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RAPPORT CEA-R-5776 - Jeanne MALET

"TRANSPORT ET DÉPÔT DES AÉROSOLS NANOMÉTRIQUES. APPLICATION À LA

FRACTION LIBRE DES DESCENDANTS À VIE COURTE DU RADON "

Sommaire - Les descendants à vie courte du radon (2^Po , ^^Pb , ^^Bi, et 2 1 4 P o ) contribuent

fortement à la dose moyenne annuelle absorbée par un individu, et les modèles d'évolution de ces

aérosols dans une habitation présentent un paramètre influant mais peu connu : la vitesse de dépôt de

ces particules. Or le dépôt des aérosols est un phénomène bien étudié. On choisit donc d'effectuer

une étude numérique et expérimentale dans un cas simple : le dépôt dans un tube cylindrique en

écoulement laminaire. L'étude numérique permet de comprendre ce qui différencie le transport et le

dépôt de ces radionucléides des aérosols non radioactifs. La comparaison de cette étude numérique

particulièrement validée, avec une étude expérimentale en environnement contrôlé ne donnant pas de

corrélation satisfaisante, il est nécessaire d'étudier les phénomènes susceptibles d'influer sur le dépôt

du 218/>O Le premier phénomène concerne une variation du coefficient de diffusion du ^°Po ,

variation confirmée à l'aide de deux dispositifs de mesure de la distribution granulométrique du

218p0 p a r ailleurs, des expériences couplées à des calculs numériques montrent que cette variation

pourrait être due à la neutralisation du 218po . Le deuxième phénomène concerne l'influence de l'état

de la surface de dépôt, influence mise en évidence expérimentalement. En modélisant le phénomène

de neutralisation, et en s'intéressant aux expériences réalisées sur une surface quasi-lisse, la

corrélation numérique/expérience s'est alors avérée bonne. La maîtrise de ce cas simple permet

ensuite d'étudier un cas plus complexe : le dépôt en écoulement turbulent maîtrisé. On valide alors

expérimentalement deux théories. Par ailleurs, on détermine une vitesse de dépôt du H%Po ,

représentative de notre expérience. On présente enfin une étude de faisabilité de la modélisation du

transport et du dépôt des descendants du radon dans une enceinte ventilée, en prenant en compte tous

les différents phénomènes mis enjeu.
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"TRANSPORT AND DEPOSITION OF NANO-PARTICLES. APPLICATION TO THE

FREE ACTION OF SHORT-LIVED RADON DAUGHTERS"

Summary - Short-lived radon daughters (^$Po , ^4Pb , ^4Bi , and 214/>O) a r e important

contributors to the natural average annual individual dose. The models describing the evolution of

these aerosols in a house depend critically on a parameter, the 218p0 deposition velocity, which,

although aerosol deposition has been extensively studied, is poorly known. A numerical and

experimental study is thus carried out for a simple case: deposition in a cylindrical tube under

laminar flow condition. The numerical results help understanding the difference between the

transport and deposition of these radionuclides and those of non radioactive aerosols. Comparison of

these well validated numerical values with experimental results in a controlled environment does not

give a satisfactory correlation, requiring the study of phenomena that may affect deposition. The first

of these is the possible variation in the 218/>0 diffusion coefficient. Furthermore, experiments

coupled with numerical calculations show that this variation could be due to ^°Po neutralization.

The second phenomenon concerns the effect of the surface type, which is also shown experimentally.

By modeling the neutralization and using results with a practically smooth surface, good

numerical/experimental correlations are obtained. Understanding this simple case then makes

possible studying a more complex case: deposition in controlled turbulent flow. Two theories are

thus experimentally validated. In addition, a 218/>O deposition velocity representative of our

experimental conditions is determined. Finally, we report a feasibility study of radon daughters

transport and deposition in a ventilated chamber taking into account all the involved phenomena.

1997 • Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Introduction

La pollution de l'air intérieur possède deux composantes principales : les polluants
particulaires (aérosols ou micro-organismes) et les polluants gazeux (C.O.V., NOx, ...).
Parmi ces polluants, on trouve, dans certaines habitations des régions granitiques, ou dans
les mines d'uranium, le radon, 222Rn, gaz radioactif naturel, et ses descendants (218Po,
214Bi, 214Pb, et 214Po), éléments de période radioactive courte (respectivement 3,05min,
26,8min, 19,7min, et l,6.10~4s). Contrairement au radon, gaz rare, inerte chimiquement,
ses descendants peuvent interagir avec diverses molécules du milieu ambiant et former
des agglomérats couramment appelés «clusters», de taille généralement inférieure à 2nm.
Les phénomènes régissant le comportement physique de ces agglomérats sont ceux de la
Physique des Aérosols. Ils peuvent ainsi se fixer sur des aérosols de taille supérieure, et
former ce qu'on appelle généralement la fraction attachée des descendants à vie courte du
radon. Quant à la fraction non attachée, elle est appelée fraction libre, et c'est à elle que
nous nous intéressons particulièrement dans ce travail.

L'intérêt porté au radon et à ses descendants à vie courte est d'abord un intérêt
radiobiologique. On cherche généralement à connaître la dose reçue par un individu fré-
quemment exposé à une «forte» activité en radon et en ses descendants. Il faut savoir
que la valeur guide recommandée par le Bureau Régional de l'Europe de l'OMS* dans les
habitations neuves est de 200Bq/m3 (OMS 1996). Précisons par ailleurs que les études
dosimétriques actuelles portant sur le radon et ses descendants entrent dans le cadre des
recherches concernant l'impact sur l'organisme des faibles doses radioactives.

L'inhalation du radon par un individu est généralement sans conséquence parce que,
d'une part, cet élément est un gaz inerte, et d'autre part sa période radioactive est longue
(3,8 jours) par rapport à son temps de séjour dans l'appareil pulmonaire. Par contre, les
descendants du radon étant des aérosols, ils peuvent se fixer dans l'arbre respiratoire, et s'y
désintégrer, leur période radioactive étant courte. Parmi les descendants du radon, le 21sFo
et le 214Po sont émetteurs, lors de leur désintégration, de particules a très énergétiques
(respectivement 6,0 et 7,7MeV) pouvant entraîner des modifications, voire des destructions
cellulaires.

La démarche adoptée par les radioprotectionnistes pour déterminer la dose reçue par
un individu exposé aux descendants du radon consiste généralement à déterminer leur
activité dans l'environnement dans lequel il évolue. C'est pourquoi de nombreuses études

1. OMS : Organisation Mondiale de la Santé
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sont menées depuis environ 25 ans sur l'évolution du radon et de ses descendants dans une
enceinte ventilée, cette dernière étant le plus souvent une habitation. Puisqu'il n'est pas
toujours possible de mesurer l'activité en descendants du radon en continu dans toutes
les habitations concernées par le problème, il est nécessaire de passer par l'élaboration de
modèles décrivant et permettant d'appréhender l'évolution du radon et de ses descendants
à vie courte. Précisons par ailleurs que ce type de modèle permet, en plus des études
dosimétriques, l'étude des facteurs réductifs des descendants du radon dans les habitations.

Le modèle précurseur de ces travaux est celui de Jacobi (1972), appelé également
«Room Model», basé sur des régimes d'écoulement et de concentrations en radon et en
aérosols permanents et homogènes dans l'enceinte. On peut citer d'autres travaux ulté-
rieurs, tels que ceux de Porstendorfer & Mercer (1978) et de Gouronnec et al. (1996). Ce
type de modèle prend en compte les différents phénomènes physiques auxquels sont soumis
les descendants du radon : désintégration radioactive, fixations sur des aérosols atmosphé-
riques, dépôt sur les surfaces, ... Ces phénomènes sont représentés par des constantes
typiques, dont les valeurs sont, d'une part, plus ou moins bien connues, et d'autre part,
plus ou moins influentes sur les activités des différents éléments dans l'enceinte.

Une étude de sensiblité réalisée par Gouronnec (1995) permet de montrer mathémati-
quement l'importance de certains de ces paramètres sur les données de sortie du modèle.
Il s'agit de l'activité volumique en radon, du taux d'attachement, et du taux de dépôt sur
les surfaces de la fraction libre des descendants du radon. Si les deux premiers peuvent
être déterminés avec une précision relativement bonne, les valeurs du taux de dépôt sur les
surfaces de la fraction libre des descendants du radon trouvées dans la littérature s'éche-
lonnent sur plusieurs ordres de grandeur (tableau 1.1 page 6). Or le transport et le dépôt
des aérosols submicroniques sur les surfaces est un phénomène très étudié et considéré en
Physique des Aérosols comme relativement bien connu. En effet, en présence d'advection
ou de convection d'air, le transport de ces particules nanométriques, d'inertie négligeable,
suit celui des particules fluides. Il est donc régi par les équations classiques de la Mécanique
des Fluides, la difficulté résidant encore dans la prise en compte de la turbulence. En ce
qui concerne le phénomène de dépôt, de tels aérosols ne sont généralement soumis qu'au
dépôt par diffusion brownienne, caractérisé par le coefficient de diffusion brownienne de
l'aérosol. Ce phénomène est très utilisé en Métrologie des aérosols submicroniques, et est
considéré comme correctement décrit par les équations de Fick.

Toutes ces dernières constatations sont à l'origine de notre travail. Il s'agit pour nous :

- de comprendre pourquoi les résultats sur le dépôt de la fraction libre des descendants
à vie courte du radon sont si dispersés ;

- de rechercher les phénomènes qui ne permettraient pas de traiter le transport et
le dépôt de la fraction libre des descendants du radon comme celui des aérosols
submicroniques non radioactifs.

Pour cela, dans un premier chapitre, nous rappelons différentes notions concernant le
dépôt des aérosols submicroniques à partir des résultats de la littérature. En particulier,
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on traite du dépôt des aérosols submicroniques dans une enceinte ventilée puis dans des
conduites cylindriques, en régime d'écoulement laminaire et turbulent. Enfin, on s'intéresse
à l'influence, sur le dépôt des descendants du radon, de différents paramètres, tels que l'état
de la surface de dépôt ou les variations du coefficient de diffusion de l'aérosol.

Ceci nous conduit alors à déterminer l'étude de base à mener dans le cadre de cette
Thèse : le dépôt de la fraction libre des descendants du radon dans un tube cylindrique
de section circulaire en écoulement laminaire et en environnement maîtrisé.

Ainsi, le chapitre 2 présente nos calculs numériques associés à cette étude. L'utilisation
d'un code de calcul aux éléments finis permet en effet la résolution complète des équations
de transport de masse de tous les descendants à vie courte du radon (système d'équa-
tions couplées). Nous nous intéressons particulièrement à l'évolution des concentrations
des descendants du radon dans la canalisation ainsi qu'à leur fraction pénétrante. Nous
adaptons également notre étude numérique à différents paramètres de la Physique des aé-
rosols et des descendants du radon, comme la granulométrie de l'aérosol et son évolution
temporelle.

Le chapitre 3 décrit nos expériences associées a cette étude de base. Dans ce chapitre,
on s'attache particulièrement aux diverses vérifications expérimentales susceptibles d'en-
trer en jeu dans la détermination de la fraction pénétrante des descendants du radon dans
le tube.

La confrontation de nos résultats numériques et expérimentaux met en évidence des
différences que nous tentons d'expliquer, au chapitre 4, à partir de phénomènes non pris en
compte dans la modélisation. Nous étudions principalement l'influence de deux paramètres
sur le dépôt du 218Po : la variation temporelle de sa granulométrie, donc de son coefficient
de diffusion, ainsi que la rugosité de la surface de dépôt.

Dans le chapitre 5, nous ajoutons à notre étude de base, le phénomène complexe de
turbulence, en étudiant expérimentalement le dépôt du 218Po dans un tube cylindrique
en écoulement turbulent.

Enfin, un sixième chapitre traite du problème de la détermination des concentrations
en descendants du radon dans une enceinte ventilée, en proposant une approche numérique
nécessitant l'utilisation de code de calcul 3-D, et en donnant les bases d'études ultérieures.
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Chapitre 1

Dépôt des aérosols nanométriques

T ES ETUDES concernant le dépôt de la fraction libre des descendants à vie courte du
I j radon concernent en réalité le dépôt du 218Po libre, les études sur le dépôt des autres
descendants à vie courte du radon restant très limitées.
La vitesse de dépôt et le taux de dépôt du 218Po ont fait l'objet de nombreuses recherches
ces dernières décennies. Ces études ont rarement pour but de valider un modèle de dépôt
des aérosols nanométriques, mais plutôt de valider, sur des expériences, un modèle d'évo-
lution de la concentration en descendants du radon dans une habitation. En conséquence,
la démarche adoptée par les différentes équipes consiste à effectuer des mesures de vitesse
ou de taux de dépôt directement dans une habitation, ou dans une enceinte de laboratoire
se rapprochant du cas de l'habitation.

Dans le tableau 1.1, nous synthétisons les résultats obtenus par les différents auteurs,
en précisant s'il s'agit de calculs théoriques ou numériques (C), d'expériences de labora-
toire (E), ou de mesures effectuées dans une habitation (H). On constate que la gamme
des vitesses de dépôt s'étend sur trois ordres de grandeur, de 10~4 à 10~2m/s.

Une telle dispersion peut d'abord s'expliquer par les différents types de transport et
de dépôt de la fraction libre des descendants du radon dans ces habitations ou dans ces
enceintes ventilées.

Le transport des aérosols se fait par convection naturelle, provoquée par un gradient
thermique, ou par convection forcée, obtenue par brassage de l'air. Pour des aérosols
submicroniques, particules sans inertie, on considère qu'ils suivent le fluide porteur. Le
transport est donc caractérisé par le champ de vitesse du fluide.
Dans une habitation, les phénomènes de transport par convection naturelle ou forcée de-
viennent vite complexes à analyser. C'est pourquoi des études sont généralement menées
dans un enceinte ventilée, afin de se limiter au phénomène de transport par convection
forcée. De même, dans ce travail, nous n'étudierons pas le transport par convection ther-
mique.

Les différents mécanismes de dépôt des aérosols les plus couramment rencontrés dans
la littérature sont le dépôt par diffusion brownienne, le dépôt par sédimentation, le dépôt
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Auteur
Ahmed (1979)
Bigu (1985)
Bigu (1985)
Brager et al. (1991)
Bruno (1983)
Bruno (1983)
Gadgilet al. (1992)
Hashemi-Nezhad & Peak (1993)
Iida& Ikebe (1983)
Israeli (1985)
Jacobi (1972)
Kato et al. (1985)
Knutson et al. (1983)
Knutson (1988)
Kojima et al. (1993)
Kojima et al. (1993)
McLaughin h O'Byrne (1984)
Morawska & Jamriska (1996)
Moller h Schumann (1970)
Porstendôrfer & Mercer (1978)
Porstendôrfer (1983)
Porstendôrfer (1984)
Porstendôrfer et al. (1987)
Porstendôrfer (1994)
Rudnick et al. (1983)
Rudnick & Maher (1986)
Scott (1983)
Sextroet al. (1986)
Stranden (1980)
Toohey et al. (1985)
Vanmarckeet al. (1991)
Wang Hendge et al. (1982)
Wicke (1979)
Wicke & Porstendôrfer (1979)

Etude a

E
E

Mines
C
C
H
C
E
E
H
C
E
E
E
E
H
E
E
E
E
E
E
H
E
E
E
H
E
H
H
E
E
E
E

Vdep du ^1BPo (m/s)

4,2.10-2
7,0.10-4 à 1,2.10-2
2 5 10~^ à 5 3 10—̂
l,4.10-4 à 7,9.10~4

l,5.10~4

-

2,0.10~4 à 4,0.10~4

-
2,0.10-3 à 4,0.10-3
4.0.10-4 à 1,7.10-3

1,0.10-2

5,0.10-3 à 2,5.10-2
3.3.10-4 à 6,6.10-4

2,2.10-3
3,5.10-3 a i,i.io-2

5.10-2
3,4.10-4 à 4.7.10-4

9, 1.10-3
1,0.lu"2 à 3,0.10-2
l,0.10~2 à 3,0.10-2
6,0.10-4 à 1,7.10-3

5,5.10~4

-

5.5.10-4

2,0.10-3 à 7,0.10-3

l,3.10-3 à 9,2.10-3
1,0.10-3 à 5,0.10-3

2,5.10~4 à 5,010~4

-
4,0.10-3
1,9.10-2
4,2.10-2
4,0.10-2
4,2.10-2

Adepdu^Po(h-')
-
-
-
-
1

13 à 40
-

3 atomes/cm2/s
-

3 à 12
72
-

2 à4
-

20 à 70
35
-
-
-

70 à 200
-

10
20-100

-

2 à7
-
-
-

25
-

18
75
-

30

TAB. 1.1 - Récapitulatif des vitesses de dépôt et des taux de dépôt du 2ÏSPo obtenus par
différents auteurs.

a C : Calculs théoriques analytiques ou numériques, E : Expérience de laboratoire, H : expériences ef-
fectuées dans une Habitation.
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par impaction inertielle, le dépôt par précipitation électrique et le dépôt par précipitation
thermique.
La fraction libre des descendants à vie courte du radon étant de taille nanométrique, le
mécanisme de dépôt prépondérant est le dépôt par diffusion brownienne. On n'étudiera
pas ici les phénomènes de précipitations électriques et thermiques.

De façon générale, l'équation de transport de masse d'un aérosol par convection-
diffusion s'écrit (Rohsenow & Choi 1965) :

| ^ + Viv.c) = DAc (1.1)

où c et D sont respectivement la concentration et le coefficient de diffusion de l'aérosol,
et v la vitesse du fluide.
Les conditions aux limites imposent une concentration nulle à la paroi.
La vitesse est calculée à partir de l'équation de Navier-Stokes pour un fluide visqueux
incompressible, et de l'équation de continuité.

La vitesse de dépôt v^ep est définie, par analogie avec le coefficient de transfert
de chaleur dans les équations de transport et de diffusion de chaleur, comme étant un
coefficient de transfert de masse :

où <f>d
l
ep est un flux de particules dirigé vers la paroi, et y la distance à la paroi, avec y = 0

à la paroi et y = t/,-n/ loin de la paroi.
Ce flux s'écrit également :

(1.3)
y—-0

Des équations 1.2 et 1.3, on déduit la vitesse de dépôt :

VW = ~C_ D_c_ ' y (1-4)
y ytnf y y y=o

Si la largeur de la couche limite massique Sm est petite, on peut approximer le gradient
de concentration à un gradient linéaire, en le discrétisant comme suit (Schlichting 1955):

diff
cy=ytnf cy=o

^y=ylnf Cy—Q

Aitt D

(1.5)
cy=ytnf cy=0 °m

On obtient donc :

£ f (1-6)

Le problème reste bien sûr de déterminer la largeur de cette couche limite massique.



8 CHAPITRE 1. DEPOT DES AEROSOLS NANOMETRIQUES

Théoriquement, l'étude du dépôt des aérosols submicroniques nécessite donc la connais-
sance du champ de vitesse, du champ de concentration et du coefficient de diffusion brow-
nienne de l'aérosol. Or, dans une habitation, ces différents paramètres sont difficiles à
déterminer. Il paraît donc nécessaire d'étudier d'abord le problème du dépôt des aérosols
submicroniques dans une enceinte ventilée. Par ailleurs, nous nous attacherons plus par-
ticulièrement aux études concernant le 218Po. En effet, dans la mesure où le problème du
dépôt du 218Po est loin d'être résolu, il apparaît peu prudent de travailler sur le dépôt
des autres descendants à vie courte du radon.

1.1 Dépôt des aérosols dans une enceinte ventilée

Le but de cette partie n'est pas de donner une liste exhaustive des théories ni des
expériences concernant le dépôt par diffusion dans une enceinte ventilée. Il s'agit plu-
tôt de donner quelques références sur le sujet, ainsi que la démarche générale utilisée
dans ces études. Cette démarche doit nous permettre de conclure sur la précision de la
détermination du dépôt des aérosols submicroniques dans une enceinte ventilée.

La notion la plus couramment utilisée pour caractériser le dépôt d'un aérosol dans une
enceinte ventilée est le taux de dépôt , A êp (s""1), appelé également par certains auteurs
coefficient de dépôt ou fréquence de dépôt. Ce paramètre est défini, par analogie, par
exemple, avec des taux de ventilation dans un volume, ou des constantes de décroissance
radioactive, comme étant un taux de décroissance de la concentration d'aérosols due au
phénomène de dépôt. Il s'exprime par le rapport d'un flux de dépôt vers la surface 4>surj
sur la concentration moyenne dans l'enceinte:

/ 4>surf dS

Xdep = E JcdV ( L 7 )

V

II s'agit ensuite d'exprimer correctement le flux 4>surf, fonction du type de transport de
masse dans le volume.
Par ailleurs, le taux de dépôt est souvent relié à la vitesse de dépôt par l'expression
suivante :

diff _ ^£ep , R,

V

où 5" et V sont respectivement la surface et le volume de l'enceinte où évolue l'aérosol.

Il faut préciser que le taux de dépôt n'est pas un paramètre universel dépendant
seulement des caractéristiques de l'aérosol, puisqu'il dépend également des différents phé-
nomènes de transport de masse dans le volume contenant l'aérosol.
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1.1.1 Théories

Les études concernant le dépôt des aérosols dans une enceinte ventilée intéressent d'une
part, les expériences nécessitant un volume de prélèvement, afin d'y estimer la perte par
dépôt, et d'autre part, les modèles d'évolution de la concentration d'un aérosol dans une
enceinte.

Le modèle couramment utilisé pour exprimer Xdep est celui de Crump & Seinfield
(1981). Ce modèle considère la concentration constante dans tout le volume, sauf dans
la couche limite où le transport se fait par diffusion brownienne, diffusion turbulente
et sédimentation. Ce dernier paramètre n'entrant pas en jeu, bien évidemment, pour
des particules nanométriques, ce modèle ne convient pas pour des particules hautement
diffusives. On peut toutefois signaler que Crump et al. (1983), Okuyama et al. (1986) et
Nomura et al. (1996) utilisent quand même ce modèle de Crump & Seinfield (1981).
Sur la même idée, Benes & Holub (1995) considèrent que, dans la couche limite, l'équation
de transport de masse 1.1 (page 7) se réduit au seul terme de diffusion, où le coefficient de
diffusion brownienne est remplacé par la somme du coefficient de diffusion brownienne et
du coefficient de diffusion turbulente. Le taux de dépôt obtenu en résolvant analytiquement
l'équation de transfert de masse est donné par la relation :

_ S keD

arctan J

où ke est le coefficient de dissipation de l'énergie turbulente, le plus souvent proportionnel
à une puissance n-ième de la couche limite massique.
Cette relation peut être retenue comme une première approche de la détermination du
taux de dépôt dans une enceinte, le problème étant toujours d'estimer correctement ke

et Sm.
Par ailleurs, Benes k Holub (1995) développent, sur cette base, une autre méthode, dont
l'originalité consiste à considérer la couche limite non plus délimitée par une droite paral-
lèle à la surface, mais par une courbe calculée à partir d'une suite géométrique de forme
fractale. Les calculs se font alors numériquement par un schéma aux différences finies.
Les résultats se sont montrés satisfaisants, mais les auteurs ne donnent pas de corrélation
pour calculer \dep par une simple formule analytique.

De façon générale, on peut penser que, pour traiter le transport et le dépôt des aé-
rosols dans une enceinte, l'usage d'un code de calcul permettant une résolution exacte
des équations différentielles décrivant le système serait plus approprié qu'une approche
analytique ou semi-empirique.

1.1.2 Expériences

Expérimentalement, la méthode la plus répandue pour déterminer le taux de dépôt
d'un aérosol dans une enceinte ventilée est d'écrire l'évolution de la concentration en
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aérosols à partir de bilans de termes source Si et de termes puits Pi dus à différents
mécanismes :

rlr

Ce type de modèle suppose que la concentration en aérosols est homogène dans l'enceinte
(excepté dans la couche limite, mais le volume de celle-ci est négligeable par rapport au
volume de l'enceinte).
En se plaçant en régime stationnaire ( ^ = 0), où on considère qu'un équilibre est atteint,
on obtient donc un système d'équations linéaires comportant des inconnues Si et Pi que
l'on peut mesurer expérimentalement, et des inconnues Sj et Pj qu'on ajuste afin de faire
coïncider les résultats expérimentaux avec la théorie. Le taux de dépôt n'est donc pas
toujours l'unique inconnue recherchée, ce qui complique le problème.
Par ailleurs, il est difficile de déterminer un taux de dépôt exclusivement dû à de la
diffusion brownienne. On essaye donc de limiter expérimentalement les phénomènes de
dépôt, principalement les phénomènes thermiques et électrostatiques. Les enceintes étant
généralement ventilées, le problème est souvent de caractériser correctement l'écoulement.

(i) Aérosols non radioactifs (ou radioactifs à vie longue)

Pour des aérosols non radioactifs, on peut expérimentalement se placer dans le cas où
l'équation-bilan 1.10 ne prend en compte que le taux de ventilation et le taux de dépôt.
Le taux de ventilation étant en général mesuré à l'aide d'un gaz traceur, la seule inconnue
est le taux de dépôt.

Les expériences sur le dépôt des aérosols très diffusifs (non radioactifs) dans une en-
ceinte ventilée sont limitées.
Crump et al. (1983) déterminent expérimentalement un taux de dépôt dans un volume
sphérique avec des aérosols de NaCl et de Latex de 0,24^m à 0,51/xm de diamètre. Ils
trouvent une bonne corrélation entre leurs résultats expérimentaux et la théorie de Crump
&: Seinfield (1981) pour un coefficient de dissipation de l'énergie turbulente proportion-
nelle à Q3/2, Q étant le débit volumique de ventilation de l'enceinte.
Nomura et al. (1996) réalisent des expériences avec divers aérosols de taille variant de
lOnm à 1/j.m (NaCl, cire, huile, fluoréscine, ...). Ils ne valident pas expérimentalement
la théorie de Crump & Seinfield (1981), mais constatent une bonne corrélation avec le
modèle développé par Benes &; Holub (1995).
Okuyama et al. (1986) observent une bonne corrélation entre leurs expériences effectuées
avec des aérosols de taille variant de 6nm à 2/zm (aérosols de NaCl et de Latex) et la
théorie de Crump & Seinfield (1981).

Il semble donc qu'on puisse considérer la théorie de Crump k. Seinfield (1981) comme
une bonne approximation du taux de dépôt des aérosols submicroniques non radioactifs
(ou radioactifs à vie longue) dans une enceinte ventilée, dans la mesure où l'évolution de
la concentration en aérosols est due aux seuls phénomènes de dépôt et de ventilation. Par
ailleurs, les expériences citées ci-dessus validant cette théorie concernent le plus souvent
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des aérosols submicroniques, et non nanométriques. On peut se demander si la théorie de
Crump & Seinfield (1981) sera applicable aux descendants à vie courte du radon, de taille
nanométrique.

(ii) Aérosols radioactifs à vie courte (descendants à vie courte du radon)

Pour des aérosols radioactifs à vie courte tels que les descendants à vie courte du
radon, les modèles d'évolution de la concentration en aérosols dans une enceinte sont plus
complexes. En effet, en plus du taux de ventilation et du taux de dépôt interviennent
les constantes de désintégration radioactive, le taux d'attachement des descendants libres
du radon aux aérosols de taille plus grande, le taux de particules remises en suspension
en raison de l'énergie de recul délivrée lors de la désintégration radioactive d'un élément
émetteur a, etc..

Certains auteurs utilisent tout de même les modèles de dépôt des aérosols dans une
enceinte (Crump & Seinfield 1981) en essayant de s'affranchir de certains phénomènes
entraînant des variations de concentration (attachement, évolution de la concentration
due à la radioactivité négligeable devant le temps de séjour dans l'enceinte, etc.). Parmi
eux, on peut citer :

- Vanmarckeet al. (1991), qui utilisent des aérosols de 218Po, de coefficient de diffusion
estimé de 7,0.10~6m2/s, soit un diamètre inférieur à lnm. Ils trouvent une bonne
corrélation entre l'expérience et la théorie de Crump & Seinfield (1981) pour ke

fonction d'une puissance n-ième de la largeur de la couche limite ;

- Holub (1984), qui utilise des aérosols de 218Po, d'un diamètre d'environ 50nm. Il
trouve une bonne corrélation entre ses expériences et la théorie de Crump h Seinfield
(1981) en ajustant ke sous la forme d'un polynôme;

- Holub et al. (1988), qui trouvent une bonne corrélation entre leurs expériences,
effectuées avec des aérosols de 218Po évoluant de 0,33nm à 75nm, et la théorie de
Crump k Seinfield (1981).

On peut également signaler les travaux très récents de Cheng (1997) concernant le
dépôt des descendants du thoron dans une chambre ventilée. Ce dernier obtient une bonne
corrélation entre ses expériences et le modèle de Crump & Seinfield (1981) pour une
certaine valeur de la puissance n-ième de ke.

Il est important de remarquer que, pour valider la théorie de Crump & Seinfield
(1981) sur le 218Fo , ces différents auteurs ajustent le coefficient d'énergie turbulente. Ce
paramètre est donc une inconnue supplémentaire au problème. Il ne nous parait donc
pas judicieux d'utiliser cette théorie pour déterminer le taux de dépôt du 218Po dans une
enceinte.

On rencontre souvent, dans la littérature, le «steady-state mass balance model» de
Jacobi (1972), modifié par Porstendorfer h Mercer (1978).
Selon les auteurs, les inconnues Si et P{ de l'équation 1.10 (page 10) sont déterminés par
différentes approches expérimentales. En général, il s'agit de mesurer expérimentalement
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des paramètres tels que l'activité volumique en radon, le taux de ventilation, la concen-
tration en aérosols atmosphériques, l'activité volumique ou surfacique en descendants du
radon. Selon les conditions expérimentales, ces paramètres sont parfois estimés plutôt que
mesurés, tout comme le taux de rebond dû à l'énergie de recul du n8Po . A partir de ces
paramètres estimés ou mesurés, on déduit des valeurs expérimentales d'autres variables
du système, telles que le facteur d'équilibre1 ou l'Energie Alpha Potentielle (EAP) ex-
primée en Working Level2. Ces variables sont également calculées théoriquement, et sont
fonction des paramètres recherchés tels que le taux de dépôt et/ou le taux d'attachement
de la fraction libre des descendants à vie courte du radon sur des aérosols non radioactifs.
On ajuste ensuite ce taux de dépôt et/ou ce taux d'attachement pour faire coïncider les
variables déduites expérimentalement avec celles calculées théoriquement.
Il faut bien remarquer que le transport et le dépôt des aérosols ne sont pas toujours dus
essentiellement à la convection forcée et à la diffusion brownienne, la turbulence entrant
également en jeu. Les vitesses de dépôt déterminées ici ne sont donc pas forcément des
vitesses de dépôt par diffusion brownienne.
A titre indicatif, nous présentons dans le tableau 1.2 les résultats obtenus par différents
auteurs pour deux ou plusieurs types d'écoulement, tous les autres paramètres de la ma-
nipulation étant maintenus constants.

Auteur Caractéristiques de l'écoulé- Vitesse de dépôt (m/s) Taux de dépôt
ment ou AD (h"1) (h"1)

Bigu (1985)
Bigu (1985)

Kojima et al. (1993)
Kojimaet al. (1993)

Porstendorfer (1984)
Porstendorfer(1984)

Rudnick & Maher (1986)
Rudnick &: Maher (1986)

Sans
Avec

Sans
Avec

\v <

\v ~

Sans
Avec

ventilateur
ventilateur

ventilateur,
ventilateur,

0,3
1 à2

ventilateur,
ventilateur,

A*
Xv

AK

A*

< 0,
~ 0

~ 0,
~ 0

3
,3

5
,5

9,0.10-*
2,4.10-3

3, 5.10-3

1,1.10-3

9.0.10-3 à
2,3.10-3

l,0.10~2

-

20
70

10
30

-

TAB. 1.2 - Vitesses ou taux de de dépôt du 218Po pour différents types d'écoulement
(références de la littérature).

1.2 Dépôt des aérosols dans une canalisation cylin-
drique

Nous avons vu que le dépôt de la fraction libre des descendants du radon dans une
enceinte ventilée est difficile à déterminer. On comprend donc l'intérêt de travailler d'abord

1. Le facteur d'équilibre représente l'importance relative d'un ou des descendants à vie courte du radon
par rapport au radon. Si aucun autre mécanisme que la désintégration radioactive n'existe, au bout d'un
temps donné, le descendant est en équilibre radioactif avec le radon, et le facteur d'équilibre vaut 1. Sïl
y a, par exemple, des pertes de ce descendant dues au dépôt de cet aérosol sur les surfaces, le facteur
d'équilibre sera inférieur à 1.

2. Le Working Level correspond à l'énergie totale émise par les particules a libérée par les descendants
à vie courte du radon dans un litre d'air contenant 3700Bq/m3 de chaque descendant.
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sur le dépôt des aérosols dans un cas où les caractéristiques de l'écoulement sont bien
connues. C'est pourquoi nous allons maintenant aborder le problème du dépôt des aérosols
dans une conduite cylindrique.

Dans une canalisation, le dépôt est souvent traité à partir de la notion de fraction
déposée fdep ou pénétrante fpen généralement définies par :

fdep = 1 - fpen (LU)

fdep = 1 - ^ (L12)

où Cfin est la concentration finale dans le tube après dépôt des aérosols et c,-m- est la
concentration initiale injectée dans ce tube.

La fraction déposée n'est pas un paramètre universel caractérisant le dépôt d'un aéro-
sol, mais est fonction de l'écoulement dans le tube et du coefRcent de diffusion de l'aérosol.

En se référant à l'équation 1.11, on utilisera indifféremment l'une ou l'autre expression
(fraction pénétrante ou fraction déposée).

1.2.1 Ecoulement laminaire

Les caractéristiques d'un écoulement laminaire dans un tube cylindrique (écoulement
de Poiseuille) présentent l'intérêt d'être bien connues dans la littérature. Par ailleurs, une
étude du dépôt des aérosols en écoulement laminaire est l'amorce d'une étude sur le dépôt
des aérosols dans la couche limite laminaire d'un écoulement turbulent.
Nous nous attarderons particulièrement sur cette partie, car l'étude du dépôt du 218Po
dans un tube cylindrique en écoulement laminaire constituera le coeur de ce travail de
thèse.

1.2.1.1 Théories

(i) Aérosols transportés par convection-diffusion

Soit une concentration amont en aérosols Co, transportée par un flux d'air advectif
dans un tube cylindrique en écoulement laminaire. On suppose que la décroissance de
cette concentration est due au seul processus de perte par diffusion.
La fraction pénétrante définie par l'équation 1.12 peut également s'écrire comme étant le
rapport du flux de masse dans la section de sortie du tube, 0pe7î, sur le flux de masse dans
la section d'entrée du tube, èent :

fpen = ^ (1.13)
Cent
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avec,

Jo

fR
<f>mt= u(r,z = 0 ) -c(r,z = 0 ) • 2-rrr dr (1.15)

Jo

L et R étant respectivement la longueur et le rayon de la canalisation, z et r étant les
distances axiales et radiales dans le tube.
La fraction déposée s'obtient également à partir du rapport du flux de masse déposée par
diffusion (f>dep sur le flux de masse dans la section d'entrée du tube <f>ent '•

(1.16)
Vent

avec:
z=L

iep = J D-(Vc)(r=R,z)-27trdz (1.17)

Pour calculer la fraction déposée ou pénétrante dans le tube, il est donc nécessaire
de déterminer le champ de vitesse u(r, z) et le champ de concentration en aérosols c(r, z)
dans le tube.
Le champ de concentration est obtenu en résolvant l'équation de transport de masse
(équation 1.1 page 7). Le champ de vitesse peut être calculé à partir des équations de
Navier-stokes en régime stationnaire. Les conditions aux limites associées à toutes ces
équations sont :

c(r, z = 0) = cini uz(r = R,z) = 0

(1.18)

où r = R à la paroi, z = 0 à l'entrée de la canalisation, ur et uz étant respectivement les
composantes radiale et axiale de la vitesse.

Examinons le cas où l'établissement du régime des vitesses n'est pas pris en compte,
puis le cas contraire.

Fraction déposée calculée sans prendre en compte le développement du profil
des vitesses

De nombreux auteurs résolvent analytiquement l'expression de la fraction déposée des
aérosols dans un tube cylindrique en écoulement laminaire en régime stationnaire et établi,
où le profil des vitesses est parabolique dès l'entrée du tube.
Ces expressions sont fonction du nombre adimensionnel a et s'écrivent :

oo

- £ n a ) (1.19)
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avec

a = ^ (1.20)

où D, L, Q sont respectivement le coefficient de diffusion de l'aérosol, la longueur et le
débit volumique dans le tube. On peut remarquer que ce paramètre adimensionnel est
le rapport d'un temps de séjour dû à l'advection de l'air dans le tube sur un temps de
diffusion, si l'on considère la diffusion essentiellement radiale, la diffusion axiale étant
négligeable devant l'advection.
La plupart des expressions données se distinguent par des coefficients (An7 Bn) variant au
maximum de quelques pour-cents. Nous les récapitulons dans le tableau 1.3.

A\
B\
A2

B2

M
B3
Ai
Bi
As
Bs

Towsend
(1898)

0,7808
3,6565
0,0972
22,3
0
-
0
-
0
-

Gormley
& Kennedy (1949)
( a > 0 ,0312)

0,8191
3,657

22,3
0,0325
57
0
-
0
-

Thomas
(1967)

0,819
3,657
0,097
22,3
0,032
57
0,027
123
0,025
750

Davies
(1973)

0,819
3,6575
0,097
22,305
0,019
53
0
-
0
-

Ingham
(1975a)

0,819
3,6575
0,0976
22,305
0,0325
57
0,0509
49,963
0
-

Bowenet al. (1976)
(a > 0,02)

0,81905
3,6568
0,09753
22,305
0,0325
56,961
0,01544
107,62
0
-

TAB. 1.3 - Coefficients utilisés dans le calcul de la fraction pénétrante des aérosols dans
un tube cylindrique en écoulement laminaire en régime stationnaire et établi.

Quelques autres expressions existent également.
Gormley & Kennedy (1949) utilisent la formule suivante pour a < 0,0312:

fpen = 1-2, 539a2/3 + 1,2a + 0,1770a4/3 (1.21)

Holman (1972) exprime la fraction pénétrante suivant la relation :

fpen = exp - a 3,66 +
0,2672

a + 0,10079 a1/3 (1.22)

Tan h Hsu (1970) proposent également des tableaux donnant la fraction pénétrante en
fonction du paramètre a.
Ces diverses expressions de la fraction pénétrante sont représentées sur la figure 1.1.

On peut également signaler que la fraction pénétrante, à débit et longueur constants, est
indépendante du rayon de la canalisation.
Dans ce travail, nous retiendrons l'expression d'Ingham (1975a), dont les travaux font
autorité dans le domaine du calcul analytique.
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1.0

0.01

Towsend (1898)
Gormley& Kennedy {1949)
Thomas (1967) |
Davies (1973)
Ingham (1975a)
Bowen et al. (1976)
Holman (1972)

FlG. 1.1 - Fraction pénétrante en fonction du paramètre adimensionnel a. Théories dé-
veloppées pour des aérosols non radioactifs.

Fraction déposée calculée en prenant en compte le développement du profil des
vitesses

Considérons maintenant le cas où on prend en compte l'établissement du profil pa-
rabolique des vitesses. Généralement, on impose un profil des vitesses plat à l'entrée du
tube. La longueur d'établissement du régime parabolique des vitesses Le est donnée par
la relation :

Le = (1.23)

où a est un coefficient variant de 0,03 à 0,075. Un récapitulatif des valeurs de a obtenues
par différents auteurs est présenté par Ingham (1984).

Ingham (1991) étudie analytiquement l'influence de l'établissement du régime parabo-
lique des vitesses sur la fraction pénétrante et donne les relations suivantes :

- L/Q > 7.104s/m2

fpen = 1 - 4,0698 ( | • 5c
2/3

(1.24)

- 0,3.104 < L/Q < 7.104s/m2 :

fpen = 1-4,06796 ( - • Se + 0,00663 ) • (5c)~2/3
2/3

(1.25)
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- L/Q<0,3.104s/rn2
 :

fpm = l -2,063775 Q5 (1.26)

Martonen et al. (1996) étudient analytiquement l'influence des effets d'entrée sur la
fraction déposée. Ils aboutissent à l'expression suivante :

fpen = 1 - [l, 945al?2Sc-V6 - 0,4575aSc'1 '3 - 0,145 a

+ 0,06125 a2Se4/3 + 0,248125 a5?2Se11'6 - 0,15625 a3Se7?3

(1.2Ï

Ces expressions d'Ingham (1991) et de Martonen et al. (1996) sont comparées à celle
d'Ingham (1975a) sur la figure 1.2.

1.0

0.8

0.6

0.4 -

0.2 -

0.0

Martonen (1996)
Ingham (1975a)
Ingham (1991)

0.1

FlG. 1.2 - Fraction pénétrante des aérosols dans un tube cylindrique en écoulement la-
minaire, en fonction du rapport L/Q. Comparaison entre la théorie de Ingham (1975a)
ne tenant pas compte des effets d'entrée, et les théories de Ingham (1991) et Martonen
(1996) prenant en compte ces effets. Calculs effectués pour un nombre de Schmidt de 7,1
(D=2.10-6m2/s).

On voit que les résultats obtenus à l'aide de ces théories sont très dispersés. Ceci est
dû sans doute au fait que Martonen et al. (1996) s'intéressent plus particulièrement aux
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aérosols moins diffusifs (Se > 4700), bien que leur expression de la fraction pénétrante
soit donnée sans restriction sur son domaine d'application.

Le tableau 1.4 montre que ces effets d'entrée, calculés par Ingham (1991), augmentent
avec la diffusivité de l'aérosol (^E/A es^ l'écart induit sur le calcul de la fraction pénétrante
par la prise en compte des effets d'entrée).

D (m2/s) a eE/A

1.1CT4 9,0.1er2 -26,6 %
2.10-6 l,8.1Cr2 - 6 , 1 %
1.10-7 9,0.10~4 - 1 , 7 %
1.1CT8 9.0.10-5 - 0 , 5 %

TAB. 1.4 - Ecart C^/A induit sur le calcul de la fraction pénétrante par la prise en compte
des effets d'entrée, pour différents coefficients de diffusion D de l'aérosol. Théorie d'In-
gham (1991).

Les différences importantes observées entre les deux théories prenant en compte le
développement du profil des vitesses peuvent nous inciter à utiliser un code de calcul pour
modéliser les effets d'entrée dans le tube. Par ailleurs, le tableau 1.4 montre bien que ces
effets d'entrée sont plus importants pour des aérosols nanométriques (en admettant que
la théorie d'Ingham (1991) soit adaptée aux aérosols nanométriques). En conclusion, il
sera nécessaire, dans notre étude, pour assurer une meilleure précision sur le calcul de
la fraction déposée des aérosols dans une tube cylindrique en écoulement laminaire, de
résoudre les équations de Navier-Stokes et de transport de masse à l'aide d'un code de
calcul discrétisant exactement ces équations différentielles.

(ii) Présence d'une source ou d'un puits d'aérosols

Dans le cas des aérosols radioactifs à vie courte, il est nécessaire de prendre en compte
l'évolution rapide de la concentration de ces particules due à leur désintégration radioac-
tive. On introduit alors, dans les équations de transport de masse, des termes «source» et
«puits» de l'élément i étudié. Ces termes source et puits représentent respectivement la
formation de l'élément i par désintégration radioactive de l'élément père i — 1, et la perte
de l'élément i par sa propre désintégration radioactive. L'équation de transport de masse
de l'élément i s'écrit alors (pour i = 1 à 5) :

^ + V(£.c-) = Di&a + K-iCi^ - Xtct (1.28)

où Xi représente la constante radioactive, et i l'indice de l'élément étudié, 0, 1, 2, 3, 4, 5
représentant respectivement le 222Rn, le 218Po, le 214P6, le 2uPo, le 21OP6.

Pour simplifier le problème, on se place dans un cas où la concentration en descendants
à vie courte du radon est nulle à l'entrée du tube (expérimentalement, on verra que ceci
revient à placer un filtre en amont du tube). On a donc un flux de 218Po produit èvrod par
désintégration radioactive du radon dans tout le tube, les autres descendants du radon se
formant suivant la chaîne de la famille radioactive à partir du 218Po (annexe A).
Comme dans le cas des aérosols non radioactifs, la fraction pénétrante des descendants
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à vie courte du radon dans un tube cylindrique peut s'exprimer à partir de calculs de
flux (équation 1.13 page 13), en remplaçant le flux de particules entrant par le flux de
particules produit.

