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INFLUENCE DE L'HUMIDITE ET DE LA CONCENTRATION EN IODE
SUR L'ADSORPTION DE L'IODE 131 PAR LES CHARBONS ACTIFS

Sommaire. - Après in rappel au mode de génération de l'iode 131 en phase
vapeur et une brève description de l'appareillage utilisé, les auteurs analy-
sent les résultats expérimentaux obtenus concernant le piégeage de l'iode 131
par le charbon actif.

L'efficacité d'un charbon est fonction concurremment de l'hygrométrie
de l'air et de sa concentration en iode : alors qu'en air sec, elle est indé-
pendante de cette concentration, en air humide elle ne dépasse pas 50 quelle
que soit la hauteur de couche, lorsque la concentration est inférieure à
1 mCi/m3, puis croît avec la concentration pour*, atteindre des valeurs
proches de celles obtenues en air sec pour des concentrations de l'ordre de
1000 Ci/m3. Parallèlement en air sec, l'efficacité vis-à-vis de l'iode d'un
filtre à poussières reste très faible quelle que soit la concentration en iode ;
en air humide, cetve efficacité, élevée à faible concentration, décroît lorsque
la concentration augmente.
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THE INFLUENCE OF PHYSICAL PARAMETERS ON THE ADSORPTION
OF IODINE 131 BY ACTIVATED CHARCOALS

Summary. - Following an outline of the means of generating iodine 131 in the
gas phase and a brief description of the apparatus used, the authors analyse
the experimental results obtained on the trapping of iodine 131 by activated
charcoal.

The efficiency depends concurrently on the relative humidity and
the iodine concentration of the air. While it is independent of this concentra-
tion in dry air, it does not exceed 50 in moist air, whatever the bed depth,
when the concentration is less than 1 mCi/m**, then it increases with the
concentrations to reach values close to those obtained in dry air for concen-
trations of around 1000 Ci/m3. At the same time the efficiency of a dust
filter with respect to iodine remains very low in dry air whatever the io-
dine concentration ; in moist air this efficiency, which is high at low concen-
trations, decreases when the latter increases.





En outre, lorsque l'on divise une couche de charbon en plusieurs
couches séparées par un intervalle correspondant à un temps de passage de
l'ordre de la seconde, on constaté qu'en air humide, l'efficacité de l'en-
semble est nettement supérieure à l'efficacité de la couche initiale.

Ces résultats semblent établir l'existence d'au moins deux formes
d'iode, l'une moléculaire et gazeuse, l'autre particulaire, constituée proba-
blement de "clusters", dont l'équilibre dépend des concentrations relatives
de l'aii* en iode et en vapeur d'eau.

La présence d'une troisième forme, composée et gazeuse, reste
hypothétique ; les .courbes expérimentales pouvant être expliquées soit par
la réversibilité des formes, particulaire et moléculaire, soit par la crois-
sance de la dimension des "clusters" avec l'humidité relative de l'air.
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In addition if a charcoal bed is divided into several bedr, separated
by an amount corresponding to a passage time of about a second, it is found
that the efficiency of the whole is appreciably higher than that of the initial
bed. These results appear to establish the existence of at least two forms
of iodine, one molecular form and one particulate form probably formed
by clusters, the forms equilibrium being functions of the relative concentra-
tions of iodine and water vapour in the air. The third form evidence, a
gaseous form compound, remains hypothetical ; the experimental curves
can be explained either by the molecular and particular forms reversi-
bility or by the increase of clusters size with the relative humidity of the air.
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INFLUENCE DE L'HUMIDITE ET DE LA CONCENTRATION EN IODE

SUR L'ADSORPTION DE L'IODE 131 PAR LES CHARBONS ACTIFS

INTRODUCTION

Au cours d'un précédent travail [ l j , l'influence de l'épaisseur de couche et de la

vitesse frontale de l'air sur l'efficacité vis-à-vis de l'iode 131 d'un charbon activé de noix

de coco avait été étudié. Une expérimentation plus complète a permis de déterminer l'influ-

ence des paramètres suivants :

