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RAPPORT CEA-R-5580 - Véronique LABED, 

"ETUDE DE LA PERMEATION DU RADON 222 DANS LES MEMBRANES PLASTIQUES 

APPUCATION A UNE BALISE DE MESURE DE RADON DANS LES SOLS" 

Sommaire - Dans le but d'améliorer la sonde BARASOLR (BAiise de mesure du RAdon dans les SOLs 

fabriqués par le CRPM•), en la rendant opérationnelle dans les terrains saturés en eau et sous certaines 

contraintes de pression, nous avons étudié la perméation du radon 222 à travers les membranes 

plastiques. Le terme "perméation gazeuse" décrit un phénomène complexe de transfert de gaz à travers 

certains polymères. Originale par rapport aux études classiques où la perméation s'effectue entre deux 

phases gazeuses, la présente étude concerne le transfert du radon 222 entre de l'eau et de l'air via la 

membrane. 

Un premier dispositif expérimental a permis de tester les membranes, en suivant l'évo

lution temporelle du phénomène, par la mesure de l'activité volumique du radon 222 dans l'eau et dans 

l'air. Quelques membranes ont été qualifiées par nos expériences vis-à-vis de la perméation du radon 

(coefficient de perméation, coefficient de partage apparent, énergie d'activation), en fonction de la 

température de l'eau. 

Un deuxième montage expérimental adapté à la sonde BARASOL a finalement permis 

de caractériser la réponse de celle-ci en présence des membranes précédemment sélectionnées. Dans ces 

conditions, nous avons montré qu'il est possible de mesurer le radon dans des eaux naturelles d'une 

activité volumique de to3 Bq.m-3. 

1991 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 

RAPPORT CEA-R-5580 - Véronique LABED 

"A STUDY OF RADON 222 PERMEATION TIIROUGH PLASTIC MEMBRANES. APPUCATION TO 

A METHOD OF RADON MEASUREMENT IN WATER AND SATURATED SOILS" 

Summary - In order to improve the BARASOLR device and to use it in water-saturated soils and in pressure 

constraint conditions, we have studied radon 222 permeation through plastic membranes. While the permeation 

process usually takes place between two media being in the same state, most often gaseous, the present study 

describes the transfer of radon 222 from the water to the air Yia a membrane. Polypropylene membranes have been 

tested with an experimental set-up by monitoring the evolution of radon concentrations in water and in air. The 

penneation coefficient and the activation energy were calculated in various conditions. 

With a second experimental set-up, we have tested the polyethylene membrane which bas been 

adapted on the BARASOL. In these conditions, we have shown that it is possible to measure radon in water at 

concentrations around to3 Bq.m-3. 

1991 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 
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Le radon, gaz radioactif naturel, fait depuis longtemps l'objet de nombreuses 

études dans des domaines de recherche variés. 

Ainsi, les travaux menés sur la radiotoxicité du radon, et plus 

particulièrement de ses descendants solides, ont mis en évidence la nécessité de 

mieux canna ître l'exposition des populations aux rayonnements naturels. De 

nombreuses campagnes de mesure ont été menées tant dans les mines d'uranium 

que dans les habitations, comme en témoignent les travaux du Comité 

Scientifique des-'' Nations Unies pour l'Etude des Rayonnements Ionisants 

/ UN 77 / ; / UN 82 / ; / UN 84 /. 

De même, différents travaux ont montré que les variations de concentration 

du radon dans les sols et les eaux souterraines pouvaient traduire une 

modification du milieu géologique (un événement sismique ou volcanique, par 

exemple) / KI 89 /. 

Le radon peut également être utilisé comme gaz traceur révélant la présence 

de gisements d'uranium / KH 89 / ou identifiant l'origine d'une masse d'air 

atmosphérique. 

Pour mener à bien ces différentes études, les spécialistes doivent pouvoir 

disposer de techniques de mesure fiables et performantes. 

De plus en plus, les méthodes existantes s'améliorent et de nouveaux 

appareils de mesure du radon apparaissent sur le marché. 

Jusqu'à maintenant, il n'existait que peu d'appareils permettant la mesure en 

continu du radon en terrains saturés d'eau ou même directement dans l'eau. Or, 

ces situations se rencontrent fréquemment dans certaines activités mentionnées 

précédemment. 

L'objectif de notre étude consiste à améliorer les performances d'une sonde 

de mesure radon déjà existante (la Barasol~*) et à la rendre opérationnelle dans 

les terrains saturés et dans l'eau, à différentes températures. 

* BAiise de mesure du RAdon dans les SOLs. 
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Pour ceci, nous avons été amenée à étudier la perméation du radon à 

travers les membranes plastiques. Original par rapport à l'approche classique où la 

perméation s'effectue entre deux phases gazeuses, le présent travail concerne le 

transfert du radon 222 entre de l'eau et de l'air via une membrane. 

Notre travail se compose de quatre parties principales. 

Dans une première partie, nous présentons quelques gém§ralités sur le radon 

et les polymères en insistant sur le cas particulier des membranes. Nous 

décrivons ensuite de manière détaillée les processus de transfert de matière à 

travers les membranes, selon leurs caractéristiques propres. 

Le second chapitre est consacré à la perméation gazeuse, qui est le 

processus physique de transfert se rapprochant le plus du cas particulier de notre 

étude, et à son interprétation théorique. Nous décrivons également l'influence de 

divers facteurs sur le phénomène de transport de gaz. 

Nous présentons, dans le troisième chapitre, l'étude expérimentale des 

différents paramètres. caractéristiques des membranes vis-à-vis du transfert du 

radon. Le dispositif expérimental mis au point pour tester différents polymères est 

décrit. A l'issue de ces tests, les paramètres caractéristiques des membranes 

dans nos conditions d'expérience sont déterminés grâce à une modélisation du 

phénomène de perméation. A partir de ces résultats, nous sélectionnons la 

membrane la plus appropriée à notre objectif final. 

La dernière partie de ce travail concerne l'adaptation de cette membrane à 

la sonde Barasol• dont nous rappelions le principe de fonctionnement. 

Les diverses expériences, menées à partir d'un dispositif expérimental 

spécialement conçu à cet effet, nous conduisent à établir une fonction de 

calibration du système Barasol•-membrane, capable de mesurer sur le terrain des 

concentrations radon dans des milieux saturés ou dans des eaux naturelles, avec 

une sensibilité tout à fait satisfaisante. 



CHAPITRE 1 

GÉNÉRALITÉS 
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NOTATIONS UTILISEES DANS LE CHAPITRE 1* 

a : coefficient de partage du radon entre l'air et différents solvants 

a, ... an : coefficients définis à l'équation (1.1) 

C : concentration du radon dans le sol 

D : coefficient de diffusion 

E : module élastique d'un polymère 

F 1 • • • F n : forces intervenant dans le transfert de masse 

h : gradient de charge hydraulique 

J : flux de radon 

= 
K : tenseur de perméabilité des hydrogéologues 

Mn : nombre moyen caractérisant un polymère 

Mw : masse moyenne caractérisant un polymère 

r : distance entre les chaînes d'un polymère 

T : température 

T, : température de fusion d'un polymère 

Tg : température de transition vitreuse d'un polymère 

v : vitesse de filtration d'un milieu géologique 

z : profondeur 

• Les unités des paramètres définis ci-dessus 
celles-ci étant différentes d'un auteur à l'autre. 

n'apparaissent pas, 
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1. LE RADON 

Le nom radon regroupe sous la même appellation les isotopes de l'élément 

de nombre atomique Z = 86. Il appartient au groupe VIII des gaz rares. On 

connaît actuellement 26 isotopes du radon aux nombres de masse compris 

entre 200 et 226. Ils sont tous radioactifs et se désintègrent généralement par 

émission de particules alpha. Seuls, trois de ces isotopes appartiennent à des 

familles radioactives naturelles : 

- le 219Rn (actinon) de la famille de l'uranium 235 (actinium), 

- le 220Rn (thoron) de la famille du thorium 232, 

- le 222Rn (radon) de la famille de l'uranium 238. 

Il faut souligner que le radon est le seul gaz radioactif à l'état naturel. 

Les schémas de désintégration des séries de l'uranium 235, 238 et du 

thorium 232 sont donnés en annexe 1 . 

1 . 1 . Historiaue 

Pierre et Marie Curie avaient observé, dès 1898, que l'air au contact de 

composés du radium devenait radioactif. Mais ils ignoraient s'il s'agissait d'une 

émanation gazeuse provenant des matériaux radifères ou d'un rayonnement. 

Dom / DO 00 /, en 1900, mit en évidence que le phénomène était dû à un gaz 

issu du radium. Enfin, Rutherford / RU 00 / montra que ce gaz se formait par 

désintégration alpha du radium. 

Cependant, le premier isotope du radon, le thoron, a été découvert dès 

1899 par Owens / OW 99 / qui remarqua que le courant d'ionisation produit 

par les composés du thorium dans un volume donné se trouve diminué lorsque 

ce volume est traversé par un flux d'air. 

Le dernier isotope naturel, l'actinon, fut découvert au même moment par 

Debierne / DE 04 / et Giesel / GI 02 / en 1902. 

En 1908, Ramsay et Gray isolèrent pour la première fois le 222Rn et 

déterminèrent sa densité, montrant ainsi qu'il s'agissait du plus lourd des gaz 

connus. 
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1.2. Propri6t61 physico-chimiques 

Le radon appartient au groupe VIII des gaz rares. Sa configuration 

électronique est 

(Xe) 4f14 5d10 6s2 6p6 

Comme les autres gaz de cette catégorie, il est pratiquement inerte 

chimiquement. Il réagit cependant avec le fluor pour former un fluorure de radon. 

Nikitine a, par ailleurs, mis en évidence l'existence d'hydrates de radon (chlatrates). 

Le radon liquide, de même que le gaz, est incolore et inodore. Le solide a 

une teinte orange-rougeâtre. Son spectre optique ressemble à celui du xénon. Ses 

températures de fusion et d'ébullition sont respectivement de 202 K et 202,8 K. 

Sa température critique se situe à 307 K. 

Le radon est soluble dans l'eau et plus encore dans les solvants et acides 

organiques. Quelques valeurs de coefficients de partage, définis comme le rapport 

de la concentration du radon dans la phase liquide sur celle du radon dans l'air, 

sont données dans le tableau 1 . 1 . 

Solvant Température a 
(OC) 

Eau H2 0 20 0,26 

Méthanol CH3 OH 29,6 5,37 

Ethanol C2 H5 OH 29,2 5,91 

Propanol C2 H5 OH 30,2 7,69 

Acide acétique CH:3 CO OH 25,8 4,72 

Chloroforme CH Cl3 18 15, 1 

Hexane Cs H14 18 16,56 

Benzène Cs Hs 18 12,82 

Toluène Cs H5 CH3 18 13,24 

Tableau 1. 1 - Coefficients de partage du radon entre l'air et différents solvants 
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Le coefficient de partage entre l'eau et l'air varie avec la température selon 

une fonction qui peut être exprimée par la relation empirique de Meyer 

/ ME 13 / : 

a = 0, 105 + 0,403 exp (-0,0502 T) 

où T est la température (°C). 

Le même tableau montre que ce coefficient de partage croît avec la 

longueur des chaînes carbonées. Par contre, comme pour les autres gaz, sa 

solubilité dans l'eau diminue en présence d'électrolyte / CL 78 /. La valeur de · a 

dans l'eau de mer est de 0,165 à 18°C. / KO 08 BO 11 /. 

Le coefficient de diffusion du radon à 18 °C dans l'eau est de 

1,15.10-9 m2 .s-1, contre 2,69.10-9 m2 .s-1 dans l'éthanol et 2,36.10-9 m2 .s-1 dans 

le benzène. li est de 1,02.10-5 m2 .s-1 dans l'air. 

Le radon s'adsorbe très facilement sur les solides : charbon, silice, paraffine, 

caoutchouc, platine, ... / PO 90 /, propriété mise à profit dans certaines 

méthodes de dosage, comme nous le verrons par la suite. 

1.3. Etat naturel 

On retrouve le radon, à l'état naturel, dans différents milieux que nous 

allons présenter successivement : le sol, l'air et l'eau. 

1.3.1. Formation du radon dans les sols 

Le radon et ses isotopes naturels proviennent de radioéléments présents 

dans le sol. Leur abondance respective est, par conséquent, fonction de la nature 

du sous-sol (teneur en 235U, 238U et 232Th), mais également de leur période 

radioactive. 

- Le 219Rn est le moins abondant des trois isotopes. En effet, la 

concentration en 235U dans les roches et les sols représente moins de 

1 % de celle de 238U. De plus, sa période de décroissance radioactive est 

courte (4 secondes). Il est donc pratiquement absent de l'atmosphère et 

des eaux souterraines. 

- Le 220Rn (ou thoron), est le plus abondant des trois isotopes relâchés par 

la terre. Cependant, il disparaît très vite de l'atmosphère en raison de sa 

période courte (55 secondes). 
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- Le 222Rn, descendant du radium 226, émane du sol en quantité cent fois 

plus faible que le thoron en moyenne. Il est pourtant l'isotope le plus 

abondant dans l'atmosphère à cause de sa période radioactive qui est de 

3,8 jours. Cette période est suffisamment longue pour lui permettre de 

migrer dans les sols depuis la roche, qui lui a donné naissance, jusqu'à 

l'interface sol-air. Cette migration s'effectue selon 3 processus : 

émanation : Une fraction seulement du radon formé dans le réseau 

cristallin de la roche à partir d'atomes de radium, va pouvoir s'en 

échapper. Cette fraction dégagée dépend de divers facteurs liés aux 

paramètres météorologiques comme la température, l'humidité et les 

caractéristiques intrinsèques du sol (porosité, tortuosité, granulométrie ... ). 

L'autre partie reste prisonnière du minéral et se désintègre à l'intérieur 

de ce dernier / TA 64 /. 

djffusjon : dans le phénomène de diffusion moléculaire, le radon se 

déplace sous le seul effet de son gradient de concentration dans le 

milieu. 

Ce processus suit la loi de Fick qui, dans le cas d'une diffusion 

monodimensionnelle, devient : 

ac 
J • - Daz 

D : coefficient de diffusion (m2 .s·1
) 

J : flux de radon (atome.m·2 .s-1) 

z : profondeur (m) 

C : concentration de radon (atome.m·3 ) 

La migration du radon par diffusion se limite au plus à quelques mètres 

en milieu poreux ou fissuré saturé en eau. 

transport : dans le phénomène de transport, le radon est en présence 

d'un fluide en mouvement (air ou eau par exemple) avec lequel il se 

déplace. Ce processus suit la loi de Darcy qui relie la vitesse de 

filtration u, ou vitesse de Darcy, au gradient de charge h / MA 81 / 

-+ = -+ 

u • - K grad h 

= 
avec K tenseur de perméabilité des hydrogéologues. 
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Le mécanisme de transport permet, cette fois,. au radon d'être entraîné 

sur plusieurs centaines, voire milliers de mètres, sous l'effet d'un gradient 

de pression ou de température / WI 78 / . 

.Les mécanismes de diffusion et de transport coexistent et leurs actions sur 

la migration peuvent être dissociées ou simultanées / TA 78 /. 

1.3.2 . .Évolution du radon dans l'air 

La concentration en radon dans l'air dépend localement de la teneur en 

radium des sols, mais également des conditions de dispersion atmosphériques. 

Ces dernières sont liées à l'orographie et à la météorologie (vitesse du vent, 

pression atmosphérique et gradient de température). D'une façon générale, il 

existe un gradient vertical de concentration / FO 76 ; . IS 89 /. 

De même, on observe assez généralement des périodicités saisonnières selon 

un cycle journalier de l'activité radon dans l'atmosphère, sauf en zone côtière où 

les phénomènes sont influencés par les vents selon l'origine des masses d'air, 

continentales ou océaniques / TY 79 UN 82 /. 

L~activité volumique moyenne du radon dans l'air extérieur à une hauteur 

d'environ 1 m, peut varier de 1 Bq.m·3 à 100 Bq.m·3 selon la nature du sous-sol 

et les conditions météorologiques locales. Cependant, des valeurs relativement 

importantes peuvent être parfois observées (plusieurs centaines, voire milliers de 

Bq.m·3) surtout la nuit / FO 87 RO 89 /. 

1.3.3. Présence du radon dans l'eau 

Après avoir percolé au travers des sols, l'eau peut s'être chargée en radon, 

ce dernier y étant suffisamment soluble. L'activité volumique rencontrée dans les 

eaux naturelles (lacs, puits, sources, eaux souterraines) varie de 103 Bq.m·3 en 

surface jusqu'à 106 Bq.m·3 et plus dans les eaux de trous de sondage en 

terrains granitiques / SM 61 SO 86 /. 

Il faut également ajouter que l'eau est un des fluides servant au transport 

du radon dans les sols. 



20 

Les mesures in situ de la concentration en radon dans les diff,rents milieux 

peuvent se r,v"er int,ressantes dans de nombreux domaines : 

- prospection uranifère : localisation des gisements d'uranium / KH 89 /, 

localisation des failles dans les sols / IS 67 SC 82 /, 

- surveillance des eaux potables / NA 88 /, thermales / ST 88 / ou 

minières (radioprotection), 

- pr,visions sismiques, surveillance des volcans, ... / KI 89 TH 89 /. 

Le radon se r,vèle ,gaiement être un traceur pr,cieux, permettant le suivi 

de certains ph,nomènes hydrog,ologiques / OU 90 /. 

Des valeurs de concentration en radon ou d'expositions annuelles au radon 

dans ditt,rents milieux sont donn,es dans le tableau 2.2 / PR 89 /. 

Atmosphère 

Air du sol 

Cavités mal ventilées 

Mines et chantiers souterrains 

Métro 

Modane (laboratoire souterrain) 
et Fréjus (tunnel) 

Champignonnières 

Maisons en France, moyenne 

Maisons en France, maximum 

4 à 400 Bq.m-3 

1 000 à 107 Bq.m-3 

1 500 à 7 500 Bq.m-3 

4,5à25mSv 

0,Sà 1,2mSv 

0,05 à 0,32 mSv 

1,20 à 2,20 mSv 

0,17 à 6,5 mSv 

0,44à30mSv 

Tableau 2.2 - Concentrations en radon ou expositions annuelles co"espondantes 
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1.4. Méthodes de mesure 

L'identification et le dosage du radon et de ses isotopes se font 

exclusivement par des méthodes basées sur la détection des émissions produites 

(surtout alpha et gamma) lors des désintégrations successives. 

On peut classer ces différentes méthodes, selon les caractéristiques de 

l'échantillonnage, en trois catégories: 

- les techniques de mesures ponctuelles un prélèvement d'échantillon 

instantané est effectué sur une courte période (quelques minutes ou moins), la 

mesure étant réalisée ultérieurement; 

- les techniques de mesures en continu : le prélèvement est effectué de 

façon continue et analysé au fur et à mesure. On observe ainsi les variations de 

la concentration dans le temps; 

- Les techniques de mesures intégrées : le prélèvement est effectué sur une 

longue période (de quelques jours à une année). La mesure, faite en différé, 

permet d'obtenir la valeur moyenne de la concentration pendant la période 

considérée. 

Nous examinons dans un premier temps, les techniques de mesures du 

radon dans l'air, pour ensuite étudier celles du radon dans l'eau. Nous ne 

détaillons, dans chaque catégorie, que les méthodes les plus courantes, 

notamment celles utilisées dans le cadre de ce travail. 

1.4.1. Mesure du radon dans l'air 

1 .4. 1 . 1 . ~~_thodes de mesures ponctuelles 

Méthode de scintillation au ZnS (Ag) 

Les couches électroniques du sulfure de zinc activé à l'argent peuvent être 

excitées par l'impact de particules alpha, émises par des corps radioactifs. Le 

retour à l'état fondamental initial a lieu avec émission de photons. Ces photons 

sont émis vers 450 nm dans le cas du ZnS et peuvent être détectés à l'aide 

d'un photomultiplicateur. C'est le principe des fioles de Lucas (du nom de leur 

inventeur / LU 57 /). Ce sont des flacons de verre, dont les parois tapissées de 

graisse sont recouvertes (à l'exception du fond qui constitue une fenêtre 

transparente) de ZnS activé à l'argent. 
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Pour faire l'analyse, un échantillon d'air est admis dans la fiole 

préalablement mise sous vide. Le comptage de cette dernière commence 3 heures 

après le prélèvement, ceci pour permettre d'atteindre l'équilibre radioactif entre le 

radon et ses descendants émetteurs alpha (218Po et 214Po). L'activité du radon 

dans la fiole est alors directement proportionnelle au nombre d'impulsions 

dénombrées sur une période donnée (compte tenu du bruit de fond initial de la 

fiole). 

Ce procédé exige de fortes concentrations en radon pour être précis. Nous 

l'avons utilisé au cours de ce travail, comme nous le verrons plus loin, parce 

qu'il est commode et suffisamment précis étant donné les fortes activités 

rencontrées dans nos conditions expérimentales. 

La scintillation du ZnS (Ag) peut être aussi utilisée pour la d1hection des 

descendants du radon collectés sur un filtre (méthode de Thomas) / TH 72 /. 

Nous ne citerons que pour mémoire . deux autres méthodes ponctuelles : 

- la méthode à deux filtres. (qui peut également être utilisée en continu) 

/ TY 81 /, 

- le piégeage électrostatique des descendants du radon dans une chambre 

/ MO 85 /. 

1.4.1.2. Méthodes de mesures en continu 

Principe utilisant l'ionisation de l'air 

La présence de radon dans l'air se traduit par l'émission de rayonnements 

ionisants. Ces rayonnements vont céder leur énergie au milieu environnant et 

créer ainsi plusieurs dizaines de milliers de paires d'ions (il faut une énergie de 

36 eV pour créer une paire d'ions dans l'air). L'application d'un champ électrique 

entre deux électrodes placées dans l'air permet la collecte des ions créés sur les 

électrodes et l'apparition d'un courant très faible (de l'ordre de 10·14 A) 

directement proportionnel à la quantité d'ions produits donc à l'activité radon (et 

éventuellement à celle des descendants si l'air n'a pas été préalablement filtré). 

Une chambre d'ionisation fonctionne sur le principe de l'enregistrement en 

continu, de l'évolution du courant d'ionisation. Un système électronique permet 

d'amplifier et de transformer le signal. 
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On obtient un montage dit différentiel en couplant deux chambres · 

d'ionisation. Une des deux chambres fonctionne en régime statique (c'est-à-dire 

sans balayage d'air) et mesure ainsi le rayonnement gamma ambiant. L'autre 

chambre est en circulation et mesure ainsi le rayonnement gamma ambiant, plus 

l'ionisation de l'air par le radon. Par différence, on obtient l'activité volumique du 

gaz radon seul. On peut également mesurer séparément le 220Rn et le 222Rn en 

ajoutant une troisième chambre d'ionisation précédée d'un volume de vieilissement 

destiné à éliminer, par décroissance, l'isotope à vie courte (220Rn). 

Méthodes utilisant la spectrométrie alpha 

Ce type de spectrométrie utilise un détecteur silicium qui délivre des 

impulsions d'amplitude proportionnelle à l'énergie des particules alpha incidentes. 

En disposant des fenêtres destinées à discriminer les énergies incidentes, il est 

possible de mesurer les différents isotopes du radon. Plusieurs appareils 

fonctionnent sur ce principe. Nous décrirons plus particulièrement le 

fonctionnement de l'un d'entre eux, la Barasolœ, dans le chapitre 4. 

1 .4. 1 .3. Méthodes de mesures intégrée~ 

Méthodes utilisant la thermoluminescence 

Les matériaux thermoluminescents (comme par exemple le sulfate de 

calcium) possèdent la propriété de garder une trace latente au passage d'un 

rayonnement ionisant. Si l'on chauffe ces matériaux après leur exposition, on 

observe un retour à l'état fondamental avec émission de photons, dont le nombre 

est proportionnel à la dose délivrée au matériau. 

Ces méthodes ont été assez peu utilisées pour la mesure de particules 

alpha, à cause de leur faible parcours dans le matériau. 

Méthodes utilisant la spectrométrie gamma 

Il existe, parmi les descendants du 222Rn, deux émetteurs gamma : le 
214Pb et le 214Bi. En piégeant le gaz sur du charbon actif et après établissement 

de l'équilibre radon et descendants, il est possible d'estimer la concentration 

moyenne en 222Rn pendant la durée d'exposition du détecteur à partir de la 

mesure du rayonnement gamma émis par l'échantillon, soit par un détecteur 

germanium, soit par un matériau thermoluminescent I CO 83 I. Cependant, les 

incertitudes liées à cette méthode sont loin d'être négligeables car le résultat est 

fonction de la variabilité du coefficient d'adsorption du 222Rn par le charbon. 
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Méthodes utilisant les détecteurs solides de traces 

Lorsque des particules alpha traversent certains solides minéraux ou 

organiques (polymères par exemple), elles brisent des liaisons chimiques de la 

structure du composé, créant ainsi des "traces" qui, après un traitement 

chimique approprié, sont révélées et comptées. Leur nombre ·est, en première 

approximation, égal au nombre d'impacts de particules alpha. Plusieurs polymères, 

comme le nitrate de cellulose et le polycarbonate, trouvent des applications dans 

ce domaine. 

Ce type de détecteur est parfois utilisé nu, mais, en général, il est disposé 

dans un volume de mesure dont l'accès est limité par un filtre aux seuls atomes 

de radon I TO 89 I. 

1 .4.2. Mesure du radon dans l'eau 

A notre connaissance, il n'existe que peu de mesures de radon dans l'eau 

en continu / BO 87 /. 

En règle générale, l'analyse s'opère sur des prélèvements ramenés au 

laboratoire. Il s'agit, par conséquent, de mesures ponctuelles / ZI 90 /. 

Il existe également quelques techniques de mesures intégrées / DO 88 /. 

1 .4.2. 1. Méthodes de mesures eonctuelles 

Dégazage de l'échantillon par agitation ou barbotage 

Le principe de cette technique repose sur le dégazage forcé de l'échantillon 

soit par barbotage d'air propre dans l'eau (l'air qui se charge ainsi en radon est 

alors recueilli dans une fiole scintillante, préalablement mise sous vide), soit par 

agitation de l'échantillon dans un flacon où subsiste de l'air qui sera, là aussi, 

recueilli dans une fiole de Lucas / LO 86 /. On peut aussi utiliser de l'argon 

pour le dégazage et mesurer le radon grâce à un compteur proportionnel 

/ ZI 90 /. 