Toutefois, hormis pour le 218Po, les flux produits évrod ne sont pas constants, mais
dépendent de la concentration de l'élément précédent. Une résolution analytique des flux
des autres descendants du radon n'est donc pas possible.

Berezhnoi &; Kirichenko (1964), Tan (1969), et Ingham (19756) déterminent une frac-
tion pénétrante du 21sPo en résolvant analytiquement l'équation de transport de masse
1.28 (page 18) réduite aux termes suivants :

V(u.ci) = Di&d + Aoco (1.29)

où AoCo est un terme source constant, et v est donné pour le régime établi (loi parabolique
des vitesses). Les conditions aux limites de ce problème sont alors les suivantes:

c(r = R,z) = 0 ur(r = R, z) = 0

c(r, z = 0) = 0 uz{r = R,z) = 0

(1.30)

où r = R à la paroi, z = 0 à l'entrée de la canalisation (et ici c = c\).
Par ailleurs, on remarque que la désintégration radioactive du 218Po n'est ici pas prise en
compte.
L'expression de la fraction pénétrante donnée par Berezhnoi & Kirichenko (1964) est :

/ = 1 . [o, 03973 • (1 - exp-3-65Ta) + 0,001499 • (1 - exp"22'3050)

+ 0,0002716 • (1 - exp-56-955û) + 0,000169]

(1.31)

Ingham (19756) donne:

fpen = 1 - 1,2585 • ( j j + 0,1840 • (-) (1.32)

On peut remarquer que ces expressions de la fraction pénétrante du 218Po sont indépen-
dantes de la constante radioactive de cet élément.
Tan & Hsu (1970) donnent un tableau de valeurs obtenues à partir d'une étude numérique
de la résolution de l'équation 1.29.
Ces trois études sont représentées sur la figure 1.3.

Il est important de remarquer que les problèmes traités avec ou sans les termes sources
et puits sont différents de par leurs équations de transport de masse et leurs conditions aux
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1.0

0.8

0.6 -

0.4 h

0.2

10- 3

— Ingham (1975b)
Berezhnoi k. Kirichenko (1964

- Tan (1969)

10 - 2

Q =
•DL 10-1

FlG. 1.3 - Fraction pénétrante en fonction du paramètre adimensionnel a. Théories dé-
veloppées en prenant en compte un terme source constant en aérosols. Comparaison avec
une théorie ne prenant pas en compte ce terme source.

limites différentes. Il ne s'agit donc pas d'utiliser une expression de la fraction pénétrante
des aérosols sans la prise en compte des termes source ou puits pour déterminer la fraction
pénétrante du 218Po.

Quelques autres études existent sur le sujet.
Le travail de Porstendôrfer Sz Mercer (1978) est intéressant, même s'il ne détermine pas
d'expression de la fraction pénétrante des descendants à vie courte du radon. Les auteurs
résolvent analytiquement l'équation de transport de masse en prenant en compte la for-
mation du 218Po et sa disparition par fixation sur des aérosols de taille plus grosse, en
supposant que ceux-ci, en raison de leur taille plus importante, ne peuvent se déposer par
diffusion dans le tube.
Il peut être également intéressant de connaître les profils de concentration en 21&Po lorsque
celui-ci a atteint un équilibre entre sa formation et sa disparition par dépôt. Berezhnoi &
Kirichenko (1964) calculent analytiquement l'expression de ce profil et donnent:

(1.33)
AD

Enfin, on peut citer Sasse et al. (1994) qui calculent, par une méthode numérique aux
différences finies, une fraction pénétrante du 21sPo dans un tube cylindrique en écoulement
laminaire. L'originalité de leur travail par rapport aux théories analytiques précédentes
consiste essentiellement en la prise en compte du développement du profil des vitesses,
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de la perturbation aéraulique due à la présence du filtre aval, et de la désintégration
radioactive du 21sPo.

Dans notre étude, pour améliorer la précision des calculs de fraction déposée, nous
prenons en compte tous les termes source et puits dus à la radioactivité des descendants à
vie courte du radon. Pour cela, il nous faudra résoudre toutes les équations de transport de
masse correspondant aux différents éléments. Une résolution analytique de ces équations
couplées n'étant pas possible, l'usage d'un code de calcul pour notre travail sera encore
une fois, ici, indispensable.

1.2.1.2 Expériences

(i) Aérosols sans terme source

Les expériences sur le dépôt des aérosols submicroniques dans un tube cylindrique en
écoulement laminaire sont souvent liées :

- à des expériences réalisées dans le but de diminuer les pertes dans les conduits de
prélèvement des aérosols ;

- à des expériences réalisées afin de calibrer des batteries de diffusion à tubes ;

- à des expériences menées sur le dépôt des aérosols dans les voies respiratoires.

De façon générale, pour des aérosols non radioactifs, ces expériences consistent à in-
jecter un aérosol calibré dans un tube et à mesurer les concentrations aval et amont de
l'aérosol (le plus souvent à l'aide d'un compteur optique). On en déduit alors une fraction
pénétrante expérimentale.
Pour des aérosols radioactifs tels que le nsPo, dans le cas où l'on peut négliger leur pro-
duction à partir du radon et leur disparition dues à leur propre désintégration radioactive,
on monte deux tubes identiques en parallèle, l'un disposant d'un filtre en amont permet-
tant de déterminer par comptage radioactif l'activité amont en 2X8Po, l'autre disposant
d'un filtre en aval afin de déterminer de la même façon la concentration aval en 2lsPo.

Quelques auteurs comparent les théories analytiques calculant la fraction pénétrante
des aérosols dans un tube cylindrique en écoulement laminaire avec des expériences.
Thomas (1955) obtient une corrélation de l'ordre de 20 à 30% entre les prédictions théo-
riques et ses résultats expérimentaux, incertitude qu'il attribue aux difficultés de mesures
expérimentales et à de possibles effets d'entrée.
Scheibel & Porstendôrfer (1984) vérifient les équations de Gormley & Kennedy (1949)
pour des particules supérieures à 15nm. Ils observent toutefois de grandes différences
entre la théorie et l'expérience pour des particules inférieures à 5nm.
Charuau (1982) valide expérimentalement ces théories analytiques avec des aérosols tests
de 60nm en utilisant deux tubes métalliques à paroi lisse.
Ramamurthi et al. (1990) vérifient la théorie d'Ingham (1975a) pour a < 0,05. Pour
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a > 0, 05, ils constatent que cette théorie sous-estime systématiquement la fraction
pénétrante des aérosols dans le tube.
Duport (1976) valide indirectement les équations de Gormley k, Kennedy (1949). Il com-
pare les résultats obtenus par différentes méthodes de détermination de la fraction libre
des descendants à vie courte du radon dans une mine d'uranium-laboratoire. Ces mé-
thodes sont les suivantes : tube de diffusion (suivant les théories énoncées précédemment),
batterie à grilles, impacteur. Ces trois méthodes donnant des résultats similaires, on peut
supposer que les équations de Gormley & Kennedy (1949) sont valables pour des aérosols
de taille nanométrique. Il faut toutefois préciser que, dans ce cas, Duport a du supposer
que le terme source en 2l8Po était négligeable dans son tube de diffusion. Par ailleurs, les
différentes valeurs de fraction libre qu'il compare et trouve identiques entre elles le sont
en réalité à 20% près.
Cohen (1987) constate que, pour des particules de diamètres 40, 150 et 200nm, la fraction
déposée dans les voies respiratoires supérieures, est, en moyenne, deux fois supérieure à
celle calculée par l'expression d'Ingham (1975a). Il explique cette différence par de très
probables perturbations du profil parabolique des vitesses dans ces voies respiratoires.
On peut citer également les expériences de Chamberlain & Dyson (1956) sur le dépôt de
la fraction libre des descendants à vie courte du radon dans les voies respiratoires, ainsi
que les travaux de Martin & Jacobi (1972), sur le dépôt des particules ultra-fines dans
l'arbre trachéo-bronchique.
Il existe beaucoup de références sur les expériences de dépôt des aérosols ultra-fins dans les
voies respiratoires. Le problème est que les conditions expérimentales de telles expériences
sont souvent très loin des hypothèses théoriques du calcul analytique. En conséquence,
l'utilisation de codes de calculs permettant une résolution des équations différentielles
complètes régissant la physique du problème est plus appropriée à ce type de cas com-
plexes.

De façon générale, il est couramment admis que ces théories analytiques sont valables
pour les aérosols submicroniques. On peut toutefois considérer qu'il n'existe pas de valida-
tion absolue pour des aérosols nanométriques, du fait qu'il n'existe pas encore d'aérosols
calibrés de cette taille.

(ii) Présence d'une source ou d'un puits d'aérosols

II existe peu de travaux expérimentaux pouvant valider les théories de dépôt des aé-
rosols dans une canalisation en écoulement laminaire dans le cas où il y a formation
constante d'aérosols (page 18). En effet, dans la littérature, en général, on suppose que la
formation en 218Po est négligeable (ce qui peut être vrai dans certaines expériences).

Par ailleurs, la mesure de la fraction pénétrante du 218Po dans un tube en écoulement
laminaire est, comme nous le verrons ultérieurement, souvent utilisée pour déduire un
coefficient de diffusion du 218Po, en supposant la théorie utilisée comme juste. Il est donc
difficile de parler de validation expérimentale de ces théories pour le 218Po.

On peut tout de même citer le travail original de Korpusov et al. (1964) qui valident
expérimentalement l'équation donnant le profil de concentration en 218Po dans le tube
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lorsqu'il y a équilibre entre le dépôt et la formation (équation 1.33, page 20), en considérant
que le coefficient de diffusion du 218Po est de 6,8.10~6 m2/s, valeur couramment rencontrée
dans la littérature.

De ce fait, on peut considérer que les théories analytiques calculant la fraction déposée
des aérosols dans un tube en écoulement laminaire en présence d'une source d'aérosols
n'ont jamais été réellement validées.

1.2.2 Ecoulement turbulent

Comme dans une canalisation en écoulement laminaire, on utilise, en écoulement tur-
bulent, la notion de fraction déposée pour caractériser le dépôt des aérosols. Toutefois,
alors qu'en écoulement laminaire, la couche limite massique se développe pour envahir
tout le tube, en écoulement turbulent, le gradient de concentration à la paroi est situé
dans une zone très proche d'elle. Il est alors possible de relier la fraction pénétrante à la
vitesse de dépôt par diffusion. Le calcul donne :

fpen = exp I JÎ2L-J (1.34)

On a donc ici une relation simple entre la fraction pénétrante et la vitesse de dépôt
par diffusion. Ceci représente d'ailleurs tout l'intérêt d'une étude sur le dépôt des aérosols
dans un tube cylindrique en écoulement turbulent.

Précisons qu'on utilise également, en écoulement turbulent, le nombre adimensionnel
de Sherwood qui caractérise un transport de masse par diffusion. Il est défini par :

1.2.2.1 Théories

Le problème principal de l'écoulement turbulent réside dans le fait que les lois de paroi
déterminant la vitesse du fluide dans la couche limite sont mal connues. Le calcul de flux
de particules vers la paroi variera donc selon la loi de paroi qu'on utilise.

Différents auteurs développent des expressions analytiques de la vitesse de dépôt dans
un tube cylindrique en régime turbulent.

- Friedlander (1977) exprime la vitesse de dépôt par diffusion à partir du nombre de
Sherwood S h :

Sh = 0,0118 Re7/8Sc1/3 (1.36)
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- Wells k. Chamberlain (1967) donnent:

J ^8 (1.37)

- Davies (1966) propose:

dtff Sc~2/3

OÙ

- Le modèle de Levich (1962) propose la relation suivante pour des particules faible-
ment diffusives (Se > > 1) :

vd
dl

f
p
f = 0,133375c"3/4 (1.40)

II est intéressant de remarquer que les expressions de Friedlander (1977) et Wells &
Chamberlain (1967) dépendent des nombres de Reynolds et de Schmidt, tandis que celles
de Davies (1966) et Levich (1962) sont fonction seulement du nombre de Schmidt.

Sur la figure 1.4, nous représentons, en fonction du nombre de Schmidt Se, les vitesses
de dépôt vfjp , et les fractions pénétrantes fpen correspondantes, obtenues à partir de
ces relations. On remarque que, si ces relations coïncident à peu près entre elles pour
les particules faiblement diffusives (Se > 100), les résultats obtenus pour des particules
hautement diffusives (5c ~ 1) restent très dispersés.

Dans le cas où le temps de séjour des aérosols dans un tube est très faible devant la
période d'un aérosol radioactif (soit environ 3min. pour le 21sPo), on peut considérer que :

- la formation ou la disparition d'aérosols dues à la désintégration radioactive de
l'aérosol est négligeable devant la concentration moyenne dans tout le tube, excepté
dans la couche limite ;

- dans la couche limite, les aérosols formés ou désintégrés ont de grande chance de se
déposer sur la surface, permettant ainsi de négliger la formation et la disparition
d'aérosols dans la couche limite.

En régime turbulent, où le temps de séjour dans un tube est souvent très court, on
pourra donc utiliser, pour les descendants à vie courte du radon, les relations que nous
venons de citer pour calculer la valeur théorique de la vitesse de dépôt. Il faudra toutefois
définir laquelle de ces théories sera la plus adéquate pour ces aérosols nanométriques.
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FlG. 1.4 - Fraction pénétrante (courbes du haut) et vitesse de dépôt (courbes du bas) en
fonction du nombre de Schmidt Se. Théories développées pour des aérosols évoluant dans
un tube cylindrique en écoulement turbulent.

1.2.2.2 Expériences

Les expériences réalisées sur le dépôt des aérosols submicroniques dans un tube cylin-
drique en régime turbulent sont limitées.

On citera Brockman et al. (1982) qui comparent des expériences menées sur des aéro-
sols ultra-fins de sulfate d'ammonium, de diamètre variant de 5 à 40nm, avec la théorie
de Friedlander (1977).
Charuau (1982) effectuent des expériences sur le dépôt des aérosols dans un tube cylin-
drique en écoulement turbulent à partir d'aérosols tests de diamètre compris entre 25nm
et 1,1/im. Ses résultats sont très proches de l'équation proposée par Levich (1962). Il
donne toutefois sa propre corrélation, soit une vitesse de dépôt égale à 0,123 Sc~3^4.

En ce qui concerne le dépôt des descendants du radon dans un tube cylindrique en
écoulement turbulent, il n'existe, à notre connaissance, aucune publication sur le sujet.
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1.3 Influence de différents paramètres sur le dépôt
des aérosols nanométriques

Une fois que le transport et le type de dépôt des aérosols sont correctement définis, il
est encore nécessaire, pour déterminer une vitesse de dépôt d'un aérosol, de caractériser
cet aérosol, ainsi que la surface sur laquelle il se dépose. Nous allons donc, dans cette
partie, donner quelques notions et quelques références concernant l'influence de l'état de
surface et du coefficient de diffusion d'un aérosol sur son dépôt, en nous attachant plus
particulièrement au cas du 21&Po.

1.3.1 Surface de dépôt

On considère généralement que toute particule captée dans la couche limite massique
y reste et finit par se déposer sur la surface. Or les aspérités d'une surface modifient la
largeur de la couche limite (massique et dynamique). De plus, si un phénomène physique
entraîne un rebond de la particule depuis la paroi suffisant pour l'éjecter hors de la couche
limite massique, il y a alors remise en suspension de l'aérosol. Une surface rugueuse peut
néanmoins diminuer cet effet si une aspérité de surface se trouve sur la trajectoire de la
particule remise en suspension.

C'est pourquoi, nous allons nous intéresser aux études de la littérature portant sur le
dépôt du 218Po sur différentes surfaces. Nous évoquerons ensuite les études qui ont été
menées pour tenter de mettre en évidence des phénomènes de rebond, que nous décrirons.

1.3.1.1 Influence du type de surface sur le dépôt du 218Po

Le but de cette partie est de donner quelques exemples tirés de la littérature où
l'influence du type de surface sur le dépôt du 218Po est mis en évidence. On ne tentera
donc pas d'expliquer le phénomène physique qui a lieu, mais on décrira les conclusions,
essentiellement qualitatives, de l'expérience.

Le plus souvent, les expériences décrites dans la littérature concernant le dépôt de
descendants à vie courte du radon sur différentes surfaces conduisent à un taux de dépôt
en utilisant un modèle décrivant l'évolution de la concentration des aérosols dans une
enceinte (§1.1.2 page 9). Ces travaux ayant pour but l'étude du dépôt des descendants
à vie courte du radon dans une habitation, les surfaces testées sont souvent des surfaces
typiques qu'on rencontre dans les maisons (béton, verre, moquette, rideaux, etc.).

Bigu (1986) observe des différences relatives de taux de dépôt pouvant aller jusqu'à
60% entre diverses surfaces non-métalliques telles que du plastique, de la fibre de verre, de
la toile d'émeri, etc. Par contre, ses expériences sur différents métaux (cuivre, aluminium,
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acier inoxydable, acier galvanisé) ne permettent pas de mettre en évidence une influence de
la nature d'un métal sur le dépôt du 218Po. Par ailleurs, l'auteur précise que ses résultats
dépendent fortement des conditions ambiantes : selon l'humidité ou la concentration en
plus gros aérosols dans l'enceinte, les effets de surface observés sont modifiés.
Leonard (1995) teste également l'influence de différentes surfaces sur le dépôt du 218Po.
Il trouve que le taux de dépôt est plus important sur des rideaux que sur du béton, du
verre ou du bois.
Knutson et al. (1992) ne constatent pas de variation de taux de dépôt entre des surfaces en
fibre de verre, en aluminium, en verre, en latex, en papier, en velours côtelé. Ils observent
toutefois un dépôt plus important sur des surfaces en polyethylene.
On comprend bien que les conclusions de ce type d'expériences restent très qualitatives,
et sans doute très dépendantes des conditions expérimentales. On se contentera donc de
citer d'autres études qualitatives évoquant le sujet auxquelles le lecteur pourra se référer :
Jonassen k McLaughlin (1976), Ho et al. (1982), Rudnick et al. (1983), Holub (1984),
Bigu (1985), Reineking k Porstendôrfer (1990).

S'il est certain que le type de surface peut influer sur le dépôt des descendants à vie
courte du radon, il n'est pas encore clair si c'est la rugosité ou la nature de la surface qui
modifie une quantité de 218Po déposée. Par ailleurs, la compréhension et la quantification
des phénomènes mis en jeu sont loin d'être maîtrisées.
De ce fait, dans notre étude, nous allons tenter de mettre en évidence l'influence du type
de surface sur le dépôt du 218Po. Nos expériences mettant en jeu moins de phénomènes
physiques que les études que nous venons de citer, la compréhension des effets de surface
pourrait, pour nous, être plus facile.

1.3.1.2 Rebond thermique

Généralement, on considère qu'une particule submicronique ne peut qu'adhérer tota-
lement à une paroi. Toutefois, des travaux récents parlent d'un éventuel phénomène de
remise en suspension d'aérosols nanométriques, soumis à une très forte agitation brow-
nienne. Ce phénomène est appelé «rebond thermique». La fraction libre des descendants
à vie courte du radon étant, nous l'avons vu, de taille nanométrique, elle pourrait donc
être sujette à ce phénomène de rebond, ce qui modifierait les estimations du dépôt de ces
particules sur une surface.

Wang (1991) récapitule les différentes notions concernant le phénomène d'adhésion
des particules à une surface, et donne qualitativement les paramètres relatifs à la surface
et à la particule nécessaires pour le calcul du diamètre critique de l'aérosol, diamètre
à partir duquel il y a rebond thermique. Il utilise pour cela la théorie de l'adhésion de
JKR, Johnson et al. (1971). A partir de ces considérations théoriques, Wang (1991) revoit
la théorie de la filtration pour des aérosols nanométriques susceptibles d'être sujets au
rebond thermique. De la même façon, Wang k Kasper (1993) reconsidèrent la théorie
utilisée pour la pénétration des aérosols nanométriques à travers des grilles. Le problème
reste toujours de déterminer les paramètres relatifs à la surface ou à la particule. Pour
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cela, Wang propose de déterminer l'un de ces paramètres, l'énergie d'adhésion interfaciale,
en ajustant la pénétration théorique à travers une grille, calculée à partir de la théorie de
pénétration des grilles revues par Wang &; Kasper (1993), sur les résultats expérimentaux
obtenus avec des aérosols de NaCl inférieurs à 2nm. Ceci est récapitulé dans Wang (1995)
et (1996).
Ichitsubo et al. (1996) travaillent également sur le sujet. Même s'ils estiment que le phé-
nomène de rebond existe, ils ne peuvent estimer une valeur de la probabilité de rebond
due à ce phénomène.
Enfin, Otani et al. (1994) considèrent que le phénomène de rebond thermique n'existe pas.
En effet, ils observent expérimentalement une bonne corrélation entre les théories clas-
siques de pénétration à travers une grille et leurs expériences effectuées avec des aérosols
de diamètre allant jusqu'à lnm.

On comprend bien que le rebond thermique est un phénomène encore peu observé. Par
ailleurs, le nombre de paramètres inconnus dans ces études est encore trop grand pour
qu'on puisse quantifier correctement la probabilité de rebond due à ce phénomène. Le
rebond thermique est un vaste sujet, son existence n'est pas prouvée, de sorte que nous
choisissons, dans notre travail, de ne pas l'étudier.

1.3.1.3 Energie de recul d'un aérosol radioactif émetteur a

Lors de sa désintégration, un élément radioactif est soumis à une énergie de recul qui,
pour un émetteur a, est loin d'être négligeable. Cette énergie de recul peut permettre à
l'aérosol de parcourir une certaine distance dans le milieu considéré.

Le 218Po possède une énergie de recul d'une centaine de keV, qui pourrait lui permettre
d'effectuer un parcours dans l'air de l'ordre de 50/J.m (Lind 1961). Si cette distance par-
courue est plus grande que la distance de la particule à la frontière de la couche limite, la
particule est alors remise en suspension.

On peut trouver dans la littérature un grand nombre d'expériences mettant en évidence
le phénomène de recul du 218Po. On se référera à Haque & Collinson (1967), Raabe
& Wrenn (1969), McLaughlin (1972), Kolerskii et al. (1973), Mercer (1976), Kruger k
Nôtling (1979). Toutefois, les valeurs de la fraction de 218Po remis en suspension par le
phénomène de recul sont différentes selon les auteurs, variant de 0,4 à 0,8. Il se pourrait
que la probabilité de recul soit indirectement fonction de la surface sur laquelle le 2l8Po
s'est attaché, dans le cas où le 218Po diffuse dans cette surface. Signalons par ailleurs que
les études sur le recul d'un radioanucléide émetteur a concernent généralement la remise
en suspension de l'élément à partir d'un aérosol, et non d'une surface plane.

Contrairement au phénomène de rebond thermique, le phénomène de recul est bien
accepté dans la littérature. Toutefois, il n'est pas quantifié avec précision.
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1.3.2 Coefficient de diffusion brownienne

Comme nous l'avons déjà vu, pour déterminer théoriquement la vitesse de dépôt par
diffusion d'un aérosol, il est nécessaire de connaître son coefficient de diffusion (relation
1.4 page 7). Ce dernier est fonction de la taille et de la charge de la particule (une particule
chargée interagit plus avec le milieu environnant qu'une particule neutre, son coefficient
de diffusion est donc plus petit).
Une variation de taille due, soit à un phénomène d'agrégation de molécules diverses autour
d'un aérosol, ou à un phénomène de coagulation des aérosols entre eux, soit à une variation
du nombre de charges portées par la particule peut donc modifier le coefficient de diffusion
de l'aérosol.
Il est important de noter qu'une variation du coefficient de diffusion entraîne une variation
d'un paramètre caractérisant le dépôt et non une modification du phénomène de dépôt.

Le coefficient de diffusion du 218Po déterminé théoriquement ne correspond pas aux
mesures expérimentales rencontrées dans la littérature. En effet, le calcul du coefficient
de diffusion de l'atome de 218Po effectué en utilisant une formule découlant de la théorie
cinétique des gaz appliquée à un aérosol lourd (l'atome de 218Po) en interaction avec un
gaz (l'air), donne la valeur, aux conditions normales de température et de pression, de
l,4.10~5m2/s (Raabe &: Wrenn 1969), alors que les valeurs expérimentales varient de 10~6

à 10~5m2/s, soit de 0,5 à 2,2nm pour un aérosol de diamètre équivalent neutre (on verra
par la suite les relations à utiliser pour relier la taille d'un aérosol nanométrique à son
coefficient de diffusion). Il est donc important de comprendre les phénomènes provoquant
des variations de la taille de l'aérosol.

Par ailleurs, si l'équilibre des charges de la réaction nucléaire de désintégration du
radon impose que les atomes de 218Po soient porteurs de deux charges négatives à leur
naissance, des expériences ont montré que 88% des atomes de 218Po (Renoux 1965, Pors-
tendôrfer Sz Mercer 1979) sont porteurs d'une seule charge unitaire et positive (Dua
et al. 1978). C'est d'ailleurs cet état qui est généralement qualifié comme leur instant de
naissance. Les processus de neutralisation qui surviennent ensuite, ainsi que leurs temps
caractéristiques, sont mal connus.

Nous présenterons ici quelques études de la littérature traitant des phénomènes d'agré-
gation et de neutralisation de la fraction libre des descendants à vie courte du radon, et
plus spécifiquement du 218Po.
Mais, dans notre travail, nous n'étudierons pas la physico-chimie du 21sPo , sujet qui a
déjà fait l'objet de quelques thèses et qui est loin d'être résolu. Par contre, il sera néces-
saire, à partir des études de la littérature, de fixer nos conditions expérimentales les plus
appropriées pour limiter les phénomènes physico-chimiques.
Enfin, nous profiterons de cette partie traitant du coefficient de diffusion pour rappeler
les relations reliant la taille d'un aérosol nanométrique neutre ou chargé à son coefficient
de diffusion brownienne.
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1.3.2.1 Agrégation de la fraction libre des descendants à vie courte du radon

On considère généralement que l'aérosol de 218Po est composé d'un seul atome de 218Po
(Bricard 1977). En effet, d'une part, la concentration en atomes de 218Po est toujours trop
faible par rapport au nombre de constituants de l'air pour qu'il y ait coagulation de deux
atomes de 218Po (la probabilité de collision de deux atomes de 2l8Po est très faible),
d'autre part, les atomes de 218Po sont chargés positivement à leur naissance.

La taille mesurée du 218Po n'étant tout de même pas celle d'un atome, cela signifie
alors que l'aérosol de 218Po est entouré de molécules de l'air porteur et forme un agrégat
moléculaire. Un agrégat de molécules autour d'un ion est appelé «cluster» (Bricard 1977).
Raabe &; Wrenn (1969) sont les premiers à suggérer que l'atome de 21sPo pourrait être
entouré de 6 molécules d'eau. Ils calculent en effet, à partir des équations de la théo-
rie cinétique des gaz, que l'aérosol de 218Po aurait alors un coefficient de diffusion de
5,4.10~6m2/s, valeur couramment rencontrée dans la littérature.
Castleman (19826) montrent qu'il est possible, pour caractériser ces agrégats moléculaires,
d'utiliser la théorie classique sur la formation de clusters de molécules d'eau autour de
petits ions. Pour des molécules autres que les molécules d'eau, cette théorie ne donne
qu'une approche qualitative du phénomène.
Cette théorie se base sur le calcul d'une variation de l'enthalpie libre de Gibbs AG. fonc-
tion du rayon du cluster, et minimum quand le cluster a atteint un équilibre entre le
nombre de molécules d'eau se condensant sur sa surface et le nombre de molécules d'eau
s'en évaporant (équation de Thomson). On trouvera l'expression de A G dans Raes (1985).
Ce dernier applique cette théorie au 218Po pour tenter d'expliquer les différents coefficients
de diffusion du 218Po observés dans la littérature. Raes et al. (1985) reprennent le même
sujet, et présentent un tableau intéressant comparant les temps caractéristiques des dif-
férents phénomènes physiques s'appliquant au 218Po.
Hawrynski (1984) propose une autre théorie sur la formation des clusters.
Enfin, l'étude de Strydom et al. (1990) détermine expérimentalement la taille du cluster
et son nombre de molécules d'eau, et compare ces deux données avec celles obtenues avec
les deux théories précédentes. Il trouve que la théorie classique coïncide avec les résultats
expérimentaux. On peut retenir que le nombre de molécules d'eau entourant l'atome de
218Po serait compris entre 11 et 20, d'après les expériences (rayon du 218Po compris entre
0,44 et 0,53nm), entre 4 et 9, d'après la théorie classique (rayon du 218Po compris entre
0,32 et 0,4nm), et entre 55 et 210, d'après la théorie de Hawrynski (1984) (rayon du 218Po
compris entre 0,72 et l,14nm), ceci pour des humidités relatives comprises entre 6 et

Il ne faut toutefois pas oublier que les considérations précédentes ne sont valables que
pour le cas où il y a formation d'un agrégat de molécules d'eau autour de l'atome de 218Po.
Or, il est fort probable que l'aérosol de 2l8Po réagisse avec d'autres molécules présentes
dans l'air porteur, de sorte qu'on peut penser qu'il existe plusieurs tvpes d'aérosols de
218Po.
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On trouvera de nombreux travaux de l'équipe d'Hopke concernant la chimie du 218Po.
On peut citer Daisey & Hopke (1993) sur la formation des clusters de 218Po avec des
composés organiques volatiles. Yoon et al. (1992) mesurent l'influence du SO2 sur le 218Po.
D'autres travaux sont directement liés aux études sur la neutralisation du 218Po que nous
allons aborder maintenant.

1.3.2.2 Neutralisation des descendants du radon

Trois processus de neutralisation figurent couramment dans la littérature.

La recombinaison avec les petits ions négatifs de l'air porteur, particulièrement
ionisé par les particules a émises lors de la désintégration du radon. Gunn (1954) donne la
relation entre la période de neutralisation T}J2 (en s) ou la constante de neutralisation \n

(en s""1), concepts analogues à une période radioactive ou une constante de désintégration
radioactive, et la concentration en petits ions négatifs de l'air JV,-07ls (/m

3) :

In 2, Nions & Kions / -, . , \K = ~~z— (L41)

où e est la charge élémentaire, fc,-ons est la mobilité électrique des ions (approximée à
l,6.10~4 m2]/-1^-1), et e0 est la permittivité de l'air (8,85.10~12F/m).

Il convient donc de déterminer le nombre de paires d'ions créées.
Dans une première approximation, on peut considérer que le nombre de paires d'ions

formées est directement proportionnel à l'énergie de la particule a émise. Clement Sz
Harrison (1992) donnent la relation suivante, pour une particule a évoluant dans l'air :

JW = | (1-42)

où Np.ij. est le nombre de paires d'ions formées par émission d'une particule a dans
l'air et Ea est l'énergie de la particule a émise (en eV). Pour le radon, on trouve ainsi
157000 paires d'ions créées par atome de radon désintégré (par Becquerel). Pour des
activités volumiques en radon comprises entre 104 et 105Bq/m3, on trouve une période de
neutralisation variant de 15s à 150s environ (en supposant que le nombre de petits ions
négatifs formés est égal au nombre de paires d'ions formées). Notons que ces relations
expriment finalement une relation de proportionnalité entre l'activité en radon et le taux
de neutralisation, ce que Raabe (1969) vérifie expérimentalement.

Il faut préciser que ces considérations ne sont valables que dans le cas où la recombi-
naison avec les petits ions est le seul phénomène de neutralisation, et où les petits ions ne
se recombinent pas entre eux. Il existe une approche plus juste de ce problème présentée
par Busigin et al. (1981 b). Pour cela, les auteurs écrivent d'abord l'équation d'évolution
temporelle des petits ions négatifs, comportant un terme de production dû à la désinté-
gration du radon, et un terme de disparition par recombinaison avec les petits ions. En
supposant que le nombre de petits ions négatifs formés est égal au nombre de paires d'ions
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formées, et en écrivant cette équation en régime stationnaire, ils obtiennent une relation
de proportionnalité entre la racine carrée de l'activité volumique en radon Ann et le taux
de neutralisation du 2l8Po.

Sur cette base théorique, il existe dans la littérature quelques déterminations expéri-
mentales de la constante de neutralisation du 218Po. On peut citer les travaux de Raabe k
Wrenn (1969), Busigin et al. (1981a), Chu k Hopke (1988), Shi k Hopke (1991), Howard
k Strange (1992) et (1994). Ces équipes donnent une relation de type:

-b (1.43)

où a et b sont des constantes dépendantes du milieu ambiant, et différentes selon les au-
teurs.

Le transfert de charge avec des molécules neutres à bas potentiel d'ionisa-
tion (NO2, O2, CO,...)
Bagnall (1957), Busigin et al. (1981a) et Leung k Philips (1988) suggèrent que le 218Po
pourrait réagir avec des molécules d'oxygène. Le 218Po oxydé obtenu aurait alors un po-
tentiel d'ionisation suffisamment important pour être neutralisé par collisions avec des
molécules à plus faible potentiel d'ionisation telles que le ./VO2, NO, NH3l n — CsHn-
Bagnall (1957) suggère également que des réactions entre le 21sPo et le CO peuvent avoir
lieu.
Ce processus de transfert de charge est donc fortement dépendant de la concentration en
traces gazeuses dans l'air porteur, sans qu'on sache toutefois à partir de quelle concentra-
tion minimale de telles réactions aient lieu. On peut supposer que, vu le faible nombre de
constituants en 218Po par rapport à celui des constituants de l'air porteur, une très basse
concentration de molécules diverses suffirait à déclencher ce processus de neutralisation (il
faut pour cela que la probabilité de collision entre le 218Po et ces molécules soit suffisante).
Frey et al. (1981) observent une variation du coefficient de diffusion du 218Po en injec-
tant lOppm de NO ou NO2 dans l'air porteur, tandis que Leung k Philips (1988) n'en
observent pas dans des expériences effectuées avec 4,5 et 0,5ppm de A'C^.
Finalement, ce phénomène est largement étudié dans la littérature ces dernières années,
et semble être admis comme l'un des processus de neutralisation les plus fréquents, du
moins dans des atmosphères non contrôlées, ce qui est souvent le cas dans les habita-
tions. Quantifier correctement ce processus méritera sans doute encore de nombreuses
recherches.

La capture électronique des électrons des OH" formés à partir de la radiolyse
de l'eau, radiolyse favorisée par les fortes activités en radon. Ce processus est différent
du précédent car il ne passe pas par une oxydation du 218Po. Il est donc dépendant de la
concentration en vapeur d'eau et de l'activité volumique en radon. Il est mentionné par
Leung k Philips (1988) et particulièrement développé dans la thèse de Ding (1993). Ce
dernier donne une relation empirique entre le nombre de radicaux OH crées et l'activité
en radon.
De façon générale, les données de la littérature concernant l'influence de l'humidité sur
le coefficient de diffusion du 218Po sont contradictoires, ce que nous mettons en évidence
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dans le tableau 1.5. Ceci n'est pas étonnant car les conditions expérimentales varient d'une
équipe à l'autre.

Auteur
Raabe (1968)
Raabe (1968)

Thomas & LeClare (1970)
Thomas & LeClare (1970)

Raghunath &; Kotrappa (1979)
Raghunath & Kotrappa (1979)

Raghunath & Kotrappa (1979)
Raghunath & Kotrappa (1979)

Raghunath & Kotrappa (1979)
Raghunath & Kotrappa (1979)

Raghunath & Kotrappa (1979)
Raghunath & Kotrappa (1979)

Busigin et al. (1981a)

Frey et al. (1981)
Frey et al. (1981)
Frey et al. (1981)

Leung & Philips (1988)
Leung & Philips (1988)
Leung & Philips (1988)

Humidité
air à 15% de HR
air à 35% de HR

air à 0-20% de HR
air à 20-90% de HR

air à 10% de HR
air à 90% de HR

air à 10% de HR
air à 90% de HR

argon à 10% de HR
argon à 90% de HR

argon à 10% de HR
argon à 90% de HR

Pression partielle en
vapeur d'eau: 4,2, 6,0
et 7,0mmHgsoit 18, 25,
30% à 20° C

N2 sec
N2 à 20% de HR
N2 à 80% de HR

air à 22,3% de HR
air à 55,5% de HR
air à 99,3% de HR

D * 10.b m J /s
4,7
3,4

5,3
8,5

6,5
4,4

8,1
8,0

7,2
7,1

9,5
9,1

D plus petit pour
6,0mmHg

4,4
5,2
7,9

1,1
1,0
1,0

Remarques

2lsPo vieux
2l&Po vieux

218Po jeune
218 Po jeune

218Po vieux
218Po vieux

2lsPo jeune
2liPo jeune

TAB. 1.5 - Etudes expérimentales de la littérature concernant les variations du coefficient
de diffusion de la fraction libre du 218Po en fonction de l'humidité relative

Prédominance des différents processus de neutralisation
Les différents processus que nous venons d'évoquer peuvent bien entendu avoir lieu simul-
tanément. Seulement, la prépondérance de l'un ou l'autre est mal connue.
Busigin et al. (1981a) observent une influence de l'activité en radon sur la fraction chargée
pour des humidités relatives inférieures à 15%. Au delà de cette valeur, la fraction chargée
ne semble plus varier avec l'activité en radon. Ceci pourrait signifier que, pour un air sec,
le processus prédominant serait la recombinaison avec les petits ions de l'air. Ils notent
par ailleurs que la constante de neutralisation est plus importante pour de plus fortes
valeurs de l'humidité relative, ce qui montrerait le fait que le processus de neutralisation
par recombinaison avec les petits ions est un processus lent comparé aux autres processus
évoqués.
De façon générale, on peut penser que, dans des milieux «pollués» en impuretés gazeuses,
le principal processus de neutralisation sera le transfert de charges avec les molécules ag-
glomérées autour de l'atome de 218Po. Dans les milieux humides, ce transfert s'effectuera
à partir des radicaux OH obtenus par la radiolyse de l'eau. Enfin, dans un milieu sec et
inerte, la neutralisation s'effectuera par recombinaison avec les petits ions produits par
les émissions a des atomes de radon.
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On citera enfin quelques références intéressantes récapitulant et étudiant ces diffé-
rents processus de neutralisation: Castleman (1982a), Goldstein &: Hopke (1985), Hopke
& Ramamurthi (1988), Hopke (1989), Hopke (1996). Ce dernier article traite de façon
particulièrement complète la physico-chimie du 218Po.

1.3.2.3 Coefficient de diffusion d'une particule neutre ou d'une particule
chargée

Les méthodes de mesure de la taille de l'aérosol de 218Po passent le plus souvent
par la mesure du coefficient de diffusion ou de la mobilité électrique de cet aérosol. Il
s'agit donc de relier correctement ces différents paramètres entre eux. Pour des aérosols
submicroniques, on utilise généralement la relation de Stokes-Einstein corrigée par le
facteur de Cunningham Cu , reliant le diamètre de l'aérosol dv à son coefficient de diffusion
D:

où ks est la constante de Boltzmann (1,38.1CT23J/K), T la température, fj, la viscosité
dynamique de l'air.

Pour des aérosols de taille inférieure à 2nm, cette équation pourrait ne plus être valable,
car elle ne rejoint pas, dans les très peetits diamètres, la théorie cinétique des gaz.
Ramamurthi (1989) propose de corriger le diamètre de la particule neutre utilisé dans
l'expression du coefficient de Cunningham :

; (+3exp- 2 - 2 - 1 0 9 ^) (1.45)

où dp est exprimé en m.
Dans le cas d'un aérosol chargé (une seule charge élémentaire pour les aérosols de taille
nanométrique), Chapmann & Cowling (1958) proposent la relation suivante:

0,815Vrms [ ^ ]
l \ (1.46)M 0 2 e

où Dc est donné en m2/s,
Vrms est la valeur quadratique moyenne («root mean square») de la vitesse des molécules
de l'air (5,02.104cm/s, aux conditions normales de température et de pression),
M est la masse molaire du cluster,
m est la masse molaire de l'air sec (28,9g),
Nair est la concentration en molécules d'air (2.51.1019/cm3, aux conditions normales de
température et de pression),
rair est le rayon de collision d'une molécule d'air (0,185nm),
e est la charge élémentaire,
s est la somme dp + <faî>.
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La relation de Chapmann & Cowling (1958) s'écrit alors, pour le 21sPo dans l'air sec
à 20°: D< = î r â (

avec a = l,8406.1(r24 et 6 = 4,0288.10-4S SI.
Tammet (1995) propose également une correction en utilisant les concepts de diamètre

massique et de rayon de collision. Il obtient une relation entre la mobilité dynamique
et le rayon de la particule neutre, et la mobilité électrique et le rayon de la particule
chargée. Toutefois, sa relation est fonction de paramètres pas toujours bien connus, et
nous utiliserons les équations présentées ci-dessus pour relier le coefficient de diffusion à
la taille d'une particule neutre ou chargée.

Il est important de remarquer que ces relations entre le coefficient de diffusion et
la taille de l'aérosol sont des relations développées récemment. Dans les études expéri-
mentales de la littérature, les auteurs ne prennent pas toujours en compte ces nouvelles
relations, ou même ne précisent pas la relation utilisée. Par ailleurs, une même relation
est souvent utilisée indifféremment, que l'aérosol soit chargé ou neutre.

1.4 Conclusion

Nous avons vu que les valeurs de la vitesse de dépôt du 218Po de la littérature étaient
très dispersées. Nous avons alors présenté le problème complexe du dépôt des aérosols dans
une enceinte ventilée. En effet, d'une part, la théorie de Crump & Seinfield (1981) cou-
ramment utilisée pour déterminer le taux de dépôt dans une enceinte ventilée possède une
inconnue, le coefficient de dissipation de l'énergie turbulente qu'il convient alors d'estimer.
D'autre part, divers phénomènes physiques peuvent avoir lieu, engendrant des difficultés
à caractériser correctement le transport et le (ou les) type(s) de dépôt des aérosols.

Nous avons donc choisi de nous intéresser plus particulièrement au dépôt des aérosols
submicroniques dans une canalisation cylindrique qui peut être correctement modélisé.
Nous choisissons ce cas simple pour en faire notre étude de base sur le dépôt du 218Po.
Nous nous proposons d'utiliser un code de calcul pour discrétiser les équations de la
dynamique et les équations de transport de masse de tous les descendants à vie courte du
radon, afin de nous assurer que tous les phénomènes, aussi bien aérauliques que radioactifs,
sont bien pris en compte dans notre travail.

Par ailleurs, nous avons vu que l'étude du dépôt des aérosols en régime turbulent per-
met de déterminer, à partir d'un paramètre facilement mesurable expérimentalement (la
fraction pénétrante), une vitesse de dépôt expérimentale des aérosols sur les parois d'un
tube cylindrique. Nous nous proposons donc de déterminer expérimentalement une frac-
tion pénétrante du 218Po dans un tube cylindrique en écoulement turbulent, à condition
de bien maîtriser le coefficient de diffusion de cet aérosol.
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Nous avons ensuite regardé l'influence de différents paramètres sur le dépôt, tels que la
rugosité de la surface ou le coefficient de diffusion de l'aérosol. Bien qu'il soit couramment
admis, en Physique des aérosols, que la rugosité de surface n'influe pas sur le dépôt des
aérosols dans un tube cylindrique en écoulement laminaire, nous nous proposons de vérifier
cette affirmation pour des particules nanométriques telles que les descendants du radon.

Enfin, nous choisissons d'effectuer toutes nos expériences dans un air particulièrement
pur afin de minimiser les phénomènes physico-chimiques liés à la réactivité du 218Po.
Se placer dans un milieu pollué permettrait sans aucun doute une neutralisation et une
stabilisation rapides du cluster de 218Po, mais la taille de cet aérosol, et donc son coefficient
de diffusion, seraient totalement dépendants de nos conditions expérimentales, et sans
doute non reproductibles.
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Chapitre 2

Etude numérique :
Dépôt des aérosols nanométriques
transportés par convection et
diffusion dans une canalisation
cylindrique en écoulement laminaire
en présence de source ou de puits
non constants d'aérosols

- ES EQUATIONS décrivant le transport par convection-diffusion des descendants à vie
I j courte du radon sont des équations couplées et non linéaires (équation 1.28 page 18).
Leur résolution nécessite donc l'utilisation d'un code de calcul permettant la discrétisation
d'équations différentielles non linéaires.
Nous utilisons le code de calcul TRIO aux Eléments Finis (TRIO EF), développé au
Commissariat à l'Energie Atomique, Direction des Réacteurs Nucléaires, Département de
Mécanique et Technologie (Magnaud & Goldstein 1989).