- hygrométrie de l'air
- concentration de l'air en iode
- température
- nature du charbon
- granulométrie du charbon
- capacité d'adsorption du charbon
- présence de solvant dans le charbon

Dans cet exposé sont analysés les résultats concernant l'influence de l'hygrométrie

de l'air et de sa concentration en iode. Pour expliquer ces résultats nous ferons intervenir

une forme particulaire d'iode et une forme vapeur, distinctes de la forme moléculaire. Nous

nous efforcerons ensuite de montrer que si l'existence de la forme particulaire est très pro-

bable, celle de la forme vapeur reste hypothétique, la réversibilité de la forme particulaire

suffisant à expliquer ceux des résultats qui semblaient mettre en cause la forme vapeur.

PRINCIPE DES MANIPULATIONS

Le principe des manipulations est le suivant : l'air contaminé en iode radioactif et

conditionné en température et humidité, est filtré sur le charbon à essayer, préalablement

mis en équilibre thermique et hygrométrique (fig. 1) ; l'efficacité du charbon est déterminée

par mesure de sa radioactivité et de celle de deux charbons de référence, placés en série ;

le premier travaille dans les mêmes conditions que le charbon à essayer, tandis que le se-

cond, prévu pour pallier un défaut d'efficacité aux humidités ou aux températures élevées,

est précédé d'un réfrigérant et d'un réchauffeur, qui abaissent à la fois l'humidité et la tem-

pérature. Devant chaque couche de charbon est placé un filtre à poussières de haute effica-

cité (fig. 2).
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131

La source de I est constituée par une solution d'iodure de sodium sans entraî-

neur fournie par le Service de Préparation des Radioéléments. Après evaporation à sec de

la solution, l'iode est entraîné dans le circuit par un courant gazeux chaud oxydant (fig. 3)

^2 et 3J . L'intervalle de concentration en iode étudié étant de 10 à 10 g/m , les con-
-9 3 131 127

centrations supérieures à 10 g/m sont obtenues par dilution isotopique de I par I,
131en ajoutant à la solution de I une quantité dosée d'iodure de sodium stable.

Une étude préliminaire effectuée par dosages chimiques et mesures de radioactivité
131 127

simultanés, a montré que I et I se dégagent de la même manière quelle que soit la

dilution isotopique de la solution d'iodure, c'est-à-dire que la dilution isotopique dans l 'air

est la même qu'en solution, à un coefficient 1,5 ou 2 près, ce qui est amplement suffisant

pour notre étude.

Dans toutes nos expériences, le charbon employé est un charbon de noix de coco

non imprégné, acticarbone NC 35 8/16 référence SA 1184 de la Société C.E. C.A. La vitesse

frontale de l 'air à l'entrée de la couche de charbon est restée égale à 30 cm/s.

INFLUENCE DE L'HYGROMETRIE

131 3 -9 3

Pour des concentrations en I inférieures à 0,5 mCi/m soit 4.10~ g/m , l'effi-

cacité d'un charbon act?f conditionné en humidité diminue rapidement lorsque le degré hygro-

métrique augmente (fig. 4), Pour une hauteur de couche de 15 mm, l'efficacité chute de

1500 à 30 lorsque le degré hygrométrique croît de 0 à 90 pour cent. Au contraire l'influence

de la température entre 25 et 70 °C est pratiquement nulle. A 110 °C et pour une pression

partielle égale à 20 pour cent de la pression de vapeur saturante, l'efficacité a encore été

trouvée de même ordre de grandeur qu'à la température ambiante et au degré hygrométrique

de 20 pour cent.

L'efficacité apparaît donc comme fortement influencée par la présence de vapeur

d'eau, le paramètre à considérer étant le degré hygrométrique de l'air et non l'humidité spé-

cifique. Il semble en outre que l'incidence de la teneur en eau du charbon soit négligeable.

