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RESUME

Dans le cadre général des recherches sur la prévision des conséquences pour

l'environnement d'un accident nucléaire, l'étude du transfert de l'iode moléculaire gazeux

/z vers des milieux liquides et plus particulièrement son incorporation dans les pluies

naturelles sous la base du nuage (lavage) a été abordée dans ce travail.

Les données bibliographiques intéressant directement cette étude (la chimie aqueuse de

l'iode, le transfert phase aqueuse - phase gazeuse) mais aussi son cadre général (le rejet

d'iode par un réacteur nucléaire en situation accidentelle, le comportement atmosphérique

de l'iode) sont exposées.

Diverses approches expérimentales complémentaires ont été réalisées en laboratoire et

sur le terrain.

Un dispositif de laboratoire simulant le contact phase gazeuse - phase aqueuse a permis

d'isoler des paramètres jouant un rôle sur l'absorption et la désorption de l'halogène. Des

expériences de terrain permettant de quantifier le dépôt sec du composé sur différentes

solutions complètent l'étude précédente. L'extrapolation des résultats de l'ensemble de

ces expériences au lavage de l'iode gazeux I2 par les pluies naturelles, suggère que ce

processus est irréversible.

Les valeurs du taux de lavage obtenues lors d'expériences de terrain avec émission d'iode

moléculaire gazeux par temps pluvieux et lors de simulation de pluie en enceinte sont en

accord avec les données de la littérature basées sur l'irréversibilité du processus.

Cependant, la réversibilité du lavage, si elle existe, ne pouvait pas être mise en évidence

compte tenu des conditions expérimentales.

Par ailleurs, la méthode d'analyse de l'iode qui a permis de mener à bien l'étude

expérimentale est présentée.

MOTS CLES

Iode - Iode moléculaire - Pluie - Lavage irréversible - Lavage réversible - Nucléaire.
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SUMMARY

This study is part of researches about nuclear accident prediction consequences on

the environment. It concerns transfering of molecular gaseous iodine into liquids and
especially precipitation scavenging below the cloud (washout).

Bibliographic data directly concerned with this study (iodine's aqueous chemistry and
aqueous to gaseous phases transfer) and also with its global frame-work (atmospheric
release from a nuclear reactor in accidental situation and the behaviour of atmospheric

iodine) are presented.

Several experimental approaches have been performed in laboratory and on field.
An aqueous to gaseous phase transfer simulator allowed us to isolate parameters involved

in absorption and desorption of the halogen. Field experiments permit to quantify dry

deposition on different solutions and to get a better insight of the phenomenon.
Extrapolation of the whole results to precipitation scavenging of gaseous iodine / z by

natural rains suggests that the process is an irreversible one.
Washout rate values acquired during rainy experiments with molecular iodine emission or
in a laboratory rainfall simulator agree with literatures data relative to irreversibility.
However and even if reversibility was efficient it was not possible to clearly exhibit it
according to experimental conditions.

Moreover, the analytical iodine method which leads to a good experimental study has
been presented.

KEY WORDS

Iodine - Elemental iodine - Rainfall - Irreversible Washout - Reversible Washout - Nuclear.
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1 CADRE DE L'ETUDE

a) Cadre général

Cette étude s'inscrit dans le cadre des recherches sur la prévision des conséquences pour

l'environnement d'un accident nucléaire.

Le transfert dans les pluies des composés atmosphériques gazeux ou particulaires suscite

un intérêt particulier et grandissant. La connaissance du rôle des précipitations est
nécessaire pour quantifier l'appauvrissement du panache vis à vis de ces composés et par
conséquent les concentrations véhiculées mais aussi et surtout les dépôts humides au sol

en résultant. En effet, les pluies assurent un entraînement d'une partie de la pollution
atmosphérique vers le sol sous forme de dépôts humides pouvant être à l'origine de
modifications d'écosystèmes terrestres et de là représenter une atteinte à l'homme. Les
phénomènes liés à l'acidification des pluies comme le dépérissement des forêts en sont
un exemple.

Les processus impliqués dans le transfert des composés aux pluies sont de deux types.
L'un correspond à l'incorporation du composé au sein même de la masse nuageuse

(rainout). l'autre à l'incorporation du composé dans la pluie sous la base du nuage
(washout). Ces deux processus contribuent au dépôt humide à la surface du sol.

b) Cadre particulier

Parmi les composés radioactifs susceptibles d'être rejetés en cas d'accident nucléaire,

l'iode a été retenu car c'est un des composé les plus importants en terme radio-sanitaire.
La forme physico-chimique de l'iode considérée plus particulièrement dans notre étude

expérimentale est l'iode moléculaire gazeux /2. Elle s'avère être la forme d'iode radioactif
la plus contaminante dans le champ proche de l'émission.

Notre étude concerne donc le processus de transfert du composé dans la pluie susceptible
d'intéresser plus particulièrement la zone proche de l'émission et ayant lieu sous la base

du nuage (washout). Ce processus est appelé "lavage" dans la suite du mémoire.
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2 ACTIONS ENTREPRISES ET OBJECTIFS

L'objectif principal de notre étude est d'améliorer les connaissances relatives au transfert

de l'iode moléculaire entre une phase gazeuse et une phase aqueuse et plus

particulièrement le lavage par les pluies naturelles.

La bibliographie traitant de ce sujet est importante, mais concerne en majorité les

composés chimiques susceptibles d'intervenir dans le problème de l'acidification des

pluies tel le dioxyde de soufre.
La modélisation du lavage des gaz ast un sujet complexe. Même lorsque les processus

physiques et chimiques intervenant dans le lavage sont considérés indépendamment les

uns des autres, ils restent difficiles à définir et à modéliser (transferts de masse,

distribution de tailles des gouttes, réactions chimiques dans les gouttes...). De plus, leur

importance relative est variable selon la nature du composé étudié.
Les travaux théoriques et expérimentaux consacrés au lavage de l'iode gazeux J2 sont

peu nombreux. Les développements théoriques sont généralement incomplets.

Devant le manque de données, bien que notre étude se restreigne à la forme /2 et que

notre objectif ne soit pas de réaliser une modélisation du phénomène, les données

théoriques intéressant le lavage des composés gazeux en général, ont été prises en

considération, afin d'en tirer des renseignements pour le composé étudié.

Par ailleurs, compte tenu du cadre global de notre étude à savoir le lavage de l'iode

radioactif issu d'une installation nucléaire en situation accidentelle, il nous a paru

important d'étendre certains aspects de l'étude bibliographique aux différentes formes

atmosphériques de l'iode.

L'analyse bibliographique relative au lavage des composés gazeux et les propriétés de

l'iode nous ont conduit à réaliser des expériences de différents types tant en laboratoire

que sur le terrain. Ces expériences ont nécessité la mise au point de dispositifs

expérimentaux spécifiques.

3 ORGANISATION DU MEMOIRE

Le mémoire est scindé en deux grandes parties, divisées elles-mêmes en chapitres.

La première partie correspond à un "état de l'an" bibliographique permettant de faire le

point sur les données susceptibles d'intéresser d'une part le cadre général de l'étude et
d'autre part son cadre particulier.

r -15-
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Dans cette première partie:

- Le premier chapitre est consacré aux origines de l'iode dans l'environnement et
plus particulièrement aux formes rejetées par un réacteur nucléaire en situation

accidentelle.
- Les données relatives à la véactivité de l'iode dans l'atmosphère présentées au

deuxième chapitre n'ont pas 12* lien direct avec notre étude, mais il s'agit d'un domaine
particulier de l'iode généralement peu abordé et à notre avis indissociable du contexte

général de l'étude.
- Le troisième chapitre propose une synthèse les données sur la réactivité chimique

de l'iode dans !es milieux aqueux. Cette synthèse permet d'évaluer l'aspect chimique du

transfert de l'iode /z entre une phase gazeuse et une phase aqueuse.
- Enfin, le dernier chapitre traite de façon explicative le transfert des composés

gazeux dans les pluies en mettant l'accent sur les différents aspects du phénomène.

Les données relatives à l'iode sont présentées à la fin de ce chapitre.

La deuxième partie est consacrée aux expérimentations.

- Le premier chapitre de cène deuxième partie concerne la description et la "mise au
point" de la méthode d'analyse de l'iode qui nous a permis de mener à bien notre étude
expérimentale.

- Les travaux expérimentaux présentés au deuxième chapitre et réalisés en
laboratoire grâce à un dispositif simulant le contact iode moléculaire gazeux - milieu

liquide, constituent une approche phénoménologique des échanges air-eau de I2.

- Le troisième chapitre est une étude préliminaire aux expériences de terrain sur le
lavage de l'halogène par les pluies naturelles.

- Les expériences de terrain sur le lavage sont décrites dans le quatrième chapitre.
- Dans le cinquième et dernier chapitre, nous présentons les résultats préliminaires

obtenus dans une enceinte de simulation de pluie.

Enfin la conclusion générale regroupe les enseignements déduits des différentes
expériences.

N.B: Les références des études consultées dans la littérature sont données à la fin du

mémoire. Celles non consultées mais citées par des auteurs que nous avons
étudiés, sont précisées au niveau du texte dans une note en bas de page où figure
également la provenance.
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1-1.1 GENERALITES

L'iode est l'un des composés les moins abondants de l'environnement. Avec une

concentration moyenne dans la lithosphère de 0.3 p.p.m.masse111 il se situe au 46iè™ rang

par ordre d'abondance (Christiansen 1989).

Les différents modèles présentant le cycle de l'iode dans l'environnement (Saas 1977;

Kocher 1982; Whitehead 1984; Christiansen 1989) montrent la très grande mobilité de

cet élément. Il est présent dans l'hydrosphère, la géosphère, l'atmosphère et la biosphère

(tableau 1).

Le tableau 2 regroupe des valeurs typiques de concentrations rencontrées dans plusieurs

biotopes et dans les règnes animal et végétal (Whitehead 1984). D'autres données sont

également fournies par Liu (1988), Coughtrey (1985) et Whitehead (1979).

Les données concernant l'iode atmosphérique (formes physico-chimiques et teneurs) sont

développées au paragraphe I-2.3.

Tableau 1 : Estimation de la distribution globale de l'iode121, d'après

Whitehead (1984)

croûte terrestre

roche sédimentaire

hydrosphère

atmosphère*

biosphère**

concentration
en iode
mg.kg-1

0,14

0.4

0,06

10^«

0,05

quantité totale
d'iode

kg

3.4.1O1S

2,9.1 015

7.0.1O13

4,0.1 07

9,0.1 08

* valeurs concernant la troposphère (hauteur moyenne de 1 2 km), la concentration en
iode dans la haute atmosphère est considérée comme négligeable.

** valeurs basées sur un poids frais.

Ul 1 p.p.m.masse = 1(H kg.kg1

(2l Hydrosphère: ensemble de l'élément liquide de la terre.
Troposphère: partie de l'atmosphère comprise entre le sol et la stratosphère.
Biosphère: ensemble des organismes vivants, animaux et végétaux qui se développent à la
surface du globe terrestre.
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Tableau 2: Concentrations typiques de l'iode dans l'environnement,

d'après Whitehead (1984)

atmosphère

eau de mer

eau de rivière et lac

eau de pluie

roches ignées

roches sédimentaires

sédiments marins

sols

charbon

végétaux supérieurs

algues marines

poissons marins

poissons d'eau douce et crustacés

tissus de mammifère sauf thyroïde) *

10-20

45-60

0.5-20

0.5-5

0,08-0,5

0,2-10,0

3-400

0,5-20

1-15

0.05-0.5

90-2500

0,5-6

0,06-0,2

0,05-0.5

* chez l'adulte, teneur en iode des tissus thyroïdien de l'ordre de
1987)

ng.rrv3

«•I-1

//9.H

W-I-1

mg.kg-1

mg.kg-'

mg.kg-'

mg.kg-1

mg.kg-1

mg.kg-1

mg.kg-1

mg.kg-1

mg.kg-1

mg.kg-1

500 j/g.g-1 (OMS

Cet halogène suscite une attention particulière pour au moins deux raisons:

- Tout d'abord c'est un élément essentiel pour l'homme du fait de son rôle dans la

synthèse des hormones thyroïdiennes et de là, dans le métabolisme général.
- La seconde raison est liée au développement de la production d'énergie nucléaire.

Des isotopes radioactifs de l'iode sont produits par les installations nucléaires en

fonctionnement normal ou accidentel. Dans le cas particulier d'une émission dans
l'environnement lors d'un accident sur un réacteur nucléaire, les iodes peuvent atteindre
l'homme chez lequel ils se fixent au niveau de la glande thyroïde par incorporation dans

les hormones thyroïdiennes. L'affinité de cette glande pour l'iode peut se traduire par des
dommages consécutifs à une irradiation interne (cf. annexe A).

Trente-trois isotopes de l'iode, de numéro atomique compris entre 110 et 142, sont

connus. Vingt-sept ont une période radioactive inférieure à un jour (Liu 1988), parmi

lesquels treize sont des produits de fission (isotopes 127 à 139) (OMS 1987),
(cf. annexe L pour les périodes radioactives des différents isotopes de l'iode). Seul
l'iode-127 est stable.



- 7 -

1-1.2 ORIGINES NATURELLES

L'iode-129 (période radioactive de 1,6.1 07 ans)131 est le seul radio-isotope naturel (Palms

1975; Liu 1988). Il est produit par fission spontanée de l'uranium et du thorium dans les

océans et les sols, par interaction de particules de haute énergie avec le xénon dans la

haute atmosphère et par des réactions "neutron-induites" avec les isotopes du tellure

(Palms 1975).

Ces phénomènes naturels conduisent à un rapport d'équilibre inférieur ou égal à environ

10" gramme d'iode-129 par gramme d'iode-127 (Edward 1962)««'.

A l'échelle du globe, "l'iode présent dans la mer provient apparemment de l'érosion des

masses terrestres' (OMS 1987). Il est ensuite recyclé dans l'atmosphère.

Plusieurs processus ont été proposés pour décrire le transfert océan-atmosphère:

- evaporation d'iode moléculaire I2 formé dans l'eau par photo-oxydation UV des

iodures ( /~ ) en solution; cette source produirait 0,4 Mt/an (Miyaké 1963)15';

- evaporation de iz provenant de l'oxydation des iodures par l'ozone; 0,06 Mt/an

(Garland 1981)«»;

- émission sous forme gazeuse ou sous forme d'aérosols liquides d'iodure de méthyle

( /CH3 ) résultant de la production biologique marine (méthylation biologique des ions

iodures / ' ); 0,4 Mt/an (Lovelock 1 973), 1 ,27 Mt/an (Rasmussen 1 982), 1 ,5 Mt/an

(Chameides 1 980).

Ce dernier processus de transfert est actuellement considéré comme le plus probable

compte tenu des fortes teneurs en ICH3 observées dans l'eau de surface océanique et

dans l'air marin par rapport à celles caractéristiques de l'air continental (Lovelock 1 973;
Singh 1977).

13) Les valeurs des périodes radioactives sont extraites de Browne 1978.

MJ Edwards R.R. (1962). lodine-129: its occurence in nature and its utility as a tracer. Science
137, 951 - 853. Cf. Liu 1988; OMS 1987.

15) Miyaké Y., Tsunogai. (1963). Evaporation of iodine from the ocean. J. Geophys. Res., 68,
3989 - 3993. Cf. Cicerone 1981.

16) Garland J.A., Curtis H. (1981). Emission of iodine from the sea surface in the presence of
ozone. J. Geophys. Res., 86, 3183 - 3186. Cf. Whitehead 1984; Cicerone 1981.
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1-1.3 ORIGINES ANTHROPOGENIQUES

Les sources anthropogéniques de l'iode, liées à l'industrie chimique, à l'utilisation de

fertilisants, de certains biocides et stérilisants, à la combustion de matériaux fossiles ainsi

qu'à l'industrie nucléaire, sont négligeables en terme de quantités d'iode rejetées dans
l'environnement par rapport à la source océanique (Whitehead 1984; Lovelock 1973).
A titre d'exemple, l'apport d'iode dans l'atmosphère par la combustion de matériaux

fossiles est estimé à 2.102 Mt/an (Bertine 1971F» soit moins de 2% du taux de

production océanique.

La source d'iode liée au nucléaire n'est cependant pas à négliger compte tenu du caractère

radioactif d'une partie de l'iode émis.
Pour ce domaine on distingue:

- l'apport dû aux essais d'armes nucléaires,
- l'apport dû aux installations nucléaires en fonctionnement normal (les réacteurs

nucléaires, les usines de traitement du combustible),
- celui dû aux réacteurs nucléaires en situation accidentelle.

Les isotopes de l'iode majoritairement produits et aussi les plus importants pour la
contamination de l'environnement sont l'iode-131 (période radioactive: 8,04 jours) et

l'iode-129 (période radioactive: 1,6.107 ans).

1-1.3.1 LES ESSAIS D1ARMES NUCLEAIRES

Les essais nucléaires effectués dans le monde jusqu'en 1976 inclu, ont produit des

activités181 estimées à 4.1O11 Bq pour l'iode-129 et 6.1020 Bq pour l'iode-131.
La quasi totalité de riode-129 est encore présente dans l'environnement (période

radioactive longue) alors que l'activité de l'iode-131 a pratiquement disparue du fait de la

décroissance radioactive relativement rapide de cet élément (OMS 19S7).

Les données concernant la nature physico-chimique de l'iode issu des retombées liées aux
essais nucléaires sont rares et très variables (tableau 3).

m Bertine K.K., Golberg E.D. (1971). Fossil fuel combustion and thé major sedimentary cycle.
Science 173. 233 - 235. Cf. Whitehead 1384.

(ai L'activité représente le nombre de noyaux radioactifs se transformant (se désintégrant) par
seconde. Le becquerel (Bq) est le nom de l'unité radioactive. Un becquerel correspond à une
désintégration par seconde. Le Curie est une "ancienne" unité radioactive: 1 Ci = 3,7.1010 Bq.
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La majorité de l'iode radioactif semble être associée à des particules (Eggleton 1963;

Perkins 1963; Bulman 1985).

Tableau 3: Répartition entre les formes physico-chimiques de l'iode issu des retombées
d'essais nucléaires, exprimée en fraction de l'iode total I7 (/ r-'cr + '/0 ou

de l'iode gazeux total /CT ( /CT" Jco

/,
/T

0.1-0.9

0.75

*0.6

»0.3

fer

ir

0.1-0.9«

0,25

= 0,4

«0,7

Ic,

1er

-0,5

*°0,25

«=0,75

/CO

T7r

"0,5

-0,25

-0.25

remarques

essais russes et américains
1961-1962. mesures au
nord de Richland, Wash.
USA

essais russes 1961
mesures à Harwell, GB

1" jours suivant un essai

" 2 mois après un essai

référence

Perkins 1963

Eggleton 1963

Voilleque 1979

IF : iode particulaire. /CT : iode gazeux total.

/C; : iode gazeux inorganique. /co : iode gazeux organique.
* pas d'identification des formes gazeuses, mais selon l'auteur les formes inorganiques /2et

HI (iodure d'hydrogène) seraient en faible concentration.
- pas d'indication.

Selon Voilleque (1979), la variabilité des données s'explique en partie par des

modifications physico-chimiques de l'iode durant son transport (cf. chapitre I-2).
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1-1.3.2 LES INSTALLATIONS NUCLEAIRE EN FONCTIONNEMENT NORMAL

Globalement, les iodes de période radioactive courte (dont i'iode-131) sont surtout émis

par les réacteurs nucléaires.
L'iode-129 provient essentiellement des usines de traitement du combustible (Luykx

1983).

a) Les réacteurs nucléaires

En 1980, les évaluations des rejets dans l'environnement pour l'ensemble des sites

mondiaux191 sont de 2.1013 Bq pour I'iode-131 (émission principalement dans les

effluents liquides) et de 10" Bq pour l'iode-129 (OMS 1987).

Le rejet annuel atmosphérique en iode-131 d'une centrale nucléaire de type REP'10' de

900 MW (Dampierre, France), a été estimé à 650 MBq/an à la suite d'une campagne de

prélèvements en 1983-1984 (Caput 1985). La répartition, en pourcentage des formes

chimiques de I'iode-131 total rencontrées, est la suivante:

- iode inorganique gazeux:

- élémentaire /2 : 23,3% (moyenne), (valeurs comprises entre O 11 66%);

- hypoïodure d'hydrogène HOl : 24,3% (moyenne), (valeurs comprises entre

10 et 50%);
- iode organique gazeux: 62,3% (moyenne), (valeurs comprises entre O et 100%);

- iode particulaire: 1% (moyenne), (toujours <3%).

Des mesures réalisées dans les effluents gazeux de REP américains donnent la
répartition moyenne suivante (Pelletier 1978)|11):

- iode inorganique gazeux:

-élémentaire /z : 27%,

- hypoïodure d'hydrogène HOI : 40%;

- iode organique gazeux: 31 %;
- iode particulaire: 2%.

Oi Capacité nucléaire globale évaluée à 1,25.10* MWe en 1980 (OMS 1987) (We: puissance
électrique produite).

UO) REP: Réacteur à Eau sous Pression; cf. annexe B.
mi Pelletier C.A., Cline E.D., Barefoot E.D. et coll.. (1978). Sources of radioiodine at prescunzed

water reactors. EPRI report NP-939. Cf. OMS 1987.
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Les résultats d'une campagne de mesures effectuée auprès des tranches 1 et 2 de la

centraîe nucléaire de Fessenheim (France) en 1980. dans l'atmosphère de l'enceinte du
réacteur et au niveau du rejet gazeux, montrent que l'iode gazeux est principalement

sous formes HOI et ICH3 (Benezech 1981).

En moyenne, la majeure partie de l'iode est émise sous les formes de moindre

importance radio-écologique (formes les moins déposables)1121 à savoir les formes

organiques et Phypoïodure d'hydrogène ( HOI ).

b) Les usines de traitement du combustible nucléaire

En 1980. trois usines de traitement fonctionnent à l'échelle industrielle (Windscale /

Royaume Uni; La Hague et Marcoule / France). Il existe également des installations

expérimentales comme par exemple celle de Karlsruhe (Allemagne). Les rejets gazeux et

liquides dépendent du mode de traitement et sont difficiles à estimer compte tenu de la

rareté des données. Les rejets pour l'année 1978 de l'ensemble des installations ont été

évalués à environ 3.10" Eq d'iode-129 et environ 5.10" Bq d'iode-131 (OMS 1387).

Des mesures effectuées à Karlsruhe (novernh'e 1975 à août 19^7) précisent les formes

de l'iode-129 contenues dans les effluents gazeux et leur proportion relative (valeurs

moyennes) (Berg 1978)'131:

- iode inor ganique gazeux: 74%,

- iode organique gazeux: 24%,

- iode particulaire: 2%.

1-1.3.3 LES REACTEURS NUCLEAIRES EN FONCTIONNEMENI ACCiDENTE1-

En dépit de toutes les dispositions prises au niveau de la conception ?t de l'exploitation

des réacteurs .vjcléaires. un accident sur ce type d'installations ne pout être exclu.

Le rejet d'iode au cours d'un accident nucléaire étant à l'origine de notre étude, ce cas
est traité à part dans le paragraphe suivant.

(12) Cf. § 1-4.3.3 et 5 1-4.3.4.1 pour le dépôt humide et l'annexe I pour le dépôt sec.
liai Berg R., Schuettelkopf H. (1878). Die Messung der Verteilung in und der Abgabe \ an 1-129

au: der Wiederaufarbsitungsanlgge Karlsruhe,. In radioactive effluents from nuclear fuel
rep ocessing plants, CEC document V-2266-78, p 81. Cf. OMS 1987.

-24-
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1-1.4 CAS DU REJET D1IODE LORS D'UN ACCIDENT NUCLEAIRE

Les informations sur la nature et l'importance des rejets en cas d'accident grave sur un

réacteur nucléaire résultent d'études théoriques, d'expériences de simulation en

laboratoire et d'observations en situations accidentelles réelles. Notre exposé se limite

aux réacteurs de la filière eau de type REP (Réacteur à Eau sous Pression, cf. annexe B),

car ce sont les plus répandus dans le monde occidental notamment en France.

La voie atmosphérique de transfert de la radioactivité est celle présentant le plus d'intérêt

pour notre étude. Par ailleurs, il s'agit "dans la très grande majorité des cas, de la voie

d'atteinte la plus rapide et la plus importante en cas d'accident grave sur une installation

nucléaire" (L'Homme 1986).

1-1.4.1 SCENARIO SUCCINCT D'UN ACCIDENT GRAVE

Des experts réunis par l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement

Economiques) ont défini un accident grave sur un réacteur nucléaire (L'Homme 1986):

"Un accident grave est un accident Qui dépasse suffisamment les limites de

dimensionnement pour entraîner la défaillance de structures, de matériels, de systèmes,

etc..., sans lesquels le refroidissement du coeur ne peut plus être assuré correctement par

les moyens normaux. Le degré de gravité de l'accident dépend du degré

d'endommagement du combustible et du degré de perte de confinement. *

Un accident grave est caractérisé par un dénoyage du combustible, le niveau d'eau dans

le coeur s'abaisse entraînant un échauffement de la partie dénoyée et une dégradation du

coeur (L'Homme 1386). Selon Manesse (1985) et L'Homme (1986), les événements

initiateurs principaux sont:

- une étanchéité défaillante du circuit primaire, consécutive à une rupture du circuit
ou à une fuite importante;

- des défaillances de refroidissement au niveau du circuit secondaire.

Les produits de fission émis par le coeur endommagé sont transportés par voies gazeuse

et liquide dans divers volumes (circuit primaire, enceinte de sécurité, chemins de fuite).
Ces composés, dont l'iode, y subissent des transformations physico-chimiques liées aux

conditions environnantes et peuvent être en partie piégés de façon définitive ou
temporaire.

En cas de parte d'intégrité de l'enceinte de confinement (pouvant être provoquée par la

quantité importante de gaz produit), une libération de produits de fission a lieu dans
l'environnement.

.*• —; Tr
-25 -
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1-1.4.2 COMPORTEMENT DE L'IODE DANS L'ENCEINTE D'UN REP ET REJET DANS

L'ENVIRONNEMENT

a) Historique des études (Neeb 1986)

Les premières études d'accidents de réacteurs refroidis à l'eau ne prenaient pratiquement
pas en compte l'influence des réactions chimiques sur le comportement de l'iode après
son émission au niveau du coeur et durant son transport au sein de l'installation. Des
rejets importants d'iode dans l'environnement ont alors été estimés (25% de l'inventaire
en iode du coeur). Neeb rapporte que cette estimation donnée par I1USAEC1141 en 1974, a
été "influencée" par l'accident de Windscale (GB) survenu en 1957 sur un réacteur
refroidit au gaz et non à l'eau. Pendant cet accident, 12% de l'inventaire en iode furent
relâchés dans l'environnement (7,4.1014 Bq d'iode-131). Les études prenant en compte
la réactivité chimique de l'iode n'ont pu se faire ensuite que de façon approchée en raison
de l'insuffisance des connaissances sur la chimie de l'iode (l'étude WASH 14001151 par

exemple selon Neeb (1986)). C'est à la suite de l'accident dans le réacteur TMI-2 à
Harrisburg en 1979 qu'est apparu réellement la nécessité d'examiner la chimie de l'iode
dans les conditions d'un accident et ses conséquences sur le transport et le piégeage du
composé. Pour cet accident le taux d'émission d'iode dans l'environnement était
seulement de 5.10-5 % (6.3.102 Bq d'iode-131) de l'inventaire du coeur, donc très
nettement inférieur aux estimations données jusqu'alors.

b) Terme source1161 et formes physico-chimiques

Actuellement, les modèles proposés pour décrire le comportement de l'iode au cours d'un
accident nucléaire grave et permettant de définir les quantités et les formes de l'iode émis
dans l'environnement, sont toujours entachés d'incertitudes. Les raisons sont liées au
manque de données nécessaires aux analyses théoriques, aux difficultés pour transposer
les résultats d'essais de laboratoire à des événements réels et au nombre important de
paramètres à prendre en compte (température, teneur en eau, présence de réactants,
revêtements de surface, niveaux de rayonnement...).

D'après les revues bibliographiques de Maubert (1988) et de Neeb (1986), des travaux
théoriques et expérimentaux concernant entre autres les formes physico-chimiques de
l'iode émis par le combustible en fission, révèlent que l'iode est rapidement libéré des
aiguilles de combustible sous forme gazeuse, du fait des températures élevées. La forme

114) US Atomic Energy Commission (1974). Regulatory Guides, 1.3 et 1.4. Cf. Neeb 1986.
(is) US Nuclear Regulatory Commission (1975). Reactor Safety Study. Rapport WASH-1400.

Cf. Neeb 1986.

ne) Lors d'un accident nucléaire, les activités émises à l'extérieur de l'installation sont désignées
par l'expression 'terme source".
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dominante serait l'iodure de césium csi alors que IZ.HI et / seraient parmi les formes

en plus faibles proportions1171.
La présence d'argent dans le circuit primaire, provenant de l'oxydation des barres de

contrôle, provoque selon Albrecht (1983) et Hahn (1984) une formation d'iodure d'argent

Agi (25% de l'iode d'après les essais réalisés par Albrecht). Selon Manesse (1985) le Cs/

serait formé avant l'arrivée d'argent.

Durant le transport du gaz de fission vers l'enceinte de sécurité, l'abaissement des
températures (consécutif à l'éloignement par rapport au coeur) conduit à une
condensation du Cs/ sur la surface interne du circuit primaire et à la surface des aérosols
condensés à haute température (aérosols composés de combustibles, de produits de
fission peu volatils et d'éléments de structure) (Neeb 1986).
Actuellement, il est généralement admis qu'à la sortie du circuit primaire l'iode est
majoritairement sous forme d'aérosols solubles de Cs/ (L'Homme 1986; Manesse 1985;
Fermandjian 1984); L'Homme souligne qu'il ne faut cependant pas y négliger les formes
gazeuses moléculaire et organiques de l'iode.

Dans le cadre d'hypothèses de sûreté nucléaire, l'évolution de l'iode dans l'enceinte peut,
selon Manesse (1985), être résumée ainsi:

"... Les particules de Cs/ se transforment en gouttelettes par interaction avec

l'atmosphère saturée en vapeur d'eau de l'enceinte. Ces gouttelettes d'une part se

déposent rapidement dans l'enceinte et d'autre part subissent sous l'effet de la radiolyse

une transformation partielle (environ 1%) (*) en iode moléculaire (/z), qui se transforme

lui-même partiellement (environ 10%) en iode organique (surtout ICH3 j. "

(*) note de l'auteur: "En outre, après dépOt des gouttelettes de CsI dans l'eau du puisard, de

l'iode moléculaire peut être formé par radiolyse des ions I ' dans le puisard. "

Une distribution de l'iode s'établit entre l'atmosphère de l'enceinte et l'eau du puisard, de
même si une fraction d'iode I2 accompagne Cs/.
La réactivité de l'iode dans le système [ I2, H2O pure] (cf. chapitre 1-3) est rendue plus

complexe par les conditions régnant dans l'enceinte de sécurité.

(17) Parmi les travaux théoriques:
- Cubicciotti D. et Bal Raj Sehgal (1984). Vapor transport of fission products in postulated

light water reactor accidents. Nuclear Technol. 65, may 1984. Cf. Maubert 1988.
- Paquette J., Sunder S., Torgerson D.F., Wren CJ. et Wren DJ. (1983). Proc. 3 BNES

Conference water chemistry in nuclear reactors, p.73. Cf. Neeb 1986.
Parmi les travaux expérimentaux:

- Osetek D J., Cronenberg A.W., Hobbins R.R. et Vinjamuri K. (1984). Fission product
behaviour during the first two PBF severe fuel damage tests. Meeting on fission product and
source term research. Snowbird, UT, July 1984. Cf. Maubert 1988.

- Osbome M.F., Collins J.L., Lorenz R.A.. Norwood R.A. (1981). Proceed. 5. Int. Meeting on
light water reactor severe accident evaluation, Cambridge, Mass., S. 4.5-1. Cf. Neeb 1986.

-27 -



r

r

-15-

Ces conditions'181 tendent à minimiser le transfert de l'iode de la solution vers la phase

gazeuse. Par contre la radiolyse en provoquant une oxydation des /~ de l'eau du puisard

ou des gouttelettes contenues dans l'enceinte, en /2 volatil, contribue selon Manesse

(1985) à un apport d'iode dans l'atmosphère de l'enceinte (environ 1% des /" subirait

cette transformation). La formation de composés organiques iodés (dont la majeur partie

serait sous forme ICH3 ) à partir de réactions de /z de la phase gazeuse avec les surfaces

internes de l'enceinte (acier, peintures) et les carbures d'hydrogène volatils (dont le

méthane), peut contribuer également à augmenter la concentration en iode total dans la

phase gazeuse (Nakashima 1981). Le modèle IMPAIR"8' estime à 10% la fraction d'iode

gazeux présent dans l'enceinte sous formes organiques1201. Les principaux phénomènes

chimiques et radiolytiques susceptibles d'intervenir sur le comportement de l'iode dans

l'enceinte sont schématisés sur la figure 1 extraite de Fermandjian (1984).

Pour les REP français, trois termes source sont considérés (Bussac 1986;

L'Homme 1986):

- le terme source SI pour des accidents entraînant la rupture précoce de l'enceinte
de confinement (quelques heures après le début de l'accident);

- le terme source S2 pour des accidents conduisant à des rejets directs dans
l'atmosphère à la suite d'une perte différée de l'étanchéité de l'enceinte (plusieurs
jours après le début de l'accident);

- le terme source S3 pour des accidents conduisant à des rejets indirects dans
l'atmosphère (existence de voies de transfert avec rétention entre l'enceinte et
l'atmosphère extérieure).

Parmi ces termes sources, S3 est le seul retenu et sert de référence aux Procédures
d'Urgence Interne et pour les Plans Particuliers d'Intervention (cf. Bussac 1986; Manesse
1985). Le terme source SI est classé dans le risque résiduel car physiquement
inconcevable et trop improbable. En ce qui concerne le terme source S2, des moyens sont
implantés au niveau du réacteur afin de ramener les rejets à une valeur inférieure ou égale
à celle de S3.

(18) Rayonnement, température relativement élevée, milieu réducteur (éléments émis par le coeur
sous forme réduite et présence d'un système d'aspersion de sécurité), présence dans l'eau
du puisard de divers 'impuretés* provenant d'aérosols, de produits de fission ou de
matériaux de structures sédimentant dans l'eau.

lis) Hoseman J.P.. Neeb K.H., Wilhelm J. (1983). Vortrag jahrestagung kerntechnik 1983,
Fachsitzung "Sicherheit von Kernkraftwerken; (Exposé aux Journées Annuelles de la
Technique Nucléaire 1983). Cf. Neeb 1986.

120) L'hypothèse de la formation de ICH3 est communément retenue par les organismes de
sûreté nucléaire (Vinson 1978 b). Après une étude théorique et bibliographique des
possibilités de formation de ce composé dans l'enceinte de confinement des REP en situation
accidentelle, Vinson (1978 b) conclue que les conditions (présence d'air, d'eau et de
radiations) sont plutôt défavorable à la formation et la présence de ICH3.

~\
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Dans la mesure où ils n'ont pas subit de dommages, les filtres de l'enceinte constituent
une ultime barrière avant la libération de l'iode dans l'environnement. Leur efficacité serait
de 10 (Manesse 1985; Neeb 1986).

ENCEINTE REACTEUR

SSSV -̂C??!:

S2ÎTSZ

ï£t
£9
ç£
£&m

'¥h
®
I&3

I

GAZ

ICi * I2

ICH3

ÏC»a -u..f\
M*** I2 » H2O=T -5-MtOI)2 ̂ MI2 * ZH* — -r-ZT

Figure 1: Comportement chimique et radiolytique de l'iode dans l'enceinte d'un REP
(900 MWe) d'après Fermandjian (1984)»')

Selon Manesse (1985). les espèces chimiques de l'iode rejetées dans l'environnement
sont I21ICH3 et Cs/ en proportions sensiblement égales soit, en considérant la fraction
du coeur rejetée pour le terme source S3:

. 2.1 Q-3 d'iode sous forme Cs/ (22,2 g),

. 2.1O3 d'iode sous forme I2 (24,8 g),

. 2.1 a3 d'iode sous forme ICH3 (44,5 g).
L'activité totale rejetée correspondante est de 5,92.107 MBq.

BiI La réaction:

correspond à une captation de l'iode moléculaire par des ions métalliques provenant du
combustible ( PF « M" ; PF : produits de fission) et de matériaux de structure du coeur
(cf. Fermandjian 1984).
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1-1.4.3 L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL

L'accident de Tchernobyl a montré que des rejets importants de matières radioactives ont
lieu lors d'un accident grave et que les substances libérées peuvent être transportées à
des distances considérables du réacteur (AIEA 1987). Cependant, le type de réacteur

(filière RMBK: Reaktor Bolchoï Molchtechnostni Kipiachtchii soit "réacteur de grande

puissance à eau bouillante") et le type de séquence accidentelle impliquée dans cet
accident ne permettent pas de tirer des enseignements particuliers quant au terme source
accidentel caractéristique d'un REP (L'Homme 1987).

L'iode émis dans l'environnement a été évalué à 20% de l'inventaire en iode du coeur soit

1,3.1O18Bq(AIEA 1987).

L'observation des formes d'iode-131 dans l'atmosphère et de leur proportion relative a

été effectuée dans différents pays atteints par le panache radioactif (tableau 4). Il apparaît
que la fraction gazeuse domine (environ 70%) par rapport à la fraction particulaire et que
l'iode organique est la (orme gazeuse majoritaire. Ces résultats concernent l'iode véhiculé
après un certain temps et non l'iode au moment de l'émission. La distribution de l'iode

radioactif se rapproche d'ailleurs de celle de l'iode naturel (cf. § I-2.3).

L'évolution de l'iode radioactif durant son transport dans l'atmosphère est de plus
compliquée par la formation d'iode-131 par filiation radioactive d'autres produits de

fission (étain-131, antimoine-131 et tellure-131) ayant des propriétés chimiques et
physiques différentes de celles de l'iode lui-même (Bruner 1963).

Smith (1990) a remarqué une variation du pourcentage de l'iode particulaire

correspondant aux variations du taux de rejet des substances radioactives dans
l'atmosphère pendant l'accident1121: 39% d'iode particulaire en moyenne pour le panache
"initial" (7-16 mai), 10% en moyenne du 16 au 25 mai et 30-35% du 25 mai au 6 juin.
Après l'accident, certains auteurs (Aoyama 1986; Noguchi 1988) ont observé une
conversion de l'iode gazeux en iode particulaire.

122) 'L'émission de radionucléides à la centrale de Tchernobyl ne s'est pas produite en une fois
sous forme d'un rejet massif... *. le rejet s'est étalé sur plusieurs jours se décomposant en
quatre périodes (AIEA 1987):

- premier jour: émission intense (environ 25% du rejet total),
- période de cinq jours de ralentissement du rejet (taux de rejet environ six fois inférieur au

taux initial suite aux actions menées pour réduire le rejet),
- période de quatre jours sur laquelle le rejet augmente (70% du taux de rejet initial),
- baisse rapide du rejet à moins de 1 % du taux initial.
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Tableau 4: Proportions (%) des formes physico-chimiques de l'iode-131 observées

dans l'atmosphère à Ia suite de l'accident de Tchernobyl

iode
particulaire

30-35
65-68

8-27

0-30

17-50

25-35

15-23

30

30

23

21
17

32

20-25

17-86

30

24-32

11

14

12

iode
gazeux

65-70
32-35

73-92

70-100

50-83

65-75

77-85

70

70

77
79

83

68

75-85

14-83

70

68-76

89

86

88

Lieu - Remarques

Tokai. Japon
8-9 jours après l'accident

10 jours après l'accident

Tokai. Japon

/ci = Iz- 3-7, HOl :3.4-10 ; /co : 59-82

Kumatori. Japon

Darmstadt Kasset. Allemagne

Aacher. Allemagne

Gôttingen. Allemagne

New York. USA

Canada

Harwell Chilton. GB

07.08/05
08-09/05

10-11/05
11-12/05

Studsvik. Suède

Pologne

Geel. Belgique

Anguillara. Italie

Fontenay Aux Rosés. France
09-12/05

/c/ : Iz- 21. HOI :20 ; Ico : 48

12-16/05

I ci -1 z'- 18, //0/:14;/co: 54
16-22/05

/c/:/2: 16,#0/:19;/e():53

Référence

Ayoma 1986

Noguchi 1 388

Imanaka 1986

Hoffman 1987

Maqua 1987

Reineking 1987

Juzdan 1988

Smith 1990

Cambray 1 987

Devell 1986

Jaworowski 1988

Van Gelder 1988

Spezzano 1 990

Caput 1988

Ici '• iode gazeux inorganique ( I2 et HOl si précision dans les remarques), en pourcentage
de !'iode total.

/co : iode gazeux organique (dont ICH3 }. en pourcentage de l'iode total.



Chapitre 1-2

COMPORTEMENT ATMOSPHERIQUE DE L1IODE
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Les transformations physico-chimiques de l'iode dans l'atmosphère sont peu

connues en raison du manque d'informations notamment sur les teneurs des différentes

espèces de l'iode et sur la cinétique des réactions gazeuses et photochimiques (souvent

extrapolées de celles déterminées pour le chlore ou le brome).

Les paramètres de l'évolution physico-chimique de l'atmosphère que l'on doit prendre en

compte sont les radiations lumineuses, les composés gazeux et les particules.

L'iodure de méthyle ( ICH3 ) étant considéré comme la source principale de l'iode dans

l'atmosphère (cf. § 1-1.2 et § 1-1.3), c'est généralement le composé de base des études

sur la réactivité atmosphérique de l'iode que ce soit à l'échelle troposphérique (Chameides

1980; Jankin 1985 a) eu à l'échelle de l'atmosphère marine (Zafiriou 1974; Jourdain

1989; Chameides 1980; Jenkin 1985 a). On trouve également quelques données sur la

réactivité de l'iode provenant d'un autre produit primaire: l'iode moléculaire gazeux I2
(Jenkin 1985 b; Zafiriou 1974).

1-2.1 REACTIVITE ATMOSPHERIQUE

Les valeurs des constantes des réactions citées dans la suite de l'exposé sont données
dans l'annexe C.

1-2.1.1 PHOTODISSOCIATION

Le composé ICU3 est photodissocié dans l'UV ( x. < 400 nm. Brown 1990) selon la

réaction"':

/CH3 + /iv -» CH3 + / (1)

Sa durée de séjour atmosphérique est de l'ordre de 60 heures sur la base de

considérations photochimiques (OMS 1987). Chameides (1980) propose une durée de

séjour de 8 jours. Voilleque (1979) obtient une durée beaucoup plus longue, environ 100

jours, à partir d'expériences effectuées dans la nature. Selon l'auteur, la durée de séjour

de ICH3 dans l'atmosphère est suffisamment grande pour que le composé soit transporté

à des distances éloignées de son lieu de production (les océans, cf. § 1-1.2) et pour qu'il

puisse se propager dans toute la troposphère.

L'iode moléculaire gazeux /2 est également photodissocié par le rayonnement solaire

(visible et proche LJV, Chameides 1980) selon la réaction:

/2 + /iv -» / + / (2)

Sa durée de séjour atmosphérique est de l'ordre de la seconde (Chameides 1980).

ni Les réactions de ICH3 avec d'autres espèces atmosphériques ont été très peu étudiées, la
photodissociation étant considérée comme le principal mécanisme de "transformation" de la
molécule. Brown (1990) a étudié la réaction de /CH3 avec les radicaux OH.. le processus
semble mineur comparé à celui de la photolyse.



-20-

1-2.1.2 REACTIVITE HOMOGENE")

a) Réactivité des atomes /

Les atomes / formés par la photolyse (réactions (1) et (2)), réagissent principalement
avec l'ozone (O3) (Chameides 1980; Jenkin 1985 a, 1985 b; Jourdain 1989; Brauers

1989):
/ + O3 -» IO. + O2 (3)

Sur la base d'une constante de réaction égale à 8.1O13 cm3.molécules-1.s-1 et d'une
concentration atmosphérique en ozone de 30 ppb (** 1012 molécules.cnr3), les atomes /
sont convertis en radicaux hypoïodures JO.. avec une constante de temps d'environ 1,5
secondes (Jenkin 1985 b).

La réaction des atomes / avec les radicaux hydropéroxy HO2. :

/ + HO2. - » / / / + O2

... est en compétition avec la réaction (3).

(4)

Selon Chameides (1980), si la réaction (4) est significative par rapport la réaction (3), elle
présente un rôle important dans la chimie troposphérique de l'iode car la forme générée
HI (iodure d'hydrogène) peut être "éliminée" de l'atmosphère par dépôt sec (après
fixation sur des aérosols) ou par dépôt humide131 du fait de sa forte polarité.
En phase gazeuse la principale réaction de HI <«> conduit à la formation d'atome d'iode /
(Chameides 1980):

HI + OH -» / + H2O (5)

Jourdain (1989) déduit après une étude expérimentale des réactions (4) et (5) que HI
contribuerait entre 5 et 10% au "stockage" de l'iode "actif" / dans la couche limite
marine.

Les réactions proposées par Zafiriou (1974), entre / et les espèces hydrogénées H2 et
CH4, sont actuellement délaissées eu égard à la faible valeur de leur constante de réaction
par rapport à celle de la réaction avec l'ozone (réaction (3)).

12) Réactivité mettant en oeuvre uniquement des composés sous forme gazeuse.

I3i A la suite de l'incorporation du composé dans les eaux de pluie par des processus dans le
nuage (rainout) et sous le nuage (washout).

(4i Remarque: HI est un composé peu photodissociable.
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b) Réactivité des radicaux IO.

Les réactions en phase homogène des radicaux IO. formés essentiellement lors de la

réaction (3) sont nombreuses.
Un premier groupe conduit à la régénération des atomes / :

10. + /iv -» 7 + O <6)

IO. + NO -» 7 + NO2 (7)

IQ. + CO -* / + CO2 (8)

/O. + 7O. -> 7 + / + O2 (9)

D'autres réactions conduisent à la production d'espèces d'iode plus complexes:

10. + 7/O2 -» 7/0/ + O2. (10)

/O. + NO2 -» /ONO2 (11)

Les nouvelles espèces formées HOI (hypoïodure d'hydrogène) et. 1ONO2 (nitrite

d'hypoîodure) peuvent être photodissociées:

1ONO2 + /iv -» IO. + NO2

1ONO2 + /iv -» / + NO3

//O/ + hv -* I + OH.

De plus, //O/ peut réagir avec le radical hydroxyle o#. :

HOI + OT/. -» /O. + 7/2O

(12a)
(12b)
(13)

(14)

L'examen de ces réactions effectué par Chameides (1980) conduit l'auteur aux

conclusions suivantes:

- les réactions (9), (10) et (11) agissent principalement la nuit (leur vitesse étant
inférieure à celle de la photolyse selon (6));

- la réaction de photolyse (6) domine le jour sauf si la concentration en NO est

supérieure à 40 p.p.t.volume151, auquel cas la réaction (7) "entre" en compétition;
- la réaction (8) considérée par Zafiriou (1974) comme un processus important de perte

de IO.. est négligeable.

D'après une étude expérimentale, Jenkin (1985 a) accorde davantage d'importance que
Chameides à la réaction (11). De plus, il tient compte de la réaction de formation d'oxyde
d'iode I2O2 suivante:

10. + 70. -- M -» I7O, + M (15)

15) 1 p.p.t. volume = 10-"1.M.
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c) Réactivité avec les composés organiques

Chameides (1980) mentionne la possibilité de réactions de 10. avec des hydrocarbures
insaturés par un mécanisme d'addition, mais ne prend pas en compte de telles réactions
du fait des faibles teneurs en hydrocarbures insaturés dans l'atmosphère et des faibles
vitesses de réaction données pour un composé halogène mieux connu ( ClO. , radical

hypochlorite).
Zafiriou (1977)i*i envisage l'éventualité de réactions entre I2 ou HOI avec des composés
organiques insaturés, aromatiques et amides présents dans les atmosphères polluées; ces
réactions conduisant à des espèces organiques d'iode.

A notre connaissance et hormis ces éventualités, la réactivité de l'iode avec les
hydrocarbures n'a été abordée récemment que dans le cadre particulier des atmosphères
marines (Jenkin 1989; Jourdain 1989; Barnes 1989; Brauers 1989). Ces études
concernent principalement la réactivité des radicaux 10. avec les composés sulfurés171

dont le sulfure de diméthyle (DMS, CH3SCH3 ) est le plus important.
Le DMS réagirait rapidement avec les radicaux 10. selon la réaction:

CH3SCH 3 IO. CW,SOCH, (16)

Cette réaction expliquerait le temps de vie chimique (chemicallifetime) relativement court
observé pour ce composé (10 minutes à 10 heures) (Brauers 1989). Jusqu'à ces travaux,
la voie de dégradation majeure du DIvIS (supposée être la réaction avec les radicaux OH.)
était trop lente pour expliquer son court temps de vie surtout le jour.

Les travaux de Barnes (1989) montrent que des vitesses de réaction équivalentes à celles
de la réaction (16) sont obtenues pour les réactions de W. avec H2S , CH3SH et
CH3SSCH3 (sulfure d'hydrogène, méthylmercaptan et dimethyl disulfure
respectivement). Par contre les vitesses obtenues avec SO2 , CS2 et CH3SOCH3

(dioxyde de soufre, disulfure de carbone et dimethyl sulfoxyde respectivement) sont trop
faibles pour être signifiantes dans l'atmosphère.

16) Zafiriou O.C. (1977). Rapport non publié dont les conclusions ont été reprises par Voilleque
1979.

(?) L'océan est la source biogénique principale de ces composés.
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1-2.1.3 REACTIVITE HETEROGENE»)

Les composés iodés susceptibles d'être liés à des aérosols sont / , H/ , HO/

(Chameides 1980) et I2O2 (ainsi que ses polymères (/O)x) (Jenkin 1985 b).

La formation d'oxydes d'iode (/O)x par polymérisation de I2oz aurait lieu selon Jenkin

(1985b) à la surface d'aérosols atmosphériques.

Pour les réactions hétérogènes, Chameides propose ne constante de réaction égile à

10 jours-1.

Si la source d'iode est I2 et non pas ICH3, la formation d'iode particulaire est selon

Jenkin (1985 b) plus importante du fait de la plus grande photosensibilité de /z

conduisant à un taux de production d'atomes / plus élevé.

Des études réalisées en laboratoire par Chamberlain (1959 b) et Clought (1965)<9> sur

révolution de l'iode gazeux I2 en présence de particules montrent que I2 est susceptible

d'être lié à des particules. Clought suggère que !'adsorption sur les particules issues de

processus de combustion (automobiles, industries) est réversible et peut être représentée

par une relation indépendante de la concentration en iode gazeux lorsque celle-ci est

inférieure à 10-7 g.nv3:

T^ - l,5.103.m

avec /c : concentration en iode gazeux I2 (M.L-3)

If : concentration en iode particulaire (M.L-3)

m.: concentration massique des particules dans l'air (mg.nv3)

Plus récemment Moyers (1971) obtient une relation voisine à la suite d'études sur les

concentrations en iode particulaire et sur celles du plomb particulaire de l'atmosphèie de

Boston-Cambridge (Massachusetts) (en considérant que la concentration en plomb

particulaire est environ égale a 1% de la concentration massique de l'ensemble des

particules):

l ,8.103 .m+0,16
(18)

(8) Réactivité mettant en oeuvre des composés sous forme gazeuse et/ou particulaire et des
particules.

(9l Clought W.S., Cousins L.B., Eggleton A.E.J. (1965). Radioiodine adsorption on paniculate
matter. Intern. J. Air Pollution Control, 9, 769 - 789. Cf. Moyers 1971.
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D'après des études en laboratoire (Schaefer 1966, 1969)<10' sur la réaction de l'iode
gazeux I2 avec le plomb parîiculaire, Moyers (1971) remarque que les concentrations
atmosphériques mesurées en iode gazeux (moyenne d'environ 14 ng.rrr3) devraient être
suffisantes pour que la totalité de l'iode gazeux soit adsorbé sur le plomb particulaire qui
agit alors comme "noyau de condensation". Cependant, les mesures des concentrations
en iode adsorbé sur le plomb particulaire qu'il observe sont faibles.

Moyers envisage plusieurs possibilités permettant d'expliquer ces faibles teneurs:

- l'iode gazeux observé dans l'atmosphère ne serait pas de l'iode moléculaire (/z);

- pour !es concentrations en iode gazeux et/ou en plomb particulaire présentes dans
l'atmosphère polluée, les cinétiques de réaction seraient très lentes;

- des composés carbonés et des composés inorganiques sans plomb pourraient
empêcher la réaction de l'iode avec le plomb particulaire.

Il écarte la première explication car il considère que Ia forme gazeuse émise par les océans
est /2. que l'iode de l'atmosphère de Cambridge provient de la source océanique et qu'il
y a, de ce fait, une partie importante de l'iode de cette atmosphère sous forme I2 • La
seconde possibilité suffit à elle seule pour expliquer ses observations. Moyers souligne
qu'elles ne sont cependant pas généralisâmes à toutes les atmosphères polluées
notamment celles possédant des concentrations en /z plus élevées.

L'état des connaissances act .,elles sur la forme primaire de l'iode ( ICH3, cf. § 1-1.2) et
de la réactivité atmosphérique de l'iode ne permet plus d'écarter la première proposition.

Chamberlain (1959 b) observe également lors d'expériences en chambre de simulation
une adsorption de l'iode moléculaire gazeux sur des noyaux de condensation et sur du
plomb particulaire. En présence de noyaux de condensation, le devenir de l'iode dépend
de sa concentration.

do) Schaefer V. J. (1966). Ice nuclei from automobile exhauts and iodine vapor. Science, 154,
1555 - 1557. Cf. Movers 1971.
Schaefer V. J. (1969). The inadvertent modification of the atmosphere by air pollution. Bull.
Amer. Meteor. Soc., 50, 199 - 206. Cf. Movers 1971.

