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FR0104727

INTERACTIONS CHIMIQUES ENTRE LES AEROSOLS IP ARGENT
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CONFINEMENT D'UN REACTEUR NUCLEAIRE A EAU
PRESSURISEE EN CAS D'ACCIDENT GRAVE

D. SERRA(I\ O. SAINT-RAYMOND™, T. MONTANELLI®, A. ZOULALIAN*0
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Abstract
During an hypothetical severe accident in a PWR, the iodide fission products can be transferred

into the liquid phase of the containment with silver particles (or silver colloid) resulting from the fusion
and the vaporisation of neutronic control rods. The chemical interactions between the iodide ions and the
molecular iodine with the silver particles are studied in an aqueous phase separately and without radiation.

The interaction between the iodide ions and silver particles requires a preliminary oxidation step
of the silver particles the rate of which depends on the pH, the temperature and the liquid oxygen
concentration. A kinetic model including two independent stoechiometries allows to represent correctly
the whole experimental runs. At pH = 3, the chemical interactions between molecular iodine and silver
particles do not require an oxidation step and a second order kinetic model is able to represent the
experimental results considering the operating conditions studied.

I - INTRODUCTION
L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire mène en collaboration avec des partenaires

internationaux (Communauté Européenne, USA, Japon, Corée, Canada,...) le projet expérimental
PHEBUS dans le but d'améliorer les connaissances sur le comportement des produits de fission lors d'un
accident grave survenant sur un REP. Les deux premiers essais ont mis en évidence un comportement
singulier des composés iodés et plus précisément une faible concentration en iode moléculaire dans la
phase gazeuse située au dessus du puisard de la cuve simulant l'enceinte de confinement. Cette diminution
apparente de l'iode est due à une interaction chimique entre les composés iodés et les particules d'argent
(ou l'argent colloïdal) provenant de la fusion et de la volatilisation des barres de contrôle neutronique à
base d'argent, d'indium et de cadmium.

Afin de modéliser ces interactions entres les composés iodés et les particules d'argent au sein des
codes, différentes études analytiques ont été confiées aux partenaires du programme. L'étude présentée ci-
après est une des contributions confiées par le Département de Recherches en Sécurité de l'EPSN à
l'Equipe du Génie des Procédés du LERMAB dans le cadre du DEA en Génie des Procédés de Monsieur
Daniel SERRA.

II - MONTAGE ET PROTOCOLE EXPERIMENTAL - GRANDEURS MESUREES ET
DEDUITES

L'étude des interactions a été limitée à deux principaux composés iodés, à savoir l'ion iodure et
l'iode moléculaire. Les interactions ont été examinées séparément et en l'absence de tout rayonnement
ionisant. Les expériences sont réalisées dans un réacteur mécaniquement agité où la phase liquide aqueuse
évolue en système fermé. La phase liquide est surmontée par une phase gazeuse dont la composition peut
être modifiée par un bullage continu ou discontinu. Le pH de la solution est contrôlé et il peut être régulé.
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Le protocole expérimental est le suivant. Un litre de solution aqueuse contenant une concentration
fixée d'iodure de potassium ou d'iode moléculaire est placé dans le réacteur. Après l'obtention d'une
solution saturée en phase gazeuse et isotherme à la température fixée, on introduit dans le réacteur deux
grammes de particules d'argent dont le diamètre, compris entre 2 et 3,5 um, correspond à une surface
spécifique comprise entre 0,163 et 0,285 m2/g. La consommation des ions iodures et de l'iode moléculaire
est suivie au cours du temps par l'intermédiaire de prélèvements. Dans le cas des essais avec l'ion iodure le
prélèvement se fait avec une seringue munie d'un filtre de 0,45 um et les ions iodures sont dosés par
chromatographie par électrophorèse capillaire. Pour les expériences avec l'iode moléculaire, l'iode étant
piégé par le filtre, l'échantillon prélevé est décanté durant quelques secondes et le surnageant est dosé par
absorption UV en présence d'un excès d'iodure connu afin de transformer l'iode en ion triiodure. Des
courbes d'étalonnage permettent de transformer les surfaces chromatographiques ou les densités optiques
mesurées en concentrations en ion iodure ou en iode moléculaire.

La concentration en ion iodure a été fixée à 2 x 10"4 M et celle en iode moléculaire à 10"4 M.
L'iode moléculaire est obtenu par l'intermédiaire de la réaction de Dushman entre les ions iodure et iodate
en milieu acide.

Les paramètres opératoires examinés lors de l'étude sont respectivement :

* pour les interactions iodure-argent :
- l e p H : 3 , 6 ; 4 , 6 ; 7 ; 9
- la température : 40 ; 60 ; 80°C
- l'état initial des particules d'argent : argent commercial, argent réduit.

L'influence de la surface spécifique des particules d'argent et la présence d'ion borate en phase
liquide ont été également étudiées. Les résultats acquis n'apportant pas de nouveaux éléments, nous ne les
présenterons pas dans ce document.

* pour les interactions entre l'iode moléculaire et les particules d'argent, le pH a été fixé à 3 afin d'éviter la
réaction d'hydrolyse de l'iode moléculaire. Les paramètres examinés sont l'atmosphère gazeuse (azote, air,
oxygène) et la température (40, 60°C).

L'ensemble des essais réalisés permet de préciser l'influence des paramètres examinés et de
proposer des modèles cinétiques représentant correctement les résultats expérimentaux.

HI - ETUDE DES INTERACTIONS ENTRE LES IONS IODURES ET LES PARTICULES
P ' ARGENT

Les figures 1,2,3 résument respectivement les influences du pH, de l'atmosphère gazeuse et de la
température. On constate, dans tous les cas, une décroissance rapide de la concentration en iodure puis
une variation en fonction du temps plus ou moins prononcée en fonction du paramètre étudié.

En milieu fortement acide 4pH = 3,6) l'interaction iodure-argent est notable. En revanche, au delà
d'un pH supérieur ou égal à 4,6, l'interaction est faible, voir nulle. L'influence de la nature de la phase
gazeuse est examinée pour les deux pH extrêmes 3,6 et 9. En l'absence d'oxygène et en dehors de l'étape
initiale, l'interaction entre les ions iodures et les particules d'argent est inexistante sur la durée des essais.
En revanche, au fur et à mesure que l'on augmente la concentration en oxygène dissous, la cinétique de la
réaction est accélérée et pour une atmosphère gazeuse d'oxygène pur, la consommation des ions iodures
est totale en moins de 20 minutes à pH = 3,6 et en 180 mn à pH = 9. Ces résultats permettent d'affirmer
que l'oxygène dissous joue un rôle essentiel sur l'interaction entre les ions iodures et les particules
d'argent.
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Le rôle de l'oxygène est confirmé dans les essais réalisés à différentes températures. En effet, l'augmentation de
la température se traduit par une diminution de la cinétique de la réaction. Ceci ne peut être justifié que si un
des réactifs de la transformation est tel que sa concentration diminue en fonction de la température. Pour les
conditions opératoires étudiées, les concentrations d'iodure et d'argent étant maintenues constantes, seule celle
de l'oxygène dissous peut diminuer en fonction de la température, la constante de Henry étant une fonction
croissante de la température. Enfin, pour rendre compte de l'étape initiale de piégeage des ions iodures, nous
avons réalisé à pH = 3,6 deux essais en présence d'une phase gazeuse ne contenant pas d'oxygène. Le premier
essai est effectué avec les particules d'argent commerciales alors que dans le deuxième essai les particules
commerciales sont réduites à 200°C avant leur introduction dans le réacteur. En présence des particules d'argent
réduites, l'étape initiale disparaît et on n'observe aucune interaction durant toute la durée de l'essai (figure 4).

En définitive, les ions iodures n'agissent pas directement sur les particules d'argent et une étape d'oxydation des
particules d'argent s'avère nécessaire. La modélisation développée ci-après va s'appuyer sur ces observations.

I I I2 - Modélisation de l'interaction iodure-argent

Suite aux essais réalisés et compte tenu des données thermodynamiques relatives à l'oxydation des particules
d'argent en milieu acide et basique, nous proposons pour représenter la cinétique de l'interaction entre les ions
iodures et les particules d'argent, deux étapes réactionnelles indépendantes, à savoir :

- une oxydation de l'argent métallique en une forme oxydée Ag*
- une réaction entre I" et Ag*

Pour justifier la décroissance rapide d'iodure lors de l'introduction des particules d'argent, nous admettrons que
les particules d'argent commerciales sont recouvertes d'un oxyde d'argent immédiatement disponible pour réagir
avec les ions iodures pour former Ag I en surface.
L'étape d'oxydation de stoéchiométrie :

admet pour loi de vitesse :

L'étape d'oxydo-réduction de stoéchiométrie

admet pour loi de vitesse :

Ag° + O 2 -»Ag*

v,=k'[O2][Ag°] = K = Q
(à T et Po2 fixés et [Ag°] » [i"
Ag* + r -> Ag I
v2=k[Ag *][!-]

(1)

(2)



Les bilans de matière des espèces réactives V et Ag* évoluant en système fermé s'écrivent respectivement :

d[Ag*]
dt

d[l"]

bilan de Ag* :

bilan de F :

avec comme conditions initiales :
dt

= -k[Ag*][l-]

(3)

(4)

[i-]=[H0

[Ag*]0=[A0]
(5)

(6)

La concentration [ l ~ ] 0 est une donnée ; en revanche [ A Q ] est une inconnue. A partir des courbes donnant

[l~ ] en fonction du temps, on peut chercher par optimisation les trois paramètres K, [ A Q ] et k permettant de

représenter au mieux les résultats expérimentaux. Pour toutes les expériences réalisées, la représentation par le
modèle cinétique envisagé est globalement satisfaisante. A titre d'exemple, nous portons sur la figure 5 les
courbes calculées et les points expérimentaux pour un essai à pH = 3,6, à T = 40°C et sous une atmosphère
d'air. Les paramètres obtenus par optimisation montrent des dépendances physiques par rapport au pH, à la
pression partielle d'oxygène et à la température qui conditionnent l'interaction iodure-argent. Ainsi quel que

soit le pH, on observe pour K et [ A Q ] des variations linéaires des paramètres en fonction de la pression

partielle en oxygène de la phase gazeuse (Figure 6). De même, la constante de vitesse de la réaction augmente
avec la température selon une loi d'Arrhénius avec une énergie d'activation voisine de 31,8 kJ/mole, valeur
conforme pour une réaction en phase liquide.

15E4

0.0E+0

30 60 90 120 150 180
t(min)

Figure 5 : Comparaison entre courbes calculées et valeurs expérimentales

pOj (atm)

6 : Variation des paramètres du modèle avec la pression partielle en oxygène
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IV . ETUDE DES INTERACTIONS ENTRE L'IODE MOLECULAIRE ET LES PARTICULES
D'ARGENT

TV 1 - Résultats expérimentaux

Les figures 7 et 8 représentent respectivement les influences de l'atmosphère gazeuse et de la température. Pour
les conditions opératoires choisies, la cinétique de la réaction semble indépendante à la fois de l'atmosphère
gazeuse et de la température. La variation de la concentration d'iode est trop rapide pour pouvoir effectuer un

éè di i f l d è é d i é
g p
nombre suffisant de prélèvements permettant de discerner une influence des paramètres étudiés,

îoo ———• •n<1

1
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Figure 7 : Influence de l'atmosphère gazeuse

IV 2 - Modélisation de l'interaction iode moléculaire-argent

0 10 20 30

Figure 8 : Influence de la température

La nature de l'atmosphère gazeuse n'ayant aucune incidence sur la consommation d'iode, l'interaction entre
l'iode moléculaire et l'argent ne nécessite pas d'étape préalable d'oxydation. On admet que la réaction obéit à la
stoéchiométrie unique :

+ I 2 ->2AgI (7)

et on suppose que la cinétique de la réaction est du ne ordre par rapport à la concentration en I2.

v = k[ l 2 ] n (8)

La valeur de l'ordre n représentant au mieux les résultats expérimentaux est voisine de 2. Il s'agit là d'une
conclusion partielle. Il reste en effet à confirmer l'indépendance de la constante de vitesse en fonction de la
température ce qui nécessite d'approfondir l'étude de la cinétique de la réaction en augmentant le nombre de
prélèvements ou en réduisant la vitesse de la réaction.

IV - CONCLUSIONS

L'interaction entre l'ion iodure et les particules d'argent dépend de nombreux paramètres qui conditionnent en
fait l'état d'oxydation des particules d'argent. La réaction nécessite en effet une étape préliminaire d'oxydation
qui dépend de la teneur en oxygène dissous du pH et de la température. Une meilleure connaissance de cette
étape d'oxydation en phase gazeuse et en phase liquide semble désormais indispensable pour préciser au mieux
les interactions entre les ions iodures et l'argent métallique.

L'interaction entre l'iode moléculaire et les particules d'argent ne nécessite pas d'étape préliminaire d'oxydation.
L'étude de l'influence de la température mériterait d'être approfondie pour confirmer l'insensibilité apparente
de l'interaction à ce paramètre.

Rappelons enfin que toutes ces études ont été conduites en l'absence de rayonnement. Les rayonnements
ionisants pouvant engendrer des radicaux et donc diverses molécules oxydantes, leur influence sur l'état
d'oxydation des particules d'argent devra être prise en compte pour représenter correctement l'ensemble des
interactions entre les composés iodés et les particules d'argent lors d'un hypothétique accident grave sur un
REP.
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Introduction
Les réacteurs à eau pressurisée (REP) 900 MWe contiennent environ 2 tonnes de barres de contrôle en
alliage AIC (Ag 80%^ In 15%- Cd 5%). En cas d'accident, les aérosols émis par la vaporisation de ces
barres conditionnent notamment l'évolution des produits de fission relâchés, par exemple l'iode ou le
tellure. L'expérience EMAIC doit caractériser les aérosols (espèce, débit, granulométrie) émis par l'AIC
lors de la dégradation du cœur. Le programme est financé par IPSN et EDF et réalisé au CEA
Grenoble. Les résultats permettront de modéliser la source d'aérosols due à la vaporisation de l'AIC
pour l'inclure dans le système de codes d'accident grave ASTEC .