L'influence de l'humidité peut être précisée par l'examen des courbes en coordon-

nées semi-logarithmique s donnant la variation de l'efficacité en fonction de la hauteur de

couche pour plusieurs valeurs du degré hygrométrique (fig. 5). On remarque que les courbes

correspondant à un degré hygrométrique nul et à un degré hygrométrique de 40 pour cent

s'écartent peu de la droite représentant une fonction exponentielle et que les pentes de leurs

asymptotes diffèrent peu, tandis que la courbe co. »opondant à un degré hygrométrique de

90 pour cent admet une asymptote horizontale, l'efficacité demeurant constante pour des hau-

teurs de couche supérieures à 15 mm.

Comme la variation de l'efficacité en fonction de la hauteur de couche vic-à-vis

d'une forme unique d'iode ne peut être qu'exponentielle, la courbure des couches précédentes

implique l'existence d'au moins deux formes d'iode distinctes que nous noterons A et B pour

la simplification des écritures. Si (1-p) est la proportion à l'origine d'iode sous la forme A

que nous supposerons être la forme la plus adsorbable, p la proportion d'iode sous la forme
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B la moins adsorbable, sous réserve que l'une quelconque de ces deux formes ne se trans-

forme pas en l'autre à l'intérieur même de la couche de charbon, on peut écrire les formu-

les de la figure 6 qui montrent que l'ordonnée à l'origine et la pente de l'asymptote fournis-

sent respectivement les valeurs de la proportion initiale d'iode sous la forme la moins

adsorbable et de la constante d'adsorption de cette forme par le charbon, cette constante pou-

vant être caractérisée par la hauteur de couche 1/10, c'est-à-dire par la hauteur de couche

de charbon entraînant une réduction par un facteur 10 de la concentration.

Il résulte de l'examen de la courbe correspondant à un degré hygrométrique de 90

pour cent qu'il existe, outre la forme la plus abondante, très adsorbable, qui serait la forme

moléculaire I_, une forme d'iode non adsorbable, par suite presque certainement non assimi-

lable à une vapeur et non assujettie aux lois de la diffusion moléculaire, donc une forme pro-

bablement particulaire, que nous baptiserons I . L'étude des courbes correspondant aux degrés

hygrométriques de 0 à 40 pour cent semble mettre en évidence une troisième forme, probable-

ment gazeuse mais moins adsorbable que la forme I_, et que nous baptiserons provisoirement

I . Mais son existence reste hypothétique, en raison de la réserve précédemment émise, de

la non-réversibilité de la forme I dans la forme In au sein de la couche de charbon,
P 2

INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN IODE

L'étude de l'influence de la concentration en iode total apporte des renseignements

complémentaires. Mais avant d'aborder ce sujet, il convient de préciser que, les concentra-

tions élevées étant obtenues dans nos expériences par dilution isotopique, la validité de nos

résultats implique l'identité des constantes d'adsorption de l'iode 127 et de l'iode 131, que

nous avons dû admettre, faute de pouvoir le démontrer. Il est alors possible de faire corres-
127 131pondre à chaque valeur de concentration massique en iode total ( I + I) exprimée en

• 3 131 3
g/m' ', une valeur d'activité spécifique équivalente en I exprimée en Ci/m , égale à l'acti-

127 131
vite spécifique que l'on obtiendrait si I était remplacé par I, molécule pour molécule.

L'activité spécifique équivalente apparaît donc comme le produit de l'activité spécifique vraie

par le coefficient de dilution isotopique. Dans nos expériences l'activité spécifique vraie est
3 3

restée comprise entre 1 uCi/m et 1 mCi/m . Des dilutions isotopiques atteignant un coeffi-

cient de 106 ont été utilisées.