Avant d'utiliser ce code de calcul, il est nécessaire de valider divers résultats «tests»
obtenus avec un tel code sur ceux que l'on peut obtenir à partir de résolutions analytiques
exactes ou approchées des équations.
Après un rapide rappel sur les équations régissant le problème étudié ainsi qu'une descrip-
tion succincte du code de calcul TRIO EF, nous présenterons donc différentes validations
des résultats du code de calcul sur des théories ou des lois analytiques.
Nous comparerons ensuite l'évolution de la concentration des descendants du radon dans
le tube, à celle de la concentration d'un aérosol non radioactif, afin de mettre en évidence
l'importance des termes source et puits pris en compte dans les équations de transport de
masse, termes dus à la radioactivité de ces éléments.
Les parties suivantes de ce chapitre seront consacrées à différentes études numériques sur
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le dépôt des descendants à vie courte du radon dans un tube cylindrique. On y quanti-
fiera l'influence, sur la fraction pénétrante de ces particules dans le tube, de phénomènes
aérauliques et des termes puits dus à la désintégration radioactive de ces éléments.
Ensuite, plutôt que de traiter l'aérosol comme un aérosol caractérisé par un seul coeffi-
cient de diffusion, on introduira dans les calculs la granulométrie de cet aérosol. Enfin,
on s'intéressera au problème traitant de l'évolution temporelle de la granulométrie d'un
aérosol bimodal.

2.1 Position du problème

Présentons succinctement le problème que nous choisissons d'étudier.

Nous considérons, sauf précision du contraire, que la concentration en atomes de radon
est constante et homogène dans le tube. Nous supposons la concentration en descendants
du radon nulle à l'entrée du tube, la production des descendants du radon dans le tube
résultant de la désintégration radioactive des éléments pères. Notre problème consiste à
étudier le transport par convection et le dépôt par diffusion de ces aérosols. Précisons qu'en
aval du tube se trouve une perte de charge (on verra par la suite que celle-ci correspond
à un filtre destiné à récolter les descendants du radon).

Pour des éléments radioactifs, on mesure expérimentalement un nombre d'atomes dés-
intégrés par unité de temps, plutôt qu'un nombre d'atomes présents. On parle donc plus
généralement d'activité volumiqueque de concentration en atomes1. Dans nos calculs nu-
mériques, nous préférons travailler sur la notion de concentration d'atomes d'un élément.

Appelons «aérosol avec terme source» ou «aérosol avec formation en vol», un aérosol
généré dans tout le tube. De la même façon, définissons un «aérosol avec terme puits»
ou «aérosol avec disparition en vol», un aérosol dont les pertes dans les conduits ne
proviennent pas exclusivement de pertes dues aux dépôt par diffusion, mais ont pour
origine, par exemple, des pertes dues à la désintégration radioactive d'un aérosol radioactif.
Les descendants du radon sont, bien entendu, des aérosols avec formation et disparition
en vol.

Le problème posé revient à considérer une source constante en 21&Po dans tout le
tube : la production de 218Po due à la désintégration du radon, de concentration consi-
dérée constante et homogène dans tout le tube (sauf précision du contraire). Les termes
sources des éléments fils du 218Po (2UPb, 214Bi...) ne sont pas constants dans tout le tube,
puisqu'ils se calculent à partir de la concentration de l'élément précédent.
Le système se compose donc de 5 équations couplées du type de l'équation 1.28 (page
18), une équation pour chacun des cinq premiers descendants du radon (on verra plus
loin pourquoi on s'intéresse aux cinq premiers descendants du radon). La condition limite

1. l'activité est le produit de la constante de désintégration radioactive par le nombre d'atomes présents.
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sur la concentration pariétale fixe cette dernière à 0. On considère donc que tout aérosol
déposé sur la paroi y reste.
Le champ de vitesse est calculé à partir de l'équation de Navier-Stokes et de l'équation
de continuité pour un fluide visqueux incompressible.
Ce système permet alors le calcul des champs de vitesses et de concentrations de ces dif-
férents aérosols dans le tube, et ainsi la détermination de leurs fractions pénétrantes et
déposées.
Précisons par ailleurs que ces équations n'ont pas été adimensionnées. S'il est relativement
aisé d'adimensionner une équation de transport de masse dont les termes source et puits
en aérosols sont constants, il est apparu difficile de réaliser cette opération dans notre cas,
où les termes source et puits ne sont pas constants. Par ailleurs, le code de calcul TRIO
EF ne nécessite pas une adimensionnalisation des équations au niveau de l'utilisateur.
Le gaz porteur du radon est l'air (viscosité dynamique \i — l,83.10~55/). On néglige les
interactions possibles entre les descendants à vie courte du radon et les molécules de l'air.
On considère les descendants à vie courte du radon comme des aérosols neutres (ce qui
n'est pas le cas dans la réalité), n'interagissant pas entre eux. Sauf précision contraire,
l'allure de la distribution granulométrique n'est pas prise en compte, mais est considérée
comme étant un pic de Dirac centré sur le coefficient de diffusion brownienne de l'aérosol.
Ce dernier n'est donc caractérisé que par son coefficient de diffusion (et sa constante de
désintégration radioactive).
La notion relative au dépôt que nous utiliserons fréquemment dans ce chapitre est la no-
tion de fraction pénétrante ou déposée. Toutefois, précisons que les relations donnant la
fraction pénétrante sont différentes selon qu'on traite un aérosol généré en amont du tube,
ou un aérosol avec formation ou/et disparition en vol.
En effet, pour des aérosols avec disparition en vol, toute particule créée dans le tube peut
soit se déposer, soit se désintégrer. La fraction pénétrante de chaque élément i s'écrit
alors :

fpem = 1 — fdepi — fdesi (2-1)

où fdest est la fraction désintégrée de l'élément i.
Par ailleurs, pour des aérosols avec formation en vol, la concentration totale de particules
susceptibles de se déposer ou de se désintégrer correspond à la concentration totale d'aé-
rosols produits dans le tube. En reprenant les relations du chapitre 1 donnant les fractions
pénétrantes en fonction de calculs de flux (équations 1.13, 1.14, 1.17 page 14), on a donc
ici :

Jpen, —
"pen,

prod,

et,
, <Pdes,

J

où open,, <t>Prodii 4>des, désignent respectivement le flux de masse pénétrante, le flux de
masse produite par désintégration de l'élément père (i — 1), et le flux de masse désintégrée
de l'élément i.
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On calcule le flux de masse pénétrante 4>pen sur la section de sortie du tube et le flux
de masse déposée ^ e p sur toute la surface interne du tube à l'aide des relations présentées
au chapitre 1 (équation 1.17 page 14).
Nous nous proposons de calculer les flux de masse produite et désintégrée en effectuant des
bilans de conservation du nombre d'atomes: le nombre d'atomes désintégrés de l'élément
i par unité de temps est égal à la somme de tous les atomes de tous les éléments fils créés
par unité de temps. La somme de tous les atomes de tous les éléments fils créés est la
somme de tous les atomes déposés sur les parois du tube et de tous les atomes pénétrant
la section de sortie du tube par unité de temps.
Afin de respecter rigoureusement la conservation du nombre d'atomes, on arrête cette
sommation au premier élément stable par rapport aux trois premiers descendants du
radon, c'est-à-dire au 210Pb, dont la période radioactive est égale à 22,3ans. Le flux de
descendants i du radon produit 4>prodt s'écrit donc :

5

4>prod, =

avec i = 1, • • •, 5 pour les cinq descendants du radon considérés.
Le flux d'atomes désintégrés 4>deSl découle du même raisonnement :

5

<f>des, = E i&pen;, + édepj) (2.5)

II faut remarquer que, pour tous les éléments autres que le 218Po, les flux produits ç>prod
et les flux désintégrés 4>des ne sont pas constants, mais dépendent de la concentration de
l'élément précédent.
Précisons que nous développons ces relations pour les calculs des flux de particules pro-
duits et désintégrés dans tout le tube car elles sont plus faciles à utiliser avec le code de
calcul TRIO EF. En effet, on pourrait théoriquement effectuer des calculs de moyennes
de concentrations dans tout le tube (la moyenne de la concentration de chaque élément
dans tout le tube permet d'obtenir le flux de particules produit de l'élément suivant).
Or les calculs de moyenne de tout un champ (scalaire ou vecteur) ne sont pas facilement
gérables sous TRIO EF, particulièrement dans les cas où le maillage n'est pas régulier, ce
qui est, comme nous le verrons plus loin, notre cas. Nous préférons donc calculer des flux
sur des surfaces. On verra par la suite que ces relations sur les flux donnent des résultats
très satisfaisants.

2.2 Présentation du code de calcul TRIO EF

Ce code de calcul a été développé à l'origine pour résoudre les équations classiques
de la mécanique des fluides. Il n'est toutefois pas dédié exclusivement à ce domaine, et
peut être utilisé en tant que solveur mathématique, en discrétisant les différents termes
de l'équation différentielle à résoudre à l'aide d'opérateurs élémentaires préexistants.
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C'est un code aux éléments finis, dont la méthode présente comme principal avantage, par
rapport à une méthode aux différences finies, de gérer des maillages formés d'éléments non
réguliers (triangles par exemple). Le maillage du domaine fluide s'effectue avec le logiciel
Gibiane du code de mécanique des structures CASTEM.
Dans le cas du tube cylindrique, le maillage est réalisé en deux dimensions, en spécifiant
dans les calculs une symétrie par rapport à l'axe du tube. La densité axiale de mailles
est régulière sur toute la longueur du tube. La densité radiale de mailles est, quant à elle,
plus importante près de la paroi, afin de prendre en compte correctement les différents
phénomènes physiques dans la zone proche de la paroi. Les maillages générés dans tous
nos calculs varient entre 4000 à 15000 noeuds selon les cas étudiés.
La figure 2.1 montre un exemple de maillage utilisé.
Dans les calculs que nous effectuerons, il s'agira autant que possible d'affiner le maillage
jusqu'à ce que la valeur du paramètre calculé (la fraction pénétrante d'aérosols) ne varie
plus d'un maillage à un autre maillage plus fin.

1

=

1

. : : :

FlG. 2.1 - Exemple de maillage du tube cylindrique : le haut de la figure représente la paroi
du tube, le bas de la figure représente l'axe du tube ; maille radiale initiale : 2,5mm; maille
radiale finale: 0,5 mm; maille axiale: 5 mm; 13233 noeuds; 12800 éléments; L~2m;
R=0,04m.

Comme nous l'avons déjà dit, le code de calcul TRIO EF dispose d'un certain nombre
d'opérateurs élémentaires permettant la discrétisation des équations étudiées. Ce sont :

- l'opérateur CONV discrétise le terme de convection,

- l'opérateur DIV discrétise la divergence d'un vecteur,

- l'opérateur GRAD discrétise le gradient d'un scalaire,

- l'opérateur DEBIT discrétise l'intégrale d'une variable sur un objet géométrique,

- l'opérateur DFDT discrétise une dérivée temporelle,

Les équations composées à partir de ces différents opérateurs peuvent être résolues,
selon l'option choisie, à l'aide de schémas numériques implicites, semi-implicites ou expli-
cites. L'équation de la diffusion étant généralement résolue à l'aide d'un schéma implicite,
nous choisissons de résoudre toutes nos équations avec un tel schéma.
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Le post-traitement graphique est effectué avec le logiciel Gibiane du code de mécanique
des structures CASTEM. Il permet d'obtenir, entre autres, des profils de vitesse et de
concentration, la répartition vectorielle de la vitesse et la répartition en concentration
dans tout le tube.

2.3 Validations

L'objectif de cette partie est de valider les calculs de différents phénomènes effectués
avec TRIO EF sur des théories analytiques. Il est clair que les validations présentées ici
sont des validations sur les différents termes des équations ou sur les différents phénomènes
mis en jeu dans notre problème. Précisons que de nombreux calculs présentés ici sont
effectués sur un tube de 2m de longueur et 0,04m de rayon, car c'est un cas, comme nous
le verrons par la suite, qui nous intéresse particulièrement.

2.3.1 Source d'aérosols en entrée du tube, convection-diffusion,
régime stationnaire, écoulement établi, sans autre source
ou puits d'aérosol

Plaçons nous dans le cas où la source d'aérosols est une source constante en amont du
tube, dont l'équation de transport de masse est l'équation (1.28 page 18). Supposons le
champ de vitesses établi dans tout le tube (profil parabolique des vitesses dès l'entrée du
tube). En d'autres termes, l'équation de transport des aérosols est ici :

r2

1 - -jp I • Vc = DAc (2.6)

Les conditions limites associées à ce problème sont données par les équations 1.18 (page
14).
Il s'agit ici de calculer numériquement la fraction pénétrante des aérosols dans un tube
dans lequel on a introduit une concentration entrante initiale en aérosols c;m-. On uti-
lisera pour cela l'équation 1.13 définie au chapitre précédent (page 13). La validation
s'effectuera par comparaison de la valeur numérique de la fraction pénétrante avec la va-
leur analytique obtenue par une des théories décrites au chapitre précédent (relation 1.19
d'Ingham (1975a), page 14). La validation porte ici sur le terme de diffusion de l'équation
de transport de masse.

Nos résultats sont présentés figure 2.2 et se montrent très satisfaisants. En effet, la
différence entre les calculs analytiques et les calculs numériques varie de 0,5 à 3% de la
valeur de la fraction pénétrante analytique, selon les caractéristiques du système (nombre
de Reynolds, nombre de Schmidt, ...).
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o TRIO EF

0.2 -

0.001

FlG. 2.2 - Fraction pénétrante d'un aérosol dans un tube. Comparaison entre les résultats
obtenus avec TRIO EF et ceux calculés avec la théorie d'Ingham (1975a)

II faut toutefois préciser qu'il est indispensable de verifier les bilans massiques dans les
calculs numériques (masse entrante + masse déposée = masse sortante). En effet, pour
certains maillages, ces bilans ne sont pas vérifiés. En choisissant des densités de mailles
axiale et radiale permettant d'ajuster ces bilans, on peut conclure que l'utilisation du code
de calcul TRIO EF pour modéliser le dépôt par diffusion rend bien compte du phénomène
de diffusion des aérosols et de perte par dépôt sur les parois.

2.3.2 Source d'aérosols en entrée du tube, convection-diffusion,
régime stationnaire, écoulement non établi, sans autre
source ou puits d'aérosols

Nous reprenons ici le cas étudié précédemment (§2.3.1) en tenant compte, cette fois,
de l'établissement du profil parabolique des vitesses. L'équation de transport des aérosols
correspond donc à l'équation 1.1 (page 7). Les conditions limites associées à ce problème
sont données par les équations 1.18 (page 14).
Nous cherchons ici à valider à la fois les calculs de vitesse effectués avec TRIO EF et
les calculs de fraction pénétrante des aérosols en prenant en compte l'établissement du
régime parabolique des vitesses.
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FlG. 2.3 - Etablissement du profil parabolique des vitesses dans un tube; R = 0,04m;
Re = 500. Comparaison entre les calculs numériques effectués avec TRIO EF et le profil
parabolique obtenu avec la solution analytique (courbe sans marque) pour z = 1,6m.

(i) Longueur d'établissement du régime des vitesses établi

On observe sur la figure 2.3 l'évolution axiale du profil des vitesses dans le tube.
On vérifie que le profil des vitesses s'établit à la distance Le, telle que le coefficent

a soit égal à 0,04 (équation 1.23 page 16 donnant Le). Le coefficient a étant compris
entre les valeurs trouvées couramment dans la littérature (0,03 à 0,075), nous pouvons
donc considérer que le code de calcul TRIO EF prend bien en compte le phénomène
d'établissement du régime parabolique des vitesses.

(ii) Fraction pénétrante des aérosols en régime des vitesses non établi

II nous reste maintenant à vérifier que le phénomène de dépôt des aérosols est correc-
tement calculé avec le code de calcul TRIO EF, lorsqu'on prend en compte l'établissement
du régime parabolique des vitesses.
Nous comparons sur la figure 2.4 les résultats des calculs de fraction pénétrante obtenus
par TRIO EF avec ceux donnés par la théorie d'Ingham (1991).

Ces résultats nous permettent d'observer les différents points suivants :

- les effets d'entrée ont, par les deux calculs, qualitativement la même influence sur
la fraction pénétrante (ils la diminuent),

- les effets d'entrée sont quantitativement moins importants avec TRIO EF qu'avec
la formulation d'Ingham (1991).
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FlG. 2.4 - Fraction pénétrante d'un aérosol dans un tube en prenant en compte l'établisse-
ment du régime parabolique des vitesses (Ingham 1991 et TRIO EF (E)) et sans prendre
en compte ce phénomène (Ingham 1975a et TRIO EF (A)). Comparaison entre les calculs
numériques effectués avec TRIO EF et les cacluls analytiques d'Ingham. Se = 7.
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1
2
1

.io-=

.io-6

.io-7

1,43
7,15
143

- 5
- 1 ,
- 0 .

, 2%
9 %
9 %

D (m^/s) Se zE/A TRIO EF eE/A Ingham (1991)
-26,6%
- 6 . 1 %
-1,7%

TAB. 2.1 - Différence CE/A induite entre les calculs de la fraction pénétrante avec et sans
prise en compte des effets d'entrée, pour différents coefficients de diffusion D de l'aérosol.
Comparaison entre les calculs numériques effectués avec TRIO EF et les résultats obtenus
par la théorie de Ingham (1991).

- les effets d'entrée sont, par les deux calculs, plus importants pour des aérosols plus
diffusifs, donc plus fins (tableau 2.1).

Nous voyons qu'il n'est pas possible de valider quantitativement les résultats obtenus
avec TRIO EF sur ceux obtenus par Ingham (1991). Cela ne signifie pas pour autant que
nos résultats numériques soient erronés. Par ailleurs, une recherche bibliographique ne
nous a pas permis de trouver d'expérimentations validant l'influence des effets d'entrée sur
la fraction déposée : par exemple, les expériences de Cohen & Asgharian (1990) présentent
une telle dispersion des résultats qu'il semble difficile de conclure.
Il paraît donc nécessaire, en sortant du cadre des validations proposées dans ce chapitre,
de mieux comprendre le phénomène de dépôt en prenant en compte l'établissement du
régime des vitesses.

(iii) Analyse du phénomène de dépôt en prenant en compte les effets d'en-
trée

Pour comprendre l'influence de l'établissement du régime des vitesses sur la fraction
déposée, il est nécessaire, auparavant, de présenter quelques résultats généraux concernant
les profils de concentration dans le tube.

Sur la figure 2.5 nous représentons les évolutions axiales des profils radiaux de concen-
tration dans le tube. Le gradient de concentration entre le centre du tube et la paroi
exprime le flux de particules qui migrent par diffusion et se déposent sur la surface in-
terne du tube. La couche limite augmente quand la distance à l'entrée du tube augmente.
Quand la couche limite s'est totalement développée, le maximum de concentration dimi-
nue, exprimant donc bien les pertes par dépôt sur les parois.

Sur la figure 2.6 nous représentons les profils radiaux de concentration en aérosols pour
différents nombres de Schmidt. Plus l'aérosol est diffusif, plus la couche limite massique se
développe rapidement. Le flux de particules vers la paroi (D Vc) sera ainsi plus important
pour des aérosols plus diffusifs. On retrouve bien le fait que la fraction déposée dans un
tube en régime laminaire est plus importante pour un aérosol plus diffusif.

Pour bien comprendre l'influence de l'établissement du régime des vitesses sur le dépôt,
on peut étudier deux cas limite: celui du transport d'aérosols avec un profil des vitesses
parabolique, et celui du transport d'aérosols avec un profil des vitesses plat.
En début de tube, la couche limite massique est moins large dans le cas où le profil des
vitesses est plat (figure 2.7). Le coefficient de diffusion étant le même dans les deux cas, le
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FlG. 2.5 - Evolution du profil radial de concentration des aérosols en fonction de la dis-
tance axiale dans le tube; R — 0,04m; Re = 500 ; Se = 1.
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FlG. 2.6 - Profil radial de concentration des aérosols dans un tube pour différents nombres
de Schmidt Se; z = I76m; R = 0704m; Re = 500.
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FlG. 2.7 - Profil radial de concentration
des aérosols pour un profil parabolique
et un profil plat des vitesses en entrée
du tube ; z = 0,2m ; R = 0,04m ; Re =
500 ; Se = 1.

Concentration

FlG. 2.8 - Profil radial de concentration
des aérosols pour un profil parabolique
et un profil plat des vitesses en sortie du
tube ; z = 2m ; R = 0,04m ; Re = 500 ;
Se = 1.

flux de masse déposée sera donc plus important pour un profil plat des vitesses. On aura
donc davantage de dépôt en régime plat des vitesses. Ceci est confirmé sur la figure 2.8
où l'on observe, en fin de tube, une baisse significative de la concentration des aérosols
dans le cas du profil des vitesses plat.

Il faut toutefois noter que la prise en compte de l'établissement du régime parabolique
des vitesses crée, sur la longueur Le, une composante radiale de la vitesse négative, c'est-
à-dire un vecteur vitesse dirigé vers le centre du tube (figure 2.9). Ce phénomène tend
à augmenter la fraction pénétrante des aérosols dans le tube, mais reste apparemment
négligeable devant l'augmentation du flux de masse vers la paroi.
Les deux cas limite présentés ci-dessus permettent donc de comprendre pourquoi la

fraction pénétrante est plus importante lorsque l'on prend en compte les effets d'entrée.

(iv) Conclusion

Reprenons l'étude de la figure 2.4.

Les différences observées entre la fraction pénétrante calculée avec TRIO EF et celle
calculée par Ingham (1991) en prenant en compte l'établissement du profil parabolique
des vitesses ne permettent pas de considérer que les calculs numériques sont validés.
Toutefois, nous avions, dans la partie précédente, validé le dépôt par diffusion. Ici, nous
avons validé la longueur d'établissement du régime parabolique des vitesses. On peut
donc supposer que le dépôt par diffusion en prenant en compte l'établissement du régime
parabolique des vitesses est bien pris en compte dans les calculs effectués avec TRIO EF.
Par ailleurs, Ingham (1991) travaille avec de grands nombres de Schmidt. Même si les
expressions qu'il donne ne présentent pas de restriction sur le nombre de Schmidt, on
peut supposer qu'elles ne sont toutefois pas adaptées aux aérosols fortement diffusifs.
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FlG. 2.9 - Profil des vitesses radiales dans un tube lors de l'établissement du régime
parabolique des vitesses ; R = 0,04m; Re = 500.

Enfin, il est important de remarquer que le coefficient de diffusion est le paramètre
le plus influant sur les variations de la fraction déposée dues aux effets d'entrée. Les
caractéristiques géométriques du tube et la vitesse moyenne influent peu sur ces variations.

2.3.3 Source constante d'aérosols répartie dans tout le tube,
convection-diffusion, régime stationnaire, écoulement éta-
bli, sans puits d'aérosols

Intéressons nous ici au transport et au dépôt par diffusion d'une source d'aérosol
constante, répartie dans tout le tube. Il s'agit du cas du premier descendant du radon,
le 218Po, dont la formation est due au radon, qu'on suppose constant et homogène dans
tout le tube. Supposons également le profil des vitesses établi.
L'équation de transport de masse du 218Po est alors :

Jmoy Aoco (2.7)

Les conditions aux limites associées à ce problème sont données par les relations 1.30
(page 19).
Il s'agit de vérifier la bonne prise en compte du terme source en 218Po , autrement dit
de valider la formation en vol en 21&Po . Pour cela, nous validerons d'abord l'expression
que nous proposons pour le calcul du flux de 218Po produit (équation 2.4). Ensuite, nous
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validerons, sur une expression analytique, un profil de concentration en 2l8Po dans un cas
particulier. Enfin, nous présenterons une validation de la fraction pénétrante du 218Po sur
une théorie analytique, validation qui englobera en réalité les deux précédentes.

(i) Validation de l'expression du terme source de 218Po

Si l'expression 2.4 donnant le flux d'un descendant du radon produit dans tout le tube
peut être vérifiée pour un descendant du radon, on pourra considérer qu'elle est validée
pour tous les autres descendants. Or, pour le 2l8Po, si l'on considère l'activité en radon
constante et homogène dans tout le tube (Aftn = AoCo), il est possible de calculer le flux
d'atomes produits par la relation :

R L

4>prodi = / / \oCç,drdz = XQCOTÏ'R2L (2-8)

0 0

Le calcul numérique effectué avec TRIO EF en utilisant l'expression 2.4 donne des résul-
tats très satisfaisants par rapport aux résultats obtenus avec la relation 2.8. Toutefois,
selon les caractéristiques du système, et selon les densités de mailles choisies, on peut
noter une faible erreur sur le calcul du flux d'atomes de 218Po produits. En effet, cette
quantité est calculée en sommant le flux d'atomes déposés sur toute la surface du tube
avec le flux d'atomes pénétrant la section de sortie du tube. Ces deux flux peuvent être
entachés d'une erreur numérique, notamment pour le calcul du gradient de concentration
à la paroi. Selon la géométrie du système étudié, il convient donc d'affiner le maillage
jusqu'à ce que ce dernier n'influe plus sur la précision du calcul numérique. L'erreur mini-
male alors observée est de 0,4%. On s'affranchira de cette erreur numérique en calculant
par la suite le flux de 218Po produit par l'expression analytique 2.8.

On peut supposer que cette erreur existe également pour les deux autres descendants
à vie courte du radon, mais on ne peut toutefois le vérifier, puisque les termes sources du
2uPb et du 214Bi ne sont pas constants sur tout le tube. Par ailleurs, le calcul de fraction
pénétrante s'effectuant par l'intermédiaire d'un rapport de flux, l'erreur numérique sur la
fraction pénétrante devrait être négligeable.

De ce fait, pour les trois premiers descendants à vie courte du radon, nous pouvons
considérer que l'erreur numérique sur le calcul du flux d'atomes produits est très faible.
Notre relation 2.4 peut donc être considérée comme validée.

(ii) Profil de concentration du 218Po «à l'infini»

II s'agit ici de valider un profil de concentration du 218Po obtenu dans un cas particulier.
Sur la figure 2.10 nous comparons les profils de concentration en 218Po à une longueur
de tube très grande devant son rayon, calculés par la relation analytique de Berezhnoi &
Kirichenko (1964) (équation 1.33 page 20) et par le code de calcul TRIO EF. Ce dernier
vérifie bien l'expression analytique. Ceci montre la bonne prise en compte par le code de
calcul TRIO EF de la formation en vol 218Po.
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FlG. 2.10 - Profil radial de concentration en 2l8Po. Comparaison entre le calcul numérique
obtenu avec TRIO EF (croix) et le calcul analytique de Berezhnoi & Kirichenko (1964)
(courbe sans marque); z = 2m; R = 0,01m ; Re = 500 ; Se = l.

(iii) Fraction pénétrante analytique du 218Po

En prenant, dans les calculs TRIO EF, les mêmes hypothèses que celles de la théorie
analytique de Berezhnoi & Kirichenko (1964), nous calculons la fraction pénétrante du
218Po dans le tube cylindrique en écoulement laminaire. La figure 2.11 illustre la compa-
raison entre le calcul numérique et la résolution analytique (équation 1.31 page 19).
Ceci nous permet de conclure que la formation en vol et le dépôt du 218Po par diffusion
brownienne sont bien pris en compte avec le code de calcul TRIO EF.

2.3.4 Source non constante d'aérosols répartie dans tout le
tube, convection-diffusion, régime instationnaire, écoule-
ment établi, sans puits d'aérosols

Dans la partie précédente, en régime stationnaire, nous avons supposé la concentration
du gaz radon comme constante et homogène dans tout le tube. Le terme source en 218Po
était donc supposé constant. Le but de cette partie est de vérifier la validité de cette
hypothèse. Il s'agira donc d'observer l'évolution temporelle du transport du radon dans
le tube et de conclure sur son homogénéité.
L'équation de transport de masse du radon en régime transitoire s'écrit :

(2.9)^ + V(t?-co) = DoAco
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FlG. 2.12 - Profil radial de la concentration en radon dans un tube; z = 1,8m; R
0,04m; Re = 500; Do = l,02.10-5m2/s.

où Do est le coefficient de diffusion du radon, Do = 1,02.10 5 m2/s, (Labed 1991). On
ne prend pas en compte, ici, la disparition du radon par désintégration radioactive, car
sa période radioactive est longue (3,8 jours) par rapport aux temps de séjour aérauliques
dans un tube.
La seule condition limite sur la concentration associée à cette équation est :

c(r, z = 0) = Co (2.10)

En d'autre termes, il n'y a pas de condition de paroi sur la concentration associée au
transport de ce gaz.

Sur la figure 2.12 nous représentons la propagation du radon dans le tube. Le profil
de concentration en atomes de radon est plat à l'entrée du tube. Il suit ensuite l'allure du
profil des vitesses, tout en s'aplatissant, puisqu'il diffuse fortement. On obtient ainsi très
rapidement un profil plat en concentration de radon. Ceci conduit à un temps d'établis-
sement du régime stationnaire de l'ordre de 2 fois le temps de séjour aéraulique.
A priori, il paraît plus juste de prendre en compte l'évolution du radon dans le tube. Tou-
tefois, ceci allonge considérablement les calculs, puisque ces derniers sont alors traités en
régime instationnaire. Pour pouvoir négliger le temps d'établissement du régime station-
naire, et comparer alors des résultats expérimentaux sur la fraction déposée à des résultats
numériques en régime stationnaire, il faudra donc travailler sur un temps supérieur au
temps d'établissement du régime stationnaire (on verra qu'il s'agira d'échantillonner les
aérosols sur le filtre aval pendant un temps supérieur au temps d'établissement du régime
stationnaire).
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t,ej (s) ca sur le 218Fo ta sur le 214Pb ta sur le 21iBi

50 -0,20% -0,34% +0,22%
100 -0,24% -0,05% +1,46%
200 +0,30% -0,27% +1,41%

TAB. 2.2 - Erreur ea sur le calcul numérique de l'activité des trois premiers descendants
du radon

L'hypothèse généralement choisie dans nos calculs concernant l'homogénéité du terme
source en 218Po , c'est-à-dire l'homogénéité de la concentration en radon dans le tube
peut être considérée comme valable à partir de 1,5 à 2 fois le temps de séjour aéraulique.

2.3.5 Source constante en 218Fo répartie dans tout le tube,
sources non constantes des autres descendants du radon,
puits non constants, convection, régime stationnaire, écou-
lement piston

Nous n'avons, jusqu'à présent, effectué aucune validation des termes puits des équa-
tions de transport des descendants du radon. Les lois de désintégrations des éléments
radioactifs étant parfaitement connues, elles sont un outil de validation de la disparition
en vol des descendants du radon.
Il s'agit de retrouver, avec TRIO EF, les activités des trois premiers descendants du radon
calculées par les lois radioactives. Celles-ci sont données par les expressions A.l, A.2 et
A.3 en annexe A.
Pour effectuer cette vérification, nous imposons une vitesse constante dans tout le tube,
et nous supprimons le terme de diffusion dans l'équation de transport de masse ainsi que
la condition de concentration nulle à la paroi. Ainsi, il n'y a pas de diffusion, ni de perte
par dépôt sur les parois. Nous déterminons ensuite, à partir des concentrations calculées
pour chaque élément, l'activité moyenne en sortie du tube, que nous comparons à l'ac-
tivité calculée par les lois radioactives au temps t = tsej, où tsej est le temps de séjour
aéraulique dans le tube. Le tableau 2.2 montre que l'erreur ta sur le calcul numérique de
l'activité des trois descendants est en moyenne comprise entre 0,2 et 1,5% de la valeur
théorique, selon le cas étudié.

Cette faible erreur numérique (eo) sur le calcul des activités des descendants à vie
courte du radon permet de conclure que TRIO EF prend bien en compte les termes source
et puits dans l'équation de transport des aérosols radioactifs. Il faut toutefois préciser que
cette validation est effectuée dans un cas où il n'y a pas de diffusion des aérosols.
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2.4 Résultats généraux

Les validations des calculs numériques que nous venons de présenter nous permettent
maintenant d'utiliser le code de calcul TRIO EF pour étudier le dépôt des descendants
du radon dans un tube cylindrique en écoulement laminaire.
L'objectif de cette partie est de mettre en évidence les différences existantes, sur le plan
du transport et du dépôt par convection-diffusion, entre des aérosols non radioactifs et
les descendants à vie courte du radon. En effet, la théorie analytique d'Ingham (1975G)

- plus connue comme étant la théorie de Gormley & Kennedy (1949) - est très répandue
pour déterminer la fraction déposée des aérosols submicroniques dans les conduits en
écoulement laminaire. On peut donc être tenté d'utiliser cette théorie pour estimer le
dépôt des descendants du radon, en omettant le fait que ces aérosols sont radioactifs, ou
en supposant leur radioactivité négligeable. Il conviendra toutefois de vérifier si l'on peut
réellement négliger les termes de production et de disparition dus à la radioactivité de ces
éléments.

2.4.1 Profils de concentration

(i) Comparaison entre aérosols avec et sans formation et disparition en vol

La différence évidente entre les évolutions axiales des profils radiaux de concentration
dans un cas où il n'y a pas de formation d'aérosols en vol, et dans le cas contraire, réside
dans le fait que la concentration des aérosols décroît quand la distance à l'entrée du
tube augmente (perte par dépôt), tandis que celle des descendants du radon croît avec la
distance au filtre amont, puisqu'ils se forment en vol par désintégration de l'élément père
(leur décroissance radioactive et leur perte par dépôt sont donc toujours moins importante
que leur formation en vol).
Une autre différence, plus intéressante, concerne l'allure de ces profils de concentration
(Malet et al. 1995a).
On observe, en effet, deux types de profils de concentration pour les descendants à vie
courte du radon (figure 2.13), dépendant du nombre de Péclet.

- Aux faibles valeurs du nombre de Péclet, c'est-à-dire quand le phénomène de diffu-
sion l'emporte sur le phénomène d'advection : les profils de concentration des descen-
dants du radon ont globalement la même allure, en forme de cloche, que les profils
radiaux de concentration des aérosols (figure 2.5).

- Aux valeurs du nombre de Péclet importantes, c'est-à-dire quand le phénomène
d'advection l'emporte sur le phénomène de diffusion : le profil radial de concentration
des descendants du radon se creuse au centre du tube, là où il était maximal pour
le cas où il n'y avait pas formation en vol. Il y a donc accumulation de descendants
du radon dans la région proche de la paroi. En effet, comme le profil des vitesses est
parabolique, la vitesse est alors maximale au centre du tube. Les descendants du
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Concentration en atomes de 21fiFo ramenée à son maximum

n fin '

TRIO EF

DEC AXP

V
Distance! radiale (>cm)
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= 3000

= 300

FlG. 2.13 - Profil radial de concentration du 218Po pour différents nombres de Péclet Pe;
z = 1,6m; R = 0,04m; Sc = 3.

radon situés au centre du tube ont donc un temps de séjour dans le tube inférieur
à celui des descendants du radon situés dans la zone proche de la paroi. Il se forme
donc moins de descendants du radon au centre du tube. Quand le phénomène de
diffusion est très faible devant le phénomène d'advection, les particules n'ont pas le
temps de migrer par diffusion vers le centre du tube pour combler ce déficit.
Il est également intéressant de noter que dans ce cas (grand nombre de Péclet), le
temps de séjour aéraulique est souvent court. On peut alors être tenté de négliger la
radioactivité du 218Po. Or c'est justement dans ce cas que le profil de concentration
en 218Po est différent de celui des aérosols. On voit donc que, bien au contraire, on
ne peut négliger la radioactivité de ces éléments.

Quantitativement, l'allure de ces profils dépend du débit d'écoulement dans le tube et
du coefficient de diffusion. On peut déterminer le couple «débit-coefficient de diffusion»
pour lequel des profils de concentration du 218Po creusés au centre du tube apparaissent.
Dans le domaine de validité restreint suivant :

0,5m < L < 2m,
0,01m < R< 0,04m,

2.10"6m2/s < D < 9.10-6m2/s (1,5 < Se < 7),
Re < 1200,

le changement d'allure du profil de concentration en descendants du radon s'opère, en
z = lOi? (z est la distance axiale à l'entrée du tube), pour un rapport Q/D compris
approximativement entre 4 et 10.
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II est important de noter que les termes source et puits ajoutés à l'équation de transport
de masse pour l'étude du transport des descendants du radon ont une influence importante
sur les profils de concentration des descendants du radon dans le tube, et en conséquence
sur la fraction pénétrante de ces particules.

(ii) Comparaison des profils de concentration des trois premiers descen-
dants du radon (Malet et al. 19956)

Sur la figure 2.14, nous comparons les profils radiaux de concentration des trois pre-
miers descendants du radon. On remarque que :

- le gradient de concentration à la paroi est du même ordre de grandeur pour les trois
descendants du radon,

- le phénomène de déficit en particules au centre du tube est plus marqué pour les
éléments fils que pour les éléments pères. L'accumulation relative des particules près
de la paroi est donc plus importante pour les éléments fils que pour les éléments
pères (dans les cas où le phénomène d'advection l'emporte sur le phénomène de
diffusion). Ceci tendrait à montrer que la fraction déposée des éléments fils est plus
importante que celle des éléments pères.

On peut également comparer l'évolution axiale de la concentration des trois premiers
descendants du radon sur une distance radiale donnée, que l'on choisit au niveau du
gradient de concentration (figure 2.15).

Ceci nous permet de déduire que les trois descendants n'ont pas le même temps de
séjour dans le tube. A la moitié de la longueur totale du tube, 54% du 218Po est déjà formé
et donc susceptible de se déposer sur la deuxième moitié du tube, tandis que seulement
32% du 214Pb et 19% du 214Bi sont formés à cette même distance. Ce phénomène va à
l'encontre du précédent, puisqu'il laisserait entendre que la fraction déposée des éléments
fils est moins importante que celle des éléments pères.

Les figures 2.14 et 2.15 permettent de tirer deux conclusions contradictoires en ce qui
concernent le dépôt des descendants à vie courte du radon dans le tube. Nous verrons
plus loin lequel de ces phénomènes prédomine, en étudiant les fractions pénétrantes de
ces différents éléments.

(iii) Comparaison avec les résultats numériques de Sasse et al. (1994)

Sasse et al. (1994) étudient le transport par advection et diffusion du 21sPo dans un
tube cylindrique en écoulement laminaire. Pour cela, ils utilisent un code de calcul aux
différences finies. Leur travail est proche du nôtre, bien que moins étendu. Il semblerait
en effet que leur code de calcul soit moins puissant que notre code. TRIO EF. Sasse
et al. (1994) ne s'intéressent qu'au premier descendant du radon, et n'étudient pas tous
les phénomènes que nous présenterons plus loin.
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Concentration en atomes ramenée à son maximum

214 Bi

Distancer radiale (cm)

0

TRIO EF
VERSION
DEC AXP

2

FlG. 2.14 - Profil radial des concentrations des trois premiers descendants du radon,
ramenées à leur maximum; z = 2m; R — 0,04m; Re = 500 ; Se = 3 ; Q/D > 50m.

Concentration en atomes ramenée à son maximum

TRIO EF
VERSION
DEC AXP Concentration en atomes ramenée à son maximum

FlG. 2.15 - Profil axial de la concentration des trois premiers descendants du radon en
r = 0,03m; z = 2m; R= 0,04m; Re = 500 ; Se = 3.
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o.o

FlG. 2.16 - Profil radial de concentration du 2l&Po dans le tube. Comparaison entre les
résultats obtenus par le code de calcul aux éléments finis TRIO EF et le code de calcul aux
différences finies de Sasse et al. (1994); Re = 105,66; D = 5, 5.KT6m2/s (Se = 2,%);
z = lm; R = 0,01583m.

Commençons donc par comparer, sur la figure 2.16, les profils de concentration en
218Po obtenus par Sasse et al. (1994) avec les nôtres. Les deux codes de calculs donnent des
résultats parfaitement identiques, ce qui n'est pas étonnant puisque l'emploi d'un maillage
carré ou rectangulaire en éléments finis est équivalent à une discrétisation en différences
finies. Ceci constitue en quelque sorte une nouvelle validation de notre utilisation du code
de calcul TRIO EF.

2.4.2 Fractions pénétrantes

Avec TRIO EF et les expressions développées au §2.1 (page 38), nous pouvons calculer
indifféremment la fraction pénétrante ou la fraction déposée des descendants du radon.
Toutefois, comme nous le verrons au chapitre suivant, nos expériences ne nous permettent
de mesurer que la fraction pénétrante. Nous ne considérerons donc que cette dernière.

Nous avons donné l'expression de la fraction pénétrante du 218Po (§2.2 page 39), sur
laquelle nous avons validé des calculs effectués avec TRIO EF (§2.3.3 page 51). Seule-
ment, cette expression ne prend pas en compte la désintégration du 218Po, ni certains
phénomènes aérauliques, tels que le développement du profil des vitesses ou la pertur-
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bation aéraulique due à la perte de charge du filtre aval. Intéressons nous maintenant
au transport des descendants à vie courte du radon, en prenant en compte ces diffé-
rents phénomènes dans les calculs TRIO EF. Autrement dit, les équations étudiées ici
sont l'équation de Navier-Stokes et l'équation de transport de masse 1.28 (page 18). Les
conditions aux limites associées sont alors :

Ci(r, z = 0) = 0 v(r, z - 0) = vmoy

v(r,z - L) = vmoy

(2.11)

La fraction pénétrante du 218Po obtenue alors est représentée figure 2.17 en fonction
du paramètre adimensionnel a. Cette figure représente différents cas testés dans le do-
maine de validité suivant :

0,5m < L < 2m,
0,01m < R < 0,04m,

2.10-6m2/s < D < 9.10-6m2/s (1,5 <Sc< 7),
Re < 1200,

II est important de remarquer que, pour un même paramètre a, il est possible d'ob-
tenir différentes fractions pénétrantes du 218Po. Ceci met en évidence le fait que, dans
certaines configurations, les phénomènes pris en compte dans la résolution des équations,
couplées à leurs conditions limites, sont plus ou moins importants. Par exemple, dans des
configurations où le temps de séjour dans le tube est important devant la constante de
désintégration radioactive du 218Po (3min. environ), la fraction désintégrée devient plus
importante, et la fraction pénétrante diminue. L'expression de Berezhnoi & Kirichenko
(1964) n'est dons pas adaptée à toutes les configurations.

Les fractions pénétrantes du 214Pb et 2uBi obtenues avec le code de calcul TRIO
EF, en prenant en compte la désintégration radioactive et les phénomènes aérauliques
sont représentées sur les figures 2.18 et 2.19. Pour chacun de ces descendants, on peut
déduire des résultats des calculs numériques effectués avec TRIO EF, une expression
ajustée dépendante du paramètre adimensionnel a. Précisons que dans ces calculs, nous
considérons, pour des conditions données, que tous les descendants du radon ont le même
coefficient de diffusion.

Dans le domaine testé suivant,

0, 5m < L < 2m,
0,01m <R< 0,04m,

2.10-6m2/s < D < 9.10-6m2/s (1,5 <Sc< 7),
Re < 1200,

on trouve, pour le 214Pb:
pour 0,01 < a < 10:

/pe«21«P6 = ~ [0, 04184 (l - exp-3*) + 0,0012 (l - exp"2"50)] (2.12)
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TRIOEF (E+F+D)

Berezhnoi & Kirichenko (1964)

0.01 0.10
Q =

•KDL 1.00 10.00

FlG. 2.17 - Fraction pénétrante du 218Po dans le tube. Comparaison entre les calculs
numériques effectués avec TRIO EF (en prenant en compte l'établissement du régime des
vitesses «E», la perte de charge du filtre aval «F» et la désintégration du 2l8Po «D»)
et les calculs analytiques de Berezhnoi & Kirichenko (1964) (en écoulement établi, sans
prendre en compte la désintégration du 218Po).
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1.0

0.2 -

0.0
0.01

TRIO EF 214Pb
Loi d'ajustement

0.10

a =
TTDL

Q

1.00 10.00

FlG. 2.18 - Fraction pénétrante du 214Pb dans le tube en écoulement laminaire (en prenant
en compte rétablissement du régime des vitesses, la perte de charge du filtre aval, et la
désintégration du 2l4Pb).

l.O

0.2

0.0
0.01

TRIO EF 2UBi
Loi d'ajustement

10.00

FlG. 2.19 - Fraction pénétrante du 214Bi dans le tube en écoulement laminaire (en prenant
en compte l'établissement du régime des vitesses, la perte de charge du filtre aval, et la
désintégration du 214Bi).
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et pour le 2l4Bi :
- pour 0,4 < a < 10:

U 1 4 f l i = -^ [0,04184 (l -exp-3*) + 0,0012 (l -exp-27'5*)] (2.13)

- pour 0,01 < a < 0,4:
. = 0,8( l -arctana) (2.14)

Par ailleurs, il est important de remarquer que l'intérêt de l'utilisation du code de
calcul TRIO EF n'est pas le même pour le 218Po d'une part, et pour le 2ï4Pb et le 214Bi
d'autre part. En effet, pour le 218Po , nous pouvons affiner les résultats de Berezhnoi h
Kirichenko (1964), tandis que pour le 214Pb et le 214Bi, nous donnons des expressions qui
permettent d'obtenir un résultat. Celles-ci, bien qu'approximatives, peuvent être d'une
grande utilité dans l'étude du 214Pb et du 214Bi, dans la mesure où il ne peut exister de
solution analytique à la résolution des équations de transport de masse de ces éléments.
L'idéal reste bien entendu d'utiliser un code de calcul pour déterminer les fractions péné-
trantes propres à chaque cas étudié.