Il existe également la technique dite "du coton" qui consiste à injecter 

directement l'échantillon à analyser dans un coton préalablement disposé dans le 

bouchon d'une fiole scintillante. C'est cette dernière méthode que nous avons 

choisie pour mesurer le radon dans l'eau de notre dispositif expérimental. Nous la 

décrivons en détail dans la seconde partie de ce mémoire. 

D'autres auteurs / MA 88 / utilisent le charbon actif pour piéger le radon 

après dégazage de l'échantillon. Le radon ainsi collecté est ensuite désorbé, puis 

transféré dans une cellule de Lucas. 
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Méthode utilisant la spectrométrie gamma 

On peut procéder à une mesure du 222Rn dans · l'eau à partir de ses 

descendants émetteurs -y directement sur l'échantillon préalablement filtré et 

acidifié I SO 88 I. 

Il est possible également d'extraire le radon présent dans l'eau, grâce à un 

solvant organique (le toluène ou l'hexane le plus souvent). Une spectrométrie 

gamma est alors effectuée sur le solvant organique I OU 84 I. 

Méthode utilisant la spectrométrie bêta 

Le 222Rn dans l'eau est mesuré par scintillation liquide en mélangeant 

l'échantillon avec une substance appropriée I SA 88 ZI 90 I. 

1 .4.2.2. Méthode de mesure en continu 

Il est possible de transformer une chambre d'ionisation en lui adaptant un 

système permettant d'amener de l'eau dans le corps de la chambre. Le liquide 

s'écoule lentement le long des parois, ce qui facilite le dégazage du radon 

I OD 81 I. 

1.4.2.3. Méthodes de mesures intégré~s 

Méthode utilisant les détecteurs solides de traces 

Des films sensibles aux particules alpha incidentes peuvent être immergés 

dans l'eau pendant une durée déterminée. L'activité volumique du radon est 

ensuite reliée au nombre de traces laissées par les particules sur le film 

/ so 86 /. 

Méthode utilisant la spectrométrie gamma 

Un flacon en polyéthylène rempli d'hexane est immergé dans l'eau à 

analyser. Le radon diffuse dè l'eau vers le composé organique, à travers la paroi 

plastique. Après une période de 10 à 15 jours, le flacon est récupéré et analysé 

en laboratoire par spectrométrie gamma / DO 88 /. 
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1 .4.3. Etalonnage des méthodes de mesure 

Dans la pratique, l'étalonnage des différentes techniques de mesure que 

nous venon de décrire reste un problème délicat du fait qu'il n'existe pas de 

source étalon de radon pouvant être utilisée comme référence absolue. La plupart 

des étalonnages sont effectués à partir d'une source (solide ou liquide) de 

radium 226 (pour le 222Rn) ou de thorium 232 (pour le 220Rn). Le processus de 

génération du radon à partir de ces sources demeure difficile à quantifier, et on 

peut/' parfois, observer des écarts de 20 % entre les valeurs de concentration 

radon calculées à partir de l'activité de la source et celles obtenues 

expérimentalement. 

En l'absence de source absolue, il est également possible d'utiliser une 

calibration "théorique", calculée, pour chaque appareil, en fonction de ses 

caractéristiques (volume de détection, rendement de comptage, ... ). 

Depuis peu, une source solide de 222Rn constituée par un disque de feutre 

acrylique imprégné d'oxyde de manganèse sur lequel est fixé du radium 226, a 

été mise au point / CH 90 /. Ce disque est intégré dans un dispositif de 

balayage permettant le passage, au travers du feutre, d'air exempt de radon 

préalablement porté à un taux d'humidité relative proche de la saturation. A la 

sortie du dispositif, on obtient une activité volumique de radon 222 stable. 

Le banc ICARE (installation d'étalonnage de moniteur de contamination 

atmosphérique à l'aide d'aérosols radioactifs calibrés), équipé de cette source 

/ GU 90 /, a récemment été transformé pour servir de banc de référence radon. 

Depuis 1983, a été mis en place un programme international 

d'intercomparaison et d'intercalibration des équipements de mesure des isotopes 

du radon et de leur descendants dans le cadre du programme Radioprotection de 

la CEE (Commission des Communautés Européennes) / Ml 88 /. Ces 

intercomparaisons ont été menées en laboratoire mais également en galerie de 

mines / Pl 89 /. 

D'autres tests comparatifs ont également été réalisés récemment dans les 

maisons / TY 88 /. 
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1.5. Radiotoxicité 

Peu après sa découverte, la radiotoxicité du radon fut étudiée, notamment 

en France, par C. Bouchard et V. Balthazard (1904). Peu à peu/ se multiplièrent 

les expériences tendant à prouver, au contraire, l'utilité des rayonnements X et 

gamma du gaz dans le traitement de certaines affections malignes. Pendant ce 

temps, naissait et se développait, dès 1924, l'hypothèse que la forte mortalité par 

cancer du poumon chez les travailleurs des mines d'uranium d'Allemagne et de 

Tchéchoslovaquie pouvait être due, entre autre, au radon. 

En fait, le risque sanitaire du radon n'est pas lié au gaz lui-même (étant 

inerte chimiquement, il ne se fixe pas et ne réagit pas avec les tissus de 

l'organisme), mais à ses produits de filiation, notamment le 218Po, le 214Po, 

particules solides, chargées positivement pour la plupart / RE 80 /. Fixés ou non 

sur les aérosols atmosphériques, les descendants du radon peuvent alors être 

inhalés et se déposer dans l'arbre broncho-pulmonaire, plus ou moins 

profondément selon leur taille. Ils irradient ainsi les tissus et les cellules en 

causant des dommages susceptibles d'entraîner le développement d'un cancer 

broncho-pulmonaire / UN 82 /. 

Actuellement, des études sont en cours pour estimer l'exposition du public 

aux rayonnements naturels. Des campagnes de mesures dans les habitations ont 

été menées notamment en Bretagne et dans le Limousin / RA 88 RO 90 /. 

De même, la surveillance des atmosphères minières / RA 90 / ou celles des 

sites de stockage de déchets radioactifs, le suivi de la qualité des eaux 

thermales, etc. restent des préoccupations constantes des spécialistes. 

Par conséquent, l'amélioration des techniques existantes ou la mise au point 

de nouvelles méthodes de mesure du radon, aussi bien dans l'air que dans l'eau, 

constitue encore une priorité. 

C'est la raison pour laquelle nous avons été amenés à étudier la perméation 

du radon au travers des polymères et membranes entre deux phases, eau et air. 
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2. LES POLYMERES ET MEMBRANES 

Depuis quelques années, les techniques conventionnelles de séparation 

d'espèces chimiques comme la distillation, l'extraction, la cristallisation ... , ont thé 

supplantées par des procédés utilisant les membranes semi-perméables, en tant 

qu'éléments essentiels du processus de séparation (osmose inverse, ultrafiltration, 

membranes échangeuses d'ions, perméation gazeuse, etc.). 

Ces nouvelles techniques présentent de nombreux avantages : elles sont 

plus rapides, plus efficaces, plus économiques et moins destructrices que les 

méthodes conventionnelles. 

Dans le cadre de cette étude, il nous a paru intéressant de rappeler dans 

un premier temps quelques généralités sur les polymères / EL 84-1 

EL 84-2 WI 87 / et, en particulier, les membranes / LA 89 /. 

Dans un second temps, nous envisageons l'étude des phénomènes de 

transports à travers les membranes, de manière qualitative (description des 

mécanismes), puis quantitative. 

Nous reviendrons plus particulièrement dans le troisième chapitre sur le cas 

du transfert de gaz, en modélisant le phénomène de perméation gazeuse. 

2.1. Les polymères 

2. 1 . 1 . Composition chimique 

2. 1 . 1 . 1 . Définitions 

Un polymère est constitué de longues chaînes moléculaires (les atomes étant 

liés entre eux par des liaisons de type covalentes). Plusieurs "motifs" existent, le 

plus simple étant le polyéthylène 

1 - CH - CH - 1 2 2 n 

synthétisé à partir du monomère éthylène CH2 = CH2 • 

Une autre classe de polymères est obtenue à partir du composé 
CH2 = CHX avec X différent de H. 
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Ce sont les polymères "vinyls" dont les plus connus sont 

- le polypropylène 

- le polystyrène 

- le polychlorure de vinyle 
(PVC) 

1 - CH -2 CH - 1 

1 n 
CH3 

1 - CH - CH - ln 
2 1 

fP 

1 - CH2 - CH - 1 
1 n 
Cl 

Il existe, bien entendu, de nombreuses autres classes de polymères. 

2.1.1.2. Chaînes croisées et chaînes branchées 

Nous avons envisagé le polymère comme constitué de chaînes linéaires 

séparées. En fait, ces chaînes peuvent être reliées aux autres et former une sorte 

"d'écheveau", avec point de jonction au niveau des zones de contact entre 

chaînes. C'est la structure dite de "chaînes croisées". 

• points de jonction 

La structure en chaînes ramifiées est une structure analogue aux chaînes 

croisées mais cependant moins complexe. Le polymère, de par la structure de 

son monomère, peut posséder des chaînes latérales. 

1 - CH - CH - 1 
2 I 2 n 

IH2 
CH3 

On peut penser que la présence de points de jonction (comme pour les 

chaînes croisées) va conférer une structure plus rigide et plus solide au polymère. 
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2. 1 . 1.3. Masse moléculaire -- -

Chaque échantillon de polymère est constitué de chaînes de moh§cules plus 

ou moins longues, donc de masse moléculaire variable. La distribution statistique 

de cette masse moléculaire va déterminer les propriétés du polymère. 

Deux grandeurs caractérisent la masse moléculaire : 

- le nombre moyen 

-
IN·M· i l l 

Mn• --
IN; 
i 

- la masse moyenne 

-
I (N;M;) M; 
i 

Mw-----IN;M; 
i 

avec N1 nombre de molécules de masse moléculaire M1• 

2.1.1.4. Isomérie stéri~ue et stéréorégularité 

La structure chimique des polymères peut Atre encore compliquée par la 

présence de plusieurs formes isomères pour les polymères vinyls 

- tête à tête - CH2 - CH - CH - CH2 
1 1 
X X 

- tête à queue - CH2 - CH - CH2 - CH -
1 1 

X X 

La présence simultanée de ces deux motifs détruit toute régularité dans la 

structure du polymère et réduit ainsi son degré de cristallinité affectant ses 

propriétés mécaniques. On entend par "cristallinité" un arrangement d'atomes dans 

l'espace selon un motif précis qui se répète à plus ou moins grande distance. La 

cristallinité sera d'autant plus grande que ces motifs seront répétés. 
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Un autre cas complexe d'isomérie stérique est la stéréorégularité. A partir 

d'un polymère type vinyle porteur d'un substituant, on peut avoir plusieurs 

situations : 

X X X 
1 1 1 

H C H C H C 

1/ 1"'1/1~1/1 
C H C H C H 

ISOTACTIOUE 

1 1 1 
H H H 

X H X 
1 1 1 

H C H C H C 

1/1"1/1~1/1 
C H C X C H 

SYNOIOTACTIOUE 

1 1 1 
H H H 

X X H 

1 1 1 
H C H C H C 

1/1~1/1~1 /1 
C H C H C X 

A TACTIQUE 

1 1 1 
H H H 

La régularité de la structure va augmenter le caractère cristallin du polymère 

et lui conférer des propriétés particulières (point de fusion plus élevé par 

exemple). 

2.1.1.5. Copolymères 

Ils sont constitués de deux ou plusieurs unités monomères. Si A et B sont 

deux unités monomères : 

copolymère statistique A et B sont réparties au hasard, 

-AABBBABBAABBB -
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copolymère alterné A et B sont alternés 

-ABABABABAB-

- copolymère greffé : il possède une chaîne principale A sur laquelle sont 

greffées des chaînes de nature différente B, 

-AAA ..... AAA ..... AAA 

B 

B 

B 

B 

B 

2.1.2. Structure physiaue 

AAA

B 

B 

B 

B 

B 

Une fois déterminée la composition chimique du polymère, il reste à étudier 

le positionnement de la chaîne moléculaire dans l'espace : 

d'une part en considérant une chaîne seule sans considérer ses voisines 

isomérie rotationnelle, 

- d'autre part, en tenant compte de l'environnement 

cristallinité. 

2.1 .2. 1 . Isomérie rotationnelle --------------

orientation et 

Il faut considérer que la structure de la chaîne moléculaire n'est pas rigide 

mais qu'il y a possibilité de rotation autour des liaisons simples (C-C par 

exemple), donc plusieurs conformations de la chaîne. Pour passer d'une 

conformation à une autre, il faut franchir une barrière énergétique. Donc, toute 

énergie fournie au système (sous forme de chaleur par exemple) peut amener des 

modifications structurales du polymère. 

2.1.2.2. Orientation et cristallinité - ----
Beaucoup de polymères présentent une structure désordonnée appelée "état 

amorphe". Il peut exister une certaine orientation dans ce type de structure. 

C'est l'état amorphe orienté. 
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On peut avoir une structure ordonnée tridimensionnelle à plus ou moins 

grande distance. On parle alors d'état cristallin (partiel ou total). Cette différence 

de structure est obtenue par refroidissement plus ou moins brutal du polymère en 

fusion. 

2.1.3. Influence de la température sur l'état physiaue d'un polymère 

Comme tous les matériaux, les polymères se dilatent et se ramolissent 

quand la température augmente. Certains peuvent même passer à l'état liquide 

s'ils ne se décomposent pas. Leur comportement en fonction de la température 

peut être représenté par le diagramme de Staverman et Schwartz, donnant les 

variations du module élastique E, qui caractérise leur rigidité en fonction de la 

température. 

Ln E 

ET AT SOLIDE ET AT CAOUTCHOUTEUX ETAT FONDU 

élasticité énergétique élasticité entropique iscosité 

T 

Figure 1. 1 - Variation du module élastique E en fonction de la température 

E est défini selon la relation E = 
contrainte appliquée 

déformation observée 
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On peut noter différents paliers correspondant à divers états séparés par des 

transitions plus ou moins abruptes. Deux de ces transitions sont particulièrement 

importantes : 

- Tg: température de transition vitreuse, 

T, : passage à l'état liquide (température de fusion). 

On peut expliquer l'évolution des caractéristiques d'un polymère selon la 

température en fonction de la morphologie du milieu. 

A basse température, les interactions entre les chaînes moléculaires sont 

nombreuses et fortes. Les seuls mouvements possibles sont les vibrations des 

molécules autour d'une position d'équilibre. Au-dessous de Tg, les polymères sont 

des solides durs et cassants. On peut, toutefois, les déformer réversiblement si la 

contrainte appliquée n'est pas trop forte (limites élastiques faibles < 1 % ; 

module E de 107 à 109 Pa). 

Lorsque la température augmente, il y a dilatation, donc augmentation de la 

distance entre les chaînes moléculaires. Les forces de cohésion varient en 1 /r2 

(loi de Lenhard-Jones) ; elles diminuent donc rapidement si la distance r entre les 

chaînes augmente. Elles disparaissent brutalement à une certaine valeur de la 

température (et donc de r). De plus, les rotations deviennent possibles, d'où 

mouvements microbrowniens des molécules. C'est l'état caoutchouteux. Les 

déformations réversibles sont importantes (haute élasticité ou élasticité 

entropique ; module E de l'ordre de 105 à 108 Pa, déformation réversible de 

plusieurs centaines de %). 

Si la température continue d'augmenter, les noeuds (points d'enchevêtrement 

des chaînes où les interactions sont plus importantes) disparaissent. Les chaînes 

peuvent glisser librement, d'où possibilité d'écoulement. C'est le domaine de 

fusion (viscosité élevée). 

La température Tg définit la transition entre un état vitreux (solide, dur et 

cassant) et un état élastomère (caoutchouteux). Elle est fonction de plusieurs 

paramètres (flexibilité, encombrement stérique, symétrie, masse moléculaire) de la 

chaîne moléculaire. La température Tg d'un polymère définira des domaines 

d'application selon que l'on veut l'utiliser dans son état rigide ou caoutchouteux. 
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Les valeurs de ces températures sont très variables. 

Îg c·C} Tt c·C) 
Polystyrène 95 à 100 

Polypropylène isotactique - 10 165 à 168 

Polyamide 66 57 265 

Polychlorure de vinyle 75 
décomposition 
au-dessus de 

200 

Copolymère AB S 100 à ll5 

Polycarbonate 150 230 à 250 

Polyisoprène cistactique - 70 

Polyfluorure de vinylidène - 43 178 

Tableau 1.3 - Températures de transition vitreuse et de fusion 

pour différents polymères 

Le volume spécifique, c'est-à-dire le volume d'un gramme de matériau, varie 

aussi avec la température. 

Volume 

spécifique 

(cm3/g) 

1 Polymère amorphe. 

T, 

Il 

Ill 

Température 

Il Polymère semi-cristallin (avec entités cristallines de taille très différente 

et un domaine amorphe suffisamment grand). 

Ill Polymère cristallin (absence de Tg) . 

Figure 1.2 - Variations du volume spécifique avec la température 
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2. 1 .4. Notion de volume libre 

Dans un polymère (comme dans tout matériau) il existe un •volume libre•, 

c'est-à-dire la différence entre le volume du matériau et celui des chaînes (ou 

encore le volume existant entre les molécules du polymère). Nous verrons que 

cette notion de volume libre est importante pour l'explication du phénomène de 

transport à travers les membranes. 

2.1.s. cas oartjcuUars des membranes I ME 76 ST 86a / 

Le~ polymères sont les matériaux les plus intéressants pour la fabrication de 

membranes. Utilisés sous forme de film, ils sont suffisamment minces et 

résistants et, de plus, peuvent présenter un transfert sélectif. Les premières 

membranes artificielles étaient faites de cellulose (ou dérivés). Plus récemment, les 

progrès en synthèse de polymères ont permis la préparation de nouveaux types 

de membranes. Actuellement, les polymères sont concurrencés par de nouveaux 

matériaux (métaux comme aluminium ou nickel, alliages palladium-argent ou 

palladium-yttrium). 

Il est donc difficile de donner une définition précise et complète d'une 

membrane. Au sens le plus général, une membrane est une •interphase• séparant 

deux phases tout en limitant les passages des diverses espèces chimiques d'une 

phase à l'autre. 

Une membrane peut être 

asymétrique dans sa structure. Elle 

neutre ou porteuse de charges 

homogène ou hétérogène, symétrique ou 

peut être solide ou liquide, être électriquement 

négatives ou positives (ou les deux). Son 

épaisseur peut varier de moins de cent nanomètres à plus d'un centimètre, sa 

résistance électrique d'une fraction d'ohm à plusieurs milliers de mégaohms. Le 

phénomène de transport à travers une membrane peut être dO à une diffusion 
individuelle des molécules ou à une convection induite par des gradients 

(potentiels électriques, gradient de concentration, de pression ou de température). 

Le terme "membrane" englobe une grande variété de matériaux, mais qui 

ont tous une caractéristique déterminante : ils permettent le passage de 

différentes espèces chimiques d'une manière très spécifique. 
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On peut, cependant, établir une classification des membranes en quatre 

groupes : 

milieu micropore, 

- membrane homogène, 

- structure asymétrique, 

- barrière électriquement chargée. 

On pourrait également envisager une classification selon les phénomènes de 

transport permis par la membrane : 

- convection, 

- diffusion, 

- mélange des deux phénomènes. 

Nous retiendrons la première classification car elle donne un plus large 

éventail des membranes existant à ce jour. 

On reviendra sur les phénomènes de transport liés à la structure de la 

membrane dans le paragraphe 2.2.1 .2 de ce chapitre. 

2.1.5.1. Milieu micropore 

Ce type de membrane est caractérisé par la présence dt, pores de diamètre 

compris entre 5.10·3 µrn et 50 µm. Ces cavités sont volontairement introduites 

dans la membrane et forment un réseau interconnecté et tortueux. La séparation 

des différentes espèces est uniquement due à un processus de "tamisage" selon 

les diamètres des pores et des molécules. Les membranes micropores peuvent 

être fabriquées à partir de divers matériaux tels que les céramiques, le graphite, 

les métaux ou oxydes de métaux et, bien sûr, les polymères. 

2.1.5.2. Membranes homqgèn~ 

Une membrane homogène est un film dense dans lequel les espèces 

chimiques sont transportées par l'intermédiaire de "forces motrices" comme le 

gradient de pression, de concentration ou de potentiel électrique. La séparation 

des différents composants d'un mélange est directement liée à leur vitesse de 

transport à l'intérieur de la membrane, qui est elle-même déterminée par la 

diffusivité et la concentration des différentes espèces. Une des principales 

propriétés de ce type de membrane est de pouvoir séparer des molécules de 

même taille (donc de diffusivité équivalente), lorsque leurs concentrations et, plus 

exactement, leurs solubilités dans le film, sont différentes. La membrane peut être 

solide ou liquide, mais le transport de matière dans les membranes homogènes se 

fera toujours par diffusion. La perméation est, de ce fait, plutôt faible. Les 

membranes homogènes sont, par conséquent, les plus minces possibles. 
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Polymères homogènes 

Bien qu'il existe de nombreuses membranes homogènes fabriquées à partir 

de matériaux inorganiques (verre ou métaux), les polymères restent les matériaux 

de choix pour ce type de membranes. En effet, les progrès réalisés dans la 

chimie des polymères ont permis la synthèse de produits bien adaptés (stabilité 

thermique, bonne résistance mécanique, compatibilité chimique, selon le type de 

séparation envisagé). 

En général, le transfert de matière sera meilleur dans les polymères 

amorphes que dans les polymères cristallins ou à chaînes croisées. On doit donc 

éviter les polymères très cristallins ou à haute densité de chaînes croisées mais 

également se rappeler que la résistance mécanique de la membrane sera affectée 

si les zones cristallines et à chaînes croisées ne sont pas suffisamment 

nombreuses. 

En règle générale, le but est donc de trouver une membram~ de faible 

épaisseur, mais suffisamment résistante et sans "défauts". Il y a alors deux 

possibilités : 

la membrane sous forme de film, 

- la membrane en faisceau de fibres creuses. 

Les membranes homogènes ont plusieurs applications, mais elles sont surtout 

utilisées pour la séparation des gaz et la pervaporation• / AP 86 /. Le silicone, 

du fait de sa haute perméabilité, est le polymère le plus utilisé pour la 

préparation de membranes destinées à séparer des gaz. 

Membranes homogènes métalliques et en verre 

Les seules membranes métalliques réellement intéressantes sont les 

membranes de palladium, d'alliage de palladium (argent, palladium, yttrium). Elles 

sont utilisées pour la séparation et la purification de l'hydrogène. Les membranes 

de verre sont utilisées comme électrodes pH. 

• Le principe de la pervaporation est d'entraîner le perméant (ou pervaporant) 

sous forme de gaz d'un côté de la membrane alors qu'il était à l'état liquide 

sur l'autre face de la membrane. 
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Membranes "liquides" 

Les membranes de cette nature deviennent de plus en plus importantes. En 

fait, il y a deux constituants dans ce type de membranes : 

- un réseau support, généralement un polymère micropore, 

- un liquide remplissant le réseau de pores, dont le rôle est de transporter 

certaines espèces (comme des ions métalliques). 

On peut trouver également une autre structure composée d'un mélange 

comparable à une émulsion, d'un film mince et d'un surfactant / ME 76 /. 

Ces deux types de membranes ont été testés, notamment dans l'extraction 

des ions de métaux lourds, ou de solvants organiques, dans les rejets industriels. 

On a également pu séparer l'oxygène et l'azote grâce à ces 

membranes / SH 86a /. 

Membranes échangeuses d'ions 

Ce type de membranes présente les mêmes caractéristiques qu'une résine 

échangeuse d'ions. Une membrane échangeuse d'anions contient des groupes 

cationiques inclus dans le polymère. Il existe dans cette structure des interstices 

dans lesquels se glissent des anions (indispensables pour obtenir l'équilibre des 

charges). Ces anions sont mobiles et peuvent être "délogés" de leur interstice et 

remplacés par les anions extérieurs, par exemple ceux de la solution dans laquelle 

est immergée la membrane. Les cations de la solution ne peuvent pénétrer la 

membrane par suite des répulsions avec les groupements cationiques portés par 

le polymère (on aurait le comportement inverse pour une membrane échangeuse 

de cations). Ces membranes sont préparées par inclusion dans le polymère d'un 

matériau échangeur d'ions, liquide ou solide (on a alors un gel), ou encore en 

introduisant des groupements ioniques dans le polymère. Elles sont utilisées 

principalement dans l'électrodialyse / SH 86b /. 
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2.1.5.3. Membranes _a~ymehrtques 

membranes utilisées aujourd'hui comme technique de Les principales 

séparation présentent une structure dite "asymétrique" sophistiquée. Dans le 

processus de séparation de composés, deux critères sont fondamentaux : 

- d'une part, une bonne perméabilité induisant un transport rapide des 

espèces, 

- d'autre part, une résistance mécanique suffisante. 

Les membranes asymétriques possèdent ces deux caractéristiques, mais 

"matériellement séparées". Elles sont constituées d'un film de polymère très fin 

(0, 1 à 1 µm), déposé sur un support très poreux, suffisamment épais (100 à 
200 µm). La figure 1.3 montre la différence entre une membrane symétrique et 

une membrane asymétrique. 

0 12mm 

D,2/Jm i 

a) 

I i},I. Ill' r,1,--J/,{ !(~ . / /7/ , , , 1/6 / 
~ f ~·./,Ft: J/{t,/,.: ;r,. 

, ,., '!î .• I'~_; . •//, . 
,· ,i1f• · , 1/ ·' 1 , . I 

f , •• , , J • . , . , / 
'I i/, 11:11 , . r1 , A : /' .,,.-- , .. ,, ..- I · , , . . 