En air sec, l'efficacité d'une couche de charbon actif sec de 15 mm de hauteur

apparaît indépendante de la concentration en iode pour des concentrations massiques compri-
-11 3 -2 3

ses entre 10 g/m et 10 g/m , correspondant à des activités spécifiques équivalentes

d'iode 131 comprises entre 1 yCi/m3 et 1 kCi/m3 (fig. 7),

Au contraire en air humide, pour un degré hygrométrique de 90 pour cent, l'effica-

cité dépend de la concentration (fig. 8). Elle reste faible et ne varie pratiquement pas avec

la concentration et peu ou pas avec la hauteur de couche tant que l'activité spécifique équi-

valente est inférieure à 1 m Ci/m ; mais lorsque l'activité spécifique équivalente croît de3 31 roCi/m à 1 kCi/m , l'efficacité croît, comme la puissance 0,3 de la concentration pour
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la hauteur de couche de 15 mm, et comme la puissance 0,4 pour les hauteurs de couche de

33 et 50 mm. Pour une activité spécifique équivalente de 1 kCi/m , l'efficacité d'une couche

de 15 mm atteint la valeur obtenue en air sec, environ 1500, qui constitue probablement un

palier. L'influence de la hauteur de couche augmente également avec la concentration, bien

que dans le domaine considéré, la courbe correspondant à une hauteur de couche de 50 mm

ne diffère pas sensiblement de la courbe 33 mm ; le décrochage entre les deux courbes se

produirait donc pour une concentration supérieure à 1 kCi/m et les valeurs de palier se-

raient obtenues pour des valeurs plus élevées encore.

Pour un degré hygrométrique de 40 pour cent (fig. 9), la variation de l'efficacité

est analogue. Mais les courbes correspondant aux diverses hauteurs de couche diffèrent même

aux basses concentrations, la croissance d'efficacité entre 1 mCi/m et 1 Ci/m est plus ra-

pide (comme la puissance 0,7 de la concentration) et les valeurs de palier sont atteintes plus

tôt.

L'augmentation de l'efficacité avec la concentration en présence d'humidité ne peut

résulter d'un accroissement des caractéristiques d'adsorption de la vapeur d'iode par le char-

bon actif. En effet, cette efficacité apparaît à sec indépendante de la concentration. Elle ne

peut croître avec la concentration pour le charbon humide, dont la constance des caractéris-

tiques d'adsorption ne peut être qu'une hypothèse maximale.

Ainsi l'augmentation de l'efficacité ne serait due qu'à la modification des propor-

tions des différentes formes d'iode plus ou moins adsorbables, dont les concentrations par-

tielles dépendraient du degré hygrométrique et de la concentration totale en iode.

L'existence de la forme I en plus de la forme moléculaire I2 est confirmée par

l'examen des courbes de variation de l'efficacité en fonction de la hauteur de couche pour

différentes valeurs de concentration (fig. 10) qui, pour un degré hygrométrique de 90 pour

cent, tendent vers une asymptote horizontale, même aux fortes concentrations. Ainsi pour

une forte humidité l'influence de la forme I« serait prépondérante ; la proportion d'iode sous

forme Ip serait invariante et égale approximativement à 3 pour cent, tant que l'activité spé-

cifique équivalente en iode total resterait inférieure à 1 mCi/m3, puis décroîtrait comme la

puissance - * de la concentration en iode total jusqu'à devenir négligeable.

L'hypothèse de l'existence de la forme Iy permet d'expliquer la forme des courbes

correspondant à un degré hygrométrique de 40 pour cent (fig. 11) : la proportion de I_ dimi-

nuerait très vite avec le degré hygrométrique, si bien que pour une humidité moyenne (40

pour cent), la forme Ip ne serait plus décelable et l'influence de Iy deviendrait prépondérante;

la proportion d'iode sous forme Iy serait invariante et approximativement égale à 10 pour

cent, tant que l'activité spécifique équivalente ne dépasserait pas 1 mCi/m3, puis décroîtrait

plus rapidement que précédemment, comme la puissance - £ de la concentration en iode
4

total ; la constante d'adsorption de Iy par le charbon serait caractérisée par une hauteur de
couche 1/10 voisine de 15 mm, alors que la hauteur de couche 1/10 de la forme moléculaire

Î2 serait de l'ordre de 5 mm.
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Mais le doute n'a pas été levé concernant la non réversibilité au sein du charbon

de la forme Ip, dont il convient donc d'étudier la nature.

