo-i 

10' r 2 

Source 

+ Expérience (filtre) 

x Expérience (impacteur) 

A HAARM3 

a PAROISEKO 3 B 

' a * 1 

Paramétres 

d'entrée 

r ' i,3 
K * 1,3 

« = 0 , 2 5 

&T* 3mm 

Impacteur 

Ccurbe d'ajustement 
des points expérimentaux 

Temps ( s ) 

2 .10 3 4.10- 6.10* 8 . 1 0 3 

Figure 41 _ Essai EMIS 0 4 _ Comparaison calcul - expérience 

Concentration massique des particules en suspension dans l'enceinte. 



,, Diamètre atrodynamiqut 
médian tn masse iftm) 

Source 

10-

x Expérience 

* HAARM 3 

a PARDISEKO 3B 

Temps ( s ) 

2.103 4.103 e.io3 8.10 s 

Figure 42 - Essai EMIS 03 - Comparaison calcul-expe'rience 

Caractéristiques granulometriques des particules en suspension dans l'enceinte. 



TO 

Diamètre aérodynamique 
médian en masse (pm) 
Source 

109 

x Expérience 

A HAARM3 

a PARDISEKO 3B 

, i Ecart type 

Source 

8 .10 3 

Figure 4 3 - Essai EMIS 0 4 . Comparaison calcul -expérience. 

Caractéristiques granulometriques des particules en suspension dans l'enceinte. 



600 

Concentration sédiment»'» 
% NagOj/m 2 ) 

no 

Source 

500 

400 

300 

200 

100 

x Expérience 

* HAARM3 

a PARDISEKO 3B 

Paramétres 

d'entrée 

Temps (s ) 

2.10 3 4.10 a 6.10 3 8.10 3 

Figure 44 _ Essai EMIS 03 _ Comparaison calcul - expérience. 
Concentration des aérosols sédimentés sur le sol de l'enceinte. 



i Concentration séaïnwitee 
(Q N a a 0 2 / m 2 ) 

- ni -

200 

Source 

150 i 

1004 

* » i 

x Experience 

A HAARM 3 

a PARDISEKO 3B 

Paramètres 

d'entrée 

f « • I 

r * i,3 

* « 1,3 

« * 0,25 

ijs 3 mm 

Temps ( s ) 

Z.1Q3 4.10 3 

6.10' 8.10 3 

Figure 45 _ Essai EMIS 04 _ C. mparaison calcul - experience. 

Concentration des aérosols sédimentés sur le sol de l'enceinte. 



- 112 -

(pendant la durée de la «pureed que ceux observe* avec le précèdent jeu de para
mètres (a - 0,4 - y - < - I) ; de aime, pour les nasses d'aérosol» sédiaentés sur 
le sol et diffusés sur les parois île l'enceiutt (tableau XXII). 

Nous constatons (gaiement que le choix de propriétés morphologi
ques différentes pour les agglomérats d'oxyde de sodiua (agglomérats sphéri-
ques ou non) ne modifie pas de manière importante les résultats du calcul, 
en particulier a long terme (figures 28, 29, 40 et 41 relatives a la concen
tration massique des particules en suspension). 

Etant données les incertitudes relatives aux résultats expérimentaux, 
il n'est pas aisé de conclure sur le code de calcul se rapprochant le plus 
de la réalité physique ; néanmoins PABDISEKO 3B représentant nettement mieux 
la granulométric des particules en suspension, déterminée expérimentalement, 
aurait notre préférence pour l'application au cas réacteur. 



TABLEAU XXII - POURCENTAGES DES MASSES D'AEROSOLS SEDIMENTES SUR LE SOL ET DIFFUSES 
SUR LES PAROIS DE L'ENCEINTE - ESSAIS EHIS - VALEURS EXPERIMENTALES 
ET CALCULEES A LA FIN DE L'ESSAI 

ESSAI 

Masse sédinentëe ... Haut diffus** 

ESSAI 

Masse totale aérosols émis Mass* total* d'afroaola Cala *"' 

ESSAI 
EXPERIENCE 

HAARM 3 PARDISEKJ3B 
EXPERIENCE 

HAARM 3 FAIDISEKO 3B ESSAI 
EXPERIENCE 

a - 0.4 
Y - 1 
K - 1 

a - 1 
Y - 1.3 
K - 1.3 

a - 0.4 
Y - 1 
K - 1 

a - I 
Y - 1.3 
K - 1.3 

EXPERIENCE 
O - 0.4 
Y " > 
K - 1 

a - 1 
Y - 1.3 
K - 1.3 

a - 0.4 
Y - » 
IC - 1 

a - 1 
Y - 1.3 
K - 1.3 

EMIS 03 78 70 73 74 71 22 30 27 26 29 

EMIS 04 75 83 85 80 86 25 17 15 20 14 
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IX - COMPARAISON DES PWORHANCES DES CODES DE CALCUL HAARM 3 - PARDISEKO 3B -
QUICK 2 DAMS LE CAS REACTEUR -

Dans le cadra du présent travail, il nous a paru de la première 
importance d'effectuer une comparaison des performances des codes de 
calcul HAARM 3, PARDISEKO 3B et QUICK 2. 

Dans le cas réacteur (voir i VII) l'analyse des résultats obtenus 
(figures 45 à 49) met en évidence des écarts notables entre les codes dz 
calcul "discrCtisCs" (PARDISEKO 3B, QUICK 2), et celui "1 hypothèse 
log-normale"(HAARM 3). 

a) Durant la période d'émission des particules (0 < t < 5 ointes), les 
résultats PARDISEKO 3B et QUICK 2 présentent un pic qui se réduit rapideownt. 

b) Après la fin de la source, la décroissance de la concentration calcu
lée par HAARM 3 est nettement plus accentuée que celles fournies par les 
codes PARDISEKO 3B et QUICK 2. 

• Pour le point a, l'explication est la suivante (voir figure 49). 
La source d'aérosols est tellement intense qu'une seconde distribution de 
particules (r ̂  200 um) prend naissance, car la coagulation des particules 
émises par la source l'emporte sur la sédimentation des particules formées. 
Cette seconde distribution continue a se "grossir" jusqu'à us temps critique 
(c i. 5 minutes) où les particules émises par la source se coagulent immé
diatement (par sédimentation différentielle) avec les particules de 200 y m 
et ae déposent par sédimentation sur le sol. La première distribution (parti
cules "source") subit alors une rapide atténuation entraînant une décrois
sance importante de la concentration massique. 

Durant cette phase, la seconde distribution agit comme un "accélé
rateur" sur le dépôt des particules émises par la source (une fraction signi
ficative de la masse des particules émises est emportée par les grosses 
particules). 

Evidemment, le code HAARM 3 ne peut modéliser une telle "dynamique" 
puisqu'il ne traite pas les distributions bimodales. Il tente simplement 
de suivre l'évolution en augmentant l'écart-type de la distribution afin de 
tenir compte des particules formées par coagulation. 

• Pour le point b, l'explication est fournie par la fig'ure 48. Après la 
fin de la source, dans le cas du code HAARM 3, les valeurs de r et de R-0 

convergent rapidement, ce qui indique une distribution très 8 

étroite * . De plus, cette distribution centrée sur une valeur élevée mène 
â une rapide élimination des aérosols par sédimentation. 

Pour les codes'HiscretisëV' PARDISEKO 3B et QUICK 2, l'écart entre r 
et RJQ persiste encore après la fin de la source, ce qui, au contraire, * 
indique une distribution large * . De plus, cette distribution est centrée 
sur une valeur nettement moins élevée que celle fournie par HAARM 3. Ainsi, 
les codes "discrëtisës" prennent en compte des particules plus petites qui res
tent donc en suspension plus longtemps, ceci explique la décroissance plus 
lente indiquée par PARDISEKO 3B et QUICK 2. 

2 
* R s n - r„ exp (3 Log c) 



, Concentration massique 
(g N o 2 0 2 / m 3 ) 

SOURCE 

HAARM 3 

I IS 

a i l 

Paramétres 

d'entrée 

y * 2 

K * 2 

< « 0,25 

Zj* 1mm 

y 
PARDISEKO 3B 

QUICK 2 

i o - i 
Temps (mn) 

100 120 140 160 180 

Figure 46 _ Cas réacteur _ Comparaison HAARM 3 - PARDISEKO 3B_ QUICK 2 . 