T
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1-2.2 CYCLE ATMOSPHERIQUE DE L'IODE

La réactivité de l'iode a fait l'objet de modélisations numériques. Les modèles
nécessitent la connaissance des concentrations des composés atmosphériques

intervenant (A^o2, NO ,OH .O3. ICH3...-), le choix des réactions et surtout les valeurs

des constantes de réaction (Chameides 1980, Jenkin 1985 b).

Chameides envisage 10 cas différents selon les valeurs des constantes de réaction
considérées et le type d'atmosphère (rapport No2/NO élevé, faible teneur en NOt,

forte teneur en NO, ...). Globalement il semble que l'iodure de méthyle ait un fort
impact sur le système atmosphérique [ O3 , AAOx , H1O, ] et conduise aux processus

suivants:

- destruction catalytique de l'ozone troposphérique,

- augmentation du rapport NO2/NO ,

- destruction des radicaux libres H,oy. ,

- conversion des radicaux HO2. en radicaux OH..

L'amplitude de ces effets dépend des valeurs des constantes de vitesse utilisées
(cf. annexe C) et de la répartition de l'iode entre ses différentes formes
physico-chimiques.

Selon Rasmussen (1982) les faibles concentrations en ICH3 atmosphérique observées
en moyenne à la surface du globe (< 3 p.p.t.volume), ne permettent pas d'envisager

qu'à l'échelle du globe, ICH3 puisse avoir de tels effets. Le rôle clé de ce composé

dans la chimie atmosphérique n'interviendrait que dans les régions océaniques de fortes
productivité biomassique en ICH3 (10-20 p.p.t.volume).

Chameides (1980) et Jenkin (1985 b) proposent des représentations schématiques du

cycle atmosphérique de l'iode (figures 2 et 3).

Jenkin ne mentionne que les réactions principales. Le cycle proposé par Chameides

concerne davantage la couche limite troposphérique marine. L'ensemble des réactions
envisagées à ce jour (sauf celle avec le DWIS. cf. § 1-2.1.2.C) y figurent.
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Rgure 2: Cycle de l'iode dans la couche limite troposphérique marine, d'après

Chameides{1980)
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Figure 3: Modèle de l'évolution de l'iode atmosphérique, d'après Jenkin (1985 b)
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1-2.3 OBSERVATIONS DE L'IODE EN CONDITIONS NORMALES

1-2.3.1 FORMES PHYSICO-CHIMIQUES

Les formes physico-chimiques de l'iode observées dans l'atmosphère sont:

- les formes gazeuses inorganiques,
- les formes gazeuses organiques,
- les formes particulaires.

- Les espèces gazeuses inorganiques citées sont l'iode moléculaire I2 et parfois

l'iodure d'hydrogène Hl ainsi que l'hypoïodure d'hydrogène HOI.
Malgré l'utilisation de systèmes de prélèvement "spécifiques" à I21Hl (et HOI dans le
meilleur des cas), aucune espèce d'iode inorganique n'a pu être identifiée directement du
fait du type d'analyse (élémentaire). Par ailleurs, les études relatives à l'efficacité des
systèmes de prélèvement n'ont pas trait aux autres formes atmosphériques possibles de
l'iode telles / . 10., IONOZ.

- Le composé ICH3 est la seule forme gazeuse organique identifiée directement

dans l'atmosphère. Selon Cicérone (1981), il est très probable que d'autres formes
organiques existent. Barnes (1989) mentionne que CH2I2 a été observé dans
l'atmosphère marine.

- L'iode lié à des aérosols peut se présenter sous deux états d'oxydation: -1 (iodure
/ ) et +5 (iodate W3 ). Néanmoins, aucune distinction n'a pu être effectuée (analyse

élémentaire) (Cicérone 1981).

Remarque:

Du fait des méthodes d'analyses utilisées (analyses élémentaires essentiellement

radiochimiques), l'identification précise des espèces au sein de ces formes ne peut être
effectuée.
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1-2.3.2 CONCENTRATIONS ATMOSPHERIQUES

Un large éventail de concentrations atmosphériques en iode est donné dans la littérature.

Les fortes teneurs (0,1 à 1 //g.itv3) présentées dans certains travaux et généralement

déterminées par des méthodes chimiques sont actuellement considérées comme trop

importantes pour être réalistes par rapport aux valeurs déterminées par les méthodes

radiochimiques (Tikhomirov 1981).

Les teneurs atmosphériques des différentes formes d'iode observées par plusieurs auteurs

sont réunies au tableau 5. Whitehead (1984) retient pour la concentration moyenne

atmosphérique une valeur comprise entre 10 et 20 ng.nr3. Les formes gazeuses sont

majoritaires.

Les teneurs en iode et plus particulièrement celles en ICH z semblent plus élevées dans

les zones marines que dans les zones continentales (Lovelock 1973; Chameides 1980;

Singh 1977). Les résultats de mesures présentés par Singh (1977). relatifs à différents

sites des Etats-Unis, montrent que les concentrations en ICH3 des masses d'air

continentales sont plus faibles que celles des masses d'air marines et qu'il existe un

gradient de concentration entre ces deux masses. Ce gradient est le résultat de la

dispersion atmosphérique et de la réactivité atmosphérique du composé.

De fortes teneurs en ICH3 ont été observées lors d'études (notamment celle de Singh

1977) en sites urbains (Los Angeles). Les sources anthropogéniques pouvant être

considérées comme négligeables par rapport à la source océanique, Chameides (1980) ne

trouve pas d'explication à ces fortes concentrations. Singh les attribue à des conditions

météorologiques défavorables.
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Tableau 5: Concentrations atmosphériques des différentes formes de l'iode stable,

en ng.nv3 ; avec 1T : iode total; tP : iode particulaire; lcr : iode gazeux

total; lCi = iode gazeux inorganique; lco '• iode gazeux organique

IT

48.7

10.6

3.1

3.2

-

3.6

20.8

19,9

17.3

7,7

5.8

4.0

1 à6

9,65

//.

3.7

2,5 ±0.9

0,9 ±0,4

0,5 ±0.1

0,66 à
1,90

0.2

6,9 ±4.4

2,9

1.3

1,1

1.1

1.8

-

1.65

1er

45

8,1 ±3,5

2.2 ±0,6

2.7 ±0,8

1,65 à
6.35

3.4

13,9 ±2,8

17

16

6,6

4,7

2,2

-

8

Ic,

17

-

-

-

-

0,4

-

5

11

-

-

-

-

-

/CO

28

-

-

-

-

3

-

12

5

-

-

-

-

-

lieu - année

Bermudas. Archipel GB - 1974

Hawaï. Polynésie - 1969

Mc Murdo. Antartique

South Pôle. Antartique

Barrow. Alaska - 1965 à 1970*

Northwest Territories. Canada -
1974

Cambridge. Mass. USA - 1969

Kansas. USA -1974

Arizona. USA -1974

Richland, Wash. USA -
1965 à 1970

Spokane, Wash. USA -
1965 à 1970

Olympic Peninsula, Wash. USA -

1965 à 1970

Bamwell. USA • 1965 à 1970

Rio de Janeiro. Brésil - 1967

référence

Rahn 1976

Moyers 1972

Duce 1973""

Duce1973<">

Brauer 1974a'

Rahn 1976

Moyers 1971

Rahn 1976

Rahn 1976

Brauer 1 974b'

Brauer 1974b'

Brauer 1 974b'

Brauer 1 974a-

Brauer 1 974b*

- : non indiqué.
• utilisation d'une technique de prélèvement non efficace à 100% pour toutes les formes

d'iode gazeuses atmosphériques.
* minima et maxima annuels.

(in Duce R.A., Zoller W.H. et Moyers J.L. (1973). Particulate and gaseous halogens in the
amartic atmosphere. J. Geophys. Res. 78. 7802 - 7811. Données reprises par Whitehead
(1984) et Voilleque (1979).
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1-2.4 OBSERVATIONS A LA SUITE D'EMISSIONS ARTIFICIELLES

Jenkin (1985 b) remarque que si on applique la réaction de photodissociation (2) au cas

de l'iode-131 émis à la suite de l'accident sur Ie réacteur nucléaire de Windscale en 1957,

95% de l'iode moléculaire /2 rejeté serait photolyse en 60 secondes. Les prévisions

concernant le transport dans l'environnement de l'iode radioactif ne peuvent donc

supposer l'état moléculaire. Selon l'auteur, la différence entre les vitesses de dépôt de

l'iode-131 mesurées après l'accident et celles observées pour /z est le résultat de la
photodissociation'121. Holland (1963) explique ces faibles vitesses de dépôt par le fait que

l'iode-131 existe également sous forme de particules submicroniques pour lesquelles les

dépôts sont plus faibles que pour l'iode moléculaire (cf. annexe I).

Par ailleurs, Jenkin (1985 b) remarque que l'absence de photolyse la nuit pourrait

expliquer le fait que Chamberlain (1953)>131 ait mesuré pendant la nuit des vitesses de

dépôt plus élevées que celles attendues en considérant une vitesse de vent plus faible,

une stabilité de la couche limite atmosphérique plus élevée et la fermeture des stomates

des plantes. Néanmoins, Jenkin souligne qu'il est impossible de conclure précisément sur

l'impact de la réactivité de l'iode dans les résultats de Chamberlain compte tenu de la

complexité même du processus de dépôt sur les végétaux (cf. annexe I).

Heinemann (1984) observe une évolution physico-chimique rapide de l'iode gazeux

élémentaire (marqué par l'iode-123) émis artificiellement dans l'atmosphère à partir d'une

tour haute de 50 mètres et à des teneurs comparables à celle de l'iode naturel. A des

distances variant entre 220 et 1200 mètres par rapport à l'émission, des mesures des

différentes formes de l'iode ont été effectuées. La répartition moyenne observée sur neuf

expériences est: 51% d'iode élémentaire, 29% d'iode lié à des aérosols et 20% d'iode

organique. Les fluctuations autour de ces moyennes sont importantes:

- iode élémentaire : écart-type 13%, domaine de fluctuations"4' 12-86%

- iode particulaire : écart-type 17%, domaine de fluctuations'141 8-59%

- iode organique : écart-type 22%, domaine de fluctuations1141 < 2-78%

112) Les vitesses de dépôt sec sur l'herbe mesurées au sud-est de Windscale par Chamberlain
(1959 a) à la suite de l'accident, sont comprises entre 0,3 et 0,5 cm.s-1 (moyenne égale à
0,44 cm.s ') alors que les mesures des vitesses de dépôt sec de / z sur l'herbe sont
généralement d'au moins 1 cm.s-1 (cf. annexe I).

(13) Expériences in situ avec émission d'iode moléculaire gazeux.

(14l Pourcentage minimal et pourcentage maximal observés lors des différentes expériences.
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Globalement Ia fraction de l'iode converti et celle de l'iode organique augmentent avec la
distance à la source. Une relation suspectée entre le degré de conversion de I2 et la
température de l'air ou le temps de réaction (défini par la distance à la source et la vitesse

moyenne du vent), n'a pas été observée.
Selon l'auteur, il s'établit durant le transpon de l'iode dans l'atmosphère une répartition
entre les différentes formes dépendant entre autres de la température de l'air, de
l'intensité des radiations cosmiques et de la présence dans l'air de réactants ou de
catalyseurs. Cette répartition est donc différente selon le milieu atmosphérique et les
conditions météorologiques.

1-2.5 OBSERVATIONS A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL

La répartition des différentes formes physico-chimiques de l'iode-131 (cf. § M .4.3)
constatée dans plusieurs pays à la suite de l'accident de Tchernobyl, suscite des
remarques et des interrogations eu égard à la chimie atmosphérique de l'iode:

- Il semble surprenant que l'iode élémentaire /z soit cité parmi les formes gazeuses

inorganiques compte tenu de son instabilité à la lumière solaire.

- Quelle est l'efficacité des systèmes de prélèvement vis à vis des produits de réaction
tels / , io. et HI ?

- Malgré l'homogénéité relative des répartitions observées, n'y a-t-il pas un effet
possible de l'environnement atmosphérique des sites de mesures ?

- L'augmentation de la fraction d'iode particulaire observée au cours du temps (Noguchi
1988; Aoyama 1986), ne dépendrait-elle pas de la nature du milieu rencontré ?

- L'iode-131 issu de la filiation radioactive d'autres produits de fission de propriétés
physico-chimiques différentes de celles de l'iode ( "'Sn , '31Sb , "Te ) a-t-il une
évolution atmosphérique différente de celle de l'iode-131 directement émis ?



Chapitre 1-3

COMPORTEMENT CHIMIQUE DE L1IODE EN

SOLUTION AQUEUSE
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Malgré les nombreux travaux sur la chimie aqueuse de l'iode111, !es mécanismes

réactionnels réels ne sont pas tous connus (Albert 1987).
Les réactions présentées ci-après ne sont pas exhaustives. Ce sont celles généralement
citées dans la littérature (pour de plus amples détails voir la bibliographie citée).
Les études récentes et les plus complètes sont à notre connaissance celles de Parsly

(1970) et de Bell (1982).
Les données fournies dans un premier temps s'appliquent au système [ I2, H2O pure]. La

présence d'autres substances en solution est traitée dans un deuxième temps (cf. % 1-3.4

et 1-3.5).

1-3.1 CHIMIE DE L'IODE EN SOLUTION AQUEUSE PURE

Les constantes d'équilibre des réactions citées sont données dans l'annexe D.
Dans ce paragraphe, on considère que les équilibres sont atteints sauf mention contraire.
Les considérations cinétiques sont traitées au paragraphe 1-3.3.

a) Hydrolyse de l'iode I2

Elle est exprimée généralement par deux réactions correspondant à des dismutations121 de
l'iode131:

(1)H2O o HOIW r + H'

3I2ll) + 3H2O « 1O3 + 5/" H- f>H' (2)

L'importance relative de ces réactions dépend principalement du pH de la solution.
La cinétique de la réaction (1) est rapide dans tout le domaine du pH (Eggleton 1967).

(D La majorité de ces travaux est réalisée dans le cadre des recherches relatives aux réacteurs
nucléaires.

12) Une dismutation est une réaction qui à partir d'un élément formé de deux atomes de valence
n produit deux atomes à des états de valence différents, l'un étant inférieur à n, l'autre
supérieur. Dans le cas présent:

-réaction (1): / Ï ** / '1 + /*1

-réaction (2): 31l « /'s* Sr'

(3) (O : espèce en phase liquide.
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Les intermédiaires réactionnels proposés pour la réaction (1) sont H2Oi' (Eigen 1962'«';

Pascal 1960) et I2OH- (Eigen 1962)'«':

H2OI' HOI1n

'2(I) H2O H' <4>

H'

H'

Vinson (1978 a) rapporte que la réaction (3) est amplement discutée; l'existence de /*

ou de sa forme hydratée Hzor , n'ayant pu être mise en évidence. Les travaux de Allen

(1955)isi et de Pourbaix (1963) font apparaître que l'ion H2Ol' ne peut exister qu'en

solution fortement acide et oxydante. La réaction (4) semble plus probable (Vinson

1978 a).

b) Réactivité de HOI

L'acide hypoïodeux HOI est thermodynamiquement instable eu égard à !a réduction de

I2 et O2 en solution (BeII 1982; Vinson 1978 a); d'où la réaction suivante:

HOI, H' or (5)

Cette réaction de cinétique apparemment lente n'est pas prise en compte excepté dans
les solutions alcalines de pH supérieur à 11 (Liu 1988; Lemire 1981; Vinson 1978 a).
Pour les solutions alcalines, HOI réagit également avec les ions /~ selon la réaction:

(6)

Neeb (1986) cite les travaux expérimentaux de Toth (1984)16' pour qui l'existence de or

et I2OH- dans des solutions proches de la neutralité est impossible.

La réaction d'hydrolyse (2) correspond en fait à la réaction (1) suivie de la dismutation de
HOl:

(7)3//O7,,, j + 21' + 3H'

La cinétique de la réaction (7) est lente aux faibles valeurs de pH. Selon Eggleton (1 967),

elle n'est appréciable que pour des valeurs de pH supérieures à 7: à pH 5, 10% de HOI

sont dissociés selon cette réaction au bout de 10 ans, le même résultat est obtenu après

1 1 heures à pH 7 et seulement après 4 secondes à pH 9 (250C).

(4) Eigen M. et Kustin K. (1962). J. Amer. Chem. Soc. 84, p.1355. Cf. Vinson 1978 a.
(5) Allen T.L. et Keefer R.M. (1955). J. Amer. Chem. Soc. 77, p.2957. Cf. Vinson 1978 a.
(61 Toth L.N., Pannel K.D. et Kirkland O.L. (1984). Rapport NUREG-CR-3514. Cf. Neeb 1986.
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c) Formation du complexe triiodure

En plus des réactions d'hydrolyse (1) et (2), l'iode moléculaire peut se combiner avec les

ions iodures pour former le complexe triiodure:

1 Z ( D
(S)

La vitesse de cette réaction est rapide (Bell 1932) mais est fonction de la teneur en iode

de la solution. Pour les faibles teneurs (<•* 1Q-5 M), la quantité de triodure est pratiquement

négligeable (Vinson 1978 a). Selon Pourbaix (1963) la formation de trihalogénure

nécessite une concentration en halogénure d'au moins 1Q-3 M.

d) Oxydation des /'

Bell (1982) et Albert (1987) citent la réaction d'oxydation des /" :

4/ 2l, (B)

Les travaux de Bell montrent que même en considérant une teneur en O2 maximale en

solution (solution en équilibre avec l'air), cette réaction est sans effet apparent sur la

concentration en iodure avec un temps de réaction simulé sur environ 32 ans. L'oxydation

n'est donc généralement pas prise en compte dans la chimie aqueuse de l'iode.

Soulignons cependant qu'elle est catalysée par la présence de traces d'ions métalliques

tels Cu2* ou Fe3' et lorsque la solution est soumise à une source lumineuse (longueur

d'onde X. < 500 nm) (Lemire 1981).
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1-3.2 EQUILIBRE DE L'IODE ENTRE PHASES AQUEUSE ET GAZEUSE

a) Volatilité

II est admis depuis longtemps que les formes ioniques en solution ne sont pas volatiles

(Eggleton 1967).
Lorsqu'une solution renfermant de !'iode moléculaire dissous ( /Z(0 ) est en contact avec

une phase gazeuse, il s'établit entre la phase liquide et la phase gazeuse un équilibre selon

la réaction'7':

/2(1) «=» 'île) (10)

Si l'existence de HOI en tant qu'espèce gazeuse semble admise"), les avis restent

partagés en ce qui concerne l'existence de la réaction suivante:

HOI 1n HOI ,,, (11)

Des travaux sur la chimie aqueuse de l'iode (Harrell 1988; Toth 1985; Cartan 1968) font
apparaître l'existence d'une espèce d'iode inorganique volatile autre que I2 pouvant être
HOI mais non identifiée.

b) Coefficient de partage physique

Si une espèce chimique d'un composé présent en solution est volatile, une concentration

de cette espèce s'établit dans la phase gazeuse située au dessus de la phase aqueuse.
Cette concentration est caractérisée par le coefficient de partage spécifique de l'espèce,
qualifié parfois de "physique":

C1 (12)

c7P = Tr-

avée c, : concentration de l'espèce volatile dans le milieu aqueux (M.L3)

ca : concentration de l'espèce volatile dans le milieu gazeux (M.L3)

(7) (g) : espèce en phase gazeuse. (/) : espèce en phase liquide.

(8) Voilleque (1979, 1981) a mis en évidence dans l'atmosphère un composé pouvant être
assimilé à HOI. Chameides (1980) suggère la possibilité d'inter-échanges de l'iode entre les
formes gazeuse et particulaire, conduisant à la formation de radicaux libres /. et IO. qui
peuvent réagir avec des composés atmosphériques (ozone, oxydes d'azote, oxyde de
carbone) pour former HOI.
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soit pour /2:

et pour KO/ :

(13)

(14)

Pour les composés gazeux obéissant à la loi de Henry'»', le coefficient de partage physique

correspond à l'inverse de la constante de Henry prise sous une forme sans dimension. Le

coefficient de partage physique à l'équilibre de I2 et celui de HOl est égal

respectivement à la constante de la réaction (10) et à celle de la réaction (11)

(cf. annexe D).

Le coefficient de partage physique de l'iode /z à l'équilibre est bien connu de même que

sa dépendance avec la température1101. Les résultats expérimentaux de Toth (1 984) repris

par Neeb (1986) sont en bon accord avec les données théoriques calculées d'après la loi

de Henry.

Le coefficient de partage physique de HOI est moins bien connu. Les valeurs rencontrées

dans la littérature varient de 200 à 10* voire plus (Harrell 1988). Selon Neeb (1986),

l'origine de ces différences est due aux hypothèses divergentes relatives au "réglage" de

l'équilibre de la dismutation de HOI selon la réaction (7). Quoiqu'il en soit, la volatilité de

HO/ est bien plus faible que celle de /2 •

c) Coefficient de partage effectif

-\

Contrairement au coefficient de panage physique qui ne concerne qu'une seule espèce

chimique volatile du composé considéré, le coefficient de partage dit "effectif (ou

intégral, ou réel) prend en compte toutes les formes chimiques du composé en phases

aqueuse et gazeuse:

1

où CI(T, et ce(n sont les concentrations de toutes les espèces chimiques du composé

considéré, dans les phases aqueuse et gazeuse respectivement (M. L3).

Ol Loi de Henry : proportionnalité entre la concentration en composé dissous et la pression
partielle en composé gazeux au dessus de la solution par l'intermédiaire du coefficient de
Henry; cf. 5 1-4.1.2-b.

not Cf. tableau D2 dans l'annexe D.
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Pour l'iode, il est déterminé à partir des réactions présentées ci-avant. Au moins quatre
cas sont à considérer selon les hypothèses faites sur les réactions de l'iode en solution et

la volatilité des formes:

. cas 1: formation de HOI avec 1* volatil;

. cas 2: formation de HOi avec /2 et HOI volatils;

. cas 3: formation de HQI et io~3 avec /z volatil;

. cas 4: formation de HOl et /Oa avec /2 et HOI volatils.

L'expression de P varie selon le cas considéré. De plus pour chacun de ces cas et hormis
les spécificités ci-dessus, les réactions considérées varient selon les études (en liaison
notamment avec le milieu liquide et le milieu gazeux considérés)111'.

Pour le cas 1 où par exemple seules les réactions (1) et (10) peuvent être prises en
compte, P est exprimé par la relation suivante:

(B)

Pour un large domaine de concentration en iode total dans la solution (environ 10'3Ma

au moins 10 9 M), Parsly (1970) propose 42 tableaux donnant à l'équilibre, la valeur du

coefficient de partage effectif et les concentrations des différentes espèces d'iode en

solution correspondant aux cas 1, 3 et 4. Les données sont les plus complètes pour le

cas 1 (5 < pH < 9.5; 250C < température < 15O0C).

(in Dans le cadre d'une étude du comportement de l'iode dans l'enceinte d'un réacteur
nucléaire, Benezech (1981) détermine les expressions de P dans chaque cas en
considérant uniquement les réactions (1), (2) et (10) plus la réaction (11) dans le dernier
cas.
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1-3.3 ASPECT CINETIQUE

Les observations mentionnées dans les paragraphes précédents n'ont de sens qu'une fois

les équilibres atteints. Or, si des vitesses de réactions sont lentes, les formes chimiques
de !'iode, donc le coefficient de partage effectif, peuvent être différentes de celles
indiquées à l'équilibre, pour une période de temps donnée. Une étude cinétique des

processus réactionnels est donc nécessaire.

Bell (1982) fait intervenir la cinétique des réactions. Les résultats de son étude sont
illustrés par des courbes de variations des concentrations des différences espèces

chimiques de l'iode en solution et du coefficient de partage effectif en fonction du temps.
Différentes valeurs de pH, températures et teneurs en iode sont considérées. Les figures
D1 à D5 extraites de ces travaux et présentées dans l'annexe D, illustrent les propos
ci-après.

Il est admis depuis les travaux de Eigen (1962, cf. Neeb 1986) que la cinétique de la
réaction (1 ) est rapide et du premier ordre1121 peur / 2. Par exemple pour une concentration
en /2 dans la solution de l'ordre de ICH M et à 250C, l'équilibre est atteint globalement
en une seconde; si la température est plus élevée, la réalisation de l'équilibre est

quasiment instantanée (Neeb 1986). Soulignons cependant que la position de l'équilibre
varie aussi avec le pH et la concentration en iode (cf. § I-3.4).

D'après les résultats, repris par Bell (1982), des derniers examens relatifs à la cinétique
de la réaction (7) de dismutation de l'acide hypoïodeux, la cinétique de cette réaction
comporte deux termes de vitesse113'. L'établissement de cet équilibre est lent (ordre du
jour au minimum) pour les valeurs de pH inférieures à 7 et quelle que soit la teneur en iode

total de la solution (cf. figures Dl et D2 de l'annexe D). Pour les pH plus élevés, la rapidité
d'obtention de l'équilibre dépend de la concentration en iode total de la solution
(cf. figure D3 de l'annexe D). Pour les concentrations en iode total supérieures à 10 5 M,

l'équilibre est atteint en quelques minutes; en environ 1 heure pour IQ-5 M et après
plusieurs heures (voire plusieurs jours) si les teneurs en iode de la solution sont plus
faibles.

(12l Taux de "transformation" de /2 selon la réaction (1):

-^jp-ti-[WO/].[/-].[

liai Taux de "disparition" de HOI selon la réaction (7):

_d[HOI] =

dl ' '
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Les températures élevées accélèrent la cinétique surtout pour les pH supérieurs à 7

(cf. figure D4 de l'annexe D).

La durée d'obtention de l'équilibre (8) est courte dans tout le domaine du pH, mais la
réaction n'intervient que si la concentration initiale en I2 est supérieure à environ 10 5 M

(cf. figures D2 et D3 de l'annexe D).

Ces considérations cinétiques se répercutent bien évidemment sur l'évolution du

coefficient de partage effectif de l'iode en fonction du temps.
La figure 4 montre que l'évolution dans le temps de ce coefficient dépend fortement de
la concentration en iode total de la solution.
Pour les teneurs inférieures à environ 107 M, sa valeur reste constante pendant plusieurs

heures voire plusieurs jours. L'évolution pour les concentrations supérieures est plus
rapide essentiellement pour les pH supérieurs à 7.
Compte tenu des incertitudes de la valeur du coefficient de partage physique de HOI
(cf. § l-3.2.b)i">, Bell (1982) envisage trois valeurs: 400, 1000 et 5000. On remarque

que l'influence de cette valeur sur le coefficient de partage effectif est d'autant plus faible
que la concentration en iode est faible et que la solution est acide.

(14) Le coefficient de partage physique de I2 est pris égal à 83 (valeur de Eggleton (1967).
cf. an-sexe D, valeur de K10).
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Figure 4: Evolution au cours du temps du coefficient de partage effectif de l'iode à 250C.

pour différents pH et différentes concentrations en iode total en solution (C1) :
1O5 . ICH et 10* M; d'après Bell (1982)

P/2 = 83 ; A : pHO, = 400 ; B: pHOI = 1000 ; C : pHOI = 5000
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1-3.4 INFLUENCE DES PARAAAETRES PH, TEMPERATURE, TENEUR EN IODE

Les influences1151 sur la chimie aqueuse de l'iode, des paramètres pH, température et
concentration en iode de la solution, peuvent se résumer ainsi116':

- Les pH élevés déplacent la position d'équilibre des rt ^tions (1 ) et (2) (donc (7)) vers
la droite, ce qui entraîne une augmentation de la fraction d'iode moléculaire /z

transformée en solution. En conséquence le coefficient de partage effectif augmente
avec le pH. Cet effet est surtout notable pour les valeurs de pH supérieures à 7 qui
favorisent la réaction (7) de dismutation de HO/ (Eggleton 1967; Bell 1982).

- L'accroissement de température favorise la formation de HOI et W3. Elle entraîne

une augmentation du coefficient de partage physique de /2
|17> et défavorise la réaction

de formation du complexe triodure (réaction (9)) (Vinson 1978 a). Ces phénomènes
peuvent se traduire par une augmentation du coefficient de partage effectif plus ou

moins importante et plus ou moins rapide dans le temps selon la concentration en iode
total de la solution (Cf. Bell 1982)<18i.

- Une réduction de Ia concentration en iode total de la solution provoque une
diminution de la fraction de lz en solution, d'où un accroissement de la valeur du

coefficient de partage effectif. Les espèces dominantes sont alors /" et HOI ou r
et W3 suivant le pH (Bell 1982). Par ailleurs, pour les faibles concentrations en iode
total dans la solution, l'influence du pH est moins marquée (Neeb 1986).

lis) Influences suggérées par les études théoriques et confirmées expérimentalement.

HE! Cf. Vinson 1878 a, Bell 1982, Neeb 1986, Eggleton 1967, entre autres parmi les références
déjà citées.

(17) Cf. tableau D1 dans l'annexe D.

(IBi Par exemple selon l'étude de Bell (1982), pour une solution d'eau pure de concentration en
iode total 10* M et de pH égal à 7, le coefficient de partage effectif ( P ) est égal à environ
1,4.102 à 25 0C et à environ 1,6.10* à 100 0C après une heure. Alors que pour une
concentration de 10-« M, P est égal à environ 1,5.102 après une heure, la valeur 10* est
atteinte après un psu plus d'un an.
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1-3.5 INFLUENCE D'AUTRES PARAMETRES

Les données présentées précédemment concernent le système U21H2O pure]. D'autres

paramètres pouvant les modifier sont liés au "niveau" d'oxydoréduction du milieu et à la
présence en solution d'éléments "étrangers" (ces deux paramètres pouvant être
étroitement liés) ainsi qu'à la capacité tampon de la solution. De plus, dans le cadre
d'études radio-chimiques, les effets des rayonnements ionisants sont à prendre en

compte1191.

a) Niveau d'oxydoréduction et éléments étrangers

- L'effet du potentiel d'oxydoréduction du milieu aqueux ou encore l'effet des
impuretés oxydantes ou réductrices en solution a été étudié par Eggleton (1967), Lemire
(1981), Torgeson (1981) et Wren (1984). Pour les solutions neutres et oxydantes, la
formation des ions /o, est favorisée et le coefficient de partage effectif de l'iode
augmente. Sous des conditions réductrices, l'iode est converti en iodures et le coefficient
de partage effectif augmente également (Lemire 1981). Le schéma donné par Eggleton
(figure 5) montre que l'évolution du coefficient de partage en fonction du potentiel redox
varie aussi avec le pH et la teneur en iode1201.

- L'influence d'autres composés en solution tels que le peroxyde d'hydrogène (H2O2) ou
les composés organiques, a été étudiée dans le cadre d'études traitant du transfert de
l'iode dans les réacteurs nucléaires. Leurs effets sur les formes chimiques de l'iode
dépendent entre autres du pH.
Pour H2O2. les résultats de Bray (1931)'21' repris par Vinson (1978 a) et Sellers (1977),

montrent qu'en effectuant Ie bilan des différentes réactions, on aboutit à une réaction
d'oxydoréduction, ( /2 « 2l ), tendant vers un état stationnaire, plus ou moins rapidement
selon !e pH c'est à dire selon les espèces d'iode présentes en solution.
Les travaux de Evans (1988) visant à déterminer expérimentalement le coefficient de
partage effectif de l'iode à partir de solutions d'iodures de césium marqué (Cs131/) ,
montrent la possibilité d'interactions entre l'iode et les composés organiques en solution.
Pour une teneur initiale en Cs/ de 1 (H M et pour des valeurs de pH basiques, le coefficient
de partage effectif obtenu varie entre 105et 10'.

lis) Ce dernier paramètre (traité par Nebb 1986, Vinson 1978 a et Sellers 1977) sortant du
cadre de notre étude ne sera pas considéré ici.

(20) L'auteur considère que lz est la seule espèce volatile et que seuls les équilibres (1), (3), (8)

et (10) interviennent.

(21) Bray W.C. et Liebhafsky H.A. (1931). J. Amer. Chem. Soc. 53, p.38. Cf. Vinson 1978 a et
Sellers 1977.
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Ces valeurs diffèrent des prévisions théoriques de Lemire (1981) qui donnent dans des

conditions similaires une valeur minimale de 106. Selon Evans cette différence est due en

partie à la formation de composés organiques iodés contribuant à la volatilité de l'iode.

Par ailleurs, d'autres essais réalisés par Evans (1988) avec des solutions à 104 M de Csi

dans une cellule d'irradiation gamma montrent la forte dépendance du pH sur la formation

des composés organiques iodés. Aux faibles valeurs de pH, l'iode volatil observé est

majoritairement organique. Pour les pH supérieurs à 8. les teneurs des différentes formes

volatiles (iode moléculaire, iodes organiques et éventuellement acide hypoïodeux) sont

similaires. La formation des espèces organiques semble ne pas intervenir pour les faibles

teneurs d'iode en solution (IQ-7 M).

Le rapport de Torgeson (1981) indique la possibilité de réactions en solution entre HOl

ou /z et le méthane (CH4) conduisant à la formation d'iodure de méthyle UCH3), dont

la concentration diminue lorsque le pH augmente.

0.9 O.8 O-7 O.6

E (volt)
Figure 5: Coefficient de partage effectif de l'iode en fonction du potentiel redox pour

différentes concentrations en iode total dans la solution (valeur entre
parenthèses), d'après Eggleton (1967)
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b) Capacité tampon de Ia solution

Un paramètre particulièrement important rarement souligné dans les études du système
[I2, H2O pure] est la capacité tampon de la solution (la majorité des travaux (Parsly

1970. Bell 1982...) considèrent un milieu liquide tamponné1»).
Les réactions d'hydrolyse de l'iode (réactions (2) et (3)) engendrent des ions H*, ce qui

dans le cas d'un milieu non tamponné se traduit par une diminution du pH. En
conséquence, du fait de la forte incidence de la valeur du pH sur les réactions chimiques

mises en jeu, les équilibres peuvent être déplacés.
Lors d'une étude expérimentale sur la volatilité de l'iode en solution, Beahm (1985)
observe une diminution de la valeur du coefficient de partage effectif pour les solutions
non tamponnées par rapport à celle des solutions tamponnées (figure 6). L'écart entre ces
valeurs est d'autant plus grand que la concentration en iode de la solution est importante.
Les essais mettant en oeuvre des concentrations plus fortes provoquent une diminution

plus importante du pH.

P

10*. , , ,

102

10

J-

1

température: 25 0C
o : eau pure

[/,],= 1,2.1O5M
pH final: 4.6

A : eau tamponnée pH 7

[/2], = 1,0.10-5M

• : eau tamponnée pH 9

1/2], = 2.0.10-5WI

102

Figure 6:

103 104 105

temps (s)
106

Coefficient de partage effectif de l'iode en fonction du temps pour

différentes solutions, d'après Beahm (1985)

[I2], : concentration en iode 1 z introduit dans la solution au temps t - O

122) C'est à dire des valeurs de pH constantes.
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Dans la présentation d'un modèle pour l'absorption de l'iode moléculaire gazeux par les
systèmes d'aspersion des réacteurs nucléaires, Albert (1987) souligne également la
décroissance du pH dans les solutions non tamponnées. Dans ces solutions, les réactions
d'hydrolyse en produisant des ions H* provoquent rapidement une diminution du pH à une
valeur telle qu'elles deviennent sans effet sur le transfert de masse123' (figure 7; l'effet de
la teneur en iode n'est pas précisé).

10-1

C1(M)

10-8

HOI H*

Of

(B)

8
temps (s)

12 14

Figure 7: Evolutions des concentrations des différentes formes de l'iode en solution
en fonction du temps, d'après Albert (1987). Concentration initiale en iode
lz de 10« M

(A): solution tamponnée de pH égal à 9
(B): solution non tamponnée de pH initial égal à 9,5

1231 Cf. § 1-4.1.2.
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1-3.6 CAS DES MILIEUX AQUEUX NATURELS

Les formes chimiques majoritaires de l'iode dans les milieux aqueux naturels sont les

iodures ( /" ) et les iodates ( /o, ).

- Eaux marines

Liu (1988) présente les conclusions de différentes études concernant les formes

chimiques de l'iode dans les eaux de mer. Des divergences apparaissent quant à la forme

dominante de l'iode (iodates ou iodures selon les auteurs). L'étude de Wong (1977)124' met

en évidence l'influence de l'oxygénation du milieu et celle des variations du potentiel

redox avec la profondeur. Dans les eaux océaniques, les iodates sont les espèces

dominantes. Leur concentration est très faible en surface et augmente avec la profondeur.

Par contre, la concentration en iodures est maximale en surface puis décroit rapidement

avec la profondeur et s'annule au dessous de la zone euphotique. La concentration

importante en iodures à la surface résulterait de l'action indirecte d'organismes vivants

(réduction enzymatique des /Oj ) (Tsunogai 1969)I2S>.

- Eaux continentales

L'activité (radioactive) des radionucléïdes provenant des retombées de l'accident de

Tchernobyl a été mesurée dans les eaux de la rivière Glatt (Zurich, Suisse. pH 7,5-8;

Waber 1987). Les résultats montrent que 96,5% de l'activité de l'iode-131 est sous

forme soluble ou liée à des colloïdes d'un diamètre inférieur à 0.05 //m. Parmi ces 96,5%,

90% sont sous forme d'iodures et seulement 10% peuvent être précipités en iodate de

plomb. Dans la fraction d'iode-131 liée à des particules ou à des colloïdes de diamètre

supérieur à 0.05 /an (3,5% de l'activité totale), 73% sont liés à des particules de diamètre

supérieur à 0.45 fjm. L'aute jr remarque que ce résultat contraste avec les mesures de la

distribution en iode-131 particulaïre dans l'atmosphère, d'après lesquelles la plus forte

activité reste liée à des particules de diamètre inférieur à 0,47 /im. L'iode-131 est donc

en partie redistribué après son entrée dans la rivière; à l'inverse la distribution des activités

en tellure-132, ruthénium-103 et césium-137 sur les particules des eaux de la rivière Glatt

est similaire à celle des retombées atmosphériques de Tchernobyl.

1241 Wong G.T.F. et Brewer P.G. (1977). The marine chemistry of iodine in anoxic basins.
Geocnim. Cosmochim. Acta 41, p. 151. Cf. Liu 1988.

(25) Tsunogai S. et Sase T. (1969). Formation of iodide - iodine in the ocean. Deep Sea Res.,
Oceanogr. Abstr. 16, p.489. Cf. Christiansen 1989; Bulman 1985.
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Selon les travaux de Behrens (1982,1985], l'action microbienne (oxydation enzymatique

puis incorporation de l'iode dans des composés organiques) intervient dans l'évolution de

l'iode dans les eaux de rivière et de lac. Elle serait à l'origine d'une transformation des

iodures en formes d'iode organiques.

• Eaux de pluie

Des données concernant les formes chimiques de l'iode dans les eaux de pluie sont

réunies au tableau 6. D'après Whitehead (1984), la présence d'iodates pourrait être due

à une oxydation par l'ozone.

Muramatsu (1987; 1988) observe une conversion rapide de '31IOl en "'/' au cours du

temps suivant le prélèvement de l'échantillon (cf. tableau 6). Il attribue cette conversion

à l'action possible de micro-organismes présents dans la pluie. D'après des analyses de

l'iode-131 dans les eaux de pluie et des essais de dissolution dans de l'eau pure et de

l'eau de pluie de nitrate d'uranyle préalablement irradié1261. Seki (1988) déduit qu'après

plusieurs semaines la forme dominante de l'iode radioactif dans les eaux de pluie est
l'espèce «'/-.

126) Essais avec du nitrate d'uranyle irradié afin de "simuler" le rejet de Tchernobyl.
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Tableau 6: Proportion {%) des différentes formes chimiques de l'iode dans les
eaux de pluie

JQ3

45

48

20

23±5

65±5

59 ±4

28±5

52±9

0±8

34±9

30 ±25

/'

55

51

80

77±8

26 ±5

35±4

72±5

49 ±9

100±14

66±7

70 ±22

/2 OU

ICH3

-

-

-

ND«6)

9±2

6±2

ND«6)

ND«15)

ND

ND

ND

Lieu - Remarques

sites ruraux, GB

site à 70 km à l'intérieur des

terres

Tsukuba, Japon

Nakamito, Japon

06/05'; 13 jours"

11/05'; 2 jours"

14/05*; O jour"

14/05'; 12 jours"

16/05"; 1 jour"

Tsukuba, Japon

01-06/05'; 08/05"

01-14/05'; 28/05"

19/05-; 22/05"

Référence

Jones 19811"'

Luten 1978««

Aoyama 1986*

Muramatsu
1987-

Seki 1988-

• données concernant l'iode-131 dans des eaux de pluie collectées après 'accident de
Tchernobyl; pas de distinction à l'analyse entre les formes chimiques I2 et /CH3 .

* date de prélèvement.
" nombre de jours entre le prélèvement et l'analyse ou date de l'analyse.
- : non précisé.
ND : non détecté.

(27) Jones S.D. (1981). Studies on the speciation of iodine in rain and freshwaters. Thèse Ph. D.
Université de Wales, Aberystwyth. Cf. Whitehead 1984; Bulman 1985.

128» Luten J.B.. Woittiez J.R.W., Das H.A.. De Ligny C.L. (1978). The determination of iodate in
rain water. J. Radioanalyt. Chem. 43, 175 -185. Cf. Whitehead 1984; Bulman 1985.
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Chapitre 1-4

TRANSFERT DE L1IODE ENTRE PHASE

GAZEUSE ET PHASE AQUEUSE

CAS DU LAVAGE PAR LES PLUIES NATURELLES
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Après une présentation générale du phénomène de transfert d'un composé gazeux
entre une phase gazeuse et une phase aqueuse, le transfert à travers une goutte de pluie
est abordé. Les données concernant plus particulièrement le cas de l'iode sont ensuite

présentées.

1-4.1 GENERALITES

1-4.1.1 PRESENTATION DU PHENOMENE DE TRANSFERT

Lorsqu'un milieu liquide est en contact avec une phase gazeuse contenant un composé

susceptible d'être transféré dans le liquide, il se produit un phénomène d'absorption.
L'absorption dure jusqu'à ce que l'équilibre thermodynamique entre le milieu liquide et le

milieu gazeux soit atteint.
L'état d'équilibre correspond à l'annulation macroscopique de tout transport de matière;
par contre les déplacements à l'échelle moléculaire, dont les résultantes s'annulent, se
poursuivent (Brun 1989).
Lorsque l'équilibre est atteint, une modification de la concentration du composé gazeux
dans la phase gazeuse provoque soit une reprise de l'absorption, si sa concentration est
supérieure à la concentration à l'équilibre (et si la solution n'est pas saturée par le
composé), soit une régression de l'absorption dans le cas contraire.
Ce dernier cas correspond à une desorption: la concentration du composé dans la phase

gazeuse est inférieure à sa valeur d'équilibre et le composé gazeux préalablement absorbé
par la solution est sous une forme potentiellement volatile.

L'absorption d'un composé gazeux dans un milieu liquide est le résultat d'un ensemble de
phénomènes:

1- transport des molécules du gaz de l'intérieur de la phase gazeuse vers l'interface
gaz-liquide;

2- passage en solution des molécules gazeuses à travers l'interface;

3- transport des molécules absorbées, de l'interface vers l'intérieur de la phase
liquide;

4- réactions chimiques avec une ou plusieurs espèces présentes en solution;

5- transport des produits de la réaction chimique dans le liquide.

L'absorption est dite avec réaction chimique lorsque le composé peut réagir dans la
solution (étapes 4 et 5). L'absorpt'on dite physique se limite aux trois premières étapes.
Dans ce cas, les molécules de gaz dans le liquide demeurent sous formes dissoutes
(composé dit "inerte chimiquement").
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LOTS des étapes 1, 3 et 5, le transport du composé est généralement dû à la diffusion
moléculaire (gradient de concentration dans le gaz et le liquide) et/ou à la convection
(écoulement du gaz ou du liquide). On peut également citer le transport par migration sous

l'effet d'une force extérieure tel l'effet d'une force de champ électrique acquise par
frottement gaz-liquide. Cette observation souligne la complexité possible du phénomène.

Deux cas extrêmes peuvent se présenter:
- le transfert en phase gazeuse (étapes 1 et 2) est très lent par .apport au transfert

dans le liquide (étapes 3, 4 et 5);
- le transfert en phase gazeuse est très rapide par rapport au transfert dans le liquide.

Dans ces deux cas, la cinéth'je de l'étape limitante détermine la vitesse de transfert
global. Dans les cas intermédiaires, la vitesse de transfert global dépend à des degrés
divers de la vitesse de chacune - s étapes.

Par analogie avec l'absorption, la désorption peut être décrite par un ensemble de
phénomènes strictement physiques:

1- transport des molécules de gaz de l'intérieur de la phase liquide vers l'interface
gaz-liquide;

2- passage en phase gazeuse des molécules de gaz à travers l'interface;
3- transport des molécules désorbées. de l'interface vers l'intérieur de la phase

gazeuse.

A notre connaissance, la bibliographie se rapportant aux transferts d'un composé gazeux
entre un milieu gazeux et un milieu liquide est principalement axée sur l'étude du

processus d'absorption. Par ailleurs, comme nous le verrons dans la suite de l'exposé, la

désorption peut être considérée comme un cas particulier de l'absorption, appelé
absorption réversible. Aussi, dans la suite de l'exposé, le terme absorption sera considéré
avec ce sens global.
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1-4.1.2 MODELE DE TRANSFERT

II existe différents modèles pour décrire l'absorption d'un composé gazeux par un milieu
liquide. Les modèles les plus connus sont celui "du double film" de Lewis et Whitman'1)
et ceux dits "avec renouvellement de surface" de Higbie11' et de Danckwerts11". Ces

modèles, présentés en annexe E, ne peuvent être utilisés directement car les
concentrations interfaciales ( C9,. C11 ) et les paramètres ( B0 . 6, . t' . s; cf. § 3 de
l'annexe E) mis en oeuvre sont difficilement accessibles par l'expérience.

a) Expression du flux de transfert de masse

Le phénomène est généralement décrit mathématiquement selon l'approche du transfert
de masse dans chacune des phases, en introduisant une vitesse de transfert de masse
global ( AT00) basée sur les concentrations en phase gazeuse. Le flux de transfert de masse
est exprimé par la relation suivante (Haies 1972; Bertinier 1986; Drewes 1982;
Slinn 1978...):

F = K0g.(Cg-CgJ (D

avec F : flux de transfert de masse du composé gazeux à travers la surface (M-L2T-1)

AT00: vitesse de transfert de masse global (LT1)
C0 : concentration du composé au coeur de la phase gazeuse considérée

homogène (M.L-3)
C0,: concentration à l'équilibre (M.L-3): concentration qu'il y aurait en phase

gazeuse si cette dernière était en équilibre avec la phase aqueuse de
concentration C1 (M.L3)

II est également possible d'introduire une vitesse de transfert de masse global en se

référant à la phase liquide ( K0,, en LT-1) car le flux qui quitte la phase gazeuse est égal

au flux qui atteint la phase liquide (Ramm 1968. p 70; Trambouze 1984, p 197; Albert
1987). L'expression du flux est alors:

F = K01-(C111-C1) (2)

où C1. est la concentration qu'il y aurait dans la phase liquide si l'équilibre avec le

composé en phase gazeuse était atteint (M.L3); C1 est la concentration du composé au
coeur de la phase liquide considérée comme homogène (M.L3).

fil Cf. § 3 de l'annexe E pour ces références bibliographiques.



cf. anne.'e D. valeur de K10).
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Selon les valeurs relatives de C0 et de ca. (pour la relation (D) ou de C1 et de C1, (pour

la relation (2)) , l'absorption et la désorption peuvent avoir lieu.

Les relations (1 ) et (2) peuvent être utilisées indifféremment. Le choix est fonction du type
d'étude et des données disponibles. Dans la suite du texte, l'expression (1) est surtout

utilisée car c'est la plus fréquemment employée dans les études de lavage des composés
gazeux par la pluie. L'application de cette relation (1) nécessite la connaissance de C01 et

de K0,.

Remarque:

Cette approche s'inspire du modèle du double film de Lewis et Whitman (cf. § 3 de
l'annexe E). où figurent les concentrations interfaciales et où le flux est exprimé par:

F = Ar1-(C11-C1) = /cg.(C9-C91) O)

avec C1, : concentration de la phase liquide à l'interface (M.L-3)

C1, : concentration de la phase gazeuse à l'interface (M.L-3)

C1 et ce : concentrations au coeur des phases liquide et gazeuse respectivement
(M.L-3)

£ t: vitesse de transfert de masse en phase liquide (L.T-1)
t, : vitesse de transfert de masse en phase gazeuse (L.T-1)

b) Expressions de la relation d'équilibre

Les concentrations C1. et cBe sont exprimées par une fonction d'équilibre h telle que:

C1, = /1(C98) W

Selon le type de composé gazeux, quatre cas de complexité croissante peuvent être
considérés.

-1 ° cas: Le composé est totalement absorbé par la solution et y demeure sous une forme

non volatile. C'est le cas des composés gazeux très solubles ou très réactifs. La relation
(1) devient unidirectionnelle:

F = K0g.Cg (5)

II n'y a pas de processus de désorption.
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- 2° cas: Le composé gazeux se dissout proportionnellement à sa pression au-dessus de

(a surface de la solution et il ne réagit pas chimiquement avec le milieu liquide.

L'expression (4) est linéaire. Le système suit la loi de Henry dont l'expression est:

Ppi = H. X, <6)

avec e : indice indiquant l'état d'équilibre

X : fraction molaire du composé dans le liquide (s.d.)

Pp : pression partielle du composé au dessus de la surface du liquide (unité de

pression)

H : constante de Henry (unité de pression)

Dans le cadre de la relation (1) où C0. est défini comme la concentration qu'il y aurait

dans la phase gazeuse si l'équilibre avec Ie composé dissous était atteint, la relation

d'équilibre (4) est exprimée par:

'- - I
où a appelé coefficient de solubilité (Bertinier 1986) correspond à l'inverse de la

constante de Henry prise sous une forme sans dimension (Slinn 1978)<ZI.

L'expression du flux de transfert devient alors:

(8)

Aussi selon les valeurs relatives de cg et de C1/a , l'absorption et la désorption sont

possibles. Le phénomène de transfert est dit "réversible".

- 3° cas: Le composé absorbé est dissocié dans le milieu liquide. Haies (1972) et Hilliard

(1970) entre autres, recommandent d'utiliser à la place du coefficient de solubilité ( a )

précédemment défini, le coefficient de partage effectif (ou intégral, ou réel) prenant en

compte toutes les formes chimiques du composé en solution (cf. § I-3.2.C).

I2i Selon les auteurs l'expression d? la relation d'équilibre utilisée varie.
Lorsque la vitesse de transfert global basée sur les concentrations dans le milieu liquide est
utilisée (relation (2)), la relation d'équilibre est exprimée par: C1, - a .C0 ; où C11 correspond
à la concentration du composé dissous dans la goutte si l'équilibre avec la concentration dans
la phase gazeuse C0 était atteint (Slinn 1977).
Haies (1972) et Drewes (1982) définissent l'équilibre par une relation liant la fraction molaire
du composé en phase gazeuse à l'équilibre (y,, s.d.) à la concentration en phase liquide (C,
en moles.L3) par l'intermédiaire d'un paramètre de solubilité (H' en L3.mole 1I: y. - H' .C1.
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Dans le cas où le composé considéré existe sous une seule forme en phase gazeuse, ce

coefficient est défini dans le cadre de la relation d'équilibre (4) par:

C,,,. O)

C9.

où c,(T) est la concentration totale (toutes formes chimiques confondues) du composé

en phase liquide (M.L-3); ca, est la concentration du composé dans la phase gazeuse si

l'équilibre avec la phase aqueuse était atteint (M.L3).

L'expression du flux de transfert devient alors:

_ (10)

Comme pour le cas précédent, l'absorption et la désorption sont possibles, le phénomène

de transfert est dit "réversible".

-4° cas: La solubilité du composé dépend de sa concentration dans la phase aqueuse. Le

processus est également réversible. Haies (1972) préconise de linéariser les relations

définissant le processus en utilisant des valeurs intermédiaires constantes pour le

paramètre de solubilité et pour les vitesses de transfert de rrasse en phases liquide et

gazeuse. Ce dernier cas est encore compliqué si des composés (présents en solution ou

absorbés simultanément avec le composé gazeux considéré) modifient les

caractéristiques du milieu liquide de telle façon que les réactions de dissociation et celles

des produits de dissociation ont leur vitesse modifiée.

Remarque:

Les trois derniers cas cités peuvent se ramener au premier cas (relation (5)), lorsque

les équilibres chimiques en solution sont telles que C1/a. ou c((T,//> est très inférieur
à C0.



Sellers 1977.
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c) Expressions de K0g

Lorsque IP relation d'équilibre (4) est linéaire, la vitesse de transfert global K0, se déduit

des relations (1). (2).(3). et

_L = -L+J- (11)

K0g kg a.k,

où le coefficient de solubilité a est remplacé par le coefficient de partage effectif ( P ,

cf. § l-4.2.b) pour les composés gazeux se dissociant dans le liquide.

La détermination de la vitesse de transfert global nécessite la connaissance des

résistances au transfert de masse dans la phase gazeuse (*:„)"' et dans la phase liquide

(a.*,)'1 (ou (P.*,)1 ) donc des vitesses de transfert k, et Ic1.

Selon le type d'étude et les conditions expérimentales, des simplifications peuvent être

apportées à l'expression de la vitesse de transfert global suivant l'importance relative du

transfert en phase gazeuse et du transfert en phase liquide sur le transfert global.