NATURE DE LA FORME Ip

Comme nous l'avons vu précédemment, la forme Ip est probablement une forme

particulaire. Or, dans nos expériences, l'air vecteur de l'iode est filtré au moyen de

filtres à poussières, - dont l'efficacité vis-à-vis des particules les plus difficilement fil-

trables est toujours supérieure à 200 -, une première fois à la sortie du générateur d'iode

et du conditionneur, une deuxième fois à l'entrée du tube laboratoire qui renferme le char-

bon. Donc la forme Ip ne peut être constituée de composés solides d'iode entraînés lors de

la génération ou de poussières préexistantes du circuit ayant adsorbé de l'iode, ce qui lais-

se à penser que bien qu'arrêtée par les filtres à poussières, Ip est susceptible de se re-

constituer en aval des filtres à partir de la forme moléculaire I2. Comme ce phénomène

ne se produit qu'en présence de fortes concentrations de vapeur d'eau, proches de la concen-

tration saturante, il est probable que les particules Ip sont, loit des noyaux de condensation

liquides sur lesquels vient s'adsorber la vapeur d'iode, soit des "clusters" formés par grou-

pement de molécules d'eau autour d'une molécule d'iode £4j . Leur vitesse de formation

serait très grande, puisque dans l'intervalle de temps de 5 millisecondes qui sépare le

filtre précédant la couche de charbon et la surface frontale de cette couche, une fraction

appréciable de Ip s'est formée, pouvant atteindre 3 pour cent de l'iode total. Un état d'équi-

libre entre Ip et I2 serait donc rapidement atteint, dont le niveau dépendrait du degré hygro-

métrique et de la concentration en iode total.

Une confirmation de l'état particulaire de la forme Ip pourrait découler de l'étude

de l'efficacité vis-à-vis de l'iode total du filtre à poussières qui précède la couche de char-

bon, en fonction du degré hygrométrique et de la concentration en iode. Une telle étude a

été effectuée. Les courbes obtenues (fig. 12) montrent qu'à un degré hygrométrique donné,

l'efficacité est indépendante de la concentration tant que l'activité spécifique équivalente ne

dépasse pas 100 mCi/m , puis décroît lorsque la concentration croft, pour atteindre à par-

tir de 1 kCi/m* une valeur de palier indépendante du degré hygrométrique et correspondant

& une fraction d'iode fixée sur le filtre égale à 5 pour cent. Mais on constate qu'aux

faibles concentrations, la fraction fixée sur le filtre est de 70 pour cent pour un degré hy-

grométrique de 90 pour cent, de 50 pour cent pour un degré hygrométrique de 40 pour cent

et de 35 pour cent à sec. Cette fraction est donc supérieure à la proportion de L, recons-

tituée en aval du filtre, - quelques pour cent pour un degré hygrométrique de 90 pour cent,

négligeable pour un degré hygrométrique de 40 pour cent ou moindre -.

On pourrait penser que l'équilibre entre Ip et I2 est atteint en amont, et non en

aval du filtre, ce qui constituerait une explication plausible. Il est également possible que

le filtre constitué de fibres de verre et d'un peu d'amiante, adsorbe de l'iode I2 , surtout en

présence d'humidité, l'effet dû à la filtration de la forme Ip étant ainsi masqué. D'ailleurs

la décroissance de l'efficacité du filtre en fonction de la concentration est conforme aux
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courbes d'équilibre de sorption.