Concentration massique des particules en suspension dans l'enceinte. 



, ! Concentration numérique 
(porticules/cm3) 
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' a « 1 

Paramètres 

d'entrée 

y • 2 

K ' 2 

c * 0,25 

8-r • 1mm 

1C-4-, 

Figure 47 _ Cas réacteur - Comparaison HAARM 3 - PAROISEKO 3B . QUICK Z . 

Concentration numérique des particules en suspension dans l'enceinte. 



102 
i Rayon nwdlan en masse Rgo(/im) 
Rayon médian en nombre r g {fim) 
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QUICK 2 R50 

1 -

10-

10" 

=± \ PARDISEKO 3B R30 

PAROISEKO 3B r, 

\ QUICK 2 rg 

NOTA: R 5 0 » r g exp ( 3 Log2<r) 

Source 

Temps (mn) 
— 1 1 - i 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r * 
20 4 0 60 60 100 120 140 160 180 

Figure 4 8 - Cas réacteur _ Comparaison HAARM 3 - PAROISEKO 3 8 . QUICK 2 . 
Caractéristiques granulometriques des particules en suspension dans l'enceinte. 



C M » 72 g Najpg/m* 

C M * 35cNa 2 P2/m 3 

C M » 26g Na 2 0 2 /Ri s 

Figure 49 - Cae réacteur _ Comparaison HAARM 3 . PARDISEKO 3B . QUICK 2 -
Distribution granuloi étriqué de* particules en suspension dans l'enceinte (à t «5minutes) 
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Las raisons pour lesquelles le code HAARM 3 réduit la distribution 
des particules (diminution de 1'écart-type) après la fin de la source ne 
sont pas évidentes. Cala peut être explique par la disparition soudaine 
de ces petites particules lorsque la source cesse d'émettre, qui déséquili
bre la distribution des particules an suspansion(la partis gauche du spectre 
se rapproche de la partie droite en ignorant les particules intermédiaires). 

. Conclusion 

Les explications précédentes mettent claireaent en évidence les 
meilleures performances das codes "discrétisés" (PARDISERO 3B, QUICK 2) rela
tivement 2 celles des codes "a hypothèse log-noraale" (HAARM 3) dans des 
conditions où existe une forte concentration d'aérosols (<\< 100 g/o3). Aussi, 
lors de l'application au cas réacteur, les codes de calcul "à hypothèse 
log-normale" devraient être délaissés au profit "des codes de calcul "discré
tisés". 

Remarques -

1 - Des essais expérimentaux dans des conditions similaires au cas réacteur 
seraient utiles pour confirmer les résultats théoriques précédents : 
pic de concentration massique dans les premiers instants, décroissance 
rapide ou non après la fin de la source. 

2 - Un résultat intéressant déduit de la comparaison des codes de calcul 
HAARM 3 et PARDISERO 3B est relatif aux pourcentages des masses 
d'aérosols diffusés sur les parois dans le cas réacteur. Nous avons 
trouvé ""5Z pour HAARM 3 et ^ 1Z pour PARDISERO 3B. Ces valeurs 
plus faibles que celles observées lors des essais expérimentaux 
s'expliquent par le faible rappoit "surface des parois/volume de 
l'enceinte" dans le cas réacteur. 
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X - DISCUSSION SUR LEI PHENOMENES HOU PRIS EN COMPTE DAMS LES CODES DE 
CALCUL -

1 - Influence de la convection thermique (non uniformité de la concen-
tration des particules dan* l'enceinte) -

La question de savoir si un volume unique peut être bien unifor
misé doit ître édaircie / 97_7. L'hypothèse de l'homogénéité est une hypo
thèse prudente parce qu'elle tend 2 soua-estimer l'accroissement de la taille 
des particules, donc la réduction de leur nombre par sédimentation (mécanis
me le plus important) ; par conséquent elle conduit 2 surestimer la concen
tration massique des particules en suspension. Il est donc possible que, 
si l'uniformisation n'est pas totale, il apparaisse un espace a faible 
concentration qui conduirait 1 une concentration ultérieure relativement plus 
élevée, 1 cause d'une moindre croissance des particules (une concentration 
initiale plus faible conduit 1 une concentration ultérieure plus élevée)*!-

L'étude théorique de la combustion d'une masse de sodium suggère 
Inexistence de plusieurs régions od régnent des conditions tris différentes 
/ 98_7 >/ 99_7. Juste au-dessus du feu, la concentration numérique des parti
cules est élevée, et il en est de même du taux d'agglomération (surtout par 
diffusion brownienne). Dans le panache, après la chute de la concentration 
numérique, il peut y avoir une région où les taux de coagulation sont éle
vés, sans qu'il y ait perte de particules. 

Enfin, il peut exister une troisième zone de recirculation avec un 
faible taux de coagulation et de fortes pertes sur les parois et sur le sol 
de l'enceinte. 

Des modèles de calcul sont en cours de développement au CEA pour 
étudier le comportement des aérosols dans chacune de ces trois régions agis
sant les unes sur les autres ClOQ.J, l_ 101_7. 

2 - Réduction de la surface de dépôt due 3 la presence du feu -

La présence de la nappe de sodium sur le sol de l'enceinte freine 
le dëp3t des particules, la thermophorèse agissant en sens inverse de la 
gravité / 102_7 • Il semble nécessaire de tenir compte de ce phénomène lors 
des futurs calculs et expériences. 

3 - Radioactivité /"105_7 â /~108_7 -

La principale influence de la radioactivité pourrait être une modi
fication de l'état de charge électrique des particules, mais ce phénomène 
est évalué comme ayant une faible influence. 

Certains gaz radioactifs (Kr, Xe) peuvent être à l'origine de très 
fines particules solides, elles-mêmes,radioactives. En outre, les rayonnements 
a, g et y peuvent_conduire également à la production par radiolyse de noyaux 
de condensation / I05_/. Ainsi, les différentes sources de fines particules 
peuvent, peut-être, perturber le spectre des particules en suspension. 

4 - Effet des charges électrostatiques sur la coagulation -

_ G.ZEBEL, dans son étude sur l'effet des charges électrostatiques 
/ 72 / remarque que les taux de coagulation des aérosols dépendent de leur 
état"de charge. Dans les modèles actuels, on suppose que les niveaux de 
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radioactivité ioniieraient luffiaasnent les gaz pour neutraliser les particu
les ou les amener a une distribution des charges correspondant â l'équilibre 
de BOLTZMANN. 

Une Etude plus complete suggire la possibilitC de conditions où 
ce phénomène pourrait ne pas se produire, mais cette mime étude confirme 
que l'influence des charges électriques n'est probablement pas importante 
/"104_7. 

5 - Remise en suspension -

En général, il n'est pas possible de prévoir ce phénomène car les 
forces retenant les particules sur les surfaces sont mal connues et très 
variables / 109_7. Cependant les particules les plu grosses sont plus faci
lement remises en suspension par les courants gazeux. 

Plusieurs mécanismes peuvent provoquer ce phénomène : 

. L'épaississement d'une couche de poussière au-delà de sa capacité 
d'adhésion peut l'amener â se détacher 

. La désintégration radioactive de substances non conductrices formant 
un dépôt de particules pourrait provoquer 1'electrisation de celui-ci. 
En particulier, les grosses particules de substances très radioactives 
peuvent acquérir une charge suffisante pour vaincre les forces adhë-_ 
sives de VAN der WALLS et être rejetées dans la phase gazeuse /~103_7. 