13) L'expression ill) se déduit des relations indiquées en considérant que l'équilibre est réalise à
l'interface et que la courbe d'équilibre entre les deux phases est assimilable à une droite de
pente a-K0 , /K0 , (cf. Ramm 1968, p 69; Trambouze 1984, p 198).

Remarques: K00 étant proportionnel à K0, par l'intermédiaire de a (K0g-a.Kol). lorsque

la relation (2) est utilisée la vitesse de transfert de masse global K01 s'exprime par la relation
suivante:

J_ = ^+ o^
K0, k, ka
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1-4.2 LAVAGE D'UN COMPOSE GAZEUX PAR LA PLUIE

II existe différents types de modèles pour décrire le lavage des composés gazeux par les
pluies naturelles. Certains de ces modèles font appel à des hypothèses simplificatrices qui

les rendent applicables à des cas particuliers. Les modèles numériques prenant compte de
nombreux facteurs susceptibles d'intervenir dans le processus de lavage sont très
complexes et d'une utilisation difficile pour un non spécialiste. Récemment, Bertinier

(1986) a proposé un traitement analytique du lavage à une échelle locale.
Nous allons nous restreindre à une présentation du phénomène de transfert dans les

gouttes de pluie mettant en évidence tes paramètres chimiques et physiques susceptibles
d'intervenir dans le processus de lavage.

1-4.2.1 ASPECT CHIMIQUE

Selon le composé gazeux considéré, quatre cas de complexité croissante, correspondant

au différents cas de l'expression de la relation d'équilibre (cf. § l-4.1.2.b), peuvent se
présenter:

1- Le composé ne réagit pas chimiquement avec l'eau.
2- Le composé subit une simple réaction de dissociation dans l'eau.
3- La réaction de dissociation est suivie de réactions des produits de dissociation.
4- Des composés présents en solution ou absorbés simultanément avec le composé

gazeux considéré, modifient les caractéristiques du milieu liquide de telle façon que

les réactions de dissociation et celles des produits de dissociation ont leur vitesse

modifiée.

Dans le premier cas. le processus de lavage est purement physique (cf. § 1-4. 1. 2. b,
relation (5)).

Dans le second cas, la loi de Henry peut être appliquée (cf. § 1-4.1. 2.b, relations (7) et
(8)).

Dans le troisième cas, le coefficient de partage effectif prenant en compte toutes les
formes du composé en solution, doit être utilisé (cf. § 1-4.1 .2.b, relation (9)).

Pour le troisième et le quatrième cas. le phénomène d'absorption peut varier au cours du

temps avec l'évolution de la composition du milieu liquide. On pense ici plus

particulièrement à des composés dont la réactivité chimique en solution modifie la valeur
du pH et évolue avec cette valeur.

L'annexe G donne des exemples d'études de lavage de composés gazeux mettant en
avant l'aspect chimique.



(22) C'est à dire des valeurs de pH constantes.
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1-4.2.2 ASPECT PHYSIQUE

l-*.2.2.1 FLUX DE TRANSFERT DE MASSE

La majorité des études consultées admettent l'hypothèse que seul le transfert de masse

en phase gazeuse intervient dans le transfert global, car la convection à l'intérieur des

gouttes est rapide (Bôhringer 1 983; Fenton 1 980; Levine 1 982; Kumar 1 985; Slinn 1 977;

Engelmann 1966 a, 1966 b. 1966 c; ...), du fait entre autres des forces de cisaillement

liées aux frottements sur leur surface pendant la chute (Kumar 1985)'*).

L'importance relative entre la résistance au transfert de masse en phase liquide, (a. h ,y1

ou (P. it,)"1 , et la résistance au transfert de masse en phase gazeuse , (*„)"' , dépend

donc de la valeur du paramètre de solubilité a ou de la valeur du coefficient de

partage P .

Pour la majorité des composés gazeux et notamment l'iode moléculaire, a (ou P ) est

considéré comme suffisamment grand pour que la résistance au transfert en phase liquide

soit négligeable par rapport à la résistance au transfert en phase gazeuse (cf. § 4 de

l'annexe E). En conséquence, l'expression de la vitesse du transfert de masse global selon

la relation (1 1) se ramène à l'expression:

K Og = *:„ (12)

Dans la plupart des études de lavage, la vitesse de transfert de masse *B(r) du composé

gazeux dans la phase gazeuse vers une goutte de rayon r est estimée par l'intermédiaire

du nombre de Sherwood151:

D0 (13)

avec i- : rayon de la goutte (L)

D0 : diffusivité du composé dans la phase gazeuse (air) (L2T1)

s/i(r) : nombre de Sherwood relatif à la goutte de rayon r (s.d.)

(4l Par exemple. Haies (1973) compare les résultats correspondants aux cas limites du transfert
en phase liquide (goutte "figée" (pas de convection interne) ou convection rapide; cf. § 4.b de
l'annexe E) à des résultats expérimentaux concernant l'absorption du SO2. Il conclue que le
modèle basé sur la convection rapide à l'intérieur de la goutte présente le meilleur accord
avec l'expérience, le modèle de la goutte "figée" sous estimant le processus de lavage.

(5l Cf. ! 4.a de l'annexe E.



(23) Cf. §1-4.1.2.
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L'expression du nombre de Sherwood généralement utilisée est celle due à Froëssling'61 et

modifiée par Ranz171:
(14)Sh(r) 2-0,6./?e"

2.Sc"3

avec Rs : nombre de Reynolds (s.d.): tfe-(2ri'(r))/v

Sc :nombre de Schmidt (s.d.): SC-V/DB

où K(O : vitesse de chute de la goutte de rayon rtL.T-1), généralement

P(O-^i(O (vitesse terminale de chute)

v : viscosité cinématique de l'air'8' (L2T-1)

En remplaçant les relations (12), (13) et (14) dans (1), le flux de transfert d'un gaz vers

la goutte de rayon r est alors exprimé par:

(15)

Selon l'étude bibliographique présentée par Bertinier (1986), l'importance relative des

deux résistances au transfert vis à vis du transfert global est variable selon la solubilité du

composé gazeux mais aussi selon l'intensité de la pluie (par l'intermédiaire de la taille des

gouttes). La simplification K0 - kg concernerait les composés fortement solubles et les

intensités de précipitation supérieures à 1 mm.h-1 (gouttes suffisamment grosses). Pour

des composés de faible solubilité, cette relation serait utilisable lorsque les gouttes sont

suffisamment petites pour que (*„)''» (a.fe,)"1 (ou (*„)"'»(f.*i)~' ). Pour les

combinaisons intermédiaires de taille des gouttes et de solubilité1", il est difficile selon

l'auteur d'opter pour l'une ou l'autre des deux limites au transfert en phase liquide.

Expression de la dîffusivité:

II existe dans la littérature différentes expressions semi-empiriques de la diffusivîté d'un

composé gazeux dans une phase gazeuse ( D, ). La comparaison de ces expressions

effectuée par Ramm (1968, p 72) montre qu'elles sont équivalentes.

16) Froëssling N. (1938). The evaporation of falling drops. Gerlands Beitr. Geophys. 52, pp 170.
Cf. Haies 1972,1973; Ten Brink 1988; Bertinier 1986; Postma 1970 a; Kumar 1985 ...

m Ranz W.E.. Marshall W.R. (1952). Chem. Eng. Progr. 48 (3), p 141 ; 48 (4), p 181. Cf. Ramm
1968, p 522; Milliard 1970.

mv = 0;l\77.(T/273.l6)in cm2.?1 avec T: température absolue (K) (Fenton 1980).

(9) Gouttes de petite taille et forte solubilité du composé, ou gouttes de grande taille et faible
solubilité.



Oceanoar. Abstr. 16, p.489. Cf. Christiansen 1989; Bulman 1985.

-61 -

L'expression retenue dans notre étude est celle de Gilliland (1934)«°> car elle se rapproche

le plus des valeurs expérimentales de D0 de l'iode trouvées dans la littérature1111. Dans le

cas général de la diffusion d'un composé gazeux "A" dans une phase gazeuse "B", cette

relation s'exprime par:

D
4.35.10-7.T3'2 fi T <16)

0 P . r,,!/? + i/Ji3)2"V MMA MUB

- + •

avec Da : diffusivité du composé dans la phase gazeuse (m2.s ')

T : température absolue (K)

P, : pression totale (bar)

"«M et vua : volumes molaires des gaz A et B (cm^mole-1)

•MUA et MU, : masses molaires des gaz A et B (g.mole 1I

1-4.2.2.2 CARACTERISATION DE LA PLUIE

Pour être appliquée au cas du lavage par les pluies naturelles, la relation (15) doit être

intégrée dans le domaine défini par la fonction de distribution de la taille des gouttes de

pluie. En absence de mesure directe in situ, il est nécessaire soit de choisir une fonction

de distribution de la taille des gouttes dans la littérature, soit d'utiliser une valeur de taille

représentative de la pluie. Des exemples sont donnés en annexe F.

Les fonctions de distribution les plus connues sont celle de Marshall et Palmer (1948)'12'

et celle de Best (1950)'12>. Ces fonctions sont généralement associées à une valeur de

taille minimale en deçà de laquelle la loi proposée n'est plus applicable. Levine (1982) et

Ten Brink (1988) soulignent que la valeur attribuée à la taille minimale affecte fortement

les estimations de dépôt humide. Par exemple la fonction de distribution de tailles donnée

par Marshall et Palmer surestimerait la contribution des gouttes de rayon inférieure à

0,6 mm (Ten Brink 1988). Les paramètres de lavage (dépôt ou taux de lavage1131) varient

d'un facteur 2 à 9 selon la fonction de distribution et la taille minimale employées

(Levine 1982).

(10l Gilliland E. R. (1934). Ind. Eng. Chem. 26 (6), p 681. Cf. Ramm 1968.
mi Cf. 5 1-4.3.4.2.

Remarque: Des relations semi-empiriques de la diffusivité d'un composé gazeux en phase
liquide (D1) sont également disponibles dans la littérature. La valeur de D1 est d'environ
1O4 fois plus faible que celle de D, (cf. Ramm 1968, p 75).

liai Cf. § 4 de l'annexe F pour ces références bibliographiques.
lia) Cf. S 1-4.2.3.



(26) Essais avec du nitrate d'uranyle irradié afin de 'simuler* le rejet de Tchernobyl.
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Aussi comme le souligne Bertinier (1986), "attribuer à chaque type de pluie une de ces
distributions spécifiques relève surtout de l'intuition... Il est certain que les efforts
consentis ici pour prédire la non-uniformité des tailles des gouttes vont dans le sens de la
réalité physique... ' mais "...est-il préférable d'améliorer la précision du calcul une fois par

hasard, plutôt que de savoir, par l'utilisation des valeurs moyennes, que l'on se situe aux

alentours des valeurs réelles dans un rapport acceptable".

Haies (1973) à la suite de comparaisons entre des estimations théoriques et des résultats
expérimentaux concernant le SO2, conclue que l'utilisation d'une taille moyenne est une
approximation acceptable, même lorsque les données sur les tailles des gouttes sont

obtenues expérimentalement'14!.

Pour l'ensemble de ces raisons, les relations données par Kessler (1969)'15' ont été
retenues pour caractériser les pluies. Par ailleurs comme nous le verrons au paragraphe

1-4.3.4.2. les expressions du lavage obtenues avec l'aide de ses relations sont en bon
accord avec les exc-essions de la littératures déduites de relations plus complexes.

Kessler a défini une relation liant la taille moyenne des gouttes et l'intensité de
précipitation:

rm = 0.416. IQ-3./0-22 <17)

où rm est le rayon moyen des gouttes de pluie (m) et / est l'intensité de précipitation

(mm.h-1).

Le nombre de gouttes JV(rm) de rayon r,, est déterminé en utilisant la relation (17) ainsi
que la relation suivante définissant la quantité d'eau dans l'air"5!:

M = 74. IQ-9./0'89 (18)

avec M : volume d'eau de pluie dans l'air (m3 de H2O.m-3 d'air)

l : intensité de précipitation (mm.h-1)

liai La taille moyenne utilisée par l'auteur est le 'diamètre massique moyen', déterminé à partir
du spectre des tailles des gouttes mesuré lors de l'expérience (fraction de gouttes pour
différents domaines de diamètres),

us) Kessler E. (1969). On thé distribution and continuity of water substance in atmosphere
circulations. Meteorological Monographs n° 32, p 84, Am. Meteorol. Soc., Boston,
Massachussets. Cf. Bertinier 1986; Scott 1982.



(Z8I Luten J.B.. Woittiez J.R.W., Das H.A.. e igny . . •
rain water. J. Radioanalyt. Chem. 43. 175 -185. Cf. Whitehead 1984; Bulman 1985.
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soit: ... . M _ _ ,0.23 (19)

(4/3). n.ri
= 245,39./°'23

La vitesse terminale de chute des gouttes de rayon rm est donnée par la relation suivante

(Kessler 1969)»6':

t ,(rra) = 130,'"2^ <20>

où r m est le rayon moyen des gouttes exprimé en m; v, est la vitesse terminale de chute

de ces gouttes exprimée en m.s '.

Remarque:

Bôhringer (1983) souligne le problème de la possibilité d'interactions entre les gouttes

(collision de deux gouttes). Après une estimation!"', il conclue que l'influence de ce genre

de phénomène sur le lavage semble avoir peu d'importance.

1-4.2.2.3 CARACTERISATtON DU PANACHE EMIS

La distribution dans le panache du composé émis dans l'atmosphère peut être déterminée

par des modèles définissant les concentrations atmosphériques en tout point de l'espace.

C'est le problème de la dispersion atmosphérique. L'étude des mécanismes et des

modèles de dispersion sortant du cadre de notre étude, celle-ci n'est abordée que

succinctement dans l'annexe H. Le modèle du panache gaussien semble être le plus

fréquemment retenu dans les études du lavage (Ten Brink 1988; Bôhringer 1983; Drewes

1982; Haies 1973; Engelmann 1966 a).

La connaissance de la distribution spatiale du composé est particulièrement importante

dans le cas du lavage réversible. En effet, si après avoir traversé une atmosphère

relativement concentrée, la pluie rencontre une atmosphère moins chargée, le composé

116) D'autres relations sont données au paragraphe 2 de l'annexe F.
mi La prise en compte des interactions entre les gouttes est très compliquée. De ce fait,

l'auteur se place dans un cas d'interactions relativement simples basées sur les hypothèses
suivantes: trajectoires verticales; collision de deux gouttes si leurs trajectoires sont séparées
d'une distance inférieure à la somme de leur rayon; séparation immédiate de la goutte
résultante en deux gouttes de taille initiale.
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peut être désorbé tant que l'équilibre entre les deux phases n'est pas atteint. En
conséquence, le composé peut être redistribué dans les couches inférieures de

l'atmosphère sous l'action des précipitations (Slinn 1974; Haies 1972).

Cet effet est significatif si la distance nécessaire à l'obtention de l'équilibre est faible par

rapport à la distance sur laquelle la concentration atmosphérique varie. Le lavage
dépendrait donc davantage de la concentration du composé dans l'air proche du sol que

de la quantité totale du composé rencontrée par la pluie (Jones 1986). Ce phénomène
pourra être important dans le cas du lavage à proximité d'un rejet en hauteur, à partir

d'une cheminée par exemple.

Pour les études à des distances éloignées de la source, la concentration atmosphérique
en composé étudié est considérée comme homogène sur toute la tranche d'air concernée
(Wolff 1987).

Lors de telles études, les modèles de dispersion doivent en toute rigueur tenir compte des

phénomènes d'appauvrissement du panache (dépôts sec et humide) au cours du transport
(cf. annexe H).

Remarque:

Bertinier (1986) souligne l'influence du débit de rejet du composé et de la vitesse du
vent pour les gaz non inertes chimiquement dans la pluie: un débit de rejet important ou

une vitesse de vent faible, donne des concentrations atmosphériques élevées d'où un
coefficient de partage effectif plus faible et des conditions d'équilibre modifiées entre
l'atmosphère et les gouttes de pluie.
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11-4.2.3 EXPRESSIONS THEORIQUES DU LAVAGE

Dans les études théoriques, le terme de lavage est exprimé par le taux de lavage'181

lui-même défini par la fraction de composé gaztux éliminée de l'atmosphère par la pluie,

par unité de temps.
Dans un volume d'atmosphère unitaire que l'on suit dans son mouvement moyen, le

taux de lavage, A , s'exprime par la relation (Levine 1982; Fenton 1980):

A
R_
Cn

(21)

avec A : taux de lavage du composé (T-1)

R : quantité de composé captée par la pluie par unité de volume d'air et par unité

de temps'"1 (M-L3T-')

cg : concentration du composé dans la phase gazeuse (M.L-3)

Pour tenir compte de la variation de taille des gouttes de pluie, R est obtenu par

intégration, sur la distribution de la taille des gouttes, du flux de transfert ( F(r)) relatif

à une goutte1*01:

R = 4nr2 . f(r) . /V(r)dr
(22)

où W(r)dr est le nombre de gouttes de pluie de rayon compris entre r et r + dr par

unité de volume d'air (L3) et F(r) est Is flux de transfert relatif à la goutte de

rayon r (M.L-2.T'>.

liai Compte tenu de la dimension de A (T-1). le terme "taux de lavage" (en anglais washout rate
et parfois washout coefficient ) est employé à la place de "coefficient de lavage" utilisé par
certains auteurs.

119) de,-A.CB.d/ d'où R~dC,/dt.

120] Les gouttes sont supposées sphériques et de surface égale à 4nr2 ( r est appelé rayon
équivalent).
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a) Cas du lavage irréversible

Dans le cas du lavage irréversible ( c,, = O pour un gaz totalement soluble ou c,, « c,
cf. S 1-4.1.2.b et 1-4.2.1) et en considérant que K0 -*„«". la relation (22) devient:

C9. f 4nr2 . fcg(r) .N(r)dr
J O

(23)
4nr'.fc0(r).N(r)dr

/O

où .t0(r) est la vitesse de transfert de masse dans la phase gazeuse pour la goutte de

rayon r.

En substituant cette relation dans (21) et en remplaçant k, par son expression (13), on

obtient la formulation du taux de lavage irréversible, ( A,rr = R/C, ):

(24)
A,t,rr = 2it.fi,. f r.Sh(r).N(r)dr

J O

Dans cette expression, "ta collection du gaz est décrite comme un simple processus de

diffusion moléculaire du gaz vers la surface des gouttes" (Engelmann 1966 c).

Par suite, pour une condition de dispersion atmosphérique stationnaire et en un point
donné de l'atmosphère de coordonnées (x.y.z) , le lavage est considéré comme un
processus de décroissance exponentielle (Mc Mahon 1979; Engelmann 1966 a, 1966 c),
tel que:

(25)
CB(x, y, 2,1) = CB(x,y,z,0).exp(-Alrr.^J

avec C0(A-.y.2.() et CB(X.y.z.O): concentrations du composé dans l'air au point de

coordonnées (x.y.z) aux temps t et (-0 respectivement
/ - o : instant de début de la pluie
x : distance dans la direction du vent (L)
y : distance perpendiculaire à la direction du vent (L)
z : distance verticale dont l'origine est prise au niveau du sol (L)
Z7: vitesse moyenne du vent (L.T1)

(2i) Hypothèse selon laquelle la résistance au transfert de masse dans la phase liquide est
négligeable devant la résistance au transfert de masse dans la phase gazeuse,
cf. $ 1-4.2.2.1. Le flux de transfert pour la goutte de rayon r est exprimé par :

1



(il Cf. § 3 de l'annexe E pour ces références bibliographiques.
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Si la taille des gouttes de pluie est représentée par le rayon moyen ( rm , cf. § 1-4.2.2.2),

A,rr est alors exprimé par:

A[rr = 2n.rm .£>g .S/i(rm).W(rm)
(26)

avec rm : rayon moyen des gouttes de pluie (L)

Sh(rm) : nombre de Sherwood déterminé pour la goutte de rayon rm (s.d.)

JVCr1n) : nombre de gouttes de rayon rm par unité 4e volume d'air (L-3)

D0 : diffusivité du composé dans l'air (L2T-1)

Cette dernière relation et les relations (14), (16), (17). (19) et (20) définissant les

différents termes intervenant dans (26), seront utilisées lors de l'application de la théorie

du lavage à l'iode moléculaire gazeux (cf. § l-4.3.4.2.a).

b) Cas du lavage réversible

La réversibilité du lavage dépend de la nature du composé (cf. § 1-4.2.1) et de la

distribution spatiale de sa concentration dans l'atmosphère dans le cas où le composé est

susceptible de se désorber (cf. § 1-4.2.2.3). L'utilisation d'un taux .-de lavage pour

caractériser le processus réversible de lavage par la pluie traduit donc le phénomène dans

sa globalité.

Si le lavage est considéré au niveau du sol, le flux de transfert de masse F(r) intervenant

dans l'expression (22) est défini dans ce cas par l'expression (1 5)I22>. La relation (21 ) dans
le cas du lavage réversible ( Art, ) s'exprime alors par:

2rt.r.0B.[CB(z)-CB.(r.z)].Sfc(r).Ar(r)drdz (27)

(
./o

Cg(2)d2
o

C1(Z) est la concentration du composé dans l'atmosphère à l'altitude z.
c<i.(r.z) est la concentration qu'il y aurait dans la phase gazeuse à l'altitude z si

l'équilibre avec la goutte de rayon r et de concentration c,(r,z) était atteint.

(22) L'hypothèse selon laquelle la résistance au tranfert de masse c*ans la phase liquide est
négligeable d avant la résistance au transfert de mar.se dans la phase gazeuse est conservée
(A'0 - k, ; cf. i 1-4.2.2.1 J. t, est toujours défini par les relations (13) et (14).
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L'application de cette relation est difficile du fait de la dépendance de certains de ses
paramètres avec l'altitude et la taille des gouttes de pluie. L'évolution des concentrations
dans l'air et dans la pluie en fonction de la position des gouttes dans le panache doit en

toute rigueur être prise en compte. Les conclusions des études de Ten Brink (1988) et de
Kumar (1985, 1986) présentées en annexe G, montrent que ces évolutions varient

fortement selon notamment le type de composé considéré. Une résolution générale est

impossible.

Pour poursuivre le développement de l'aspect théorique du lavage réversible, nous ferons

les hypothèses simplificatrices suivantes:

- la concentration atmosphérique C, du composé est constante et connue sur toute la

hauteur du panache traversé par les gouttes de pluie;
- l'équilibre entre les gouttes de pluie et l'atmosphère est régit par le coefficient de

partage effectif qui est identique pour toutes les gouttes;
- il n'y a pas d'interaction entre les gouttes;
- la pluie peut être représentée par des gouttes sphériques de rayon moyen unique rm ;

- la trajectoire des gouttes est verticale;
- la concentration du composé dans les gouttes avant leur entrée dans le panache est

nulle.

Compte tenu de ces hypothèses, R qui est là quantité de composé captée par la pluie par

unité de volume d'air et de temps, peut être exprimée au sol par !a relation suivante:

C,(rm.O).M.K,(rm) (28)R _ _

avec c((rn.O) : concentration du composé1231 dans la goutte de pluie de rayon rm au

sol (M.L-3)

M : volume d'eau de pluie par unité de volume d'air (L3.L 3J
l/i(rn) : vitesse terminale de chute de la goutte de rayon rm (L.T1)
Z : étendue verticale du panache traversée par la pluie (L)

... ou encore par la relation équivalente suivante:

_ Ct(rm,0)./ (29)
K _ _

où / est l'intensité de la précipitation ÎL.T 1J

-\

123) Pour alléger l'écriture, rir.dîr<; (T) relatif à toutes les formes chimiques du composé dissous
n'est pas indiqué. Il est sous entendu lorsque le coefficient de partage effectif est considéré.



du composé en phase aazeuse à l'équilibre ( y.. s.d.) à la concentration en phase liquide (C,
en moles.L-») par l'intermédiaire d'un paramètre de solubilité ( H1 en L'.mole-1): y. - H' .C1.
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En remplaçant la relation (29) dans l'expression (21) et dans le cadre des hypothèses

précédentes, on obtient la formulation du taux de lavage réversible suivante:

Ct(rm.O)./ (30)
••* r4« r 7

t-B-^

où C0 est la concentration atmosphérique du compcâë (M.L3); c,(rm.o> est la

concentration du composé dans les gouttes de pluie de rayon rm au sol (M.L-3).

Pour déterminer Artc selon cette relation, il faut connaître la valeur de c,(rn,o). Dan-

ce but, on exprime la variation de la concentration du composé dans les gouttes de rayon
rn en fonction de leur position verticale dans le panache:

dC.(rm) dC,(rm) f(rm) y(rm) (31)

dt F,(rm).dz

avec c,(/-„): concentration du composé dans la goutte de rayon rm (M.L-3)

z : altitude de la goutte (L)

^tCrn) : vitesse terminale de la goutte de rayon rm (L.T-1)

f (rn) : flux de transfert du composé relatif à la goutte de rayon rm (M.L-2.!-1)
sCr») = 4nr* : surface de la goutte (L1]

s(r») = (4/3).nri : volume de la goutte (L3)

soit:
dCt(rm) _ 3.FCrnJ (32)

dz Vt(.l~m)-rm

En considérant que la résistance au transfert de masse dans la phase liquide est

négligeable devant celle dans la phase gazeuse, f(rm) est exprimé par

EeCrnMC8-C^Cr.,)] (cf. § 1-4.2.2.1), la relation (32) devient:

— = , r _^_^ | (33)

dz ' r '
•i(rm) _ 3 toQ-o.) f Ci(r«)
dz rm. K1Crn.) \C' F

avec A-g(rn): vitesse de transfert de masse du composé dans la phase gazeuse relative

à la goutte de rayon rm (L.T-1)

c,(r»): concentration du composé (toutes formes chimiques confondues) dans la
goutte de rayon rm (M.L-3)

P : coefficient de partage effectif du composé (s.d.; rappel: P ~ C^c,. )

L;'1
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L'intégration de cette relation sur la hauteur Z du panache traversée par les gouttes
conduit à la concentration au sol ( c,(rn.O) ) dans la goutte de rayon rm :

C,(r,.0>
(34)

Le produit P.C, est une solution particulière de la relation (33) correspondant à la

concentration du composé dans la goutte en équilibre avec sa concentration dans la phase
gazeuse. Compte tenu des hypothèses précédemment mentionnées, c,frm,0) est
représentative de la concentration de la pluie au sol cp .

En remplaçant l'expression (34) de c,(rn.O) dans l'expression (30) on obtient:

3.fcg(rm).Z (35)

soit encore en remplaçant tff(rn) par son expression (cf. relation (13)):

(36)

avec rm : rayon moyen des gouttes de pluie (L)

P : coefficient de partage effectif du composé (s.d.)
/ : intensité de précipitation (L.T1)
Z : étendue verticale du panache traversée par la pluie (L)
Dg : diffucivité du composé dans la phase gazeuse (L.T-2)
•Sft(rn) : nombre de Sherwood pour la goutte de rayon rm (s.d.)
<Ai(rn) : vitesse terminale de chute des gouttes de rayon rm (L.T-1)

Cette dernière relation et les relations (14). '16). (17) et (20) définissant les différents
termes intervenant dans (36), seront utilisées lors de l'application de la théorie du lavage
à !'iode moléculaire gazeux (cf. § M.3.4.2.b). L'expression du coefficient de partage
eff=c:iî non développé dans l'équation !36; dépend du composé considéré.

Rappelons que la relation (36) n'est valable que dans le cadre des hypothèses fixées au
début de ce paragraphe.
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1-4.2.4 EXPRESSIONS PRAGMATIQUES DU LAVAGE

Dans les études expérimentales du lavage, deux paramètres définissant le lavage peuvent

être trouvés: le taux de lavage ( A ) et le rapport des concentrations ( ou) du composé

considéré entre la pluie et l'atmosphère"*'.

a? Taux de lavage

Lorsque l'on considère le lavage au niveau du sol. A peut être défini par (Quinault 1988;

Hôgstrôm 1974):
Dn (37)

A = ^~S-

avec D0 : densité du flux de dépôt au soi dû à la pluie (F

Cg(ID : concentration atmosphérique du composé, intégrée verticalement (M.L2)

L'utilisation de C0,,., signifie que l'on considère la quantité totale du composé gazeux

contenue dans une colonne verticale de 1 m2 de section. La relation (37) ne conviendrait

pas aux composés susceptibles de désorber (cas du lavage réversible, cf. § I-4.2.2.3) et

pour lesquels le lavage dépendrait davantage de la concentration de l'air proche du sol que

de la quantité totale de composé rencontré par la pluie.

Pour les distances éloignées de l'émission et si on considère la concentration

atmosphérique du composé comme homogène sur toute la hauteur du panache traversé

par la pluie, la relation (37) devient:

Dp (38)
A - ^Tz

où Z est l'étendue verticale du panache traversée par la pluie (L); C, est la concentration

atmosphérique du composé (M.L-3).

Dans le cas particulier d'expérimentations de terrain avec émission du composé gazeux

par temps de pluie et prélèvements de pluie au sol sur un arc concentrique englobant tout

(24) Ce rapport est appela washout ratio dans la littérature anglophone.

Lr-



avant l'aspect chimique.
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le panache et sous le vent de la source. A est déterminé par la relation suiw LB

(EngeJmann 1966 a, 1966 b, 1966 c; Caput 1990):

avec l : longueur de l'arc de cercle de prélèvement (L)

T(X] : quantité moyenne déposée oar unité de surface, sur la bande circulars de

longueur / située à la distant de la source, moins l'apport du bruit de

fond <M.L-J)

Z7: vitesse moyenne du vent (L.T-1)

Q : quantité tr aie de composé émis (M)

L'expression (39) préser 'avantage de ne comporter que des paramètres facilement
accessibles expérimentaler. it. Elle est déduite de la relation suivante:

(40)
Q.exp —=-

soit encore:
A =

AQ. U

Q. Ax

(41)

où Q est la quantité totale de composé émis (M); u est la vitesse moyenne du vent

(LT-1); Ax est la largeur de la bande de prélèvement (L); AQ est la variation horizontale
de la quantité de composé (M).

Par suite, la valeur de A obtenue par la formule (39), n'est valable en toute rigueur que

pour les composés gazeux présentant un lavage irréversible. Si le composé est susceptible

de se désorber des gouttes de pluie, les conditions expérimentales doivent être telles que

(e lavage soit strictement irréversible; dans le cas contraire la valeur du taux de lavago

pourra dépendre des conditions expérimentales (hauteur d'émission par exemple).

De plus, l'appauvrissement du panache par la pluie doit être faible'25'; sinon ia quantité

totale émise ( Q ) doit être remplacée par une quantité dite "appauvrie" prenant en compte

l'effet de la pluie sur les concentrations atmosphériques. En absence de mesures des

concentrations atmosphériques, la correction nécessite la connaissance de la valeur de A

(cf. § 2 de l'annexe H).

(25) L'appauvrissement du panache peut être défini par le rapport de la quantité du composé
transportée dans l'atmosphère à celle qui aurait été transportée s'il n'y avait pas de lavage.
L'appauvrissement peut être négligé pour tes gaz dont la solubilité est relativement faible ou
pour les distances proches de l'émission et les faibles intensités de précipitation (Bertinier
1986). Selon Doury (1981), pour une vitesse moyenne du vent de 6 m.s-' et à 3000 m de la
source, le lavage entraîne une diminution de la quantité transportée de seulement 5%
(appauvrissement (cf. définition) égal à 95%) pour les composés présentant un taux de
lavage égal à Iu-* s-1.



(5) Cf. § 4.a de l'annexe E.
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b) Rapport u>

Dans les études expérimentales du lavage, le rapport CAJ est souvent considéré car c'est
un paramètre facilement mesurable. Il peut être défini par la relation suivante (Brenk

1981; Engelmann 1970):

Cn (42)

Ĉ
-'B

Si on introduit le terme Dp qui est la densité du flux de dépôt humide du composé au sol

(M.L-2.T-1). on obtient:

Df

où C0 est la concentration du gaz dans la phase gazeuse représentative de la

concentration de la colonne d'air située au dessus du collecteur de pluie; cp (M. L3) est
la concentration de la pluie1261; / est l'intensité de la pluie (L.T-1)-

La concentration atmosphérique C0 est généralement déterminée au voisinage du sol. En

conséquence, si la répartition verticale des concentrations atmosphériques du gaz n'est
pas homogène, la valeur de u> peut être incorrecte. On peut illustrer ce propos par
l'exemple qui suit.

Dans la figure 8. deux configurations de rejet sont données: dans le premier cas, le rejet
a lieu en hauteur; dans le second cas, le rejet a lieu au sol. Pour ces deux cas, les valeurs
de CAJ sont déterminées à partir des concentrations C, et cp mesurées au sol à proximité
des rejets respectifs. De plus, les quantités émises et les conditions de dispersion
atmosphérique sont identiques et le iavage du composé est irréversible. En conséquence
la quantité de matériel rencontrée par la pluie donc la concentration de la pluie au sol C p

est similaire. Par contre, les valeurs de C, sont très différentes. Dans le cas du rejet en
hauteur, où la concentration au sol ca est nulle, CAI n'a pas de valeur finie.

(26) ou est basé ici sur les concentrations volumiques, i! diffère de celui basé sur les
concentrations massiques par la masse volumique de l'air ( p « 1,2.103 g.nr3) (Engelmann
1970; Antilla 1987). Certains auteurs (Jaffrezo 19U , WoIfT 1987) utilisent simultanément
les unités massique et volumique, par exemple Cp est exprimé en g.g-1 et CB est exprimée
en g.m 3, dans ce cas le rapport "pluie-atmosphère" diffère de la formule (33) également par
la masse volumique de l'air p (ou- Cp.p/Ce).



« Gouttes de petite taille et forte solubilité du composé, ou gouttes de grande taille et a. e

solubilité.
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émission en hauteur émission au sol

Figure 8: Exemple de détermination du rapport ou pour deux configurations de rejet

cas 1 : rejet en hauteur, ou : indétermination

cas 2: rejet au sol. u> : valeur finie

Remarque:

Dans le cas d'une répartition verticale homogène des concentrations atmosphériques, A

et ou sont liés par la relation suivante:

U)
(44)

où Z est l'étendue verticale du panache traversé par la pluie (L); / est l'intensité de
précipitation (L.T-1).



(12) Cf. § 4 de l'annexe F pour ces références bibliographiques.

113) Cf. § 1-4.2.3.
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1-4.3 CAS DU LAVAGE DE L1IODE MOLECULAIRE GAZEUX

Dans les paragraphes précédents, nous avons présenté les notions de base relatives au

transfert d'un composé gazeux vers un milieu liquide et plus particulièrement son transfert

dans les gouttes de pluie.

Les paragraphes suivants sont consacrés à ces phénomènes de transfert dans le cas

particulier de l'iode moléculaire gazeux. Les résultats d'expériences rencontrées dans la

littérature, relatives aux lavage de l'halogène mais aussi à son absorption par les milieux

liquides, sont tout d'abord exposées. Puis les observations notamment post-Tchernobyl,

concernant le lavage de l'iode-131 dans l'environnement sont présentées. Ensuite les

formulations empiriques ou semi-empiriques du lavage de l'iode trouvées dans la

littérature sont données. Enfin les expressions théoriques du lavage développées au

paragraphe 1-4.2.3 sont appliquées au cas de l'iode moléculaire gazeux et les résultats

sont comparés aux données bibliographiques.

1-4.3.1 ETUDES EXPERIMENTALES DE L'ABSORPTION DE I1IODE

11 s'agit des travaux de Taylor (1959) et de Michel (1977) réalisés dans le cadre général

de l'étude du traitement par lavage des gaz chargés en iode moléculaire gazeux (I2) issus

d'installations nucléaires. Ces travaux mettent l'accent sur les mécanismes d'absorption

de l'iode par différentes solutions aqueuses.

Les concentrations en iode moléculaire gazeux employées lors de ces deux études sont

au minimum de l'ordre du milligramme par litre.

- Les expériences de Taylor ont été réalisées avec une colonne à disques mouillés. Leur

but était de tester l'efficacité du piégeage avec différentes solutions aqueuses.

L'auteur met en évidence l'existence de deux types de comportement de l'iode

correspondant à deux groupes de solutions aqueuses.

Pour le premier groupe de solutions qui comprend soit de l'eau pure, soit une solution

de tetrathionate de sodium, soit une solution de sulfate de sodium, l'absorption de l'iode

gazeux I2 est lente. Le transfert de masse dépend à la fois du transfert dans la phase

gazeuse et du transfert dans la phase liquide.



(151 ess er . . n e is ri u ion an i i
circulations. Meteorological Monographs n° 32, p 84, Am. Meteorol. Soc., Boston,
Massachussets. Cf. Bertinier 1986; Scott 1982.
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Pour le deuxième groupe de solutions, à savoir celles de thiosulfate de sodium ou

d'hydroxyde de sodium ou d'iodure de sodium, l'iode I2. est absorbé rapidement car les

cinétiques des réactions de l'iode en phase liquide sont rapides127'. Le transfert de masse

semble être contrôlé essentiellement par la phase gazeuse.

- Les expériences de Michel ont été menées avec un ieacteur de type "agité" contenant

le liquide dans sa partie inférieure; l'iode gazeux I2 circulant au dessus de la surface de

la solution. Leur but était de préciser les divers mécanismes et les cinétiques d'absorption

de l'iode dans l'eau et dans des solutions aqueuses d'hydroxyde de sodium de différentes

molarités. Les conclusions de l'auteur peuvent se résumer ainsi:

Dans l'eau, l'absorption est de type physique (les réactions chimiques de l'iode

peuvent être négligées). L'étape limitante de l'absorption, c'est à dire l'étape qui impose

sa vitesse au phénomène global, est le transfert de masse dans la phase liquide. Si le débit

du mélange iode-air circulant sur la surface d'eau est suffisant, il y a équilibre entre les

deux phases.

Dans les solutions concentrées d'hydroxyde de sodium (> 0,25 M), l'absorption est

dominée par le transfert en phase gazeuse, la soude réagissant instantanément avec l'iode

absorbé.

Dans le cas des solutions d'hyjroxyde de sodium diluées, la vitesse d'absorption

dépend à la fois de la vitesse de diffusion des produits dans chacune des phases et de la

vitesse de la réaction chimique.

En conclusion, ces deux études montrent que les phénomènes intervenant dans !e

processus du transfert global de l'iode gazeux I2 vers les milieux aqueux, diffèrent selon

la nature du milieu aqueux du fait de l'influence possible de la réactivité de l'iode dans ce
milieu.

(27) Les réactions de /z avec l'hydroxyde de sodium sont:

I2 + 2NaOH -» NaI * NaOI
3NaOI -» 2NaI + NaIO3

La réaction de I2 avec le thiosulfate (de sodium) est:

I2 + 2(S2O3)
2- -» (S,06)

2- +

La présence d'ions iodures (7~) en solution augmente la solubilité de l'iode du fait de la
formation de l'ion I? (cf. § 1-3.1.c; solubilité à 2O0C de Iz dans de l'eau pure: 290 mg.l-'
(Weast 1984); solubilité à 2O0C de I2 dans une solution de /'molaire: 236 g.l1

(Furman 1962)).



d'une distance inférieure à la somme de leur rayon; séparation immédiate de la goutte
résultante en deux gouttes de taille initiale.
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1-4.3.2 EXPERIENCES DE LAVAGE DE L'IODE

a) Cas des systèmes d'aspersion des réacteurs nucléaires

Des expériences sur des systèmes d'aspersion simulant ceux équipant les réacteurs

nucléaires (cf. § 1-1.4.2.b) ont été réalisées au laboratoire de Oak Ridge dans le but de
déterminer l'efficacité de ces systèmes et de tester les modèles théoriques du lavage de

l'iode moléculaire gazeux I2.
Ces expériences ont fait l'objet de nombreuses publications en 1970 (Postma 1970 a,

1970 b; Milliard 1970; Coleman 1970). Plus récemment leurs résultats ont été repris par

Albert (1987) afin de développer un nouveau modèle de lavage de l'halogène incluant plus

particulièrement les réactions d'hydrolyse1281.

A l'origine (Postma 1970 a. 1970 b ...) le modèle utilisé était basé sur une résistance en
phase liquide négligeable, une dissolution très rapide du gaz dans les gouttes et un
coefficient de partage effectif égal à 106. Les résultats expérimentaux étaient considérés

en bon accord avec ce modèle.
Albert (1987) reproche à ce modèle de ne pas décrire l'ensemble des réactions chimiques,
de ne pas prendre en compte la concentration en phase liquide'2» et d'utiliser un

coefficient de partage effectif constant. Ces reproches semblent justifiées eu égard à la

chimie aqueuse de l'iode (cf. chapitre I-3).

Le modèle proposé par Albert prend en compte les réactions chimiques de l'iode dans

l'eau présentées par Bell (1982), la concentration initiale en iode de la phase liquide ainsi

que les vitesses de transfert de masse en phases gazeuse1301 et aqueuse1311. L'auteur

conclue que les valeurs expérimentales sont relativement en bon accord avec les valeurs
proposées par le modèle.

Néanmoins les "erreurs" sur les valeurs expérimentales sont importantes. En effet l'auteur

rapporte l'exemple d'une expérience où la quantité d'iode total'32' présente dans la

solution est supérieure de 60 % à la quantité éliminée de la phase gazeuse.

(28) Cf. chapitre 1-3.

(29) Ce qui signifierait que la fraction d'iode éliminée de la phase gazeuse par le liquide
d'aspersion est identique pour une eau sans iode et pour une eau saturée en iode ! (Albert
1987).

(30) L'expression de la vitesse de transfert en phase gazeuse est déterminée par une corrélation
développé par Clift (1980).
Clift R., Grâce J. R., Weber M.E. (1980). Mass transfer operations. Mc Graw-Hill, New
York. Cf. Albert 1987.

on La vitesse de transfert de masse en phase aqueuse est déduite de la théorie de pénétration
de Higbie (cf. § 3.b et î 4.b de l'annexe E).

i32i Toutes les formes de l'iode en solution sont prises en compte.
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b) Cas des pluies naturelles

A notre connaissance, les seules expériences de terrain réalisées avec émission d'iode
gazeux moléculaire par temps de pluie, sont celles de Engelmann (1966 a, b et c) et plus

récemment celles de Caput (1990).

Ces expériences consistent à émettre une quantité connue d'iode gazeux I2 et à prélever

des échantillons de pluie à l'aide de collecteurs disposés au sol sur des arcs concentriques

sous le vent de la source et englobant toute l'extension latérale du panache. Le taux de

lavage ( A ) a été déterminé expérimentalement par les deux auteurs en utilisant la relation

(39) présentée au paragraphe l-4.2.4.a.

Les résultats obtenus ont été comparés par les deux auteurs aux valeurs théoriques du

modèle de lavage irréversible (c'est à dire basé sur une solubilité totale du composé dans

l'eau de pluie) développé par Engelmann.

Les taux de lavage expérimentaux'33' obtenus par Engelmann sont présentés sur la

figure 9 ainsi que les prévisions théoriques et les valeurs expérimentales et théoriques

concernant le brome. Les valeurs expérimentales A de l'iode sont dix à cent fois

inférieures aux prévisions théoriques, celles du brome ne diffèrent que d'un facteur deux

près. Selon l'auteur, un tel écart pour l'iode est dû aux faibles vitesses des réactions de

l'iode dans l'eau.

Les taux de lavage déterminés par Caput'34' (figure 10) sont compris entre 2,1.10-5S-1 et

4.10-* s-1, "c'est à dire de l'ordre de ceux que l'on peut calculer en faisant l'hypothèse

d'irréversibilité de la captation du gaz par les gouttes" (Caput 1990). Selon l'auteur, ceci

ne signifie pas pour autant que le lavage de l'iode est strictement irréversible car les

conditions expérimentales étaient telles1351 que le gradient vertical de concentration dans

la couche atmosphérique était très faible.

133) Les quantités d'iode mises en oeuvres et les valeurs du pH des pluies ne sont pas indiquées.

(34) Emission d'iode gazeux I2 par sublimation avec chauffage de 100 g d'iode. Prélèvements

de la pluie sur des sections transversales situées à 300 et 2000 m de l'émission. Valeurs de
pH de l'eau de pluie comprises antre 5,4 et 6,5.

(35) Vitesses du vent et niveaux de turbulence élevés.
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10-*»-:

— théorie
mesure;
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Figure 9: Taux de lavage expérimentaux et théoriques de l'iode et du brome (théorie
basée sur une totale solubilité des composé: lavage irréversible), d'après
Engelmann (1966 c)

La corrélation théoriquement attendue avec l'intensité de précipitation (cf. § 1-4.2.3.a)

n'est pas observée. Selon Caput elle serait "probablement masquée par d'autres

phénomènes plus déterminants, notamment l'effet de la trajectoire des gouttes, d'autant

plus oblique, donc plus longue, que le vent est fort et aussi l'effet du niveau de turbulence,

dont l'accroissement tend à augmenter les échanges entre phase liquide et gazeuse. *

De plus, si le coefficient de lavage de /z dépend vraiment des cinétiques des réactions

du composé dans la pluie, comme le propose Engelmann (1966 c), les gouttes les plus

petites absorberaient davantage d'iode que les grosses gouttes du fait de leur vitesse de

chute plus faible donc d'un temps de contact plus grand et d'une surface totale d'échange

plus importante pour une quantité d'eau donnée1361.

(36) Ls quotient de la surface d'une goutte par le volume d'une goutte augn.ente lorsque la
dimension (le rayon équivalent, si la goutte est assimilée à une sphère) de la goutte diminue.
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A (s-1)

10-5
0.01

I (mm.h-1)

Figure 10: Coefficients de lavage expérimentaux et théoriques de l'iode I? (données
théoriques de Engelmann (1966 c) basées sur une totale solubilité de l'iode),
d'après Caput (1990)

En conclusion, il ressort de ces deux études que le paramètre intensité de la pluie ne

suffirait pas pour rendre compte du phénomène de lavage. Le lavage pourrait être
étroitement lié aux caractéristiques notamment physiques de la pluie. A titre d'exemple
et selon Engelmann, les plus petites gouttes de pluie semblent jouer un rôle prépondérant
dans le lavage et la variation de leur nombre aurait une forte incidence sur le coefficient
de lavage. Par ailleurs, ces expériences ne permettent pas de tirer des enseignement sur
la nature réversible ou irréversible du lavage de l'iode /2.

-93-
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1-4.3.3 OBSERVATIONS CONCERNANT LE LAVAGE DE L'10DE-131

Les données concernant le lavage de l'iode radioactif proviennent principalement des
études des retombées de l'accident de Tchernobyl. Ces observations visent généralement
à déterminer le dépôt humide sur le sol ou sur les végétaux (Clark 1988; Hoffmann 1987).
L'estimation du lavage par un des paramètres présentés au paragraphe 1-4.2.4 (taux de

lavage A et rapport oo), est relativement peu abordée.
Par nature, ces données concernent l'ensemble des différentes formes atmosphériques de

l'iode (cf. § 1-1.4.3). Selon les conditions météorologiques elles peuvent inclure les
processus d'incorporation de l'iode dans le nuage (rainout), en plus du lavage sous le

nuage (washout).
Le tableau 7 regroupe les valeurs des paramètres de lavage déduites de ces observations.

Tableau 7: Valeurs des paramètres de lavage déduites d'observations sur le terrain
concernant l'iode-131 ( / : intensité de précipitation)

Paramètres de lavage

ou-4.20. 10s

A »3. 10"1S-1

A» 4.10^S-1

10=3. 105 à 21.10s

">(«„,.,,) =10'

uu = 2.6.10s à 50.10s

u)=7.2.10s à 141.1.10s

">(«„..) -4.1 05

ou- 10s

Type d'étude - Remarques

retombées d'essais nucléaires de
1961 et 1962

rejets de la centrale de Handford
/"0.5 mm.tv1

/ - 0,9 mm. h-1

retombées de l'accident de Tchernobyl en
Rnlande; pas de corrélation avec /

retombées de l'accident de Tchernobyl en
différents sites de la Tchécoslovaquie; pas
de corrélation avec /

retombées de l'accident de Tchernobyl en
Grande Bretagne

retombées de l'accident de Tchernobyl en
Allemagne 138I

retombées de l'accident de Tchernobyl en
Grande Bretagne; ordre de grandeur
déduit du dépôt humide sur les végétaux

Références

Mc Mahon 1 979
Jones 1 986 >37'

Engeknann 1 966 a

Antilla 1987

IHE 1986

Cambray 1987
Garland 1988

Santschi 1987

Clark 1988

137) Origine de ces données: Peirson D.H., Cambray R.S. (1965). Nature, London 205,
433 - 440.

OBI Selon l'auteur, cette valeur s'applique à tous les composés radioactifs et correspond à la
valeur escomptée pour les aérosols continentaux d'un diamètre moyen compris entre 0,5 et
1 tim.
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L'effet catalytique des iodures sur ces réactions est tel que la quantité de SCN' oxydée
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Compte tenu des remarques sur les formes physico-chimiques de l'iode observées à la
suite des essais nucléaires (cf. § M .3.1), il est probable que le rapport u> concernant les
retombées de ces essais corresponde à de l'iode majoritairement sous forme particulaire.

Les résultats de Engelmann (1966 a) concernent le rejet d'iode-131 par une installation
nucléaire. Selon l'auteur, l'iode-131 est réparti en proportions égales entre les formes
inorganiques ( I2 et Hl ) et les formes organiques (dont l'iodure de méthyle). D'après
l'auteur, la valeur du taux de lavage des formes organiques de l'iode est égale à seulement
1 % de la valeur concernant la forme I2. Aucune indication n'est donnée pour la forme
HI . Cependant, les propos de l'auteur suggèrent que la forme d'iode captée par la pluie
est essentiellement la forme /z, en effet Engelmann compare les valeurs des taux de
lavage mesurés aux valeurs théoriques basées sur l'irréversibilité du lavage de I2 •
Les valeurs mesurées plus élevées que les valeurs déduites du modèle (cf. figure 9)
reflètent selon Engelmann le lavage de l'iode dissous dans des micro-gouttelettes et non
le lavage de l'iode I2 vapeur (!'effluent gazeux émis contiendrait suffisamment de vapeur
d'eau pour produire un nuage de gouttelettes d'eau). Cette observation rejoint celle de
Fenton (1980) à propos du composé HCl (cf. annexe G).

En ce qui concerne les observations des retombées de Tchernobyl, il apparaît difficile de
définir les formes physico-chimiques de l'iode concernées par le lavage, du fait as la
diversité des formes physico-chimiques de l'iode observées dans l'atmosphère à la suite
de l'accident de Tchernobyl (cf. § 1-1.4.3) mais aussi du fait des données relatives au
comportement atmosphérique des composés iodés (cf. § I-2.5). Par ailleurs, les avis sur
les formes de l'iode concernées par le lavage sont partagés'3»'. Selon Baltensperger
(1987), l'iode-131 gazeux (dominant dans l'atmosphère par rapport aux formes
particulaires) serait efficacement entraîné par la pluie car la valeur du rapport de l'activité
dans la pluie de l'iode-131 à l'activité dans la pluie d'un composé existant uniquement
sous forme particulaire est supérieur au rapport de ces activités dans l'air'40'. Higuchi
(1988) fait une observation similaire'41'. Pour Maqua (1987), Antilla (1987) et Muramatsu
(1987), l'iode-131 gazeux est faiblement entraîné par la pluie. Muramatsu observe que la
concentration atmosphérique de l'iode-131 particulaire diminue en présence de pluie alors
que celle de l'iode-131 gazeux varie peu. il en déduit que seule la forme particulaire est
efficacement entraînée par la pluie.

1391 Remarque: l'hétérogénéité des techniques de prélèvement et d'analyse de l'iode
atmosphérique peut Être en partie responsable de la variabilité des données concernant
l'accident de Tchernobyl.

(4Oi Baltensperger compare tes activités de l'iode-131 à celles du ruthénium-103 et obtient:

/_^L\ -

(4ii Higuchi obtient un résultat similaire à celui de Baltensperger en comparant les activités de
l'iode-131 à celles du césium-137.
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Les échantillons sont disposés dans les godets de l'échantillonneur. Une pompe

péristaltique multicanaux13' fonctionnant en continu envoie d'une part les échantillons
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1-4.3.4 EXPRESSIONS DU TAUX DE LAVAGE DE L'IODE

1-4.3.4.1 DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES

Les formulations du taux de lavage ( A ) de l'iode moléculaire gazeux que l'on peut trouver

dans la littérature sont regroupées au tableau 8.

Tableau 8: Expressions du taux de lavage (en s-1) de l'iode moléculaire gazeux /2

( / : intensité de précipitation en mm.h 1J

Taux de lavage de /z (s-1)

A11.,. -4.6. 1(T5./062

A.rl.-1.2.10'4./06

A- 1.1. 1(TM

A-4.10-5./2'3

A0., -2.4.1(T'./042+ 7.3. 1(T5./0"

Remarques

expression déduite du tracé de la

figure 9 «•»

relation déduite des diagrammes

de Chamberlain <**>

relation déduite des données de

Brenk(1981)

relation théorique déterminée à

partir de la relation (24) <">

Référence

Engelmann
1966e

Brenk 1981

AIEA 1982

Quinault 1988

Bôhringer 1 983

On remarque que le taux de lavage dépend dans tous les cas uniquement de l'intensité de

précipitation, ce qui n'est pas en accord avec les résultats expérimentaux (cf. § I-4.3.2).

Comme nous le verrons au paragraphe l-4.3.4.2.a, ces différentes formulations sont

conformes à l'hypothèse de l'irréversibilité du lavage, même quand les auteurs

(AIEA 1982; Quinault 1988) ne le mentionnent pas expressément.

(42| Utilisation d'un ajustement de type puissance déterminée selon la méthode des moindres
carrés avec changement de variables; coefficient de corrélation de l'ajustement: 99,99%.
L'auteur utilise une distribution log-normale de la taille des gouttes (cf. 5 4 de l'annexe F),
déduite de mesures.