Le dispositif expérimental
L'installation EMAIC est principalement constituée d'un four à gradient vertical de température (de
750°C à 1750°C max. sur 1.4m) avec une zone isotherme (1750°C max. sur 0.4m) dans lequel est
installé un simulateur d'assemblage avec sa barre de contrôle introduite, à la vitesse de dénoyage. du
cœur, au milieu de 8 tubes en céramique simulant les crayons combustibles. L'expérience est conduite à
basse pression (<0.6 MPa). Les aérosols émis sont entraînés dans 6 branches de mesure à ouverture
séquentielle munies de filtres à lits de billes et d'impacteurs. Les analyses post-test consistent en des
pesées (répartition granulométrique) et des analyses chimiques après mise en solution des aérosols.

Résultats
Le programme est actuellement en cours, 6 essais ont été réalisés dont 2 essais de qualification. Les
paramètres étudiés sont l'atmosphère (nature: H2O pure ou mélange H2O - H2, débit) et le gradient de
température dans le four. Nous présenterons les résultats obtenus sur l'essai EMAIC A (1450°C-
E>O : 0.2 g/s- H2 : 0.004 g/s) ainsi que des comparaisons avec les tests suivants. La concentration des
aérosols dans le gaz vecteur atteint des valeurs supérieures à 80 g/m3. La masse d'aérosols déposés sur
les filtres croît avec la température de la barre de contrôle ; les aérosols sont retenus préférentiellement
par les lits de grosses billes (gros aérosols). Les impacteurs complètent et précisent les
informations fournies par les filtres: la majorité des aérosols est de grosse taille (>10um), la
composition chimique des aérosols ne varie pas avec leur taille. L'espèce majoritaire émise est le
cadmium suivie de l'indium puis de l'argent. La fraction d'argent et d'indium augmente avec le temps.
L'essai EMAIC B est réalisé à 1750°C sous la même atmosphère que EMAIC A ; l'essai EMAIC C est
réalisé à 1650°C sous vapeur d'eau pure (0.2 g/s). L'analyse des espèces émises pendant ces essais est
en cours.

Conclusion- Perspectives
L'expérience EMAIC a permis d'établir une forte concentration d'aérosols majoritairement de grande
taille, l'homogénéité de la composition chimique des aérosols avec la taille. EMAIC présente l'avantage
d'être spécifique (AIC seul) et à grande échelle donc représentative du cas réacteur. Le premier objectif
du programme concerne les émissions d'aérosols ; un objectif secondaire est l'analyse de la dégradation
de la barre en particulier la relocalisation des coulures en partie froide et les interactions avec les
crayons périphériques.

CFA 98,14*™ Congrès Français sur les Aérosols, Paris 8-9 décembre 1998
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INTRODUCTION

Lors d'un éventuel accident sur un réacteur de
puissance, le risque majeur consiste en la dissémination
de produits radioactifs dans l'environnement Depuis
l'origine, ce risque est limité par l'utilisation de trois
barrières entre le combustible, les produits de fission et
l'extérieur : la gaine du crayon combustible, le circuit
primaire, et l'enceinte de confinement qui devaient
suffire à maintenir le risque dans des limites acceptables
(la fusion du coeur n'était pas envisagée). Les accidents
de TMI2 et plus récemment de Tchernobyl ont incité les
autorités de sûreté à inclure ce risque dans leurs
analyses, à élaborer des programmes d'étude
correspondants, et à imposer la prise en compte des
accidents graves dans la conception des nouveaux
réacteurs.

La fusion d'un cœur engendre un magma baptisé
« corium » dont la puissance volumique, dissipée par les
produits de fission, reste importante (1 MW/m3) et rend
son refroidissement à court terme délicat Cependant, de
nombreux produits de fission ont une tension de vapeur
élevée aux températures considérées, peu d'interactions
physico-chimiques avec les constituants du corium et
s'échapperont vers des zones froides diminuant d'autant
sa puissance volumique.

Par ailleurs, les aérosols émis par la vaporisation des
barres de contrôle d'AIC (Argent 80%, Indium 15%,
Cadmium 5% en masse) conditionnent l'évolution
physico-chimique des produits de fission relâchés selon
leur nature et leur surface spécifique (notamment l'iode),
et influent sur les caractéristiques d'un éventuel rejet à
l'atmosphère. L'AIC contribue aussi à accélérer la
dégradation du coeur. Un REP 900 contient 2000 kg
d'alliage AIC.

OBJECTIF

Le programme EMAIC (Emission d'AIC) permet en
priorité de caractériser la source d'aérosols (nature,
débit granulométrie) émise par les barres de contrôle
après rupture, lors de l'éventuelle fusion du coeur d'un
REP pendant le dénoyage, dans des conditions
géométriques et thermohydrauliques représentatives. Un
objectif secondaire est l'étude de l'écoulement de
l'alliage hors de la barre, en particulier la relocalisation
en partie froide. Un objectif futur pourra être l'analyse
du mode de rupture de la barre et des interactions avec
les crayons périphériques.

Les résultats permettront de modéliser la source
d'aérosols due à la vaporisation de F AIC pour l'inclure
dans un système intégré de codes d'accidents graves
(ASTEC) et de fournir les caractéristiques de la source
d'AIC à prendre en compte pour la réaction avec les

produits de fission pendant leur relâchement (essais
VERCORS[1]).

Les conditions d'essai ont été évaluées selon divers
scenarii par le code VULCAIN, ce qui a permis de
dimensionner le dispositif et d'établir la matrice
prévisionnelle des essais.

L'INSTALLATION EMAIC

L'installation EMAIC est principalement constituée
d'un four à gradient vertical de température (750
->1750°C maxi sur 1.4 m) et d'une zone isotherme
(1750°C maxi sur 0.45 m) dans lequel est installé un
simulateur d'assemblage avec sa barre de contrôle
introduite à une vitesse équivalente à celle du dénoyage
du coeur. Des gaz porteurs sont injectés à la base du four
(vapeur d'eau et hydrogène) à des vitesses massiques et
des conditions thermodynamiques correspondant aux
conditions d'accident réacteur à basse pression (<0.6
MPa).

Le simulateur représente une maille 3*3 d'un
assemblage REP à échelle len largeur et lA en hauteur
avec la barre de contrôle tronquée au centre. Dans un
premier temps, les crayons combustibles sont simulés par
des tubes en céramique.

La barre de contrôle est constituée d'un cœur en
alliage absorbant d'AIC gainé par de l'acier inoxydable
et coulissant dans un tube-guide en zircaloy (alliage de
zirconium et d'étain à 2%) (Fig 1). Quatre grilles
d'espacement sont fixées sur le tube -guide.

Hélium

Gainage
d'acier
inoxydable

Tube guide
en zircaloy

4,33 mm
• • 6,12 mm

Figure 1 : Barre de contrôle AIC d'un REP



Les aérosols produits par la fusion de la barre de
contrôle sont entraînés par les gaz vecteurs dans six
branches de mesure (Fig 2) à ouvertures séquentielles
munies de 5 filtres et 3 impacteurs qui permettent par
une analyse post-essai de définir cinétique d'émission,
masse, chimie, et granulométrie. *
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WHNE ARRET

S25SSS
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Figure 2 : Ligne de mesure type

Un impacteur élémentaire récupère sur une cible face à
une tuyère d'accélération les particules de taille
supérieure au diamètre de coupure défini par le nombre
de Stokes (rapport des forces d'inertie à celle
d'entraînement) dépendant des conditions de
l'écoulement, un montage en cascade classe les
particules par taille sur le débit utile par un montage en
parallèle. Les impacteurs sont constitués de 6 cibles, 6
étages, 2 lits de billes et un filtre Poral [2,3].

Les filtres sont constitués de lits de billes de diamètre
décroissant en série et conduisent à un bilan de masse
sur la séquence d'ouverture, et au contrôle du bilan de
l'impacteur.

En fonction de la phase du scénario, les gaz vecteurs
sont dirigés vers une branche de mesure particulière par
un distributeur rotatif connectant la sortie du four à
l'entrée de la branche, et par l'ouverture de sa vanne
d'isolement A l'intérieur de la fenêtre temporelle
d'utilisation d'une branche, l'écoulement passe
systématiquement par son filtre pour récupérer tous les
aérosols, et une fraction du débit est prélevée dans un
impacteur pendant une courte période adaptée à sa
capacité. Dans les filtres et impacteurs, les gaz vecteurs
transitent à la pression de la section d'essai, avant d'être
détendus à la pression atmosphérique par des tuyères
soniques étalonnées.

Un superviseur associé à un automate gère
l'installation et enchaîné les diverses séquences d'un
essai de manière automatique, fiable, répétitive et
traçable.

Un système d'acquisition adapté aux besoins
spécifiques en vitesse et précision stocke les données
après traitement II effectue le suivi en temps réel de
l'historique des grandeurs prépondérantes, et un post
traitement rapide en fin d'essai.

MODE OPERATOIRE

La difficulté de réalisation des essais EMAIC liée à
l'utilisation de hautes températures sur de grands
volumes en milieu fortement oxydant et à prise de
mesures délicates a conduit à la mise en place d'un
système d'assurance qualité pour garantir le bon
fonctionnement de l'installation et la traçabilité des
résultats.

Par ailleurs, la préparation d'un essai dure plusieurs
mois, et l'essai lui-même une heure avec peu de
possibilités d'intervention, et l'autorisation de réalisation
de l'essai réel n'est donnée qu'après l'analyse des
résultats et validation de critères d'acceptation d'un essai
à blanc simulant au mieux l'essai réel sans mettre
l'intégrité du système en péril.

Une matrice d'essai prévisionnelle a été élaborée au
début du projet, mais chaque essai est défini en fonction
de l'acquis du moment Les paramètres portent sur le
gradient axial de température du four (500 à 700°C/m),
sa température maximale (1450°C ou 17508Q, le débit
et la nature des gaz vecteurs (de 0 à 2 g/s de vapeur
d'eau et de 0 à 0.5 g/s d'hydrogène) et la vitesse
d'introduction de la barre de contrôle (6 à 100 mrn/mn).

Les opérations principales au cours d'un essai
consistent à établir les conditions initiales (pressions,
températures, débits selon les spécifications) qui devront
rester stables pendant tout l'essai, à introduire la barre de
contrôle dans le four à la vitesse désirée, et pendant sa
montée (de l'ordre d'une heure), à dériver
séquentiellement selon des fenêtres temporelles précises
les effluents sortant du four sur les circuits de mesures
comportant des filtres et des impacteurs.

En fin d'essai, un traitement préliminaire des données
est effectué pour le contrôle des critères de validation et
le déclenchement de la suite de l'analyse qui comprend
plusieurs phases :

- le traitement complet de toutes les données pour
définir l'état du système à chaque instant avec les
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incertitudes associées contrôlées par divers
recoupements et bilans,

- l'analyse des filtres et impacteurs pour obtenir
l'évolution du débit et de la granulométrie des aérosols
en masse puis par espèces chimiques, ainsi que
l'analyse des dépôts dans diverses autres parties du
circuit (lignes, haut du four)

- l'observation du simulateur d'assemblage après
démontage pour évaluer l'importance de la fusion de
la barre de contrôle et les éventuelles coulures et
relocalisation en zone froide.

RESULTATS

Le programme est en cours. Actuellement, deux pré-
essais (EMAIC 1 et 2) et trois essais (EMAIC A, B, C)
ont été réalisés ; les résultats présentés sont ceux de
l'essai EMAIC A. Cet essai est caractérisé par une
température du four variant axialement de 750°C en
partie basse à I450°C en partie haute, avec un débit de
gaz vecteurs de 200mg/s de vapeur d'eau et 4mg/s
d'hydrogène à une pression de 3 bars et une température
d'entrée de 250°C, ainsi qu'une vitesse de montée de la
barre de contrôle de 20 mm/mn.

Toutes les mesures effectuées sur l'installation ont été |
traitées pour définir avec précision l'historique des g
variables principales pour modélisation ultérieure, profil s
de température de la section d'essai, débit des gaz |
vecteurs, pression du système, position de la barre de
contrôle et séquence d'ouverture des lignes de mesures.

Des données secondaires sont aussi traitées comme la
température du corps des filtres et impacteurs par
rapport à celle des gaz vecteurs pour vérifier l'absence
de risque de condensation de vapeurs métalliques, ainsi
que les masses de vapeur d'eau condensée en bout de
ligne pour qualifier les débits par bilans de masse.

Analyse de l'instrumentation

En parallèle, les filtres, les impacteurs et les
chemisages des lignes de mesure ont été démontés avec
précaution et emballés dans des enveloppes étanches
pour éviter la perte de matière et transférés dans le
laboratoire d'analyse pour subir diverses opérations. La
première est la pesée des chemises, des lits de billes et
du poral de chaque filtre, et des cibles et lits de billes de
chaque impacteur qui, comparée à la même pesée
effectuée avant l'essai, donne le gain de masse de chaque
composant. Au cours de la deuxième opération, les
composants sont soumis à une lixivtation dans une
solution à 20% d'acide sulfurique et 5% d'acide nitrique
portée à ebullition, et dans un troisième temps, des

échantillons de lixiviat sont analysés par ICP-OES , ICP-
MS ou absorption atomique pour déterminer les
concentrations en argent, indium, cadmium et étain. Le
même type d'analyse peut être effectué sur d'autres
composants de l'installation où des dépôts parasites
seraient observés (haut du four, distributeur).