En corollaire de l'effet de reconstitution de la forme Ip à partir d'iode molécu-

laire I2, si la concentration en I2 diminue, - par exemple par adsorption sur le charbon

actif - , une partie de Ip devrait désorber ou se décomposer en libérant de l'iode I21 pour

atteindre un nouvel état d'équilibre. Cependant, pour un degré hygrométrique de 90 pour

cent, l'efficacité du charbon ne croît plus pour des hauteurs de couche supérieures à 15 mm ;

11 faudrait donc admettre dans cette optique, que le temps de passage à travers la couche,

12 millisecondes par centimètre de charbon, est trop court pour permettre une d^sorption ou

une décomposition appréciable. Néanmoins, il devrait être possible de mettre le phénomène

en évidence en disposant en série plusieurs couches de charbon, espacées d'un intervalle

de temps suffisant.

Une expérimentation portant sur 14 essais a été effectuée dans ce sens, en sépa-

rant de 0,6 seconde quatre couches de charbon de 15 mm placées en série. Les résultats

obtenus sont très dispersés, sans que l'on ait pu jusqu'à présent expliquer cette dispersion.

Cependant, l'efficacité cumulée des couches en série est au moins de 100, en moyenne de

1000, avec des valeurs de 10 000 et plus, c'est-à-dire significativement supérieure à l'effica-

cité d'une couche unique égale à la somme des couches en série, dont la valeur moyenne est

de 30 et la valeur maximale de 50. On constate en outre que l'efficacité de la première

couche, prise isolément, 30 environ, est encore très supérieure à celle des couches sui-

vantes, qui se situe entre 2 et 10, avec une moyenne de 3.

EXISTENCE DE T.A FORME I v

II semble que l'on doive admettre la réversibilité Ua l;- farine L.. Mais, au moins

pour un degré hygrométrique de 90 pour cent, le taux de décomposition des particules L> est

encore trop faible pour qu'un effet notable se produise au sein de la couche de charbon. Mais

il n'est pas impossible que ce taux augmente lorsque le degré hygrométrique diminue, la

durée de vie des "clusters" constituant Ip décroissant avec l'humidité. Deux cas se présen-

tent donc suivant que l'on admet ou non l'hypothèse précédente.

1. Si à humidité moyenne (40 pour cent), le taux de décomposition de Ip n'est

pas négligeable devant la constante d'adsorption de I2 par le charbon, on peut, à partir d'un

modèle mathématique simple, d'une part calculer la proportion de la forme Ip sur la face

d'entrée du charbon, d'autre part déterminer l'expression de l'efficacité du charbon en fonc-

tion de la hauteur de couche (fig. 13).

Or, l'intervalle de temps entre le filtre et la face d'entrée du charbon est de 5

millisecondes et la proportion de Ip formé au bout de ce laps de temps est de 3 pour cent

pour un degré hygrométrique de 90 pour cent. Par application de la formule I, on trouve

une valeur du taux de formation X égale à 6 s" . Connaissant l'efficacité d'une deuxième

couche de charbon de 15 mm placée à 0,6 seconde derrière la première, soit 3 , on obtient

au moyen des formules I et II un taux de décomposition u de 9 s" , correspondant à une

pente d'asymptote d*» 0,1 cm" , valeur compatible avec nos résultats expérimentaux pour un
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degré hygrométrique de 90 pour cent. Une première conséquence de nos calculs est donc que

la proportion de la forme I dans l'air humide à 90 pour cent tendrait vers une limite de 40

pour cent. Si pour cette humidité, le filtre amont fixait en plus de la totalité de la forme J.

la même fraction d'iode moléculaire I~ qu'à uec, soit 40 pour cent ; on trouverait une effica-

cité globale du filtre de 64 pour cent, proche de la valeur de 70 pour cent obtenue expérimen-

talement.

L'expression de l'efficacité en fonction de la hauteur de couche est identique à

celle que nous avons obtenue précédemment dans le cas de 1'adsorption de deux formes dis-

tinctes stables A et B. La pente de l'asymptote est approximativement égale à ", v étant la

vitesse moyenne d? l'air dans le charbon. Une deuxième conséquence de nos calculs est donc

que la pente de l'asymptote augmenterait régulièrement à mesure que le degré hygrométrique

diminuerait, depuis O jusqu'à le. pente de la droite représentant en coordonnées logarithmiques

l'adsorption de l'iode moléculaire seul. Les résultats de nos expériences ne nous permettent

pas de contrôler ce point.

