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ABREVIATIONS ET DEFINITIONS 

 

Lettres latines : 
 
a    : Accélération au démarrage de l’écoulement d’air 

ALI    : « Annual Limits on Intake » pour Limite Annuelle d’incorporation 

BàG    : Boîte à gants 

CMA.h   : Concentration Maximale Admissible x Nombre d’heures d’exposition du filtre de 
prélèvement 

CNTP    : Conditions normales de température et de pression 

D    : Diamètre 

DAC.h   : « Derived Air Concentration x hour » pour dérivée de la concentration du 
plutonium dans l’air x heure 

dae    : Diamètre aérodynamique de la particule 

DAMA    : Diamètre Aérodynamique Médian en Activité 

DAMM   : Diamètre Aérodynamique Médian en Masse 

DMM   : Diamètre Médian en Masse 

DMMV   : Diamètre Médian en Masse équivalent en Volume 

dp    : Diamètre de la particule 

FluxMeS   : Flux de mise en suspension 

FMeS    : Facteur de mise en suspension 

H    : Hauteur 

INB    : Installation nucléaire de base 

KMeS    : Fraction mise en suspension 

KMeS < 10 µm  : Fraction massique de fragments par rapport à la masse initiale de l’objet, dont la 
granulométrie est inférieure à 10 µm 

l    : Largeur 

L    : Longueur 

MeS    : Mise en suspension 

MMeS   : Masse mise en suspension 

MMeS < 10 µm  : Masse mise en suspension dont la granulométrie est inférieure à 10 µm 

P    : Profondeur 

PAS    : Personal Air Sampler pour échantillonneur d’air individuel 

PF    : Produits de fission 

PMMA   : Polyméthacrylate de méthyle ou plexiglas 

Q   : Débit 

QMeS   : Débit massique mis en suspension 
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REL    : Réacteur à Eau Légère 

ReMeS    : Remise en suspension 

REP    : Réacteur à Eau Pressurisée 

RM   : Rapport de masse  

RNR    : Réacteur à Neutrons Rapides 

S   : Surface 

T    : Température 

TMeS < 10 µm   : Taux de mise en suspension des particules de granulométrie est inférieure à 
10 µm 

TMeS   : Taux de mise en suspension 

tmli    : Tonne de métal lourd initial 

TNT   : Trinitrotoluène 

UNGG    : Réacteur des filières à Uranium Naturel – Graphite – Gaz 

UNH    : Nitrate d’uranyle 

V   : Volume 

WP    : Pu militaire, utilisé dans les REP, d'origine militaire, reconverti à partir du 
désassemblage de têtes nucléaires 

 

Lettres grecques : 
 

σg    : Ecart type géométrique 

 

 

Définitions : 
Les définitions sont données : 

- pour les coefficients de mise en suspension (FMeS, KMeS...) au paragraphe 1.2 
Coefficients,  

- pour les diamètres des aérosols (DMM, DAMA...) au paragraphe 5. 
 

Rappel : 
Il existe différentes phases métallurgiques du plutonium solide, α, β, δ, δ stabilisé. 
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AU LECTEUR 

 

Voici quelques informations pratiques qui indiquent les conventions de notation dans les tableaux et 
les références bibliographiques : 

 

Les données non renseignées dans les références bibliographiques sont signalées par un tiret (-). 

Les informations d’une cellule qui sont identiques à celles de la cellule au-dessus ne sont pas 
répétées. La cellule est laissée vide. 

Lorsqu’elle est signalée en vert, l’information est issue d’autres documents. 

On indique en rouge les recommandations de coefficients de mise en suspension faites par le 
DOE Handbook (1994). 

Les informations figurant en italique correspondent à l’interprétation du rédacteur du document et 
non à celle de l’auteur de la référence d’origine (uniquement lorsque l’explication des mots en 
italique n’est pas précisée). 

Lorsque les lignes, colonnes et cellules sont séparées par des traits en pointillés (--), il s’agit d’une 
même étude pour des conditions distinctes. 

Les traits pleins séparent les études différentes. 

 

Le Tableau 32 utilise d’autres conventions de notation expliquées au paragraphe 3.3 Récapitulatif. 
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INTRODUCTION 

L’impact d’un évènement mettant en œuvre du plutonium – hors situation de criticité - dépend 
principalement des aérosols générés et, en particulier, de leur quantité et de leur granulométrie.  

Les évaluations d’impact font intervenir des « coefficients de mise en suspension » qui sont de 
simples facteurs multiplicatifs permettant de passer de l’inventaire concerné par l’évènement à la 
quantité effectivement mobilisée et transportée dans l’air de l’installation. Cette mobilisation peut être 
instantanée ou durer plusieurs heures.  

La simplicité de la formulation mathématique ne doit pas masquer le fait que les phénomènes sous-
jacents sont complexes. Il importe, dans une approche de sûreté « responsable », non pas de retenir 
le facteur le plus pénalisant, mais celui qui sera le plus pertinent vis-à-vis de la nature des matériaux 
concernés et de l’événement qui va en extraire des aérosols et par là même de la radioactivité. La 
granulométrie de ces aérosols a également une grande importance, à double titre. En effet, d’une part 
parce que l’impact par inhalation des particules en dépend fortement et d’autre part, en raison de la 
masse volumique du plutonium, la vitesse de dépôt peut être importante.  

On verra dans ce rapport que la gamme de variation du facteur de mise en suspension va de 10-10 
à 1 C’est dire que la précision des valeurs à retenir ne peut guère excéder l’ordre de grandeur. Par 
ailleurs, la plupart des mécanismes suivent des fonctions très complexes, avec des effets de seuil, 
des domaines multiples dominés par des paramètres différents, etc. Il convient donc d’abandonner la 
facilité de l’approche majorante, mais au contraire de caractériser le mieux possible le cas étudié de 
manière à ne retenir dans son expertise que les expérimentations s’y rapportant pour choisir le 
coefficient de mise en suspension le plus pertinent possible. 

 

Ce document vise à rassembler l’ensemble des données disponibles dans la littérature ouverte 
concernant les coefficients de mise en suspension propres à l’élément plutonium, en cas d’accidents 
dans les installations. Les accidents les plus courants dans le domaine nucléaire sont envisagés ; 
cependant, devant la multiplicité des situations possibles, tous les scénarios ne peuvent être pris en 
compte. D’autre part, comme peu d’études ont été réalisées sur le plutonium, nous avons élargi les 
données existantes à celles effectuées sur des matériaux dont les caractéristiques physico-chimiques 
peuvent se rapprocher de cet élément. Nous parlons alors de « simulant ». 

La synthèse bibliographique ainsi réalisée a été élaborée à partir de plusieurs documents de 
référence dont, en particulier, le DOE Handbook (1994) qui rassemble un certain nombre de données 
et d’études sur la mise en suspension de matériaux. Ce dernier document a été rédigé par un groupe 
de travail américain rassemblant une trentaine d’experts. Il vise un domaine d’application plus large 
que le nucléaire. Le document de Witschger (1999) et la base de données BADIMIS (2003) sont 
également des références importantes ici en ce qui concerne la mise en suspension en cas de chute, 
léchage, explosion et combustion ainsi que les documents d’Alvarez (1996) pour les phénomènes 
d’oxydation, chauffage, combustion, explosion et détonation. 

 

A l’heure actuelle, quelques nouvelles études permettant de préciser les coefficients de mise en 
suspension sont en cours. Une veille bibliographique devra donc être poursuivie. 
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Le Chapitre I rappelle quelques notions élémentaires relatives aux aérosols et aux coefficients utilisés 
pour caractériser les transferts d’aérosols. 

Le Chapitre II présente les répartitions granulométriques observées dans les différentes installations 
en fonctionnement normal. 

Le Chapitre III présente les différentes expérimentations relatives à des situations de type accidentel 
ou incidentel utilisables pour la conception de la sûreté des installations et l’évaluation des impacts 
radiologiques. 

Le Chapitre IV présente, en conclusion, un résumé en quelques pages des informations minimales à 
connaître sur ce sujet.  
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1. MISE EN SUSPENSION  

1.1. Généralités 

Au sein d’une installation comme dans l’environnement, une source pulvérulente peut, par un acte 
mécanique ou thermique quelconque, se retrouver en suspension dans l’air sous forme d’aérosol. Ce 
phénomène, appelé « mise en suspension », est généralement attribué aux particules dont la vitesse 
limite de chute, ou vitesse de sédimentation, est inférieure à environ 30 cm.s-1. Ceci correspond 
approximativement à des particules de diamètre aérodynamique inférieur à 100 µm, limite supérieure 
habituellement admise pour définir un aérosol (Renoux et Boulaud, 1998). 

Quand les particules dépassent plusieurs centaines de micromètres de diamètre, d’autres modes de 
transport leur sont associés (Nickling, 1994) : 

- la saltation est définie comme un déplacement par des bonds successifs des particules de 
diamètre compris entre une centaine de micromètres et 500 µm (ce mécanisme peut 
également jouer un rôle dans la mise en suspension de particules plus fines, on parle alors 
de saltation modifiée), 

- la reptation, quant à elle, est associée aux particules les plus grosses (diamètre supérieur à 
environ 500 µm) qui sont poussées et qui roulent le long de la surface, essentiellement par 
l’impact des grains en saltation.  

Ces différents modes de transport, dépendant essentiellement de la taille des particules, sont illustrés 
sur la Figure 1 : 

Suspension
à court terme
(20 - 100 µm)

Suspension
à long terme

(≤ 20 µm)

Saltation
(70 - 500 µm)

Tourbillons turbulents

Reptation
(> 500 µm)

Vent

1,5 m

Suspension
à court terme
(20 - 100 µm)

Suspension
à long terme

(≤ 20 µm)

Saltation
(70 - 500 µm)

Tourbillons turbulents

Reptation
(> 500 µm)

Vent

1,5 m

 
Figure 1 - Modes de transport éolien des particules (Nickling, 1994) 

Les tailles des particules inscrites sur ce graphe sont données à titre indicatif. Il s’agit de limites 
approximatives. 

Comme son nom l’indique, le phénomène de suspension induit une notion de transfert. En effet, les 
petites particules régies par ce processus sont transportées en suspension et maintenues dans l’air 
par de petits tourbillons turbulents provenant de l’écoulement, sur des distances plus ou moins 
longues (suspension à long terme, suspension à court terme ou saltation modifiée). De ce fait, le 
phénomène de suspension est particulièrement important lorsqu’on s’intéresse au plutonium, dont la 
voie majeure d’exposition à l’homme est l’inhalation, c’est-à-dire le passage du plutonium présent 
dans l’air sous forme particulaire vers l’appareil respiratoire. 
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La mise en suspension, quant à elle, introduit un mécanisme supplémentaire : celui du détachement 
de la particule de la surface sur laquelle elle repose, avant son envol dans l’écoulement libre (ou bien 
son retour). Lorsque l’on ne différencie pas les modes de transfert de la particule après le 
détachement, on peut également utiliser le terme d’entraînement, voire de réentraînement (abus de 
langage). 

Toutefois, l’entraînement ou réentraînement est à distinguer de la remise en suspension qui implique 
que les particules précédemment en suspension se sont déposées sur une surface puis sont ré-
entraînées sous l’effet d’un écoulement. Ce mécanisme sera développé ultérieurement, notamment 
dans le cas des particules rejetées dans l’atmosphère, déposées au sol ou sur les végétaux puis ré-
entraînées par effet du vent. 

La mise en suspension est un phénomène fort complexe qui fait intervenir un grand nombre de 
paramètres liés au matériau et aux particules qui le constitue (taille, forme…), à l’écoulement d’air et 
au milieu ambiant (vitesse d’air, durée d’exposition…) et à la surface sur laquelle les particules sont 
déposées (rugosité…). Dans les installations, le simple déplacement des travailleurs en activité peut 
créer des mouvements d’air et conduire à une quantité de matière mise en suspension qu’il est 
indispensable de bien identifier pour le calcul des expositions. Toutefois, c’est surtout lors d’incidents 
ou d’accidents (séismes, incendie, explosion, chute d’objet…) que la mise en suspension peut avoir 
lieu. La grande difficulté réside dans l’importance à accorder aux paramètres qui régissent le 
phénomène de mise en suspension. De plus, suivant le mécanisme dont il résulte, des paramètres 
supplémentaires viennent compliquer le phénomène. 

Nous tâcherons donc de faire un bilan des expériences disponibles dans la littérature en distinguant 
les cas de situations normales et les cas de situations incidentelle et / ou accidentelle. Nous nous 
attacherons particulièrement à la fraction mise en suspension et à la taille des aérosols de plutonium 
engendrés suite aux différents événements. 

1.2. Coefficients  

Dans la littérature (Witschger, 1999 ; DOE, 1994), la quantité de matière mise en suspension est 
exprimée sous forme de coefficients. Il en existe plusieurs, c’est pourquoi il est important de les 
définir correctement. Nous réserverons l’appellation coefficient pour parler du terme générique et 
nous nous limiterons à ceux qui sont les plus fréquemment employés. 

Un coefficient assez répandu dans la littérature est le facteur de mise en suspension MeSF . Celui-ci 
est principalement utilisé pour quantifier la mise en suspension dans l’environnement extérieur (cas 
par exemple des études liées au transfert de particules dans l’atmosphère à proximité des 
installations ou au transport éolien des poussières en géophysique). Il est défini par le rapport de la 
concentration volumique du matériau dans le fluide porteur sur la concentration surfacique de l’aire du 
même matériau, soit : 

 
surfaciqueionConcentrat
volumiqueionConcentratFMeS =   (m-1) (1) 

Plusieurs informations sont à apporter concernant ce coefficient. Il est important : 

- d’y associer la position du point de prélèvement. En effet, dans le cas d’une pièce ventilée, la 
valeur du MeSF  sera différente, par exemple, suivant la hauteur par rapport au sol du point de 
prélèvement et cela d’autant plus que l’aérosol mis en suspension sera gros et que 
l’écoulement ne sera, ni homogène, ni de faible vitesse ; 

- de s’assurer de l’homogénéité de la contamination pour le calcul de la concentration 
surfacique. Ainsi, si la concentration surfacique est le résultat de mesures localisées, elle ne 
devrait pas conduire à des facteurs de mise en suspension biaisés ; 

- de vérifier que les conditions environnementales sont stables. 
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La fraction mise en suspension MeSK  est définie par le rapport de la quantité de matière mise en 
suspension sur la quantité initialement déposée sur une surface. Cette fraction est donnée par la 
relation : 

 
initialeQuantité

suspensionenmiseQuantitéKMeS =  (sans unité) (2) 

Ce coefficient est utile lorsqu’il s’agit de quantifier par exemple la mise en suspension par écoulement 
d’air de particules provenant d’un objet massif. Il est utilisé principalement lorsque le phénomène est 
borné sur un temps assez court. 

Dans l’hypothèse où la concentration volumique de la quantité mise en suspension et le dépôt 
surfacique sont homogènes et dans le cas, par exemple, d’une enceinte de volume V non ventilée et 
de surface contaminée S, la fraction et le facteur de mise en suspension sont reliés par la relation : 

 MeSMeS F
S
VK =   (3) 

Par contre, si le mécanisme de mise en suspension varie dans le temps comme, par exemple, dans 
le cas de l’entraînement aérodynamique par écoulement d’air d’une poudre sur une surface, il s’agira 
de caractériser MeSK  et MeSF  en fonction du temps. Dans ce cas, d’autres coefficients sont également 
utilisés : 

 

Le taux de mise en suspension MeST  exprime la fréquence avec laquelle la matière particulaire est 
réentraînée. Expérimentalement, il se détermine pour une durée d’exposition qui peut être plus ou 
moins longue suivant la méthodologie utilisée et, généralement, suivant le nombre ou bien la masse 
des particules. Le taux de mise en suspension MeST  est défini par le rapport du débit d’émission du 
matériau divisé (quantité de matériau mis en suspension par unité de temps) sur la quantité initiale de 
matériau, ce qui est également équivalent au rapport de la fraction mise en suspension sur la période 
d’exposition : 

 

ositionexp'dDurée
K

initialeQuantité
émission'dDébitT MeS

MeS ==  (s-1) (4) 

Il s’agit là d’un taux moyen sur la période d’exposition. 

 

Pour un local ou une cellule de volume V et de surface contaminée S, ventilé à un débit Q, et dans 
l’hypothèse d'une concentration homogène dans tout le volume, on a, d’après Maurel (1989) : 

 MeSMeS F
S
QT =   (5) 

Le flux de réentraînement MeSFlux  est défini par le débit d’émission de matière par unité de surface. Il 
correspond donc à la quantité de matière mise en suspension, en moyenne, sur la durée d’exposition, 
par unité de surface. Ce coefficient s’applique particulièrement pour décrire le cas d’un dépôt 
homogène en surface : 

 
éemincontaSurface

émission'dDébitFluxMeS =  (kg.m-2.s-1) (6) 

Usuellement, le MeSFlux  s’exprime en g.m-2.s-1 ou mg.m-2.s-1. 

On suppose ici que la forme du dépôt n’évolue pas ou peu au cours du temps. 
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Dans le cas d’un aérosol polydispersé formé de particules liquides ou solides, il est possible de définir 
un coefficient de mise en suspension total ou bien par classe granulométrique. 

Il existe d’autres coefficients caractérisant la mise en suspension comme le débit massique de 
matériau mis en suspension MeSQ  (kg.s-1) ou simplement la masse mise en suspension MeSM  (kg). Ils 
sont principalement rencontrés dans les corrélations ou sont très spécifiques du mécanisme étudié 
(cas du démantèlement par exemple). 

Enfin, les coefficients de mise en suspension étant basés sur une mesure de quantité de matériau, il 
est important de s’assurer que le dépôt et la fraction mise en suspension sont mesurés à l’aide de 
techniques instrumentales (Renoux et Boulaud, 1998) qui donnent des résultats comparables.  

En effet, pour des conditions de mise en suspension données, si la mesure est réalisée par exemple, 
par : 

- prélèvement sur filtre et comptage de particules prélevées au microscope, 

- méthode optique par extinction de lumière, 

- mesure d’activité ou de masse,  

la valeur du coefficient obtenue ne sera pas la même puisque le paramètre mesuré sera 
respectivement proportionnel au nombre, à la surface ou bien au volume des particules. 
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2. SITUATIONS DE FONCTIONNEMENT NORMAL DES INSTALLATIONS 

Dans cette section, on s’intéresse uniquement à l’intérieur des installations. Il s’agit de recenser les 
tailles des aérosols de plutonium mis en suspension dans les installations en mode normal 
d’exploitation, ainsi que la fraction réentraînée qui leur est associée sur les divers lieux de travail et 
opérations de routine. 

En situation de fonctionnement normal des installations, les procédés industriels et, plus 
généralement, l’activité humaine produisent et dispersent dans l’air un ensemble de particules solides 
ou liquides. Les aérosols ainsi engendrés, et a fortiori ceux de plutonium, peuvent donc conduire à 
une contamination de l’environnement et/ou de l’homme. 

Dans le domaine de l’hygiène industrielle, le mesurage des aérosols est constamment effectué afin 
de contrôler l’atmosphère des locaux de travail et l’exposition des salariés. Ainsi, il sert à évaluer les 
risques pour la santé des travailleurs exposés et peut fournir des données utiles aux études 
épidémiologiques. D’autre part, ces mesures sont indispensables pour réaliser des contrôles 
techniques de l’efficacité des équipements de ventilation et de filtration destinés à assainir l’air des 
locaux. 

De ce fait, nombre de données existent dans la littérature concernant notamment la taille des 
aérosols radioactifs émis en condition d’exploitation normale à l’intérieur des installations (Stevens, 
1969) ou plus généralement, dans l’atmosphère (Davies, 1974).  

Pour le calcul des doses inhalées par les différents individus, la taille des aérosols radioactifs en 
suspension dans l’air doit être renseignée. Toutefois, dans les cas où l’information n’est pas connue, 
la CIPR 66 (1994) recommande des valeurs de tailles d’aérosols par défaut. Elle préconise l’utilisation 
d’une loi log-normale pour représenter la distribution en taille des aérosols, caractérisée : 

pour les travailleurs  :  par DAMA = 5 µm et σg = 2,5, 

pour le public  : par DAMA = 1 µm et σg = 2,47, 

 

avec DAMA : Diamètre Aérodynamique Médian en Activité et σg = écart type géométrique (la 
définition de ces deux termes est donnée au paragraphe 5). 

 

Le DAMA proposé pour la population est plus petit que celui attribué aux travailleurs car les aérosols 
engendrés entre autres dans les habitats (fumées de combustion…) sont souvent de taille bien plus 
faible que ceux rencontrés en milieu industriel (calcination, abrasion…). 

Cependant, dans certaines situations, les aérosols mesurés peuvent être largement plus fins ou plus 
grands que les tailles préconisées par la CIPR. Or, comme le montre l’étude effectuée par le 
Laboratoire de Radiotoxicologie de la Direction des Sciences du Vivant (2003), la taille des aérosols a 
une influence non négligeable dans le calcul de la valeur du coefficient de dose (ce dernier augmente 
quand la taille des particules diminue). 

Ainsi, dans le but de vérifier que les valeurs de tailles préconisées par la CIPR sont bien conformes à 
un grand nombre d’environnements de travail et d’affiner les tailles d’aérosols par lieu, Dorrian et 
Bailey (1995) ont recensé dans la littérature ouverte les études pour lesquelles des mesures de 
radionucléides ont été réalisées par échantillonnage dans les locaux, dans des conditions 
d’exploitation normale. Les auteurs ont alors fait un inventaire des tailles d’aérosols radioactifs 
mesurées en précisant à quel type de lieux et d’opérations elles sont associées.  

A partir des références citées par Dorrian et Bailey, nous avons réalisé le même travail en nous 
intéressant uniquement aux aérosols de plutonium. Le Tableau 1 récapitule les DAMA et σg recensés 
pour cet élément. La technique de mesure est précisée car elle est indispensable pour pouvoir 
comparer les diamètres des particules entre eux. Enfin, l’activité ou la quantité de plutonium collectée, 
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qui correspond à la matière mise en suspension lors des opérations de routine, est indiquée quand 
l’information est donnée dans le document d’origine. Les opérations de routine dont il est question 
sont brièvement décrites. Les informations manquantes correspondent aux informations non trouvées 
dans la littérature. Elles sont signalées par un tiret (-). 
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Tableau 1 - Distributions en taille et concentration des aérosols de plutonium mis en suspension dans divers environnements de travail  

Aérosols mis en suspension 
Lieu Opération ou Procédé 

Isotope DAMA 
(µm) 

σg 
(-) 

Quantité, concentration ou 
activité collectée 

Technique de 
mesure 

Remarques ou 
Observations Références 

Industrie de production d’énergie 
Centrale nucléaire 
(Magnox) 

Enceinte du bassin de refroidissement 239,240Pu 
238Pu 

5,65 
5,8 

4,5 
4,6 

Non mesurée Impacteur en 
cascade - Strong et al. 

(1979) 
Centrale nucléaire 
(REP) 

Générateur de vapeur : 
- « Tente » 
 
- Lors d’un changement  

 

239, 240Pu, 
238Pu, 241Pu 
239, 240Pu, 
238Pu, 241Pu 

 
6,8 

 
5,35 

 
3,7 

 
5,3 

Non mesurée Impacteur en 
cascade 

- 

Mis et al. 
(1989) 

Centre de recherches 
Centre de recherches Pesage du PuO2 et réarrangement des 

matériaux en BàG* 
Pu 1,5 1,5 Activité collectée sur le filtre 

(Bq) : 
 3700  

Spectromètre 
d’aérosol 
(centrifugeuse) 

Détermination du facteur 
dynamique de forme  

Kotrappa et 
al. (1975) 

Etablissement de 
recherches 

Passage du matériau en BàG* 238Pu,239Pu 
241Am 

5 - Lecture sur PAS** : 
30 DAC.h*** 
Estimation de l’inhalation par 
l’homme : 0,4 ALI**** 

PAS* avec têtes 
d’échantillonnage 
de différentes 
tailles 

Elaboration d’un modèle de 
rétention et d’excrétion des 
actinides chez l’homme 

Bull and 
Gibson 
(1989) 

Installations du cycle du combustible (usines de fabrication, enrichissement et retraitement) 

Activité (Bq) 
Etablissement de 
recherches 

- Laboratoire de fabrication du combustible : 
Forage d’une boîte en aluminium scellée 
contenant du Pu 
- Laboratoire de chimie : Mélange de PuO2 et 
d’acier avec HCl chaud en BàG* 

239Pu,240Pu, 
241Pu,242Pu 
 

239Pu,240Pu, 
241Pu 

6 (à 3 m 
de la 

découpe)
0,16 

- 
 
 
- Echantillonneur : 

433  

481 

Inhalée : 

 1776  

 85,1 

Centripète en 
cascade et 
autoradiographie 

Etude de l’inhalation par 
l’homme de Pu lors 
d’incidents de routine 

Ramsden et 
al. (1970) 

Usine de fabrication 
du combustible MOx 
de réacteur 

Opérations en BàG* : 
- Tamisage et mélange 
- Mélange d’oxyde mixte 
- Opération de Jet milling  
- Déversement après opération de Jet milling 
- Mélange après opération de Jet milling 
- Pressage  
- Broyage 
- Pressage des pastilles  
- Broyage des pastilles  

 
Pu 
Pu, U 

 
2,08 
2,45 
1,58 
2,32 
2,57 
3,08 
2,26 
1,93 
2,09 

 
1,61 
1,49 
1,63 
1,65 
1,51 
1,53 
1,68 
1,54 
1,61 

 Impacteur en 
cascade  

Newton et al. 
(1977) 

                                                 
* BàG : Boîte à Gants 
** PAS : Personal Air Sampler pour échantillonneur d’air individuel 
*** DAC.h : Derived Air Concentration x hour pour dérivée de la concentration du plutonium dans l’air x heure 
**** ALI : Annual Limits on Intake pour Limite Annuelle d’incorporation 
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Suite du Tableau 1 - Distributions en taille et concentration des aérosols de plutonium mis en suspension dans divers environnements de travail 

Aérosols mis en suspension 
Lieu Opération ou Procédé 

Isotope DAMA 
(µm) 

σg 
(-) 

Quantité, concentration ou 
activité collectée 

Technique de 
mesure 

Remarques ou 
Observations Références 

Installations du cycle du combustible (usines de fabrication, enrichissement et retraitement) - Suite 
Usine de fabrication 
du combustible MOx 
de réacteur 

Opération en BaG : 
- Broyage 

Pu, U  
2,38 

 
1,62 

Concentration en activité 
(Bq.m-3) : 

4,03.106 

Non donnée Donnée σg annoncée par 
Dorrian et Bailey non 
retrouvée 

Yeh et al. 
(1978) 

Usine de fabrication 
du combustible MOx 

 
 
Mélange de poudres d’oxyde U-Pu 
Broyage de pastilles 

 
 

Pu, U 

 
 

1,9 
2,3 

 
 

1,59 
1,6 

Concentration médiane en 
activité α (Bq.m-3) : 

1,66 avec σg = 1,8 
259 avec σg = 1,9 
La concentration en activité 
suit une loi lognormale 

Impacteur en 
cascade et 
spectromètre 
d’aérosols 

Quantité initiale : 
1 kg de PuO2. 
Lors du broyage, la masse 
volumique mesurée des 
aérosols de Pu vaut 7,5 g/cm3, 
valeur < ρPuO2 et ρUO2 

Raabe et al. 
(1978) 
 

Activité journalière associée 
à 90 et 98 % des 
échantillonneurs d’air 

Installations de Pu  
Manipulation du combustible oxyde de 
Pu/oxyde d’U comme : 
Laboratoire de fabrication de MOx ou Usine de 
préparation du Pu métal et oxyde  
- en conditions normales, 
- en conditions incidentelles. 
 
Situations de décontamination de Pu : 
- Décontamination de masques à gaz, 
- Mesure de surveillance de la décontamination. 

Pu  
 
 
 
 

9 
16,5 

 
 

11,5 
7,5 

 
 
 
 

Statique 
(Bq.m-3h) : 

0,33 - 0,67 
0,05 - 0,17 
 
0,83 - 2,50 

Individuel 
(Bq.m-3h) : 

1,67 - 16,67 
1 - > 1,67 
 
3,33 - 10,83 

Autoradiographie Mesures de la contamination 
par échantillonneur statique 
d’air toujours inférieures aux 
mesures par échantillonneur 
individuel. 

Brunskill et 
Hermiston 
(1966) 

Usine de 
retraitement du 
combustible  
 

 
 
Dans la zone de transfert du combustible 
Laboratoire de Pu 
Maintenance dans labo. Pu  

 
 

Pu 

 
 

7,5 
6,8 
5,2 

 
 
- 
- 
- 

Moyenne d’aérosols 
collectés (%) : 

22,9 
28 ,1 
37,5 

Cyclone HASL La moyenne des aérosols 
collectés correspond au 
pourcentage de Pu ayant 
pénétré dans le cyclone 

Kotrappa et 
al. (1974) 

Usine de 
retraitement du 
combustible 

Laboratoire de Pu α 5,91 
 

6,22 

2,12 
 
- 

- Centripète en 
cascade 
Cyclone 

Comparaison de DAMA 
obtenus avec plusieurs 
appareils 

Menon et al. 
(1975) 
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Suite du Tableau 1 - Distributions en taille et concentration des aérosols de plutonium mis en suspension dans divers environnements de travail 

Aérosols mis en suspension 
Lieu Opération ou Procédé 

Isotope DAMA 
(µm) 

σg 
(-) 

Quantité, concentration ou 
activité collectée 

Technique de 
mesure 

Remarques ou 
Observations Références 

Installations du cycle du combustible (usines de fabrication, enrichissement et retraitement) - Suite 
Usine de 
retraitement 

Zone d’opérations chimiques : 
  - Secousse de gants de BàG* : 
- Zone non-préfiltrée 
- Zone préfiltrée 
  - Analyse chimique 
  - Aucune activité 
Opérations mécaniques 
Opérations de décontamination : 
 - Nettoyage de zone de travail 
 - Ensablement de murs 
Déclassement induisant un découpage de BàG* 
en plexiglas avec une torche : 
 - à plasma-arc 
 - à oxy-arc 
 

Pu 
 

 
 

7 
1,3 
2,1 
4 

3,5 
 

1,7 
4,5 

 
 

3,5 
1,3 à 
1,9 

 
 

2,5 
2 

1,6 
1,5 
1,9 

 
2,6 
2,6 

 
 

1,65 
2,3 à 
3,8 

A priori mesurées mais non 
données dans le document 

Impacteur en 
cascade 

Lors des opérations 
chimiques, le Pu est sous 
forme liquide.  
 
 
 
Lors des opérations 
mécaniques, de 
décontamination ou de 
démantèlement, le Pu est 
sous forme solide. 

Perrin (1987) 

Usine de 
retraitement du 
combustible 

Laboratoire de reconversion du Pu : 
 
- Opérations normales 
- Opérations spécifiques (changement de gants, 
décontamination mineure…) 
- Maintenance (dont réparation d’équipements 
de BàG*, décontamination importante) 

Pu  
 

5,6 
7 
 

8,3 
9,8 

 
 
- 
- 

Concentration moyenne de 
Pu MeS (Bq.m-3) : 

4,70.104 
2,95.105 
 
1,6.106 
2,01.107 

Cyclone HASL 

- 

Kotrappa et 
al. (1977) 

Activité 
collectée: 

Spectre large 
50 % 
 
70 % 

dae associé : 
 
1 - 2 µm 
 
1 - 5 µm 
 
< 1 µm 

Pour 4 locaux sur 5 : 

Usine de 
retraitement du Pu 

 
 
- Local de R&D 1 
- Local de R&D 2 
- Local de fabrication 1 
- Local de fabrication 2 
- Local de récupération chimique 

 

 

238Pu,239Pu 
238Pu 
238Pu 
239Pu 
239Pu 

 
 

1,8 
2,3 
4,0 
2,7 

0,34 

 
 

2,2 
3,5 
1,7 
2,4 
5,4 

Concentration maximale en 
activité (Bq.m-3) : 

833    
1,67.104   
105   
4,17.105 
4,17.105 

Impacteur en 
cascade 

> 10 % < 0,43 µm 

Elder et al. 
(1974) 

 

                                                 
* BàG : Boîte à Gants 
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Suite du Tableau 1 - Distributions en taille et concentration des aérosols de plutonium mis en suspension dans divers environnements de travail 
Aérosols mis en suspension 

Lieu Opération ou Procédé 
Isotope DAMA 

(µm) 
σg 
(-) 

Quantité, concentration ou 
activité collectée 

Technique de 
mesure 

Remarques ou 
Observations Références 

Autres installations (catégorie non précisée) 
Installations de Pu Zones de BàG*  238Pu 0,16 2,8 Fraction alvéolaire : 

75 à 100 % des particules 
MeS 

Autoradiographie Activité totale collectée = 
Aérosol MeS = non connue 

Ettinger et al. 
(1972) 

Equipements de 
décontamination de 
Pu 

Diverses opérations Pu 4,03 2,50 Non mesurée Centripète en 
cascade 

- Sundararajan 
et al (1974) 

Installation 
d’examen du 
combustible de 
réacteur 

Décontamination de cellules 239Pu et 
autres 
éléments 

9 - Facteur de ReMeS suit une 
loi lognormale avec : 
médiane : 6,7.10-5 m-1 

σg = 3,1 

Impacteur en 
cascade 
Andersen 

- Tomii et al 
(1985) 
 

Nevada Test Side Nettoyage 241Am 

239,240Pu 
5,5 - Concentration en activité 

durant le nettoyage (Bq.m-3): 
Conducteur en cabine :       
1,1.10-2 
Opérateur à extérieur :  
3,7.10-3 

Impacteur en 
cascade 

Le nettoyage permet une 
réduction de la mise en 
suspension de plus de 99 %  

Shinn et al 
(1989) 

Retraits du 
combustible usé 

Transfert, coupe, stockage et cargaison du 
combustible 

239Pu 6,79 2,84 Concentration en activité du 
Pu (Bq.m-3) : 
0,214  

Impacteur en 
cascade 

Le DAMA est celui du Pu et 
d’autres radionucléides 

Dua et al 
(1987) 

- Air de Laboratoire Pu 2 à 6 1,7 à 
2,3 

- Centripète en 
cascade 

- Sundararajan 
et al. (1970) 

 
 

Les DAMA et σg sont les données issues de Dorrian et Bailey (1995). Ils ont été vérifiés à partir des documents originaux. 

MeS = Mise en suspension 

ReMeS = Remise en suspension 

DAMA = Diamètre aérodynamique médian en activité ; σg = écart type géométrique ; dae = diamètre aérodynamique. 
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Au total, les 21 documents listés reportent une cinquantaine de mesures de Diamètres 
Aérodynamiques Médians en Activité d’aérosols de plutonium. Comme Dorrian et Bailey (1995) 
l’observent sur un ensemble de radionucléides, nous remarquons que ces DAMA de plutonium 
sont eux-mêmes distribués approximativement selon une loi log-normale. Afin de caractériser 
ces fonctions par un diamètre médian et un écart type géométrique, les distributions cumulées 
des DAMA d’aérosols de plutonium (cumul des mesures de DAMA rangées par valeurs 
croissantes) ont été représentées en échelle logarithmique. La Figure 2 présente la distribution 
des DAMA obtenue pour l’ensemble des environnements de travail. Les deux graphes de la 
Figure 3, quant à eux, présentent les distributions des DAMA : 

- par lieu de travail (à gauche) : installations de production d’énergie et installations du 
cycle du combustible, c'est-à-dire usines de fabrication et de retraitement, 

- par procédé (à droite) : R&D sur Pu solide ou poudre ; laboratoires de recherche, de 
fabrication ou d’analyse chimique (Pu en solution) ; décontamination d’équipements ; 
découpe.  

Les courbes de tendance (linéaires) des distributions ont été tracées à vue d’œil. Elles sont 
représentées par les traits fins. 
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Figure 2 – Distribution des DAMA des aérosols de plutonium pour tous les 

environnements de travail 
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Figure 3 – Distributions des DAMA des aérosols de plutonium selon le type 

d’installation (graphe de gauche) et pour différents procédés (graphe de droite) 
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On constate que, sur l’ensemble des lieux de travail, pour des DAMA supérieurs à 1,5 µm, les 
résultats sont relativement bien représentés par une fonction log-normale unique. Toutefois, la 
présence de particules inférieures à 1,5 µm suggère une distribution bi-modale. Lorsque l’on 
s’intéresse aux distributions des DAMA par environnement de travail (Figure 3), on s’aperçoit 
que les valeurs inférieures à 1,5 µm ne sont attribuables qu’à la manipulation de plutonium en 
solution. 

Ainsi, bien que dans certains cas, les valeurs extrêmes dussent retenir l’attention (usines de 
fabrication et de retraitement du MOx, par exemple), chaque distribution est relativement bien 
représentée par une loi log-normale unique. De ce fait, nous avons caractérisé chacune de ces 
distributions par une valeur de diamètre médian lue à partir des graphes de la Figure 3, et un 
écart type géométrique calculé en divisant le diamètre lu à 84 % par le diamètre médian. Les 
résultats ainsi obtenus et l’intervalle des DAMA pour chaque distribution sont regroupés dans le 
Tableau 2. 

 

Tableau 2 – DAMA des aérosols de plutonium mesurés dans les lieux de travail 
DAMA (µm) des aérosols de Pu Type d’installation ou d’opération Nombre 

de mesures Médian σg Intervalle 

Centrale nucléaire 4 5,7 1,12 5,35 - 6,8 

Usine de fabrication du combustible MOx 15 2,4 1,27 1,58 - 9 

Usine de retraitement du combustible MOx 10 5,9 1,26 3,5 - 8,3 

Centres de recherche 
Pu sous forme solide ou poudre 5 2,4 1,74 1,5 - 6 

Laboratoire ou local de chimie 
Pu en solution 5 0,7 5,23 0,16 - 7 

Décontamination 
     nécessitant des découpes 

9 
2 

5,9 
1,6 

1,64 
1,9 

1,7 - 11,5 
1,6 – 3,5 

Tous les environnements de travail 
Tous sans les laboratoires de chimie 

50 
45 

3,7 
4,0 

2,0 
2,1 

0,16 – 11,5 
1,5 – 11,5 

En italique : valeurs à considérer avec circonspection car basées uniquement sur 2 mesures 

 

A l’exception des laboratoires de chimie, on observe que les valeurs médianes des DAMA de 
plutonium varient entre 2,4 et 5,9 µm dans l’ensemble des environnements de travail étudiés. 
La valeur médiane obtenue sur l’ensemble de ces lieux vaut 4 µm pour des DAMA compris 
entre 1,5 et 11,5 µm. De ce fait, en considérant les biais possibles des instruments de mesure 
dont la tendance est de sous-estimer les DAMA, ces résultats permettent de confirmer le choix 
de 5 µm comme valeur recommandée par défaut par la CIPR pour les travailleurs.  

Par contre, dans le cas particulier des laboratoires de chimie, la valeur médiane obtenue est 
0,7 µm pour un intervalle de DAMA compris entre 0,16 et 7 µm. La manipulation de plutonium 
en solution peut donc engendrer des particules nettement plus petites. Dans ce cas, la valeur 
de 1 µm recommandée par défaut pour le public serait plus judicieuse.  

Enfin, si la taille des aérosols de plutonium n’est pas connue mais que l’environnement, la 
forme physico-chimique ou le type d’activités (dans la limite de ceux décrits dans le Tableau 1 
peuvent être définis, des valeurs de DAMA plus réalistes peuvent être choisies suite aux 
résultats précédents : 

- dans les usines de fabrication du combustible et les centres de recherche dont l’activité 
est en particulier de manipuler du PuO2 pour fabriquer à plus ou moins grande échelle 
du MOx (Tableau 1), le choix d’un DAMA de 3 µm est préférable, 
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- dans les laboratoires de recherche, de fabrication ou d’analyse chimique où le 
plutonium se trouve en solution, une valeur de 1 µm est proposée (comme indiqué 
précédemment), 

- dans les centrales nucléaires, dans les usines de retraitement et en particulier lors de 
procédés de décontamination ne nécessitant pas de découpe, une valeur de 6 µm 
serait plus appropriée. Elle reste toutefois très proche de la valeur recommandée de 
5 µm. 

 

En ce qui concerne le démantèlement des installations qui nécessite des découpages, il semble 
engendrer de particules de plutonium plus petites (1,6 et 3,5 µm). Des mesures 
supplémentaires seraient nécessaires pour confirmer ces résultats. 

En ce qui concerne l’étendue des mesures de tailles, les écart-types géométriques σg (d’après 
le Tableau 1) varient de 1,49 pour les mélanges d’oxydes dans les installations de fabrication 
du combustible à 5,4 dans les laboratoires de reconversion du plutonium. Comme 
précédemment, nous avons représenté sur la Figure 4 la distribution cumulée de ces données 
pour l’ensemble des environnements de travail.  

Les deux graphes de la Figure 5 présentent, quant à eux, les distributions des DAMA : 

- par lieu de travail (à gauche) : installations de production d’énergie et usines du cycle 
du combustible,  

- par procédé (à droite) : R&D sur Pu en poudre ou solide ; laboratoires de recherche, de 
fabrication ou d’analyse chimique (Pu en solution) ; décontamination d’équipements ; 
découpe.  

 

Les courbes de tendance (linéaires) des distributions ont été tracées à vue d’œil. Elles sont 
représentées par les traits fins. Toutefois, du fait du faible nombre de valeurs des unités de 
retraitement, une seule courbe de tendance a été déterminée pour les usines de fabrication et 
de retraitement du MOx. Pour la même raison, les procédés sont traités ensemble. 
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Figure 4 – Distribution des écart-types géométriques σg dans les environnements 

de travail 
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Figure 5 – Distribution des écart-types géométriques des aérosols de plutonium 

selon le type d’installations (graphe de gauche) et pour différents procédés (graphe 
de droite) 

L’observation de la Figure 4 met en évidence une distribution des σg bimodale avec deux 
valeurs médianes à 1,6 et 3 µm. Un de ces deux modes provient sans doute des aérosols des 
usines de manutention du MOx. En effet, ces derniers présentent une étendue de mesures 
médianes relativement faibles d’environ 1,7 (graphe de gauche de la Figure 5). On remarquera 
toutefois que plus de la moitié de ces valeurs proviennent d’un même auteur (Tableau 1).  