6 - DépSts par inertie et par turbulence -

L'inertie des particules en suspension dans les courants gazeux 
peut les amener 3 couper les trajectoires des molécules gazeuses et à rencon
trer une surface où elles se déposent. Cela se produit quand la densité de 
particules est supérieure à celle du gaz. On adopte dans ce cas un nombre 
de STOKES Stk défini comme le rapport de la distance d'arrêt de la particule 
à une dimension caractéristique de la surface : 

s t K 9 n L 

avec r : rayon de la particule 

C : correction de CUNNINGHAM / 110_7 à / II3_/ 

p : masse volumique de la particule 

V : vitesse de la particule 

H : viscosité dynamique du gaz 

L : dimension caractéristique de la surface 

La relation entre le nombre de STOKES et l'efficacité du dépôt 
a été étudiée pour de nombreuses dispositions géométriques. En particulier, 
l'étude de l'impact des jets gazeux sur des surfaces et dans les coudes 
de tuyauteries, a permis d'établir des formulations semi-emDiriques _ _ 
valables pour des particules de diamètre supérieur â I ym / 114_/ à /~126_7. 
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Four 1* dépSt de particules d'un gaz turbulent sur le* surfaces 
internes d'une enceinte de confinement, il n'existe pa* de théorie adéquate. 
Et c'est la raison pour laquelle un programme d'étude dans ce domaine a été 
mis en place au CEA /"*127 T • 

7 - Dépits par thermophore»! /~90_7 1 /~96_7 -

Des vérifications plus poussées devraient permettre de fixer sans 
ambiguïté une formulation appropriée pour le facteur k-, (constante dépendant 
des propriétés des particules et du_gaz(Voir ANNEXE 1). Ce point est 
également en cours d'étude au CEA /"l27_7. 

8 - Dép3ts par diffusiophorëse /~74_7 , /~75_7, /~92_7 > C95 7 " 

On attribue d'ordinaire ce phénomène î deux causes : 

- D'une part, s'il existe un gradient de concentration, cela entraîne 
des mouvements de particules si les deux gaz (air et vapeur d'eau, par 
exemple) formant le gradient sont différents. 

- D'autre part, lorsqu'il existe un gradient de concentration dans la 
phase gazeuse (condensation de vapeur). 

L'étude théorique de la diffusiophorëse est assez avancée /~92_7 > 
/ 95_7 et bien qu'on n'en tienne pas compté dans les modèles de calcul, ~ 
elle'est peut être importante dans une atmosphère contenant une vapeur en 
cours de condensation soit sur des gouttelettes, soit sur des surfaces 
internes. 

9 - Condensation/evaporation sur les particules -

Le phénomène de condensation/évanoration ^processus de condensation 
hétérogène sur les particules) est connu / I28_7, / 129 7, mais cette théorie 
n'a pas encore été incluse dans les modèles de calcul traitant du comportement 
des aérosols dans les enceintes de réacteurs 3 neutrons rapides. 

10 - Evolution chimique des particules -

Les modèles de calcul actuels ne prennent pas en compte les 
réactions chimiques entre les particules d'oxyde de sodium et la vapeur 
d'eau et le gaz carbonique présents dans l'atmosphère de l'enceinte /~130 7 
à / I33_/. Un programme d'étude dans ce domaine a été également mis* en place 
au CEA. 
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XI - CONCLDSIOH -

L« prisent travail est le résultat d'une dizaine d'«notes de 
recherches effectuées au Commissariat 3 l'Energie Atomique ; pCriods 
durant laquelle des progrès sensibles dans le domaine de la physique des 
aérosols (émis à partir d'un feu de sodium) ont été réalisés. Une partie de ce, travail 
a déjà été mentionnée dans mon rapport de thèse de Cocteur-Ingénieur /" 1 J. 

Rappelons que l'objectif de cette étude était de doter les 
analystes de sûreté de réacteur de méthodes de calcul qualifiées permettant 
de prévoir le comportement des aérosols (émis lors d'accidents hypothétiques) 
dans les différents compartiments du réacteur et,en particulier, d'appré-. 
hender la quantité (et la granulométrie) des particules pouvant être trans
portées! l'extérieur compte tenu du confinement et des dispositifs associés 
(ventilation notamment). 

Dans cette optique, notre travail permet : 

a) d'apporter des explications aux différences observées entre les résul
tats fournis par les codes "à hypothèse log-nonaale" (HAARM 3) et 
"discrétiséa" (PARDISEKO 3B, QDICK 2) ; de montrer 'que les'codes-
"discrétisés" fournissent des résultats plus crédibles que les codes 
"3 hypothèse log-normale". 

b) de définir les limites d'application des codes de calcul "3 hypothèse 
log-normale". Lors des transitoires (par exemple, 3 la fin i". la 
source), ou lors d'essais â forte concentration (coagulation menant 
3 une distribution bioodale), la loi log-normale n'étant plus valable 
du fait de la complexité de la distribution des particules en suspension. 

c) de montrer que les dépôts sur les parois latérales des grandes enceintes 
"réacteur" sont faibles (quelques Z de la masse totale d'aérosols émis) 
comparativement aux dépôts par sédimentation sur le sol. Rappelons 
néanmoins que les calculs actuels ne prennent pas en compte explicite
ment les dépSts par diffusion turbulente. 

d) de mettre en évidence à partir des études de sensibilité portant sur les 
phénomènes agissant sur les aérosols l'importance de la coagulation 
turbulente (inertie des particules) 

e) de mettre en évidence à partir des études de sensibilité, l'importance 
de la^connaissance des paramètres suivants (dont, on doit en outre 
connaître la variation en fonction du temps), pour l'interprétation fine 
des essais expérimentaux : 

- source d'aérosols (taux d'émission et caractéristiques granulo-
métriques), 

- facteurs de forme des agglomérats, 

- efficacité de collision (coagulation par sédimentation différen
tielle et coagulation turbulente), 

- taux de dissipation d'énergie par turbulence (coagulation 
turbulente). 

Far contre, la connaissance précise des paramètres suivants n'est 
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paa primordial» : température at praaaion daa gaz da l'ancainta, caracttris-
tiquai géométriques da l'ancainta, conductibilités thermique» daa gaz da 
l'ancainta at daa particular, aaaaa vuluaiqua daa particules, épaisseur da 
concha limite da diffusion brovnienne, factaur da correction da densité daa 
agglomérats at gradiant tharmiqua au voisinage das paroia. 

f) de mettre en evidence toujours par des Ctudea de sensibilité, les para
mètres d'entré» ayant ou non une importance sur les résultat» fournis 
par les codes de calcul lors de l'application au caa réacteur : ce sont 
les mêmes que ceux déterminés précédemment au point e. 

g) de determiner la gamme de variation daa paramètres permettant d'obtenir 
un accord satisfaisant entra le calcul at 1'experience (facteur 2 
environ pour la concentration massique et le diamïtre médian aérody
namique en masse des particules en suspension, pendant la durée de 
la_sourçe, 3 savoir : ^ _ ^ ^ 

. la granulométrie des particules Emises par la source) 

' V 1 ' 5 

. le facteur de forme de collision des agglomérats i < y < 1,5 

. le facteur de forme dynamique des agglomérats | < < < 1,5 

. le facteur de correction de densité des agglomérats 0,4 < a < l 

. l'efficacité de collision (coagulation) 0,1 < e <0,3 

. l'épaisseur de ce. ;che limite de thermophorëse 1 < ,̂ < 3 ma 
Remarque -

Au stade actuel du développement des codes de calcul, il est indis
pensable que ceux-ci soient exclusivement utilisés par des spécialistes de 
la physique des aérosols afin de contrSler les résultats fournis par les 
codes de calcul. 

h) de déterminer expérimentalement lew principales caractéristiques des aérosols 
sodés : 

. Granulométrie des particules émises par la source (R-»1^ Q,5ym - S A 1,5) 

. Facteurs de forme des agglomérats (1<Y< 1,5-1 < ic < 1,5) 

. Facteur de correction de densité des agglomérats ( OCV* 0,4) . 

i) de mettre en évidence 1'inhomogénéité de la concentration des parti
cules dans l'enceinte durant la période d'émission _ : les résultats 
fournis par les impacteurs en cascade placés en différents endroits 
de l'enceinte EMIS indiquent des écarts entre eux (facteur 2 environ 
pour la concentration massique des particules en suspension) ; 

j) d'affermir la crédibilité des résultats expérimentaux par la mise 
au point d'un impacteur en cascade associé à un dispositif de dilu
tion. 
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Mai» baaucoup da travail raata encore a faira pour appréhender 
totalaoaat It comportement daa aérosols «odCa dana una enceinte et J.1 noua 
paraît utila da draaaar la liata daa aujata raatant â approfondir 1~1I4_7 , 
fU5j : 

. Amélioratio • -las parformancaa numériques daa coda» "discrétisés", 

. Priaa an compta da 1'evolution chimique daa particules (incidence 
sur laa facteura da foroe at aur la densité) , 

. Meilleure formulation du dépSt par thermophorêse (importance 
liée, an particulier a 1'interpretation daa caaais expérimentaux 
effectué» a patita échelle), 

. Meilleure connaissance des caractéristiques morphologiques des 
particules agglomérées (mesures expérimentales indépendantes 
ou estimations théoriques) et évaluation précise : 

• du facteur de forme dynamique , 

• du facteur de forme de collision , 

• du facteur de correction de densité . 