. /., ·,;,' '/,./ /· .' : 11.'/ :,,··#·(/( 
.,,,1,f"' ~-.. • .,,,'. !l'.1• -~ 
.. / ,'Y,J~~-~, . ,~ -t; 

b) 

Figure 1.3 - Comparaison de la structure / ST 86a / 

•J d'une membrane sym4trique 

bJ d'une membrane asym4trique 

La partie "membrane", à proprement parler, est limitée au film très fin. La 

séparation de composés est déterminée par la nature de cette fine pellicule et la 

taille des pores de la partie poreuse du système (dans une moindre mesure). La 

vitesse de migration est, elle, fonction de l'épaisseur globale de la membrane. 
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En fait, la partie poreuse épaisse ne sert que de support au film très fin et, 

par conséquent, fragile. Elle ne joue qu'un rôle minime dans le processus de 

séparation. Les membranes asymétriques sont généralement utilisées dans des 

procédés de séparation régis par la pression, comme dans l'osmose inverse, 

l'ultrafiltration ou la séparation de gaz. En plus de propriétés intéressantes 

décrites précédemment, ces membranes possèdent un autre avantage. Les 

membranes "conventionnelles" agissent comme un filtre en profondeur et 

retiennent la plupart des particules à l'intérieur de leur structure d'où un 

phénomène de saturation. Le flux décroît par suite de l'obturation progressive de 

la membrane. Les membranes asymétriques font, elles, une "filtration de surface", 

c'est-à-dire que les · substances indésirées sont retenues en surface, d'où elles 

peuvent être arrachées facilement (mouvements de la solution). La figure 1.4 

représente parfaitement les deux phénomènes. 

0 0 0 Oo 

a) b) 

Figure 1.4 - Filtration / ST 86a / 

a) par une membrane asym,trique 

b) par une membrane sym,trique 

Ce type de membrane peut être préparé de deux façons : 

- par le procédé d'inversion de phase décrit précédemment; 1 es auteurs 

J.G. Wimans et C.A. Smolders / WI 86 /, mettent en évidence 

l'importance des conditions opératoires pour la structure finale de la 

membrane; 

- par dépôt d'un film de polymère extrêmement fin sur une structure 

micropore (membrane composite) / SH 86a /. 
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2.2. Iramports à travers ••• membranes 

2.2. 1 . Aspect qualitatif 

2.2. 1. 1. Tye_e~ de !~!~~_pprt 

Le procédé de séparation par membrane repose sur la fait qua las espèces 

chimiques d'un mélange vont être transportées à travers la membrane avec des 

vitesses différentes. La vitesse da passage va être déterminée par des "forces 

motrices" ou par des forces agissant sur chaque composant, ou enfin par la 

mobilité et la concentration des espèces dans la membrane. La mobilité est 

essentiellement fonction de la taille des molécules et da la structura physique da 

la membrane. La concentration des espèces dans la membrane va être fonction 

de "compatibilités chimiques" (solubilité par exemple) antre la soluté et la 

membrane (qua l'on peut considérer comma solvant). On peut considérer qu'il 

existe trois catégories de transport da matière à travers la membrane : 

- le transport passif, 

- le transport facilité, 

- le transport activé. 

Le premier est la plus simple. La membrane agit comme une barrière 

physique à l'intérieur da laquelle toutes les espèces chimiques sont transportées 

par l'intermédiaire d'une force motrice due au gradient de potentiel chimique. 

Celui-ci peut être provoqué par des différences de pressions hydrostatiques, de 

concentrations, de températures ou de potentiels électriques, entre les deux 

phases séparées par la membrane. 

Dans le transport "facilité", la force motrice du transport des différents 

composés est toujours le gradient de potentiel chimique. Mais il existe à 

l'intérieur de la membrane un agent "porteur spécifique" qui favorise la transport 

d'une espèce (nous l'avons vu dans le cas des membranes liquides ou 

séparatrices d'ions). En fait, ce transport n'est qu'un cas particulier du transport 

passif mais plus sélectif. 

Le transport actif est, lui, totalement différent. Les espèces peuvent être 

véhiculées en dépit de (c'est-à-dire contre) leur gradient de potentiel chimique. La 

force motrice du transport est en fait une réaction chimique qui a lieu au sein 

de la membrane, favorisé en plus par la présence à l'intérieur d'un agent porteur 

sptkifique. 
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On trouve ce type de transport dans les membranes fabriquées à partir de 

cellules vivantes. Jusqu'à maintenant, elles n'ont pas été très utilisées dans les 

processus de séparation. 

La figure 1.5 montre le principe de ces différentes catégories de transport 

/ SH 86a /. 

Transport passif 

Transport facilité 

Transport actif 

µ' 
A 

A 

Membrane 

·············· ·· ······ ··· ·· · ····· ··· ·· ··· · ·· ···· ····· ··· ·· ············ ----ok.. 

A 

... 

Membrane 
··············· ··············· ··············· ·········· ···· · ········ ···· ··· ·· ······· ···· ·· 

A 

A 

A+a -Aa AB-A+ B 

A 

A+B - AB 

Membrane 
··············· ········ ···· ··· ······ ········· ···· ·· ········· ·· ········ ····· A ····;.::.:.:~····...,. __ _ 
/, ........ ' 

I \ 

A a - A+ a 

Réaction chimique 

Figure 1. 5 - Transports dans différents types de membranes 

(A est l'espèce transportée, B l'agent ·porteur spécifique·) 
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Les forces motrices du processus de transfert (gradient de pression, de 

température, ... ) peuvent interagir les unes sur les autres et donner lieu à de 

nouveaux effets : 

- un gradient de concentration à l'intérieur d'une membrane peut ne pas 

résulter uniquement d'un flux de matière mais peut être dQ, dans certaines 

conditions, à une différence de pression hydrostatique (osmose); 

- de même, un gradient de température à travers une membrane ne 

provoquera pas uniquement un flux de chaleur mais dans certaines 

conditions, conduira aussi à un transport de matière (thermodiffusion ou 

thermo-osmose). 

D'autres exemples similaires existent comme l'osmose inverse ou "l'effet 

Dufour". 

Fréquemment donc, les forces motrices se conjuguent et le flux d'un 

composant provoque le flux d'un autre. 

Dans le procédé de séparation par membrane, les forces motrices à 

considérer seront celles conduisant à un transfert de matière. Il y en a trois : 

- la différence de pression hydrostatique entre les deux phases séparées par 

la membrane : elle conduit à un flux "volumique" et à une séparation des 

espèces chimiques lorsque leur perméabilité hydrodynamique est différente; 

- la différence de concentration entre les deux phases séparées par la 

membrane : elle conduit à un flux de matière et à une séparation des 

espèces chimiques lorsque leur diffusivité et leur concentration sont 

différentes: 

- la différence de potentiel électrique entre les deux phases séparées par la 

membrane : elle conduit à un flux de matière et à une séparation des 

espèces chimiques selon leur charge et leur mobilité dans la membrane. 

Cependant, la force motrice réellement dominante qui, en fait, est une 

somme de toutes les forces citées précédemment, n'est autre que le gradient de 
potentiel chimique. 

2.2.1.2. Influence de la ~truc!ur~ _de la membrane sur le tyJ>.! de trans,eort 

Il a été jusqu'ici envisagé les phénomènes de transport en terme de 

diffusion et convection, représentant une vue "macroscopique" du phénomène. Ce 

paragraphe se propose de décrire qualitativement le transport de matière à 

l'intérieur d'une membrane mais à l'échelle moléculaire. 
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Membranes poreuses 

La séparation se fait sur un critère de taille des pores et des particules 

(rétention des plus grosses). Les petites molécules ou les ions sont transportés 

grâce à la différence de pression hydrostatique, par convection (on tient alors 

compte de la notion de viscosité du flux, déterminée par les chocs 

intermolécules. La convection est, en fait, un transport "en groupe" tandis que la 

diffusion concerne chaque molécule individuellement). Les perméabilités seront plus 

grandes que dans le cas d'un flux diffusif. 

Membranes homogènes 

Dans le cas de membranes polymériques, on peut penser que l'utilisation de 

la membrane au-dessous ou au-dessus de sa température de transition vitreuse Tg 

peut jouer sur le phénomène de transport. 

- Au-dessous de Tg / PA 76 BA 84 / 

Dans la structure du polymère, sont inclus des pores "naturels" dont la 

taille est comparable à l'épaisseur des chaînes moléculaires du polymère soit 

inférieure à 1 nm. La présence de ces pores s'explique par l'arrangement 

irrégulier des chaînes moléculaires. Pour un polymère utilisé en dessous de sa 

température de transition vitreuse, les mouvements des chaînes moléculaires sont 

très limités, d'où l'existence permanente des micropores dans ces conditions (il 

faut cependant noter qu'il n'existe pas de réseau interconnecté). Une 

cristallisation partielle dans le polymère amorphe provoque des contractions 

locales, d'où variation de la densité et création de micropores. 

Pour expliquer le phénomène de diffusion, il faut considérer les pores 

comme des sites susceptibles d'accueillir des molécules qui migrent. Les 

molécules qui, lorsqu'elles sont dans ces cavités, occupent une position 

d'équilibre, peuvent se déplacer vers une autre position d'équilibre, sous réserve 

de recevoir une activation de l'extérieur sous forme d'énergie. Cette énergie va 

servir à séparer les segments de chaînes du polymère pour former une cavité où 

se glisseront les molécules. 

On peut visualiser ce phénomène comme une série de "sauts" effectués par 

les molécules d'un site à l'autre. Ce processus de transport "par activation" est 

dépendant de la température et est caractérisé par une énergie d'activation. 

En fait, la vitesse de diffusion et l'énergie d'activation sont contrôlées par 

l'interaction membrane-pénétrant. 
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- Au-dessus de T 9 : 

Les chaînes moléculaires de beaucoup d'élastomères et de polymères 

flexibles ne sont pas statiques mais sont animées de mouvements comparables à 

l'agitation thermique des molécules dans un liquide. Le volume libre de ces 

polymères se déplace et les fluctuations de la densité dans le temps et l'espace 

sont gouvernées par des lois de thermodynamique statistique. Il n'y a donc pas 

de pores "permanents" comme précédemment. Les substances (soluté) se 

dissolvent dans ce type de polymère comme elles le feraient dans un solvant 

organique (essentiellement à cause de l'augmentation de l'entropie provoquée par 

· la solvatation). A une température et une activité données, il y a une 

concentration d'équilibre dans le polymère dépendant entre autres de la chaleur 

de mélange polymère-soluté. 

Si une membrane de ce type sépare deux réservoirs de solutions d'activités 

différentes, les concentrations d'équilibre sur les deux faces de la membrane ne 

sont évidemment pas les mêmes. Le soluté est alors transporté selon son 

gradient de concentration à l'intérieur de la membrane. La vitesse est, cependant, 

limitée par l'agitation thermique du système polymère-soluté. 

Si le perméant est un gaz, sa concentration dans le polymère est faible. Il 

suit alors la loi de Fick (coefficient da diffusion indépendant de la pression). La 

flux est fonction du coefficient de diffusion qui diminue quand la tailla des 

molécules augmenta, et de la solubilité qui croît avec la taille des particules. Si 

la pression est élevée, le phénomène ne suit plus la loi de Fick et le flux 

augmenta. 

Cas particulier des membranes homogènes ·Jiquides • et séparatrices d'ions 

Ces membranes peuvent présenter les caractéristiques d'un "gel" lorsque le 

polymère est imbibé de liquide (agent "porteur"). 

Les substances à séparer, qui se dissolvent dans la phase liquide, sont 

transportées à travers le gel mais interagissent également avec les chaînes du 

polymère qui peuvent obstruer le passage. 

La structure plus ou moins serrée du réseau support (polymère) va 

déterminer les capacités de transport de la membrane. Les zones type "chaînes 

croisées" sont en quelque sorte imperméables aux substances, et gênent leur 

passage. 
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Un polymère à haute densité de chaînes croisées sera peu imbibé de liquide 

et, par conséquent, moins perméable qu'un polymère à faible densité de chaînes 

croisées qui, lui, pourra être très imbibé. 

Membranes asymétriques 

De par leur structure, ces membranes présentent les caractéristiques de 

membranes poreuses (convection) et celles des membranes homogènes (diffusion). 

Pour toutes les catégories de membranes précédemment décrites, les 

différences de vitesses de migration entre les divers constituants d'un mélange 

traversant une membrane peuvent être expliquées en considérant plusieurs 

facteurs: 

- fout d'abord, les propriétés du solvant et du soluté, comme la taille, la 

masse molaire du soluté ou la viscosité du solvant; 

- ensuite les propriétés de la membrane elle-même (si elle est poreuse : 

importance de la taille des pores, de la présence éventuelle du liquide 

dans les pores ; si elle est homogène : importance de la mobilité des 

segments de polymère, rotation facile autour des liaisons simples). 

D'autres raisons moins fondamentales viennent s'ajouter aux précédentes: 

- 1 a solubilité du perméant dans la membrane c'est-à-dire son coefficient de 

partage entre la membrane et la solution. Si la solubilité est faible, la 

vitesse de perméation le sera également. Cette solubilité est déterminée 

par la nature de la membrane et des perméants; 

- 1 e "tamisage" dû à la taille ou à la forme des molécules du perméant 

(impossibilité de passage à travers les pores ou impossibilité de rotation ou 

de flexion suffisantes des segments du polymère); 

- 1 'adsorption à l'interface de la membrane qui provoque des tensions 

interfaciales (définies par la loi d'adsorption de Gibbs) entre le polymère et 

le milieu extérieur. Cela peut entraîner des variations de concentration et 

ainsi empêcher le passage de certaines espèces; 

- 1 a polarisation de concentration entre deux espèces migrantes dont les 

vitesses de diffusion sont différentes. La substance diffusant le moins vite 

a tendance à s'accumuler sur la surface de la membrane en amont du 

flux tandis que la plus rapide s'accumulera en aval. Ces zones aux 

concentrations élevées auront tendance à réduire les phénomènes de 

transport de matière. 
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D'autre part, l'utilisation de membranes en présence d'eau peut poser 

certains problèmes. 

En effet, la molécule d'eau, de par sa structure, peut se lier à d'autres 

molécules d'eau par des liaisons dites "liaisons hydrogène" et former des 

"clusters" (cf. figure 1.6) / KE 85 /. 

/ 
Cluster 

Cluster 

Rgure 1.6 - Reprlsent•tion schl,,,.tique de l'NU I l'lt•t liquide mont,.nt 
les 1/aisons hydrogène des clullters et lu mollcula non Riu 

Il peut également exister ce type de liaison entre les molécules d'eau et 

d'autres substances suffisamment polaires. Si des liaisons hydrogène peuvent être 

créées entre le polymère constituant la membrane et les molécules d'eau, il y 

aura des phénomènes d'adsorption et de diffusion particuliers / PA 86 /. 

On peut, par conséquent, classer les polymères en deux catégories : 

- les polymères hydrophiles (comme l'acétate de celluloseh I es interactions 

eau-polymères sont fortes : on peut pratiquement parler de miscibillite entre l'eau 

et le polymère dans certains cas; 

- les polymères hydrophobes (comme le polyéthylène): l'absence d'interaction 

entre l'eau et le polymère peut conduire à des tensions interfaciales, les 

molécules d'eau ont alors tendance à former des clusters entre elles, plutôt que 

de mouiller la membrane. 
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2.2. 1 .3. M9~èles de description du trans!~rt de matière 

Comme nous l'avons vu, le phénomène de transfert à travers une membrane 

est complexe et dépend d'un grand nombre de paramètres. Les modèles utilisés 

pour décrire ·ce processus vont de la description quantitative détaillée à 

l'approximation grossière, selon qu'ils considèrent tous les mécanismes mis en jeu 

dans le transport ou, au contraire, ne tiennent compte que du phénomène global. 

Il y aura, par conséquent, deux types de modèles : 

- mécanistique, 

- phénoménologique. 

Modèles mécanistiques 

Le processus de transfert de matière à travers une membrane est 

décomposé en étapes successives, sorte de "scénario" expliquant le phénomène. 

On obtient ainsi des expressions reliant le flux aux forces mises en jeu dans ces 

différentes étapes, tenant compte des propriétés des espèces migrantes et de la 

membrane. Les mécanismes évoqués dans le paragraphe précédent sont en 

quelque sorte quantifiés. 

Il en est ainsi pour la théorie de la vitesse absolue / SP 76 /. Ce modèle 

envisage le transport de matière comme une suite de bonds des molécules d'une 

position d'équilibre à une autre, dans un milieu homogène. Pour se déplacer, la 

molécule a besoin d'un apport d'énergie de l'extérieur. Cette énergie permettra 

l'ouverture de "trous" dans le polymère. On obtient des expressions 

mathématiques reliant le flux de chaque espèce migrante aux propriétés de ces 

dernières et aux caractéristiques du milieu dans lequel elles se déplacent. Cette 

théorie a été utilisée pour décrire la diffusion dans les liquides mais aussi dans 

les membranes. 

Un autre modèle utilisé est celui de la théorie cinétique / SP 76 /. Cette 

dernière tient compte des interactions et des collisions entre les molécules qui 

diffusent et utilise des lois de distribution statistique. On obtient ainsi des 

équations différentielles dont les solutions sont des fonctions de distribution. Ce 

modèle permet d'obtenir le flux en masse et est valable, en principe, pour les 

liquides, les solides et les gaz. Il reste cependant difficile à utiliser en raison de 

sa complexité mathématique. 

D'autres modèles moins sophistiqués existent. Il faut, cependant, retenir que 

les résultats obtenus par ces approches mécanistiques ne restent valables que si 

le mécanisme envisagé est réellement celui mis en jeu dans le phénomène. 
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Modèles phénoménologiques 

Plutôt que d'observer le phénomène de transport en détail, on choisit de ne 

retenir qu'un aspect macroscopique du processus. On obtient l'expression du 

transfert de masse comme étant une combinaison linéaire de forces (avec des 

coefficients appropriés) selon : 

(1.1) 

a,, a" coefficients 

F 1, F" forces mises en jeu. 

Le modèle le plus simple est celui de la première loi de Fick / SP 76 / et 
ses versions simplifiées. La relation obtenue exprime le transfert de masse par 

diffusion selon les forces mises en jeu dans le phénomène, c'est-à-dire le gradient 

de concentration, et le gradient de potentiel chimique. Elle tient compte 

également d'une constante de proportionnalité : la diffusivité (ou encore le 

coefficient de diffusion binaire)~ 

L'application de la première loi de Fick est, toutefois, limitée aux systèmes 

simples. Lorsqu'on a plusieurs espèces en présence, plusieurs forces agissent 

simultanément car le flux d'une espèce donnée n'est plus simplement dépendant 

de son propre gradient. Il existe des interactions entre les différentes substances. 

Deux méthodes tiennent compte de ces phénomènes 

- les équations de Stefan-Maxwell / SP 76 /, 

la thermodynamique im§versible / CH 75 SP 76 /. 

Les équations de Stefan et Maxwell, issues de la théorie cinétique, ne sont 

exactes que pour les gaz dilués. Elles peuvent également être utilisées pour 

exprimer les flux dans des liquides ou des membranes. 

Les équations de la thermodynamique irréversible expriment le phénomène 

par une relation linéaire entre les flux et forces en présence (on a n2 coefficients 
pour un système à n forces indépendantes). 

Il faut, cependant, noter que l'approche phénoménologique du transport de 

matière ne prend pas en compte la nature de la membrane. Les équations sont 

donc tout à fait générales et ne nous informent pas sur les mécanismes mis en 

jeu. Par contre, les coefficients des équations peuvent fournir des indications 

selon leur valeur (modèles empiriques). 
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Ce paragraphe a permis d'avoir une vue d'ensemble sur tous les facteurs 

importants qui permettent de comprendre et de décrire qualitativement le transfert 

de masse à travers une membrane. 

Si nous tentons maintenant de décrire quantitativement le processus de 

transport de matière dans une membrane, il nous faut tenir compte de plusieurs 

facteurs déterminants 

- l'homogénéité ou l'hétérogénéité de la membrane, 

- l'état physique (liquide ou gazeux) de la substance traversant la 

membrane. 

Une description quantitative détaillée tenant compte de ces différents 

paramètres est reportée en annexe 2. 

Nous ne développerons que la modélisation du phénomène de perméation 

gazeuse, processus se rapprochant le plus des phénomènes étudiés dans le cadre 

de ce travail. 
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NOTATIONS UTILISEES DANS LE CHAPITRE 2* 

: surface de la membrane 

: paramètre du volume libre 

: coefficient d'expansion thermique 

: paramètre du volume libre 

: compressibilité 

: concentration 

: concentration du perméant aux interfaces internes de la membrane 

: coefficient de diffusion 

: coefficient de diffusion constant 

: coefficient de diffusion fonction de la concentration du perméant 

dans la membrane 

: coefficient de diffusion fonction de la concentration du perméant 

dans la membrane et du temps 

D' 
0 

: constante 

Dr : coefficient de diffusion thermodynamique 

D : coefficient de diffusion moyen 

Ed : énergie d'activation de diffusion 

EP : énergie d'activation de perméation 

G : flux total du perméant 

* Les unités des paramètres définis ci-dessus n'apparaissent pas, celles
ci étant différentes d'un auteur à l'autre. 
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'Y• : coefficient de concentration 

A!.\H : enthalpie molaire partielle de mélange 

J 

l 

À 

p 

P' 0 

p 

: enthalpie de condensation du gaz 

: enthalpie de solubilisation du gaz dans la membrane 

: flux 

: constante de perméation 

: épaisseur de la membrane 

: constante de désintégration 

: pression du perméant 

: pression du perméant en amont et en aval de la membrane 

: coefficient de perméation constant 

: constante 

: coefficient de perméation moyen 

11"s : pression hydrostatique de l'état de référence 

R : constante des gaz parfaits 

S : coefficient de solubilité 

S
0 

: coefficient de solubilité constant 

S '0 : constante 

S(c) : coefficient de solubilité fonction de la concentration du perméant 
dans la membrane 

S : coefficient de solubilité moyen 

S(p) : coefficient de solubilité fonction de la pression 

T : température absolue 

T
9 

: température de transition vitreuse du polymère 

T 8 : température de référence 
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t : temps 

v : fraction volumique 

v1 : volume libre 

v1, : volume libre de référence 

: volumes en amont et en aval de la membrane définis à 
l'équation 2.24 



l 
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La perméation des gaz à travers une membrane est un processus complexe 

qui met en jeu plusieurs étapes : 

1) adsorption du gaz sur l'une des interfaces de la membrane, 

2) passage "en solution" du gaz à l'interface de la membrane (celle-ci se 

comportant comme un solvant pour le gaz), 

3) mise en solution du gaz à l'intérieur de la membrane, 

4) diffusion du gaz à l'intérieur de la membrane, 

5) libération du gaz à l'interface opposée, 

6) désorption du gaz de cette interface. 

Les étapes 1, 2 (ou 5, 6) ne sont d'ailleurs pas nécessairement distinctes. 

L'utilisation des membranes pour séparer des gaz ou des vapeurs, grâce à la 

perméation sélective, n'est pas une découverte récente. Ce procédé a pourtant 

été négligé pendant de longues années. C'est en 1831 que Mitchell / ST 79 / 

observa des vitesses de passage à travers des membranes, différentes selon les 

gaz. 

Vers 1860, Graham / ST 79 / tenta d'expliquer le mécanisme de la 

perméation en termes qui sont toujours d'actualité et montra qu'on pouvait 

séparer les gaz d'un mélange en utilisant une membrane en caoutchouc. A la 

suite des travaux de Graham, deux brevets furent déposés à la fin du siècle 

dernier / ST 79 /, concernant l'utilisation de membranes dans la séparation des 

gaz. 

La perméation des gaz, en particulier dans le caoutchouc, fut étudiée dans 

le premier quart du XXe siècle (pneus automobiles, ballons dirigeables). Malgré 

ces premiers travaux, aucune réelle évaluation des possibilités de la perméation 

des gaz comme technique de séparation à grande échelle ne fut faite jusqu'à la 

seconde guerre mondiale. A cette époque, les développements et la fabrication de 

nombreux polymères entraînèrent des recherches, pour leur utilisation dans de 

nouveaux domaines et, en particulier, comme techniques de séparation. 

En 1959, Weller envisagea pour la première fois un procédé industriel de 

séparation de gaz, par perméation à travers une membrane (application à la 

séparation de l'oxygène dans l'air, de l'hélium dans le gaz naturel) / ST 79 /. Ce 

travail fut repris et étendu par Kammermeyer et coll. à d'autres techniques de 

séparation / ST 79 / (séparation du dioxyde de carbone d'un mélange, 

purification de l'ammoniac). 
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Les modèles les plus couramment utilisés pour décrire le processus de 

perméation gazeuse sont essentiellement les lois de Fick mais également le 

modèle du volume libre. Nous ne développerons en détail que le premier modèle. 

1. LOI DE FICK 

1.1. Considérations générales 

La perméation, comme nous l'avons vu, se déroule en plusieurs étapes ; la 

terme "perméation" est utilisé pour décrire globalement le transport à travers la 

membrane. Le terme "diffusion" lui, se rapporte au mouvement du gaz (qui peut 

être sous forme moléculaire ou monoatomique comme dans le cas des gaz rares) 

dans la membrane / ST 76 ST 79 /. 

On peut aussi noter que toutes les membranes sont perméables aux gaz 

mais à des degrés différents. 

Dans un milieu homogène, la diffusion des gaz dans une membrane peut 

être décrite par la première loi de Fick. Le flux de diffusion J est alors donné 

par : 

de 
J • - D ( - ) 

dx 
(2.1) 

D est le coefficient de diffusion qui peut être constant ou fonction de la 

concentration du composé transporté. Cette relation est valable uniquement dans 

un milieu homogène. On voit donc que le flux J est proportionnel au coefficient 

de diffusion et au gradient de concentration. 

Lorsque le coefficient de diffusion dépend du temps, par conséquent de la 

"position" du gaz à l'intérieur de la membrane, le phénomène n'est plus décrit 

par la première loi de Fick. Le gradient de concentration est alors obtenu à partir 

de la deuxième loi de Fick, qui, dans le cas d'une diffusion unidimensionnelle, 

s'écrit 

de d -----
dt dx 

de 
( D - ) 

dx 
(2.2) 
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Puisque la concentration c du gaz dans la membrane est fonction de sa 

solubilité dans . le polymère, à l'équilibre la relation entre la pression p du 

perméant dans la phase gazeuse et sa concentration dans le polymère est donnée 

par : 

c = S(c) p 

c = S(p) p 

(2.3) 

(2.4) 

Les coefficients de solubilité S(c) et S(p) sont respectivement fonction de la 

concentration ou de la pression. 

Lorsque la solubilité du perméant est suffisamment faible (solution diluée), 

les équations (2.3) et (2.4) sont réduites à la loi de Henry : 

(2.5) 

avec S0 , coefficient de solubilité constant, caractéristique du système membrane

perméant pour une température donnée. 

On peut, par suite, envisager le classement des systèmes membranes-gaz en 

quatre catégories selon les propriétés des coefficients de diffusion et de solubilité 

/ BA 57 / : 

- 1ère catégorie 

de d2e ---o--
dt dx2 

D = 0 0 et c = S0 p (suit la loi de Henry). 