D’autre part, les quatre valeurs de σg provenant de mesures réalisées sur des centrales 
nucléaires sont particulièrement élevées. Elles varient entre 3,7 et 5,6 avec une médiane de 
4,5 µm. Des mesures supplémentaires seraient nécessaires afin de confirmer ces tendances. 

Concernant les procédés, peu de données existent dans chaque situation. C’est pourquoi nous 
avons tracé une courbe de tendance unique afin d’avoir une valeur moyenne : le σg médian vaut 
2,3 µm pour l’ensemble des procédés avec des écart types qui varient entre 1,5 et 5,4. Cette 
valeur est proche de la valeur recommandée par défaut par la CIPR et la conforte, à savoir 2,5. 

Le Tableau 3 rassemble l’ensemble des résultats à retenir concernant les écart types dans trois 
types d’environnements industriels ou de procédés à distinguer. 

 

Tableau 3 – Ecart type géométrique des DAMA d’aérosols de plutonium dans les 
différents lieux de travail et pour diverses opérations 

σg 
Lieux ou type d’opérations 

Nombre 
de 

mesures Médiane 
(moyenne) Intervalle 

Centrales nucléaires 4 4,5 (4,8) 3,7 – 5,6 

Usines de fabrication et de retraitement du combustible 
MOx 17 1,6-1,7 (1,7) 1,49 – 2,4 

Procédés  
Centres de recherches (Pu solide ou poudre) 
Laboratoire ou local de chimie (Pu en solution) 
Décontamination 
Découpe 

13 
3 
4 
3 
2 

2,3 
- 
- 
- 
- 

1,5 – 5,4 
1,5 – 3,5 
1,6 –5,4 
2,5 –2,6 

1,65 – 3,0 

 

Lorsque l’on peut faire les distinctions proposées dans le Tableau 3, les médianes proposées 
pour les σg permettraient donc d’être plus réalistes que les recommandations préconisées par la 
CIPR 66. 
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En conclusion, on constate que de nombreuses mesures permettant de quantifier la mise en 
suspension de plutonium et son activité associée ont été réalisées dans les ambiances de 
travail. Cependant, ces données sont difficiles à comparer du fait que : 

- la mise en suspension est caractérisée par des expressions différentes selon les 
auteurs (cf. Chapitre 1 Mise en suspension - Généralités et coefficients),  

- les opérations effectuées dans les installations sont très diverses. Il faut savoir, par 
exemple, que des quantités non négligeables de poussière sont produites, en 
particulier, lors des opérations de broyage dans les usines de préparation des 
mélanges d’oxydes… Chaque opération engendre donc des mécanismes de mise en 
suspension propre à la manipulation réalisée. 

 

De plus, le manque d’informations fournies concernant les conditions initiales (quantité et forme 
initiales, distance entre l’événement et la mesure…) ne permet pas toujours de remonter à un 
même coefficient de mise en suspension, afin d’uniformiser les résultats pour une éventuelle 
comparaison. 
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3. SITUATIONS INCIDENTELLES OU ACCIDENTELLES DANS LES INSTALLATIONS 

Lors d’événements sismiques ou météorologiques (séismes, inondations, tornades…) mais 
également lors du transport, de la manipulation ou bien même du stockage des matières dans 
les installations nucléaires, des accidents peuvent se produire et mettre en danger la sûreté des 
installations et donc celle des travailleurs et du public. En effet, pour certains scénarios 
d’accidents envisagés (séisme, incendie, explosion, chute d’objets…), des matières 
radioactives, dont le plutonium, sont susceptibles d’être dispersées dans l'atmosphère des 
enceintes et / ou des locaux concernés, et éventuellement, d’être transférées dans les différents 
compartiments de l’environnement, voire d’atteindre l'homme (Foulquier et Bretheau, 1998). Ce 
phénomène de mise en suspension des matières radioactives (liquides ou poudres) est 
généralement le résultat d’un ou de plusieurs mécanismes en fonction du type d’accident. On 
distingue deux catégories : 

• les événements mécaniques tels que : 

 le léchage d’air, 

 la chute, le déversement et l’impact, 

 les secousses (séismes, agitations…) ; 

• les événements thermiques comme : 

 l’échauffement ou le chauffage, 

 l’oxydation et la combustion, 

 les explosions et les détonations. 

 

Ces différents mécanismes sont eux-mêmes fonction de paramètres bien souvent multiples 
(vitesse d’air, température, pression…) qui peuvent interagir, rendant encore plus complexe le 
phénomène de mise en suspension. 

Peu d’accidents ont eu lieu permettant d’évaluer les quantités de matière réentraînées lors de 
tels événements. De ce fait, des études expérimentales en laboratoire ont été réalisées afin de 
les simuler. En termes de sûreté, ces études permettent d’avoir une estimation plus réaliste des 
rejets de matière d’un point de vue des installations comme des conséquences radiologiques 
pour l’homme. Toutefois, qu’il s’agisse d’un accident de réacteur, de l’explosion d’une bombe, 
ou encore de la combustion de plutonium métal, les caractéristiques des aérosols dispersés ne 
sont pas les mêmes. C’est pourquoi il est important de traiter séparément les différents 
mécanismes présentés ci-dessus. Cependant, pour des raisons pratiques, nous présenterons 
ensemble le chauffage, l’oxydation et la combustion. 

Rappelons que l’étude réalisée sur la mise en suspension en situation normale d’exploitation 
(cf. Chapitre 2 Situations de fonctionnement normal des installations) montre que la forme 
physico-chimique du plutonium rencontrée dans les installations est fonction du type d’activité 
effectuée sur cet élément. Il ressort que le plutonium y est de façon majoritaire sous forme 
d’oxydes et est principalement conditionné sous forme de pastilles de combustible contenues 
dans les gaines des crayons présents dans les réacteurs. De ce fait, en cas d’accident, le 
dioxyde de plutonium à l’état particulaire devrait être la forme principalement libérée (Ballereau, 
communication personnelle). 

Toutefois, dans les installations de recherche ou de traitement, on peut également rencontrer le 
plutonium sous forme de métal solide, de copeaux, de poudres, voire de solutions. Ces formes 
physico-chimiques ont des propriétés différentes. De ce fait, suivant la forme physico-chimique 
de l’échantillon, le plutonium n’aura pas le même comportement lors de son passage sous 
forme d’aérosol. Il est donc important de traiter également de façon séparée la poudre, les 
solutions et les solides (DOE, 1994). 
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Nous décrirons donc les différents mécanismes de mise en suspension du plutonium. Pour 
chaque mécanisme, les accidents ayant eu lieu et les études réalisées dans la littérature 
ouverte sur le sujet seront présentés sous forme de tableaux récapitulatifs en différenciant les 
différentes formes de plutonium et les simulants. Nous chercherons à caractériser au mieux 
l’aérosol émis (fraction mise en suspension, granulométrie, forme…) et à évaluer l’importance 
de divers paramètres sur le phénomène de mise en suspension. 

3.1. Evénements mécaniques 

3.1.1. Léchage ou mise en suspension par écoulement d’air 

Le phénomène de léchage correspond à la mise en suspension par écoulement d’air horizontal 
de particules déposées sur une surface, c’est-à-dire au détachement des particules de la paroi, 
puis à leur envol dans l’écoulement libre. Il peut avoir lieu, par exemple, sur un dépôt de poudre 
dans une boîte à gants fissurée à la suite d’une explosion ou bien lors d’une tornade créant 
dans les gaines de ventilation une montée brusque de la vitesse d’air. Ainsi, selon les scénarios 
envisagés, la vitesse d’air peut être plus ou moins importante. La mise en suspension en est 
donc fortement dépendante.  

3.1.1.1.Pu sous forme solide : Pu métal ou composés de Pu 

L'entraînement du plutonium sous forme solide semble être limité à la couche de particules en 
surface, à moins que le solide ne soit érodé par l’écoulement d’air. Le phénomène peut donc 
être assimilé au cas de l'entraînement d’une poudre sur une surface rigide. Pour les gros 
fragments projetés au-dessus de la couche limite, l’entraînement dû à l’effet de sillage devrait 
être le processus le plus important. Les seules données expérimentales existant dans le cas de 
l'entraînement d’un matériau monolithe de plutonium sont celles de Stewart (1963), qui a 
conduit des expériences d’oxydation à différentes températures, ainsi que celles de 
Chatfield (1968), qui s’est intéressé à la mise en suspension du Pu métal dans des conditions 
statiques à différentes températures. On suppose ici que l’oxydation à température ambiante 
est équivalente à un entraînement aérodynamique des produits de corrosion (oxydes) 
provenant de la surface du métal. L’ensemble de ces données est récapitulé dans le Tableau 4. 

Les valeurs obtenues par Chatfield (1968) sont proches de celles de Stewart (1963). Toutefois, 
celles de Stewart sont jugées plus cohérentes par le DOE (1994) et sont donc les valeurs 
limites recommandées par celui-ci.  

Les pourcentages de particules inhalables (dae < 10 µm) qui sont mises en suspension ont été 
estimés dans le DOE à partir de la courbe de distribution en taille des particules de plutonium 
produites par oxydation sous des conditions statiques par Stewart (1963). 

D’autre part, on note que le seul paramètre étudié dans ces conditions, qui est l’humidité de 
l’air, a une influence importante sur l'entraînement. En effet, on observe, une augmentation de 
la mise en suspension d’un facteur 103 à 104 suivant le type de plutonium métal avec ce 
paramètre. 

 

Dans la littérature, aucune donnée n’a été trouvée concernant des composés de plutonium. 
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Tableau 4 – Expériences de mise en suspension par écoulement d’air horizontal de plutonium métal 

Termes sources Paramètres étudiés et gammes 
de variation Aérosols mis en suspension 

Type Forme Dimensions Quantité 
Installation Vitesse d’air 

(m/s) Autres FluxMeS 

(µg.cm-2.h-1)* 
Tailles Technique 

de mesure

Observations Auteurs 

Pu métal Billette de 
particules 
d’oxyde 

sous 
forme de 
cylindre 

D = 7 mm 

L = 10 mm 

1 à 10 g Tubes de 
plexiglas 
laissant 

passer l’air 
librement 

 
Humidité de l’air 

 DMM Impacteur 
en cascade

- Prélèvement effectué sur 7 jours  

- Seul effet de la corrosion / 
oxydation à 22°C. 

Stewart 
(1963) 

Pu pur      0,24 

0,14 

Air sec     0 % 

Air humide 100 % 

2,4.10-6 

7,3.10-3 

0,5 µm 

qq µm à >10 µm 

 - Augmentation de la MeS avec 
l’humidité jusqu’à un facteur 3.103.  

 

Phase δ 
stabilisée 

    0,24 

0,14 

Air sec     0 % 

Air humide 100 % 

6,5.10-8 

6,5.10-4 

Plusieurs µm 

Plusieurs µm 

 - Augmentation de la MeS avec 
l’humidité jusqu’à un facteur 104. 

 

Pu métal 

 

- - - Tubes en 
verre 

0,1 à 0,8 
Humidité de l’air 

 dae Impacteur 
en cascade

Pu pur      Air sec     0 % 

Air humide 100 % 

10-7 et 4.10-6 

2.10-3 et 4.10-3 

< 10 µm 

< 10 µm 

 

Phase δ 
stabilisée 

     Air sec     0 % 

Air humide 100 % 

10-8 et 10-7 

10-4 et 4.10-3 

< 10 µm 

< 10 µm 

 

- Les auteurs s’attachent à comparer 
les résultats de mise en suspension 
avec le phénomène d’oxydation. 

Chatfield 
(1968) 
d’après 
DOE 
(1994) 

Pu métal pur  Conditions 
statiques 

Air sec     0 % 

Air humide 100 % 

2.10-6 

7.10-3 

70 % < 10 µm 

70 % < 10 µm 

 

Pu métal Phase δ stabilisée  Conditions 
statiques 

Air sec     0 % 

Air humide 100 % 

7.10-8 

6.10-4 

70 % < 10 µm 

70 % < 10 µm 

 

Recommandations limites en 
supposant que l’oxydation du Pu 
métal à température ambiante est 
équivalente à un entraînement 
aérodynamique 

DOE 
(1994) 

D = diamètre, L = longueur 

MeS = Mise en Suspension, FluxMeS = Flux de MeS 

DMM = Diamètre médian en masse, dae = diamètre aérodynamique  

                                                 
* Activité spécifique supposée pour ce tableau : 2,74 Bq.g-1 (d’après Raabe, 1978) pour le Pu de qualité militaire 
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3.1.1.2.Pu sous forme de poudre 

Dans le cas des poudres, on distingue deux configurations correspondant à la mise en 
suspension de particules : 

- la mise en suspension de particules à partir d’une surface sur laquelle est déposé un lit 
homogène de particules (ex : tas de poudre relativement plat, sol…), 

- la mise en suspension de particules provenant d’un dépôt épars sur une surface 
hétérogène rigide (ex : métal, matière plastique, herbe, verre…), phénomène qui peut 
être assimilé au cas d’une contamination en surface. 

Quelle que soit la configuration considérée, le processus de mise en suspension est le résultat 
de la compétition entre les forces d’adhérence qui retiennent les particules sur la surface, et les 
forces aérodynamiques qui contribuent à leur détachement. La difficulté réside dans le fait que 
de nombreux paramètres sont susceptibles d’influencer la valeur de ces forces et donc par 
conséquent de modifier l'entraînement. En effet, les forces adhésives sont affectées par la 
forme et la taille de la particule, ainsi que par le matériau, la rugosité de la surface, la structure 
du dépôt mais aussi par l’humidité relative du milieu (Hinds, 1999). Quant aux forces 
aérodynamiques, on conçoit bien qu’elles sont influencées notamment par les caractéristiques 
de l’écoulement telles que la vitesse ou bien la turbulence. Cette compétition de forces met 
donc en jeu un ensemble de paramètres liés au dépôt, aux particules de la poudre, à la surface 
sur laquelle elle repose, à l'écoulement d'air et à l'environnement. Un inventaire des différentes 
forces intervenant sur une particule, ainsi que les paramètres qui les affectent, est donné dans 
Alloul-Marmor (2002). 

En ce qui concerne la physique du phénomène, les études de la littérature traitent 
essentiellement le cas d’une seule particule et sont en général de deux types : 

- le premier est basé sur le concept des « bursts », turbulents (tourbillons) et inclut, pour 
qu’il y ait mise en suspension, un équilibre entre les forces d’adhérence et les forces 
aérodynamiques, 

- la seconde approche est basée sur un transfert d’énergie turbulente à la particule et un 
bilan d’énergie potentielle.  

Récemment, les auteurs ont su faire évoluer les développements théoriques en s’attachant aux 
mouvements très petits de la particule avant son envol dans l’écoulement libre. Ainsi, en 
intégrant les moments des forces dans le mécanisme et en combinant ces deux concepts 
d'entraînement, ils ont pu développer des modèles de mise en suspension qui décrivent plus 
finement le phénomène (Reeks et Hall, 2001). Toutefois, ces modèles théoriques restent 
difficilement applicables à la pratique des industriels. 

Les données de la littérature sur le léchage horizontal concernent principalement le cas de 
dépôts épars. Il existe peu d’études sur le plutonium ou des poudres simulant cet élément 
radioactif. Les quelques documents trouvés sur de la poudre de plutonium sont récapitulés 
dans le Tableau 5 (lit de particules homogènes ou dépôts épars). Le Tableau 6 s’attache, quant 
à lui, aux quelques études effectuées sur des poudres ou solutions séchées cherchant à 
simuler une poudre de plutonium. Nous nous sommes intéressés uniquement aux phénomènes 
de mise en suspension et aux expériences réalisées à l’intérieur de locaux. A noter que les 
recommandations du DOE (1994) données dans le Tableau 5 pour ces conditions 
expérimentales, sont basées sur les suggestions de Sehmel et Lloyd (1976 a et b) qui ont 
étudié la mise en suspension dans l’environnement extérieur (avec comme paramètres la 
vitesse de vent et non une contrainte mécanique contrôlée). Le DOE précise que l’utilisation de 
ces valeurs limites pour des durées d’exposition à l’écoulement d’air inférieures à environ 100 
heures devrait générer une erreur importante due à la réduction importante de la source dans 
les premières minutes. En effet, comme nous le verrons dans la suite de ce document, la mise 
en suspension décroît au cours du temps.  
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Tableau 5 – Expériences de mise en suspension par écoulement d’air horizontal de poudres ou de solutions séchées de plutonium 

Termes sources Paramètres étudiés et gammes de 
variation Aérosols mis en suspension 

Type Forme et quantité Dimensions 
Installation 

Vitesse d’air Autres FMeS 
(m-1) 

TMeS 
(h-1) Tailles Technique de 

mesure 

Observations Auteurs 

    Local 49,5 m3 
Surface au sol 

15,7 m2 
contaminée sur  

10 m2 

- ventilé à 540 m3.h-1

au niveau du sol 
- Déplacement 
humain : 

Revêtements de 
sol : 

En activité En 
activité 

 Microscopie 
autoradiographie

Jones et 
Pond 
(1964) 

PuO2 
séchée 

DAMA : 
14 µm 

(0,4 à 60 µm) 
DMN : 5 µm 

 Aucun mouvement Papier bitumeux 
PVC 
Linoléum ciré 
Linoléum non ciré 
Tout sol 

7,6.10-8 
1,1.10-8 
1,7.10-9 

< LD* 
2.10-8 

4,1.10-6 

5,9.10-7 

9,2.10-8 
< LD 
1,1.10-6 

DAMA : 
5 µm 

  

   14 pas/min Papier bitumeux 
PVC 
Linoléum ciré 
Linoléum non ciré 
Tout sol 

8.10-6  
3,6.10-6 

8.10-6 
2.10-5 
10-5 

4,3.10-4 
1,9.10-4 
4,3.10-4 
1,1.10-3 
5,4.10-4 

   

 

~1 mg de poudre 
composée à 82 % 
de 239Pu, 3,8 % de 
240Pu et 0,3 % de 
241Pu, dissous 
dans de l’eau, 
déposée plus ou 
moins 
uniformément avec 
une pipette puis 
laissée sécher    36 pas/min Papier bitumeux 

PVC 
Linoléum ciré 
Linoléum non ciré 
Tout sol 

4,9.10-5 
2,9.10-5 
3,6.10-5 
1,8.10-4 
5.10-5 

2,6.10-3 
1,6.10-3 
1,9.10-3 
9,7.10-3 
2,7.10-3 

   

Nitrate 
de Pu 
séché 

-  Aucun mouvement Papier bitumeux 
PVC 
Linoléum ciré 
Tout sol 

4,5.10-8 
1.10-8 
5.10-8 
2.10-8 

2,4.10-6 
5,4.10-7 
2,7.10-6 
1,1.10-6 

- -  

   14 pas/min Papier bitumeux 
PVC 
Linoléum ciré 
Tout sol 

8.10-6  
8,6.10-7 

3,7.10-7 
10-6 

4,3.10-4 
4,6.10-5 
2,0.10-5 
5,4.10-5 

   

 

Solution d’activité 
spécifique 
66 µCi.ml-1 
1 aliquote dissous 
dans de l’eau 
laissée sécher 
16 h 

  36 pas/min Papier bitumeux 
PVC 
Linoléum ciré 
Tout sol 

1,7.10-6 

7,9.10-6 

1,5.10-6 

5.10-6 

9,2.10-5 
4,3.10-4 
8,1.10-5 
2,7.10-4 

  

- Prélèvements sur filtres 
effectués à poste fixe à 
0,42 m3.h-1 sur 15 
échantillonneurs d’air 
disposés dans un plan 
vertical (3 en largeur et 5 
en hauteur) pendant 45 min 
(sans mouvement) et 
60 min (avec mouvement). 
- Une seule mesure de 
granulométrie a été 
effectuée. 
- Echantillonnage de l’air à 
107 cm du sol à  
0,12 m3.h-1, 
- 10 à 20% des FMeS sont 
associés à des particules 
inhalables < 3 µm 
(équivalent à dae = 10 µm). 
- Pas d’effet notable des 
revêtements de sol sur la 
MeS sauf pour le linoléum 
non ciré (un facteur 10 en 
moins par rapport aux 
autres sols). 
- Pour le calcul des FMeS et 
TMeS, l’auteur suppose une 
contamination surfacique 
homogène.  

α Contamination 
dispersée sur le 
sol 

- Local - 9 renouvellements 
d’air / h 
- Mouvements de 4 
à 6 personnes 

Sol bétonné 2.10-4 à 3.10-3 - - - - Brunskill 
(1967) 
d’après 
DOE 
(1994) 

 

                                                 
* LD = Limite de détection (valeur égale à 0 chez l’auteur) 
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Suite du Tableau 5 – Expériences de mise en suspension par écoulement d’air horizontal de poudres ou de solutions séchées de plutonium 

 
Termes sources Paramètres étudiés et gammes de 

variation Aérosols mis en suspension 

Type Forme et quantité Dimensions 
Installation 

Vitesse d’air Autres FMeS 
(m-1) 

TMeS 
(h-1) Tailles Technique de 

mesure 

Observations Auteurs 

- Aucune circulation
-Ventilation 

Sol bétonné 10-3 à 2.10-4 

3.10-4 à 3.10-3 - - - 

- Mouvements de 
ventilateurs et 
d’agitateurs 

 4.10-3 à 
1,5.10-2 

   

Pu - - Local d’une 
installation de Pu

- Aucune circulation 
après essais 

 5.10-4 à 10-3    

- Glauber-
man et 
al. (1967) 
d’après 
DOE 
(1994) 

Poudre 
solide 

Contamination homogène - Condition ambiante 
 (< 2 m/s) 

   
4.10-5 

dae 
< 10 µm 

 

Poudre 
solide 

Contamination homogène avec 
présence de débris provenant de 
structure 

- Condition ambiante 

 (< 2 m/s) ou 
statique 

   

4.10-6 

dae  

< 10 µm 

 

Recommandations limites 
valables pour des 
conditions post-
accidentelles immédiates et 
matériaux fraîchement 
déposés. Elles devraient 
surestimer une MeS 
provenant d’une 
contamination à long terme 
(ex : mois, années)  

DOE 
(1994) 

 

En italique : 1 seule expérience 

En gras : Valeurs préconisées par l’auteur 

FMeS = Facteur de mise en suspension, TMeS = Taux de mise en suspension 

dae = diamètre aérodynamique 

DAMA = Diamètre aérodynamique médian en activité, DMN : diamètre médian en nombre. 
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Tableau 6 - Expériences de mise en suspension par écoulement d’air de poudres ou de solutions séchées simulant de la poudre 
ou une solution séchée de plutonium 

Termes sources Paramètres étudiés et 
gammes de variation Aérosols mis en suspension 

Simulant Forme  
et quantité Dimensions 

Installation Vitesse d’air 
(m/s) Autres KMeS 

(-) 
TMeS 
(h-1) 

% 
< 10 µm

Technique 
de mesure 

Observations Auteurs 

  dae : 0,2 à 
20 µm 

DMM: 1 µm 

Tunnel aéraulique
(61x 61) cm2 

 Surface de 
dépôt : 

   Centrifugation 
et impacteur 

Andersen 
Sol sableux lisse 
 

4,3.10-3 
4,2.10-4 

7,2.10-4 
1,8.10-5 

56 
54 

  1,2 

Sol couvert de 
végétation 

4,6.10-4 1,9.10-5 82 
 

 

Sol sableux lisse 2,3.10-2 
2,4.10-1 

9,4.10-4 
1,0.10-2 

75  
40 

Sol couvert de 
végétation 

1,0.10-2 4,2.10-4 40 

UO2 Poudre contenant 
25 à 80 g de 
poudre d’uranium 
dispersée à la 
main Vérification 
visuelle de 
l’homogénéité du 
dépôt. 

  9 à 11 

Plaque d’acier 
inoxydable 

7,6.10-2 3,2.10-3 14 

 

- La plupart des expériences ne sont 
effectuées qu’une fois. 
- Les KMeS sont les moyennes des 
prélèvements effectués sur 3 
dispositifs différents à un débit de 
1,7 m3.h-1 sur 6 h ou environ 24 h. 
- Evolution temporelle de KMeS : pour 
le sol sableux lisse à une vitesse 
d’air de 1,2 m.s1, KMeS mesuré sur 1 
h vaut 30 % de KMeS mesuré sur 24 
h. 
- Augmentation de la MeS avec la 
vitesse jusqu’à un facteur 102. 
- Pas d’effet notable du type de sol. 

-  1,2 Sol sableux lisse 6,9.10-5 
5,4.10-5 

2,9.10-6 
2,3.10-6 

74 
77 

 UNH 
séchée 

Solution séchée à 
l’air pendant 24 h 
contenant 25 à 80 
g d’uranium 

  9 à 11  9,3.10-3 4,0.10-4 22  

 

Mishima et 
Schwendiman 
(1973) 

Coupon de 
10 x 30 cm2 
 
 
 

Tunnel aéraulique 
350 x 25 x 25 cm3 

5 à 25 - Accélération : 
0,7 à 5 m.s-2 
- Durée 
d’exposition :  
2 s à environ 2 h 

 

 Dépôt 
multicouches 
homogène de 3 à 
30 g  

DMM 
(µm) 

σg 
(-) 

  30 min 

Lit fluidisé 

SnO2 
Fe2O3 

 0,4 
5 

1,8 
2 

Sn  4 2 
Si  4,3 2 
    

   
Valeurs brutes non 

communiquées. 
Développement d’une 

corrélation semi-empirique 
exprimée en FluxMeS 

(g.cm-2.s-1)  

 

- Mesure de la quantité de poudre 
MeS par double pesée 
gravimétrique sur le dépôt (limite de 
détection LD = 2 à 3 mg) 
- Taille des particules MeS non 
mesurée. 
- Décroissance temporelle du 
FluxMeS avec un pic des particules 
MeS dans les 2 premières 
secondes. 
- Augmentation de la MeS avec la 
vitesse (avec effet de seuil). 
- Pas d’effet notable de 
l’accélération au démarrage 
- Influences probables observées 
par les auteurs de l’humidité de l’air 
et de l’âge du dépôt (par 
augmentation des forces d’adhésion 
entre particules au cours du temps). 

Fromentin 
(1989) 
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Suite du Tableau 6 - Expériences de mise en suspension par écoulement d’air de poudres ou de solutions séchées simulant de la poudre ou une 
solution séchée de plutonium 

Termes sources Paramètres étudiés et 
gammes de variation Aérosols mis en suspension 

Simulant Forme  
et quantité Dimensions 

Installation Vitesse d’air 
(m/s) Autres KMeS 

(-) 
TMeS 
(h-1) 

% 
< 10 µm

Technique 
de mesure 

Observations Auteurs 

Al2O3 Tas de poudre de 
4,5 à 6 g (galette, 
obélisque ou 
cône) 

 
 
 
 
 
 

Veine 
parallélépipédique
40 x 12 x 7 cm3 de 
surface de base 
de rugosité Rug : 
0 à 12,5 µm 

 Accélération a : 
0,3 à 31 m.s-2 
Durée 
d’exposition : 
30 s à 60 min 

   Coulter 

 D = 3 cm 
H = 1,27 cm 

Rug = 1,6 µm  Sur 15 min avec 
a = 1,5 m.s-2 

    

Alloul-Marmor 
(2002) 

 

Cône de 5,25 g 

DMM 
(µm) 

σg 
(-) 

  Teneur en H2O  
(mgH2O/g) : 

    

   5 
 
 

1,4 
 
 

 0,5 
5 
10 

1**  
 
 

2,4.10-5 

5,9.10-5 

1,7.10-4 

 

  

17 
 
 

1,2 
 
 

 2 
5 
10 

 
 
 

9,5.10-6** 

1,1.10-5 

6,0.10-4 

- -  

  27 
 
 

1,3 
 
 

 0,5 
5 
10 

 
 
 

9,5.10-6* 

5,1.10-4 

2,5.10-2 

   

46 
 
 

1,2 
 
 

 2 
5 
10 

 
 

9,5.10-6* 

8,2.10-4 

9,0.10-1 

 

  

59 1,3 
 

 0,5 
5 
10 

 9,5.10-6* 

4,9.10-3 

9,6.10-1 

   

  46 1,2  3 
 
7,5 

0  
1**  
0  
1**  

1,5.10-3 
5.10-5 

8.10-1 
4.10-3 

   

- Mesure de la quantité de poudre 
MeS par double pesée 
gravimétrique sur le tas (limite de 
détection LD = 0,1 mg). 
- Taille des particules MeS non 
mesurée. 
- Augmentation de KMeS jusqu’à 5 
ordres de grandeur avec la vitesse 
(avec effet de seuil) et la taille des 
particules. 
- Effet de la vitesse sur le MeS 
d’autant plus grand que la taille des 
particules est grande (interaction). 
- Evolution temporelle de KMeS avec 
stabilisation au-delà de 15 min, 
- Augmentation de KMeS d’un facteur 
10 à 100 avec une diminution de la 
teneur en eau de la poudre. 
- Pas d’effet significatif de la forme 
du tas sauf pour des KMeS >10-2, où 
la MeS est fonction de la hauteur du 
tas et du gradient de vitesse à 
proximité de la surface. 

 

 
D = diamètre, L = longueur, MeS = Mise en Suspension, TMeS = Taux de MeS, FluxMeS = Flux de mise en suspension, KMeS = fraction mise en suspension 
DMM = Diamètre médian en masse, σg = écart type géométrique, dae = diamètre aérodynamique 

En italique : 1 seule expérience. 

                                                 
* Valeur correspondant à LD/2, arbitrairement choisie par l’auteur quand la mesure de la matière mise en suspension est inférieure à la LD. 
** 1 mg d’H2O par gramme de poudre correspond à une poudre pris à température et humidité ambiantes 



 Page 38 sur 157 

 

 

De ces différents tableaux de résultats expérimentaux, il ressort que : 

 

Plusieurs paramètres étudiés ont une influence significative sur le réentraînement. Il 
apparaît clairement que la vitesse de l’air est le paramètre qui a l’influence la plus grande 
(Alloul-Marmor, 2002 ; Fromentin, 1989 ; Mishima et Schwendiman, 1973…). Ainsi, 
suivant la gamme d’études, il peut augmenter les valeurs des coefficients de mise en 
suspension jusqu’à 5 ordres de grandeur. Alloul-Marmor (2002) a traité l’influence relative 
de 8 paramètres sur la mise en suspension d’un tas de poudre. Son étude permet : 

o de confirmer l’influence majoritaire de la vitesse de l'air (avec un effet de seuil 
fonction de la méthodologie expérimentale utilisée) à laquelle on associe la 
granulométrie de la poudre d’origine et une interaction vitesse-granulométrie 
forte. Ainsi, l’effet de la vitesse a une influence d’autant plus grande sur la mise 
en suspension que la taille des particules est grande, 

o d’apprécier l’effet de la teneur en eau de la poudre qui contribue de façon 
négative à l'entraînement. La mise en suspension augmente d’un facteur 10 à 
100 avec la diminution de la quantité d’eau dans la poudre. Ce paramètre a 
donc une influence non négligeable sur la mise en suspension, après l’effet 
important de la vitesse et de la granulométrie mais ce, pour certaines gammes 
de valeurs de ces deux paramètres, 

o d’observer une évolution temporelle de la mise en suspension avec un 
entraînement très important dans les premières minutes puis une décroissance 
plus lente au cours du temps, ceci en conservant les mêmes conditions des 
essais. Sur une durée supérieure à environ 15 à 20 minutes, l’effet du temps 
d’exposition s’estompe pour devenir négligeable, observation faite également 
par Fromentin (1989). Alloul-Marmor montre que le rapport des fractions 
mesurées entre la deuxième et la quinzième minute est inférieur à un ordre de 
grandeur. Comme nous le verrons dans la suite de cette fiche, dans ces 
conditions, l’utilisation d’un coefficient plutôt qu’un autre peut amener à fausser 
l’interprétation des résultats que l’on peut en faire, 

o de constater que la forme du tas de poudre n’intervient qu’à partir d’une vitesse 
caractéristique de déformation du dépôt et ce, sur une gamme de vitesses 
limitée, 

o de ne montrer aucune influence significative de la masse volumique tassée du 
tas de poudre (entre 1,5 à 2 g.cm-3), ni de la rugosité de la surface (entre 0 et 
12,5 µm). Si on associe la rugosité à des types de surface différents, Jones et 
Pond (1964) comme Mishima et Schwendiman (1973) ont fait la même 
constatation, à savoir aucun effet notable du type de sol sur la mise en 
suspension. 

Evidemment, ces effets relatifs sont valables uniquement dans les domaines de 
variation des paramètres étudiés. 

En termes de granulométrie des particules, les mesures de la taille des particules d’origine et 
de celles mises en suspension ne sont pas faites de façon systématique. Il manque en général 
l’une ou l’autre des données. Toutefois, dans le cas où les deux informations sont connues, les 
particules mises en suspension ont toujours une taille plus petite suggérant que les particules 
les plus grosses restent au sol. Ceci est en accord avec les théories sur le sujet (Phillips, 1980) 
pour des poudres de taille comprises entre quelques microns et 100 µm en diamètre massique. 
De manière conservative, le DOE considère que la totalité des particules entraînées sont 
inhalables, donc de diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm. 
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Les types de poudres de plutonium ne semblent pas modifier l'entraînement de façon 
significative. Des données supplémentaires seraient toutefois nécessaires pour confirmer cette 
tendance. 

Les différents simulants utilisés pour étudier le phénomène de mise en suspension du 
plutonium n’ont jamais été validés en tant que tels. Ceci constitue une limite aux travaux 
expérimentaux utilisant les simulants. 

Enfin, d’une façon générale, on constate que les conditions expérimentales des études sont 
très disparates. Il est donc compliqué de comparer entre eux les résultats des études 
expérimentales, d’autant plus que les techniques de mesures employées sont variées. Ces 
multiples conditions expérimentales peuvent être d’ailleurs à l’origine des différences observées 
entre expériences. 

D’autre part, il est difficile d’extraire de ces études des informations en termes de coefficients de 
mise en suspension qui puissent être directement utilisables, par exemple dans des analyses 
de sûreté. En effet, peu de travaux recensés fournissent les valeurs brutes (c’est-à-dire les 
valeurs réellement mesurées) des coefficients de mise en suspension obtenus 
expérimentalement. De plus, devant les nombreuses expressions de la mise en suspension 
(facteur, fraction ou bien taux de mise en suspension), le passage d’un coefficient à un autre 
est indispensable pour toute analyse. Cependant, il nécessite souvent des données 
supplémentaires qui ne sont pas toujours explicitées dans les publications. Lorsque c’est le cas, 
les résultats sont valables uniquement dans des conditions spécifiques et rarement 
généralisables. 

 

Toutefois, à partir de leurs résultats expérimentaux, certains auteurs ont élaboré des modèles 
semi-empiriques de mise en suspension. Bien qu’ils ne soient validés que dans les gammes de 
variation des paramètres étudiés, ces modèles s’avèrent simples et permettent une estimation 
quantitative du réentraînement. Ceux de Alloul-Marmor (2002) et Fromentin (1989) sont décrits 
ci-dessous. 

A partir de ses données expérimentales, Alloul-Marmor (2002) propose une corrélation semi-
empirique qui permet de calculer KMeS, fraction mise en suspension par écoulement d’air d’un 
dépôt de poudre sous forme de tas, en fonction d’un paramètre adimensionnel qui intègre les 
deux paramètres principaux observés (vitesse d’air et granulométrie de la poudre) suivant 
l’équation (7) : 

 ( ) 7,5
50

3
MeS d10.4,6K +×= −  (7) 

  

avec d50+ diamètre médian adimensionnel qui s’écrit selon l’équation (8) :  

 
ν
×

=+ *
50

vDMMV
d  (8) 

où DMMV   : diamètre médian en masse équivalent en volume de la poudre utilisée (m), 

 v*  : vitesse de frottement de l’air à la paroi (m.s-1), 

 ν  : viscosité cinématique de l’air (ν = 1,515.10-5 m2.s-1 dans les CNTP). 

 

La vitesse de frottement de l’air v* et la vitesse de l’écoulement libre V (en dehors de la couche 
limite) sont liées dans les conditions de l’installation BISE Inactive par la relation : 

 87,0
* V07,0v ×=   (9) 
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La corrélation (7) représentée sur la Figure 6 en fonction du diamètre adimensionnel d50+, est 
valable pour 0,3 ≤ d50+ ≤ 2,0 dans les conditions de BISE Inactive, à savoir : 

- des tailles de particules d’Al2O3   : 17 ≤ DMMV ≤ 59 µm, 

- des vitesses de frottement de l’air   : 0,07 ≤ *v  ≤ 0,52 m.s-1 
(1 ≤ V ≤ 10 m.s-1), 

- des durées d’exposition à l’écoulement d’air : ∆t ≥ 2 min, 

- des teneurs en eau de la poudre   : 0 ≤ H2O ≤ 1 mgH2O/g, 

- des accélérations     : 0,3 ≤ a ≤ 31 m.s-2. 

 

Toutefois, dans la zone 0,9 ≤ d50+ ≤ 1,5, les paramètres teneurs en eau et accélération sont 
restreints à : 

  H2O > 0 mgH2O/g   et    a ≤ 21 m.s-2. 

L’intervalle de confiance de cette relation est estimé à plus ou moins un ordre de grandeur. 
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Figure 6 - Evolution de la fraction mise en suspension KMeS décrite par la corrélation 
d’Alloul-Marmor (2002) en fonction du diamètre adimensionnel d50+ - Intervalles de 
confiance à ± 1 ordre de grandeur (95 % des résultats sont dans cet intervalle) et 
limite de détection de la méthodologie expérimentale par pesée gravimétrique. 

 

Des expériences réalisées sur des poudres de PuO2, UO2 et MOx actuellement en cours au 
CEA/DAM de Valduc dans une installation similaire, devraient permettre de confirmer ou 
d’infirmer l’utilisation de poudre d’Al2O3 comme simulant du PuO2 de par ses caractéristiques 
physico-chimiques et sa granulométrie. 

( ) 7.5
50

3
MeS d10.4,6K +×= −  
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Bien qu’il ne tienne pas compte de la taille des particules, Fromentin a également établi une 
corrélation de type semi-empirique à partir de ses résultats expérimentaux. Cette corrélation 
permet de calculer, pour une durée d’exposition à l’écoulement d’air ∆t et une vitesse de 
frottement de l’air à la surface *v , le flux moyen de matière mise en suspension FluxMeS d’un 
dépôt multicouches plat. Ce modèle se décline en deux équations (10) et (12) selon la valeur du 
paramètre ∆t : 

 
*v2,1

t.)29,0v(.0025,0)v,t(Flux 3
**MeS

−

∆−=∆ (g.cm-2.s-1) (10) 

avec ∆t compris entre 2 et 10 000 s (soit entre 2 s et 2 h 47 min), 

 *v  compris entre 0,29 et 1 m.s-1. 

 

La vitesse de frottement de l’air à la paroi *v  et la vitesse de l’écoulement libre ∞V  sont liées 
dans les conditions expérimentales de l’expérience PARESS par la relation suivante : 

 109
* V.053,0v ∞=  (11) 

avec  ∞V  : vitesse moyenne de l’écoulement d’air dans l’installation. 

 

Il apparaît donc que le flux de mise en suspension est sensiblement proportionnel au cube de la 
vitesse de l’écoulement d’air et qu’il existe une vitesse de frottement critique qui vaut 0,29 m.s-1 
(soit V∞ = 6,9 m.s-1), en dessous de laquelle aucune mise en suspension n’a lieu. 

Pour des durées d’exposition comprises entre 0 et 2 s, Fromentin estime que le flux doit être 
équivalent à 10 fois le flux calculé pour la période d’exposition ∆t = 2 s, soit : 

 )v,2t(Fluxx10)v(Flux *MeS*MeS =∆=  (12) 

Cette dernière expression résulte de mesures qualitatives. 

Nous représentons sur le graphe de la Figure 7, le flux de mise en suspension en fonction du 
temps pour trois vitesses moyennes d’écoulement d’air (7, 10 et 20 m.s-1). 
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Figure 7 - Evolution temporelle du flux de mise en suspension d’un dépôt 
multicouches obtenu avec la corrélation de Fromentin (1989) pour des vitesses 
d’écoulement de 7, 10 et 20 m.s-1 (intervalle de confiance à 95 % à plus ou moins un 
ordre de grandeur) 
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Le calcul de MeSFlux  a été effectué avec les relations (10), (11) et (12). Cette représentation du 
réentraînement permet d’observer la décroissance temporelle du flux de mise en suspension 
prévu par Fromentin. 

A partir de la corrélation (10) et du résultat (12), par intégration, il est possible de calculer la 
masse totale des particules mises en suspension par unité de surface sur la période donnée : 

 




























−

∆
+−=∆

∆
−

−

t

2*

2,11
v2,13

*(MeS v2,11

t
2.20)29,0v(0025,0)tM

*v

* (g/cm2)  (13) 

Les relations (10), (11), (12) et (13) sont valables uniquement pour les conditions très 
spécifiques du programme PARESS à savoir : 

- des particules insolubles de DAMM compris entre 0,4 et 4,3 µm, 

- une humidité pendant la réalisation du dépôt comprise entre 40 et 100%, 

- une masse déposée comprise entre 0,1 et 1 kg.m-2, 

- un dépôt horizontal multicouches, 

- une vitesse d’air V de l’écoulement libre comprise entre 6,9 et 25 m.s-1. 

L’incertitude à 95 % de confiance de ces relations est évaluée à plus ou moins un ordre de 
grandeur. 

En supposant une masse initiale de poudre de 5 g, nous pouvons exprimer la corrélation de 
Fromentin en termes de fraction entraînée KMeS. Nous reportons les résultats de nos calculs sur 
la Figure 8, à savoir les fractions mises en suspension en fonction du temps, pour les trois 
vitesses de la Figure 7.  
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Figure 8 – Evolution temporelle de la fraction mise en suspension d’un dépôt 
multicouches obtenu à partir de la corrélation de Fromentin (1989) pour des 
vitesses d’écoulement de 7, 10 et 20 m/s 

 

Cette représentation du modèle en termes de fraction entraînée, et non en termes de flux 
comme le fait l’auteur, permet de montrer que la fraction mise en suspension évolue 
relativement peu dès lors que la durée d’exposition dépasse 15 à 20 minutes. Cette évolution 
est donc similaire à celle mise en évidence par Alloul-Marmor (2002). Ceci a pour conséquence 
que la décroissance temporelle du flux de mise en suspension observée par Fromentin, 
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provient uniquement du fait qu'après 15 à 20 minutes, seule la période d’exposition augmente 
dans le calcul de FluxMeS, la masse du dépôt n’évoluant pratiquement plus. Ainsi, cette 
décroissance est principalement due à la façon de calculer ce flux qui est un flux moyen (la 
masse initiale étant celle à ∆t = 0 s), et non un flux instantané. Cette analyse met clairement en 
évidence qu’il faut être très prudent quant à l’interprétation que l’on peut faire de l’évolution du 
flux de mise en suspension au cours du temps. 