(43) Chamberlain A.C. (1953). Rapport AERE - HP / R 1261. Atomic Energy Research
Establishment. Cf. Brenk 1981.
L'auteur utilise la distribution de taille des gouttes de Best (cf. § 4 de l'annexe F).

<44i Utilisation de la distribution de taille des gouttes de Marshall et Palmer (cf. I 4 de
l'annexe F).

~\
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b) Réactifs
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A notre connaissance, les seuls travaux considérant explicitement la réversibilité du
lavage de I2 sont ceux de Bôhringer (1983) et de Maqua (1987). Malheureusement, les
développements théoriques permettant de définir le taux de lavage réversible (Arlj de

/2 ne sont pas détaillés.

Bôhringer (1983) indique que les valeurs du taux de lavage réversible qu'il présente
(figure 11) sont basées sur les hypothèses suivantes: trajectoires verticales des gouttes
de pluie, distribution de taille des gouttes de Marshall et Palmer (cf. § 4 de l'annexe F),
panache gaussien, concentration en iode atmosphérique et coefficient de partage effectif
de l'iode constants. De plus, seul le transfert de masse en phase gazeuse, faisant
intervenir le nombre de Sherwood (cf. § 1-4.2.2.1 ) est considéré. Les réactions chimiques
de l'iode en solution, retenues pour définir le coefficient de partage effectif sont les

réactions (1). (3), (8) et (10) présentées au chapitre l-3<45>; les valeurs des constantes de
réaction de Eggleton (1 967, cf. annexe D) sont utilisées. Le coefficient de partage effectif
peut alors être calculé par l'expression suivante1461:

l,14.10 l pH-5)P -- -

ou encore:

S) (46)V I. 14.

où c, est la concentration en iode total'47' dans la pluie exprimée en g.m3; C0 est la

concentration atmosphérique en I2 exprimée en g.m-3.

Les valeurs du taux de lavage réversible ainsi obtenues dépendent de l'intensité et du pH

de la pluie mais aussi de la concentration atmosphérique en iode et de l'étendue verticale
du panache (cf. figure 11).

(45) Compte tenu des remarques développées au chapitre I-3, il parait surprenant que l'auteur
considère la réaction (3) et la réaction (8). H2OI' est présenté par Eigen (1962, cf. Vinson
1978 a) et Pascal (1960) comme un intermédiaire réactionnel de la réaction (1). Pour les
faibles teneurs en iode (S 10* M; Vinson 1978 a), la quantité de triiodures formés
(cf. réaction (3)) est négligeable. La réaction de formation des iodates par dismutation de
l'acide hypoïodeux (cf. réaction (7) du i 1-3.l.b) n'est pas considérée compte tenu du pH
des pluies (pH < 7).

(46) P étant considéré constant, le pH des gouttes de pluie est supposé invariant sur la hauteur
du panache traversé par la pluie.

(4?) Toutes les formes chimiques de l'iode en solution sont prises en compte conformément à la
définition du coefficient de partage effectif (cf. § 1-4.1.2.b, relation (9)).
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11-1.3 ETUDE DES ELEMENTS INTERFERENTS
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I=0,3mm.h'1 1=1 mm.ir1 I=3mm.h"

10-«

10-» _

io-7

10» c d • b e d

AIEA (1982) _A_irr

JV.rév

I PH

a :
b :
C :

Cg — 10 ng.m*3 et CTz
Cg •= 10 ng.m'3 et CTz
Cg — 2OO ng-rn'3 et CTz
Cg -= 2OO ng.rrf3 et CTZ

•= 5

= 1OO m
= 2O m
- 1OO m
- 2Om

I I°H - 6

Figure 11: Taux de lavage réversible de l'iode gazeux I2 pour différents pH et

intensité de pluie (/). écart-types verticaux du panache U1) et
différentes concentrations atmosphériques en iode ( c, ); comparaison

avec les données basées sur l'irréversibilité du lavage et celles de AIEA

(1982); d'après Bôhringer (1983)

Dans le cas du lavage de l'iode radioactif émis par une installation nucléaire, Bôhringer

(1983) souligne que P doit être déterminé à partir de la concentration en iode stable

(iode-127) dans la pluie car sa concentration atmosphérique dépasse largement celle de

l'iode radioactif. C'est donc elle qui va régir l'équilibre entre les deux phases.

Certes, il est préférable dans le cas du lavage de l'iode-131 émis par une installation

nucléaire, de déterminer P en se basant sur l'iode stable, mais il ne faut pas oublier que

l'iode est présent dans l'atmosphère sous différentes formes physico-chimiques

susceptibles d'évoluer pendant leur transport dans l'atmosphère (cf. chapitre I-2).

Par ailleurs ces formes ont un comportement différent vis à vis du lavage (cf. § 1-4.3.4.1

et § 1-4.3.3).
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Nos travaux concernant plus particulièrement l'analyse de l'iode dans des eaux
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Maqua (1987) présente un abaque donnant pour différentes valeurs de pH de la pluie,
la valeur du taux de lavage réversible de l'iode en fonction de l'intensité de précipitation
(figure 12). Cet abaque est défini pour des conditions particulières à savoir une étendue
verticale du panache égale à 1000 m et une concentration atmosphérique en I2 égale à
1 ng.rrv3. L'auteur précise seulement que ce taux de lavage est déterminé à partir du
coefficient de diffusion et du coefficient de partage effectif de l'iode entre le gaz et l'eau
de pluie, ce dernier étant apparemment défini de la même façon que celui utilisé par
Bôhringer (1983).

JV (s-1

io-*

10-5

10-7

Irreversible

'

Reversible

— 7
« 6

- 5
*' ̂ pH - 4

*• i

- 3

: mesure de
engelmann

0,1 1
I

10 1OO

Figure 12: Taux de lavage réversible de l'iode gazeux iz en fonction de l'intensité de

précipitation pour des pluies de pH différents, avec Z = 1000 m et

C0 = 1 ng.nv3; comparaison avec les données du taux de lavage théorique

irréversible et les résultats expérimentaux de Engelmann; d'après Maqua
(1987)

A titre indicatif, les données concernant d'autres formes de l'iode (iode particulaire et iode
organique) sont réunies dans le tableau 9. On remarque que le taux de lavage de l'iode
particulaire est voisin de celui de l'iode moléculaire /a ; le taux de lavage des formes
organiques de l'iode (dont /CH3 ) est très faible voire négligeable.
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Tableau 9: Expressions ou valeurs des paramètres de lavage, A (en s-1) et oo (s.d.).

des formes particulaires et organiques de l'iode ( / : intensité de

précipitation en mm.tv1)

Formes particulaires

A- 1.2. IQ-4./05 (Brenk1981)

A-S. IQ-5./08 (ApSimon 1986)

A- 1.6.10-*./ (AIEA 1982)

Formes organiques

A(sM)- IQ-' et ou- 4,2 (Slinn 1978)

A «10-'./ (AIEA 1982)

A«0 (Spezzano 1990)

1-4.3.4.2 APPLICATION DES RELATIONS THEORIQUES DU LAVAGE

Les développements théoriques présentés au paragraphe 1-4.2.3 sont appliqués au cas de

l'iode moléculaire gazeux.

a) Cas du lavage irréversible

La seule variable dépendant du composé gazeux considéré et intervenant dans la formule

(26) du taux de lavage irréversible, est la diffusivité du composé dans l'air ( Z)0 ). Dans le

cas particulier de la diffusion de l'iode gazeux /z dans l'atmosphère, la valeur de Da

déduite de l'expression semi-empirique de Gilliland'48' (cf. § 1-4.2.2.1, relation (16))

dépend essentiellement de la température. L'influence de la température sur la valeur de

£>„ est faible'49' (par exemple, à 5 0C: D, est égal à 0,0751 cm *.s-'; à 20 0C: Da est égal

à 0,0813 cm -z.s-')1501.

(48) Les valeurs des paramètres intervenant dans la formule (26) (cf. ! 1-4.2.2.1) sont:
f«(iz, : 71.5 cm3.mole-1; uMtmr) : 29,9 cm^mole-'; MM(/2, : 253,8 g.mole-1;

MM,BirJ: 29.0 g.mole-1; P1: 1 bar.

(49) L'influence de la température sur la valeur de la viscosité cinématique ( v , cf. § 1-4.2.2.1 )
est également très faible.

(50) La valeur de D0 déduite de la relation de Gilliland est en bon accord avec les autres rares

données de la bibliographie à savoir 0,080 citf.s-1 à 20 0C (Topley 1932), 0,0834 cm2.s-' à
25 0C (Trautz 1935) et 0,0798 cm .̂s-1 0,0851 cm'.r'. 0,0998 cm*.s-' à respectivement
25 0C. 30 0C et 40 0C (Michel 1977).
Topley B.. Whitelaw-Gray R. (1932). Phil. Mag. 40. p 269. Cf. Michel 1977.
Trautz M. (1935). Ann. Physik. 414, p 333. Cf. Michel 1977.

\
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Le peroxyde d'hydrogène interfère du fait de son pouvoir oxydant sur les ions SCN '
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La formule (26) appliquée à l'iode moléculaire gazeux donne pour deux valeurs de

température (par exemple), les expressions du taux de lavage irréversible suivantes1511:

à 5 0C:

à 20 0C:

A1 « 6,17.1(T5./0'5'

A1n. - 6.63.1(T5./0-59

(47)

(48)

où A,rr est le taux de lavage irréversible de l'iode gazeux moléculaire en s-1 et / est

l'intensité de précipitation en mm.h ' (ou en LmAh-1).

L'influence de la température est très faible.

Ces relations sont comparées sur la figure 13 avec les formules trouvées dans la

littérature (cf. tableau 8). Elles sont en bon accord avec ces dernières.

A (s-1)
10-1

10-2

10-3

10"»

10-5

10-6

S-C 20'C

0,1 0.2 0,5 2 5
I (mm.h1)

10 20 50 100

DONNEES DE LA UTTERATURE :

Airr déduit de la relation (26) Engelmann (1966e) Brenk(1981) AIEA (1982)
420 *C
AS-C Quinault (1988) Bôhringer (1983)

Figure 13: Taux de lavage irréversible de l'iode gazeux I2 déduit de la relation (26), en

fonction de l'intensité de précipitation et comparaison avec des données de la

littérature

«BU Ces relations sont obtenues par un ajustement (de type puissance selon la méthode des
moindres canes avec changement de variables) des valeurs déterminées à partir de la
relation (26).
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b) Cas du lavage réversible

Si on considère le lavage de /2 comme un processus réversible, il est tout d'abord

nécessaire de prendre en compte la chimie aqueuse du composé afin de déterminer

l'expression du coefficient de partage physique de l'iode, intervenant dans la relation (36).
Comme nous l'avons vu au chapitre 1-3, la réactivité de l'iode en solution aqueuse est
complexe et demeure mal connue pour certains aspects. En résumé, rappelons qu'elle est

fonction de la température, du pH, de la concentration en iode de la solution et qu'il est

nécessaire de tenir compte des cinétiques des réactions chimiques.
Afin de comparer les valeurs du taux de lavage réversible déduites de la formule (36)1521

aux valeurs de Bôhringer (1983) et de Maqua (1987) précédemment présentées, la

relation (46) est utilisée pour déterminer le coefficient de partage effectif de l'iode.

Sur les figures 14A à 14D, les valeurs du taux de lavage réversible'53' ( Ar<J de l'iode

gazeux /2 sont portées en fonction de l'intensité de précipitation ( / ) pour différentes
valeurs de l'étendue verticale du panache ( Z) traversée par la pluie, différentes valeurs

de pH de la pluie et différentes concentration atmosphériques ( C, ) en I2. Sur ces figures

les valeurs du taux de lavage réversible (relation (48)) sont également portées.

On remarque que conformément aux données de la chimie aqueuse de l'iode, pour ca et

z fixés, la valeur du taux de lavage diminue avec la valeur du pH de la pluie
(cf. figures 14A et 14B). Dans certains cas (par exemple cg = 10-9g.m-3, Z= 10 m et
un pH de la pluie égal à 7; cf. figure 14A), les valeurs du taux de lavage réversible sont

égales à celles du taux de lavage irréversible; ceci signifie que l'équilibre entre la

concentration en iode des gouttes de pluie et celle de l'atmosphère est atteint1541.

Les figures 14C et 14D montrent que pour une concentration atmosphérique en iode et

un pH de pluie fixés, la valeur de A1.,,, diminue lorsque Z augmente. De plus, au-dessous

d'une certaine hauteur Z, la valeur du taux de lavage est égale à celle basée sur

l'irréversibilité du lavage. Ces observations vont à !'encontre de ce à quoi on aurait pu
s'attendre. Effectivement, on aurait pu penser que plus la hauteur du panache traversée

par la pluie est grande plus le lavage est efficace car la quantité totale de composé
rencontrée par la pluie et le temps de contact entre les gouttes de pluie et le composé

gazeux sont plus importants. En fait, cette "divergence" vient de la définition même du
taux de lavage à savoir: la fraction de composé gazeux éliminée d'une colonne verticale

d'atmosphère par unité de temps. En effet, il apparaît que l'équilibre entre la concentration

1521 Formules établies avec des hypothèses, cf. I 1-4.2.3.b.

153) Les calculs ont été réalisés pour une température de 20 0C (cf. I 1-4.3.4.2.a).

(54l La relation (34) se réduit à C1(Tn -O)-P-C9 .
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en iode des gouttes de pluie et celle de l'atmosphère est atteint pour des hauteurs de
panache très faibles (cf. figures 14C et 14D); aussi lorsque l'équilibre est atteint, les
gouttes n'absorbent plus d'iode gazeux. Si la hauteur z est plus importante que celle
nécessaire à l'obtention de l'équilibre, la quantité de composé absorbée par les gouttes ne
varie pas alors que la quantité de composé rencontrée par les gouttes augmentent.

La comparaison des valeurs de Ar<u déduites de la relation (36) à celles de Maqua (1987)

et de Bôhringer (1983) précédemment présentées peut être réalisée à partir des figures

14Aet 14B.
Les valeurs du taux de lavage réversible portées sur la figure 14A et établies pour des
valeurs de C0 et Z identiques à celles prises par Maqua (1987) diffèrent d'un facteur 3
à 10 environ avec les valeurs du taux de lavage de l'auteur (cf. figure 12). La différence

est d'autant plus faible que le pH de la pluie est faible et/ou que l'intensité de précipitation
est élevée. La figure 14B permet de comparer les valeurs de Ar<v déduites de la formule
(36) à celles proposées par Bôhringer (1983; cf. figure 11). Les valeurs correspondant à
une hauteur de panache1551 de 400 m sont en accord à un facteur 0,5 près en moyenne
aux valeurs de Bôhringer. Les valeurs correspondant à une hauteur de panache de 80 m
sont supérieures (environ 100 à 4 fois pour C9 = 10 ng.m3; environ 35 à 1,3 fois pour
ctt = 200 ng.m-3) à celles de l'auteur. L'écart est le plus faible pour les plus fortes valeurs
de pH et d'intensité de pluie.

Les différences avec les valeurs publiées sont certainement dues entre autres, aux
hypothèses simplificatrices formulées pour établir la formule (36) (cf. § l-4.3.4.2.b).

c) Commentaire

- Dans le cas de l'irréversibilité, le taux de lavage ne dépend pas de la hauteur traversée
et la concentration des gouttes de pluie au sol est proportionnelle au taux de lavage:

A. Cn. Z (49)

- Dans le cas de la réversibilité du lavage, lorsque le terme exponentiel de la relation (34)
est négligeable devant l'unité ( Z grand, v,(rm) faible. P petit), la concentration de la
pluie au sol ne dépend pas du taux de lavage: CP-P.C, ; le taux de lavage est alors
inversement proportionnel à la hauteur traversée par la pluie:

A = cg.z
P.I
Z

(50)

ISS) Bôhringer (1983) formule l'hypothèse d'un panache gaussien, la hauteur peut être alors
estimée par quatre fois l'écart-type vertical du panache pris par l'auteur (cf. figure 11).

11-1.5 ANALYSE D'EAUX DE PLUIE
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Figures 14: Taux de lavage réversible de l'iode gazeux /2 déduit de la relation (36) en

fonction de l'intensité de précipitation pour différentes concentrations

atmosphériques en iode ( C,}. hauteurs de panache ( Z } et pH de pluie (taux
de lavage irréversible: cf. relation (481)
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Dans la partie précédente, des données bibliographiques concernant le
comportement de l'iode dans l'environnement et son transfert aux milieux aqueux ont été

présentées.
Dans cette deuxième partie, les expériences réalisées sont décrites et analysées. L'objet
de ce premier chapitre est la description de la méthode d'analyse qui nous a permis de
mener à bien l'ensemble des expériences de l'étude du transfert de l'iode moléculaire

gazeux au milieu aqueux.

Parmi les différentes techniques d'analyse décrites dans la littérature, la méthode
colorimétrique développée par Iwasaki (1953) puis automatisée et adaptée au dosage de
l'iode dans les eaux de consommation par Moxon (1984) a été retenue car elle est
relativement rapide, performante et simple à mettre en oeuvre. Ces propriétés ont été
retenues comme critères de choix compte tenu du nombre important d'analyses
demandées par notre étude.
Il s'agit ici de vérifier que cette technique est applicable aux analyses prévues et le cas
échéant d'adapter cette technique.

11-1.1 PRINCIPE DE LA METHODE

La méthode est basée sur l'effet catalytique de l'iode présent sous forme d'iodures (/")

sur l'oxydation des ions thiocyanates (SCW) par les ions nitrites (WO2) en milieu acide,
selon la réaction globale suivante:

2SCW" + 3WO2 + 3WO^ + 2Jf « 2CW" +2SO," + 6WO+H2O <1)

La réaction (1) se subdivise en fait en trois réactions111:

2SCW" + 8H2O « 2SOl' + 2CW" + 16/T + 12e" iy\

3WOj, + f>H' + 3e" 3WO +

3WO" + IZH' + 9e" « 3WO + 6H2O

(3)

(4)

(il Le soufre Sz~ de la Morme thio' est oxydé en S'6 : S2' -» S*' + 8e" .La valence du
carbone de SCW est " +4" d'où C4" + 2e" -» C2'. La charge globale du carbone dans CW
est ' 2+ ".
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L'effet catalytique des iodures sur ces réactions est tel que la quantité de SCN ' oxydée

est proportionnelle à celle des iodures présents. La variation de la quantité de SCAT est

suivie de façon colorimétrique par l'intermédiaire du complexe thiocyanate ferrique orange

) formé par ajout de sel ferrique en excès:

Fe3* « Fe(SCN)2* (5)

Les réactions précédentes sont cataiyséas seulement par la forme iodure. Par suite, pour

doser l'iode inorganique total, il conviera de transformer la totalité de l'iode en iodures, ce

qui selon Moxon (1984) est réalisable par "ajustement" du potentiel redox du milieu à

l'aide de réactifs adaptés.

11-1.2 APPAREILLAGE. REACTIFS ET PROTOCOLE

a) Appareillage

Un auto-analyseur pour analyse colorimétrique (Technicon A2. figure 15) est utilisé'2' avec

la cassette spécifique de la méthode (figure 16).

POMPE

PROPORTIONNANTE

ECHANTILLONNBJR I

/buu°o\
(o o i— —
Vp oj I —

COLORIMETRE

A U* K nu
^^2-*x' A A

REACTIFS
CASSETTE ENREGISTREUR

DEMELANQE

Figure 15: Schéma de l'appareillage d'analyse de l'iode

(2) Avec la collaboration technique du Laboratoire de Chimie Minérale - SEP - SAED - CEN
Cadarache.
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Les échantillons sont disposés dans les godets de l'échantillonneur. Une pompe
péristaltique multicanauxi3' fonctionnant en continu envoie d'une part les échantillons
prélevés l'un après l'autre (séparés par un "rinçage") et d'autre part les réactifs, dans le
circuit analytique. Le flux échantillons - réactifs est segmenté par des bulles d'air assurant
le mélange. Les réactifs entrent dans le circuit de la cassette à une position définie
(cf. figure 16). Le mélange échantillons - réactifs conduit à la réaction chimique (1) et au
développement de la coloration due à la réaction (5). L'intensité de cette coloration est
mesurée dans le colorimètre (cuve à "flux continu") et se traduit par un pic sur

l'enregistrement.
Ce matériel permet donc de traiter une sarie d'échantillons dans les mêmes conditions:
volumes d'échantillons et de réactifs, temps de contact, température et homogénéisation

similaires.

débit(m|/mn) ,̂ 1

20 loin 1OtOUiS

REJET

3.40

0.32

O1BO

:KjCOj0.3S(i

«-AIR

0,60

0.16

0.42

^ NaQ 6%

<£-KSCN 0.0115%

ECHANTIIlONhEUR

échantillons evec

K2CO3 0,3%

20/heura

<-(NH,Fe(SQ,)2.12Hp]7.7%

dans HNOj 33.4% vAr

0.16

'//////////Ar-
40toun

REJET
(débriage) ENREGISTREUR

passage par la pompe
proportionnBntB

777\ bobine cta mélange
et de délai

Figure 16: Schéma de principe de la cassette de mélange, insérée dans l'appareillage

(3) Dite pompe 'proportionnante*.
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b) Réactifs

Les réactifs de qualité "analytique", sont préparés avec de l'eau déminéralisée (18 Mn ).

- Solution de carbonate de potassium K2CO3 à 300 g.)-1 <*>.
- Solution de thiocyanate de potassium KSCN à 0,115 g.)-1.
- Solution de nitrite de sodium NaNO2 à 20,7 g.M (réactif à préparer le jour même de
l'analyse (stable un jour); 100 ml pour une journée d'analyse).

- Solution de chlorure de sodium NaCi à 60 g.l-1.
- Solution de sulfate d'ammonium ferrique NH^Fe(SO^2,\2H2o à 77 g.H dans

33.4% v/vTO d'acide nitrique HNO3 de densité 1,42 (dissoudre 77 g de sulfate
d'ammonium ferrique dans 400 ml d'eau déminéralisée, ajouter 75 ml d'acide nitrique
(d: 1.42) et compléter dans une fiole à 1 I par de l'eau déminéralisée).

Solutions étalons d'iodure /":

- solutions mères d'iodure:
(1) 5 g.l-1 : 0,6541 g d'iodure de potassium (/C/) préalablement séché en étuve à

105 0C pendant 2 h, dans 100 ml d'eau déminéralisée.
(2) 50 mg.l' : 2,5 ml de solution (1) complété à 250 ml par de l'eau déminéralisée.
(3) 250 /ig.l-' : 2,5 ml de solution (2) complété à 500 ml par de l'eau déminéralisée.

- solutions étalons d'iodure: 1, 2, 3, 4, 5 //g.M : dans une fiole de 250 ml placer 2,5 ml

de solution de K2CO3 (à 300 g.l-1) et 1, 2, 3, 4, 5 ml (respectivement) de solution
mère (3) puis, compléter à 250 ml par de l'eau déminéralisée.

c) Préparation des échantillons

Les échantillons sont préparés avec 0,3% m/v de K2CO3 (soit: dans une fiole de 100 ml,

placer 1 ml de solution de K2CO3 à 300 g.H et compléter à 100 ml par l'échantillon).
L'ajout de K2CO3 permet de précipiter les métaux alcaline-terreux pouvant être présents
dans l'échantillon et interférer à l'analyse. Si l'échantillon ainsi préparé présente un
précipité, il est filtré à 0,45 //m'6'. Pour les échantillons présentant une quantité
"négligeable" de métaux alcalino-terreux comme dans le cas des eaux de pluie ou de l'eau
déminéralisée, la filtration est inutile, cependant l'ajout de carbonate de potassium est
maintenu afin de conserver la sensibilité de la méthode et dans un souci d'homogénéité.

(4) Soit 30% m/v (m/v: masse par volume).
(si v/v : volume par volume..

(6i Moxon préconise de centrifuger l'échantillon. La comparaison des concentrations en iode
déterminées selon la méthode exposée, sur des échantillons soit centrifugés soit filtrés
n'ayant révélé aucune différence significative, nous avons retenu la filtration qui était pour
nous plus simple à mettre en oeuvre (ces échantillons présentaient après l'ajout de JC2CO3
un précipité).
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11-1.3 ETUDE DES ELEMENTS INTERFERENTS

a) Eléments non interférents

Compte tenu des réactifs intervenant dans la réaction chimique, l'iode est transformé
totalement en iodures, qu'il soit sous forme initiale d'iodures (/"), d'iodates (/Oj) ou

d'hypoîodites (/o~) . Des essais ont permis de vérifier que la même quantité d'iode
introduite sous forme /~ ou /Oj conduisait à un résultat identique. Le degré d'oxydation

de l'iode est donc sans influence sur l'analyse.

La méthode de dosage étant basée sur des phénomènes chimiques (réactions
d'oxydoréduction. formation d'un complexe, action catalytique), il est essentiel de tester

les réponses avec des composés éventuellement présents dans les solutions analysées et
susceptibles d'interférer à l'analyse.

Moxon (1984) a testé l'ensemble des composés se rencontrant dans les eaux de boisson

(tableau 10), aucune interférence n'a été observée par l'auteur.

Tableau 10: Composés chimiques et concentrations n'interférant pas à l'analyse,
d'après Moxon (1984)

Composé

Zn2'

Cu2'

Li'

Pb2'

Fe3-

Mn3'

Concentration

mg.M

1

1

1

0.1

2

1

Composé

Ni2'

Hg2'

Co2-

Mg2-

cr

Br-

Concentration

mg.l-1

0,2

0,005

0,2

30

400

1

Composé

F-

SOf

acide
humique

I3CH

ICH3

Concentration

mg.l-1

1

200

20

1

0,1
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Nos travaux concernant plus particulièrement l'analyse de l'iode dans des eaux

déminéralisées"» et dans des eaux de pluie, les composés testés dans cette étude sont

ceux éventuellement présents dans la pluie et susceptibles d'interférer soit avec l'iode soit

avec les réactifs. Les concentrations choisies sont représentatives de celles pouvant être

trouvées dans les eaux de pluie (tableau 11 ).

Tableau 11: Concentrations (en/rg.P) d'éléments observés dans des eaux de pluie

Elément

F-

cr

Ou2'

Ag'

Hg*'

ATH;

Concentration
/ig.M

C: 102

C : 0.55.1 03

C:12,7.103

C: 1.8.1O3 - Cm.x:9.1.103

CH:9,2.103 - Cf :4,1.103

0,,10.94.1O3 - Cn,.,: 13.5.1 03

C: 5.4 - Cn.x: 150

C: 41 - Cmn: 120

C: 3,8 à 68 *

C : 0,54

C: 3,2

C: 0.09 - Cm.x:2,2

C: 0.75 - Cm.x:3,8

C 10.86.1O3 - Cn,,,,: 2,2.1 03

C:0,80.103 - Cm,r 2,58.1 03

Site

rural

rural

côtier

rural

urbain

urbain

rural

urbain

urbain

rural

urbain

rural

urbain

rural

urbain

Référence

Cicérone 1981

Colin 1990

Munger 1982

Junge 1963

Forti 1990

Galloway 1982

Rodriguez 1988

Galloway 1982

Galloway 1982

Munger 1 982

Forti 1990

C : concentration moyenne. Cn,., : concentration maximale,
indices : H : hiver; E : été.
* : minimum et maximum des valeurs moyennes pour différents lieux.
Aucune valeur n'a été trouvée pour Br" .

(71 Eau déminéralisée chargée en iode lors d'expériences (cf. chapitres 11-2,11-3 et 11-5).
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Les composés indiqués au tableau 12 ne présentent pas d'interférence à l'analyse. L'ajout

de ces éléments étrangers a été effectué dans des solutions étalons d'iodures et d'iodates

(3 jug.l-i) ainsi que dans des eaux de pluies recueillies sur le site de Cadarache.

Tableau 12: Eléments et concentrations testés n'interférant pas à l'analyse

Elément

Br-

F-

cr

Cu*-

Ag-

Hg*-

WH;

Concentration
/IQ.H

1

1

5à

1

O,

O,

à 102

à 102

15.10"

à 103

5à 10

5à 10

103

L'addition d'hydroxyde de sodium ou d'acide sulfurique, pour amener le pH des solutions

entre 3,5 et 9, est sans effet sur l'analyse.

b) Eléments interférants

L'analyse s'est révélée sensible aux composés réducteurs ou oxydants tels que le
thiosulfate et le peroxyde d'hydrogène:

- S2o|~ seul à 10 mg.l-1 donne une réponse équivalente en iode de 2,6 (±0,2) //g.M,

- H2O2 seul à 1 mg.l ' donne une réponse équivalente en iode de 0,7 (±0,2) //g.11.

Les ions S2Ol" provoquent la réduction des ions Fe3-, soit une diminution de la quantité

du complexe thiocyanate ferrique formé d'où une coloration moins intense à l'analyse. Si

des solutions anoxiques sont analysées, il faut pouvoir évaluer la capacité réductrice du
milieu.

c) Méthodes d'analyse



-100-

Le peroxyde d'hydrogène interfère du fait de son pouvoir oxydant sur les ions seN' .

Or H2O2, composé très soluble dans l'eau, peut être présent dans les eaux de pluie, à
des concentrations très variables (3 //g.H à 4 mg.H; Barasino 1987), selon le site
considéré, la saison, le moment de la journée et selon le type de pluie (origine,

intensité)181.
Pour valider les teneurs en iode dans le cas d'analyses d'eaux de pluie ou d'échantillons
susceptibles de contenir des oxydants, il serait donc nécessaire de déterminer la
concentration en H2O2 ou en oxydant, par exemple par les moyens analytiques
spécifiques1*1.

Nous proposons une méthode permettant de quantifier l'interférence due à H2O2 ou à

celle d'autres agents oxydants. Cette méthode ne nécessite aucun appareillage
supplémentaire, celui utilisé pour l'analyse de l'iode convenant. La méthode consiste à
répéter l'analyse en absence de l'effet catalytique de l'iode c'est à dire en l'absence du
réactif NaNO2. La procédure est la suivante (figure 17):

- (a) L'analyse de l'échantillon est effectuée en remplaçant le réactif NaNO2 par une

solution ne modifiant pas les conditions de l'analyse: de l'eau déminéralisée par
exemple, et en utilisant des étalons de H2O2 "» afin de simuler l'effet des
composés oxydants. La réponse obtenue pour l'échantillon est exprimée en
concentration de H2O2.

- (b) Lors de l'analyse "normale" de l'échantillon (présence du réactif NaNO1 ), les

solutions de concentrations connues en H2O2 sont analysées en plus des solutions
étalons d'iodures, afin de déterminer la réponse due à ce composé lors de cette
analyse.

La concentration de l'échantillon en "équivalent" H2O2 déterminée lors de l'analyse (a)

est convertie en amplitude de réponse lors de l'analyse (b) (utilisation de la gamme
étalon de H2O2 ), cette amplitude est soustraite à la réponse donnée par l'échantillon
lors de l'analyse (b). Compte tenu de la linéarité observée1111, la différence correspond à
la réponse due uniquement à l'iode.

(Bi La concentration en H2O2 de la pluie est plus élevée dans les régions tropicales, dans les

zones non polluées, en période de forte activité photochimique et lors de faibles intensités de
pluie (Jacob 1990).

(9l Lagrange (1989) propose des méthodes d'analyse de H2O2 dans les eaux de pluie.

noi Concentrations des étalons de H2O2 : 0,2 à 8 mg.M; pour ce domaine de concentration, la

réponse est linéaire.

UD Si la concentration de l'échantillon en "équivalent" H2O2 est supérieure à 8 mg.l ', celui-ci

doit être dilué afin de se placer dans la zone de linéarité de la réponse.

-113-

Un courant d'amplitude proportionnelle à l'énergie du rayon v incident est produit.
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Mit Kit
réponse pas de réponse

soutlracbon-»
hauteur de réponse

de I* seul

rbisomfencbonnetes
: ieiiom fanctonwlaa dans te cas de la non

réponse i nrafysa des intertérenls éventuels

Figure 17: Procédure d'analyse de l'iode d'un échantillon susceptible de contenir un
élément interfèrent

Le terme interfèrent signifie que H2O2 ou d'autres agents oxydants sont en concentration

suffisante pour interférer lors de l'analyse de l'iode. Le terme iodure englobe toutes les formes
de l'iode inorganique.

Compte tenu de l'interférence des éléments oxydants tels H2O2, il n'est pas impossible
que l'oxygène dissous présent dans les échantillons analysés, puisse également interférer.
Moxon (1984) répond en partie à ce problème en utilisant un protocole qui très
certainement permet d'éliminer cette interférence. En sffet, l'auteur remarque qu'en
répétant sur trois jours l'analyse d'un échantillon d'eau de consommation prélevée "au
robinet", la concentration en iode augmente au cours du temps, alors que sur une durée
supérieure la concentration n'évolue plus. Aussi l'auteur préconise d'analyser les
échantillons trois jours après leur préparation, il est en fait probable que l'ajout de
carbonate de potassium dans les solutions provoque un dégagement de dioxyde de
carbone qui "chasse" l'oxygène hors de la solution. Lors de l'analyse des échantillons
d'eaux de pluie aucune évolution significative de la concentration en iode n'a été observée
au cours du temps (sur au moins deux semaines) du fait certainement de leur faible
concentration en oxygène dissous à l'origine.
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11-1.4 DOMAINE D'APPLICATION ET PRECISION

La loi de linéarité de la réponse de Lambert-Beer est vérifiée jusqu'à 9 //g.l-' (figure 18).

RAponM (u.a.)

15 20 25
Concentration en iode (P g/0

Rgure 18: Domaine d'application de la méthode

La précision a été déterminée par l'analyse répétée d'échantillons et de solutions étalons

à différentes teneurs en iode (0,5. 1. 2. 3. 4. 5 /ig.M). L'erreur absolue définie par plus

ou moins deux fois !'écart-type (niveau de confiance de 95%) est de 0,2 /ig.l-1 sur tout le

domaine de concentration étudié (figure 19). Le seuil de détection correspondant à une

erreur relative de 100% de la mesure est de 0.2 /ig.H, d'où une limite de détection de

0,4//g.l^ (deux fois la valeur du seuil de détection).

EmurntaUra (K)
100 •—I

80

60

4O

ERREUR ABSOLUE - »A 0.1 VgA

SBJL OE DETECTION SD-02 JlQfl

LMTE DE DETECTION LD-0.4 Ugfl

LD 3 4
Concentration en Iode (iio/T)

Figure 19: Précision de la méthode
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Les températures du gaz et de la solution aqueuse sont mesurées pendant toute
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11-1.5 ANALYSE D'EAUX DE PLUIE

La concentration en iode inorganique total dans les eaux de pluie du site de Cadarache a
été déterminée selon la méthode présentée et sur une période d'environ 1 an.
Les valeurs de concentrations présentées au tableau 13 sont en bon accord avec celles

habituellement rencontrées (cf. § 1-1.1, tableau 2).

La présence d'agents oxydants tels que H2O2, en concentration suffisante pour interférer
à l'analyse, n'a pas été observée dans ces échantillons.

Tableau 13: Concentration en iode inorganique total (Cp) dans des eaux de pluie du

site de Cadarache; Octobre 1988 à Juin 1990

Période

Octobre 88

Novembre 88

Décembre 88

Février 39

Mars 89

Avril 89

Juillet 89

cp (//g.H)

2,4
4,3
2.9

3,6
0,8

1.6

0,8
2.8

0.6

0,6
0,7
1.5

5.4

2,9
5,1

Période

Novembre 89

Décembre 89

Janvier 90

Avril 90

Mai 90

Juin 90

c, (//g.h)

1.0
3,4
0,5
0,5

1.6

3,4
3.2

1.4
1.7

3.1

1.5
1.4
4,3

2.4

1.3
1,2
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11-1.6 ANALYSE DE SOLUTIONS AQUEUSES PARTICULIERES

Lors de notre étude nous avons testé la méthode sur divers solutions dont la composition

chimique est donnée en annexe J:

- des solutions volontairement chargées en iode: des solutions tamponnées et des

solutions d'hydroxydes de sodium diluées;

- des solutions naturelles autres que des eaux de pluie: de l'eau de mer et de

l'eau de rivière.

Le cas des solutions d'hydroxyde de sodium est développé au paragraphe 11-1 .7.

- Solutions tamponnées

Des solutions tamponnées commercialisées1121 de pH 4 - 7 et 9 et des solutions de notre

fabrication (pH 6) ont été utilisées lors des expériences de laboratoire et de terrain,

relatives au transfert de l'iode moléculaire gazeux à travers des surfaces de liquide

(cf. chapitres 11-2 et 11-3).

Les solutions de pH 6 - 7 et 9 peuvent être analysées selon la méthode présentée. Par

contre la solution tampon de pH 4, pure ou contenant de l'iode, donne une réponse

négative du fait probablement de la complexion des ions Fe3' rvac le composé citrate

qu'elle referme.

- Eaux de rivière et eau de mer

La méthode d'analyse a été appliquée sur une eau de rivière (Durance - Bouches du Rhône)

et une eau de mer (Méditerranée, Marseille - Bouches du Rhône). Les concentrations

mesurées en iode inorganique so"»t les suivantes:

- pour l'eau de rivière: 1 .5 //g.l'1,

- pour l'eau de mer: 55,0 ^g.!-1 <13'.

Ces valeurs sont en bon accord avec celles habituellement observé as dans ces milieux

aqueux (cf. S 1-1 .1 , tableau 2). Cependant une étude complémentaire est nécessaire pour

vérifier si la méthode d'analyse est réellement adaptée à ce type de so -Jtion.

liai Produites par la société Mercks.

(13) L'analyse de l'eau ae mer a été réalisée sur un écnantilion dilué au dixième.
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r

-105-

11-1.7 CAS DES SOLUTIONS D'HYDROXYDE DE SODIUM

Pour les expérimentations réalisées sur le terrain'14', il était particulièrement intéressant de

pouvoir déterminer les concentrations atmosphériques en iode moléculaire gazeux émis.

A cette fin, il était nécessaire de disposer de systèmes de prélèvement et d'une méthode

d'analyse adaptée aux concentrations en iode mises en oeuvre.

La sensibilité de la méthode d'analyse de l'iode développée ci-avant convenant tout à fait

à l'étude de terrain, nous avons employé cette méthode pour doser l'iode dans des

solutions d'hydroxyde de sodium ( NaOH ), solutions connues pour leur efficacité vis à vis

du piégeage de l'iode moléculaire gazeux I2.

Les principales réactions de l'iode et de la soude sont (Michel 1977):

/2 + 2NaOH -» NaI + NaOI + H2O (6)

-» 2NaI + NaO3I (7)

La réaction (7) est plus lente que la réaction (6) qui est rapide (Michel 1977). L'iode est
donc présent en solution sous trois formes chimiques non volatiles: les ions hypoïodeux
( or ), iodures ( /" ) et louâtes ( io'3 ).

Après avoir utilisé sans succès1151 des solutions d'hydroxyde de sodium de molarité 0,5 M,

les essais ont portés sur des solutions de molarité 0,25 M. Les résultats étant concluants,
cette molarité a été utilisée.

a) Procédure d'analyse

La procédure d'analyse, les réactifs et leurs concentrations sont identiques à ceux

présentés pour les échantillons aqueux "normaux", hormis les spécificités suivantes:

- le carbonate de potassium n'est pas ajouté dans les échantillons;

- la solution de rinçage contient de l'hydroxyde de sodium 0,25 M;

- les solutions étalons d'iodures sont préparées dans NaOH 0,25 M.

(14) Les expériences avec émission d'iode moléculaire gazeux ( /z) dans l'atmosphère sont

présentées aux chapitres 11-3 et 11-4.

lis) Les pics des réponses avaient une allure très irrégulière.

-118-
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b) Valence de l'iode

Des solutions de NaOH (0,25 M) contenant de l'iode sous forme d'iodures et/ou
d'iodates ont été analysées. Les réponses obtenues sont similaires, le degré d'oxydation
de l'iode est donc sans influence.
Par ailleurs, afin de réaliser l'analyse de solutions proches des échantillons issus des
expériences de terrain'18», la procédure d'analyse à été appliquée à des échantillons de
soude (0,25 M) et d'eau déminéralisée, chargés en iode soit à la suite d'un barbotage
d'iode moléculaire gazeux, soit par ajout de paillettes d'iode. Ces échantillons ont été
dilués d'une part dans de la soude (0,25 M) et d'autre part dans de l'eau déminéralisée.
Les échantillons de soude ont ensuite été analysés selon la procédure adaptée à ce milieu;
les échantillons d'eaux déminéralisées ont été analysés selon la procédure "normale". Les
résultats obtenus étant similaires, la méthode convient donc au dosage de l'iode dans la
soude.

11-1.8 CONCLUSION

Si on tient compte de la présence possible d'agents oxydants tels que H2O2 et si on

effectue les corrections nécessaires s'ils sont présents, la méthode d'analyse de l'iode
inorganique total proposée par Moxon (1984) permet le dosage dans les eaux de pluie
pour des teneurs en iode supérieures à 0,4 //g.)-1, avec une précision de ±0,2 //g.M.

Sur une période d'environ un an, 31 échantillons d'eaux de pluie du site de Cadarache
ont ainsi été analysés. Les concentrations mesurées, toujours supérieures au seuil de
détection, sont comprises entre 0,5 et 5,4 //g.H.

Cette méthode permet également le dosage de solutions artificiellement chargées en
iode à la suite d'un contact avec de l'iode moléculaire gazeux; ces solutions pouvant
être de l'eau déminéralisée ou de la soude de molarité 0,25 M de pH particulièrement
élevé (environ 12).

ne) Iode moléculaire gazeux barbotant dans la solution de NaOH 0,25 M.
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Les objectifs principaux de cette étude sont de définir expérimentalement les
paramètres notamment chimiques susceptibles d'intervenir dans l'absorption de l'iode
moléculaire gazeux (/z) par les milieux aqueux et d'étudier la réversibilité (possibilité de
désorption) ou non du phénomène.

Des expériences ont été réalisées à partir de différentes solutions dont la composition
chimique est donnée dans l'annexe J:

- solutions naturelles: eaux de pluie, de rivière, de mer;
- solutions naturelles "dopées" par de l'ammoniaque NH3 (basification), par de l'acide

sulfurique W2SO, (acidification) ou du chorure de sodium NaC/ (minéralisation);
- solutions artificielles: eau déminéralisée et solutions tampons "dopées" ou non par

du chlorure de sodium, solution d'hydroxyde de sodium (0,25 M).

La majorité des essais a été réalisée avec de l'iode moléculaire gazeux stable (127I2). Dans

le but d'opérer avec des concentrations en iode plus faibles, quelques essais ont eu lieu
avec de l'iode stable marqué par de l'iode radioactif C31I2).

11-2. T DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

a) Choix du réacteur

Différents types de réacteurs sont utilisés dans les études de transfert gaz-liquide et plus
particulièrement pour celles d'absorption: colonnes à parois mouillées, appareils à jets,
absorbeurs à sphères ou à disques, réacteurs à tambours, réacteurs agités, ...
(cf. Ramm 1968; Trambouze 1984).

Diverses raisons nous ont amené à choisir un réacteur de type agité:

- possibilité de suivre la quantité de composé absorbée ou désorbée par la solution au
cours du temps et de déterminer la quantité présente à la sortie du réacteur;

- possibilité d'étudier l'absorption et la désorption dans les mêmes conditions
expérimentales;

- homogénéité des solutions étudiées grâce à l'agitation du liquide; agitation telle que
la surface d'échange demeure plane;

- confection et utilisation relativement simples.
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Le volume du réacteur d'étude est de 1000 cm*, son diamètre intérieur est de 10 cm. Un
robinet de type "rotaflo" permet d'effectuer des prélèvements de solution.
Le mélange gazeux air-iode entre dans le réacteur en partie supérieure. Ce mélange
emprunte alors un circuit rendu obligatoire par l'utilisation d'un disque (diamètre: 8 cm)
surmontant de 1 cm la surface du liquide. Le gaz circule entre le disque et cette surface
puis est évacué par un conduit central (diamètre: 0,8 cm).

b) Montage des essais réalisés avec 127Iz

Le montage (figure 20) pour l'étude de l'absorption de l'iode moléculaire gazeux

comprend:

- un générateur d'iode stable 127I2.

- un réacteur de type agité;
- des barboteurs.

Afin de limiter la rétention d'iode gazeux ou en solution par les différents éléments du
montage, l'ensemble est réalisé en verre et les joints d'étanchéité sont en téflon.

évacuation

flacon
tampon*

évacuation

entrés gaz vecteur
agitateur

magnétique
d'échantillon barboteurs de sortie

réacteur

t°: mesure de la température

Figure 20: Montage expérimental des essais réalisés avec 137I-.
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La génération de /=> gazeux est basée sur I entraînement par un flux gazeux, de vapeurs

d'iode formées par sublimation de paillettes d'iode. L'alimentation constante en gaz est

assurée par une bouteille d'air synthétique comprimé"1', équipée d'un détendeur et d'un

débitmètre à régulation.

Le mélange gazeux sortant du réacteur est dirigé vers deux barboteurs placés en série et

contenant un solvant organique (tétrachlorure de carbone cci«)<a dont le rôle est de

piéger l'iode gazeux non absorbé (dans le cas des essais d'absorption) ou l'iode désorbé

(dans Ie cas des essais de désorption) par la solution.

Le même montage, moins le générateur d'iode, est utilisé pour les expériences de

désorption. Le gaz arrivant sur la surface du liquide est donc exempt d'iode.

c) Montage des essais utilisant 131I2

Ces essais ont été réalisés en collaboration avec le Laboratoire du SREAS'3'.

Le montage (figure 21) placé dans une boîte à gant en dépression par rapport au

laboratoire, comprend pour l'essentiel:

- un système de génération d'iode gazeux /z marqué par de l'iode-131 regroupant un

"réservoir" RGI, un générateur RG2 et une pompe péristaltique;

- un réacteur "agité" (le même que celui des essais en stable);

- des cartouches contenant un adsorbant de l'iode moléculaire gazeux (charbon

imprégné d'iodure de potassium).

L'ensemble est en verre hormis les tuyaux de raccordement en téflon et le support des

cartouches qui est en acier inoxydable. L'alimentation en gaz vecteur est assurée par une

bouteille d'air synthétique comprimé.

En cas de fuite dans le montage et pour des raisons de sécurité vis à vis d'une émission

potentielle d'iode gazeux radioactif dans la boîte à gant, une pompe aspirante est placée

en fin de montage et est reliée à un conduit d'évacuation équipé de cartouches de

rétention.

(D Mélange azote (80%) - oxygène (20%). Type NSO, diffusion Air Liquide / Alphagaz.

12l Les concentrations en iode I2 étaient telles que le solvant était suffisamment coloré
(coloration rosé) pour être analysé par spectrophotométrie.

(3i Commissariat à l'Energie Atomique. Centre de Cadarache - Département de Recherches en
Sécurité.
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Le même montage moins le dispositif de génération est utilisé pour les essais de

désorption.

évacuation

R61

boîte à gant

RG2 réacteur

EZL

cartouches
de sortie

agitateur magnétique

O pfOtKbOfl
en plomb
sonito ito niBsufB pbcâB
contre la parai de la
de la boita à gant

pompe péristaltique

R) pompe Me sécurité'

Figure 21: Montage expérimental des essais utilisant "'/<
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Génération de l'iode moléculaire gazeux marqué:

La génération de /2 gazeux est basée sur l'entraînement par un gaz de l'iode moléculaire

gazeux formé dans une solution acide par réaction stoechiométrique d'oxydoréduction
des iodures et des iodates:

5/' + 10' +6//* -» 312(0 3H2O (D

Une solution d'iodure de sodium ( Na1"/ + Wa'3 ' /) et d'iodate de potassium ( K"71O3 ). de

concentrations connues et en proportions stoechiométriques, est placée dans le réservoir
RG1. Cène solution est envoyée par l'intermédiaire d'une pompe péristaltique (débit fixé
à 30 ml/h) dans le générateur RG2 contenant 100 ml d'une solution d'acide sulfurique
( K2SO4 O,IN). L'iode I2 formé est entraîné hors du générateur vers le réacteur d'étude,
par le flux de gaz barbotant dans la solution.

Lorsque la concentration en iz de la solution contenue dans le générateur (RG2) est

constante et lorsque l'air entraîne l'iode hors de RG2 à une vitesse identique à la vitesse
de production de I2 par la réaction (1). le débit massique dcîode généré est constant
(Michel 1977).

Avec le dispositif utilisé, le temps nécessaire à l'obtention d'une émission constante est
de 6 heures pour un mélange NaI - KiO3 de concentrations respectives 7,09 mg.l ' et
2.02 mg.l-1 (concentration de I2 généré: 7,2 mg.l-1 d'air) (Lucas et Ventre 1990)<4'.

Pour les expériences réalisées avec les plus faibles concentrations en iode gazeux c'est à
dire avec un mélange iodure-iodate à faibles concentrations ( Nal : 23,6.102 mg.l-1 et
KlO3 -. 6.74.102 mg.l 1J, il a été techniquement impossible d'obtenir un régime d'équilibre.
En effet, il aurait fallu réduire le volume de la solution d'acide sulfurique du générateur
RG2 d'un facteur 30 (soit 100/30 - 3,3 ml), ce qui aurait rendu impossible l'utilisation de
ce réacteur compte tenu de sa configuration.

Lucas M., Ventre R. (190O). Communication personnelle. Commissariat à l'Energie Atomique,
Centre de Cadarache, DRS - SREAS.
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c) Méthodes d'analyse

- Essais réalisés avec 137I2

Les échantillons de la solution étudiée sont analysés selon la méthode colorimétrique

exposée au chapitre précédent (chapitre il-1). Cette méthode assure le dosage de toutes

les formes inorganiques de l'iode à des concentrations de l'ordre du microgramme par

litre. Compte tenu des teneurs en iode présentes dans les échantillons lors des essais

(ordre du milligramme par litre)151, ceux-ci sont dilués avec de l'eau déminéralisée, après

leur prélèvement. L'ajout de carbonate de potassium est également réalisé conformément

à la méthode d'analyse.

L'opération de dilution permet d'étendre la plage de mesure de cette méthode d'analyse.

De plus, elle assure la "stabilisation" de l'échantillon, tn effet, la solution prélevée peut

renfermer une fraction importante d'iode sous forme potentiellement volatile (/2). La

dilution rend cette fraction infime en provoquant le déplacement des équilibres chimiques

de l'iode en phase aqueuse'6'. La stabilité des solutions diluées a été vérifiée pendant une

semaine.

Par ailleurs, les solutions susceptibles d'interférer telles les solutions tamponnées de pH4

et les solutions contenant du chlorure de sodium en concentrations supérieures à environ

20 g.l-1 peuvent être analysées du fait de la dilution (dilution supérieure au 500»™).

La dosage de l'iode dans les échantillons de tétrachlorure de carbone est réalisé par

spectrophotométrie à 520 nm.

- Essais utilisant »'/2

La mesure de l'activité en iode-131 de la solution et des cartouches disposées en sortie

du montage est réalisée par un détecteur de scintillation gamma à iodure de sodium

(sonde de mesure) associé à un analyseur multicanaux.

La détection de scintillation Y est basée sur la propriété d'émission de photons électriques

par le cristal d'iodure de sodium, lorsque des photons énergétiques y pénètrent.

(51 Même au début de l'essai.

(61 Cf. chapitre 1-3.
Le rapport de la quantité d'iode ayant réagie (formes ionisées) à la quantité d'iode total
présente en solution varie avec la teneur en iode total de la solution:
- pour les solutions très diluées, la majeur partie de l'iode est sous formes ioniques (non
volatiles),

- pour les solutions plus concentrées, une fraction de l'iode demeure sous la forme
volatile I z-

La coloration brune orangée ou jaune orangée prise par la majorité des solutions durant
l'absorption indique la présence de l'halogène en solution.
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Un courant d'amplitude proportionnelle à l'énergie du rayon Y incident est produit.
L'analyseur est un appareil d'acquisition et de mesure du signal électrique provenant du

détecteur.
Des informations sur cette technique d'analyse peuvent être trouvées dans des ouvrages
spécialisés (Guillen 1963).

Au cours de ces dosages, la mesure est réalisée sur le pic d'énergie correspondant à
l'iode-131 (365 Kev). La mesure provenant de l'analyseur est exprimée en nombre
d'impulsions (ou de désintégrations) sur la durée de la mesure ( nc ). L'activité en iode-131
est calculée d'après l'expression suivante:

Ac
«C-/C

(2)

-\

0,813.l.£c

avec AC : activité en iode-131 (Bq)
nc : nombre d'impulsions sur la durée de la mesure, correspondant à l'iode-131
t : durée de la mesure (s)
nc/t : nombre d'impulsion par seconde = becquerel (Bq)
/„: facteur de décroissance radioactif de l'iode-131 (s.d.)
0.313 : rendement du détecteur pour l'émission du rayonnement Y par l'iode-131

à 365 Kev (s.d.)
Ec: efficacité du comptage (s.d.)

Le facteur de décroissance permet de corriger la mesure par le temps de décroissance
radioactive du composé et de ramener toutes les mesures à un même instant. Pour
chacune, il est déterminé par la relation suivante:

(3)

où j est la durée exprimée en jours entre l'instant de la mesure (temps de demi-comptage)
et l'instant de*référence"'; 8,04 est la période radioactive de l'iode-131 exprimée en jours.

L'efficacité de comptage ( £c ) est fonction du milieu analysé, de la morphologie du
contenant (appelé "géométrie de comptage") et de la distance entre la sonde de mesure
et ce milieu. Elle est donc déterminée à la suite d'étalonnages spécifiques.

m Pour les expériences réalisées, l'instant de référence correspond à l'instant de mesure de
l'activité du "réservoir" RG1 (cf. § ll-2.3.a).
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11-2.2 MODES OPERATOIRES

Compte tenu des conditions expérimentales (circulation du composé gazeux sur le liquide
et agitation du liquide), les processus physiques intervenant dans le transfert (absorption
et désorption) sont la convection et la diffusion moléculaire (cf. § 1-4.1.1).