- 2ème catégorie 

de d 
-- :,r --

dt dx 
de 

( 0-} 
dx 

D = D(c) et c = S
0
p (suit la loi de Henry). 

- 3ème catégorie 

de d 
--=--

dt dx 
de 

( 0-} 
dx 

D = D( e} et e = S(c)p (ne suit pas la loi de Henry). 

(2.6} 

(2. 7} 

(2.8} 



de d -----
dt dx 

de 
( D - ) 

dx 
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D = D(c,t) et c = S(c)p (ne suit pas la loi de Henry). 

(2.9) 

0 0 , D(c), D(c,t) expriment respectivement que le coefficient de diffusion est 

constant, qu'il est fonction de la concentration, ou fonction à la fois de la 

concentration . et du temps. 

Les deux premières catégories rassemblent les systèmes particulièrement 

intéressants pour les procédés de séparation des gaz. 

La première catégorie concerne la diffusion et la solubilisation de gaz dans 

des élastomères ou des polymères plus rigides, à des pressions supérieures à 

plusieurs atmosphères / BA 57 ST 79 /. Ces gaz ont une température 

critique inférieure à la température ambiante. Ce sont des gaz "permanents". Les 

coefficients de solubilité et de diffusion sont constants. 

La deuxième catégorie inclut les systèmes où les gaz ont une température 

critique élevée (proche de l'ambiante et même jusqu'à 200°C) et des membranes 

type élastomère ou plus rigides. Les coefficients de diffusion de tels systèmes 

sont fonction de la concentration du gaz dans la membrane. Les coefficients de 

solubilité suivent encore la loi de Henry. 

Pour les systèmes de la troisième catégorie, les coefficients de diffusion et 

de solubilité sont fonction de la concentration. Les perméants de cette catégorie 

sont des gaz à la température critique élevée (> 200°C). Ce sont, en général, 

des vapeurs organiques (benzène, chloroforme, paraxylène, des oléfines en C1 à 

C,), la membrane étant, par exemple, en polyéthylène. 

La quatrième catégorie regroupe des systèmes où la diffusion est fonction 

du temps et de la concentration. C'est le cas de vapeurs organiques dans l'éthyl 

de cellulose. Les polymères de cette catégorie sont plus rigides et de viscosité 

interne élevée. 

On pourrait également ajouter une cinquième catégorie : celle des systèmes 

pour lesquels les membranes sont constituées de plusieurs couches superposées 

avec des coefficients de diffusion différents selon les couches. 
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1.2. Effet de la pression / ST 71 py 76 / 

La quantité de matière d'un composé transporté à travers une membrane 

(appelée flux de perméation) est plus facile à déterminer pour les systèmes de la 

première catégorie. Rappelons que le flux de perméation est donné par la 

relation : 

de 
J. - D -0 dx 

(2.10) 

Pour obtenir un flux de perméation constant, il est nécessaire de travailler 

dans des conditions stables, c'est-à-dire de maintenir une concentration de 

perméant constante sur chaque interface de la membrane, mais différente d'une 

interface à l'autre. Dans ce cas, dc/dx est une constante, ce qui entraîne la 

décroissance linéaire de la concentration à travers la membrane (figure 2.1 ). 

Côté de la membrane 

maintenu à une 

pression élevée 

Direction du flux 

... 

Pt 
(p1 = s, cJ c1 

Côté de la membrane 

maintenu à une 

pression faible 

---- J = -D,ldc/dxl . 

Distance, x 

Figure 2. 1 - Gradient de concentration à travers la membrane 

pour des coefficients de diffusion et de solubilité constants / ST 79 / 

flux entrant 

pression 

concentration 

l : épaisseur de la membrane 

D0 coefficient de diffusion 

S
0 

coefficient de solubilité 
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L'intégration de l'équation (2.10) sur l'épaisseur de la membrane l donne 

alors : 

J • D 0 (2.11) 

avec c1 et c2 concentration du· perméant sur chaque interface interne de la 

membrane (c2 > c,). 

Pour un gaz, il est plus commode d'utiliser les pressions du perméant 

(pressions partielles dans le cas d'un mt§lange de gaz, pression totale pour un 

gaz pur) p2 et p1, sur chaque côté de la membrane. 

A partir des équations (2.5) et (2.11) on obtient 

(2.12) 

Finalement, le flux total G du gaz perméant à travers toute la surface A de 

la membrane, dans des conditions stables s'exprime par : 

G • JA • P0 ( !p )A avec Ap • P1 - P2 (2.13) 

P0 étant le coefficient de perméation (2.14) 

Le coefficient de perméation ne dépend que de la -nature du système 

perméant-membrane et de la température. 

Pour les systèmes n'appartenant pas à la catégorie 1, les équations de Fick 

ne peuvent être intégrées que si l'on connaît l'expression du coefficient de 

diffusion D en fonction de la concentration sinon, il faut utiliser une valeur 

moyenne de D (D), ou une valeur donnée par intégration sur l'épaisseur de la 

membrane. De même, il faudra considérer une valeur moyenne (ou une valeur 

donnée par intégration sur l'épaisseur de la membrane) du coefficient de solubilité 

S et du coefficient de perméabilité P. 
Le coefficient de perméabilité PO des systèmes de la catégorie 1 est 

indépendant de la pression pour n'importe quelle température (de même pour les 

coefficients de solubilité et de diffusion). · 
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Dans le cas de systèmes n'appartenant pas à cette catégorie, la variation 

du coefficient de perméabilité avec la pression est linéaire mais avec une 

évolution de la pente selon la température comme le montre la figure 2.2. 

On passe successivement d'une pente positive à une pente nulle et enfin à 

une pente négative. Seule, la théorie du volume libre permet d'expliquer ce 

comportement / ST 72 /. 

D'autres auteurs / ST 79 / ont pu exprimer les coefficients de diffusion et 

de solubilité de tels systèmes selon des lois empiriques fonctions de la pression. 

ln P 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
I . d / pression e 

/ "du perméant 
vapeur 

pression appliquée au perméant 

Figure 2.2 - Variation du coefficient de perméabilité avec la pression 

(systèmes n'appartenant pas à la catégorie IJ / ST 76 / 
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1.3. Effet da la temp6rature 

Nous avons mentionné précédemment que la température agit sur la 

structure du polymère (transition vitreuse) mais également sur la diffusion à 

travers la membrane, puisque ce phénomène est régi par une énergie d'activation 

apportée au système (en l'occurrence sous forme de chaleur) / ME 85 /. 

De plus, la solubilité du perméant dans la membrane est également fonction 

de la température. 

Les coefficients de diffusion et de solubilité peuvent s'exprimer en fonction 

de la température selon une loi type Arrhénius : 

- Ed D • D , exp ( ) 0 0 RT 
(2.15) 

- AH. so -s / exp ( l 0 RT 
(2.16) 

énergie d'activation de diffusion 

enthalpie de solubilisation du perméant dans la membrane 

constante des gaz parfaits 

T température absolue 

D0 ' constante 

S0 ' constante 

Comme d'après l'équation (2.14) 

Le coefficient de perméation, fonction de la température, peut alors 

s'écrire : 

- E 
Po • Pa , exp ( P ) 

RT 
(2.17) 

où EP est l'énergie d'activation de perméation. 
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D'après les équations (2.14), (2.15), (2.16) et (2.17), on a 

P'=D'S' 0 0 0 (2.18) 

(2.19) 

Le signe de EP dans l'expression (2.19) est fonction de deux facteurs. En 

effet, la mise en solution du gaz dans la membrane s'effectue en deux étapes : 

- condensation du gaz (processus exothermique) 

- mélange du condensat avec le polymère (processus endothermique). 

Donc .AH8 doit en fait être considéré comme la somme de deux termes : 

enthalpie de condensation du gaz 

enthalpie molaire partielle de mélange. 

(2.20) 

Pour les gaz "simples" (catégorie 1), considérés en dessous de leur tempé

rature critique, .AHcond est faible et .AH8 est égal à AH donc positif, Ed étant tou

jours positif, EP l'est également. Donc, d'après l'équation (2.17), le coefficient de 

perméation des systèmes de la catégorie 1, croît exponentiellement lorsque la 

température augmente. 

La figure 2.3 montre l'évolution du logarithme de P0 en fonction de 1 /T 

pour différents gaz entre 0° et 50°C. On obtient une variation linéaire dans la 

plupart des cas mais parfois, lorsque le domaine de température considéré devient 

trop grand, les courbes observées prennent une allure concave : ainsi, Van 

Amerongen a obtenu ce type de résultats pour des systèmes comme l'hélium, 

l'hydrogène et l'azote dans le caoutchouc naturel / ST 79 /. 



68 

1x10-•;1-----,L---...... ---1---'----,-..._ _ __.__""T"""-t 

.----., ... 
:::1% 
c., :::1 
• c., - . 

... 
z ... 
ü 
ii:: ... ... 
0 c., 

>... 
::::i 1x10-t0 
m 
4' ... 
:::1 
a: ... 
a. 

Figure 2. 3 - Variation du coefficient de permlation pour dlfflrents 

gaz dans le polylthylène en fonction de la templrature / ST 79 /. 

Certaines transformations du polymère (comme celles ayant lieu à la 

température de transition Ta) peuvent modifier les coefficients de perméation et 

de diffusion. 

Meares a mesuré ces coefficients pour l'hélium, l'hydrogène, le néon, 

l'oxygène et le krypton dans l'acétate de polyvinyl et a mis en évidence que D 

était indépendant de la pression (D = D0 ) et que la loi de Henry était respectée 

(S = S
0

) dans les conditions expérimentales qu'il avait réalisées / ST 79 /. 

Cependant, la représentation de log PO en fonction de 1 /T et celle de 

log D0 en fonction de 1 /T pouvaient être assimilées à trois tronçons de droites 

"brisées" avec une cassure à 26°C et une autre entre 18 et 15°C. Ces 

températures correspondent à deux états de transition de l'acétate de polyvinyl. 
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La température de transition la plus basse tend à diminuer lorsque la taille 

du perméant augmente. Pour des membranes partiellement cristallines, on observe 

un comportement "non Fickien" pour des températures inférieures à la 

température T0 du polymère. 

Afin d'éviter tout phénomène "anormal" dans le processus de perméation 

gazeuse, il est donc préférable de travailler à des températures très supérieures· à 

celles des transitions du polymère. 

1 .4. Effets des autres facteurs 

On peut, également, corréler les coefficients de solubilité et de perméation à 

d'autres caractéristiques du système polymère-perméant considéré, comme la taille, 

la forme, la polarité et la température critique du perméant, ou encore la 

composition chimique, la masse molaire, la température de transition T0 du 

polymère / DU 69/. Plusieurs relations intéressantes ont été obtenues mais leur 

intérêt pratique reste limité. 

Certains auteurs ont également essayé d'interpréter les variations des 

coefficients de perméabilité et de solubilité avec la température grace aux théories 

de la chimie-physique. Barrer / BA 57 / a ainsi mis en évidence que les 

coefficients de diffusion sont des constantes cinétiques qui peuvent être 

interprétées selon les lois de la cinétique chimique ou de la thermodynamique 

irréversible. 

1.5. Cas des gaz radioactifs 

Le transport diffusif de gaz radioactif à travers une membrane est toujours 

décrit par les lois de Fick mais il faut, cependant, ajouter un terme correctif dû à 

la décroissance radioactive du gaz : 

ac 
et ---at 

a2c 
D -- - ÀC ax 2 

avec J : flux de gaz traversant la membrane 

D : coefficient de diffusion du gaz 

c concentration du gaz dans la membrane 

À : constante de désintégration du gaz radioactif 

(2.21) 

(2.22) 
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On peut, là encore, supposer que la loi de Henry est vérifiée et écrire 

l'équation de flux en faisant intervenir la solubilité du gaz dans la membrane 

comme précédemment 

J • - DS ( ~) ax {2.23) 

Plusieurs auteurs ont étudié la diffusion et la perméation de gaz radioactif 

dans les membranes / WA 77 PO 80 BE 81a BE 81b 

GI 82 HA 86 /. Certains / GI 82 / ont également donné une expression 

reliant une constante de perméation k,, au rapport des concentrations cm/c0 (cm 

étant la concentration en gaz en aval de la membrane et c0 en amont) : 

avec À 

l 

v, 
Vz 
A 

k,, 

constante de désintégration (s"1) 

épaisseur de la membrane (cm) 

volume de la source en amont de la membrane (cm3) 

volume du réservoir en aval de la membrane (cm3) 

surface de la membrane (cm2) 

constante de perméation (cm2 .s"1). 

(2.24) 

Plusieurs membranes ont été testées par ces mêmes auteurs. Le tableau 2.1 

donne les résultats obtenus. 

M A 
Membrane C,JC0 (cm) (cm2) 

Caoutchouc naturel 8,12 X 1Cr1 5,08 X 1<r3 1,13 

Mylar 1,62 X 10'"3 1,78 X 10·3 1,13 

PVC 3,23 X 10·3 5,33 X 1092 1,13 

Nitrate de cellulose 2,19 X 10·1 1,53 X 1<r3 1,13 

Polyester 4,40 X 10'"3 1,52 X 1(r3 1,13 

Polycarbonate 5,17 X 10'"3 2,54 X 1<r3 1,13 

Tableau 2. 1 - Constante de perméation du radon 

dans quelques membranes / GI 82 / 

Kp 
(cm2.sec·1) 

6,36 X 1()'"6 

8,36 X 10-10 

5,00 X 10-8 

1,24x 10-1 

1 ,95 X 1 ()"'9 

3,82 X 1()"'9 
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Il est intéressant de connaître l'effet des radiations sur les membranes et 

notamment les éventuelles modifications apportées à la perméation. Ohno et col. 

/ OH 76 / ont examiné l'influence de la dose sur les propriétés mécaniques et 

les performances vis-à-vis de la perméation de l'acétate de cellulose. La 

perméation est indépendante de la dose, jusqu'à 3.106 Gy. Pour le silicone, elle 

est indépendante de la dose et du débit de dose. 

2. MODÈLE DU VOLUME LIBRE 

Les lois de Fick envisagées précédemment nous ont permis d'exprimer 

quantitativement le phénomène de perméation sous un aspect 

"phénoménologique". Le modèle proposé dans ce paragraphe va nous permettre 

de relier les coefficients de perméation à la notion de volume "libre" évoqué au 

paragraphe 2.1 .4, selon des considérations statistiques. 

Cohen et Turnbull / ST 76 / ont étudié le problème de la diffusion de 

sphères rigides à l'intérieur d'un liquide. Ils ont proposé en 1959, une relation 

entre le coefficient de diffusion et le "volume libre" (ou volume vide) du liquide. 

Ils expliquaient alors le phénomène de diffusion par le mécanisme suivant : les 

molécules du système se déplaçant avec une vitesse v, sont en fait confinées 

dans une "cage", puisqu'elles sont entourées de molécules voisines. Il peut 

exister des fluctuations dans le système avec pour conséquence, la création d'un 

trou à l'intérieur de la cage. Pour une molécule considérée, il y a possibilité d'un 

glissement dans ce trou (de même que la molécule voisine prend la place de la 

précédente, ... ). On a donc un mouvement de diffusion par redistribution de 

l'espace libre et non par redistribution de l'énergie (activation). On peut 

représenter ce mécanisme de la façon suivante : 

1 

-%et~
! 

Fujita / ST 76 / a alors appliqué le modèle de Cohen et Turnbull à la 

diffusion des petites molécules dans les polymères amorphes considérés au-dessus 

de leur température de transition vitreuse. 
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Il a supposé que la mobilité des molécules de perméant à l'intêrieur du 

polymère dêpendait essentiellement de la facilité avec laquelle les chaînes de ce 

dernier pouvaient échanger leur position avec celle des molécules de perméant. 

Il faut, en fait, un mouvement coordonné de plusieurs segments de 

polymère, rendu plus facile si le volume libre du système augmente. 

Le coefficient de diffusion thermodynamique DT proposê par Fujita s'exprime 

dès lors par : 

DT = RTAd exp (- Biv,) (2.25) 

avec R constante des gaz parfaits 

T température absolue 

Ad et Bd: paramètres caractéristiques du système 

v, volume libre 

Les deux paramètres Ad et Bd ne sont pas bien définis mais dêpendent de 

la taille et la forme du perméant. Ils sont, par contre, indêpendants de la 

température et de la concentration du perméant. 

Pour évaluer plus facilement DT, il est nécessaire d'avoir un état de 

référence pour le volume libre v,. Frisch / ST 76 /a choisi cette référence v,. 

comme étant le volume libre du polymère pur à une température de référence T. 

et à une pression de référence ..... 

v, est alors donné par la relation suivante (qui n'est valable que pour un 

état proche de celui de référence) 

v1 = v,. + a• (T - T8 ) - /3* (1" - 7 8 ) + -y• (2.26) 

avec 

v,. : volume libre du polymère à T = T •• 1" = 1" •• v = 0 

v concentration du perméant (fraction volumique) 

T température du système 

1" pression hydrostatique appliquée au système 

a• coefficient d'expansion thermique a* • 
s 

~· compressibilité . -
s 

1• coefficient de concentration = 
s 
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Les équations (2.25) et (2.26) peuvent permettre de prévoir le flux de 

perméation gazeuse à travers une membrane polymérique selon la température, la 

pression du gaz sur la membrane et les paramètres de volume libre appropriés 

/ ST 7 2 ST 7 6 /. 

Cependant, ce modèle est difficile à utiliser car il nécessite la détermination 

de nombreux paramètres caractéristiques de la membrane par des appareils de 

mesures appropriés. Concernant notre· application au cas du transport du radon à 

travers les membranes, il nous est donc apparu préférable de ne retenir que les 

théories décrites par les lois de Fick. 





CHAPITRE 3 

ETUDE EXPERIMENTALE DES DIFFERENTS PARAMETRES 

CARACTERISTIQUES DES MEMBRANES VIS-A-VIS 

DU TRANSFERT DU RADON 
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NOTATIONS UTILISEES DANS LE CHAPITRE 3 

A1 : activité totale du radon initiale définie à l'équation (3.1 ), en Bq.m·3 

A1 : activité totale du radon finale définie à l'équation (3.2), en Bq.m·3 

A1 : activité volumique du radon dans l'eau, en Bq.m·3 

A2 : activité volumique du radon dans l'air mesurée par la chambre 

d'ionisation, en Bq.m·3 

: activité volumique du radon dans le compartiment air de la pièce 

séparatrice, en Bq.m·3 

: coefficient de Bunsen 

a•PP : coefficient de partage apparent (eau-membrane-air) 

B : bruit de fond de la fiole scintillante (coups.min-1) 

C : concentration du gaz dans la membrane (atome.m·3) 

Ch Coh• : concentrations en hélium (atome.m·3) 
c,h ... cnh 

C1 : concentration en radon à l'interface interne amont de la membrane 
(atome.m·3) 

D0 : coefficient de diffusion (m2 .s·1) 

EP : énergie d'activation de perméation (kJ.moIe·1
) 

J : flux de perméation (atome.m·2 .s·1
) 

k : coefficient de partage du radon entre l'eau et la membrane (Pa-1
) 

l : épaisseur de la membrane (m) 

À : constante radioactive du radon (s"1
) 

m0 : limite de détection 

N : taux de comptage de la fiole scintillante 

Na : nombre d'émetteurs a 
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P' 0 
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: coefficient de perméation d'un système membrane-gaz (m·2 .s·1 .Pa·1) 

: constante définie à l'équation (3.30) en m·2 .s·1 .Pa·1 

Q a,h 0 2h : débits de renouvellement 

R 

Re 

Rt 

Sm 

so 

t 

t.q 

te 

V 

Ve 

v. 

vf 

vg 

v,h, vnh 

X 

Xo 

: constante des gaz parfaits (J.mo1e·1.K-1) 

: rendement du compteur 

: rendement d'une fiole scintillante 

: surface de la membrane (m-2) 

: seuil de détection 

: temps 

: temps de mise à l'équilibre 

: temps de comptage 

: volume du compartiment air de la 

: volume de la chambre d'ionisation 

pièce 

(m3) 

: volume d'eau prélevé défini à l'équation 

: volume d'une fiole scintillante (m3) 

séparatrice (m3) 

(3.1) en m3 

: volume d'air défini à l'équation (3.1) en m3 

: volumes locaux (m3) 

: position du gaz dans la membrane (m) 

: activité volumique du radon dans l'eau au moment du prélèvement 
définie à l'équation (3.1 ), en Bq.m·3 

X1 : activité volumique du radon dans l'eau à l'équilibre définie à 
l'équation (3.2), en Bq.m·3 

Y 
0 

: activité volumique du radon dans l'air au moment du prélèvement 
définie à l'équation (3.1 ), en Bq.m·3 

Y 1 : activité volumique du radon dans l'air à l'équilibre définie à 
l'équation (3.2), en Bq.m·3 
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1. PRINCIPE 

L'étude du phénomène de transfert du radon à travers les membranes 

nous conduit à mettre en place un montage expérimental approprié, constitué de 

deux parties séparées : 

- un circuit d'eau chargée en radon, 

- un circuit d'air. 

Nous étudions le processus d'échange du radon entre les deux phases au 

travers d'une membrane en fonction de la température. Pour ce faire, nous 

suivons l'évolution de l'activité volumique du radon dans l'eau (par prélèvements 

ponctuels) et dans l'air. Selon que le montage fonctionne "en statique" (l'eau est 

en circulation mais l'air est confiné) ou "en. dynamique" (l'eau et l'air sont en 

circulation), la méthode de mesure du radon dans l'air sera différente. 

Dans le premier cas, nous procédons à la mesure par prélèvements 

ponctuels dans le volume d'air situé en aval de la membrane. Dans le second 

cas, les mesures sont effectuées en continu, en balayant ce volume avec de l'air 

propre entraînant vers le système d'analyse le radon ayant traversé la membrane. 

2. MISE AU POINT DU MONTAGE EXP~RIMENTAL 

Nous allons, dans un premier temps, décrire le montage expérimental dans 

son intégralité, pour revenir ensuite, plus particulièrement, sur ses éléments 

essentiels / LA 90a LA 90b /. 

2.1. Dispositif général (figure 3.1) 

Notre dispositif expérimental comprend deux circuits distincts : 

- en amont de la membrane étudiée, un circuit d'eau chargée en radon, 

obtenu à partir d'une source décrite plus loin, fonctionnant en recyclage, 

la circulation du fluide étant assurée par une pompe centrifuge régulée par 

un rhéostat, le débit est contrôlé à l'aide d'un débitmètre Brooks à bille 

de tantale; 

- en aval de la membrane, un circuit d'air, qui peut fonctionner avec 

balayage (montage dynamique) ou sans balayage (montage statique). 
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r------------------------------------------------------------------, 1 . 

(1) 
(2) 
(3) 

1 
1 
1 
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1 
1 
1 

(4) et (5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(1) 

lâzzzzzzzzzzzzzzzzzz~lzzzzzzzzzzzzzz)!~~ 
(6) 

(S} 

(2) (3) 

Circuit d'eau chargée en radon fonctionnant en recyclage 
Source de radon dans l'eau 
Pompe 
Bains thermostatés 
Circuit d'air filtré 
Chambre d'ionisation 
Circuit de purge 
Pièce supportant la membrane à tester 

(4) 

Figure 3. 1 - Sch4ma du dispositif exp4rimental 

(7) 
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Figure 3.2 - Vues d'ensemble du dispositif 
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Le phénomène d'échange du radon entre les deux. circuits eau et air, a lieu 

dans la pièce séparatrice qui supporte la membrane à tester. 

L'utilisation du montage en mode statique limite le circuit air au seul volume 

du compartiment air de la pièce séparatrice (soit environ 245 cm3
). Des 

prélèvements d'air effectués à l'aide d'une seringue permettent de suivre 

l'accumulation du radon dans le volume, après son transfert. L'échantillon est 

ensuite injecté dans une fiole scintillante (selon la technique décrite au 

paragraphe 1 .4.1 .1 du chapitre 1 ). 

Dans l'utilisation en mode dynamique, le compartiment air de la pièce 

séparatrice est balayé par de l'air comprimé, épuré, selon un débit régulé grâce à 

un débitmètre massique. L'activité volumique du radon est alors mesurée en 

continu au moyen d'une chambre d'ionisation Merlin-Gérin d'un volume de 1,5 1. 

Afin de bien contrôler le processus de transfert du radon, il s'est avéré 

nécessaire de prévoir une thermorégulation des deux circuits et du système 

d'échange. Nous avons donc · immergé l'ensemble du dispositif dans une cuve 

spéciale isolée thermiquement, d'un volume de 22 litres, remplie d'eau, à 

température contrôlée par un cryothermostat. 

Nous allons maintenant décrire plus en détail deux composantes importantes 

du montage : 

- la source de radon dans l'eau, 

- la pièce séparatrice des deux phases destinée à supporter la membrane à 

tester où s'effectue l'échange du radon entre l'eau et l'air. 
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2.2. La source de radon dans l'eau 

2.2 .1. Principe 

Ce dispositif d'alimentation du circuit eau chargée en radon visualisé à la 

figure 3.3, est constitué d'un fût de 100 litres en acier inoxydable. 

Figure 3. 3 - Vue de la source de radon dans l'eau 

A l'intérieur, sont disposées deux grilles également en acier inoxydable 

placées à hauteurs différentes, recouvertes de fibres acryliques destinées à filtrer 

l 'eau et éviter l'endommagement de la pompe par les particules en suspension. 
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Sur la grille supérieure, ont été placés dix kilogrammes environ de différents 

minerais d'uranium broyés, de teneur variable (entre 1 %o et 10 %). 

L'ensemble étant recouvert d'eau, une pompe assure la circulation du liquide 

du haut vers le bas du fût, en recyclage. Au contact du minerai, l'eau se charge 

progressivement en radon. Après plusieurs jours de circulation, le milieu atteint un 

état d'équilibre radioactif radium-radon. 

2.2.2. Techniaue de mesure de l'activité volumiaue du radon dans l'eau 

La mesure de l'activité volumique du radon dans l'eau s'opère dans notre 

étude, selon la technique "méthode coton" développée par H. Loyer et P. Morel 

/ LO 86 /. 

2.2.2.1. Description de la technique de mesure 

On prélève, à l'aide d'une seringue, un volume connu d'eau à analyser. On 

a préalablement placé un morceau de coton hydrophile dans l'évidement intérieur 

du bouchon d'une fiole scintillante (voir figure 3.4). Après injection dans la fiole, 

l'eau prélevée imprègne le coton et le radon dégaze progressivement, ceci 

d'autant plus rapidement que la fiole a été mise sous un vide partiel (- 300 mm 

de Hg). 