Dans le cas d’un dépôt sous forme de tas plus ou moins plat dont la taille des particules est 
proche de 5 µm, la corrélation de Fromentin semble relativement bien traduire le phénomène de 
mise en suspension. Dans le cas de poudres constituées de particules de diamètre plus grand 
(5 ≤ DMMV ≤ 60 µm soit 29 ≤ DAMM ≤ 119 µm, la masse volumique réelle de l’Al2O3 étant 
égale à 3,9 g.cm-3), il semble alors plus judicieux d’utiliser la corrélation de Alloul-Marmor 
adaptée à cette gamme de diamètres. 

3.1.1.3.Pu sous forme liquide 

Nous nous limitons au cas de la mise en suspension de liquide à l’intérieur des locaux. Les 
situations similaires trouvées dans l’environnement extérieur ne seront pas traitées ici. 

Un liquide peut être mis en suspension par le passage d’air sur sa surface, soit par un 
écoulement qui lui est parallèle, soit par un écoulement perpendiculaire au liquide, c’est-à-dire 
via des moutons, écume ou rupture du film due à l’action de la capillarité du liquide qui monte le 
long des parois du réservoir dans lequel il se trouve. Ce dernier effet a de l’importance 
uniquement dans le cas où le périmètre du réservoir correspond à une fraction significative de 
l’aire de la surface du liquide (cas des petits récipients utilisés dans les études expérimentales). 

En règle générale, la mise en suspension d’un liquide se limite à sa couche en surface et se 
manifeste par la formation de gouttelettes. Les quelques études trouvées dans ce domaine ont 
pour but d’améliorer les connaissances sur les transferts associés des solvants et des solutés à 
l’interface liquide/atmosphère. Les paramètres importants sont a priori les conditions 
thermodynamiques du gaz (température, concentration, pression…), la vitesse de l’écoulement 
à la surface du liquide et les natures respectives des solvants et des solutés. 

 

En ce qui concerne la vitesse d’écoulement, on distingue le cas : 

- des vitesses d’air faibles afin de déterminer l’influence du régime d’écoulement à 
l’interface liquide/atmosphère, 

- des vitesses fortes afin de prendre en compte l'entraînement mécanique à la surface 
du liquide. 

Dans le cas des vitesses faibles, une seule étude effectuée sur une solution de plutonium 
existe. Elle a été réalisée par Mishima et ses collaborateurs (1968b) qui se sont intéressés à la 
mise en suspension dans l’air d’une solution de nitrate de plutonium placée dans un récipient 
peu profond, par écoulement d’air compris entre 0,1 et 1 m.s-1. Les résultats de cette étude sont 
donnés dans le Tableau 7.  

On constate que ces expériences réalisées sur des solutions de plutonium produisent un très 
faible entraînement aérodynamique. Les valeurs du taux de mise en suspension sont comprises 
entre 10-11 et 10-10 h-1. De plus, on constate que pour une vitesse de 1 m.s-1, TMeS est de l’ordre 
de 10-12 h-1, valeur plus faible qu’à 0,1 et 0,5 m.s-1. Ceci est contraire à l’effet attendu de la 
vitesse d’air sur le réentraînement de contamination. 

Pour le cas des vitesses d’air importantes, aucune étude réalisée sur du plutonium en solution 
n’a été trouvée. On peut toutefois se baser sur les données de Mishima et Schwendiman (1973) 
et de Sutter (1983) qui ont étudié, entre autres, cette configuration sur une solution de nitrate 
d’uranyle UNH. Leurs résultats sont présentés dans le Tableau 7. 
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On constate que les expériences réalisées sur des solutions autres que celles de plutonium 
conduisent à des taux de mise en suspension plus importants, compris entre 10-6 et 10-2 h-1, 
même dans le cas de vitesses faibles. 

 

Afin de déterminer des valeurs limites de la mise en suspension de liquide, le DOE prend en 
considération l’ensemble de ces résultats mais également l’étude effectuée par Sehmel et 
Lloyd (1976a, b) dans l’environnement extérieur. A partir des résultats qu’ils ont recensés (voir 
la section sur les poudres de plutonium), les auteurs suggèrent que la mise en suspension de 
liquide devrait être égale ou inférieure à celle estimée pour les poudres, à savoir 4. 10-7 h-1. 
Ainsi, le DOE propose comme valeur limite de mise en suspension un taux de 4. 10-7 h-1 pour le 
cas d’un liquide déposé à l’intérieur de locaux sur des surfaces hétérogènes et exposé à la 
ventilation d’un bâtiment. Le DOE accorde le même coefficient au cas d’un liquide exposé, à 
l’intérieur de locaux, à un écoulement spécifique comme l’intrusion de vent extérieur provoqué 
par des dommages importants affectant certaines parties du bâtiment.  

Pour le cas de débris au sol, le DOE suggère qu’un ordre de grandeur en moins sur la valeur 
précédente permet une bonne estimation de la MeS dans cette configuration, soit un taux limite 
de 4. 10-8 h-1. 

Toutefois, ces recommandations sont données pour la mise en suspension d’un liquide quel 
qu’il soit. De ce fait, si l’on tient compte uniquement des quelques valeurs trouvées dans le cas 
de solutions de plutonium, on devrait s’attendre, à faibles vitesses, à des taux de mise en 
suspension encore plus faibles que ceux préconisés par le DOE, c'est-à-dire de l’ordre de 
10-10 h-1.  

Les paramètres susceptibles d’influencer le phénomène n’ont pratiquement pas été étudiés. 
Seule l’utilisation de plusieurs types de surface sur laquelle est déposé le liquide et la durée de 
prélèvement peuvent être considérées comme des paramètres étudiés. Pour le premier, les 
résultats sont trop dispersés pour noter une influence possible de la surface sur la mise en 
suspension du liquide. En ce qui concerne la durée de prélèvement, l'entraînement semble 
toutefois diminuer avec celle-ci, comme dans le cas des poudres. Des expériences 
supplémentaires seraient indispensables pour confirmer cette tendance. 
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Tableau 7 - Expériences de mise en suspension par écoulement d’air de solutions de plutonium ou de simulants 

Termes sources Paramètres étudiés et gammes de 
variation Aérosols mis en suspension 

Type Forme et quantité 
Installation 

Vitesse d’air (m.s-1) Autres KMeS 
(-) 

TMeS 
(h-1) 

% 
< 10 µm

Technique 
de mesure 

Observations Auteurs 

Solutions de plutonium 
Nitrate 
de Pu 

2,5 ou 3 ml de 
solution de Pu(NO3)4 
concentré contenant 
0,72 ou 0,86 g de 
plutonium 

Récipient très peu 
profond (2 à 4 mm) 
D = 2,5 cm 
 

Air sec : 
0,1 
0,5 
1,0 

Température 
ambiante 

 
< 10-9 
2,5.10-9 
< 2.10-10

 
< 4,2.10-11 
1.10-10 
< 8,3.10-12 

- - - Prélèvement sur filtre pendant 24 h. 
- Analyse au microscope et par 
dissolution des filtres. 
- Quantité de Pu entraînée 
insuffisante pour déterminer une 
distribution en taille. 

Mishima et al. 
(1968b) 

Simulant de solutions de plutonium 
 
 
 
 

Surface de dépôt :
Sol sableux lisse 
 
Durée des essais :

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1,2 6 h 
24 h 

4,9.10-4 
1,2.10-4 

8,2.10-5 
5,1.10-6 

76 
84 

UNH  Solution à 0,5 g.ml-1 
diluée dans de 
l’acide nitrique et 
contenant 25 à 80 g 
d’uranium 

Tunnel aéraulique 
(61x 61) cm2 

9 à 11 28 h 3,9.10-4 1,4.10-5 68 

Centrifugation 
et impacteu
Andersen 

- Les KMeS sont les moyennes des 
prélèvements effectués sur 3 
dispositifs différents, à un débit de 1,7 
m3.h-1. 
- Pas d’effet notable de la vitesse. 

Mishima et 
Schwendiman 
(1973) 

 Surface de dépôt : -  - 
1 
9 

Sol sableux lisse 
 

 10-3 
7.10-3 

 
UNH - - 

9 Acier inoxydable  10-2  

- - Sutter (1983) 

Surface de dépôt : -  - 
Papier  3,2.10-5  
PVC  5,4.10-6  

UNH - Surface contaminée de 
1 m2 

Haut débit :  
450 m3/h 

Linoléum ciré  2,7.10-5  

- - Maurel (1989) 

Solution aqueuse 
 

Surface hétérogène 
(acier inoxydable, 
béton) dans des locaux

Vitesses faibles ou 
dues à la ventilation 
normale de bâtiment

- -  
4.10-7 

dae 
< 10 µm - 

Solution aqueuse 
 

Surface hétérogène 
(acier inoxydable, 
béton) dans des locaux

Couvert de débris ou 
conditions statiques - -  

4.10-8 
dae 
< 10 µm - 

Recommandations limites valables 
pour des conditions post-accidentelles 
immédiates et des matériaux 
fraîchement déposés. Elles devraient 
surestimer une MeS provenant d’une 
contamination à long terme (ex : mois, 
années)  

DOE (1994) 

 

En italique : 1 seule expérience 

MeS = Mise en Suspension, TMeS = Taux de MeS, KMeS = fraction mise en suspension 

dae = diamètre aérodynamique, D = diamètre 
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Enfin, on constate que les études qui existent sur le sujet sont relativement anciennes, 
antérieures à 1985. On remarque toutefois que des études plus récentes, pouvant se 
rapprocher du léchage de liquide par des écoulements d’air, concernent la formation des 
aérosols marins par l’action du vent sur l’océan. En effet, les aérosols marins sont formés par la 
conjugaison de deux phénomènes distincts : 

- l’éclatement des bulles générées par les remous de l’eau lorsque ces bulles remontent 
à la surface (bullage), 

- l’arrachement des particules d’eau par le vent sur les crêtes des vagues. 

 

Ce deuxième processus peut être assimilé à l’action mécanique directe d’un écoulement 
gazeux sur un liquide, mais les masses d’eau mises en jeu en milieu océanique sont nettement 
plus importantes. 

 
Concernant les modèles sur le sujet, seuls Koch et al. (1992) ont établi un code de prédiction, 
dénommé RENONS, concernant la libération de particules non volatiles à partir d’une surface 
liquide dans le cas d’un accident nucléaire. Ce code, spécifique aux cas de l’UO2 et de SrO 
présents dans une solution de sodium liquide, prend notamment en compte le cas d’une 
surface liquide soumise à un écoulement laminaire. Cet écoulement conduit à la formation de 
vagues en surface, vagues qui sont à l’origine d’un entraînement mécanique des particules vers 
l’atmosphère environnante. Le code permet de calculer le flux massique de polluants mis en 
suspension et prend en compte les paramètres suivants : 

- les propriétés du liquide (viscosité, température, tension superficielle…), 

- la vitesse caractéristique du gaz, 

- la vitesse de frottement du gaz à l’interface liquide-gaz, 

- le nombre de Reynolds (vagues, zone de bullage), 

- la hauteur du liquide traversé par les bulles, 

- le flux de bulles à l’interface liquide-gaz, le diamètre des bulles, 

- les caractéristiques relatives à la composition du liquide. 

 

Il a été validé de façon partielle par des résultats expérimentaux obtenus au Centre de 
Recherche Nucléaire de Karlsruhe (Allemagne), mais cette validation ne semble concerner que 
le cas de chauffage de liquide. 
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3.1.2. Chute, déversement et impact 

(DOE Handbook, 1994 ; Witschger, 1999 ; Preiss, 2003) 

 

La chute d’objet est un événement qui peut résulter d’accidents divers et de gravités différentes, 
par exemple, un événement sismique majeur ou, plus simplement un incident lors d’un 
transport de matière radioactive dans un processus industriel (ex : lors d’un transport, chute 
d’un colis au sol, immersion de celui-ci sous plusieurs mètres d’eau…). 

Pour évaluer la mise en suspension de plutonium par ce mécanisme, il faut distinguer deux 
cas : 

- la chute d’une charge sur une source de contamination, 

- la chute de la source de contamination. 

 

Nous traiterons donc séparément ces deux types d’événements en dissociant les cas du 
plutonium sous forme solide, de poudre ou de liquide. 

3.1.2.1.Chute d’une charge sur une source de contamination 

En règle générale, très peu d’études traitent le cas de la chute d’une charge sur une source de 
contamination qu’elle soit sous forme solide, de poudre ou de liquide. De ce fait, les 
expériences spécifiques au plutonium sont encore plus rares. Nous présentons tout de même 
les quelques études disponibles sur cet élément et sur ses simulants. 

3.1.2.1.1. Pu sous forme solide 

Jardine et al. (1982) ont conduit des expériences destinées à caractériser les particules 
formées en termes de fraction et de taille inhalables lors de la fragmentation de différents 
matériaux solides (verres, céramiques et bétons) représentatifs de matrices de déchets 
radioactifs. Ces matériaux ont été fragmentés par transfert d’énergie cinétique d’une charge de 
9,9 kg chutant d’une certaine hauteur. Cette hauteur de chute est déterminée, par le calcul, au 
travers de la densité d’énergie à transférer au matériau en question lors de l’impact. Nous ne 
présentons ici que les résultats obtenus avec des déchets contenant UO2 ou Al2O3 en grande 
quantité, tous deux pouvant être considérés comme des simulants du plutonium d’après 
d’autres études (Tableau 8). 

A partir de leurs résultats, les auteurs suggèrent qu’il serait possible de caractériser et de 
modéliser une matrice de déchets quelle qu’elle soit afin d’établir une base de données des 
fractions friables, qui serait applicable à d’autres matrices ayant des propriétés mécaniques 
similaires. Toutefois, Jardine et al. font remarquer qu’aucune loi d’échelle n’a été établie pour 
démontrer la possibilité d’extrapoler les résultats des tests de laboratoire effectués ici à des 
matrices de déchets de grandeur réelle. 
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Suite, entre autres, à cette étude, le DOE recommande la corrélation empirique (14) pour 
estimer la valeur du KMeS < 10 µm dans le cas de matériaux pouvant se briser suite à un impact 
(verre, pastille d’UO2 compactée, ciment) : 

 h..10.962,1µm10K m
9

MeS ρ=< −  (14) 

avec  ρm : masse volumique du matériau (kg.m-3), 

 h : hauteur de chute (m). 

 

Toutefois, le DOE considère que les valeurs ainsi calculées s’avèrent très enveloppes, voire 
excessives, notamment si de larges débris générés par une chute de grande hauteur sont 
considérés. 
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Tableau 8 - Expériences de mise en suspension par chute de charge sur des matrices de déchets contenant des simulants du 
plutonium 

Matrices de déchets impactées Aérosols mis en suspension 
Tailles 

Matériau Forme Dimensions 
(D x L) mm2 

Quantité 
(g) 

Densité 
(g.cm-3)

Déchets 
simulés* 

(% en masse) 

Installation Paramètres 
étudiés KMeS 

< 10 µm DMMV σg 
Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

Céramiques 
cristallines 

     Chambre cylindrique 
scellée (D = 12,7 cm) 
supportant un conduit 
en plexiglas 

Densité 
d’énergie 
(J.cm-3) 

   Tamisage 
à 90 µm et 

Coulter 

Syndroc D Cylindre 12,8 x 13,1 6,7 3,96 64 dont 2 d’UO2  141 1,2.10-2 0,52 5,9  
  25,4 x 27,3 53,5    10 1,6.10-3 4,7 8,1  
Céramique 
adaptée 
pour 
l’expérience 

Cylindre 26,8 x 18,2 40,8 4,26 85 dont 53 
d’Al2O3 

 10 6,0.10-4 13,7 9,3  

- Les expériences ne sont 
réalisées qu’une seule fois. 
- Les auteurs élaborent un 
modèle qui permet de déterminer 
la fraction friable d’une matrice 
de déchets, applicable à toute 
matrice ayant des propriétés 
mécaniques similaires. 

Jardine et 
al. (1982) 

 

D = diamètre, L = longueur. 

KMeS (< 10 µm) : Fraction massique de fragments par rapport à la masse initiale de l’objet, dont la granulométrie est inférieure à 10 µm. 

DMMV = Diamètre médian en masse équivalent en volume, σg = écart type géométrique 

 

                                                 
* Les déchets simulés sont composés d’oxydes métalliques 
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3.1.2.1.2. Pu sous forme de poudre  

On peut définir deux mécanismes distincts qui sont responsables du processus de mise en 
suspension de particules lors de la chute d’une charge sur de la poudre : 

- un mécanisme aérodynamique causé par la chute de l'objet qui induit, par une 
augmentation rapide de pression entre celui-ci et la surface, un flux d'air latéral 
fortement non stationnaire, 

- l'impact lui-même de l'objet qui induit une mise en suspension, soit par transfert direct 
(contact) d'énergie, soit par l'intermédiaire d'un phénomène vibratoire de la surface. 

 

L'importance relative de ces deux mécanismes dépend de paramètres relatifs : 

- à l'objet chutant (géométrie, masse, élasticité), 

- à la surface cible de la chute (élasticité, état de surface...), 

- à la chute (hauteur, angle de chute), 

- à l'impact (intensité), 

- à la contamination déposée (type monocouche, multicouche ou amas), 

- à l'ensemble des particules qui constituent la contamination (distribution 
granulométrique, propriétés physico-chimiques), 

- à l'adhésion de la contamination particulaire à la surface. 

 

Là encore, aucune étude n’a été trouvée concernant la mise en suspension de plutonium durant 
la chute d’un charge sur de la poudre contenant cet élément. Cependant, on trouve des études 
expérimentales à partir desquelles il est possible d’établir des similitudes : 

- une étude sur la chute de débris de construction sur différentes poudres simulantes du 
PuO2 (Al2O3 pour ses propriétés et nickel pour sa densité). Il s’agit de l’étude de Langer 
(1987), dont l’objectif était d’évaluer l'entraînement de poudres (PuO2 provenant d’une 
fonderie), dans des récipients ou pas, qui seraient impactées par des débris de 
construction ; 

- une étude sur la chute d’une charge sur une pastille MOx (Baffrey et Palacio, 1986), 
dont le but était d’évaluer les risques de dissémination radioactive lors de la chute d’un 
assemblage dans les manipulations entre la sortie de l’emballage de transport et 
l’introduction en piscine. 

 

Les résultats de ces essais sont récapitulés dans le Tableau 9. On constate qu’aucune étude 
ne traite de l’influence d’un paramètre privilégié. De plus, les essais ne sont souvent réalisés 
qu’une seule fois. Ils ne permettent donc pas de tirer de conclusion générale. 

Récemment, une étude sur la chute d’une charge sur de la poudre (Mädler et Koch, 1997 ; 
Mädler et al., 1998) a été conduite afin de mieux comprendre le mécanisme primaire 
responsable de la mise en suspension de poudre lors de l’impact d’un disque plat qui chute sur 
une surface indéformable. Dans cette étude préliminaire, les auteurs montrent qu'il est possible 
d'aboutir à un accord relatif entre des données expérimentales et un modèle théorique simple 
caractérisant le seul mécanisme aérodynamique causé par le flux d'air latéral provoqué par la 
chute du disque. Les écarts observés entre la théorie développée et les résultats de mesures 
pourraient s'expliquer par la non prise en compte de l'influence de l'impact en tant que tel sur la 
mise en suspension. Plus tard, les mêmes auteurs ont réalisé des expériences de mise en 
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suspension de poudre de quartz (DAMM = 12 µm et σg = 2,3) sous forme initiale de dépôt 
multicouches plat homogène, lors de la chute de disques (diamètres = 2, 3, et 5 cm et 
épaisseur = 2 cm) d’une hauteur de 1,5 m. Ils observent que la poudre entraînée possède la 
même distribution granulométrique que la poudre d’origine. Aucune donnée exploitable en 
termes de coefficient de mise en suspension n’est présentée (Mädler et Koch, 1999). 

 

Dans le cas de la chute et de l’impact d’une charge sur une surface contaminée par de la 
poudre, le rapport DOE (1994) propose un KMeS enveloppe égal à 10-2. Pour ce qui concerne le 
KMeS < 10 µm, il vaut 2. 10-3. 

Dans le cas où la poudre se trouverait dans un récipient, le DOE recommande un KMeS 
enveloppe égal à 10-3 et un KMeS < 10 µm de 10-4. 
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Tableau 9 – Expériences de mise en suspension par chute de charge sur de la poudre simulant du PuO2 ou des pastilles MOx  

Poudre simulante ou pastilles MOx Paramètres étudiés et 
gamme de variation Aérosols mis en suspension 

Type Dimensions 
et forme 

Masse 
(g) 

Densité 
(g.cm-3) 

Installation 
Charge Autres KMeS Technique de 

mesure 

Observations Auteurs 

Poudre  

  

Matériau à l’air 
libre 
 
 
 (% en masse) DAMM 

(µm) 
σg 
(-)  

 Tunnel aéraulique 
contenant une plaque de 
contre-plaqué de 19 mm 
d’épaisseur contaminée 
par la poudre 

Pierre de 
masse : 
1,29 kg 
1,17 kg 
1,82 kg 

- Hauteur de 
chute : 3,5 m 
-Vitesse d’air 
latéral suite à la 
chute : 0,35 m/s dae< 

5 µm 
dae< 

10 µm 
dae > 
5 µm 

dae > 
10 µm

Impacteur, 
Spectromètre 

PMS et 
Cyclone 

respectivement

Sable < 500 µm  
(1,8 % < 25 µm) 

190 2,4 1100 2    7,1.10-5 3,1.10-4 6,6.10-4 5,6.10-4  

Sable < 500 µm  
+ 2,6 % Al2O3  

190 2,4 1200 2    2,5.10-5 3,3.10-4 1,7.10-4 4,3.10-4  

Al2O3 < 300 µm 
(24 % < 25 µm) 

91 3,6 460 4    2,6.10-4 1,0.10-4 7,8.10-4 8,9.10-4  

Nickel 
0,2 % < 25 µm 

70 1,4 1000 8,9    1,9.10-5 1,4. 10-4 1,3.10-4 7,5.10-5  

Matériau en 
boîte 
Sable dans boîte 
 < 2000 µm  

 
 

- 

 
 

- 

 
 
740 

 
 
2 

    
 
- 2,5.10-6 3,4.10-4 2,6.10-4

 

Sable dans boîte 
 < 500 µm  
(1,8 % < 25 µm) 

190 2,4 1100 2    - 2,0.10-5 2,8.10-4 1,5.10-4  

- Les expériences ne sont réalisées 
qu’une seule fois. 
- Pas d’information sur les 
caractéristiques du dépôt de poudre 
sur la plaque. 
- Al2O3 et nickel métal sont des 
poudres non cohésives de 
distributions en tailles plus fines que 
le PuO2 de fonderie (où ~ 0,03 % 
< 3 µm ; ~ 0,3 % < 10 µm et ~ 2,2 %  
< 25 µm en dae). 
- Caractéristiques de Al2O3 proches 
des poudres de PuO2. 
- Densité du Nickel proche de la 
poudre de PuO2 (11,46 g/cm3). 
- Légère diminution du KMeS avec le 
confinement (boîte). 

Langer 
(1987) 

 

dae : Diamètre aérodynamique, DAMM : Diamètre aérodynamique médian en masse, σg : Ecart type géométrique  

KMeS : fraction mise en suspension 
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Suite du Tableau 9 – Expériences de mise en suspension par chute de charge sur de la poudre simulant du PuO2 ou des pastilles MOx 

Poudre simulante ou pastilles MOx Paramètres étudiés et 
gamme de variation Aérosols mis en suspension 

Type Dimensions 
et forme 

Masse 
(g) 

Densité 
(g.cm-3) 

Installation 
Charge Autres KMeS Technique de 

mesure 

Observations Auteurs 

Pastilles 
Méthode B 

Méthode A Min 
(95 %)

Max 
(95 %)

Pastilles MOx de 
type REP 

- Cylindre  
D = 8,2 mm  
H = 10,3 mm 
- Composition 
en masse :  
Pu : 6,8 %, 
U : 80,92 % 
- Activité α 
spécifique : 
5,61.109 Bq/m3 
(soit pour la 
pastille 
2,15.109 Bq) 

564 10,36 Enceinte constituée 
d’une tente vinyle de 18 
m3 (3 x 3 cm2 au sol et 2 
m de hauteur) 
Au sol, plusieurs 
épaisseurs de vinyle 

Masse de 
0,5 kg 
protégée 
dans une 
enveloppe 
vinyle 

- Hauteur de 
chute : 0,5 m 
 
- Durée de 
prélèvement : 
 
6 min 
 
45 min 

 
 
 
2.10-7 

 
 
 
 
 
6,9.10-8

 
 
 
 
 
1,0.10-7

Comptage α 
type ECT 32 
et sonde α 

grande 
surface SAP 

400 

Il s’agit de trois chutes de charges 
effectuées sur la même pastille 
jusqu’à ce qu’elle se brise. Les deux 
premières ont été réalisées d’une 
hauteur de 0,2 m. Les données 
correspondent à la 3ème chute, les 
deux essais préalables ayant 
probablement fragilisés la pastille. 
- Prélèvements sur 4 filtres effectués 
à 1,6 m de haut et 0,9 m des parois à 
50 l.min-1. 
- Données des auteurs exprimées en 
CMA.h* avec pour le plutonium : 
1 CMA = 7,4.10-2 Bq.m-3. 
- Calcul de KMeS selon 2 méthodes : 
Méthode A : à partir de la plus forte 
pente de la courbe de suivi en temps 
réel de la concentration volumique, 
Méthode B : à partir de la 
concentration volumique moyenne 
des 4 prélèvements. 
- Si les prélèvements avaient été 
effectués à proximité de la source, les 
KMeS auraient sans doute été plus 
importants. 

Baffrey et 
Palacio 
(1986) 
analysés 
par 
Witschger 
(1999)  

 
Poudre 

 
Chute de charge sur une surface contaminée par la 
poudre 

 
10-2 

dae< 10 µm 
2.10-3 

Poudre en récipient Chute de charge sur un récipient contenant de la 
poudre et fissuré lors de l’impact 

10-3 10-4 

  
Recommandations limites déduites 
des résultats de Langer (1987) 

DOE 
(1994) 

Poudre massive impactée par des débris Chute d’objets engendrant des mouvements d’air 1.10-2 
4.10-4 

2.10-3 
8.10-5 

 Valeurs majorantes recommandées 
Valeurs médianes recommandées 

 

D = diamètre, L = longueur      
DAMM = Diamètre aérodynamique médian en masse, σg : Ecart type géométrique, KMeS = Fraction mise en suspension  
En italique : calculs et/ou remarques faites par le rédacteur d’après les documents 

                                                 
* CMA.h : Concentration Maximale Admissible x Nombre d’heures d’exposition du filtre de prélèvement 
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3.1.2.1.3. Pu sous forme liquide 

Les cas étudiés ici concernent la mise en suspension de plutonium ou de simulant lorsqu’une 
charge tombe sur une surface contaminée par un liquide comme un bac rempli de liquide. Dans 
ces conditions, les paramètres à prendre en compte pour déterminer un facteur de mise en 
suspension sont liés : 

- aux caractéristiques des particules émises (granulométrie, quantité…), 

- à la nature de la charge (masse, forme…), 

- à son état avant la chute (hauteur de la chute, position de la charge…). 

 

Deux situations sont à envisager dans le cas d’une chute de charge dans un liquide : 

- les chutes d’une charge massive ; trois mécanismes sont alors à prendre en 
considération : 

 la projection de liquide sous forme d’éclaboussures, 

 le fractionnement de la surface liquide en gouttelettes, 

 l’aérosolisation ; 

- les chutes de charges dispersées (matière fragmentée) qui mettent en jeu deux 
mécanismes de mise en suspension : 

 la formation de gouttelettes, 

 l’aérosolisation. 

 

A notre connaissance, aucune étude de la littérature ouverte ne cherche à évaluer la mise en 
suspension dans de telles situations. Le DOE (1994) lui-même ne traite pas de ce scénario. 

Dans un rapport de synthèse, SGN (1996) donne une valeur majorée de la fraction mise en 
suspension égale à 3. 10-3, valable dans le cas d’un équipement ouvert dans lequel la chute de 
charge implique un épandage du liquide sous forme de pluie fine dans le local environnant. Le 
document original n’étant pas disponible, aucune information supplémentaire qui permettrait 
d’expliciter cette valeur ne peut être apportée. 
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3.1.2.2.Chute de la source de contamination 

3.1.2.2.1. Pu sous forme solide : Pu métal et composés de Pu 

Les chutes de sources de contamination solide génèrent un écoulement autour ou au travers de 
la masse du matériau, donnant naissance à des turbulences induites. La masse se brise lors de 
son impact avec la surface au sol. Le matériau subdivisé peut engendrer des particules 
suffisamment petites pour rester dans l’air pendant un temps relativement long. 

Aucune donnée n’existe dans la littérature concernant la chute d’une masse solide de plutonium 
sur une surface. Le DOE ne traite pas de ce scénario car il semble peu réaliste. 

3.1.2.2.2. Pu sous forme de poudre  

Les études trouvées concernant la chute de poudre sont là encore pratiquement inexistantes 
et/ou réalisées sur des poudres simulant du plutonium. Les travaux de Sutter et al. (1981) et, 
plus récemment, de l'IRSN), sont ceux qui se rapprochent le mieux des situations envisagées 
puisqu’ils ont pour but de reproduire des situations d’accidents dans des installations 
nucléaires. 

Toutefois, dans les domaines industriels de la métallurgie, de la chimie ou de l’agroalimentaire, 
il existe de nombreux procédés qui mettent en œuvre le transport des poudres. De ce fait, 
quelques études traitent notamment de la génération de fines particules lors de la chute de 
matériaux granulaires (Cowherd et al., 1989 ; Plinke et al., 1991). Même si ces poudres sont 
loin d’être des simulants représentatifs du plutonium, les études faites sur l’influence des 
paramètres sur la mise en suspension et les corrélations développées sont riches en 
informations.  

De plus, quelques études de chute ont été réalisées sur des pastilles MOx (Baffrey et Palacio, 
1986) et, plus récemment, sur des pastilles d’uranine (IRSN). 

L’ensemble des résultats expérimentaux disponibles est donné dans le Tableau 10, les travaux 
les plus intéressants en ce qui nous concerne seront détaillés par la suite. 
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Tableau 10 – Expériences de mise en suspension par chute de pastilles ou de poudres simulant des poudres de plutonium  

Poudre simulante Paramètres étudiés et 
gamme de variation Aérosols mis en suspension 

Type Caractéristiques 
Installation Hauteur 

de chute Autres KMeS Tailles KMeS 
< 10 µm

Technique de 
mesure  

Observations Auteurs 

Poudre simulante – Chute en air calme 
  

Masse 
(g) 

Densité 
(g.cm-3)

Enceinte de 
20 m3 

H = 3 m 
D = 2,9 m 

 - Air calme 
- Durée de 
prélèvement : 
30 min 

 

DAMM 
(µm) 

 Impacteur en 
cascade 

UO2 appauvri 
(ou DUO) 
 

100 
500 
1000 

10,76  1 m  5,0.10-5 

5,0.10-5 

7,0.10-5 

6,9 
6,4 
10,3 

3,6.10-5 
3,4.10-5 
3,4.10-5 

 

 

DMM : 1 µm soit 
DAMM : 3,3 µm, 
Diamètres compris entre 
0,42 et 6,8 µm à 95 %, 
Masse volumique 
apparente : 1,5 g.cm-3 

100 
500 
1000 

  3 m  4,0.10-4 

7,0.10-4 

7,0.10-4 

3,0 
11,0 
20,8 

2,7.10-4 
3,8.10-4 
2,6.10-4 

 

TiO2 (+ traces 
d’uranine) 

25 
450 
1000 

4,26  1 m  1,4.10-4 

8,0.10-5 

3,4.10-4 

6,0 
16,0 
12,8 

8,4.10-5 

3,3.10-5 
1,6.10-4 

 

 

DMM : 1,7 µm soit 
DAMM : 3,5 µm, 
Diamètres compris entre 
0,25 et 4,0 µm à 95 %, 
Masse volumique 
apparente : 0,63 g.cm-3 

25 
100 
450 
1000 

  3 m  8,0.10-4 

1,1.10-3 

9,0.10-4 

1,2.10-3 

8,7 
20,0 
15,0 
26,5 

4,0.10-4 

4,2.10-4 

3,8.10-4 
4,0.10-4 

 

- Prélèvement par 4 échantillonneurs à fort 
volume à 320 m3.h-1 (aspiration totale) placés 
à 1 et 2 m de hauteur. 
- Dispersion volumique des aérosols dans la 
pièce non uniforme : concentration plus 
élevée en partie inférieure qu’en partie 
supérieure. 
- Après 30 min, la concentration en aérosol 
dans l’installation n’est plus que 1,5 % de 
celle initiale. 
- Augmentation du KMeS d’un facteur 10 avec 
la hauteur. 
- Augmentation très légère du KMeS avec la 
masse larguée. 
- Pour une même configuration, les deux 
poudres donnent des KMeS similaires. 

Sutter et 
al. (1981) 

     
  

Teneur 
en eau 

(%) 

Débit 
d’écou-
lement 
(kg/s) 

H = 2,5 m 
L = 1,5 m 

2 sections : 
- Génération 

- Mesures 
de poussières

 
- Air calme 

 

dae 
(µm) 

 
Impacteur en 

cascade grand 
volume à jets 
rectangulaires

Sable  Substance inorganique 
cristalline, non poreuse 
et non réactive à l’eau 

0,1 -
0,8 

0,1 -  
1,3 

 0,5 - 1,5 m  2.10-6 - 
2.10-5 

0,4 à 25   

Roche calcaire Substance inorganique, 
cristalline, non poreuse 
et non réactive à l’eau 

0,1 -
0,8 

0,06 -
0,6 

 0,25 -  
1 m 

 3.10-6 - 
10-4 

0,4 à 25   

Ciment Substance inorganique, 
poreuse et réactive à 
l’eau 

0,1 - 
0,9 

0,1 - 2,5  0,25 -  
1 m 
 

 4.10-5 - 
2,5.10-4 

0,4 à 25   

Farine Substance organique, 
poreuse et réactive à 
l’eau 

12 - 15 0,02 -
0,5 

 0,25 -  
1 m 

 8.10-6 - 
7.10-5 

0,4 à 25   

- Il s’agit d’expériences de chutes de poudres 
sur des tas de poudres naturels de même 
nature, réalisées selon un plan 
d’expériences. 
- Les auteurs parlent de taux de MeS pour 
exprimer une fraction en mg/mg. 
- Les KMeS correspondent à la moyenne 
obtenue à partir de 2 à 5 mesures. 
- Tailles des particules MeS correspondant 
aux tailles mesurées par l’impacteur. 
- Augmentation du KMeS avec la hauteur de 
chute d’environ un facteur 10. 
- Diminution plus ou moins importante du 
KMeS quand la teneur en eau augmente (effet 
plus important sur le sable et le calcaire). 
- Diminution du KMeS quand le débit 
d’écoulement du matériau augmente, sauf 
pour le calcaire. 
- Elaboration de corrélations (relation (18)). 

Plinke et 
al. (1991) 
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Suite du Tableau 10 – Expériences de mise en suspension par chute de pastilles ou de poudres simulant des poudres de plutonium 
Poudre simulante Paramètres étudiés et 

gamme de variation Aérosols mis en suspension 

Type Caractéristiques 
Installation Hauteur 

de chute Autres KMeS Tailles KMeS 
< 10 µm

Technique de 
mesure  

Observations Auteurs 

15 poudres 
(Noir de 
carbone, 
ciment, 
colorants…) 

Poudres inertes de : 
- masse initiale de 30 à 280 g, 
- masse volumique tassée de 0,13 à 
1,01 g.cm-3, 
- teneur en eau de 4 à 160 mgH2O/g, 
- angle de repos de 20 à 72°, 
- DMM de 22 à 598 µm et de σg de 1,4 à 3.

Enceinte 
rectangulaire 

de 

(0,2 x 0,2) m2 
H = 0, 5 m 

0,25 m - 1.10-7 à 
3,5.10-4

- - Tamisage par 
vibration 

- Influence importante de la teneur en eau de 
la poudre sur la mise en suspension mais 
effet dépendant du matériau. 
- Réalisation d’une corrélation valable sur 
des poudres inertes à l’état humide (relation 
 (17) . 

Cowherd 
et al. 
(1989) 

Al2O3 Différentes tailles  Enceinte 
hexagonale 

1 m 
3 m 
5 m 

Air calme - - - - Document non disponible Gensdar-
mes et al 
(2004) 

< 3 m 2.10-3 

 
3.10-4 

- 6.10-4 

 
1,5.10-4 

- Valeurs majorantes recommandées d’après 
les données de Sutter et al. (1981) 
Valeurs médianes recommandées 

DOE 
(1994) 

Poudre non 
cohésive 

- Enceinte 
ventilée ou 
conditions 
extérieures 
normales 

(vitesses d’air 
faibles) 

> 3 m 

Ecoulement 
d’air normal à 

celui de la 

poudre 2 x KMeS
calculé 
avec la 
relation 
(15) 

- - - Valeurs recommandées sous réserve que le 
total soit inférieur à la valeur de KMeS = 2.10-3 
et KMeS < 10 µm = 6.10-4  

 

Poudre simulante – Chute dans un environnement d’air en mouvement 
  Tunnel à vent 

0,6 x 0,6 m2 
0,6 m - Débit de 

chute : 50 à 
100 g.min-1 
- Vitesse d’air 
latéral (m.s-1) 

En 
masse

DAMM 
(µm) 

 Impacteur en 
cascade 

Sol contaminé 
par du césium 
137 

Environ 250 Bq de Cs par gramme de 
terre, 
DMM = 175 µm et σg ~ 2,4  

  1,4 
4,8 
6 ,8 
8,9 

2,4.10-2

6,6.10-2

1,1.10-1

1,2.10-1

> 10 
6,7 
9,8 
5,3 

1,1.10-2 

4,2.10-2 
5,5.10-2 
1,1.10-1 

 

- Prélèvements effectués sur des filtres en 
aval à 6 m du point de chute. 
- Augmentation linéaire du KMeS avec la 
vitesse d’air. 
- Ajustement en masse réalisé sur les 
données (relation (19)). 

Sutter et 
al. (1980) 

Solide  - - - Ecoulements 
d’air normal et 
latéral à celui 
de la poudre 

Calculé 
avec la 
relation 
(19) 

- - - Valeurs recommandées d’après les données 
de Sutter (1980) 

DOE 
(1994) 
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Suite du Tableau 10 – Expériences de mise en suspension par chute de pastilles ou de poudres simulant des poudres de plutonium 
Poudre simulante Paramètres étudiés et 

gamme de variation Aérosols mis en suspension 

Type Caractéristiques 
Installation Hauteur 

de chute Autres KMeS Tailles KMeS 
< 10 µm

Technique de 
mesure  

Observations Auteurs 

Pastilles  
Nombre de 
pastilles : 

Durée de 
prélèvement : KMeS / pastille 

B  
 
 

 
 
 
 

A B A 
Min 

(95 %) 
Max 

(95 %) 

Pastilles MOx 
de type REP 

Cylindre (D = 8,2 mm et 
H = 10,3 mm) 
- Composition en masse :  
Pu : 6,8 %  
U : 80,92 %, 
- Activité α spécifique : 
5,61.109 Bq.m-3, soit pour la 
pastille 2,15.109 Bq 
- Masse d’une pastille :  
564 g 
- Densité : 10,36 g.cm-3  
- Activité α spécifique 
5,61.109 Bq.m-3, soit pour la 
pastille 2,15.109 Bq 

1 
5 
10 

Enceinte 
constituée 
d’une tente 
vinyle de 
18 m3 
((3 x 3) cm2 au 
sol et 2 m de 
hauteur)  
Au sol, plaque 
d’acier de 1 m2 

couverte de 
plusieurs 
épaisseurs de 
vinyle  

1 m 2 
2 
2 

38 
43 
49 

1,7.10-7 
4,8.10-7 
4,5.10-7 
 

3,8.10-9 

8,6.10-8 

1,1.10-7 
 
 

1,8.10-8 
1,35.10-7

1,7.10-7 

Comptage α 
type ECT 32 
et sonde α 

grande 
surface SAP 

400 

- Prélèvements sur 4 filtres effectués à 1,6 m 
de haut et 0,9 m des parois à 50 l.min-1. 
- Données des auteurs exprimées en 
CMA.h* avec pour le plutonium : 
1 CMA = 7,4.10-2 Bq.m-3. 
- Calcul de KMeS selon 2 méthodes : 
Méthode A : à partir de la plus forte pente de 
la courbe de suivi en temps réel de la 
concentration volumique. 
Méthode B : à partir de la concentration 
volumique moyenne des 4 prélèvements. 
- Si les prélèvements avaient été effectués à 
proximité de la source, les KMeS auraient 
sans doute étaient plus importants. 

Baffrey et 
Palacio 
(1986) 
analysés 
par 
Witschger 
(1999) 

Pastilles 
d’uranine 

Dimensions  
D :  
H :  
Masse :  

1 
5 
10 
50 
100 

- - - - - - - Document non disponible  Gensdar-
mes et 
al.(2004)  

Déchets  
Déchets 
vitrifiés 

Verre KfK  
A haute température : 
refroidissement lent 
A température ambiante : refroidissement 
rapide 

Chambre 
cylindrique 

D = 3 m 
H = 2,5 m, 

Sol : plaque 
d’acier 

 
 

- Vitesses 
d’impact : 
9 à 125 m.s-1 
- Température :
20, 200 et 
300°C 

   
 

Microscope 
électronique à 

balayage 
optique 

   10 m 
600 m 

 - - 2.10-6 

10-3 
 

- Il s’agit de simuler des chutes de fûts de 
déchets vitrifiés depuis différentes hauteurs à 
échelle réduite (1/10éme). 
- Les résultats à l’échelle réduite et à 
l’échelle réelle (faits sur des déchets non 
contaminés) sont en bon accord. 
- Influence de l’énergie d’impact (vitesse 
d’impact, hauteur de chute) sur la mise en 
suspension. 