11-2.2.1 ESSAIS D'ABSORPTION

a) Essais réalisés avec «7/2

Avant l'essai, différentes préparations sont réalisées:

- environ 6 g de paillettes d'iode181 sont placés dans le générateur;
- un volume de 500 ml de la solution étudiée est introduit dans le réacteur d'étude;
- 100 ml de tétrachlorure de carbone sont placés dans les barboteurs annexes et le

deuxième barboteur de sortie; 200 ml sont introduits dans le premier barboteur de

sortie (pour les essais mettant en oeuvre moins d'iode gazeux, le volume de ce I4 est

de 50 ml).

Afin d'éviter une éventuelle "bouffée" d'iode en début d'essai, le flux de gaz est tout

d'abord orienté après son passage dans le générateur, vers les barboteurs annexes.
Pendant ce temps la vitesse d'agitation de la solution du réacteur est réglée. Cette vitesse
d'environ 40 tours.mn-1 est maintenue pendant toute la durée de l'essai'».

Au temps t=0, le mélange air-iode1101 est dirigé vers le réacteur.

Des prises d'échantillons (1.5 ml en moyenne) de la solution du réacteur sont effectuées
au cours du temps, dans des tubes en verre, par l'intermédiaire du robinet de prélèvement.

Ces échantillons sont immédiatement conditionnés en vue de leur dosage ultérieur
(cf. §11-2.1.c).

En fin d'expérience un prélèvement est réalisé dans les barboteurs de sortie.

(si Lors d'un essai préliminaire réalisé avec 2 g de paillettes d'iode, la concentration en I2
gazeux généré était semblable à celle obtenue avec une quantité de 6 g. Dans cette plage, la
quantité de paillettes d'iode mise en jeu n'intervient donc pas dans la concentration en iode
généré, eu égard entre autres, à la disposition aléatoire de ces paillettes dans le générateur.

19) La vitesse d'agitation (40 tours.mn-1) est identique pour tous les essais. Compte tenu de la
configuration du réacteur, une vitesse plus faible ne pouvait être maintenue constante et une
vitesse plus élevée aurait nuit à la planéité de la surface.

(loi Le débit du mélange air-iode est fixé à 10 Lh-1 pour la majorité des essais, cependant
quelques uns ont été réalisés avec des débits différents (5 à 40 Lh 1I.
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Les températures du gaz et de la solution aqueuse sont mesurées pendant toute

l'expérience. Le pH et le potentiel redox de la solution sont mesurés avant et après l'essai

(pH-millivoltmètre Polymétron, modèle 8910; électrode combinée pour la mesure du pH,

électrode de platine pour la mesure du potentiel).

b) Essais utilisant 131I2

Le mode opératoire diffère de celui des essais réalisés uniquement avec de l'iode stable,

par une préparation plus laborieuse nécessaire à la génération de l'iode gazeux /z marqué:

- préparation du mélange iodure-iodate (solutions d'iodure de sodium NaI et d'iodate

de potassium KlO3 ) selon le rapport stoechiométrique de la réaction (1) et fonction

de la concentration en iode gazeux /2 désirée;

- préparation de la solution d'iode radioactif Wa13'/1"1;

- introduction d'un volume de la solution NaI - KlO3 et d'un volume de la solution

JVa"'/dans le réservoir RG1 puis complément à 600 ml par de l'eau déminéralisée'121;

- comptage de l'activité de RGI.

Le suivi au cours du temps, de la concentration en iode marqué dans la solution

"absorbante" est réalisé par la mesure de l'activité en iode-131. Une sonde de mesure

radioactive (cf. § II-2.1.c) est placée à l'extérieur de la boîte à gant, contre la paroi, le

réacteur étant disposé le plus près possible de cette paroi'131. La mesure est généralement

effectuée pendant 10 mn toutes les 20 mn (pendant 5 mn toutes les 10 mn au début de

l'essai). Des précautions sont prises pour que les activités en iode-131 des solutions du

dispositif de génération et des cartouches de sortie ne perturbent pas les mesures

(éléments en plomb entourant le réacteur d'étude et cylindre de plomb entourant la sonde

de mesure)1141. L'iode marqué non retenu par la solution et piégé par les cartouches de

charbon est mesuré en fin d'essai.

m> Solution préparée par dilution d'une solution "source" de Na131/ commercialisée.

(12l Le volume total est fixé à 600 ml pour des raisons d'étalonnage de la mesure de l'activité.
Le volume de la solution ATa"1/ est variable (de 1 à 10 ml) selon l'activité de la solution
"more" et est tel que l'activité totale de la solution du réservoir RG1 soit d'environ 2 Bq.

(13) La sonde est maintenue dans la même position durant tout l'essai. L'efficacité de comptage,
propre à chaque essai (le réacteur et la sonde ne pouvant être strictement à la même
position pour tous les différents essais) est déterminée en fin d'essai en comparant la
dernière mesure de l'activité du réacteur d'étude en position dans la boîte à gant à la
mesure de l'activité de la solution transvasée dans un flacon pour lequel l'efficacité de
comptage est connue (cf. § 11-2.l.c).

114) Par ailleurs, un blanc de mesure est effectué avant et après l'essai en présence du dispositif
de génération de l'iode et en absence du réacteur d'étude.
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11-2.2.2 ESSAIS DE DESORPTION

Les essais de désorption sont effectués à Ir suite des essais d'absorption (généralement

30 mn après) à partir de la solution ayant préalablement absorbé l'iode gazeux

La vitesse d'agitation du liquide est de 40 tours.rr.n-'. Le débit d'air circulant sur la surface

du liquide est égal à 10 Lh1.

a) Essais réalisés avec 127I2

Après prélèvement d'une aliquote de solution du réacteur d'étude et réglages du débit

d'air et de la vitesse d'agitation du liquide, le flux de gaz (exempt d'iode) est dirigé dans

le réacteur d'étude puis vers les barboteurs de sortie.

Des prises d'échantillons de la solution étudiée sont effectuées au cours du temps. En fin

d'expérience un volume de tétrachlorure de carbone est prélevé dans les barboteurs de

sortie.

b) Essais utilisant 131I2

La concentration en 'iode de la solution au cours du temps et celle des cartouches de

charbon en fin d'essai sont déterminées par la mesure de l'activité en iode-131.

Les mesures ont lieu durant 30 mn toutes les 60 mn (10 mn toutes les 20 mn au début

de l'essai).
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11-2.3 MODE D'EXPRESSION DES RESULTATS

Les concentrations en iode dans les phases gazeuse et liquide sont exprimées en masse

d'atome d'iode / par unité de volume.
Pour les essais réalisés avec de l'iode marqué, les activités en iode-131 mesurées sont

converties en concentration»5'.
Pour la phase liquide, toutes les formes chimiques inorganiques de l'iode en solution sont

considérées.

a) Cas de l'absorption

Lorsque la solution est en contact avec l'atmosphère chargée en iode, le phénomène
d'absorption précédemment mentionné (cf. chapitre 1-4) se produit. L'absorption dure
jusqu'à ce que l'équilibre thermodynamique entre les milieux liquide et gazeux soit atteint.
Lors du contact d'un composé gazeux soluble avec une solution aqueuse, en milieu fermé
et homogène pour chacun des milieux, la masse absorbée par la solution à l'équilibre (M11)
peut être définie par la relation:

M,. = u.P.Cg (4)

avec u : volume de solution (L3)

ca: concentration du composé dans la phase gazeuse (M.L3)
f : coefficient de partage effectif à l'équilibre (s.d.; cf. § 1-3.2.b)

En considérant qu'il n'y a pas de circulation sur la surface de liquide, la relation (4) montre

que l'obtention de l'équilibre nécessiterait une durée d'expérience considérable, une
dizaine d'heures au minimum'16'. Les résultats obtenus (durées d'expérience comprises

entre 1 et 5 heures) ne concernent donc pas l'équilibre; le processus d'absorption a lieu
pendant la totalité de l'essai.

(15) Les mesures sont considérées au demi-temps de comptage de l'activité. La conversion en
concentration est déduite de la mesure de l'activité en iode-131 du "réservoir* RG1 avant
l'essai (cf. 11-2.2.1.b) et de la quantité d'iode total (mélange iodures-iodates) contenue dans
RG1 avant l'essai.

O6J Par exemple, pour C0 = 2 mg.l1 et avec P = 83 (cf. i I-3.2.C) on obtient M1. =83 mg
(volume de solution u = 0,5 I). En prenant une vitesse d'absorption Vn égale à
1,5.1O4 m.s-1 (cf. & 11-2.4), la durée d'expérience nécessaire à l'obtention de l'équilibre est
de 9,8 heures.

-131 -
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L'analyse en iode des prises d'échantillons dans le réacteur d'étude et dans les barboteurs

de sortie (pour les essais avec l'iode-127) et/ou la mesure de l'activité en iode-131 de la

solution du réacteur et des cartouches d'absorbant (pour les essais avec l'iode-131)

permettent de déterminer la quantité d'iode absorbée au cours du temps'17' et la

concentration en iode du gaz à la sortie du réacteur.

La concentration en iode du mélange gazeux à l'entrée du réacteur est obtenue en

effectuant un bilan de matière entre la quantité totale d'iode absorbée par la solution et

la quantité d'iode présente dans les barboteurs de sortie"8'.

Sur la durée totale de chaque essai d'absorption, l'évolution de la masse d'iode absorbé

( M10 ) en fonction du temps est linéaire1191 (cf. figure 22).

Cette relation linéaire entre M10 et le temps permet de déterminer le taux d'absorption

(T0) de l'iode I2 dans la solution ( T0 correspond à la pente de la droite)'20' à partir duquel

est calculée la densité du flux d'absorption de I2 par le milieu liquide:

T_ (5)

avec O0 : densité du flux d'absorption de I2 gazeux par la solution (MX-2T-1)

T0 : taux d'absorption de I2 gazeux par la solution (M.T-1)

s: surface d'échange (L2); pour le réacteur d'étude s = 78,54.10-*m2

HT) Pour !es essais réalisés avec l'iode-127, le calcul tient compte du volume des prélèvements.
(18l Pour les essais utilisant de l'iode-131. les activités en iode-131 des éléments (RG 1 et RG2)

du dispositif de génération, sont mesurées après l'essai, ce qui permet par différence avec
l'activité en iode-131 de RG1 mesurée avant l'essai, de contrôler le bilan de matière.

(19) Pour les essais utilisant de l'iode-131, compte tenu de cette linéarité, nous avons considéré
que l'émission de I2 pouvait être assimilée à une émission à débit constant (cf. § 11-2.1 .c).

(2G) La pente de la droite, soit T0, est déterminée par ajustement des valeurs expérimentales à

une droite selon la méthode des moindres carrés (l'ordonnée à l'origine n'est pas
significativement différente de zéro).

- 13?-
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Figure 22: Exemple d'évolution expérimentale de la quantité d'iode absorbée par la

solution au cours du temps'21'

Afin de comparer entre eux les différents essais, la densité du flux d'absorption est

ramenée à une concentration unitaire en iode gazeux. On obtient ainsi une vitesse

d'absorption de l'iode par la solution, définie par la relation:

(6)

•gf

avec va : vitesse d'absorption de l'iode gazeux par la solution (LT')

c,t : concentration en iode dans le mélange gazeux à l'entrée du réacteur (M.L3)

D0 : densité du flux d'absorption de I2 gazeux par la solution (M-L2T-1)

121) Expérience numérotée 42 dans l'annexe K.
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La fraction d'iode absorbé ( Fa ) sur la durée totale de l'essai est également utilisée. Elle

est définie par la relation suivante:

avec F, : fraction d'iode gazeux I2 absorbé par la solution (s.d.)

M1n : quantité d'iode'221 absorbé par la solution (M)

M8 : quantité d'iode gazeux I2 ayant circulée sur la surface de la solution (M)

...ou encore par la relation équivalente suivante:

Fn = 1- •gt
•gS

(8)

avec c,f : concentration en iode gazeux du mélange air-iode à l'entrée du réacteur

d'étude (M.L-3)

Cg5 : concentration en iode gazeux du mélange air-iode à la sortie du réacteur

d'étude (M.L-3)

b) Cas de la désorption

Pour chaque prélèvement, les résultats de désorption sont exprimés par la fraction d'iode

total restant en solution ou par la fraction d'iode désorbé de la solution, définies par la

relation:

!-''dm
1 Kl0) -M UO (9)

avec Fatd,: fraction d'iode restant (non désorbé) dans la solution au temps t (s.d.)

f a(I) : fraction d'iode désorbé de la solution au temps t (s.d.)

t0 : instant de début de l'expérience de désorption (T)

t : instant de prélèvement de la solution (T)

M,,,,, : masse d'iode total présente en solution au temps t, (M)

MI(O : masse d'iode total présente en solution au temps t (M)

1221 Toutes les espèces chimiques de l'iode en solution sont prises en compte.
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11-2.4 RESULTATS ET ANALYSE DES EXPERIENCES D'ABSORPTION

Quarante cinq expériences ont été réalisées. Les conditions expérimentales et le détail des

résultats sont donnés à l'annexe K.

L'analyse de ces essais est développée en fonction des paramètres ayant entraîné des

variations de la vitesse d'absorption ou de la fraction d'iode absorbé par la solution.

Les paramètres mis en évidence par les résultats des essais réalisés avec de l'iode stable

( '27I2) sont tout d'abord présentés. Soulignons que le paramètre concentration en iode

gazeux n'intervient pas pour le domaine de concentrations de ces expériences

(cf. § l'-2.4.f). L'analyse des résultats des essais utilisant l'iode-131 est présentée au

paragraphe ll-2.4.f concernant l'influence de la concentration en iode gazeux.

La précision sur la vitesse d'absorption déterminée à partir des valeurs obtenues pour des

essais réalisés dans des conditions similaires est estimée à environ ± 0.4.1 Q-* m.s-1 I23).

a) Influence du pH de la solution

La figure 23 représente les valeurs des vitesses d'absorption de l'iode gazeux moléculaire

pour différentes solutions en fonction du pH initial de la solution. Ces essais ont été

effectués avec un débit de mélange air-iode égal à 10 I.h1 an.

Gif Paiement il apparaît que la vitesse d'absorption ne varie pas significativement jusqu'à

une valeur de pH d'environ 7. elle augmente ensuite avec la valeur du pH.

La réactivité chimique de l'iode en solution (cf. chapitre 11-3) permet d'expliquer cette

évolution. Lorsque l'iode moléculaire gazeux est absorbé par le milieu liquide, une fraction

réagit avec l'eau. Certaines des réactions, principalement celles d'hydrolyse (cf. § 1-3.3

et § 1-3.4), sont favorisées pour les pH supérieurs à 7. Elles sont responsables de

l'augmentation de la vitesse d'absorption de I2 dans le cas des solutions basiques125'.

123) Valeur correspondant à deux fois l'écart-type (intervalle de confiance à 95 %) déduit des
vitesses d'absorption dès essais 14, 15, 16 et 13 dans l'annexe K.

(24l Rappel: vitesse d'agitation du liquide identique pour tous les essais.
(25) La réalisation des réactions d'hydrolyse est confortée par la diminution de la valeur du pH

entre le début et la fin des essais concernant les solutions d'eaux de pluie, d'eaux de pluie
basffiôes et d'eau déminéralisée (cf. § II-2.4.D).
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Ii gazeux à ranirfe du réacteur

Figure 23: Vitesse d'absorption'26' de l'iode gazeux en fonction du pH initial dans
différentes solutions (débit du mélange iode-air: 10 Lh')

b) Influence de la capacité tampon de la solution

Les réactions d'hydrolyse de l'iode lz génèrent des ions H' pouvant entraîner une

diminution du pH. La diminution du pH a été observée expérimentalement principalement

pour les solutions d'eaux de pluie, d'eaux de pluie basifiées et d'eau déminéralisée. Pour
les solutions d'eau de rivière et d'eau de mer, la diminution est faible voire non

significative. De plus, dans le cas des eaux de pluie basifiées (ajout de NH3 ), on remarque

que malgré la valeur basique du pH initial (8,5 et 8,9), la vitesse d'absorption est faible

comparée à celle des solutions d'eaux de mer (pH initial: 8.1 ) et de rivière (pH initial: 8,2)
et à la solution tamponnée de pH égal à 9 (cf. figure 23).

126) NB: La notation ' x 1(H " signifie que les valeurs doivent être multipliées par 10-*
(exemple: Vn = 3.1CH m.s-1). Cette notation est utilisée pour l'ensemble des figures et
tableaux du mémoire.
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Ces solutions ont conservé durant toute l'expérience un pH basique1271, alors que la valeur

du pH des solutions d'eaux de pluie basifiées a fortement chutée lors de l'expérience (pH

finaux: 6.8 et 6,9).

L'ensemble de ers observations conduit à considérer l'influence de la capacité tampon de

la solution sur l'absorption de /z : les solutions de pH basique mais de faible capacité

tampon peuvent présenter une vitesse d'absorption similaire à celle des solutions de pH

inférieur à 7, si du fait de la formation des ions H' par les réactions d'hydrolyse de l'iode,

leur pH atteint une valeur inférieure à 7. Les réactions d'hydrolyse de l'iode semblent donc

sans effet sur la cinétique d'absorption de l'iode pour les solutions de pH inférieur à 7.

c) Influence d'un élément en solution: le chlorure de sodium

Comme nous l'avons vu précédemment, les solutions naturelles pour lesquelles

l'absorption est plus importante (eaux de rivière et de mer) présentent en plus d'un pH

élevé, une forte capacité tampon liée à une minéralisation importante. Dans le but de

verifier si indépendamment du pH. la composition chimique de la solution joue un rôle sur

l'absorption, des solutions "dopées" par du chlorure de sodium ont été employées (l'ajout

de WaC/ dans une solution n'entraîne pas de modification du pH).

Les résultats présentés figure 24 montrent une augmentation de l'absorption lorsque la

concentration en NaCi est supérieure à environ 30 g.H. Il est vraisemblable que cette

augmentation soit due à la formation d'un complexe entre l'iode et les ions chlorures selon

la réaction:

Cl' (10)

Cette réaction existe sur tout le domaine du pH; pour les solutions de pH supérieur à 7.

elle semble avoir lieu simultanément avec les réactions d'hydrolyse (cf. figure 24). Cette

dernière remarque est confirmée par la diminution de la valeur du pH entre le début et la

fin des essais concernant les solutions dont la capacité tampon est faible (eaux de pluie

et eau déminéralisée; cf. annexe K).

L'effet d'éléments réagissant avec l'iode peut donc s'ajouter à celui du pH ou à celui des

réactions d'hydrolyse.

1271 En fin d'essai, le pH est de 7,9 pour l'eau de mer et de 8,0 pour l'eau de rivière.
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Figure 24: Vitesse d'absorption de l'iode gazeux dans différentes solutions dopées par

du chlorure de sodium en fonction du pH initial

d) Influence de la température

Les essais ont été réalisés à la température ambiante du laboratoire comprise entre 19 0C

et 30 0C. Dans cène gamme, aucune influence de la température n'a été observée sur la
vitesse d'absorption.

Deux essais ont été réalisés en maintenant la solution absorbante à une température de

5 0C. Ces essais n'ont pas permis de déduire des renseignements sur l'influence des

faibles températures. Lors de ces expériences, la génération de l'iode gazeux s'est

déroulée à température atmosphérique ambiante; c'est à dire à une température plus

élevée que celle de la solution. Au voisinage de la surface d'eau froide, une

recristallisation partielle de l'iode a pu être observée d'où des vitesses d'absorption

légèrement plus élevées (2,2.10-* et 2.0.10* m.8-1) dues probablement au dépôt de
cristaux d'iode.

Pour tester l'influence des faibles températures, il serait nécessaire as placer l'ensemble
du montage dans une chambre thermostatée.
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e) Influence du débit du mélange air-iode

La figure 25 représente la fraction d'iode absorbée (F0) en fonction du débit du mélange
air-iode circulant sur la surface de liquide. L'évolution de F0 en fonction du débit montre
que celle-ci est d'autant plus élevée que le débit est faible1*81. La relation suivante'291

traduit cette évolution:

Fn = 2.055.Q-0'68 <11>

où Q , le débit du mélange air-iode, est exprimé en l.tr1.

Fa
1

0.8

0.6

0.4

0.2

solutions d«pH final e 7
MU cto pluto eau

deCadaractw déminéralisé*
A D

— : ajustement puissance

10 20 30

Q (Lh-I)
40 50

Rgure 25: Fraction d'iode absorbé en fonction du débit du mélange gazeux air-iode

Pour les faibles débits, le volume gazeux surmontant la surface de liquide est renouvelé
plus lente- .nt, ce qui laisse le temps à l'iode gazeux de passer en phase liquide avant
d'être évacua du réacteur. Par contre, pour les plus forts débits, le renouvellement du
volume gazeux est tel qu'une partie plus importante de l'iode est évacuée du réacteur
sans avoir pu être absorbée par la solution.

(28) Résultats des essais numérotés 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15. 16, 19, 20, 21 de l'annexe K,
relatifs à des solutions de capacités d'absorption voisines (absence de l'influence du pH et
de la capacité tampon).

1291 Relation de type "puissance" obtenue par un ajustement selon la méthode des moindres
carrés avec changement de variables; coefficient de corrélation de 96,3%.
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Le temps de contact entre le milieu gazeux et le milieu liquide est donc particulièrement

important pour les échanges de l'iode entre ces deux milieux. Dans les conditions de nos

expériences, cette observation suggère une limitation de l'absorption par les processus en

phase liquide. Ceci semble être confirmé par l'influence modéré du débit sur la vitesse

d'absorption va (figure 26). De plus, à partir d'une certaine valeur de débit, il est probable

que la vitesse d'absorption soit constante (cf. figure 26) voire que la fraction absorbée

n'évolue plus (on remarque que plus Q est fort, plus la diminution de F0 est faible).

Va (x10-*m.s-1)

2.5

1.5

0.5

fl

solutions dspHfinaK 7
eaux de pluie «au
deCadwache déminéralisée

A D .

: ajustement puissance

10 20 30
Q (Lh'1)

40 50

Figure 26: Vitesse d'absorption de l'iode en 'onction du débit du mélange gazeux iode-air

L'absence d'évolution de la vitesse d'absorption à partir d'une certaine valeur de débit a

été observée expérimentalement par Michel (1977) lors d'une étude concernant

l'absorption de I2 par de l'eau"301 avec un dispositif expérimental voisin du nôtre. Par

ailleurs, l'auteur a observé une augmentation de la vitesse d'absorption de /z avec la

vitesse d'agitation du liquide.

(30) Le type d'eau et la valeur du pH ne sont pas précisés par l'auteur/mais le contexte général
de l'étude laisse supposer qu'il s'agit d'une eau distillée ou déminéralisée de pH non basique
et proche de la neutralité. Les conclusions principales de cette étude sont données au
paragraphe 1-4.3.1.
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II en déduit que pour l'absorption de /2 dans l'eau, "l'étape de diffusion dans le gaz peut

être considérée comme instantané devant la diffusion dans le liquide qui constitue l'étape
limitante du phénomène " (Michel 1977).

f) Influence de la concentration en iode gazeux

Les concentrations en iode gazeux des essais 'présentés ci-avant et réalisés avec de
l'iode-127 sont comprises entre 0,4 et 3,0 mg.K La figure 27 représente pour les
solutions de pH inférieur à environ 7 (absence d'influence du pH), la densité du flux
d'absorption (Z)0) en fonction de la concentration en iode gazeux à l'entrée du réacteur
(cof) . L'évolution des valeurs peut être représentée par une droite dont la pente
correspond à une vitesse moyenne d'absorption égale à 1,52.10-4Pn-S1.
Pour une solution donnée, aucune variation significative de la vitesse d'absorption n'est
donc observée dans le domaine de concentration étudié. Il y a proportionnalité entre la
valeur de D0 et la valeur de cBf par l'intermédiaire de cette vitesse.

(pg.m-2.s-i)

600
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400

300

200

100

eau de pluie eau déminéralisée eau de pluie
7,1 <pHi<6.5 7.2<pHi<6.6

A a
PH,=4.1

pluie acidifiée solution tampon eau de pluie
pHi=4-6et7 pHi= 6,5; avec 1-131

* A

0.5 1.5 2

CgE(mg.|-
1)

2,5 3.5

Figure 27: Densité du flux d'absorption de l'iode gazeux en fonction de la concentration
en iode gazeux à l'entrée du réacteur pour les solutions de pH initial (pHi)
inférieur à environ 7 (débit du mélange air-iode : 10 Lh-1)
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Les essais mettant en oeuvre de l'iode-131 ont permis d'étendre le domaine de
concentration aux faibles valeurs. Les conditions de ces essais et leurs résultats sont

donnés dans le tableau 14.

Le dispositif expérimental utilisé pour ces essais (cf. § 11-2.1.c) étant différent de celui
des essais présentés jusqu'ici et réalisés avec de l'iode-127 (cf. § 11-2.1.b), une
expérience menant en oeuvre une teneur en iode gazeux du même ordre de grandeur
que celle correspondant aux essais en stable a été réalisée (cf. essai A du tableau 14).
La valeur de va obtenue lors de cette expérience (1.44.1Q-* m.s-1) n'est pas
significativement différente des valeurs déjà présentées pour les essais en stable de
conditions expérimentales voisines (essais n° 1 et 2 par exemple, cf. annexe K). Les
deux montages fournissent donc des résultats équivalents.

Tableau 14: Résultats des expériences d'absorption utilisant de l'iode-131. pour

différentes solutions (débit du mélange air-iode: 10 Lh-1)

A

B

C

D

Type de
solution

eau de pluie

eau de pluie

eau
déminéralisée

tampon

PH

initial*

6.5

6,5

7,0

9,0

Cat
mg.l-1

0,977

17.43.10e

84,61.10-8

93,55.106

D0

pg.m-^s-1

140,81

5,68.10 3

30,44.1 03

2,60.ia3

va

10-4ITUS-'

1,44

3,26

3,60

3,49

Fa

s.d.

0,410

0,970

0,983

0,991

Les références A. B, C et D correspondent respectivement aux essais 42, 43, 44 et 45 de
l'annexe K.
* pas de mesure de pH en fin d'essai.
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Les résultats des essais B. C et D (cf. tableau 14) réalisés avec une faible concentration

en iode dans le mélange gazeux font ressortir trois points particuliers par rapport aux

résultats à plus forte concentration:

- la quasi-totalité de l'iode gazeux est absorbée par la solution;

- la valeur du pH de la solution est sans effet sur l'absorption;

- les vitesses d'absorption sont plus élevées.

Pour les faibles concentrations en iode gazeux, la temps de contact entre le milieu gazeux

et le milieu liquide a donc peu d'influence sur l'absorption (cf. § II-2.4.C).

L'absence d'influence du pH pour ces faibles concentrations rejoint les observations sur

la réactivité chimique de l'iode en solution et plus particulièrement les conclusions de

l'étude théorique de Bell (1982) (cf. § 1-3.3). En effet selon cette étude, pour les très

faibles concentrations en iode total (ordre du j/g.H) en milieu aqueux, l'iode I2 sous forme

dissoute est en quantité très faible voire négligeable par rapport aux autres espèces

chimiques de l'iode, quel que soit le pH de la solution. Les équilibres d'hydrolyse de l'iode

sont donc déplacés vers la droite de telle façon que le pH est sans influence.

Compte tenu de la forte valeur de f a . le déplacement des équilibres doit être

pratiquement maximal; les réactions chimiques apparaissent donc instantanées.

Ces observations sont confortées par le résultat d'un essai réalisé avec une solution

d'hydroxyde de sodium (0,25 M)I31*. Pour cet essai1321, la fraction d'iode gazeux absorbé

est élevée ( F0 = 0,856) et la vitesse d'absorption est proche de celle des essais B, C et

D(V0 = 3,22.10~*m.s-'). Ces valeurs plus élevées que celles concernant les solutions

d'eau déminéralisée par exemple, sont dues à la réaction rapide de I2 avec la soude1331.

En conséquence, les vitesses d'absorption obtenues pour les essais réalisés avec une

faible concentration en iode gazeux peuvent être assimilées à une vitesse d'absorption

maximale pour le dispositif et les conditions expérimentales de ces essais.

(3i) Essai réalisé avec de l'iode-127 et référencé sous le numéro 26 à l'annexe K.

132) Débit du mélange air-iode égal à 10 l.h ' et concentration en iode gazeux à l'entrée du
réacteur égale à 2,31 mg.M.

1331 Cf. §1-4.3.1.
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11-2.5 RESULTATS ET ANALYSE DES EXPERIENCES DE DESORPTION

Les essais de désorption réalisés à la suite de certaines expériences d'absorption
concernent de l'eau déminéralisée, de l'eau de pluie, des solutions tamponnées (pH4 et
pH9) et une solution d'hydroxyde de sodium (0,25 M). Les résultats en terme de fraction

d'iode restant en solution sont portés sur les figures 28 et 29.

La figure 28 relative aux essais réalisés avec de l'iode-127 montre clairement la
dépendance de la désorption avec le typa de solution.

rnd

0,8

0,6

0.4

0,2

n

4L

-

-

•

O o ... pn«J=1

r e * x * Q ^ * * ' * ^

""*~~*-ï*^
- ~Â~"--̂ ..̂ v̂  _a

eau de pluie pHo=7,0 tampon pH=4 tampon pH=9 NaOHO,25MpHo=12,3
Cto=29.0mg/l C|0=14.2mg/l Cto=41,3ingfl C|Q= 42.9 mgfl

-A --— - * o

Ci0 : concentration an ioda total da la solution au temps t=0

pHo : pH au temps t=0 " " " } : ajustements exponentiels

, . i . . . i , . . i . , , i . , , i . , . i . . . i . , , i , , . i ,
20 40 60 80 100

Temps (mn)
120 140 160 180

Figure 28: Fraction de l'iode restant en solution au cours du temps lors de

différents essais réalisés avec l'iode-127 (débit de l'air: 10 l.h 1J
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- Pour la solution tamponnée de pH égal à 9 et la solution d'hydroxyde de sodium
(0,25 M) aucune désorption n'est observée. La totalité de l'iode /2 préalablement
absorbé a donc été transformée en espèces chimiques non volatiles. Compte tenu de la
réactivité de /z dans les milieux aqueux basiques, ces espèces chimiques sont les formes
ioniques iodure (/~) et iodate (/Oi) et, l'acide hypoïodeux (HO/) si on considère la
réaction de dismutation de ce composé comme incomplètement réalisée'34'. En ce qui
concerne la soude, les ions iodures, iodates et hypoTodeux sont présents en solution

(cf. § 1-4.3.1).

- Pour les solutions dont le pH est acide ou proche de la neutralité, une désorption a
lieu. Il existe donc es. solution une fraction d'iode sous forme volatile /z<

351.

La figure 29 relative aux essais utilisant l'iode-131 montre que la réalisation du processus
de désorption dépend de la concentration en iode total dans le liquide.

- Pour les solutions renfermant une faible concentration en iode total (4,0 ou 7,2

//g.l ') la désorption n'est pas constatée.

- Par contre, la désorption est observée pour la solution de concentration initiale
égale à 40,2 mg.l-1. Pour cette solution, la fraction désorbée en fonction du temps peut
être décrite par la relation suivante1361:

Fa = l-{0.982.exp(-18,7.1Cr4.0} (12)

où ; le temps, est exprimé en minute; le terme entre accolades correspond à la fraction
d'iode restant en solution f na.
La nature exponentielle de la relation (12) montre que sur le domaine de concentration

en iode total de la solution couvert par cet essai (4,2 à 40,2 mg.l-1), la concentration est
sans influence sur la désorption.

(34) Cf. réaction chimique (7) du chapitre 1-3.
Si HOI est effectivement présent, sa volatilité serait donc négligeable au moins pour les
solutions basiques et aux concentrations utilisées, car le solvant (tétrachlorure de carbone)
piégeant l'iode désorbe par la solution retient uniquement la forme /z et la différence entre
la quantité d'iode présente dans la solution avant et après l'essai de désorption est similaire
à la quantité d'iode présente dans le tétrachlorure de carbone.

!35) Compte tenu de la coloration jaune-orangée des solutions étudiées, cette conclusion était
prévisible. Le rôle de HOI dans la désorption de l'iode est négligé compte tenu des
observations précédentes concernant la désorption de l'iode des solutions basiques.

OBI Relation déduite d'un ajustement aux valeurs expérimentales déterminé selon la méthode
des moindres carrés avec changement de variables; coefficient de corrélation égal à
99,94 %.
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«ujdepluiB eaudémlnéraSsôe eau de plue

Cto=4,0jig/l Cto=7,2j/g/l

C : concentration en iode total de la solution au temps t=0
pH au temps t=0 d'environ 6,5

ajustement exponentiel
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Temps (mn)

1.000 1.200 1.400

Figure 29: Fraction de l'iode restant en solution au cours du temps lors de

différents essais utilisant de lïode-131 (débit de l'air: 10 Lh-1)

L'ensemble des résultats des essais de désorption conforte en fait les interprétations

déduites des expériences d'absorption concernant la réactivité chimique de l'iode / z dans

les milieux liquides et son influence sur le transfert air-eau de l'iode.
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11-2.6 CONCLUSION

Cette étude en laboratoire montre que la réactivité de l'iode en solution peut jouer un rôle
dans les phénomènes d'absorption et de désorption de l'iode I2 par une solution.

En liaison avec les réactions d'hydrolyse de l'iode, la vitesse d'absorption et la fraction

d'iode absorbé dépendent de la nature de la solution (pH et capacité tampon) et de la
concentration en iode gazeux mise en oeuvre. Pour les fortes concentrations (ordre du
mg.H). les solutions de pH initial basique et restant basique pendant l'absorption
présentent la plus forte capacité d'absorption. Pour les plus faibles concentrations (ordre
de 105 mg.l-1), la capacité d'absorption est élevée et est indépendante de la nature

chimique de la solution.

La désorption n'est observée que pour les solutions contenant de l'iode dissous sous
forme I2. Aussi les solutions pour lesquelles !'iode /z est totalement transformé en
formes peu ou non volatiles (ions iodures. ions iodates, acide hypoïodeux et/ou ion
hypoïdeux) ne présentent pas de désorption. Ces solutions sont celles possédant la plus
forte capacité d'absorption à savoir les solutions basiques et les solutions ayant une faible
concentration en iode total (ordre du //g.11I-

Dans le cadre du transfert de I2 dans les pluies naturelles, ces résultats suggèrent que:

- le processus ne dépend pas du pH de la pluie (domaine du pH des pluies: 4<pH<7);

- il est de nature irréversible pour les concentrations atmosphériques naturelles en iode
(ordre du ng.m3 pour l'ensemble des formes physico-chimiques atmosphériques,
cf. § 1-2.3.2);

- pour des concentrations atmosphériques en I2 plus élevées et telles qu'une fraction

de l'iode absorbé par la pluie demeure en solution sous la forme volatile I2, la cinétique
de la désorption serait trop lente pour que la désorption soit appréciable sur la durée de

chute des gouttes de pluie; dans ce cas l'éventualité d'une réémission partielle de l'iode
contenue dans l'eau de pluie accumulée au sol (flaques, films liquides sur les végétaux ...)
peut être envisagée.
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Les expériences présentées dans ce chapitre ont été réalisées en extérieur sur le site

de Cadarache et en absence de pluie. Leur but étaient de tester en situation réelle les

dispositifs expérimentaux utilisés lors des expériences de lavage de l'iode moléculaire

gazeux sur le terrain (cf. chapitre 11-4).

Compte tenu de la réactivité possible de l'iode .. libéré dans l'atmosphère

(cf. chapitre 1-2) et de la technique de génération employée (sublimation par chauffage,

cf. § 11-3.1 .c), l'émission d'iode a été associée à une émission de gaz inerte chimiquement

(l'hexafluorure de soufre , SF6 ) fréquemment utilisé dans les études de dispersion

atmosphérique. La comparaison des concentrations atmosphériques de ces deux

composés permet de savoir si l'iode émis demeure sous la forme gazeuse I2 et si par

conséquent les dépôts secs et humides mesurés sont dus strictement à cette forme.

Oe plus, le dépôt sur des surfaces de différentes solutions a été étudié afin de compléter

l'étude phénoménologique réalisée en laboratoire (cf. chapitre II-2)'1).

Les solutions retenues pour ces expériences, à savoir des solutions d'eau déminéralisée

(pH d'environ 6,5), d'hydroxyde de sodium (0.25M, pH d'environ 12,5) et d'eau

tamponnée de pH 9, sont représentatives des différentes solutions pour lesquelles les

expériences de laboratoire ont révélé des capacités et des cinétiques d'absorption de

l'iode gazeux I2 différentes.

Globalement, ces essais consistent à émettre une quantité connue d'iode gazeux

moléculaire (et de SF 6) vers des surfaces de liquides contenus dans des récipients

ouverts placés au sol. Le dosage en iode dans ces solutions et dans l'atmosphère

avoisinante permet de quantifier le dépôt sec sur les surfaces des solutions et la vitesse

de ce dépôt.

Par ailleurs, soulignons que les conditions d'émission ont été choisies de façon telle que

le débit d'émission (quantité émise par unité de temps) de l'iode gazeux approche les

débits pouvant être estimés lors d'un accident nucléaire121.

(D Des expériences du même type peuvent être envisagées afin d'estimer le dépôt sec sur
différentes surfaces telles des sols, de l'herbe ...

(2) En prenant la quantité d'iode Iz rejetée dans l'atmosphère d'après le terme source S3 soit
24,8 g (Manesse 1985, cf. § 1-1.4.2.b) et en supposant une source unique, le débit
d'émission est de 6,9 mg.sr1 pour une durée de dépressuration de l'enceinte du réacteur
d'environ une heure.
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11-3.1 DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

a) Terrain d'expérimentation

Ces expériences ont été réalisées sur le site de Cadarache. Le terrain retenu présente les

caractéristiques suivantes :

- surface relativement plane,
- rugosité uniforme et répartie de façon homogène (terrain recouvert d'herbe rase),

- dimensions suffisantes (environ 150 m x 70 m),
- éloignement suffisant des bâtiments les plus proches de façon à . ouvoir négliger leur

influence sur la dispersion du panache,

- directions privilégiées du vent (axe Ouest-Est ou Est-Ouest) compte tenu de

l'orographie locale (vallon),

- facilité d'accès.

Les systèmes de prélèvements (cf. § 11-3.1 .d) sont disposés au sol. sous le vent, sur une

ou deux droites transversales par rapport à la direction moyenne du vent et le long d'une

droite longitudinale à l'émission coïncidant au mieux avec la direction du vent.

Un exemple d'implantation est donné figure 30. La disposition exacte et le nombre de

points de prélèvement diffèrent selon l'essai considéré. Les raisons en sont:

- les objectifs de l'essai (étude transversale et/ou longitudinale) en liaison avec le

nombre de dispositifs de prélèvement disponibles;

- les conditions météorologiques: selon la direction principale du vent, l'implantation

de l'ensemble des dispositifs est d'Ouest en Est ou d'Est en Ouest.

L'emplacement des différents dispositifs de prélèvement sur le terrain sera précisé lors de

la présentation des conditions et des résultats expérimentaux relatifs à chaque essai

(cf. § 11-3.3, tableau 17 et § 11-3.4).

Le repérage des prélèvements sur la (ou les) droite(s) de mesures transversale(s) adopté

pour la présentation des résultats, est défini selon les règles suivantes:

- repérage des points de prélèvement par leur distance au premier point situé à gauche
par rapport à la direction d'émission.

- distance dans l'axe de l'émission et perpendiculaire à la droite considérée,

- distance correspondant à l'axe de Ia direction moyenne du vent durant l'essai.

Les points de prélèvement placés sur la droite longitudinale issue du point d'émission sont
repérés par leur distance à l'émission.

î
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Hgure 30: Exemple d'implantation des dispositifs d'émissions et de prélèvements

b) Mesures météorologiques

Compte tenu de l'échelle locale de nos expériences, une station météorologique mobile a
été installée sur le site de l'expérimentation. Température, vitesse et direction du vent ont

été mesurées grâce à un anémomètre à coupelles et à une girouette, placés à 3 m du sol.

c) Systèmes d'émissions

- Emission d'hexafluorure de soufre

L'émission de SF6 est réalisée par détente du gaz contenu dans une bouteille

(cf. figure 31). La quantité émise est déterminée par pesée différentielle.

-151 -
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- Emission d'iode moléculaire gazeux

La génération de l'iode gazeux /2 est obtenue par sublimation forcée due au chauffage

de cristaux d'iode puis entraînement des vapeurs d'iode formées par un flux de gaz
chauffé dans un four tubulaire. Le dispositif, spécialement réalisé pour ces expériences,
est présenté sur la figure 31. Pour le premier essai (essai A), l'alimentation en gaz vecteur
a été assurée par de l'air fourni par un compresseur!3'. Pour les essais suivants,
l'alimentation a été directement assurée par la bouteille d'hexafluorure de soufre (SF6).
afin d'avoir des conditions d'émission similaires (en particulier température et orientation
de rémission) pour les deux composés (cf. figure 31). La quantité d'iode émis est
déterminée par la différence de poids du générateur avant et après émission.

dtandw

y////////////////////////////////////,
Figure 31 : Dispositif de génération de l'iode moléculaire gazeux et de l'hexafluorure de

soufre

(31 Pour ce premier essai, nous n'avons pas pris de précaution particulière sur la qualité de l'air
servant de gaz vecteur.
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d) Systèmes de prélèvements

- En vue de la détermination des concentrations atmosphériques en iode émis, les
prélèvements sont assurés par pompage de l'air ambiant (débit de 100 l.h-1) à travers des
barboteurs contenant 100 ml d'hydroxyde de sodium ( NaOH 0,25 M; cf. § 11-1.7). Dans
ces conditions, un seul barboteur suffit pour piéger la totalité de l'iode. La hauteur de

prélèvement est située à 30 cm au dessus du sol. Ces appareils de prélèvement sont
dénommés Barboteurs Autonomes de Prélèvement Atmosphérique (BAPA).

- Le prélèvement du gaz SF6 est assuré par des appareils appelés Dispositifs

Autonomes de Prélèvement d'Echantillons Gazeux (DIAPEG). La technique de
prélèvement consiste à remplir d'air ambiant un sac étanche en plastique tedlar à l'aide
d'une pompe à membrane. Le débit de l'appareil est de 5 l.h-1. La hauteur de prélèvement

est située à 70 cm au dessus du sol.

- En vue de la détermination du dépôt de l'iode gazeux sur des surfaces de liquide, des
récipients ouverts (boîtes de Pétri) de surface connue (170 cm2) ont été employés.
Lors du premier essai réalisé avec ce matériel (essai B), des boîtes de Pétri en différentes
matières (polyethylene et verre) ont été testées de façon à vérifier qu'il ne se produisait
aucune adsorption d'iode au niveau du récipient lui-même. Aucune différence n'ayant été
mise en évidence, des boîtes de Pétri en polyethylene141 ont été utilisées pour les essais
suivants.

e) Méthodes d'analyse

- La concentration en Sf6 est déterminée par chromatographie gazeuse équipée d'un

détecteur à capture d'électrons. La plage de mesure de l'appareil'51 est comprise entre
6.10-7 à 2.10^3 g.m-3.

- La concentration en iode des solutions de barbotage ( NaOH ) et des solutions placées

dans les boîtes de Pétri est mesurée selon la méthode colorimétrique décrite au

chapitre 11-1. Nous avons vérifié que sur le temps nécessaire à la réalisation des

différentes analyses, les concentrations en iode des prélèvements n'ont pas évoluées'6'.
Compte tenu de la limite de détection de la méthode d'analyse et de la technique de
prélèvement, la valeur minimale de la concentration atmosphérique en iode pouvant être
décelée est d'environ 1,6 fig.m-3.

m CaQt moins élevé et usage unique.

(51 Appareil SA. modèle 505.

(6i Dans ce but, certains échantillons ont été conditionnés (dilution, ajout de carbonate de
potassium) en vue de leur analyse immédiatement après l'expérience et durant la semaine
suivant l'expérience.
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11-3.2 MODE D'EXPRESSION DES RESULTATS

11-3.2.1 COEFHCIENT DE TRANSFERT ATMOSPHERIQUE

La notion de Coefficient de Transfert Atmosphérique {CTA ) est utilisée pour caractériser

les transferts atmosphériques . Le CTA est défini en chaque point comme le rapport de
la concentration intégrée sur le temps de passage, à l'intégrale de la fonction source ou

quantité totale émise (Doury 1977), soit:

CTA
r /•«»

/ C.J i ,

(1)

rh
J'a

ou encore:

CT A = • B(inl) (2)

avec CTA : coefficient de transfert atmosphérique (T.L3)

cB(t) : concentration volumique du composé dans l'atmosphère au point
considéré de coordonnées (x. y ,2) w, en fonction du temps (M.L-3)

t,, tz : instants de début et de fin de passage du composé au point considéré (T)
9(O '• débit de la source, fonction du temps (M.T-1)
/o. f / : instants de début et de fin d'émission (T)

Q : quantité totale émise pendant le temps (i/-«0) (M)
CBCUU): concentration atmosphérique intégrée (M-L3T-1)

Pour une émission continue et dans des conditions permanentes de transfert, le CTA
s'exprime plus simplement par:

CTA - £* (3>

Q

avec cg : concentration volumique atmosphérique au point considéré (M.L-3)

g : débit de la source (M.T-1)

17) x : distance dans la direction du vent (L)
y : distance perpendiculaire à la direction du vent (L)
z : distance verticale dont l'origine est prise au niveau du sol (L)
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La comparaison des concentrations atmosphériques de ces deux composés par

l'intermédiaire du CTA défini par la relation (3) permettra de déterminer si l'iode /2 émis

demeure sous cène forme gazeuse lors de son transport dans l'atmosphère sur les

distances de notre étude ( <• 100 m).

De plus, l'utilisation du CTA permet de comparer le comportement des deux composés

( iz et SF6) et de confronter les résultats expérimentaux à des résultats de modèles de

diffusion atmosphérique.

11-3.2.2 DENSITE DE FLUX ET VITESSE DE DEPOT SEC

La densité du flux de dépôt sec de l'iode exprimant la quantité d'iode déposé par unité de

surface et par unité de temps, est déterminée par la relation suivante:

D,
(4)

S.t

avec c, : concentration en iode total181 de la solution (M.L3)

v : volume de solution (L3)

s: surface de la solution (L2)

t : temps de contact du composé avec la surface191 (T)

La vitesse de dépôt sec ( v, ) de l'iode sur la surface liquide est définie par la relation'11»:

D, (5)
F! ~ c~,

avec K, : vitesse de dépôt sec de l'iode sur la surface liquide (LT-1)

D1 : densité du flux de dépôt sec de l'iode (M-L2T1)

C0 : concentration atmosphérique en iode au voisinage de la surface étudiée (M.L3)

(8) Iode total: toutes les formes chimiques (inorganiques) de l'iode sont prises en compte.
(9) Pour toutes les expériences, t est pris égal à la durée d'émission,
no) Cf. annexe I.



1
-142-

11-3.3 CONDITIONS EXPERIMENTALES

L'installation des différents dispositifs de prélèvements est réalisée avant chaque
expérimentation. Les mesures de la direction du vent durant les 15 minutes précédant
l'expérience conditionnent leur emplacement définitif de façon à centrer au mieux les

mesures par rapport à la direction moyenne du vent.

Le remplissage des boîtes de Pétri par la solution appropriée se fait peu de temps avant
le début de l'essai afin de minimiser la contamination par des poussières, des graminées
ou des insectes. En fin d'expérience, le liquide est transvasé à l'aide d'entonnoirs à usage
unique dans des flacons en verre. Chaque échantillon est filtré à 0,45 //m avant le dosage

de l'iode.

Les tableaux 15 et 16 précisent les conditions météorologiques et les conditions de rejet

et de prélèvement pour chaque essai.
Les droites de prélèvement et les dispositifs de prélèvements utilisés pour chaque essai
sont indiqués dans le tableau 17.

Tableau 15: Conditions météorologiques des essais réalisés par temps sec

I

vitesse du vent w (m.s-')

direction du vent M (°)

température <•» (0C)

Référence des essais

A

3.2
±0,68

125
±5.4

15

B

2.1
±0,94

Ib)

18

C

4.3

±0.75

127
±8,8

13

D

3.6
±0,74

306
±25.4

8

E

5,1

±0,59

132
±9.0

17

F

3.2

±0.87

310
±19.4

14

G

6.5

±1,3

121

±6,3

13

ul valeur moyenne pendant la durée de l'émission ± écart-type; mesure à 3 m du sol;
(variations négligeables pour la température).

"* valeur non déterminée.

-156-
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Tableau 16: Conditions expérimentales des essais réalisés par temps sec

Rejet de /2 <•' :

quantité rejetée (g)

durée du rejet (mn)

hauteur du rejet (m)

température du rejet"" (0C)
débit volumique w (x 103m3.h ') '»»

Rejet de SF6 <•> :

quantité rejetée (kg)

durée du rejet (mn)

hauteur du rejet (m)

température du rejet"11 (0C)

débit volumique lcl (m3.h-')

Durée de prélèvement de I2 et du

SF6 (mn)

Référence des essais

A

181,2

15

1,5

86

64.0

4,0

15

1.5

15

2.5

151121

B

19,0

15

1.5

40

6,7

5.1

15

1.5

40

3,1

20

C

84,1

15

1,5

60

29,7

5,1

15

1.5

60

3,1

20

D

19,7

15

1.5

45

7,0

5,7

15

1,5

45

3,5

20

E

59,0

15

1,5

60

20,8

5,1

15

1,5

60

3,1

20

F

24,9

15

1,5

45

8,8

5,7

15

1,5

45

3,5

20

G

4,9

15

1.5

35

1.7

6,15

15

1,5

35

3.8

20

<•> conditions d'émissions de /2 et de SF6 identiques, rejet horizontal ; sauf pour l'essai A

( /2 : rejet horizontal, SF6 : rejet vertical ascendant).
"" valeur moyenne pendant la durée de l'émission.
'" déterminé pour un gaz parfait et dans les conditions normales de température et de

pression (273.15 K et 1,013.1O5Pa).

ni] NB: La notation " x 10-3 " signifie que les valeurs doivent être multipliées par
(exemple: 64,0.103 m3.!)-1). Cette notation est utilisée pour l'ensemble des figures et
tableaux du mémoire.

112) Apres l'essai A, pour lequel la durée de prélèvement est de 15 minutes, nous avons
considéré qu'il était plus prudent de réaliser les prélèvements sur une durée supérieure à
celle de l'émission afin d'être certain de prélever la totalité du panache. Néanmoins, les
conditions de l'essai A sont satisfaisantes.
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Tableau 17: Droites et dispositifs de prélèvements pour les différents essais

Essai

Type de la droite

de

prélèvement '•'

Dispositifs de prélèvements lb>

DT 20

DT 60

DIAPEG. BAPA.

DIAPEG. BAPA.

DT 30

DT 60

DIAPEG. Boîtes de Pétri / H2

DIAPEG. Boîtes de Pétri / H2

DT 30

DT 60

DIAPEG. BAPA. Boîtes de Pétri /H2O; NaOH .

DIAPEG. BAPA. Boîtes de Pétri /H2O; N^OH

DT 30

DT 60

DIAPEl. BAPA. Boîtes de Pétri /H2O; NaOH ; pH9.

DIAPEG. BAPA. Boîtes de Pétri /H2O; NaOH ; pH9.

DT 30

DT 60
DL

DIAPEG

DIAPEG. BAPA. Boîtes de Pétri /H2O.

DIAPEG. BAPA. Boîtes de Pétri / H2O.

DT 30

DT 60
DL

DIAPEG. Boîtes de Pétri / H2O.

DIAPEG. BAPA. Boîtes de Pétri /H2O; NaOH ; pH9.

DIAPEG. BAPA. Boîtes de Pétri / H2O ; NaOH .

DT 30

DT 60

DL

DIAPEG. BAPA. Boîtes de Pétri /H2O.

DIAPEG. BAPA. Boîtes de Pétri /H2O;

DIAPEG. BAPA. Boîtes de Pétri /H2O; NaOH

<•> DT 20, DT 30. DT 6O = Droites de prélèvement Transversales à respectivement 20, 30 et
60 m de l'émission.

DL = Droite de prélèvement Longitudinale à l'émission.
"» cf. § 11-3.1.d. DIAPEG, BAPA pour le prélèvement d'échantillons gazeux en vue de la

détermination de la concentration atmosphérique en SF6 et en /z respectivement;
Boîte de Pétri / type de la solution: H2O (eau déminéralisée); NaOH (hydroxyde de
sodium 0,25M); pH9 (solution tamponnée).
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11-3.4 RESULTATS DES EXPERIENCES

Les résultats expérimentaux sont présentés par l'intermédiaire du coefficient de transfert
atmosphérique ( CTA )<13> et de la densité du flux de dépôt sec de l'iode sur les surfaces
de liquide (D5) (cf. § 11-3.2).

11-3.4.1 REPARTITIONS TRANSVERSALES

Ces répartitions sont représentées sur les figures 32 à 38.
Lorsque les valeurs des CTA ou de D5 calculées à partir des valeurs expérimentales des

concentrations ont une allure gaussienne, le meilleur ajustement gcussien à ces valeurs
est déterminé grâce à un programme informatique permettant d'obtenir la valeur du
maximum et les valeurs optimales des paramètres caractérisant la distribution

transversale:

- position du maximum le long de la droite de prélèvement: ymox,

- écart-type de la répartition des résultats: o,.