,__ __ seringue 

eau à analyser 

bouchon 

fiole scintillante 

Figure 3.4 - Technique d'injection du prélèvement d'eau dans la fiole scintillante 
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2.2.2.2 ~rin,g!.P! théorique de la mesure 

A l'état initial, lors du prélèvement d'eau, l'activité totale en radon 222 

dans la fiole recueillant l'échantillon, est égale à : 

avec 

(3.1) 

X0 : activité volumique du radon dans l'eau au moment du prélèvement, que 

l'on veut mesurer (Bq.m·3) 

v. : volume d'eau prélevé (m3
) 

Y0 : activité volumique du radon dans l'air au moment du prélèvement 
(Bq.m·3) 

V9 : volume d'air dans la fiole (m3
) 

A1 : activité totale initiale (Bq). 

Le radon se répartit entre les phases eau et air et diffuse du coton vers 

l'intérieur de la fiole. Nous atteignons alors un état d'équilibre final où l'activité 

totale en radon 222, s'exprime selon la relation : 

(3.2) 

X1 activité volumique du radon dans l'eau à l'équilibre (Bq.m·3
) 

Y1 activité volumique du radon dans l'air à l'équilibre (Bq.m·3) 

At activité totale finale (Bq). 

La conservation de l'activité en radon entre l'état initial et l'état d'équilibre 

final permet d'écrire 

(3.3) 

{3.4) 

Le rapport X1/Y 1 représente le coefficient de partage du radon entre l'eau et 

l'air (voir paragraphe 1 .2, chapitre 1 ). Il est souvent appelé a, coefficient de 

Bunsen. A partir de résultats existants dans la littérature / CL 78 /, nous avons 

tracé la variation de ce coefficient avec la température (figure 3.5). 
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Coefficient de Bunsen 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 -t-------""'T---.---.....------------------
0 20 40 60 80 100 

Température (°C) 

Figure 3. 5 - Variation du coefficient de Bunsen ex avec la temp,rature 

L'équation (3.4) devient alors : 

(3.5) 

Y 
O 

étant la plupart du temps négligeable, l'équation (3.5) se réduit à 

Dans nos conditions opératoires, 

v. = 1 cm3 

V9 = 125 cm3 

et l'équation (3 .6) devient 

125 
1 ) 

(3.6) 

(3. 7) 
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Comme on peut le constater à la figure 3.5, a varie de 0,355 à 10°c, 

jusqu'à 0, 14 à 50 °C de sorte qu'il peut être négligé dans la relation (3. 7) qui 

s'écrit, en définitive 

X0 = 125 Y, (3.8) 

L'activité volumique du radon dans la fiole, Y 1, se détermine à l'aide de la 

relation/ MO 85 / : 

N y-----------
1 &o x Rf x R c x Na: x vf 

où N (coups.min"1
) est le taux de comptage de la fiole, 

R1 le rendement de la fiole, 

Re le rendement du compteur, 

Na le nombre d'émetteurs a (3 à l'équilibre), 

V1 (m3 ) le volume de la fiole . . 

(3.9) 

Finalement, pour une fiole de 125 cm3
, 1 coup par minute équivaut à 

74 B -3 q.m . 

Le seuil de détection, correspondant à la valeur du résultat de mesure pour 

laquelle l'incertitude aléatoire relative est égale à .±. 100 % au niveau de 

probabilité 95 %, peut être calculé à partir de l'expression : 

s, • ! [ 1 + / 1 + 2 Bt, l (3.10) 

où te est le temps de comptage et B le bruit de fond de la fiole. 

Dans la pratique, pour une durée de comptage de 3 min· et avec un 

bruit de fond de la fiole de l'ordre de 10 coups par minute, s
0 

= 5,9.10·2 

coups.min·1 soit un seuil de détection de 435 Bq.m·3 dans l'air et de 

5,4.104 Bq.m·3 dans l'eau. 
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Quant à la limite de détection définie comme la plus petite valeur du signal 

vrai qui ait une probabilité d'être détectée au moins égale à 97 ,5 %, elle est 

donnée par 

(3. 11) 

soit, par conséquent, 870 Bq.m·3 dans l'air et 1, 1.105 Bq.m·3 dans l'eau. Ces 

valeurs seuils sont nettement inférieures aux activités volumiques que nous aurons 

à mesurer dans la pratique pour nos sources de références. 

2.2.2.3. Fiabilité de la méthode de mesure 

Une étude comparant différentes techniques de terrain, dont la méthode 

coton, pour la mesure du radon dans l'eau / LO 86 /, a montré que les 

analyses, effectuées sur un même échantillon, fournissaient des résultats tout à 
fait comparables (moins de 10 % d'écart entre les différentes valeurs). 

Etant donné l'importance de l'activité volumique du radon dans l'eau, pour 

caractériser le phénomène de perméation, il nous est apparu intéressant de 

canna ître la précision et la reproductibilité de la méthode coton. 

A cet effet, cinq sources de radon dans l'eau sont fabriquées à titre de 

référence, à partir d'une solution de radium fournie par Amersham. Chaque 

source est préparée dans un flacon de 33 ml préalablement taré, par une mise 

en solution de 0,5 ml de solution acide de radium d'activité égale à 24,5 Bq et 

d'un volume d'eau suffisant pour remplir le flacon. Le volume exact de liquide 

est déterminé par pesée. 

Les flacons sont maintenus clos pendant 40 jours au bout desquels 

l'équilibre radioactif radium-radon est supposé atteint à 100 %, de sorte que 

l'activité totale du radon dans chaque flacon vaut théoriquement 24,5 Bq. 

L'activité volumique théorique pour chaque échantillon est calculée en fonction du 

volume d'eau effectivement introduit dans le flacon. On prélève alors dans 

chaque échantillon 1 cm3 de solution que l'on analyse selon la méthode coton. 
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Les résultats sont consignés dans le tableau 3. 1 

Activité volumique 222Rn 
Bq.m·3 

N• Ecart relatif 
échantillon (%) 

Théorique Mesurée 

1 7,53.105 7.105 7 

2 7,58.105 7,55.105 4 

3 7,56.105 7,05.105 7 

4 7,63.105 7,42.105 3 

5 7,53.105 7.105 7 

Tabluu 3. 1 - Evaluation de l'erreur commise aur la technique 
de maure du radon dana l'uu 

Nous pouvons, à partir de ces résultats, évaluer à 7 % l'erreur relative 

maximale commise sur la mesure du radon dans l'eau par la méthode coton. 

2.2.2.4. Evolu_tion de l'activité volumigye de la source radon dans l'eau en 

fonctioi:1 ~u te'!'!es 

La source de radon dans l'eau est mise en circulation à un débit de 70 1/h 
pendant 4 jours (l'équilibre radioactif radium-radon ayant été préalablement 

atteint). 

Nous suivons l'évolution de l'activité volumique du radon dans l'eau en 

fonction du temps, par prélèvements ponctuels, à l'aide d'une seringue. 

Nos résultats sont donnés dans le tableau 3.2 et représentés à la figure 3.6 
(pour chaque temps t, nous donnons la valeur moyenne obtenue sur 

3 prélèvements). 
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t (min) Av Bq.m·3 

0 2,50.107 

25 2,25.107 

160 1,45.107 

1 380 1,37.107 

1 605 1,19.107 

2830 0,91.107 

3050 0,92.107 

4285 0,79.107 

5725 0,68.107 

Tableau 3.2 - Evolution de l'activit4 volumique de la source 

de radon dans l'eau, dans le temps 
Av eau (Bq/m3) 

3,00e+7 

2,00e+7 

• • 
• 

1,00e+7 
• • 

• • 

0 
0 20 40 60 80 100 

Temps (h) 

Figure 3. 6 - Evolution de l'activité volumique de la source de radon 

dans l'eau, dans le temps 
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L'activité de la source diminue rapidement pendant les trois premières heures 

de circulation (de 2,5.107 à 1,45.107 Bq.m·3). 

Puis, pendant 20 heures environ, la concentration en radon reste 

relativement stable (de 1,45.107 à 1,37.107 Bq.m-3). 

La source, s'appauvrit ensuite, pour atteindre une activité volumique de 

0, 7 .107 Bq.m3 au bout du 4ème jour. Cette diminution pourrait peut-être 

s'expliquer par la présence de microfuites sur l'ensemble du circuit ou plus 

vraisemblablement, pour des raisons d'inhomogénéité de concentration du radon 

dans le f0t. 

Nous pouvons, cependant, conclure que, sur le laps de temps nécessaire pour 

tester une membrane (environ 2 heures), la variation de l'activité volumique radon 

de la source peut être considérée comme négligeable, à condition d'avoir au 

préalable bien homogénéisé l'ensemble. Nous procédons, malgré tout, à 

4 prélèvements ponctuels pendant le temps de chaque manipulation pour nous en 

assurer. 

2.3. La pièce séparatrice des deux phases 

L'échange du radon entre les phases eau et air via la membrane, intervient 

dans la pièce séparatrice. Celle-ci est destinée à supporter les membranes à 
tester (figures 3. 7 et 3.8). 

( 1) compartiment eau 
(2) membrane 

• (3) grille support 
4 (4) joint torique )lir 

(5) compartiment air 

Figure 3. 7 - Pièce s,paratrice supportant la membrane 
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Figure 3. 8 - Vues de la pièce séparatrice 
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Fabriqué en acier inoxydable, cet élément est constitué de deux 

compartiments distincts 

- le compartiment supérieur d'un volume de 215 cm3
, où circule l'eau 

chargée en radon, 

- le compartiment inférieur d'un volume de 245 cm3
, balayé ou non par l'air 

propre. 

Les deux compartiments sont séparés par la membrane à tester, supportée 

par une grille en acier inoxydable, pour éviter toute rupture dans la structure de 

la membrane. 

Des capteurs de température (thermorésistances) sont implantés dans chaque 

compartiment, pour déterminer la température de chaque fluide. 

La forme demi-sphérique des deux compartiments a été étudiée pour limiter 

les zones mortes (surtout pour le compartiment air), c'est-à-dire une éventuelle 

stagnation des flux au contact de la membrane. 

Nous avons pu vérifier le taux de renouvellement du compartiment air grâce 

à une technique de traçage gazeux par l'hélium, dont le principe est le suivant : 

un débit constant du gaz traceur est injecté dans le circuit, jusqu'à obtention 

d'une concentration d'équilibre dans le conteneur. Lorsque cet état d'équilibre est 

atteint, la production du traceur est arrêtée et la décroissance de concentration 

mesurée au point de prélèvement. 

Si le renouvellement de l'air dans la cellule est homogène, la variation de 

concentration dans le flux de circulation d'air répond à l'équation différentielle 

suivante : 

dCh ---dt 

concentration en hélium 

temps 

débit de renouvellement 

volume du conteneur 

taux de renouvellement 

{3.12) 



98 

L'intégration de cette équation différentielle conduit à la solution 

C0h représente la concentration d'équilibre 

Ch la concentration à l'instant t 

(3.13) 

Dans la pratique, on utilise l'expression du logarithme de cette équation 

Ln s_ • - Qh t 
coh vh 

(3.14) 

li s'agit de l'équation d'une droite dont la pente, au signe près, représente 

le taux de renouvellement. 

Ce taux de renouvellement peut donc être déterminé de façon simple en 

calculant le logarithme de la concentration relative du traceur au cours de la 

dé croissance. 

De façon plus générale, si le renouvellement n'est pas homogène, l'équation 

différentielle comporte des termes supplémentaires d'apport ou de disparition de la 

concentration 

dC2h 

dt 
• •.• etc. 

où O1h, O2h représentent les débits locaux de renouvellement 

V ih• V 2h étant les volumes locaux associés. 

(3.15) 

(3.16) 

L'intégration de cette équation conduit à une fonction somme 

d'exponentielles de constantes de temps différentes. La représentation graphique 

du logarithme de la courbe de décroissance n'est plus, dans ce cas, linéaire. 

Le critère d'homogénéité du renouvellement est donc la linéarité du 

logarithme de la courbe de décroissance relative de la concentration. 
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Nous avons ainsi pu mettre en évidence qu'il n'existait aucune zone morte 

dans le compartiment air, et que le nombre de renouvellements était de 81 h.1 

pour un débit de balayage de 21 1/h. 

3. RESULTATS OBTENUS AVEC DIFFÉRENTES MEMBRANES 

Nous utilisons le montage dans ses deux configurations (statique et 

dynamique). 

Nous allons, dans un premier temps, exposer et commenter les résultats 

obtenus avec le dispositif fonctionnant en statique. Nous présentons ensuite, les 

tests menés en dynamique. 

3.1. Test en statiaue d'une membrane polypropylène 

3.1.1. Caractéristiaues de la membrane 

Les macromolécules du polypropylène résultent d'un arrangement dit "tête à 

queue" des molécules de propylène CH3 - CH = CH2 • 

La membrane utilisée est un film destiné à la fabrication de condensateurs, 

produit par Bolloré-Technologies. 

Elle a une structure essentiellement isotactique (95 % en poids de 

polypropylène isotactique et 5 % atactique). Le réseau du polymère est, par 

conséquent, très cristallin. 

Les caractéristiques générales de ce polymère sont regroupées dans le 

tableau 3.3. 

Epaisseur (µm) 5,97 et 10 

Densité 0,905 

Absorption d'eau 
< 0,01 % (immersion 24 h) 

Température de fusion 
438 à 443 (K) 

Température de transition 
263 vitreuse (K) 

Tableau 3. 3 - Caractéristiques générales du polypropylène 

fournies par Bolloré-Technologies 
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3. 1 .2. Conditions opératoires 

Le dispositif expérimental en statique permet de mesurer l'accumulation du 

radon dans le compartiment air de la pièce séparatrice (méthode intégrale selon 

Bekman / BE 81 /). Nous suivons régulièrement ce phénomène par prélèvements 

ponctuels dans ce volume de 10 cm3 à l'aide d'une seringue. Une quantité égale 

d'air propre est injectée en même temps que l'on prélève, pour éviter de créer 

une dépression sous la membrane. L'échantillon est analysé par la technique des 

fioles scintillantes. 

Le débit de circulation de l'eau chargée en radon est de 70 1/h, la 

température du dispositif étant maintenue à 25 °c. 

L'évolution du signal radon en fonction du temps est présentée à la 

figure 3.8 pour 5 expériences, menées dans les mêmes conditions opératoires. 

Concentration en Rn 222 

Atome / 1 

P·-·-a 
! b ... ÇI 

... .c ·-a 
-· -· -· -· -·-· .. --' P.-· --

. --., ---
.... ~----,:~=· ,----~ .... ,-:, 

.... > , / ........ > ~ ,' ,· ·····à ,, ' , -a 
.... -' _)&11' . - ., 

..... - • .c - ,.-,, ~-,. ,· >-& .,· . ., 
,, D , , , , 

• .6 

.. -

Test 1 

0 Test2 

..... .,. ... Teat3 

-------- Test4 

-·-·-o-·-· Tests 

10 4 ,._ ___ .,.........,. ...... --.--.--,-,...,.,,..,..,.,,----,.___,,--,..._.,._,,__ __ ,,__,,_.....,,... 

,01 '1 10 100 

Temps (h) 

Figure 3.9 - Test en statique de la membrane en polypropylène. 

Evolution du signal radon en fonction du temps. 
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Nous constatons que seulement 3 tests évoluent de façon presque identique. 

Une seule de ces 5 expériences a été prolangée sur une durée suffisamment 

longue pour mettre en évidence un état stationnaire. 

Au vu de ces résultats expérimentaux, il nous semble difficile d'interpréter le 

phénomène de perméation dans les conditions opératoires du montage statique, 

ceci pour plusieurs raisons : 

- d'abord, parce que le gradient de potentiel chimique du radon de part et 

d'autre de la membrane (assimilable dans notre cas au gradient de concentration), 

évolue dans le temps. Or, les lois théoriques habituellement utilisées pour décrire 

le phénomène de perméation gazeuse - les lois de Fick en l'occurrence - partent 

de l'hypothèse que le gradient de potentiel chimique est constant dans le temps, 

ceci pour permettre une résolution suffisamment simple des équations 

différentielles. 

En termes pratiques, le gaz, après avoir traversé la membrane, est éliminé 

dès sa sortie du polymère (par balayage par exemple) afin de maintenir une 

concentration nulle en aval de la membrane. La concentration en amont reste 

constante. C'est le principe du montage dit du "time-lag" / PA 86 /. 

- d'autre part, parce qu'il n'est pas certain que la concentration du radon 

dans le volume d'air en aval de la membrane reste homogène. Nos prélèvements 

ne seraient ainsi pas représentatifs de l'activité volumique du radon dans le 

compartiment. 

- enfin, parce qu'il est possible, malgré les précautions prises lors du 

prélèvement, qu'il se produise une légère dépression dans le compartiment air 

susceptible de perturber le phénomène de transfert du radon. 

Compte tenu des difficultés d'interprétation inhérentes à cette procédure, il 

nous a semblé qu'une approche dynamique pouvait conduire à de meilleurs 

résultats. Malgré tout, ces essais ont permis de mettre en évidence la 

perméabilité de la membrane en polypropylène, au radon. 
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3.2. lut oo dynamique dt clfftronto• membranes 

Nous avons testé les cinq membranes suivantes 

- le mylar pour deux épaisseurs, 

- le silicone Rhodorsit•, 

- une membrane asymétrique de structure élaborée (YC05). 

- le polypropylène (PP) pour deux épaisseurs, 

- le polyéthylène (PE), 

Nous allons décrire rapidement les tests des trois premières membranes qui 

se sont révélées les moins performantes, pour revenir plus particulièrement sur les 

essais effectués sur le polypropylène et le polyéthylène. 

Enfin, nous avons par ailleurs utilisé notre dispositif expérimental dans des 

conditions un peu particulières, pour l'essai d'une membrane en Alkorplan• 

servant notamment au conditionnement des déchets radioactifs. 

3.2.1. Conditions opératoires générales 

Le dispositif expérimental fonctionnant en dynamique permet de mesurer la 

variation de l'activité volumique du radon en fonction du temps (méthode 

différentielle selon Bekman / BE 81 a n, gr Ace à une chambre d'ionisation. 

Les débits de balayage de l'eau et de l'air pour chaque circuit sont 

respectivement de 70 1/h et 21 1/h. 

Le débit d'eau permet d'avoir un taux de renouvellement (environ 

325 renouvellements par heure) dans le compartiment eau de la pièce séparatrice, 

suffisant pour estimer que la perte en radon due à son transfert vers le 

compartiment air via la membrane est négligeable, et par conséquent, que 

l'activité volumique du radon dans l'eau est constante. 

A l'inverse, le débit d'air est suffisamment faible pour que le phénomène de 

perméation soit observable, surtout à basse température, c'est-à-dire que l'apport 

constant d'air propre ne dilue pas trop la quantité de radon sortant de la 

membrane. 

En outre, le dispositif permet d'étudier l'évolution de la perméation du radon 

dans les membranes en fonction de la température. 
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3.2.2. Tests des membranes en mvlar. smcone et vcos 

3.2.2.1. Membrane en mylar 

Le mylar est le nom commercial d'un polyester linéaire, le polytéréphtalate 

d'éthylène (PET) obtenu par polycondensation de l'éthylène glycol sur l'acide 

té ré phtalique. 

n HO - CH2 - CH2 - OH + n HoocOcooH 

-P-o-Loctt,CH,ol + nH,o 
. n 

Les caractéristiques du polymère sont présentées dans le tableau 3.4. 

Epaisseur (µm) 8 et 23 

Densité 1,4 

Absorption d'eau 
(immersion 4 jours 0,5 % 

à 23·q 

Température de 
fusion 633 

K 

Tableau 3.4 - Caractéristiques générales du polytéréphtalate d'éthylène (mylarJ 

foumies par le fabricant, Micel 

Pour chaque épaisseur, deux tests ont été effectués à 50°C. Au bout de 

6 heures, aucune trace de radon n'est détectée dans le circuit air même pour la 

membrane la plus fine. 

Nous concluons que le mylar est trop imperméable au radon pour être 

utilisable selon nos objectifs ce qui, du reste, confirme les travaux de plusieurs 

auteurs / GI 82 HA 86 /. Les polyesters font partie des polymères les 

moins perméables au radon et aux gaz en général / HW 74 ; ST 79 /. 
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3.2.2.2. Membrane en silicone 

Le polymère utilisé dans cette expérience est le _silicone Rhodorsil EVC 

(élastomère vulcanisant à chaud) fabriqué pour Rhône-Poulenc, par Tech-Sep. 

Les Rhodorsil EVC sont essentiellement constitués par des gommes (en 

général des méthyl-polysiloxanes) auxquelles sont incorporés divers additifs. 

Les méthyl-polysiloxanes sont préparés en deux étapes : 

- préparation de chlorosilanes, 

- hydrolyse et polycondensation des chlorosilanes. 

Cl OH 

n Si Si + 2 n HCl 

Cl OH 

- 0 

Nous n'avons pas à notre disposition d'autres caractéristiques de ce 

polymère. 

Les tests de cette membrane sont effectués à 20°C, avec une légère 

modification des conditions opératoires : en effet, la membrane s'étant révélée 

très perméable au radon, l'activité volumique du radon, dans le circuit air en aval 

de la membrane devenait si importante que la chambre d'ionisation atteignait la 

saturation. Le débit d'air a donc été augmenté et fixé à 70 1/h au lieu de 

21 1/h. 

Dans ces conditions, nous enregistrons une activité volumique du radon dans 

l'air de 1, 1.106 Bq.m-3 (contre 2,3.107 Bq.m-3 dans l'eau). Cependant, au cours 

des essais, nous observons l'apparition de gouttelettes d'eau se condensant sur 

les parois des tuyaux du circuit air en aval de la membrane. 

Des mesures de l'humidité relative de l'air, en amont et en aval de la 

membrane, nous indiquent que nous passons rapidement de 10 % à plus 

de 50 % d'humidité. 
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La membrane est, par conséquent, perméable à la vapeur d'eau. Cette 

observation est rapportée également par différents auteurs / BA 65 

HW 74 KE 85 /, selon lesquels le silicone est le polymère le plus 

perméable aux gaz en général, y compris la vapeur d'eau et le radon. A titre de 

comparaison, le tableau 3.5 montre le comportement de diverses membranes vis

à-vis de la perméation du CO2 • Le silicone (en particulier le méthyl-polysiloxane) 

s'avère en effet être nettement le plus perméable. 

Malgré l'excellente réponse de ce polymère au transfert du radon, il ne peut 

être retenu pour la suite de nos travaux car trop perméable à la vapeur d'eau. 

Teflon 
0.0004 
Mylar 
0.0019 
Nylon6 
0.004 
Polyvinyl alcohol 
0.01 
Poly (vinyl chloride) 
0.014 
Methyl cellulose 
0.07 
Cellulose acetatp 
0.08 
Polyethylene, high density 
0.1 
Polystyrene 
0.12 
Natural rubber 
2.4 
Fluorosilicone 
11.0 
Dimethyl silicone
copolycarbonate 16.0 

Dimethyl silicone rubber 
50.0 

0.001 0.01 

1 1 1 

P. X 1o' r (cml,STP)(cm.) 7 
'°z ~secXcm2}(cm H&)A~ 

0.1 l 10 

Tableau 3.5 - Perméabilité au CO2 de divers polymilres 

/ KE 85 / 

3.2.2.3. Membrane YCO5 asymétfrque 

Il s'agit d'une membrane de structure élaborée fabriquée par Amicon. Elle 

est consituée de' divers polymères dont la nature exacte ne nous est pas connue. 

Le test de cette membrane est réalisé à 30°C. 

Nous obtenons ici un signal radon tout à fait significatif (4,8.104 Bq.m·3
) 

mais notons à nouveau l'apparition d'une importante condensation d'eau dans le 

circuit air, en aval de la membrane (80 % d'humidité relative en aval contre 

18 % en amont). 
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Pour les mêmes raisons que celles exprimées à propos de la membrane 

Rhodorsite, nous ne retiendrons pas la membrane YC05 dans la suite de nos 

travaux. 

3.2.3. Test de la membrane en oolyorooylène 

Nous utilisons le même polymère que lors de l'expérience en statique, pour 

deux épaisseurs : 5 ,97 et 10 µm (voir paragraphe 3. 1 ). 

Dans les conditions opératoires décrites précédemment au paragraphe 3.2.1, 
nous obtenons une réponse de la chambre d'ionisation, sous forme 

d'enregistrements graphiques. 

La figure 3. 10 en donne un exemple type. 

Activité volumique 222Rn 
(Bq.m·3) 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

0 

0 20 

B 

l 

60 100 140 180 

temps (min) 

220 260 300 

Rgure 3.10 - R,ponse de la chambre d'ionisation au ph,nomène 

de psrm4ation du 222Rn dans le polypropylène 
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L'interprétation d'un tel signal nécessite de décomposer cette courbe 

expérimentale, qui est en fait la réponse classique d'une chambre d'ionisation à 
un signal radon quelconque, en trois étapes distinctes. 

- de t = 0 à t = t.q (point A), nous observons une montée relativement 

lente du signal. Il faut un certain temps au radon pour traverser la membrane 

(moins d'une minute) et parvenir jusqu'à la chambre d'ionisation (quelques 

minutes). Surtout, le principe même de notre technique de mesure du radon dans 

l'air (détection dans un volume donné, balayé à débit constant), entraîne un 

retard supplémentaire et une distorsion du signal initial. Il faut, en effet, au moins 

cinq renouvellements complets de la chambre d'ionisation pour parvenir au signal 

radon réel (ce qui, dans notre cas, étant donné le faible débit de balayage, 

demande environ 25 minutes). L'analyse de notre courbe, dans sa phase 

transitoire, permet déjà de conclure à l'impossibilité de déterminer, dans ces 

conditions expérimentales, le paramètre cinétique du processus de transfert du 

radon via la membrane (c'est-à-dire le coefficient de diffusion), en raison du 

temps de réponse extrêmement long de la chambre d'ionisation. 