Scheibel 
et al. 
(1990) 

 
D = diamètre, L = longueur , H = hauteur 
DAMM = Diamètre aérodynamique médian en masse, σg : Ecart type géométrique , DMM = Diamètre médian en masse, dae = Diamètre aérodynamique 
KMeS = Fraction mise en suspension, KMeS < 10 µm = Fraction mise en suspension correspondant aux particules de diamètre aérodynamique < 10 µm (fraction inhalable) 
En italique : calculs et/ou remarques faites par le rédacteur d’après les documents. 

 

                                                 
* CMA.h : Concentration Maximale Admissible x Nombre d’heures d’exposition du filtre de prélèvement 
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Sutter et al. (1981) ont conduit des expériences sur la chute de poudres d’UO2 et de TiO2. La 
poudre de TiO2 a été choisie par les auteurs pour être un simulant de l’UO2. Des mesures leur 
permettent de mettre en évidence que ces deux poudres polydispersées sont équivalentes en 
termes de : 

- diamètres aérodynamiques médians, 

- masses volumiques apparentes, 

- morphologie des poudres (observées par microscopie électronique à balayage), 

- comportement à un test d’écoulement (angle d’écoulement de 80°). 

 

Des tests supplémentaires seraient encore nécessaires pour affirmer que TiO2 est un bon 
simulant du UO2 pour la chute. Toutefois, par extension, on peut considérer que TiO2 pourrait 
être un simulant de PuO2 pour la chute. KMeS maximal obtenu pour une chute de 1000 g de TiO2 
d’une hauteur de 3 m vaut 1,2. 10-3. Le DOE reprend cette valeur, la majore à 2. 10-3 et la 
recommande pour le cas d’une chute de poudre d’une hauteur inférieure à 3 m.  

D’après Witschger (1999), Ballinger et al. (1988) ont effectué des calculs sur la chute de poudre 
en air calme en faisant l'hypothèse que la poudre en chutant se disperse suivant un angle 
d'expansion constant, que la quantité de poudre mise en suspension est proportionnelle à la 
force de traînée et enfin que le diamètre du front de poudre au début de la chute est égal au 
diamètre d'ouverture du récipient d'où s'écoule la poudre. Un programme dénommé SPILL a 
été développé (il est disponible dans le document original) et des calculs ont été effectués pour 
différentes valeurs des paramètres indiqués précédemment. Sur la base des résultats 
numériques, les auteurs ont développé une corrélation empirique qui ne s'applique qu'à la chute 
de poudre dans de l'air calme caractérisé par une masse volumique ρair = 1,18 kg.m-3 et une 
viscosité ν = 1,85.10-5 Pa.s. Cette corrélation est donnée par la relation suivante : 

 02,1

37,2125,0

MeS
hm1064,0K

ρ
⋅=  (15) 

où m représente la masse de poudre initiale, h la hauteur de chute et ρ la masse volumique 
théorique du matériau constituant la poudre. Elle est établie pour : 

- 0 ≤ m ≤ 5 kg,  

- 0 ≤ h ≤ 5 m, 

- 1000 ≤ ρ ≤ 2000 kg.m-3. 

 

Le coefficient de corrélation entre les valeurs calculées à l’aide de la relation empirique 
présentée ci-dessus et les résultats des calculs numériques est de 99,4 %. 

Ballinger et al. (1988) proposent également une corrélation reliant KMeS au diamètre 
aérodynamique médian en masse (DAMM) de la fraction mise en suspension. Cette corrélation 
est donnée par la relation suivante : 

 MeSK754029,31,12DAMM +ρ−=   (µm)   (16) 

Il convient de souligner que les relations présentées ci-dessus sont des relations empiriques qui 
résultent d’ajustements statistiques. De ce fait, les dimensions ne sont pas respectées. 

Le rapport DOE (1994) indique que, pour estimer KMeS dans le cas d’une chute de poudre d’une 
hauteur supérieure à 3 m, on peut multiplier par 2 le résultat du calcul effectué avec l’équation 
(15) sous réserve que le total soit inférieur à la valeur de 2. 10-3. 
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De plus, une étude expérimentale a été menée récemment à l’IRSN/DSU/SERAC concernant la 
chute de poudres. Les essais réalisés dans une enceinte hexagonale permettent de 
caractériser les mécanismes de mise en suspension lors de et à la suite de chute de poudres et 
de pastilles. Cherchant à simuler du PuO2, de l'UO2 et du MOx, plusieurs poudres d’Al2O3 ont 
été utilisées ainsi que de l’uranine pour les pastilles. L’influence de paramètres tels que la 
granulométrie et la masse de la poudre initiale, la hauteur de chute (de 1 à 5 m), le type de 
déversement (taille de l’orifice d’écoulement, chute ou déversement lent…), l’effet du nombre 
de pastilles chutant (s’il s’agit de pastilles) sur la mise en suspension, ont été examinés. La 
taille des aérosols mis en suspension a également été évaluée à l'IRSN (document non 
disponible).  

 

Cowherd et al. (1989) ont développé un système expérimental destiné à mesurer la capacité 
d'une poudre à se disperser. La méthode consiste à faire chuter dans une petite chambre la 
poudre à tester contenue dans un récipient cylindrique, par rotation de celui-ci, et à mesurer par 
prélèvement la quantité mise en suspension. Les résultats expérimentaux acquis sur 14 
poudres inertes (noir de carbone, calcaires, colorants, chlorure de sodium, hydroxyde de 
calcium ...) montrent des KMeS compris entre 10-7 et 3,5. 10-4 (non présentés en détail dans le 
Tableau 10). A partir de ces résultats, Cowherd et al. (1989) élaborent une corrélation qui 
permet de calculer la fraction massique perdue de matériau lors de la chute de celui-ci.  

En faisant l'hypothèse que la fraction massique perdue correspond à la fraction massique mise 
en suspension, on obtient la relation suivante pour le calcul de KMeS : 

 ( ) 45,02,1
matériau

9,3
g

75,0
matériauMES DMMHR6,16K −−− ρσ⋅=  (17) 

où matériauHR : teneur en eau du matériau (%), 

 matériauρ   : masse volumique du matériau (g.cm-3), 

 DMM     : diamètre médian en masse du matériau granulaire (µm), 

 gσ     : écart-type géométrique de la distribution granulométrique. 

 

Cette corrélation est valable pour des chutes de faible hauteur (0,25 m) effectuées sur des 
poudres inertes et humides. Les DMM de ces poudres sont compris entre environ 20 et 600 µm 
et leurs écarts types géométriques entre 1,4 et 3. La corrélation de Cowherd et al. (1989) reste 
à améliorer ; elle a cependant l’avantage de prendre en compte des paramètres liés aux 
propriétés des matériaux utilisés et non des paramètres tels que la hauteur de chute ou la 
masse initiale de poudre. Ainsi, des quatre paramètres étudiés (humidité relative, masse 
volumique, distribution granulométrique de la poudre et angle de repos), la teneur en eau a une 
influence prépondérante sur la mise en suspension, mais son effet dépend du type de matériau. 

 

D’autre part, Plinke et al. (1991) ont conduit une série d'expériences afin d’évaluer la mise en 
suspension en air calme lors de la chute de matériaux granulaires sur des tas constitués du 
même matériau. Ils étudient également l’influence de trois paramètres (hauteur de chute, débit 
d'écoulement du matériau, humidité du matériau) sur la génération de particules fines. A partir 
de ces résultats expérimentaux réalisés sur quatre matériaux granulaires (sable, calcaire, 
ciment et farine), les auteurs proposent des corrélations permettant de calculer, en fonction des 
trois paramètres étudiés, le taux massique de génération de poussière pour chaque matériau et 
pour une taille de particule donnée, exprimé en mg mis en suspension par mg chutant. Ce taux 
est équivalent à KMeS en masse. 
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La corrélation générale est donnée par la relation suivante : 

 [ ]GE
i

C
matériau

B
m

A
MES )25DAMMln(.DAMM)d(fHRQhK ⋅⋅⋅α=  (18) 

où  h     : hauteur de chute (m) 

 mQ    : débit massique d'écoulement (kg.s-1), 

 matériauHR : teneur en eau du matériau (%), 

 f(di)   : fraction massique de particule de diamètre di dans le matériau original, 

 DAMM : diamètre aérodynamique médian en masse mesuré par l'impacteur en 
cascade, 

α, A, B, C, E et G : coefficients empiriques d'ajustement aux données 
expérimentales. 

 

Le sable et le calcaire sont supposés similaires à des déchets inorganiques, non poreux et non 
réactifs à l’eau (c'est-à-dire oxydes métalliques lourds). Le ciment aurait des caractéristiques 
proches des oxydes métalliques lourds cohésifs très fins, mais ces derniers ne sont pas réactifs 
à l’eau comme le ciment. La farine, quant à elle, serait similaire à des déchets organiques, 
poreux et réactifs à l’eau. A noter que les sels de composés de métaux lourds tels que fluorure, 
chlorure, et oxalate ne sont pas représentés ici.  

Les résultats de Plinke et al. (1991) montrent que, pour des hauteurs de chute comprises entre 
0,25 et 1,5 m, KMeS est compris entre 2. 10-6 et 2,5. 10-4, les valeurs les plus élevées ayant été 
mesurées pour le sable. Les deux autres paramètres (débit d’écoulement et humidité du 
matériau) montrent également une influence non négligeable sur la mise en suspension. 
Toutefois, leur effet est, là encore, fortement dépendant du matériau. On note également que, 
pour des hauteurs de chute similaires (1 m), les données de Plinke et al. (1991) sont 
équivalentes à celles obtenues par Sutter et al. (1981). 

 

Sutter et al. (1980) ont également réalisé des expériences de chute de poudre dans un 
environnement d’air en mouvement. Les situations étudiées ne sont pas typiques d’un accident 
industriel mais seraient plutôt représentatives de cas où la poudre subirait des transferts 
importants, des particules du sol passeraient au travers d’un tamis ou (re-)tomberaient au sol 
(c'est-à-dire retour de pelles lors d’opérations mouvementées dans des conditions de vent fort). 
Les données expérimentales obtenues mettent en évidence que KMeS augmente avec la vitesse 
d’air latéral et est environ de deux ordres de grandeur supérieur au cas de la chute de poudre 
en air calme. Un ajustement sur les résultats de Sutter et al. permet d’écrire la relation 
suivante : 

 0049,0u.0136,0KMeS +=  (19) 

où u est la vitesse d’air latérale (m/s). 

Cette relation possède un coefficient de corrélation égal à 0,98 ; ceci indique une faible 
dispersion des données expérimentales autour de la droite. Toutefois elle n’est valable que 
dans les conditions décrites dans le Tableau 10. 

 

Enfin, Baffrey et Palacio (1986) ont étudié, quant à eux, la mise en suspension issue de la 
chute d'une à dix pastilles de MOx. D’après les résultats de cette étude, on peut considérer 
qu’une valeur de KMeS par pastille de 5. 10-7 est enveloppe. 



 Page 64 sur 157 

 

 

3.1.2.2.3. Pu sous forme liquide 

L’objectif visé est de quantifier la mise en suspension lorsqu’une source de contamination 
liquide chute sur une surface dure. Pendant sa chute, le liquide peut être subdivisé en 
gouttelettes par l’apparition de contraintes de cisaillement à la surface du liquide, puis par 
l’impact du liquide lorsqu’il vient heurter la surface (éclaboussures). De plus, le passage du 
liquide dans l’air engendre des turbulences dans l’écoulement qui peuvent aider à la 
suspension.  

Différents cas peuvent être envisagés : 

- la chute d’une grande quantité de liquide, 

- la chute d’un liquide goutte à goutte. 

Dans le cas de la chute d’un liquide en grande quantité, les paramètres étudiés portent 
essentiellement sur les conditions initiales (type d’émission avec ou sans pression initiale  c'est-
à-dire chute, déversement ou jet, et type d’atmosphère : calme ou ventilée) mais également sur 
les conditions de la chute (hauteur, dispersion du jet liquide…) et sur l’impact au sol 
(fractionnement et aérosolisation). 

De plus, les liquides peuvent être trouvés sous plusieurs formes : 

- des solutions, 

- des solutions visqueuses, 

- des boues. 

L’ensemble des résultats expérimentaux obtenus sur du plutonium liquide ou ses simulants est 
présenté dans le Tableau 11 pour les chutes de grandes quantités de liquide et le Tableau 12 
pour le goutte à goutte. 

Les études de chute de liquide effectuées sur des quantités importantes mettent en évidence 
que la mise en suspension : 

- augmente avec la hauteur de chute et de la taille de la source, 

- diminue quand la masse volumique et la viscosité du liquide augmentent. 

Ces paramètres influencent la valeur de la fraction entraînée d’un facteur 10 au maximum. 

D’autre part, on constate que les chutes créent une part importante de particules inhalables et 
que le nombre de particules en suspension au cours de la chute décroît avec le temps à cause 
du dépôt par sédimentation et de l’évaporation. 

 

Dans le cas de chute d’un liquide goutte à goutte, les mécanismes de mise en suspension qui 
interviennent sont : 

- l’évaporation des gouttes,  

- l’éclatement au sol, et 

- l’aérosolisation qui en résulte. 

 

La hauteur de chute ainsi que le type de la surface doivent également avoir leur importance. 
Toutefois, très peu d’études traitent le cas du goutte à goutte. Quelques mesures lors 
d’opérations élémentaires dans des installations nucléaires (transfert de solution d’un flacon à 
un autre, dépôt de gouttes sur une surface, chauffage…) ont été réalisées mais, dans certains 
cas, aucune information n’est disponible quant au type ou au lieu de la mesure (ex : BàG…). 
Ces résultats ne sont donc pas présentés ici. 
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Tableau 11 – Expériences de mise en suspension par chute de plutonium ou simulant sous forme de liquide (en grande quantité) 

Liquide simulant Paramètres étudiés 
et gamme de variation Aérosols mis en suspension 

Type Caractéristiques Volume 
(cm3) 

Densité 
(g.cm-3)

Installation Hauteur 
de chute Autres KMeS DAMM 

(µm) 
KMeS 

< 10 µm
Technique 
de mesure 

Observations Auteurs 

Chute de solutions 
    Enceinte de 

20 m3 
H = 3 m 

D = 2,9 m 

 - Air calme 
- Durée de 
prélèvement :  
30 min 

   Impacteur en 
cascade 

- Prélèvement par 4 échantillonneurs à fort 
volume à 320 m3.h-1 (aspiration totale), 
placés à 1 et 2 m de hauteur. 

Sutter et 
al. (1981) 

UNH 
 

208,7 g.l-1 dans une 
solution d’acide 
nitrique 

125 
500 
1000 

1,7  1 m 
 

 4,5.10-6 
1,0.10-6 
1,0.10-6 

4,1 
15,0 
24,8 

2,5.10-6 
5,8.10-7 

3,8.10-7 

 

  125 
500 
1000 

 
 3 m  1,5.10-5 

1,3.10-5 
1.10-5 

25,0 
34,0 
33,0 

6,2.10-6 
1,6.10-6 
2,0.10-6 

 

Uranine 10 g.l-1 125 
500 
1000 

1  1 m 
 
 

 6.10-6 
5.10-6 
3.10-5 

4,2 
6,0 
8,6 

4,3.10-6 
3,1.10-6 
1,6.10-5 

 

  125 
500 
1000 

 

 3 m  3.10-5 
4.10-5 
1.10-4 

8,2 
10,8 
6,6 

1,7.10-5 
2,6.10-5 
4,9.10-5 

 

- Dispersion initiale par renversement d’un 
gobelet en verre contenant le liquide. 
- Dispersion volumique des aérosols dans 
la pièce non uniforme : concentration plus 
élevée en partie inférieure qu’en partie 
supérieure. 
- KMeS correspond à la moyenne des 
mesures (2 ou 3). 
- L’uranine produit les aérosols les plus fins 
et les plus homogènes en taille ; l’UNH 
produit les aérosols les plus gros en plus 
faible quantité (probablement dû à une 
viscosité élevée). 
- Possibilité de dépendance à la 
température (mouvement de convection 
dans l’enceinte). 
- Augmentation du KMeS d’un facteur 10 
avec la hauteur. 
- Augmentation du KMeS d’un facteur ~ 8 
avec le volume pour l’uranine uniquement. 

 

 > 1,2    2.10-5  2.10-5  Solutions de sels métalliques dites 
solutions concentrées en métal lourd  ≥ 1,2    1.10-6  3.10-7  

Valeurs majorantes recommandées. 
Valeurs médianes recommandées. 

DOE 
(1994) 

Solutions de sels métalliques dites 
solutions aqueuses 

 < 1,2 
~1 

   2.10-4 
4.10-5 

 1.10-4 
2,8.10-5 

 Valeurs majorantes recommandées. 
Valeurs médianes recommandées. 

DOE 
(1994) 

Solutions aqueuses    > 3 m  Calculés 
avec (20)
et (21) 

   Le résultat du calcul doit montrer un résultat 
supérieur à celui pour la hauteur de 3 m. 

DOE 
(1994) 
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Suite du Tableau 11 – Expériences de mise en suspension par chute de plutonium ou simulant sous forme de liquide (en grande 
quantité) 

Liquide simulant Paramètres étudiés 
et gamme de variation Aérosols mis en suspension 

Type Caractéristiques Volume 
(cm3) 

Densité 
(g.cm-3)

Installation Hauteur 
de chute Autres KMeS DAMM 

(µm) 
KMeS 

< 10 µm
Technique 
de mesure 

Observations Auteurs 

Chute de solutions visqueuses 
    Enceinte de 

20 m3 
H = 3 m 

D = 2,9 m 

 - Air calme 
- Durée de 
prélèvement :  
30 min 

   Impacteur en 
cascade 

- Prélèvement par 4 échantillonneurs à fort 
volume à 320 m3.h-1 (aspiration totale), 
placés à 1 et 2 m de hauteur. 

Ballinger 
et 

Hodgson 
(1986) 

Solution aqueuse
d’uranine sucrée
à :  

2 g.l-1 
 

    

Viscosité
(poise)

Tension 
de 

surface 
(g.s-2) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0 % 
0 % 
22 % 
40 % 
49 % 
56 %  
en saccharose 

0 g.l-1 
0 g.l-1 
240 g.l-1 
480 g.l-1 
600 g.l-1 
720 g.l-1 

1000    3 m 0,013 
0,012 
0,026 
0,079 
0,175 
0,46 

65,2 
33,3 
68,9 
70,9 
77,4 
74,5 

3,0.10-5 
4,2.10-5 
9,2.10-6 
4,8.10-6 
2,4.10-6 
2,0.10-6 

5,7 
4,15 
3,8 
1,1 
1,9 
1,3 

2,0.10-5 
3,0.10-5 
6,7.10-6 
3,9.10-6 
2,0.10-6 
1,7.10-6 

 - Expériences peu répétées et variabilité 
importante des résultats, donc être prudent 
quant à l’influence des paramètres sur la 
mise en suspension. 
- Utilisation de l’impacteur en cascade 
inadéquate pour la mesure de ces aérosols 
liquides. Granulométries annoncées à 
prendre donc avec circonspection. 
- Diminution du KMeS d’un facteur 10 lorsque 
la viscosité du liquide augmente. 
- Diminution du KMeS quand la tension de 
surface augmente (A confirmer par d’autres 
expériences). 

 

     > 0,08   7.10-6  6,3.10-6  Valeurs majorantes recommandées. Solutions 
visqueuses      > 0,08   3.10-6 

4.10-6 
 2,4.10-6 

3,2.10-6 
 

DOE 
(1994) 

      < 0,08  Idem que valeurs DOE (1994) des solutions 

Valeurs médianes recommandées. 
Valeurs moyennes recommandées. 

 
Solutions 
visqueuses 

    > 3 m   Calculés 
avec (20)
et (21) 

   Le résultat du calcul doit montrer un résultat 
supérieur à celui pour la hauteur de 3 m 

DOE 
(1994) 
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Suite du Tableau 11 – Expériences de mise en suspension par chute de plutonium ou simulant sous forme de liquide (en grande 
quantité) 

Liquide simulant Paramètres étudiés 
et gamme de variation Aérosols mis en suspension 

Type Caractéristiques Volume 
(cm3) 

Densité 
(g.cm-3)

Installation Hauteur 
de chute Autres KMeS DAMM 

(µm) 
KMeS 

< 10 µm
Technique 
de mesure 

Observations Auteurs 

Chute de boues (suspension de particules solides dans un liquide) 
    Enceinte de 

20 m3 
H = 3 m 

D = 2,9 m 

 - Air calme 
- Durée de 
prélèvement :  
30 min 

   Impacteur en 
cascade 

- Prélèvement par 4 échantillonneurs à fort 
volume à 320 m3.h-1 (aspiration totale), 
placés à 1 et 2 m de hauteur. 

Ballinger 
et 

Hodgson 
(1986) 

(g.l-1)  
 
 TiO2 Verre Sac-

charose

 
 
 

   

Viscosité
(poise)

Tension 
de 

surface 
(g.s-2) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Boue composée 
d’une phase 
solide (TiO2 + 
verre) et d’une 
phase liquide 
(uranine à 20 g/l 
et solution 
sucrée) 

10 
100 
40 
200 
200 
200 

0 
0 
60 
300 
300 
300 

250 
200 
335 
0 
100 
200 

1000 -  3 m 0,032 
- 
0,03 
0,013 
0,013 
0,029 

58,2 
54,5 
66,5 
63,3 
64,9 
62,8 

8,7.10-6 
1,1.10-5 
1,3.10-5 
3,7.10-5 
3,0.10-5 
1,6.10-5 

2,3 
4,7 
2,3 
3,1 
2,6 
4,7 

6,4.10-6 
7,0.10-6 
1,0.10-5 
3,0.10-5 
2,3.10-5 
1,2.10-5 

 

- Expériences peu répétées et variabilité 
importante des résultats donc être prudent 
quant à l’influence des paramètres sur la 
mise en suspension. 
- Utilisation de l’impacteur en cascade 
inadéquate pour la mesure de ces aérosols 
liquides. Granulométries annoncées à 
prendre donc avec circonspection. 
- Particules de verre obtenues par tamisage 
à 75 µm. 
- Peu d’influence de la composition des 
boues sur la mise en suspension. 
- Augmentation du KMeS avec la phase 
solide. 
- Diminution du KMeS quand la viscosité de 
la phase liquide augmente. 

 

Boues (phase 
solide < 40 %) 

      3 m   5.10-5 
2.10-5 
2.10-5 

 4.10-5 
1,4.10-5 
1,6.10-5 

 Valeurs majorantes recommandées. 
Valeurs médianes recommandées. 
Valeurs moyennes recommandées. 

DOE 
(1994) 

Boues       > 3 m   Calculés 
avec (20)
et (21) 

   Le résultat du calcul doit montrer un résultat 
supérieur à celui pour la hauteur de 3 m. 

DOE 
(1994) 

 

D = diamètre, H = hauteur    

DAMM = Diamètre aérodynamique médian en masse, σg =: Ecart type géométrique   

Dae = Diamètre aérodynamique 

KMeS = Fraction mise en suspension 

KMeS < 10 µm = Fraction mise en suspension correspondant aux particules de diamètre aérodynamique < 10 µm (fraction inhalable) 
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Tableau 12 – Expériences de mise en suspension par chute de plutonium ou simulant sous forme de liquide (goutte à goutte) 

Liquide Paramètres étudiés 
et gamme de variation 

Aérosols mis en 
suspension 

Type Caractéristiques Volume 
(cm3) 

Densité 
(g.cm-3)

Installation Hauteur 
de chute Autres KMeS 

Observations Auteurs 

Solution de plutonium 
 - - - - 0 m - 2.10-8 - Il s’agit ici d’un dépôt de goutte plus que 

d’une chute. 
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D’après Witschger (1999), Ballinger et al. (1988) ont effectué une analyse dimensionnelle des 
paramètres prépondérants sur KMeS, basée sur des résultats expérimentaux de Sutter et al. 
(1981) et de Ballinger et Hodgson (1986). Ils ont ainsi développé un ensemble de corrélations 
empiriques pour le calcul des KMeS. 

Dans un premier temps, Ballinger et al. (1988) ont développé une méthode de calcul qui permet 
de « corriger » KMeS expérimental de l'effet de sédimentation et de l'évaporation possible (les 
mesures ayant été effectuées sur une période de 30 minutes, les résultats ne correspondent 
pas strictement à KMeS initial). La corrélation, qui ne s'applique qu'aux données expérimentales 
brutes non corrigées, est la suivante : 

 38,0
4,2

liquide

air44,05
MeS FrArch103,2K 











ρ
ρ

⋅= −  (20) 

En ce qui concerne la corrélation donnant les meilleurs résultats statistiques par rapport aux 
données expérimentales corrigées, les auteurs retiennent la relation suivante : 

 35,0
2,2

liquide

air45,06
MeS FrArch10.31,6K 











ρ
ρ

= −  (21) 

où Arch désigne le nombre d'Archimède, donné par la formule suivante : 

 2
liquide

32
liquide gh

Arch
µ

ρ
=  (22) 

et Fr désigne le nombre de Froude, qui est donné par la formule suivante : 

 
liquideR

h2Fr =  (23) 

avec h  : hauteur de chute (cm), 

 g  : constante de gravité (cm.s-2), 

 ρair  : masse volumique de l'air (g.cm-3), 

 ρliquide  : masse volumique du liquide (g.cm-3), 

 µliquide : viscosité de la solution (poise), 

 Rliquide : rayon de la sphère équivalente de liquide chutant (cm). 

 

En physique des aérosols, le nombre de Froude est défini par le rapport du carré de la vitesse 
(dans le cas considéré, il s’agit de la vitesse d’impaction gh2 ) sur le produit gR où R désigne 
le rayon de la particule. Il permet d’évaluer l’importance relative de la force d’inertie sur la force 
de gravité. Plus le nombre de Froude est petit, plus les effets de gravité sur le mouvement de la 
particule considérée sont importants. Dans le modèle décrit ci-dessus, la particule en question 
est définie par la sphère équivalente de liquide. 
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Par ailleurs, d’après Witschger (1999), Ballinger et al. (1988) ont également développé des 
corrélations pour estimer le diamètre aérodynamique médian en masse DAMM de l’aérosol 
produit par la chute de boues. La corrélation obtenue à partir des données expérimentales 
brutes est la suivante : 

 25,0
liquide

2,3
liquide15

Re

We
10.4DAMM −=  (µm)  (24) 

La corrélation pour le DAMM à partir des données expérimentales « corrigées » (c'est-à-dire en 
tenant compte des effets d’évaporation et de sédimentation) correspond à la relation suivante : 

 16,0
liquide

9,1
liquide8

Re

We
10.3,2DAMM −= (µm)  (25) 

où le nombre de Weber est défini par : 

 
liquide

2
impactliquideliquide

liquide
VD

We
γ

⋅⋅ρ
=  

et le nombre de Reynolds est donné par : 

 
liquide

impactliquideliquide
liquide

VD
Re

µ

⋅⋅ρ
=  et, 

avec  liquideD  : diamètre équivalent au volume de liquide chutant ( ) 3
1

6 liquideV⋅π  (cm), 

 impactV  : vitesse d'impact ( )gh2  (cm.s-1), 

 liquideγ  : tension superficielle de liquide (dynes.cm-1), 

 liquideµ  : viscosité de la solution (poise), 

 ρ liquide   : masse volumique du liquide (g.cm-3). 

Il convient d'utiliser ces corrélations avec circonspection du fait que la méthode de mesure 
employée, l'impacteur en cascade, est inadéquate pour les aérosols liquides. 
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Sur la base des données de Sutter et al. (1981), le rapport DOE (1994) suggère que : 

- pour des solutions de sels métalliques dont la masse volumique est > 1,2 g.cm-3 (dites 
solutions concentrées en métal lourd), KMeS majorant et KMeS < 10 µm valent 2. 10-5, 

- pour des sels métalliques dont la masse volumique est < 1,2 g.cm-3 (dites solutions 
aqueuses), KMeS majorant est 2.10-4 et KMeS < 10 µm est 10-4. 

Pour les liquides autres que les sels métalliques, le rapport DOE (1994) recommande de 
prendre : 

- pour des solutions visqueuses (viscosité > 8.10-2 Poise), KMeS majorant égal à 7. 10-6 et 
pour KMeS < 10 µm, 6. 10-6, 

- pour des boues (phase solide < 40 %) et une hauteur de chute de 3 m, KMeS majorant 
égal à 5. 10-5 et KMeS < 10 µm de 4. 10-5, 

- pour des chutes d'une hauteur > 3 m de solutions aqueuses, de solutions visqueuses 
et de boues, KMES pour la fraction totale calculé à partir des relations (20) et (21) à 
condition que le calcul donne un résultat supérieur à celui correspondant à la hauteur 
de 3 m. 

 

Le Handbook NUREG d'analyse des accidents (Ayer et al.,1988) suggère l’utilisation des 
corrélations décrites par les équations (20) et (21) pour le calcul de KMeS. 
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3.1.3. Secousses (séismes, agitations...) 

Il ne s’agit pas là de mécanismes de mise en suspension directe mais de phénomènes naturels 
ou artificiels qui génèrent des contraintes mécaniques et/ou thermiques. Ce sont ces derniers 
mécanismes qui vont réellement être à l’origine de la mise en suspension potentielle d’aérosols.  

 

Lors d’un tremblement de terre par exemple, des contraintes latérales et verticales importantes 
sont exercées sur la structure des bâtiments et équipements pouvant entraîner des ruptures de 
confinement, des brèches ou des effondrements. L’intégrité des systèmes de confinement peut 
alors être atteinte par vibration et déplacement ainsi que par des objets « missiles » (impact de 
débris par exemple). 

En règle générale, un séisme est surtout responsable de la chute de matériaux. Il n’engendre 
pas d’écoulement de gaz. Par contre, une circulation d’air transportant ou non des particules 
dans l’installation peut être créée par la chute de ces débris ou par des explosions et/ou 
incendies éventuels. 

Peu d’études traitent directement d’événements sismiques. Dans les quelques travaux trouvés 
relatifs aux séismes (Mishima et al., 1978 ; Langer, 1987), les scénarios correspondent 
généralement à des chutes ou à des léchages. Ainsi, Langer (1987) cherche à reproduire la 
mise en suspension de poudres de plutonium lors de chutes et suite à l’impact de débris de 
construction sur ces poudres. Ses résultats sont donnés dans le paragraphe 3.1.2 Chute, 
déversement et impact. Toutefois, d’après le DOE (1994), la hauteur de chute ainsi que la taille 
et le masse des débris utilisés dans ces études semblent être des facteurs limitants (car très 
faibles), si l’on cherche à reproduire un accident provoqué par des vibrations sismiques et des 
impacts sur des grandes structures de confinement (telles que des boîtes à gants) qui se 
trouvent dans une installation nucléaire. Dans le cas par exemple de l’effondrement d’un bloc 
de construction pour lequel des débris de différentes tailles et de plusieurs hauteurs viendraient 
impacter un matériau dispersable, les valeurs de Langer (1987) sous-estimeraient la mise en 
suspension. Elles sont donc peu réalistes. En effet, le mécanisme de mise en suspension qui 
intervient en plus dans ces conditions serait lié aux turbulences de l’air induites par la chute et 
les secousses vibratoires. Ces facteurs pourraient contribuer à augmenter les paramètres cités 
précédemment. En contrepartie, si les débris sont de grande taille, il se pourrait qu’ils viennent 
recouvrir complètement le matériau dispersable, et donc réduire l'entraînement. 

Les événements sismiques ne sont donc pas en soi des mécanismes directs de mise en 
suspension mais ils engendrent des mécanismes qui, eux, conduisent à la mise en suspension 
(chute d’objet, entraînement aérodynamique, explosion …). Il est alors possible de quantifier de 
façon individuelle la mise en suspension due à chaque mécanisme dans l’installation, et ensuite 
de considérer l’ensemble des quantités évaluées et de les additionner, pour obtenir la quantité 
globale dispersée. Afin d’être le plus réaliste possible pour certaines situations, l’idéal est 
d’évaluer la mise en suspension en procédant par ordre chronologique des mécanismes. Ainsi, 
si un même terme source doit subir plusieurs mécanismes successivement, la quantité 
entraînée lors du premier mécanisme peut servir de terme source pour le mécanisme suivant. 
Bien évidemment, ceci est applicable dans le cas de scénarios spécifiques. 

 



 Page 74 sur 157 

 

 

Pour traiter d’un événement sismique, il est donc nécessaire de procéder de la façon suivante 
(Grévoz, 1998) : 

- Faire l’inventaire de l’activité dispersable dans l’installation, c'est-à-dire recenser les 
équipements ou capacités d’entreposages qui sont dimensionnés aux séismes et ceux 
qui ne le sont pas. Cette analyse permet d’exclure de l’inventaire des matières 
dispersables les matières contenues dans les équipements ou entreposages 
dimensionnés au séisme (sous réserve que la ventilation de ces équipements et 
entreposages ne soit pas conservée après le séisme) et donc de ne tenir compte que 
de la matière réellement impliquée, c'est-à-dire entreposée sous une forme telle qu’elle 
est dispersable après séisme. 

- Etudier la tenue des équipements, ce qui consiste à déterminer le degré d’étanchéité 
qu’ils vont conserver en tant que « première barrière » après le séisme. L’activité 
dispersable peut en effet sortir plus ou moins facilement de l’équipement qui la 
contient, suivant la qualité de la tenue de ce dernier aux sollicitations sismiques. De 
plus, il faut pouvoir évaluer si l’intégrité de l’équipement peut se détériorer au cours du 
temps en prenant en compte, soit une agression interne à l’équipement (ex : source de 
chaleur), soit une agression externe indirectement due au séisme. 

- Déterminer les phénomènes de mise en suspension qui peuvent avoir lieu en se 
référant aux différents mécanismes envisagés (chute de débris sur une boîte à gants, 
écoulement d’air au travers des fissures de celle-ci…) et déterminer la quantité ainsi 
entraînée (en se rapportant aux différentes fiches qui en traitent) pour chaque situation.  

Si l’on s’attache uniquement à l’entraînement à l’intérieur des installations, il faut distinguer : 

- La mise en suspension instantanée : celle-ci a lieu au moment même de l’événement. 
Ainsi, par exemple, une fraction de la matière dispersée hors d’un équipement va se 
retrouver en suspension dans l’atmosphère du local considéré, immédiatement après 
sa chute par effet mécanique. Elle s’exprime généralement en termes de fraction mise 
en suspension et est sans dimension. 

- La remise en suspension : celle-ci implique que les particules précédemment mises en 
suspension se sont déposées sur une surface, puis ont été ré-entraînées sous l’effet 
d’un écoulement (voir paragraphe 3.1.1 Léchage ou mise en suspension par 
écoulement d’air). Elle se fait généralement sur une durée plus longue car elle est due 
à un entraînement aérodynamique provoqué par la ventilation du système ou bien à un 
courant d’air présent dans l’installation. Elle s’exprime généralement en termes de taux 
de mise en suspension pour traduire le phénomène continu d’entraînement (en s-1 
ou h-1). 

Dans ces deux phénomènes de mise en suspension, la quantité entraînée est fonction de la 
forme physico-chimique des produits mis en cause et des conditions de mise en suspension 
(hauteur de chute, vitesse et durée de l’écoulement…). Toutefois, dans le cas d’une faible 
quantité de liquide répandue sur le sol par exemple, la mise en suspension peut se faire par 
léchage au sens strict mais également par évaporation du liquide puis entraînement des 
particules séchées. 

 

Mishima et al. (1978) ont cherché à évaluer la quantité de plutonium entraînée dans le cas 
spécifique des usines Babcock et Wilcox (usines de reconversion du plutonium) si, entre autres, 
un tremblement de terre se produisait. Ils prennent en considération trois niveaux de gravité de 
séisme, exprimés en accélération de la pesanteur g (séismes entre 0,015 g et 0,04 g de 
probabilité d’apparition 1,8. 10-2 par an à 0,025 g, séismes entre 0,08 g et 0,16 g de probabilité 
d’apparition 3,4. 10-4 par an à 0,13 g et séismes entre 0,20 g et 0,29 g de probabilité 
d’apparition 7,1. 10-5 par an) et évaluent leur impact sur les différents équipements présents 
dans les installations. 
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Illustrant l’ensemble de ces recommandations, le DOE (1994) traite différents scénarios 
d’accidents afin de montrer de quelle façon les valeurs qu’il propose peuvent être utilisées. 
Parmi les situations envisagées, le DOE étudie le cas d’un séisme qui touche une installation 
contenant de la matière plutonifère. Ainsi, pour chaque type de séisme, il associe les 
dommages qu’il occasionne et les mécanismes potentiels de mise en suspension à considérer. 
Ces données sont rassemblées dans le Tableau 13.  

 

Tableau 13 - Types de dégâts et mécanismes de mise en suspension associés en 
fonction de différentes forces de séismes 

Force 
du 

séisme 
Dommages occasionnés dans l’installation Mécanismes de réentraînement potentiels 

à considérer pour le plutonium 

0,13 g Installation pratiquement intacte 
Ventilation en état de marche 
Equipements légèrement endommagés 

0,26 g Possibilité de craquelures des murs extérieurs 
Détérioration des murs autres que ceux en béton 
Problèmes électriques 
Détérioration des tuyaux de raccordement 
externes et des connexions aux boîtes à gants 
Effondrement d’une ou deux cuves de Pu 
Mais installation pratiquement intacte 

0,3 g  Affaissement de toutes les boîtes à gants 
Effondrement de deux à quatre cuves de Pu 
Effondrement partiel de l’installation 

Métal : Aucun 
 
Poudre : - Chute libre 
       - Chocs vibratoires 
       - Choc - Impact de poudres 
       - Turbulence de l’air provenant de la   

chute de débris 
       - Remise en suspension par léchage 
 
Liquide : - Déversement, chute 
        - Remise en suspension par léchage 
 
Surface contaminée : - Chocs vibratoires 

 

Pour commencer, on répertorie le plutonium présent dans l’installation (formes physico-
chimiques, quantités recensées, présence en récipient ou en boîte à gants, etc.). Ensuite, on 
regarde comment le plutonium est conditionné et dans quel type d’enceintes il se trouve et 
quels sont les mécanismes qui pourraient mettre en suspension de la matière. En se référant 
aux recommandations du DOE faites précédemment sur la base des études de la littérature, on 
calcule les termes sources associés à chaque quantité recensée suivant la formule : 

 ( ) fMeSMeSD Fxµm10KxKxTxMARsourceTerme <=  (26) 

avec MAR   : matière à risque, qui correspond à la quantité totale de plutonium (masse ou 
activité selon les données recherchées) concernée par l’accident à traiter, 

- TD  : taux de dommage qui présente la fraction de la matière à risque 
concernée par l’accident, 

- MeSK  : fraction mise en suspension (ou éventuellement taux TMeS 
lorsqu’il s’agit d’un entraînement continu), 

- µmKMeS 10<  : fraction inhalable (fraction mise en suspension de 
particules < 10 µm en diamètre aérodynamique), 

- Ff  : facteur de fuite de l’enceinte considérée. 

 

Enfin, on additionne tous les termes sources pour évaluer le terme source global de 
l’installation.  
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3.2. Evénements thermiques 

L’oxydation, le chauffage et la combustion sont des phénomènes distincts qui, de façon 
générale, interviennent successivement en fonction de la température. Toutefois, pour des 
raisons pratiques, ces trois événements seront traités dans un même chapitre. 

3.2.1. Oxydation, chauffage et combustion 

Plusieurs documents parus dans la littérature ouverte constituent des synthèses 
bibliographiques concernant l’oxydation, le chauffage et/ou la combustion de plutonium et de 
ses composés (notamment Ballereau, 1987 et Alvarez, 1997). Ils regroupent essentiellement 
les études : 

- du laboratoire anglais d’Aldermaston réalisées par K. Stewart (1959) et ses 
collaborateurs, 

- du laboratoire américain Pacific Northwest Laboratory (PNL) par Mishima et ses 
collaborateurs. 

 

Les feux génèrent de la chaleur et des gaz de combustion qui peuvent conduire à une 
destruction du matériau radioactif et/ou du substrat sur lequel le matériau radioactif est déposé 
ou fixé. Les flux de vapeurs issus des surfaces en réaction peuvent mettre en suspension le 
matériau radioactif. Ce matériau peut alors se retrouver entraîné par les forts courants 
convectifs dans le volume de l'enceinte. 

Plusieurs incendies mettant ainsi en jeu du plutonium ont été recensés dans les installations 
nucléaires. Ces incidents sont décrits brièvement dans le Tableau 14. Il apparaît qu’une fraction 
d’aérosols mis en suspension KMeS a pu être mesurée suite à l’événement. Celle-ci est donnée 
lorsque que sa valeur est connue. 

 

Tableau 14 – Formation d’aérosols de plutonium au cours d’incendies 
survenus dans les installations nucléaires d’après Ballereau (1987) 

Date Description de l’événement KMeS Observations 

Rocky Flats (Etats-Unis) 

Septembre 1955 
Inflammation d’une briquette de 800 g de 
Pu puis combustion totale en 2 h 
Prélèvements gaz effluents 

2,87.10-9  

Septembre 1957 
Inflammation spontanée de 22 kg de Pu 
dans une boîte à gants. Celle-ci brûle et 
libère 1 g de Pu dans l’air 

4,5.10-4  

Octobre 1965 Incendie dans une boîte à gants de 20 à 
30 g de copeaux de Pu huileux 5.10-2 

Pas de valeur de teneur en aérosols 
mais dispersion supérieure aux deux 
accidents précédents  

11 mai 1969 

20 à 90 kg de plutonium subissent un 
incendie dans une fabrique de « briques » 
de Pu (D = 7,2 cm et H = 2,54 cm), banc 
de filtres endommagé, 
0,032 g de Pu libéré à l’extérieur 

3,5.10-6 à 
1,6.10-5   

Centre d’Etudes Nucléaires de Cadarache (France) 

10 mai 1970 
300 g de Pu dans des combustibles type 
MASURCA 
alliage U-Pu-Fe à 30 %  

? Aucune échappée à l’extérieur 

D = Diamètre ; H = hauteur, KMeS = Fraction mise en suspension 
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On observe que, selon les conditions de l’accident, la fraction mise en suspension mesurée lors 
de diverses combustions de plutonium, oscille entre 10-9 et 10-2. Cette variation sur 7 ordres de 
grandeur montre combien il est important de connaître les mécanismes associés au 
phénomène de mise en suspension, afin de mieux évaluer la fraction d’aérosols entraînée et la 
granulométrie qui leur est attribuée. 