La mesure de la pente et de l'ordonnée à l'origine de l'asymptote à la courbe

correspondant à une faible concentration en iode et à un degré hygrométrique de 40 pour cent

permet de déterminer à partir des formules I et II la valeur des constantes * et \i ; respec-

tivement 1 0 s et 130 s . Une troisième conséquence de nos calculs est donc que la pro-

portion de la forme I dans l'air à 40 pour cent de degré hygrométrique tendrait vers une

limite égale à 8 pour cent. Si pour cette humidité le filtre amont fixait encore 40 pour cent

d'iode moléculaire lo, on retrouverait l'efficacité globale de 50 pour cent obtenue expérimen-

talement.

Ainsi l'hypothèse de la réversibilité de I au sein de la couche de charbon permet
P

d'expliquer la plupart de nos résultats expérimentaux. Une expérimentation complémentaire
portant d'une part sur la variation de la pente de l'asymptote en fonction du degré hygromé-

trique, d'autre part sur la variation de l'efficacité comparée de deux filtres placés en série

en fonction de l'intervalle de temps les séparant, permettrait probablement de confirmer ou

d'infirmer cette hypothèse.

2. Si à humidité moyenne (40 pour cent) le taux de décomposition de I reste né-

gligeable devant la constante d'adsorption de L. par le charbon, l'existence d'une troisième

forme d'iode L. semble devoir être admise. Comme nous l'avons vu précédemment, sa cons-

tante d'adsorption par le charbon correspondrait alors à une hauteur de couche 1/10 de 15 mm

et sa proportion dans l'air pour un degré hygrométrique de 40 pour cent serait d'environ 10

pour cent. Les travaux de nombreux auteurs [5, 6, 7, 8J nous inclineraient à penser que

cette forme I.. serait constituée d'iodure de méthyle, bien que la nature et la propreté des

matériaux utilisés dans notre circuit expérimental et la filtration soignée de l'air à l'entrée

ne plaident guère en faveur de l'existence du radical méthyle.

Mais un nouveau phénomène mérite d'être pris en considération, rui viendrait

bouleverser encore les conclusions précédentes : M.G. DAVID et R. J. MUNSON [ 9 ] ont
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ont montré que la mobilité de "clusters" de lithium et de césium augmente, donc que leur

dimension diminue, lorsque le degré hygrométrique diminue. Il est donc possible que pour un

degré hygrométrique de 90 pour cent, la mobilité des particules I soit trop faible pour que

leur piégeage par diffusion dans ]~* couche de charbon soit appréciable, mais que pour un de-

gré hygrométrique inférieur, leur mobilité augmentant, la fraction piégée croisse également.

Un calcul approximatif montre que la fraction de particules piégées par diffusion
o

dans une couche de 5 cm de charbon est de 70 pour cent pour des particules de 10 A, c'est-

à-dire de mobilité 0,5 cm/s/volt/cm, de 37 pour cent pour des particules de 20 A, c'est-à-
o

dire de mobilité 0,13 et de 12 pour cent pour des particules de 50 A, c'est-à-dire de mobili-

té 0,02. Pour expliquer l'horizontalité de l'asymptote aux courbes correspondant à une humi-

dité de 90 pour cent, il faudrait donc admettre que pour cette humidité la mobilité des "clus-

ters" d'iode est inférieure à 0,10 environ, c'est-à-dire que leur diamètre moyen est égal ou

supérieur à 20 Â, ce qui ne semble pas incompatible avec les résultats de DAVID et MUNSON.

Mais pour expliquer la pente de l'asymptote correspondant à une humidité de 40 pour cent, il

faudrait qu'à cette humidité la mobilité des "clusters" d'iode soit de 4, ce qui semble impos-

sible. Ainsi le phénomène de grossissement des "clusters" avec l'humidité ne constitue pas

une explication suffisante ; il est cependant probable qu'il se superpose aux phénomènes déjà

signalés, ce qui complique encore le problème.