Il est également intéressant de remarquer que les fractions pénétrantes du 214Pb et
du 214Bi sont supérieures à celles du 21&Po (figure 2.20). Ceci peut s'expliquer à partir
des profils de concentration radiaux et axiaux de chaque descendant du radon. En effet,
comme nous l'avons décrit au §2.4.1, deux phénomènes modifient la fraction pénétrante des
éléments fils par rapport à leur père. D'une part, les éléments fils se forment préférentiel-
lement dans la zone proche de la paroi. A gradient de concentration égal, l'accumulation
relative des descendants fils dans cette zone est supérieure, et la fraction déposée devrait
l'être également. D'autre part, les éléments fils se forment essentiellement sur la fin du
tube. Ils sont donc susceptibles de se déposer sur une plus courte portion de tube et leur
fraction déposée s'en trouve diminuée. C'est ce deuxième phénomène qui devient prépon-
dérant devant le premier, et qui explique donc les plus faibles fractions déposées trouvées
pour les descendants fils, à une vitesse d'écoulement donnée.

Aucune étude numérique antérieure ne permet de valider ces résultats concernant
la fraction pénétrante du 214Pb et 214Bi. On a vu, toutefois, qu'un certain nombre de
résultats numériques intermédiaires ont été validés sur des théories analytiques. On peut
donc être optimiste quand à la cohérence des résultats que nous obtenons avec le code de
calcul TRIO EF concernant les flux d'atomes de 214Pb et 214Bi produits dans le tube, et
les fractions pénétrantes respectives.

Enfin, précisons que nous avons représenté ici les fractions pénétrantes en fonction du
paramètre adimensionnel a, dans un souci d'homogénéité avec les courbes de fractions
pénétrantes des aérosols dans un tube cylindrique en écoulement laminaire. Il aurait pu
être intéressant d'exprimer ces courbes en fonction d'un paramètre adimensionnel prenant
en compte les différents phénomènes que nous résolvons avec le code de calcul TRIO EF.
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FlG. 2.20 - Fractions pénétrantes des trois premiers descendants du radon dans le tube en
écoulement laminaire, obtenues à partir des calculs numériques effectués avec TRIO EF
(en prenant en compte l'établissement du régime des vitesses, la perte de charge du filtre
aval, et les désintégrations radioactives des éléments).
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Toutefois, la multiplicité des phénomènes rentrant en jeu rend difficile une telle opération,
et montre tout l'intérêt de l'utilisation d'un code de calcul pour la résolution d'équations
différentielles couplées.

2.5 Phénomènes physiquement bien connus

Nous allons maintenant mettre l'accent sur l'intérêt d'utiliser un code de calcul plutôt
que la théorie analytique de Berezhnoi & Kirichenko (1964) pour déterminer la fraction
pénétrante du 21sPo.
On s'intéresse à trois phénomènes physiques, que la théorie analytique de Berezhnoi &
Kirichenko (1964) ne prend pas en compte (Malet 1996):

- établissement du régime parabolique des vitesses ;

- perturbation due à la présence d'une perte de charge placée en aval du tube (filtre
aval) ;

- désintégration radioactive du 2l8Po.

2.5.1 Phénomènes aérauliques

(i) Etablissement du régime parabolique des vitesses

Nous avons vu, au paragraphe 2.3.2 (page 43), que la longueur d'établissement du
profil parabolique des vitesses est correctement déterminée avec TRIO EF. Nous avons
également conclu que le phénomène de dépôt des aérosols par diffusion, en prenant en
compte l'établissement du régime des vitesses est correctement calculé avec TRIO EF, la
fraction pénétrante des aérosols diminuant lorsqu'on prend en compte ces effets d'entrée.
Mais ces résultats sont obtenus pour des aérosols ayant une concentration amont non
nulle, et ne se formant pas en vol. En revanche, pour le 218Po, la prise en compte de
l'établissement du profil parabolique des vitesses provoque une augmentation de la fraction
pénétrante du 21sPo (jusqu'à 5% d'augmentation selon le cas étudié). En effet, dans le cas
étudié ici, la concentration en aérosols est nulle à l'entrée du tube. Il n'y a donc pas de fort
gradient de concentration à la paroi à l'entrée du tube (figure 2.5 page 47). La composante
radiale de la vitesse négative entraînant un vecteur vitesse dirigé vers le centre du tube
(figure 2.9 page 49) est donc la seule cause de la variation de la fraction pénétrante.
Par ailleurs, l'étude de l'influence des différents paramètres du système sur t£/A (Z-E/A

 e s t
l'écart relatif entre les fractions pénétrantes calculées analytiquement et numériquement
en prenant en compte les effets d'entrée) montre que le coefficient de diffusion n'a que
fort peu d'influence sur tE/A, contrairement à ce qu'on observe dans le cas des aérosols
non radioactifs (tableau 2.1 page 46).
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xio.E-2 Composante radiale de la vitesse (m/s)
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z = 1,98m
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FlG. 2.21 - Profil radial de la vitesse dans la zone amont du filtre placé en aval du tube;
L = 2m; R = 0,04m; Re = 500; Se = 3.

(ii) Perturbation aéraulique due à la présence du filtre aval

La perte de charge du filtre aval provoque une diminution de la fraction pénétrante
dans la zone proche du filtre. Cette diminution varie de 2 à 8% selon la vitesse moyenne de
l'écoulement, le rayon et la longueur du tube. Ce phénomène s'accompagne de la création
d'une composante radiale de la vitesse non nulle et positive (figure 2.21), dirigée vers la
paroi, augmentant ainsi le flux de particules déposées.

(iii) Importance quantitative des phénomènes aérauliques

II peut être intéressant de déterminer de façon quantitative l'importance des phéno-
mènes aérauliques selon les différents paramètres du système (longueur et rayon du tube,
nombre de Reynolds, coefficient de diffusion). Ceci peut aider au dimensionnement d'une
étude expérimentale sur le dépôt des descendants à vie courte du radon dans un tube
cylindrique en écoulement laminaire.

Le tableau 2.3 donne les variations de CE/A et de ^E+F/E pour des variations de ±20%
des différents paramètres du système (L, R, Vmoyi D).

Ce tableau nous conduit à deux conclusions :

- les effets d'entrée peuvent être réduits en diminuant principalement le rayon du
tube; ce résultat se retrouve également en reprenant la formule 1.23 donnant la
longueur d'établissement du régime parabolique des vitesses Le en fonction de R ;
on retrouve alors que le paramètre le plus influant sur Le est le rayon du tube ;

- l'effet du filtre aval peut être réduit en augmentant le rayon du tube.
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a

214pb

•H.

L + 20%

-12,3%
-4,0%

-15.4%
-5,2%

-17,3%
-6,1%

L - 20%

+ 14,1%
+3,2%

+ 19,0%
5,2%

+22,2%
+6,4%

R + 20%

+ 19,6%
-10,8%

27,7%
-8,2%

+33,2%
-5,4%

R - 20%

-26,1%
+13,65%

- 33,7%
+10,45%

-38,1%
+,4%

Vmoy + 20%

+9,4%
-4,8%

+ 13.5%
-4,1%

+ 15,9%
-3,0%

Vmoy - 20%

-6,2%
+13,2%

-16,6%
+4,8%

-28,7%
+3,0%

D + 20%

+0,7%
+4,8%

-0,3%
+2,6%

-1,4%
+ 1,0%

D - 20%

-2,2%
-5,6%

-0.6%
-3,0%

+0,3%
-1,4%

T A B . 2.3 - Variations des différences relatives de fractions pénétrantes en prenant en
compte les effets d'entrée (CE/A) et l'influence du filtre aval (CE+F/E) pour des variations
de ±20% de la longueur du tube L, du rayon du tube R, de la vitesse moyenne d'écoulement
dans le tube vmoy, et du coefficient de diffusion D, pour les trois premiers descendants du
radon.

aL = 1,25m, R = 0,025m, Vmoy = 0,15775m/s, D = 5,5.10-6m2/s, soit Re = 550, Pe = 1430,
5c = 2,6.

2.5.2 Désintégration radioactive

La prise en compte de la désintégration radioactive du 218Po (dont la période radioac-
tive est de 3,04min.) provoque également une variation de la fraction pénétrante (de 1 à
5% dans le domaine testé). Cette variation est fonction du temps de séjour du 218Po dans
le tube. Or il est difficile de parler de temps de séjour de particules pouvant se former
à toute distance axiale de l'entrée du tube, et en tout point du rayon. Par ailleurs, le
maximum de concentration d'atomes de 218Po peut se trouver déplacé du centre du tube
vers la paroi, faussant encore la notion de temps de séjour moyen des particules dans
le tube. On ne peut donc définir de formule générale pour la fraction désintégrée. Il est
alors nécessaire, pour chaque géométrie étudiée, de calculer numériquement l'influence de
la désintégration radioactive. Malgré tout, c'est en jouant sur la vitesse d'écoulement (et
sur le temps de séjour du gaz porteur dans le tube) qu'on influera le plus sensiblement la
fraction désintégrée.

L'influence de la désintégration radioactive est moins importante pour des éléments
dont la période est plus longue (les périodes radioactives du 214Pb et 214Bi sont respec-
tivement de 19,71min. et 26,89min.). On peut donc négliger la désintégration radioactive
du 214Pb et 2l4Bi, puisque le temps de séjour est généralement optimisé pour avoir des
fractions désintégrées en 21sPo peu importantes.

2.5.3 Méthode des deux-filtres et coefficient de diffusion

La fraction pénétrante du 218Po en tenant compte de ces différents paramètres est
donnée sur la figure 2.17 (page 61). La correction apportée par ces trois phénomènes
peut s'élever jusqu'à 25% de la fraction pénétrante calculée par la théorie analytique
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D (mJ/s) Ingham (1975q) D (m2/s) TRIO EF Correction
Raabe (1968) 3,40.10~B 7,10.10~6 +108%
Chamberlain k Dyson (1956) 5, 54.10"6 9,00.1Q-6 +62%

T A B . 2.4 - Correction de la valeur du coefficient de diffusion D du 218Po calculée avec
une théorie sur le dépôt des aérosols sans formation en vol (Ingham 1975a.) obtenue par
un calcul effectué avec TRIO EF prenant en compte la formation en vol du 218Po.

de Berezhnoi & Kirichenko (1964). On comprend mieux maintenant, pourquoi, pour un
même nombre adimensionnel a, la fraction pénétrante peut être différente, puisque les
trois effets étudiés n'agissent pas de la même façon selon les caractéristiques du système.

A partir de nos calculs numériques, on peut estimer que la fraction pénétrante des
aérosols dans un tube est parfaitement connue théoriquement. On peut donc espérer, si
on la mesure expérimentalement, pouvoir en déduire la valeur du coefficient de diffusion
de l'aérosol. On mesure ainsi une fraction pénétrante expérimentale. On ajuste ensuite les
valeurs de la fraction pénétrante théorique sur la valeur expérimentale en faisant varier
le coefficient de diffusion. On comprend donc que, avec une telle méthode, une erreur sur
le calcul théorique de la fraction pénétrante induit une erreur sur la détermination du
coefficient de diffusion.
L'utilisation du code de calcul peut donc apporter une plus grande précision dans la
détermination du coefficient de diffusion des aérosols évoluant dans un tube cylindrique
en écoulement laminaire.

Dans le cas où la concentration en aérosols à l'entrée du tube n'est pas nulle, et où il n'y
a aucun terme source ou puits en aérosols dans le volume du tube, la prise en compte de
l'établissement du régime parabolique des vitesses permet de conclure que les expressions
analytiques du type de celle d'Ingham (1975a) surestiment au maximum d'environ 8% le
coefficient de diffusion des aérosols.

Dans le cas du 218Po, où la concentration est nulle à l'entrée du tube, et où il y a
formation constante d'aérosols en vol, cette méthode de détermination est plus connue sous
le nom de méthode des deux-filtres (le deuxième filtre étant placé en aval du tube, pour
échantillonner le 218Po). On peut également définir l'erreur faite sur la détermination du
coefficient de diffusion en utilisant une théorie analytique pour des aérosols sans formation
en vol comme celle d'Ingham (1975a).
Le tableau 2.4 présente quelques cas de détermination du coefficient de diffusion par
la méthode des deux-filtres (cas pris dans la littérature) en utilisant une théorie pour
aérosols non radioactifs du type de celle d'Ingham (1975a), et le code de calcul TRIO EF.
On retrouve effectivement ce que nous avons évoqué de nombreuses fois dans ce chapitre :
l'utilisation d'une théorie pour aérosol non radioactif comme celle d'Ingham (1975a) est
inadaptée à l'étude du dépôt du 218Po dans un tube cylindrique en écoulement laminaire.

On peut également déterminer une erreur globale sur la mesure du coefficient de dif-
fusion en utilisant une théorie analytique pour aérosols avec formation en vol (Berezhnoi
h Kirichenko 1964) ne prenant pas en compte l'établissement du régime des vitesses, ni
la perturbation créée par le filtre aval, ni la désintégration du 218Po (Malet et al. 1996a).
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D (m2/s) D (mVs)
Berezhnoi & Kirichenko (1964) TRIO EF
2,7.10-b

4.4.10-6

7,2.10~6

2,40.10-b

3.45.10-6

6,28.10-6

D (rr?/s)
Sasse et al. (1994)
2,40.10~b

3,99.10"6

6,53.10-6

Correction
apportée par TRIO EF

-11,1%
-21,6%
-12,8%

TAB. 2.5 - Comparaison des coefficients de diffusion calculés par Berezhnoi & Kirichenko
(sans prendre en compte les influents aérauliques et radioactifs), par Sasse et al. (1994) e^
par TRIO EF (en prenant en compte ces différents phénomènes). Coefficients de diffusion
déterminés à partir de mesures de fractions pénétrantes des expériences de Frey et al.
(1981).

Cette erreur se situe entre 2 et 22% selon les caractéristiques géométriques du tube et
la vitesse moyenne d'écoulement, comme le montre le tableau 2.5. Ce tableau compare
en effet des coefficients de diffusion obtenus par Frey et al. (1981) en utilisant la théorie
analytique de Berezhnoi & Kirichenko (1964), avec les résultats de deux codes de calcul
(TRIO EF et le code de calcul de Sasse et al. (1994)) prenant en compte les deux phéno-
mènes aérauliques cités plus haut, et la désintégration radioactive du 218Po. On signalera
que Sasse et al. (1994), en prenant en compte les trois phénomènes cités, trouvent une
erreur sur la détermination du 218Po par la méthode des deux-filtres comprises entre 5 et
20%.

2.6 Phénomènes faisant encore l'objet de recherches

Contrairement à la partie précédente, où l'on connaissait les différents phénomènes mo-
délisés dans TRIO EF, on s'attachera, dans cette partie, à l'influence de phénomènes dont
la description est mal définie. Plus particulièrement, au lieu de traiter l'aérosol comme un
aérosol monodispersé dont la distribution est un pic de Dirac centré sur le coefficient de
diffusion de l'aérosol, nous allons prendre en compte une distribution granulométrique de
l'aérosol. Or l'allure de la distribution granulométrique des descendants du radon n'est
pas connue et peut varier selon les conditions expérimentales. Nous regarderons donc l'in-
fluence qualitative de la prise en compte de la distribution granulométrique de l'aérosol sur
l'allure des courbes donnant la fraction pénétrante en fonction du paramètre adimension-
nel a. L'objectif de cette partie est donc essentiellement de montrer les possibilités dont
on dispose avec le code de calcul TRIO EF, possibilités qui, couplées à des expériences
avec la méthode des deux-filtres (§2.5.3 page 67), peuvent être d'une grande utilité pour
déterminer plus précisément le coefficient de diffusion des descendants du radon.

On s'intéressera ensuite à l'étude d'un aérosol de 218Po de distribution granulométrique
bimodale, avec interaction entre les deux modes. Une application à cela pourrait être la
prise en compte de la neutralisation du 218Po, considéré généralement comme un aérosol
chargé à sa naissance, et se neutralisant rapidement. Comme précédemment, l'étude reste
ici qualitative, et a pour but pricipal de montrer ce qu'on peut faire avec le code de calcul
TRIO EF.
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2.6.1 Modélisation de la granulométrie d'un aérosol

La prise en compte d'une granulométrie dans nos calculs numériques effectués avec
TRIO EF se fait relativement aisément. Nous considérons en effet qu'on dispose de N
aérosols de coefficient de diffusion différents, correspondants aux N classes de la distribu-
tion granulométrique. Chaque classe d'aérosol est alors traitée comme nous l'avons fait
jusqu'à présent, c'est-à-dire en considérant sa distribution granulométrique comme un pic
de Dirac centré sur le coefficient de diffusion de la classe considérée. Nous résolvons avec
TRIO EF les N équations de transport de masse correspondant aux N classes de l'aérosol
étudié. Notre objectif étant ici d'observer un effet qualitatif de la prise en compte de la
granulométrie de l'aérosol, nous nous limiterons à l'étude du 218Po. Par ailleurs, afin de
diminuer les temps de calculs, nous nous contenterons, par mode étudié, de 10 classes de
coefficients de diffusion différents.
La fraction d'aérosols dans chacune des classes est bien entendu fonction du type de
distribution considérée. Nous choisissons de modéliser une distribution log-normale, dis-
tribution couramment rencontrée en Physique des aérosols.
Notre objectif étant de calculer une fraction pénétrante globale de l'aérosol, nous calcu-
lerons les flux d'atomes pénétrants de chaque aérosol, que nous sommerons pour avoir le
flux total pénétrant. Nous procéderons de la même façon pour avoir le flux total produit.
Nous déterminerons alors la fraction pénétrante globale de l'aérosol étudié.

Sur la figure 2.22 nous représentons les fractions pénétrantes du 2l8Po obtenues lors-
qu'on prend en compte une distribution granulométrique log-normale de l'aérosol (mono-
dispersée et polydispersée), et lorsque cet aérosol est représenté par un seul coefficient de
diffusion. Précisons que ces courbes sont tracées en fonction du rapport L/Q et non du
paramètre adimensionnel a7 afin de rendre leur abscisse indépendante du coefficient de
diffusion D de l'aérosol (a est fonction de D).

On voit que la prise en compte de la granulométrie ne semble pas modifier le résultat
sur la fraction pénétrante globale. Signalons que le même type de calcul effectué pour
une distribution log-normale sur seulement 5 classes de coefficients de diffusion montre
une influence de la prise en compte de la granulométrie sur la fraction pénétrante plus
importante. Ceci signifie donc qu'un nombre de classes insuffisant peut mettre en valeur
une classe au détriment d'autres classes, faussant alors la modélisation de la granulométrie.

On peut également modéliser une distribution bimodale de l'aérosol, constituée de
deux distributions log-normales monodispersées, en attribuant le même poids aux deux
modes de la granulométrie. Les résultats sont présentés figure 2.23.

Il est intéressant de remarquer sur cette figure que la fraction pénétrante globale ob-
tenue avec un aérosol bimodal est proche de celle obtenue avec un aérosol affecté d'un
coefficient de diffusion déterminé en prenant la moyenne des coefficients de diffusion des
deux modes de la distribution bimodale. Ceci ne signifie en aucun cas qu'on peut approxi-
mer une distribution bimodale par une distribution unimodale de coefficient de diffusion
moven.



CHAPITRE 2. ETUDE NUMERIQUE 71

1.0 r
Log-normale ag = 1, 2

)• Log-normale a g = 1,6

0.8

0.6

0.4

0.2

= 5,5.10-6m2/s <jg = 1

0.0
1000 10000

(s/m2)
100000

FlG. 2.22 - Fractions pénétrantes du 218Po dans le tube en écoulement laminaire sans
prendre en compte une distribution granulométrique log-normale (D = 5,5.lO~6m2/s), et
en prenant en compte une distribution granulométrique (D = 5,5A0
et Gg = 1,6J. Calculs numériques effectués avec TRIO EF.

~6m2/s, avec ag = 1,2



72 CHAPITRE 2. ETUDE NUMERIQUE

1.0
Bimodale: D - 7,2.10~6 et l,85.10-em2/s, crg = 1,2
D = 4,5.10-6m2/s <79 = 1

0.8 -

D = 2.10~6m2/s ag = 1
D - 7.10~6m2/s ag = 1

1000 10000
L/Q (s/m2)

100000

FlG. 2.23 - Fractions pénétrantes du 218Po dans le tube en écoulement laminaire en pre-
nant en compte une distribution granulométrique bimodale constituée de deux distributions
log-normales (D = 7,21.10~6m2/s et D = l,85.10~6m2/s; ag = 1,2,), et sans prendre en
compte une distribution granulométrique (D = 2.10~6 , 4,5.10~6 et 7.10~6m2/s). Calculs
numériques effectués avec TRIO EF.
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2.6.2 Modélisation de l'évolution temporelle d'un aérosol bimo-
dal

Un cas fréquemment rencontré en Physique des aérosols est l'évolution temporelle
d'une granulométrie. Par exemple, des phénomènes de coagulation peuvent avoir lieu,
diminuant un mode au profit d'un autre. Il est alors nécessaire de connaître les constantes
relatives à ce processus de coagulation.
De la même façon qu'on utilise la notion de termes source et puits pour la production et
la désintégration radioactive des descendants du radon, il est possible de déterminer des
termes source et puits pour modéliser les phénomènes de perte ou de source d'aérosols
dues à d'autres processus que la désintégration radioactive, à condition de connaître des
constantes temporelles relatives à ces processus.

Dans le cas d'un phénomène de coagulation d'un aérosol A sur un aérosol B, il est
aisé, en connaissant la constante de coagulation de l'aérosol A, de déterminer la perte en
aérosol A. Par contre, il est clair que le coefficient de diffusion de l'aérosol B évolue alors,
et les équations de transport de masse doivent être résolues en régime instationnaire. Le
problème reste de déterminer l'évolution temporelle du coefficient de diffusion de l'aérosol
B. En conséquence, la prise en compte de la variation du coefficient de diffusion du 218Po
due à une agglomération de molécules autour de cet aérosol paraît donc difficile à modéliser
simplement.

Par contre, le phénomène de neutralisation du 218Po paraît plus aisé à modéliser. Il
suffit de considérer deux aérosols de 218Po de même taille, l'un neutre, de coefficient de
diffusion D l n , l'autre chargé, de coefficient de diffusion Dic différent de Din. La neutra-
lisation de l'aérosol chargé sera prise en compte par un terme puits dans l'équation du
transport de l'aérosol chargé, et par un terme source dans l'équation de transport de
l'aérosol neutre.

Considérons donc deux aérosols de 218Po de même taille, l'un neutre, de coefficient
de diffusion Z?ln, l'autre chargé, de coefficient de diffusion D\c (D\c < Din). Supposons
également que 88% des atomes de 218Fo formés à partir de la désintégration du radon
sont chargés à leur naissance, le reste des atomes de 218Po étant neutre. Les équations de
transport de masse en régime stationnaire s'écrivent alors, pour l'aérosol chargé:

V(v.cu) = DuAcu + 0,88Aoco - AlClc - Xncu (2.15)

et pour l'aérosol neutre :

V(u.cln) = DlnAcXn + 0,12Aoco - AlCln + Ancln (2.16)

où \n est la constante de neutralisation du 218Po (§1.3.2.2 page 31).

Nous négligeons ici les interactions entre les aérosols de 218Po dues à des phénomènes
électriques.
Les conditions aux limites de ces équations de transport de masse sont les mêmes que
celles utilisées dans les études présentées prédédemment (équations 1.30 page 19).
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Sans neutralisation: D = 2,4.10~6m2/s
Sans neutralisation: D = 6,6.10~6m2/s

1000 10000

L/Q (s/m2)
100000

FlG. 2.24 - Fractions pénétrantes du 218Po dans le tube en écoulement laminaire sans
prendre en compte la neutralisation du 218Po (Di = 2,4.10~6 et 6.6.10~6m2/s), et en
prenant en compte sa neutralisation (D\c = 2,4.10~6m2/s et D\n — 6,6.10~6m2/s; Xn =
0,05s"1,). Calculs numériques effectués avec TRIO EF.

La fraction pénétrante globale de cette distribution bimodale est obtenue comme on
l'a décrit dans la partie concernant les distributions granulométriques (§2.6.1 page 70).

Il ne s'agit pas ici d'effectuer une étude quantitative, mais plutôt de regarder qua-
litativement les modifications des allures des courbes donnant la fraction pénétrante de
l'aérosol en fonction du rapport L/Q. Nos résultats sont présentés figure 2.24.

On peut voir que pour les petites valeurs de L/Q, c'est-à-dire pour les petits temps de
séjour de l'aérosol dans le tube, ou encore lorsque l'aérosol est encore globalement chargé,
que la fraction pénétrante globale prenant en compte la neutralisation tend vers la fraction
pénétrante d'un aérosol plus faiblement diffusif (D — 2,4.10~6m2/s). De la même façon,
pour les grandes valeurs de L/Q, c'est-à-dire quand l'aérosol s'est globalement neutralisé,
la fraction pénétrante globale prenant en compte la neutralisation tend vers la fraction
pénétrante d'un aérosol plus fortement diffusif (D — 6, 6.10~6m2/s).

L'allure de la courbe sera plus ou moins modifiée selon la valeur de la constante de
neutralisation. Plus l'aérosol se neutralisera rapidement, plus le mode neutre prédominera,
et la courbe de la fraction pénétrante en prenant en compte la neutralisation tendra vers
celle obtenue avec un coefficient de diffusion correspondant à l'aérosol neutre. De plus,
plus la différence entre les coefficients de diffusion chargé et neutre est importante, plus
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l'effet de la neutralisation est marqué. Signalons que la figure 2.24 est tracée pour des
coefficients de diffusion D\c et D\n déterminés à partir des relations empiriques données
au chapitre 1 (§1.3.2.3 page 34). Précisons également que l'écart entre les coefficients de
diffusion des particules chargées et neutres devient très faible pour les aérosols de taille
supérieure au nanometre. Ces conclusions sont donc valables pour des aérosols de taille
inférieure au nanometre.

Couplée à des expériences de mesure de la taille du 218Po chargé et neutre, une telle
étude numérique peut s'avérer être un outil puissant pour la recherche sur la physico-
chimie du 218Po, permettant la détermination de la constante de neutralisation.

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons validé les différents termes des équations de transport de
masse des descendants à vie courte du radon. Nous avons vu que le dépôt par diffusion,
la longueur d'établissement du profil parabolique des vitesses, ainsi que les termes source
et puits d'un aérosol étaient correctement pris en compte par le code de calcul. Nous
avons également validé notre expression (2.4) développée pour le calcul du flux d'atomes
produits. Les calculs ont également montré que l'on pouvait considérer comme constant et
homogène dans tout le tube le terme source initial, c'est-à-dire la concentration en radon,
à partir d'un temps supérieur à 1,5 à 2 fois le temps de séjour aéraulique dans le tube.
Finalement, on peut conclure que nous disposons, avec TRIO EF, d'un très bon outil de
calcul du transport et du dépôt d'aérosols de taille nanométrique, dans un tube cylindrique
en écoulement laminaire, en présence de sources ou de puits d'aérosols dans le volume
étudié.

Ceci nous a permis de déterminer la fraction pénétrante des trois premiers descendants
à vie courte du radon. Il est important de retenir ici que l'allure et l'évolution des profils
de concentration des descendants à vie courte du radon dans un tube cylindrique en
écoulement laminaire peuvent être, dans certains cas, très différentes de celles des aérosols
non radioactifs. On a vu que c'est essentiellement l'évolution axiale de la concentration
du descendant, en d'autres termes, la formation en vol, qui modifie la fraction pénétrante
de ces aérosols radioactifs.

Il est également important de noter que les trois descendants du radon ont des profils de
concentration différents, et des fractions pénétrantes dans le tube différentes. Ceci montre
que l'on ne peut traiter ces particules en négligeant leur radioactivité. Nous avons égale-
ment donné des corrélations analytiques permettant un calcul des fractions pénétrantes
du 214Pb et du 214Bi en fonction du paramètre adimensionnel a.

Nous avons également montré que l'utilisation d"une théorie analytique sans prendre en
compte différents phénomènes, dont principalement la désintégration radioactive du 218Po,
modifiait de façon non négligeable la fraction pénétrante de cet élément. Une application
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du calcul de la fraction pénétrante étant la détermination du coefficient de diffusion de
l'aérosol, nous avons vu que la prise en compte de ces différents paramètres permettait
de corriger le coefficient de diffusion du 218Po de 5 à 22%.

Enfin, nous avons montré qu'il est possible de prendre en compte la granulométrie et
la neutralisation du nsPo. Ce dernier point pourrait permettre, si l'on connaissait la taille
du 218Po chargé et neutre (par des mesures expérimentales), de déterminer un paramètre
peu connu, la constante de neutralisation du 2X8Po.
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Chapitre 3

Etude expérimentale :
Dépôt des descendants à vie courte
du radon dans une canalisation
cylindrique en écoulement laminaire

T TNE ETUDE EXPERIMENTALE va nous permettre de valider certains résultats numé-
LJ riques ou analytiques obtenus dans les chapitres précédents.

La génération et la mesure du radon et de ses descendants présentent de nombreuses
difficultés. En effet, en ce qui concerne le radon, sa génération est sensible aux paramètres
météorologiques. Par ailleurs, sa mesure est difficile, car il n'existe pas d'étalon primaire
de ce gaz radioactif. Pour les descendants du radon, nous avons vu au premier chapitre
qu'ils pouvaient réagir chimiquement avec les impuretés de l'air porteur. Leur coefficient
de diffusion, paramètre important pour la détermination d'une quantité déposée de ces
éléments, peut ainsi se trouver modifié selon les caractéristiques du milieu ambiant. Enfin,
leur mesure est également délicate. D'une part, on ne peut faire appel à des méthodes
optiques en raison de la taille nanométrique de ces particules. D'autre part, les méthodes
de détermination de leur activité volumique1 présentent des incertitudes importantes pour
de faibles activités. Pour toutes ces raisons, il est indispensable de vérifier et de contrôler
un grand nombre de paramètres expérimentaux. Ceci fera donc l'objet d'une grande partie
de ce chapitre.

Nous présenterons ensuite les résultats obtenus sur la fraction pénétrante des des-
cendants du radon. Une validation de nos résultats numériques par des résultats expé-
rimentaux doit nous permettre de conclure qu'en environnement maîtrisé et contrôlé, le
phénomène de dépôt par diffusion des descendants du radon est un phénomène parfaite-
ment calculable.

1. On ne parlera plus, comme au chapitre précédent, en termes de concentration d'atomes, mais en
termes d'atomes désintégrés par unité de temps, c'est-à-dire d'activité volumique.
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3.1 Présentation de l'expérience

Rappelons succinctement le problème posé sur le plan expérimental.

Une quantité connue de gaz radon est injectée dans un tube cylindrique doté d'un
filtre à chacune de ses extrémités. Le filtre amont retient toutes les particules présentes
dans l'air porteur ainsi que les descendants du radon préalablement formés. L'activité en
descendants du radon est ainsi nulle à l'entrée du tube. Le radon passe au travers du filtre
amont, et permet à ses descendants de se former dans le tube. Ils peuvent se déposer sur
les parois du tube, se désintégrer, ou être collectés sur le filtre aval, formant ainsi l'activité
pénétrante.

3.1.1 Dimensionnement

Le dimensionnement de notre expérience consiste à déterminer trois paramètres : lon-
gueur de tube, diamètre de tube et débit moyen de l'écoulement dans le tube.
Nos critères de dimensionnement du tube (qu'on appellera tube de diffusion) sont les
suivants :

- écoulement laminaire, ce qui impose des nombres de Reynolds de l'écoulement infé-
rieur à 1200 ;

- temps de séjour des aérosols dans le tube suffisamment longs pour laisser aux trois
premiers descendants du radon le temps de se former ;

- longueur d'établissement du régime parabolique des vitesses inférieure à la longueur
totale du tube ;

- valeurs intermédiaires de la fraction pénétrante des aérosols dans ce tube (entre 20%
et 80%) .

Ces différents critères de dimensionnement ne sont pas toujours compatibles. Nous
nous sommes donc principalement basée sur le point imposant un temps de séjour élevé
dans le tube, afin de limiter les problèmes de détection des trois premiers descendants du
radon.
Finalement, nous aboutissons à:

- longueur L du tube de diffusion : 2m ;

- rayon R du tube de diffusion : 0,04m ;

- débits volumiques : de 2 à 45 1/min.

Ces caractérisitiques entraînent alors :

- nombres de Reynolds : de 40 et 835 ;



CHAPITRE 3. ETUDE EXPERIMENTALE 79

- temps de séjour aérauliques : de 13 à 300s ;

- rapport de l'activité volumique en 2UPb sur celle du 2 1 8Po: 7.10"2 à 3.10"3 ;

- rapport de l'activité volumique en 2l4Bi sur celle du 2 1 8Po: 4.10~3 à 7.10~6;

- fractions pénétrantes estimées pour le 218Po: de 10% à 70%.

Par ailleurs, un second tube de diffusion, de volume moindre, est utilisé. Il doit per-
mettre de mettre en évidence l'influence de la désintégration radioactive sur la fraction
pénétrante, influence prouvée théoriquement au chapitre précédent (son volume étant
moindre, sa fraction désintégrée sera plus faible). Les caractéristiques de ce tube sont :

- longueur L du tube de diffusion : 0,9m ;

- rayon R du tube de diffusion : 0,015m ;

- débits volumiques : de 2 à 24 1/min ;

ce qui entraîne alors :

- nombres de Reynolds : de 100 et 1190 ;

- temps de séjour aérauliques : de 1,6 à 19s ;

- rapport de l'activité volumique en 214Pb sur celle du 218Po: 4.10~3 à 2.10"4 ;

- rapport de l'activité volumique en 2X4Bi sur celle du 218Po: 1.10~5 à 4.10"8 ;

- fractions pénétrantes estimées pour le 218Po: de 30% à 80%.

Ce deuxième tube n'est bien entendu absolument pas adapté à l'étude du 214Pb et du
214Bi.

3.1.2 Dispositif expérimental

Le schéma de notre dispositif expérimental est présenté figure 3.1.

L'air comprimé est envoyé dans un système d'épuration doté d'un déshuileur, d'un
sécheur (gel de silice) et d'un tamis moléculaire de référence 13X. Théoriquement, celui-ci
adsorbe les molécules de gaz de taille inférieure à 0,9nm (les principales étant : H2O, NH3,
Cl2-, O2, N2, SO2, CH4, C2H5OH, Ce,H\2-, CCI4, CQHÇ,, les n-alcanes et les isoalcanes).
Enfin un filtre Très Haute Efficacité retient tous les aérosols présents dans l'air comprimé.
L'air est ensuite envoyé d'une part dans une source de 226Ra , d'autre part dans un circuit
parallèle de dilution. L'émanation du 226Ra , le radon, est entraînée par le flux d'air, et
plus ou moins diluée.
Les débits sont régulés par des débitmètres massiques. Pour une gamme de débits variant
de 2 à 451/min, et pour les différentes sources de 226Ra utilisées (751kBq, 1147kBq et
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3766kBq), notre dispositif expérimental permet de générer des activités volumiques en
radon dans une large gamme s'étalant de 10 à 250kBq/m3.
Le radon est ensuite envoyé dans un volume de vieillissement du thoron (220/?n), pouvant
provenir d'impuretés de la source de 226Ra . Ce gaz ayant une période radioactive courte
(55s), il est donc possible de le désintégrer dans un volume dont le temps de séjour est
nettement supérieur à sa période radioactive.
Le radon passe ensuite dans la base d'un conduit en «T» maintenant une sonde BARA-
SOL, permettant la mesure de l'activité volumique en radon.
Des capteurs de température (thermocouple k), de pression atmosphérique, et d'humidité
relative sont placés au niveau de la sonde BARASOL.
Le radon est ensuite envoyé dans le tube de diffusion. Une attention particulière a été
demandée à l'entreprise sous-traitante pour que le tube ne dispose d'aucun rebord sur sa
surface interne, de façon qu'il soit parfaitement cylindrique même à ses extrémités. Une
prise de pression différentielle est effectuée en amont du tube, permettant le calcul du
débit réel à l'intérieur.
Le tube de diffusion est isolé thermiquement afin d'éviter des phénomènes convectifs, as-
surant ainsi le profil parabolique de l'écoulement dans le tube.
A l'entrée de ce tube est placé un filtre haute efficacité permettant de retenir tous les
descendants du radon préalablement formés ainsi que d'éventuels descendants du thoron.
Un filtre placé en aval du tube permet de collecter la fraction pénétrante des radionu-
cléides.
En sortie du tube, nous disposons un rotamètre permettant un contrôle rapide du débit
et de sa stabilité. Un compteur volumétrique (de perte de charge négligeable) est placé à
la fin du circuit, nous donnant ainsi la valeur du volume prélevé lors de notre expérience.

3.1.3 Détermination de la fraction pénétrante expérimentale des
descendants du radon dans un tube cylindrique en écou-
lement laminaire

La fraction pénétrante expérimentale d'un descendant i du radon dans notre tube
est définie comme étant le rapport de l'activité volumique pénétrante expérimentale sur
l'activité volumique formée dans le tube :

A i
penrexp _ pen / o i \

/ p e n —Ai \ô-1)

Pour le 218Po, si l'on considère que le régime est stationnaire, c'est-à-dire que le radon
est homogène dans tout le tube (figure 2.12 page 53), l'activité volumique formée dans
tout le tube est calculable aisément à l'aide de l'équation 2.8 (page 50).

Pour le 2l4Pb et 214Bi, l'activité formée n'est pas constante, puisqu'elle dépend de
l'activité en 21sPo dans le tube. On la calcule donc à l'aide de notre programme développé
avec le code de calcul TRIO EF et présenté dans le deuxième chapitre.
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Pour déterminer la fraction pénétrante expérimentale des trois premiers descendants à
vie courte du radon, les grandeurs à mesurer expérimentalement sont donc l'activité volu-
mique pénétrante de chacun des trois premiers descendants du radon, l'activité volumique
en radon et le débit d'écoulement dans le tube.

3.2 Mesure de l'activité volumique en radon

Dans les équations couplées décrivant le transport de masse des trois premiers descen-
dants du radon, le premier terme source est l'activité volumique en radon dans le tube.
Ce terme est donc très important et sa détermination expérimentale devra être précise.
Or il n'existe pas, jusqu'à ce jour, d'étalon primaire du radon. Il est donc nécessaire de
procéder à diverses vérifications de l'appareil que nous retiendrons pour mesurer l'activité
volumique en radon.

3.2.1 Choix de notre dispositif de mesure de l'activité volu-
mique en radon

Parmi les différents critères qui nous guident dans le choix de notre dispositif de mesure
de l'activité volumique en radon (équation 1.28 page 18), nous pouvons citer d'abord la
durée de la mesure. Nous privilégions une méthode continue ou semi-continue. La méthode
doit également présenter une bonne tenue à la contamination surfacique, car l'expérience
prévoit des activités volumiques en radon importantes (de 10 à 200kBq/m3). Elle doit
être indépendante d'une mesure de l'activité en descendants du radon. Enfin, elle doit
pouvoir facilement s'insérer dans une expérience de laboratoire.

C'est pourquoi l'appareil que nous retenons est la sonde BARASOL, «Balise du Radon
dans le Sol». Cet appareil permet un mesure en semi-continue de l'activité en radon, sur des
temps d'acquisition généralement supérieurs au quart d'heure. Le paramètre mesuré est un
nombre d'impulsions, qu'on rapporte à une activité volumique en radon par l'intermédiaire
d'un coefficient qu'on nomme «coefficient de la sonde BARASOL». Une description plus
complète du fonctionnement de cette sonde est donnée en annexe B.l.

3.2.2 Détermination du coefficient de la sonde BARASOL

Un étalonnage en activité volumique de la sonde BARASOL a été effectué par la
société commercialisant cet appareil (Algade). Cet étalonnage est réalisé:

- avec une chambre d'ionisation, appareil dont le bruit de fond peut rapidement de-
venir conséquent et fausser les résultats,
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- à deux activités volumiques en radon, ce qui, d'une part est insuffisant pour tracer
une courbe d'étalonnage, d'autre part, ne couvre pas la gamme d'activités que nous
désirons mesurer,

- en atmosphère quasi-statique, alors que la sonde BARASOL est, dans notre expé-
rience, utilisée en écoulement dynamique.

Par ailleurs, comme nous ne disposons pas d'étalon primaire du radon, nous ne parle-
rons pas d'étalonnage de la sonde BARASOL, mais nous comparerons la réponse de cette
sonde à celle d'autres méthodes de mesures prises en référence.
L'appareil de référence que nous utilisons est l'AlphaGUARD (Genrich 1994). Cet appa-
reil fournit une mesure semi-continue de l'activité volumique en radon sur des périodes
d'acquisition de 10 ou 60 minutes. Son principe de fonctionnement est décrit en annexe
B.2.
Aux fortes activités en radon, nous effectuons également des mesures de référence avec
la méthode des fioles scintillantes (Pradel & Billard 1959). Cette méthode fournit une
mesure ponctuelle de l'activité en radon. De plus amples explications sont données en
annexe B.3.

(i) Dispositif expérimental de comparaison des méthodes de mesure de
l'activité volumique en radon

Le radon est généré par une source de 22eRa solide, balayée par un flux d'air l'entraî-
nant à un débit connu (nous reviendrons en détail sur le système de génération du radon
ultérieurement ).
La sonde BARASOL et l'AlphaGUARD sont placés en aval de cette source, aux mêmes
conditions de température et de pression (entre 16 et 20°C et à environ 40mBar au-dessus
de la pression atmosphérique). La sonde BARASOL est placée dans un conduit en «T»,
et l'AlphaGUARD dans un cylindre de 24 litres, son volume de détection orienté face à
l'entrée du radon dans ce cylindre. Un traçage à l'hélium montre qu'il n'y a pas de volume
mort dans ce cylindre lorsque l'AlphaGUARD s'y trouve.
Pour diverses raisons techniques, les mesures effectuées avec la sonde BARASOL et la
méthode des fioles scintillantes ne se sont pas faites en parallèle avec celles effectuées avec
l'AlphaGUARD. Le dispositif expérimental est toutefois identique au précédent : la sonde
BARASOL et le point de prélèvement des fioles sont placés aux mêmes conditions de tem-
pérature et de pression (entre 16 et 20°C et à environ 40mBar au-dessus de la pression
atmosphérique).

(ii) Résultats des comparaisons des méthodes de mesure de l'activité volu-
mique en radon

Pour la comparaison entre les mesures effectuées avec la sonde BARASOL et celles
réalisées avec l'AlphaGUARD, les durées d'acquisitions des deux appareils sont fixées à
une heure, afin d'assurer une plus grande précision sur la mesure de l'activité volumique
en radon.
Pour les mesures de comparaison avec la méthode des fioles scintillantes, les acquisitions se
font sur une durée de 7,5min. (durée d'acquisition suffisante à de telles activités volumiques
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en radon), et les prélèvements dans les fioles s'effectuent à la même fréquence.
Nos différentes mesures sont récapitulées sur la figure 3.2. Signalons que chaque point de
cette figure est moyenne sur une série d'au moins cinq mesures (de 5 à 72 mesures par
point, selon les activités volumiques en radon). Les incertitudes représentées indiquent la
dispersion de la mesure pour un intervalle de confiance de 'c

S

2
CO

g
C"

CE

100000

75000 -

AlphaGUARD
Fiole scintillante

25000 50000 75000 100000
ARn (Bq/m3) BARASOL

FlG. 3.2 - Comparaison entre les différentes mesures de l'activité volumique en radon
(sonde BARASOL, AlphaGUARD, fioles scintillantes). Coefficient de la sonde BARASOL
de 52,08 ± 1,66 pour un intervalle de confiance de 95%. Valeurs moyennées sur au moins
cinq mesures, dispersion de la mesure représentée pour un intervalle de confiance de 95%.