 

L’expression « combustion du plutonium » paraît inadéquate pour qualifier le comportement de 
ce métal lors d’un incendie car cette « combustion » ne se traduit pas toujours, comme on 
l’entend usuellement par l’apparition importante de flammes. De plus, on ne peut associer la 
notion de « vitesse de perte de masse » à ce combustible particulier car les composés oxydés 
formés lors de la « combustion » restent à la surface du plutonium métallique. L’échantillon voit 
donc sa masse augmenter et non diminuer. Par ailleurs, la cinétique de réaction n’est en aucun 
cas comparable à celle des autres matériaux inflammables. En fait, le phénomène qui contribue 
à qualifier l’oxydation du plutonium par le terme de « combustion » est l’éjection des particules 
d’oxyde depuis la surface du métal, due à la formation de petites étincelles accompagnées ou 
non de flammèches. 

Au même titre que l’uranium, le plutonium est un métal pyrophorique, c'est-à-dire qu’il peut 
s’enflammer au contact de l’air. C’est pour cette raison que le plutonium est manipulé sous 
atmosphère inerte où la concentration en O2 n’excède pas 4 %. De ce fait, comme la 
volatilisation du plutonium est très faible (l’ébullition du plutonium a été mesurée à une 
température proche de 3232°C) et n’est véritablement significative que lors d’explosions à très 
hautes températures (au-delà de 1600°C), le seul mode de transfert du plutonium dans 
l’atmosphère lors d’un incendie provient des aérosols d’oxyde de plutonium engendrés par son 
oxydation. 

La mise en suspension de ces aérosols repose alors sur les deux mécanismes suivants : 

- la formation des particules d’oxyde de plutonium à la surface du métal et leur 
détachement de la surface (phénomène d’oxydation), 

- puis l’entraînement des particules dans le local (phénomène de léchage). 

 

Dans ce document, nous traiterons donc des aérosols mis en suspension suite à l’oxydation, au 
chauffage et/ou à la combustion de plutonium et de ses composés. Les mécanismes 
intervenants étant différents suivant les formes physico-chimiques de cet élément et suivant la 
température, nous distinguerons le cas du plutonium métal, des poudres et des solutions de 
plutonium et déterminerons des domaines de température. 

3.2.1.1.Oxydation, inflammation et combustion du plutonium métal 

Le travail expérimental de référence sur l’oxydation et la combustion du plutonium métallique 
est celui de Stewart (1963). Ballereau (1987) et Alvarez (1997), quant à eux, ont réalisé des 
synthèses bibliographiques sur le sujet. Ces dernières ont l’avantage de regrouper l’ensemble 
des expériences existantes et d’étudier, dans la mesure du possible, l’effet de plusieurs 
paramètres sur ces mécanismes. Elles sont donc largement reprises dans cette section du 
document. 

3.2.1.1.1. Oxydation du plutonium métal 

Le mécanisme d’oxydation du plutonium se schématise simplement par l’attaque de l’oxygène à 
la surface du métal puis par la formation d’une couche « protectrice » d’oxyde de plutonium 
Pu2O3. Cette dernière se traduit par une augmentation de masse, de type parabolique, en 
fonction du temps.  
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Suivent ensuite deux types d’oxydation qui sont à l’origine d’une augmentation linéaire de la 
masse de l’échantillon : 

- en surface, la production de dioxyde de plutonium PuO2 issu de l’attaque de Pu2O3 par 
l’oxygène, 

- en profondeur la production d’oxydes pauvres en oxygène, Pu2O3 ou Pu4O7, par la 
diffusion de l’oxygène au sein du réseau métallique. 

 

Ce phénomène se déroule en deux étapes, principalement liées au fait que l’oxydation est 
contrôlée par la diffusion. Au fur et à mesure que la surface de la couche d’oxyde présente en 
surface du métal s’élargit, la diffusion de l’oxygène vers le métal diminue, entraînant un 
ralentissement de la vitesse d’oxydation du métal (phase I).  

Au début de la seconde phase, la surface de la couche d’oxyde atteint une valeur critique et la 
poursuite de son extension génère des ruptures entre la couche d’oxyde de faible densité 
(12,1 cm3.mol-1) et la couche sous-jacente de haute densité du métal (23,67 cm3.mol-1). Cette 
différence de volume molaire se traduit par un gonflement qui entraîne l’apparition de 
craquelures et « d'écaillage » de la pellicule d’oxyde. Il s’établit alors un équilibre entre deux 
phénomènes antagonistes, la poursuite de l’oxydation à travers les craquelures d’une part et la 
reconstitution permanente de la couche « protectrice ». Cette phase II est caractérisée par une 
réaction linéaire, dont la pente donne le taux d’oxydation. 

C’est à l’« écaillage » de la pellicule d’oxyde développée sur le plutonium métallique auquel 
nous nous intéressons ici, puisque ce phénomène est à l’origine de la formation de particules 
d’oxyde dont certaines vont être entraînées dans l’air (aérosol d’oxyde de plutonium). Les 
paramètres susceptibles de modifier la mise en suspension de ces aérosols de PuO2 lors de 
combustion seront donc ceux influençant l’oxydation du métal, à savoir la température, la phase 
du métal, l’humidité de l’air, la surface massique et la composition de l’atmosphère (Alvarez, 
1997). 

Les données expérimentales de la littérature traitant de l’oxydation du plutonium métal à 
température inférieure à 100°C sont présentées dans le Tableau 15 et celles de l’oxydation 
et/ou de la combustion du plutonium métal à température supérieure à 100°C dans le 
Tableau 16.  

3.2.1.1.1.1. Oxydation à température ambiante 
Sous atmosphère sèche, l’oxydation du plutonium métallique à température ambiante est lente. 
A 25°C, par exemple, il faut 17 heures pour que s’établisse la seconde phase à vitesse 
d’oxydation constante. La faible vitesse de formation de l’oxyde de plutonium est à l’origine de 
l’apparition lente des tensions et des craquelures, ce qui favorise la formation de particules 
fines. De ce fait, les aérosols sont produits en faible quantité, et sont des particules d’oxyde de 
plutonium de petite taille.  

L’oxydation augmente avec l'humidité de l'air. D’après Sackman (1960), la corrosion serait à 
l’origine de cette augmentation : celle-ci serait due à la rupture de la couche protectrice d'oxyde 
par la vapeur d’eau adsorbée à la surface du métal, permettant ainsi un contact plus important 
entre le métal et l'oxygène (mise à nu de nouvelles parcelles du métal). La vitesse d'oxydation 
du plutonium est 200 fois plus importante à température ambiante dans de l’air saturé en 
humidité que dans une atmosphère sèche (Haschke, 1998).  

Cette augmentation de la vitesse d’oxydation s’accompagne d’une masse mise en suspension 
plus importante d’aérosols de taille plus grosse (cf. Tableau 15). 

L’oxydation est beaucoup plus faible pour la phase δ stabilisée (alliage) que pour le métal pur. 
Ceci résulterait de la cristallographie cubique centrée commune à cette phase et au PuO2 ; il n’y 
aurait ainsi pas de réarrangement cristallographique à la surface du métal lors de l’oxydation 
mais seulement une extension de la maille, d’où une adhérence de l’oxyde sur le métal 
beaucoup plus grande. 
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La formation d’aérosol augmente avec l’humidité (en moyenne de 3 ordres de grandeurs entre 
0 et 100% d’humidité) et est d’un ordre de grandeur plus élevée pour le métal pur que pour 
l’alliage δ stabilisé.  

Dans un air saturé en humidité, l’oxydation naturelle du plutonium solide pur entraîne la 
formation de 7,3. 10-3 µg.cm-2.h-1 d’aérosols contre 6,5. 10-4 pour l’alliage.  

La fraction d’aérosol inhalable diminuerait avec l’humidité. Stewart (1963) estime qu’environ 
10% des particules formées dans de l’air saturé en humidité serait inhalable.  

La simple oxydation du plutonium (sans combustion) conduit à une formation d’aérosols. Le 
produit formé mis en suspension est du PuO2. 

3.2.1.1.1.2. Oxydation à température élevée 
En accord avec une augmentation de la vitesse d’oxydation suivant la température jusqu’à 
340°C, Stewart note également une augmentation de la production d’aérosols mis en 
suspension avec la température. Ceci avait été montré auparavant sur des essais de corrosion 
de 10 000 heures dans de l’air humide ; la quantité de plutonium attaquée augmentait de 30 à 
450 mg.cm-2 entre 35 et 75°C (Waber, 1960).  

Toutefois, dans des conditions statiques (vitesse d’air inférieure à 1 m.s-1), on observe que :  

- à température inférieure à 200°C, l'oxydation du plutonium est fortement influencée par 
l'humidité. Ainsi, Schnizlein et Fisher (1964) observent un taux d’oxydation qui 
augmente d’un facteur 6 à 190°C lors d’un passage d’une atmosphère sèche à humide 
(cf. Tableau 15 et Tableau 16), 

- au-delà de 200°C, l'humidité n'a plus aucun effet sur la vitesse d'oxydation 
(cf. Tableau 16). Ce phénomène a été observé par Schnizlein et Fisher (1964) à 
240°C, et Stewart (1963) dès que le plutonium est en phase δ 1 (> 210°C). 

L’influence de l’humidité ne serait donc liée qu’à des phénomènes d’adsorption des molécules 
d’eau liquide à la surface du plutonium métallique, entraînant de ce fait la corrosion de ce métal, 
et non plus une simple oxydation. 

D’autre part, lorsque la température augmente, on observe une augmentation de la taille des 
particules d’oxyde libérées (diamètre géométrique de 0,1 à 300 µm d’après le DOE, 1994). 
Deux phénomènes permettent d’expliquer cette augmentation : la modification de la dureté et 
de la malléabilité du plutonium en fonction de la température. En effet, la dureté du plutonium 
diminue lorsque la température augmente, tandis que la malléabilité augmente avec la 
température. Le cumul de ces deux effets entraîne une diminution des forces de tension à 
l’interface métal-oxyde. Les tensions étant moins importantes, la taille des particules formées 
augmente. 

Toutefois, la fraction de plutonium libérée sous forme d’aérosol lorsque l’on chauffe du 
plutonium à une température inférieure à la température de combustion est faible. La valeur 
limite recommandée par le DOE (1994) et de 3. 10-5, avec une fraction inhalable de 4%, soit 
1,2. 10-6.  

                                                 
1 Les différentes formes du plutonium pur correspondent à différents types de structures cristallines, 
stables dans différents domaines de température. La forme δ est la forme la plus intéressante ; pour 
obtenir cet arrangement cristallin à des températures "naturelles", le plutonium est présenté sous forme 
d'alliage (cf. Stewart, 1963 pour des renseignements plus précis).  
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Tableau 15 – Formation d’aérosols de plutonium par oxydation de plutonium métal à des températures < 100°C 

Termes sources Paramètres étudiés et gammes 
de variation Aérosols mis en suspension 

Pu 
métal Forme Dimensions Quantité 

Installation Humidité de l’air 
(%) Autres 

FluxMeS 

(µg.cm-2.h-1)2 
Tailles Technique 

de mesure

Observations Auteurs 

A température ambiante 
 Billette de 

particules 
d’oxyde 

cylindriques

D = 7 mm 
L = 10 mm 

1 à 10 g Tubes de 
plexiglas 
laissant 

passer l’air 
librement 

 
 
 
 Vitesse de 

l’air (m.s-1) 

 

DMM 

Impacteur 
en cascade

- Prélèvement effectué sur 7 jours 
- Seul effet de la corrosion / 
oxydation à 22°C 
 

Pur
  

    Air sec     0 % 
Air humide 100 % 

0,24 
0,14 

2,4.10-6 
7,3.10-3 

0,5 µm 
qq µm à >10 µm 

 - Augmentation de la MeS avec 
l’humidité jusqu’à un facteur 3.103 

Stewart 
(1963) 

Phase δ
stabilisée 

    Air sec     0 % 
Air humide 100 % 

0,24 
0,14 

6,5.10-8 
6,5.10-4 

Plusieurs µm 
Plusieurs µm 

 - Augmentation de la MeS avec 
l’humidité jusqu’à un facteur 104 

 

 
 

- - - Tubes en 
verre 

 0,1 à 0,8  dae Impacteur 
en cascade 

Pur     Air sec     0 % 
Air humide 100 % 

 10-7 et 4.10-6 
2.10-3 et 4.10-3 

< 10 µm 
< 10 µm 

 

Phase δ
stabilisée 

    Air sec     0 % 
Air humide 100 % 

 10-8 et 10-7 
10-4 et 4.10-3 

< 10 µm 
< 10 µm 

 

- Les auteurs s’attachent à comparer 
les résultats de mise en suspension 
avec le phénomène d’oxydation 

Chatfield 
(1968) 
d’après 
DOE 
(1994) 

Pu métal pur  Air sec     0 % 
Air humide 100 % 

Conditions 
statiques 

2.10-6 
7.10-3 

70 % < 10 µm 
70 % < 10 µm 

 

Pu métal phase δ stabilisée  Air sec     0 % 
Air humide 100 % 

Conditions 
statiques 

7.10-8 
6.10-4 

70 % < 10 µm 
70 % < 10 µm 

 

Recommandations limites basées 
sur les résultats de Stewart (1963) 

DOE 
(1994) 

D = diamètre, L = longueur 

MeS = Mise en Suspension, FluxMeS = Flux de MeS, DMM = Diamètre médian en masse, dae = diamètre aérodynamique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Activité spécifique supposée pour l’ensemble du Tableau 15 : 2,74 Bq/g pour le Pu de qualité militaire (d’après Raabe, 1978) 
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Tableau 16 – Formation d’aérosols de plutonium par oxydation et/ou combustion de plutonium métal à température élevée 

Termes sources Paramètres étudiés  
et gammes de variation Aérosols mis en suspension 

Pu métal Forme Dimensions Quantité 
(g) 

Installation Température 
maximale (°C) Autres KMeS DMM 

(µm) 
Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

100°C ≤ Température < Température d’inflammation (~500°C) 
 Billettes de

particules 
d’oxyde 
cylindriques

D = 7 mm 
L = 10 mm 

 Tubes de 
plexiglas 
laissant 

passer l’air 
librement 

 

Humidité de l’air 
(mg H2O/l d’air) : 

  Impacteur 
en cascade 

 

Phase δ   7,5 
7,3 
8,6 

 123 
113 
123 

0,03 
1,5 
16,0 

5.10-5 
2.10-6 
2.10-7 

10   

Phase β 
 
 

  11,0 
10,8 
7,2 
11,2 
8,2 

 123 
 
 

0,03 
8,0 
8,0 
16,0 
16,0 

8.10-7 
1. 10-6 
3.10-6 
9.10-8 
6.10-7 

   

Phase α   9,4  113 16,0 3.10-7    

Stewart 
(1963) 

Pu métal     > T° ambiante 
< T° d’inflam-
mation 

oxydation statique 
complète 

3.10-5 

1,2.10-6 
 
dae

 < 10 

µm 

 Valeurs limites recommandées.  DOE 
(1994) 

Température > Température d’inflammation (~ 500°C) - Conditions statiques 
Phase δ Billettes 0,8 cm3 12,7  900 0,03 1,5.10-5 8  Air, oxydation complète en 10 min 
   10,3  950  1,5.10-5 8  Air, oxydation complète en 10 min 
Métal pur  0,78 15,1  630  2,4.10-3 11  Air, réaction ne s’entretenant pas, 

Fraction pour T< 630°C. 
Environ 2/3 de l’oxydation. 
Pas d’influence à priori de la nature 
du métal (Pu pur ou alliage). 

Phase δ  0,8 cm3 12,2  800 16,0 1,3.10-4 4,5  Air, réaction ne s’entretenant pas. 
Phase δ Copeaux 0,12 1,9  895  6,0.10-5 2,1  Chauffage inégal de l’échantillon, 

Air, oxydation complète. 
  0,14 2,2  780  1,0.10-4 2,1  Chauffage inégal de l’échantillon, 

Air, oxydation complète. 
Phase δ Disques 0,35 5,34  > 1000  2,1.10-2 0,3  O2, réaction violente, 

Projection de flammèches. 
  0,49 7,4  ~1200  1,9.10-4 16  O2 40 %, N2 60 %,  

Oxydation complète. 
Phase δ Billettes 0,38 5,89  ~970  1,8.10-4 29  O2 30 %, N2 70 %,  

Oxydation à 50 %. 

Stewart 
(1963) 
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Suite du Tableau 16 – Formation d’aérosols de plutonium par oxydation et/ou combustion de plutonium métal à température élevée 

Termes sources Paramètres étudiés et gammes de 
variation Aérosols mis en suspension 

Pu métal Forme Dimensions Quantité 
(g) 

Installation Température 
maximale (°C) Autres KMeS DMM 

(µm) 
Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

Métal pur Barreaux 
cylindriques

  Tube en 
quartz 

horizontal 

 
Durées  

oxydation 
dans l’air 
+ refroi- 

dissement 
(min) : 

Vitesse 
d’air 

(m.s-1) :

  Tamis et 
élutriateur 

- Oxydation auto-entretenue. 
- Filtre à l’extérieur du tube. 
- L'agitation importante de l’oxyde 
résiduel pendant ~80 min entraîne au 
plus 3.10-4 de la masse de plutonium. 
- Plus de 80 % de cet oxyde MeS a 
une taille inférieure à 1 µm. 

  D = 17,3 mm 
L = 6,0 mm 

9,9  900 22 + 122 0,033 2,8.10-8 ~10   - T° d’oxydation : 480 - 560°C. 

Mishima 
(1965) 

  D = 18,9 mm 
L = 5,9 mm 

10,5  560 38 + 25 0,135 3,1.10-7   - T° d’oxydation : 410 - 560°C.  

  D = 18,5 mm 
L = 6,2 mm 

10,9  650 30 + 129 0,5 5,3.10-7 dont 3,8.10-7 
d’oxydation 

  - T° d’oxydation : 630 - 650°C.  

  D = 18,9 mm 
L = 6,2 mm 

11,2  650 62 + 73 0,033 4,1.10-8   - T° d’oxydation : 630 - 650°C.  

 D = 18,9 mm 
L = 6,2 mm 

11,3  560 61 + 80 0,033 2,6.10-7 dont 7,8.10-8 
d’oxydation 

  - T° d’oxydation : 535 - 560°C.  

 

 

D = 18,9 mm 
L = 6,2 mm 

11,3  560 ? 64 + 40 0,02 3,1.10-8 dont 2,6.10-8 
d’oxydation 

  - T° d’oxydation : 520 - 590°C.  

Température > Température d’inflammation (~ 500°C) - Conditions dynamiques 
    -  Durées  

oxydation 
dans l’air 
+ refroi- 

dissement 
(min) : 

Vitesse 
d’air 

(m.s-1) :

 

 

 - Allumage des pièces par un arc 
électrique. 
- Oxydation auto-entretenue. 
- T° d’inflammation : 375 - 520°C. 

Pu métal Pièce 
massive en 
pont 

L = 51 mm 
l = 51 mm  
P =25,5 mm 

569  960 60 + 30 5,25 4,9.10-4  - Perte de la forme avec production 
de flammèches. 
- Air, Oxydation complète 

Mishima 
(1966) 

 Cylindre 
massif 

D = 53 mm 
H = 38 mm 

1770  1000 45 + 0 5,25 1,4.10-4 

4 (pas 
d’aérosols 
au-dessus 
de 8 µm) 

 - Effondrement de la pièce en 2 min. 
- Coulée de Pu fondu incandescent. 
- Oxydation complète en 40 min. 
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Suite du Tableau 16 – Formation d’aérosols de plutonium par oxydation et/ou combustion de plutonium métal à température élevée 

Termes sources Paramètres étudiés et gammes de 
variation Aérosols mis en suspension 

Pu métal Forme Dimensions Quantité 
(g) 

Installation Température 
maximale (°C) Autres KMeS DMM 

(µm) 
Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

      Durées  
oxydation 
dans l’air 
+ refroi- 
dissemen
t (min) : 

Vitesse 
d’air 
(m.s-1) : 

 

 

 - Allumage des pièces par un arc 
électrique. 
- Oxydation auto-entretenue. 
- T° d’inflammation : 375 - 520°C. 

Phase δ Demi-
cylindre + 
tournures 

140,2 cm2 997  980 22 + 0 5,25 3,4.10-5 4 (Pas 
d’aérosols 
au-dessus 
de 8 µm) 

 - Inflammation spontanée de la 
tournure puis rapide du cylindre. 
- Après quelques minutes, rupture de 
la couche d’oxyde et coulée de Pu 
incandescent. 
- Le facteur 10 en moins est sans 
doute lié à la phase δ du plutonium. 

Pu métal Prisme 
triangulaire 

77,94 cm2 455,5  800 60 5,25 3,9.10-6   - Inflammation en 1 min puis rupture 
de la couche d’oxyde et coulée de Pu 
incandescent. 
- Réaction d’oxydation arrêtée après 
5 min par la mise en place d’une 
couche de MgO. 

Mishima 
(1966) 

Pu métal Pièce    Oxydation dans l’air auto-entretenue.
Convection provoquée par l’oxydation
elle-même. 

5.10-4 

2,5.10-4 
 
dae

 < 10 µm
 Valeurs limites recommandées à 

partir des valeurs maximales de 
Mishima (1965, 1966) 

DOE 
(1994) 

D = diamètre, L = longueur, l = largeur, P = profondeur 

MeS = Mise en Suspension, KMeS = Fraction mise en suspension, KMeS < 10 µm = Fraction mise en suspension attribuée aux particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 µm 

FluxMeS = Flux mis en suspension 

DMM = Diamètre médian en masse, dae = Diamètre aérodynamique  

T = Température 
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Tableau 17 – Expériences de combustion de plutonium métal ou simulant  

Contaminant Paramètres étudiés et gammes de variation Aérosols mis en suspension 

Pu métal Quantité et 
Caractéristiques 

Installation 
Combustible Autres KMeS KMeS  

< 10 µm DMM 
Observations Auteurs 

Plutonium métal 
Essais 
Vixen A 
Australie 
(1959) 

 

 Panier d’acier 
inoxydable 
suspendu en 
haut d’une 
cheminée 
(L = 3,35 m, 
Base = 0,37 m2)

Feu 
d’hydrocarbure, 
stable, maintenu à 
300 l d’essence / h 

   

 

Scénario d’accident peu réaliste 

Barreau de 203 g 
D = 13 mm 
L = 76 mm 

  Température atteinte : 860 °C en 10 min 
Feu stable à 860 °C sur 23 min 

7,4.10-3 

 
 

 
 
 

~1 mm - Echantillon de métal présente une 
couche épaisse d’oxyde après 
l’expérience correspondant à 20 % de la 
quantité de départ. 

Pu métal 

Baguettes de 204 g 
D = 13 mm 
L = 76 mm 

  Température atteinte : 550 °C en 55 min 
Inflammation de l’échantillon à 550°C 
L’échantillon atteint 725°C 
Feu stable à 610 °C après 6 min 

8,4.10-3 
à 
9,4.10-3

3,5.10-5  ~1 mm - Echantillon de métal presque 
complètement oxydé après l’expérience 
- 3 % de la quantité initiale a été 
dispersée. 

Stewart 
(1959) 

Feu de faible 
puissance 

 10-2 
 

5.10-4 
  Fractions recommandées par Stewart 

(1959). 
10-2 

 

 

 
 
 

 
- Valeurs provenant d’une analyse de 
l’auteur faite sur les données de Stewart 
(1959). 

Pu métal  Environnement 
extérieur 

Feu de pétrole  

 
 

10-3 à 3.10-3  
 

- Analyse des mêmes essais par Luna 
(1994). 

Stephens 
(1995) 

Simulant 
Plaque nue 
d’uranium 
appauvri 

200 x 190 x 3 mm3 Caisson de 4,4 
m3 

Flamme au 
propane 

T = 900 °C maintenue localement 
Durée = 30 min 

2,0.10-4 

 
 
 
 

 - La plaque ne s’est jamais enflammée 
mais s’est fortement incurvée sous l’effet 
des contraintes thermiques 
- Le comportement au feu d’une plaque 
d’uranium gainé paraît satisfaisant sur 
une période d’au plus ½ heure 
- Les aérosols sont denses et se 
déposent rapidement 

Rzekiecki 
(1987) 

KMeS = Fraction mise en suspension, KMeS < 10 µm = Fraction mise en suspension attribuée aux particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 µm. 

DMM = Diamètre médian en masse, T = Température 
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3.2.1.1.2.  Inflammation du plutonium métal 

En dépit de nombreux travaux et de l’importance du phénomène, le mécanisme de 
l’inflammation du plutonium n’est pas encore entièrement connu. 

La réaction d’oxydation libère une chaleur de 4435 joules par gramme de plutonium. La quantité 
de chaleur produite dépend de la surface accessible à l’oxygène, de la vitesse de diffusion de 
l’oxygène à travers les grains de plutonium ainsi que des grandeurs thermodynamiques propres 
à chaque matériau que sont la conductivité thermique de la couche d’oxyde qui se crée en 
surface ou bien la capacité calorifique de l’ensemble (plutonium métallique et couche d’oxyde 
de plutonium). 

D’après Frank-Kamenestskii (Mishima, 1964), confirmé par les travaux de Schnizlein et Fisher 
(1960, 1964) et d’Hilliard (1963) (rapportés par Alvarez, 1997), le phénomène d’inflammation se 
produirait à une température correspondant à la température limite à laquelle la chaleur 
produite par la réaction dépasse la capacité de transfert thermique de la couche superficielle 
d’oxyde. La chaleur ne pouvant plus s’évacuer, la température du métal commence alors à 
monter rapidement. La réaction s’emballe et produit alors l’inflammation du métal. Cette 
inflammation a pour effet d’éliminer le surplus de chaleur, la température redescend au-dessous 
de la température d’inflammation et le cycle se répète à nouveau. Ce cycle est bien 
évidemment lié à l’oxydation car c’est elle qui l’initie, mais, lors de l’évacuation de la chaleur, la 
croûte d’oxyde se rompt mettant à nu de nouvelles parcelles de métal, qui, à leur tour, 
s’oxydent. Dans l’air, la température de l’échantillon enflammé monte très lentement jusqu’à 
environ 1100°C, redescend à 600°C avant de remonter à nouveau en recommençant un cycle. 

L'inflammation du plutonium dans l'air peut être spontanée (pyrophoricité), lorsque le métal se 
présente sous forme de fins copeaux, d'éclats ou de poudre. C’est d’ailleurs la cause de 
nombreux incendies survenus dans les installations nucléaires (cf. Tableau 14). L'inflammation 
d'échantillons compacts s'effectue aux environs de 500°C, avec une augmentation rapide de la 
température jusqu'à 800 à 1350°C par autothermie (Ballereau, communication personnelle), 
puis une diminution jusqu'à oxydation complète de l'échantillon. Thompson (1966) indique que 
les températures d’inflammation du plutonium sous forme métal serait compris entre 310 et 
505°C sous air à 35% d’humidité, la valeur de la température d’inflammation semblant être 
fonction, entre autres, de la surface de l’échantillon. En effet, il a été observé que, pour des 
copeaux de plutonium, la température d’inflammation est nettement plus basse que pour des 
pièces massives. Ainsi, Schnizlein et Fisher (1960, 1964) ont couplé les paramètres (surface et 
masse) et ont déterminé que, pour du plutonium métallique de surface massique supérieure à 
5 cm2.g-1, la température d’inflammation se situe vers 300°C alors que pour du plutonium de 
surface massique inférieure à 1 cm2.g-1, c'est-à-dire pour des pièces plus importantes, elle se 
rapproche plutôt des 500°C. Par contre, pour des feuilles de plutonium métallique, la 
température d'inflammation semble indépendante de la surface massique (comprise entre 1,3 et 
8,8 cm2.g-1). Cette expérience révèle que la surface massique n’est pas le seul paramètre 
influençant la température d’inflammation : Schnizlein et Fisher ont dû également tenir compte 
de la géométrie de la pièce de plutonium. Pour plus de détails concernant les paramètres 
influençant la température d’inflammation, on pourra se reporter à la synthèse bibliographique 
d’Alvarez (1997). 

Lorsque l’oxydation se produit avec inflammation, la taille et la production de l’oxyde formé 
augmentent mais la fraction inhalable reste faible. Le diamètre médian en masse des aérosols 
obtenus par Stewart (1963) varie entre 0,3 et 29 µm. L’inflammation n’est a priori pas un facteur 
de production d’aérosols fins. 
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3.2.1.1.3. Combustion du plutonium métal 

Lorsqu’il y a inflammation du métal, les quantités de plutonium émises sous forme d’aérosol 
sont plus importantes que lors de la simple oxydation ou du chauffage de celui-ci sans 
inflammation. Elles dépendent des conditions de la combustion (combustion violente dans 
l’oxygène, moins vive dans l’air). Des études ont montré qu’une vitesse de chauffe importante 
en serait la cause en étant à l’origine de contraintes entre le cœur fondu et les faces extérieures 
moins chaudes, créant ainsi la rupture de la couche d’oxyde. 

En compilant ses résultats avec ceux des essais américains, Stewart (1963) a réuni les 
distributions granulométriques du PuO2 formé après oxydation du plutonium métallique à 
différentes températures et suivant des conditions aérauliques particulières. Ces distributions 
sont présentées sur la Figure 9 : 

 
Figure 9 - Distributions granulométriques produites par l’oxydation de plutonium 

sous différentes conditions : 
o Courbe A : Aérosols produits dans des conditions statiques, quelle que soit la température dans l’air.  
o Courbe B : Oxyde formé à 123°C pour une phase δ du plutonium dans des conditions dynamiques. 
o Courbe C : Oxyde formé entre 400 et 500 °C dans des conditions dynamiques. 
o Courbe D : Oxyde formé au-dessus de la température d’inflammation dans des conditions dynamiques. 

 

Dans une étude traitant de situation accidentelle, il est important de prendre en compte l'aspect 
statique ou en mouvement de l’écoulement d’air à proximité du plutonium lors de l’évaluation de 
la granulométrie des aérosols engendrés. De ce fait, Stewart (1963) distingue deux domaines 
d’entraînement des particules, définis par la vitesse des courants de convection : 

- Les conditions statiques (vitesse d’air inférieure à environ 1 m.s-1), que ce soit à froid 
(cas où le plutonium métal est en conditions oxydantes) ou à chaud (accident avec 
incendie en enceinte ou explosion d'arme nucléaire).  

Dans ces conditions, entre 500 et 1000°C, la vitesse d'oxydation est constante. Il se forme 1 ± 
0,9 g d'aérosols de Pu par cm2 et par minute. Cette vitesse constante est due à la formation 
d'une couche appauvrie en oxygène autour de l'échantillon de métal, qui intervient comme une 
zone tampon : elle limite le contact entre le plutonium métal et l'oxygène, et réduit ainsi son 
oxydation. A ceci s’ajoute l’effet ralentisseur de la couche d’oxyde servant d’isolant. Cependant, 
les craquelures de cette couche « protectrice » permettent de relancer l'oxydation de façon 
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cyclique, jusqu'à oxydation complète du métal. La combustion du plutonium est donc 
relativement calme. 

- Les conditions dynamiques (vitesse d’air supérieure ou égale à environ 1 m.s-1) 
correspondent à des situations où du métal est en mouvement en raison du flux d’air 
environnant. Ces situations se traduisent, à froid comme à chaud, par la projection 
d’éclats de métal, la suspension de poudres ou encore de gouttes de métal en fusion. Il 
peut s’agir également de la combustion de pièces massives avec fusion du métal, 
chutes de morceaux d’oxyde et quelques flammèches, phénomènes qui pourraient se 
produire dans une installation nucléaire. 

Dans ces conditions, la vitesse d'oxydation du plutonium dépend de la température avec un 
effet également très important de l'humidité, l'oxydation du plutonium augmentant avec la 
température. Les conditions dynamiques ne permettent pas l'existence d'un appauvrissement 
local de l'air en oxygène, la réaction est alors plus rapide et plus vive qu'en conditions statiques, 
avec explosions et émissions de nombreux aérosols (Haschke et Martz, 1998). 

De plus, en présence de fortes turbulences de l’air et de forces de convection plus élevées, on 
observe un passage plus important de plutonium sous forme d’aérosol et une fraction de 
plutonium libéré de l’ordre de 10-4 (DOE, 1994). 

 

D’après la Figure 9, la granulométrie des aérosols formés dans des conditions statiques se 
résume à une seule courbe (A) présentant plus de 90 % des aérosols avec une taille en masse 
inférieure à 10 µm. Dans des conditions dynamiques (courbes B, C et D), on remarque que, 
plus la température augmente, plus la taille de l’oxyde formé augmente. Ainsi, pour des 
températures d’oxydation qui n’engendrent pas d’inflammation (courbe C), le pourcentage 
cumulé en masse de l’oxyde formé qui a une taille inférieure à 10 µm est compris entre 1 et 
10%. Lorsque le plutonium s’enflamme au cours de son oxydation, ce pourcentage devient 
inférieur à 0,5%. Toutefois, il s’agit là des distributions granulométriques des particules d’oxyde 
formé en surface et non des particules mises en suspension. 

 

Dans le cas d'incendies de plutonium métal (cf. Tableau 16 et Tableau 17), plusieurs situations 
sont à prendre en considération : 

- la combustion de petites pièces de métal en conditions statiques (cas d’incendies dans 
des boîtes à gants ou autres enceintes lorsque les quantités de plutonium sont faibles 
et que l’air ne s’écoule que lentement), 

- la combustion de pièces massives de métal en conditions dynamiques, 

- la combustion vive. 

Dans le premier cas, les expériences réalisées sur des petites quantités de plutonium (billettes, 
disques, copeaux pour Stewart, 1963 ; barreaux pour Mishima, 1965) dans une atmosphère 
relativement statique, mettent en évidence que la formation d'aérosols de plutonium PuO2 est 
faible. D’après les auteurs, elle est de l’ordre de 10-5 à 10-4 pour les Anglais (avec toutefois une 
valeur maximale qui atteint 2,4. 10-3) et comprises entre 10-8 et 10-7 pour les Américains. Les 
oxydes formés en faible proportion sont de grande taille (de plusieurs centaines de micromètres 
jusqu'au mm) et donc difficilement mis en suspension (Ballereau, communication personnelle). 
En cas de forts courants d’air ou d’un travail mécanique important (conditions dynamiques), ces 
particules pourraient être mises en suspension, par craquelures de la couche d'oxyde de 
plutonium de surface. Les valeurs plus importantes, observées par Stewart (1963) en conditions 
statiques, proviendraient, soit de combustions plus vives (avec formation de flammèches et 
coulée de métal fondu) que chez Mishima (1965), soit de contractions et dilatations successives 
dues à des fluctuations autour de la température de fusion, soit d’un refroidissement rapide 
avec chute de poussières fines d’oxyde, soit encore de la méthode de prélèvement. 
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Enfin, il semblerait que la fraction mise en suspension augmente avec la température de 
combustion (ceci reste toutefois à confirmer), et est légèrement plus élevée pour du plutonium 
pur que pour la phase δ. En ce qui concerne l’influence de la surface massique, s’il est clair 
qu’elle joue un rôle important sur la vitesse d’oxydation et la température d’inflammation 
(Alvarez, 1997), cela ne semble pas aussi simple pour le taux de production des aérosols de 
plutonium. Se basant sur les travaux de Stewart et de Mishima, la Commission de Sûreté des 
Laboratoires et Usines (CSLU du Commissariat à l’Energie Atomique) du 17 novembre 1975 a 
proposé un classement des fractions horaires de mise en suspension pour la combustion de 
plutonium, en trois catégories suivant la surface massique δm du métal : 

 

Métal massif de surface massique   δm < 0,4 cm2.g-1  : 10-3 h-1, 

Métal divisé tel que     0,4 < δm < 4 cm2.g-1 : 10-2 h-1, 

Métal en poudre    δm > 4 cm2.g-1 : 10-1 h-1. 

 

Toutefois, d’après Alvarez (1997), ce classement appliqué aux pièces utilisées par Mishima (δm 
< 0,4 cm2.g-1) conduit à retenir une fraction horaire de mise en suspension de 10-3 h-1. Or, les 
essais font état d’une fraction horaire la plus élevée de 7,6. 10-7 h-1 (KMeS d’oxydation = 3,8. 10-7 

sur 30 minutes), ce qui est 1000 fois plus faible que la valeur la plus basse proposée par la 
CSLU (1975). 

Pour finir, il faut remarquer qu’une seule expérience de Stewart a concerné une combustion 
très vive qui pourrait être celle de plutonium en poudre ou finement divisé. Elle a eu lieu dans 
l’oxygène pur et a donné une fraction mise en suspension élevée de 2. 10-2. 

Dans le cas d’incendies de pièces massives dans des conditions dynamiques, Mishima (1966) 
obtient des valeurs de mise en suspension plus importantes que pour les pièces de petite taille 
sous des conditions statiques (cas précédent). La fraction d’aérosols de plutonium formés 
atteint en effet 4,9. 10-4, arrondie à 5. 10-4 dans le Tableau 16, en présence d’un écoulement 
d'air d'environ 5 m.s-1. Cette même valeur est applicable également au cas de la combustion du 
plutonium métal dans un feu d'hydrocarbures à 850°C. Elle est aussi retenue et recommandée 
par le DOE (1994). Ainsi, ces valeurs obtenues, plus élevées, seraient probablement dues à 
l’augmentation de la vitesse d’air mais également à la combustion plus vive. Elles se 
rapprochent d’ailleurs des données de Stewart réalisées dans des conditions d’oxydation 
voisines. On retiendra que les résultats expérimentaux obtenus sur les pièces massives sont 
plus élevés que ceux obtenus sur les petits objets. Il apparaîtrait donc que le taux de rejet serait 
une fonction décroissante de la surface massique, et non croissante comme cela a été proposé 
par la CSLU, pour du plutonium massique non pulvérulent. 

En ce qui concerne l’influence de la surface massique, les résultats ne mettent pas en évidence 
de dépendance avec la quantité mise en suspension. Toutefois, d’après Alvarez (1997), la 
comparaison de ces fractions expérimentales de 10-4 h-1 avec la fraction horaire avancée par la 
CSLU (10-3 h-1), montre une valeur un peu plus faible. La CSLU (1975) aurait donc utilisé 
comme valeur conservative 10-3 h-1 pour les pièces massives de plutonium.  

 

Dans un esprit conservatif, étant donné les conditions rencontrées lors d'un incendie de métal 
sans projection abondante de gouttelettes et sans chute de métal fondu avec éclaboussure et 
en l’absence de grandes quantités de matières combustibles, on peut considérer que la 
formation d'aérosols sera au maximum de : 

- 5. 10-4 pour la combustion de pièces massives de métal en conditions dynamiques, 

- 10-2 lors de combustion de plutonium finement divisé, 

la température n'excédant pas 3000°C. 
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Enfin, lors de combustions vives du plutonium, il y a souvent émission de flammèches et de 
gouttelettes de métal en fusion, ce qui augmente encore sensiblement l'émission d'aérosols. 
Ces gouttelettes, du fait de la forte oxydation liée à leur déplacement dans l'air, montent très 
rapidement à des températures d'environ 2400°C (Haschke et Martz, 1998). 

3.2.1.2.Chauffage et combustion de poudres de plutonium 

En présence de contraintes thermiques, les poudres de plutonium ne tendent pas à se 
fragmenter plus qu’elles ne le sont déjà. De ce fait, la fraction inhalable de l’aérosol formé à 
partir d’une poudre de plutonium ne dépasse pas la fraction inhalable de la poudre d’origine 
(DOE, 1994). 

3.2.1.2.1. Chauffage de poudre de plutonium 

Les expériences existant sur le sujet sont celles de Mishima et al. (1968 a). Elles traitent de la 
mise en suspension de composés de plutonium sous forme pulvérulente lors de leur chauffage. 
Les poudres utilisées sont déposées dans une coupelle à la base d’une cheminée verticale et 
chauffées. La fraction mise en suspension est entraînée par un courant d'air ascendant jusqu’à 
un filtre de prélèvement, situé au sommet d’un conduit en verre, vertical, de 30 cm de hauteur 
(4 cm de diamètre). Deux types de situations sont étudiés : 

- la mise en suspension de poudres non réactives, chauffées et entraînées dans un 
écoulement d’air, 

- la mise en suspension de poudres réactives durant leur oxydation, entraînées dans un 
écoulement d’air. 

Les résultats des expériences de Mishima et al. (1968 a) sont donnés dans le Tableau 18. 

Dans les deux situations, le mécanisme prépondérant de mise en suspension semble 
entièrement dû au léchage par les courants d’air ascendants car la poudre est composée en 
grande partie d’aérosols de taille inférieure à 10 µm. En effet, les données du Tableau 18 
montrent que la mise en suspension est principalement fonction de la vitesse du flux d’air, la 
température jouant un rôle mineur, voire négligeable. 

Ainsi, dans le cas de formes chimiquement non réactives (poudre de PuO2), on observe un 
écart de 2 à 3 ordres de grandeur entre les taux de mise en suspension à 0,1 et 1,17 m.s-1 pour 
une même température. D'après les auteurs, cette différence est essentiellement due au 
phénomène de transfert des particules. En effet, une vitesse ascensionnelle de 0,1 m.s-1 
correspond à la vitesse de sédimentation d'une particule de diamètre géométrique 17 µm 
(masse volumique du PuO2 ≈ 11,5 g.cm-3). Ainsi, pour cette vitesse, seule la fraction inférieure à 
17 µm est transférée jusqu'au filtre de prélèvement. Par contre, une vitesse de 1,17 m.s-1 
correspond à la vitesse de sédimentation d'une particule de diamètre géométrique 70 µm. Ainsi, 
pour cette vitesse, toute la fraction inférieure à 70 µm est transférée jusqu'au filtre de 
prélèvement. C'est pourquoi, à 1,17 m.s-1, une fraction plus importante des particules formées 
lors de l’oxydation est transportée jusqu'au filtre de prélèvement, d’où l'augmentation du taux de 
mise en suspension. L'écart très important observé entre les deux vitesses (paramètre contrôlé 
lors des expériences) viendrait donc du fait que la partie principale de la distribution 
granulométrique de la poudre originale est comprise entre environ 15 et 44 µm. 