Toutes ces informations permettent de reconstituer la
cinétique de génération d'aérosols par matériau en
masse, composition et granulométrie pendant la montée
de la barre de contrôle dans le four. La figure 4 montre
le résultats des pesées des lits de billes des filtres pour
les lignes équipées d'impacteur. Il faut remarquer que la
masse d'aérosols récupérée, croît avec le numéro du
filtre donc avec la température de la barre de contrôle et
la durée de l'essai ; la concentration des aérosols dans
les gaz vecteurs est croissante, la valeur moyenne est de
l'ordre de 100 g/m3. Les aérosols sont retenus
préférentiellement par les premiers lits de grosses billes,
ils sont donc de gros diamètres.

3 2
taille d'aérosol» décroissante

1 1
Diamètre des billes (mm)

Fig 4 : Masses déposées en fonction du diamètre des billes

La figure 5 présente la composition chimique
superposée aux masses relatives sur les différents filtres.
La concentration d'aérosols croissante est mise en
évidence ainsi que l'augmentation des espèces Ag et In
dans les aérosols. Parallèlement, la quantité de cad-mtum
décroît ; retain est présent en faible quantité sur tous les
filtres, la fraction la plus importante est observée sur le
filtre 1 (début d'essai).

La figure 6 présente les résultats obtenus sur les cibles
de l'impacteur 2 utilisé lorsque la barre de contrôle a
atteint le palier à température maximale. Les diamètres
de coupure des différents étages de l'impacteur
s'échelonnent de 15 à 0.5 microns, et le filtre de poral
descend jusqu'à 0.05 microns. Cette figure montre que la
masse d'aérosols recueillie décroît lorsque le diamètre
de coupure diminue (étage croissant) ce qui confirme



que les aérosols sont de forte taille. L'espèce majoritaire
est le cadmium (très volatil), suivi de l'indium, l'argent
et très peu d'étain. On note l'homogénéité de la
composition chimique sur les différents étages de
l'jmpacteur : il n'y a pas de ségrégation des espèces en
fonction de la taille.

L'essai EMAIC B se distingue par une température de
1750°C en haut du four. Les fractions d'aérosols
relâchées sont assez proches de EMAIC A ; il faut y voir
probablement l'effet d'une. dégradation significative
conduisant à une relocalisation rapide en partie froide
(donc non disponible au relâchement) d'une fraction
importante de la barre. Les analyses chimiques fines sont
encours.

filtre 1 FILTRE 2 FILTRES FILTRE 4 filtre 5

l%Ag —%ln cZj%Cd E3%Sn -«-masse norméel

L'essai EMAIC C a été réalisé en atmosphère de
vapeur d'eau pure, avec une température en haut du four
de 1650°C. Un relâchement plus important d'indium
était attendu compte tenu de la volatilité des formes
oxyde et hydroxyde supposées se former en ambiance
oxydante. Ceci n'a pas été observé car en atmosphère
vapeur d'eau pure,, la forme non volatile I112O3 a dû se
former.

Un prochain essai (EMAIC E*) va être réalisé en
atmosphère plus réductrice pour observer un effet de la
chimie en phase gazeuse.

Dégradation de la barre d'AIC

Figure S : Composition chimique des aérosols
déposés dans les filtres
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Après démontage» la section d'essai fait l'objet
d'observations variées pour définir le type de
dégradation de la barre de contrôle (Fig. 7). Une
première analyse de l'essai EMAIC A montre que les
grilles en zircaloy ont été intégralement détruites par
oxydation, que sur les 2147 mm de barre de contrôle, les
350 premiers mm sont restés intacts, sur les 1200 mm
suivants le tube-guide est fortement oxydé mais sans
perte d'AIC sauf sur les 200 derniers mm où la gaine est
vide, et le reste de la barre est totalement détruit

Une partie importante des matériaux dégradés n'a pas
quitté la section d'essai et se retrouve sous des formes
diverses. Des morceaux de tube-guide fortement
endommagés en partie supérieure sont restés en place,
des coulures d'AIC se sont bloquées dans les grilles
avant leur destruction sous forme d'amas centimétriques,
et de nombreux filaments très concentrés en argent se
sont relocalisés en bas de la section d'essai. De plus,
dans la zone de destruction de la barre de contrôle, (es
crayons périphériques ont été fortement agressés (Fig.
7).

La dégradation est assez semblable dans les essais
EMAIC Bet EMAIC C.

Figure 6 : Composition chimique des aérosols
déposés sur un impacteur
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Figure 7 : Section d'essai après démontage

CONCLUSION

De nombreuses expériences incluant des études
d'émission d'AJC ont été conduites dans le monde ces
dernières années, mais les essais à échelle trop réduite
(Sacha, Winfrith...) ne sont pas extrapolables aux cas
réacteurs, et les expériences à grande échelle (PBF,
PHEBUS..) ne sont pas suffisamment spécifiques du
fait du grand nombre d'espèces mises en jeu [5,6}. Les
essais EMAIC centrés sur ce sujet fourniront les
informations nécessaires pour une modélisation
utilisable dans les calculs réacteurs, d'une part sur les
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Abstract : A numerical simulation of aerosol capture by an array of solid spheres is presented.
Particle impaction has been predicted with an eulerian approach. This work performs the evolution
of the collection efficiency with the distance between the spheres. Results of the computations are
compared with previous works and with experimental data.

Résumé : Cette étude présente une simulation numérique de la collecte d'aérosols par une série
d'obstacles sphériques. Une approche eulérienne a été utilisée pour calculer la collecte par impaction
des particules sur les sphères. Ce travail se propose d'étudier l'évolution des efficacités élémentaires de
collecte des aérosols avec la distance entre les obstacles. Les résultats des calculs sont comparés aux
études antérieures et à des données expérimentales.

1 Introduction

La collecte des aérosols par des obstacles sphériques intervient dans des domaines d'applications
très variés tels que le lavage de l'atmosphère par les gouttes de pluie en météorologie, le développement
de systèmes d'épuration des gaz (tours de lavage, lits granulaires...) ou bien encore dans les systèmes
d'aspersion des réacteurs nucléaires à eau pressurisée. Cette diversité d'applications a généré de nom-
breuses études théoriques et expérimentales au cours des dernières décennies afin d'établir des modèles
d'efficacité élémentaire de collecte des aérosols. L'efficacité élémentaire de collecte est définie par le
rapport entre la masse d'aérosols collectée et celle présente dans le volume balayé par le collecteur
sphérique.

Les données antérieures issues des approches expérimentales et théoriques sont présentées sous
la forme de lois de corrélations de nombres caractéristiques adimensionnels, exprimant l'efficacité
élémentaire de collecte pour un ou plusieurs mécanismes en fonction du diamètre du collecteur, de
celui de l'aérosol et des caractéristiques de l'écoulement.

Les premières études théoriques de Langmuir [1, 2], sont fondées sur un modèle lagrangien du
comportement des aérosols en utilisant une description analytique du gaz vecteur (air), valide pour les
régimes potentiels1 ou visqueux2 de l'écoulement autour de l'obstacle sphérique. Ensuite, le développe-
ment des moyens de calculs a permis à Beard [3], Grover [4] et McGann [5] de résoudre numériquement
les équations de Navier-Stokes, pour les régimes d'écoulement intermédiaires, et de donner de nouvelles
lois de corrélations pour l'impaction et l'interception.

Tous ces modèles ne concernent que des collecteurs isolés. Les sphères sont plongées dans un
environnement à caractéristiques constantes et l'écoulement en aval n'est pas perturbé. Or, dans le

1. Nombre de Reynolds > 1000
2. N'ombre de Reynolds < 1

223



cas réel d'application de ces corrélations, les collecteurs peuvent se situer à une certaine distance
les uns des autres. Par exemple, pour les lits granulaires, les grains sont très proches les uns des
autres. Dans le cas de l'aspersion des réacteurs à eau pressurisée, on a estimé la distance entre les
gouttes entre 5 et 17 diamètres de goutte. Dans ces situations, chaque collecteur subit l'influence
des collecteurs voisins, ce qui entraine une modification de l'écoulement, ainsi qu'une modification
de la concentration en aérosols. Peu d'études ont été faites sur ce sujet, c'est pourquoi, ce travail se
propose d'étudier l'influence de la distance entre les obstacles sur l'efficacité élémentaire de collecte
des aérosols.

Nous avons développé un modèle numérique de collecte des aérosols qui calcule le dépôt par impac-
tion des particules sur l'obstacle. Ce phénomène est dû à l'inertie des particules qui dévient des lignes
de courant de l'air au voisinage des collecteurs pour s'impacter sur la surface des sphères. Il s'agit
d'une approche eulérienne qui permet de calculer l'écoulement du mélange air/particules au voisinage
de trois sphères alignées, ainsi que le dépôt sur chacun des collecteurs.

L'expérimentation à caractère analytique CARAIDAS3, réalisée au laboratoire afin de mesurer les
coefficients élémentaires de collecte des aérosols et les efficacités d'absorption de l'iode par des gouttes
indépendantes en chute libre, servira à valider nos calculs.

2 Collecte par impaction et interception

2.1 Hypothèses sur l 'écoulement d'air autour des obstacles

Dans la suite du problème, nous utiliserons un repère cartésien lié au premier obstacle. L'air du
milieu ambiant possède une vitesse ascendante de valeur UQ. De même, les particules sont ascendantes
avec une vitesse égale à la différence entre UQ et leur vitesse de sédimentation. Les trois sphères sont
alignées dans le sens de l'écoulement et la distance entre le centre de deux sphères consécutives est
fixe.

Quelques hypothèses sont faites de manière à simplifier les équations et à réduire les temps de
calcul : l'écoulement autour de chaque obstacle est laminaire, incompressible, stationnaire et axisy-
métrique. D'après Tomboulides [9], ces hypothèses sont valides tant que le nombre de Reynolds de
l'obstacle sphérique4 est inférieur à 210.

Dans ces conditions, les champs de vitesse et de pression de l'air sont donnés par la résolution des
équations de Navier-Stokes simplifiées suivantes.

- Équation de conservation de la masse :

- Équation de conservation de la quantité de mouvement :

(2)

où U{ (i = 1,2) est la i-ème composante du vecteur vitesse de l'air, P la pression et p/ la masse
volumique de l'air.

2.2 Modèle eulérien du comportement des aérosols

Dans ce modèle, le gaz porteur et la phase dispersée (particules solides) sont considérés comme
deux phases distinctes s'interpénétrant et interagissant l'une sur l'autre. Les équations du modèle

3. CARAIDAS : CAractérisation du Rabattement des Aérosols et de l'Iode par un Dispositif d'ASpersion [6, 7, 8].

4. Re — -, 6"o est la vitesse du fluide, D, est le diamètre de l'obstacle et t/t est la viscosité cinématique du fluide.



bifluide sont obtenues à.partir des équations locales instantanées de la conservation de la masse et de
la quantité de mouvement de chacune des phases. Le couplage interphasique apparaît au travers du
terme de transfert de quantité de mouvement et de la force due au gradient de pression du gaz sur les
particules [10].

2.2.1 Hypothèses du modèle bifluide

Les hypothèses sur lesquelles repose le modèle bifluide laminaire sont les suivantes :

- la phase dispersée est constituée de particules sphériques, de taille uniforme ;

- la fraction volumique a des particules est très faible devant 1 et donc devant la fraction volumique
du gaz porteur ; la suspension ainsi obtenue est de type «diluée» ; les collisions interparticulaires
sont inexistantes ou négligeables ; la viscosité du fluide particulaire peut donc être négligée ;

- les masses volumiques et les viscosités dynamiques moléculaires de chacune des phases sont
supposées constantes ;

- la masse volumique des particules pp est très supérieure à celle du fluide pj ;

- macroscopiquement, les deux phases se comportent comme des continua; microscopiquement,
seul le fluide porteur peut être considéré comme un continuum ; les équations du modèle sont
obtenues par moyennes volumiques, cela signifie que ces dernières sont basées sur un volume
de contrôle bien plus grand que l'espace occupé par une particule et plus petit que le volume
caractéristique du système fluide ;

- la concentration particulaire est supposée suffisamment faible pour pouvoir déterminer les termes
de transfert de quantité de mouvement à partir de l'étude de la dynamique de la particule isolée.

2.2.2 Équations du modèle bifluide

Les champs de vitesse et de pression de l'air sont donnés par la résolution des équations 1 et 2.
Soient Vf la i-ème composante du vecteur vitesse des particules, or la fraction volumique des particules
et pp leur masse volumique. Puisque les aérosols représentent une phase diluée (a < 1), le «fluide»
particulaire est décrit par les équations suivantes :

avec K, = f • ^ • ^ • ||tf||. (5)

2.2.3 Calcul de l'efficacité élémentaire de collecte par impaction de chaque collecteur

La résolution des équations précédentes permet de calculer le flux de particules pénétrant dans
chaque obstacle par impaction. Pour la suite, l'indice i est utilisé pour désigner une grandeur concer-
nant une sphère et prend donc les valeurs 1, 2 et 3.

Il faut donc calculer le flux de particules entrant sur toute la surface de l'obstacle (5,) :

$imP,i= f a.ïï-ftds, (6)

où a$ représente la fraction volumique des particules à la surface de l'obstacle t.

225



L'efficacité élémentaire de collecte par impaction de la première sphère s'écrit :

où ae représente la fraction volumique des particules à l'entrée du domaine et VQ leur vitesse sous le
premier obstacle.

Pour les deux sphères suivantes, la concentration et la vitesse des particules en amont ne sont plus
homogènes, il faut donc calculer les flux en intégrant les champs sur la surface d'un disque de rayon
Rs. Ce disque de surface SD, correspond à la surface projetée d'une sphère sur un plan perpendiculaire
à l'écoulement en amont de l'obstacle. On a donc :

•"•"•• " J i f c » * • * * •

pour i = 1 et 2.
Par exemple, on peut définir la vitesse moyenne des particules sur ce disque :

De la même manière, on définit la vitesse moyenne d'air et la concentration moyenne sous les obstacles,
ainsi que la vitesse moyenne des particules et la concentration moyenne des particules à la surface des
sphères.