Les mesures de comparaison entre la sonde BARASOL et l'AlphaGUARD permettent
de déduire un coefficient moyen de la sonde BARASOL CB de 52,08 ± l,66Bq.m~3.h pour
un intervalle de confiance de 95%.
L'activité volumique mesurée avec la sonde BARASOL se détermine alors par la relation
linéaire suivante :

A _ Q /y (3 2)

où Nimpih est le nombre d'impulsions comptées avec la sonde BARASOL durant 1 heure.
L'estimation de l'écart-type sur la mesure de l'activité en radon prendra en compte l'in-
certitude sur le coefficient de la sonde BARASOL [crcB = 0,83) et de l'incertitude sur le
nombre d'impulsions comptées. Cette dernière, suivant la loi de statistiques de comptage
de Poisson, est définie comme étant :

7h (3-3)

où <y^]mp/h est l'écart-type sur la mesure du nombre d'impulsions A/"/TOp//l.
La légère non linéarité de cette courbe pourrait s'expliquer par une non linéarité du détec-
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teur silicium de la sonde BARASOL. On peut signaler que cette non linéarité a également
été observée par la société Algade commercialisant les sondes. Une autre explication à
cette non linéarité serait l'utilisation de la sonde BARASOL en régime dynamique: les
«coefficients d'étalonnage» donnés par la société Algade sont de l'ordre de 60, soit supé-
rieurs à ceux que nous obtenons. Or, si l'on considère que chaque point de la figure 3.2
fournit un coefficient de la sonde BARASOL différent, on constate que nos coefficients
se rapprochant le plus des valeurs obtenues par Algade correspondent à des expérimen-
tations à plus faibles débits (quelques litres par minute), c'est-à-dire dans des conditions
aérauliques plus proches de celles d'Algade, qui travaille en quasi-statique. Comme la dy-
namique de l'écoulement joue sur le taux de renouvellement du volume de détection de la
sonde BARASOL, le coefficient de la sonde BARASOL pourrait changer en fonction du
débit utilisé.

Par ailleurs, on peut remarquer que les mesures effectuées avec l'AlphaGUARD et
avec la méthode des fioles scintillantes, à une forte activité volumique en radon, sont en
bonne concordance. Ceci confirme donc la non linéarité signalée précédemment.

(iii) Conclusion

Finalement, dans la mesure où il n'existe pas encore d'étalon en radon, on ne peut
conclure au sujet de l'étalonnage de la sonde BARASOL. Nous devons donc nous fier aux
mesures effectuées avec l'AlphaGUARD et avec la méthode des fioles scintillantes. Nous
retiendrons donc que le coefficient moyen de la sonde BARASOL est 52,08 ± l,66Bq.m~3.h
pour un intervalle de confiance de 95%.

3.3 Génération du radon

Disposant d'un dispositif de mesure de l'activité volumique en radon dont les perfor-
mances montrent des résultats satisfaisants, nous pouvons maintenant étudier la stabilité
de notre dispositif de génération du radon.

Le choix de notre système de génération du radon est commandé par les conditions
expérimentales imposées par l'étude sur le dépôt des descendants à vie courte du radon.
En d'autres termes, il est important, pour maîtriser au mieux la physico-chimie des des-
cendants du radon, de travailler en atmosphère sèche. Par ailleurs, nous avons vu que,
dans les équations de transport de masse, le terme source en 218Po est supposé constant
et homogène dans tout le tube. Il est donc nécessaire que la génération de radon soit
constante.

Les sources que nous choisissons sont commercialisées par la société Pylon. Elles sont
constituées d'une poudre de 226Ra placées dans un volume qui doit être balayé par de l'air
sec à un débit Qs. Le radon est entraîné par cet air, générant ainsi une certaine activité
volumique en radon. Une dilution peut être réalisée pour obtenir des activités volumiques
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en radon plus faibles. L'expression de l'activité volumique en radon est donnée par la
relation :

Afin =

où XRU est la constante de désintégration radioactive du 222Rn1 ARU est l'activité de
la source de 226Ra7 E est le facteur d'émanation de la source 226Ra1 et Qd le débit de
dilution.
Les activités en 226Ra des différentes sources utilisées dans nos expériences varient de
751kBq à 3766kBq. Ces différentes sources peuvent être montées en série permettant
ainsi d'obtenir des activités volumiques en radon plus importantes. La gamme d'activité
volumique en radon que nous pouvons ainsi générer s'étend de 10 à 200kBq/m3.

Il est clair, d'après la relation 3.4, que les paramètres pouvant influer sur la stabilité
de l'activité volumique en radon sont l'activité en 226Ra, ARai l'émanation E de la source,
et le débit total Q (Q = Qs + Qd).

Si la source de 226Ra n'est pas soumise à de surpressions brutales, il n'y a pas de raison
que l'activité en 226Ra subisse des variations temporelles.
En ce qui concerne le facteur d'émanation E des sources Pylon, il n'est pas donné par
le constructeur, et est donc implicitement considéré comme constant et égal à 100%. Par
ailleurs, le constructeur assure que ses sources tolèrent de grandes variations de tempéra-
ture, de pression et d'humidité relative. Toutefois, quand on sait qu'il existe des variations
d'émanation de radon dans l'environnement en fonction des conditions atmosphériques,
on peut supposer que ces variations ont également lieu pour une poudre de 226Ra. Or, dans
nos expériences, la température et la pression varient très faiblement, et l'atmosphère est
sèche. Il y a donc, a priori, peu de raisons pour que le facteur d'émanation E varie.
Enfin, nos débits sont régulés à l'aide de débitmètres massiques, permettant générale-
ment l'obtention d'un flux d'air stable. Les débits ne devraient donc pas engendrer des
variations d'activités volumiques en radon.

En dépit des raisons évoquées ci-dessus, nous avons préféré vérifier expérimentalement
la stabilité de l'activité volumique en radon utilisée dans nos expériences.

3.3.1 Dispositif de mesure

Nous effectuons des mesures permettant l'étude de la stabilité de l'activité volumique
en radon générée par les sources de 226Ra sur différentes échelles de temps, afin d'observer
des variations plus ou moins rapides, et pour des valeurs de l'activité volumique de radon
différentes. Les dispositifs de mesure de l'activité volumique en radon utilisés ici sont ceux
déjà évoqués précédemment.
Nos expériences sont effectuées à des températures comprises entre 16 et 20°C, à des
pressions d'environ 40mb au-dessus de la pression atmosphérique, et pour des humidités
relatives inférieures à 10%.
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3.3.2 Résultats

(i) Etude de variations temporelles de l'activité en radon générée avec les
sources Pylon

Excepté les expériences utilisant les fioles scintillantes, les mesures de l'activité volu-
mique en radon sont automatisées. Nous avons donc pu obtenir de nombreux résultats,
les plus représentatifs étant proposés figure 3.3 pour l'étude de variations de l'activité en
radon sur de longues durées, et figure 3.4 pour l'étude de variations sur de plus courtes
durées.

Globalement, ces résultats montrent tous que l'activité volumique en radon générée
dans notre expérience est constante.
Il faut toutefois préciser que de très faibles variations de l'activité volumique en radon,
dont l'ordre de grandeur serait inférieur à celui de l'incertitude sur la mesure, ne peuvent
être détectées. En se référant au tableau 3.1 donnant les incertitudes relatives sur la
mesure du radon par les trois dispositifs utilisés, on déduit les variations minimales de
l'activité en radon détectables dans notre expérience.

ARn (kBq/rn^) BARASOL AlphaGUARD Emanation (Pylon) Fiole scintillante
(lh d'acquisition) (lh d'acquisition) Equation 3.4

ÏÔ Î4% 7% 8% -
30 10% 5% 8%
100 5% 5% 8% 11%

TAB. 3.1 - Ordres de grandeur des incertitudes relatives des différentes méthodes de
mesures du radon utilisées. Incertitudes calculées pour un intervalle de confiance de 95%.

Par ailleurs, on peut ajouter que les sources Pylon présentent une bonne tenue dans
le temps, puisque les deux sources Pylon utilisées, l'une neuve, l'autre vieille de sept ans,
donnent les mêmes conclusions en ce qui concerne leur émanation.

(ii) Valeur de l'émanation de la source Pylon

Enfin, nous cherchons à déterminer la valeur du coefficient d'émanation E des sources
Pylon. Pour cela, nous représentons sur la figure 3.5, l'activité volumique en radon
«théorique» obtenue à partir de la relation 3.4 en utilisant un coefficient d'émanation
considéré comme constant et égal à 100%. L'incertitude sur ce calcul «théorique» est due
à l'incertitude sur l'activité en 226Ra (le constructeur donne ± 4% pour un intervalle de
confiance de 66%) et à l'incertitude sur les débits (de ± 2 à ± 5% pour un intervalle de
confiance de 95%). On constate que toutes les mesures effectuées avec la sonde BARASOL
et la méthode des fioles scintillantes sont comprises, aux incertitudes de mesure près, entre
les deux bornes de l'activité volumique «théorique» en radon.

On peut toutefois signaler un léger décalage entre la mesure «théorique» et les mesures
expérimentales (figure 3.5). Si ce décalage devait être dû à une variation du facteur d'éma-
nation, ce dernier devrait avoir une valeur supérieure à 100%. L'hypothèse consistant à
dire que l'activité en 226Ra serait supérieure à celle annoncée par le constructeur paraît peu
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FlG. 3.3 - Etude de longues variations temporelles de la génération du radon obtenue à
partir des sources Pylon. Incertitudes calculées pour un intervalle de confiance de 95%.
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plausible, car nos mesures sont effectuées avec deux sources achetées à 7 années d'écart.
Par ailleurs, une analyse détaillée de nos mesures ne permet pas de conclure que ce biais
serait dû à une erreur de débit. Ce décalage est donc inexpliqué mais reste compris entre
les incertitudes de mesure. Il est donc statistiquement difficile de conclure quant à un
biais réel, et nous pouvons estimer que l'émanation de la source Pylon est bien de 100%.

3.3.3 Conclusion sur l'émanation des sources de 226Ra (Pylon)

Les sources Pylon de 226Ra peuvent donc être considérées comme de bons outils d'ob-
tention d'une activité volumique en radon constante et connue. Il est toutefois nécessaire
de générer des débits constants et de déterminer leurs valeurs très précisément.
Il faut tout de même remarquer que l'on ne peut conclure sur :

- l'existence de très faibles variations du facteur d'émanation (inférieures à 5%) ;

- l'existence de courtes variations du facteur d'émanation (d'une durée inférieure à
7,5 minutes) ;

- l'influence de fortes variations des paramètres météorologiques (pression, tempéra-
ture, humidité relative) sur le facteur d'émanation.
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Signalons à titre indicatif qu'une comparaison de ces sources Pylon avec d'autres
sources de radon est présentée dans Montassier (1996).

3.4 Mesure de l'activité pénétrante des descendants
du radon

Nous allons, dans cette partie, nous attacher à l'autre mesure nécessaire à la déter-
mination de la fraction pénétrante expérimentale, c'est-à-dire à la mesure de l'activité
pénétrante des descendants du radon .
Rappelons que la mesure d'une activité volumique des descendants du radon s'effectue
généralement par prélèvement sur filtre. Dans notre expérience, le filtre est directement
placé à la sortie du tube de diffusion, sa section de prélèvement étant égale à la section
du tube. On mesure ensuite, pendant un temps Dt un nombre de désintégrations émises
par seconde sur le filtre (pour les descendants du radon, ces désintégrations sont dues
à des émissions de particules a) , que nous relions ensuite à l'activité d'un descendant
du radon. Nous utilisons une méthode dite de «comptage global», qui ne distingue pas
l'énergie des particules a émises, s'effectue sur trois périodes de comptage, et nécessite un
échantillonnage des descendants du radon sur le filtre pendant cinq minutes. Une courte
présentation de cette méthode est donnée en annexe B.4.
Dans notre expérience, le prélèvement des descendants libres du radon sur le filtre aval
du tube s'effectue donc durant cinq minutes. Toutefois, le temps de séjour dans le tube
pouvant être non négligeable, il est nécessaire de le prendre en compte. Si nous avons vu,
au chapitre 2, que la concentration en radon est parfaitement homogène dans le tube au
bout de deux temps de séjour après l'injection du radon dans le tube, on peut toutefois
considérer, toujours d'après nos résultats numériques de la figure 2.12 (page 53), que le
prélèvement commence réellement sur le filtre environ un temps de séjour après l'injection
du radon dans le tube. De plus, pour retirer le filtre aval en toute sécurité, nous balayons
le tube à l'air comprimé en fin de manipulation, pendant une durée également équivalente
à un temps de séjour. Ceci nous permet de récolter les descendants du radon encore pré-
sents dans le tube et d'assurer les cinq minutes réelles de prélèvement.
Nous pouvons alors disposer du filtre pour les comptages, qui sont réalisés à l'aide d'un
scintillateur au sulfure de zinc et d'un photo-multiplicateur (Knoll 1989).

Nous choisissons trois variantes de la méthode de trois temps de comptage global. Elles
imposent toutes un temps de prélèvement sur le filtre égal à cinq minutes et se distinguent
par leurs différentes durées de comptages et de temps d'attente entre les comptages, et
sont récapitulés dans le tableau B.3 en annexe B.
Une comparaison des résultats obtenus par ces trois variantes a été réalisée, au sein de
notre laboratoire, par Roger (1996), à des débits de 151/min, correspondant à des activités
volumiques en radon d'environ 50kBq/m3.
Le calcul d'incertitude sur l'activité volumique des descendants du radon est effectué en
prenant en compte: l'incertitude sur le débit (de 2 à 5%), l'incertitude sur le comptage
des particules a émises par les descendants du radon prélevés sur le filtre, l'incertitude
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sur l'efficacité du système de détection (scintillateur et photo-multiplicateur), et enfin,
l'incertitude sur la mesure du bruit de fond.

Nos résultats montrent une incertitude relative sur l'activité volumique du 21sPo dé-
terminée par la variante 1 de la méthode des trois temps de comptage global d'environ
4,6% pour un intervalle de confiance de 95%. Cette même incertitude est d'environ 5,1%
avec la variante 2, et d'environ 6,6% pour la variante 3, connue sous le nom de méthode
de Thomas (Thomas 1972). Il est clair que nous utiliserons la première variante de cette
méthode, assurant ainsi une précision plus grande sur la mesure de l'activité volumique
pénétrante des descendants du radon.

3.5 Vérifications expérimentales

Si certaines vérifications peuvent paraître évidentes, nous préférons toutefois les men-
tionner ici, car elles présentent une importance non négligeable dans nos expériences.

3.5.1 Débit métrie

On a vu précédemment l'importance de la mesure du débit si on veut obtenir une gé-
nération constante de radon. Nous savons également que le débit conditionne la fraction
déposée des aérosols dans le tube.
Nous disposons, dans notre dispositif expérimental, de trois appareils de contrôle du dé-
bit différents : débitmètres massiques, rotamètres et compteur volumétrique. La valeur
du débit que nous retenons est celle donnée par le compteur volumétrique, car il fournit
la valeur réelle du volume échantillonné. Ce compteur volumétrique a été étalonné par
rapport à des compteurs à garde hydraulique, eux-mêmes étalonnés par une entreprise
certifiée COFRAC garantissant la traçabilité des résultats d'étalonnage aux étalons na-
tionaux. Les compteurs à garde hydraulique présentent une erreur relative par rapport
à l'étalon primaire inférieure à 1,4% sur toute la gamme des débits, pour un intervalle
de confiance de 95%. L'incertitude sur la mesure effectuée avec le compteur volumétrique
utilisé dans notre expérience est inférieure à 2%.

3.5.2 Efficacité des filtres

Dans notre dispositif expérimental, trois filtres sont utilisés.

Le filtre THE situé en aval du système d'épuration permet de retenir les aérosols pré-
sents dans l'air comprimé.
Le filtre situé en amont du tube doit retenir les descendants du radon préalablement
formés dans les conduits disposés en aval de la source Pylon, et doit avoir une perte de
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charge particulièrement faible. En effet, une mesure de pression faite en amont de ce filtre
permet de déterminer le débit réel dans le tube et le débit de prélèvement sur le filtre aval
(ces deux débits étant égaux car le tube de diffusion ne présente pas de perte de charge).
Cette prise de pression devrait se faire théoriquement dans le tube, juste après le filtre
amont, mais ceci modifierait légèrement la surface du cylindre, ce qu'on souhaite éviter.
Enfin, le filtre aval sert à collecter les descendants libres du radon formés dans le tube
pour la mesure de leur activité par comptage des particules a émises. Or un enfouisse-
ment des descendants du radon dans le filtre pourrait freiner les particules a émises par
ces descendants, et, dans un cas extrême, arrêter ces particules a qui ne seraient alors
pas détectées. Par précaution, une membrane (Millipore AW19) est donc utilisée comme
filtre aval. Toutefois, les expériences menées par David (1996) sur l'enfouissement des aé-
rosols nanométriques prélevés sur divers médias filtrants montrent que la captation des
descendants du thoron (de taille nanométrique également) est essentiellement surfacique.
L'utilisation d'une membrane lisse s'est donc avérée superflue.

Nous vérifions, en mesurant la concentration des aérosols avec un Compteur à Noyaux
de Condensation CNC 3020 de TSI (Pourprix et al. 1977), placé en aval du tube de
diffusion, que cette concentration est nulle en sortie du tube. Bien entendu, la limite de
détection d'un CNC en terme de dimension de particule étant de 0,05^m, il ne peut donc
détecter la fraction libre des descendants à vie courte du radon.
D'après la théorie de la filtration, si nos filtres sont efficaces pour des particules de taille
supérieure à 0,05/im, ils le sont également pour la fraction libre des descendants à vie
courte du radon, de taille nanométrique. Toutefois, des travaux récents sur la filtration
des aérosols nanométriques émettent des doutes sur l'efficacité de captation des aérosols
nanométriques sur un filtre (§1.3.1.2 page 27). Nous préférons donc vérifier l'efficacité de
collection des descendants du radon sur le filtre placé en amont du tube. Pour cela, nous
disposons deux filtres plaqués l'un contre l'autre en amont du tube, et nous générons du
radon dans notre dispositif expérimental. Le premier filtre doit retenir les descendants du
radon formés dans les conduits du dispositif, le second filtre, lui, doit récolter la fraction
des descendants du radon qui aurait traversé le premier. Or, l'activité volumique en 2lsPo
que nous mesurons sur le second filtre est insignifiante. De la même façon, nous avons
vérifié que l'efficacité de la membrane filtrante située en aval du tube est de 100%.

Ces mesures nous permettent de s'assurer que :

- la concentration en atomes de 218Po (et des autres descendants) est bien nulle à
l'entrée du tube de diffusion ;

- les descendants du radon sont bien à l'état «libre» dans le tube de diffusion ;

- tous les descendants du radon formant la fraction pénétrante sont bien récoltés sur
la membrane située en aval du tube de diffusion.
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3.5.3 Impuretés gazeuses

Nous avons vu au chapitre 1 que les descendants libres du radon peuvent réagir avec
diverses molécules de l'air ambiant (§1.3.2 page 29). S'il paraît difficile de s'affranchir de
toutes les impuretés présentes dans le gaz porteur, il nous paraît important de préciser
les caractéristiques du milieu dans lequel nos expériences sont réalisées. Nous effectuons
donc des prélèvements de l'air comprimé utilisé dans notre dispositif expérimental pour
analyser, en spectrométrie infra-rouge2, les impuretés gazeuses présentes dans cet air.
Le tableau 3.2 donne la composition de l'air comprimé dans différents cas de figures.

Prélèvement CO2 H2O N2O CH4 CO SO2 NO NO2

sans tamis moléculaire 365 2165 1,32 2,3 0,4 1,4 0,8 ND°
avec tamis moléculaire et silicagel saturés 342 2226 1,2 2,3 0,5 1,7 0,8 ND
avec tamis moléculaire et silicagel neufs <10 610 0,16 1,5 0,8 <0,5 0,9 ND

TAB. 3.2 - Concentrations en ppm de différents composés présents dans l'air comprimé
de nos expériences, en fonction du «degré» d'épuration utilisé.

aND: Non décelable. Egalement non décelables: HN02, HN03, C2H6, C2H4, C6H6, C2H5OH.

On constate donc une très bonne efficacité du tamis moléculaire neuf, alors qu'un
tamis moléculaire saturé présente une efficacité nulle. Le tamis moléculaire ne disposant
d'aucune indication permettant de juger de sa saturation, seule une mesure des gaz en
aval permet de conclure sur son efficacité. Des mesures aussi fréquentes étant fastidieuses
et coûteuses, nous nous fixons comme seuil de saturation du tamis moléculaire le seuil de
saturation des grains de gel de silice incorporés dans le tamis.

La mesure de l'humidité relative est une opération délicate en atmosphère sèche. On
peut signaler qu'à partir des trois différents capteurs utilisés, l'humidité relative mesurée
dans notre expérience n'excède pas 4%.

3.5.4 Absence de thoron dans le système

Bien que notre dispositif expérimental présente un volume de vieillissement du thoron
(§3.1 page 80), à certains débits, le temps de séjour dans ce volume peut ne pas être suffi-
samment long pour désintégrer le thoron éventuellement présent. Nous vérifions l'absence
de thoron par spectrométrie o, en utilisant la sonde BARASOL en mode spectrométrique
(annexe B.l). Nous n'observons pas de pics correspondants aux descendants du thoron
émetteurs a, les 212Po et 212Bi.

2. Remerciements à Madame Gaudez, Section d'Analyses et d'Instrumentation Spectrométrique, CEA,
DPE, SPEA.
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3.5.5 Répétabilité

Les diverses vérifications présentées au paragraphe précédent nous permettent d'es-
pérer que nos expérimentations seront répétables3. Néanmoins, afin d'en être totalement
sûre, nous effectuons des expériences de répétabilité.

Sur la figure 3.6 nous représentons des mesures de l'activité volumique du 218Po en
sortie du tube de diffusion, pour un débit de prélèvement de 151/min. Ces mesures sont
effectuées pour les trois différentes variantes de la méthode de trois temps de comptage
global, ce qui ne change en rien les conclusions sur la répétabilité.

o Expériences
— Moyenne

Incertitude sur la moyenne

i

1750

1500
0 2 4 6 10 12 14 16 18 20 22 24

Numéro d'expérience

FlG. 3.6 - Etude de la répétabilité de la mesure de l'activité volumique avale en 218Po.
Incertitudes calculées pour un intervalle de confiance de 95%.

Ces résultats montrent qu'on peut considérer la mesure de l'activité volumique avale
du 218Po dans notre expérience comme répétable.

En ce qui concerne les mesures des activités volumiques du 2l4Pb et du 214Bi en aval du
tube, elles restent entachées d'une importante incertitude expérimentale. En effet, d'après
des calculs théoriques, les activités volumiques de ces descendants du radon ne sont pas
nulles en aval du tube de diffusion, mais sont très inférieures à l'activité volumique du

3. On parle de «répétabilité» quand une même expérience est répétée plusieurs fois sur un même
dispositif; on parle de la «reproductibilité» quand une même expérience est répétée plusieurs fois par
différents laboratoires. (Norme Française NF X 06-044 1984).
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218Po. Or, dans la méthode des trois temps de comptage global, pour le cas où l'on a pré-
levé majoritairement du 218Po, les impulsions comptabilisées pendant le premier temps de
comptage correspondent aux désintégrations du 218Po prélevé sur le filtre, celles détectées
pendant le deuxième temps de comptage correspondent alors aux désintégrations du 2uPb
issu du 218Po prélevé, et celles comptées pendant le troisième temps de comptage corres-
pondent aux désintégrations du 2l4Bi issu du 214Pb , lui-même issu du 218Po. Finalement,
on compte le même radionucléide pendant les trois temps de comptage, en l'occurence
le 2l8Po prélevé sur le filtre. Pour le cas où l'on prélève les trois descendants du radon
présents dans l'air en quantités égales, c'est la différence entre les taux de comptage pen-
dant les trois périodes qui permettra de déterminer les activités volumiques des différents
descendants. Plus cette différence sera grande, plus cette détermination sera précise. Pour
notre cas, où le 21&Po prédomine nettement devant les deux autres descendants du radon,
cette différence est trop faible pour que la détermination de l'activité volumique du 214P6
et 2l4Bi soit précise.
Nous ne retenons donc que les expériences pour lesquelles l'incertitude relative sur l'acti-
vité volumique du radionucléide considéré n'excède pas 30% environ, pour un intervalle
de confiance 95%.
Le tableau 3.3 donne l'activité volumique avale du 214Pb à trois débits différents.

Q=21/min 642 ± 20,5% 725 ± 17,5% 754 ± 16,2%
Q=31/min 385 ± 21,3% 345 ± 24,6%
Q=51/min 172 ± 27,5% 148 ± 32,5%

TAB. 3.3 - Répétabilité de la mesure de l'activité volumique avale du 214Pb. Incertitudes
relatives calculées pour un intervalle de confiance de 95%.

Bien que le nombre de mesures effectuées soit faible, la mesure de l'activité volumique
avale du 214Pb semble répétable.

En ce qui concerne le troisième descendant du radon, le 2l4Bi , nous n'obtenons pas
de résultats donnant une activité volumique avale suffisamment précise.

Une autre méthode de détermination de l'activité volumique du 2l4Pb et 214Bi reste
donc à envisager. Une méthode de mesure par détection des émissions (3 émises par les
descendants du radon pourrait être intéressante car elle permettrait d'avoir une mesure
directe du 214Pb. Toutefois, dans la méthode des trois temps de comptage global des
particules a émises, le 218Po est mesuré directement, et présente l'avantage de ne plus
être formé sur le filtre après le prélèvement. Une mesure des particules f3 émises donnerait
également une valeur directe de la quantité de 214Pb déposée sur le filtre, mais il faudrait
prendre en compte les atomes de 214Pb crées sur le filtre par désintégration du 218Po.
Ceci risque de rendre les calculs difficiles. Une solution consisterait à placer le filtre entre
deux scintillateurs, l'un sensible aux particules a, l'autre aux particules f3. Il faudrait alors
disposer de deux photo-multiplicateurs et de deux chaînes de comptage. Si l'idée paraît a
priori complexe, elle mériterait sans doute d'être creusée.
Une autre méthode, plus classique, pour améliorer la précision des mesures des activités
des trois descendants du radon consiste à différencier les énergies des particules a émises
par les descendants du radon prélevés sur le filtre. Cette méthode spectroscopique sera
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présentée et utilisée au chapitre 4. Elle n'a pas été employée pour les mesures d'activités
en sortie du tube de diffusion, car les filtres de collection des descendants du radon ont
dans ce cas de grands diamètres, nécessitant alors l'utilisation de détecteurs spécifiques à
la spectrométrie a de diamètre également important, et en conséquence de résolution très
moyenne, et de coût très élevé.

3.6 Fraction pénétrante : résultats expérimentaux

Afin de pouvoir comparer nos résultats expérimentaux à ceux donnés par la modéli-
sation effectuée avec le code de calcul TRIO EF (chapitre 2), il est nécessaire de fixer
un coefficient de diffusion des descendants du radon. Nous choisissons une valeur du co-
efficient de diffusion du 218Po de 5,5.10~6m2/s, valeur couramment rencontrée dans la
littérature. Par ailleurs, nous allons considérer, dans les calculs numériques associés à
ces expériences, que les trois premiers descendants du radon ont le même coefficient de
diffusion.

3.6.1 Fraction pénétrante expérimentale du 218Po

La figure 3.7 montre la fraction pénétrante du 21sPo en fonction du rapport L/Q pour
le tube de diffusion de grand volume (L = 2m et R = 0,04m). Sur cette même figure
nous représentons les valeurs théoriques de la fraction pénétrante du 2l8Po1 obtenues avec
le code de calcul TRIO EF d'une part, et avec la théorie analytique de Berezhnoi &
Kirichenko (1964) d'autre part.

De cette figure peuvent être tirées deux conclusions (Malet et al. 1996c):

- l'utilisation du code de calcul TRIO EF pour calculer la fraction pénétrante théo-
rique permet une meilleure corrélation entre la théorie et l'expérience par rapport à
l'utilisation de la théorie analytique de Berezhnoi & Kirichenko (1964) (rappelons
que l'avantage principal de l'utilisation du code de calcul TRIO EF était de prendre
en compte la désintégration radioactive du 218Po dans le tube) ;

- la modélisation effectuée avec TRIO EF ne représente pas totalement les phéno-
mènes mis en jeu, puisque les résultats numériques ne suivent pas parfaitement nos
mesures expérimentales.

De la même façon, nous représentons sur la figure 3.8 la fraction pénétrante du 218Po
en fonction du rapport L/Q pour le tube de diffusion de petit volume (L = 0,9m et
R = 0,015m). Nous portons également sur ce graphique les valeurs théoriques de la
fraction pénétrante du 218Po, obtenues avec le code de calcul TRIO EF d'une part, et
avec la théorie analytique de Berezhnoi h Kirichenko (1964) d'autre part.
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FlG. 3.7 - Fraction pénétrante du 218Po en fonction du rapport L/Q dans le grand tube
(L = 2m et R = 0,04m,). Comparaison entre les expériences, les calculs numériques
effectués avec TRIO EF et les calculs analytiques de Berezhnoi et Kirichenko (1964)-
Incertitudes calculées pour un intervalle de confiance de 95%.
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FlG. 3.8 - Fraction pénétrante du 218Po en fonction du rapport L/Q dans le petit tube
(L = 0,9m et R = 0,015mJ. Comparaison entre les expériences, les calculs numériques
effectués avec TRIO EF et les calculs analytiques de Berezhnoi et Kirichenko (1964).
Incertitudes calculées pour un intervalle de confiance de 95%.
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On peut remarquer que :

- l'utilisation du code de calcul TRIO EF pour déterminer la fraction pénétrante
théorique ne fournit pas, contrairement au cas du grand tube de diffusion, une
meilleure corrélation entre la théorie et l'expérience, par rapport à l'utilisation de la
théorie analytique de Berezhnoi &; Kirichenko (1964) (en effet, la fraction désintégrée
du 218Po dans le tube est ici négligeable) ;

- les résultats théoriques ne représentent pas totalement les phénomènes mis en jeu,
puisqu'ils ne suivent pas complètement nos mesures expérimentales.

Il peut également être intéressant de représenter sur la même figure les fractions pé-
nétrantes du 21sPo obtenues avec les deux tubes de diffusion (figure 3.9).
On a vu, au chapitre précédent, que pour un même rapport L/Q, en raison des différentes
fractions désintégrées dans ces tubes de temps de séjour différents, on ne peut obtenir
la même fraction pénétrante pour les deux tubes. Or on constate que la différence entre
deux fractions pénétrantes d'un même rapport L/Q est parfois plus importante expéri-
mentalement qu'elle est observée numériquement. On peut donc encore une fois penser
que les calculs théoriques ne prennent pas en compte tous les phénomènes mis en jeu.
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FlG. 3.9 - Fraction pénétrante du 218Po en fonction du rapport L/Q dans les deux tubes
utilisés (L = 0,9m et R — 0,015m et L — 2m et R — 0,04m). Comparaison entre les
expériences, les calculs numériques effectués avec TRIO EF et les cacluls analytiques de
Berezhnoi et Kirichenko (1964)- Incertitudes calculées pour un intervalle de confiance de
95%.
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Nos différentes expériences nous permettent de mettre en évidence l'importance de la
désintégration radioactive du 218Po sur la détermination de la fraction pénétrante. On
retrouve ainsi expérimentalement un résultat observé numériquement.
Par ailleurs, nous venons de montrer que, même dans un cas simple comme le transport
et le dépôt par diffusion du 21sPo dans un tube cylindrique en écoulement laminaire,
l'estimation d'une fraction pénétrante est, en fait, une étude complexe.

3.6.2 Fraction pénétrante expérimentale du 214Pb et du 214Bi

Vue l'incertitude sur la mesure de l'activité volumique avale en 214Pb, peu de mesures
de la fraction pénétrante du 214Pb n'ont pu être retenues. De plus, on ne présente ici
aucun résultat sur la fraction pénétrante du 214Bi, celui ci n'étant pas détecté avec une
précision suffisante dans nos expériences, comme nous l'avons vu.

Sur la figure 3.10 nous représentons la fraction pénétrante du 2l4Pb en fonction du
rapport L/Q. Cette fraction pénétrante est comparée également à la fraction pénétrante
numérique obtenue avec le même coefficient de diffusion. Si les résultats numériques et les
résultats expérimentaux semblent être du même ordre de grandeur, il est impossible de
conclure sur la bonne prise en compte, par les calculs numériques, de tous les phénomènes
mis en jeu dans l'expérience.

Il peut être intéressant toutefois de représenter cette même figure pour des coefficients
de diffusion des descendants du radon différents. Nous donnons donc, sur les figures 3.11
et 3.12, la fraction pénétrante du 214Pb en fonction du rapport L/Q, pour des coefficients
de diffusion des descendants du radon respectivement de 2.10~6 et 9.10"6m2/s.

Précisons que pour déterminer cette fraction pénétrante expérimentale, nous calculons
le flux de particules de n4Pb produit dans le tube avec le code de calcul TRIO EF, flux
fonction de la concentration en atomes de 21sPo, et donc fonction du coefficient de diffusion
du 218Po choisi. Il est donc normal d'observer, pour différents coefficients de diffusion des
descendants du radon, des fractions pénétrantes expérimentales du 214P6 différentes pour
un même rapport L/Q. Ces deux figures nous permettent juste de conclure que la valeur
de 5,5.10~6m2/s représente une meilleure approximation du coefficient de diffusion des
trois premiers descendants du radon.
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FlG. 3.10 - Fraction pénétrante du 214Pb en fonction du rapport L/Q dans le «grand»
tube (L = 2m et R = 0,04m). Comparaison entre les expériences et les calculs nu-
mériques effectués avec TRIO EF. Coefficient de diffusion des descendants du radon :
D = 5, 5.10~6m2/s. Incertitudes représentées pour un intervalle de confiance de 95%.
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214Pb en fonction du rapport L/Q dans
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riences et les calculs numériques effec-
tués avec TRIO EF. Coefficient de dif-
fusion des descendants du radon : D =
2.\0~6m2/s. Incertitudes moyennées à
20%.

FlG. 3.12 - Fraction pénétrante du
214Pb en fonction du rapport L/Q dans
le «grand» tube (L — 2m et R =
0,04m,). Comparaison entre les expé-
riences et les calculs numériques effec-
tués avec TRIO EF. Coefficient de dif-
fusion des descendants du radon : D =
9.10~6m2/s. Incertitudes moyennées à



CHAPITRE 3. ETUDE EXPERIMENTALE 101

3.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons d'abord décrit le dispositif expérimental et sa mise au
point. L'appareil de mesure du radon utilisé, la sonde BARASOL, a été calibré par rapport
à un appareil de référence, l'AlphaGUARD, et vérifié par rapport à deux autres méthodes
(méthode des fioles scintillantes et calcul de l'émanation d'une source Pylon de 22&Ra ).

Le dispositif de génération du radon à partir d'une source Pylon de 226Ra semble être
stable dans la mesure où l'on contrôle correctement les débits de balayage de cette source
et où les variations des paramètres météorologiques restent de faible amplitude.

Quant à la mesure des trois premiers descendants du radon, trois différentes variantes
de la méthode des trois temps de comptage ont été comparées. Celle présentant la plus
faible incertitude relative sur l'activité volumique en 218Po (< 5% pour un intervalle de
confiance de 95%) a été retenue. Nous avons également vérifié la répétabiîité de la mesure
de l'activité volumique en 2l8Po.

Nous disposons donc d'un bon dispositif de génération du radon et de ses descendants
pour l'étude du dépôt par diffusion brownienne de ces aérosols nanométriques de période
radioactive courte dans un tube cylindrique en écoulement laminaire.

Nous avons mis en évidence, dans cette partie, l'influence de la désintégration ra-
dioactive du 2l&Po sur sa fraction pénétrante. Nous avons ainsi confirmer les résultats
numériques présentés au chapitre 2 montrant que l'on ne peut, dans certains cas, négliger
la désintégration radioactive du 218Po.

Nous avons également montré que le code de calcul permettait une estimation correcte
de la fraction pénétrante du 214P6, si l'on considère que les descendants du radon ont un
coefficient de diffusion moyen de l'ordre de 5,5.10~6m2/s.

Le résultat important de cette partie concerne les différences observées entre les résul-
tats théoriques et les expériences. En effet, l'allure de la courbe expérimentale donnant la
fraction pénétrante du 2XSPo en fonction du rapport L/Q diffère de l'allure de la courbe
théorique. Par ailleurs, les différences observées entre les fractions pénétrantes du 218Po
obtenues avec les deux tubes de diffusion utilisés, pour un même rapport L/Q, ne peuvent
s'expliquer seulement par l'existence d'une fraction désintégrée dans l'un des deux tubes.
De façon générale, il est important de remarquer que, dans un cas simple comme le trans-
port et le dépôt par diffusion des descendants du radon dans un tube cylindrique en
écoulement laminaire, l'estimation d'une fraction pénétrante (ou déposée) reste une étude
complexe. On peut donc penser qu'il existe des artefacts expérimentaux dans nos mesures,
ou encore, que les hypothèses et les phénomènes modélisés avec TRIO EF ne suffisent pas
à représenter correctement tous les phénomènes mis en jeu dans les expériences.

En ce qui concerne les artefacts expérimentaux, nous avons présenté, dans ce chapitre,
un certain nombre de vérifications qui nous conduisent à penser que les différences ob-
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servées entre la théorie et l'expérience sont dues essentiellement à une prise en compte
incomplète des différents phénomènes mis en jeu. L'étude de ces phénomènes passe par
celle des différents paramètres susceptibles dïnfluer sur la fraction pénétrante des descen-
dants du radon et plus particulièrement du 218Po.
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Chapitre 4

Etude des paramètres influant sur le
dépôt du 218Po

^HERCHONS MAINTENANT à expliquer les différences observées au chapitre 3 entre les
\j valeurs des fractions pénétrantes expérimentales et numériques du 2l8Po. Pour cela,
nous étudierons deux paramètres pouvant influer sur la fraction pénétrante du 21sPo. Dans
un premier temps, nous regarderons le coefficient de diffusion du 218Po. en cherchant à
déterminer sa valeur, et en nous intéressant à d'éventuelles variations de ce coefficient
de diffusion avec différents paramètres. Dans un second temps, nous nous intéresserons à
l'influence de la rugosité de surface sur le dépôt du 2l8Po, en effectuant des mesures de
fractions pénétrantes du 218Po dans des tubes de surfaces plus ou moins rugueuses.

4.1 Influence de paramètres liés au coefficient de dif-
fusion de l'aérosol.

4.1.1 Introduction

Dans le chapitre 3, nous avons comparé nos résultats expérimentaux sur la fraction
pénétrante avec nos résultats numériques dans lesquels nous supposions que le coefficient
de diffusion du 21sPo est constant et égal à 5,5.10~6m2/s. Nous allons maintenant regarder
ce qui se passe si, au cours de nos expériences, ce coefficient de diffusion est, au contraire,
susceptible de varier, devenant alors une inconnue du problème. La figure 4.1 indique les
fractions pénétrantes du 218Po obtenues numériquement pour différentes valeurs de son
coefficient de diffusion.

En appliquant le principe de la «méthode des deux-filtres» (§2.5.3 page 67) à chacune
de nos mesures de fractions pénétrantes dans les deux tubes de diffusion utilisés, nous
obtenons alors les coefficients de diffusion du 218Po liés à chacune de ces mesures (pour
chaque rapport L/Q). Rappelons que nous effectuons notre calcul théorique à l'aide du
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FlG. 4.1 - Fraction pénétrante numérique (TRIO EF) du 218Po en fonction du rap-
port L/Q pour différents coefficients de diffusion du 218Po. Comparaison avec les ex-
périences réalisées sur le grand tube de diffusion. Incertitudes données pour un intervalle
de confiance de 95%.

code de calcul TRIO EF, en prenant en compte le développement du profil des vitesses,
la perte de charge du filtre aval, et la désintégration radioactive du 218Po (§2.5 page 65).
Cette méthode ne permettant pas de mesurer la dispersion granulométrique de l'aérosol,
les coefficients de diffusion ainsi obtenus seront appelés des «coefficients de diffusion ap-
parents» du 218Po.
Nous disposons de deux démarches pour déterminer la valeur moyenne du coefficient de
diffusion apparent du 218Po pour chaque rapport L/Q : d'une part, nous pouvons calculer
la moyenne des fractions pénétrantes, à un même rapport L/Q, et en déduire le coefficient
de diffusion apparent moyen. D'autre part, nous pouvons déterminer tous les coefficients
de diffusion apparents d'un même rapport L/Q et en calculer la moyenne. Ces deux dé-
marches fournissent sensiblement le même résultat.
Le problème de cette méthode reste qu'on ne peut appliquer un calcul d'incertitude sur
la détermination du coefficient de diffusion apparent de l'aérosol. Nous choisissons donc
de définir l'incertitude comme étant la dispersion des valeurs du coefficient de diffusion
apparent déterminées à partir des fractions pénétrantes obtenues pour un même rapport
L/Q. Pour le grand tube de diffusion, nous obtenons alors une dispersion sur la mesure
variant de 7% à 18%, dispersion croissante avec le débit d'écoulement dans le tube. Pour
le petit tube de diffusion, cette dispersion varie de 8% à 22%.
Plutôt que de représenter les coefficients de diffusion apparents du 218Po en fonction du
rapport L/Q, on choisit de faire apparaître la notion de temps de séjour aéraulique dans le
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tube (tsej). Nos résultats sur les coefficients de diffusion apparents moyennes pour chaque
rapport LjQ sont représentés figure 4.2 en fonction du temps de séjour aéraulique dans
le tube tsej. Nous obtenons alors une gamme de coefficients de diffusion apparents variant
de l,9.10~6 à 9,0.1(T6 m2/s.

9e-06

7e-06

5e-06 -

3e-06

° Grand tube de diffusion
• Petit tube de diffusion

- J_ _L

le-06

I I
ï

I I

1 10
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FlG. 4.2 - Evolution du coefficient de diffusion D du 218Po en fonction du temps de séjour
aéraulique dans le tube. Incertitudes données pour un intervalle de confiance de 95%.

Cette figure amène deux remarques (Malet et al. 19966):

- d'une part, le coefficient de diffusion du 21sFo augmente avec le temps de séjour
aéraulique dans le tube ;

- d'autre part, le coefficient de diffusion du 218Po, pour un même temps de séjour
aéraulique, n'est pas le même selon que l'on utilise la méthode des deux filtres avec
le grand tube de diffusion ou avec le petit tube de diffusion.

Dans un premier temps, on peut penser que la gamme de coefficients de diffusion
apparents obtenue pourrait être liée à une erreur de calcul théorique ou de mesure ex-
périmentale de la fraction pénétrante du 218Po. Or les chapitres 2 et 3 montrent que
nos expériences sont soigneusement contrôlées, et que notre calcul numérique permet de
prendre en compte les divers phénomènes qui nous paraissent être mis en jeu.
Toutefois, nos calculs ne prennent pas en compte un artefact de mesures aux faibles temps
de séjour aérauliques : en effet, à de tels débits, le temps de régulation des vannes et de
remise à l'équilibre du flux d'air au moment du balayage du tube à l'air comprimé n'est
plus négligeable devant le temps de séjour aéraulique qui est alors inférieur à 15s. Cet
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artefact «aéraulique» pourrait modifier la fraction pénétrante à forts débits, et être diffé-
rent selon le tube de diffusion utilisé. Toutefois, la courte durée de cet artefact devant la
durée totale d'échantillonnage nous permet de penser qu'il doit avoir peu d'influence sur
le résultat final.
Une autre hypothèse concerne l'imperfection géométrique, au niveau des extrémités du
petit tube de diffusion, qui pourrait engendrer des zones de dépôt plus importantes de
l'aérosol, s'il y avait un effet de l'état de la surface sur le dépôt du 218Po. Ces zones sont
bien entendu très petites devant la surface totale du tube, et cet artefact devrait donc
être faible.
Finalement, nous pouvons supposer que les variations du coefficient de diffusion observées
pourraient être dues à un ou plusieurs phénomènes physiques non pris en compte jusqu'à
présent dans nos calculs numériques. C'est pourquoi nous préférons vérifier l'existence
physique de cette évolution temporelle du coefficient de diffusion apparent du 2l8Po, en
la mettant en évidence par des méthodes permettant la mesure du coefficient de diffusion
«réel» de l'aérosol. Nous choisissons pour cela de mesurer la distribution granulometrique
de l'aérosol de 218Po généré dans notre expérience à différents temps de séjour aérauliques
(Malet et al. 1997c).