. Détermination (théorique et expérimentale) de l'efficacité de collision 
(coagulation)*, 

. Etude de la convection thermique entraînant une non-uniformité 
de la concentration, 

. Evaluation du taux de dissipation d'énergie par turbulence 
et du gradient thermique au voisinage des, parois* , 

. Meilleure connaissance des caractéristiques de la source d'aérosols : 

~ cinétique de l'émission des particules, 

- caractéristiques granulométriques des particules émises, 

. Mise au point d'une instrumentation aérosols pour affermir 
encore la crédibilité des résultats expérimentaux. Evaluation 
des erreurs expérimentales, 

. Mesure de la réduction de la surface de dépôt. Inhibition de 
la sédimentation lorsque la nappe de sodium s'étale sur toute la 
surface du sol, 

. Evaluation du dépôt par inertie et par turbulence, 

. Essais expérimentaux â moyenne échelle et â forte concentration 
(> 100 g/m3) simulant le cas réacteur. 

0a le voit cette liste est longue, et laisse entrevoir de grandes 
possibilités de développement de ce domaine de recherche. 

Grandeurs variables au cours du temps. 
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ANNEXE 1 - EQUATIONS UTILISEES DANS LES CODES DE CALCUL HAARM 3 ET PABDISEKO 3B 

L'equation intÉgro-differentielle régissant le comportement des aé
rosols dans le gaz d'une enceinte est la suivante : 

(1) £ «CO 
Production de particules de 
volume x par collision entre 
particules de volumes y et x-y 

1 f * 
1 I «Ky,*-y.t) n (y,t) n(x-y,t) dy 

A° Disparition de particules de 
-n (x,t) 1 0(x,y,t) n(y,t) dy volume x par collision avec 

Jo d'autres particules de volume 
y 

Disparition de particules de 
volume x ?£r dëp8t sur le sol, 

-n (x,t) R(x,t) sur les parois et par fuite â 
l'extérieur de l'enceinte 

+ S(x,t) Source 

x,y : volume des particules (cm3) 

t : temps (s) 

n(x,t) : fonction de distribution des partielles en suspension (cm ) 
voir nota en bas de page 

0(x,y,t) : coefficient de coagulation (cm .s ) 

R(x,t) : taux de disparition (s ) 

S(x,t) : motion de distribution des particules émises par la source 

(cm .s ) 

Nota : On saisit mieux la signification de n(x,t) par l'illustration 
suivante : la concentration dans le gaz en particules de volume 
compris entre x. et x. est : 

où 

f 
J x. 

n(x,t) dx 
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I - TAUX DE DISEARIIIOH : R -

Les pbénomtnes pris en compte, de façon indépendante, sont les 
suivants : 

<2> R(x,t) -

RG(x,t) 

RgCx.t) 

Rj.Cx.t) 

dépôt sur le sol par sédimentation 

dépôt sur les parois par diffusion brownienne 

dépit sur les parois par thermophore»* 

fuites 3 l'extérieur de l'enceinte 

1-1. Dépôt sur le sol par sédimentation : R G -

Si les particules sont sphériques et animées d'une faible vitesse 
v, si le rayon r des particules est très supérieur au libre parcours moyen X 
des molécules gazeuses du gaz porteur et si les chocs de ces molécules 
gazeuses sur les particules en suspension sont parfaitement élastiques, la 
force opposée par le gaz au mouvement d'une particule est donnée par la loi 
de STOKES /"l 7 : 

(3) F " - 6 i r y r v 

ou 

cule est : 

Il " viscosité dynamique du gaz 

Dans le cas de la sédimentation, la force agissant sur la parti-

ou 

•* 4 3, N-»-,,4 3 + 
F - j ir r (p - p ) S Ï j i t P g 

p - masse spécifique de la particule 

p * masse spécifique du gaz (négligeable devant p) 

g » accélération de la pesanteur 

à l'équilibre : 

F + F M » 0 

d'où 

(4) 
* 2 p 2 •+ 
v - ? T ; r g 
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Cette loi n'est applicable que dans la domaine restreint précis* 
au dibut du paragraphe ce doit être corrigée cosne indiqué ci-dessous quand 
on en sort, 

a) Correction entraînée par i la non-élastic'.tfc dis choc» des Tolécules 
gazeuses sur les particules d'aérosol £"l_7 -

En fait, il sa produit un glissement des particules gazeuses 
sur la surface dr,s particules, qui a pour effet de réduire la 
force opposée par le gaz au mouvement de la particule. La loi de STOKES 
est modifiée empiriquement de la façon suivante : 

(5) 
6 IT y r 

où a, Q et b «ont des constantes . 

Le rapport de la vitesse de la particule 1 la force de résistance 

(6) B - — 

caractérise la mobilité de la particule (cette notion sera utilisée plus 
loin). 

°) Corrections eatraînées par la nature physique des particules -
Coefficients a et % /~2_7 -

Les particules sont en fait formées d'un agrégat 
de particules élémentaires émises par la source d'aérosol. Elles sont non 
sphériques et comprennent des vides. 

Dans les formules précédentes, r et p doivent donc être remplacés, 
respectivement par a~l/3 r et a p, avec : 

p » masse volunique des particules élémentaires émises par la 
source d'aérosol, 

r » rayon de la sphère de densité p ayant la même masse que la 
particule, 

a » facteur de correction de densité (^1) , 

fa « masse volumique apparente de l'agrégat/masse volumique du 1 
matériau constituant l'agrégat. J 

X non pris en compte par le code d° calcul PARDISEKO 3B 
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D* plu», la non sphéricité d u particules accroît la fore* de 
résistance F„ du milieu d'un facteur Multiplicatif X (i l), eppaM facteur 
dynamique da fome. 

c ) Expression de R„ pour une faible vitesse (ici da SICKES corrigfe ) -

On a : 

via. 
v 3t V 

A- « surface du plancher 

V - volume de l'enceinte 

d'où : 

(7) V 

Compte tenu des corrections indiquées prfcfdeaaeut, la vitesse 
de sedimentation est, pour un faible nombre de REYNOLDS et pour r » X, 
donnée par / 2_7 : 

(8) . jaita'/'r 2 *.*. 2 "*-) 
XV 

(9) 

D'où : 

V 2 * f 
• 9 XV V 

(a / 3 2 
r 

+ a 1 „ 2 / 3 

r) 

V • ? -
1/3 r 2 + a X a 2 / 3 

r) 

(10) G - £ ̂  SS. 
"R ? V (1 

1-2. Dépôt sur les parois par diffusion brownienne ; R^ -

L'agitation thermique des particules en suspension dans le gaz de 
l'enceinte neut être caractérisée par les 2 équations suivantes (EINSTEIN) 
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(II) x - 2 Dt (12) D • k TB 

où 

x « carre moyen de la distance parcourue par une particule pendant 
le teops t, 

D « coefficient de diffusion, 

le « constante de BOLTZMANH, 

T - température absolue, 

B * mobilité des particules . 

Four un faible nombre de REYNOLDS, nous avons / 2_/ : 

(13) 

d'où 

(14) 

.1/3 2/3 
(*—+a\ 2̂ ,-) 

Par ailleurs, on a : 

V8n 
3t 

- A ^ grad n = - A„D ï d' où: % " VA (24) 

avec à„ • surface des parois, 

A * épaisseur de la couche limite de diffusion brownienne 

donc : 

(15) 
. ka- _ 1/3 2/3 P„ 1/3 2/3 

+ a\2__) 

(16) P .JLfs-i 
R 6 I V 1 ]J 
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1-3. Dep8t «ur le* paroi» par thermophore^ : B_ -

En régime permanent, *ous l'influence combinée d'un gradient 
de temperature dana le «.ai et de la friction du gar aur lea particulaa, le* 
particule* *e dirigent vers le côté _froid avec une vitesse 
constante. D'apris la théorie de BROCK / 4_7, on a, pour des particules 
sphfriques de rayon r : 

(17) F t h - - 6 IT u r 
2(k f » C t A k,) 

(l + 3C a i) (2k£ + k s * 2 C t A k s ) 

où 

k_ - conductibilité thermique du gaz, 

k_ " conductibilité thermique des particules, 

P « pression du gaz, 

VT - gradient de température dans le gaz, 

C^, C . a " constantes 
t m 

Pour des particules sphérique et poreuses, il convient de rempla
cer r par a - 1/3 r et k par k' < k et la force "thermique" devient /~2_7 : 

777Î k„ . 
2(kf + C t - * £ _ k' s) „ -i VT 

(18) F t h " " 6 •"• V a 
1/3, 

X a 173 ( 1 + 3 CJ±!£ )(2 k, + k' + 2 
ni r i s 

X a 
1/3 

kV 

La vitesse de thermophorèse est donnée par l'équation 

(19) Fth + FM " ° 

FM- - X 
6 TT u q" 1 / 3 r * 

1 + a 
X a 

173 

CD en déduit : 
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(20) 
(1 + « V1—^ 2 «F" + c t ^f—> 

1 . . _ s . 