3 Résultats des calculs

3.1 Proposition d'une corrélation pour l'impaction de particules sur une sphère

Nous avons effectué des calculs avec ce modèle pour différentes valeurs des paramètres. Les deux
nombres caractéristiques du problème sont le nombre de Stokes Stk et le nombre de Reynolds de
l'écoulement Re.

^ % ^ (10)

où UQO est la vitesse de l'air, et V̂o celle des particules, en aval du collecteur.
Ces différents calculs nous ont permis de faire varier le nombre de Stokes entre 10~2 et 10 et le

nombre de Reynolds entre 10 et 200. De manière à regrouper tous les résultats, nous avons tenté
d'exprimer l'efficacité d'impaction sous la forme d'une nouvelle corrélation qui est la suivante :

0*1.1,5 0-0,3

Globalement nous pouvons constater que £j m p augmente avec Stk à Re fixé et que £,mp augmente
avec Re à Stk fixé.

Sur la figure 1 nous avons tracé l'évolution de Eimp en fonction de Stk pour une sphère de IQOfim
de diamètre. On remarque que pour Stk > 0,1 les résultats de nos calculs, la corrélation proposée,
les résultats de CARAIDAS et la corrélation de Langmuir sont en bon accord. Pour Stk < 0,1 la
corrélation de Langmuir sous estime un peu l'efficacité alors que tous les autres résultats sont en bon
accord entre eux.



3.2 Impaction de particules sur trois sphères alignées

Nous présentons un cas pour lequel nous avons fait varier la distance entre les sphères de 5 à 25
fois Da. Pour ce calcul on a fixé les conditions ambiantes {Tg = 20°C, S = 1, P = 1 bar), le diamètre
du collecteur (D3 = 700 fini) et celui des particules (Dp = 2,8/xm). Dans ce cas, on remarque sur la
figure 3 que la vitesse moyenne devant et à la surface des sphères est pratiquement la même quand
les sphères sont les plus éloignées. Par contre si les sphères sont espacées de 5 diamètres, on remarque
une forte diminution de ces vitesses.

En ce qui concerne la concentration des particules, on observe une forte influence des premières
gouttes. En effet, même à 25 diamètres, on ne retrouve pas la valeur moyenne que l'on peut avoir
dans le gaz. Cette influence est encore plus marquée sur la surface des sphères car les particules qui
arrivent jusqu'à la surface sont celles qui se situaient à proximité de l'axe de symétrie. Or, au voisinage
de cet axe la concentration est quasiment nulle du fait de l'absence de diffusion des particules. Dans
ces conditions on constate sur la figure 2 que les efficacités correspondant aux dernières sphères sont
très réduites. Ceci est dû à l'absence de turbulence dans le milieu qui aurait tendance à rendre cette
concentration plus homogène.

C'est pourquoi, nous avons simulé une homogénéisation des particules en aval de la première
sphère en réinjectant des particules devant chaque collecteur. Dans ce cas, on constate que l'efficacité
de collecte des sphères suivantes remonte quand les sphères sont distantes de 25 diamètres et que l'on
retrouve quasiment la valeur obtenue sur la première sphère. De plus, les efficacités obtenues dans
ce cas sont en remarquable accord avec celles obtenues par notre corrélation utilisée avec la vitesse
moyenne calculée devant chaque sphère.

On en déduit donc que l'appauvrissement de la concentration en aval d'une sphère est très pénali-
sant pour les sphères suivantes. En revanche, même si la vitesse ne l'est pas, on retrouve les résultats
d'efficacité donnés par une corrélation établie pour une vitesse homogène en aval de l'obstacle.

4 Conclusion

Ce travail montre un bon accord entre les résultats obtenus par la simulation numérique de la
collecte des aérosols par un obstacle sphérique et les études antérieures (expérimentales ou numériques).
Un bon accord est trouvé entre les efficacités données par ce modèle eulérien et celles provenant de
l'expérience CARAIDAS. On a également montré que cette approche permet d'étudier l'influence
entre des sphères sur l'efficacité élémentaire de collecte par impaction de particules. On constate donc
que dans les situations où les collecteurs sont relativement proches les uns des autres, il y a une
modification de l'efficacité de chaque collecteur. Ces approches numériques sont maintenant validées
pour être appliquées dans divers domaines tels que le lavage de l'atmosphère par des gouttes de pluie
ou l'optimisation de systèmes d'épuration.
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RESUME

La communication proposée présente des résultats relatifs à une étude menée à l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN), en collaboration avec la COGEMA, afin de caractériser le
colmatage des filtres THE par des aérosols de différentes natures : solide, liquide, aérosols de
combustion. Les expériences, menées à différentes vitesses de filtration (inférieures ou égales à la
vitesse nominale de filtration), mettent en évidence un colmatage différent entre les filtres THE plans et
plissés, pour un même type d'aérosol ; il en ressort en particulier que, quelle que soit la nature des
aérosols, pour une masse de particules déposées donnée, la résistance aéraulique d'un filtre plissé
augmente lorsque la vitesse de filtration diminue. Aucun des modèles physiques testés à ce jour ne
permet de retranscrire les résultats expérimentaux obtenus.

INTRODUCTION

Deux des grandeurs les plus importantes pour caractériser les filtres THE (filtres à Très Haute
Efficacité) sont leur perte de charge (AP) et leur efficacité de collecte (E) ; ces grandeurs sont fonction
de la composition du filtre (compacité, diamètre des fibres, épaisseur, ...), des conditions opératoires
(vitesse de filtration, température,...) et des caractéristiques de l'aérosol (nature, granulométrie).

De nombreux modèles ont été proposés pour calculer l'efficacité de collecte et la perte de
charge des filtres en régime stationnaire. En revanche, moins d'études existent sur l'évolution de ces
grandeurs en filtration dynamique ; dans ce cas, le colmatage du filtre par les aérosols induit de
profondes modifications de la structure du filtre entraînant une variation de l'efficacité et de la perte de
charge au cours du temps. La plupart du temps, ces modèles ont été développés à partir d'études menées
sur des filtres plans, alors que les filtres industriels ont un médium filtrant plissé. Or, il s'avère
indispensable de disposer de données réalistes, car ta connaissance du colmatage des filtres est un
phénomène fondamental conditionnant la durée de vie d'un filtre, en régime nominal de fonctionnement
d'une installation comme en régime accidentel (incendie par exemple).

Ainsi, en cas d'incendie, le colmatage peut entraîner une diminution du débit d'extraction d'air
d'une cellule ou une rupture du médium filtrant, si des moyens appropriés ne sont pas mis en oeuvre.
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Les données obtenues peuvent ensuite être intégrées dans des codes globaux de ventilation,
comme par exemple le code SIMEVENT, qui permettent d'évaluer les conséquences d'une perturbation
telle que le colmatage sur le maintien du confinement des substances radioactives dans une installation
nucléaire. Les actions de recherche communes entre COGEMA et IPSN sur le thème de l'incendie
entrent dans ce cadre.

1. GENERALITES SUR LE COLMATAGE DES FILTRES THE

L'évaluation des contraintes liées au colmatage des filtres par les aérosols revient tout d'abord à
déterminer la perte de charge à laquelle va être soumis un filtre compte tenu de la masse d'aérosols
déposés, pour un type d'aérosols et une vitesse de filtration donnés ; pour cela, deux approches peuvent
être a priori suivies :

> le recours à des modèles physiques si ces derniers sont adaptés,

> le recours à des lois empiriques propres à un aérosol donné, aérosol de combustion par
exemple.

Au cours du colmatage, les particules se déposent principalement à l'intérieur du milieu poreux
puis en surface. L'influence de la tailles des particules est un paramètre important du colmatage ; pour
une même masse, un aérosol solide est d'autant plus colmatant que son diamètre est faible [1].

Modèles physiques disponibles

En raison de la complexité des phénomènes mis enjeu, rares sont les auteurs qui proposent des
modèles théoriques de colmatage qualifiés pour des aérosols solides, liquides et de combustion. En ce
qui concerne les modèles physiques, ils dérivent généralement des lois relatives aux filtres vierges :

où u représente la viscosité dynamique du fluide (Pa.s1), v la vitesse de filtration (m.s*1), Lf la longueur
des fibres constitutives du filtre par unité de surface (m*1) et F le coefficient de frottement.

L'un des modèles les plus utilisés est celui de Davies [2], lequel conduit en régime laminaire à
l'expression finale de AP :

AP = 16 uve ctf3* (1 + 56 o/Vr/,

où e représente l'épaisseur du médium filtrant (m), o* la compacité du médium filtrant, et r; le rayon des
fibres (m).

Deux mécanismes sont couramment utilisés dans le cas des filtres colmatés.



•> Filtration en profondeur

Le milieu filtrant est souvent assimilé à un mélange de deux filtres : l'un constitué de fibres
vierges et l'autre de fibres formées à partir des particules déposées (modèle de dentrites), chaque partie
ayant ses paramètres propres [3].

Parmi les études menées, certaines ont mis en évidence le caractère hétérogène du dépôt en
profondeur. Une approche différentielle assimilant le filtre à une succession de tranches élémentaires
dont les caractéristiques varient en fonction du temps, a été mise au point par Letourneau et al. [4] en
combinant deux modèles :

> un modèle intégrant un profil de pénétration des particules,

> le modèle de Bergman [3] pour l'obtention de la perte de charge de chaque tranche.

•> Filtration de surface

Cette approche suppose que les particules se déposent à la surface du filtre. Ainsi, la perte de
charge du filtre est la somme de la perte de charge du filtre vierge et de celle due à la formation du
gâteau à la surface du filtre. Le modèle le plus connu est celui de Novick [5].

Tous ces modèles ont, à ce jour, été qualifiés pour des filtres plans ; lorsqu'ils sont appliqués à
des filtres industriels, dans lesquels le médium filtrant est plissé, les résultats sont souvent fort éloignés
de la réalité comme nous le verrons par la suite.

Approche expérimentale

Les approches phénoménologiques dérivent d'approches expérimentales propres à des aérosols
solides ou liquides. En ce qui concerne les aérosols de combustion, leur nature complexe Eut que, pour
l'instant, rapproche purement expérimentale est la plus viable. Dans leurs travaux communs, IPSN et
COGEMA se sont intéressés aux aérosols issus de la combustion de solvants.

Quelle que soit l'approche, on relève un manque de données concernant l'influence de la vitesse
de filtration sur les courbes de colmatage, traduites en termes de variation de la perte de charge (AP) ou
de la résistance aéraulique R en fonction de la masse d'aérosols déposés.

La résistance aéraulique d'un filtre est donnée par la relation :

\>o

où AP représente la perte de charge (Pa), Qv le débit volumique de filtration (m3s'), u et Uo la viscosité
dynamique de l'air, respectivement à la température T et ambiante (Pa.s').
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2. BANC D'ESSAIS DE COLMATAGE ET INSTRUMENTATION ASSOCIEE

Afin de pouvoir acquérir des données sur l'évolution du colmatage des filtres THE pour des
aérosols solides, liquides et essentiellement des aérosols de combustion, l'IPSN dispose d'un banc
d'essais. H est constitué d'une enceinte en inox de 0,5 m3 où sont produits les aérosols d'essais (par
combustion ou au moyen de générateurs spécifiques). L'enceinte est reliée à un circuit aéraulique dans
lequel le débit d'air peut varier de 50 m3 à 500 m3/h. Ce circuit est constitué de deux branches parallèles
pouvant être utilisées simultanément ou séparément. Chacune d'entre elles comprend un caisson de
filtration accueillant un filtre THE plissé et un capteur de pression. En aval de chacun de ces filtres, un
diaphragme donne le débit d'air par une mesure de pression différentielle. Sur chacun des deux circuits,
une vanne permet de maintenir un débit aéraulique constant. Le conduit principal est instrumenté pour
différents prélèvements et mesures : concentration d'oxygène, distribution granulométrique par
prélèvements sur impacteur, concentration des aérosols par prélèvement séquentiels sur filtres,
température. De plus, une dérivation du conduit principal permet l'étude du colmatage des filtres plans.
Enfin, toutes les données expérimentales sont enregistrées par une centrale d'acquisition. Un schéma de
principe du banc d'essais et de l'instrumentation associée est donné figure 1.

Filtre THE plan
Filtre THE Diaphragme

Filtre
prélèvements
séquentiels

Ventilateur
extraction

Figure 1 - Schéma de principe du banc d'essais

3. RESULTATS SIGNIFICATIFS

Nous allons nous intéresser tout d'abord au colmatage des filtres THE par des aérosols
provenant de la combustion d'un mélange constitué de 30 % volumique de TBP (Tributhylphosphate) et
de 70 % de TPH (Tetrapropylène Hydrogéné) ; ce mélange constitue le solvant utilisé par COGEMA
dans le procédé de retraitement des combustibles.



Influence de la vitesse de filtration en fonction du type de filtre THE

Dans un premier temps, l'étude porte sur le colmatage de filtres plan et plissé à diverses vitesses
de filtration. Les paramètres expérimentaux sont donnés dans le tableau 1.