CONCLUSION

Ainsi l'humidité a-t-elle une action néfaste sur l'efficacité des charbons actifs

vis-à-vis des radioiodes, car elle facilite la naissance de formes d'iode mal piégées par les

charbons. Cette action est surtout sensible aux faibles concentrations, limitant ainsi la pro-

tection conférée par les cartouches de masques à gaz ou les filtres des abris collectifs. En

ce qui concerne les pièges à iode équipant les circuits de ventilation des réacteurs, dont

l'intervention est demandée en cas d'accidents mettant en jeu des concentrations d'iode sou-

vent supérieures à 1 Ci/m^, l'efficacité en air très humide approche celle que l'on aurait à

sec, mais reste cependant inférieure.

L'existence d'une forme particulaire d'iode, constituée probablement de "clusters"

formés à partir d'iode moléculaire et de vapeur d'eau semble établie. L'existence d'une for-

me gazeuse différente de la forme moléculaire reste hypothétique. Toute recherche dans ce

domaine risque d'être compliquée par la réversibilité de la forme particulaire. Seule une

étude plus poussée de cette dernière nous semble susceptible d'éclairer la question. Mais la

durée de vie très courte des "clusters" rend leur étude très délicate, puisque leur concen-

tration est étroitement liée ft la concentration d'iode moléculaire, ce qui interdit de les iso-

ler en régime statique et contraint ft rechercher une séparation en régime dynamique. Pour

cette séparation, l'utilisation de filtres ft haute efficacité semble peu prometteuse, puisque

leur action ne s'exerce pas seulement sur l'iode particulaire, mais aussi sur l'iode molécu-

laire. Comme les "clusters" sont très probablement ionisés, nous envisageons de poursuivre

l'étude au moyen de capteurs d'ions.
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Fig. 2 - PIEGE A IODE GARNI DE CHARBON ACTIF



Fig. 3 - GENERATEUR D'IODE
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EFFICACITE DU CHARBON EN FONCTION DE L'EPAISSEUR DE COUCHE

POUR DIFFERENTES HUMIDITES
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CALCUL DE L1 ADSORPTION DES DEUX FORMES STABLES

a Constante d'adsorption de la forme A dans le charbon

3 Constante d1 adsorption de la forme B dans le charbon

h Epaisseur de la couche de charbon

E Efficacité du charbon vis-à-vis de l'iode

p Proportion de la forme B

1 . - v -oh , -3h
— = ( 1 - p ) e + p e K

« > 3

- ( a - 3 ) h
Log E - 0h - Log p + ( 1 - p ) e

Pente de l'asymptote en coordonnées semi logarithmiques

Log E

Ordonnée à l'origine de l'asymptote en coordonnées semi logarithmiques

Log E - 3h . Log Jj_
P
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EFFICACITE DU CHARBON EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN IODE
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EFFICACITE DU CHARBON EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN IODE

POUR DIFFERENTES EPAISSEURS DE COUCHE
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EFFICACITE DU CHARBON EN FONCTION DE L'EPAISSEUR DE COUCHE

POUR DIFFERENTES CONCENTRATIONS EN IODE
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EFFICACITE DU FILTRE EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN IODE

POUR DIFFERENTES HUMIDITES
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CALCUL DE LA FORMATION ET DE LA DECOMPOSITION DE LA FORME I

v
h
C

Taux de formation des particules Ip
Taux de décomposition des particules Ip
Constante d1 adsorption de I2 par le charbon
Vitesse moyenne de l'air dans la couche de charbon
Hauteur de la couche de charbon
Concentration de l'air en Ip à l'instant t
Concentration de l'air en I2 à l'instant t
Proportion d'iode sous la forme Ip à l'instant t

L'indice 0 désigne la face de sortie du filtre ( t = 0 )
L'indice 1 désigne la face d'entrée du charbon ( t = tj )
L'indice 2 désigne la face de sortie du charbon ( t = t2 )
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