(I + 3 C B i - 2 ) (1 + 2 p - + 2 C t i - £ 
17T°T TO 

Conn* 

Ih-v 
c ' e s t - à - d i r e : 

(21) 

On a 

(22) R , - -

. 1/3 It. . 1/3 

Tj73 ÎÇ , „l/3 
( l + 3 c - * -£—) (1 + 2 ^ + 2 a - i - 2 — ) 

(23) 
k f *W 

T * 2 a — 7 T —-
R ° P V l V 

o l d - 1/5 

Z 5_/ : 

(24) 

d'où : 

(25) 

L'air étant ass imi lable à un gaz diatomique (N2), on a d'après 

-1 m , 9 11 
P X p T 

(26) ou T . 3 U VT ^ 
XR î p VT T 
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II - COEFFICIENTS DE COAGULATION -

Les phénomïne* pris en compte, de façon indépendante, sont 
les suivants 

(27) *<x,y,t) -

$G(x,yat) coagulation par sédimentation différentielle 

+4>B(x,y,t) coagulation par diffusion brownienne 

+<J>T(x,y,t) part du* au mouvement du gaz j 
I coagulation par convec-

+$I,(x,y,t) part due 3 l'inertie des | tion turbulente du gaz 
particules 1 

II-l. Coagulation par diffusion brownienne : <fB /~6_7 -

Nous considérerons tout d'aborc. le cas d'un nuage d'aérosol 
pas trop dispersé, composé de 2 types de particules sphériques (caractérisés 
par les indices 1 et 2), l'efficacité des collisions étant totale (effica
cité : 1). 

Le nombre de particules du type 2 s'agglomérant par diffusion par 
unité de temps à une particule du type 1 supposée immobile est : 

9 2 - 4TT (rj + r 2) 
• & ) * -

ou : 

distance entre le centre de la particule 1 et le centre d'une 
particule 2, 

- n,(r,t) - distribution "microscopique" de la concentration en parti
cules 2 au voisinage de la particule 1 (alors que nous 
désignerons plus tard par n,(t) la distribution "macrosco
pique" en particules 2). 

3 n^ 
2 ^ 

Pour déterminer la valeur de (—— ) r - r, + r,, il est nécessaire 
3r 

de résoudre l'équation de diffusion (en coordonnées sphériques) suivante : 

3(r,n2) 3 (r,n2) 

3t 

avec les conditions aux limites 

n 2 (r - », t) - n 2 (t) 

n 2 (r - rj + r 2, t) -
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La solution est 

u 2 - u 2 [ r. + r, r - r. - r, 1 

/TBTt J 
Au voisinage de la particule 1, e'est-î-dire pour r • r, + r-, le 

terme transitoire en Erf peut ttre négligé ; d'où : 

nj « tij (1 - • 

4Av 

N 2 - 4 ir D2(rj + r 2) n 2 

Si on ne suppose plus la particule 1 imsobile, on est conduit à 
remplacer D, par D. + D„ '• 

D'après (12); 

N 2 - 4 ir(Dj + D 2) (r; + r 2) n 2 

N 2 - 4 ir kl (Bj + B2)(rj + r 2) n 2 

Si on appelle maintenant N,_ la fréquence des chocs entre les 
particules I (concentration n. ) et les particules 2 (concentration n_), 
en a : 

(28) N, 2 - 4 ir k T (Bj + B 2) (r, + r 2) a{ n 2 

a) Correction due 3 la non-sphéricité des particules : y -

Les particules étant non spheriques, le rayon effectif de collision 
(r ) est supérieur au rayon équivalent en volume des particules / 2_7 : 

(29) 

fM(jD 

d'où : 
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(30) N, 2 - 4 ir k T (B, + B 2 ) y (r, + r 2) n, n 2 

b) Efficacité des collisions -

D'un point de vue macroscopique, on peut considérer l'efficaci
té des chocs par mouveaent brownien coame totale (- I). Ceci est dû au 
fait que 2 particules ayant eu un choc brownitn non efficace restent cepen
dant suffisamment proches pour que la probabilité qu'elles aient une autre 
collision soit tris grande (phénomène de collisions multiples). 

On a donc finalement / 2 7 : 

12 - 4 ïï k T 1 J/3 
6 ir x U 

• + aA, 
2/3 1/3 

+ aX 
2/3 

r ( a " 1 / 3 r, • c f 1 / 3 r 2) 

(31) 

(32) 
2 k T 
3 U 

II-2. Coagulation par sedimentation différentielle : $ /~6_7 -

Nous considérerons tout d'abord le cas d'une particule sphérique 
de rayon r, se sédioentant à travers un nuage de particules sphériques de 
rayon r, et immobiles, l'efficacité des collisions étant totale. 

Le nombre de particules du type 2 capturées par unité de temps par 
la particule 1 est : 

2 
N 2 - Vj ir (rj+ r 2) n 2 

v, - vitesse de sédimentation de la particule 1, 

n. - concentration en particules 2. 
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Si on D* supposa plus la* particules 2 immobile*, nais animées 
d'une vitesse v, < v, (r, < r,), on est conduit 1 remplacer v. par v, - v, 

• 2 
N 2 " ^ vl " v 2 * w (rl * V n2 

et r,, on a 

Si on appelle maintenant H, 2 la fréquence des agglomérations entre 

I 

12 les particules 1 (concentration n.) et les particules 2 (concentration n») 
et si on ne fait plus de restriction sur les grandeurs relatives de r 

H 12 v, - v 2 | TT (rj + r 2) nj n 2 

, La non-sphéricité des particules conduit à remplacer (r. + r_) 
par y2a-2/3 ( r ] + r2)2 f t j : ' 2 

(33) *12 " I v l " V 2 I * y 2 a ' m (rl + r 2 ) 2 nl Q 2 

a) Correction d'interception : e -

Précédemoeut, nous avons implicitement supposé que la particule 1 
capture toutes les particules 2 situées au-dessous d'elle dans un cylindre 
vertical de rayon (r, + r,). En fait, il est bien évident qu'arrivée au 
voisinage de la particule 2, la particule I suit les lignes de courant du 
gaz autour de la particule (si on néglige les forces d'inertie, ce qui 
semble justifié). Il en résulte une diminution de la section d'interception 
qui devient £ir (r. + r,) 2 , e (> 1) étant le facteur correctif d'intercep
tion, dénommé "efficacité de collision". 

L'équation (33) devient donc /~2_7 s 

(34) H, 2 - | v, - v 2 e ir y 2 cf 2 / 3 (r, + r.,)2

 D [ n 2 

Dans les codes de calcul, le choix est laissé pour E entre une 
valeur constante e et l'expression suivante, établie par FUCHS ̂ ~1_7 ; 

(35) 
rI 

0 < e < 3/8 
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W 5ïE£îïîi£2_5î $n p°ur une faible vitesse (loi de STOKES corrigée) 

Ou a /"2 7 : 

(36) • 6 - n j i ç - l * l -
v 2 I " Y* »" 2 / 3 (r, • « 2>

2 

v. et v, Etant donnes par 1'equation (8), d'où : 

(37) 
-1/3 _ 2 

- «, H " Cr, • V ' I «" / 3 *, 
-1/3 2 

+ a X r, - a r, - a X r, 

(38) 
2 TT P g 

Gl 9 U 

II-3. Coagulation par convection turbulente du gaz -

En fait, on peut décomposer ce type d'agglomération en deux par
ties indépendantes : 

- $_ : coagulation due 3 l'agitation aléatoire du gaz, 

- <f_ : coagulation due S l'inertie des particules. 