Tableau 1 - Paramètres expérimentaux pour les aérosols de combustion

Type de filtre

Plan

Plissé

Vitesse de filtration
(cm/s)
0,23
0,92
2,1
0,23
0,92
2,1

Aérosol de combustion du TBP + TPH
Granulométrie

d . « l n m e t a g « 4

d»« 1 umetOg»4

Concentration moyenne (g/cm3)
0,3

0,15
0,1
0,3
0,15
0,1

d» : diamètre aérodynamique médian massique
Og : écart-type géométrique

Les résultats présentés à la figure 2 montrent qu'il existe des différences de colmatage entre les
deux types de filtre. Les résultats sont exprimés en termes de courbe R/Ro = f(M»), où R représente la
résistance aéraulique du filtre colmaté, Ro la résistance aéraulique du filtre vierge et MM la masse
d'aérosols déposés par unité de surface de filtration.
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5 •

0 •

i

/

- • -Pl issé 0.23 cm/s

-• -Pl issé 0.92 cm/s

- * - Plissé 2.1 cm/s

- * - P l a n 0.23 cm/s

-« -P lan 0.92 cm/s

-•—Plan 2.1 cm/s

—«—Simulation

f -•-••-•" **-**

r" i 1 1 1 1 1 1 1
8 10

Mae (g/m2)

12 14 16

Figure 2 - Colmatage des filtres plan et plissé par des aérosols de combustion

Les courbes d'évolution du colmatage des filtres plans montrent que l'influence de la vitesse de
filtration est peu marquée ; de plus, il peut être admis que le rapport R/Ro est une fonction linéaire de
la masse d'aérosols déposés sur le filtre dans l'intervalle de masse [0 - 16 g/m2].
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Par contre, les courbes d'évolution du colmatage des filtres plissés dépendent fortement de la vitesse
de filtration. A faible vitesse de filtration (0,23 cm/s), le rapport R/Ro a la forme d'une fonction
exponentielle de la masse d'aérosols déposés sur le filtre ; à la -vitesse nominale de filtration
(2,1 cm/s), le colmatage est équivalent à celui du filtre plan.

Les résultats présentés montrent également que même l'un des modèles de colmatage le plus récent
[6] modélise imparfaitement le colmatage d'un filtre plissé par les aérosols de combustion et ne
traduit pas l'influence de la vitesse de filtration.

Influence de la vitesse de filtration en fonction de la nature des aérosols

Dans un second temps, il est nécessaire de s'assurer que le phénomène observé n'est pas
spécifique des aérosols de combustion et qu'il est généralisable à des aérosols solides et liquides de
référence. Des essais complémentaires ont donc été réalisés sur les filtres industriels plissés, dans des
conditions similaires, au moyen d'aérosols solides de chlorure de sodium (NaCl) et liquides de
Dioctylphtalate (DOP) ; les aérosols émis ont un diamètre aérodynamique médian massique proche des
aérosols de combustion. Les paramètres expérimentaux de l'étude sont donnés dans le tableau 2.

Tableau 2 - Paramètres expérimentaux pour les aérosols de référence

Type
de filtre

Plissé

Plissé

Vitesse de filtration
(cm/s)
0,23
0,92
2,1

0,23
0,92
2,1

Aérosol de colmatage
Nature

NaCl

DOP

Granulométrie

d, « 0,7 um
ag«l,6

d. » 0,7 um
c g * l , 5

Concentration moyenne (g/cm )
0,35
0,20
0.1
0.4

0,15
0,1

Les lois d'évolution du colmatage des filtres plissés pour des aérosols de chlorure de sodium et
de dioctylphtalate, présentent (figure 3) des allures similaires à celles des aérosols de combustion. A
faible vitesse de filtration, le rapport R/Ro a l'allure d'une fonction exponentielle en fonction de la masse
d'aérosols déposés et à vitesse de filtration nominale une allure linéaire.

Ces résultats montrent donc que l'influence de la vitesse de filtration est manifeste quel que soit
le type d'aérosols. Cependant, il apparaît que, pour obtenir un accroissement donné de la résistance
aéraulique, la masse de matière déposée dépend de la nature de l'aérosol, à distribution granulométrique
identique.
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Figure 3 - Colmatage des filtres plissés par des aérosols de NaCl et de DOP
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Interprétation qualitative des résultats obtenus

En observant attentivement la surface des divers filtres utilisés (figure 4), il apparaît que le
dépôt des aérosols sur le médium filtrant n'est pas uniforme dans le cas des filtres plissés. En effet, à
forte vitesse, le dépôt est homogène et l'écoulement d'air affecte quasiment l'ensemble de la surface
frontale du filtre, comme pour un filtre plan ; par contre, à faible vitesse, le dépôt est beaucoup moins
homogène.

L'hypothèse suivante, à confirmer, est donc qu'une partie de la surface filtrante n'est plus
traversée par l'air de filtration. Cette diminution de la surface de filtration tendrait à expliquer le
phénomène d'accroissement de type exponentiel.

vitesse : 2,1 cm/s vitesse : 0,23 cm/s

Figure 4 - Dépôt des aérosols de combustion sur des filtres THE plissés
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4. CONCLUSION

L'évolution de la résistance aéraulique d'un filtre plissé au cours de son colmatage dépend
fortement de la vitesse de filtration. Ce phénomène non observé pour les filtres plans et non retranscrit
par les modèles actuellement disponibles, est indépendant de la nature des aérosols ; son interprétation et
sa modélisation passent par une meilleure connaissance de l'écoulement d'air et de la répartition des
aérosols le long d'un pli du médium filtrant.
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RESUME

Dans de nombreux secteurs industriels, la technique de confinement dynamique est mise en oeuvre afin de
protéger des opérateurs face à la dispersion d'un polluant. Cette technique s'applique autant dans les conditions
de fonctionnement normales d'une installation (sorbonne de laboratoire,...) que dans le cas de situations
incidentelles (rupture d'un rond de boîte à gant,...). Dans tous les cas, il convient de limiter la propagation des
polluants présents dans l'enceinte confinée à l'extérieur de celle-ci. Pour ce faire, on crée un écoulement d'air
contrôlé au niveau de l'ouverture dans un. sens préférentiel : c'est le confinement dynamique.
L'étude engagée à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) consiste à aller au delà des tests
normalisés prévus pour le contrôle des sorbonnes de laboratoire en termes d'efficacité de confinement. En
particulier, elle doit permettre d'améliorer les connaissances relatives à la rétrodifiusion d'un polluant gazeux
ou particulaire, simulé par des techniques de traçage,, au travers d'une barrière de confinement dynamique.
L'objet de cette communication vise à montrer l'insuffisance des tests normalisés actuellement appliqués lors
du contrôle des performances d'un système de confinement dynamique ; en effet, les écarts observés entre les
résultats obtenus pour deux traceurs de taille différente (0,15 um et 5 um) sont suffisamment importants pour
devoir être pris en considération.

INTRODUCTION

La manipulation de substances dangereuses, radioactives ou bien toxiques, dans le milieu
industriel nécessite de mettre en oeuvre des techniques de protection des travailleurs
directement exposés. Les risques d'exposition à ces substances augmentent dès lors qu'elles
sont émises sous la forme de particules en suspension dans l'air dont la fonction de transfert
d'un point à un autre d'un système est principalement régi par le phénomène de diffusion
turbulente propre à l'écoulement, auquel viennent se superposer les mécanismes propres à la
physique des aérosols. La plupart des systèmes de protection mis en oeuvre sont basés sur le
principe du confinement dynamique. L'adoption de ce principe aux ouvertures amène à se
poser les questions suivantes : quelle doit être la valeur de vitesse minimale à imposer et selon
quels critères, pour garantir une efficacité optimale du système de confinement ?
Les tests standards réalisés lors du contrôle normalisé des sorbonnes de laboratoire prévoient,
outre la mesure d'une vitesse moyenne à l'ouverture, l'utilisation d'un gaz traceur, émis à
l'intérieur de celle-ci et mesuré à l'extérieur en différents points au niveau du plan d'ouverture,
pour juger des performances du confinement. L'objectif des études menées au Laboratoire
d'Etudes des transferts de Contamination, Epuration et Ventilation de l'IPSN concerne
l'évaluation des principaux paramètres qui régissent le risque de rétrodifiusion d'un polluant au
travers d'une barrière de confinement dynamique, ainsi que les effets de chacun d'entre eux : il
s'agit essentiellement de la géométrie et de la taille de l'ouverture, de la vitesse d'air entrante,
de la nature même de Paérocontaminant ou bien encore de la présence ou non d'obstacles.
Ce document consiste en une synthèse des principaux résultats obtenus à partir d'une enceinte
ventilée expérimentale. Les techniques de traçage gazeux et particulaire sont mises en oeuvre
pour la caractérisation des coefficients de rétrodiffusion. Ces mesures sont associées à celles
obtenues avec la technique d'Anémométrie Laser à Effet Doppler pour la quantification des
vitesses d'entrée d'air au niveau de l'ouverture de l'enceinte. Ces deux techniques permettent
ainsi de corréler les coefficients de rétrodiffusion avec les paramètres aérauliques du système.
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I Caractérisation de l'efficacité de confinement dynamique

Coefficients caractéristiques
Le critère relatif à la vitesse d'entrée d'air à l'ouverture n'est pas suffisant pour quantifier le
phénomène de rétrodifiiision d'un aérocontaminant [1], ce qui justifie l'adoption d'un autre
concept lié à la concentration ou au débit de substance polluante émise à l'intérieur d'une
enceinte confinée. Ainsi, deux paramètres permettent de caractériser ce concept : il s'agit du
coefficient de rétrodifiusion K et de l'efficacité de confinement E.

Coefficient de rétrodifrusion K
Ce coefficient est équivalent au coefficient de transfert atmosphérique (utilisé dans les études
de dispersion atmosphérique). Il est défini comme suit :

K _ M »
qs

où CM représente la concentration de polluant (ou traceur) au point M, à l'extérieur de
l'enceinte (g/m3) et qs le débit de polluant (ou traceur) à la source, à l'intérieur de l'enceinte
(g/s). Finalement, le coefficient K est exprimé en s/m3 ou bien en h/m3.

Efficacité de confinement E
L'efficacité de confinement d'une enceinte ventilée est donnée par l'expression :

c _ M

C ~ '
où CM représente la concentration de polluant (ou traceur) au point M, à l'extérieur de
l'enceinte (g/m3) et Cim la concentration de polluant (ou traceur) à l'intérieur de l'enceinte
(g/m3).

Remarque : Cim est fonction du débit et de la nature de l'écoulement d'air à l'intérieur de
l'enceinte.
Nous utilisons préférentiellement le coefficient K puisqu'il caractérise le terme source
uniquement à partir du débit d'émission de polluant.

Globalement, le coefficient K est une fonction de plusieurs paramètres que l'on peut identifier
de la manière suivante :

K = f ( enceinte, aéraulique, aérocontaminant, obstacles )

-GEOMETRIE -VITESSE A -NATURE -GEOMETRIE
-DIMENSIONS L'OUVERTURE -DIMENSIONS -NATURE
-FORME -OPERATEUR

Dispositif expérimental
II est principalement composé d'une maquette de laboratoire autour de laquelle s'articulent
plusieurs dispositifs de production des traceurs (hélium et fluorescéine sodée), d'injection des
traceurs (cône de dispersion), de mesure des traceurs (filtres de prélèvement pour la
fluorescéine, spectrométrie de masse pour l'hélium), et de mesure de la vitesse pour la
caractérisation des écoulements d'air (Anémométrie Laser à effet Doppler, ALD). Au niveau
du plan d'ouverture est placé un mannequin de taille standard sensé simuler un opérateur à son
poste de travail (obstacle statique).



• La maquette
II s'agit d'une enceinte ventilée, équipée d'une paroi avant mobile, de largeur 1 m et de hauteur
d'ouverture variable, la hauteur maximale avoisinant 1 m. Elle est équipée d'un système de
ventilation placé en partie supérieure ; le débit d'air imposé est facilement ajustable à l'aide
d'un organe de réglage.

• Les dispositifs de production des traceurs
Ils dépendent du type de traceur employé. Nous utilisons un traceur gazeux, l'hélium, ainsi
qu'un traceur particulaire, la ftuorescéine sodée. Le premier est produit directement à partir
d une bouteille de gaz pur sous pression qui délivre un débit contrôlé et mesuré à l'aide d'un
débitmètre massique. Les particules de fluorescéine sont, quant à elles, produites selon deux
techniques différentes en fonction de la granulométrie souhaitée : un générateur pneumatique
pour la production de particules de diamètre aérodynamique médian massique 0,15 um et un
générateur à pulvérisation ultrasonore pour la production de particules de diamètre 5

• Les dispositifs de prélèvement des traceurs
Ils dépendent également de la nature du polluant testé. Les concentrations en hélium sont
délivrées en continu par un spectromètre de masse. Ce type de détection permet de suivre en
temps réel l'évolution des concentrations en différents points et de visualiser les phénomènes
de bouffées. Les concentrations en fluorescéine sont obtenues, quant à elles, grâce à des
mesures fluorimétriques réalisées à partir des filtres de prélèvement conditionnés. Il s'agit
d'une technique de détection en différé des concentrations intégrées sur la durée totale du
prélèvement. Elles n'autorisent pas, à l'inverse de la spectrométrie hélium, un suivi en temps
réel des phénomènes de bouffées. L'ensemble de ces techniques permet d'accéder aux
concentrations particulaires et gazeuses, donc aux coefficients de rétrodiffusion du traceur, à la
fois au niveau de l'ouverture de l'enceinte et au niveau du mannequin.

• Technique de mesure des composantes de la vitesse de l'air
Une sonde d'Anémométrie Laser à Effet Doppler du type Flowlite (DANTEC) est mise en
oeuvre pour la caractérisation des écoulements d'air en termes de vitesse au niveau de
l'ouverture de l'enceinte et à proximité du mannequin. Cette technique offre l'avantage d'être
peu encombrante et non intrusive du fait de la focale utilisée (400 mm). Une rotation de la
sonde permet d'accéder à une seconde composante de vitesse en un même point. Finalement,
elle permet de quantifier en différents points les composantes de vitesse normale U et
tangentielle V au plan de l'ouverture de l'enceinte ventilée. Le principe de base de cette
technique repose sur la diffusion de lumière émise par des particules traceur injectées dans
l'écoulement : nous utilisons de fines gouttelettes d'huile (ONDINA) produites par un
générateur adapté (DANTEC). La taille de ces particules est suffisamment fine pour assimiler
leur comportement aéraulique à celui d'un gaz.