- du point A au point B, nous entrons dans la phase stationnaire du 

phénomène. L'évolution du signal traduit l'augmentation du courant d'ionisation 

due à l'accumulation des descendants du radon dans la chambre d'ionisation, à 

cause du faible débit de balayage. Pour mesurer l'activité volumique maximum 

réelle du radon dans l'air, A2' correspondant à ce "pseudo pallier", il est 

nécessaire de tenir compte de ce qui est, en fait, une augmentation du bruit de 

fond de la chambre d'ionisation. Nous procédons alors, à l'analyse de la courbe 

selon la technique présentée à la figure 3. 11 , et obtenons ainsi le résultat 

recherché, soit A2 • 
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Figure 3. 11 - M4thod• d'exploit•tion du signaux 

- A partir de B, l'expérience s'arrête et le circuit d'eau est nettoyé et 

purgé. On observe alors une chute du signal qui, entre B et C est due au radon, 

qui finit de désorber de la membrane puis, à partir de C, à la décroissance des 

descendants, et donc à la diminution du bruit de fond de la chambre. 

3.2.3.2. Résultats 

Les tests sont effectués à des températures comprises entre 10°C et 50°C. 

Le phénomène de perméation varie exponentiellement avec la température, 

comme nous l'avons vu précédemment. Expérimentalement, si celle-ci augmente, 

on observe : 

- une augmentation de l'activité volumique maximale du radon dans l'air, A2, 

- une cinétique "globale" plus rapide : le temps pour parvenir à l'équilibre 

<t.q) se réduit. 

L'activité volumique A2 enregistrée dans le circuit air est également fonction 

de la concentration du radon dans l'eau, A1. 

En outre, A2 dépend de l'épaisseur de la membrane. Le signal radon 

enregistré dans l'air est d'autant plus important que la membrane est fine. 

D'une manière générale, toutes les courbes expérimentales ont l'allure type 

décrite à la figure 3.1 O. Elles ne sont donc pas reproduites ici. Leur exploitation, 

selon le protocole exposé précédemment, conduit aux résultats expérimentaux, 

regroupés dans le tableau 3.6, pour chaque température. 
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5,97 m 10 m 

T (K) A1 Bq.m3 ~ Bq.m3 A1 Bq.m3 ~Bq.m3 
(NU) (u) (_,) (air) 

107 1,44.103 
0.01.107 0,11.103 

283 
107 

0,01.107 
1,08.103 
0,08.103 

107 0,98.103 
0.01.107 0,08.103 

1.91.107 3,SI0.103 107 1,25.103 
0,07.107 0,31 .103 0,07.107 0,10.103 

1,44.107 
0,10.107 

2.58.103 
0,21.103 

107 ue.103 
0,07.107 0,10.103 

2Sl3 1,44.107 2,58.103 107 1,58.103 
0,10.107 0.21 .103 0,07.107 0,12.103 

2.20.107 
0,15.107 

3,08.103 
0,25.103 

107 1,14.103 
0,01.107 0,01.103 

2.21.107 4,98.103 107 2,80.103 
0,11.107 0,40.103 0,11.107 0.21.103 

1,SI0.107 
0,13.107 

10,8.103 
0,88.103 

1,SI0.107 
0,13.107 

ue.103 
o.n.103 

1,SI0.107 11,8.103 

303 
0,13.107 0,SI0.103 

1,SI0.107 
0,13.107 

Sl,12.103 
0,73.103 

1,SI0.107 
0,13.107 

1,70.103 
0,70.103 

1,SI0.107 8,70.103 
0,13.107 0,70.103 

107 8,18.103 
0,01.107 0,50.103 

308 
107 7,32.103 

0,01.107 0.SSl.103 

107 7,44.103 
0,07.107 0,59.103 

1,SI0.107 3,24.104 

313 
0,13.107 0,28.104 

1,SI0.107 3.21 .104 
0,13.107 0.28.104 

107 1,08.103 
0,01.107 0,08.103 

318 
107 0,10.103 

0,01.107 0,08.103 

107 1,34.103 
0.07.107 0,11.103 

1,SI0.107 
0,13.107 

7,80.104 
0,82.104 

1,SI0.107 8.40.104 
323 0,13.107 0.87.104 

1,SI0.107 5.22.104 
0,13.107 0,42.104 

Tableau 3.6 - Résultats expérimentaux obtenu• en dynamique avec le polypropylène 

pour deux épsisseu,.. 
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3.2.3.3. Remargl}!!S complément&!!!.! 

En pratique, nous avons dans un premier temps, changé la membrane à 

chaque test. Après avoir vérifié la reproductibilité de nos résultats, il nous a été 

possible, par la suite, d'utiliser plusieurs fois la même membrane. Il convient 

également de souligner qu'aucune condensation d'eau en aval de cette membrane 

n'a été observée et ce, quelle que soit la température. 

Par ailleurs, afin de vérifier que l'activité volumique du radon dans l'air à 

une température donnée est directement proportionnelle au débit de balayage, 

nous avons fait varier ce dernier. Les résultats obtenus à 30°C sont prt§sentés 

dans le tableau 3. 7. 

Débit A2 A1 Qtibil ~ ~2 (1/h) (Bq.m-3) (Bq.m·3, A1 

20,5 4,9.103 2.107 5,02. 10·3 
39,5 2,6.103 2.107 5, 14.1 o·3 
60 1,7.1 o3 1,6.107 6,38.10·3 

Tableau 3. 7 - Influence du d'bit de balayage de l'air 

Ils confirment que le débit ne joue que comme facteur de dilution du radon 

issu de la membrane et qu'il ne modifie pas fondamentalement le phénomène de 

perméation. 

La variation du débit d'eau, de 35 1/h à 70 1/h, n'apporte non plus aucune 

perturbation significative du signal radon dans l'air. 

Au terme de ces essais, nous pouvons conclure que le PP est un polymère 

rassemblant les qualités requises pour les besoins de cette étude : il est 

perméable au radon et imperméable à l'eau. 



111 

3.2.4. Test de la membrane en polyéthylène 

Le polyéthylène (PE) est obtenu par polymérisation de l'éthylène. 

Selon les conditions opératoires de la synthèse, on peut distinguer trois 

types de PE / KE 85 /, dont on trouvera les caractéristiques dans le tableau 3.8. 

Méthode 
Type de Densité Squelette Cristallinité 

synthèse en% 

longueur 
Branched haute basse variable des 50 - 60 

pression 0,91 - 0,94 chaînes 
latérales 

chaînes 
Ziegler basse moyenne latérales > 80 

pression ·o,940 - o,955 courtes 

linéaire 
Phillips basse haute pas de > 90 

pression ~ 0,958 ramification 

Tableau 3. 8 - Les différents type de PE et leurs caractéristiques / KE 85 / 

Le PE que nous utilisons est fabriqué par Alfa-Sécur. Il s'agit d'un PE basse 

densité (d = 0,920), d'épaisseur 70 µm. Nous n'avons pas pu obtenir d'autres 

caractérisques de ce polymère auprès du fabricant. 

Les tests du PE ont été menés dans les mêmes conditions opératoires que 

pour le PP (même gamme de température, mêmes débits). 

Nos résultats expérimentaux, obtenus selon le même protocole analytique 

que pour le PP, sont présentés dans le tableau 3.9. 
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T (K) A1 (Bq.m·3) 
· (eau) 

A2 (Bq.m·3) 
(air) 

1,67.107 5,18.103 

± 0, 11.107 ± 0,41.103 

1,68.107 4,35.103 

± 0, 11.101 ± 0,35.103 

283 
1,39.107 4, 12.103 

± 0,09.107 ± 0,33.103 

1,37.107 3,90.103 

± 0,09.107 ± 0,31.103 

1,31.107 1, 15.104 

± 0,09.107 ± 0,09.104 

1,57.107 1,33.104 
± 0, 11.107 ± 0, 11.104 

0,96.107 

± 0,07.107 
6,59.103 

± 0,53.103 

293 
1, 16.107 6,44.103 

± 0,08.107 ± 0,51.103 

1,97.107 1,21.104 

± 0, 14.107 ± 0,09.104 

1,86.107 

± 0,13.107 
1,03.104 

± 0,08.104 

1, 19.107 2,22.104 

± 0,08.107 ± 0, 18.104 

1,80.107 2,63.104 

± 0, 13.107 ± 0,21.104 

303 
1,61.107 2.104 

± 0, 11.107 ± 0, 16.103 

1,28.107 2,40.104 

± 0,09.107 ± 0,19.104 

1,23.107 4,12.104 

± 0,00.107 ± 0,33.104 

313 
1,03.107 3,29.104 

± 0,07.107 ± 0,26.104 

1,01.107 2.9.104 

± 0,07.107 ± 0,23.104 

1,19.107 7,40.104 

± 0,00.107 ± 0,59.104 

323 
0,87.107 5,63.104 

± 0,06.107 ± 0,45.104 

Tableau 3.9 - Résultats expérimentaux obtenus en dynamique 

avec la membrane PE 70 µm 



Dans ce cas, nous obtenons 

objectifs : bonne perméabilité au 

imperméabilité à l'eau. 
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également une réponse conforme à nos 

radon augmentant avec la température, 

Il apparaît, en outre, que la membrane en PE semble plus perméable au 

radon que celle en PP dans les mêmes conditions opératoires. 

3.2.5. Test de la membrane en Alkorplan• 

L'objectif de ce test est de savoir si cette membrane est imperméable ou 

non au radon, car elle a été utilisée à titre expérimental dans une des structures 

du "Site de Stockage de la Manche (SSM)", où sont stockés des déchets 

radioactifs, pour empêcher l'infiltration d'eau. Il s'agit d'une membrane en 

Alkorplan• fabriquée par Esmery-Caron, d'épaisseur 1 mm et de densité 1 ,27. Elle 

est en PVC (poly(vinyl chloride)) plastifiée de structure : 

CH2 - CH 1n 

1 
Cl 

Nos conditions opératoires de test de cette ·membrane sont tout à fait 

particulières. La température étant fixée à 30°C, le dispositif fonctionne en 

statique pendant une durée variable pouvant aller de 1 heure à 3 heures. Ce 

temps permet l'accumulation du radon (s'il y a lieu) dans le volume d'air de la 

pièce séparatrice. Nous procédons ensuite au balayage du circuit air à 10 1/h 

pour entraîner le radon vers la chambre d'ionisation. 

Nous obtenons effectivement un signal présenté à la figure 3.12. 

Activité volumique Rn 222 
Bq m ·3 

Av max 

0 10 20 30 40 

temps (min) 

Figure 3. 12 - Signal obtenu lors du test de la membrane Alkorplane 
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Temps Activité volumique Activité volumique 
d'accumulation du radon maximale du 

dans l'eau radon dans l'air 
(heure) Bq.m-3 Bq.m-3 

1 2,5.107 1,62.104 

2 2,5.107 2,55.104 

3 2,5.107 4,8.104 

Tabluu 3.10 ·- Riau/tata obtenua avec la membrane en Alkorplan• 

pour dlfflrenta temps d'accumulation 

Les résultats du tableau 3.10 montrent que l'activité radon dans l'air croît 

linéairement en fonction du temps d'accumulation (coefficient de com§lation 

r = 0,987), ce qui permet de conclure que la membrane testée n'est pas 

imperméable au radon dans nos conditions opératoires. 

3.2.6. Piscussjon 

Au terme de ces différents tests (en excluant le cas particulier de la 

membrane en Alkorplan• qui reste è part), nous avons réussi è mettre en 

évidence que les membranes utilisées dans des conditions expérimentales 

identiques, présentent les comportements spécifiques suivants 

- dans le cas du polyéthylène téréphtalate PET (mylar), pas de transfert de 

radon via la membrane, du circuit eau vers le circuit air, 

- pour le méthyl-polysiloxane et la membrane YCO5, perméabilité au radon 

mais également à l'eau sous forme gazeuse, 

- et enfin, pour le polypropylène PP et le polyéthylène PE, perméabilité au 

radon à des degrés variables selon le polymère, mais pas à l'eau. 
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Ces différences de comportement vis-à-vis du transfert du radon peuvent 

s'expliquer par les caractéristiques propres du polymère, en particulier sa structure 

chimique, son degré de cristallinité, sa densité, etc. 

Ainsi, la densité du PET est élevée (1,4) et sa structure chimique 

encombrée stériquement (présence de groupement téréphtaloyl). 

0 0 

-lQl-
De plus, en règle générale, les PET sont les plus cristallins des polyesters 

/ KE 85 /. 

Ces considérations pourraient expliquer leur imperméabilité au radon. 

Par contre, le polyméthyl-siloxane a une structure plutôt amorphe / KE 85 / 

et son squelette, à cause de liaison Si-0, présente une certaine flexibilité, d'où 

probablement sa perméabilité au radon mais aussi à l'eau. 

Le polypropylène, même si sa densité n'est que de 0,905 comparée à celle 

du polyéthylène qui est de 0,920, est moins perméable au radon car plus 

encombré stériquement (présence d'un groupement méthyl supplémentaire) et plus 

cristallin. 

De par leur composition chimique, ces deux polymères sont hydrophobes et 

donc imperméables à l'eau / KE 85 , PA 86 /. 

En définitive, nos expériences nous ont permis de caractériser de manière 

qualitative le comportement des membranes vis-à-vis de la perméation du radon. 

Il nous est cependant apparu nécessaire de quantifier le transfert de ce gaz, 

selon les caractéristiques habituelles du processus (coefficient de perméation, 

énergie d'activation ... ). Nous proposons ci-après une modélisation du phénomène. 
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4. MODéLISATION DE LA PERMéATION DU RADON 222 À TRAVERS LES 

MEMBRANES 

4.1. Considérations générales 

Nous avons vu précédemment qu'il existait plusieurs modèles mathématiques 

plus ou moins complexes pour décrire la perméation gazeuse (lois de Fick, 

thermodynamique du non-équilibre, modèle du volume libre / VA 64 

. ME 76 n. Nous avons choisi d'utiliser, dans un premier temps, le modèle 

classique des lois de Fick / CR 68 , CR 75 /, car les autres théories 

nécessitent la détermination expérimentale de paramètres caractéristiques des 

membranes que nous ne sommes pas en mesure d'obtenir. 

De plus, nos conditions opératoires se rapprochent suffisamment de celles 

des montages habituellement utilisés en perméation gazeuse (montage du "time

lag" par exemple / YA 70 PA 86 /) pour pouvoir utiliser les mêmes 

hypothèses et résoudre les deux lois de Fick. 

4.2. Adaptation des lois de Fick à notre cas particulier 

Comme nous l'avons déjà mentionné, dans le cas général, la quantité de 

matière transportée à travers une membrane (appelée flux de perméation J) est 

donnée par / ST 79 / 

dC 
J • - Do dx 

avec D
0

: coefficient de diffusion du gaz (m2.s"1
) 

C : concentration du gaz dans la membrane (atome.m·3) 

x : position du gaz dans la membrane (m) 

(3 .17) 

Le gradient de concentration dC/dx dans la membrane peut être exprimé à 

partir de la seconde loi de Fick / ST 79 / : 

dC d -----
dt dx 

dC 
( D - ) 0 dx 

(3.18) 

où dC/dt est la variation de la concentration C au point x en fonction du temps. 
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Le flux, défini dans l'équation (3.17), est constant si l'on maintient des 

conditions stables de température et de concentration en gaz à chaque interface 

de la membrane, ce qui est le cas dans notre dispositif expérimental au bout du 

temps teq (voir figure 3.10) . 

En effet, la concentration du radon dans l'eau (A1) à l'interface amont de la 

membrane est constante pendant la durée du test, tandis que la concentration 

dans l'air à l'interface aval demeure très faible, voire nulle, en raison du 

balayage. 

Ces conditions expérimentales se rapprochent de celles du dispositif de 

Bekman / BE 81 a / dans sa version différentielle. Nous pouvons alors reprendre 

l'expression du flux donné par cet auteur / BE 81 b / qui, tenant compte du 

phénomène de décroissance radioactive du radon, propose pour le flux de 

perméation l'expression suivante : 

J -
GD 

+ 2 À n~1 

[ J + 2 nl ( -1 ) n exp { - ( n' 
,r20 
--

0 + À) t ~ !2 

{-1)" 
[ 1 - exp ~ - { n2 1r

2

D0 l -t2- + À) t ~ ] {3.19) 
n2 + À 

où C1 est la concentration en radon dans la membrane en x = 0, l, l'épaisseur 

de la membrane, À, la constante radioactive du radon 222. 

La variation en fonction du temps de la concentration en radon a2 dans le 

compartiment air de la pièce séparatrice, est fonction du flux J de radon sortant 

de la membrane. 

da2 

dt 
JSm Q 

• -- - À a2 - - ~ 
V V 

avec J flux de radon sortant de la membrane (atome.m·2 .s1
), 

V volume du compartiment air de la pièce séparatrice (m3
), 

Sm: surface de la membrane (m2
), 

À constante de décroissance du 222Rn (s-1
), 

a : débit de balayage de l'air (m3 .s1
). 

{3.20) 
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Le signal A2 effectivement enregistré par la chambre d'ionisation, est relié à 

a2 par l'expression suivante 

où V c est le volume de la chambre d'ionisation. 

A t infini, le phénomène atteint un état stationnaire et 

dA2 da 2 (--) • (--) • 0, c'est-à-dire A2 • a2 dt dt 

et finalement, les équations (3.19), (3.20), (3.21) nous conduisent à 

1 -----
(À+ _Q ) 

V 

1 -----
(À++) 

lim 
t -+ ao 

JS. 

V 

[

l + 2 À I (-l)" l 
n ,r2 D 

nz o + À 
f2 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 

Le second terme entre crochet étant négligeable, l'expression se réduit à 

(3.24) 

Expérimentalement, il nous est impossible de déterminer C1 , qui représente la 

concentration en radon dans la membrane en x = 0 (figure 2.1 du chapitre 2). 

On peut alors utiliser une expression dérivée de la loi de Henry : 

(3.25) 

k : coefficient de partage du radon entre l'eau et la membrane, à une 

pression et une température donnée (Pa"1). 
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Nous obtenons alors 

A2 # 
Sm 00 k 

A1 
Q 

tv p.+ -l 
V 

(3.26) 

Si on pose : P0 = D0 k (3.27) 

l'équation (3.26) devient 

A2 • 
Sm Po 

A1 
Q 

tv (À+-> 
V 

(3.28) 

Le paramètre caractéristique P0 , décrivant le degré de perméabilité au radon 

d'une membrane pour une température donnée, est appelé coefficient de 

perméation. 

Q 
tv (À+-> · v 

p -------0 (3.29) 

Cette expression n'est valable que pour une expérience menée à la pression 

atmosphérique. 

4.3. Interprétation des résultats expérimentaux obtenus avec le polypropylène et 
le polyéthylène 

4.3. 1. Coefficients de perméation 

Nous avons calculé pour chaque test, à partir de l'expression (3.29), la 

valeur du coefficient de perméation P
0 

pour le PP et le PE. Les résultats sont 

présentés dans les tableaux 3. 11 et 3. 12 : 
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t "'5,97 Jlffl t =10Jlffl 

TIK) Po P0 moyen Po P0 moyen 

lm2.,-1 .Pe-1) (m2.1"1 .Pa··11 (m2.1-1 .Pa"1) (m2.1-1_p8 11 

5.50.10·18 

:t 0,66.10"18 
5,9.10"18 

283 
7,3410"18 :t 1,3.10"18 

:t 0,88.10·18 

4,8910"18 
122 %) 

:t o,59.10·18 

6,21.10"18 

:t 0,74.10"18 
6,41.10"18 

:t 0.11.10·18 

5,45.10"18 6,41.10·18 

:t 0,65.10"18 
5,61.10"18 :t 0.11.10·18 

6,38.10"18 

293 5,45.10·18 :t 1.10.10·18 4,15.10"18 :t 1,39.10"18 

:t 0,65.10"18 
(17 '6) 

:t o.so.10·18 
122 '6) 

4,23.10"18 7,95.10"18 

:t 0,51.10"18 :t 0,95.10"18 

6,70.10"18 

:t o.so.10·18 
6,97.10"18 

:t 0,84.10"18 

1,73.10·1~7 
:to,21.10· 

1,55.10·17 

:t 0,19.10"17 
1,57.10"17 

1,89.10·17 :t 0,20.10·17 

303 
:t 0,23.10"17 

113 '6) 
1,46.10"17 

:t 0,11.10·17 

1,39.10"17 

:t 0,11.10·17 

1,39.10"17 

:t 0.11.10·11 

3, 15.10·1~7 
:t 0,39.10° 

3,56.10·17 

308 
3,73.10°17 :t 0,35.10"18 

:t 0,45.10·11 

3,79.10"17 
110 %) 

:t 0,45.10"17 

5. 19.10"17 

5. 15.10·17 
313 

:t 0,62.10·17 

5, 14.10"17 :t 0.02.10·17 

:t 0,62.10"17 10,4 '6) 

6,83.10"17 

:t 0,82.10"17 
5,78.10·17 

318 
5.01.10·11 :t 0,94.10"17 

:1: 0,60.10"17 

5,50.10·17 
(16 %) 

:1: 0,66.10"17 

1.25.10·11 

:1: 0,15.10"18 
1. 14.10·111 

8,35.10·111 :1: 0.21.10·111 

323 :1: 1.10·111 
(24 %) 

1,34. 10·16 
:1: 0,16.10"111 

Tableau 3. 11 - Coefficients de perméation du prolypropylène pour deux épaisseurs 

à différentes températures 
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Po P0 moyen 
T (K) 

(m2.s·1.Pa·1 f (m2.s·1.Pa·1) 

1,05. ro-16 . 
± 0,13.10·16 

0,97.10-16 
0,88.10-16 ± 0,07.10·16 

± 0,11.10-16 
283 (7 %) 

1,01.10-16 
± 0,12.10-16 

o,97. 10-10 

± 0,12.10-16 

2,98.10-16 

± 0,36. 10-16 

2,82.10·16 
± o,34.1 o-16 

2,33.10-16 
2,32.10-16 

± 0,28.10-16 
± 0,47.10-16 

293 (20 %) 
1,85.10-16 

± 0,22.10-16 

2,14.10·16 
± 0,26.10-16 

1,88.·10-16 

± 0,23.10·16 

6,09.10-16 
± 0,73.10-16 

5,09. 1 o-16 
± 0,61.10-16 5,47.10-16 

303 ± 1.10·16 
4,22. 1 o-16 

± 0,51.10-16 (19 %) 

6,50.1 o-16 

±0,78.10·16 

1, 14.10-15 

± o, 14. 10-15 

313 
1,08. 10-15 1,06.10·15 

± 0,13.10-15 ± 0,08.10-15 

o,97.10-15 (8 %) 
± 0,12.10- 15 

2, 11 . 1 0-15 2,15.10-15 

± 0,25. 10-15 ± 0,06.10"15 
323 

2,19.10-15 (3 %) 
± 0,26.10-15 

Tableau 3. 12 - Coefficients de perméation du polyéthylène à différentes températures 
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Le détail du calcul d'incertitude sur PO est reporté en annexe 3. 

REMARQUE IMPORTANTE 

La relation (3.29) pourrait laisser supposer que P0 , le coefficient de 

perméation, dépend du débit de balayage de l'air. Or, nos résultats consignés au 

tableau 3. 7 du paragraphe 3.2.3.3 de ce chapitre, permettent de vérifier que P
0 

est une réelle caractéristique du système radon-membrane, à une température 

donnée. 

Nous calculons, pour chaque débit, le coefficient de perméation 

correspondant. Les résultats présentés dans le tableau 3.13, confirment, avec une 

bonne approximation, l'indépendance de P0 vis-à-vis du débit de balayage. 

Débit P0 ( 30°C) 
(1/h) (m2.s-1.Pa-1) 

20,5 1, 11.10·17 

39,5 1,21. 10·17 

60 1,48.10·17 

Tableau 3. 13 - Influence du dlbit de balayage d'air sur le coefficient P0 

(cas du prolypropylèneJ 

Il est également intéressant de comparer les valeurs des coefficients P
O 

du 

polyéthylène avec celles de Bekman / BE 81 a /. Celui-ci obtient pour un PE 

basse densité, des coefficients de perméation de 2,6.10·17 m2 .s·1 .Pa·1 (par la 

méthode différentielle) et 4,4. 10·17 m2 .s·1 .Pa·1 (par la méthode intégrale) à 291 K. 

A titre de comparaison, notre valeur expérimentale moyenne de PO à 293 K est 

de 2,33. 10·19 m2 .s·1.Pa·1• 

On peut penser que la perméation du radon via une membre PE, dans des 

conditions de transfert eau-air, est meilleure que dans le cas d'échange entre 

deux phases identiques, air-air, comme l'envisage Bekman. 
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4.3.2. Energie d'activation 

Comme nous l'avons vu au chapitre 2, la perméation gazeuse est un 

processus endothermique régi par une loi théorique de type Arrhénius / PA 65 /, 

/ ST 79 / : 

(3.30) 

où P' 0 est une caractéristique d'un système membrane-gaz donné 

(m2 .s·1.Pa"1), EP l'énergie d'activation du processus de perméation (J.mole"1), R la 

constante des gaz parfaits (8,314 J.moIe·1 .K-1
) et T la température (K). 

En traçant la fonction Ln PO = f ( 1 /T), nous devons obtenir une droite de 

pente -E/R et d'ordonnée à l'origine P'0 , si nos résultats sont en bon accord 

avec les lois théoriques énoncées ci-dessus. 

Pour chaque polymère testé, le tracé de cette fonction (figure 3.13) nous 

donne effectivement le résultat escompté (coefficient de corrélation égal à 0,991 

pour le PP, en excluant le point à 293 K, et à 0,999 pour le PE). 
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Ln P0 

-36 

0 10µ,n 
• 5.97µ,n 

-37 
0 

-38 

polypropyitne 
Ep • 76,3 kJ. mole·1 

-39 

0 

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

(1/T)x 1000 

-33 

-34 

polyéthylène 
Ep • 55,4 kJ. mole-1 

-35 

-36 

-37 ,---'----l----!..-...!....-.L,_---l. _ _l_ _ _L,__.L,___i_...L_.L_ 

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

(1/T) X 1000 

Rgure 3.13 - Variation du coefficient de permé•tion P0 en fonction de la 
température T(K) pour les membranes prolypropylène (10 µm et 5,97 µm) 

et polyéthylène (70 µm) 
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4.3.3. Discussion 

En considérant tout d'abord le cas du PP que nous avons testé pour deux 

épaisseurs différentes, nous voyons que les points expérimentaux s'alignent sur 

une seule et même droite, indépendamment de l'épaisseur. Nous pouvons en 

conclure : 

- que PO est réellement caractéristique d'un système polymère-gaz donné (ici 

le PP et le radon), 

- et que, par conséquent, l'énergie d'activation du processus de perméation, 

calculée à partir de la pente de la fonction Ln P = f(1 /T), caractérise également 

notre système. 