4.1.2 Mesure de la distribution granulometrique du 2l8Po

Nos dispositifs de mesure de la distribution granulometrique du 218Po sont placés
directement sur la section de sortie du tube de diffusion par l'intermédiaire de pièces
adaptatrices (on remplace le filtre aval par le dispositif de mesure en question). On évite
ainsi des raccords qui, même très courts, pourraient capter des particules nanométriques
fortement diffusives, faussant ainsi la mesure de la distribution granulometrique en aval
de ces raccords. Il est clair que seul le grand tube de diffusion permet l'insertion de tels
dispositifs dans sa section de sortie.

La mesure de la distribution granulometrique des aérosols nanométriques est basée
sur les propriétés diffusives de ces aérosols. Les dispositifs couramment rencontrés sont les
batteries de diffusion à grilles ou à tubes. Afin de s'affranchir de la formation du 218Po
en vol, nous choisissons d'utiliser une batterie de diffusion à grilles plutôt qu'à tubes.
Pour la même raison, nous choisissons de monter les grilles de la batterie en parallèle.
Nous utilisons également un autre dispositif de mesure récemment développé et testé
au Laboratoire de Recherches Appliquées Atmosphère-Hydrosphère de l'Université de
Bretagne Occidentale par Kerouanton (1996) : le canal annulaire de diffusion.

Nous décrirons succinctement ces deux dispositifs, puis nous présenterons l'analyse nu-
mérique associée à ces mesures permettant de remonter à la distribution granulometrique
de l'aérosol. Nous étudierons ensuite les résultats obtenus à différents temps de séjours
aérauliques.



CHAPITRE 4. PARAMETRES INFLUENTS 107

Précisons par ailleurs que les distributions granulométriques seront toujours présentées
en fonction du coefficient de diffusion et du diamètre de l'aérosol déterminé à partir de la
théorie de Ramamurthi (1989).

4.1.2.1 Dispositifs de mesures

(i) Batterie de diffusion à grilles

Les grilles des batteries de diffusion peuvent être disposées en parallèle ou en série.
Nous choisissons d'utiliser des grilles montées en parallèle afin de s'affranchir de la forma-
tion en vol d'aérosols entre les grilles, lorsque celles-ci sont montées en série.
La fraction pénétrante des aérosols à travers une grille est donnée par la théorie de Cheng
& Yeh (1980), et est fonction de la vitesse d'écoulement au travers de la grille, du diamètre
de la grille ainsi que des diamètres des fils et des mailles de la grille (respectivement D/n
et Dmaiiu).
Les critères de dimensionnement des grilles, pour notre expérience, sont les suivants :

- le nombre de Reynolds associé à l'écoulement à travers la grille, i?e5, doit être
inférieur à 1 (d'après Cheng et al. (1992)) ;

- le débit d'écoulement global en amont des grilles (égal au débit Q dans le grand
tube de diffusion), doit pouvoir prendre des valeurs représentatives d'une variation
du coefficient de diffusion du 218Po (dans l'idéal, entre 2 et 45 1/min) ;

- le diamètre de coupure des grilles dp(50%) (diamètre pour une fraction pénétrante
à travers une grille de 50%) doit être inférieur à lOnm ;

- le nombre de grilles et le diamètre des grilles doivent être tels que l'on puisse placer
ces grilles sur la section de sortie du grand tube de diffusion, soit sur une section de
diamètre 8cm ;

- le diamètre des grilles et la finesse de leur tamis doivent être compatibles avec la
réalisation mécanique d'une grille bien tendue (des grilles de gros tamis sont difficiles
à tendre sur une petite surface).

Ces différentes contraintes nous conduisent à réaliser une batterie à grilles composées
de 4 voies (trois voies avec grille, et une voie sans grille permettant la mesure de l'activité
amont), de diamètre 23,5mm. Le choix de grilles réalisables se trouve alors considérable-
ment réduit, essentiellement en raison du critère imposé sur le nombre de Reynolds relatif
à l'écoulement à travers la grille. Ceci nous amène à déterminer deux configurations de
trois grilles, pour deux débits d'écoulement différents dans le tube. La configuration des
grilles n°l est destinée à des mesures à «grands» débits (Q maximum de 141/min, soit un
débit à travers chaque grille Qg maximum de 3,51/min). La configuration des grilles n°2
est destinée à des mesures à «petits» débits (Q d'environ 2 à 51/min, soit Qg variant de 0,5
à 1,251/min) et devrait permettre la mesure d'aérosols de plus grande taille (5-10nm). Ces
données sont récapitulées dans le tableau 4.1 et les efficacités de captation des aérosols de
ces deux configurations sont données figures 4.3 et 4.4.
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Configuration Configuration Grille n° Dfli DmaMc Qg dp{50%) D(50%)a

1 2 (ym) (^m) (1/min) (nm) (m2/s)
7,3.10-'
1,1.10~7

X 2 100 160 3,5 1,8 1,6.10~6

X 3 100 250 3.5 1,3 2,7.10~6

X 3 100 250 0,5 3,7 3,9.10-7

_X 4 220 1600 CU> 1,0 4,0.10~6

TAB. 4.1 - Caractéristiques des grilles utilisées dans la batterie de diffusion.

1
1
2
3
3
4

56
56
100
100
100
220

80
80
160
250
250
1600

3,5
0,5
3,5
3.5
0,5
0.5

2,7
7,2
1,8
1,3
3,7
1.0

.D(50%) : coefficient de diffusion «de coupure» de la grille
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FlG. 4.3 - Efficacité de prélèvement de la batterie de diffusion pour un débit total Q dans
le tube de diffusion de l^l/min (configuration n° 1 des grilles).
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FlG. 4.4 - Efficacité de prélèvement de la batterie de diffusion pour un débit total Q dans
le tube de diffusion de 2l/min (configuration n° 2 des grilles).
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Le dispositif expérimental de la batterie à grilles adaptée au grand tube de diffusion
est présenté figure 4.5.

Support des grilles Pied support de la batterie

Fin du tube de diffusion Support des 4 filtres Extraction des 4 voies

FlG. 4.5 - Montage de la batterie de diffusion à grilles sur le tube de diffusion (représen-
tation en projection plane).

L'activité volumique du 2l8Po dans chaque voie se détermine par prélèvement sur
filtres (filtres Millipore AW19). L'échantillonnage sur les quatre filtres s'effectue de la
même façon que le prélèvement sur le filtre aval des expériences du chapitre 3 (§3.1.2 page
79). En d'autres termes, on effectue un prélèvement des descendants du radon durant
5min, et on balaye le tube à l'air comprimé sans radon pendant la durée d'un temps de
séjour aéraulique. La mesure des volumes prélevés s'effectue à l'aide de quatre compteurs
volumétriques, tous étalonnés par rapport au même compteur à garde hydraulique que
celui cité dans les expériences du chapitre 3. La détermination de l'activité volumique du
218Po s'effectue par comptage radioactif. La méthode de comptage n'est toutefois pas la
méthode des trois temps de comptage global utilisée au chapitre précédent. En effet, les
aérosols prélevés se répartissant sur quatre filtres au lieu d'un, et les grilles captant une
partie de ces aérosols, le nombre d'impulsions émises par chacun des filtres est nettement
inférieur au nombre d'impulsions détectées sur le filtre aval des expériences du chapitre
3. Ceci diminuant fortement la précision sur la mesure, nous choisissons d'utiliser une
méthode basée sur le comptage des particules a par différenciation de l'énergie de ces
particules (spectroscopie a). Cette méthode, développée par Tremblay et al. (1979) est
basée sur le même principe que la méthode de trois temps de comptage présentée en
annexe B.4, mais elle ne nécessite que deux périodes de comptages, car la mesure fournie
par la spectrométrie a permet d'obtenir les impulsions relatives au deux descendants du
radon. Par ailleurs, les filtres étant ici de petit diamètre, il est aisé de disposer de quatre
détecteurs PIPS (Passivated Implanted Planar Silicon) de diamètre identique (et donc
d'efficacité et de résolution identiques) pour la spectroscopie a. Un descriptif du principe
de ces détecteurs peut se trouver dans Knoll (1989).
La pièce constituant la batterie de diffusion est réalisée de telle sorte qu'on puisse effectuer
les comptages sans avoir à déplacer les filtres de leur support de prélèvement (figure 4.6).
On peut ainsi limiter à une minute le temps entre la fin du prélèvement et le début du
comptage, assurant ainsi une plus grande précision sur la mesure de l'activité volumique
du 218Po.
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Les 4 détecteurs

Support des 4 filtres

Extraction des 4 voies

• Support des détecteurs

- Pied support de la batterie

FlG. 4.6 - Dispositif de détection pour la batterie de diffusion à grilles (représentation en
projection plane).

La première difficulté de cette expérimentation est de disposer de quatre voies parfaite-
ment symétriques. Un problème rencontré (et résolu) était par exemple la non-étanchéité
entre les voies, au niveau des filtres. Finalement, nous vérifions que les débits dans chaque
voie sont les mêmes et que l'activité volumique du 218Po est la même sur toutes les voies
lorsqu'on ne met pas de grilles, ou lorsqu'on met la même grille sur chaque voie.
La seconde difficulté de ce dispositif réside dans le démontage rapide de la batterie pour
la placer sous les détecteurs. Un certain savoir-faire est nécessaire.

Les résultats obtenus avec la batterie de diffusion à grilles (l'activité volumique du
218Po dans chaque voie) sont ensuite traités par une méthode numérique que nous décri-
rons plus loin (page 112).

(ii) Canal annulaire de diffusion

Le canal annulaire de diffusion (Kerouanton et al. 1996) est constitué de deux cylindres
concentriques, entre lesquels passe l'air à échantillonner (figure 4.7). Ce dispositif est basé

Ecoulement

Film Kodak LR115

Mvfar aiuminisi

; 1 ; 2 : 3 ; 4 ; 5 ; 6 : 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 :

12 tranches ( = 12 étages de sélection)

FlG. 4.7 - Canal annulaire de diffusion (coupe en plan).

sur les mesures de fractions d'aérosols déposés sur différentes tranches de la surface du
cylindre intérieur. Sur ce cylindre est plaqué un film Kodak LR115 sensible aux particules
Q, recouvert de Mylar aluminisé permettant une sélection en énergie de ces particules. On
peut ainsi, après développement du film Kodak, compter des traces représentatives du
218Po déposé et désintégré sur le Mylar. On remonte ainsi à la fraction déposée de 218Po
pour chaque tranche du canal. Cette fraction déposée est fonction des caractéristiques
géométriques et aérauliques du système, et du coefficient de diffusion de l'aérosol.
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FlG. 4.8 - Efficacité de prélèvement du canal annulaire de diffusion pour un débit Q de
51/'min.
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FlG. 4.9 - Efficacité de prélèvement du canal annulaire de diffusion pour un débit Q de
151/min.

Nous choisissons des débits de prélèvement du même ordre de grandeur que ceux utilisés
pour la batterie de diffusion, un débit de 151/min étant une valeur limite permettant
d'obtenir une efficacité de prélèvement non négligeable pour la gamme de diamètre étudiée
(<10nm).
Les courbes d'efficacité du canal annulaire pour 5 et 151/min, données par le Laboratoire de
Recherches Appliquées Atmosphère-Hydrosphère de l'Université de Bretagne Occidentale,
sont représentées figures 4.8 et 4.9.

Comme pour la batterie de diffusion à grilles, une pièce adaptatrice permet de prélever
directement dans la section de sortie du tube de diffusion (figure 4.10).

Les durées d'échantillonnage peuvent être ici relativement importantes, puisqu'on ne
perd pas d'information durant le prélèvement, contrairement au comptage de désintégra-
tions émises à partir d'un filtre. Il faut toutefois se méfier de prélèvements trop longs,
entraînant alors une superposition illisible des traces. C'est pourquoi, nos temps d'échan-
tillonnage varient de 20min à 2h environ, selon les activités volumiques en radon. Le
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Joint torique Canal annulaire de diffusion

Fin du tube de diffusion Cône adaptateur

FlG. 4.10 - Montage du canal annulaire de diffusion sur le tube de diffusion.

volume prélevé est mesuré avec le même compteur volumétrique que celui utilisé dans le
chapitre 3.

Une des difficultés des expérimentations avec le canal annulaire réside dans le plaquage
correct du film sur le cylindre interne, et dans le centrage des deux cylindres.
Une autre difficulté concerne le comptage des traces sur le film. Celui-ci a été réalisé
par le Laboratoire de Recherches Appliquées Atmosphère-Hydrosphère de l'Université de
Bretagne Occidentale.
Enfin, un autre point délicat de ce dispositif réside dans la prise en compte du bruit de
fond en traces sur le film Kodak. En effet, dans notre cas, où l'on s'attend à mesurer des
particules de taille nanométrique, les traces visibles sur les dernières tranches du film sont
peu nombreuses, et peuvent être de l'ordre de grandeur du bruit de fond. Si l'on souhaite
déterminer le bruit de fond de chaque film, il est alors nécessaire de condamner la dernière
tranche du film, ce qui réduit le nombre d'étages de sélection de ce dispositif. Par ailleurs,
cette mesure du bruit de fond suppose que ce dernier est homogène sur tout le film. Dans
notre cas, certaines expériences ont été réalisées en estimant le bruit de fond, d'autres en
le mesurant sur la dernière tranche du film. Ces deux techniques ne semblent pas avoir
modifié les résultats sur les distributions granulométriques.

Comme pour la batterie de diffusion à grilles, les résultats obtenus avec le canal an-
nulaire (nombre de traces par tranche du canal) sont ramenés à une distribution granu-
lométrique par différentes méthodes numériques que nous allons décrire succinctement.

(iii) Analyse numérique : méthodes d'inversion de données

La distribution granulométrique à partir d'un appareil de sélection des aérosols s'ob-
tient à l'aide d'une méthode numérique dite «d'inversion de données». Cette méthode est
basée sur la résolution de l'intégrale de Fredholm :

= JK(p,dp)f(dp)ddp (4.1)

où Rm est un résultat d'une mesure, fonction de paramètres divers p, K est une fonction
caractéristique du dispositif de sélection (fonction réponse), et / est la distribution recher-
chée. On s'arrange en général pour avoir un grand nombre de mesures i?TO, augmentant
ainsi le nombre d'équations.
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L'analyse numérique de ce système de Nj équations intégrales nécessite une discrétisation :

Ri = E Kjfi (4-2)

où Ni représente le nombre d'intervalles de diamètre constituant la distribution granulo-
metrique, et Nj est le nombre d'étages du dispositif de sélection des aérosols. Ce système
d'équations linéaires peut s'écrire sous la forme matricielle suivante :

R = Kf (4.3)

où K est communément appelée matrice noyau. On peut alors simplement inverser la
matrice K et obtenir f :

f = K ^ R (4.4)

Toutefois, comme le montrent Cooper & Wu (1990), cette inversion de matrice peut
rapidement engendrer des divergences numériques si le système n'est pas parfait (c'est-à-
dire si une particule susceptible d'être captée par un étage du dispositif de sélection l'est
en réalité par un autre étage). Diverses méthodes ont ensuite été développées, par exemple
en introduisant des contraintes dans le système (valeurs non négatives dans la matrice
noyau, normalisation de la fonction / , etc.), ou en lissant la matrice noyau. Certaines
d'entre elles sont des méthodes itératives, supposant une distribution granulometrique
initiale.

Parmi toutes ces méthodes, on peut citer la méthode de Twomey (1963) longtemps
utilisée, et la méthode de Maher & Laird (1985), dite méthode EM (Expectation-
Maximization), supposée, d'après Wu et al. (1989), «plus performante» pour les matrices
noyau typiques des batteries à grilles de diffusion.

Nous utilisons donc la méthode EM pour déterminer la distribution granulometrique
avec la batterie à grilles. Cette méthode itérative est entièrement décrite dans l'article
de Maher & Laird (1985), et toutes les équations nécessaires à sa programmation y sont
données. On se référera donc directement à cet article pour obtenir le détail des calculs
que nous programmons.

Le canal annulaire est, quant à lui, couplé à deux méthodes d'inversion de données,
celle de Twomey (1963) et celle de Paatero (1990), dite méthode EVE (Extreme Value
Estimation). Le programme relatif à la méthode de Twomey (1963) est écrit par le Labo-
ratoire de Recherches Appliquées Atmosphère-Hydrosphère de l'Université de Bretagne
Occidentale. L'exécutable du programme relatif à EVE est fourni à ce même laboratoire
par le Département de Physique de l'Université d'Helsinki. Signalons que la méthode EVE
présente l'avantage de donner un intervalle d'erreur sur la distribution granulometrique
obtenue.

Toutes ces méthodes d'inversion de données nécessitent d'être testées pour chaque
dispositif de mesure utilisé, en d'autres termes pour chaque nouvelle matrice noyau. Ces
tests consistent à regarder la réponse de la méthode à une distribution granulometrique
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- - Fonction Test
Fonction Résultat

1.0
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Fonction Test ]\
Fonction Résultat

10" 10 10
D(m"/s)

FlG. 4.11 - Test de l'algorithme d'inversion de données EM sur une distribution granu-
lométrique log-normale centrée sur 0,8nm, avec ag — 1,2, sur la configuration n°2 des
grilles de la batterie de diffusion, avec Q égal à 2l/min.

donnée. Dans notre cas, de nombreux tests ont été effectués. De façon générale, les ré-
sultats sont souvent bons lorsque la distribution granulométrique est unimodale (figure
4.11), et très variables lorsqu'il s'agit d'une distribution granulométrique bimodale. Ces
résulats très variables signifient qu'il peut y avoir non conservation du nombre de modes
de la granulométrie ou de la polydispersion de la granulométrie, que les valeurs des modes
peuvent être décalées, ou encore que la fraction d'aérosol attribuée à un mode peut être
faussée. Il est également important de noter que ces tests sont effectués sur une distribu-
tion idéale non bruitée. On peut s'imaginer que la prise en compte d'un bruit aléatoire
dans ce type de test engendre des divergences numériques encore plus importantes. Nous
nous contenterons toutefois de réaliser des tests sans ajouter de bruit à la distribution,
car les résultats de ces tests suffisent pour bien comprendre le problème des méthodes
d'inversion de données.
Signalons par ailleurs que l'acuité des tests dépend fortement du nombre d'étages de sé-
lection du dispositif ainsi que de la gamme de dimensions de l'aérosol mesuré : la réponse
du test sera meilleure si cette gamme se situe dans celle des diamètres de coupure de la
batterie.
Nous préférons ne présenter de tels tests qu'au moment où nous aborderons la partie
expérimentale afin de les comparer directement à nos résultats.

4.1.2.2 Résultats

Nos résultats obtenus pour une même gamme de débit présentent en général un nombre
de modes identique, mais l'allure des distributions granulométriques et la valeur des modes
sont rarement les mêmes d'une expérience à l'autre. Nous pouvons toutefois déterminer
une gamme de coefficients de diffusion par gamme de débit. Nous ne représenterons pas
ici toutes les distributions granulométriques obtenues, chacune d'elles présentant des in-
stabilités numériques nécessitant des explications qui risqueraient d'alourdir cette partie.
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Q
(l/min)

Twomey
dp(nm)a

Twomey
D * 106(m2/s)

Twomey
Mode majoritaire6

EVE EVE
£>*106(m2/s)

EVE
Mode majoritaire*

14

15

1,10
0,88
0,75
0,70
0,60

0,34-0,90
0,53-2,10
0,50-2,00

0,50
0,50

0,57-1,10
0,60-1,70
0,45-1,00
0,43-1,70
0,40-2,00

3,5
4,8
6,0
6,6
8,2

19-4,7
9,8-1,2
11-1,3

11
11

8,9-3,5
8,2-1,7
12-4,0
13-1,7
15-1,3

1,10
0,65
0,65
0,45
0,55
0,70

0,50-1,50
0,43

0,45-2,00
0,42-2,00

0,90
0,60-1,30
0,25-0,75
0,35-1,50

0,33

3,5
7,4
7,4
12
9,3
6,6

11-2,1
13

12-1,3
14-1,3

4,7
8,2-2,7
31-6,0
18-2,1

20

TAB. 4.2 - Récapitulatif des modes obtenus dans les différentes expériences effectuées avec
le canal annulaire de diffusion.

0 calculé à partir de la théorie de Ramamurthi (1989)
6 — : mode majoritaire de petit diamètre, + : mode majoritaire de grand diamètre

Nos résultats obtenus avec le canal annulaire de diffusion sont sommairement récapi-
tulés dans le tableau 4.2.
En moyennant les valeurs des différents modes obtenus, on trouve, à faible débit

(Q=51/min), une distribution granulométrique unimodale aux alentours de 0,68nm (EVE)
et 0,81nm (Twomey), soit un coefficient de diffusion de l'aérosol de 6,9.10~6 (EVE) et
5,4.10"6m2/s (Twomey).
A plus fort débit ((5=14 ou 151/min), on obtient une distribution bimodale centrée au-
tour de 0,40nm (EVE) et 0,47nm (Twomey), et l,20nm (EVE) et l,60nm (Twomey),
soit des coefficients de diffusion de l,5.1CT5m2/s (EVE) et l,2.1(r5m2/s (Twomey), et
de 3,l.l(T6m2/s (EVE) et l,9.10~6m2/s (Twomey). La fraction relative au mode de plus
faible coefficient de diffusion est généralement inférieure à celle relative au mode de plus
grand coefficient de diffusion.
Les mesures effectuées à débit intermédiaire (Q=91/min) donnent des distributions bimo-
dales centrées autour de 0,46nm (EVE) et 0,48nm (Twomey), et l,83nm (EVE) et l,52nm
(Twomey), soit des coefficients de diffusion de l,2.10~5m2/s (EVE) et l,1.10~5m2/s (Two-
mey), et de 2,1.10-6m2/s (EVE) à l,5.10-6m2/s (Twomey).
Signalons toutefois qu'à débit intermédiaire et à fort débit, les méthodes d'inversion de
données fournissent parfois une distribution unimodale.
On peut également remarquer que l'algotithme EVE présente une tendance à rabaisser
les modes des distributions granulométriques jusqu'à des valeurs qui paraissent irréalistes
(0,25nm, soit 3,1.10~°m2/s), car inférieures au diamètre théorique de l'atome de 218Po
(§1.3.2 page 29).

La démarche adoptée pour déterminer la distribution granulométrique du 2l8Po avec la
batterie de diffusion à grilles est légèrement différente. Nous préférons, en effet, moyenner
les données brutes avant de les traiter numériquement. Nous effectuons donc, pour une
même configuration de grilles et à un même débit, la moyenne des activités volumiques
du 218Po dans chaque voie. Ceci nous permet d'espérer une plus grande précision dans la
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mesure, et ainsi une meilleure réponse de la méthode d'inversion de données.
Les résultats obtenus avec la batterie de diffusion sont qualitativement semblables à ceux
obtenus avec le canal annulaire de diffusion. On trouve, à faible débit, une distribution
granulométrique unimodale, de mode extrêmement bas (0,28nm, soit Z?=2,6.10~5m2/s),
et aux plus grands débits une distribution granulométrique bimodale, avec un mode (ir-
réaliste) inférieur à 0,10nm (soit D=l,6.10~4m2/s) et un mode, de très faible fraction,
aux alentours de l,30nm (soit D=2,7.10~6m2/s). Il faut toutefois signaler que la batterie
de diffusion ne comporte que trois étages (pour les raisons mentionnées page 107), et que
l'aérosol mesuré est finalement en dessous de la gamme de diamètres de coupure de la
batterie. Ces deux raisons expliquent le fait que les modes des distributions granulomé-
triques prenent des valeurs irréalistes.
Enfin, ajoutons qu'une analyse des données brutes obtenues avec la batterie de diffu-
sion à grilles nous montre l'absence de particules de diamètre supérieur à 2,2nm (soit
D=l,1.10~6m2/s). Ceci explique le fait que les distributions granulométriques de la bat-
terie de diffusion sont représentées sur une gamme de diamètres inférieurs à cette valeur,
permettant ainsi d'obtenir plus de points sur une plus petite gamme de diamètres. Pré-
cisons toutefois que nous avons vérifié que cette gamme de diamètre n'influençait que
faiblement le résultat final.

Pour illustrer tous ces résultats, nous présentons sur les figures 4.12, 4.13 et 4.14 (page
118) un exemple de distribution granulométrique obtenue à faible débit avec la batterie
de diffusion à grilles et le canal annulaire de diffusion (pour les deux méthodes d'inversion
EVE et Twomey). Signalons que les remontées aux extrémités de la distribution granulo-
métrique, comme on peut en voir figure 4.12 sont dues à des divergences numériques.
Sur les figures 4.15, 4.16, et 4.17 (page 119) sont représentés des cas de test d'une
distribution granulométrique bimodale centrée sur 0,50 et l,50nm (soit £>=l,1.10~5 et
2,1.10"6m2/s), avec ag = 1,3, en attribuant le même poids au deux modes. Ces tests
sont effectuées pour la même matrice noyau que celle utilisée figures 4.12, 4.13 et 4.14. Ils
ont pour objectif de montrer que les méthodes d'inversion utilisées peuvent, dans ces cas
expérimentaux, restituer une distribution granulométrique bimodale. En d'autres termes,
la distribution unimodale observée est bien unimodale, et n'est pas une distribution bi-
modale de modes si rapprochés qu'ils ne seraient pas restitués par l'algorithme d'inversion
de données.

Les résultats à plus forts débits sont représentés figures 4.18 et 4.19 et 4.20 (page 120),
les tests correspondant se trouvent figures 4.21, 4.22, et 4.23 (page 121). Il est intéressant
de remarquer que l'allure des distributions granulométriques de certains tests est fortement
semblable à celle des distributions granulométriques mesurées (particulièrement pour les
méthodes EVE et EM).

4.1.2.3 Discussion et conclusion

Nous avons vu qu'aux deux débits d'écoulement dans le tube de diffusion étudiés,
la granulométrie du 218Po évoluait. On trouve généralement une distribution bimodale
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à plus fort débit, et une distribution unimodale à débit plus faible. Il y a donc bien
une évolution temporelle de la granulométrie, entraînant un évolution du coefficient de
diffusion apparent du 218Po avec le temps de séjour aéraulique.
On est bien sûr tenté de regarder si cette évolution temporelle obtenue par les dispositifs
de mesure granulométrique se recoupe quantitativement avec les résultats obtenus avec le
grand tube de diffusion. En s'aidant des tests réalisés pour corriger les valeurs des modes
dans les distributions granulométriques bimodales, nous pouvons estimer que :

- à plus fort débit, la distribution granulométrique bimodale est centrée aux alentours
de 0,4-0,6nm et l,2-l,6nm (soit environ D =8,2-15.10~6m2/s et 1,9-3,1.l(T6m2/s) ;

- à faible débit, la distribution granulométrique unimodale est centrée sur 0,6-0,8nm
(soit environ D =5,5-8,2.10~6m2/s).

Lorsque la distribution granulométrique du 218Po est unimodale, le coefficient de dif-
fusion apparent est un coefficient de diffusion réel, et peut alors se comparer aux valeurs
obtenues avec les dispositifs de mesure de la granulométrie du 218Po. On constate alors
que nos résultats sont en relative bonne concordance avec les résultats trouvés avec le
grand tube de diffusion, où l'on avait, pour les mêmes temps de séjour, un aérosol d'un
coefficient de diffusion apparent d'environ 9,3.10~6m2/s.

4.1.3 Interprétation des causes des variations observées du co-
efficient de diffusion du 2l8Po

La partie 4.1.2 a permis de confirmer l'existence d'une évolution temporelle du co-
efficient de diffusion apparent observée dans les expériences réalisées avec les tubes de
diffusion. Il nous a semblé intéressant d'engager une étude pour tenter de comprendre
l'origine de cette variation de la granulométrie du 218Po.

L'évolution temporelle d'un aérosol bimodal vers un aérosol unimodal peut s'expli-
quer par un phénomène de coagulation des aérosols entre eux. Toutefois, ceci paraît peu
probable ici en raison des faibles concentrations en atomes de 21sPo dans nos expériences
(pour une activité en radon de 2.105Bq/m3, on forme 2.105atomes de 218Po par m3 et par
seconde, ce qui est trop faible pour avoir un phénomène de coagulation).

L'évolution temporelle d'un aérosol bimodal vers un aérosol unimodal pourrait éga-
lement être due à un phénomène d'agrégation de molécules diverses autour du 218Po
(formation du cluster de 218Po). Ceci entraîne évidemment une diminution du coefficient
de diffusion apparent de l'aérosol. Or dans notre cas, plus le temps de séjour aéraulique
augmente (et donc l'«âge» de l'aérosol de 218Po), plus le coefficient de diffusion apparent
augmente, ce qui va à l'encontre d'un phénomène d'augmentation de la taille du cluster
de 218Po. On conclut donc que l'évolution temporelle de la granulométrie de notre aérosol
ne peut être due à un phénomène d'agrégation.

Une autre hypothèse concerne la neutralisation du 2x8Po. Nous avons vu, au chapitre
1, que 88% de cet aérosol est chargé positivement à sa naissance, et qu'il se neutralise plus
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FlG. 4.12 - Distribution granulométrique du 218Po obtenue avec la batterie de diffusion
à grilles (configuration n° 2 des grilles) pour un débit total Q dans le tube de diffusion de
21/min, en utilisant l'algorithme d'inversion de données EM.
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FlG. 4.13 - Distribution granulométrique du 218Po obtenue avec le canal annulaire de
diffusion pour un débit total Q dans le tube de diffusion de 51/min, en utilisant l'algorithme
d'inversion de données EVE.
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FlG. 4.14 - Distribution granulométrique du n8Po obtenue avec le canal annulaire de
diffusion pour un débit total Q dans le tube de diffusion de ol/min, en utilisant l'algorithme
d'inversion de données de Twomey.
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Fonction Test :
Fonction Résultait

• Fonction Test '
- Fonction Résultat
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FlG. 4.15 - Test de l'algorithme d'inversion de données EM sur une distribution granulo-
métrique bimodale (dv=0,5 et l,5nm, D=l,1.10~5 et 2,L10~6m2/s, ag=l,3), batterie de
diffusion à grilles (configuration n°2 des grilles), Q =2l/min.

• Fonction Test
Fonction Résultat Minimum
Fonction Résultat Maximum

• Fonction Résultat
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FïG. 4.16 - Test de l'algorithme d'inversion de données EVE sur une distribution gra-
nulométrique bimodale (dp=0,5 et l,5nm, D=1,1.1(TS et 2,L10~6m2/s, <jg=ly3), canal
annulaire de diffusion, Q =5l/min.

Fonction Test
Fonction Résulta

Fonction Résultat
Fonction Tesï

FlG. 4.17 - Test de l'algorithme d'inversion de données de Twomey sur une distribution
granulométrique bimodale (dv=0.5 et l,5nm, D=l,1.10~° et 2,1.10~6m2/s, ag=l,3), canal
annulaire de diffusion, Q —5l/min.
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FlG. 4.18 - Distribution granulométrique du 218Po obtenue avec la batterie de diffusion
à grilles (configuration n° 1 des grilles) pour un débit total Q dans le tube de diffusion de

en utilisant l'algorithme d'inversion de données EM.

dp(nm)

FlG. 4.19 - Distribution granulométrique du 218Po obtenue avec le canal annulaire de
diffusion pour un débit total Q dans le tube de diffusion de 141/min en utilisant l'algorithme
d'inversion de données EVE.
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FlG. 4.20 - Distribution granulométrique du 218Po obtenue avec le canal annulaire de
diffusion pour un débit total Q dans le tube de diffusion de 141/min en utilisant l'algorithme
d'inversion de données de Twomey.
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FlG. 4.21 - Test de l'algorithme d'inversion de données EM sur une distribution granulo-
métrique bimodale (dp=0,5 et l,5nm, D=l,1.10~5 et 2,1.10~em2/s, ag=l,3), batterie de
diffusion à grilles (configuration n° 1 des grilles), Q=lJtl/min.
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FlG. 4.22 - Test de l'algorithme d'inversion de données EVE sur une distribution gra-
nulométrique bimodale (dv=0,5 et l,5nm, D=l,1.10~5 et 2,1.10~6m2/s, ag=l,3), canal
annulaire de diffusion, Q =14l/min.
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FlG. 4.23 - Test de l'algorithme d'inversion de données de Twomey sur une distribution
granulométrique bimodale (dv~0,5 et l,5nm, D=l,1.10~° et 2,l.lO~&m2/s, ag — l,3), canal
annulaire de diffusion, Q=15l/min.
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ou moins rapidement selon le milieu ambiant. Lorsqu'il y a coexistence du mode chargé
et du mode neutre, on a donc deux coefficients de diffusion différents Dc et Dn (avec
Dn > Dc), ce qui conduit à une distribution granulométrique bimodale. Lorsque l'aérosol
se neutralise, on tend alors vers un seul coefficient de diffusion Dn. Ceci paraît donc en
concordance avec le type de résultat obtenu dans nos expériences.

En fait, notre but n'est pas d'étudier la physico-chimie du 218Po. C'est pourquoi nous
nous contenterons ici de présenter seulement quelques études sur le sujet afin de nous
permettre de confirmer ou d'infirmer les hypothèses que nous venons d'évoquer.

4.1.3.1 Neutralisation de l'aérosol de 218Po

Nous voulons mettre en évidence l'influence de l'activité volumique en radon sur la
fraction pénétrante du 218Po, sans faire varier le débit d'écoulement dans le tube. En effet,
comme nous l'avons vu au chapitre 1, l'activité volumique en radon peut influer sur la
constante de neutralisation du 218Po.

Pour ce faire, nous utilisons plusieurs combinaisons de sources de 226Ra Pylon montées
en série, permettant alors de générer des activités volumiques en radon différentes pour
un même débit. Nos résultats expérimentaux sont présentés figure 4.24, et montrent qu'il
paraît difficile de mettre en évidence un quelconque effet de l'activité volumique en radon
sur la fraction pénétrante du 2l8Po.

Toutefois, on peut se demander si l'influence de l'activité volumique en radon sur
la fraction pénétrante du 2l8Po est suffisamment important pour pouvoir être mis en
évidence dans nos expériences, sachant que l'incertitude relative sur la mesure varie de 4
à 12%. C'est pourquoi nous cherchons à déterminer une fraction chargée de l'aérosol.

(i) Détermination de la «fraction chargée apparente»

Nous parlerons ici de «fraction chargée apparente», car nous verrons par la suite que
la fraction chargée mesurée ne représente pas exactement, dans notre cas, un pourcentage
de particules chargées.

Notre méthode de mesure de la «fraction chargée apparente» est basée sur une mé-
thode bien connue en Physique des aérosols: la méthode de Zeleny (1900). Elle consiste
à disposer, au milieu du tube de diffusion, un électrode axiale mise à une tension conti-
nue créant ainsi un champ électrique entre le centre du tube et la paroi. Selon la tension
appliquée Uei, le diamètre Dei et la longueur Lei de l'électrode, le diamètre du tube et la
vitesse d'écoulement dans le tube, on peut sélectionner en sortie du tube des particules
d'une mobilité électrique qu'on peut déterminer (pour des aérosols porteurs au maximum
d'une seule charge, comme la fraction libre du 218Po, il existe une relation univoque entre
la mobilité électrique et le coefficient de diffusion de l'aérosol).
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FlG. 4.24 - Fraction pénétrante du 218Po en fonction de l'activité volumique en radon
A pour différents débits d'écoulement dans le tube.

Dans notre cas, nous choisissons d'imposer une tension telle que tous les aérosols
de 218Po chargés soient captés sur l'électrode centrale. Par ailleurs, une variante de la
méthode de Zeleny détermine la fraction chargée par mesure de la quantité d'aérosols
captés sur l'électrode centrale (Kawano 1957), (Bricard et al. 1961). Ceci n'est réalisable
que si l'électrode est constituée d'un fil «souple». Pour diverses raisons techniques, nous
préférons utiliser une électrode rigide, ce qui entraîne que nous mesurerons plutôt une
concentration pénétrante en sortie du tube de Zeleny.

La fraction chargée réelle d'un aérosol est définie par la relation :

Jchrg —
Cn +CC

(4.5)

où cc et cn représente respectivement les concentrations chargée et neutre de l'aérosol.
La fraction chargée telle qu'on peut la mesurer avec la méthode de Zeleny peut être définie
par la relation suivante :

(4.6)rZel _
Jchrg

css.E

où CE et CSS_E sont respectivement les concentrations en sortie du tube de Zeleny avec et
sans application du champ électrique.

Dans une expérience telle que celle de Zeleny, si aucune autre forme de disparition des
aérosols que la perte d'aérosols par précipitation électrostatique n'existe, alors, la fraction
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chargée mesurée avec cette méthode correspond exactement à la fraction chargée réelle.
En revanche, s'il existe une autre forme de disparition des aérosols que la perte d'aérosols
par précipitation électrostatique, comme par exemple, dans notre cas (où le temps de
séjour dans le tube de Zeleny n'est pas négligeable), le dépôt par diffusion brownienne, la
fraction chargée mesurée diffère de la fraction chargée réelle car les pertes par diffusion
ne sont pas du même ordre pour les aérosols neutres et pour les aérosols chargés.
De plus, dans le cas du 2l&Po , la fraction chargée mesurée diffère d'autant plus de la
fraction chargée réelle, car le champ électrique a indirectement une influence sur la fraction
pénétrante des aérosols neutres : en effet, en appliquant un champ électrique, on capte
les particules chargées, et on supprime alors un des deux termes source des particules
neutres (celui correspondant aux aérosols chargés) ; l'activité volumique pénétrante du
218Po neutre est donc très différente selon qu'on applique ou non le champ électrique.
Enfin, s'il y a formation d'aérosols de 218Po en vol, il y a production d'aérosols chargés
en vol, et donc une évolution permanente de la fraction chargée. Ceci revient à dire que
si l'on disposait une électrode centrale sur toute la longueur du tube de diffusion, on
ne récolterait pas toutes les particules chargées, puisqu'une partie se formerait sur la fin
du tube et la vitesse d'advection l'emporterait sur la vitesse de dérive due au champs
électrique.
Ceci explique donc qu'on parlera ici de «fraction chargée apparente» du 21&Po, définie,
pour un débit d'écoulement dans le tube donné, par :

rapp _ ASS.E
Jchvg A

où AE et ASS,E sont respectivement les activités volumiques pénétrantes du 21&Po avec et
sans champ électrique entre l'électrode et les parois du tube de diffusion.

Il est donc important de retenir que la «fraction chargée apparente» déterminée ici
n'est représentative que de nos conditions expérimentales, et ne constitue en aucun cas
une estimation de la fraction chargée réelle du 21sPo dans un état d'équilibre (s'il en existe
un).

Par ailleurs, puisque cette «fraction chargée apparente» est différente de la fraction
chargée réelle, les informations obtenues expérimentalement ne nous permettront pas de
conclure si la distribution granulométrique bimodale observée dans certaines de nos expé-
riences est due à la présence d'une fraction chargée en 218Po non négligeable. C'est pour-
quoi il est apparu nécessaire de coupler nos expérimentations à des calculs numériques
avec le code de calcul TRIO EF, permettant de prendre en compte tous les différents
phénomènes entrant en jeu dans la détermination de la «fraction chargée apparente». Une
bonne corrélation des «fractions chargées apparentes» expérimentale et numérique devrait
alors permettre de calculer numériquement la fraction chargée réelle.

(ii) Dispositif expérimental de mesure de la «fraction chargée apparente»

Deux types d'électrodes ont été utilisées, l'une permettant des mesures à basse tension,
l'autre imposant l'utilisation d'une haute tension. Cette dernière, de très courte longueur,
doit ainsi permettre de s'affranchir de la formation en vol des aérosols dans le volume
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Electrode

1
1
2
2

Del
(mm)

16
16
6
6

Lei
(cm)

92
92
2,5
2,5

[Uell
(V)
30
30

1000
1000

Q
(1/min)

5
15
5

20

Dlim
(m2/s)

1,9.10-*
5,8.10-8

3.4.10~8

1.4.10~'

TAB. 4.3 - Caractéristiques des électrodes de Zeleny utilisées dans le grand tube de diffu-
sion (de rayon 0,04m).

cylindrique entourant l'électrode. On peut remarquer sur la figure 4.25 que les deux élec-
trodes ne sont pas montées de la même façon sur le tube de diffusion (pour des raisons
techniques).

Conc adaptateur pjèce isolante percée de trous permettant le passage de l'air

Prélèvement sur filtre

Fin tlu tube de diffusion Electrode 1

Pièce isolante, support de l'électrode

Filtre et sa grille support

Fin du tube de diffusion £ | c c t r 0 < | e •> Pièce lissée permettant le maintien du filtre

FlG. 4.25 - Dispositif expérimental de mesure de la «fraction chargée» du 218Po.

Les caractéristiques des deux électrodes sont récapitulées dans le tableau 4.3. Ce ta-
bleau fournit également la valeur du coefficient de diffusion Dum pour laquelle toutes les
particules de coefficient de diffusion supérieur sont captées par l'électrode.
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(iii) Calcul numérique de la «fraction chargée apparente»

Le maillage des électrodes de Zeleny est simplifié: seule l'électrode est maillée, les
surfaces relatives aux pièces maintenant l'électrode ne sont pas prises en compte.
L'équation permettant le calcul du champ électrique E entre l'électrode et les parois du
tube de diffusion est donnée par :

Ê = - W p o i (4.8)

où Vpot est le potentiel obtenu en résolvant l'équation suivante :

AVpot = 0 (4.9)

Les conditions aux parois sur le champs scalaire Vpot imposent un potentiel Uei sur l'élec-
trode, et un potentiel nul sur les parois du tube de diffusion. Pour le calcul des concen-
trations en 218Po neutre, on impose une concentration nulle sur toutes les parois (tube et
électrode). Pour le calcul des concentrations en 218Po chargé, on impose une concentration
nulle seulement sur les parois du tube, le dépôt du 218Po chargé sur l'électrode n'étant
pas dû à la diffusion.
La vitesse de dérive due au champ électrique VE est obtenue par la relation :

v"E = kÊ (4.10)

où k est la mobilité électrique de l'aérosol.

Toutes ces équations sont résolues avec le code de calcul TRIO EF, et nécessitent une
validation préalable. Nous nous proposons donc de déterminer numériquement le coeffi-
cient de diffusion limite Dum au-dessus duquel toutes les particules porteuses d'une seule
charge sont captées par l'électrode. Nous comparons alors sur les figures 4.26 et 4.27 les
efficacités de captation des aérosols porteurs d'une charge obtenues pour les deux élec-
trodes de Zeleny avec celles calculées analytiquement. On retrouve bien les mêmes valeurs
de Dum par les deux calculs, le léger décalage observé pouvant être dû aux phénomènes
d'advection et de diffusion calculés précisément avec le code de calcul. Cette validation
réalisée, nous pouvons alors utiliser le code de calcul TRIO EF pour la détermination de
la fraction chargée (réelle ou apparente) du 218Po.

Les équations de transport de masse des aérosols de 218Po neutre et chargé ont été
décrites au chapitre 2. Rappelons que le calcul impose alors la connaissance des coeffi-
cients de diffusion des deux aérosols, ainsi que de la constante de neutralisation An du
218Po chargé. Bien qu'il existe dans la littérature des valeurs de cette constante selon le
processus de neutralisation mis en jeu, ce paramètre est, dans nos expériences, totalement
inconnu.
Notre démarche sera donc de déterminer numériquement la «fraction chargée apparente»
pour différents taux de neutralisation, afin de trouver pour quelle valeur de An la «fraction
chargée apparente» numérique est en bonne concordance avec «la fraction chargée appa-
rente» expérimentale. Nous prendrons comme coefficients de diffusion du 2l8Po neutre et
chargé les ordres de grandeurs des valeurs obtenues pour les deux modes de la distribution
granulométrique bimodale.
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1.0

0.8 -

0.0
10'

- o iQ=151/min TRIO EF
g=51/min TRIO EF
£ i n Théorie
^5=151/min Théorie

10 10"
D(m2/s)

10

FlG. 4.26 - Efficacité du tube de Zeleny n° 1 ; comparaison entre les résultats numériques
effectués avec TRIO EF et le calcul théorique.