Localisation des points de mesure
La figure 1 ci-après indique la disposition des nombreux points de mesure au niveau du plan
d'ouverture de l'enceinte et du mannequin. Le maillage en pointillés indique les plans et lignes
concernés par la sonde d'anémométrie pour les 2 composantes de vitesse U et V. Les ronds
noirs correspondent aux points de prélèvement du traceur particulaire : 4 sont positionnés au
niveau du plan d'ouverture sur les bords, et 2 sont positionnés sur le mannequin, au niveau de
son abdomen (A) et de ses voies respiratoires (N). Les points situés sur les bords
correspondent aux points les plus significatifs en termes de rétrodifïusion, identifiés lors des
précédentes études. La scrutation de l'hélium est réalisée sur la ligne traversant Mh et Mb.
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Figure 1 : Localisation des points de mesure pour chacune des techniques

Configurations testées
Les essais sont réalisés pour diverses configurations géométriques et aérauliques de l'enceinte,
en présence ou non d'un mannequin :
^ 3 hauteurs d'ouverture sont testées : h = 0,4 m, h = 0,5 m, h - 0,6 m,
^ 3 vitesses entrantes sont imposées : v = 0,3 m/s, v = 0,5 m/s, v - 1 m/s.
Il est à noter que les conditions normalisées prévues pour le contrôle des sorbonnes de
laboratoire [2] préconisent les paramètres de test suivants : h = 0,4 m et v = 0,5 m/s (vitesse
moyenne mesurée dans le plan d'ouverture).

II. Principaux résultats [31

Profite de vitesse
Plusieurs cartographies des composantes de vitesse ont été réalisées dans diverses
configurations de l'enceinte, avec ou sans mannequin. A titre d'e&mple, nous présentons dans
les figures suivantes les cartographies de la composante U (normale) mesurée dans un plan
proche de celui de l'ouverture en l'absence du mannequin d'abord, puis avec celui-ci ensuite,
dans les conditions de test normalisées (h = 0,4 m et v = 0,5 m/s) ; les figures 2 et 3
représentent des cartographies 2D.

f

3

1

1

0.61

0.7-

0.6-

0.5 -

0.4-

0.3 5

0.2

n 1 .

0-
D 90 190 290 390 490 590 690

Largeur de la hotte (mm)

. Hauteur de
• C ^ — — * ^ ^ u hotte (mm)

790 890 980

- • — 0
- « - 1 0 0

200
—X—300
—*—400

Figure 2 : Evolution de la composante U - SANS MANNEQUIN
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Les figures 4 et S représentent, quant à elles, une visualisation davantage qualitative de la
distribution des vitesses U dans le plan (cartes 3D).
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Figure 4 : Cartographie de la composante U - SANS MANNEQUIN
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Conclusions
Globalement, les vitesses normales au plan d'ouverture démontrent une grande hétérogénéité
et sont d'autant plus importantes que l'on s'approche de la partie supérieure de la hotte (du fait
de l'extraction d'air en partie haute de celle-ci). Les cartographies des composantes de la
vitesse indiquent que les vitesses les plus faibles associées aux turbulences les plus importantes
sont mesurées à proximité des bords de l'enceinte, quelle que soit la configuration testée, en
présence ou non d'un mannequin. La présence de ce dernier creuse de manière significative les
profils de vitesse mesurés au centre du plan ; par contre, les vitesses U mesurées de part et
d'autre du mannequin augmentent sensiblement pour décroître à nouveau sur les bords
latéraux de l'enceinte.

Coefficients de rétrodiffusion gazeux
Les résultats issus des scrutations de l'hélium réalisées dans le cas d'une hauteur d'ouverture
normalisée (h = 0,4 m) sont présentés dans la figure 6. Ils sont obtenus pour diverses valeurs
imposées de la vitesse entrante, sans mannequin puis avec celui-ci. Ces résultats sont issus
d'une série d'essais où sont testées d'autres configurations de l'enceinte mais non présentés ici.

Influence de la vitesse d'entrée d'air
h «0,4 m • Sans mannequin

Influence de la vitesse d'entrée d'air
h • 0,4 m - Avec mannequin

ijoœ-ce

Bv«1 l
l«v«OSir
av«O3n

1JC0E-O4 1.006-0» 1.006-08 1.006-06 t.COe-05 1006-04

Figure 6 : Influence de la vitesse d'entrée d'air

Commentaires
Globalement, la rétrodiffusion gazeuse existe en parties supérieure et inférieure de l'enceinte.
jamais au centre. Elle est la plus significative en partie supérieure et pour la vitesse la plus
faible.
Bien que dans chacun des cas testés, la présence d'un mannequin intensifie légèrement le
phénomène de rétrodiffusion, la protection de ce dernier est rarement mise en défaut et
notamment dans les conditions normalisées : aucune rétrodiffusion significative n'est décelée à
proximité de ses voies respiratoires malgré la présence de polluant en partie haute dans le plan
de l'ouverture ; un phénomène de reprise du polluant est ainsi mis en évidence.



Coefficients de rétrodiffusion particulaires

Comparaison des résultats obtenus pour les deux tailles de particules testées (0,15 et 5 tim)
Les graphes de la figure 7 présentent les résultats, en termes de coefficients de rétrodiffusion,
obtenus pour des configurations identiques dans le cas d'un aérosol test de 0,15 um et d'un
aérosol test de 5 jim, en présence d'un mannequin.
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Figure 7 : Rétrodiffusion des particules de 0,15 jim et des particules de 5um.

Commentaires
De manière générale, les coefficients de rétrodiffusion mesurés pour les particules de 5 um
sont, pour toutes les configurations testées, supérieurs à ceux obtenus pour les aérosols de
0,15 um. Dans le cas des conditions normalisées, la rétrodiffusion mesurée au niveau du
mannequin dépend de la granulométrie mise en oeuvre : les valeurs de K sont ainsi 30 fois plus
élevées pour un aérosol de 5 um prélevé au niveau des voies respiratoires (N) de l'opérateur,
et 150 fois plus élevées au niveau de son abdomen (A).
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Il est à noter, par ailleurs, que les écarts mesurés entre les deux types d'aérosols sont amplifiés
lorsque la hauteur d'ouverture est portée à 0,6 m : on atteint ainsi un facteur 500 entre la
rétrodifiusion de l'aérosol de 5 um et celle de l'aérosol de 0,15 um au niveau de l'abdomen, et
un facteur 30 à proximité des voies respiratoires du mannequin.
Lorsqu'une vitesse entrante égale à 1 m/s est imposée à l'ouverture, pour une hauteur
normalisée, l'efficacité de confinement est largement améliorée quelle que soit la granulométrie
mais de manière davantage marquée lorsqu'il s'agit de l'aérosol de 5 um. Toutefois, la
rétrodifiusion observée pour cet aérosol en partie basse de l'enceinte, et notamment à
proximité de l'abdomen du mannequin, reste supérieure à la valeur significative de 10"6 h/m3.
Pour les aérosols les plus fins, ces résultats confirment le phénomène de reprise déjà identifié
pour le traceur gazeux, amplifié à plus grande vitesse.
Par contre, du fait de leur inertie, les particules de plus grande taille ne sont pas soumises à ce
phénomène et atteignent plus facilement les voies respiratoires de l'opérateur.

Corrélations profils de vitesse et coefficients de rétrodiffusion particulaires
L'évolution des profils des vitesses normale et tangentielle acquis précédemment montre les
fortes perturbations de l'écoulement lorsque le mannequin est présent, principalement
localisées entre le buste de celui-ci et le plan de l'ouverture : à ce niveau, les composantes de
vitesse sont essentiellement tangentieUes, ce qui signifie que l'écoulement s'effectue
latéralement le long du torse de l'opérateur et sur ses côtés. On peut émettre alors l'hypothèse
qu'un aérosol diffusé à l'extérieur de l'enceinte, notamment en partie basse de celle-ci, repris
non pas directement par l'air d'aspiration de la hotte mais par celui qui s'écoule le long du
torse du mannequin, puisse atteindre par la suite les voies respiratoires de celui-ci. Les études
prévues dans la suite de ce programme de recherche doivent permettre de confirmer ou non
cette hypothèse.

III. Conclusion

La synthèse des résultats récents, concernant l'étude de la validité des critères imposés par la
réglementation européenne, montre sa faiblesse dès lors qu'il s'agit de contrôler l'efficacité de
confinement d'un système ventilé pour un polluant non plus gazeux ou submicronique, mais un
polluant particulaire dont la taille est supérieure à quelques microns. Dans ce cas, nous avons
montré que les tests effectués à partir de la technique par traçage gazeux pour la mesure de la
rétrodifiusion peuvent ne plus être représentatifs des conditions réelles de fonctionnement du
système : l'exposition d'un opérateur à un polluant toxique du type particulaire (poudre...)
peut être nettement sous-estimée.
Cette étude conforte les premiers résultats acquis lors de précédentes études menées à l'IPSN :
le seul critère de vitesse imposé à l'ouverture d'une enceinte est insuffisant pour juger, dans
tous les cas, les performances d'une enceinte ventilée. A ce critère doit s'ajouter, comme cela
est prévu dans certaines normes, une limite de rétrodiffusion du polluant. Cependant, aucune
norme ne prend en compte, à l'heure actuelle, la nature même du polluant. Il s'avère pourtant
que celle-ci joue un rôle déterminant en termes de rétrodiffusion mesurée au niveau des voies
respiratoires de l'opérateur. Des hypothèses sont émises pour expliquer ce phénomène en
associant les résultats issus des techniques de vélocimétrie laser à celles employées pour la
caractérisation des coefficients de rétrodiffusion etde la granulométrie des particules test.
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Mots dés Aérosol, charges électriques, milieu fortement ionisé.
RESUME

En cas d'accident hypothétique dans un réacteur nucléaire à eau sous pression, l'irradiation gamma peut créer une atmosphère fortement ionisée.
Dans une telle situation la connaissance des propriétés électriques de l'aérosol est utile afin de modéliser le transport et le dépôt des particules dans une
enceinte. Notre dispositif expérimental permet de produire des concentrations ioniques pouvant atteindre IOU paires d'ions par m3 à l'aide de sources
de "Co, et de mesurer en parallèle la distribution de charges de l'aérosol ainsi que les propriétés des ions. Nos résultats expérimentaux montrent que la
distribution de charges est négative, conformément aux mesures des propriétés ioniques et au modèle de Clement et Harrison. Dans le cas de particules
de latex de diamètre égal à 0,3um, la charge moyenne limite est égale à -0,6e pour des concentrations ioniques de' l'ordre de lu12 m'3. Cette charge
moyenne est réduite à -0,2e en milieu très fortement ionisé, lorsque la concentration en ions atteint 10" m'3. Dans ce cas, il existe une charge d'espace
qui tend à réduire le paramètre d'asymétrie de charge, défini par le rapport des conductibilités électriques dues aux ions respectivement positifs et
négatifs.

INTRODUCTION

Dans l'hypothèse d'un accident grave survenant dans un réacteur nucléaire et conduisant au relâchement de produits de fissions, l'enceinte
de confinement est soumise à une irradiation importante. Le rayonnement gamma issu de ces produits de fissions, provoque alors une
ionisation indirecte du milieu due aux électrons secondaires émis lors des interactions photons-manère. Le débit de dose rencontré dans une
telle situation peut atteindre 10 kGy/h. Ainsi, l'aérosol présent dans l'enceinte de confinement se trouve en présence d'un milieu fortement
ionisé. Classiquement la distribution de charges électriques d'un aérosol est représentée par la loi de Boltzmann (Keefè et al 1959).
Cependant, dans une telle situation la distribution de charges de l'aérosol peut être différente de celle prédite par l'équilibre de Boltzmann
(Bricard étal. 1965., Hoppel et Frick 1986, Renoux et Boulaud 1998).

Notre étude a pour objectif de déterminer la distribution de charges d'un aérosol en milieu fortement ionisé, en fonction des propriétés
ioniques du milieu. La connaissance de cette distribution de charges doit permettre de mieux décrire les effets électriques sur le transport et
l'évolution d'un aérosol dans une enceinte, par exemple le cas du transport d'aérosols induit par une charge d'espace ou bien encore le dépôt
de particules sur des parois conductrices par effet de force image.

FTfFMFNTS THEORIQUES

L'interaction d'un rayonnement nucléaire avec un gaz produit des ions primaires dit "petits ions" (Israel 19S7, Bricard 1977, Harrison 1992), dont
la mobilité électrique est comprise entre 2,2 Vf et 0,2104 miVV/s. La diar^eélecmque d'un aérosol résulte de la fccatbn des petits ions présents dans
le mifieu sur la surface des particules. On obtient ainsi des "gros ions" ou particules d'aérosols chargés (Whitby et Liu 1966) dont la mobilité est
inférieure à environ 10*5 mVWs. Cette fixation est principalement fonction des phénomènes de dm^jswnbrownienne et d'attraction coulombienne. Ces
termes sont représentés par des coefficients de fixations des ions sur tes particules d'aérosol (Gum 1954, Bricard et Pradet 1966). Plusieurs
expressions utilisant ces coefficients, ont été établies afin de déterminer le niveau de la charge électrique sur tes particules en fonction des propriétés
ioniques du milieu. Gunn (1954) établit une expression (1) pour le calcul de la charge moyenne de l'aérosol à l'état stationnaire. Cette expression est
fonction d'un paramètre d'asymétrie X = n + • H + / n _ • p._ . Ce paramètre est défini par le rapport entre la conductibilité électrique due aux
charges positives et la conductibilité électrique due aux charges négatives dans le milieu étudié.

4*-eo-dp.k-T
où J représente la charge moyenne des particules de l'aérosol (nombre de charges élémentaires), u+ et u. les mobilités

électriques des ions respectivement positifs et négatifs (mVWs), n+ et n. les concentrations des ions respectivement positifs et
négatifs (m'3), dp le diamètre des particules (m), s 0 la permittivité du vide (8,85 10*12 F/m), e la charge élémentaire (1,6 10"19 C),
k la constante de Boltzmann (1,38 10'23 J/K) et T la température (K).