Il existe plusieurs théories sur chacun de ces phénomènes de coagu
lation conduisant à des formules voisines, c'est-à-dire exhibant les mêmes 
dépendançes_paramétriques mais différant par la valeur des constantes / 7_7, 
£ 8_7, / 9_7, / 10_7. Nous nous limiterons, ici, dans chacun des deux casT S 
l'exposé de la plus accessible, rejetant ainsi le choix entre les théories 
au niveau du choix de la valeur des constantes. 

a) Part dueâ l'agitation aléatoire du gaz : $ / 2_7, l_ 7_7, / 8_7 -

La théorie la plus simple est celle de SMOLUCHOWSKI, qui peut 
être comprise à partir du schéma ci-après : 
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V 2 r r > > . 
I * 

2 Ni 
On considère une particule 1 sphërique de rayon r, immobile. 

On suppose que les particules 2, sphériques de rayon r, ec ae concentration 
n,, sont animées de vitesses v, parallèles à l'axe des y et qu'il existe 
un gradient £2 dans ce champ de vitesse suivant l'axe des x. On a : 

(39) n x 

soit pour les particules 2 entrant en collision avec la particule 1 : 

(40) v 2 - a (vl + r 2) Sin 6 

Le nombre de particules 2 capturées par unité de temps par 
la particule 1 est : 

2 
(41) 

N 2 - 4 £2n2 (rj + r 2) 

f 9 - i 
I n 2 v 2 (r, + r») Cos 8 dx 

J 9 • o 

f 2 2 . 4 3 
1 Cos 6 sin 9 d 8 - j f! (rt + r 2) n 2 

J 8 - o 

Si on généralise maintenant au cas d'un nuage de deux types de 
particules (concentrations n, et n.), en tenant compte de la non-sphéricité 
des particules (corrections a et y) et de la correction d'interception (e), 
le nombre de collisions par unité de temps entre les particules 1 et 2 est : 

(42) 4 a 

où il est donné par la relation / 9_7 
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(43) ~7% 
a.KV*Ljl 

e_ • taux d'énergie turbulente dissipée dans le gaz 

On a donc : 

(44) *T - Tl V (rl + r 2 > 3 

(45) 

b) Part due à l'inertie des particules ^ : / 2_7, / 7_7, / 8_7, / 9_/, /~10_7 

La théorie la plus simple est celle de LEVICH. On écrit que le gaz 
communique son accélération w aux particules. On a donc, pour une particule : 

(46) i»a"> r 3 a p B . F . x l U ^ £ 
a A a 

1/3 

TJT 

On en déduit la vitesse de la particule : 

(47) v - f a c a " 3 r 2

 + a X « 2 / 3 r ) 

(48) 

Soi t 

(49) 

Comme au paragraphe 11-2 , (ft-, e s t a lors donné par (formule (37) ) 

<|>T' - | vj - v 2 | s TT Y 2 a'2'3 ( r , • r 2 ) 2 

2 

+ T . - — £ <rj • r 2 ) 2 | a " 1 / 3 r , 2 + a X r, - a " I / 3 r 2

2 - a \ r 2 

(50) 
T _ 2ir p w 

2 9 y 
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D'après i~9 7, l'accélération w est donate par 

"5 1 
(SO 

oQ : K' • constance 

d'où : 

(52) 

III - REFERENCES 

K. £ J L _ ) > / < 

T 2 9 

P P 8

1 M

 H

m 

T 2 9 u5'« 

/ 1_/ N.A. FUCHS 
The mechanics of aerosols 
Pergamon Press, London (1964) 

L~2j J.A. GIESEKE, K.W. LEE, L.D. REED 
HAARM 3 users manuel 
BMI-HUREG 1991, Jannuary 1978 

£~3_7 J. BRICARD 
Physique des aérosols (1ère partie) 
Propriétés générales. Théorie cinétique - Mécanique - Diffusion — Coagu
lation 
Rapport CEA-R-4831 (1) Mars 1977 

Z~4_7 J.R. BROCK 
On the theory of thermal forces acting on aerosol particly 
Journal of Colloid and Interface Science,17, 768-780 (1962) 

fsj E. BLOCH 
Théorie cinétique du gaz 
Armand Colin, 5ën» édition (1965) 

i~6_7 G. ZEBEL 
Coagulation of aerosols 
in Aerosol science 
Edited fay C.N. DAVIES - Academic Press, New York (1966) 

/"7_7 V.G. LEVICH 
Physico -chemical hydrodynamics 
Prentice - Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey (1962) 

/~8 7 P.G. SAFTMAN , J.S. TURNER 
J. Fluid. Mech.,1, 16 (1956) 

/~9 7 A.M. YAGLOM 
Dok. Akad. Nauk.' SSSR 67, 5 (1949) 

/~10 7 G.K. BATCHELOR 
Proc. Cambridge Philos. Soc, 47, 359 (1951). 



- A.16 -

ANNEXE 2 - VALEURS DES CONSTANTES UTILISEES DANS LES CODES DE CALCUL -

Nous inclurons, dans ces constantes, les caractfristiques de l'air 
et indiquerons pour chacune la valeur ou l'expression intégrée dans les 
codes. 

2 
a) Accélération de la pesanteur : g " 980 cm/s 

b) Constante de BOLTZMANN : k - ),38.10~16 erg/"K 

c) Densité de l'air (g/cm ) : 

8 2,8697.10° T 
ou : 

2 F * pression (dyne/cm ) 

T - température (°K) 

d) Viscosité dynamique de l'air (dyne.s/cm ) 

-5 T 1 ' 5 

V - 1,46354 10 l ^ Q 

e) Libre parcours moyen des molécules gazeuses (cm) : 

\ - 3,1517 10" 2 | 

f) Coefficient introduit par la non-élasticité des chocs des molécules 
gazeuses sur les particules (correction de CUNNINGHAM) : 

a - 1,37 

g) Coefficients intervenant dans la thermophorâse : 

C m " 1.37 
C t - 2 

a - 1/5 

h) Coefficients intervenant dans l'agglomération par convection 
turbulente : 

K - f (|I) 1 / 2 - 0,97081 

K* - 1,2694 x -2- « 1,81828 
2TT ' 
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i) Facteur de correction d'interception, ç : il eat possibla dans 
les codes, par option dans les dotmCes, d'utiliser l'expression 
suivante : 

avec : 0 < • 4 r, 

donc ! 0 < e,j 3/8 
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ANNEXE 3 - METHODOLOGIE DE CALCUL ADOPTEE DAWS LE CODE DE CALCUL HAAKH 3 
(METHODE DES MOMENTS) -

HAABM 3 utilise 1« méthode des «ornent» / ÏJ pour obtenir un* 
solution approché* d* l'équation intïgro-diff-*ntiefle de l'évolution 
d'un aérosol. 

Cette method* consist* 1 remplacer l'équation intégro-diitér«nti*ll« 
par un system* d'Iquations différentielle* du prenier ordre. Pour cela, 
l'équation (1) est multiplié* par v^ et intégrée de 0 a l'infini sur tou* 
les volumes v : 

| | (v,t) " | r n(v',t) n(v-v',t) F(v', v-v') dv 

- n(v,t) I n(v\t) FCv.v") dv' 

- R(v) n(v,t) 

+ S(v.t) 

dX.(t) . f» (*V fc 

d* .• - j I n(v',t) n(v-v',t) F(v*. v-v') dv' v *dv 

(2) " I l n < V , C ) n ( v ' » ° F( v> v'> »* d v dv' 

(1) 

-}: R(v) n(v,t) k dv 

J: X(t) • l n(v,t)v dv moment en volume, d'ordre k relatif â la 
' - d'* tribution des particules en suspension 

f" k S. (t) • I S(v,t) v dv moment en volume, d'ordre k relatif a la 
Jo distribtuion des particules émises 

Dans le premier terme du membre de droite, on pose v" « v-v' ce 
qui permet aux variables v' et v" de varier indépendamment de 0 à l'infini. 

t 
Dans le second terme du membre de droite, on remplace v par 

v k + v' k 

a en exploitant la symétrie de F(v,v'). 