De plus, la valeur de 5,6. 10-3 h-1 obtenue à 1,17 m.s-1 à température ambiante semble 
anormalement élevée. D’après l’auteur, elle serait due à un problème de contamination de 
l’appareil d’analyse des aérosols. Cependant, le DOE recommande de prendre un taux de mise 
en suspension limite de poudre d’oxyde de plutonium, de 6. 10-3 h-1 (TMeS égal à 6. 10-5 h-1 pour 
la fraction inférieure à 10 µm), quelles que soient la vitesse d’air et la température.  

Il faut noter que les formes chimiquement réactives du plutonium (oxalate, fluorure et nitrate), 
rencontrées lors du cycle de l’élaboration ou du retraitement du combustible par exemple, sont 
à traiter de façon séparée. En effet, ces poudres ont des propriétés chimiques différentes du 
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plutonium métal ou de l’oxyde. Leur entraînement dépend du mécanisme qui transporte les 
particules dans le local (ici, le léchage ascendant) mais également des particules formées par la 
réaction (ici, l’oxydation). Les résultats du Tableau 18 mettent en évidence que, parmi cette 
catégorie de poudre, deux groupes de composés sont à distinguer vis-à-vis du phénomène de 
mise en suspension : les oxalates (oxalates fraîchement préparés et oxalates oxydés) et les 
nitrates d’une part, et les fluorés d’autre part.  

A partir de ces données, le DOE (1994) suggère les valeurs des taux de mise en suspension 
TMeS suivantes pour ces deux types de composés : 

- oxalates et nitrates  : TMeS = 10-2 h-1 (10-5 h-1 pour la fraction inférieure à 10 µm), 

- fluorés   : TMeS = 10-3 h-1 (10-6 h-1 pour la fraction inférieure à 10 µm). 

 

D’autre part, d’après Witschger (1999), Iwasaki et al. (1968) ont étudié la formation de 
particules d'oxyde U3O8 provenant de l'oxydation sans flamme sous air et sous vide de pastilles 
d'UO2 (diamètre de 9 mm et longueur de 5 mm), de masse volumique 10,56 g.cm-3. 

Les pastilles testées sont frittées à 900°C sous atmosphère de CO2 pendant une heure, puis à 
1450°C sous vide pendant deux heures. Dans un premier temps, les expériences sont 
conduites dans un four sous atmosphère normale à différentes températures. Les mesures 
consistent à déterminer la distribution granulométrique des particules émises par 
sédimentographie (technique permettant d'apprécier le diamètre aérodynamique). Aussi, les 
mesures seules ne permettent pas d'évaluer KMeS. Toutefois, les distributions granulométriques 
des aérosols (particules d'U3O8) formés par oxydation des pastilles d'UO2 dans de l'air montrent 
que lorsque la température passe de 500 à 700°C, la fraction massique de particules de tailles 
comprises entre 0 et 15 µm passe de 94,4 à 34 %. On constate donc que, lorsque la 
température augmente, la taille des particules émises par l'oxydation augmente. Sur la base de 
ces résultats, le rapport DOE (1994) effectue l'hypothèse que le taux de mise en suspension 
peut être équivalent à celui pour la poudre de PuO2, c'est-à-dire 6. 10-3 h-1 pour la fraction totale 
et 6. 10-5 h-1 pour la fraction inférieure à 10 µm. 
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Tableau 18 - Expériences de chauffage de poudres ou de résidus secs de plutonium 

Termes sources Paramètres étudiés et 
gammes de variation Aérosols mis en suspension 

Poudre Forme et quantité Dimensions
Installation Vitesse 

d’air (m.s-1) Autres 
TMeS 
filtre 
(h-1) 

TMeS 
cheminée 

(h-1) 

TMeS 
totale*** 

(h-1) 
Tailles 

Technique 
de mesure Observations Auteurs 

Composés chimiquement non réactifs 

   

Cheminée en 
verre de : 
L = 28 cm 

D = 4,22 cm  

Température 
(°C) : 

   - Microscope 
optique 

- Prélèvement sur filtre et sur les 
parois de la cheminée pendant 1 h, 
puis comptage par spectrométrie α. 
- Durée des expériences pas claire. 
- Tailles des particules à prendre 
avec circonspection. 

Mishima 
et al. 
(1968a) 

0,10 
 

Ambiant 
800-900 

6,1.10-8 
5,3.10-8 

- 
- 

6,1.10-8 
5,3.10-8 

Dioxyde de 
plutonium 

0,98 à 1,03 g de poudre 
constituée de particules 
allongées et de particules 
finement divisées 
sphériques 

Entre 15 et 
44 µm 

 
1,17 
 

Ambiant 
800-900 

5,6.10-3 

2,5.10-4 
- 
- 

5,6.10-3 
2,5.10-4 -  

- Augmentation du TMeS avec la 
vitesse de l’air au moins d’un facteur 
103. 
- Effet négligeable de la température 
devant celui de la vitesse. 

 

Composés 
non réactifs 
(PuO2) 

  

 

 Chauffage 
 < 1000 

    
 6.10-3 

< 10 µm 
6.10-5 

 

Valeurs limites recommandées  
Contrairement à ce que dit le DOE, 
les valeurs de Mishima et al. (1968) 
constituent bien des TMeS et non des 
KMeS. 

DOE 
(1994) 

Composés chimiquement réactifs 
0,10 
 

Ambiant 
1000 

5,1.10-4 
2,5.10-3 

4,6.10-5 
2,3.10-4 

5,6.10-4 

2,7.10-3 
0,50 
 

Ambiant 
1000 

< 4,0.10-5 
6,2.10-3 

< 4,0.10-5 
< 4,0.10-5 

< 8,0.10-5 
< 6,2.10-3 

Oxalate de 
plutonium 
partiellement 
oxydé 

0,98 à 1,03 g de poudre 
constituée de particules 
sphériques 
Teneur en Pu : 68 % 
Activité α : 2,12.109

 Bq/g  

DMM 
32 µm 

 1,00 
 

Ambiant 
400 
700 
1000 

< 4,0.10-5 

5,7.10-4 

7,4.10-3 
8,2.10-3 

6,6.10-3 

7,5.10-5 

4,1.10-4 
5,7.10-4 

< 6,6.10-3 

6,5.10-4 
7,8.10-3 
8,8.10-3 

DMM 
25 µm 

 

- Augmentation de TMeS avec la 
vitesse de l’air et, à nettement plus 
faible échelle, avec la température. 
 

0,10 
 
 

Ambiant 
700 
1000 

< 4,0.10-5* 
4,4.10-5 
< 4,0.10-5 

< 4,0.10-5* 
< 4,0.10-5 
< 4,0.10-5 

< 8,0.10-5* 
< 8,4.10-5 
< 8,0.10-5 

0,50 
 
 

Ambiant 
700 
1000 

< 4,0.10-5* 

< 4,0.10-5 
7,0.10-5 

< 6,8.10-5* 
< 4,0.10-5 
5,0.10-5 

1,1.10-4* 

< 8,0.10-5 
1,2.10-4 

Oxalate de 
plutonium 
fraîchement 
préparé 

0,98 à 1,03 g de poudre 
constituée de particules 
sphériques 
Activité α : 2,00.109

 Bq/g 

DMM 
50 µm 

 

1,00 
 

Ambiant 
400 
700 
1000 

< 2,5.10-3** 

4,8.10-3 
9,0.10-3 
2,5.10-3 

2,3.10-4** 
1,6.10-4 
4,7.10-4 
7,5.10-4 

2,7.10-3** 

5,0.10-3 
9,5.10-3 
3,3.10-3 

DMM 
< 35 µm

 

- Ce composé montre des TMeS les 
plus grands à une température et 
une vitesse élevées. 

Mishima 
et al. 
(1968a) 
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Suite du Tableau 18 - Expériences de chauffage de poudres ou de résidus secs de plutonium 
Termes sources Paramètres étudiés et 

gammes de variation Aérosols mis en suspension 

Poudre Forme et quantité Dimensions
Installation Vitesse 

d’air (m/s) Autres 
TMeS 
filtre 
(h-1) 

TMeS 
cheminée 

(h-1) 

TMeS 
totale*** 

(h-1) 
Tailles 

Technique 
de mesure Observations Auteurs 

Composés chimiquement réactifs 

   

Cheminée en 
verre de : 
L = 28 cm 

D = 4,22 cm  

Température 
(°C) : 

   - Microscope 
optique 

- Prélèvement sur filtre et sur les 
parois de la cheminée pendant 1 h, 
puis comptage par spectrométrie α. 
- Durée des expériences pas claire. 
- Tailles des particules à prendre 
avec circonspection. 

0,10 
 

Ambiant 
1000 

< 4,0.10-5 
< 4,0.10-5 

< 4,0.10-5 
< 4,0.10-5 

< 8,0.10-5 
< 8,0.10-5 

- 
7,5 - 29 

0,50 
 

Ambiant 
1000 

< 4,0.10-5 
< 4,0.10-5 

< 4,0.10-5 
< 4,0.10-5 

< 8,0.10-5 
< 8,0.10-5 

- 
- 

Fluorure de 
plutonium 

0,98 à 1,03 g de poudre 
constituée de particules 
sphériques et 
d’agglomérats 
- Activité α : 
2,25.109 Bq/g 

DMM : 
38 µm 
(60 % 

compris 
entre 15 et 

50 µm) 
 

1,00 
 
 
 

Ambiant 
400 
700 
1000 

< 4,0.10-5* 
7,3.10-5 
2,2.10-4 
3,8.10-4* 

< 4,0.10-5* 
< 4,0.10-5 
4,8.10-4 

< 1,0.10-4* 

< 8,0.10-5* 
< 1,1.10-4 
7,0.10-4 
< 4,8.10-4* 

- 
5 - 50 
8 - 40 
10 - 24 

 

- Similitude entre PuF4 et PuO2 : 
effet très significatif de la 
granulométrie sur l’élévation des 
particules. 
- Augmentation du TMeS avec la 
vitesse de l’air et, à nettement plus 
faible échelle, avec la température. 

Mishima 
et al. 
(1968a) 

0,10 1000 1,6.10-5 4,6.10-5 6,2.10-5 
0,50 
 
 

400 
700 
1000 

5,5.10-5 
1,5.10-4 
3,2.10-4 

6,4.10-5 
7,5.10-5 
1,2.10-3 

1,2.10-4 
2,3.10-4 
1,5.10-3 

Résidus secs 
issus de 
l’évaporation 
de solution 
de nitrate de 
plutonium 

0,72 ou 0,864 g de 
résidus secs de solution 
contenant 288 g/l de Pu 
et dissoute dans de 
l’acide nitrique 
- Activité α :  
7,45.108 Bq/ml 

- 

 
1,00 
 
 
 

400 
700 
1000 
 

9,7.10-5 

4,0.10-5 
6,7.10-5 

1,2.10-5 

6,8.10-5 

9,2.10-5 
1,2.10-4 

7,1.10-5 

1,7.10-4 
1,3.10-3 
1,9.10-3 

8,3.10-5 

-  

- Augmentation du TMeS avec la 
vitesse de l’air.  
- Influence probable des 
caractéristiques du matériau source 
sur la mise en suspension. 
 

Mishima 
et al. 
(1968b) 

Résidu sec 
de nitrate de 
Pu 

durée supérieure à 1h  
 

0.1 à 1 m/s Ambiant 
90°C 

1 10-9 
2,6 10-8 

  
  

  

 
Sauf PuF4 

 
 

 Chauffage 
< 1000°C 

   
10-2 

< 10 µm 
10-5  

DOE 
(1994) 

Composés 
réactifs 

PuF4    Chauffage 
< 1000°C   10-3 10-6  

Valeurs limites recommandées  
Contrairement à ce que dit le DOE, 
les valeurs de Mishima et al. (1968) 
constituent bien des TMeS et non des 
KMeS. 

 

TMeS = Taux de mise en suspension 
* Taux mis en suspension moyen obtenu sur 2 échantillons 
** Taux mis en suspension moyen obtenu sur 4 échantillons 
***total = filtre + chéminée 

DMM : Diamètre médian en masse 
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3.2.1.2.2. Combustion de poudre de plutonium 

Plus récemment, certains auteurs se sont intéressés au cas de mise en suspension où de la 
poudre de plutonium subissait un feu (Seehars, 1983 ; Fernandez, 1994) ou bien brûlait via un 
combustible contaminé enflammé (Mishima et Schwendiman, 1973) ou des déchets 
(Kluger, 1983 ; Mishima et Schwendiman, 1970).  

Les données de ces études sont récapitulées dans le Tableau 19. 

 

Dans la plupart des situations, des simulants ont été utilisés pour remplacer le plutonium. Les 
seules valeurs de mise en suspension obtenues sur du dioxyde de plutonium sont celles de 
Seehars (1983) lors d’un feu de kérosène ayant pris dans une boîte à gants pendant 4 minutes. 
Une fraction mise en suspension de 3. 10-4 a été mesurée pour les particules inhalables. 

Pour les autres situations traitées sur des simulants, les expériences réalisées permettent 
d’avoir un ordre de grandeur de la fraction libérée dans l’air. Ainsi, sur diverses surfaces (sable, 
acier inoxydable, revêtement routier), la fraction mise en suspension pour UO2 est comprise 
entre 1,4. 10-4 et 3,1. 10-2 suivant la vitesse d’air et le type de la surface (caractérisée par sa 
rugosité, son imperméabilité…). Toutefois, l’influence relative de ces paramètres n’apparaît pas 
clairement. 

Enfin, au cours d’incendies enflammant des déchets contaminés (kleenex, cartons) ou des 
déchets bitumés, les fractions mises en suspension peuvent atteindre des valeurs beaucoup 
plus importantes. La valeur maximale mesurée est 4. 10-1 pour 10 g de kleenex contaminés 
avec UO2. La fraction trouvée plus généralement est comprise entre 10-2 et 10-1. On note une 
augmentation sensible de celle-ci avec la vitesse des écoulements d’air. 
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Tableau 19 - Expériences de combustion de poudres ou de résidus secs de plutonium 

Contaminant Paramètres étudiés et gammes de variation Aérosols mis en suspension 

Poudre Quantité et 
Caractéristiques 

Installation 
Combustible Autres KMeS TMeS 

(h-1) 
% 

< 10 µm 
ou taille

Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

Poudre MOx 
Oxyde d’U-
Pu 

3 mg 
Poudre polydispersée 
d’oxyde mixte provenant 
de pastilles de dae < 10 
µm (?) 

Chambre de 
combustion 
(50 x 10 x 
10 cm3) 
placée dans 
une boîte à 
gants 

3 g de Plexiglas 
contaminé 

Durée de l’expérience : 7 min 
Température : 600 à 700 °C 
 

1,5.10-2  100 (?) Impacteur 
en cascade

- 20 % du contaminant est transporté 
sous forme d’aérosol dont 18,5 % se 
déposent sur les murs. 
- Résultats similaires à des feux 
réalisés à grande échelle sur un 
oxyde Ce/Eu pour simuler l’oxyde U-
Pu dans le même laboratoire. 
- D’après l’auteur, effet de la taille 
des particules, du flux d’air, du 
gradient de température et de la 
géométrie de l’installation sur la MeS 
mais pas de données. 

Pickering 
(1987) 

  Boîte à gants 

kérosène à 
5 cm3.min-1 allumé 
par haute tension 
entre 2 électrodes

Durée d’échantillonnage : 4 min 
 
 
Etat du matériau : < 10 µm < 10 µm

 Elutriateur 
horizontal 

MOx 
oxydée en
provenance 
de pastilles
frittées 

2 g   Sec 
Préalablement imprégné de kérosène 
Préalablement immergé dans le kérosène 

8,6.10-4 

5,5.10-4 

9,2.10-4 

1,3.10-2 
8,2.10-3 
1,4.10-2   

MOx  
(référence 
M 05/07) 
utilisée 
pour la 
production 

2 g   Sec 
Préalablement imprégné de kérosène 
Préalablement immergé dans le kérosène 

6,6.10-5 

4,0.10-5 

8,6.10-5 

9,9.10-4 
6,0.10-4 
1,3.10-3 

  

- Expériences réalisées afin de 
simuler les conséquences dues à la 
chute d’un avion militaire sur une 
usine de fabrication d’assemblages 
combustibles. 
- Chaque expérience est réalisée 2 
fois. 
- Prélèvement sur filtre (débit de 
ventilation dans la BàG non connu) et 
analyse par activation neutronique 
(sensibilité 10 ng). 
- La poudre MOx provenant des 
pastilles donne les KMeS les plus 
grands. 
- Pas d’effet notable des différentes 
conditions de poudres testées. 

Seehars 
(1983) 

Poudre de PuO2 
PuO2 
(référence 
130/00) 
utilisée 
pour la 
production 

2 g 

 

 Sec 
Préalablement imprégné de kérosène 
Préalablement immergé dans le kérosène 

2,0.10-4 

2,1.10-4 

2,7.10-4 

3,0.10-3 
3,1.10-3 
4,1.10-3   

Voir observations poudre MOx 
Seehars (1983). 

Seehars 
(1983) 
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Suite du Tableau 19 - Expériences de combustion de poudres ou de résidus secs de plutonium 
Contaminant Paramètres étudiés et gammes de variation Aérosols mis en suspension 

Poudre Quantité et 
Caractéristiques 

Installation 
Combustible Autres KMeS TMeS 

(h-1) 
% 

< 10 µm 
ou taille

Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

Pastilles MOx 

  Boîte à gants 

kérosène à 
5 cm3/min allumé 
par haute tension 
entre 2 électrodes

Durée d’échantillonnage : 5 min 
 
 
Etat du matériau : < 10 µm < 10 µm

 Elutriateur 
horizontal

 
 

Pastilles 
frittées  
(référence
KWO 76) 

7 g 

 

 Sec 
Préalablement imprégné de kérosène 
Préalablement immergé dans le kérosène 

3,4.10-5 

3,7.10-5 

2,5.10-5 

4,1.10-4 
4,4.10-4 
3,0.10-4 

Pastilles 
non frittées  
(référence 
KWO 77) 

10 g 

 

 Sec 
Préalablement imprégné de kérosène 
Préalablement immergé dans le kérosène 

1,7.10-5 

2,7.10-5 

2,5.10-5 

2,0.10-4 

3,2.10-4 

3,0.10-4 

  

Voir observations poudre MOx 
Seehars (1983). 
- Pas d’effet notable des différentes 
conditions de pastilles testées. 
- Quelle que soit la configuration, les 
résultats sont du même ordre de 
grandeur.  

Seehars 
(1983) 

Simulant de la poudre de plutonium 
CeO2 0,81 g 

  
Sec 
Préalablement imprégné de kérosène 
Préalablement immergé dans le kérosène 

5,2.10-5 
4,4.10-5 

1,6.10-3 

7,8.10-4 

6,6.10-4 
2,4.10-2 

  
Voir observations poudre MOx 
Seehars (1983). 

Seehars 
(1983) 

Dépôt surfacique : 50 cm2 
Epaisseur : 2,5 ou 5,1 µm 
Densité : 7,3 g/cm3 

 

     

Masse 
(g) 

DAMM 
(µm) 

Enceinte 
fermée en 
acier 
inoxydable 
(0,4 x 0,31 x 
0,42) m3 soit 
0,085 m3 

Plaque de PMMA 
(simulant une 
BàG) de ~350 g et 
10 x 10 x 3 cm3 

Débit d’air 
(m3/h) 

Durée 
(min) 

Température 
radiant (°C)  

 

DAMM 
(µm) 

Impacteur 
Andersen 

1,75  
7,5    4 

13 
83 
55 

300 
 

1,0.10-2 

4,1.10-2  1,5 à 2,2
5,2 à 6,6

0,05 
 
 
 

7,5 
1,75   

4 
13 

57 
39 

550 
 

2,2.10-2 

1,1.10-1  
5,2 à 6,6
1,5 à 2,2 

7,5 
1,75   

4 
13 

84 
53 

300 
 

9,5.10-3 

7,6.10-2  
5,2 à 6,6
1,5 à 2,2 

CeO2 

0,10  
 

1,75 
7,5 

  

4 
13 

50 
42 
 
Au bout de 
20 min : 
80 % MeS 

550 
 

6,3.10-3 

1,3.10-1 

 

1,5 à 2,2
5,2 à 6,6

 

- Expériences à petite échelle. 
- Les KMeS sont la moyenne de 2 
expériences. 
- Les KMeS correspondent à l’aérosol 
prélevé sur filtre THE dans le conduit 
d’extraction des gaz (non prise en 
compte du dépôt sur les parois de 
l’enceinte). 
- La température du panneau radiant 
caractérise le flux d’énergie 
thermique reçu par l’échantillon. 
- Prélèvements des particules 
réalisés dans des conditions de sur-
isocinétisme d’où perte de 5 % pour 
l’impacteur et 10 % pour les filtres. 
- Pic de MeS dès les premières 
minutes puis décroissance assez 
brusque et stabilisation. 
- Augmentation de KMeS avec le débit 
d’air. 

Fernandez
(1994) 
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Suite du Tableau 19 - Expériences de combustion de poudres ou de résidus secs de plutonium 
Contaminant Paramètres étudiés et gammes de variation Aérosols mis en suspension 

Poudre Quantité et 
Caractéristiques 

Installation 
Combustible Autres KMeS TMeS 

(h-1) 
% 

< 10 µm 
ou taille

Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

CeO2 Dépôt surfacique : 50 cm2 
Epaisseur : 2,5 ou 5,1 µm 
Densité : 7,3 g.cm-3 

 
 
 

   

 

 

 Masse 
(g) 

DAMM 
(µm) 

Cellule 
d’essais de 

84 m3 + 
salle de 
mesure 

avec 
l’instrumen-

tation 

Plaque de PMMA 
(simulant une 
BàG) de ~3000 g 
et 30 x 30 x 3 cm3 
placée face 
contaminée vers 
la source de 
chaleur et à la 
verticale 

Débit d’air 
(m3/h) 

Durée 
(min) 

Température 
radiant (°C) 

 

 

DAMM 
(µm) 

Impacteur 
Andersen

 0,9 7,5   1000 (flux 
thermique 
reçu par 

l’échantillon -
convection 
naturelle) 

46 
47 
48 
40 
- Au bout 
de 15 min : 
50 % MeS 
- Au bout 
de 25 min : 
80 % MeS 

T1 
T1 
T1 
T2  

(T1 et T2 
températures 
non connues) 

4,1.10-1 
3,8.10-1 
4,2.10-1 
5,6.10-1 

   

- Expériences à grande échelle. 
- Extraction des gaz réalisée par 
tirage naturel à travers une hotte 
placée au-dessus du foyer de 
combustion. 
- Prélèvements des particules faits 
dans des conditions de sur-
isocinétisme : vitesse de prélèvement 
des aérosols sur le filtre est 10 fois 
supérieure à la vitesse d’écoulement 
dans la hotte d’extraction. 
- Pic de MeS dès les premières 
minutes puis décroissance assez 
brusque et stabilisation. 
- Non prise en compte du dépôt sur 
les parois de l’enceinte pour KMeS. 

Fernandez
(1994) 

Stable chimiquement aux
températures étudiées 
Dépôt homogène
surfacique : 50 cm2  

   

 

Masse 
(g) 

DAMM 
(µm) 

Cellule 
d’essais de 

84 m3 + 
salle de 
mesure 

avec 
l’instrumen-

tation 

 
 
 

Ventilation 
mécanique
∆p*~12 daPa

(m3.h-1) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Impacteur

20 
 

1,75 ou 7,5 
??? 

 S : 1050 
E : 1500 

 
 

 
 

 
2,6.10-3 

21,9 
 

  S : 1250 
E : 1450 

 
 

  
6,1.10-3 

CeO2 

19   

2/3 PMMA + 1/3 
PVC : ~7 000 g 
répartis sur (10 x 
10) cm2 placé à 
plat dans le 
réceptacle de 
combustion 
Inflammation par 
l'intermédiaire de 
celle d’un volume 
d’alcool présent 
dans le bac  
 S : 1040 

E : 1450 
(S : soufflage 
partie haute

E : extraction 
partie basse)

 
 
- Au bout 
de 10 min :
Pic de MeS

  
5,7.10-3  

Quantité
recueillie 
≈ LD**
des 
analyses

 

- Expériences à grande échelle. 
- Extraction des gaz effectuée par 
ventilation mécanique (gaine de 
soufflage + gaine d’extraction 
équipée d’un filtre THE). 
- Les KMeS correspondent à l’aérosol 
prélevé sur filtre THE dans la gaine 
d’extraction du local. 
- Prélèvements des particules faits 
fort probablement dans des 
conditions de sur-isocinétisme. 
- Pic de MeS dès les premières 
minutes puis décroissance assez 
brusque et stabilisation. 
- KMeS inférieur d’un facteur 100 aux 
KMeS obtenus en ventilation naturelle. 

Fernandez
(1994) 
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Suite du Tableau 19 - Expériences de combustion de poudres ou de résidus secs de plutonium 
Contaminant Paramètres étudiés et gammes de variation Aérosols mis en suspension 

Poudre Quantité et 
Caractéristiques 

Installation 
Combustible Autres KMeS TMeS 

(h-1) 
% 

< 10 µm 
ou taille

Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

Instable en température 
et inoxydable 
(contrairement au PuO2) 
Dépôt homogène 
surfacique : 50 cm2       

Masse 
(g) 

DAMM 
(µm) 

Enceinte 
fermée en 
acier 
inoxydable 
0,4 x 0,31 x 
0,42 m3 soit 
0,085 m3 

PMMA (simulant 
une BàG) de ~350 
g et  
10 x 10 x 3 cm3 

Débit d’air 
(m3/h) 

Durée 
(min) 

Température 
radiant (°C)   

DAMM 
(µm) 

ImpacteurUO2 

0,0897 
0,1529 
0,1558 
0,1471 
0,273 

4,1   13 38 
39 
38 
38 
35 
- Au bout 
de 15 min : 
50 % MeS 
- Au bout 
de 20 min : 
80 % MeS 

 550 5,0.10-3 
5,4.10-3 
3,6.10-3 
3,0.10-3 
3,8.10-3 

- 2,4 à 2,6  

- Expériences à petite échelle. 
- Les KMeS correspondent à l’aérosol 
prélevé sur filtre THE dans le conduit 
d’extraction des gaz (non prise en 
compte du dépôt sur les parois de 
l’enceinte). 
- La température du panneau radiant 
caractérise le flux d’énergie 
thermique reçu par l’échantillon. 
- Prélèvements des particules faits 
dans des conditions de sur-
isocinétisme. 
- Pic de MeS d'amplitude moindre 
que pour CeO2 avec un caractère 
aléatoire après le maximum initial. 
- KMeS inférieur d’un facteur 100 aux 
KMeS obtenus sur du CeO2. 

Fernandez
(1994) 

 
 

 
 

 
 

Durée de la 
flamme (min) 

Vitesse de l’air 
(m/s) 

    

UO2 Entre 0,11 et 3,63 g 
DMM : 6 µm 

Kleenex (10 g) 6,0 
3,5 
3,7 

0,46 
1,04 
1,04 

3,3.10-1 
3,8.10-1 
3,4.10-1 

  Tarlatane (10 g) 3,2 
2,0 
1,7 
2,1 

0,46 
1,04 
1,04 
1,04 

7,0.10-2 
2,0.10-1 
3,3.10-1 
3,5.10-1 

  Cartons ondulés 
(10 g) 

2,6 
2,8 
1,7 
3,5 

0,46 
0,46 
1,04 
1,04 

1,2.10-1 
1,6.10-2 
1,2.10-1 
8,0.10-2 

  

Chambre de 
combustion 
de 57 cm2, 
surmontée 
d’une 
cheminée 
verticale de 
76,2 cm de 
long 

Mélange de 
déchets (8 g) 

4,2 
6,4 

0,46 
1,04 

6,4.10-2 
9,8.10-2 

- - - 

- Jusqu’à 40 % d’uranium incorporé 
sous forme d’oxyde dans un kleenex 
qui brûle et qui est exposé à un 
vitesse d’air de 1 m.s-1, peut être 
réentraîné. 
- Pas de données précises 
concernant la taille des aérosols mis 
en suspension. 
- KMeS variable et fortement 
dépendant du scénario mais pas de 
tendance qui ressort. 
- Durée des expériences non 
précisée (on peut penser qu’elle 
correspond au minimum à la durée 
de la flamme).  

Mishima  
et 
Schwendi
-man 
(1970) 
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Suite du Tableau 19 - Expériences de combustion de poudres ou de résidus secs de plutonium 
Contaminant Paramètres étudiés et gammes de variation Aérosols mis en suspension 

Poudre Quantité et 
Caractéristiques 

Installation 
Combustible Autres KMeS TMeS 

(h-1) 
% 

< 10 µm 
ou taille

Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

tunnel 
aéraulique 

(61 x 61) cm2 
équipé d’un 

four 

1 gallon 
d’essence 
(soit 4,5 litres) 
 
Température 
(°C) : Type de sol

Durée des 
mesures (h)

Vitesse de 
l’air (m.s-1) 

  

% 
< 10 µm

 

750 
- 

Sableux lisse
 

6 
0,3 

1,2 
9 à 11 

6,3.10-3 

3,4.10-3 
1,1.10-3 
1,1.10-2 

5 
62 

550 
600 

Couvert de 
végétation 

6 
6 

1,2 
9 à 11 

1,4.10-4 
3,1.10-2 

2,3.10-5 
5,2.10-3 

91 
19 

1000 
- 

Acier 
inoxydable 

0,15 
0,13 

1,2 
9 à 11 

1,2.10-3 
1,3.10-2 

8,0.10-3 
1,0.10-1 

66 
7 

UO2 Poudre contenant 25 à 
80 g de poudre 
d’uranium dispersée à la 
main 
Vérification visuelle de 
l’homogénéité du dépôt. 
 

 

- Revêtement 
routier 

0,37 1,2 4,1.10-4 1,1.10-3

 
70 

 

UNH 
séchée 
 

Solution séchée à l’air 
pendant 24 h contenant 
25 à 80 g d’uranium 

 1000 
750 

Sableux lisse 5,5 
6 

1,2 
9 à 11 

7,4.10-5 
1,2.10-3 

1,3.10-5 
2,0.10-4 

64 
32 

 

- La plupart des expériences ne sont 
effectuées qu’une fois. 
- La durée de la combustion dépend 
du type de surface. Il ne faut pas la 
confondre avec la durée des 
mesures. 
- Aucun paramètre n’exerce une 
influence majeure sur la mise en 
suspension. 
- Les conditions expérimentales 
(durée et déroulement de la 
combustion entre autres) ont été 
validées par une expérience à 
grandeur réelle (surface de 100 m2 
avec 500 gallons d’essence). 

Mishima  
et 
Schwendi
-man 
(1973b) 

Déchets bitumés contenant du plutonium 
PuO2 
contenu 
dans des 
déchets 
bitumés 1 

0,1 g  
Composition en masse  
Bitume R 85/40 60,0 % 
NaNO3       25,1 % 
PuO2

***       4,2 % 
Boues inorganiques 
             10,7 % 

Appareil 
thermique 
différentiel 

à un taux de 
10 °C/min 
 

Déchets bitumés 
1 

Ecoulement d’air : 3 à 5 L.h-1 
Durée de la combustion : 30 minutes 
Température : 900°C 
 

7,25.10-1 

dont Pu 
3,80.10-2

 

  

PuO2 
contenu 
dans des 
déchets 
bitumés 2 

0,1 g 
Composition en masse 
Bitume R 85/40 60,0 % 
NaNO3       35,8 % 
PuO2         4,2 %  

Déchets bitumés 
2 

Ecoulement d’air : 3 à 5 L.h-1 
Durée de la combustion : 15 minutes 
Température : 1200°C 
 
 

7,91.10-1 

dont Pu 
1,38.10-1 
et 241Am 
1,41.10-1

 

  

- Expériences à l’échelle de 
laboratoire. 
- Augmentation de KMeS avec la 
teneur en NaNO3 des déchets (3 à 4 
fois supérieur pour 35,8 % de NaNO3 
pour rapport à 25,1 %). 
- Pas d’information sur les tailles des 
particules contenues dans les déchets
- Les paramètres durée de 
l’expérience et température maximale 
atteinte, ne sont pas pris en 
considération (d’après les auteurs, ils 
sont directement liés à la proportion 
de NaNO3 dans les déchets et à la 
réaction chimique qui s’effectue lors 
de la combustion). 

Pu  - Fût ouvert 
de 175 l 

Combustion 
complète 

- 1,5.10-1 - - 

 

- Valeur maximale proposée par les 
auteurs après une comparaison 
petite échelle Pu / grande échelle 
Europium. 

Kluger et 
al. (1983) 
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Suite du Tableau 19 - Expériences de combustion de poudres ou de résidus secs de plutonium 
Contaminant Paramètres étudiés et gammes de variation Aérosols mis en suspension 

Poudre Quantité et 
Caractéristiques 

Installation 
Combustible Autres KMeS TMeS 

(h-1) 
% 

< 10 µm 
ou taille

Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

Déchets bitumés contenant un simulant du plutonium 
Eu2O3 
contenu 
dans des 
déchets 
bitumés 

- Volume des déchets 
utilisé : 175 l  
- Composition en masse : 
Bitume B 15   60,0 % 
NaNO3       39,8 % 
Eu2O3        0,2 % 
- Taille moyenne des 
grains de NaNO3 : 
350 µm 
- Sels < 40 µm : 9,5 % 
de la masse total 
- Taille des particules 
d’Eu2O3 : 5 µm 

Fût ouvert 
de 
contenance 
175 L et 
d’épaisseur 
0,75 mm 

Déchets bitumés 
exposés à un feu 
de pétrole, 
à 800°C, mélangé 
à 2 kg de sciure 
de bois 

Durée de la combustion : 30 min 
Température maximale : 1200°C 

Eu :  
8,0. 10-2 
Na : 
3,2. 10-1 

- - - - Expérience à échelle réelle. 
- Prélèvements sur 2 filtres à fibres 
de quartz, à une vitesse de 0,15 m.s-1 
et détermination du rapport en masse 
Na/Eu par pesée gravimétrique. 
- Eu2O3 considéré comme simulant 
du PuO2 vis à vis de la combustion 
car ces deux poudres ont des points 
de fusion très proches (2330 et 
2390°C respectivement). 
- Cinétique du rejet d’europium suivie 
au cours des expériences : 
Observation par les auteurs d’une 
période d’induction de 15 à 30 min au 
cours de laquelle aucun rejet d’Eu n’a 
lieu. Le maximum de rejet se fait 
après l’arrêt du feu initiateur à 
température maximum, 
correspondant à une réaction violente 
entre le bitume et le NaNO3. 
- Durée des expériences non connue 
(on peut supposer 2 h). 

Kluger et 
al. (1983) 

MeS = Mise en Suspension, TMeS = Taux mis en suspension, KMeS = fraction mise en suspension 

PMMA = Polyméthacrylate de méthyle ou plexiglas 

*∆p : Dépression dans le local 
** LD : Limite de détection 

***Composition isotopique en masse du PuO2 : 238Pu : 0,54 %, 239Pu : 72,03 %, 240Pu : 19,51 %,241Pu : 6,08 %, 242Pu : 1,82 % + 241Am issu de la décroissance du 241Pu. 
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Méthode de calcul de la mise en suspension de poudre dans le cas d’un feu (Ayer et al. (1988), 
Handbook américain d'analyse des accidents dans les installations nucléaires du cycle du 
combustible) 

D’après Witschger (1999), Ayer et al. (1988) décrivent deux méthodes pour l'évaluation du 
terme source mis en suspension dans le cas d'un feu mettant en jeu de la poudre. 

La première méthode est un calcul manuel qui tient compte des caractéristiques du feu 
(puissance, durée...) et du matériau combustible. Pour des poudres, les facteurs de mise en 
suspension et les caractéristiques granulométriques qui sont suggérés sont présentés dans le 
Tableau 20. Les auteurs indiquent que ces valeurs proviennent d'un ensemble d'études 
expérimentales conduites sur les feux. 

 

Tableau 20 - KMeS et distribution granulométrique (d50; σg) suggérés pour le calcul du 
terme source dans le cas d'un feu mettant en œuvre de la poudre (d'après 

Ayer et al., 1988). 

Mécanisme KMeS d50 (µm) σg 

Feu de solide combustible contaminé par 
de la poudre 

5,3.10-4 21 6,4 

Feu de liquide combustible sur poudre 
radioactive de Pu ou U 

1,3.10-2 2,4 3,8 

 

Les auteurs présentent une série de corrélations pour l'évaluation du terme source mis en 
suspension. Le Tableau 21 regroupe ces corrélations dans le cas des poudres d’UO2, poudres 
qui sont souvent utilisées comme simulant de poudres de plutonium. 

 

Tableau 21 - Corrélations d'Ayer et al. (1988) pour l'évaluation du terme source dans 
le cas de feux mettant en jeu de la poudre 

Matériau 
combustible 

Forme 
du contaminant Corrélation d50 

(µm) σg 

Combustion avec 
flamme, de poudre 
d'UO2 appauvri 

CUWer
9

MeS FluxCuQm10.18,1Q ⋅⋅⋅⋅= −

 

- - Cellulose 
 
 

Combustion sans 
flamme, de poudre 
d'UO2 appauvri 

er
6

MeS Qm10.64,6Q ⋅= −  
- - 

Polychloroprène Poudre d'UO2 appauvri frMeS Qm058,0Q ⋅=  19,9 4,6 

Plexiglas Poudre d'UO2 appauvri rMeS m05,0M =  3,7 3,0 

30% TBP / Kérosène Uranium frMeS Qm38,1Q ⋅=  0,6 3,1 

avec  MeSQ   : débit massique de particules radioactives mises en suspension (g.s-1), 

  MeSM   : masse de particules radioactives mises en suspension (g), 

  Wu  : vitesse de l'air à proximité du feu (m.s-1), 

  CFlux   : flux de chaleur externe au combustible (kW), 

  UC     : concentration en uranium (g d'U/g combustible), 

  eQ   : débit de perte de masse du carburant (g.s-1), 

  rm  : masse de matériau radioactif (g), 

  fQ  : débit massique de fumée (g/s/masse totale de carburant). 
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La deuxième méthode met en œuvre une application de calcul dénommée FIRIN. Ce code à 
compartiment a été développé pour l'estimation du terme source caractérisé par son taux de 
combustion, les gaz et les fumées produits, ainsi que les matériaux radioactifs mis en 
suspension… FIRIN évalue également les effets de transfert de chaleur aux murs et aux 
équipements, les distributions de température et la décomposition thermique des murs en 
béton. Les résultats issus de ce logiciel sont repris par les codes analytiques décrivant le 
transport pour finalement évaluer la quantité de contamination radioactive disséminée dans 
l'installation ou dans l'environnement pour une situation accidentelle donnée. Le code d'analyse 
associé à FIRIN est FIRAC. Pour de plus amples informations sur ce code, on peut consulter 
par exemple Ayer et al. (1988). 

Ballinger et Owczarski (1985) présentent un ensemble de corrélations qui sont utilisées dans le 
code FIRIN. Les corrélations relatives aux poudres sont regroupées dans le Tableau 22 ci-
dessous. Il est à noter que ces corrélations sont strictement empiriques (elles ne respectent pas 
l’équation aux dimensions) et antérieures à 1984. 

 

Tableau 22 - Corrélations empiriques relatives aux poudres et qui sont utilisées 
dans FIRIN (d'après Ballinger et Owczarski, 1985) 

Matériau combustible Forme 
du contaminant Corrélation 

Feu de solide combustible contaminé Poudre 
 tm10.3,5Q r

4
MeS ∆= −  

Feu de liquide combustible contaminé Poudre de U ou Pu 
 tmu10.5,1Q rw

3
MeS ∆= −  

Mise en suspension après feu (10') U ou Pu r
6

MeS m10.5,4Q −=  

 

avec MeSQ  : débit massique de particules radioactives mises en suspension (g.s-1), 

 Wu  : vitesse de l'air à proximité du feu (m.s-1), 

 rm  : masse de matériau radioactif (g), 

 t∆  : durée du feu (s). 

3.2.1.3.Chauffage, combustion et volatilisation ou évaporation de solutions de 
plutonium 

3.2.1.3.1.  Chauffage, évaporation et ébullition de solutions aqueuses 

Dans la plupart des scénarios d’accidents impliquant l’échauffement de solutions aqueuses, les 
pressions de vapeur relatives du solvant (eau) et du soluté (composés variés de radionucléides, 
généralement acides ou nitrates) empêchent l’évaporation du soluté, mécanisme possible de la 
mise en suspension de ce dernier. Cet effet n’intervenant pas, on suppose que la mise en 
suspension est le résultat de l’entraînement de gouttes de liquide formées par la désintégration 
mécanique du liquide (rupture des bulles durant l’ébullition, jet de gouttes formées à partir de la 
rupture du cratère restant après la rupture de la bulle…). Les gouttes sont transportées par 
l’écoulement de liquide par convection et par l’écoulement de vapeur résultant du liquide 
chauffé. Une augmentation de la perturbation en surface du liquide et notamment l’effet de 
bullage (Preiss, 2003) devrait augmenter l'entraînement (DOE, 1994). 
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La mise en suspension issue du chauffage de solution aqueuse a été étudiée et reportée par 
Mishima et al. (1968b). Cette étude avait pour objectif de mesurer la fraction de plutonium 
entraînée durant : 

- le séchage de piscines superficielles (peu profondes) de solutions de nitrate de 
plutonium concentrées pour trois vitesses d’air,  

- l’évaporation de 90 % du volume d’une solution de nitrate de plutonium diluée.  

Ces données sont récapitulées dans le Tableau 23. 