Par la suite, Gurm (1955) modélise la distribution de charges par ur» gaussienne centrée sur J et d'écart type a = i / V S C . Cette expression est
valide dans le régime continu, c'est à dire pour un nombre de Knudsen Kn=2Lp.m/dp<l (où l.p.m est le libre parcours moyen des ions dans le gaz).
Dans les conditions standards de température et de pression (STP, T=293 K, P=1013 hPa) l'expression est valide pour des particules de
diamètres supérieurs à 0,1 um.

Si le mifieu peut être considéré comme électriquement neutre (pas de charge d'espace), Bricard et ai. (1965) proposent une nouvelle expression
pour le calcul de la charge moyenne de l'aérosol. Cette expression est fonction du taux d'ionisation ainsi que de la concentration de l'aérosol. Cette loi
a été expérimentalement validée par Pourprix (1973), ce qui a permis de montrer que la charge moyenne de l'aérosol définie par Gunn est atteinte
seulement en milieu fortement ionisé. Plus récemment, Clement et Harrison (1992) ont établi une expression analytique (2) qui modélise la distribution
de charges d'un aérosol monodispersé à l'état stationnaire. Cette expression est également fonction du rapport entre tes conductibilités dues aux ions
positifs et négatifs.
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' • I ' V
'j__ \V>+ •"+/"-- ~ / ' .sinh(X.j)exp(-X,-i2V (2) où C, représente la concentration 4e

C o X-J V /
particules portant j charges (rn3) et Co la concentration de particules neutres (ni*). La concentration totale de l'aérosol est définie par
C = %C:. Comme le montre la figure 1, les distributions de Gunn et de Clement et Harrison donnent des résultats très proches dans les

J J

conditions standards de température et de pression. On note également que ces distributions sont àgnificanvernent décalées vers les charges
négatives par rapport à l'équilibre de Boltzmann. Dans la figure 1, le paramètre d'asymétrie utilisé pour la représentation des modèles est
calculé en supposant les concentrations en ions positifs et négatifs égales (Chalmers 1967, Bricard 1977). Nous avons alors utilisé le rapport
entre les mobilités des tons positifs et négatifs produits par un rayonnement alpha dans l'air. Ce rapport est déterminé oqjérimentalement par
plusieurs auteurs (Bricard et al. 1970, Mohnen 1974, Ungethûm 1974), et est égal en moyenne à : M + / n _ = 0.72.

c.tfA

fuilibre de B o l u a t u n J"0 «
d< ebargo «14m cnuites (e)

• m M ad*l« de C lent «ni <i H«m»on ( 1 * 9 2 ) J - - 0 . 8 I <

a E q u . t i o o d« Ounn ( 1 9 5 5 ) < - - 0 , J 3 .

Figure 1 : distributions de charges théoriques pour un aérosol de diamètre dp=0,3um.
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Figure 2 : dispositif expérimental.
Le dispositif expérimental que nous avons développé et qui est représenté figure 2 comporte 4 parties distinctes.

Production d'aérosols monodispersés.
Nous générons un aérosol de billes de latex à l'aide d'un pulvérisateur et d'un classificateur électrostatique. L'aérosol ainsi obtenu a

un diamètre et une charge électrique parfaitement déterminés avant de pénétrer dans la zone ionisée (Liu 1976).
Irradiation de l'aérosol.
L'ionisation de l'aérosol s'effectue dans un conduit cylindrique placé à l'intérieur d'une cellule d'irradiation contenant des sources

de *°Co d'une activité totale de 3,33 1Ô8 MBq. Nous pouvons ainsi obtenir un débit de dose allant jusqu'à 7 kGyto dans le volume
d'échantillonnage. Ce qui correspond à un taux d'ionisation dans l'air de q=4,4 1017 paires d'ions/nrVs dans les conditions STP.

Mesure de la distribution de charges.
La mesure s'effectue grâce à un spectrometre de mobilité électrique circulaire d'ordre 1 (SMEC) (Mesbah 1994) et d'un compteur

de particules. L'aérosoi étant monodispersé, sa mobilité électrique dépend seulement de l'état de charge des particules.
Mesure de la conductibilité électrique du milieu.
La mesure de la conductibilité positive et négative des ions présents s'effectue à l'aide d'un condensateur cylindrique en appliquant

la méthode de Gerdien (Bricard 1977, Renoux et al. 1979). Cette mesure permet de calculer le paramètre d'asymétrie X = + * * H -

nécessaire pour la validation de l'équation de Clement et Harrison (1992).



RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION

Mesure des caractéristiques des petits ions produits sous irradiation gamma.

Cette mesure utilise un condensateur cylindrique placé en aval du volume irradié. Le condensateur est protégé du rayonnement
gamma par un château de plomb d'une épaisseur de 10 cm, ceci afin de réduire le taux de production d'ions dans l'appareil. L'air ionisé
passe dans le condensateur avec un débit déterminé. La tension entre les bornes permet de capter sur l'électrode de mesure tous les ions
dont la mobilité est supérieure à la mobilité critique du système. Cette mobilité critique est définie par la relation suivante.

C-U
(3)

. où no est la mobilité critique (m /V7s), D le débit dans le condensateur (m /s), c la capacité du condensateur (F) et U la tension entre
les électrodes (V).

Le courant total produit par les ions d'une polarité et de différentes mobilités, arrivant sur l'électrode de mesure s'exprime par la
relation suivante (Israël 1957, Paugam 1978).

—
8o

(4)

où I est le courant d'ions arrivant sur l'électrode de mesure (A), y(O,|o.Q)la conductibilité électrique due aux ions de mobilité

comprisent entre 0 et Uo (Cïl.m'l}et p(|J.0,co) la densité de charges due aux ions de mobilités supérieures à uo(C/m3).

Si nous supposons qu'il existe pour chaque polarité, une seule catégorie d'ion de mobilité u± dans le système. La conductibilité due
aux ions de cette polarité s'écrit alors :

r±-e.|*±.n±. (5)

où y±est la conductibilité due aux ions respectivements positifs ou négatifs (fi'1.m1), u±la mobilité des ions respectivements positifs
ou négatifs (m2/V/s) et n* la concentration des ions respectivements positifs ou négatifs (m*3).

Nous utilisons l'électrode externe dans notre condensateur pour la collection des ions (Tammet 1967). Lorsqu'on applique une
tension négative sur l'électrode centrale, les ions négatifs sont collectés par l'électrode de mesure externe. Ainsi, en faisant varier la
tension, on détermine la conductibilité correspondant aux ions négatifs y . = e - j i . *n_. On effectue la même opération pour
déterminer la conductibilité des ions positifs, en portant l'électrode centrale à un potentiel positif Lorsque la tension est suffisamment
élevée (la mobilité critique est donc très faible), tous les petits ions pénétrant dans le condensateur sont collectés. La conductibilité due
aux gros ions dont la mobilité est inférieure à la mobilité critique est négligeable, car leur concentration est très faible par rapport à la
concentration des petits ions. Le courant devient donc constant et le condensateur fonctionne comme un compteur intégral. Nous
pouvons ainsi déterminer la concentration totale en ions de chaque signe dans le milieu suivant la relation :

l = n-D-e, (6)
où I représente l'intensité (A), n la concentration ionique (m'3), D le débit (m3/s) et e la charge élémentaire (C).

I - 54,22U + 38,03

-30 -20

Intensité (pA)

Tension (V)
~*~ Ions positifs * Ions négatifs

Figure 3 : mesure des caractéristiques des petits ions obtenus pour un débit de dose de 24 Gy/h.
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Sur la figure 3 nous observons pour l'analyse des ions positifs ou négatifs, une seule pente propre à chaque caractéristique (positive
ou négative). Ce résultat indique la présence d'une seule catégorie de mobilité pour les ions positifs et d'une seule catégorie de mobilité
pour les ions négatifs. D'après la figure 3 nous pouvons déduire directement le rapport d'asymétrie X, pour un débit de dose de 24
Gy/h en effectuant le rapport des deux pentes relatives aux caractéristiques des ions positifs et négatifs. Nous obtenons ainsi X=0,79.
Les concentrations en ions sont déterminées d'après le courant de saturation, nous obtenons les valeurs suivantes : n+=3,40 10
m'3 et n-=3,28 1012 m'3, donc n_ / n + < 1. Ce résultat s'explique par une perte plus importante d'ions négatifs sur les parois du
volume d'échantillonnage, due à une diffusion plus rapide des ions négatifs. Ce résultat est en accord avec la modélisation numérique
des profils de concen t r a t i ons ioniques dans un condu i t r éa l i s é par Hoppel et Frick (1990) .

'S
"55
c
c

1 = 0,97U + 0,58'

Tens ion

' I o n s positifs " *" Ions négat ifs

Figure 4 : mesure des caractéristiques des petits ions obtenus pour un débit de dose de 7 kGy/h.

D'après la figure 4, nous constatons que les pentes des caractéristiques relatives aux ions positifs et négatifs sont plus proches que
dans le cas présenté figure 3. Le rapport des conductibilités dues aux ions positifs et négatifs se rapproche de l'unité pour un débit de
dose de 7 kGy/h. Ce résultat peut être interprété à l'aide des remarques suivantes. Le taux d'ionisation et la concentration en ions sont
suffisamments élevés dans cette situation, pour que l'on ne puisse plus négliger les interactions«ntre les ions pendant leur migration
dans le champ électrique du condensateur. Une des hypothèses définissant l'expression de la mobilité d'un ion n'est alors plus vérifiée
(Bricard 1977). De plus, la charge d'espace due à la différence de concentration entre les ions positifs et négatifs, crée un champ
électrique supplémentaire qui peut distordre le champ dans le condensateur. Ce champ tend à ralentir les ions négatifs et à accélérer les
ions positifs. C'est pourquoi, les mesures des conductibilités positives et négatives tendent à être égales. Le paramètre d'asymétrie est
alors calculé d'après le rapport des pentes à l'origine des caractéristiques obtenus pour les ions, respectivements positifs et négatifs.
Nous obtenons ainsi d'après la figure 4 un rapport d'asymétrie égal à X=0,93.

Nous remarquons de plus sur la figure 4 que le courant de saturation, correspondant à la collection de tous les ions d'une polarité
n'est pas constant. Ce résultat s'explique de la façon suivante. Dans le cas où le volume d'échantillonnage est soumis à un très fort
débit de dose (7 kGy/h), le château de plomb d'une épaisseur de 10 cm ne permet pas d'atténuer suffisamment le rayonnement gamma,
et il subsiste un taux d'ionisation non négligeable dans le condensateur. Notre compteur d'ions fonctionne alors selon le principe d'une
chambre d'ionisation en régime linéaire (Bemigau et Luck 1986). L'intensité du courant mesuré est alors.fonction de la collection des
ions provenant du volume d'échantillonnage et d'un terme dépendant du taux de production d'ions dans le condensateur et du champ»
électrique appliqué entre les électrodes. En l'absence d'aérosol nous pouvons calculer l'intensité du courant mesuré à l'aide de
l'expression suivante :

l = n-D-e + c e
(7)

où I est l'intensité du courant (A), n la concentration en ions de la polarité étudiée (m'3), D le débit (m3/s), e la charge élémentaire
(C), c la capacité du condensateur (F), u la mobilité des ions étudiés (m2/V/s), q le taux d'ionisation dans le condensateur (paires
d'ions/m3/s), a le coefficient de recombinaison des ions (a=l,6 10'12 m3/s, Chalmers 1957, Bricard 1977) et U la tension entre les
électrodes (V).

Pour calculer les concentrations ioniques obtenues pour un débit de dose de 7 kGy/h, nous utilisons d'après l'équation 7 les valeurs
I,+ et L,. extrapolées pour une tension nulle des courants de saturation représentés figure 4. Les concentrations en ions mesurées dans ce
cas sont : n-=l,19 1014 m'3 et n.= l,15 1014 m"3.

Mesure de la distribution de charges d'un aérosol en milieu fortement ionisé.
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Figure 5 : distribution de charges d'un aérosol de diamètre dp=O,3 um pour un débit de dose de 24 Gy/h.
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Figure 6 : distribution de charges d'un aérosol de diamètre dp=O,3 um pour un débit de dose de 7 kGy/h.

Les distributions de charges expérimentales qui sont présentées dans les figures S et 6 sont comparées aux distributions de charges
théoriques calculées d'après le modèle de Clement et Harrison, en intégrant les paramètres d'asymétrie déterminés dans chacun des cas.
Nous observons dans les deux cas, une bonne concordance entre le modèle théorique et nos résultats expérimentaux. On remarque que
lorsque le milieu est très fortement ionisé, la charge moyenne de l'aérosol est plus faible que dans le cas'où il est moins fortement
ionisé. Dans nos expériences, la charge moyenne de l'aérosol varie entre J=-0,64 e et J—0,19 e, les écarts types associés à ces
mesures sont respectivement o=0,ll e et a=0,13 e. La figure 7 représente la variation de la charge moyenne en fonction d'un
paramètre de charge pour un aérosol de diamètre dp=0,3um dans l'hypothèse où le milieu est électriquement neutre (Bricard et al 1965). Ce
paramètre de charge est défini par le rapport entre l'intensité d'ionisation effective (nombre de petits ions susceptibles d'être fixés par seconde
et par m sur l'aérosol) et le carré de la concentration totale de l'aérosol soit Q/C2. Cette courbe a été définie pour un rapport entre les
mobilités des ions positifs et négatifs égal à 0,79. La charge moyenne de l'aérosol est supposée indépendante du paramètre de charge (Q/C2)
lorsque celui-ci est supérieur à 10* mVs (Bricard étal 1965). Cette constatation à été expérimentalement vérifié par Pourprix (1973) pour des
valeurs du paramètre de charge atteignants environ 8,3 10"* m3/s.
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Figure 7 : variation de la charge moyenne de l'aérosol en fonction de l'intensité d'ionisation du milieu.