On appelle enfin v et w les variables v' et v". 
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L'équation (2) devient alors : 

5« - I l n(v,t) dv I n<w,t) F(v,w) dw j" (v+w)k - v k - w k J 

i < 3 > - I R(v) n(v,t) v k dv 

L'intégration analytique du membre de droite de l'Equation 
(3) peut être effectuée si on suppose la fonction n(v,t) de type log-normal, 
soit 

"" 2 

(4) n(v,t) - H ( t > exp 
V2irLog za(t) 

P Logv-LogV(t) J 
j 

2 Log O(t) 

3 
avec N(t)» nombre des particules (de toutes tailles) par cm air, 

LogV(t) » U(t) volume médian de la distribution en nombre des particules 
en suspension 

2 
Log o(t) - u(t) variance de la distribution en nombre des particules 

en suspension 

On aboutit 3 un système d'équations différentielles du premier 
ordre en X^. Seules les trois premières équations différentielles relatives 
aux moments d'ordre zéro, un et deux sont retenues, car la résolution de 
ce système ** permet d'atteindre toutes les grandeurs qui nous intéressent, 
en particulier les paramètres de la distribution des particules en suspen
sion. 

* L'intégration analytique est effectuée : 

- en négligeant le terme exponentiel de la correction de CUNNINGHAM, 
- en remplaçant r par R_Q dans l'équation de dépôt par thermophorêse, 

car l'intégration est difficile,voire impossible sans ces dispositions . 

La . ilution numérique du système de 3 équations différentielles du 
près. ordre en X k est effectuée dans HAARM 3 par une des trois méthodes 
suiva. /~ 2_7, / 3_7, sur option : 

'éthode de RDNGE-KUTTA à incrément fixe, 

- Mv node d'ADAhS-MOULION I incrément fixe, 

- Méthode d'AÛAMS-MOULTON à incrément variable . 
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en «nee, Ât, = | n(v,t) " 
par (4) 

En effet, S. » 1 n(v,t) v dv devient, en remplaçant n(v,t) 

Xj. - N(t) exp {" k u(t) t | k 2 u(t) J 

Pour K • 0, 1 at 2 noua obtenons : 

X o(t) - N(t) 

X,(t) - N(t) *xp J" n(t) + j u(t) 1 

X 2(t) - N(t) exp [ 2u<t) + 2u(t) 1 

Ainsi, les paramètres de la distribution des particules s'expri
ment au moyen des relations : 

x o(t) x 2(t) 
(5) u(t) • Log 5 variance de la distribution en nombre 

1 X,(t) des particules en suspension 

1 4 ( t ) 

(6) u(t) • -j Log , volume médian de la distribution en 
X (t)X,(t) nombre des particules en suspension 

[(7) N(t) - X (t) concentration numérique des particules en suspen
sion 
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ANNEXE 4 - METHODOLOGIE DE CALCUL ADOPTEE DAMS LE COPE DE CALCUL PARDISEKO 3B -

I - EQUATIOHS DP MODELE -

L'idée fondamentale pour résoudre 1"equation de base en physique 
des aérosols consiste a approcher le système des aCrosols polydispersês a 
l'aide d'une strie de fractions "d'aérosols monodispersCs" dont les para
mètres se conservent tout au long des calculs. La seule véritable difficulté 
posée par une telle méthode, est le calcul de la coagulation, car d'une part 
la coagulation esc linéaire en masse ou en volume des particules et, d'autre 
part, il n'est pas possible d'arriver 1 une division linéaire de la masse 
des particules poui couvrir toute la gamme des particules. Pour cette raison 
les particules formées par la coagulation n'entrent pas en règle générale 
dans le schéma de division prédéterminée. Cornue la taille des particules 
représente une grandeur incertaine, une erreur ï ce niveau semble être plus 
acceptable,(surtout si elle est maintenue faible en choisissant une division 
fine des classes de particules), qu'une erreur au niveau du bilan du nombre 
des particules et de la masse, car ces bilans doivent raisonnablement être 
justes dans tous les cas. Les particules formées par coagulation et se situant 
entre deux classes voisines sont pour cette raison réparties de telle manière 
que la masse (ou le volume) et le bilan du nombre des particules soient 
conservés. 

Ceci conduit aux équations suivantes : 

a) Équation de coagulation : 

(1) d njy - K(rK, r.) . n(rK,t) . n^-.t) 

avec 7 K + V^€ 0^, V i + 1 ) 

b) Equations du nombre des_pgrticules : 

(2) d ̂  - - d njy 

(3) d n. - - d n R j 

(4) d n. + d n.^, « d n,. 
1 i+l -<j 

L'équation (4) est équivalente aux deux equations suivantes : 

d n. - 3 . d n_. avec 0 ^ 8 4 1 

d n. + 1 - (1 - g) . d n K j 

Le coefficient (3 résulte de l'équation du bilan des masses : 

C5) 

(6) 

(7) d n. . V. • d n i + 1 . V. + ] - d ^ . ( V V.) 
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D'après les (quêtions (5) et (6), l'équation (7) s'écrit 

Vi+1 " <** * V 
V i + . "

 V i 

ou d'une façon plus general* ; 

j ' V i - v i — + p o u r ( v* + V € C V i > V i + l > 

(9) J - pour (VK + v y £ (V^,, 7 i) 

g*. - 0 autrement. 

Cette interpolation peut être effectuée pour un choix quelconque 
des variables indépendantes coma* par exemple, le logarithme du rayon de 
la particule. Dans le cas d'une division équivalente en nasse, le coefficient 

B£, prend avidement la forme 6, _+. (symbole de KRONECKEB). 

L'équation du modèle s'écrit, par conséquent, de la manière suivante : 

3n(r.,t) 
— g j i — - SC^.t) - [OpCr^ + a ^ ) + O ^ ) + c^C^)] .n(rift) 

. N N 
+ 7 E l K(r_,r,).^..n(rK,t).n(r,,t) 

2 K»l j-I K J 'KJ K j 

N 1 
(10) - n(r.,t). Z K(r.,r.).n(r.,t).(l-i S..) i - I, .... R 

1 £m l * J J * 1J 

La première des deux sommes décrit la formation de particules 
de rayon r. par suite de coagulation de particules plus petites, tandis que 
la deuxième somme décrit la coagulation des particules de rayon r. à partir 
d'autres particules. Les expressions des coefficients de dépôt et lde la pro
babilité de la coagulation sont explicitées ci-dessous : 

k T Bfr) ^D CL,(r) - 'f" . -=- coefficient de dépôt par diffusion brownienne 

4TT 3 S ' 
ot.(r) " -3- r .p.g.B(r). -n- coefficient de dépôt par sédimentation 

T-S + C .Kn 
„. (r) . * r n 2 r 1 "s t J^W ' , A 
°T ( r ) - p — - • T+itrnâr • r • — ••^•S*T 

8 ° 1+2.^-Ê + 2C .Kn r 

K s c 

coefficient de dépôt par thermophorèse 
(où Kn - A/r) 

ctL(r) : coefficient du taux de fuite 
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K(r.r') - 4ïïkIy(B(r) + B(r') ) (r+r1) + e(r.r') -j- pg Y 2 

|r3B(r) - r' 3B(r')| .7T.(r+r')Z : Probabilité de coagulation 

où B(r) - ir-r* (1 + AKa + QKn e "
b / K a ) : Mobilité des particules 

R O H H * 

L'approximation de la distribution des particules 1 l'aide de 
fractions isolées "oonodisparsles" permet donc de transformer le système 
des equations inttgrodifférentcilles en un systlme d'Équations différentiel
les ordinaires du premier ordre. 

II - INTEGRATIONrPAR RAPPORT AU TEMPS 

L'intégration par rapport au temps se fait à l ' a ide d'un procédé 
EULER-CAUCHY f\J : 

3u(r.,t) , 
(II) nCr^t+At) - nCr^t) + 3 t .At + 0 ( A O i - 1, .... N 

2 
Les termes de l'ordre (At) et plus sont négligés. 

Afin d'obtenir un procède de resolution stable il est nécessaire 
d'obtenir une information sur l'ordre de grandeur des termes d'ordre supé
rieur afin de choisir de manière appropriée le pas At. 