Il est intéressant, dans un second temps, de comparer les résultats du PE 

avec ceux du PP. 

Les coefficients de perméation PO du premier sont plus de 10 fois supérieurs 

à ceux du second sur la gamme de température explorée. 

De même, nous remarquons que l'énergie d'activitation nécessaire au radon 

pour traverser le PP est plus importante que dans le cas du PE (76,3 kJ.moIe·1 

contre 55,4 kJ.mole"1
). Ce phénomène peut s'expliquer (et cela confirme 

l'hypothèse avancée au paragraphe 2.3.2.5 de ce chapitre) par la présence du 

groupement méthyl supplémentaire dans la structure du PP, qui entraîne un 

encombrement stérique plus important. Le radon est donc plus gêné dans sa 

migration à l'intérieur du PP. 

La proportion plus élevée de zones cristallines dans le PP doit très 

certainement intervenir dans l'explication de ces différences de comportement. 

Plusieurs auteurs / Ml 61 , PA 65 / ont donné des valeurs d'énergie 

d'activation pour le transfert de l'argon, un gaz rare comme le radon, à travers 

des membranes en copolymère (polyéthylène - co-propylène). Ces études mettent 

en évidence que l'énergie d'activation augmente avec le pourcentage de PP dans 

le copolymère (tableau 3.14). 

Le PP est donc plus imperméable à l'argon que le PE, et confirmant ainsi 

notre précédente conclusion dans le cas du radon. 
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Membrane Ep (kJ.mole-1) Réf. 

Polyéthylène (d • 0,964) 37,6 M;chaels et Bixler 1961 

Poly(éthylène-co-propylène) 37,2 Paul et o;benedetto 1965 
60/40 

Poly(éthylène-co-propylène) 37,7 Paul et Dibenedetto 1965 
50/50 

Poly(éthylène-co-propylène) 
40/60 

39,6 Paul et Dibenedetto 1965 

Tab/Nu 3. 14 - Energie d'activation de perm4ation de l'argon dans le copolymére 

(poly4thyléne-co-propyléne) 

Cependant, pour expliquer la différence significative existant entre les 

énergies d'activation de perméation pour l'argon et le radon dans le PE 

(respectivement 37,6 kJ.mo1e·1 
/ Ml 61 / et 55,4 kJ.mo1e·1 d'après nos résultats 

expérimentaux) nous devons rappeler que _le processus de transfert gazeux dans 

les polymères dépend également de la taille du perméant. Plus le rayon atomique 

du gaz est grand, plus son transfert à l'intérieur de la membrane est difficile et 

donc l'énergie d'activation de perméation importante. 

Pour le radon, le dernier élément du groupe VIII des gaz rares et donc, le 

plus gros (rayon atomique 2,40 Â, contre 1,88 Â pour l'argon), il est donc 

logique de trouver une valeur d'énergie plus élevée. 

Nos résultats expérimentaux obtenus avec le PP et le PE semblent, par 

conséquent, en accord avec ces principes : 

- d'une part, si l'on compare les comportements des deux polymères vis-à

vis du transfert du radon (influence de la structure et de la cristallinité), 

- d'autre part, si l'on considère l'importance de la taille du perméant sur le 

processus de transfert à travers la membrane (exemple comparatif de l'argon et 

du radon). 
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4.3.4. Conclusion 

Les résultats expérimentaux que nous venons de présenter peuvent être 

également utilisés dans le but beaucoup plus pratique - et c'est l'objectif de 

cette étude - de mesurer le radon dans l'eau. 

En effet, nous avons défini un coefficient aapp' rapport de l'activité 

volumique du radon dans l'eau sur l'activité volumique du radon dans l'air, en 

présence de la membrane. La figure 3.14 présente, pour les deux polymères 

utilisés, les variations du coefficient aapp en fonction de la température. 

Il est possible, en utilisant ces courbes, de déterminer la concentration du 

radon présent dans une eau, à partir d'une mesure du radon dans l'air à l'aide 

de notre dispositif expérimental, ceci pour une température donnée. 

Il est à noter que, à basse température où le coefficient a..,P varie très 

rapidement sur une faible gamme de température, les incertitudes liées à cette 

méthode sont loin d'être négligeables. On doit également en souligner la piètre 

sensibilité surtout si l'on considère la membrane en PP : en utilisant une chambre 

d'ionisation comme technique de mesure du radon dans l'air, le seuil de détection 

n'est que de 108 Bq.m·3 de radon dans une eau à 20°c. 

Il faut toutefois ajouter que ce n'est pas la membrane qui impose ces 

limites de détection mais bien notre méthode de mesure du radon dans l'air ; la 

chambre d'ionisation constitue, en effet, de par son fonctionnement en 

dynamique, un handicap certain. 

En définitive, ces différents résultats nous permettent de retenir la 

membrane en PE comme la plus appropriée pour être adaptée sur un appareil de 

mesure du radon dans les sols (Barasole), conformément à notre objectif premier. 
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NOTATIONS UTILISEES DANS LE CHAPITRE 4 

AR• : activité de la source radium (Bq) 

Av : activité volumique théorique en radon (Bq.m·3
) 

a : coefficient de Bunsen 

a•PP : coefficient de partage apparent (eau-membrane-air) 

B : activité volumique enregistrée par la Barasol• sans membrane (Bq.m·3) 

Ca1, théor. 

E 

À 

a 

: activité volumique enregistrée par la Barasol• équipée de la 
membrane PE (Bq.m·3) 

: coefficient de partage apparent (air-membrane-air) 

: activité volumique du radon dans l'eau (Bq.m·3) 

: activité volumique du radon dans l'air (Bq.m·3) 

: activité volumique théorique du radon dans l'air (Bq.m·3) 

: facteur d'émanation 

: constante radioactive du radon (s·1
) 

: débit de balayage de l'air dans la source de radon (m3 .h"1) 
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La sonde Barasol•, jusqu'à présent, ne permettait pas la mesure du radon 

dans le sol, en présence d'eau. L'adaptation de la membrane en polyéthylène 

devrait améliorer ses performances en la rendant opérationnelle en terrains 

saturés. 

Nous allons, dans un premier temps, présenter la sonde Barasol• et ensuite 

décrire le dispositif expérimental conçu pour tester la sonde équipée de la 

membrane. 

1. LA SONDE BARASOL • 

1. 1. Présentation 

Barasol• (BAiise de mesure du RAdon dans le SOL) est un appareil portatif 

et autonome destiné à la mesure en semi-continu des concentrations de radon 

dans les sols. 

L'appareil utilise un détecteur silicium pour la mesure des émissions alpha 

des isotopes du 222Rn et 220Rn. Ce détecteur, placé dans un volume de détection 

optimisé , transmet ses informations à un système de comptage et de stockage 

de l'information. Un microprocesseur, associé à une horloge temps réel permet, 

par l'intermédiaire d'un lecteur de terrain (L T313), de modifier la durée 

d'intégration de la mesure. Une mémoire permet de stocker jusqu'à 

15 360 couples de valeurs (t, CRn). 

Pour réaliser une mesure dans le sol avec cette sonde, il suffit de la 

programmer par l'intermédiaire du lecteur de terrain puis de la placer dans un 

trou tubé de 1 m environ de profondeur. A la fin de la période de mesure, la 

balise est récupérée et le contenu de la mémoire, stocké dans le L T313. Elle 

peut ensuite être réinitialisée pour une nouvelle période de mesure. 

L'ensemble des données peut alors être transféré vers un micro-ordinateur 

pour tra itement ultérieur. 

La balise Barasol• peut aussi être utilisée hors du sol, pour des mesures de 

concentration dans l'air (surveillance de l'atmosphère des mines par exemple). 
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1.2. Description fonctiono,11, dt Barasol! 

Sur le schéma synoptique présenté à la figure 4. 1 , nous distinguons 

4 parties 

- la détection, 

- le traitement du signal, 

- le pilotage de l'appareil et la gestion des données, 

- l'alimentation. 

1.2. 1 . La détection 

Le détecteur utilisé est une jonction silicium passivée implantée de 100 µrn 

d'épaisseur, protégée par un vernis. 

Suivant les types de Barasol•, les surfaces utiles de détection sont de 

1 200 mm2 (BS 12), 450 mm2 (BS 45) et 350 mm2 (BS 35). Le tableau 4.1. 

présente les spécificités de chaque version. 

Limite de détection 
Bruit de fond équivalente 

Sensibilité par fenêtre Activité volumique 
Version de mesure (pour un comptage 

selon le type d'l heure) 
de détecteur 

Nombre d'évé- Evénement par Bq.m-3 nements pour 
1 Bq.m-3 heure 

BS 12 0,08 < 1,2 < 80 

BS 45 0,03 < 0,5 < 140 

BS 35 0,02 < 0,4 < 200 

Tableau 4. 1 - caractéristiques métrologiques des difftlrents 

modèles de BarasoJe 
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Les particules alpha émises par le radon présent à l'intérieur du volume de 

détection sont prises en compte par le détecteur, à condition 

- qu'elles soient émises en direction de ce dernier, 

- que leur énergie à la surface de celui-ci soit supérieure au bruit de fond. 

Ces particules créent, par ionisation du silicium, un courant de charge, 

proportionnel à l'énergie du noyau d'hélium incident. 

1.2.2. Le traitement du sjgnal 

Cet élément doit permettre 

- de convertir les charges collectées par le détecteur en impulsion de 

tension dont l'amplitude est proportionnelle au nombre de charges collectées, 

donc à l'énergie des particules incidentes: 

- de comparer ces impulsions de tension à une valeur seuil au-delà de 

laquelle on peut être certain qu'elles proviennent d'une particule alpha. 

1.2.3. Le Pilotage de l'appareil et la gestion des données 

Ce sous-ensemble permet : 

- de comptabiliser les impulsions fournies par le module précédemment 

décrit, 

- de déterminer la fin de la période d'intégration, en fonction des paramètres 

définis par l'utilisateur et provoquer 

. l'éveil de l'unité centrale, 

le stockage des résultats de comptage, 

. la remise à zéro du compteur, 

la remise en mode faible consommation de l'unité centrale pour accroître 

l'autonomie de Barasol•, 

- lors d'une connexion avec le lecteur de terrain LT313, de gérer la liaison 

vers ce périphérique, des paramètres fixés par l'utilisateur (identification, période 

d'intégration, date et heure du début de la mesure ... ) et de restituer les 

données accumulées. 
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1.2.4. L'alimentation 

L'alimentation de l'appareil est fournie par 2 piles lithium montées en série 

qui lui confèrent une autonomie de 4 à 6 mois. 

1.3. Calibration de BarasoP 

Nous avons vu précédemment que l'étalonnage des appareils de mesure du 

radon reste un problème délicat et qu'il n'existe pas d'étalon absolu radon de 

référence. Par contre, des sources de radium d'activité connue peuvent servir à 
calibrer les appareils. 

Les informations transmises par Barasol® apparaissent sous forme d'un 

nombre d'impulsions enregistré en un temps donné. Il existe un facteur de 

conversion donné par le constructeur, qui permet de relier ce nombre à l'activité 

volumique radon en Bq.m·3 • En l'occurence, un événement par heure équivaut à 

35 Bq.m·3 (le bruit de fond étant d'environ 1 impulsion par heure, la limite de 

sensibilité est de 140 Bq.m·3). 

Nous utilisons pour la calibration de Barasol®, la source au radium fixé sur 

feutre imprégné à l'oxyde de manganèse / CH 90 /. 

Cette source est intégrée dans un dispositif qui assure le passage de l'air 

au travers du feutre. Ce montage permet d'obtenir en sortie un débit stable de 
222Rn. 

Pour assurer une émanation de radon maximum, il faut que l'air de balayage 

soit saturé d'eau. Par conséquent, un système d'humidification est inclus dans le 

dispositif. 

En sortie du système générant le radon, nous ajoutons un volume test de 

2 1 où est placée Barasol®. Ce volume est, dans un premier temps, balayé à 

70 1/h par l'air chargé en radon, puis isolé. 

Nous étudions la réponse des deux Barasol® dans ces conditions, le 

dispositif expérimental étant présenté à la figure 4.2. 
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Rgure 4.2 - DispositH explrimental pour la calibration de la aond• S.ras«e 

L'activité volumique théorique radon délivrée par le dispositif est calculée à 

partir de l'expression 

A • À 
V 

avec À = 2, 1 . 1 o-e s·1, 

E facteur d'émanation du 222Rn à partir de la source radium (proche 

de 100 %), 

ARa: activité de la source de radium (Bq), 

Q : débit de balayage de l'air (m3 .s"1
). 

Dans nos conditions opératoires, on trouve une valeur théorique égale à 
1 570 Bq.m·3 • Cette valeur est en bon accord avec l'activité volumique moyenne 

mesurée à partir de prélèvements, réalisés à l'aide de ballons scintillants de 

500 cm3
• 

Le temps d'acquisition de Barasol• étant fixé à 15 minutes, nous devons 

obtenir théoriquement, pour cette source de radon, 11 impulsions. 

Les résultats expérimentaux sont présentés à la figure 4.3. 
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Figure 4. 3 - Calibration de BarasoJe : rlsultats explrimentaux 

Nous voyons que les valeurs enregistrées pendant les 2 heures de balayage 

du volume test à 70 1/h (soit environ un taux de renouvellement de 35 h"1
) sont 

supérieures à celles escomptées. Par contre, après le prélèvement, le nombre 

d'impulsions se rapproche nettement de la valeur attendue avec cependant 

quelques fluctuations (moyenne = 10, 7 soit 1 500 Bq.m·3 
; écart-type = 3,3 

soit 460 Bq.m-3
). 

Le fait qu'il y ait ou non balayage d'air dans le volume test semble être à 

l'origine de la réponse différente de Barasole. 

Nous confirmons cette hypothèse en répétant l'expérience sans arrêter le 

balayage. Le temps d'acquisition est fixé à 1 heure pour augmenter la sensibilité. 

Nous observons cette fois un écart de 20 % en plus par rapport à la valeur 

attendue. 

Pour expliquer ce phénomène, il faut souligner que Barasole a été conçue 

pour réaliser des mesures dans le sol, donc dans un environnement peu perturbé. 
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Nous pouvons ainsi conclure, au vu de ces essais de calibration, que le 

facteur de conversion donné par le constructeur reliant l'activité volumique radon 

en (Bq.m"3
) et le nombre de coups par heure, correspond effectivement à 

35 Bq.m·3tcoups.h·1
, mais uniquement dans des conditions environnementales 

stables, sans déplacement d'air. 

Comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant, cette condition de 

fonctionnement est respectée dans notre dispositif de test de Barasoie équipée de 

la membrane en polyéthylène. 

2. MISE AU POINT DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

2. 1 • Principe 

L'objectif initial était d'étudier simultanément les réponses de deux Barasol• 

couplées, l'une étant équipée d'une membrane, l'autre n'en possédant pas, mises 

en présence d'eau chargée en radon. Il s'agit donc de mettre en évidence la 

perturbation apportée par la membrane à la mesure faite par la balise. 

Divers problèmes techniques (notamment le changement très fréquent de 

batterie, ne pouvant s'effectuer que chez le constructeur) n'ont pas rendu 

possible l'utilisation systématique des deux balises couplées. 

Par ailleurs, le fait de disposer uniquement de deux exemplaires prototypes 

de Barasoie, ne nous a pas permis de réaliser autant de mesures expérimentales 

que nous le souhaitions. 

Cependant, les quelques résultats obtenus nous paraissent tout à fait 

significatifs, comme nous allons le voir. 

2.2. Description du dispositif expérimental (figures 4.4, 4.5, 4.6) 

Il est constitué d'un réservoir en aluminium de forme elliptique, d'une 

capacité d'environ 1,5 1 et de son couvercle ; l'ensemble est rempli partiellement 

d'eau chargée en radon. Deux orifices sont percés dans la partie supérieure pour 

recevoir les deux Barasol•. Un système de bagues permet de régler la hauteur 

des sondes afin de les plonger plus ou moins profondément dans le réservoir. 
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Figure 4.4 - Dispositif expérimental de test de Barasol® équipée 

d'une membrane polyéthylène 

Figure 4. 5 - Vue d'ensemble du dispositif expérimental 
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Figure 4. 6 - Détail du 

réservoir où plongent 

les deux Barasol® 

Figure 4. 7 - Nouvelle jupe de protection de Barasol® 
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Pour insérer parfaitement les deux balises dans le dispositif expéri~ental, les 

jupes de protection ont été modifiées. La figure 4. 7 montre la nouvelle jupe de 

protection de la Barasole porteuse de la membrane, avec son système de fixation 

composé d'une grille support, d'un joint d'étanchéité et d'une couronne servant à 

maintenir la membrane. 

L'ensemble du dispositif est immergé dans un bain thermostaté. 

Pour les besoins de cette étude, les deux sondes ont été reliées à un 

dispositif de comptage et d'acquisition de données informatisé permettant de les 

piloter simultanément et d'enregistrer en parallèle leur réponse. 

2.3. Mode opératoire 

Au temps initial te,, nous introduisons dans le réservoir où plongent les deux 

Barasole, une quantité déterminée d'eau chargée en radon (soit 550 cm3), grâce 

à une pompe à engrenage de faible débit. L'eau introduite ne remplit pas 

complètement le dispositif et il subsiste, par conséquent, un volume d'air au

dessus de l'eau (figure 4.4). La Barasole sans membrane (8) procède à la mesure 

du radon dans cette phase air, tandis que l'autre sonde, équipée de la membrane 

(Bm), plonge directement dans l'eau. 

L'expérience consiste à laisser évoluer le système naturellement. Le radon 

doit en principe se répartir entre les deux phases (eau et air) selon l'équilibre de 

Henry. 

Nous disposons également d'un système de prélèvement d'échantillons de 

1 cm3 , d'eau et d'air, qui sont analysés par la technique des fioles scintillantes. 

Les prélèvements sont effectués toutes les demi-heures pendant la première 

partie de l'expérience (4 heures) puis si possible toutes les heures, le test durant 

en moyenne 24 heures. 

Nous procédons aux tests de la membrane en polyéthylène sur une gamme 

de températures allant de 10°c à 50°C. 

2.4. Test de la membrane polyéthylène 

Les résultats expérimentaux obtenus à 30°C dans les conditions de 

fonctionnement décrites précédemment, montrent que les signaux des deux 

Barasole B et Bm évoluent vers des états stationnaires différents (figure 4.8). 



1 

C Rn (Bq/m3) 

1,008+7 

8,00e+6 

6,00e+6 

4,00e+6 

2,00e+6 

0 2 

146 

4 6 

Temp• (h) 

8 10 

B (Bq/rn3) 

Bm (Bq/rn3) 

12 

Figure 4.8 - Evolutions en fonction du temps des signaux enregistr,s 

pour les deux Barasote 

Cependant, nos expériences mettent également en évidence que nous 

n'obtenons pas l'état d'équilibre de Henry comme nous l'escomptions (figure 4.9). 

L'activité volumique du radon dans l'air est en effet inférieure d'un facteur 7 

environ à celle attendue. 

C Rn (Bq/m3) I=30°C 
- B(Bq/m3) 

• CMU(Bq/m3) 
10 9 

• C air (Bq/m3) 

0 C air !ha. (Bq/m3) 
0 0 0 0 

0 0 
0 0 0 

10 8 .. • • • • • • • • • 1 • • 

10
6+-------,----.-----r----------------, 

0 2 3 

Temp• (h) 

Figure 4.9 - Résultats expérimentaux montrant que l'équilibre de Henry 

n'est pas réalisé 
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Sur la figure 4.9, B, c • .,, C., désignent respectivement l'activité volumique 

radon enregistrée par la Barasol* sans membrane, l'activité volumique mesurée 

dans l'eau par la méthode coton et celle mesurée dans l'air par les prélèvement 

fioles. 

c .. th,or. représente l'activité volumique radon théorique calculée à partir de 

celle de l'eau Ceau• en utilisant l'expression suivante : 

c .. th,or. = a c.au 

où a est le coefficient de Bunsen. 

Nous pouvons ainsi contrôler que les deux concentrations, C., et c .. th,or.• 

sont en bon accord et vérifier si l'équilibre de Henry est réellement atteint. 

Deux hypothèses peuvent être avancées pour tenter d'expliquer le fait que 

nous n'obtenons pas cet équilibre : 

- la cinétique d'établissement de l'équilibre de Henry est si lente que nous 

ne pouvons l'observer sur notre temps de test, 

- il existe une microfuite dans le dispositif expérimental. 

Pour vérifier la première hypothèse, un montage simple a été réalisé 

(figure 4.10) : un cristallisoir d'une capacité de 1 1, muni d'un couvercle étanche 

est rempli de 500 ml d'eau chargée en radon. Il subsiste par conséquent un 

volume équivalent d'air. Un système de prélèvement permet de suivre l'évolution 

de l'activité volumique du radon dans chacune des phases. L'ensemble est 

immergé dans un bain thermostaté. 



148 
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crlstalllsolr 

eau+ radon 

Figure 4. 10 - Diapos/tif exp4dment•I utilis4 pour 4tudier la cin4tlque 
de 1'4quilibre de Henry 

La figure 4.11 montre l'évolution du coefficient de Bunsen dans le temps. 

Nous voyons que l'équilibre de Henry n'est pas encore atteint au bout de 

26 heures. Ceci semble confirmer que la cinétique du processus est lente, dans 

de telles conditions opératoires. 

C eau/C air 

100 • 

10 • 
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• • 
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Figure 4. 11 - Evolution du coefficient de Pllrt•ge du radon entre 

l'eau et l'air en fonction du temps, à 30°C 
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Pour accélérer les phénomènes d'échange du radon entre l'eau et l'air, nous 

avons . donc ajouté à notre dispositif expérimental de test de Barasol• un système 

d'agitation (barreau aimanté). 

2.5. Résultats expérimentaux 

La figure 4.12 présente un exemple de résultats expérimentaux, obtenus à 

20°c. 

C Rn (Bq/m3) I=20°C 

JC 8 (Bq/m3) 

- Bm(Bq/m3) 

• C eau (Bq/m3) 

• C air (Bq/m3) 

o C air théor. (Bq/m3) 

10
3 -+-----,,---,....--..--------,,---.--...--------, 

0 5 1 0 15 20 25 30 

Temps (h) 

Figure 4. 12 - Evolution de la concentration en radon 222 dans les 

différentes phases, en fonction du temps, pour une température 

de 20°C. Comparaison des réponses des deux Barasof'J. 
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Nous voyons, sur ce graphe, que la concentration du radon dans l'air 

mesurée par la BarasoP B et par la technique des fioles scintillantes sont non 

seulement en bon accord mais confirment que l'état d'équilibre de Henry est 

effectivement atteint. 

On remarque, cependant, un léger décalage dans le temps entre les deux 

signaux : les prélèvements fioles montrent que l'équilibre est réalisé au bout de 

2 heures 30 environ, tandis qu'il faut attendre 5 heures pour obtenir un signal 

de B correspondant à la valeur théoriquement attendue. Nous pensons pouvoir 

expliquer ce phénomène par le fait que les mesures ne sont pas faites 

exactement au même endroit dans le dispositif expérimental. 

Comme nous l'avons vu précédemment, Bm atteint un état stationnaire 

différent de celui de B, au bout de 7 heures. La présence de la membrane induit 

également un retard supplémentaire dans l'obtention d'un signal stable. 

Par ailleurs, il nous a semblé intéressant de mener une expérience sur une 

durée assez longue (72 heures). Il nous faut, en effet, savoir au bout de combien 

de temps les activités volumiques mesurées dans les différentes phases, évoluent 

dans les mêmes proportions. En d'autres termes, il est important de déterminer à 

quel moment le rapport des signaux c • .,IBm reste constant. On peut, dès lors, 

penser qu'un état quasi stationnaire est atteint. 

La figure 4.13 montre, que pour une expérience faite à une température où 

le transfert du radon entre l'eau et l'air via la membrane est lent, il faut 

attendre entre 20 et 30 heures environ, selon la température, pour atteindre cet 

état d'équilibre. 

Nous avons donc cherché à mener les expériences successives pendant un 

temps minimum de 20 heures. 

Notons que le signal de la Barasot• B n'apparaît pas systématiquement sur 

la majorité des figures, suite aux problèmes techniques signalés précédemment. 
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Figure 4.13 - Résultats obtenus à 15°C. L'expérience a été menée sur une 

durée suffisamment longue (72 heures) pour évaluer à partir de quel 

moment le rapport C..,/Bm reste constant 
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Les autres résultats expérimentaux présentés · de ta figure 4. 14 à la 

figure 4.20, permettent de voir l'influence de ta température sur les différents 

signaux. 
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103,... __________ ..._.__, _______ ..,.... ____ _,,. ____ _ 
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Figure 4. 14 - Evolution de la concentration en radon 222 dans les différentes 

phases, en fonction du temps pour une temp,rature de 5°C. 
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Figures 4. 15 et 4. 16 - Evolution de la concentration en radon 222 dans les différentes 

phases, en fonction du temps pour des températures de 10°C et 15°C. 
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Figures 4. 17 et 4. 18 - Evolution de la concentration en radon 222 dans les différentes 

phases, en fonction du temps pour des températures de 20°C et 30°C. 
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Figures 4.19 et 4.20 - Evolution de la concentration en radon 222 dans les différentes 

phases, en fonction du temps pour des températures de 40°C et 50°C. 
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Dans tous les cas, nous constatons que l'équilibre de Henry est atteint. 

Cependant, nous n'avons pas cherché à modéliser le processus de transfert 

eau-air du radon via la membrane équipant Bm dans ces conditions 

expérimentales. En effet, ces dernières sont très proches de celles rencontrées 

dans le dispositif statique décrit au paragraphe 3.1 du chapitre 3. Pour une des 

raisons invoquées alors, rendant difficile toute interprétation simple du phénomène 

(évolution du gradient de potentiel chimique du radon de part et d'autre de la 

membrane avec le temps), nous nous sommes orientés vers la détermination 

expérimentale d'un paramètre essentiel : le rapport de l'activité volumique du 

radon dans l'eau sur le signal restitué par Bm pour chaque température, a-.,p· 

Ce paramètre, que nous pouvons assimiler à un coefficient de partage 

apparent, caractérise le facteur de conversion permettant d'utiliser Barasol• pour 

la mesure du radon dans l'eau. 

La figure 4.21 présente les variations de a..,P avec la température (exprimée 

en °C, pour plus de commodité). L'abaque ainsi obtenu nous permet de calculer, 

de façon simple, l'activité volumique en radon d'une eau à partir de la mesure 

faite par Barasol• équipée de la membrane en PE, si l'on connaît la température 

de l'eau. 