ÏO"9

Q=51/min TRIO EF
2J01/min TRIO Ef

<Q=5|l/min Théorie
Q=2|01/min Théorie -

10 10
D(m2/s)

10"'

FlG. 4.27 - Efficacité du tube de Zeleny n°2; comparaison entre les résultats numériques
effectués avec TRIO EF et le calcul théorique.
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(iv) Résultats sur la «fraction chargée apparente»

Les résultats expérimentaux et numériques obtenus pour la «fraction chargée appa-
rente» à partir de l'électrode de Zeleny ncl sont présentés sur la figure 4.28 pour deux
débits d'écoulement dans le tube différents.

1.0

0.8

0.6

0.4 -

0.2 -

0.0

TRIO EF Q=51/min
TRIO EF Q=151/min

Moyenne des expériences Q=51/min

Moyenne des expériences Q=15l/min

0.01 0.10
AJS-1;

1.00 10.00

FlG. 4.28 - Evolution de la «fraction chargée apparente» numérique (TRIO EF) avec
l'électrode de Zeleny n° 1 (sans prendre en compte diverses surfaces de dépôt dues
au montage expérimental), en fonction de la constante de neutralisation du 218Po
(Dn=9.10~6m2/s et Dc=2.10~& m2 /s).Comparaison avec nos résultats expérimentaux:

La première remarque concernant cette figure est que la «fraction chargée apparente»
est plus importante à faible débit, alors qu'on s'attend, au contraire, à ce que la fraction
chargée réelle soit plus importante à fort débit. Ceci confirme que la «fraction chargée
apparente» qu'on peut déterminer avec cette méthode (numériquement ou expérimenta-
lement) est bien différente de la fraction chargée réelle, pour les raisons déjà évoquées.

La deuxième remarque concerne la détermination d'une valeur limite de la constante
de neutralisation du 218Po dans notre expérience. Les droites horizontales représentent les
deux valeurs expérimentales que nous obtenons à 5 et 151/min, avec leurs incertitudes don-
nées pour un intervalle de confiance de 95%. Il suffit ensuite, pour obtenir les constantes
de neutralisation de ces deux expériences, de déterminer les points d'intersection entre ces
droites expérimentales, et les courbes numériques associées. On obtient alors une constante
de neutralisation de 5,5s"1 à 151/min et 3s - 1 à 51/min. Toutefois, il est important de noter
que la «fraction chargée apparente» numérique est calculée en sortie du tube de diffusion,
sans prendre en compte les dépôts du 21sPo sur les surfaces, des tubes percés dans la
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pièce isolante maintenant l'électrode, du câble d'alimentation, et du tube reliant de tube
de diffusion au porte-filtre dans lequel se trouve le filtre permettant la mesure de l'activité
pénétrante en 218Po avec ou sans champ électrique (figure 4.25). Or il paraît impossible
d'estimer cette quantité déposée. Par ailleurs, on peut penser que dans un tel système,
des zones de turbulences sont créées, et la fraction déposée serait alors plus importante
à plus grand débit, ce qui expliquerait l'écart plus important observé entre les «fractions
chargées apparentes» mesurées aux deux débits. En ce qui concerne la quantité d'aérosols
formés entre la sortie du tube et le filtre de prélèvement, elle est, dans de tels volumes,
très faible. En d'autres termes, l'allure des courbes de la figure 4.28 est sans doute globa-
lement conservée en prenant en compte les surfaces et les volumes réels de l'expérience,
la «fraction chargée apparente» étant simplement réduite. Les valeurs de la constante de
neutralisation données plus haut sont donc des valeurs maximales possibles dans notre
expérience : puisqu'il y a des pertes par dépôt sans doute très supérieures à la formation
de particules en vol, la «fraction chargée apparente» mesurée expérimentalement ne peut
être qu'inférieure à la «fraction chargée apparente » numérique. Nous retiendrons donc la
valeur la plus restrictive, et nous dirons que la constante de neutralisation du 218Po dans
nos expériences est inférieure à 3s"1. Ce résultat donne une indication importante sur le
processus de neutralisation mis en jeu dans cette expérience. En effet, de telles valeurs
du taux de neutralisation du 218Po sont observées dans la littérature plus généralement
quand le processus de neutralisation est dû à la recombinaison du 21sPo avec les petits
ions de l'air porteur, les autres processus étant plus rapides (de 15 à 50s"1 pour la neu-
tralisation due à la radiolyse de l'eau, 100 à 500s"1 pour la neutralisation due au transfert
d'électron par des molécules telles que le NO2, Hopke 1989).

Enfin, on notera que les expériences réalisées avec l'électrode n°2 (électrode pour la-
quelle la «fraction chargée apparente» est plus représentative de la fraction chargée réelle)
ne permettent pas de tirer de conclusions nettes en raison des incertitudes très impor-
tantes sur la mesure. En effet, un rapide calcul d'incertitude nous a permis de montrer
que l'on ne pouvait espérer, avec l'électrode n°2, mesurer correctement (c'est-à-dire avec
moins de 30% d'incertitude relative) une «fraction chargée apparente» inférieure à 30%.
Comme les «fractions chargées apparentes» mesurées avec cette électrode sont faibles, et
entachées d'une incertitude relative de 100 à 200%, nous concluons que la fraction chargée
réelle est faible, et de toute façon inférieure à 30%.

(v) Résultats sur la fraction chargée en 218Po dans notre expérience

Revenons maintenant aux expériences avec les tubes de diffusion.

A partir de tous ces résultats, il peut être intéressant de calculer numériquement la
fraction chargée réelle dans les tubes de diffusion. Nous choisissons pour cela de considé-
rer un aérosol de 0,75nm, qui, porteur d'une charge, possède un coefficient de diffusion
théorique de 2,4.10~6m2/s et neutre, de 6.10~6m2/s (relations 1.45 et 1.46 page 34). La
constante de neutralisation est choisie entre 0,2 et 1,1s"1 selon l'activité en radon, comme
le proposent Howard & Strange (1994) par la relation suivante (une des études les plus
récentes sur le sujet) :

Xn = 0 , 0 0 1 5 ^ / ^ + 0,083 (4.11)
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Ajoutons que cette constante reste cohérente avec celle qui est possible dans nos expé-
riences (< 3s"1).
On obtient alors une fraction chargée numérique variant de 77,8 à 11,6% en sortie du petit
tube de diffusion, et de 31,2 à 2,8% en sortie du grand tube de diffusion (figure 4.29).
Cette figure nous conduit à différentes remarques importantes.

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Petit tube de diffusion
Grand tube de diffusion

10 1000

FlG. 4.29 - Evolution de la fraction chargée en 21sPo en sortie des tubes de diffusion, en
fonction du temps de séjour aéraulique. Dn=6.10~6m2/s, Dc=2,4-10~6m2 /s et \n donné
par la relation 4.11, soit ici 0,27 < Xn < 1,11s'1 dans le petit tube et 0,25 < Xn

dans le grand tube.

D'abord, on retiendra que, dans le grand tube de diffusion, à 51/min (pour un temps
de séjour de 120s), la fraction chargée estimée par ce calcul est de 4,6%, et à 201/min
(pour un temps de séjour de 30s), de 18,0%. Ces faibles valeurs ne sont d'ailleurs pas en
contradiction avec la gamme de valeur de la fraction chargée estimée expérimentalement
avec l'électrode de Zeleny n°2.

La figure 4.29 nous permet également de déterminer numériquement la fraction char-
gée correspondant aux expériences utilisant nos dispositifs de mesure de la granulometrie
du 218Po. On obtient, à 141/min (pour un temps de séjour de 42s), une fraction chargée
de 11,0%, à 21/min (pour un temps de séjour de 300s), une fraction chargée de 2,8%. On
peut alors se demander si de telles fractions chargées sont détectables avec nos dispositifs
de mesure de la granulometrie de l'aérosol.
Les figures 4.30 et 4.31 illustrent des tests de la méthode d'inversion EM à l'entrée d'un
aérosol bimodal centré sur 0,5 et l,5nm, dont la proportion du mode de plus grand dia-
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FlG. 4.30 - Test de l'algorithme d'inversion de données EM sur une distribution granu-
lométrique bimodale (dp=0,5 et l,5nm, D=l,1.10~5 à 2,1.10~em2/s, ag=l,3, fraction du
mode de grand diamètre égale à 11%, batterie de diffusion à grilles (configuration n° 1 des
grilles), Q=141/min

Fonction Test
1 Fonction Résultat

dp(nm)
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FlG. 4.31 - Test de l'algorithme d'inversion de données EM sur une distribution granu-
lométrique bimodale (dp=0,5 et l,5nm, 0=1,1.10'* à 2,1.10~6m2/s, ag=l,3, fraction du
mode de grand diamètre égale à 2,8%, batterie de diffusion à grilles (configuration n°2 des
grilles), Q=2l/min

mètre par rapport au mode de diamètre plus petit est de 11% à 141/min et de 2,8% à
21/min. Ces tests sont réalisés dans des configurations de grilles et à des débits correspon-
dant aux expériences réalisées avec la batterie de diffusion à grilles. On constate alors qu'il
est possible, avec la batterie de diffusion à grilles, de mesurer, dans la configuration n°l
des grilles, une distribution bimodale présentant un mode constitué de seulement 11% de
l'aérosol. Par ailleurs, on vérifie sur la figure 4.31 que la présence d'une très faible propor-
tion d'un mode (2,8%) par rapport à l'autre n'entraîne pas de divergence de la méthode
d'inversion de données.

Enfin, la figure 4.29 nous permet d'observer que, pour un même temps de séjour
dans les deux tubes de diffusion, la fraction chargée dans le tube de grand diamètre est
supérieure à celle calculée dans le tube de petit diamètre. Ceci s'explique par le fait qu'à
un même temps de séjour pour les deux tubes correspondent des débits d'écoulement,
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donc des activités volumiques en radon, et des constantes de neutralisation différents. La
fraction chargée étant, pour un même temps de séjour, différente dans les deux tubes, la
fraction pénétrante de l'aérosol de 218Po sera alors différente. Ceci pourrait expliquer en
partie le fait que le coefficient de diffusion apparent du 218Po soit, à un même temps de
séjour aéraulique, plus grand dans le petit tube de diffusion que dans le grand tube de
diffusion (figure 4.2 page 105).

Il faut par ailleurs préciser que, si la courbe de la figure 4.29 a été tracée pour une loi
de variation de la constante de neutralisation du 218Po, son allure reste à peu près générale
pour toute autre loi de variation fonction de la racine carrée de l'activité volumique en
radon.

Ajoutons enfin que différents calculs numériques réalisés avec TRIO EF en prenant
en compte le phénomène de neutralisation montrent que la différence relative entre les
fractions pénétrantes du 218Po obtenues à un même débit pour les activités volumiques
en radon maximale et minimale de nos expériences est inférieure à 5,5%, soit inférieure
à l'incertitude sur la mesure (de 4 à 12%). On peut donc conclure qu'il n'est pas pos-
sible, avec les sources de 226Ra disponibles pour nos expériences, de mettre en évidence
l'influence de l'activité volumique en radon sur la fraction pénétrante globale du 218Po,
comme nous avions voulu le faire en début de ce chapitre (figure 4.24 page 123).
L'utilisation de sources générant des activités volumiques en radon plus importantes, telles
que les sources développées par Picolo (1995), devrait permettre de conclure sur ce point.

(vi) Conclusion

Nos résultats sur la «fraction chargée apparente», bien qu'entachés d'une incertitude
importante sur la mesure, ainsi que les résultats numériques sur la fraction chargée du
218Po dans les tubes de diffusion, nous permettent d'estimer que le phénomène de neu-
tralisation est une hypothèse tout à fait plausible pour expliquer la variation temporelle
du coefficient de diffusion apparent dans nos expériences.
Ces résultats sont particulièrement importants car ils montrent que, bien que le phéno-
mène de neutralisation soit un processus rapide, il faut quand même le prendre en compte
pour affiner les résultats. Ce phénomène pourrait, entre autres, expliquer pourquoi, dans
certaines expériences de laboratoire en atmosphère contrôlée, diverses équipes trouvent
des valeurs de coefficient de diffusion du 218Po différentes.

4.1.3.2 Interaction de l'aérosol de 218Po avec le milieu ambiant

Comme nous l'avons vu au chapitre 1, le gaz porteur, ou les impuretés qu'il renferme,
peuvent entraîner des variations du coefficient de diffusion du 2l&Po. L'objectif n'est pas
ici d'expliquer l'évolution temporelle de la granulométrie du 218Po observée dans nos
expériences : en effet, ces expériences ont été effectuées avec l'air comprimé purifié, a
priori de même constitution d'une expérience à l'autre. Il s'agit plutôt de vérifier si le
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degré de pureté atteint est suffisant vis-à-vis de la physico-chimie du 218Po.
La figure 4.32 montre la comparaison entre nos expériences effectuées avec l'air comprimé
purifié et avec de l'air reconstitué. Quelques expériences ont également été réalisées dans
de l'azote.
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FlG. 4.32 - Fraction pénétrante du 218Po en fonction de L/Q pour différents gaz porteurs
du radon et de ses descendants.

On n'observe aucune différence notable entre les résultats obtenus avec les différents
gaz porteurs. Ceci nous permet de conclure que, s'il reste quelques impuretés dans l'air
comprimé purifié, celles-ci ne peuvent avoir qu'une très faible influence sur la physico-
chimie du 218Po, influence non décelable dans nos expériences. Par ailleurs, les quelques
expériences réalisées dans de l'azote permettent de conclure que, dans nos expériences, le
phénomène de neutralisation du 218Po ne peut être dû au transfert de charge avec des
molécules neutres à bas potentiel d'ionisation, puisqu'il ne peut alors y avoir oxydation
du 218Po, et formation d'aérosols de 2ï8Po de potentiel d'ionisation plus important.
Ces résultats montrent également qu'il ne peut y avoir, dans nos expériences, neutralisa-
tion du 218Po par le processus de capture électronique des électrons des OH~ formés à
partir de la radiolyse de l'eau.
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4.2 Influence d'un paramètre lié au dépôt de l'aéro-
sol : l'état de surface

Nous allons considérer un autre paramètre influant sur la mesure de la fraction péné-
trante du 218Po. Ce paramètre n'est pas, comme précédemment, lié à une modification de
l'aérosol de 218Po, mais au dépôt même de l'aérosol. Il s'agit en effet d'étudier l'influence
de l'état de surface du tube de diffusion sur la fraction pénétrante du 218Po.
Rappelons que dans un tube cylindrique en écoulement laminaire, le dépôt des aérosols
submicroniques est considéré, en Physique des aérosols, comme indépendant de la rugosité
de la surface du tube. Il peut être intéressant de vérifier cette hypothèse pour des aérosols
nanométriques dont la taille peut être inférieure aux aspérités de surface. Par ailleurs, on
a vu au chapitre 1 que l'aérosol de 218Po pourrait être sujet au phénomène de rebond,
soit en raison de son énergie de recul, soit par rebond thermique.

4.2.1 Etude expérimentale

Nous utilisons trois types de surface interne du grand tube de diffusion (Malet et al.
1996rf) :

- une surface rugueuse: celle-ci est obtenue en disposant, à l'intérieur du tube de
diffusion, une toile abrasive dont les grains, en oxyde d'alumine, sont d'un diamètre
à l'origine de 86/xm; ces grains ne sont pas parfaitement identiques et sphériques et
sont liés à la toile avec une résine, que nous avons choisie parmi les résines les moins
réactives chimiquement ; lorsqu'on insère cette toile dans le tube de diffusion, selon
l'imprécision de la découpe, la jonction n'est pas toujours parfaite, et le cylindre
interne s'en retrouve déformé ; ceci devrait toutefois être tolerable, puisqu'on effectue
ici une étude qualitative ;

- une surface polie quasi-lisse, en acier inoxydable, dont la hauteur des aspérités ne
dépasse pas 0,05jum, soit environ 25 à 50 fois la taille du 218Po ;

- une surface passivée, en acier inoxydable, de rugosité non connue, mais supposée
«moyenne», que nous appellerons surface «normale» ; précisons que la majorité des
expériences présentées dans cette thèse ont été réalisées avec un tube de ce type de
surface.

Nos résultats concernant la fraction pénétrante avec ces différentes surfaces sont pré-
sentés figure 4.33. On peut remarquer que l'effet de la rugosité de surface n'est pas négli-
geable, particulièrement pour les grandes valeurs de L/Q, autrement dit aux bas débits
d'écoulement dans le tube. La fraction déposée est donc plus importante sur une surface
rugueuse que sur une surface lisse. Les variations entre les fractions pénétrantes obtenues
avec une surface lisse et une surface «normale» peuvent atteindre 30%.

Par ailleurs, on peut, à partir de ces mesures de fractions pénétrantes dans des tubes
de différentes surfaces, comme nous l'avons fait en début de ce chapitre, déterminer le
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FlG. 4.33 - Fraction pénétrante du 218Po en fonction de L/Q pour différents états de la
surface interne du tube.

coefficient de diffusion apparent du 218Po par la méthode des deux-filtres. Nos résultats
sont présentés figure 4.34 (page 136). On constate qu'on peut faire une erreur sur la
détermination du coefficient de diffusion apparent du 218Po par la méthode des deux-filtres
en utilisant une surface interne du tube plus ou moins rugueuse. Les différences observées
sont présentées figure 4.35 (page 136), pour les différents nombres de Péclet Peusse associés
à l'écoulement et au rayon du tube, ainsi qu'au coefficient de diffusion apparent obtenu
pour la surface lisse Dusse, choisie comme surface de référence (Peusse = ^vR ) . Elles sont
de l'ordre de 50% avec le tube de surface «normale» et de 100% avec le tube de surface
rugueuse.

Il est également intéressant de noter que, si l'on considère que, pour déterminer la
valeur la plus exacte du coefficient de diffusion du 2l8Po , il est nécessaire d'utiliser les
résultats obtenus avec le tube de diffusion de surface interne lisse, on obtient alors un
coefficient de diffusion du 218Po aux faibles débits d'écoulement dans le tube (entre 2 et
51/min) d'environ 6.10~6m2/s, ce qui correspond approximativement aux valeurs trouvées
par les dispositifs de mesure de la granulométrie du 218Po aux mêmes valeurs du débit.
Ceci est donc un résultat encourageant, bien qu'on puisse se demander si les résultats de
tels dispositifs (batterie de diffusion et canal annulaire) ne sont pas également sensibles à
l'état de leur surface.
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FlG. 4.34 - Evolution du coefficient de diffusion apparent déterminé par la méthode des
deux-filtres avec des tubes de diffusion de surface interne de différentes rugosités.
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FlG. 4.35 - Différences observées entre les coefficients de diffusion apparents du 218Po, Dr,
déterminés par la méthode des deux-filtres en utilisant des tubes de diffusion de rugosité
de surface différente.
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4.2.2 Discussion et conclusion

On peut ensuite se demander si l'effet de surface est dû à un effet de rebond des parti-
cules sur la paroi du tube (que le rebond soit dû à l'énergie de recul ou à la forte diffusion).
ou bien au fait que la surface développée d'une surface rugueuse est plus importante que
celle d'une surface lisse, entraînant ainsi, pour des aérosols de taille nanométrique très
inférieure à la hauteur des aspérités d'une surface, un dépôt plus important.

S'il y a un effet de rebond, il ne peut qu'être amplifié sur une surface lisse. La fraction
pénétrante du 218Po devrait donc être plus importante pour un tube de surface lisse, ce
que nous vérifions effectivement expérimentalement. Toutefois, pour qu'une particule soit
remise en suspension, il faudrait qu'elle soit éjectée de la couche limite massique. Or cette
dernière est très large en écoulement laminaire (elle tend vers le rayon du tube quand elle
est complètement développée). L'hypothèse concernant un effet de rebond ne nous paraît
donc pas probable ici. Ceci ne signifie toutefois pas qu'il n'y a pas de rebond de l'aérosol
de 218Po, mais cela indique que le phénomène de rebond, s'il a lieu, n'a pas d'influence
sur la fraction pénétrante du 21&Po dans un tube cylindrique en écoulement laminaire.

L'hypothèse affirmant l'influence de la surface déployée sur le dépôt d'aérosols de taille
très inférieure à celle des aspérités de la surface paraît, quant à elle, plus probable. En effet,
si l'on considère qu'au niveau de la surface, le phénomène de diffusion devient prédominant
devant le phénomène d'advection, alors, sur une surface déployée plus importante, la
fraction déposée sera plus importante.

Si cette hypothèse semble être qualitativement vérifiée dans nos expériences, il serait
intéressant, à l'avenir, de quantifier ce phénomène en fonction des caractéristiques de la
surface.
Une modélisation possible des phénomènes de surface consiste à considérer que, d'une
part, l'advection est négligeable devant la diffusion, et d'autre part, à une distance z
très proche de la surface (à définir sans doute par rapport à la hauteur des aspérités),
la concentration est constante. En imposant une concentration nulle à la surface, on
crée alors un flux de particules par diffusion dirigé vers la paroi. Cette dernière peut,
par exemple, être représentée sous forme de triangles. Selon les caractéristiques de ces
triangles (hauteur et largeur de la base), qui définissent alors une certaine rugosité, on
peut estimer la fraction d'aérosols déposés sur la paroi par des calculs de flux de particules
tels que ceux présentés au chapitre 2.
Tout le problème de la modélisation réside dans le fait qu'on ne peut effectuer ce type
de calcul pour des dimensions relatives à la surface réelles (dans notre cas, la hauteur
des triangles serait de 86//m pour le tube de surface rugueuse, et 0,05//m pour le tube
de surface lisse). Il conviendrait donc d'adimensionner les caractéristiques de la surface
par rapport à celles du phénomène de diffusion. On pourrait, par exemple, rapporter la
hauteur de la surface au déplacement quadratique moyen de l'aérosol. Il faudrait ensuite
étudier l'influence de la hauteur et de la largeur de la base des triangles sur le flux de
particules déposées, pour différents coefficients de diffusion de l'aérosol, et définir alors
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pour quels coefficients de diffusion de l'aérosol, la rugosité de surface a un effet sur la
fraction déposée.

Par ailleurs, du fait qu'on observe une influence d'une surface faiblement rugueuse (la
surface «normale») sur le dépôt de particules nanométriques, on peut se demander s'il n'y
aurait pas une influence d'une surface fortement rugueuse sur des particules plus grosses,
de diamètre compris entre 0,01 et 0,10/im par exemple. Des expériences menées dans le
tube cylindrique de surface très rugueuse avec des aérosols calibrés de cette taille seraient
alors intéressantes à réaliser.

4.3 Conclusion et perspectives

Finalement, il peut paraître intéressant de comparer à nouveau nos résultats numé-
riques et nos résultats expérimentaux, en intégrant toutes les conclusions de ce chapitre,
concernant les deux paramètres influant sur la fraction pénétrante du 21sPo.
Pour le calcul numérique, il s'agit de prendre en compte le phénomène de neutralisation
du 218Po, en choisissant une constante de neutralisation inférieure à 3s"1. Par ailleurs, on
choisira des coefficients de diffusion du 218Po neutre et du 218Po chargé en fonction de nos
résultats obtenus avec le canal annulaire de diffusion et la batterie à grilles de diffusion.
Toutefois, on s'arrangera pour que les coefficients de diffusion de la particule neutre et de
la particule chargée soient cohérents avec les théories reliant les tailles d'un aérosol neutre
et chargé à leurs coefficients de diffusion (équations 1.45 et 1.46 page 34). Une possibilité
cohérente avec nos expériences est alors que le 2l8Po ait un diamètre de 0,75nm, pour
un coefficient de diffusion neutre de 6,0.10~6m2/s et un coefficient de diffusion chargé de
2,4.10-6m2/s.

Pour les expériences, nous retiendrons celles réalisées avec le tube de surface lisse, puisque
c'est le cas qui se rapproche le plus du cas modélisé.
Représentons donc sur la figure 4.36 nos résultats pour une constante de neutralisation
égal à (0,0008A/^4R^)S~1, soit ici 0,08 < Xn < 0,39s"1. Us sont très satisfaisants, si on
les compare à ceux obtenus au chapitre 3 sans prendre en compte les différents influents
évoqués dans ce chapitre (figure 3.7 page 136).

Précisons par ailleurs qu'on ne peut proposer le même type de figure pour le petit
tube de diffusion. En effet, d'une part, rappelons-le, les expériences réalisées sur ce tube
sont entachées d'une incertitude sur la mesure plus importante que pour le grand tube de
diffusion, et d'autre part, la surface du tube n'est pas lisse, et donc ne correspond pas au
cas réel modélisé avec le code de calcul TRIO EF.

Finalement, pour évaluer le dépôt du 218Po, il faudrait mesurer systématiquement la
granulométrie de l'aérosol, et déterminer sa fraction chargée. Dans l'absolu, il serait en-
core plus intéressant d'obtenir la granulométrie de l'aérosol chargé et de l'aérosol neutre,
en évitant toute surface de dépôt ou tout volume de formation de particules par désinté-
gration radioactive entre le tube et le dispositif de mesure de la granulométrie.
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FlG. 4.36 - Fraction pénétrante du 218Po dans le grand tube de diffusion en fonction
du rapport L/Q. Comparaison entre les résultats numériques obtenus avec TRIO EF en
prenant en compte la neutralisation du 21sPo (\n = 0, 00Q8y/ARTIS~1 , soit ici 0,08 < An <
0,39s"1,), et nos expériences sur le tube de surface lisse. Incertitudes calculées pour un
intervalle de confiance de 95%.
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Dans un premier temps, il s'agira de mesurer la granulométrie de l'aérosol de 21sPo, sans
distinguer l'aérosol neutre de l'aérosol chargé.
Il faudrait ensuite mesurer la granulométrie de l'aérosol neutre. Ceci pourrait se faire,
par exemple, en disposant devant la batterie de diffusion à grilles une électrode fine et
courte ainsi qu'un tube de même longueur que l'électrode et du diamètre de la batterie.
On créerait alors un fort champ électrique entre l'électrode et ce tube, prélevant ainsi la
fraction chargée du 21&Po. La fraction neutre serait récoltée sur les filtres de la batterie
de diffusion, permettant ainsi la mesure de la granulométrie de l'aérosol neutre. Si cette
granulométrie est identique à celle mesurée sans appliquer de tension sur l'électrode, alors
la fraction chargée est sans doute très faible. Sinon, il est nécessaire de déterminer la
fraction chargée.
Puisqu'il est difficile de mesurer cette fraction chargée en situation d'évolution constante,
il serait plus intéressant de déterminer d'abord la constante de neutralisation des condi-
tions expérimentales données. Ceci pourrait se faire en utilisant un tube de Zeleny dans
des expériences, nécessairement couplées à des calculs numériques de «fraction chargée
apparente», tels que nous l'avons fait dans ce chapitre. En fait, il paraît plus intéressant
d'utiliser une électrode relativement longue (voire même de la longueur du tube, ce qui
serait mécaniquement plus facile à réaliser) pour assurer une meilleure précision sur la
mesure. Par ailleurs, on préférera un système de maintien de l'électrode du type de celui
de l'électrode n°2, en réduisant encore les surfaces de dépôt. En appliquant différentes ten-
sions sur l'électrode, on devrait alors pouvoir remonter, à l'aide des calculs numériques,
et en utilisant les coefficients de diffusion du 218Po obtenus avec la batterie de diffusion
sans électrode, au taux de neutralisation du 218Po dans les conditions de l'expérience.
A partir de l'estimation de la fraction chargée dans le tube, des mesures de la granulomé-
trie de tout l'aérosol de 218Po, et de la granulométrie du 218Po neutre, on vérifiera si un
mode de la distribution peut être dû à la fraction chargée. On pourra alors conclure sur
la granulométrie en taille du 21sPo neutre et chargé dans les conditions expérimentales
données.
A partir de toutes les données ainsi obtenues, on peut mesurer la fraction pénétrante du
218Po dans le tube. Par un calcul numérique prenant en compte la fraction désintégrée,
on obtiendra alors la fraction déposée en 218Po .
Le problème subsistant reste l'estimation de l'état de surface, ainsi que l'influence quanti-
tative de la rugosité sur la fraction déposée. Des études de modélisation des phénomènes
de surface sur la base de ce qui a été proposé au paragraphe précédent seront nécessaires.

La solution proposée pour déterminer le dépôt du 218Po dans un tube cylindrique est
finalement très lourde, puisqu'elle nécessite une batterie de diffusion, un tube de Zeleny,
un tube de diffusion, et un code de calcul. Ceci est tout à fait représentatif de la difficulté
posée par les différents phénomènes mis en jeu dans l'expérience : advection, diffusion,
source et puits dus à la désintégration radioactive, neutralisation du 218Po, et effet de
surface. De plus, il est important de noter que, non seulement il y a compétition entre
ces différents phénomènes, mais en plus ils ne sont pas tous bien connus. Par ailleurs, les
dispositifs permettant de les mesurer mettent en jeu les autres mécanismes.
On comprend bien qu'en ajoutant des phénomènes de turbulence et d'agrégation de mo-
lécules autour de l'aérosol de 218Po, le problème devient vite extrêmement complexe.
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Chapitre 5

Dépôt de Paérosol de 21°Po dans une
canalisation cylindrique en
écoulement turbulent

T A TURBULENCE est un phénomène complexe. Malgré tout, il nous paraît intéressant
.1. j d'étudier le dépôt de la fraction libre des descendants du radon en régime turbulent,
l'objectif de cette partie étant double:

- d'une part, nous cherchons à déterminer la fraction pénétrante du 218Po dans un
tube cylindrique en écoulement turbulent; comme on l'a vu au chapitre 1, cette
fraction pénétrante est directement reliée à la vitesse de dépôt par diffusion de
l'aérosol ;

- d'autre part, nous cherchons à valider expérimentalement une des expressions ana-
lytiques existantes permettant le calcul de la vitesse de dépôt par diffusion des
aérosols nanométriques dans un tube cylindrique en écoulement turbulent ; en effet,
nous avons vu au chapitre 1 (figure 1.4 page 25) qu'il existait, aux faibles nombres
de Schmidt (Se < 10), c'est-à-dire pour les particules nanométriques, de grandes
différences entre ces théories.

5.1 Dispositif expérimental

Les critères de dimensionnement de l'expérience sur le dépôt du 218Po dans un tube
cylindrique en écoulement turbulent sont les suivants :

- le nombre de Reynolds doit être au moins supérieur à 2000 ; en effet, comme nous
l'avons vu au chapitre 1, dans un tube cylindrique, lorsque les couches limites dyna-
mique et massique sont très étroites, on peut relier la vitesse de dépôt par diffusion
à la fraction pénétrante, par l'expression 1.34 (page 23). On peut supposer que déjà
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en régime transitoire (2000 < Re < 10000), la couche limite massique sera peu
épaisse, permettant l'utilisation de la relation 1.34;

- la fraction pénétrante doit prendre des valeurs intermédiaires (0,2 à 0,8) ;

- le débit est, pour des raisons techniques, limité à 701/min (maximum obtenu en
sortie de notre système d'épuration de l'air) ;

- la longueur est limitée à lm pour des raisons de place.

Ces différents critères nous permettent de réaliser un tube de longueur 0,5m, de rayon
0,005m, pour des débits variant de 25 à 651/min, c'est-à-dire des nombres de Reynolds
compris entre 3000 et 9000. Précisons que la surface du tube n'est pas contrôlée, mais
est supposée du même type que celle qu'on a appelée «surface normale» (chapitre 4, page
134).

Notre dispositif expérimental est représenté figure 5.1.

Air de dilution

Extraction

Mesure Perte de charge

Fin du tube de diffusion

Ecoulement laminaire Ecoulement turbulent

FlG. 5.1 - Montage de l'expérience en régime turbulent (coupe en plan).

Le tube utilisé pour ces expériences est placé en aval du tube de diffusion, qui fait ici
office de générateur d'aérosols de 218Po de taille connue. Le débit d'injection de l'aérosol
de 218Po est choisi de telle sorte que l'aérosol de 2lsPo soit unimodal. D'après les me-
sures de distributions granulométriques du chapitre 4, à un débit de 51/min dans le grand
tube de diffusion, on obtient un aérosol unimodal de coefficient de diffusion d'environ
6.10~6m2/s. Ce débit d'injection de l'aérosol étant trop faible pour obtenir un écoulement
turbulent dans le tube placé en aval du tube de diffusion, il est nécessaire d'associer à ce
dispositif un circuit d'air à plus haut débit. Cet air est purifié par le même dispostif que
celui utilisé dans les expériences en régime laminaire.
Le radon est injecté dans le tube de diffusion (démuni de son filtre et de sa grille placés en
aval) pendant une durée au moins égale à un temps de séjour aéraulique dans le tube de
diffusion. On s'assure ainsi que le régime est bien stationnaire en sortie du tube de diffu-
sion. Une vanne permet ensuite d'injecter l'aérosol dans le tube en écoulement turbulent.
Précisons que nous avons pris soin de minimiser la longueur du conduit entre l'aval du
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tube de diffusion et l'amont du tube en régime turbulent, afin de limiter les pertes par
dépôt.
La mesure de l'activité volumique du 21sPo s'effectue par un prélèvement sur filtre et
comptage en spectrométrie a par la méthode de Tremblay et al. (1979), que nous avons
déjà utilisée au chapitre 4. Nous mesurons successivement l'activité volumique amont puis
l'activité volumique avale, en vérifiant préalablement que l'expérience est répétable. Nous
vérifions également expérimentalement que la formation du 21sPo dans le tube est négli-
geable en raison du très court temps de séjour du radon.
Les débits d'injection de l'aérosol et de dilution sont régulés à l'aide de débitmètres mas-
siques, et mesurés avec le même compteur à gaz que dans nos expériences en régime
laminaire. Des mesures de pression préalables nous permettent de déterminer la perte de
charge du tube pour les différents débits étudiés. Une mesure de pression en amont du
tube nous permet d'effectuer une correction de pression systématique sur la détermination
des débits de prélèvements sur les filtres.

5.2 Résultats

Nos résultats obtenus pour la fraction pénétrante du 218Po dans le tube cylindrique
en écoulement turbulent sont représentés figure 5.2 (Malet et al. 1997è).

Nous pouvons constater sur cette figure que nos résultats sont répétables. Par ailleurs,
le débit n'influençant pas beaucoup la fraction pénétrante du 218Po, comme le prévoient
d'ailleurs toutes les théories présentées au chapitre 1 (§1.2.2 page 23), il ne nous est pas
paru nécessaire d'effectuer des expériences sur plus de trois débits. La fraction pénétrante
moyenne du 21sPo est de 0,65±0,09 dans nos expériences. Aux mêmes débits, et pour
un aérosol de coefficient de diffusion de 6.10~6m2/s, les fractions pénétrantes moyennes
du 218Po obtenues par les théories de Friedlander (1977) et Wells & Chamberlain (1967)
sont respectivement de 0,64 et 0,59, tandis que celles obtenues par les théories de Davies
(1966) et Levich (1962) sont de 0,31 et 0,39.

Nous pouvons donc considérer que les théories les plus adaptées à la détermination
d'un ordre de grandeur de la fraction pénétrante d'aérosols de taille nanométrique dans
un tube cylindrique en écoulement turbulent sont celles de Friedlander (1977) et Wells &
Chamberlain (1967). Il faut toutefois associer à cette conclusion les remarques suivantes :

- il subsiste une incertitude sur la mesure du coefficient de diffusion du 218Po que
nous ne prenons pas en compte dans nos calculs ;

- la rugosité de la surface n'est pas prise en compte; or, si elle influait sur le dépôt
du 21&Po en écoulement laminaire, elle risque d'influer d'autant plus sur le dépôt du
218 Po en écoulement turbulent ;

- ces résultats sont obtenus en régime transitoire, pas complètement turbulent.
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FlG. 5.2 - Fraction pénétrante du 2x8Po en fonction du nombre de Reynolds dans le tube en
régime turbulent ; comparaison entre les résultats expérimentaux (intervalle de confiance
de 95%) et les théories existantes représentés pour un aérosol de coefficient de diffusion
de 6.ir6m2/s.

5.3 Détermination de la vitesse de dépôt du ~18Po

Nos résultats sur la fraction pénétrante nous permettent alors, en utilisant les théories
de Friedlander (1977) et Wells & Chamberlain (1967), de déterminer la vitesse de dépôt
par diffusion de l'aérosol de 218Po de coefficient de diffusion de 6.10~6m2/s dans un tube
cylindrique en écoulement turbulent. On trouve alors, pour Se = 2, 6, et 3000 < Re <
9000, des valeurs comprises entre 0,012 à 0,026m/s pour la théorie de Friedlander (1977)
et entre 0,015 et 0,028 pour celle de Wells k Chamberlain (1967).

Ces valeurs sont comprises dans la gamme de celles observées dans la littérature, bien
qu'il soit important de retenir qu'il n'existe pas une seule valeur de la vitesse de dépôt
par diffusion, et que cette dernière sera toujours au moins fonction de l'écoulement, donc
de la largeur de la couche limite, et du coefficient de diffusion de l'aérosol.

En utilisant la relation 1.6 (page 7), ceci revient à dire que l'épaisseur de la couche
limite massique est de l'ordre de 0,2 à 0,6mm.
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5.4 Conclusion

Nous avons ici validé expérimentalement les théories de Friedlander (1977) et Wells
&; Chamberlain (1967) concernant le dépôt d'aérosols nanométriques dans un tube cylin-
drique en écoulement caractérisé par un nombre de Reynolds compris entre 3000 et 9000.
Il serait toutefois intéressant, à l'avenir, de vérifier ceci pour de plus grands nombres de
Reynolds. Dans le cadre de cette expérience, ceci imposera sans doute l'utilisation d'ac-
tivité volumique en radon plus importante en raison des forts débits de dilution alors
nécessaires.

Ceci nous a permis également de déterminer une vitesse de dépôt du 218Po dans des
conditions propres à l'expérience. Il serait à l'avenir intéressant de réaliser cette même
étude pour un tube de surface lisse (ce qui ne sera pas évident à réaliser en raison du
faible diamètre du tube utilisé en régime turbulent, à débit limité), ainsi qu'avec des
surfaces plus rugueuses. Ceci permettra alors d'avoir un ordre de grandeur des variations
de la vitesse de dépôt du 218Po en fonction de l'état de la surface.

Enfin, il serait par ailleurs intéressant, à l'avenir, de comparer ces résultats à ceux
d'un code de calcul comme TRIO EF, dans l'optique de valider les fonctions de parois
prenant en compte le dépôt des aérosols en régime turbulent.
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Chapitre 6

Comportement du radon et de ses
descendants dans une enceinte
ventilée

_ 'APPLICATION générale de ce travail concerne, rappelons le, les études sur le com-
I j portement du radon et de ses descendants dans une habitation, permettant ensuite
la détermination d'une dose reçue par l'individu évoluant dans cet environnement. Ceci
nécessite l'estimation d'un paramètre dosimétrique typique des descendants du radon :
l'Energie Alpha Potentielle (EAP). Ce dernier est défini à partir des concentrations des
trois premiers descendants du radon.

Notre travail se situe très en amont de cette application. Une étape préliminaire nous
paraît encore nécessaire. Elle concerne l'étude du comportement du radon et de ses des-
cendants dans une enceinte ventilée.

Nous avons vu que les modèles existant permettant de déterminer les concentrations de
chaque descendant, basés sur le «Room Model» de Jacobi (1972), supposent l'écoulement
et les concentrations des différents éléments homogènes et permanents. Ceci présente
l'extrême avantage de résoudre des équations en régime stationnaire en une dimension,
c'est-à-dire en utilisant des codes de calculs 0-D (codes «point») aisément programmables.

Toutefois, l'apparition de codes de calcul multi-dimensionnels, permettant la discréti-
sation des équations différentielles, et l'augmentation «exponentielle» de la puissance de
calcul des ordinateurs actuels, nous permettent maintenant de proposer une modélisa-
tion plus complète du comportement du radon et de ses descendants dans une enceinte
ventilée.
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De façon générale, les avantages de l'utilisation d'un code de calcul multi-dimensionnel
sur un modèle comme celui de Jacobi (1972) sont de trois sortes (nous reviendrons en détail
sur chaque point par la suite) :

- meilleure prise en compte des volumes et des surfaces, ce qui est particulièrement
important pour une bonne estimation du dépôt ;

- résolution complète des équations de conservation de la masse et de la quantité
de mouvement, en prenant en compte la turbulence ; on ne considère donc plus le
régime homogène ;

- résolution complète des équations de transport de masse en régime transitoire per-
mettant de prendre en compte le transport du radon, pas toujours homogène dans
l'enceinte.

Dans ce chapitre, nous n'allons pas étudier les résultats apportés par une modélisation
multi-D du comportement du radon et de ses descendants, mais nous nous contenterons
de poser le problème et d'en étudier la faisabilité. Nous allons pour cela reprendre les
différentes phases de la modélisation, en décrivant les équations à résoudre avec un code de
calcul multi-D, les conditions aux limites, ainsi que les difficultés pouvant être rencontrées
et les temps de calculs estimés sur un serveur de calcul Digital DECx.

6.1 Maillage

II s'agit ici de mailler le volume d'une enceinte comportant des ouvertures et des obs-
tacles (appareil de mesure par exemple). Il est clair qu'on ne maillera pas très précisément
les divers objets, mais on se contentera de volumes et de surfaces simplifiées (rectangles,
carrés, ...).

Le choix se portera sur un maillage 2-D ou 3-D.

Le maillage 2-D possède l'avantage de pouvoir représenter aisément de nombreux obs-
tacles, surfaces de dépôt potentielles. La densité de maille devra être très fine à proximité
des parois (0,5mm, comme nous l'avons pris généralement dans les calculs présentés dans
ce travail), mais pourra être nettement moins dense loin des surfaces: nous avons pris
dans cette étude des noeuds espacés de 2,5mm, mais une distance de 5 à 10cm devrait
convenir pour obtenir un ordre de grandeur des vitesses et des concentrations acceptable.
Cette dernière affirmation est basée sur des résultats obtenus avec TRIO EF par Mocho
(1996) sur des calculs de vitesse et de concentration dans des hottes ventilées.
Pour une pièce de 5mx5m, en prenant des mailles espacées de 5cm loin des parois, et
en réduisant la taille des mailles, depuis les 5 derniers centimètres jusqu'à la paroi, à

1. Serveur de calcul Digital: DEC AlphaServer 8400 5/300, 8 processeurs Alpha EVS à 300MHz, 2Go
de RAM.
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0,05cm, on aurait un maillage d'environ 11000 mailles en 2-D, ce qui est tout à fait rai-
sonnable. L'ajout d'obstacle supprimerait les mailles situées à l'intérieur de l'obstacle,
mais en rajouterait de nombreuses liées aux nouvelles surfaces, donc augmenterait globa-
lement leur nombre. On peut toutefois espérer, en 2-D, ne pas dépasser les 20000 noeuds.
Signalons qu'avec des mailles centrales espacées d'une distance 2 fois plus petite (2,5cm),
on multiplie par 4 le nombre total de mailles, ce qui devient alors relativement important.

Pour des maillages en 3-D, le nombre de mailles devient vite trop énorme, et les calculs
trop lourds à gérer. Ce type de maillage ne sera donc à utiliser que pour des cas de petite
dimension. Par ailleurs, la modélisation d'obstacles en 3-D n'est pas aisée, particulièrement
avec le mailleur Gibiane de CASTEM2000 (GayfBer et al. 1996), utilisé pour les calculs
réalisés avec TRIO EF. L'utilisation d'un mailleur plus convivial sera fortement souhaité
(le mailleur utilisé dans un code de calcul commercial tel que CFX, AEA Technology
(1995)).

6.2 Calculs de vitesse

L'écoulement dans une enceinte est généralement turbulent. La résolution complète
des équations de conservation de la masse et de la quantité de mouvement devra donc
être couplée à un modèle de turbulence (modèle k-e, disponible dans de nombreux codes
de calculs dont TRIO EF).

La condition de frottement visqueux devra être imposée sur toutes les surfaces.