Ce programme informatique ré; ^c un calcul itératif à partir de la formule classique de la
loi gaussienne (ou loi normale) tel que l'écart entre les valeurs expérimentais^ ji les

valeurs de la loi ajustée soit minimal. Le programme a été conçu de façon à donner plus
de "poids" aux fortes valeurs (pour lesquelles la précision est plus grande) qu'aux faibles
valeurs. De ce fait, l'écart entre les valeurs ajustées et les valeurs expérimentales est plus
important pour les points correspondants aux extrémités de la gaussienne. Les valeurs des
paramètres d'ajustements gausàiens de chaque répartition transversale sont réunies dans
le tableau 18. Les ajustements de l'essai D n'ont pas été déterminés compte tenu de
l'allure des répartitions transversales (cf. figure 35). Les variations importantes de la
direction du vent au cours de l'essai (écart-type statistique de la direction égal à 25,4°,

cf. tableau 18) sont certainement à l'origine de l'allure non gaussienne des distributions.

liai Dans le cas des essais pour lesquels le temps de prélèvement est différent du temps
d'émission (essai B à G) et compte tenu de la technique de prélèvement du SF6

(cf. § II-3.1.C), le coefficient de transfert atmosphérique du SF6 à été déterminé par la
formule suivante:

Q
où Cg est la concentration atmosphérique en SF6 (M.L3) au point de prélèvement

considéré (M.L-3); tp est le temps de prélèvement soit ici 20 mn; Q est la quantité totale
de SF6 émis (M).
Pour l'iode, la formule (3) (cf. ! 11-3.2.1) est directement utilisée, avec g le débit
d'émission de i'iode (M.T-') égalée Q/t, ( Q : quantité totale d'iode émis; t.: durée de
l'émission soit 15 mn).



-146-

CTA (x10-3s.nv3)
10

(a) DTZO ajustement

"•*----,,*
8 12 16

Distance transversale (m)
20 24

CTA (x10-3s.nr3)
f .

1.5

1

0.5

Ol

. WDT60 mesu

CC EB

s --^s. B •
— S ^* ^fc%

/ ,' \V '2 "
A •' N »

//'' \\

** \ *

/ \\

:/'
s \ N

S * V *»

' --•' Ï J X<>"f . , . , . I T . , . ^

re ajustement

_ _ _

i

10 20 30 40
Distance transversale (m)

so 60

E : repérage du point d'émission o : repérage de la direction moyenne du vent

figure 32: Essai A: Distributions transversales des coefficients de transfert
atmosphérique (CT A) de I2 et du SF6

(a): droite de prélèvement à 20 m de l'émission
(b): droite de prélèvement à 60 m de l'émission
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Rgure 33: Essai B: Distributions transversales du coefficient de transfert atmosphérique
(.CTA) du SF6 et de la densité du flux de dépôt sec (D,) de I2 sur les
surfaces d'eau déminéralisée

(a): droite de prélèvement à 30 m de l'émission
(b): droite de prélèvement à 60 m de l'émission
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Figure 34: Essai C: Distributions transversales des coefficients de transfert atmosphérique

(CTyi) de /2 et du SF6 et de la densité du flux de dépôt sec (/>,) de I2 sur
les surfaces de différentes solutions

(a): droite de prélèvement à 30 m de l'émission
fb): droite de prélèvement à 60 m de l'émission
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Rgure 35: Essai D: Distributions transversales des coefficients de transfert atmosphérique
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(a): droite de prélèvement à 30 m de l'émission
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Figure 36: Essai E: Distributions transversales des coefficients de transfert atmosphérique
(CTA) de iz et du SF6 et de la densité du flux de dépôt sec (D,) de /2 sur
les surfaces d'eau déminéralisée

ta): droite de prélèvement à 30 m de l'émission

fb): droite de prélèvement à 60 m de l'émission
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Rgure 37: Essai F: Distributions transversales des coefficients de transfert atmosphérique
(.CTA) de /z et du 5F6 et de ia densité du flux de dépôt sec (D.) de I2 sur
les surfaces de différentes solutions

(a): droite de prélèvement à 30 m de l'émission
(b): droite de prélèvement à 60 m de l'émission
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Figure 38: Essai G: Distributions transversales des coefficients de transfert atmosphérique
(CTii) de /2 et du SF6 et de la densité du flux de dépôt sec (D.) de /z sur
tes surfaces de différentes solutions

(a): droite de prélèvement à 30 m de l'émission

(b): droite de prélèvement à 60 m de l'émission
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Tableau 18: Valeurs des paramètres d'ajustements gaussiens o, et ymu des

distributions transversales du coefficient de transfert atmosphérique
et de la densité du flux de dépôt sec (D1)

Essai

A

B

C

E

F

G

Droite<»

DT 20

DT 60

DT30

DT 60

DT 30

DT 60

DT 30

DT 60

DT 30

DT 60

DT 30

DT 60

Ajustement CTASf 6

o,
(m)

5.3

10.4

7,5

14.4

8.3

12.0

7.1

10.9

8.9

13.4

6.5

9.9

y».«
(m)

10.4

27.4

8.8

21.0

19.0

35,2

11.6

37.8

25.2

37.8

13.7

33.7

Ajustement CTA12

«y

(m)

4.9

9.4

/

/

6.6

10.1

/

10.9

/

18.2

6,6

11.1

y».,
(m)

10,8

26.0

/

/

17.2

34.5

/

35,4

/

38,6

10,8

30.7

Ajustement D,

Type de
solution""

/

/

H2O

H2O

H2O

WaOH

H2O

ATaOH

/

H2O

H2O

H2O

WaOH

pH9

H2O

H2O

NaOH

"y

(m)

/

/

5,8

12.7

7.2

7,2

12.3

11,7

/

11.7

8.9

18,0

16.6

19,9

6.6

12.0

11,6

y m.»
(m)

/

/

11,2

20.9

18.0

18,0

32.6

32,8

/

35,2

23,0

37,5

41,2

34,8

11.4

29.2

28.6
<•> droites de prélèvement: DT 20, DT 30. DT 60 = Droites de prélèvement Transversales à

20, 30 et 60 m de l'émission.
« type de solution contenue dans les boîtes de Pétri: H2O (eau déminéralisée); WaOH

(hydroxyde de sodium 0,25M); pH9 (solution tamponnée à pH9).
/ : pas de prélèvement.
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11-3.4.2 REPARTITIONS LONGITUDINALES

Les répartitions longitudinales sont représentées sur la figure 39.
Des régressions de type puissance ont été choisies pour ajuster les variations

longitudinales du CTA et de D1
1141.

Les expressions de ces régressions sont regroupées dans le tableau 19.

Tableau 19: Expressions des ajustements "puissance" des répartitions longitudinales du
coefficient de transfert atmosphérique ( CTA en s.nv3) et de la densité du
flux de dépôt sec ( D1 en jig.m-z.s-1) en fonction de la distance à l'émission

( x en m)

Essai

E

F

G

Ajustement CTASft

CTA = 0.1 19. 1(T3.*-107

R =96,2

CT A = 0.060. 1(T3.*'1-005

R = 96,2

07^ = 0,1338. 1(T3. x'"1

R = 98.5

Ajustement CTA ,2

CTjI = 0.669. lO"3.*-'-45

R =98,5

CTjI = 0.333. ID'3. x"-39

R = 96.6

CTyI = 0.076. lu'3. x-°07'

R = 95,9

Ajustement D5

H2O*

H2O*

JVaOH *

H2O*

JVaOH *

D, -26. 29. X"1-02

R =96,7

D,- 15.18. X-''0'

R = 95,7

D, -40.07.x-1-28

R = 95,7

D5 -16.85.x-0-"

R =83,6

D1 -68.39. x-109

R =93,3

R : valeur du coefficient de corrélation statistique de l'ajustement (%).
x : distance à l'émission (m).
* type de solution correspondant à l'ajustement de D5 proposé (H2O: eau déminéralisée;

NaOH 0.25 M).

1141 Longitudinalement à l'émission, les concentrations maximales (au centre du panache) d'un
composé présentent une décroissance de type puissance à partir d'une certaine distance à
l'émission fonction notamment, de la hauteur de rejet et de la vitesse moyenne du vent
(cf. DouryigsOb).
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11-3.5 ANALYSE DES RESULTATS

11-3.5.1 COMPORTEMENT DES DEUX GAZ EMIS

Les figures 32 à 39 ont permis de comparer directement le comportement des deux
composés gazeux par l'intermédiaire des valeurs des CTA en chaque point de

prélèvement.

* Répartitions transversales

D'une façon générale, les valeurs des CTA des deux composés et leur évolution le long

des droites de prélèvement sont relativement voisines (cf. figures 32 à 38). Les
différences les plus importantes apparaissent pour la droite de prélèvement la plus
proche de l'émission (DT 20 et DT 30) où les valeurs des CTA de l'iode sont
généralement plus élevées que celles de l'hexafluorure de soufre. Pour les transversales
situées à 60 m de l'émission, l'écart entre les valeurs des CTA des deux composés est
plus faible.

* Répartitions longitudinales

Les répartitions longitudinales des CTA présentées sur la figure 39, montrent que le

comportement de I2 est différent de celui du SF6 pour les faibles distances à
rémission: les CTA de l'iode sont plus élevés d'un facteur deux environ pour les

distances comprises entre 5 et 30-40 m de l'émission. Cela signifie que si des quantités
similaires de I2 et de SF „ sont émises, les concentrations atmosphériques en iode
sont plus élevées que celles du gaz de référence. Pour les distances supérieures (jusqu'à
au moins 100m'is>). les valeurs des CTA des deux composés sont pratiquement
identiques.

Plusieurs hypothèses ont été envisagées pour expliquer cette différence:

- A la suite du premier essai réalisé (essai A), nous avions émis l'hypothèse que
l'écart entre les valeurs des CTA des deux composés sur la droite de prélèvement

située à 20 m de l'émission, pouvait être dû à l'orientation différente des deux
émissions (orientation horizontale pour l'iode, orientation verticale pour l'hexafluorure de
soufre). Compte tenu des résultats des essais suivants, réalisés avec des émissions
similaires pour les deux composés (orientation et température du rejet), cette hypothèse
a été écartée.

us) La distance entre l'émission et le point de prélèvement le plus éloigné a été limitée à 100 m
pour des raisons de limite de détection de l'iode atmosphérique.
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- La différence de densité entre les deux composés (densité de I2 - 8.78 > densité du

SFt - 5,04 ) a également été écartée comme explication possible compte tenu des débits

volumiques d'émission des deux composés lors des différents essais (cf. tableau 16). En

effet, le rapport du débit volumique des deux composés est bien supérieur au rapport de

leur densité (rapport des débits volumiques d'émission (q.csf.i/q,^)) compris entre 38

(essai A) et 2181 (essai G); rapport des densités (d,sf>,/d(/i)) égal à 0,57).

- L'explication la plus "séduisante" consiste à envisager la présence d'iode sous une

forme autre que l'iode moléculaire gazeux, soit à proximité de l'émission soit pour les

distances plus importantes:

1- La technique d'émission de l'iode moléculaire (sublimation par chauffage) laisse

supposer que l'iode peut se recristalliser partiellement à la sortie du générateur au contact

de l'air ambiant plus froid. En conséquence, les éléments particulars du "panache iode"

hétérogène gagneraient plus rapidement le sol. Le panache se développerait sur une

hauteur moins importante et sur cène hauteur les concentrations seraient donc plus

élevées.

2- L'adsorption d'iode sur des aérosols naturellement présents (cf. § 1-2.1.3)

pourrait avoir la même conséquence.

Aussi lors de l'essai D, deux points de prélèvement sur la droite transversale située à 30 m

de l'émission ont reçu chacun un dispositif de prélèvement d'aérosols'1" afin de

déterminer la fraction de l'iode recristallisé ou associé à du matériel particulaire. Les

résultats de ces prélèvements sont comparés aux concentrations en iode moléculaire

gazeux dans le tableau 20. Ces résultats montrent que l'iode particulaire représente une

très faible fraction de l'iode moléculaire gazeux. L'hypothèse d'une transformation d'iode

gazeux I2 en iode particulaire, par adsorption sur les aérosols ambiants semble donc peu

probable (hypothèse 2)<">.

Ces résultats ne permettent cependant pas d'infirmer ou de confirmer la première

hypothèse car si une recristallisation partielle de l'iode gazeux a lieu, des dépôts ont pu

se produire à proximité de l'émission et/ou l'iode recristallisé a pu se sublimer à nouveau

avant l'analyse des filtres de prélèvement de particules.

116) II s'agit de systèmes aspirant l'air à travers un filtre ("Appareil de Prélèvement d'Air
Instantané"). Le débit de pompage est de 285 l.mn ' avec les filtres utilisés (filtre papier en
fibre végétale, efficacité OOP: 99,9% (DOP: aérosol de dioctylphtalate monodispersé de
diamètre 0.3 fim (cf. fiche technique du fabriquant, Sofiltra)). L'analyse des filtres a été
réalisée par ICP-MS au laboratoire du BRGM-Orléans.

(17) De plus, les concentrations atmosphériques en aérosols ambiants (10 m.m3 pour le bruit de
fond à proximité de la surface terrestre, 10 à 100 fois plus en milieu urbain, selon Heicklen
1981) sont très faibles par rapport aux concentrations en iode gazeux mises en oeuvre,
aussi même si l'on suppose que la totalité des aérosols adsorbent de l'iode, ta fraction
d'iode concernée reste très faible (cf. § 1-2.1.3, relations (17) et (18)).
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Tableau 20: Concentrations atmosphériques en iode particulaire et en iode
moléculaire gazeux déterminées lors de l'essai D

Référence du point de
prélèvement

DT 30 m /17,5 m

DT 30 m / 22.5 m

C.«
^g.rn-3

91.7

136,3

C1, ">'

//g.m-3

1.1

4,3

Cp,
c,

1.2.10-2

3.1. 10-2

<•> Concentration en iode atmosphérique déduite du prélèvement avec un BAPA.
<"' Concentration en iode particulaire "•>.

Ce phénomène demeure très complexe à expliquer. Cependant, on ne peut pas exclure
qu'une partie de l'iode se soit recristallisée à la sortie du générateur (différence de
température). Cette recristallisation ne semble concerner qu'un faible pourcentage de
l'iode émis car il s'en suivrait un appauvrissement1141 du "panache iode" par dépôt sec
c'est à dire des valeurs de CTA de ce composé plus faibles que celles du SF6, ce qui
n'a pas été observé à des distances plus importantes de l'émission. Aussi il n'est pas
impossible que les éléments particulaires de l'iode se subliment ensuite par un effet de
dilution dû au transport. En conséquence, il semble raisonnable de considérer que la

majorité de l'iode émis demeure sous la forme gazeuse iz. pour les échelles de temps et
d'espace de notre étude.

Remarques:

La photodissociation de l'iode gazeux I2 et/ou la réactivité homogène (cf. § 1-2.1.1

et § 1-2.1.2) n'ont pas été retenues comme explications possibles de l'écart entre les
valeurs des CTA der deux composés car ces phénomènes se traduiraient par un
appauvrissement du "panache iode".

(18) Cp, tient compte de la réponse du "blanc" du filtre (0,1 //g). Un blanc de pompage
(pompage d'air ambiant sans émission d'iode) a été réalisé, le résultat n'es; pas
signrficativement différent de celui du "blanc" du filtre.

(19) Cf. annexe H.
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Nous avons également écarté comme explication possible, le fait que les
prélèvements des deux composés ne scient pas réalisés strictement à la même hauteur
(cf. § 11-3.l.d), car lors de deux essais (essais A et C), pour lesquels l'écart entre les
valeurs des CTA des deux composés est observé, les prélèvements (pour des raisons
techniques) avaient été réalisés à une hauteur identique (30 cm).

Par ailleurs, il faut souligner que le débit d'émission de l'hexafluorure de soufre est
constant pendant toute la durée de l'essai alors que celui de l'iode gazeux n'est pas
strictement constant. En effet au fur et à mesure du rejet, le débit d'iode émis diminue
lorsque la quantité de paillettes d'iode contenue dans le générateur diminue.
Cette diminution appréciable visuellement (coloration violette moins soutenue du gaz
sortant du générateur), concerne principalement les essais A, C et E présentant les plus
forts débits d'émission. En conséquence compte tenu de la variabilité naturelle au cours
du temps des conditions de transfert atmosphérique (variations de la vitesse et de la
direction du vent), la répartition de l'iode émis dans l'atmosphère peut être différente de
celle de l'hexafluorure de soufre. Cette différence qui concerne quelques essais n'est
cependant pas à l'origine des écarts entre les valeurs de CTA des deux composés pour
les distances proches de l'émission et concernant tous les essais.

Pour comparer les deux composés émis, il aurait certes été préférable que la quantité
émise pour chacun soit voisine. Ceci aurait été possible en diminuant la quantité de SF 6

rejetée (le SF6 n'aurait pu être alors utilisé comme gaz vecteur). Mais dans ce cas, la
sensibilité du dosage du SF,, n'aurait pas été suffisante pour tous les points de
prélèvement.

De plus, le fait que la quantité de SF6 émis soit élevée par rapport à celle de l'iode ne
peut être à l'origine des différences observées pour les deux composés. En effet, si tel
était le cas, les valeurs des CTA du SF6 auraient été supérieures à celles de / 2 , o r
c'est l'inverse qui a été observé pour les distances proches de rémission.
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11-3.5.2 COMPARAISON AVEC LE MODELE IPSN

Le modèle de dispersion atmosphérique "IPSN" (cf. annexe H) a été retenu car il semble

être approprié aux échelles de temps et d'espace caractéristiques de notre étude.

Les valeurs des coefficients de transfert atmosphérique au centre du panache ( CTAmtI )

des deux composés obtenus par les ajustements gaursiens1201 sont comparées dans le

tableau 21 aux valeurs données par le modèle IPSN (Doury 1977, 1981) et corrigées de
la durée d'exposition conformément aux indications de l'auteur'21'.

Doury (1977,1981 ) donne les valeurs des CTA^ en fonction de la distance à l'émission

sous forme d'abaques, pour différentes configurations de rejet, de transfert et de vitesse

moyenne de vent. La configuration retenue ici correspond à une émission au sol et à des

conditions de "diffusion atmosphérique normale" (cf. annexe H).

Pour les deux composés et les droites de prélèvements à 30 et 60 m de l'émission, les

valeurs des CTAMf ajustés et les valeurs des CTAKM du modèle IPSN sont portées sur

la figure 40 en fonction de la vitesse du vent. Les valeurs du modèle IPSN sont

représentées sur cette figure sous forme de courbe de type "puissance" déduites des
valeurs données dans l'abaque utilisé.

120) Afin, de faciliter la comparaison des valeurs des CTAmlî, les distances à l'émission sont
prises égales à 20, 30 et 60 m . En réalité pour chaque essai ces distances varient
légèrement autour de ces valeurs selon la direction exacte du vent pendant l'expérience.

1211 La correction se présente sous la forme d'une double loi "puissance":

C' jtm««(T)

avec T : durée d'observation effective (h)
T0 : durée d'observation de référence (T0 ^ 0,1 h pour les abaques)
a : exposant sans dimension, valeur fournie par l'auteur pour différentes fourchettes

de T; pour notre étude (0,1 h < T < T h), _i - 0,5
t: durée de transfert exprimée en jours, i-x/iZ7.85400) où Lf est la vitesse

moyenne du vent en m.s-1 et x est la distance à la source en m
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Tableau 21: Valeurs du coefficient de transfert atmosphérique maximal

données par le modèle IPSN et obtenues d'après les ajustements gaussiens

des résultats expérimentaux

Essai

A

B

C

D

E

F

G

Vitesse du vent

(m.s-M

3.2

2.1

4.3

3.6

5,1

3.2

6,5

Droite

DT 20

DT 60

DT 30

DT 60

DT 30

DT 60

DT 30

DT 60

DT 30

DT 60

DT 30

DT 60

DT 30

DT 60

CTAn^

IPSN
Is.m3)

6,3.10*

1.0.1 a3

2.5. 10-3

0,7.10*

4,1.10*

1,2.10*

3.7.10*

1.1.10*

4,7.10*

1.3.10*

3.4.10*

1.0.1 ̂ 3

5,5.1 a3

1.6.10*

CTyI 0,.X[Sf4)

ajusté
(s.m-»J

5.9.1 ̂ 3

1.6.10*

3,2. 10*

1.0.10-3

3,9.1 a3

2,0. 10*

-

-

3.0.10-3

1,9.10*

2,9.10*

1.4.1 a3

2.2. '> a3

1.7.10*

CTjlm.I(/a)

ajusté
(s.m*)

8.7.10*

1,7.10-3

/

/

4,7.10*

1,6.10*

-

-

/

1,5.10*

. /

1,5.1 a3

6.7.10*

2.6.10*

/ : pas de mesures expérimentales.
- : pas d'ajustement (cf. texte).

Pour les droites de prélèvement proches de l'émission (DT 20, cf tableau 21; DT 30,

cf. tableau 21 et figure 40). on retrouve la différence de comportement des deux

panaches par les valeurs différentes des CT^0n, ajustés du SF0 et de I2. Ces valeurs

sont relèvement dispersées par rapport aux valeurs du modèle IPSN. Il est probable que

la turbulence atmosphérique plus importante à proximité de l'émission du fait entre autres

de "l'effet d'obstacle" dû au dispositif de génération, soit à l'origine de la dispersion de

ces résultats.

Par contre les valeurs ajustées des CTAn., du SF4 et de r
z relatives à la droite de

prélèvement la plus éloignée de l'émission (DT 60) sont homogènes entre elles et

présentent un assez bon Accord avec les résultats du modèle IPSN.
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Figure 40: Valeurs ajustées des CTAmtI du SF6 et de iz déduits des expérimentations

et valeurs des CTAmff du modèle IPSN. en fonction de la vitesse moyenne

du vent (JJ) ; à 30 et 60 m de l'émission

Remarque:

Pour les premières dizaines de mètres sous le vent de l'émission, la dispersion d'un

composé est gouverné entres autres par les caractéristiques propres au rejet

(cf. annexe H) que la majorité des modèles de dispersion ne prennent pas en compte étant

donné la spécificité de ces caractéristiques. Les résultats de nos expériences se situent

donc dans la zone d'incertitude des modèles de dispersion atmosphérique. Les

constatation que nous sommes amenées à faire restent particulières.



-163-

11-3.5.4.3 VITESSES DE DEPOT SEC DE L'IODE SUR LES SURFACES LIQUIDES

a) Valeurs des vitesses de dépôt

Les valeurs expérimentes des vitesses de dépôt sec'22» sur les surfaces des différentes

solutions utilisées sont réunies dans les tableaux 22 à 24.

Remarques:

Dans les cas où il n'y a pas eu de mesures d'iode atmosphérique sur la droite de
prélèvement, les vitesses de dépôt ont été calculées à partir des valeurs des CTA du SF6

déduites des ajustements. Compte tenu des écarts observés entre les valeurs des CTA

de l'hexafluorure de soufre et de celles de l'iode pour les distances proches de l'émission

(cf. § 11-3.5.1 ), ce calcul n'a été réalisé que pour les prélèvements situés à au moins 60 m

de rémission. La formule de calcul est la suivante:

avec D, : densité du flux de dépôt de l'iode (M-L-2T-1)

"7".,1(,,,Sf6 : coefficient de transfert atmosphérique ajusté pour le SF6 (T.L3)

q,z: débit d'émission de l'iode (M.T-1)

Pour les points de prélèvement appartenant à une droite où des concentrations en iode

dans l'air ont été mesurées mais où seule la densité du flux de dépôt a été déterminée, la

vitesse de dépôt sec est calculée à partir de la valeur du CTA de l'iode déduite de

l'ajustement. Dans le cas particulier de l'essai D pour lequel il n'y a pas d'ajustement, une

valeur moyenne du CTA calculée à partir des CTA encadrant le peint de prélèvement

considéré, est utilisée.

Dans les cas où un ajustement gaussien est utilisé, les vitesses de dépôt n'ont pas été

calculées pour les points de prélèvement situés aux extrémités des distributions compte

ter,j des remarquas concernant la détermination de cet ajustement (cf.§ 11-3.4.1).

1221 Par le terme de "dépôt sec", on définit le dépôt par temps sec.
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Tableau 22: Valeurs des vitesses de dépôt sec de l'iode ( K1 en mm.s-1) sur les

surfaces des différentes solutions, pour la droite de prélèvement

longitudinale à l'émission

Essai

E

F

G

Solution

H2O

H2O

NaOH

H2O

NaOH

Positionnement du point de prélèvement (m)

5

2.8

5,1

10

1.5

3.2

5.7

5,1

6,6

20

2,5

3.1

6.5

5.6

7.8

30

2,7

5.0

6.0

8.3

7,2

40

2.4

6.6

8,0

8,1

50

3.4

5,6

6.6

,,,

5.2

5.7

7.7

9.3

6.8

70

5,5

5,3

80

3,7

5,1

5,0

90

10.1"

6.5*

100

4.0

7,7

• va'eur râterminée à partir des CTyI du SF6.

LES AUTRES VALEURS SONT STRICTEMENT EXPERIMENTALES.

Tableau 23: Valeurs des vitesses de dépôt sec de l'iode [v, en mm.s-1) sur les

surfaces des différentes solutions, pour la droite de prélèvement

transversale située à 30 m de l'émission

Essai

C

D

G

Solution

H2O

NaOH

H2O

NaOH

pH9

H2O

Positionnement du point de prélèvement (m)

2 5

3.4

7,4

2,4

3,9

5

2.6-

2,8"

10.0"

7.3

7,5

3.1

1.9

2.6

10

1.7»

6.3'

1.7"

8.1"

8,5

12 5

2,2

1.9

2.1

15

1.7«

2,9"

10.2"

8.3

17 5

1,8

6,9

1.8

2.2

20

1.9«

2.4"

11.3"

8.3

22 5

2.9

2.5

2.6

25

3.0-

8,5*

2.0°

12.1"

15.5

27 5

2,6

3,2

3.1

30

3.7'

4,6"

6.0"

32 5

3,0

8,2

4,7

4,9

• valeurs déterminées en utilisant les valeurs des CTA11 ajustés (cf. texte).

» valeurs déterminées en utilisant les valeurs moyennes des CTA11 expérimentaux (cf. texte).

LcS AUTRES VALEURS SONT STRICTEMENT EXPERIMENTALES.
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Tableau 24: Valeurs des vitesses de dépôt sec de l'iode ( v, en mm.s 1J sur les surfaces

des différentes solutions, pour la droite de prélèvement transversale située à

60 m de l'émission

Essai

B

C

D

E

F

G

Solution

H2O

H2O

NaOH

H2O

NaOH

pH9

H2O

H2O

NaOH

pH9

H2O

NaOH

Positionnement du point de prélèvement (m)

^TJ

6.2

5,9

4.4

5

T. 2»

4,3

5.4

3,5

5.3

4,5

6,0

5,3

10

2.7e

4.6e

5,2

7,2

6,9

8.8»

15

1.0"

3.3

7,2

1,3

6.1

6.8"

14,2

9,4

20

3.5"

2.3e

6.3e

2.7

6,0

9.4

8,8

12,9"

25

1.2'

5.4

9,0

3.7

5,8

6,6»

10.8

9.2

30

3.0°

3.8e

9.8e

5,7

7.7

5.2

9,7"

35

1.0-

2,9

5,7

3,1

5,2

5.3"

8,9

6,8

40

2.5"

3.2e

9.9e

6.1

10,7

5,6

11,2°

45

0.9«

3,6

7.2

3.2

5,0

5,3

6,0"

12,9

11.9

50

4.1b

4.8e

9,4e

5.5

10,6

5,1

10.5°

55

1.2

3.8

5,0

5.2

7,5

4.9"

5,5

4,1

60

3.0"

2.7«

5,0e

5.1

10,1

6,3

65

3,4

4,3

5,1

1,6

5,8

<!

• valeurs déterminées en utilisant les valeurs des CTAsft ajustés (cf. texte).
0 valeurs déterminées en utilisant les valeurs des CT A, 2 ajustés (cf. texte).
c valeurs déterminées en utilisant les valeurs moyennes des CTA11 expérimentaux !cf. texte).
" concentration atmosphérique en iode inférieure à 1,6 j/g.nr3.

LES AUTRES VALEURS SONT STRICTEMENT EXPERIMENTALES.
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b) Commentaires sur les valeurs de K1

- Cas de l'eau déminéralisée

Les valeurs des vitesses obtenues sur les droites longitudinales (cf. tableau 22) et sur les
droites transversales à l'émission (DT 30 et DT 60, cf. tableaux 23 et 24), ne présentent
pas d'évolution significative; les valeurs étant relativement homogènes entre elles pour un

même essai.

- Cas des solutions tamponnées à pH 9

En un point de prélèvement donné, les vitesses de dépôt concernant la solution
tamponnée ne sont pas notablement différentes des vitesses de dépôt sur les surfaces
d'eau déminéralisée. Pour la droite de prélèvement située à 30 m de l'émission
(cf. tableau 23, essai D) et la droite à 60 m de l'émission, les vitesses sont relativement
constantes (cf. tableau 24, essais D et F).

- Cas des solutions d'hydroxyde de sodium 0,25 M:

Hormis pour l'essai G. les vitesses de dépôt sur les surfaces de soude sont plus
importantes que celles concernant l'eau et la solution tamponnée. Les valeurs ne
présentent pas d'évolution particulière le long des deux droites transversales (DT 30 et
DT 60).

c) Interprétations

Les plus fortes vitesses de dépôt sur les surfaces de soude par rapport à celles des autres
solutions peuvent être expliquées par la rapidité de la réaction de /z avec NaOH
(cf. §1-4.3.1 et §11-1.7).

L'absence de différence entre la vitesse de dépôt sur les surfaces d'eau déminéralisée (pH
égal à environ 6-5) et celle concernant la solution basique tamponnée (pH=9) indique que
les équilibres d'hydrolyse pour l'eau déminéralisée sont fortement déplacés vers la droite
pour le domaine des concentrations en iode total de ces solutions couvert par notre étude
(environ 1 à 300 j/g.l-1)1231. Ceci est confirmé par le fait qu'aucune différence n'est
apparue lors du dosage en iode réalisé sur plusieurs jours, la fraction de l'iode en solution
sous la forme volatile I2 étant négligeable du fait des réactions d'hydrolyse.

«ai Remarque: le pH des solutions mesuré après l'essai n'est pas significativement différent du
pH initial du fait certainement des faibles concentrations en iode dissous.
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Les plus fortes vitesses de dépôt sec sur les surfaces d'eau déminéralisée ont été

obtenues dans le cas tàs "essai présentant la plus forte vitesse de vent (essai G), d'où

l'hypothèse de l'influence de la vitesse du vent sur le dépôt sec de l'iode.
Les valeurs moyennes des vitesses de dépôt sec des droites de prélèvement transversales

sont représentées en fonction de la vitesse moyenne du vent sur la figure 41 (valeurs

également précisées dans le tableau 25). On remarque qu'excepté pour l'essai F, la

vitesse de dépôt sec sur les surfaces d'eau déminéralisée augmente avec la vitesse du

vent. Par contre aucune évolution particulière n'est observée pour le dépôt sur les

surfaces de soude.

Vs

12

10 on

0(0

D(C) x*

» r

3 4

Û (ma'1)

DT 30/H2O DT 60/H2O OT30/pH9 OT60/pH9 DT 30/NaOH DT 60/NaOH
• • A A O D

(Q !référencedaFessa) de H2O et pH9 sauf celles de l'essai F

Figure 41: Vitesses moyennes de dépôt sec de l'iode sur les surfaces de différentes

solutions en fonction de la vitesse moyenne du vent
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Compte tenu de l'influence de la vitesse du vent pour le dépôt sur les surfaces d'eau

déminéralisée et non sur les surfaces de soude, il semblerait que les plus fortes vitesses
de vent augmentent le dépôt sur les surfaces d'eau déminéralisée en facilitant les

phénomènes de transfert dans la phase aqueuse par l'intermédiaire d'un renouvellement

de la surface du liquide.

Tableau 25: Valeur moyenne (V,) et écart-type (o) des vitesses de dépôt sur les

surfaces de différentes solutions

Essai

B

C

D

E

F

G

Droite de
prélèvement

DT 60

DT 30

DT 60

DT 30

DT 60

DT 60

DT 60

DT 30

DT 60

Type de
solution

H2O

H2O

NaOH

H2O

NaOH

H2O

NaOH

pH9

H2O

NaOH

pH9

H2O

H2O

NaOH

pH9

H2O

H2O

NaOH

V, ± a
(mm.s°)

1,1 ±0,1

2.6 ±0,67

7,5 ±0.9

3.6 ±0,8

6,3 ±1,6

2,7 ±1,0

9,6 ±2,2

3.1 ±1,0

3,4 ±1,1

7,5 ±2.5

3,6±1,8

5,7 ±0,9

5,8 ±0,6

8,8 ±1,9

6,0 ±1,5

9,6 ±3,3

10.1 ±2,8

7,8±2,9

Vale-irs déduites dej vitesses présentées aux tableaux 23 et 24.

1241 Soulignons par ailleurs qu'aucune évolution particulière de la vitesse de dépôt sur les
différentes solutions n'a été observée en fonction de la concentration atmosphérique en iode
(domaine des concentrations couvert par notre étude: environ 2 à 1300 fjg.m3).
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11-3.6 CONCLUSION

La comparaison des concentrations atmosphériques de l'iode émis à celles de
l'hexafluorure de soufre (par l'intermédiaire du coefficient de transfert atmosphérique)
met en évidence une différence de comp Ttt entre ces deux composés.
Malheureusement, il n'a pas été possible de démontrer si cette différence est attribuable

à la technique de génération utilisée pour l'iode ou à une évolution physico-chimique de
l'halogène. Cependant, compte tenu des résultats et notamment de l'homogénéité des
vitesses de dépôt sec de l'iode sur une même solution et lors d'un essai donné obtenue
pour les différentes distances à l'émission, il semble que l'on puisse considérer que la
majorité de l'iode émis est transporté et demeure sous la forme gazeuse I2 pour les
échelles de temps et d'espace de notre étude.

En complément de l'étude phénoménologique réalisée en laboratoire (cf. chapitre 11-2), les
points suivants ont été mis en évidence.

- Excepté pour les solutions très alcalines (soude), l'absorption de l'iode gazeux /z

n'est pas influencée par le pH de la solution. En liaison avec les faibles concentrations en
iode gazeux mises en oeuvre (environ IaI 300 //g.nv3), l'iode absorbé par la solution est
en majorité transformé en formes chimiques peu ou non volatiles par les réactions
d'hydrolyse.

- La vitesse de dépôt sur les surfaces d'eau déminéralisée semble augmenter avec la
vitesse du vent qui jouerait un rôle en favorisant les phénomènes de transfert de masse
dans la phase aqueuse par l'intermédiaire d'un renouvellement de la surface du liquide.

- L'absence d'influence de la vitesse ju vent pour le dépôt sur les surfaces de soude

pourrait signifier que pour les solutions de forte capacité d'absorption, le processus
limitant le transfert dans le milieu liquide est la diffusion de l'iode dans la phase gazeuse.

Ces observations Corroborent en partie les résultats de l'étude de laboratoire et plus

particulièrement les expériences réalisées avec de faibles concentrations en iode gazeux
(cf. i ll-2.4.f).

Dans le cadre du lavage de I2 par les pluies naturelles, compte tenu de la convection

rapide à l'intérieur des gouttes de pluie (cf. § 1-4.2.2.1), ces résultats laisse à penser que

le phénomène est limité par le transfert de masse dans la phase gazeuse.



~l

I]D

Chapitre 11-4

ETUDE DU LAVAGE DE L1IODE MOLECULAIRE

GAZEUX

PAR LES PLUIES NATURELLES

ur



- 171 -

Des expériences réalisées en extérieur par temps de pluie ont eu pour but de

déterminer les paramètres de transfert de l'halogène dans la pluie (taux de lavage et

rapport des concentrations de l'iode entre la pluie et l'atmosphère).

La réalisation d'expériences de dispersion par temps de pluie est subordonnée bien

évidemment à la présence de pluie mais aussi à la présence d'un minimum de vent, or il

est souvent difficile de réunir ces deux conditions en même temps. Par ailleurs, durant la

période pendant laquelle ces expériences étaient réalisables111, les précipitations ont été

peu nombreuses. Aussi, une partie des expériences prévues à l'origine par temps de pluie,

a été réalisée par temps sec (cf. chapitre 11-3). Finalement, seuls deux essais ont pu être

réalisés en présence de pluie.

Globalement, ces essais consistent à émettre une quantité connue d'iode gazeux

moléculaire et à effectuer des prélèvements atmosphériques et des prélèvements de pluie

en des points définis au sol et sous le vent de l'émission.

11-4.1 DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

Les dispositifs expérimentaux utilisés sont identiques à ceux des expériences réalisées par

temps sec et ayant permis de les tester (cf. § 11-3.1), hormis les spécificités suivantes:

- prélèvements uniquement selon des droites transversales à la direction du vent

moyen;

- collection de la pluie à l'aide d'entonnoirs en polyethylene de grande surface

(572 cm2) surmontant un flacon en verre'2); l'ensemble étant installé au sol et

maintenu en position verticale grâce à un support approprié.

11-4.2 MODE D'EXPRESSION DES RESULTATS

Comme pour les expériences de terrain réalisées en absence de pluie, les concentrations

atmosphériques sont exprimées par l'intermédiaire du coefficient de transfert

atmosphérique ( CTA ), dont la définition est donnée au paragraphe 11-3.2.1.

Le lavage de l'iode est caractérisé par les paramètres suivants (cf. § I-4.2.3 et § 1-4.2.4):

- le rapport de !a concentration de l'iode dans la pluie à celle dans l'atmosphère

(u>,s.d.),

- le taux de lavage ( A , T-1).

ID Ces essais nécessitent en outre la disponibilité d'une équipe d'au moins trois personnes.
12l Les boîtes de Pétri ne sont pas utilisées.
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- Le rapport CAJ a été déterminé par la relation suivante:

UO =
C1 (1)

où C1 est la concentration volumique en iode total dans la pluie collectée au sol ÎM.L-3);

cg est la concentration volumique de l'iode dans l'air au voisinage du sol (M.LZ/.

- L'expression suivante a été utilisée pour estimer le taux de Savage:

Dn (2)
A

Cg.Z

avec A : taux de lavage de l'iode (T-1I
C8 : concentration en iode dans l'air au voisinage du sol (M.L2)
Z: étendue verticale du panache au dessus du point de collection de la pluie (L)
Dp : densité du flux de dépôt par la pluie (M-L-2T-1)

cp.l

où Cp est la concentration en iode de la pluie collectée au sol (M.L3) et
/ est l'intensité de précipitation (L3.L-2.T')

... ainsi que la formulation de Engelmann (1966 c; cf. § l-4.2.4.a):

A
(3)

avec, compte tenu de nos conditions expérimentales'3':
i : longueur de Ia droite de prélèvement (L)
F(X) : quantité moyenne déposée par unité de surface, sur la droite de

prélèvement située à la distance x de l'émission (M.L-2)
û: vitesse moyenne du vent (L.T-1)
Q : quantité totale émise (M)

L'utilisation de la relation (2) nécessite en toute rigueur une concentration atmosphérique
verticale homogène ou des conditions expérimentales telles que le phénomène de
désorption ne puisse pas se produire (cf. § l-4.2.4.a). Pour nos expériences, compte tenu
de la proximité des prélèvements par rapport à la source, il est très probable que la
répartition verticale de la concentration ne soit pas homogène.

(3i Les prélèvements de pluie sont réalisés sur des droites perpendiculaires à la direction de
l'émission et non sur des arcs concentriques à I» source (cf. i l-4.2.4.al.
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En l'absence de mesures des concentrations atmosphériques en iode à différentes

hauteurs, nous admettrons en première approximation que la concentration mesurée au

sol est représentative de la concentration de la tranche d'air traversée par la pluie. Cette

hypothèse est également considérée pour la relation (1) (cf. § l-4.2.4.b).

La valeur de Z sera estimée en utilisant la formule suivante extraite de Doury (1983):

0,8 W
CTAmax - —

avec CTAmn : coefficient de transfert atmosphérique au centre du panache'4' (s.m-3)

z : étendue verticale du panache (m)

x : distance à l'émission (m)

11-4.3 CONDITIONS EXPERIMENTALES

Les dispositifs de prélèvements, DIAPEG, BAPA151 et collecteurs de pluie ont été répartis

le long de deux droites transvei sales par rapport à la direction de l'émission et distantes

de 30 et 60 m de celle-ci.

Les collecteurs de pluie sont découverts quelques secondes avant le début de l'émission.

Dès la fin de l'émission les flacons contenant la pluie sont collectés. Compte tenu de la

faible intensité de précipitation au cours d'un des essais (essai 2), les entonnoirs ont été

rincés avec un volume connu d'eau déminéralisée de façon à obtenir un volume de

solution suffisant pour les besoins de l'analyse.

Soulignons que l'hexafluorure de soufre est pratiquement insoluble dans l'eau.

Le tableau 26 donne pour les deux essais les conditions de rejet, de prélèvement et les

conditions météorologiques.

MI Cf. § 11-3.5.2.

(51 DIAPEG: Dispositifs Autonomes de Prélèvement d'Echantillons Gazeux, pour la détermination
des concentrations atmosphériques en hexafluorure de soufre; BAPA: Barboteurs Autonomes
de Prélèvement Atmosphérique, pour la détermination des concentrations atmosphériques en
iode; cf. I 11-3.l.d.
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H-5.2 DEROULEMENT D'UNE EXPERIENCE
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Tableau 26: Conditions expérimentales et météorologiques des essais réalisés par

temps pluvieux

Rejet de /2'" :

quantité rejetée (g)
durée du rejet (mn)
hauteur du rejet (m)
température du rejet <b> (0C)
débit volumique d'émission w (m3.̂ 1)

Rejet de SF6 M:

quantité rejetée (kg)
durée du rejet (mn)
hauteur du rejet (m)
température du rejet"» (0C)
débit volumique d'émission "=> (m3.h 1I

Durée des prélèvements atmosphériques
de /2 et du SF6 (mn)

Durée des prélèvements de pluie (mn)

Conditions météorologiques :
vitesse du vent l<8 (m.8-1)
direction du vent » (°)

température à 1 ,5 m (0C)
intensité de la pluie '•' (mm.h ')

Essai 1

118,0
15
1,7
75

41 ,7.1 03

5,2
15
1,7
75
3,2

20
15

2.6 ±0,44

130±10,1
13

1,05

Essai 2

40,6
15
1.5
50

13,4.103

4,6
15
1,5
50
2,8

20
15

2,0 ±0,97
319±21,9

9

0,56

<•> conditions d'émissions de /2 etde SF6 identiques, rejets horizontaux.
°" valeur moyenne pendant la durée de l'émission.
fcl déterminé pour un gaz parfait et dans les conditions normales de température et de

pression (273.150K et 1.01325.1O6Pa).
«"> valeur moyenne pendant la durée de l'émission ± écart-type; mesures à 3 m du sol;

(variations négligeables pour la température).
<•' valeur déduite de la pesée différentielle (avant et après l'essai) des flacons des

collecteurs de pluie.

.1 "IjJl i iJ»
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II-4.4 RESULTATS DES EXPERIENCES

Les répartitions transversales des valeurs expérimentales des coefficients de transfert
atmosphérique { CTA ) et des concentrations en iode dans la pluie ( cp ) sont présentées

sur les figures 42 et 43.
Les valeurs de cp sont diminuées de la valeur du bruit de fond de la pluie, déterminée
par des prélèvements situés en dehors de la zone de développement du panache (essai 1 :

bruit de fond = 2,5 //g.H, essai 2: bruit de fond = 1,5/tg.l-1).
Le pH de la pluie était de 6.6 et 6,8 pour les essais 1 et 2 respectivement'6'.

Les valeurs des paramètres d'ajustements gaussiens<7> relatifs aux distributions

transversales s"nt réunies dans le tableau 27.

Tableau 27: Valeurs des paramètres d'ajustements gaussiens o, et yma* des

distributions transversales du coefficient de transfert atmosphérique (CT yi)
et de la concentration en iode dans la pluie (Cp)

Essai

1

2

Droite *

DT 30

DT 60

DT30

DT 60

Ajustement CTASft

°,
(m)

4,1

6,8

9,4

13.4

J m»x

(m)

18,3

30,0

22,4

49,0

Ajustement CT^72

°,
(m)

5,5

10,9

7,8

11.5

y max

(m)

16.0

27,3

20,6

46,0

Ajustement cp

O,

(m)

7,8

13,6

10,6

16,5

y max

(m)

15.1

28,6

21,3

47,4

* DT 30 :Droite de prélèvement Transversale située à 30 m de l'émission.
DT 60 : Droite de prélèvement Transversale située à 60 m de l'émission.

16) Le pH des échantillons de pluie se situant sous le panache d'iode émis et collectés après
l'essai 1 n'est pas significativement différent du pH de la pluie collectée hors du panache
(pas de mesure du pH des pluies collectées sous le panache pour l'essai 2, du fait de l'ajout
d'eau déminéralisée; cf. S 11-4.3).

17) Cf. § H-3.4.1.

r -188-

11-5.4 RESULTATS ET ANALYSE DES EXPERIENCES DE LAVAGE



-176-

CTA (mg.r1)
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-S/ X. Ĵ>..̂
^-f" t ..*--*" i . ï t . i . f V-'îjt.-.i:
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Distance transversale (m)

I (XlO'3 «.m'3) Cp {r
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•

-

-
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.

-
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"M*
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1

0.8
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0.4

0.2

Q

.I'1)
A fi

0,4

0.3

0.2

0.1

O
10 20 30 40

Distança transversale (m)

so 60

E : repérage du point d'émission D : repérage de la direction moyenne du vent

Rgure 42: Essai 1 : Distributions transversales des coefficients de transfert atmosphérique11'

(.CTA-) de I2 et du SF6 et de la concentration en iode de la pluie (C0)

(a): droite de prélèvement à 30 m de l'émission

Ib): droite de prélèvement à 60 m de l'émission

m ta-. La notation " x IQ-3 ' signifie que les valeurs doivent être multiplées par 10*
(exemple: CTA = 5. IQ-3 s.nr3). Cette notation est utilisée pour l'ensemble des figures et
tableaux du mémoire.
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CTA (x1<T3s.m-3)
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Figure 43: Essai 2: Distributions transversales des coefficients de transfert atmosphérique

(CT^i) de /2 et du SF6 et de la concentration en iode de la pluie (Cp)

(a): droite de prélèvement à 30 m de l'émission

(b): droite de prélèvement à 60 m de l'émission
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b) Analyse des résultats
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11-4.5 ANALYSE DES RESULTATS

11-4.5.1 COMPARAISON DES DEUX GAZ EMIS

Comme pour les essais réalisés en absence de pluie (cf. S 11-3.5.1). la droite de
prélèvement la plus proche de l'émission (DT 30) présente des valeurs de CTA de /z plus

élevées que celles du SF6 (cf. figures 42 et 43)'". Les valeurs au centre du panache des
coefficients de transfert atmosphériques ( CTAmf ) de l'iode et de l'hexafluorure de soufre
déduites des ajustements gaussiens des valeurs expérimentales et les valeurs des CTAn.,
du modèle IPSN (cf. § II-3.5.2) sont données dans le tableau 28.

Tableau 28: Valeurs du CTAmit données par le modèle IPSN et valeurs obtenues d'après

les ajustements gaussiens des résultats expérimentaux

Essai

1

2

Vitesse du vent
(m.s1)

2.6

2.0

Droite

DT 30

DT 60

DT 30

DT 60

CTAmn

IPSN
(s.m3)

2.9.1 03

0.9.103

2,4.103

0.7.103

C7"jîm,»(Sft)

ajusté
(s.m3)

2.8.1 O 3

0.96.1 0 3

3.2.10-3

1.5.103

CTylm,,{;2)
ajusté
(s.m-3)

4,2.1O3

1.0.10-3

4,6.1 0 3

1.5.10 3

11-4.5.2 LAVAGE DE L1IODE

Les dépôts humides mesurés sont en fait très certainement des dépôts humides
"globaux", c'est à dire qu'ils incluent également le dépôt sec qui a lieu simultanément. La
contribution du dépôt sec au dépôt humide mesuré n'a pas pu être calculée malgré les
déterminations expérimentales de la vitesse de dépôt sec sur des surfaces de liquides
(cf. chapitre 11-3). En effet, la surface développée par l'eau de pluie présente sur les

entonnoirs au cours des expériences et son temps de séjour sur les entonnoirs ne sont
pas connus110'. Cependant, il semble raisonnable de considérer que la contribution du
dépôt sec dans le dépôt humide est faible avec le dispositif de collection de pluie utilisé.

19) Cf. § 11-3.5.1 pour l'interprétation de cette différence.
UO) II aurait fallu lors de ces expériences prévoira des dispositifs permettant de prendre en

compte uniquement le dëpOt sec.

1 U-.11 ui>
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Tableau 33: Valeurs expérimentales du taux de lavage de l'iode (en s 1J
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a) Densité du flux de dépôt humide

Afin de comparer les résultats des deux essais, la densité du flux de dépôt ( Df ) de l'iode

par la pluie a été calculée (cf. § 11-4.2). Les valeurs de Dp sont représentées pour les deux

essais, sur la figure 44 en fonction de la concentration atmosphérique en iode ( ca ). Pour

un essai donné, Dp apparaît proportionnel à C0. Le facteur de proportionnalité diffère

selon l'essai; il est plus faible pour l'essai réalisé avec la plus faible intensité de

précipitation (essai 1: / = 1,05 mm.h1 ; essai 2: / = 0,56 mm.h U.

Compte tenu de la proportionnalité entre £>„ et C0 pour un essai donné, on peut

considérer que dans les conditions de nos essais et plus particulièrement pour les

concentrations atmosphériques en iode mises en oeuvre1111, les gouttes de pluie ne sont

pas saturées en iode.

Dp

0.4

0.3

0.1

essai 1
....... (T^.^_T

essai 2

P-"
••••'o

100 200 300

C9 (/ig.nr3)

400 500 600

Figure 44: Densité du flux de dépôt humide de l'iode (£>„) en fonction de la

concentration atmosphérique en iode (C8)

lin Concentrations atmosphériques en iode au voisinage du sol comprises entre 11 et
547 fig.nr3 pour l'essai 1 et entre 4 et 207 fig.m-3 pour l'essai 2.
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b) Rapport eu

Les valeurs expérimentales du rapport tu (cf. § 11-4.2) sont données dans le tableau 29.

Remarque:

Pour les points de prélèvement où seule la concentration dans la pluie a été
déterminée, la concentration atmosphérique en iode a été calculée à partir de la valeur du
CTA de l'iode déduite de l'ajustement gaussien. Ce calcul n'est pas réalisé pour certains
points de prélèvement situés aux extrémités des distributions transversales compte tenu
des remarques concernant la détermination de l'ajustement gaussien (cf. § 11-3.4.1 ).

Tableau 29: Valeurs du rapport ui (x 1O3J de l'iode . pour les droites de prélèvement

transversale situées à 30 m (DT 30) et à 60 m (DT 60) de l'émission

DT 30

Essai

1

2

Positionnement du point de prélèvement (m)

2.5

4.7

12.6

5

7.2'

e.9-

7.5

2,4

6.7

10

3.5-

2.5'

12,5

2.2

3,0

15

1.8-

2.5'

17,5

2,3

1.9

20

2.3'

2.2-

22.5

2,4

2.2

25

3,0-

2.1 •

27,5

3.8

2,8

30

3.4'

32,5

4,9

3,1

35

7,5'

* valeurs déterminées en utilisant les valeurs des CTA11 ajustés (cf. texte).

LES AUTRES VALEURS SONT STRICTEMENT EXPERIMENTALES.

DT 60

Essai

1

2

Positionnement du point de prélèvement (m)

O

12.3

5

6,1

10

3.7-

24.0

15

4,0

20

3,4*

16.3

25

3,2

10,9'

30

3.2'

6.8

35

3,2

5,0'

40

5,0'

3,7

45

3,7

4,1 '

50

8,7*

4,4

55

5,7

6,0'

60

6,1

65

5,1

9.9'

* valeurs déterminées en utilisant les valeurs des CTA11 ajustés (cf. texte).

LES AUTRES VALEURS SONT STRICTEMENT EXPERIMENTALES.

Les valeurs de GO sont relativement homogènes pour l'essai 1. Par contre pour l'essai 2,
les valeurs situées à l'extrémité gauche des distributions transversales apparaissent

anormalement élevées; aucune explication sûre n'a été trouvée. Toutefois, il est possible
que la pluie traversant le panache provoque une perturbation de la distribution des
concentrations atmosphériques en iode en créant un mouvement transversal de la masse
qui se répercute principalement sur les concentrations dans la pluie du fait de leurs plus
fortes valeurs par rapport aux concentrations atmosphériques.
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L'ordre de grandeur de eu (103) est en accord avec les valeurs du coefficient de partage

effectif de l'iode données par Bell (1982) (cf. § 1-3.3, figure 4). L'équilibre entre la
concentration en iode des gouttes de pluie et la concentration atmosphérique en iode

serait donc atteint dans les conditions de nos expériences.

c) Taux de lavage

Les valeurs du taux de lavage ( A ) déduites des formules (2) et (3) (cf. $ 11-4.2) sont
données au tableau 30. Bien que ces relations ne constituent qu'une estimation
(cf. § ll-4.2)<«>, les valeurs de A obtenues sont en bon accord avec les valeurs de la
littérature (cf. tableau 30) se rapportant au lavage irréversible de l'iode (cf. § 1-4.3.4.1,
tableau 8 et § l-4.3.4.2.a). Ceci ne signifie pas pour autant que le lavage de l'iode gazeux
I2 soit un processus de nature strictement irréversible compte tenu des conditions
expérimentales (rejet à faible hauteur, courtes distances d'étude, évolution verticale des
concentrations atmosphériques en iode probablement limitée).