III - VERSIONS RUHGE-KUTTA et EULER-CADCHÏ /"l_7 

Dans' PARDISEKO 3B , il existe une autre version utilisant une 
méthode de RUNGE-KUTTA qui du fait de l'importance du temps de calcul est 
utilisée uniquement pour essayer la version de travail proprement dite 
utilisent le procédé EULER-CAUCHY. Pour les cas calculés jusqu'à maintenant, 
les résultats des deux versions présentent une concordance suffisante. 

IV - REFERENCE 

f\J F.A. HILDEBRAND 
Introduction to numerical analysis 
Me Graw Hill, New York, (197S) 
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ANNEXE 5 - PARAMETRES D'ENTREE ET SORTIES DES RESULTAIS DES CODES DE CALCUL -

A - PARAMETRES D'ENTREE -

Les paramètres d'entrée des codes de calcul se répartissent en trois 
catégories : 

a) Paramètres liés aux aérosols : 
3 

Taux d'émission des particules (particules/cm .s) 

Durée de la source d'émission (s) 

Caractéristiques granulooetriques des particules émises par la 

/ R 5 0 ûiO 
source N a , 

Masse volumique des particules émises par la source (g/cm ) 

Facteur de correction de densité I 

Facteur de forme dynamique > des agglomérats 

Facteur de forme de collision ] 

Efficacité de collision (coagulation) 

Conductivity thermique des particules (W/ctn.°C) 

Epaisseur de couche limite de diffusion brounienne (cm) 

Epaisseur de couche limite de ïhermophorêse (cm) 

b) Paramètres liés au confinement : 
3 

Volume de l'enceinte (cm ) 
2 

Surface du sol de l'enceinte (cm ) 
2 

Surface des parois de l'enceinte (cm ) 

Taux de fuite de l'enceinte (1/s) 
2 

Pression des gaz (dyne/cm ) 

Température des gaz (°C) 

Température des parois (°C) 

Taux de dissipation d'énergie par turbulence (cm /s ) 

c) Paramètres liés au calcul : 

Pas en temps initial 

Durée du calcul 

Critère de précision iu calcul 

Fréquence des impressions des sorties de résultats 

Nombre de classes de particules (pour PARDISEKO 3B uniquement) 
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B - SORTIES DES RESULTAIS -

Les grandeurs suivantes sont calculées 2 chaque pas en temps 
pour les codes : 

la concentration massique 
la concentration numérique 
les caractéristiques granuloaétriques 

des particules en sus 
pension, 

(K 5 0. rg, «) 
la masse des aerosols déposés sur le sol, 
la masse des aérosols diffusés sur les parois, 
la masse des aérosols qui ont fui hors de l'enceinte, 
les distributions en nombre et en masse des particules en 
suspension en fonction du rayon des particules. 
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ANNEXE 6 - FACTEURS DE CORRECTION DES PARTICULES AGGLOMEREES /"l 7 

Puisque la densité d'un agglomérat composé d'un grand nombre de 
particules primaires décroît lorsque le nombre de particules primaires le 
constituant augmente, la précision des différents mécanismes pour de tels 
agglomérats devrait Être basée sur ces caractéristiques. Du fait que la 
réduction de densité est due principalement î la structure poreuse de 
l'agglomérat, le volume "enveloppe"sera donc plus grand que la somme des 
volumes des particules primaires individuelles. 

I - FACTEUR DE CORRECTION DE DENSITE -

Le facteur de correction de densité est défini comae : 

(I) a - £ 
P 

ou p' est la densité réelle de l'agglomérat (masse divisée par le volume 
enveloppe) et p est la densité du matériau constituant l'aérosol. 

Si l'agglomérat est de forme approximativement sphérique, la 
massa de l'agglomérat est égale â : 

(2) m . ** g' «3 , ii_ejd 

où m : masse de l'agglomérat 

R : rayon de l'agglomérat (enveloppe) 

r : rayon équivalent masse 

L'équation (2) peut encore s'écrire 

,3 
(3) 4ir ap (fr) 

3 

où R » fr, f prenant en compte l'effet de l'augmentation de la t3ille de 
l'agglomérat due 3. sa structure poreuse. 

D'après les équations (2) et (3), on a : 

(4) f - a~l/3 

La vitesse limite de chute d'un agglomérat peut être écrite de la 
manière suivante (en fonction de p et r) : 

(5) v, - 2 r

9

2 ° y

C ( r ) * 

où v vitesse limite de chute g accélération de la pesanteur 

C(r) correction de CUNNINGHAM U viscosité dynamique du gaz 
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Lorsque la densité et la taille de l'agglomérat doivent être 
corrigées, la densité réelle s'écrit : 

p' - et p 

et la taille réelle devient : 

(6) R - f r - ct"1/3 r 

Far consequent, la vitesse liait* de chute d'un agglomérat devient 

(7) 2 a" 3 , 2

 0 g C(a-"
3 r) 

7 u 

Far l'introduction d'un facteur de correction de densité a, il 
est possible d'écrire la vitease limite de chute en termes du rayon 
équivalent masse et de la denaitf du aatfriau constituant l'aérosol. 

II - FACTEUR DE FORME DYNAMIQUE -

La correction pour la non-sphéricité de l'agglomérat est effectuée 
en utilisant le concept de facteur de forme dynamique défini comme : 

(8) R 2 

r _ 

où R : rayon de 1'agglomérat (enveloppe) , 

r g : rayon de la sphère ayant exactement la volume de l'agglomérat 

Le facteur de forme dynamique peut également être défini comme le 
rapport de la force de trainee d'une particule donnée à celle d'une parti' 
cule sphérique de même volume. La vitesse limite de chute peut alors 
s'écrire : 

(9) v . 2 a 1 / 3 r 2 p g C(r of" 3) 

III - FACTEUR DE FORME DE COLLISION -

Un autre facteur à considérer est l'effet de la non-sphéricité des 
particules en relation avec la section efficace de collision. Four des parti
cules non-sphériques, la distance entre les centres (distance de collision), 
lorsque les particules sont en contact, peut être plus grande que la somme 
des rayons des particules supposées spheriques. Aussi un rayon de collision 
peut être défini tel que : 

(10) Y - f 

oil r : rayon de collision 

R : rayon de l'agglomérat (enveloppe) 
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IV - REMARQUE IMPORTANTE -
. Si l'agglomtrat est supposé sphérique, seulement le facteur de 
correction de densité a est utilisé. 

. Si 1'agglomérat est de forme non-sphérique, le facteur de forme 
dynamique x e t l e facteur de collision x *ont utilisés. 

. a, K et y ne doivent pas utilisés simultanément, car le premier 
se rapporte à un agglomérat sphérique et les autres â un 
agglomérat non sphérique. 

V - REFERENCE -
l~\J J.A. GIESEKE, K.W. LEE, L.D. REED 

HAARM 3 users manual 
BMI-NUREG 1991, January 1978 
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ANNEXE 7 - RELATION ENTRE LE RAYON MEDIAN DE LA DISTRIBUTION EH MASSE 
ET LE RAYON MEDIAN AERODYNAMIQUE EN MASSE -

La vitesse limite de chute d'une particule solide s'écrit : 

(1) 

(2) 

2p HJ 0 (1 + C, A/R 5 0l g 
9u 

De manière similaire, pour un agglomérat, on a : 

2 p' R' 2 (! + Cm V R ' S 0 ) g 

T 9u 

Or, 

p' - ap 

R 5 0 " f R50 " a R 5 0 pour un agglomérat de forme 
spbërique 

(3) 

D o n c : 1/3 2 1 3 
2 a"-» p R g 0 (I + Cm tal"7R5Q) g 

V T - g£ : 
Comme le rayon médian aérodynamique en masse est défini comme le 

diamètre d'une sphere de densité unité (lg/cm3) ayant la même vitesse limite 
de chute ; on a alors : 

M v' - 2 Raëro » * C" * " W « 
v ' T 9u 

A partir des équations (3) et (4), on en déduit : 

(5) R a g r o - [-CJ+ \ /(C aX) 2

 + 4 a 1 / 3

p (l + C n X a

1 / 3 / R 5 X o ] 

Si Cm - 0 ; ^___ 

<» « a é r o - V ^ P R50 

Cette relation prend en compte les effets de réduction de la 
densité et de l'augmentation de la taille de l'agglomérat. 

Si l'agglomérat est supposé non sphérique, R _ s'écrit : 

< 7 ) R a é r o - \ / ^ " » 
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