Nos expériences montrent que pour des valeurs supérieures de ce paramètre (Q/C^IO"6 m3/s, obtenu pour un débit de dose
égal à 7 kGy/h) la charge moyenne n'est plus indépendante de Q/C2. La charge moyenne diminue, nous obtenons une charge
d'environ J=-0,2e. Dans ce cas, le fort taux d'ionisation affecte les propriétés électriques du milieu et fait tendre le paramètre
d'asymétrie vers 1 comme le montre la figure 4. Par ailleurs, les distributions de charges théoriques obtenues d'après le modèle
de Clement et Harrison sont en accord avec nos résultats expérimentaux si l'on tient compte des mesures effectuées sur les
propriétés ioniques (conductibilités, concentrations) du milieu. La charge électrique de l'aérosol se rapproche de l'équilibre de
Boltzmann en milieu très fortement ionisé et ceci conformément à la variation mesurée du paramètre d'asymétrie.

Finalement, l'ensemble de nos résultats montre clairement qu'il est nécessaire de connaître les caractéristiques des ions
présents (conductibilités, concentrations) dans le milieu afin de prévoir l'état de charge d'un aérosol.
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I- Introduction

Le Radon-222 est un gaz rare naturel radioactif issu de la chaîne de décroissance de

i'Uranium-238 présent en teneurs variables, dans les sols et matériaux de construction. Après

exhalation, il donne naissance au Po-218, au Pb-214, au Bi-214 et au Po-214 qui sont appelés dérivés à

vie courte du radon. Ce sont des particules solides qui peuvent donc se fixer aux aérosols de l'air

ambiant. L'inhalation des descendants du radon représente en moyenne 50% de la dose totale de

radiations reçues par l'individu. L'effet potentiel sur la santé des dérivés du radon dépend de leur

comportement en atmosphère intérieure. Les facteurs influents dans le calcul de doses sont la fraction

libre (fp) qui représente la fraction de descendants sous forme nanométrique définie comme le rapport

entre l'Energie Alpha Potentielle libre et l'Energie Alpha potentielle totale, le facteur d'équilibre (F) et

la distribution en taille des descendants.

Pendant une année, dans le cadre du programme européen RARAD,des expérimentations ont

été menées dans une habitation située en Bretagne. En particulier, la fraction libre et le facteur

d'équilibre ont été mesurés en continu dans différentes conditions ambiantes (aérosol naturel, sources

d'aérosols: cuisson, cigare...). De plus, des mesures ponctuelles de la distribution en taille du Po-218

et du Pb-214 ultrafins ont été réalisées.

Après la présentation des dispositifs de mesure utilisés, les résultats concernant ces mesures à

long-terme sont exposés.

II- Dispositifs de mesure

n-1 Mesure en continu de la fraction libre et du facteur d'équilibre

Afin de pouvoir mesurer en continu la fraction libre (fp) et le facteur d'équilibre (F) des dérivés

à vie courte du Radon-222, nous avons conçu un dispositif composé de deux lignes de prélèvement

placées en parallèle qui sont: un canal de diffusion annulaire et un filtre dit "ouvert". En effet, un

calcul analytique développé au laboratoire (Kerouanton et al., 1996) a permis de montrer que les

performances de collection de l'aérosol ultrafin d'un canal de diffusion annulaire étaient identiques à

celles d'un canal rectangulaire qui est considéré comme la géométrie la plus sélective. Nous avons

donc adapté le canal à la mesure des activités attachées des descendants du radon. Le canal est
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constitué d'un cylindre central, dont nous avons percé une des extrémités afin d'y insérer un détecteur

alpha au silicium (PIPS, Canberra). Les particules composant la fraction libre se déposent par

diffusion sur les parois du canal ainsi seules les particules de la composante attachée sont collectées

sur le filtre (Poretics, 0,2 um) placé en aval du canal en regard du PIPS. L'autre ligne de prélèvement

est un filtre "ouvert" destiné à collecter la totalité de l'aérosol radioactif issu du radon. Un détecteur au

silicium est également placé en regard du filtre. Une technique de spectroscopie alpha permet de

déterminer à l'aide de la méthode de Tremblay et al. (1979) les activités totales et attachées des

descendants du radon. Cette méthode consiste en la mesure du nombre d'émissions alpha provenant

des atomes de Po-218 et Po-214 pendant deux intervalles de comptage successifs.

Afin de mesurer en continu ces concentrations, nous avons écrit un programme sous

Quickbasic qui nous permet, par l'intermédiaire d'un PC, de contrôler d'une part la pompe, à l'aide

d'une interface que nous avons créée et que nous branchons sur le périphérique d'imprimante, et

d'autre part le logiciel ACCUSPEC (Canberra) d'acquisition des spectres. Les mesures s'effectuent

toutes les trois heures selon le schéma suivant: 0-15 minutes prélèvement, 0-15 minutes premier

comptage, 20-75 minutes second comptage. L'activité libre de chaque descendant est obtenue par

soustraction des activités totale et attachée. La fraction libre peut alors être déterminée. En outre, le

facteur d'équilibre peut être obtenu grâce à la mesure en continu de l'activité en radon à l'aide d'une

technique d'électro-précipitation du Po218+.

II-2 Distribution en taille de la composante ultrafine des dérivés du radon

Afin de pouvoir déterminer la distribution en taille du Po-218 et du Pb-214 ultrafins, nous

avons conçu une batterie de diffusion à lits granulaires. Celle-ci est constituée de cinq lits granulaires

placés dans des tubes en acier de 3,6 cm de diamètre et d'un canal de référence. La longueur des tubes

est égale à celle des lits granulaires placés à l'intérieur. Les trois premiers lits de billes sont constitués

de billes en acier de 0,85 cm de diamètre, les deux autres de billes de verre de 0,5 cm de diamètre,

chaque Ht de billes étant soutenu par une grille. Les efficacités de collection de chaque canal sont

calculées en tenant compte de l'efficacité du lit de billes et de l'efficacité de la grille. Les

caractéristiques de chaque canal sont données dans le tableau 1.
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Tableau 1: Caractéristiques de la batterie de diffusion.



Après des prélèvements de 5 à 10 minutes, les activités volumiques en Po-218 et en Pb-214

sont déterminées à l'aide d'une méthode de comptage alpha global: la méthode TELS (Hartley et

Hartley, 1989). Ensuite, connaissant les activités sur chacun des filtres et la matrice noyau du

dispositif de collection, les distributions en taille du Po-218 et du Pb-214 sont restituées à l'aide des

méthodes inverses de Twomey (1975) et EVE (Paatero, 1990).

III- Résultats

III-l Conditions expérimentales

Pendant cette année d'expérimentation dans l'habitation, la température et l'hygrométrie,

mesurées à l'aide d'une sonde SOLOMAT, sont restées relativement stables avec des valeurs

respectives autour de 20°C et de 50%. Durant les mois d'hiver, la pièce était chauffée à l'aide de deux

convecteurs électriques.

La concentration en particules était mesurée en continu, sur certaines périodes, à l'aide d'un

compteur de noyaux TSI 3025. Sans source d'aérosols, c'est à dire en présence de l'aérosol naturel, la

concentration en particules a varié entre 500 et 5 000 part/cm3 pour une valeur moyenne de 1 200

part/cm3. Cette faible concentration peut s'expliquer d'une part par la faible fréquence de ventilation

(0,3 h'1 en moyenne) limitant ainsi l'entrée des aérosols présents dans l'air extérieur. D'autre part, la

faible activité à l'intérieur de la pièce est également responsable de cette faible concentration en

particules. Lors de l'utilisation de sources telles que les bougies ou la fumée de cigare par exemple, la

concentration en particules a atteint des valeurs de l'ordre de 600 000 part/cm3.

En ce qui concerne l'activité en radon, nous avons pu observer des variations entre 240 et

2 800 Bq.m'3 pour une valeur moyenne de 1 400 Bq.m"3.

IH-2 Fraction libre et facteur d'équilibre

Du fait des faibles concentrations en particules en présence de l'aérosol naturel, la valeur

moyennée de la fraction libre sur un ensemble de 1 000 mesures est de 0,31 (variation entre 0,08 et

0,67). En ce qui concerne, la fraction libre du Po-218, elle se situe aux alentours de 69% avec des

valeurs atteignant parfois 86%. La fraction libre moyenne du Pb-214 représente quant à elle 23% (0 à

61%). Enfin seulement 8% du Bi-214 se trouve sous forme libre. Les variations de la fraction libre, du

facteur d'équilibre et du nombre de noyaux sur une période de 5 jours sont représentées sur l'exemple

de la figure 1. Nous pouvons observer une fluctuation de la fraction libre entre 0,13 et 0,43 tandis que

le facteur d'équilibre oscille entre 0,15 et 0,35. Les valeurs maximales de la fraction libre sont

obtenues lorsque que la concentration en particules est la plus faible. A l'inverse, les valeurs

maximales du facteur d'équilibre sont observées pour les concentrations en particules les plus élevées.

Du fait de la faible concentration en particules, les centres d'attachement sont peu nombreux et ainsi

les descendants se trouvent majoritairement sous forme libre. Ces derniers se déposent en partie sur les

surfaces entraînant un déséquilibre important entre le radon et ses descendants.
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Figure 1: Variations de la fraction libre, du facteur d'équilibre et du nombre de noyaux.

Lorsque des sources sont utilisées, la multiplication des centres d'attachement entraînent la

fixation des dérivés du radon sur ces particules d'aérosols réduisant ainsi le déséquilibre entre le radon

et ses descendants (tableau 2). Avec certaines sources comme le cigare, le facteur d'équilibre atteint

même des valeurs autour de 0,7. La fraction libre chute alors à quelques pourcents et il n'existe plus ou

pratiquement plus de Pb-214 et de Bi-214 sous forme libre. Par contre, il peut subsister du Po-218

libre, notamment avec l'aérosol de cuisson (20%).
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% |
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0

0

0,001
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Facteur
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0,27
(0,15-0,4)

0,49
(0,3-0,59)

0,31
(0,26-0,35)

0,56
(0,26-0,74)

Tableau 2: Fraction libre de I'EAP, fraction libre de chaque descendant et facteur d'équilibre en

présence de sources d'aérosols.

m-3 Distributions en taille du Po-218 et du Pb-214 ultrafins

Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, les fractions libres en Po-218 et en Pb-214,

relevées au cours des mesures en continu, sont relativement importantes dans nos conditions

expérimentales. Ceci nous a donc permis d'utiliser la batterie de diffusion à lits granulaires de façon à

obtenir les distributions en taille des composantes ultrafines de ces deux descendants. Les résultats

montrent que toutes les distributions restituées, que ce soit pour le Po-218 ou le Pb-214, sont



unimodales. Les diamètres médians en activité restitués par les algorithmes EVE et Twomey varient

entre 0,5 et 1,25 nm. En. ce qui concerne les valeurs de l'écart-type géométrique, elles varient

respectivement entre 1,2 et 1,4 et entre 1,15 et 1,3. En moyenne, le diamètre du Po-218 ultrafin et

l'écart-type géométrique restitués par les algorithmes EVE et de Twomey sont respectivement 0,8 nm

et 1,25 et 0,95 nm et 1,2. Un exemple typique de la distribution en taille du Po-218 est représenté sur

la figure 2. Il correspond à un mode autour de 0,8 nm pour l'algorithme EVE et 0,85 nm pour

l'algorithme Twomey avec un écart-type de 1,25. Nous pouvons observer un bon accord entre les deux

algorithmes.

En ce qui concerne la taille du Pb-214 ultrafin, les valeurs du diamètre moyen en activité

obtenues par EVE se situent entre 0,55 et 1,25 nm avec des écart-types entre 1,2 et 1,35. Quant à

l'algorithme Twomey, les valeurs pour le diamètre couvrent la gamme 0,55-1,5 nm, les écart- types

s'écheionnant entre 1,15 et 1,4. La moyenne des expériences donne, respectivement pour les méthodes

EVE et Twomey, un diamètre de 0,7 et 0,85 nm et un écart-type de 1,25 et 1,3 pour le Pb-214 ultrafin.

Un exemple est donné sur la figure 3.

Ces premiers résultats expérimentaux se rapprochent de ceux de Reineking (1998) qui suggère

que les modes vers 0,5 et 0,8 nm correspondent à des descendants sous forme' neutre tandis que ceux

autour de 1,2 nm concernent des descendants chargés.
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Figure2: Exemple de distribution en taille du Po-218.
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Figure 3: Exemple de distribution en taille du Pb-214 nanométrique.

IV- Conclusion

Nous avons caractérisé de façon complète l'aérosol radioactif issu du radon dans une

habitation bretonne traditionnelle. Nous avons montré qu'en présence d'un aérosol naturel, les

concentrations en particules pouvaient être faibles (<103 cm'3) entraînant un facteur d'équilibre vers

0,16 et une fraction libre autour de 0,4. En présence de sources, la fraction libre devient quasi

inexistante tandis que le facteur d'équilibre se situe entre 0,3 et 0,7 selon le type de sources. Nous

avons pu estimer le diamètre en activité du Po-218 et du Pb-214 ultrafins à respectivement 0,8 et 0,77

nm. L'ensemble de ces résultats peut ainsi servir de données d'entrée pour le calcul de doses entrepris

par le National Radiological Protection Board suivant la publication 66 de l'ICRP.

Un développement futur de nos techniques consisterait à remplacer la batterie de diffusion à

lits granulaires par une batterie de diffusion à canaux annulaires, laquelle présente des courbes

d'efficacités plus sélectives, dans le but de restituer deux modes ultrafins ce qui n'est pas possible avec

le système actuel.

Enfin, il est également nécessaire de caractériser de façon plus précise la fraction chargée de

l'aérosol issu du radon et donc de concevoir des dispositifs adaptés.
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