 

Il apparaît de ces études que, lorsque l’ébullition n’est pas atteinte, la mise en suspension serait 
due à la rupture aérodynamique de la surface du liquide par l’écoulement d’air. Dans ce cas, la 
fraction mise en suspension augmente avec la température en raison de la réduction de la 
tension de surface. Cette augmentation est graduelle jusqu’à des températures proches de 
l’ébullition (95 à 100°C pour du nitrate de plutonium). La vitesse d’air semble également avoir 
un effet, mais celui-ci est négligeable devant l’effet de la température. Dans ces conditions, le 
DOE (1994) propose une valeur majorante de fraction mise en suspension de 3. 10-5 (avec 
100 % des particules inférieure à 10 µm car aucune donnée n’existe à ce sujet).  

Lorsqu’il y a ébullition, la fraction de matière qui s’échappe du récipient se dépose tout près de 
celui-ci et varie d'environ 3. 10-8 pour une faible agitation de la solution (peu de bulles), à 
1,7. 10-2 pendant l’ébullition. Mais il s’agit là de la quantité de liquide éjectée du récipient et non 
mise en suspension durant l’événement. La matière réellement entraînée varie, elle, de 1,3. 10-6 
à 1,8. 10-3. L’effet du bullage devient donc significatif sur l'entraînement quand la solution entre 
en ébullition.  

Par contre, les mesures effectuées à forte ébullition sont à prendre avec circonspection car 
certains filtres se sont déchirés pendant les expériences et du liquide chauffé a été éjecté en 
dehors du récipient. 

Enfin, il faut savoir que les solutions utilisées sont fortement diluées. Les résultats ne sont donc 
pas représentatifs de solutions plus visqueuses ou de solutions ayant des tensions de surface 
plus grandes. Pour des conditions extrêmes de laboratoire, le DOE (1994) recommande une 
valeur enveloppe de 2. 10-3.  

En ce qui concerne la granulométrie des aérosols mis en suspension, seul un diamètre médian 
en masse de 4 µm a été mesuré. Des particules très fines sont donc présentes, c’est pourquoi 
le DOE considère que la fraction totale mise en suspension est inhalable. 

On constate donc que les valeurs recommandées par le DOE (1994) sont très conservatives. 
D’autres études existent (Garner et al., 1959 ; Heger et al. 1982, 1983) : elles donnent toutes 
des fractions mises en suspension inférieures d’au moins un ordre de grandeur à la valeur 
proposée par le DOE. 
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Tableau 23 – Expériences de chauffage de solutions aqueuses de plutonium 

Contaminant Paramètres étudiés  
et gammes de variation Aérosols mis en suspension 

Solution Quantité et 
Caractéristiques 

Installation Vitesse d’air 
(m.s-1) Autres KMeS % < 10 µm

ou taille 
Technique de 

mesure 

Observations Auteurs 

Chauffage par lampes 
infrarouges 

Balayage d’air 
horizontal 

Durée 
(h) 

Température
(°C) 

24 
 
 

2 
5 
2 

1,5 
2 
2 

ambiante 
 
 

50 
75 
90 

 
100 

Solution 
concentrée de 
nitrate de 
plutonium  

 
0,72 à 0,86 g de 
plutonium 
dissous dans 2,5 
à 3 ml de 
solution aqueuse 

Plat en acier dans 
du téflon 
(D = 31,8 mm, 
P = 6,35 mm) 
placé dans un 
enfoncement de 
(D = 25,4 mm 
P = 2,4 mm) 

0,1 
0,5 
1 
1 

0,5 
0,5 
1 

0,1 
0,5 

Soit : 
T < T° d’ébullition 
T > T° d’ébullition 

 
 
 
 
 

< 10-9 
2,5.10-9 
<2.10-10 
1,3.10-7 

< 10-8 

5,3.10-7 

5,7.10-7 

1,0.10-5 

3,0.10-5 

 
10-7 

3.10-5 

  - Prélèvement sur filtre à fibres de verre. 
- Aucune solution n’a été en ébullition durant 
les expériences. 
- La mise en suspension est probablement 
due à la rupture aérodynamique de la 
surface. 
- Augmentation faible de la MeS avec la 
vitesse d’air. 
- Augmentation de la MeS avec la 
température due au réduction de tension de 
surface. 
 
 
 
 
T° d’ébullition : 95 - 100°C 
Proposition d’Alvarez (1997) 

Mishima et 
al. (1968b) 
d’après DOE 
(1994) 

Solution diluée 
de nitrate de 
plutonium 

700 µg de 
plutonium 
dissous dans  
100 ml de 
solution aqueuse 
(Surface : 
11,5 cm2) 

Récipient allongé 
placé au-dessus 
d’une plaque 
chauffante 

0,029   
Vitesse de perte 

volumique de la solution 
(ml/min)  

0,6 
0,5 
0,66  (2h30mn – 90°C) 
0,73 
0,9 
1,4  (1h11mn - 150 200°C) 

 
 
 
 

4,5.10-6 
1,3.10-6 

5,8.10-5 

2,4.10-4 

8,4.10-4 

1,8.10-3 

3,0.10-4 

DMM : 
4 µm 

 - Prélèvement sur filtre à fibre de verre. 
- Origine des faibles rejets due à la très 
petite concentration initiale de Pu. 
 
- Influence significative du bullage : 
 
   - Quelques bulles intermittentes 
   - Bulles en flux de + en + importantes 
   - Flux régulier et violent de bulles (dans 
ces conditions, difficulté des mesures car sur 
4 expériences, 2 filtres se sont déchirés)  

Mishima et 
al. (1968b) 
d’après DOE 
(1994) 

KMeS = fraction mise en suspension, MeS = Mise en suspension, T° = Température, DMM = Diamètre médian en masse. 
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3.2.1.3.2. Combustion de solutions organiques ou combustibles 

Il se peut que des radionucléides soient présents dans des liquides combustibles pendant un 
procédé d’extraction liquide-liquide et durant des procédures de décontamination. Dans certains 
cas, les radionucléides peuvent être dans une solution aqueuse sous une couche organique qui 
brûle (c'est-à-dire solvants, combustibles…). 

La combustion de liquide est une réaction hétérogène, la chaleur provenant des flammes 
émises à la surface du liquide. Ces flammes résultent de l’évaporation sous forme vapeur du 
combustible, qui, mélangé à l’air, parvient à s’enflammer. Lorsque le matériau n’est pas volatil, 
la mise en suspension résulte alors de la formation de gouttes provenant du liquide. Si les 
conditions sont telles que le film en surface du liquide est légèrement perturbé, une très faible 
fraction de ce composé sera mise en suspension. Par contre, si la surface du liquide est 
troublée par la turbulence due à la formation de vapeur, l’action de capillarité sur le pourtour du 
liquide et la présence de la vapeur issue de la solution aqueuse piégée sous la couche 
organique seront à l’origine d’une mise en suspension plus importante du composé. Enfin, si la 
vapeur est produite en grande quantité, une part importante du volume de la couche aqueuse 
peut percer la couche organique qui brûle et étouffer le feu. La combustion avec flammes doit 
alors s’arrêter si la concentration en oxygène s’abaisse entre 11 et 17,5 % (Malet et al., 1983).  

Quelques travaux expérimentaux de combustion ont été réalisés sur du plutonium et de 
l’uranium (simulant de cet élément). Il s’agit de : 

- la mise en suspension d’une solution de nitrate de plutonium ou d’uranium déposée 
sur différents types de sol lors d’un feu d’essence dans une piscine superficielle, 

- la mise en suspension de solutions de nitrate de plutonium ou d’uranium lors de la 
combustion de déchets contaminés par ces solutions ou lors d’un feu de kérosène. 

 

Les résultats des études sont présentés dans le Tableau 24. 

 

D’après le DOE (1994), pour les radionucléides autres que les composés volatils (comme 
exemple, l’iode), les fractions mises en suspension sont fonctions des caractéristiques de la 
combustion. Ceci concerne en particulier le plutonium. 

Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un feu passif (surface du liquide relativement peu perturbée), les fractions 
mises en suspension mesurées par Mishima et Schwendiman (1973a) dans le cas de la 
combustion de 30% de TBP dans du kérosène sont applicables. Dans cette situation, le 
kérosène est associé à un diluant qui comporte des traces de radionucléides. Le liquide est 
enflammé avec une torche à propane. Les mesures sont faites, soit après auto-extinction, soit 
suite à un chauffage supplémentaire jusqu’à assèchement complet du liquide. Sur l’ensemble 
des radionucléides testés (U, Cs, Ce, Zr et I), les valeurs obtenues avec l’uranium (seules 
valeurs indiquées dans le Tableau 24) sont celles qui sont les plus faibles, comprises entre 
2. 10-4 et 3. 10-3. La valeur limite recommandée par le DOE prend toutefois en compte les 
données obtenues sur l’ensemble des radionucléides. Elle est égale à 10-2. 

Lorsque le feu est puissant, les expériences de Halverson et al. (1987) semblent les plus 
représentatives de la situation. Dans cette étude, les auteurs mesurent la fraction d’uranium 
mise en suspension en fonction du temps lors de la combustion d’un liquide organique au-
dessus de solutions aqueuses placées dans un récipient métallique ou un récipient en verre. 
Les données obtenues varient sur deux ordres de grandeur (~10-3 à 7. 10-2). Dans la plupart 
des cas, la chaleur transférée à la solution placée dans le récipient métallique va créer un 
débordement du liquide, qui va lui-même éteindre le feu. Par contre, l’utilisation d’un récipient 
en verre va retarder le débordement. D’autre part, dans le cas où le chauffage est maintenu 
jusqu’à ce que la solution s’évapore totalement, la fraction mise en suspension observée est 
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plus grande (6. 10-2 et 7,1. 10-2). Quant aux variations trouvées pour les autres configurations 
expérimentales, elles seraient dues, entre autres, à la vigueur de l’ébullition et à la composition 
de la phase aqueuse. La présence de sels augmenterait également la capacité d’échauffement 
de la phase aqueuse créant une éruption plus violente de l’ébullition, à l’origine probable de la 
génération et de la mise en suspension de gouttelettes organiques. 

En se basant sur ces investigations, le DOE suggère qu’il serait approprié de faire une 
distinction entre les feux qui brûlent jusqu’à obtenir un résidu sec et ceux où, par exemple, la 
présence d’une grande quantité de solution aqueuse empêche un tel résultat. Il retient dans le 
premier cas, KMeS limite de 10-1, et dans le second cas une valeur de 3. 10-2. 

Toujours d’après le DOE (1994), Jordan et Lindler (1983) ont réalisé à petite échelle la 
combustion d’un mélange de TBP et de kérosène sans phase aqueuse. Ils ont ainsi mesuré la 
fraction entraînée d’uranium en fonction de la concentration de cet élément dans le solvant. La 
décomposition de l’acide nitrique ou des nitrates extraits du solvant résulte de perturbations 
additionnelles à la surface du liquide lors de la combustion. KMeS pour l’uranium dissous dans le 
combustible liquide augmente avec la concentration d’uranium et vaut entre 2. 10-3 et 2. 10-2. 
Les auteurs retiennent la valeur limite de 1,5. 10-2, en accord avec les résultats de Mishima et 
Schwendiman (1973a) et la valeur médiane retenue par le DOE (1994). 

Enfin, Mishima et Schwendiman (1973b) traitent également de scénarios où des feux 
importants mettraient en suspension de l’uranium à partir de différents types de surfaces et 
pour différentes vitesses d’air (1 à 10 m.s-1). Les expériences ont été réalisées dans un tunnel à 
vent dans lequel est déposée au sol, dans une collerette, une solution d’UNH. Un gallon 
d’essence est versé sur la surface du tunnel puis enflammé. La surface est ensuite balayée par 
de l’air. Dans certains cas, les particules mises en suspension sont uniquement échantillonnées 
durant la phase de feu réel ; dans d’autres cas, les particules sont collectées sur une période 
plus longue. Les coefficients obtenus varient de 1,7. 10-5 (sur un sol extérieur à une vitesse de 
1 m.s-1) à 1,14. 10-1 (sur une surface en acier à 10 m.s-1). Le type de surface (substrat 
absorbant le liquide ou bien conduisant la chaleur) semble jouer un rôle sur la mise en 
suspension. Ainsi, si la surface conduit bien la chaleur, le liquide peut être en ébullition 
rapidement, créant des conditions plus favorables à la génération de gouttes liquides mises en 
suspension. 

 

Pour le cas de la combustion de solutions aqueuses ou de sels séchés à l’air (feux organiques), 
le DOE (1994) propose deux valeurs de coefficients de mise en suspension qui dépendent des 
caractéristiques de la surface : 

- si la surface est absorbante (surfaces poreuses, craquelées ou piquées), il suggère 
une fraction mise en suspension de 5. 10-3 avec 40 % de particules inhalables, 

- si la surface est fortement conductrice de chaleur, la fraction mise en suspension 
recommandée est 2. 10-1 avec 30 % des particules inhalables pour une durée de 
combustion réelle. 
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Tableau 24 – Expériences de combustion de solutions de plutonium ou simulant 

Contaminant  
Paramètres étudiés et gammes de variation Aérosols mis en suspension 

Solution Quantité et 
Caractéristiques 

Installation
Combustible Autres KMeS TMeS 

(h-1) 
% 

< 10 µm
Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

Solutions de plutonium 
Nitrate de 
plutonium en 
provenance 
d’une usine de 
fabrication de 
combustibles 

150 g de Pu total par 
kg de solution  
4,9 M HNO3 : 1,54 g 

Boîte à 
gants 

kérosène à 
5 cm3.min-1 
allumé par 
haute tension 
entre 2 
électrodes 

Durée d’échantillonnage :  
5 min 
Matériau préalablement immergé 
dans le kérosène 

< 10 µm 
2,6.10-4 

< 10 µm
3,1.10-3 

 Elutriateur 
horizontal 

- Expériences réalisées afin de simuler 
les conséquences de la chute d’un avion 
militaire sur une usine de fabrication 
d’assemblages combustibles. 
- Chaque expérience est réalisée 2 fois. 
- Prélèvement sur filtre (débit de 
ventilation dans la BàG non connu) et 
analyse par activation neutronique 
(sensibilité 10 ng). 

Seehars 
(1983) 

  Vitesse de l’air : 0,06 m/s - - -  
   Durée de la 

flamme (min) 
Température 

maximale (°C) 

 
    

7,45.103 Bq ou 
1,53.105 Bq 

Copeaux de 
bois (3 g) 
 

1,7 
1,2 
3,7 

430 
450 
500 

8,3.10-3 

4,1.10-3 

1,0.10-2 

   

 

Chambre de 
combustion 
de 57 cm2 
surmontée 

d’une 
cheminée 

verticale de 
76,2 cm de 

long 

Cartons 
ondulés (10 g) 
 

12,0 
6,2 
- 

450 
480 
585 

1,0.10-2 

5,0.10-4 
1,2.10-3 

   

  Gants en 
caoutchouc 
(5 g) 

7,0 
9,0 
6,2 
5,0 
7,2 

600 
460 
430 
610 
675 

7,0.10-4 
1,9.10-3 
6,2.10-3 

2,0.10-4 
8,0.10-4 

   

Nitrate de 
plutonium 

  Tarlatane (5 g) 6,2 
6,7 

520 
525 

4,3.10-3 
5,2.10-3 

   

- Jusqu’à 1 % du plutonium incorporé 
sous forme de nitrate dans les matériaux 
cellulosiques (carton ondulé, copeaux de 
bois) peut être entraîné lors de la 
combustion de ces matériaux à 0,06 m/s. 
- Pas de données précises concernant la 
taille des aérosols mis en suspension. 
- KMeS variable et fortement dépendant du 
scénario. Pas de paramètres qui 
ressortent. 
- Durée des expériences non précisée (on 
peut penser qu’elle correspond au 
minimum à la durée de la flamme).  

Mishima  
et 
Schwendi-
man 
(1970) 
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Suite du Tableau 24 – Expériences de combustion de solutions de plutonium ou simulant 
Contaminant  

Paramètres étudiés et gammes de variation Aérosols mis en suspension 

Solution Quantité et 
Caractéristiques 

Installation
Combustible Autres KMeS TMeS 

(h-1) 
% 

< 10 µm
Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

Solutions d’uranium 
 
 

 
 

 Durée de la 
flamme (min)  

Vitesse de l’air 
(m.s-1)  

 - - - 

Kleenex (10 g) 2,5 1,04 8,0.10-2 
Tarlatane (10 g) 2,5 

3,1 
7,7 

0,46 
1,04 
1,04 

3,4.10-6 
5,0.10-4 
2,0.10-3 

Entre 0,29 et 4,84 g 

Chambre de 
combustion 
de 57 cm2 
surmontée 
d’une 
cheminée 
verticale de 
76,2 cm de 
long 

Cartons 
ondulés (10 g) 

7,0 
7,0 
2,9 
13,0 

0,46 
1,04 
1,04 
1,04 

1,0.10-3 
2,0.10-3 
1,0.10-3 
1,3.10-2 

   Nitrate 
d’uranium 

  Mélange de 
déchets (8 g) 

4,2 
- 

0,46 
1,04 

5,4.10-6 
8,0.10-3 

   

- Jusqu’à 8 % d’uranium incorporé sous 
forme de nitrate dans les matériaux 
combustibles peut être entraîné lors de la 
combustion de ces matériaux pour des 
vitesses d’air comprises entre 0,5 et 
1 m/s. 
- Pas de données précises concernant la 
taille des aérosols mis en suspension. 
- KMeS variable et fortement dépendant du 
scénario. Pas de paramètres qui 
ressortent. 
- Durée des expériences non précisée (on 
peut penser qu’elle correspond au 
minimum à la durée de la flamme). 

Mishima 
et 
Schwendi-
man  
(1970) 

  Soufflerie 
(tunnel 
aéraulique 
61x 61 cm2) 
équipée d’un 
four 

1 gallon 
d’essence 
(soit 4,5 l) 

 
Température 

(°C) 

 
 

Type  
de sol 

Durée des 
mesures (h)

Vitesse de 
l’air (m.s-1) 

 
 
 

  Impacteur 
en cascade

250 
- 

Sableux  
lisse 

5,5 
0,13 

1,2 
9 à 11 

1,7.10-5 
5,4.10-3 

3,1.10-6 
4,2.10-2 

75 
40 

550 
300 

Couvert d
végétation 

6 
6 

1,2 
9 à 11 

9,6.10-4 

2,0.10-3 
1,6.10-4 
3,3.10-4 

78 
86 

- 
- 

Acier 
inoxydable

0,22 
0,17 

1,2 
9 à 11 

1,1.10-2 
1,1.10-1 

5,0.10-2 
6,7.10-1 

40 
34 

Solution 
d’UNH 

Solution à 0,51 g.ml-1 
diluée dans de l’acide 
nitrique et contenant 
25 à 80 g d’Uranium 

 

- 
 

Revêtement
routier 

0,28 1,2 2,4.10-3 8,6.10-3 68 

 

- La plupart des expériences ne sont 
effectuées qu’une fois. 
- La durée de la combustion dépend du 
type de surface. Il ne faut pas la 
confondre avec la durée des mesures. 
- Aucun paramètre n’exerce une influence 
majeure sur la mise en suspension. 
- Les conditions expérimentales (durée et 
déroulement de la combustion entre 
autres) ont été validées par une 
expérience en grandeur réelle (surface de 
100 m2 avec 500 gallons d’essence). 

Mishima  
et 
Schwendi-
man 
(1973b) 

Solution 
aqueuse ou 
sels séchés à 
l’air 

- Feu d’essence sur une 
surface poreuse ou 
absorbante (i. e. craquelures, 
renfoncement…) 

- - - 5.10-3 
 

- 40 % 
(2.10-4)

- Valeurs limites recommandées DOE 
(1994) 

  Feu d’essence sur une 
surface conductrice de 
chaleur (c'est-à-dire métal) 

   2.10-1 
 

 30 % 
(6.10-2)

 Valeurs limites recommandées  
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Suite du Tableau 24 – Expériences de combustion de solutions de plutonium ou simulant 
Contaminant  

Paramètres étudiés et gammes de variation Aérosols mis en suspension 

Solution Quantité et 
Caractéristiques 

Installation
Combustible Autres KMeS TMeS 

(h-1) 
% 

< 10 µm
Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

TBP-kérosène 
comportant 
des traces 
d’uranium 

25 ml de 30 % TBP-
kérosène (U)  

Cheminée 
(D =2,7 ?) 
au-dessus 
du liquide 

Inflammation du 
liquide par 
torche à 

propane 

Auto- extinction à :  
28,3 l.min-1 
56,6 l.min-1 
Jusqu’à sécheresse totale à : 
56,6  l.min-1 

 
2,7.10-4 
2,4.10-4 

 
3,0.10-3 

- - - - Mishima  
et 
Schwendi-
man 
(1973a) 

Petite surface de piscine en feu ou couche de 
solvant brûlant au-dessus d’une grande surface 
aqueuse brûlant jusqu’à auto-extinction 

Feu inactif - 1.10-2 

6.10-3 
- 100 

100 
- Valeurs limites recommandées 

Valeurs médianes recommandées 
DOE 
(1994) 

 
 Durée de la combustion (min) 

    - Prélèvement sur filtre à fibre. 
 

TBP-kérosène 
sur solution 
aqueuse - 100 ml de 30 % TBP-

Kérosène (U) + 100 ml 
d’acide 

27,5 
34,8 
53,3 

4,0.10-3 
5,6.10-3 
4,3.10-3 

- - -  - La solution aqueuse déborde et éteint 
le feu, 40 à 60 % de matière organique 
est non brûlée. 

 - 100 ml de 30 % TBP-
Kérosène (U) + 100 ml 
d’acide (PF) 

24,8 
34,0 

2,5.10-2 
2,7.10-2 

   - La solution aqueuse déborde et éteint le 
feu, 40 à 60 % de matière organique est 
non brûlée. 

 - 100 ml de 40 % TBP-
Kérosène + 100 ml 
d’acide (PF + U) 

61,3 
65,0 

6,0.10-2 
7,1.10-2 

   - Brûlé jusqu’à résidu sec. 

 - 50 ml de 40 % TBP-
Kérosène + 150 ml 
d’acide (PF + U) 

40,0 1,7.10-3    - ~40 % de phase organique non brûlée. 

 - 50 ml de 30 % TBP-
Kérosène (U) + 150 ml 
d’acide (PF + U) 

87,3 1,6.10-2    - Résidu organique non brûlé. 

 - 50 ml de 30 % TBP-
Kérosène (U) + 100 ml 
d’acide (PF + U) 

Cheminée 
placée au-
dessus du 
récipient 
contenant la 
solution 

Chauffage par 
bande 
chauffante 
autour du 
récipient ou 
chaleur 
radiante 

51,0 8,1.10-3    - Résidu organique non brûlé. 

Halverson
et al. 
(1987) 
rapporté 
par DOE 
(1994) 

Mélange de 
TBP – 
kérosène sans 
phase 
aqueuse 

   Concentration d’uranium dans le
solvant 

2.10-3 
2.10-2 

- - - - Augmentation de la MeS avec la 
concentration d’uranium dans le solvant. 

Jordan et 
Lindner 
(1983)  

Grandes piscines en feu ou solvant brûlant au-
dessus de couche aqueuse restreinte 

Feu vigoureux Turbulence suffisante à perturber la
couche aqueuse 

3.10-2 - 100 - Valeurs limites recommandées. DOE 
(1994) 

Grande feu organique qui brûle jusqu’à 
dessèchement complet ou solvant en feu au-dessus 
d’une solution organique brûlant jusqu’à 
dessèchement complet des deux phases 

Feu vigoureux - 1.10-1 
1.10-2 

- 100 
100 

- Valeurs limites recommandées. 
Valeurs médianes recommandées. 

DOE 
(1994) 
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3.2.2. Explosions et détonations 

Une explosion se manifeste par la transformation rapide d’un système matériel donnant lieu à 
une forte émission de gaz, cette émission pouvant être éventuellement accompagnée d’une 
émission de chaleur importante. Les explosions peuvent être, soit d’origine physique (éclatement 
d’un récipient dont la pression interne est devenue trop grande, par exemple), soit d’origine 
chimique, ces dernières résultant d’une réaction chimique. 

Dans un document spécifiquement dédié à ce sujet, Halverson et Mishima (1986) s’attachent en 
plus à la cinétique de l’événement. De ce fait, ils définissent quatre types d'explosions pouvant se 
produire dans des installations : 

- l’explosion physique rapide : elle implique la libération rapide d'un gaz sous pression par 
un mécanisme physique comme l'explosion qui se produit, par exemple, lorsque qu'un 
matériau fondu plonge dans de l'eau ou une solution aqueuse ; 

- l’explosion physique lente : elle résulte d'une rupture de la paroi d'un récipient contenant 
un gaz sous pression ; 

- l’explosion chimique rapide ou détonation : elle résulte d'une libération rapide et 
importante d'énergie chimique ; 

- l’explosion chimique lente ou déflagration : elle résulte d'un phénomène analogue à 
l'explosion chimique rapide mais sans onde de choc. 

 

Par la suite, nous distinguons les explosions physiques ayant lieu dans les installations (variation 
de pression, explosion dans une capacité…) des explosions chimiques (qui incluent aussi le 
phénomène de détonation accidentelle des armes nucléaires) et traitons de façon séparée les 
expériences utilisant du plutonium métal, du plutonium sous forme de poudre et du plutonium 
sous forme liquide, excepté dans le cas des explosions chimiques pour lesquelles les formes 
solide (métal et composés) et liquide du plutonium sont présentées ensemble. La poudre est 
étudiée de façon séparée car elle intervient dans les explosifs. 

Quelques exemples d’explosions ayant eu lieu dans des installations sont présentés dans le 
Tableau 25 lorsque la fraction mise en suspension a pu être estimée. 

 

Tableau 25 – Explosions ayant eu lieu dans des installations 
Type 

d’explosion 
Evénement et 

matériau mis en jeu 
Quantité initiale 

(Ci) 
Quantité mise en 
suspension (Ci) 

KMeS 
estimé Références

Chimique Colonne de résine échangeuse 
d’ions mettant en jeu de l’241Am 604 ~1.10-3 10-6 – 10-7 Sutter 

(1982) 

Physique Récipient de stockage contenant 
de la poudre de PuO2 et de l’eau 

12168 (soit 
1300 g de PuO2)

1,3.10-3 Ci (échappée 
en 1 h du récipient) 10-7 Sutter 

(1982) 

 

Ces valeurs de coefficients de mise en suspension de 10-6 - 10-7 suite à une explosion 
apparaissent relativement faibles. Toutefois, il est important de vérifier ou d’infirmer que ces 
coefficients s’appliquent à différents types d’explosion car ces données, seules, sont 
insuffisantes. 
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3.2.2.1.Explosion physique : variation de pression interne de l’équipement  

Un équipement fermé, rattaché ou non à un réseau de ventilation, peut être soumis à une 
variation de pression brutale. Cette variation peut créer un changement très rapide du taux de 
renouvellement d’air susceptible d’induire une mise en suspension à l’intérieur même de 
l’enceinte, sans contamination externe. On considère donc que le phénomène physique 
responsable de la mise en suspension est l’écoulement d’air accéléré au voisinage du matériau. 
On se reportera donc, dans ce cas, aux travaux présentés dans le paragraphe 3.1.1 Léchage ou 
mise en suspension par écoulement d’air. 

La variation brutale de pression peut aussi conduire à une rupture de l’enceinte de confinement. 
La mise en suspension a alors lieu par la brèche de l’enceinte. Dans le cas d’une boîte à gants 
(BàG) par exemple, elle se fait vers l’extérieur de la BàG s’il s’agit d’une surpression, et à 
l’intérieur de la BàG s’il s’agit d’une dépression.  

3.2.2.1.1. Pu sous forme solide et métal 

Aucune expérience n’a été trouvée concernant la détente d’un gaz sous pression au travers d’un 
solide, qu’il soit métallique ou non, ou qu’il s’agisse de composés. De ce fait, le DOE (1994) ne 
recommande aucune valeur de coefficient de mise en suspension pour un tel événement. 

Par contre, s’il s’agit de contamination surfacique comme celle des déchets combustibles 
contaminés ou des matériaux contaminés non combustibles, le DOE propose des valeurs de 
coefficients de mise en suspension majorants basés sur d’autres phénomènes étudiés et qui 
pourraient s’approcher d’une explosion. Ainsi, pour le cas de déchets combustibles contaminés 
relativement flexibles, le DOE considère que l’impact de tels matériaux sur une surface rigide 
serait un phénomène majorant de la détente d’un gaz sous pression au travers de ces déchets, 
et propose la valeur de 10-3 pour la fraction totale mise en suspension ainsi que pour la fraction 
inférieure à 10 µm. Toutefois, il précise que ces valeurs seraient applicables uniquement à la 
surface des déchets réellement exposée à l’écoulement. 

En ce qui concerne la détente d’un gaz sous pression au travers de matériaux contaminés non 
combustibles, le DOE suggère que la mise en suspension serait fonction essentiellement des 
caractéristiques de l’écoulement en contact avec les matériaux. Parmi ces caractéristiques, la 
pression initiale et la taille de l’ouverture ont une influence certaine. Dans le cas où le gaz est 
initialement sous pression, les valeurs proposées pour de la poudre sont applicables. Elles sont 
décrites dans le paragraphe suivant. 

3.2.2.1.2. Pu sous forme de poudre 

Dans le cas d’une poudre, seules les études de Sutter (1983) et celle de Ballinger et al. (1987) 
font référence dans le domaine. Ces deux études traitent le cas de la mise en suspension de 
poudre par deux mécanismes : 

- la détente d’un gaz sous pression au travers d’une poudre, 

- la détente d’une poudre initialement sous pression. 

Les deux études ont été réalisées dans la même enceinte de 20 m3 à l’intérieur de laquelle un 
dispositif de dispersion de la poudre a été introduit. Pour le premier mécanisme, ce dispositif est 
composé de deux chambres placées l’une sur l’autre. Celle du dessous contient un gaz sous 
pression (air) et est fermée, sur le dessus, par un système de doubles disques de rupture ; celle 
du dessus est ouverte et contient la poudre test qui est donc à pression atmosphérique. Ainsi, 
lorsque le disque de rupture éclate, la mise en suspension est due à la décharge de pression 
dans la poudre. Celle-ci est alors entraînée à la manière d’un projectile dans une arme à feu. 
Dans le second mécanisme, le dispositif introduit dans l’installation est constitué d’un volume 
principal fermé par un disque de rupture, dans lequel est placée la poudre d’essai. Ce volume est 
ensuite mis sous pression et l’éclatement du disque de rupture disposé au-dessus de ce volume, 
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entraîne une mise en suspension de la poudre qualifiée d’explosive par les auteurs. Ces derniers 
indiquent que la forme du nuage de poussières qui en résulte a la forme d’un cône renversé. 

L’ensemble des résultats apportés par ces études, ainsi que les recommandations suggérées par 
le DOE (1994) dans ces circonstances sont donnés dans le Tableau 26. 
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Tableau 26 – Expériences de mise en suspension de poudres suite à la détente de poudres ou de gaz sous pression – simulants 
du plutonium 

Contaminant Paramètres étudiés et gammes de 
variation Aérosols mis en suspension 

Poudre Quantité et 
Caractéristiques 

Installation Surpression 
de rupture 

(bar) 

Autres 
KMeS KMeS 

< 10 µm 
DAMM 
(µm) 

Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

Mise en suspension d’une poudre simulante par détente d’un gaz sous pression 
  Enceinte cylindrique 

étanche et non 
ventilée de ~20 m3 
(H = 3 m, D = 2,9 m) 
Dispositif composé de 
deux chambres l'une 
sur l'autre. Celle du 
dessous, de volume 
800 cm3, contient l'air 
sous pression. Celle 
du dessus est ouverte 
par le haut et contient 
la poudre d'essai 

 Durée d’échantillonnage :
 30 min 

   Impacteur 
en cascade

fonction-
nant à haut 
débit (560 

l/min) placé 
à 1,5 m du 

sol 

- Il s’agit d’étudier la détente d'un gaz sous pression 
au travers d'un volume de poudre. La MeS est due 
à une « décharge » de pression dans la poudre 
initialement à pression atmosphérique qui est 
située au-dessus du volume du gaz. 
- Dispersion vers le haut grâce à un double disque 
de rupture situé au dessus du volume contenant le 
gaz (à la manière d’un projectile dans une arme à 
feu). 
- Prélèvement sur 4 filtres disposés à 1 et 2 m de 
hauteur et, de part et d'autre de l'axe de l'enceinte à 
un débit de ~80 m3.h-1. 
 

4,26 g.cm-3 
DAMM = 3,5 µm  
et σg = 2 (à 95 %, 
0,87 < dae< 14 µm)  

  
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

TiO2 

100 g  3,45 
17,5 
34,5 

 8,2.10-2 

2,1.10-1 

2,9.10-1 

5,0.10-2 

1,2.10-1 

1,7.10-1 

7,2 
8,1 
7,6 

 

 350 g  3,45 
17,5 
34,5 

 4,8.10-2 

1,0.10-1 

1,1.10-1 

3,0.10-2 

6,3.10-2 

5,1.10-2 

7,2 
8,0 
15,4 

 

- Expériences réalisées une seule fois. 
- Augmentation du KMeS avec le niveau de pression. 
- Augmentation du KMeS lorsque la masse initiale de 
poudre diminue. 
- Les auteurs indiquent que les diamètres médians 
qui sont calculés ont été extrapolés, et se trouvent 
au-delà de la gamme d'utilisation de l'impacteur. 
Les résultats sont probablement dus à la présence 
d'agglomérats. 

Sutter 
(1983) 

Détente d’un gaz sous pression au travers d’une 
poudre. Déflagrations de grand volume (gaz 
inflammable de volume > 25 % du volume confiné)  

  1.10-1 

5.10-2 
7.10-2 

2.10-2 
  Valeurs limites recommandées. 

Valeurs médianes recommandées 
A utiliser en cas de déflagrations importantes avec 
effets de souffle. 

DOE 
(1994) 



 Page 117 sur 157 

 

 

Suite du Tableau 26 – Expériences de mise en suspension de poudres suite à la détente de poudres ou de gaz sous pression – simulants du 
plutonium 

Contaminant Paramètres étudiés et gammes de 
variation Aérosols mis en suspension 

Poudre Quantité et 
Caractéristiques 

Installation Surpression 
de rupture 

(bar) 

Autres 
KMeS KMeS 

< 10 µm 
DAMM 
(µm) 

Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

Mise en suspension d’une poudre simulante par détente de celle-ci initialement sous pression 
  Enceinte cylindrique 

étanche et non 
ventilée de ~20 m3 
(H = 3 m, D = 2,9 m) 
Dispositif interne de 
800 cm3 de 

contenance maximale 
524 cm3 

 Durée d’échantillonnage :
 30 min 

   Impacteur 
en cascade

fonction-
nant à haut 
débit (560 

l/min) placé 
à 1,5 m du 

sol 

- Dispersion vers le haut grâce à un double disque 
de rupture situé au dessus du volume contenant la 
poudre d'essai. 
- Dispersion qualifiée d’explosive par les auteurs 
(nuage de poussière en forme de cône inversé). 
- Prélèvement sur 4 filtres disposés à 1 et 2 m de 
hauteur et de part et d'autre de l'axe de l'enceinte à 
un débit de ~80 m3.h-1. 
 

10,76 g.cm-3 

DAMM = 3,3 µm  
et σg = 2 (à 95 %, 
0,82 < dae< 13,2µm) 

 Avec l’air : 
 
 
 

Température ambiante  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

100 g 
 
 

 0,62 
1,21 
1,69 

 3,0.10-4 

6,3.10-4 

3,0.10-3 

2,0.10-4 

4,5.10-4 

1,3.10-3 

7 
6 
24 

UO2 
appauvri 

350 g  0,62 
1,21 
1,69 

 5,0.10-5 

1,1.10-3 

1,7.10-3 

3,0.10-5 

6,7.10-4 

6,1.10-4 

6 
19 
36 

 - Expériences réalisées une seule fois. 
- Augmentation du KMeS avec le niveau de pression. 
KMeS augmente d'un facteur 10 pour 100 g de 
poudre et d'un facteur 35 pour 350 g de poudre. 
 - Effet peu clair de la masse initiale sur KMeS. On 
peut noter que pour le niveau de pression le plus 
faible, KMeS pour 100 g de poudre est environ 10 
fois supérieur à KMeS pour 350 g de poudre. 
- A 1,69 bar, environ 80 à 90 % de la poudre est 
éjectée. A 1,21 bar, la quantité éjectée varie entre 
35 et 86 %. A 0,62 bar, seulement 24 % de la 
poudre est éjectée. 

Ballinger 
et al.
(1987) 

En italique : d’après une fiche de BADIMIS (2003) 

DAMM : Diamètre Aérodynamique Médian en Masse, σg : écart type géométrique 

MeS : Mise en suspension 

KMeS : Fraction mise en suspension totale. 

KMeS < 10 µm : Fraction mise en suspension correspond à la fraction dont la granulométrie est inférieure à 10 µm. 

D = Diamètre, H = Hauteur 

BàG : Boîte à gants 
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Suite du Tableau 26 – Expériences de mise en suspension de poudres suite à la détente de poudres ou de gaz sous pression – simulants du 
plutonium 

Contaminant Paramètres étudiés et gammes de 
variation Aérosols mis en suspension 

Poudre Quantité et 
Caractéristiques 

Installation Surpression 
de rupture 

(bar) 

Autres 
KMeS KMeS 

< 10 µm 
DAMM 
(µm) 

Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

  Même installation que 
Ballinger et al. (1987)  

Avec l’air : 
 

Durée d’échantillonnage :
30 min 
Température ambiante 

   

100 g 
 
 

 3,45 
17,5 
34,5 

 3,6.10-2 

1,3.10-1 

2,0.10-1 

1,2.10-2 

5,9.10-2 

8,7.10-2 

19 
11 
14 

UO2 
appauvri 

350 g  3,45 
17,5 
34,5 

 2,0.10-2 

5,9.10-2 

8,6.10-2 

7,0.10-3 

2,1.10-2 

2,9.10-2 

19 
15 
16 

4,26 g.cm-3 

DAMM = 3,5 µm et 
σg = 2 (à 95 %,  
0,87 < dae< 14 µm)  

  
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

100 g 
 
 
 

 3,45 
17,5 
34,5 
69 

 4,4.10-2 

1,8.10-1 

2,4.10-1 

1,2.10-1 

2,6.10-2 

9,4.10-2 

1,6.10-1 

7,4.10-2 

8 
10 
5 
- 

TiO2 

350 g 
 
 

 3,45 
17,5 
34,5 
69 

 2,1.10-2 
5,2.10-2 
7,9.10-2 
4,5.10-2 

1,5.10-2 
3,3.10-2 
4,1.10-2 
2,9.10-2 

18 
14 
14 
- 

 - KMeS correspond à la moyenne de 2 expériences. 
- Augmentation du KMeS avec le niveau de pression 
(jusqu'à 34,5 bar). Les résultats pour 69 bar 
(poudre TiO2) conduisent à des KMeS inférieurs à 
ceux mesurés pour 3,45 bar. Ceci est attribué au 
fait que la poudre est projetée directement contre le 
plafond de l'enceinte, où une fraction importante de 
celle-ci reste collée, limitant ainsi la quantité 
potentiellement dispersable. Pour 17,5 et 34,5 bar, 
toute la poudre est éjectée du dispositif. En 
revanche, pour 3,45 bar, une fraction, comprise 
entre 3 et 23 %, reste dans le dispositif. 
- Augmentation du KMeS lorsque la masse initiale de 
poudre diminue. 
- Les auteurs indiquent que les diamètres médians 
qui sont calculés ont été extrapolés et se trouvent 
au-delà de la gamme d'utilisation de l'impacteur. Il 
ne faut donc pas tenir compte des résultats des 
mesures granulométriques. L'information à retenir 
est que, si les distributions mesurées étaient 
uniformes sur l'ensemble des plateaux de 
l'impacteur, c'est qu'il y avait présence de 
nombreux agglomérats. De ce fait, les données 
relatives aux KMeS < 10 µm sont à prendre en 
compte avec circonspection. 

Sutter 
(1983) 

Détente d’une poudre sous pression ou poudre 
s’échappant d’une brèche dans une enceinte. 
Déflagrations de grand volume (> 25 % du volume 
confiné) et rupture du confinement (c'est-à-dire BàG). 

≤ 1,7   5.10-3 2.10-3   Valeurs limites recommandées mais nombre de 
données très limité. 
Ces valeurs peuvent être utilisées pour évaluer un 
phénomène explosif. 

Détente d’une poudre sous pression ou poudre 
s’échappant d’une brèche dans une enceinte. 
Déflagrations de grand volume (> 25 % du volume 
confiné) et rupture du confinement (c'est-à-dire BàG). 

≥ 1,7  1.10-1 

 

 

5.10-2 

7.10-2 

 

 

2.10-2 

  Valeurs limites recommandées avec 69 bar mais ce 
niveau de pression maximale étudié est très 
conservatif. 
Valeurs médianes recommandées 
A utiliser en cas de déflagrations importantes avec 
effet de souffle. 

DOE 
(1994) 

Pour les abréviations, voir page précédente. 
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On note que, pour un même niveau de surpression, le phénomène de décharge de pression 
d’un gaz dans une poudre conduit à des KMeS qui sont supérieurs de 20 à 130 % à ceux 
correspondant au phénomène de détente d'une poudre initialement sous pression. Pour les 
deux mécanismes, une augmentation de la pression de décharge conduit à une augmentation 
de KMeS. De même, une diminution de la masse de poudre conduit à une augmentation du KMeS. 
Les auteurs ne donnent pas d'explications particulières de cet effet. On peut cependant penser 
que, étant contenues dans un volume cylindrique de même diamètre au sein du dispositif de 
génération, les deux masses initiales (100 et 350 g) induisent deux hauteurs différentes de 
poudre. En termes d'énergie à fournir pour disperser la poudre, celle-ci est d'autant plus grande 
que la masse de poudre (et donc la hauteur de poudre) est importante. Ainsi, à niveau de 
surpression égal, donc à quantité d'énergie fournie égale, KMeS est d'autant plus faible que la 
hauteur de poudre est plus importante. 