Tableau 30: Valeurs expérimentales du taux de lavage (en s-1) déterminé par les formules
(2) (A,„„„,) et (3) (A(ESPI|)). Comparaison avec les valeurs de la littérature (valeurs
calculées pour les intensités de précipitation (/) des essais)

Essai

n° 1

1 .05 mm. h-1

n°2

I :
0,56 mm.h-1

Droite

DT 30

DT 60

DT 30

DT 60

^(«p o)

(s-1)

1.5.10-4

1,0.10-«

1,2.10-«

2.3.10^

A(MI, .6)

(!T1)

1.1. 10-»

0.8.10^

0,7.10-*

0,8.10^

Valeurs de la littérature

A = 1.2.10-4S-1 (Brenk 1981)

A = 1,1.10-4S-1 (AIEA 1982)

A = 0,4.10^Jr1 (Quinault 1988)

A = 3,2.10^s1 (Bôrhinger 1983)

A = 0.8.10-4S-1 (Brenk 1981)

A = 0.6.10^s1 (AIEA 1982)

A = 0.3.10^s1 (Quinault 1988)

A = 2.4.10^s-1 (Bôrhinger 1983)

(12l De plus pour la relation (3): les prélèvement de pluie n'englobe pas la totalité de la
distribution transversale du panache d'iode émis (cf. figures 42, 43).
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Remarque:

Les mesures de la concentration en iode inorganique total d'eaux de pluie recueillies
sur le site de Cadarache (cf. § 11-1.5) ont montré que les teneurs en iode étaient
généralement plus élevées lors des périodes de courtes pluie. Aucune corrélation n'a pu
être mise en évidence entre la concentration en iode dans la pluie et l'intensité de la pluie,
les secteurs de vents ou la durée de la période sèche précédent l'événement pluvieux.
Pour tirer des renseignements de ces résultats, il est en fait certainement nécessaire de
connaître la concentration atmosphérique en iode, sa distribution entre les différentes
formes physico-chimiques (cf. § 1-2.3) mais aussi la part des deux processus (rainout et
washout) impliqués à l'échelle globale dans le transfert de l'iode aux pluies.

11-4.6 CONCLUSION

L'ordre de grandeur du taux de lavage (10-* s-1) de l'iode gazeux lz estimé à partir des

résultats expérimentaux de terrain est en bon accord avec les valeurs théoriques basées

sur l'irréversibilité du lavage. Cependant, compte tenu des conditions expérimentales, la
nature réversible du lavage de l'iode, si elle existe, ne pouvait pas être mise en évidence.
Le nombre réduit d'expérience ne permet pas de tirer des enseignements sur l'influence
possible de l'intensité de précipitation.

La similitude des valeurs expérimentales du rapport entre la concentration en iode dans la
pluie et celle dans l'atmosphère ( ou ), à la valeur du coefficient de partage effectif de l'iode
et le bon accord entre les taux de lavage expérimentaux et ceux de la littérature basés sur
l'irréversibilité du processus laissent à penser que le transfert de l'halogène dans les
gouttes de pluie est un phénomène rapide. En effet, les conditions de nos expériences
sont telles que la hauteur du panache traversée par la pluie est faible, donc le temps de
contact entre les gouttes de pluie et l'iode gazeux est faible'13'. Aussi dans l'hypothèse de
la réversibilité du lavage de I2, si la hauteur Z de panache traversée par la pluie est

élevée (c'est à dire supérieures à celle nécessaire à l'obtention de l'équilibre entre la
concentration des gouttes de pluie et celle de l'atmosphère), la valeur du taux de lavage
sera diminuée en fonction de la hauteur Z ; ceci rejoint les observations faites aux
paragraphes I-4.3.4.2. b et c.

113) Au centre du panache, l'application de la relation (4) donne:

pour l'essai 1: Z = 6,3 m pour DT 30 ; Z= 13,3 m pour DT 60;
pour l'essai 2: Z = 5,8 m pour DT 30 ; Z= 8,8 m pour DT 60.

En appliquant à nos expériences les relations (17) et (20) présentées au S I-4.2.2.2
(définissant respectivement le rayon moyen des gouttes de pluie en fonction de l'intensité de
précipitation et la vitesse terminale de ces gouttes) et en utilisant les valeurs de Z
ci-dessus, on obtient un temps de contact entre les gouttes de pluie et l'iode gazeux d'au
plus 3,5 secondes.
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Chapitre 11-5

PRE-ETUDE DU LAVAGE DE L1IODE

MOLECULAIRE GAZEUX

EN ENCEINTE DE SIMULATION

1
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Les expériences présentées dans ce paragraphe ont été effectuées au laboratoire du
GRECA'11 dans une enceinte (ou chambre} de simulation récemment conçue par ce
laboratoire et permettant de simuler une précipitation pluvieuse. Ce sont les premières
expériences menées avec ce dispositif. Aussi il ne s'agit pas d'une étude complète, mais
d'une première approche visant à tester l'efficacité du système pour l'étude du lavage de

composés gazeux.

Les premiers essais présentés ont été conduits dans le but d'étudier le comportement de
l'iode moléculaire gazeux dans l'atmosphère de l'enceinte en absence de pluie. Les essais
suivants ont été menés en simulant une pluie.

11-5.1 DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

a) Enceinte de simulation

II s'agit d'un réacteur fermé parallélépipédique d'un volume de 59A litres. Les parois sont
en altuglass (figure 45).

La simulation de la pluie est assurée par 5330 capillaires (d'un diamètre de 0,4 mm et
d'une longueur de 6 mm) répartis tous les centimètres sur la surface du couvercle
(73 cm x 73 cm). L'alimentation en eau provient d'un réservoir (capacité 7,5 litres) placé
au dessus de l'enceinte. De ce réservoir partent 73 tuyaux couvrant la totalité de la
surface du couvercle et alimentant les capillaires.

La partie basse du dispositif, légèrement conique, est munie en son centre d'un orifice
équipé d'une vanne permettant de prélever du liquide.

Des ouvertures placées sur une des parois permettent l'introduction et le prélèvement
du gaz.

Une trappe latérale autorise l'accès à l'intérieur de l'enceinte pour le nettoyage des parois.

Ul Groupe de Recherche sur l'Environnement et la Chimie Appliquée, Université Joseph Fourier,
JUT Chimie, GRENOBLE
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reservoir
d'alimentation en liquide

couvercle équipé
de capillaires

tuyaux d'alimentation F \
des capillaires —*~ll II t

parois en

•altuglass'

orifices d'introduction
et de prélèvement
des composés gazeux

prélèvement du liquide

Rgure 45: Enceinte de simulation de pluie
(A), (B). (C). (D) et (E) : orifices de prélèvement gazeux
(G) : orifice d'introduction de l'iode gazeux

b) Caractéristiques de la pluie simulée

De l'eau distillée (pH d'environ 6,5) a été utilisée pour simuler la pluie afin de disposer
d'un volume suffisant d'eau de qualité constante. Le flux de la précipitation est de
240 l.rr1 d'où une intensité de précipitation égale à 450 I.m2.h•'. Cette intensité est très

élevée par rapport à celle des pluies naturelles; des études prochaines devraient permettre
de réduire cette valeur. Le rayon équivalent"21 des gouttes d'eau a été estimé
expérimentalement13) à 1,6 mm'4'.

(Zi La goutte est supposée sphérique.

13) La taille des gouttes d'eau a été estimée à partir la masse d'un nombre connu de gouttes
issues des capillaires.

MJ Cette valeur correspond parfaitement à la valeur déduite de la relation (17) de Kessler
{cf. § 1-4.2.2.2).
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La hauteur de chute des gouttes est de 1,10 m en moyenne ce qui ne permet pas aux

gouttes d'atteindre leur vitesse terminale de chute et leur forme définitive (cf. annexe E).

La vitesse de chute moyenne des gouttes peut être déterminée à partir de la formule

suivante donnant la valeur de la vitesse de chute en fonction de la distance de chute

(Chow 1965):
H)

K(Z)

où K(Z) est la vitesse de chute de la goutte à la hauteur z , V, est la vitesse terminale

de chute de la goutte et g est l'accélération de la pesanteur.

En utilisant la vitesse terminale définie par Kessler (1969's>; K,(r)= 130/17, d'où

v, = 7,35 m.s-1 dans notre cas) et en intégrant la relation (1) sur la hauteur de chute

(1,10 m) on obtient une vitesse moyenne de chute égale à 4,2 m.s-1.

c) Génération de l'iode gazeux

La génération de l'iode élémentaire gazeux est basée sur l'entraînement par un flux d'air

(bouteille d'un mélange comprimé de O2 (20%) - N2 (80%)) passant sur des paillettes

d'iode, des vapeurs d'iode formées par sublimation. Cette opération est effectuée à
température ordinaire.

b) Prélèvements d'air et analyse

Les prélèvements d'air de l'enceinte, en vue de la détermination de la concentration en

iode gazeux I2. ont lieu par pompage durant 4 mn et à un débit de 20 l.h-1 à travers des

barboteurs contenant 50 ml d'hydroxyde de sodium de molarité 0.25 M. Dans ces

conditions, un seul barboteur suffit pour piéger la totalité de l'iode.

Le dosage de l'iode dans les solutions de barbotage et dans l'eau déminéralisée simulant

la pluie est réalisé selon la méthode colorimétrique décrite au chapitre 11-1.
L'erreur relative sur la concentration en iode dans la phase gazeuse a été estimée après

calcul à environ 10 % (prise en compte de l'erreur sur le prélèvement et l'analyse).

En prenant en compte la technique analytique, l'erreur sur la concentration en iode dans

la phase aqueuse est estimée à environ 5 % (dilution de la phase aqueuse de façon telle

que l'analyse soit réalisée pour des concentrations en iode d'environ 4//g.)-1, cf. § 11-1.4).

15) Cf. $ 11-4.2.2.2.
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11-5.2 DEROULEMENT D'UNE EXPERIENCE

Avant chaque expérience les parois de l'enceinte de simulation, les différents tuyaux et

capillaires sont rincés avec de l'eau distillée. Les parois sont ensuite essuyées.

Après l'émission d'iode gazeux dans l'enceinte, des prélèvements d'air sont réalisés par

barbotage dans une solution d'hydroxyde de sodium ( NaOH 0,25M) afin de déterminer

ta concentration initiale en iode gazeux161.

Un volume connu de solution est ensuite placé dans le réservoir d'alimentation en eau.

L'instant initial de cette première précipitation est choisi comme origine des temps. Après

l'écoulement de toute la solution contenue dans le bac d'alimentation, celle-ci est soutirée

en totalité et un ou plusieurs prélèvements atmosphériques sont réalisés. Ces opérations

sont répétées plusieurs fois pour chaque expérience. La simulation de la pluie est donc

séquentielle.

Le protocole utilisé lors de l'essai 1 diffère de celui exposé ci-dessus: les différents

volumes d'eau envoyés dans l'enceinte n'ont pas été soutirés individuellement mais la

totalité a été prélevée à la fin de l'essai.

11-5.3 ESSAIS SUR LA PHASE GAZEUSE

A l'occasion de deux essais réalisés en absence de pluie, l'évolution de la concentration

en iode gazeux dans l'atmosphère de l'enceinte a été suivie au cours du temps et en

différents points de prélèvement répartis sur une des parois (cf. figure 45).
Les résultats portés sur la figure 46 montrent que la concentration peut varier selon le

point et l'instant de prélèvement. Ces variations sont probablement dues à l'absence

d'homogénéisation de l'atmosphère de l'enceinte1". Ce problème n'a pu être résolu avant

la réalisation des expériences avec simulation de pluie.

t

16) Lors d'essais réalisés sur un autre enceinte (volume de 2 m3), nous avions vérifié la
concordance entre la concentration initiale en iode déduite des prélèvements d'air du
enceinte et la concentration initiale en iode déduite de la quantité d'iode émis (la quantité
d'iode émis étant déterminée à la suite du barbotage de l'air sortant directement du
générateur dans de l'nydroxyde de soude 0,25 M).

ITI En effet lors d'essais réalisés dans une enceinte d'un volume de 2 m3 et comportant une
hélice pour l'homogénéisation (mais pas de système de simulation de pluie) aucune variation
significative de la concentration en iode gazeux lz dans l'atmosphère de l'enceinte n'a été
observée au cours du temps.
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Rgure 46: Suivi au cours du temps de la concentration (C1,) en iode gazeux iz dans

l'enceinte, lors des deux essais "préliminaires" Pl et P2

(B). (C) et (D) : orifices de prélèvement gazeux utaisés (cf. figure 45)
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11-5.4 RESULTATS ET ANALYSE DES EXPERIENCES DE LAVAGE

Malgré l'apparente hétérogénéité de la phase gazeuse constatée lors des essais

"préliminaires", trois expériences de lavage d'iode moléculaire gazeux ont été entreprises.

Le premier essai présenté a été réalisé à la suite de l'essai P1 précédemment exposé.

a) Résultats

Les évolutions de la concentration en iode dans l'atmosphère de l'enceinte et de la

concentration en iode total de chaque pluie (sauf pour l'essai 1 ) sont représentées sur la

figure 47. Le tableau 32 reprend ces résultats en terme de quantité d'iode absorbée par

la pluie et de quantité d'iode éliminée de l'atmosphère afin de déterminer les bilans de

matière pour chaque phase.

Tableau 32: Résultats expérimentaux des essais

Essai

1

2

3

n° de la pluie et
volume

n°1 - 2 /
n°2 - 2 /
n°3 - 4 f
n°4 - 4 I
n°5 - 2 I

Concentration en iode dans
la phase gazeuse

ligl *<•>

avant la pluie

0.74
0,36
0,25
0,18
0.13

après la pluie

O.36
0,25
0,18
0.13
0,085

Bilan

n°1 -2l
n°2-2l
n°3 - 2 1
n°4 - 2 J
n°5 - 4 /
n°6-4i

4,86
3.04
2.51
2,25
1.34
1.07

3.04
2.51
2.25
1.34
1,07
0,79

Bilan

n°1 - 2 /
n°2 - 2 /
n°3 - 2 /
n°4 - 2 I

5,53
3.32
2.61
2.27

3,32
2.61
2,27
1.67

BOan

Iode éliminé de la
phase gazeuse «>>

m
226,4
65,6
42,0
29,8
26,4

390,3

1081,1
314,8
154.4
540.5
160,4
166,3

2477,5

1312,7
421,7
202,0
356,4

2292.8

Iode absorbé par la
phase liquide

m
ND "I
ND
ND
ND
ND

350,0

826,8
625,1
414,5
397,8
638,9
359,8

3262.9

502.7
384,0
337,7
276,3

7500,7

<•> Valeur moyenne lorsque plusieurs prélèvements ont été réalisés (cf. figure 47).
*' Calcul basé sur les concentrations en phase gazeuse et tenant compte pour l'essai 1 des

modifications de volume de la phase gazeuse.
lel NO: pas de détermination (pas de soutirage de la phase liquide après les différentes pluies;

soutirage final uniquement).

-200-



-189-

9
O1B

0.6

0.4

0.2

ESSAI!

: plu)* 2 1

génération d*
4 8 12 16 20

Temps (mn)
24 28 32

g (//g-i-1)

s

4

3

Z

1

O

. ESSAIS

-

• : C0 A : Cp
D:piuw>2l
Q .-pluie 4 1

i /i i
IO -32 '-24 -16 -8

génération da

• .
• •' • '

• • - .

-
•
-

-

• "

O 8 16 24 32 4O 48 56 84 72

Temps ( mn )

BUU

400

300

200

1OO

O

C9
7

6

S

4

3

2

1

a**
I:

(/ig.1-1) Cp (fig

. ESSAl 3

IQ«

«•

VWB

• : Cg A : Cp

I: pluie 2 1

• <*>
•e «• J

•H
••» ,

& • BW .

- •»

•48__j4O - 3 2 - 2 4 - 1 6 - 8 O 8 16 24 32 4O 48 56

léraUon d* Temps ( mn )
: gazeux

.1-1)

300

250

200

150

1OO

Figure 47: Concentration (C8) en iode gazeux /2 et concentration en iode total en

solution (Cp) lors des expériences avec simulation de pluie

(A). (B) et (E) : orifices de prélèvement gazeux utilisés (cf. figure 45)
essai 1 et 2 : orifice (B)
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b) Analyse des résultats

La quantité d'iode éliminée de la phase gazeuse est la plus importante pour le premier

événement pluvieux.

Il semble anormale qu'aucune proportionnalité ne soit observée entre la quantité d'iode

éliminée de la phase gazeuse par la pluie et celle présente avant l'événement pluvieux ou

avec le volume de pluis mis en oeuvre. Par ailleurs, des écarts importants existent entre

la quantité d'iode éliminée de la phase gazeuse et celle transférée dans la phase liquide

(cf. tableau 32). Ces anomalies peuvent être dues à des erreurs expérimentales, mais

aussi à l'absence d'homogénéisation de la phase gazeuse et à des phénomènes de

transfert (absorption, adsorption et/ou désorption) de l'iode gazeux sur les parois

mouillées du enceinte. Cette dernière hypothèse semble confortée par le fait que la

quantité d'iode de la phase aqueuse soit parfois supérieure à celle éliminée de la phase

gazeuse; le liquide présent sur les parois rejoindrait de manière aléatoire le liquide de

l'événement pluvieux suivant.

c) Calcul du taux de lavage de /2

Malgré les anomalies précédemment mentionnées, le taux de lavage (cf. § 1-4.2.3) de

l'iode a été déterminé pour chaque pluie à partir de la relation suivante:

avec A : taux de lavage (T-1)

ce(1) : concentration en iode dans la phase gazeuse avant la précipitation (M. L 3I

CB(Z) : concentration en iode dans la phase gazeuse après la précipitation (M. L3)

; : durée de la précipitation (T)

Rappelons que cette relation suppose que le taux de lavage est constant dans le temps,

ce qui compte tenu de la durée des événements pluvieux lors de nos expériences peut être

admis. Les valeurs obtenues pour chaque pluie sont regroupées dans le tableau 33. La

durée ( O de la précipitation est de 30 secondes pour deux litres de pluie et du double

pour quatre litres.

i
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Tableau 33: Valeurs expérimentales du taux de lavage de l'iode (en s-1)

n° de la pluie

1

2

3

4

5

6

Valeur moyenne
Ecart-type

Essai 1

2,40. 10-2

1.21. 10-*

5,47.1 03

5.42.1 03

1.42.1 02

-

1.22.1 02

0.76.1 02

Essai 2

1.56.1 0 •»

6.39.1 03

3.64.1 03

1.73.1 0 -a

3.75. 10-3

5,06.1 0 3

0.86.1 0 -a
0.62.1 02

Essai 3

1,70.1 02

8.02.1 03

4.65.10 3

1,02.1 0 a

-

-

1,00.10s

0,52. 10-2

1

Les résultats obtenus se situent dans la fourchette des valeurs déduites des formules
données par la littérature et concernant le lavage irréversible (cf. § 1-4.3.4.1, tableau 8),
à savoir:

Engelmann (1966 c)

Brenk(1981)

AIEA (1982)

Ûuinault (1988)

Bôhringer (1983)

A,,.«0nn/ll, = 2,03.10-3 s-1

A,,.«0mm,k, = 4.69-10 3 s-1

A,,-™™,», = 4.95.10* s-1

A,,.«0inin/(1) = 2,35.10 3 s-1

A,,.«0nin/li) = 6,55.103 s-1

Comme pour les expériences de lavage réalisées sur le terrain (cf. chapitre 11-4), ces
résultats ne permettent pas de conclure quant à la nature irréversible ou réversible du
lavage àe I2.

Le relatif bon accord entre les valeurs expérimentales du taux de lavage avec celles
considérant l'irréversibilité du phénomène, permet de penser que le dispositif utilisé est
fiable malgré les anomalies précédemment mentionnées (cf. § 11-5.4b).
Toutefois, on peut se demander si la faible hauteur de chute de la pluie simulée ne
défavorise pas le transfert du composé gazeux dans la pluie en limitant le temps de
contact entre les gouttes de pluie et le composé gazeux.
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11-5.5 CONCLUSION

Malgré les imperfections et les anomalies imputables à tout prototype et à ses premiers

essais, les résultats de ces expériences sont encourageants du fait de l'homogénéité

moyenne des résultats expérimentaux des différents essais et de l'accord entre l'ordre de

grandeur du taux de lavage de /2 et les données de la littérature.

L'installation d'un système d'homogénéisation de l'atmosphère de l'enceinte devrait

permettre d'obtenir de meilleur résultats et d'effectuer un levé de doute. Cependant, il est

probable que pour des composés gazeux tel /z d'autres précautions doivent être prises.

Par exemple, les phénomènes de dépôt de liquide sur les parois doivent être réduit afin de

limiter les phénomènes d'absorption du composé à ce niveau.

Une étude approfondie de l'enceinte de simulation sera réalisée afin d'améliorer ces

performances et de maîtriser les paramètres susceptibles d'intervenir dans le lavage des

composés gazeux. Plus particulièrement, le dispositif de simulation de la pluie sera

aménagé de façon à obtenir différentes intensités de précipitation plus proches du cas

naturel. Par ailleurs, en équipant l'enceinte d'un dispositif de recirculation de l'eau de

pluie, l'étude de la nature réversible ou irréversible du lavage pourra être entreprise. On

peut également envisager d'augmenter la hauteur de l'enceinte de simulation afin de

permettre aux gouttes de pluie d'atteindre leur vitesse terminale de chute et d'augmenter

le temps de contact entre les gouttes de pluie et le composé gazeux.
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La synthèse bibliographique présentée dans ce travail montre clairement que l'étude
du lavage par les pluies naturelles de l'iode radioactif issu d'un réacteur nucléaire en
situation accidentelle est rendue complexe par l'existence dès l'émission, de différentes
formes physico-chimiques d'iode. De plus, ces formes sont susceptibles d'évoluer lors de
leur transport dans l'atmosphère. Par conséquent, l'étude du transfert de l'iode
moléculaire gazeux ( /2) dans les pluies concerne seulement une fraction de l'iode émis.
Compte tenu par ailleurs, de la réactivité atmosphérique de l'halogène et de l'existence de
processus d'incorporation du composé dans le nuage (rainout) qui s'ajoute à
l'entraînement par les pluies sous la base du nuage (washout, lavage), cette étude

concerne principalement la zone proche de l'émission.

Ce travail permet de mieux cerner l'ensemble des travaux devant être menés pour étudier
le lavage de l'iode radioactif rejeté dans l'atmosphère par un réacteur en situation
accidentelle.

La littérature consacrée à l'étude du lavage de la forme iz par les pluies naturelles ne

permet pas de tirer des enseignements sur les phénomènes susceptibles d'intervenir dans
le transfert. Plus précisément il n'est pas établi s'il s'agit d'un phénomène réversible ou
irréversible. Ce dernier point est particulièrement important car si le lavage de l'iode est
réversible, le composé peut être redistribué dans les couches inférieures de l'atmosphère
dans le cas où le rejet a lieu en hauteur.

L'étude en laboratoire du transfert de l'iode gazeux moléculaire vers des surfaces de
différentes solutions a permis de préciser dans quelles limites la nature chimique de la
solution peut jouer un rôle sur l'absorption et la désorption du composé. L'influence du
pH sur l'absorption ne semble concerner que les concentrations en iode gazeux
relativement élevées (ordre du mg.l ') et l'effet n'a été observé que pour les valeurs de pH
supérieures à 7. Les expériences concernant la désorption ont mis en évidence que les
solutions pour lesquelles l'iode /z préalablement absorbé est transformé en formes non
ou peu volatiles, ne présentent pas de désorption. Ces solutions ont soit un pH basique,
soit une faible concentration en iode total (ordre du //g.)-1).

En conséquence, compte tenu des faibles concentrations atmosphériques en I2 pouvant

résulter d'un accident nucléaire et du domaine de pH des pluies (4 à 7), il semble peu
probable que le lavage de l'halogène par les pluies naturelles soit influencé par le pH de la
pluie et que le phénomène soit réversible. De plus, dans le cas de concentrations
atmosphériques élevées et telles qu'une fraction de l'iode absorbé par la pluie demeure en
solution sous la forme volatile /2, la désorption aurait une cinétique trop lente pour être

appréciable pendant la durée de chute des gouttes de pluie. Des expériences avec chute

de gouttes chargées en iode dans une phase gazeuse exempte d'iode permettraient de
préciser ce point particulier.
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Les résultats des expériences de terrain concernant le dépôt de l'iode gazeux I2 sur les
surfaces de différentes solutions suggèrent que le phénomène d'incorporation du
composé dans les gouttes de pluie est limité par le transfert de masse dans la phase
gazeuse, si l'on admet que la convection à l'intérieur des gouttes est rapide.

Les expériences de lavage réalisées sur le terrain n'ont malheureusement pas permis de
confirmer ou d'infirmer les propos précédents, du fait notamment de leur nombre trop
faible. Les résultats de ces expériences en terme de taux de lavage sont en accord avec
les données de la littérature basées sur l'irréversibilité du lavage et la limitation du
processus par le transfert de masse dans la phase gazeuse. Cependant, leur validité se
restreint aux conditions de réalisation des expériences, plus particulièrement, pour
déterminer si le composé est susceptible de désorber des gouttes de pluie, il faut au moins
que sa concentration atmosphérique soit suffisamment hétérogène sur la hauteur du
panache traversé par la pluie et que cette hauteur soit supérieure à plusieurs dizaines de
mètres, ce qui n'était pas le cas lors des expériences. De plus, l'exposé de la littérature
traitant du lavage des composés gazeux montre que dans certains cas, ce type
d'expérience ne permet qu'une approche globale du phénomène et peut conduire à des
résultats erronés si un certain nombre de précautions expérimentales ne sont pas prises
(par exemple, concentration atmosphérique mesurée représentative de celle du panache
traversée par la pluie).
Il est clair que les expérience sur le terrain concernant l'incorporation de l'iode gazeux aux
pluies naturelles apporteraient davantage d'indications sur la nature réversible ou
irréversible du lavage en mesurant les concentrations en iode dans l'air et dans la pluie à

différentes hauteurs par rapport au sol et en réalisant l'émission d'iode en altitude.

L'ébauche de l'étude du lavage de l'iode moléculaire gazeux en chambre de simulation
laisse à penser que cette approche expérimentale est prometteuse et devrait permettre
une étude phénoménologique du transfert des composés gazeux dans les gouttes de
pluie, complémentaire aux travaux sur le terrain.

Dans le cadre général de l'étude du lavage de l'iode radioactif par les pluies naturelles, et
compte tenu de la diversité des formes physico-chimiques de l'iode, de sa réactivité
atmosphérique et de l'existence du processus de rainaut, il nous semble intéressant de
réaliser sur le terrain des mesures des concentrations naturelles en iode des eaux de pluie
et de l'atmosphère. Par ailleurs, on peut également envisager la réalisation d'expériences

en chambre réactionnelle permettant de simuler la réactivité atmosphérique de l'iode et
une précipitation pluvieuse.
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NOTATIONS

LEGENDE DES DIMENSIONS:

L

M

T

s.d.

longueur

masse

temps

sans dimension

NOTATIONS GRECQUES:

coefficient de solubilité

épaisseur de la couche limite laminaire

viscosité cinématique

longueur d'onde

taux de lavage

écart-type de la distribution de la concentration d'un
composé dans un panache

température

s.d.

L

L'.T-1

L

T-1

L

0C

rapport des concentrations d'un composé entre la pluie et s.d.

l'atmosphère

NOTATIONS LATINES:

A

C

CTA

CTA,

D

D.

diamètre d'une goutte de pluie

concentration massique (ou molaire)

coefficient de transfert atmosphérique

L

M.L-3

T.L-3

coefficient de transfert atmosphérique au centre de masse T.L-3

d'un panache

diffusivité L^T1

densité de flux d'absorption M-L-2

i
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D5

F

Fa

Fa

Fna

/i

H

H'

/

K

K0

i

m

M

N

P

P

PP

F,

g

Q

r

densité du flux de dépôt humide M-L-2T-1

densité du flux de dépôt sec M-L-2T-1

flux de transfert de masse d'un composé M-L2T-1

fraction du composé absorbé dans la phase aqueuse s.d.

fraction du composé désorbé de Ia phase aqueuse s.d.

fraction du composé restant dans la phase aqueuse s.d.

fonction d'équilibre s.d.

constante de Henry L2T-1

paramètre de solubilité s.d.

intensité de précipitation IAL-2T-1

vitesse de transfert de masse LT-1

vitesse de transfert de masse, global LT-1

longueur de l'arc (ou de la droite) de prélèvement L

concentration massique des particules dans l'air M. L3

volume d'eau de pluie par unité de volume d'air L3.L 3

masse de composé absorbé par la phase aqueuse M

masse moléculaire M.mole-1

nombre de gouttes par unité de volume d'air L-3

coefficient de partage physique s.d.

coefficient de partage effectif (ou intégral ou réel) sa.

pression partielle d'un composé gazeux L2T-1

pression totale d'un gaz L2T-1

débit d'émission -d'un composé MT-1

quantité totale émise M

rayon d'une goutte de pluie ou de liquide L
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rp rayon "prédominant" des gouttes de pluie L

R quantité de composé captée par la pluie par unité de M.L3.T-'
volume d'air et par unité de temps

Re nombre de Reynolds s.d.

s vitesse de renouvellement de la surface liquide L.T1

s surface d'échange phase gazeuse - phase liquide L2

Sc nombre de Schmidt s.d

Sh nombre de Sherwood s.d.

* temps T

T température absolue K

T0 taux d'absorption d'un composé par une phase aqueuse M.T1

Tj vitesse moyenne du vent L.T-1

v volume de solution L3

vu volume molaire L3.mole°

'-' vitesse de chute d'une goutte de pluie ou de liquide LlT-1

ya vitesse d'absorption L.T-1

vf vitesse de dépôt sec L.T-1

x distance dans la direction du vent L

X fraction molaire d'un composé en phase aqueuse s.d.

y distance perpendiculaire à la direction du vent L

y»« position d'un maximum déduit d'un ajustement gaussien L
perpendiculaire à la direction du vent

z. distance verticale L

2 étendue verticale du panache L

T
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INDICES INFERIEURS:

a relatif à l'absorption

d désorbé

e relatif à l'équilibre

E relatif à l'entrée du réacteur d'étude

g espèce en phase gazeuse

î relatif à l'interface

irr irréversible

l espèce en phase liquide

m moyen

nd non désorbé

P relatif à la pluie

pt composé sous forme particulaire

r relatif à la goutte de rayon r

réu réversible

s relatif à la sortie du réacteur d'étude

t terminal

T total (pour toutes les espèces chimiques du composé dans un milieu)
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ANNEXE A

RADIOTOXICOLOGIE DE L'IODE

1 GENERALITES

Les rayonnements111 peuvent atteindre l'organisme de différentes façons et entraînent de

ce fait des risques différents:

- un risque d'irradiation externe.

- un risque d'irradiation interne.

Il y a irradiation externe lorsqu'une personne se trouve placée sur le trajet des

rayonnements émis par les substances radioactives situées dans l'atmosphère (irradiation

due au panache) ou déposées sur le sol.

Si les substances radioactives sont inhalées avec l'air ou ingérées avec les aliments ou

l'eau, le corps est irradié de l'intérieur.

L'énergie communiquée à la matière par les rayonnements ionisants est appelée dose. Les

doses s'expriment de manière différentes selon le volume du corps ou les parties irradiées

de l'organisme, selon qu'un seul individu ou que toute une population est exposée aux

rayonnements et selon la durée de l'irradiation (figure A1).

2 RADIOTOXICOLOGIE

Parmi les produits de fission rejetés dans l'environnement lors d'un accident nucléaire, les

iodes sont parmi les plus importants en terme de risque d'irradiation à l'homme

(tableau A1; Manesse 1984), du fait de l'existence d'un organe critique: la glande

thyroïde121. L'affinité de la thyroïde pour l'iode a pour effet de concentrer dans cet organe

l'iode radioactif. La dose absorbée à son niveau est environ 1000 fois plus élevée qu'au

niveau des autres tissus et organes (OMS 1987). Pour l'iode-131 et l'iode-129, la dose

absorbée provient essentiellement de l'émission des particules p pour lesquelles le

parcours dans les tissus humains est faible (OMS 1987).

ni Les atomes radioactifs se transforment spontanément en d'autres atomes en émettant des
rayonnements. Trois types de rayonnements existent:

- le rayonnement alpha ( a. ): il est formé de noyaux d'hélium comprenant deux protons et
deux neutrons;

- le rayonnement bâta ( P ) correspond à une émission d'électrons;
- le rayonnement gamma ( Y I= il s'agit d'une vibration électromagnétique de très courte

longueur d'onde, le noyau de l'atome libère un trop plein d'énergie; ce rayonnement est
toujours associé à un rayonnement a ou P.

I2i L'iode est un élément indispensable à la croissance et au métabolisme. Chez l'adulte, la
teneur des tissus thyroïdiens en iode (stable) est de l'ordre de 500 j/g.g-' (OMS 1987).

T
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Dose absorbée: énergie radioactive dans un gramme de tissu

Equivalent de dose: dose absorbée, pondérée pour tenir compte du pouvoir
de causer des dommages que possèdent différents rayonnements

o Equivalent de dose efficace:
(l l! équivalent de dose, pondéré pour tenir compte de la radiosensibilité
HT des différents tissus

Engagement d'équivalent de dose efficace collectif:
équivalent de dose efficace collectif délivré aux générations
successives sur un temps infini

-Q-Q- Engagement d'équivalent de dose efficace collectif:
|AJ| IV U pour une source donnée, équivalent ds dose efficace
unlrUlf à un groupe de personnes

Figure AI: Définitions des différentes doses, d'après Tolba (1988)

Tableau AI: Contribution, en %. des familles de produits radioactifs émis dans

l'atmosphère à la suite d'un accident nucléaire (REP) avec fusion du coeur,

pour les différents modes d'exposition, d'après Manesse (1984)

Familles

gaz rares
iodes

césiums
tellures

Irradiation externe

organisme entier

panache

a

48,1
35,4
3.1
7.0

strontium-: [ 1,0
zirconiums

"reste"
0,3
0,1

b

25.7
60,8
4,9
5,7
0.8
1.7
0,4

dépOt

a

O
69.4
14,6
13,1

1.9
0,7
0,3

b

O
81,0
6,5
8,3

1.1
2,4
0,7

Irradiation interne - Inhalation

thyroïde

a

O
82,3
0,3
17,4

O
O
O

b

O
82.9
0,5
16,6

O
O
O

moelle

a

O
3,0
27.7
20,1
42,7
3,5
3,0

b

O
1.2

29,4
18,5
44,4
3,6
2,9

poumon

a

O
7,9
4,0
12.9
51.0
5,8
18,4

b

O
2.8
4.0

11,1
55,8
6,0
20,3

OS

a

O
1.7
12,8
20.1
42,6
9,9
12,9

b

O
0.6
13.3
19.4
43,5
10

13.2

a : temps de refroidissement de 1 heure, b : temps de refroidissement de 2 jours.
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3 VOIES DE TRANSFERT A L'HOMME

Les principales voies de pénétration de l'iode radioactif (essentiellement les isotopes

iode-131 et iode-129Jt3' dans l'organisme sont l'inhalation (cf. tableau AD et l'ingestion.

La longue période radioactive de Piode-129 (1.6.107 années) conduit à considérer pour

cet isotope d'autres voies de transfert: l'eau, le sol et d'autres denrées alimentaires

(viande, lait, légumes-feuilles) (CEA 1980).

Les formes physico-chimiques présentant le plus de risque sont les formes les plus

déposables'41; soit par ordre de risque décroissant (Voilleque 1979):

iode moléculaire gazeux > iodes particulaires > hypoïodure d'hydrogène > iodes

organiques.

Les iodes organiques présentent un risque moindre du fait également de leur fixation

moins efficace par les végétaux.

Au niveau des voies digestives, le passage dans le sang est total et très rapide.

En cas d'inhalation la fraction absorbée est de l'ordre de 70% pour les formes d'iodes

inorganiques ou pour l'iodure de méthyle (forme organique majoritaire). Elle est supérieure

à 90% pour l'iode moléculaire gazeux. Une fraction d'iode de 30% pénétrant dans le sang
passe dans la thyroïde, les 70% restant étant excrétés (OMS 1987).

13l Cf. S 1-1.3 et 1-1.4.

m L'annexe I est consacrée aux vitesses de dépôt sec de l'iode.
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ANNEXE B

REACTEUR NUCLEAIRE A EAU SOUS PRESSION

Les réacteurs actuellement développés en France sont les Réacteurs à Eau sous Pression

(REP). Un REP comporte quatre organes essentiels (données extraites de Mandil 1991;

figure Bl):

- Le coeur du réacteur contient le combustible nucléaire. Celui-ci est empilé sous

forme de "pastilles" de dioxyde d'uranium. Des barres de contrôle pénètrent dans le coeur

et permettent de contrôler l'énergie dégagée par le coeur en absorbant une partie des

neutrons responsables de la réaction en chaîne.

- Une cuve remplie d'eau sous pression dans laquelle est plongé le coeur du réacteur.

Cette eau sert à ralentir les neutrons et à transporter la chaleur libérée par la réaction en

chaîne.

- Un circuit dit "primaire" constitué de boucles de refroidissement. Ces boucles,

reliées à la cuve, assurent une circulation de l'eau échauffée au contact des éléments

combustibles vers des échangeurs dénommés générateurs de vapeur. L'ensemble du

circuit primaire est enfermé dans une enceinte de confinement.

- Un circuit dit "secondaire": dans le générateur de vapeur, l'eau du circuit primaire

transmet sa chaleur à l'eau du circuit secondaire sans rentrer en contact avec elle. L'eau

transformée ainsi en vapeur entraîne une turbine. Ensuite, la vapeur est refroidie par un

troisième circuit de refroidissement indépendant avant d'être dirigée à nouveau vers les

générateurs de vapeur.
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POMPE

Groupe
turbo-

alternateur

HCircuit primaire
Circuit secondaire

Figure Bl : Schéma de fonctionnement d'un réacteur à eau sous pression, d'après

Mandil (1991)



ANNEXE C

CONSTANTES DES REACTIONS

DE LA CHIMIE ATMOSPHERIQUE DE L'IODE

Sauf indications, les valeurs sont extraites de Chameides (1980).

Réactions

(1) /CH3 + h v - * CH3 + /

(Z) I2 + hv -> I * I

(3) / + O3 -» /O. + O2

(4) / + HO2. -» HI + O2

(5) HI + OH. -* / + H2O

(6) /O. + hv -» / + O

(7) /O. + JVO -> / + AfO2

(8) /O. + CO -t 1 + CO2

(9) /O. + /O. - » / + / + O2

(10) /O. + HO2. -» HO/ + O2

(11) /O. + AfO2 -> /OWO2

(123) /OAfO2 + hv ^ 10. + AfO2

(12b) /OAfO2 + hv -» / + AfO3

(13) HO/ + hv -» / + OH.

(14) HO/ H- OH. -» 10. * H2O

(15) /O. + 10. + M -» /202 + M

(16) CH3SCH3 * ID. -. CH3SOCH3 » /

meilleures
estimations

3.0.10-8

0,05

8.10-1S

minimum

2,0.1 06

0.025

3,2.10-13

maximum

4.5.10-8

0,1

2.1012

9,6.10-" (Brauer1989)

5.10-12 2.10« 2.10-11

3,1. 10-" ±1.2. 10-" (Jourdain 1989)

2,5.10-"

2.2. 10-2

2.10"

4.1 018

5.10-'2

4. 10-"

4.10-12

3.2.103

6,3.10-3

2.1 0^3

8.10-«

1.0.10-2

1.10-11

1.10-18

2,5.10-«

1,3. ID-"

1,5.10"

1,3.103

1.3.103

1,3.10-3

5. 10-"

5,5.10-2

4.10-11

4.10-19

5.10-11

1.2.10-11

6.10-12

8,0.10-3

1,3.10-2

1,3.10-s

1.6.10-10 (Jenkin 1985 b)

3. 10-" (Barnes 1989)

Unités : s-1 pour les constantes de photodissociation; cm3.molecule-1.s-1 pour les réactions
bimoléculaires.
Toutes les valeurs sont données pour une température de 298 K.
Les constantes de photodissociation représentent des valeurs moyennes sur 12 heures pour
l'équinoxe à 30° de latitude, au sol.

- E 7 -
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ANNEXE D

COMPLEMENTS SUR LE COMPORTEMENT CHIMIQUE

DE L'IODE EN SOLUTION AQUEUSE

1 VALEURS DES CONSTANTES DES EQUILIBRES

"> /2(0 + H2O BHOI1n + H* + r

K1=SAIO-13MZ (250C). EGGLETON 1967

K1= 4.3.10-13M2 (2O0C). SELLERS 1977

K1= 6.8.10'13MZ (2O0C). BELL 1982

Ic1=Ss-1 (2O0C). BELL 1982

k.,= 4.4.1O12MZ-S-1 (2O0C). BELL 1982

Dépendance de K1 avec la température: cf. tableau D1.

<2> 3/2(I) + 3H2O « W3 * 51' + 6H*

K2 = 4.10-*8 M9 (25 0C). EGGLETON 1967. SELLERS 1977

LOg10K2= -48.42+0.17( e-18) M» ( e en 0C). PARSLY 1970

K3=LZ-IO-11M (250C). EGGLETON 1967. SELLERS 1977

K3= 1,2.10"+3,6.1O1M e-25) M ( e en 0C). PARSLY 1970

<4> /„„ + H,0 O /,OH + H'2

K4= 1.3.10 10M (2O0C). ElGEN 1962. VlNSON 1978 a

Ic4= 2,1 S-1 (2O0C). EIGEN 1962. VINSON 1978 a

K4=- 1,6.1O10M-1 .S-1 (2O0C). ElGEN 1962. VlNSON 1978 a

H' + or

-11M (250C). EGGLETON 1967. SELLERS 1977. BELL 1982

1

- E B



1 r

- D 2 -

HOI(n

K8= 0,13 (250C). EGGLETON 1967. SELLERS 1977

K7= 1,2. 10-'° M3 (250C). BELL1982

k70= 250 M-1 .s-1 (250C). BEU. 1982

Ic71= 120IYKs-1 (250C). BEU 1982

k.7= 3.1O8M-4.^ (250C). BELL 1982

-1 (250C). EGGLETON 1 967. SELLERS 1 977

K8=SSOM'1 (2O0C). SELLERS 1977

K8=TSBM'1 (250C). BELL 1982

It8= 3.10« M-1 .s-1 (250C). BELL 1982

k.8 = 4. 1 03 S'1 (25 ° C) . BELL 1982

(9) 47- + O2 + 4//- _» 2/2 + 2//20

k9= 3.475.10-* M-2.S-1 (250C)- BELL19B2

(10) /a,., **

K10= 83 (250C). EGGLETON 1967

K10= 74,6 (250C). PARSLY 1970

Dépendance de K10 avec la température: cf. tableau D2

H0/(0 O //O/(g)

K11=SOO (210C). VINSON 1978 a

K11=SO (8O0C). VlNSON 1978 a
K11= 400; 1000; 5000 (250C). BELL 1982

K11= 40; 100; 500 (10O0C). BELL 1982

- F 1
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Tableau Dl: Dépendance de K1 avec la température, d'après Parsly (1970)

Température

(0C)

O
10
20
25
30
40
50
60

70

K1

(M2)

4.1. 10-"
1.2.ia"
3.4.1O"
5,4.1 (h"
8.4. ia«
2.1. 1fr"
4,8.1fr«
1.0.10"
2.2.1O"

Température

(0C)

80
90
100
105
110
120
130
140
150

K,
(M*)

4.3.1O"
8.4.1O»

1,5.10-'°
2.1.10-'°
2,7.1 a18

4,8.10'°
7.8.10-«-
1.2.10*

2.0.10»

Tableau D2: Dépendance de K10 avec la température, d'après Parsly (1970)

Température

(0C)

O
10
20
25
30
40
50
60
70

K10

(sans dimension)

315
173
102
74.6
61,0
39.0
26,2

19.0
15,4

Température

(0C)

80
90
100
106
110
120
130
140
150

K10

(sans dimension)

13.0
10.5
9.0
8,40

8.36
7.14

6,37

5,95
5.52

2 EVOLUTIONS DES ESPECES CHIMIQUES DE L'IODE AU COURS DU TEMPS

Les figures suivantes extraites de BeII (1982) montrent l'évolution des concentrations des

différentes formes chimiques de l'iode au cours du temps, pour différentes valeurs de pH

et pour différentes concentrations en iode total en solution.

NB: Les solutions sont des eaux tamponnées (pas d'évolution du pH au cours du temps).



10'

o

"1

10 102 10*
Temps (s)

Figure Dl: Evolution en solution de la concentration des espèces de l'iode ai cours du
temps, pour différents pH et pour une concentration en iode total tie 10-* M
(25 0C). d'après Bell (1982)
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10 TO2 104

Temps (s)
10* 10e

Figure D2: Evolution dans une eau de pH égal à 6 de la concentration des espèces de

l'iode au cours du temps, pour différentes concentrations en iode total
(25 0C). d'après Bell (1982)
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10 102 104

Temps (s)
10* 108

Rgure D3: Evolution dans une eau de pH égal à 9 de la concentration des espèces de
l'iode au cours du temps, pour différentes concentrations en iode total
(25 0C), d'après BeU (1982)
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10 102

Temps (s)
10"

Hgure 04: Evolution dans une eau de pH égal à 7 et de concentration en iode total égale

à 10-5 M, de la concentration des espèces de l'iode au cours du temps, pour

différentes températures, d'après Bell (1982)
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ANNEXE E

ABSORPTION: RAPPEL DE NOTIONS FONDAMENTALES

ET COMPLEMENTS

1 ABSORPTION PHYSIQUE

- Cas du régime stationnaire

La diffusion moléculaire est le seul mécanisme de transport. Le flux du composé gazeux

passant à travers la surface liquide est décrit par la première loi de Fick, dont l'expression

générale pour un processus de diffusion unidirectionnel (selon x ) est (Brun 1989;

Spedding 1977...)"»:

_ àC <ED

soit, pour la phase liquide:

et pour la phase gazeuse:

F = -D1.

F = -Dn.-

dC,

dx

££•
dx

(E2)

(E3)

avec F : flux massique (ou molaire) du composé gazeux traversant la surface prise dans

le plan perpendiculaire à la direction du fluide (M.L 2T1I

ac/èx : gradient longitudinal de concentration (M.L 3.L ')

c, : concentration massique (ou molaire) dans la phase liquide (M.L3)

c, : concentration massique (ou molaire) dans la phase gazeuse (M.L-3)

x : distance à la surface comptée positive vers l'intérieur du liquide et sur une

direction orthogonale à la surface (L)

D1 et Dg : coefficient de diffusion ou diffusivité du composé dans la phase

liquide et gazeuse respectivement (L2T-1)

ni L'indice I fait référence à la phase liquide, l'indice g à la phase gazeuse.
Le signe négatif des relations (El), (E2) et (E3) indique que la diffusion a lieu dans la
direction des concentrations décroissantes, c'est à dire que le gradient de concentration
dC/ix est négatif.
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Oans les études d'absorption gazeuse, le processus de transfert à travers l'interface est

considéré comme stationnaire (Bockris 1977), le flux est alors exprimé par:

AC1 AC8 (E4)
F = D1 . = D0.—'-' x ° x

ou encore: „ ......
(E5)

avec x : distance à la surface comptée positive vers l'intérieur du liquide et sur une

direction orthogonale à la surface (L)

AC, : différence de concentration entre la surface et la phase liquide à une

distance x de la surface (M.L3)

AC1 : différence de concentration entre la surface et la phase gazeuse à une

distance x de la surface (M.L3)

k, : vitesse de transfert de masse en phase liquide (L.T-1), k, -D,/x

k, : vitesse de transfert de masse en phase gazeuse (L.T-1), Jt0- Da/x

- Cas du régime transitoire

Ce cas se rencontre lorsque la concentration de l'espèce diffusante est fonction du temps

( t ) dans la zone de diffusion. L'équation régissant le phénomène est la seconde loi de

Rck qui en considérant la diffusivité constante, est exprimée par:

^C _ d£ (E6)

L'intégration de cette équation donne (cf. Michel 1977; Brun 1989)'2':

(E7)

En effectuant un changement de variable: x = x/(2/oT7), la fonction erreur er/(x) est

définie par:

- T=I exp(-x2)dx

Les conditions aux limites sont: à t - o -. C-C0

pour x-o : c-c,

pour t-Ko -. c-c valeur finie

12) L'indice i fait référence à l'interface.
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Des tables numériques de er/(x) permettent de tracer l'évolution au cours du temps, du

profil des concentration dans la zone de diffusion (cf. Brun 1989, p 12).

Si l'un des milieux considérés est un fluide en mouvement, un terme convectif intervient

en plus du terme de diffusion. Dans le cas ou le fluide présente une vitesse u selon une

direction y perpendiculaire à la direction de la diffusion, la seconde loi de Fick est utilisée

et devient:

azc de de (E9)

2 ABSORPTION AVEC REACTIONS CHIMIQUES

Lorsque le composé gazeux absorbé, réagit chimiquement dans la phase aqueuse, les

processus transport et réaction ont lieu simultanément.

Dans le cas du transport par diffusion et d'un régime transitoire de diffusion, la deuxième

loi de Fick devient:

a2c ac

où nr est le taux de "disparition" du composé suite à la réaction chimique par unité de

volume de solution (M.T'.L3). nr est parfois exprimé par la relation suivante131 (Brun

1989. p 33):

(d£\ (E11)

^t Jr

Si le régime de diffusion est stationnaire tec/àt - o ), la relation (EIO) devient:

a2C (El 2)
D.-^+nr = O

Ol n, ne désigne pas la vitesse des réactions chimiques intervenant. En effet "la vitesse de

réaction se définit indépendamment de toute situation particulière" ... "et on ne saurait la
confondre avec Quelques dérivées par rapport au temps. " (Trambouze 1984, p 35).
Par exemple, dans le cas simple d'une réaction irréversible de premier ordre d'un
composé A. n, est exprimé par la relation suivante (Ramm 1968, p 100):

",T1-[Ji]

où r, est la vitesse de la réaction (T-1) et [A] est la concentration du composé A (M.b3).
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3 MODELES D'ABSORPTION

Deux modèles de base sont utilisés pour prévoir le transfert d'un gaz dans un milieu

liquide:

- les modèles dits "à film stagnant" dont le principal est le modèle "du double film",
- les modèles dits "à renouvellement de surface".

a) Modèle du double film

Introduit par Lewis et Whitman'*), ce modèle est basé sur les hypothèses suivantes
(Cf. figure ED:

- il existe deux couches laminaires de part et d'autre de l'interface, d'épaisseurs 6,

pour la phase liquide et 6e pour la phase gazeuse;
- le transfert s'effectue uniquement par diffusion moléculaire dans ces deux couches

encore appelées zones de diffusion;
- les échanges dans les milieux de part et d'autre de ces zones sont suffisamment

intenses pour que les concentrations y soient constantes;
- le régime de diffusion y est stationnaire, c'est à dire que dans ces zones les

concentrations ne varient pas en fonction du temps;
- le gradient de concentration de chaque zone de diffusion est constant sur 6, et 60 .

Compte tenu de ces hypothèses, la première loi de Rck est utilisée et elle devient :

D, D~ (E13)

avec C1, : concentration de la phase liquide à l'interface (M.L-3)

C01 : concentration de la phase gazeuse à l'interface (M.L-3)
C1 et C8 : concentrations au coeur des phases liquide et gazeuse respectivement

(M.L-3)

61.6, : épaisseurs des couches laminaires de part et d'autre de l'interface (L)

14) Whitman W.G. (1923). Chem. Metall. Eng. 29. 146 -148. Cf. Ramm 1968; Bertinier 1986.
Lewis W.K. (1924). Ind. Eng. Chem. 16 (12). pp 1215. Cf. Ramm 1968; Michel 1977.
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... ou encore en considérant les vitesses de transfert en phases gazeuse et liquide définies

respectivement par'5):

D0 (E14a)

(E14b)

... on obtient:
(E15)

phase aqueuse

Interface gaz-liquide

Rgure E1: Représentation schématique des hypothèses du transfert entre une phase

liquide et une phase gazeuse selon le modèle du double film

15) Jt0 et le, sont appelés respectivement vitesses de transfert de masse en phase gazeuse et

en phase liquide afin d'éviter toute ambiguïté avec le terme coefficient de transfert de masse
employé par certains auteurs soit avec la dimension LT' (Levine 1982; Fenton 1980) soit la
dimension M.L2.T-' (Haies 1972,1973; Drewes 1982). Lorsque la dimension M.L^.T' est
utilisée, les concentrations sont exprimées en fractions massiques (ou molaires).
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b) Modèles à renouvellement de surface

Ces modèles sont utilisés en particulier pour l'analyse du transfert de masse dans les

phases liquides.
L'existence de couches laminaires à côté de milieux turbulents, n'est pas envisagée. Ces

modèles considèrent un régime de diffusion transitoire, la deuxième loi de Fick selon la

relation (E6) est donc utilisée.
Les plus connus des modèles de ce type sont ceux de Higbie et de Danckwerts.

- Modèle de Higbie (1935)'«

II repose sur les hypothèses suivantes:
- la surface du liquide est formée d'une infinité "d'éléments de liquide" amenés sans

cesse par agitation, du coeur du liquide vers la surface et vice versa;

- pendant son temps de séjour à la surface, chaque "élément de liquide" est considéré

comme stagnant et sa concentration lors de son arrivée à la surface est identique à

celle du coeur du liquide;

- tous les "éléments de liquide" restent à la surface pendant une durée identique t'.

Ce modèle conduit à l'identification de kt, par résolution de la seconde loi de Fick:

*. - 2Wr^ (E16)

- Modèle de Danckwerts (1951F»

Les hypothèses de ce modèle diffèrent de celles du modèle de Higbie par la durée de vie

des éléments liquides qui n'est plus considérée comme identique pour chacun. L'auteur

introduit pour cela une "vitesse de renouvellement" ( s) de la surface du liquide, exprimée

en terme de fraction de surface renouvelée par unité de temps.