En comparant la sensibilité de cette technique de mesure à celle que nous 

obtenons avec le dispositif expérimental précédent (voir chapitre 3, 

paragraphe 4.3.4), nous constatons une amélioration sensible du seuil de 

détection d'un facteur 500 environ. Notre technique acquiert ainsi une sensibilité 

tout à fait satisfaisante et permet, de ce fait, la mesure de concentrations en 

radon de l'ordre de 103 Bq.m·3 dans une eau à 10°C. Cet ordre de grandeur 

d'activité volumique radon est couramment rencontré en milieu naturel. 

Nous pouvons également, à partir de cet abaque, en obtenir un second · tout 

aussi intéressant. 

On peut, en effet, imaginer que le trou de sondage dans lequel on glisse une 

sonde Barasol• équipée d'une membrane PE, n'est pas systématiquement rempli 

d'eau. 

La Barasol• procède, dans ce cas, à une mesure de radon dans de l'air, 

mais en présence d'une membrane PE, d'où la nécessité de disposer d'un second 

abaque. 
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Figure 4.21 - Abaque de Barasof'J équipée d'une membrane PE 

(cas du transfert eau-air). 
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Il nous suffit de calculer un nouveau coefficient de partage apparent /j 

exprimant le rapport de l'activité volumique en radon de l'air au contact de la 
membrane, sur le signal donné par Bm. 

Pour une température donnée, nous obtenons /j, à partir du coefficient a..,., 
déterminé précédemment, selon : 

aapp = 

= 

d'où /j = 

c . ., 
= 

Bm 

a X /j 

aapp 

a 

c • ., c., 
-x-
c., Bm 

avec a coefficient de Bunsen. 

Nous obtenons ainsi le second abaque, présenté à la figure 4.22. 

N'ayant pas vérifié expérimentalement toutes les valeurs de /j, il s'agit, par 

conséquent, d'un abaque "théorique" air-air, extrapolé à partir de nos mesures de 

transfert du radon eau-air. 

Cependant, une expérience réalisée à 20°C, dans les conditions de transfert 

du radon air-membrane-air (figure 4.23), nous a permis de constater, qu'a priori, 

les valeurs /j extrapolées n'étaient pas irréalistes. Nous obtenons, en effet, à 

cette température, un coefficient de partage apparent /j égal à 6, en assez bon 

accord avec la valeur de 8,5 déduite de l'abaque de la figure 4.22, ce qui nous 

paraît satisfaisant étant donné les conditions expérimentales. 



C air / Bm 

30 

20 

10 

• 

• 

159 

Y : 27,593.(0,943) X 

r = -0,979 

o--------------------------------0 10 20 30 40 50 

Température (°C) 

Figure 4.22 - Abaque théorique de Baraso~ équipée d'une membrane PE 

(cas du transfert air-air). 
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Rgure 4.23 - R#Ssultats exp#Srimentaux obtenus à 20°C dans les conditions 

de transfert air-air. 
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Au cours de ce travail, nous avons étudié et utilisé les propriétés de 

perméabilité aux gaz de certains polymères, pour mettre au point une nouvelle 

technique de mesure en continu du radon dans l'eau au moyen de la sonde 

Barasol® conçue initialement pour opérer dans l'air. 

Nous nous sommes servie de membranes plastiques comme barrières 

physiques séparant de l'eau et de l'air tout en permettant les échanges de gaz 

(en l'occurrence de radon) entre les deux milieux. 

Après un bref rappel de quelques généralités sur les principales 

caractéristiques du radon et ses méthodes de mesures, nous nous sommes 

attachés à examiner dans le détail les propriétés des polymères et membranes. 

Ceci nous a permis d'avoir une vue d'ensemble sur les phénomènes de transfert 

de matière à l'intérieur de ces milieux. 

Cette étude nous a conduit à nous intéresser plus précisément à la 

perméation gazeuse, processus complexe de transfert de gaz via une membrane, 

se rapprochant beaucoup de nos préoccupations expérimentales. 

Une part importante de notre travail a ainsi consisté à considérer les 

modèles théoriques les mieux adaptés au but recherché. 

En partant des lois de Fick relatives à la diffusion des gaz, nous avons 

abouti à une modélisation satisfaisante rendant bien compte de l'influence de 

certains paramètres, comme la température, sur le phénomène de perméation 

gazeuse. 

Un dispositif expérimental de test a été mis au point, à partir duquel nous 

avons pu caractériser le comportement de diverses membranes selon leur 

perméabilité au radon, en terme de coefficient de perméation et d'énergie 

d'activation. Grâce à ces paramètres, il nous a été possible de sélectionner une 

membrane suffisamment perméable au radon et imperméable à l'eau, pour servir 

de base à une technique originale de mesure du radon dans l'eau. 

Nous avons ainsi retenu le polyéthylène parmi d'autres membranes testées 

dont le polypropylène. 

Il faut également souligner l'intérêt de ce premier dispositif pour doser le 

radon dans l'eau, même si les conditions expérimentales ne peuvent être réalisées 

qu'en laboratoire, et pour des eaux d'activité volumique supérieure à 108 Bq.m·3 • 
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Pour pallier cet inconvénient et en même temps élaborer une technique de 

mesure plus appropriée au terrain, nous avons couplé la membrane en 

polyéthylène précédemment sélectionnée, à la sonde Barasol•. Un deuxième 

dispositif expérimental, réalisé en laboratoire, nous a permis d'étudier la réponse 

de la balise ainsi équipée, plongée dans de l'eau chargée en radon. 

Malgré des conditions expérimentales difficiles (longue durée des expériences, 

problème de fiabilité des sondes Barasote), nous avons pu corréler l'activité 

volumique du radon dans l'eau avec celle effectivement mesurée par Barasoie 

dans l'air en aval de la membrane et ce, en fonction de la température. 

Nos résultats nous ont permis de définir et de calculer un coefficient de 

partage apparent donnant le rapport des concentrations entre l'eau et l'air séparés 

par une membrane, variable selon la température. 

Cet ensemble de valeurs constitue une courbe de calibration de la sonde 

Barasol• équipée de la membrane en polyéthylène. Nous montrons, ainsi, que 

cette configuration rend possible la mesure du radon à des concentrations de 

l'ordre de 103 Bq.m·3 , soit une sensibilité convenable pour réaliser des analyses 

en milieu naturel. 

En extrapolant nos résultats expérimentaux, nous avons également pu définir 

et calculer un second coefficient de partage apparent fJ, caractérisant le transfert 

de radon air-air, via la membrane en polyéthylène. D'un point de vue pratique, si 

le trou de sondage n'est pas complètement saturé d'eau, le système est alors 

capable de restituer une concentration en radon dans l'air entourant la balise. 

Bien que la sensibilité soit moins bonne qu'avec une Barasol• nue (diminution 

d'un facteur 7 à 20°C), les informations ne seraient pas systématiquement 

perdues et pourraient se révéler exploitables. 

Au terme de cette étude, il nous paraît important de souligner les résultats 

encourageants obtenus en laboratoire par un tel dispositif de mesure qui devrait 

trouver des applications pratiques sur le terrain. Une version élaborée devrait 

notamment comprendre un système extrêmement soigné de fixation de la 

membrane sur Barasoie de même qu'un capteur de température. Il serait 

souhaitable d'optimiser le volume de détection délimité par la membrane afin de 

diminuer le temps de réponse de la sonde . 
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Il pourrait, en outre, être intéressant de poursuivre des études sur la 

recherche de nouvelles membranes plus performantes, peut être parmi celles de 

structure· assymétrique, afin d'améliorer la sensibilité de cette technique. Enfin, il 

y aurait lieu d'étudier l'influence éventuelle de la pression hydrostatique sur le 

phénomène de t ransfert de radon via la membrane, compte-tenu des contraintes 

de pression (plusieurs dizaines de bars) imposées en profondeur. 
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NOTATIONS UTILISEES DANS L'ANNEXE 2* 

: activité du soluté A 

: surface de la membrane 

: concentration 

: concentration dans les réservoirs en amont et en aval de la 
membrane 

A2.2 

: concentrations sur une couche dx au niveau des faces internes de la 
membrane (en x = 0 et x = 1) 

: concentration du soluté A 

: coefficient de diffusion 

: coefficient d'activité 

: constante de Henry 

: inverse de la solubilité 

: flux 

: coefficient de partage 

: épaisseur de la membrane 

: potentiel chimique 

: potentiel chimique du soluté A 

: potentiel chimique standard du composé A pur 

: potentiel chimique du composé A dans le solvant S à la 
concentration 1 mole.1"1 en solution idéale 

: potentiel chimique standard d'un gaz à température donnée 
et à une pression unité 

• Les unités des paramètres définis ci-dessus 
celles-ci étant différentes d'un auteur à l'autre. 

n'apparaissent pas, 



nA 

ns 

p 

p 

PA 

Po 

P1, 

R 
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vm 

v9 
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" m 
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XA 
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: nombre de moles de composé A dans la solution 

: nombre de moles de solvant S dans la solution 

: coefficient de perméation 

: pression partielle 

: pression appliquée 

: pression de l'état standard 

: pressions partielles du gaz en amont et aval de la membrane 

: constante des gaz parfaits 

: solubilité 

: température absolue 

: mobilité absolue 

: volume de la solution 

: volume molaire 

: volume molaire du solvant S pur 

: volume molaire partiel du composé A en solution dans un 
solvant S 

: fraction molaire 

: fraction molaire du soluté A 

A2.3 
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A2.4 

Ce paragraphe distinguera essentiellement deux cas de figures : 

- les membranes homogènes, constituées d'une seule substance, ou d'un 

mélange stable de substances qui ne sont pas séparées par des interfaces 

internes. Elles sont uniformes latéralement mais non uniformes dans le 

sens du flux (gradient de composition entre les deux faces), 

- les membranes hétérogènes, constituées de différentes substances aux 

propriétés physiques et chimiques différentes. Elles regroupent entre autres 

les membranes poreuses et asymétriques. On peut par exemple les 

assimiler à un empilement de membranes homogènes, leurs interfaces ne 

présentant pas de résistance particulière au flux. 

1. DIFFUSION ET PERMÉATION À TRAVERS UNE MEMBRANE HOMOGÈNE 

1 .1. Cas des liauides / ME 76 / 

Les substances d'une phase externe peuvent pénétrer à l'intérieur d'une 

membrane en se dissolvant dans celle-ci pour former un mélange 

thermodynamiquement stable. La concentration de ce mélange est déterminée par 

l'activité de la substance dans la phase externe. 

Les molécules dissoutes participent aux mouvements browniens moléculaires 

dans la membrane et s'y déplacent. 

Le cas le plus simple est celui de la perméation d'une seule substance, d'un 

réservoir de concentration c0 
1 à un autre réservoir de concentration c0 

2 • Si on 

considère les réservoirs comme infinis, un flux J (mole.s·1.m-2 ) peut s'établir. 

Dans les conditions idéales, il est donné par : 

( Co - Co ) 
1 2 

J - p ----
t 

avec l : épaisseur de la membrane (m) 

(1) 

P : coefficient de perméation du perméant à une température donnée 
(m2.s·, _pa-,) 
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A2.5 

Le débit total de matière traversant la membrane est obtenu en multipliant J 

par la surface de la membrane A. Pour que l'équation soit vérifiée, quatre 

conditions doivent être réalisées : 

a) Les concentrations dans les phases externes doivent être uniformes sur 

chaque face de la membrane. 

b) L'équilibre de répartition du perméant doit être maintenu sur ces deux 

faces de telle manière que les barrières d'énergie s'opposant à l'entrée ou à la 

sortie des substances soient négligeables (pas d'accumulation du perméant sur 

l'une ou l'autre face). 

c) Le coefficient de partage k (rapport de la concentration du perméant 

dans la membrane sur la concentration du perméant dans la phase externe) doit 

être indépendant des concentrations c0
• 

d) Le coefficient de diffusion D du perméant doit être indépendant de 

concentration dans la membrane. 

On a vu précédemment que le phénomène de perméation était "la somme" 

de deux processus : la solubilisation du perméant de la membrane puis sa 

diffusion à l'intérieur de la membrane. 

Si l'on considère le phénomène de diffusion, on peut appliquer la première 

loi de Fick 

(2) 

Si la quatrième condition est réalisée, l'intégration de (2) conduit à 

J • D (3) 

avec c1 et c2 : concentrations sur une couche dx au niveau des faces internes 

de la membrane (en x = 0 et x = I). 

Si l'on considère maintenant le processus de mise en solution du perméant 

dans la membrane, on peut exprimer le coefficient de partage k selon : 

k - --=-- , la condition c étant satisfaite (4) 
Co Co 

1 2 
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D'après (4), l'équation (3), devient 

( Co - Co ) 
1 2 

J•Dk---
t 

Par rapport à l'équation (1), on trouve la relation suivante 

P = D k 

A2.6 

(5) 

(6) 

De plus, si les conditions a) et d) sont réalisées, on peut appliquer la 

deuxième loi de Fick : 

de d2c 
-•D(--) 
dt dx2 

(7) 

On détermine à partir de l'équation (7) le profil de concentration du 

perméant dans la membrane et le flux en fonction du temps. Lorsque k et D ne 

sont pas constants mais fonction de la concentration du perméant, les 

équations (2) et (4) peuvent être combinées et intégrées pour obtenir le flux en 

fonction des concentrations de phases externes c0 
1 et c0 

2 

. L'intégration est plus complexe car l'équation (7) doit être remplacée par : 

de ---dt 
(8) 

D'autre part, on peut chercher à relier l'équation de flux à la force motrice 

du phénomène de perméation (qui. est dans ce cas le gradient de potentiel 

chimique). Si l'on considère que la concentration du perméant dans la membrane 

est suffisamment faible (solution diluée), il n'y a pas de phénomène de 

"gonflements" du polymère à la suite de l'entrée du perméant. Il n'y a alors 

pratiquement aucun choc entre les molécules migrantes. 

La diffusion suit les mouvements browniens et le coefficient de diffusion 

peut être exprimé selon : 

D = uRT (9) 

où u est la mobilité absolue de l'espèce dans la membrane (vitesse moyenne des 

molécules soumises à une force de 1 N.mo1e·1
) et RT est exprimé en · J.mo1e·1

• 
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A2.7 

Si on combine l'équation (9) et l'équation (2) 

de dlnc 
J • - uRT -- • - cuRT --

dx dx 
(10) 

Le flux est le produit d'une concentration et d'une vitesse (elle-même le 

produit d'une mobilité et d'une force). 

[ flux ] • [ concentration ] x [ 110bilité ] x [ force ] (11) 

On en déduit 

[ force] • - RT ( 
dlnc 
dx ) (12) 

L'expression du potentiel chimique p,._ d'un soluté A dans un solvant S dans 

le cas d'une solution idéale est donnée par 

(13) 

pf potentiel chimique standard (potentiel chimique du composé A pur à la 

même température que celle de l'expérience ; il est indépendant de la 
pression), 

x,. fraction molaire du soluté. 

Si, de plus, la solution est suffisamment diluée, on peut relier la fraction 

molaire du soluté à sa concentration (mole/1) : 

n,. : nombre de moles de composé A dans la solution 

n5 nombre de moles de solvant S dans la solution. 

or n,. < < n5 (solution diluée) 

(14) 
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A2.8 

Donc 

nA 
nA 

C 
V A 

XA --------- (15) 
"s "s "s 

V V 

V est le volume total de la solution soit pratiquement celui du solvant pur. 

Le rapport V /n8 est, par conséquent, le volume molaire V' m du solvant. 

D'où la relation de proportionnalité entre la fraction molaire et la concentration du 

soluté A : 

X A• V sm C A (16) 

En remplaçant dans l'équation (13), on obtient 

0 RT[l n V5 
/jA • /j A+ m 

<=> µ A • µ ~ + RT 1 n V; + RT 1 n CA 

(17) 

µ2' est le potentiel chimique de A dans S à la concentration de une mole par 

litre en solution idéale (dans notre cas précis le soluté A est le perméant et le 

solvant S la membrane). 

D'après l'équation (13), on a 

[ force ] • -
dµ 

dx 

Le flux est alors exprimé par 

J • c{ :: ] 

(18) 

(19) 
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A2.9 

Dans le cas de systèmes non-idéaux, il faut utiliser la notion d'activité du 

perméant et non plus de concentration dans l'expression du potentiel chimique 

µA•µ~+ RT ln aA {20) 

avec a = 'Y* cA. 

(')'* est le coefficient d'activité, qui quantifie l'écart par rapport à l'idéalité) d'où : 

µ • µ0 + RT ln-y* cA A A 

On a par différenciation 

- dµ dl n-y* CA -d-/- • - RT { __ d_x __ ) 

et l'équation (10) devient : 

avec 

dln'Y* ) 
0 • DT { 1 + 

dlncA 

. {21) 

{22) 

{23) 

(24) 

Si le gradient de potentiel chimique est la force motrice du processus de 

transport de matière, alors tout facteur agissant sur le potentiel chimique agira 

aussi sur le transport. 

La variation du potentiel chimique µ, d'une substance liquide pure avec la 

pression à T constant est donnée par : 

[ ~] V dpA T • m 
(V , volume molaire de la substance) 

m 
{25) 
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Dans le cas d'un mélange d'un composé A et d'un solvant S 

-A ,. V 
T m 

(V"' , volume molaire partiel du composé A) 
m 

A2.10 

(26) 

Si la pression devient importante, il faut ajouter un terme dans l'expression 

du potentiel chimique qui devient : 

avec 

<=> 

µ (p,T) - µ° (T) + RTlnxA + T/ (PA -p0
) 

A m 

PA pression appliquée, 

p0 pression de l'état standard, 

XA fraction molaire du composé. 

Dans le cas d'un liquide, VmA et XA varient peu avec la pression. 

Le gradient de potentiel chimique est donné par 

dµ dln X 

[~] =RT[-d/] +v; [ :: ] 
T T T 

RT ---

(27) 

(28) 

(29) 

Le gradient de pression n'est important que lorsque le gradient de 

composition donné par dxA/dx est faible. 

Or, l'équation (29) tendrait plutôt à montrer que le premier terme 

RT 

X 
A 

[ 

est négligeable si xA est grand (solution concentrée), les hypothèses de départ 

(solution diluée idéale) ne sont alors plus respectées. Par conséquent, la pression 

n'agit que faiblement sur le transport de matière, en phase liquide. 
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A2.11 

1.2. Cas •• aaz 

Si l'on considère la perméation d'un gaz d'un réservoir où sa pression 

partielle est p1 vers un autre réservoir à p2 , le flux J est donné par 

(pl - P2 } 
J • P----

t 

avec P coefficient de perméation, 

l épaisseur de la membrane. 

(30} 

L'équation (30) n'est vérifiée que si les quatre conditions énoncées 

précédemment sont respectées. Le phénomène de diffusion du gaz dans la 

membrane est toujours décrit par la première loi de Fick : 

Si O est une constante, l'équation (2) peut-être intégrée, on a 

( cl - c2 } 
J • D----

t 

(31} 

(32} 

avec c1 et c2 : concentration du gaz sur une couche dx au niveau des faces 

internes de la membrane (en x = 0 et x = l). 

Le processus de solubilisation suit la loi de Henry, reliant la concentration 

du gaz dans la membrane à sa pression partielle dans le réservoir 

P = h X (33) 

Dans le domaine considéré, x fraction molaire est directement proportionnelle 

à c (voir la démonstration dans le cas des liquides pour des solutions diluées). 

D'où : 

p = h' C (34) 
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Par conséquent, en remplaçant dans l'équation (31) on obtient 

D { P1 - Pz ) 
J - --h' t 

Par comparaison avec l'équation (30) on trouve 

D 
P • - • SD 

h' 

1 
où S • -- solubilité du gaz dans la membrane. 

h' 

A2.12 

{35) 

{36) 

Si on cherche, là encore, à relier l'équation du flux à la force motrice du 

phénomène (gradient de potentiel chimique), on retrouve des équations similaires 

à celles obtenues précédemment, les hypothèses restant les mêmes. Cependant, 

le potentiel chimique d'un gaz est donné par : 

+ µ = Pg + RT ln p (37) 

avec p : pression partielle du gaz 

Pg+: potentiel chimique standard du gaz à la température considérée et à une 

pression unité. 

On peut relier le flux diffusif, comme précédemment dans le cas des 

liquides, au gradient de potentiel chimique : 

de 
J • - D { dx ) {38) 

Or, la loi de Henry permet d'écrire c = Sp, S étant, dans ce cas, une 

constante. 

Donc 

J D { dSp ) • - DS ( ~) 
• - dx dx {39) 

dln p 
J • - SDp { dx ) (40) 
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En faisant les mêmes hypothèses que précédemment 

D = uRT 

on en déduit : 

dln p 
J • - uRTSp _d_x_ 

• - uRTc 
dln p 

dx - uc ( ~) 
dx 

A2.13 

(41) 

Le gradient de potentiel chimique est, là encore, la force motrice du 

transport diffusif de gaz à travers une membrane. Si l'on considère maintenant 

l'influence des facteurs extérieurs sur le processus de perméation, il faut retenir 

comme facteur prépondérant, la pression. 

Le potentiel chimique est en effet directement relié au logarithme de la 

pression, par la relation : 

µ (p,T) = µt (p,T) + RT ln p (42) 

2. PERM~ATION À TRAVERS UNE MEMBRANE HaiROG~NE 

Il y a plusieurs façons d'envisager la structure d'une membrane hétérogène : 

- empilement de membranes homogènes (dans le sens du flux) 

flux 
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A2.14 

- "patchwork" de membranes homog$nes 

flux 

Dans ces deux cas, le transport est aussi envisagé en terme de diffusion de 
Fick dans le cas où la loi de Henry est vérifiée. 

- Membrane poreuse 

Dans ce cas, le phénomène de transport est essentiellement fonction du 
diamètre des pores. 
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ANNEXE 3 

CALCUL DE L'INCERTITUDE 

SUR LE COEFFICIENT DE 

PERMEATION P0 

A3.1 





191 

A3.2 

NOTATIONS UTILISEES DANS L'ANNEXE 3 

A 1 : activité volumique du radon dans l'eau (Bq.m·3 ) 

A2 : activité volumique du radon dans l'air (Bq.m·3 ) 

d : diamètre de la membrane (m) 

l : épaisseur de la membrane (m) 

: constante radioactive du radon (s-1) 

P0 : coefficient de perméation (m2 .s·1.Pa-1) 

a : débit de balayage (m3.h.1) 

Sm : surface de la membrane (m2) 

sA
1 

: écart type de l'activité volumique du radon dans l'eau (Bq.m·3) 

sA
2 

: écart type de l'activité volumique du radon dans l'air (Bq.m·3) 

sd : écart type sur le diamètre de la membrane (m) 

s, : écart type sur l'épaisseur de la membrane (m) 

: écart type sur le coefficient de perméation (m2 .s·1 .Pa·1) 

: écart type sur le débit (m3.h.1) 

: écart type sur la surface de la membrane (m2 ) 

Sv : écart type sur le volume du compartiment air de la pièce 

séparatrice (m3
) 

V : volume du compartiment air de la pièce séparatrice (m3
) 
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A3.3 

Le calcul d'incertitude qui suit utilise les normes AFNOR NFX-6044. 

Le coefficient de perméation P
0

, est donné par : 

p a 
0 

Pour plus de commodité, nous effectuons un changement de 

tv z 

Q 
avec Z •À+ -

V 

Le carré de l'erreur relative commise sur P0 s'exprime alors selon 

et [+r = [~r + [-+r + [+r 
Finalement : 

L'erreur relative commise sur l'épaisseur de la membrane l est donnée 

par le constructeur. C'est donc une erreur systématique. Elle est de 4 %. 

[ St] 2 [ Q 04] 2 
-'-- = ~ = 1, 78. 10-

4 
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A3.4 

L'errreur relative sur le volume du compartiment air de la pièce 

séparatrice est de deux types : 

- systématique (c'est la précision de l'éprouvette utilisée pour faire la 

mesure soit 1 cm3
), 

- aléatoire (c'est l'écart type calculé à partir de la valeur moyenne de 

plusieurs mesures). 

Finalement 

Nous négligeons l'erreur sur À puisqu'il s'agit d'une valeur trouvée 

dans la littérature. 

Sur le débit, l'erreur relative est d'ordre systématique : la précision 

donnée par le constructeur des débitmètres massique est de 1 %. De plus, nous 

avons procédé à un étalonnage par compteur à eau pour convertir le débit 

massique en débit volumique. Nous devons, par conséquent, tenir compte d'une 

seconde erreur systématique due à la précision du compteur à eau qui est de 

1 %. Donc : 

Nous estimons l'erreur commise par la chambre d'ionisation sur la 

mesure de l'activité volumique du radon dans l'air A2 à partir des fluctuations 

observées sur l'enregistrement. Elle est comprise entre 5 et 10 %. 

Nous prendrons une valeur moyenne de 8 % . 

Nous avons déjà calculé l'erreur commise sur la mesure de l'activité 

volumique du radon dans l'eau par la méthode coton. Elle est de 7 %. 
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A3.5 

La surface de la membrane a été déterminée à partir de la mesure de 

son diamètre d, avec une règle graduée en millimètres. 

Par conséquent 

[ 
S5m 72 • 2 [sd 7 2 • 2 [ 0,1 72 • 1,54.10-5 
Sm 1 d ] 12 X 3 j 

Nous obtenons finalement 

- 1, 15. 10-2 

et [ 
sP o ] 

p -
0 

11 %. 

Il s'agit de l'erreur théoriquement commise sur P0 compte tenu des 

différents paramètres intervenant dans son calcul. 

Nous remarquons que l'erreur aléatoire sur P
0 

exprimée par l'écart 

type observé sur la valeur moyenne des résultats expérimentaux est comprise 

entre 0,4 et 24 %. 

Pour expliquer cette différence, nous pensons qu'il existe des facteurs 

d'erreur qui n'apparaissent pas dans l'expression théorique de P
0 

mais qui sont 

mis en évidence expérimentalement. 

Ainsi, le polymère (qui se présente sous forme d'un film) dans lequel 

nous découpons la membrane peut avoir une structure qui ne soit pas 

parfaitement homogène, notamment pour les zones cristallines. Selon l'endroit où 

est prélevée la membrane, il peut y avoir un degré de cristallinité plus ou moins 

important. Ceci pourrait expliquer la différence existant entre les erreurs relatives 

théorique et expérimentale. 
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