Chaque zone d'injection ou d'aspiration du fluide ou de l'aérosol devra être prise en
compte.
Dans le cas de flux convectif dû à une ventilation, on pourra par exemple déterminer
expérimentalement la valeur de la vitesse de l'air au niveau de l'ouverture (avec un ané-
momètre à fil chaud par exemple).
Dans le cas d'un flux de convection thermique, il conviendrait de déterminer les tempé-
ratures des sources de chaleur éventuellement placées dans l'enceinte. La résolution des
équations de conservation de la masse et de la dynamique devra prendre en compte la
variation de la masse volumique engendrée par ces effets thermiques. Des codes de cal-
cul considérant le fluide comme incompressible (le cas de TRIO EF) ne permettront de
modéliser que de faibles effets thermiques en ne prenant en compte la variation de la
masse volumique seulement dans le terme de flottabilité de l'équation de Navier-Stokes
(hypothèse de (Boussinesq 1891)). Un code de calcul permettant de prendre en compte
la variation de la masse volumique dans tous les termes des équations à résoudre rendra
mieux compte de l'influence des effets thermiques sur le champs de vitesse (code de calcul
CASTEM2000 (Gayffier et al. 1996), intégrant entre autres une nouvelle version de TRIO
EF).
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6.3 Calculs de concentrations

Les concentrations calculées sont relatives au radon, à l'aérosol de 218Po chargé, à
l'aérosol de 218Po neutre, aux autres descendants du radon, que l'on considérera neutres
à leur naissance, et aux aérosols de taille nettement supérieure à celle de la fraction libre
des descendants à vie courte du radon. Nous distinguerons la fraction libre et la fraction
attachée des descendants du radon.

Les équations de transport de masse devront être résolues en régime transitoire, afin
de prendre en compte la propagation du radon dans l'enceinte.

6.3.1 Calcul de la concentration en radon

L'équation de transport du radon en régime instationnaire est donnée par l'équation
2.9 (page 51). La seule condition limite sur la concentration associée à cette équation est
celle relative aux zones d'entrée du radon dans l'enceinte.

Si l'on injecte le radon en un point donné de l'enceinte, il suffira d'imposer un flux
constant de radon en ce point.

On peut par ailleurs imaginer des études plus poussées sur les flux de radon à partir de
milieu poreux calibrés. Ceci consisterait à injecter le radon à partir d'une plaque consti-
tuée de ce matériau poreux placée sur une des ouvertures de l'enceinte. Des expressions
théoriques du flux d'émission surfacique existent dans la littérature. On en trouvera une
bonne description dans Gouronnec (1995). En ramenant ce flux à la valeur réelle de la
surface maillée, on obtient la valeur du flux constant à imposer commme condition limite
à la paroi considérée.

6.3.2 Calcul de la concentration des descendants du radon

De façon générale, les équations de transport de masse des descendants du radon
prennent en compte :

- le terme d'instationnarité ;

- le terme de convection ;

- le terme de diffusion ;

- le terme source dû à la désintégration radioactive de l'élément précédent ;

- le terme puits dû à la désintégration radioactive de l'élément considéré ;
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- le terme puits dû à l'attachement de la fraction libre des descendants du radon
sur des aérosols non radioactifs de taille plus importante ; ce terme est représenté
par le taux d'attachement Â  de la fraction libre de chaque descendant du radon ;
il se calcule à partir du coefficient de diffusion du radionucléide, ainsi que de la
distribution granulométrique et de la concentration des aérosols non radioactifs pré-
sents dans la pièce; on trouvera dans Tymen & Renoux (1977) et Gouronnec (1995)
des informations complètes sur la détermination de ce paramètre ; dans des calculs
numériques, on se contentera de calculer le taux d'attachement à partir du mode
de la distribution granulométrique et de la concentration moyenne de l'aérosol non
radioactif.

Pour certains des éléments, on prendra également en compte :

- le terme source dû à la remise en suspension d'un aérosol de 218Po ou de 21APo pro-
voquée par l'énergie de recul que possèdent ces particules lors de leur désintégration
radioactive ; ce terme est représenté par une probabilité de recul Xl

r dont on trouvera
des valeurs dans la littérature (§1.3.1.3 page 28).

- le terme puits en aérosol de 218Po chargé dû à la neutralisation de cet aérosol ;

- le terme source en aérosol de 21sPo neutre dû à la neutralisation de l'aérosol de
2l8Po chargé.

Précisons que nous ne prenons pas en compte, ici, la diffusion turbulente. Une autre
approche consisterait à la prendre en compte dans les équations de transport de masse,
et d'introduire dans des fonctions de paroi (équations dans la couche limite) le coefficient
de diffusion brownienne. Ceci s'applique particulièrement au code de calcul TRIO EF,
disposant de telles fonctions de paroi. Nous nous contenterons ici du seul phénomène de
diffusion brownienne. On peut par ailleurs supposer que la turbulence est déjà prise en
compte dans le calcul du champ de vitesse du fluide par le modèle de turbulence choisi.

Pour l'aérosol de 218Po neutre, l'équation sera donc la suivante :

-j± + V(u.cln) = DlnAcln + 0,12Aoco - AlCln + Xncu - X^cla (6.1)

où XI" est le taux d'attachement de la fraction libre de l'aérosol neutre de 21sPo. On
reconnaît dans cette équation tous les paramètres évoqués précédemment, ainsi que ceux
déjà décrits au chapitre 2 (équation 2.16 page 73).

De la même façon, pour l'aérosol de 218Po chargé, on a :

^ + V(f7.cl£) = DleAcle + 0,88Aoco - AlClc - Xncu - Aj<cle (6.2)

où X\c est le taux d'attachement de la fraction libre de l'aérosol chargé de 2l8Po.

Pour les autres descendants du radon, on a des relations similaires, qu'on préfère
rappeler ci-suit :
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Pour le 214Pb:

— 1- V(uc2) = D2Ac2 + AiCic + Aicin — A2c2 — X\c2 + XlX1cic + Xl
rXiCin (6.3)

Pour le 214Bi:

— + V(u.c3) = D3Ac3 + A2c2 — A3c3 — X3
ac3 (6.4)

Pour le 2l4Po:

— h V(v.c4) = D4Ac4 — X4C4 — A^c4 (6.5)

Pour le 210Pb:

-^- + V(v.c5) = D5Ac5 + X4c4 (6.6)

Pour toutes ces équations, on fixe les concentrations initiales et pariétales égales à 0.

La résolution de ces équations s'effectue sur le même principe que tous les calculs
effectués au chapitre 2.

Une extension de cette modélisation consisterait à prendre en compte le phénomène
d'agrégation de molécules diverses autour du 218Po. En effet, si ce phénomène est mal
connu, on peut toutefois le décrire à l'aide d'une constante qu'on peut appeler constante
d'agglomération Xagg. On considère alors que l'aérosol de 21sPo de coefficient de diffusion
D disparaît par agglomération avec des molécules diverses en produisant un aérosol de
218Po de coefficient de diffusion Dagg < D. Ceci est une modélisation basique du phéno-
mène mais reste dans la même optique que les modélisations des autres termes. Ajoutons
que cela suppose que le phénomène d'agglomération des molécules autour d'un aérosol
est rapide, puisqu'on ne prend pas en compte l'évolution de la taille du 218Po lors de
cette agrégation. Ce dernier phénomène pourrait toutefois être modélisé en décrivant ce
processus en plusieurs étapes, c'est-à-dire en considérant qu'il y a production d'aérosols
de 218Po de tailles intermédiaires de coefficients de diffusion D\nn avant la production d'un

^y y
cluster de taille stable. Ceci augmentera juste le nombre d'équations à résoudre, mais ne
pose a priori aucune difficulté majeure.

Il reste bien entendu à définir la constante Xagg et la valeur de Dagg (ou les valeurs de
Dl

agg). Ce dernier peut se déterminer à partir de théories classiques sur la formation de
clusters (§1.3.2.1 page 30). Quant à la constante d'agrégation, des recherches sont encore
nécessaires pour la déterminer.

6.3.3 Calcul de la concentration des aérosols non radioactifs

Le transport de masse des aérosols non radioactifs, de coefficients de diffusion Da,
sur lesquels les descendants libres du radon sont susceptibles de se fixer est décrit par
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l'équation :
de
— + V(v.c) = DaAc (6.7)

On supposera la concentration aux parois nulle, et égale à une valeur mesurée expéri-
mentalement en différents points de l'enceinte (qui peut être nulle, si on utilise un aérosol
calibré injecté dans l'enceinte à l'instant initial plutôt que l'aérosol atmosphérique).

Précisons que la résolution de cette équation permet de recalculer à chaque pas de
temps, la valeur du taux d'attachement en fonction de la nouvelle concentration en aéro-
sols.

6.3.4 Calcul de la concentration de la fraction attachée

La modélisation de la fraction attachée consiste à supposer qu'elle est nulle à l'instant
initial dans tout le volume, et à prendre en compte sa production à partir d'un terme
source caractérisé par le taux d'attachement des particules. On considère ensuite que
l'élément radioactif peut soit se désintégrer sur la particule, ou bien, pour le 218Po, être
remis en suspension lors de sa désintégration en raison de son énergie de recul. L'équation
de transport de masse s'écrit donc, pour les descendants du radon attachés (l'expression
entre parenthèse n'est valable que pour i = 2, c'est-à-dire le 214Pb) :

r-'^-iC1) (6.8)

Précisons par ailleurs qu'on suppose ici implicitement que la taille de l'aérosol non
radioactif est très supérieure à celle de la fraction libre des descendants du radon, et n'est
pas modifiée par la fixation d'aérosols de taille nanométrique. Ceci revient à dire que le
coefficient de diffusion Da est relativement faible (par exemple 10~9m2/s), et est le même
pour tous les éléments attachés.

6.3.5 Calcul de l'Energie Alpha Potentielle

La résolution des équations de transport de masse permet de déterminer la concen-
tration du radon et de ses descendants en tout point à tout instant. La détermination de
l'EAP peut se faire alors relativement simplement au temps voulu, ce temps pouvant être
choisi comme le temps d'établissement d'un régime stationnaire.

Si l'on reprend toutes les équations de transport de masse présentées précédemment,
on obtient, en supprimant celles relatives au cinquième descendant du radon, 11 équations
couplées, calculées pour chaque pas de temps, en plus des équations de conservation de la
masse, de la quantité de mouvement, de l'énergie, et éventuellement de la chaleur néces-
saires au calcul de l'écoulement en régime turbulent en présence éventuelle de convection
thermique. On peut estimer que, sur un serveur de calcul DEC, avec un maillage d'environ
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15000 noeuds, le temps de calcul de toutes ces équations pour chaque pas de temps sera
de l'ordre de 2min. Pour obtenir les données au temps réel d'une heure (par exemple), un
pas de temps de ls nécessitera 5 jours de calculs, un pas de temps de 15s, seulement 8
heures. Si ces temps peuvent paraître excessifs, ils sont à comparer aux temps nécessaires
à la mise en oeuvre d'une campagne de mesure, et restent alors relativement acceptables.

6.4 Conclusion

Si cette approche numérique peut paraître lourde, elle reste néanmoins la meilleure
possible dans l'état actuel des connaissances sur les phénomènes régissant l'évolution des
concentrations des descendants du radon dans une enceinte ventilée. Nous avons simple-
ment voulu montrer dans ce chapitre qu'une telle modélisation ne pose pas de difficulté
majeure avec un code de calcul multi-D tel que TRIO EF.

Ce type de calcul pourrait être comparé à des expériences prises dans la littérature
ou réalisées spécialement pour valider ce code. Ajoutons qu'une simple boîte à gant,
comportant une entrée d'air filtré, une entrée d'aérosol calibré ainsi qu'une entrée de
radon suffirait à une première validation de ces calculs.
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Conclusion

Notre objectif était de comprendre pourquoi les valeurs de la vitesse de dépôt de la
fraction libre des descendants du radon trouvées dans la littérature sont si dispersées, en
recherchant les phénomènes mis en jeu qui ne permettraient pas de traiter le dépôt de ces
particules de la même façon que celui des aérosols submicroniques non radioactifs.

La vitesse de dépôt d'un aérosol submicronique est fonction essentiellement :

- de l'écoulement, qui pilote le transport de masse de l'aérosol, dû généralement à la
convection (par flux advectif ou thermique) et à la diffusion ;

- du coefficient de diffusion brownienne de l'aérosol, qui permet de quantifier le gra-
dient de concentration à la paroi, en d'autres termes le flux de dépôt.

Pour la fraction libre des descendants à vie courte du radon, une recherche bibliogra-
phique nous a permis de montrer que de nombreuses études ont été réalisées en écoulement
souvent mal caractérisé, comme l'écoulement dans une habitation, modélisé par une simple
constante de ventilation. Il nous est donc apparu nécessaire de nous intéresser à un cas
aérodynamiquement simple, mais parfaitement défini. Par ailleurs, nous avons constaté
que le coefficient de diffusion des descendants du radon, et plus spécifiquement du 218Po,
ne présente pas de valeur unique, puisqu'il varie selon les réactions physico-chimiques
agissant sur le «cluster» de 218Po.

Nous avons donc opté pour l'étude du dépôt des descendants du radon dans un tube cy-
lindrique en écoulement laminaire, pour maîtriser parfaitement l'écoulement, en nous pla-
çant en environnement particulièrement contrôlé, afin de réduire les phénomènes physico-
chimiques.

Du point de vue théorique, l'utilisation d'un code de calcul aux éléments finis (TRIO
EF) nous a permis de bien comprendre ce qui différencie le transport des descendants
du radon dans un tube cylindrique en écoulement laminaire de celui des aérosols non
radioactifs.

D'une part, l'allure et l'évolution des profils de concentration des descendants à vie
courte du radon dans un tube cylindrique en écoulement laminaire peuvent être, dans
certains cas, très différentes de celles des aérosols non radioactifs, ceci en raison des termes
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sources et puits dus à la rapide désintégration radioactive de ces éléments. Pour cette
même raison, les profils de concentrations des trois descendants du radon sont différents
entre eux, entraînant alors des fractions pénétrantes respectives différentes.

D'autre part, ce travail numérique nous a permis d'obtenir une corrélation analytique
pour le calcul de la fraction pénétrante du 214Pb et du 214Bi dans un tube cylindrique en
écoulement laminaire. Précisons qu'il n'existait pas, dans la littérature, d'estimation de
cette fraction pénétrante pour ces deux descendants du radon.

L'application directe d'une telle étude numérique est la détermination du coefficient
de diffusion des descendants du radon par la «méthode des deux-filtres». Nous avons ainsi
pu estimer l'écart obtenu sur la valeur du coefficient de diffusion du 21&Po, en utilisant
une théorie analytique et en utilisant le code de calcul. Cet écart varie de 5 à 22% selon
les caractéristiques géométriques et le débit d'écoulement dans le tube.

Précisons par ailleurs que nos calculs numériques nous permettent d'appliquer la
«méthode des deux-filtres» aux autres descendants du radon ( 2 1 4 B Î et 214P6), ce qui
n'était pas possible avec une théorie analytique.

Signalons que, avant d'effectuer toute résolution numérique, nous avons réalisé une
série de validations du code de calcul TRIO EF, ce qui constitue un apport supplémentaire
aux validations nécessaires aux concepteurs d'un tel outil de calcul.

A partir de là, nous avons mis au point un dispositif expérimental qui nous a permis
de mesurer la fraction pénétrante du 2X8Po, et de la comparer à nos calculs numériques.
Nous avons constaté qu'en dépit des conditions expérimentales très contrôlées et des
calculs numériques modélisant tous les phénomènes qui nous paraissaient être mis en jeu,
des différences subsistent entre les fractions pénétrantes théoriques et expérimentales.
Ces différences, bien que faibles, nous ont conduit à rechercher si d'autres phénomènes
pouvaient être mis en jeu, à savoir une éventuelle variation du coefficient de diffusion, ou
un effet de la rugosité de la surface de dépôt.

Pour cela, nous avons déterminé par deux méthodes indépendantes (batterie de dif-
fusion à grilles et canal annulaire de diffusion) la distribution granulométrique du 218Po
dans nos expériences. Nos résultats sont a priori surprenants, puisque l'aérosol de 2lsPo
est bimodal aux faibles temps de séjour de l'air dans le tube, et unimodal aux plus grands
temps de séjour. Les valeurs des modes correspondent respectivement à environ 0,4-0,6 et
l,2-l,6nm (soit des coefficients de diffusion de 8,2.10~6-15.10-6 et l,9.10-6-3,1.10-6rn2/s)
pour les distributions granulométriques bimodales, et à environ 0,6-0,8nm (soit un co-
efficient de diffusion de 5,5.10~6-8,2.10~6m2/s) pour les distributions granulométriques
unimodales. Cette variation de la granulométrie de l'aérosol est cohérente avec celles des
fractions pénétrantes observées.

Des expériences, couplées à des calculs numériques, effectuées sur la charge de l'aérosol,
nous permettent de penser que cette variation de la granulométrie du 218Po pourrait être
due à sa neutralisation par recombinaison avec les petits ions de l'air. Cette hypothèse n"a
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d'ailleurs pas été infirmée par des mesures de fraction pénétrante du 2l8Po dans différents
airs porteurs. De plus, la constante de neutralisation déterminée dans nos expériences est
inférieure à 3s"1, ce qui est cohérent avec les résultats récents de la littérature.

Enfin, signalons que cette partie nous a permis d'effectuer de nouvelles validations du
code de calcul TRIO EF concernant la précipitation électrique de particules chargées.

L'étude de l'influence de la rugosité de la surface du tube sur la fraction pénétrante
du 218Po nous conduit à montrer qu'effectivement, contrairement à ce qu'on pensait en
Physique des aérosols, dans un tube cylindrique en régime laminaire, le dépôt des descen-
dants du radon est plus important sur une surface rugueuse que sur une surface lisse. Ceci
pourrait être dû au fait que la surface déployée, sur laquelle un aérosol de taille nanomé-
trique est susceptible de se déposer, est plus importante pour une surface de rugosité plus
importante.

Par ailleurs, suivant la rugosité de la surface du tube de diffusion, la valeur du coeffi-
cient de diffusion du 218Po déterminée par la méthode des deux-filtres, peut varier de 50
à 100%.

Finalement, pour revenir à notre expérience considérée au départ comme simple, nous
avons observé des différences entre les fractions pénétrantes du 21sPo expérimentales et
numériques, que nous avons expliquées, d'une part par une variation de la granulométrie
du 218Po, et d'autre part par un effet de surface.

Tous ces résultats nous permettent de penser que l'estimation du dépôt dans une
habitation, application finale de cette thèse, risque d'être excessivement difficile.

Même s'il paraît donc impossible de donner une valeur de la vitesse de dépôt des
descendants du radon à utiliser dans tous les modèles de calcul de concentration des
descendants du radon dans une habitation, il nous a paru malgré tout intéressant de
déterminer expérimentalement une vitesse de dépôt par diffusion du 218Po dans un tube
cylindrique en écoulement transitoire-turbulent. Les valeurs que nous obtenons sont de
l'ordre de 0,012 à 0,028m/s, pour un coefficient de diffusion de 6.10~6m2/s (5c = 2,6), et
pour des nombres de Reynolds compris entre 3000 et 9000.

Ces expériences sont doublement intéressantes, puisqu'elles nous permettent égale-
ment de valider des théories de Friedlander et de Wells h Chamberlain sur le dépôt de
nanoparticules dans un tube cylindrique en régime transitoire-turbulent, ce qui n'a pu
se faire jusqu'à présent en raison des difficultés de génération d'aérosols nanométriques
calibrés, et de mesure de ces aérosols.

Enfin, dans le dernier chapitre, nous montrons qu'il est possible d'adapter le modèle
de Jacobi (1972), en supprimant l'hypothèse de régime homogène et permanent, et en
résolvant des équations de transport de masse couplées à l'aide d'un code de calcul multi-
dimensionnel.
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Finalement, la conclusion principale de notre étude est qu'il n'existe pas une seule
vitesse de dépôt par diffusion des descendants du radon. Dans un modèle permettant le
calcul des concentrations de ces aérosols, si une meilleure détermination de l'écoulement
est nécessaire, la prise en compte de la valeur de leur coefficient de diffusion est indispen-
sable. Ceci devra donc passer par une mesure systématique de leur granulométrie. Quant à
la rugosité de surface, des recherches seront encore nécessaires pour tenter de caractériser
le phénomène.

Par ailleurs, ce travail nous amène à diverses conclusions que nous récapitulons ci-
dessous :

- du point de vue de la physico-chimie du 218Po : nous estimons une constante de
neutralisation du 2l8Po en concordance avec les études récentes sur le sujet ;

- du point de vue de la métrologie du 21sPo : d'une part, la détermination du coeffi-
cient de diffusion par la méthode des deux-filtres peut subir des écarts de 2 à 20%
selon qu'on utilise une théorie analytique, ou un code de calcul permettant la prise
en compte de différents phénomènes aérauliques et radioactifs ; d'autre part, on ob-
serve une corrélation satisfaisante de deux méthodes de mesure de la distribution
granulométrique d'un aérosol nanométrique associées à des algorithmes d'inversion
de données différents ;

- du point de vue des aérosols nanométriques : d'une part, nous mettons en évidence
l'influence de la rugosité de surface sur le dépôt des aérosols nanométriques dans un
tube cylindrique en écoulement laminaire; d'autre part, nous validons deux théo-
ries sur le dépôt des aérosols nanométriques dans un tube cylindrique en régime
turbulent ;

- du point de vue du code de calcul TRIO EF : validations, entre autres, de termes
sources et puits dus à la radioactivité, ainsi que des phénomènes de précipitation
électrostatique des aérosols chargés.

A l'avenir, les grands axes de recherche sur le sujet devraient porter :

- d'une part, sur la physico-chimie du 2l8Po, en cherchant par exemple, à déterminer
expérimentalement comme théoriquement, par analogie avec la constante de neu-
tralisation, une constante d'agrégation ainsi que la taille finale du cluster stable ;

- d'autre part, sur les effets de surface, en cherchant par exemple à déterminer un
facteur multiplicatif du dépôt par rapport à une surface de référence.
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Annexe A

Généralités sur les descendants du
radon

7,7MeV

FlG. A.l - Chaîne de désintégration du radon et de ses descendants.

220Rn
55,6s

~6,3MeV

216Po
0,145s

212Po
3.10~7s

a
6,8MeV

212Bi
60,54min

a
64%

10,64h

a
36%

6,lMeV

8,8MeV

20ePb
stable

208^

3,05min

FlG. A.2 - Chaîne de désintégration du thoron et de ses descendants.
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Equations donnant l'évolution temporelle des activités volumiques des trois
premiers descendants du radon

1 +

= ARn 1 - exp"

• e x p ~ A l * - - •exp
-x2t

(A.l)

(A.2)

= ARn 1 -
A2

(Ai - A2) (Ai - A3)
exp " A l t

(Ai - A2) (A2 - A3)
exp

AiA2 -A,t
(Ai - A3) (A2 - A3)

exp

(A.3)
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Annexe B

Mesure du radon et de ses
descendants

B.l La sonde BARASOL

Cet appareil est utilisé pour la mesure semi-continue de l'activité volumiqueen radon.

(i) Principe de détection (notice du constructeur)

Un détecteur silicium est placé à la base d'un volume quasi-cônique. Sur le cône sont
placés trois filtres THE laissant ainsi le radon pénétrer dans le volume de détection (de
0,03581itre). D'après le constructeur, le volume de détection a été optimisé pour que le
maximum de particules a émises dans ce volume (particules a provenant du radon et des
descendants formés, diffusant dans ce volume et se déposant sur ses parois) atteignent
le détecteur. Les particules a provoquent alors, par ionisation du détecteur, des paires
électron-trou. Le nombre de ces charges est proportionnel à l'énergie de la particule a
incidente. La polarisation du détecteur permet de collecter ces charges. Le traitement
du signal convertit ces charges en impulsions de tension, d'amplitude proportionnelle au
nombre de charges collectées, et donc à l'énergie de la particule a détectée. Ces impulsions
de tension sont ensuite traitée de deux façons : le mode comptage et le mode spectromé-
trique.

(ii) Mode comptage

Un discriminateur de tension permet de ne prendre en compte que les impulsions cor-
respondant à des énergies comprises entre 2 et 6,lMeV, comptabilisant ainsi les particules
a émises par le radon et le 2X8Po. Quelle que soit sa tension, chaque impulsion est alors
transformée en impulsion de 5V. Une carte d'acquisition de données permet de compta-
biliser ces impulsions. Le nombre d'impulsions est directement proportionnel à l'activité
volumique en radon. Le coefficient de proportionnalité est obtenu expérimentalement en
étalonnant la sonde BARASOL sur un appareil de référence de mesure de l'activité volu-
mique du radon (chambre d'ionisation). La société commercialisant ces sondes (Algade)
réalise les étalonnages à partir de chambres d'ionisation.
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(iii) Mode Spectrométrique

Principe

Les impulsions de tension sont toutes prises en compte, quelle que soit leur amplitude,
et sont amplifiées. Une carte d'acquisition affecte à chaque tension un canal, correspon-
dant ainsi à une énergie de la particule a émise. Les particules a de même énergie sont
comptabilisées dans chaque canal et l'on obtient ainsi un spectre en énergie des particules
a émises dans le volume de détection.

Etalonnage en énergie de la sonde BARASOL utilisée en mode spectrométrique

On utilise une source circulaire plane de radionucléides émetteur a, d'énergie connue.
La source est placée à une distance connue du détecteur silicium de la sonde BARASOL.
L'étalonnage est réalisé dans l'air et non dans le vide, et l'on doit donc tenir compte de
l'atténuation énergétique théorique de la particule a parcourant une couche d'air (atté-
nuation d'environ lMev/cm). Un réglage de l'électronique de la sonde BARASOL permet
d'ajuster l'énergie maximale du spectre obtenue avec l'énergie de la source étalon.
Cet étalonnage en énergie de la sonde BARASOL est réalisé pour une gamme d'énergie
s'étendant entre 5 à 6MeV, des sources étalons émettrices a de plus forte énergie n'exis-
tant pas. On ne connaît donc pas la réponse du détecteur silicium de la sonde BARASOL
pour des énergies de 7-8MeV correspondant par exemple à l'énergie du 214Po.

B.2 L' AlphaGUARD (Genrich 1994)

Cet appareil est utilisé pour la mesure en semi-continu de l'activité volumique en ra-
don.
Cet appareil dispose d'une chambre de diffusion (de 0,56dm3) dotée d'un filtre en en-
trée, retenant les aérosols présents dans l'air ambiant. Le radon et ses descendants formés
dans ce volume émettent des particules a qui ionisent l'air porteur. Un champ électrique,
appliqué entre deux électrodes, permet de collecter les ions crées. Le signal obtenu est
fonction de l'énergie de la particule a. Pour correctement extraire les impulsions émises
des particules a de celles provenant du bruit électronique, l'AlphaGUARD utilise un al-
gorithme mathématique complexe. Le signal obtenu est analysé par trois convertisseurs
analogique-numérique, permettant chacun d'extraire du signal étudié, au même instant,
des informations différentes. Trois types de données sont stockées : l'amplitude du signal
(correspondant à l'énergie de la particule a), le nombre d'événements par unité de temps
et la forme de l'impulsion. Ces trois informations permettent de distinguer les signaux
issus des particules a et ceux issus d'artefacts divers (bruit électronique, contamination
surfacique du volume de détection, etc.).
La réponse de cet appareil a été comparée sur divers bancs de mesure de l'activité en
radon donnés dans le tableau B.l. La figure B.l ci-suit montre les écarts obtenus entre
cinq AlphaGUARD de référence et les différents bancs de laboratoires internationaux.
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ICEl94: LIST OF PARTICIPATING RADON-LABORATORIES

LAB#;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

^INSTITUTION, •*

EPA-ORIA (94)
EPA-NAREL

DOE-EML
DOI-USBOM

ORNL
Bowser&Morner

Penn. DER
ARL

JCAC
NRPB

SS!
PSI
BfS
PTB

EPA-ORIA (95)
VNIIM

VNIIFTRI
ANPA
ISPN

Las Vegas
Montgomery

New York
Denver

Oak Ridge
Dayton

Harrisburg
Yallambie

Chiba
Didcot

Stockholm
Villigen
Berlin

Braunschweig
Las Vegas

St. Petersburg
Moscow
Rome
Saclay

.;;.>COUNJR^

NV / USA
AL/USA
NY / USA
CO / USA
TN / USA
OH/USA
PA / USA
Australia

Japan
Great Britain

Sweden
Switzerland
Germany
Germany
NV / USA

Russia
Russia

Italy
France

:#|l^A^;REPpRT:^Author,tdate ;;

E. Braganza, August 3, 1994
E. Braganza, August 3, 1994
E. Braganza, August 3, 1994

Braganza+Budd, Nov. 17, 1994
David Wilson, Sept. 23, 1994

Phil Jenkins, January 20, 1995
Robert Lewis, Sept. 27, 1994
John Peggie, Dec. 23, 1994

no result submitted (June 1995)
John Miles, May 23, 1995

RoifFalk, May 8, 1995
Ch. Schuler, April 28, 1995

Ullmann+Schmidt, Apr.10, 1995
Keyser+Greupner, May 3, 1995

E. Braganza, May 26, 1995
scheduled: July 1995
scheduled: July 1995

scheduled: August 1995
scheduled: August 1995

TAB. B.I - Laboratoires participant à l'intercomparaison entre la réponse donnée par
VAlphaGUARD et celle donnée par les bancs de calibration du radon de ces différents
laboratoires.

Pour des activités volumiques en radon inférieures à 10kBq/m3, cet écart n'excède pas
30%, avec une moyenne de ces écarts située en dessous de 10%. Cet appareil est donc
considéré comme relativement fiable, et peut être utilisé comme étalon secondaire.
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ICE'94 REPORTED READINGS: REFERENCE-QUINTET
RELATIVE TO 45 DIFFERENT LAB TARGET VALUES
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*• Participants worlwide US Federal Agencies only
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Radon target values in EJq/mA3
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FlG. B.I - Erreur relative entre les activités volumiques en radon mesurées par l'Alpha-
GUARD et celles obtenues par différents bancs de calibration du radon répartis dans le
monde.
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B.3 Méthode des fioles scintillantes (Pradel &
Billard 1959)

Cette méthode permet une mesure ponctuelle de l'activité volumique en radon.
Des fioles d'un volume connu sont recouvertes sur une partie de leur surface intérieure de
sulfure de zinc. La fiole, préalablement vidée de son air est remplie du radon dont l'activité
volumique est à déterminer. Les particules a émises par le radon et ses descendants formés
dans la fiole excitent le sulfure de zinc qui émet alors des photons. Ceux-ci sont alors
transformés en électrons par un photo-multiplicateur et comptabilisés par une chaîne
de comptage. On obtient ainsi un nombre de particules a émises pendant une durée tc,
directement proportionnelle à l'activité volumique en radon. Cette activité volumique se
calcule comme suit :

ARn =
(N - BDFa • tc) Pr

na{tc-60) RfVj {Pr-Pv)_
(B.I)

avec :
N : nombre de particules a détectées pendant la durée de comptage tc,

BDFa

At

na

R•s

Vf
Pv
Pr

durée de comptage en minutes,
bruit de fond de la fiole sur une minute,
temps écoulé entre le prélèvement et le comptage, en secondes,
nombre de particules a émises par le radon et ses descendants au
temps Ai, pendant tc (tc « At), donné dans le tableau B.2,
rendement de la fiole,
volume de la fiole, mesuré par remplissage de la fiole avec de l'eau,
pression du vide dans la fiole,
pression dans la fiole remplie de radon,

[Pr/(Pr — Pv)} correspond à une correction de pression due au fait que le vide n'est
jamais parfait.

Le calcul d'incertitude prend en compte les incertitudes suivantes :

- incertitude sur le comptage des particules a, na ,

- incertitude sur le comptage du bruit de fond, BDFa,

- incertitude sur le rendement de la fiole Rf, donné à 60% par le constructeur (Algade),

- incertitude sur le volume de la fiole, Vf (bouchon de la fiole plus ou moins enfoncé),

- incertitude sur les mesures de pression, Pv et Pr.
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Heures

3
4
5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2,9512

2,9716

2,9707

2,9649

2,9580

2,9510

2,9439

2,9369

2,9299

2,9230

2,9161

2,9093

2,9025

2,8958

2,8891

Heures

18
19
20
21
22
23
24
30
36
42
48
54
60
66
72

na
2,8825

2,8759

2,8694

2,8629

2,8565

2,8501

2,8438

2,8069

2,7715

2,7378

2,7055

2,6747

2,6452

2,6170

2,5901

TAB. B.2 - Nombre total de particules a émises par le radon et ses descendants (na)
en fonction du temps (le temps initial correspond à l'instant d'injection du radon dans
la fiole, temps pour lequel les activités volumiques des trois descendants du radon sont
nulles).

B.4 Méthode des trois temps de comptage global
(Nazaroff 1984)

Cette méthode permet une mesure de l'activité volumique des trois premiers descen-
dants du radon à partir d'un prélèvement sur filtre.
Cette méthode consiste à poser :

- les équations d'évolution de l'activité volumique des trois premiers descendants du
radon en fonction de leur activité volumique initiale (l'activité volumique recherchée)
pendant le temps de prélèvement ;

- les équations d'évolution des activités volumiques des trois premiers descendants du
radon prélevés sur le filtre, à partir de la fin du temps de prélèvement ;

- les équations reliant un nombre de particules a détectées pendant une période de
comptage donnée aux activités volumiques des deux descendants du radon émet-
teur a, le nsPo et le 214Po (ce dernier ayant, en raison de sa période radioactive
extrêmement courte, une activité égale à celle de son père, le 2XABi).

En reliant ces différentes équations, et en effectuant trois comptages des particules a
émises par les descendants du radon prélevés sur le filtre pendant trois périodes d'instant
initial et final connus, on dispose d'un système de trois équations du type :

Ai = f(Qp,Ef,Te,NDtl,NDt21NDt3) (B.2)

où Te étant le temps de prélèvement, NDU Ie nombre de particules a comptées pendant
la période Dt^ Qp le débit de prélèvement sur le filtre, Ej l'efficacité du dispositif de
comptage.

On peut ainsi remonter à l'activité volumique initiale Ai de chaque descendant i du
radon. Cette méthode, développée par Tsivolgou (1953), puis par Thomas (1972), a été
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optimisée par Nazaroff (1984) qui choisit des temps de comptage plus longs que les deux
auteurs précédents, assurant ainsi une plus grande précision.

Les comptages s'effectuent avec un système photo-multiplicateur et scintillateur au
sulfure de zinc (Knoll 1989).

Variante
l:Nazaroff (1984)
2:Nazaroff(1984)
3:Thomas (1972)

DtaQ (min
1
2
2

•) 1?ti (min.)
3
3
3

Dtai (min.)
3
3
1

Dt2 (min
17
17
14

• )
Dta2 (min.)

11
12
1

Dt2 (min.)a

20
18
19

TAB. B.3 - Temps d'attente et de comptage des différentes variantes de la méthode de
trois temps de comptage global.

a Dtao : Attente entre la fin du prélèvement et le début du 1er comptage ; Dti '• Durée du i-ème comptage
(i = 1 à 3) ; Dtai • Durée du i-ème temps d'attente (i — 0 à 2).
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Résumé
Chapitre 1. Dans la littérature, les vitesses de dépôt des descendants du radon s'échelonnent sur plusieurs
ordres de grandeur. Nous nous proposons donc d'étudier le problème général du transport et du dépôt
des aérosols submicroniques. Pour cela, nous rappelons quelques études théoriques et expérimentales sur le
transport et le dépôt des aérosols submicroniques dans une enceinte ventilée, puis dans une canalisation
cylindrique. Nous présentons enfin quelques résultats de la littérature concernant l'influence de deux para-
mètres important pour le dépôt de ces aérosols (et plus particulièrement du 21sPo), le type de surface et le
coefficient de diffusion brownienne.
A partir des travaux de la littérature, nous déterminons l'étude théorique, numérique et expérimentale à
mener dans le cadre de cette thèse.

Chapitre 2. Dans ce chapitre, nous présentons des résultats obtenus avec le code de calcul aux éléments finis
TRIO EF concernant le dépôt des descendants à vie courte du radon dans un tube cylindrique en écoulement
laminaire. Dans un premier temps, nous validons les calculs numériques des différents termes des équations
de transport de masse (advection, diffusion, source et puits d'aérosols) sur des résultats analytiques. Nous
montrons qu'en raison de la radioactivité des descendants du radon, nous ne pouvons pas traiter le dépôt de
ces particules par les mêmes relations que celles décrivant le dépôt des aérosols non radioactifs. Le code de
calcul nous permet de déterminer des corrélations donnant les fractions pénétrantes du 2liPb et du 21iBi
dans le tube. Nous étudions ensuite l'influence de la prise en compte de différents phénomènes aérauliques
et de la radioactivité sur la détermination de la fraction déposée des aérosols dans un tube cylindrique
en écoulement laminaire, et corrigeons ainsi la valeur du coefficient de diffusion du 2iePo déterminé par
la méthode dite «des deux-filtres». Nous adaptons ensuite l'étude numérique à différents paramètres de la
physique des aérosols et des descendants à vie courte du radon, comme la granulométrie d'un aérosol, ou
l'évolution temporelle de cette granulométrie.

Chapitre 3. Nous présentons l'expérience qui nous permet d'étudier le dépôt des descendants à vie courte
du radon dans un tube cylindrique en écoulement laminaire. Dans un premier temps, nous décrivons le
dimensionnement de l'expérience. Nous définissons ensuite le dispositif de mesure de l'activité volumique
du radon et étudions la stabilité de la génération de ce gaz radioactif. Une partie est ensuite consacrée à la
mesure des descendants à vie courte du radon. Puis, nous présentons diverses vérifications de paramètres
susceptibles de provoquer des artefacts de mesure, et vérifions la répétabilité des mesures des activités des
descendants du radon en sortie du tube. Enfin, la dernière partie de ce rapport est consacrée aux résultats
obtenus sur la fraction pénétrante de descendants du radon dans le tube. Les différences observées entre la
théorie, obtenue à partir de résultats numériques, et l'expérience, réalisée en environnement soigneusement
contrôlé, montrent que le phénomène de dépôt des descendants du radon reste un phénomène complexe
nécessitant d'autres études qui feront l'objet du chapitre suivant.

Chapitre 4. Dans ce chapitre, on cherche à expliquer les différences observées au chapitre 3 entre les valeurs
expérimentales et numériques de la fraction pénétrante du 2 1 8Po dans un tube cylindrique en écoulement
laminaire. On met alors en évidence, par deux méthodes distinctes (batterie de diffusion à grilles et canal
annulaire de diffusion), une variation temporelle de la granulométrie du 218Po, modifiant ainsi sa fraction
pénétrante. On propose comme hypothèse à cette variation de la granulométrie du 2liPo le phénomène de
neutralisation du 21iPo. On montre alors, en combinant des résultats expérimentaux et numériques, que
cette hypothèse n'est pas invraisemblable. Par ailleurs, le processus de neutralisation entrant en jeu dans nos
expériences semble être le processus de recombinaison avec les petits ions. La constante de neutralisation
du 2iiPo dans nos expériences est déterminée comme inférieure à 3s—1. Enfin, toujours dans l'objectif
d'expliquer les différences observées au chapitre 3, on étudie expérimentalement l'influence de la rugosité
de surface sur la fraction déposée du 21sPo dans le tube. On trouve alors une augmentation du dépôt du
218Po pour une surface rugueuse. Finalement, en prenant en compte le phénomène de neutralisation et en
considérant les expériences avec le tube de surface lisse, on diminue très fortement les différences observées
au chapitre 3 entre les valeurs expérimentales et numériques de la fraction pénétrante du 2lBPo dans un
tube cylindrique en écoulement laminaire.

Chapitre 5. On cherche à déterminer une valeur de la vitesse de dépôt du 2 1 8Po. L'aérosol de 218 Po de taille
déterminée expérimentalement au chapitre 4 est injecté dans un tube cylindrique en écoulement turbulent.
On valide alors expérimentalement les théories de Friedlander (1977) et Wells & Chamberlain (1967). La
vitesse de dépôt par diffusion du 21iPo obtenue varie de 0,012 à 0,028m/s pour des nombres de Reynolds
compris entre 3000 et 9000.

Chapitre 6. On présente la faisabilité d'une étude sur le transport des descendants du radon dans une
enceinte ventilée, à partir d'une adaptation du modèle de Jacobi. On montre alors qu'il est possible de
résoudre les équations de transport de masse de la fration libre et de la fraction attachée des descendants
du radon à l'aide d'un code de calcul multi-dimensionnel permettant de supprimer l'hypothèse de régime
homogène et permanent utilisée dans le modèle de Jacobi.
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Abstract
Section l.As the published values for the short-lived radon daughters deposition velocities vary by several
orders oj magnitude, we propose to study the general problem of transport and deposition of submicron
aerosols. For this, we review a number of theoretical and experimental investigations of aerosol deposition
in ventilated chambers and then in cylindrical tubes. We finally discuss the literature results for dependence
of the deposition parameters of these aerosols (especially for 21iPo) on two of the major factors, the surface
type and the brownian diffusion coefficient.
This literature review provides the basis for the following theoretical, numerical and experimental studies
carried out as part of this thesis.

Section 2. In this chapter, we report the results obtained with the TRIO EF finite-element code for the
deposition of short-lived radon daughters in a laminar tube flow. Initially, we validate the numerical calcula-
tions of different terms in the mass-transport equations (advection, diffusion, aerosols sources and sinks) by
the analytical results. We show that due to the radioactivity of the radon daughters, we cannot calculate the
transport and the deposition of these particles by the equations describing the transport and the deposition
of non-radioactive aerosols. With the computer code, we can determine the expressions giving the 214Pb and

Bi penetration fractions m the tube. We then study the effects of the various aerodynamic and radioac-
tive phenomena in the determination of the deposited aerosol fraction and thus correct the 2lsPo diffusion
coefficient value obtained with the so-called «two-filter method». We subsequently adapt the numerical study
to the parameters of aerosol physics and short-lived radon daughters, such as the particle size distribution
or its time dependence.

Section 3. We describe an experiment that allows us to study the deposition of short-lived radon daughters in
a laminar tube flow. After describing the experimental set-up, we present the device for measuring the radon
activity and we study the stability of our radon generation source. The next part concerns measurement of
the short-lived radon daughters. We then report various verifications of the parameters liable to induce
measurement artifacts and verify the repeatability of the measurements of radon daughters concentration at
the tube outlet. The last part of this section is devoted to the obtained results for the penetration fractions of
these aerosols in the tube. The observed differences between theory, obtained from the numerical calculations,
and experiments, carried out in a carefully controlled environment, show that the radon daughter deposition
is a complex phenomenon and requires additional studies, which are the subject of the next section.

Section 4.In this section, we try to explain the differences observed in section 3 between the experimental
and numerical values of the 218Po penetration fraction in a cylindrical tube under laminar flow condition.
We then show, with two different systems (grid diffusion battery and annular diffusion channel) the time
variation of the 21sPo particle size distribution, which modifies its penetration fraction. The neutralization
of21iPo is proposed to explain this variation. It is then shown, by combining experimental and numerical
results, that this hypothesis can be adopted. In addition, the neutralization process occurmg m our experi-
ments appears to be recombination with small ions. The Po neutralization constant determined in these
experiments is less than 3s~l. Subsequently, to further explain the differences in section 3, the effect of
surface roughness on the 21S Po fraction deposited on the inner surface tube is studied. It is found that there
is increased 218Po deposition with a rough surface. Finally, taking account of neutralization and considering
the experiments with a smooth surface tube, there is a significant reduction in the observed differences in
section 3 between the numerical and experimental 21iPo penetration fraction values.

Section 5. We try to determine a value for the 218Po deposition velocity. The 218Po aerosol, for which the
particle size was determined experimentally in section 4, is injected in a cylindrical tube under turbulent flow
condition.This provides experimental validation of Friedlander's (1977) and Wells and Chamberlain's (1967)
theories. The obtained 21sPo diffusion deposition velocity varies from 0.012 and 0.028m/s for Reynold's
numbers between 3000 and 9000.

Section 6.The feasibility of a study of the transport of radon daughters in a ventilated chamber, using an
adaptation of the Jacobi model is described. It is then shown that it is possible to solve the mass-transport
equations of the free and the attached radon daughters fractions with a multi-dimensional code that allows
discarding the assumption of a homogeneous and permanent regime used in the Jacobi model.