La vitesse de transfert de masse en phase liquide est donnée par la relation:

i. s (El 7)

Les modèles présentés ici dans un cadre strictement physique, peuvent être traités en
intégrant la réactivité chimique du gaz dans la phase aqueuse (cf. Michel 1977 pour le

modèle de Danckwerts; Trambouze 1984 pour le modèle du double film; Ramm 1968 pour
ces deux modèles et pour le modèle de Higbie).

m Higbie R. (1935). Trans. Am. Inst. Chem. Eng. 31 (21, pp 365. Cf. Ramm 1968, p 81;
Michel 1977.

m Danckwerts P.V. (1951). Ind. Eng. Chem. 43 (6), pp 1460. Cf. Ramm 1968, P 81; Michel
1977.



- E 7 -

4 VITESSES DE TRANSFERT DE MASSE POUR LES GOUTTES DE LIQUIDE

Pour le transfert d'un composé gazeux à travers une goutte de liquide, il existe des

expressions définissant les vitesses de transfert de masse en phase gazeuse *„ et en

phase liquide kt.

a) Vitesse de transfert de masse dans la phase gazeuse

Le transfert d'un composé gazeux vers la surface d'une goutte s'effectuant par diffusion

et convection (Bertinier 1986), la vitesse du transfert de masse dans la phase gazeuse ka

est déterminée par l'intermédiaire du nombre de Sherwood Sh <a>:

D.Sh

avec r : rayon de la goutte (L)

Dtt : diffusivité du composé dans la phase gazeuse (L2T-1)

Le nombre de Sherwood d'une goutte de rayon r en chute est donné par les formules

suivantes:

pour r < 0.6 mmisi: Sh(r) - l,56 + O.616.tfe"z.Sc"3 (E19)

pour r > 0,6 mm"oi: s/i(r) - 2 + 0,6.Re"2.Sc"3 (E20)

où Ke (s.d.) est le nombre de Reynolds: Re-(ZrV)/M

Sc (s.d.) est le nombre de Schmidt: Sc •= v/DB

avec r : rayon de la goutte (L)

v : vitesse de chute de la goutte (LT-1), généralement V-V1 (V1: vitesse

terminale de chute)

Dg : diffusivité du composé dans la phase gazeuse (air) (L2T-1)

v : viscosité cinématique de l'air (L2T-1)

(8) Le nombre de Sherwood est le rapport du flux 'total* de transfert ( f - Jt „. ( C „ - C „ ) ) au flux
de diffusion ( £>B.(C8-CB,)/2r }, d'où l'expression (E18) (Bertinier 1986; Barry 1963).

Bi Pruppacher H.R.. Beard K.V. (1971). J. Atmos. Sci. 28, 1455 -1464. Cf. Bertinier 1986.

no) Relation semi-empirique due à Froêssling (1938) et modifiée par Ranz (1952).
Froêssling N. (1938). The evaporation of falling drops. Gerlands Beitr. Geophys. 52, p
170. Cf. Haies 1872, 1973; Ten Brink 1988; Postma 1970; Kumar 1985,1986...
Ranz W.E., Marshall W.R. (1952). Chem. Eng. Progr. 48 14», pp 181. Cf. Ramm 1968, p
522; Milliard 1970...
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b) Vitesse de transfert de masse dans la phase liquide

La complexité du transfert en phase liquide est accrue par des phénomènes pouvant
intervenir tels les effets de surface, la possibilité de réactions chimiques, la présence
d'impuretés (cf. Haies 1972). L'estimation de k, devient de ce fait difficile.

Haies (1972) envisage deux cas limites au transfert en phase liquide:

-1 ° cas: La goutte est dite "figée" (stagnant droplet). Il n'y a pas de convection dans
la goutte. La diffusion est le seul mécanisme de transfert de masse dans la phase liquide.
La vitesse de transfert de masse en phase liquide est estimée par la solution de l'équation
de diffusion pour une sphère, donnée par Carslaw et Jaeger'11'. Dans le cas d'une goutte
sphérique de rayon r, elle est définie par la relation suivante:

*, - 2On. D1. C1. r <E21)

avec D1: diffusivité du composé dans le milieu liquide (L2T-1)

C, : concentration du composé dans la phase liquide (M.b3)
r : rayon de la goutte (L)

- 2°cas: La convection à l'intérieur de la goutte est très rapide I'wellmixed droplet). La
vitesse de transfert kt est très grande par rapport à la vitesse de transfert dans la phase
gazeuse, k,. En conséquence, la résistance au transfert de masse de la phase liquide dans
le cas d'un gaz fortement soluble, (a.t,)~' ( ou (?.<;,)'' ) peut être négligée devant celle
de la phase gazeuse (Jt0)''(cf. § 1-4.1.2).

En dehors de ces deux cas limites les expressions (E14b), (El 6) et (E17) précédentes
peuvent être utilisées pour traduire la vitesse de transfert en phase liquide, moyennant les
hypothèses relatives aux modèles correspondants et la connaissance des paramètres 6,,
r* ou s.

Albert (1987) estime k, en utilisant la théorie de pénétration de Higbie, avec pour une
goutte de rayon r tombant avec une vitesse de chute v dans un milieu gâteux:
t'~2r/V.

Ten Brink (1988) utilise l'expression (E14b) du modèle du double film en prenant B1 = O1Ir
(où r est le rayon de la goutte).

nu Carslaw H.S., Jaeger J.C. (1959). Conduction of heat in solids. Clarenton Press, Oxford,
p 233. Cf. Hales 1972, 1973; Bertinier 1986.

- H 4 -
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ANNEXE F

DONNEES COMPLEMENTAIRES RELATIVES

AUX GOUTTES DE PLUIE

1 DECLENCHEMENT DES PRECIPITATIONS!1)

La condensation de la vapeur d'eau nécessite à la fois la saturation des particules et la

présence de micro-particules solides hygroscopiques (ou "noyaux de condensation"

encore appelés noyaux d'Aitken) servant de support à l'eau liquide GU à la glace. Lorsque

ces deux conditions sont réunies, la condensation prend effet sur les noyaux de

condensation, entraînant la formation de gouttelettes microscopiques. Leur taille

augmente au fur et à mesure des mouvements ascensionnels à l'intérieur des nuages à la
fois par transfert de vapeur d'eau, par collision, par répulsion et attractions

électrostatiques et principalement par coalescence. La taille moyenne de ces gouttelettes

va de 1 fjm à plus de 25 /an. Leur concentration est d'environ un millier par centimètre

cube. A partir d'uns valeur de masse critique fonction de la vitesse ascensionnelle à

l'intérieur du nuage, il y a précipk.'-.un pluvieuse. Notons que pendant la stade d% la

coalescence, les effets de la turbulence de petite échelle sont très importai.

(Coantic 1978). Les gouttes de pluie ainsi obtenues ont un diamètre compris entre 0,5 et

5 mm. Il est généralement admis que pour un diamètre supérieur à 5 mm, la goutte se
fractionne.

2 VITESSE TERMINALE DE CHUTE

Selon la loi de Stokes, la vitesse terminale d'une petite goutte est proportionnelle au carré

de son diamètre. Expérimentalement, elle est proportionnelle au diamètre lorsqu'il s'agit
des gouttes les plus grosses.

La vitesse terminale de chute v, (en m.s-1) des gouttes de diamètre A (en m) peut être

estimée à partir des relations réunies au tableau F1.

Scott (1982) propose une relation expérimentale entre la vitesse terminale de chute (en
m.s1) et l'intensité de précipitation ( / en mm.h '), telle que:

K, = 3.75./OJ1

U)Cf. Triplet 1977.

- I 1 -
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Tableau Fl : Relation définissant la vitesse terminale de chute de gouttes ( K1 en m.s-1) en

fonction du diamètre des gouttes IA en m)

v, =

V, =

V1 -

4.103. A pour A < 1.2. 10- 3 m

4.1O3M pour A> 1.2. 10-3 m

130. JA

Référence

Carruthers 1 982 «'

Kessler 1969»'

3 RELATION TAILLE DES GOUTTES - INTENSITE DE PRECIPITATION

L'intensité de précipitation peut être calculée par la relation suivante (Fenton 1980):

(F2)
/ = 3.6.106. f -.A3^1(A)-

Ja 6

... ou si l'on considère que le diamètre est constant et correspond à une "taille médiane"

de goutte Am , par l'expression simplifiée suivante:

avec / : intensité de précipitation (mm.h-1)

A: diamètre des gouttes (m)

V1(A): vitesse terminale de chute de la goutte de diamètre A (m.s-11

N(A): nombre de gouttes de diamètre A par unité de volume d'air (m-3)

(cf. § suivant)

m : indice faisant référence à un diamètre moyen

Connaissant l'intensité de précipitation / (en mm.h-1). le diamètre moyen Am (en m) des

gouttes peut être estimé, par exemple, à partir des relations1*1 données au tableau F2.

L'intensité de précipitation est bien évidemment fonction de l'altitude. D'une façon

générale, on peut s'attendre à ce que les quantités d'eau précipitées soient d'autant plus

faibles que l'altitude est élevée. Les relations mentionnées au tableau F2 sont des versions

simplifiées ou idéalisées. La recherche des lois de variations adaptées à un cas particulier

nécessite au minimum l'allure du profil vertical de la quantité d'eau précipitable et

l'altitude du sommet du nuage. Ces informations peuvent être déduites à partir des

12) Carruthers D.J. (1982). Ph. D. Thesis, University of Manchester. Cf. Jones 1988.
131 Kessler E. (1969). Meteorological Monographs n° 32, p 84, Am. Meteoral. Soc., Boston,

Massachussets. Cf. Scott 1982; Bertinier 1986.
(4) II s'agit de relations purement empiriques.



temps, pour différents pH et pour une concentration en iode total de JO-» M

(25 0C). d'après Bell (1982)
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renseignements portés sur un émagramme thermodynamique type 761. La figure Fl

empruntée à Scott (1982) donne la variation de l'intensité de précipitation en fonction de
l'altitude telle qu'elle est calculée par le modèle de l'auteur. La diminution est de l'ordre

de 10 à 20% entre le sol et une altitude de un km.

Tableau F2: Formules empiriques du diamètre moyen des gouttes ( Am en m) en fonction

de l'intensité de précipitation ( / en mm.h M

An - 0.7. ICT3. I"'*5

An - 1.3.10"3./0-232

An - 0.832.10~3./022

Référence

Mason 1971 '5'

Carmichael 1982

Bertinier 1986

0,5 «,5 2 2,S

I (mrn.h"1)

Figure F1 : Illustration de la variation de l'intensité de précipitation en fonction de l'altitude,
d'après Scott (1982)

(5) Mason BJ. (1971). The physics of clouds. Clarenton Press, Oxford. Cf. Kumar 1985.



l'iode au cours du temps, pour différentes concentrations en iode total
(25 0C), d'après Bell (1982)
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4 DISTRIBUTION DE TAILLE DES GOUTTES

La plupart des spectres de pluie montrent un pic pour des valeurs comprises entre 0,5 et

1 mm de diamètre (Engelmann 1966 a). Les lois de distribution les plus fréquemment

utilisées pour décrire le nombre de gouttes de diamètre compris entre A et dA par unité

de volume d'air, sont celles de Marshall-Palmer (1948)'«, de Best (1950)<7> et la loi

log-normale»».

- La loi de Marshall et Palmer, (concernant un diamètre de goutte > 0,12 cm) est de

la forme :

N(A~)dA = AT0.exp(-X,/l)cL4 <F4>

où N(A)dA est le nombre de gouttes de diamètre A par unité de volume d'air (L3); Ar0

est l'ordonnée à l'origine de la distribution de taille des gouttes (L-4); \ est un paramètre

d'ajustement de la distribution (L-1).

Si A est exprimé en cm, N(A) et N0 en cm-4, x. en cm-1, la relation de Marshall-Palmer

est exprimée par la relation suivante (avec N(A)dA le nombre de gouttes par cm-3 d'air):

NdA = 0,08.exp(-41M./c'°-21)).dy4 (F5)

D'autres expressions du même type peuvent être trouvées dans la littérature. Les mesures

de Merceret (1975)'" indiquent une valeur moyenne pour Ntt (ordonnée à l'origine de la

distribution de Marshall et Palmer) égale à environ 107 m-4 avec une fourchette de valeurs

comprises entre 3.106 et 10B m-*.

L'expression empirique de x. donnée par Scott (1982) est:

r-0,25 (F6)2367. M'

avec \ : pente de la distribution de Marshall et Palmer (m-1),
M : volume total d'eau de pluie dans l'atmosphère (m-3 d'eau .m-3 d'air) pouvant

être estimée par une relation de la forme M = a./", cf. tableau F3

(6| Marshall J.S. et Palmer W. Mck. (1948). The distribution of raindrops with size.
J. Meteorol. 5, 165 -166. Cf. Scott 1982; Fenton 1980; Jones 1988.

17) Best A.C. (1950). The size distribution of raindrops. Q. J. Met. Soc. 76. 16 - 36.
Cf. Carmichael 1982; Bertinier 1986.

18) Selon Engelmann (1966 a), les distributions de Marshall-Palmer et de Best surestiment ic
nombre de gouttes de petite taille.

191 Merceret F.J. (1975). Relating rainfall rate of the slope of raindrop size spectra. J. Appl. Met.
14, 259 - 260. Cf. Scott 1982.



Figure D3: Evolution dans une eau de pH égal à 9 de la concentration des espèces de

l'iode au cours du temps, pour différentes concentrations en iode total
(25 0C). d'après Bell (1982)
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Tableau F3: Relations définissant la "concentration" en eau de pluie de l'atmosphère
( Af en m3 d'eau.m3 d'air) en fonction de l'intensité de précipitation ( / en
mm.h-1)

M

M

M

- 74. IQ-'./0-8'

- 72. IQ-'./088

- 67. 10-'./08"

Référence

Kessler 1969 <»>

Mason 1971 <">

Carmichael 1982

A partir d'un ajustement aux valeurs obtenues par Battan (1957)'121, Levine (1982)

proposent différentes valeurs de A , N(A) . N0 , X et M suivant le type de nuage

(cf. tableau F4).

Tableau F4: Valeurs des paramètres de la loi de Marshall - Palmer (cf. relation (F4)) selon
le type de nuage, d'après Levine (1982)

Type de nuage

Diamètre des gouttes (cm)

W0(Cm-4)

x. (cm 1J

JVM)(Cm-3)

M (g.cm-3)

Cumulus de beau temps1131

5.10^40.10^

2.87.10e

2,65.1 03

288

0,17.10e

Cumulus Congestus

5.10-*à60.10^

4,55.105

1,2.1 03

208

0,64.10e

- La loi de Best (cf. figure F2; Carmichael 1982) est obtenue de la même façon que
celle de Marshall-Palmer, mais avec des expressions différentes pour N0 et x. :

NdA = 2,8.10"s./°-324.^-1-75.exp(-98,5.yl2-2S./-0-S22: (F7)

noi Cf. Bertinier 1986.

mi Cf. Kumar 1985.

(12) Battan L.J.. Reftan C.H. (1957). Droplet size measurements in convertie clouds. In artificial
stimulation of rain. Pergamon Press, New York, 184 - 191. Cf. Levine 1982.

(13) "Fair Weather Cumulus".



- F 6 -

- La loi log-normale est exprimée par la relation suivante:

NdA = -=L=.€
V(2ÏÏ)

T

(F8)

avec / : intensité de précipitation (mm.h-1)

A : diamètre des gouttes (m)

A, : diamètre équivalent moyen*14' (m)

InZ9 : paramètre de dispersion de la distribution, en général 0,5 sInZ9 <0,7

rayon (mm)

Rgure F2: Fonction de distribution de taille des gouttes ( F0(r) - Ar(r)dr , r : rayon) de

Best en fonction du rayon, pour différentes intensités de précipitation ( / ),
d'après Carmichael (1982)

Quelque soit la loi utilisée (il en existe bien d'autres que celles proposées, cf. Bertinier

1986), aucune ne peut prendre en compte certains paramètres réels et aléatoires comme
les phénomènes suivants (Bertinier 1986, Engelmann 1966 a):

- collection des petites gouttes par les grosses,

- evaporation (création de petites gouttes par transformation des grosses et
disparition des petites),

- différences de trajectoires.

(i4i Diamètre de la sphère de même volume.
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A ces problèmes d'ordre naturels s'ajoutent les problèmes inhérents à la technique de

prélèvement ou de comptage des gouttes et pouvant entraîner un biais systématique

(éclaboussement aux environs du collecteur de pluie, éclatement des gouttes sur les bords

du collecteur,...) d'où une augmentation du nombre de petites gouttes.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est probable qu'une pluie particulière aura des

caractéristiques différentes de celles déterminées par les lois globales.

Par ailleurs, il faut souligner que les gouttes subissent une déformation au cours de leur

chute, déformation liée à leur diamètre et à la présence d'autres gouttes alentours

(Pointin 1986). Il est généralement admis que les gouttes de diamètre supérieur à 1,2 mm

s'aplatissent (pour ce type de gouttes, le diamètre équivalent est alors utilisé).
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ANNEXE G

EXEMPLES D'ETUDES DU LAVAGE DE COMPOSES GAZEUX:

ASPECT CHIMIQUE

II existe de nombreuses publications concernant le lavage par la pluie de composés
gazeux atmosphériques. Nous présentons dans cette annexe quelques études mettant
nettement en évidence le rôle du type de composé gazeux considéré.

- Kumar (1985. 1986). propose un modèle eulérien'1' de lavage des gaz par la pluie
faisant intervenir les distributions spatio-temporelles des composés dans l'atmosphère
et dans la pluie12'. Le modèle est appliqué à différents composés atmosphériques (acide
nitrique HNO3. peroxyde d'hydrogène H2O2, dioxyde de soufre soz et ammoniac NH3 )
susceptibles d'intervenir dans le problème de l'acidification des pluies. Seules les

réactions de dissociation sont considérées, l'auteur utilise le coefficient de partage
effectif131. Le pH initial de la pluie (avant son entrée dans le panache) est pris égal à 5,6
ou dans le cas d'une pluie dite "pré-acidifiée" à 4,4.

Pour les gaz très solubles ( HNO3 et H2O2 ), les gradients verticaux de

concentrations atmosphériques varient peu tandis qu'ils augmentent pratiquement

linéairement dans la pluie avec la distance entre la base du nuage et le sol pendant

toute la durée de pluie considérée et ce quel que soit le niveau de turbulence

atmosphérique14'. Ceci se traduit par une capacité d'absorption par les gouttes

pratiquement constante et une concentration d'équilibre avec la phase gazeuse loin

d'être atteinte. Pour HNO3 . l'auteur souligne que la dépendance du coefficient de

partage avec le pH de la pluie151 (la solubilité du composé diminue avec l'augmentation

de la concentration en ions H' ) est sans effet sur le transfert, même dans le cas d'une

pluie "pré-acidifiée".

(il Eulérien: concept selon lequel l'étude des variations de grandeurs physiques est réalisée en un
point donné, au cours du temps.

12l Evolution de la concentration dans l'atmosphère et dans la pluie avec la distance sous le
nuage (simulation sur 2 km) et le temps de précipitation (simulation sur 15, 30, 60 ou 120
mn de pluie).

(3) Cf. § I-3.2.C.

Wi La diffusion turbulente ayant entre autres pour rôle de réduire davantage les gradients qui
dans le cas de HNO3 sont déjà négligeables sur la hauteur.

IB) Ce qui n'est pas le cas pour le composé H2O2 dont la dissociation dans l'eau est très faible.



1
La solubilité de A 'W 3 , composé très basique et très soluble, dépend fortement de

l'acidité des gouttes. Si les gouttes sont pré-acifiées, les profils des concentrations dans
les phases gazeuse et aqueuse sont similaires à ceux de HJVO3 . Sinon, les
concentrations dans l'air présentent une variation verticale significative avec l'altitude et
les concentrations dans la phase aqueuse approchent l'équilibre du fait de la plus faible

solubilité lorsque le pH augmente161.

Dans le cas de SO2, le coefficient de partage est modérément élevé et dépend du

pH. Les concentrations dans l'air et dans la pluie présentent un gradient vertical
significatif. Ces concentrations décroissent plus rapidement sous la base du nuage, puis
restent constantes à l'approche du sol. L'augmentation des concentrations dans la pluie
est de moins en moins rapide lorsque les gouttes approchent le niveau du sol.
L'absorption diminue donc au fur et à mesure que les gouttes se chargent en espèces
soufrées (so2(I), HSOJ et sol'). Si la pluie est "pré-acidifiée", la concentration en
phase liquide atteint rapidement sa valeur d'équilibre à des distances encore plus
courtes sous le nuage.

- Ten Brink (1988) compare les résultats du modèle MPADD'7> à ceux déduits de
mesures réalisées à proximité d'une centrale thermique. Les composés gazeux étudiés
sont SO21HCi et Se (sélénium).

Les mesures de dépôts humides de SO2 sont variables selon les jours alors que les

émissions sont presque constantes. Ces dépôts sont très faibles par rapport à la
quantité émise du fait, selon l'auteur, de l'absorption simultanée par la pluie de MCI et
de soz ce qui entraîne une acidification des gouttes d'où une diminution de
l'absorption de SO2. L'application du modèle montre l'influence de la valeur du pH de
la pluie, avant son entrée dans le panache provenant de la centrale et aussi l'influence
de la concentration en HSO3 de cette pluie181, sur la capacité d'absorption du SO,
émis.

D'après le modèle utilisé par Ten Brink, le lavage du gaz Se devrait se produire ce

qui n'a pu être vérifié expérimentalement. Selon l'auteur, ceci pourrait être expliqué par
une condensation du composé, après l'émission du panache, sur les plus petites
particules sub-microniques pour lesquelles le lavage est négligeable.

(6) La dissociation dans l'eau de NH3 produit des ions hydroxyles OH .

m Modèle "Multi-Pollutant Acid Deposition and Depletion". Ce modèle considère un panache de
type gaussien. Il inclue les processus de dépôt sec. L'absorption du gaz par les gouttes est
décrite par le modèle du double film. Les réactions de dissociation sont prises en compte.

18l La concentration en HSO3 des gouttes de pluie avant leur entrée dans le panache est en

équilibre avec le "bruit de toi.d" atmosphérique de SO2.
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- Le lavage de SO2 a également fait l'objet d'une étude (selon le modèle SMICK<9);

Drewes 1982) prenant en compte la réactivité du composé (oxydation en sulfate) et les

réactions en phase liquide de composés ( CO2 , NH3 ) susceptibles de modifier la

composition chimique de la pluie (pH) et d'intervenir ainsi dans la chimie du système

[ SO2, H2O] . Malgré la complexité du modèle (comparé à un modèle considérant SO2

comme non réactif), les prévisions ne sont pas en accord avec les mesures

expérimentales des concentrations en sulfate dans les pluies collectées sous le rejet

d'une centrale thermique (les concentrations mesurées étant plus fortes). Selon l'auteur

les différences peuvent s'expliquer (1) par des processus d'oxydation (formation de

sulfate) dans la masse du nuage , (2) par l'émission directe de sulfate par la centrale,

(3) par l'oxydation en solution du soz par des agents oxydants ( H2O2 par exemple)

non pris en compte par le modèle, (4) par des vitesses de réactions trop faibles

introduites dans le modèle (mécanismes non représentatifs de l'évolution réelle).

- Le lavage de WC/ traité par Fenton (1980) est un cas particulier puisqu'il résulte du

lavage du composé gazeux proprement dit, auquel s'ajoute celui des gouttelettes

contenant le composé (gouttelettes de diamètre compris entre 0,4 et 1,4/vm), par la

pluie. De ce fait, le paramètre utilisé pour définir le lavage (taux de lavage (T-1),

cf. § 1-4.2.3) peut varier pour une intensité de pluie donnée selon la teneur en eau du
nuage:

- pour une teneur < 10,9 g H2O .cm-3 d'air: le lavage est constant;

- pour une teneur > 10,9 g H2O .cm-3 d'air: le lavage diminue lorsque que cette

teneur en eau augmente car les "gouttelettes de HCl " formées sont plus

nombreuses et augmentent de taille; leur lavage est de ce fait moins efficace que
celui de HC/ gazeux.

O) Scavenging Model Incorporating Chemical Kinetics.
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ANNEXE H

DISPERSION ATMOSPHERIQUE

1 COMPORTEMENT D'UN COMPOSE REJETE DANS L'ATMOSPHERE

Lorsqu'un composé (gaz ou aérosol) est rejeté dans l'atmosphère, son comportement est

régi par ses caractéristiques physiques et chimiques propres et celles de l'atmosphère. Les

caractéristiques thermiques et dynamiques de l'émission interviennent également.

Les processus de transfert dans l'atmosphère sont le transport et la diffusion.

La combinaison du transport et de la diffusion est appelée dispersion atmosphérique.

- Le transport (ou advection) est le mouvement du composé avec le vent moyen.

- La diffusion est le déplacement du composé au sein du panache par rapport au centre

de masse. Ce mouvement nommé turbulence est dû aux fluctuations des composantes

du vent dans les trois directions de l'espace.

Les caractéristiques physiques et chimiques du composé se traduisent par divers

mécanismes: les dépôts secs, les dépôts humides111 et les transformations

physico-chimiques.

L'évolution du panache peut être schématisée par quatre phases successives mettant en

évidence la notion d'échelles de temps et d'espace (Olier 1989, figure H1).

ID Résultants des processus de transfert du composé dans le nuage et sous le nuage.
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Figure HI: Les quatre phases principales de la dispersion atmosphérique, d'après Olier

(1989)

2 MODELES DE DISPERSION ATMOSPHERIQUES

Un nombre très important de travaux théoriques et expérimentaux est consacré à la

dispersion atmosphérique. Trois approches théoriques existent : la théorie dite "en K",

la théorie statistique et l'analyse dimensionnelle. Pour l'examen de ces différentes

approches on se reportera aux ouvrages et revues spécialisées (Slade 1968; AIEA 1981 ;

AIEA 1982; Harris 1979 ...).

Dans la pratique, on utilise généralement la solution gaussienne de l'équation de diffusion

dans deux directions12' exprimant la concentration moyenne du composé en un point de
coordonnées { x , y . z ).

12) La composante longitudinale de la diffusion est négligeable devant la vitesse de déplacement
due au vent (cf. Slade 1968. p 98). Cène simplification n'est pas valable pour les faibles
vitesses de vent « 2 m.s-'; Doury 1980 a).
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Dans le cas d'un rejet ponctuel et continu en hauteur, la solution gaussienne est:

1»

avec C(x. y. z) : concentration atmosphérique moyenne du composé au point de

coordonnées x.y.z (M. L3)

x : distance dans la direction du vent (L)

y : distance perpendiculaire au vent (L)

z : distance verticale dont l'origine est prise au niveau du sol (L)

q : débit de rejet du composé (M.T1)

Z7: vitesse moyenne du vent (LT-')

a, et a, : paramètres d'étalement du panache (écart-types de la distribution de la

concentration) dans les directions y et z (L)

H : hauteur effective*3' du rejet (L)

Si l'émission a lieu au niveau du sol ( // = O), la relation (Hl) devient:

2 n . y

Q f i (y* z2
- - =.exp\ --. ^+-?

.oy.oz.i/ 1 2 [al G2 (H2)

La concentration au niveau du sol est obtenue en posant z = O dans l'équation (H 1 ) pour

un rejet en hauteur, ou dans l'équation (H2) pour un rejet au sol.

L'utilisation de ces équations nécessitent la connaissance des paramètres caractérisant le

développement du panache dans les directions verticale ( o, ) et transversale ( a, ).

Les valeurs de ces paramètres sont établies sur des bases expérimentales et sont définies

en fonction de la distança à l'émission (ou de la durée de transfert) et de la classe de

stabilité atmosphérique. Les données les plus connues sont celles de Pasquill (1962) et

Gifford (1968). Ces auteurs proposent des abaques représentant pour six classes de

stabilité atmosphérique'4', les variations de o, et de a, en fonction de la distance sous

le vent. Ces abaques ne peuvent être utilisés sans correction que dans !es mêmes

conditions que celles relatives à leur établissement, à savoir une topographie simple, un

terrain de rugosité à la fois faible et uniformément répartie, un rejet au sol et une durée

d'échantillonnage de 3 ou de 10 minutes.

(3) La hauteur effective est la somme de la hauteur du rejet (hauteur d'une cheminée, par
exemple) et de la surrélévation thermo-cinétique du panache (cf. AIEA 1981).

14) Les classes de stabilité étant définies par la vitesse du vent à 10 m d'altitude, par l'insolation
et la nébulosité.
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Le modèle actuellement en vigueur à I1IPSN151 est basé sur la solution gaussienne

tridimensionnelle de l'équation de diffusion (Doury 1981). Les écart-types de la

distribution de la concentration a, , oy et of. sont définis en fonction de la durée de

transfert et pour deux classes de stabilité atmosphérique définie par le gradient de

température e ( e< 0,5 0C /100 m : diffusion normale; e> 0,5 0C / 100 m : diffusion

faible). Les résultats du modèle sont présentés SQUS formes d'abaques donnant pour les

deux conditions de stabilité atmosphérique retenues, pour différentes hauteurs d'émission

et pour différentes vitesses moyennes du vent, les valeurs du coefficient de fansfert

atmosphérique au centre du panache (cf. § 11-3.2.1) en fonction de la distance à

l'émission.

Corrections dues à l'appauvrissement du panache:

Une partie du composé peut être éliminée du panache entre autres par dépôt sec ou per
dépôt humide.

Le dépôt sec correspond à la fixation du composé sur des surfaces rencontrées par le

panache telles que des murs et des toits, le sol, la végétation ... (cf. annexe I). Les

concentrations atmosphériques sont déterminées par exemple avec les relations (H 1) ou

(H2), en remplaçant le débit de rejet du composé ( q ) par un débit dit "appauvri": g.f,.

Le facteur d'appauvrissement du panache par dépôt sec ( /,, sans dimension) est exprimé

par la relation suivante (Slade 1968, p 204; AIEA 1982 ...):

/. - ex4"Vn-F'M~^l)'?7j <H3)

où v, est la vitesse de dépôt sec du composé (LT1) (cf. annexe I).

Le dépôt humide résulte de l'entraînement du composé au sol par les précipitations. La

perte de matière du panache par la pluie est également prise en compte par un facteur

d'appauvrissement /„ , défini par (AiEA 1981, 1982):

/P = exp(-A.AO (H4)

où A est le taux de lavage (T-1) (cf. § 1-4.2.3) et At est la durée de la pluie (T).

La perte de matière par décroissance radioactive, pour un composé radioactif, est

modélisée de façon similaire: A est remplacé par le taux de décroissance radioactive.

IS) Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Commissariat à l'Energie Atomique.
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ANNEXE I

VITESSE DE DEPOT SEC DE L'IODE

1 GENERALITES

Les dépôts secs sont dus au retombées au sol des composés gazeux ou particulars en
l'absence de précipitation11'. Divers processus concourent au transfert du polluant
jusqu'au sol: la diffusion moléculaire, la diffusion par les mouvements turbulents, la chute
gravitationnelle. l'interception directe et l'interaction physico-chimique du composé avec

la surface réceptrice.
Chamberlain (1953)12' a introduit le concept de vitesse de dépôt sec d'un composé sur
une surface réceptrice, définit par:

Ds (ID
V = —-

C0

avec vs : vitesse de dépôt sec (LP1)

D5 : densité du flux de dépôt sec ou masse de composé déposée par unité de
surface et de temps (M-L-2T-1)

C0 : concentration du composé dans l'atmosphère au voisinage de la surface
(M.L-3)

La vitesse de dépôt traduit le lien entre la concentration atmosphérique d'un composé et
le dépôt qui en résulte. Il ne s'agit donc pas d'une vitesse au sens cinématique du terme.
La vitesse de dépôt peut également être exprimée par la relation suivante (Heinemann
1980, Angeletti 1981, Maqua 1987...):

, -. «a

1

avec d,: masse de composé déposée (ou dépôt sec) par unité de surface (M.L2)

C1-(O : concentration du composé dans l'air au voisinage de la surface au temps t
(M.L-3)

: concentration intégrée sur le temps considéré (M.T.L3)

ni pluie, neige, brouillard, rosée...
12l Chamberlain A.C. (1953). Aspect of travel and deposition of aerosol and vapor clouds.

Rapport AERE HP / R 1261. Cf. Eisenbud 1963; Van Der Hoven 1368.

•wm,
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Le transfert de l'iode de l'atmosphère vers une surface terrestre est influencé par de

nombreux facteurs:

- la répartition de l'iode atmosphérique entre les formes gazeuses et particulaires; entre

les différentes espèces chimiques de ces formes131 et dans le cas de l'iode particulaire

la distribution entre les différentes tailles;
- les conditions météorologiques: humidité, température, vitesse du vent, stabilité

atmosphérique141;
- la nature de la surface réceptrice: présence ou non d'une végétation, caractéristiques

de la végétation (hauteur, densité, état physiologique), affinité de la surface envers le

composé.

Les principaux travaux visant à déterminer la vitesse de dépôt de l'iode dans

l'environnement concernent la contamination de l'herbe (du fait du risque radiotoxique
pour l'homme de l'iode-131 par la voie "pâturage - vache - lait"). Les observations à la

suite des essais et accidents nucléaires fournissent également des indications.

2 DEPOT SEC SUR LA VEGETATION

Les études réalisées sur le terrain et en laboratoire mettent en évidence la complexité du

phénomène de dépôt de l'iode sur la végétation et l'importance de la forme

physico-chimique de l'iode (Angeletti 1981).

L'iode moléculaire gazeux l z présente une sorption cuticulaire151 et foliaire superficielle

(LTA 1980; Guenot 1984). L'humidité relative de l'air constitue un des facteurs les plus

déterminants pour son dépôt en raison de son action sur l'ouverture des stomates'61, et

d'une augmentation du mécanisme de sorption foliaire superficielle.

La scrption des molécules de HOI est selon Guenot (1984) un processus essentiellement

cuticulaire.

Les travaux de Nakamura (198O a) semblent montrer que la sorption de /CH3 est
également cuticulaire.

Différentes expressions semi-empiriques ou théoriques de la vitesse de dépôt de l'iode

moléculaire gazeux sur les végétaux sont données dans la littérature (Angeletti 1981;
Heinemann 1974,1980; Chamberlain 1965).

I3j Cf. chapitre 1-2.

Mi Cf. annexe K.

(Si Le composé est "capté" par les tissus internes des feuilles par l'intermédiaire des stomates.

I6i Par exemple, Barry (1963) observe une augmentation du taux de sorption de /2 vapeur sur

des feuilles de fève d'un facteur 10 lorsque l'humidité relative passe de 10 à 90%,
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Par exemple, Angeletti (1981) propose une relation issue d'un ensemble de résultats

expérimentaux, liant la vitesse de dépôt de /2 sur l'herbe aux conditions météorologiques

et à la densité de l'herbe:
C-IO f-gi _ (I3)

V, = a.(2 10 .2 " .£/.d) + 6

avec K, : vitesse de dépôt en cm.s '

c : température de l'air (0C)

F : humidité relative de l'air (%)

Z7: vitesse moyenne du vent (cm.s-1)

d : densité de l'herbe (g de poids sec .cm-2)

a et b : paramètres de l'ajustement (linéaire) de la relation, déduits des

observations expérimentales; l'auteur propose différentes valeurs de a

(cm2.g 1J et b (cm.s-1) selon la hauteur à laquelle u est mesuré'7'.

3 VALEURS DES VITESSES DE DEPOT SEC RENCONTREES DANS LA LITTERATURE

L'importance de la connaissance des formes physico-chimiques de l'iode atmosphérique

pour les études de la contamination des végétaux par l'iode apparaît clairement compte

tenu des différences entre les valeurs de V, selon la forme physico-chimique considérée.

- Cas des formes gazeuses de l'iode

Le tableau 11 regroupe les valeurs de vitesse de dépôt sec de l'iode gazeux sur la

végétation données par différents auteurs. On remarque que parmi les trois formes

gazeuses présentées ( HOI , ICH3 et I2). /2 est la forme la plus déposable.

- Cas de l'iode particulaire

Le dépôt de l'iode particulaire sur les végétaux semble être un simple phénomène de dépôt

physique (Nakamura 1980 b). Les vitesses de dépôt sec sont celles des particules et

dépendent essentiellement de la taille des particules181. Pour l'iode particulaire

atmosphérique, la vitesse de dépôt généralement retenue est égale à 2.10-3 m.s1

(diamètre < 4/OTI) (AIEA 1982).

1

171 Par exemple avec U mesuré à 10 m: a = 0,0351 cm2.g-1 et b = 0,220 cm.s-1.

(8) Des données concernant les vitesses de dépOt sec des particules en fonction de leur taille
peuvent être trouvées dans Slade (1968; p 202), Maqua (1987)...
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Tableau 11: Valeurs expérimentales des vitesses de dépôt sec sur la végétation de
différentes formes physico-chimiques et espèces chimiques atmosphériques

de l'iode

Forme ou
espèce

/3

HOI

ICH3

v, n
cm.s-1

2,36
1.72 à 3.75

1.5
1.0 à 2.9

0.4
1.3

0,35 à 2.72
0,88 à 6,27
1,03 à 4,22

1.01 ±0.7

1.3

0.15

<0.1

0,4

0.001
0.00024 à 0.0024

0,01

0.0017

Types d'étude»1 et de végétation

étude in situ - herbe

étude in situ - herbe

étude in situ
herbe à faible croissance
herbe à forte croissance

étude in situ
herbe sèche
herbe humide
trèfle

étude in situ - herbe

étude en laboratoire - tournesol

étude en laboratoire - épinards

étude en laboratoire (expérience unique! -
végétation non précisée

étude en laboratoire - tournesol
humidité relative assez élevée (71 à 92%)

étude in situ - herbe

valeur estimée pour le dépfit sur l'herbe in situ
à partir d'une étude en laboratoire

étude en laboratoire - épinards

Référence

Chamberlain
1953

Chamberlain
1965

Heinemann
1974

Heinemann
1980

Angeletti 1981

Guenot 1984

Nakamura
198Ob

Voilleque1979

Guenot 1 984

Atkins 1965<"»

Heinemann
1980

Nakamura
198Oa

(*) valeur moyenne et/ou domaine des valeurs.

(9> Les expériences en laboratoire sont réalisées dans une enceinte dans laquelle sont placés les
végétaux étudiés. Pour les conditions de ces expériences (type d'enceinte...) se référer aux
publications.

no) Atkins D.H.F., Chadwick R.C., Chamberlain A.C. (1967). Deposition of radioactive
methyliodide to vegetation. Health Physics 13. 91 -92. Cf. CEA 1980.
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4 CAS DES RETOMBEES DE L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL

Dans les cas particuliers de dépôt d'iode radioactif issu des rejets des installations

nucléaires en fonctionnement normale (réacteur ou usine de traitement), des retombées

des essais nucléaires ou encore des atombées liées aux accidents nucléaires, la vitesse

de dépôt mesurée de l'iode dépend donc des formes physico-chimiques présentes et de

leur proportion relative. Aussi 'Qs vitesses de dépôt mesurées peuvent donner parfois des

indications sur les formes atmosphériques de l'iode.

Le tableau 12 réuni les valeurs des vitesses de dépôt de l'iode radioactif (iode-131)

observées dans différents pays et provenant des retombées de l'accident de Tchernobyl.

Tableau 12: Valeurs des vitesses de dépôt sec Je l'iode-131 des retombées de Tchernobyl,
déterminées dans différents pays

v.
cm.r1

0.2

0,22 à 0,66

0,1 8 à 1,20
0,32 à 1,1 0

0.8^

0,3

0,27

1.0
0,2 à 7,8

0.14

Lieu - Type de surface - Remarques

Aachen (All.); herbe

région de Roskilde (Danemark)
sol nu

herbe, valeur dépendant de la densité de l'herbe
arbres et buissons (hauteur: 2 à 2,5 m)

forêt (hauteur»? m)

Cumbria (RU), herbe

Oxfordshire (RU), herbe

Helsinki (Finlande), surface "inerte" placés au sol

Saluggia (Italie), surface inerte "placée au sol

Référence

Maqua 1987

Roed 1987

Clark 1988

Antilla1987

Spezzano 1990
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Comme pour le lavage de l'iode-131 issu des retombées de Tchernobyl (cf. § I-4.3.4), des

divergences apparaissent selon les études quant aux formes atmosphériques de

l'iode-131 concernées par le dépôt.

Selon Antilla (1987), les vitesses mesurées sont dues essentiellement à l'iode sous forme

particulaire. Par contre Roed (1987) attribue,,e dépôt à la forme gazeuse de l'iode.

Spezzano (1990) remarque que la vinsse de dépôt mesurée (1.4.10'm.s-1) à Saluggia

n'est pas en accord avec la valeur prédite (11,2.103m.s 1I déduite des vitesses de dépôt

des différentes formes de l'iode habituellement utilisées et des tract. TO de ces différentes

formes1"1. Selon l'auteur, ce désaccord serait dû aux incertitudes concernant la

distribution de l'iode-131 entre ses différentes formes ou à une valeur surestimée pour la

vitesse de dépôt sec de l'iode élémentaire'12'.

111) L'auteur emploie les valeurs des vitesses de dépôt sec données par I'AIEA (1982) soit pour
l'iode particulaire, l'iode élémentaire et les composés organiques iodés: 2.1(H m.s-1,
4.10-2 m.s-1 et 2.1(H m.s-1, respectivement. La répartition entre les différentes formes de
l'iode utilisée par Spezzano est déduite de mesures effectuées à Saluggia et des données de
Noguchi (1988): 28% d'iode particulaire, 10% d'iode élémentaire et 62% de formes
organiques.

!12l L'accord entre la vitesse mesurée et la vitesse prédite serait réalisé si la fraction d'iode
élémentaire était de 2% ou si la vitesse de dépôt sec de cette espèce était de l'ordre de
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ANNEXE J

COMPOSITIONS CHIMIQUES DES SOLUTIONS UTILISEE

LORS DES EXPERIENCES EN LABORATOIRE QU SUR LE TERRAIN

1 SOLUTIONS NATURELLES

Paramètre
et

éléments

conductivité (//S.cnrr1)
potassium K (mg.r1)
calcium Ca (mg.H)
magnésium Mg (mg.l ')
sodium Na (mg.r1)

chlorures Cr (mg.r1)

nitrates NO~3 {mg.r1)

sulfates SOj' (mg.l-1)

carbonates HCO3 (mg.r1)

Eau de pluie
de

Cadarache

22,6
<0,1

1
0,1
0,2

:1

1.8

3.8

17,09

Eau de pluie
de

Cad, -Ke

12.6
0,2

0,9
<0,1
0.5

0,6

1.00

1.21

2.0

Eau de pluie
d'Orsay

111
1.4

11.2
1.2
6,8

14,1

3.70

12,9

18,3

Eau de pluie
d'Orsay

71.4
0.4

2,6
0,2
1,3

5.66

4,23

6,2

1

Eau de
rivière

Durance

680
1,5

85,2

16,3
43,2

71,1

2,6

119,6

180,0

Eau de mer
Marseille

> 50.1 03

46,1
483,0
1058,0
1 2500,0

22250,0

<10,0

2900,0

1200,0

2 SOLUTIONS ARTIHCiELLES

Les solutions tamponnées présentées dans la tableau ci-après sont préparées dans de

l'eau déminéralisée 18Mn.

Solution pH4 <•>

citrate:
C6H8O7 "0,056 M

hydroxyde de sodium:
WaOH «0,11 M

acide chlorhydrique:
HCZ -0,044 M

Solution pH6 °»

hydrogénophtalate de
potassium:

CaH5KO,- 0,2 M

hydroxyde de sodium:
NaOH - 0,2 M

Solution pH7 '•>

milieu phosphaté
composition non
indiquée

Solution pH9 ">

acide borique:
H3BO3" 0,05 M

hydroxyde de sodium:
NaOH «0,022 M

chlorure de potassium:
KCl- 0,05 M

*" : solution commercialisée par la société Merck, sous formes de dose, préparation dans de l'eau
déminéralisée.

"» : solution fabriquée avec des réactifs de qualité "analytique" dans de l'esj déminéralisée

Les réactifs NaOH , NaCl. H2SO4 et NH3 utilisés pour les autres solutions sont de qualité

"analytique".
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ANNEXE K

CONDITIONS ET RESULTATS EXPERIMENTAUX

DES ESSAIS D'ABSORPTION DE LABORATOIRE

Les paragraphes 1 à 4 concernent les essais utilisant l'iode-127. Les conditions et les résultats

expérimentaux sont présentées par le type de solution (n° indique le numéro de l'essai).

Les données concernant les essais utilisant de l'iode-131 sont présentées au paragraphe 5.

Les paramètres utilisés et leurs unités sont:

Q : débit du mélange air-iode gazeux circulant sur le liquide (Lh-1)

t : durée totale de l'expérience (mn)

e: température (moyenne) lors de l'expérience (0C)

pH,: valeur initiale (avant l'essai) du pH de la solution étudiée

pHf : valeur finale (à la fin de l'essai) du pH de la solution étudiée

E, : valeur initiale (avant l'essai) du potentiel redox de la solution étudiée (mV)

Ef : valeur finale (à la fin de l'essai) du potentiel redox de la solution étudiée (mV)

C0- : concentration en iode gazeux du mélange iode-air à l'entrée du réacteur (mg.H)

ces : concentration en iode gazeux du mélange iode-air à la sortie du réacteur (mg.H)

D0 : densité du flux d'absorption de l'iode par la solution (//g.m-2.s 1I

F„ : fraction d'iode absorbée par la solution (s.d.)

va : vitesse d'absorption de l'iode par la solution (x 10-»m.s1)

CNOCI : concentration en chlorure de sodium ajouté dans la solution (g.l-1)
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1 SOLUTIONS NATURELLES

- Eaux de pluie de Cadarache

n°

i

2

3

4

5

6

7

8

Q

10

10

10

10

10

6,4

12,8

20

t

90

70

90

60

80

70

90

70

e

20.7

21.0

20.7

29.0

19,5

19.9

20,0

22.5

pH,

6.5

6.5

6.6

7,1

7.2

6,5

6.5

6.5

pHf

5.4

4.8

6,0

6.6

7,0

6,3

6,1

5,6

E,

210

254

210

189

198

205

208

210

Ef

570

522

573

535

550

533

566

566

c«
3,02

2.21

2,22

0,416

2,25

1,80

2,22

1.87

C,s

1.91

1.23

1.31

0,205

1.25

0,72

1.54

1,34

Da

399,4

356,3

330,6

73.01

358.4

262.1

310.7

386,4

fa

0,367

0,443

0.410

0.507

0,444

0,600

0.306

0,283

Va

1,32

1,61

1,49

1,75

1,59

1.46

1.40

2,07

- Eaux de pluie d'Orsay

n°

9

10

11

Q

10

10

10

t

80

80

60

e

24,7

26.1

29.0

PH1

7,1

4.1

4.1

PHf

6.9

4.1

4,0

E,

398

328

369

Ef

537

590

566

c*

2.48

2.69

0.387

c,s

1,39

1.52

0,225

Da

398,2

427,8

57,8

Fa

0,439

0,435

0.419

V0

1,60

1,59

1,49

- Eau de rivière (Durance)

n°

12

Q

10

t

60

e

24,3

pH,

8.2

pHf

8.0

E,

148

Er

510

C,t

2.59

cas

1.16

Da

582,2

Fa

0,552

Va

2,25

- Eau de mer (Marseille)

n°

13

Q

10

t

90

e

24,8

pH,

8,1

pHf

7,9

£,

48

Ef

504

c«

2,65

c,s

1,06

Da

564,0

Fa

0,600

Va

2.13

L.I
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2 SOLUTIONS ARTIFICIELLES

- Eau déminéralisée

n°

14

15

16

17

18

19

20

21

Q

10

10

10

10

10

10

5

40

t

90

90

60

60

60

60

60

60

Q

19.0

19.0

28.1

28.3

28,0

28,3

23,0

24.0

pH,

6.6

6,6

7,4

7,9

7.2

6,0

7,3

7,3

pHf

5,8

5,8

6,7

7,5

7,0

5,7

6,1

6,2

E1

198

198

240

172

215

309

170

170

Ef

577

575

559

510

545

548

572

570

C*

1.84

1,73

3,00

2,80

0,400

0,427

1,59

0,97

CBS

1,04

1,02

1.57

1,37

0,207

0,230

0,55

0,81

O0

285,4

240,8

541,5

541,5

66,61

58,0

185,1

209,0

fa

0,435

0,410

0,477

0.511

0,482

0,461

0,654

0,165

va

1,55

1,39

1,80

1,93

1,66

1,36

1,16

2,15

• Solutions tamponnées

n°

22

23

24

25

Q

10

10

1C-

10

t

80

60

60

80

e

24,0

24,0

27,0

21,2

pH,

4

6

7

9

pHf

4

6

7

9

E,

270

388

200

285

EF

560

555

489

436

C*

2,30

2,67

2,11

2,17

cas

1,29

1,48

0,97

0,60

D0

373,7

439,3

360,6

580,7

fa

0,439

0.446

0,540

0,723

V,

1,62

1,64

1,71

2,68

- Solution d'hydroxyde de sodium 0,25 M

n°

26

Q

10

/

60

e

21,0

pH,

12,3

pHF

12,3

E1

-24

Ef

265

c,*
2.31

C,s

0.332

Da

744,7

fa

0,856

va

3,22
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3 SOLUTIONS BASIFIEES OU ACIDIFIEES

- Eaux de pluie de Cadarache + NH3

n°

27

28

Q

10

10

/

80

80

e

20.2

21.3

pH,

8.5

8.9

P-1f

6,8

6,9

E,

218

217

Ef

545

550

cof

1.73

1,9r

C0S

0,97

1.11

D0

336,60

413,8

F0

0,439

0,442

va

1,95

2,08

- Eaux de pluie de Cadarache + H2SO1

n°

29

30

Q

10

10

t

80

80

e

22,7

20.1

pH,

3,4

3.5

PHf

3,4

3,5

E,

337

338

EF

582

584

C.i

2.41

1,84

Ces

1,57

1,08

D0

336,8

314,3

F,

0,348

0,413

V0

1,40

1,71

4 SOLUTIONS AVEC AJOUT DE

- Eau de pluie d'Orsay + NaCi

n°

31

C«aCI

30

Q

10

t

60

e

30.0

pH,

4,2

PHf

4.0

E,

280

Ef

573

cof

3,20

C.s

1.16

D0

617,2

F0

0.637

V0

1,93

- Solution tamponnées pH6 + NaCl

n°

32

33

34

C WaCl

5

15

40

<3

10

10

10

t

60

60

60

e

24.0

24.0

24.0

pH,

6

6

6

pHF

6

6

6

E,

4f3

369

244

Ef

556

559

560

C0*

2,71

2,53

2,41

CBs

1,45

1.28

1,00

D0

457,30

470,2

525,5

fa

0,465

0,506

0,585

V.

1,69

1,81

2.18



- K 5 -

- Eau déminéralisée

n°

35

36

37

38

39

40

41

CHUCI

0,5

5

15

15

20

30

50

Q

10

10

10

10

10

10

10

t

60

60

60

60

60

60

60

e

25.6

25,7

27,7

27,5

30,0

25,5

30,0

pH,

7,4

7,7

7,7

6,7

7,2

7,7

7,1

pHF

7,2

7,5

7,4

6,3

6,7

7,2

6.7

E,

144

137

157

181

158

197

134

f f

514

520

521

550

542

521

544

C.i

2,41

2.49

2,99

2,53

4,01

2,45

4,50

C,s

1,29

1.17

1,40

1,29

1,97

0,92

1,68

Da

397,9

500,6

578.5

422,1

694,9

565,7

1049,36

F,

0,465

0,530

0,532

0,490

0,509

0,624

0,627

V*

1,65

2.01

1,93

1,67

1,73

2,31

2.33

5 ESSAIS UTILISANT DE L1IODE-131

n°

42

43

44

45

type de
solution

eau de pluie *

eau de pluie *

eau

déminéralisée

eau

tamponnée

t

315

290

270

320

e

27.0

27,0

23.0

24,0

PH,

6,5

6,5

7,0

9,0

f,

210

210

200

290

C.i

0,977

17.43.10*

84.61.1 a»

93,55.1 a=

CBs

0,576

0,53. 10-«

1,43.10-«

0,84.1 a8

D0

140,81

5,68.1 03

30,44. 10-3

2,60. 10-3

F,

0,410

0,970

0,983

0,991

Pour tous ces essais Q = 10 l.lr1.

Pas de mesure depHr et de Ef .

* Eau de pluie de Cadarache.

va

1,44

3,26

3.60

3,49
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ANNEXE L

PERIODES RADIOACTIVES DES ISOTOPES DE L'IODE

Les périodes radioactives des isotopes de l'iode présentées dans le tableau ci-dessous

sont extraites de l'ouvrage de Browne (1978), ouvrage de référence le plus complet pour

ces données.

Nombre de
masse de
l'isotope

115

116

117

118

118m

119

120

12Om

121

122

123

124

125

126

127

128

129

Période
radioactive

1 ,3 mn M

2,9 s <•'

2,2 mn

14,3 mn

8,5 mn

19,3 mn

1.35 h

53 mn

2,1 2 h

3,6 mn

13,Oh

4,2 j

60.2 j

13,Oj

stable

24,99 mn

1.6.1 (P a

Nombre de
masse de
l'isotope

130

13Om

131

132

132m

133

133m

134

134m

135

136

136

137

138

139

140

141

Période
Radioactive

12,36 h

9,2 mn

8,040 j

2,28 h

83 mn

20.9 h

9s"1

52,6 mn

3,5 mn

6,61 h

46s

83s

24,5s

6.5s

2,3s

0,8s

0,5 s «

<•> élément probable et nombre de masse certain ou probable.
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