Les auteurs indiquent que les DAMM sont équivalents dans les deux scénarios. Toutefois, ces 
diamètres sont à prendre avec circonspection car l’impacteur est un granulomètre qui mesure 
des tailles d’aérosols inférieures à 10 µm. Ainsi, dès lors que des diamètres supérieurs sont 
donnés, il s’agit de DAMM calculés, issus d’une extrapolation. Dans la même logique, les 
fractions correspondant aux particules inférieures à 10 µm ne doivent pas être représentatives 
de la réalité. 

Enfin, les auteurs soulignent que le confinement peut être un facteur influant du fait du dépôt 
direct de particules et d'agglomérats (projection avec adhésion) sur les parois. Des expériences 
ont donc été conduites en plein air pour mesurer cet éventuel effet d'enceinte sur KMeS. Les 
deux expériences ont consisté à utiliser le dispositif composé d’un seul volume avec 350 g de 
TiO2 et deux pressions de détente 3,45 et 69 bar. Les auteurs ont mesuré la hauteur du 
panache par une technique de triangulation et estimé son volume à l'aide de photographies 
prises à grande vitesse. Pour les pressions de détente 3,45 et 69 bar, les hauteurs de panache 
étaient respectivement de 4,5 et 10,7 m, les volumes de 2,2 et 10 m3. Ces résultats montrent 
qu'une dispersion en environnement non confiné a pour conséquence d'augmenter la zone 
contaminée. Ceci peut donc expliquer les « faibles » valeurs de KMeS obtenues dans l’enceinte 
pour 69 bar sur le TiO2. 

Les valeurs issues du Tableau 26 correspondant à UO2 sont représentées sur la Figure 10. Les 
recommandations du DOE (1994) y sont associées.  
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Figure 10 – Données expérimentales de Sutter (1983) et de Ballinger et al. (1987) 
concernant la mise en suspension par effet de détente d’une poudre d’UO2 sous 
pression et représentation des valeurs recommandées par le DOE (1994) d’après 
Witschger (1999) 
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D’après la Figure 10, la tendance des résultats expérimentaux change de pente lorsque l'on 
passe des données qui correspondent à une surpression inférieure à 1,7 bar aux données qui 
correspondent à une surpression supérieure à 1,7 bar. Cette limite est celle qui est préconisée 
par le rapport DOE (1994). 

Pour des niveaux de surpression supérieurs à 1,7 bar, la Figure 10 laisse supposer que la 
hauteur de poudre est un paramètre influant sur la fraction mise en suspension. Le rapport DOE 
(1994) indique toutefois que les masses utilisées dans les expériences ne sont pas 
représentatives de celles généralement associées aux scénarios considérés (la masse de 
poudre est généralement plus faible), mais que le niveau de surpression maximal étudié 
(69 bar) est très conservatif. Ainsi, le DOE (1994) propose que la valeur de 10-1 soit une borne 
supérieure pour le KMeS de la fraction totale et que la valeur de 7. 10-2, soit une borne supérieure 
pour le KMeS de la fraction correspondant aux particules dont le diamètre aérodynamique est 
inférieur à 10 µm. 

En ce qui concerne les niveaux de surpression inférieurs à 1,7 bar, le DOE (1994) estime que le 
nombre de données expérimentales est très limité et qu'il est difficile d'estimer l'influence, par 
exemple, de la hauteur de poudre sur la fraction mise en suspension. Ainsi, il préconise pour la 
fraction totale une valeur de KMeS de 5. 10-3, qui correspond d'ailleurs à la valeur recommandée 
par Ballinger et al. (1987). Pour la fraction de l'aérosol de taille inférieure à 10 µm, le rapport 
DOE préconise la valeur de 2. 10-3. 

D’après Witschger (1999), sur la base d'une analyse statistique effectuée sur l'ensemble des 
données expérimentales présentées ci-dessus issues de l'étude de Sutter (1983), Ayer et al. 
(1988) indiquent que les paramètres les plus influents sur le processus de mise en suspension 
sont la surpression et la masse de poudre. Ces auteurs présentent une corrélation empirique 
qui donne directement KMeS : 

 4,1
O

4
MeS V10K −=  (27) 

où OV  a la dimension d'une vitesse (m.s-1) et est donnée par la relation suivante : 

 
2

1
vide

O m
PV2V 







 ∆
=  (28) 

avec P∆   : pression différentielle au moment de la détente (Pa), 

 videV  : volume d'espace vide dans le récipient (m3), 

 m  : masse totale dans le récipient (kg). 

 

La corrélation présentée ci-dessus résulte d’un simple ajustement sur les données. Pour cette 
raison, les dimensions entre KMeS et OV  ne sont pas respectées. 

Le coefficient de corrélation avec les données expérimentales de Sutter (1983) est de 0,682. 
Cette valeur indique une dispersion importante des valeurs expérimentales autour de la courbe 
calculée à l'aide de la corrélation empirique présentée ci-dessus.  

Une comparaison graphique des KMeS calculées à l'aide des équations (27) et (28) et des 
fractions KMeS mesurées par Sutter (1983) et Ballinger et al. (1987) a été réalisée par Witschger 
(1999). Il en ressort que, si les ordres de grandeur entre les valeurs calculées et les valeurs 
expérimentales sont correctement respectés pour les données issues de l'étude de Sutter 
(1983), le modèle d'Ayer et al. (1988) surestime systématiquement les valeurs expérimentales 
de Ballinger et al. (1987). La corrélation développée par Ayer et al. (1988) ne s'applique donc 
que dans le cas où la surpression est supérieure à 1,7 bar (ce qui correspond en fait au 
domaine pour laquelle elle a été initialement développée).  
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3.2.2.1.3. Pu sous forme liquide 

Les liquides contenus dans un récipient ou un récipient peuvent être mis sous pression par des 
sources extérieures (déflagration dans un volume libre au-dessus du liquide…) ou par de la 
vapeur générée lors du chauffage du liquide. Si la pression dépasse la résistance du récipient, 
celui-ci peut se rompre et, sous des circonstances propres, peut mettre en suspension du 
liquide dans l’atmosphère sous forme de gouttes. 

Les gouttelettes d’une solution aqueuse sous pression peuvent être générées : 

- par un jet si la pression est libérée par détente d’un liquide froid au travers d’une petite 
ouverture dans une paroi du récipient, 

- par l’action de bullage à la surface du liquide résultant de l'entraînement du gaz 
absorbé dans le liquide froid, 

- par fragmentation du liquide par vaporisation quand la pression au-dessus d’une 
solution surchauffée est libérée. 

Les caractéristiques du liquide, la source de pression, et l’endroit de la brèche ont tous un effet 
sur la formation des gouttes et leur entraînement. 

 

Le DOE (1994) distingue trois régimes principaux de détente de liquide sous pression : 

- la détente dans le cas où le volume du liquide est inférieur au volume du récipient,  

- la détente située au-dessus du niveau de liquide, 

- la détente de liquide surchauffé (c'est-à-dire spray). 

Ce dernier phénomène couvre généralement la détente sous pression incluant une déflagration 
induite par des effets de détente pressurisée.  

Dans le cas de la dépressurisation d’un liquide au travers d’une brèche lorsque le niveau du 
liquide est inférieur au volume du récipient, il y a présence d’une surface libre du liquide. 
L’étude de Sutter (1983) et celle de Ballinger et al. (1987) font référence dans le domaine 
puisqu’elles traitent le cas de la mise en suspension de liquide suite à la détente de celui-ci 
sous pression. La brusque dépression due à la rupture de la paroi du récipient peut induire une 
mise en suspension du liquide par pulvérisation, c'est-à-dire par dispersion de fines 
gouttelettes. Une situation de liquide surchauffé est également étudiée pour des températures 
de chauffage comprises entre 160 et 200°C. Les liquides utilisés sont des simulants du PuO2 à 
savoir de l’UNH et de l’uranine. Les résultats de ces études sont présentés dans le Tableau 27. 

 

 

 



 Page 122 sur 157 

 

 

 

Tableau 27 – Expériences de mise en suspension suite à la détente de liquides sous pression – simulants du plutonium 

Contaminant Paramètres étudiés et gammes de 
variation Aérosols mis en suspension 

Liquide Quantité et 
Caractéristiques 

Installation Surpression 
de rupture 

(bars) 

Autres 
KMeS KMeS 

< 10 µm 
DAMM 
(µm) 

Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

Mise en suspension d’un liquide simulant sous pression 
  Enceinte cylindrique 

étanche et non 
ventilée de ~20 m3 
(H = 3 m, D = 2,9 m) 
Dispositif interne de 
800 cm3 de 

contenance maximale 
524 cm3  

 Durée d’échantillonnage : 
30 min 
 
 
 
 
 

Température 
approximative du 

liquide en surface (°C)

   Impacteur 
en cascade

fonction-
nant à haut 
débit (560 

l.min-1) 
placé à 

1,5 m du 
sol 

- Dispersion du liquide vers le haut grâce à un 
double disque de rupture situé au dessus du 
volume contenant le liquide d'essai. 
- Dispersion qualifiée d’explosive par les auteurs. 
- Prélèvement sur 4 filtres disposés à 1 et 2 m de 
hauteur de part et d'autre de l'axe de l'enceinte à un 
débit de ~80 m3.h-1 
- Instrumentation spécifiquement dédiée (en 
principe) à la mesure d’aérosols formés de 
particules solides et non liquides. 

Sutter 
(1983) 

UNH 1,54 g.cm-3 
100 cm3 soit 154 g 
 
 
350 cm3 soit 539 g 

 Avec de l’air 
3,45 
17,25 
34,5 
3,45 
17,25 
34,5 

 
Température ambiante 
(15 et 25°C) 

 
2,0.10-5 

5,2.10-4 

8,2.10-4 

4,0.10-6 

9,0.10-5 

2,5.10-4 

 
1,0.10-5 

2,1.10-4 

3,4.10-4 

3,0.10-6 

3,0.10-5 

9,0.10-4 

 
7,0 
12,5 
14,0 
4 
28,5 
15,5 

 

Uranine 0,99 g.cm-3 
100 cm3 soit 99 g 
 
 
350 cm3 soit 347 g 

 Avec de l’air  
3,45 
17,25 
34,5 
3,45 
17,25 
34,5 

 
Température ambiante 
(15 et 25°C) 

 
5,0.10-5 

6,1.10-4 

1,5.10-3 

8,0.10-6 

1,0.10-4 

4,8.10-4 

 
4,0.10-5 

4,0.10-4 

1,2.10-3 

7,0.10-6 

8,5.10-5 

4,0.10-4 

 
2,1 
3,2 
4,0 
1,8 
3,8 
4,2 

 

- Analyse par fluorimétrie pour l’uranine et 
fluorimétrie laser pour l’uranium 
 
Pour les deux solutions : 
- Augmentation du KMeS avec le niveau de pression. 
- Pas d’effet significatif du volume initial. 
- Quelles que soient les surpressions, seule une 
faible fraction de liquide (Uranine et UNH 
confondus), comprise entre 2 et 8 %, est éjectée du 
dispositif. De ce fait, seule 0,0004 à 0,15 % de la 
masse initiale de liquide a été MeS. 
 
- Mesures de dépôts sur les parois non faites. 
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Suite du Tableau 27 – Expériences de mise en suspension suite à la détente de liquides sous pression – simulants du plutonium 
Contaminant Paramètres étudiés et gammes de 

variation Aérosols mis en suspension 

Liquide Quantité et 
Caractéristiques 

Installation Surpression 
de rupture 

(bars) 

Autres 
KMeS KMeS 

< 10 µm 
DAMM 
(µm) 

Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

  Même installation que 
Sutter. (1983) 

 Durée d’échantillonnage : 
30 min 
 
Température 
approximative du 
liquide en surface (°C) 

     Voir 
Sutter 
(1983) 

Uranine 
diluée 

10-2 g.cm-3 
100 cm3 soit 1 g 
 
 
350 cm3 soit 3,5 g 
 
 
100 cm3 soit 1 g 
350 cm3 soit 3,5 g 
 
 
700 cm3 soit 7 g 

 Avec du CO2
3,45 
17,25 
34,5 
3,45 
17,25 
34,5 
8,55 
3,93 
8,55 
16,54 
8,55 
 

 
Température ambiante 
(15 et 25°C) 
 
 
 
 
161 
134 
161 
202 
161 

 
5,5.10-5 

5,0.10-3 

2,0.10-3 

1,4.10-5 

4,0.10-4 

1,3.10-3 

7,8.10-4 

8,0.10-5 

2,0.10-4 

4,6.10-4 

1,4.10-4 

 
4,6.10-5 

4,8.10-3 

1,7.10-3 

1,3.10-5 

3,2.10-4 

8,8.10-4 

5,9.10-4 

5,5.10-4 

1,5.10-4 

3,6.10-4 

1,2.10-4 

 
1,9 
2,1 
2,7 
1,5 
2,3 
3,3 
6,4 
8,4 
7,7 
6,2 
5,9 

 - Augmentation du KMeS avec le niveau de pression. 
Pour les pressions les plus grandes (34,5 bar), les 
auteurs suggèrent que les KMeS devraient être 
encore plus élevés. Ceci est attribué au fait que le 
liquide est projeté directement sur les murs de 
l'enceinte, et dégouline le long des parois diminuant 
alors la quantité de matière potentiellement 
dispersable. 
- Augmentation du KMeS avec la température. 
- Augmentation du KMeS lorsque le volume initial de 
liquide diminue. 
- Augmentation légère du KMeS lorsque le gaz utilisé 
pour la mise sous pression est du CO2 et non de 
l’air. 

Ballinger 
et al. 
(1987) 

 Masse volumique :        
> 1,2 g.cm-3    1.10-3 4.10-4 Solutions 

non 
chauffées 

< 1,2 g.cm-3    2.10-3 2.10-3 
  

 
Recommandations limites d’après les données de 
Sutter (1983) 

 
DOE 
(1994) 

En italique : d’après une fiche de BADIMIS (2003) 

DAMM : Diamètre Aérodynamique Médian en Masse. 

MeS : Mise en suspension 

KMeS : Fraction mise en suspension totale. 

KMeS (< 10 µm) : Fraction mise en suspension correspond à la fraction dont la granulométrie est inférieure à 10 µm. 

D = Diamètre, H = Hauteur 

 



 Page 124 sur 157 

 

 

De façon générale, il ressort de ces données que KMeS augmente avec le niveau de pression et 
la hauteur de liquide semble être également un paramètre influent. Il est difficile de conclure sur 
l’importance de la fraction dissoute de gaz sur la fraction mise en suspension compte tenu du 
faible nombre de données expérimentales. Toutefois, il semble que KMeS augmente avec la 
quantité de gaz dissoute dans la solution aqueuse (l’augmentation de la fraction de gaz 
dissoute a été réalisée expérimentalement avec du CO2). 

Quelques autres études existent mais elles ne sont pas présentées ici car elles mettent en 
œuvre des scénarios peu représentatifs des situations qui intéressent des études de sûreté. 
Toutefois, nous fournissons les préconisations faites par le DOE (1994) dans ces 
configurations. Les valeurs de coefficients de mise en suspension recommandés sont les 
suivantes : 

- pour la détente d’un liquide au travers d’une brèche lorsque le niveau du liquide est 
inférieur au volume du récipient (liquide au-dessous du ou au point d’ébullition), un 
KMeS total de 10-4 est retenu et correspond à des gouttelettes de diamètre inférieur à 
10 µm (lié à la taille des buses dans le commerce) ; 

- pour la détente d’un liquide au travers d’une brèche lorsque le niveau du liquide 
correspond au volume du récipient (liquide au-dessous du ou au point d’ébullition), les 
KMeS et KMeS inférieurs à 10 µm dépendent de la pression maximale du liquide ou de la 
pression au niveau de la brèche du récipient et de la densité de la solution 
(Tableau 28) : 

Tableau 28 - KMeS et KMeS < 10 µm recommandés par le DOE (1994) dans le cas 
de la détente d’un liquide au travers d’une brèche lorsque le niveau du liquide 

correspond au volume du récipient 
Solution Recommandations DOE (1994) 

Type Masse 
volumique  

Pression KMeS majorant 
Valeur médiane 

KMeS < 10 µm majorant 
Valeur médiane 

Toute solution Toute masse 
volumique  

< 3,5 bar 5.10-5 4.10-5 

Solution aqueuse ~1 g/cm3  > 3,5 bar 2.10-3 

3.10-4 
2.10-3 

2,7.10-4 
Toute solution > ~1,2 g/cm3  > 3,5 bar 1.10-3 

2.10-4 
4.10-4 
6.10-5 

 

- pour la détente de liquides surchauffés ou sprays de liquides surchauffés (liquide au-
dessus du point d’ébullition), les KMeS et KMeS < 10 µm dépendent de la température 
(les valeurs enveloppes proviennent de quelques données de Ballinger et al. (1987) - 
Tableau 29). 

Tableau 29 - KMeS et KMeS < 10 µm recommandés par le DOE (1994) dans le cas 
de la détente de liquides surchauffés ou sprays de liquides surchauffés 

Recommandations DOE (1994) 
Température de 

surchauffe T KMeS majorant 
Valeur médiane 

KMeS < 10 µm 
majorant 

Valeur médiane 

T < 50 °C 1.10-2 6.10-3 

50 < T < 100 °C 2.10-3 

2.10-2 
2.10-3 

1,4.10-2 

T > 100 °C 
0,33(Fmg)0,91 avec Fmg fraction 

molaire du gaz ou de la 
vapeur d’eau pressurisée 

0,3 x 0,33(Fmg)0,91 
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3.2.2.2.Explosions chimiques : détonation et déflagration 

Parmi les réactions chimiques qui peuvent se produire accidentellement, les plus dangereuses 
donnent lieu à un phénomène exothermique plus ou moins rapide et se traduisent de façon 
brutale par une déflagration, une détonation ou bien encore des projections de matières ou une 
inflammation, sous l’effet d’un mélange, d’un échauffement, d’un frottement ou d’un choc. 
L'explosion chimique est donc un phénomène qui peut avoir des conséquences importantes sur 
les structures et donc l'intégrité d'une installation et concerne également l’explosion accidentelle 
d’une arme nucléaire de type conventionnel.  

Dans le régime des déflagrations, l'onde de pression se développe à des vitesses de quelques 
dizaines de mètres par seconde, les surpressions engendrées restent inférieures à une dizaine 
de bar.  

Dans le régime des détonations, l'onde de choc se propage par contre à des vitesses 
supersoniques (supérieures à 1000 m.s-1) et les surpressions atteignent 20 à 30 bar, avec des 
vitesses d'accroissement très importantes (jusqu'à plusieurs centaines de bar.s-1). 

En général, la vitesse de propagation des flammes dans un nuage de poussières reste dans la 
gamme de 1 à 300 m.s-1. En conséquence, dans la grande majorité des explosions de 
poussières, le régime est un régime de déflagration (Field, 1982).  

Toutefois, pour que des poussières puissent exploser, il faut qu'elles soient combustibles et 
qu'elles forment avec l'air un mélange homogène satisfaisant des conditions de concentration, 
de granulométrie, d'humidité, etc. Les nuages de poussières peuvent être créés, soit lors d'une 
mise en suspension (due à un courant d'air ou le souffle d'une déflagration initiale), soit lors 
d'un processus comme le broyage, le ponçage, le transport pneumatique, le remplissage de 
fûts, le compactage de déchets (INRS, 1994). Comme pour les explosions de gaz et de 
vapeurs, la violence des explosions de poussières est caractérisée par la surpression maximale 
de l'explosion et la vitesse maximale de montée en pression. 

Pour les événements explosifs, nous traitons ensemble le plutonium en phase solide ou liquide, 
et de façon séparée, le plutonium sous forme de poudre, ce dernier cas étant à considérer avec 
attention car relié aux explosions d’armes nucléaires. 

3.2.2.2.1. Pu sous forme solide, métal et liquide 

Dans le DOE (1994), une étude en particulier fait référence en ce qui concerne la fragmentation 
de métaux ou de solutions aqueuses par détonation sous l’effet de choc. Il s’agit des travaux de 
Steindler et Seefeldt (1980). D’après Witschger (1999), ces auteurs présentent une méthode 
dont le principe repose sur un modèle empirique qui permet de calculer la masse d'aérosol, 
ainsi que le diamètre médian de cet aérosol, généré lors d'une explosion. Ce modèle est basé 
sur une extrapolation de données publiées dans la littérature qui concernent la dispersion de 
matériaux solides ou liquides. Steindler et Seefeldt indiquent toutefois que la validité des 
hypothèses et des extrapolations qui ont été effectuées pour une application « laboratoires et 
usines » n’est pas démontrée. 

A partir des quelques données de la littérature qu’ils recensent, les auteurs font apparaître que 
le paramètre le plus significatif entrant en jeu dans le mécanisme explosif serait le rapport de la 
masse de matériau solide ou liquide inerte sur la masse d’explosif exprimée en équivalent TNT. 
Ce rapport est dénommé « le rapport de masse » RM. 
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La méthode de Steindler et Seefeldt (1980) est décrite en trois étapes qui sont : 

1. l’estimation du rapport de masse RM. Prenons par exemple RM = 10. 

2. l’estimation du diamètre médian en masse (DMM) de l’aérosol à partir de RM et du 
graphe de la Figure 11. Dans notre exemple, à RM = 10 correspond un DMM 
d’environ 85 µm. 

3. l’estimation de la masse totale de matériau mise en suspension sous forme d'un 
aérosol à partir de l'équation (29) décrite ci-dessous : 

 

 ( ) 3617,0
MMeS R783,2M =   g d’aérosol / g d’équivalent TNT(29) 

Soit dans notre exemple : TNTéquivalent'dg/aérosol'dg 4,6MMeS =  

 

 
Figure 11 - Diamètre médian de l'aérosol formé en fonction du rapport de masse RM 

(d'après Steindler et Seefeldt, 1980) 

En tenant compte de la fraction de l'aérosol pour un intervalle granulométrique défini, on obtient 
la masse mise en suspension qui correspond à cette fraction. L’hypothèse effectuée par 
Steindler et Seefeldt (1980) est que l’aérosol se caractérise par une distribution lognormale et 
un écart-type géométrique égal à 2. Dans notre exemple, la fraction de l’aérosol de diamètre 
médian en masse égal à 85 µm, telle que les particules ont un diamètre inférieur à 10 µm, est 
de l’ordre de 10-3. Finalement, on aboutit à : 

 ( ) TNTéquivalent'dg/aérosol'dg104,6m10M 3
MeS

−×=µ<  

Cette valeur de 6,4. 10-3 pour RM = 10 est cohérente avec la valeur lue sur le graphe de la 
Figure 12. 

Connaissant la masse d’explosif équivalente TNT, on obtient directement le terme source 
dispersé pour la fraction considérée. 
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Figure 12 - Masse de matériau mis en suspension par classe granulométrique en 

fonction du rapport RM (d’après Steindler et Seefeldt, 1980). 

 

D’après la Figure 12, on remarque qu’une augmentation du rapport de masse RM conduit à une 
augmentation du DMM de l’aérosol diminuant ainsi la quantité de particules fines, qui peuvent 
être transférées facilement par un gaz porteur. 

Les auteurs indiquent que les données expérimentales, très dispersées, qui sont à la base de la 
corrélation donnée par l'équation (29) ne montrent pas de différences significatives entre une 
explosion mettant en jeu un liquide et une explosion mettant en jeu un solide pour ce qui est de 
la taille des particules générées.  

Cette méthode de calcul a été programmée sous le nom DETIN. Ce programme est disponible 
dans le document d'Ayer et al. (1988). 

Enfin, Steindler et Seefeldt (1980) font remarquer que les données qu’ils ont sélectionnées 
correspondent à des configurations expérimentales conduisant à une dispersion maximale 
(charge explosive sphérique entourée d’une enveloppe contenant le matériau considéré) en 
termes de quantité et de nombre de particules fines dispersées. Ainsi, ils considèrent que les 
données sur lesquelles a été élaborée leur méthode permettent d’aboutir à des résultats 
enveloppes. De ce fait, pour le cas de composés non métalliques (débris), la corrélation de 
Steindler et Seefeldt (1980) reste valable. Le DOE (1994) suggère tout de même que le 
caractère élastique du matériau (déformation possible de celui-ci) pourrait jouer un rôle 
important sur les contraintes instantanées générées par la détonation. En effet, la présence de 
solides de rigidités variables pourrait être à l’origine d’une subdivision, fonction de la taille 
initiale des matériaux. A noter aussi que les données utilisées ont été acquises pour des RM 
compris dans l’intervalle 1 à 15. C’est pourquoi les auteurs insistent sur le fait que 
l’extrapolation qui est proposée (jusqu’à des RM de 400) devrait faire l’objet d’une vérification 
expérimentale. 

De leur côté, Ayer et al. (1988) présentent, dans un chapitre dédié aux explosions, une 
équation dénommée « bounding equation », qui permet d'estimer une borne supérieure en 
termes de KMeS pour un ensemble de situations accidentelles mettant en jeu un événement 
explosif non nucléaire. Cette équation, initialement développée par Halverson et Mishima 
(1986) et présentée sur la Figure 13, borne toutes les données de KMeS résultant d'expériences 
ou de calculs (Steindler et Seefeldt, 1980) sur : 

- la chute libre de poudres, liquides visqueux et solutions en air calme, 

- la mise en suspension de poudres et liquides par détente en pression, 

- la mise en suspension de poudres et liquides suite à une explosion interne. 
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L'équation d’Halverson et Mishima (1986) s'écrit : 

 ( ) ( ) 2,67)M/E(Log)M/E(Log8,186,2K100Log 2
OOMeS −−+−=⋅  (30) 

avec  E  : énergie mise en jeu (dyne.cm), 

 Mo  : masse de matériau inerte mise en jeu (g). 

 

 

Figure 13 - Comparaison de l’équation d’Halverson et Mishima (1986) et de la 
méthode de Steindler et Seefeldt (1980) avec les résultats expérimentaux de la 

littérature (d’après Ayer et al., 1988). 

Il est indiqué que l’équation d’Halverson et Mishima (1986) ne s'applique pas au cas de la 
détonation. Par ailleurs, il convient de noter qu’elle est indépendante du type de matériau ainsi 
que de la distribution granulométrique des particules. Les auteurs précisent que les données 
expérimentales utilisées pour ajuster cette corrélation impliquent des dimensions de particules 
remises en suspension pouvant excéder 100 µm. Les valeurs de KMeS fournies par l’équation 
d’Halverson et Mishima sont comprises entre 2,5. 10-5 et 1 pour des rapports OM/E  allant de 
6,3. 104 à ∼ 109 (dyne.cm.g-1). 

Dans le cas de la détonation de solides métalliques ou non avec effet de souffle, aucune 
préconisation n’est faite en raison d’un manque de données expérimentales. 

 

Pour le cas des liquides, l'explosion par l'onde de choc ou l'effet de souffle induit un cisaillement 
important à la surface du liquide qui peut conduire à la formation de gouttelettes. Les 
détonations ou déflagrations de liquides avec effet de souffle peuvent être assimilées au cas de 
l'entraînement d’un liquide par léchage d’air à sa surface, scénario pour lequel Mishima et 
Schwendiman (1973) ont réalisé des expériences. Les mesures qu’ils reportent concernent la 
mise en suspension d’uranium à partir de surfaces variées avant, pendant et après un feu 
d’essence. Les expériences ont eu lieu dans un tunnel aéraulique à des vitesses de 1 et 
10 m.s-1. Les résultats sont présentés pour une partie, dans le Tableau 6 et le Tableau 7 du 
paragraphe 3.1.1 Léchage ou mise en suspension par écoulement d’air. La valeur du taux 
d'entraînement préconisée par le DOE (1994) et basée sur ces essais, est de 4. 10-3 h-1, valeur 
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valable sur la durée pendant laquelle l’impulsion de pression (équivalent à l’écoulement) balaie 
le liquide. 100 % des particules sont considérées comme inhalables. 

3.2.2.2.2. Pu sous forme de poudre 

Les effets de souffle provenant des détonations comme des déflagrations entraînent la mise en 
suspension de la poudre sans que celle-ci ne se divise de façon importante en plus fines 
particules. En effet, le temps de relaxation d’une particule de diamètre 10 µm étant de 3. 10-4 s, 
la particule est entraînée plutôt que fragmentée. Le mécanisme primaire de l'entraînement 
semble être alors l'accélération résultant des effets de souffle, c'est-à-dire la mise en 
suspension de la poudre par impact de l’air à des vitesses supérieures à celles associées au 
phénomène d’entraînement aérodynamique sous des conditions normales d’exploitation 
(vitesse d’air ambiant, voir paragraphe 3.1.1 Léchage ou mise en suspension par écoulement 
d’air).  

Or, l’impact d’un écoulement gazeux sur de la poudre déposée sur une surface est fonction des 
caractéristiques de l’écoulement, de la poudre et de la surface. D’après des expériences 
réalisées par Royster et Fish (1967), il s’avère que l’angle d’impact de l’air sur la surface est un 
paramètre important sur l’efficacité du réentraînement. En effet, dans le paragraphe 3.1.1 
Léchage ou mise en suspension par écoulement d’air, on a vu que l'entraînement était limité 
lorsque l’écoulement est parallèle à la surface où est déposée la poudre. Ainsi, d’après Alloul-
Marmor (2002), KMeS n’atteint que ~2. 10-4 pour une poudre de DMM de 5 µm à 10 m.s-1. Par 
contre, d’après Royster et Fish (1967), la mise en suspension est nettement plus efficace pour 
des écoulements s’impactant sur la surface : à 10 m.s-1, ils observent qu’environ 3 % des 
particules de ThO2 ayant un diamètre de 5 µm sont entraînées. De ce fait, il est nécessaire de 
distinguer : 

- les effets de souffle générant un écoulement qui vient balayer la poudre suivant une 
direction parallèle à la surface, 

- les effets de souffle générant un écoulement d’air venant s’impacter sur la poudre 
selon différents angles. 

Lorsque la poudre est confinée dans un récipient ouvert ou une boîte à gants par exemple, et 
donc directement (mais non indirectement) protégée des effets d’une détonation ou d’une forte 
explosion, le mécanisme important générant de la mise en suspension devrait être l’écoulement 
d’air accéléré (pic de pression dû à l’effet de souffle) qui apparaît parallèlement à la surface sur 
laquelle se trouve la poudre. A partir des expériences conduites notamment par Mishima et 
Schwendiman (1973), le rapport DOE (1994) estime qu'une valeur de KMeS égale à 5. 10-3 
semble une valeur conservative pour la mise en suspension, par un pic de pression, d’une 
poudre déposée sur une surface lisse, non déformable. KMeS pour la fraction inférieure à 10 µm 
est égal à 1,5. 10-3. Le DOE considère que ces valeurs s’appliquent aux situations suivantes : 
contamination en surface avec présence de débris, ruine avec ouverture d’un petit récipient par 
effet de souffle, boîte à gants avec effet de souffle venant de l’extérieur. 

Par contre, dans le cas où la poudre est directement exposée aux effets de souffle provenant 
d’une détonation ou d’une déflagration, le mécanisme important à prendre en considération 
serait plutôt l’écoulement d’air accéléré (dû à un pic de pression) qui viendrait s’impacter sur la 
poudre suivant différents angles. Dans ces conditions, de tels effets de souffle devraient 
produire un entraînement largement plus important que les effets de souffle dans les conditions 
précédentes. Le DOE suggère que, dans ce cas, toute la matière est mise en suspension 
(soit KMeS = 1) et que la fraction entraînée inférieure à 10 µm correspond à la fraction inférieure 
à 10 µm de la poudre initiale. 

Dans l’industrie nucléaire, les scénarios mettant en jeu des effets de choc sur de la poudre sont 
mal définis. Les effets d’onde de choc sont plutôt associés ici au phénomène de détonation 
d’une arme nucléaire, qu’elle soit accidentelle ou non. 
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3.2.2.2.3. Cas de l’explosion d’une arme nucléaire 

Dans une arme nucléaire, l’uranium et le plutonium peuvent être exposés au cours de leur 
manipulation et de leur stockage à une détonation accidentelle de l’explosif de puissance 
élevée. D’après Stephens (1995), l’explosion accidentelle d’une arme de type conventionnel se 
fait selon le processus suivant : 

- une montée en température de l’arme : l’arme commence à chauffer entraînant 
l’inflammation de l’explosif ; 

- la combustion de l’explosif : l’explosif en brûlant génère des gaz qui font monter la 
pression ; 

- la montée en pression des gaz : en augmentant, la pression accélère le taux de 
combustion jusqu’à créer une onde de choc ; 

- une détonation : l’onde de choc va provoquer l’explosion de ce qui reste de l’explosif 
non brûlé (85 à 95 % de l’explosif n’a pas encore brûlé avant l’explosion). 

 

Quand un métal solide réactif est exposé à une détonation, il se produit une vaporisation et une 
fragmentation. Les vapeurs forment rapidement un nuage de fumée. Les fragments, soumis à 
des températures importantes et à une forte oxydation, brûlent vivement en émettant à leur tour 
des fumées additionnelles. Un programme expérimental dit « PAGE » (Luna et al., 1976) a été 
mis au point aux Etats-Unis afin d’étudier ce phénomène. Il comportait des essais réalisés sur 
le terrain avec du fer, de l’aluminium et de l’uranium appauvri (dont l’Opération Plumbob (1957) 
et l’Opération Roller Coaster (1963)), des essais en laboratoire afin d’étudier le mécanisme de 
la formation d’aérosols au cours de la combustion d’uranium et de plutonium (Nelson et Raabe, 
1978 ; Raabe et al., 1978) ainsi qu’une comparaison entre les deux études. Les résultats des 
essais sur terrain, synthétisés dans le Tableau 30, ont montré que quasiment tout le plutonium 
est fragmenté en petites particules (entre 70 et 95 %) qui sont entraînées avec les gaz. Des 
réactions se produisent durant la dispersion de ces aérosols donnant lieu à une oxydation des 
particules (vaporisation et combustion du plutonium en fusion et liquide sous forme de 
gouttelettes). Il a été observé également qu’environ 20 % des oxydes de plutonium sont 
inhalables. Quant aux résultats de laboratoire présentés dans le Tableau 31, ils montrent que, 
dans le cadre de détonation, l’uranium est un mauvais simulant pour le plutonium et que son 
utilisation pour simuler la formation d’aérosols à partir de l’explosion pyrotechnique d’un engin 
contenant du plutonium demande de nombreuses précautions.  

Toutefois, la confrontation des données de terrain et de laboratoire a permis de montrer que si 
le rapport en poids d’explosif sur le plutonium métal est élevé, la majeure partie, sinon la 
totalité, du plutonium passe sous forme d'aérosol stable (vaporisation importante et projectiles 
de faible taille). Lorsque ce rapport est faible, une forte proportion du métal forme de grosses 
particules qui retombent à proximité immédiate du lieu de l’explosion. Comme l’ont mis 
également en évidence Steindler et Seefeldt (1980), ce paramètre agit donc de manière 
significative sur la granulométrie de l’aérosol formé. 

Dans une approche conservative, Stephens (1995) suggère de considérer que toute la matière 
est transformée en aérosol au cours d’une détonation, soit 100 %, et que 20 % de cet aérosol 
est inhalable. Le DOE, quant à lui, est encore plus conservatif car, lors de combustions vives 
(expérimentations effectuées en présence de forts taux d’oxygène, sous forte détonation ou 
explosion pour lesquelles on observe des émissions importantes d’aérosols de plutonium 
pouvant aller jusqu'à un passage complet sous forme d’aérosols très fins), il recommande 
comme valeur représentative 100 % de passage sous forme d’aérosol, 50 % de cet aérosol 
étant inhalable (avec DMMparticules < 0,2 µm, DMMagrégats < 1,4 µm).  
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Tableau 30 – Expériences de mise en suspension suite à l’explosion pyrotechnique d’une arme : essais réalisés sur le terrain 

Essais Conditions étudiées Aérosols mis en suspension 

Nom Lieu et date Arme utilisée Explosif Autres 
% ou kg 

équivalent 
TNT 

% < 10 µm 
ou kg 

équivalent 
TNT 

DMM 
(µm) 

Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

Double 
Tracks 

  48 kg d’explosif 
classique placé 
sur une plaque 
d’acier de 2,45 x 
2,45 m2 reposant 
sur un bloc de 
béton 

Air libre 88 à plus 
de 760 m 
du point 0

17 50  - Valeur en gras devant représenter la 
dispersion maximale pour une source non 
confinée et celle pour une source confinée 
dont le confinement serait détruit par une très 
forte libération d’énergie. 
- La température de la boule de feu et de 
5000°C juste après la détonation. 
- 99,99% en masse de l’aérosol obtenu est 
inférieur à 600 µm. 

Luna et al.  

Clean 
Slate 1 

  9 unités, soit 
428 kg d’explosif 
classique dont 
une seule 
contenait des 
radioéléments sur 
une dalle de 
béton 

Air libre  20 50  - 99,1% en masse de l’aérosol obtenu est 
inférieur à 600 µm. 

Clean 
Slate 2 

  900 kg d’explosif Tir dans des soutes 
à munitions dont 
l’épaisseur de 
toiture est de 0,6 m 
de terre 

- 16 -   

Clean 
Slate 3 

  900 kg d’explosif Tir dans des soutes 
à munitions dont 
l’épaisseur de 
toiture est de 2,4 m 
de terre 

66 % du 
Pu au 

delà de 
380 m 

16   - Valeur en gras devant représenter la 
dispersion maximale pour une source non 
confinée et celle pour une source confinée 
dont le confinement serait détruit par une très 
forte libération d’énergie. 

 

     70 à 95 20   Informations complémentaires obtenues dans 
le cadre de la coopérations franco-américaine.
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Suite du Tableau 30 – Expériences de mise en suspension suite à l’explosion pyrotechnique d’une arme : essais réalisés sur le terrain 
Essais Conditions étudiées Aérosols mis en suspension 

Nom Lieu et date Arme utilisée Explosif Autres 
% ou kg 

équivalent 
TNT 

% < 10 µm 
ou kg 

équivalent 
TNT 

DMM 
(µm) 

Technique 
de mesure

Observations Auteurs 

Opération 
Blumbob 

Sur le Polygone 
d’essais du Nevada 
Test Site 
27 avril 1957 (site de 
276 km2) 

 Arme contenant 
du plutonium 

Explosion à même 
le sol 
 
Durée de 
prélèvement : 
H + 40 min 
H + 2 h 

- - - Impacteurs 
de Casella 
à 5 étages 
(débit : 1 
m3.h-1) 

- Formation d’un cratère laissant supposer un 
interaction sol – Pu importante. 
- Mesures du dépôt au sol après explosion 
(non présentées ici), mais valeurs obtenues 50 
% inférieures à la quantité totale de Pu, qui, 
d’après les experts américains, avait été 
transformée en aérosol. 

D’après: 
- Butler et 
al. (1961) 
- Wilson et 
al. (1960) 
- Pinson et 
al. (1957) 
- Shreve 
(1958) 

- 2 sites aux 
caractéristiques de 
sol différentes : 
 

 Charges 
sphériques 
d’explosif C-4 
(équivalent TNT 
compris entre 3,4 
et 11,4 kg) 

Teneur en eau du 
sol (particules de 
taille comprise 
entre 7,5 et 
1,2 mm, analyse 
faite au tamis) : 

    

 Argile sablonneux    6,7 à 26,7 % 1,84.10-1 à 
5,68.10-1 

   

 Sol sablonneux + 
argile sablonneux 

   7,2 à 14,9 % 5,44.10-1 à 
8,4.10-1 

   

- 65 à 235 kg de sol sont entraînés pour 
chaque kg d’explosif en équivalent TNT. 
- Principaux paramètres influençant la 
génération de poussières : distribution en taille 
des particules du sol, teneur en eau du sol, 
composition chimique du sol, présence ou 
absence de végétation, conditions 
météorologiques… 
- Le sol n’est pas désagrégé de façon 
significative. 

D’après 
DOE 
(1994), 
Long et al. 
(1984) 

Pour des ondes de choc 
(détonation) en extérieur pour 
lesquelles les effets de souffle 
se dissipent rapidement 

  Sol ne semblant 
pas avoir été 

désaggloméré de 
façon importante 

8.10-1 2.10-1   Valeurs majorantes recommandées, basées 
sur les mesures de Long et al. (1984) 

DOE 
(1994) 

DMM : Diamètre médian en masse 

TNT : Trinitrotoluène 
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Tableau 31 – Expériences de mise en suspension suite à l’explosion pyrotechnique d’une arme : essais réalisés en laboratoire 
Contaminant Conditions étudiées Aérosols mis en suspension 

Elément Caractéristiques Installation Phénomène Autres % % 
< 10 µm 

DAMA 
(µm) 

Technique de 
mesure 

Observations Auteurs 

  

 Inflammation par 
chauffage laser 
puis brûlage au 
cours d’une chute 
libre dans l’air 
sous 625 torrs et 
explosion en fin de 
réaction 

Vitesse d’air 
ascendant : 1,2 cm.s-

1 
 
 
 
 
 

Taille initiale de la 
goutte (µm) : 

  
1,15 à 1,9 
selon le 

type 
d’appareil

Impacteurs 
type Mercer à

5 étages et 
centrifugeuse

- Les gouttelettes de U et de Pu brûlent de 
manière similaire et explosent à la fin de la 
réaction. 
- La majeure partie de l’aérosol se forme au 
cours de la combustion et très peu est 
ajoutée par l’explosion qui donne surtout de 
grosses particules qui sédimentent. 
- Seules les particules < 20 µm sont 
collectées. 

Raabe et 
al. (1978) 

Pu métal 
phase δ 
stabilisée 
(alliage à 0,5 
ou 1 % de 
Ga) 

Mono-gouttelettes 
de taille comprise 
entre 50 et 500 µm, 
obtenues à partir 
d’une feuille épaisse 
de 50 µm 

   200 
 300 
 400 

30 
20 
10 

   - Explosion faible. 
- Possibilité de retrouver des gouttelettes 
d’origine, oxydées mais intactes en fin de 
combustion. 

 

         - Diminution de la fraction totale MeS quand 
la taille initiale des gouttes augmente 

 

U Mono-gouttelettes  
   200 

 300 
 400 

> 60 
40 
18    

- Explosion violente. 
- Fragmentation totale en fin de combustion 
- U mauvais fantôme pour le Pu dans le cas 
de la combustion de petites gouttelettes. 

Nelson et 
Raabe 
(1978) 

DAMA : Diamètre aérodynamique médian en masse 
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Par ailleurs, même si on s’intéresse ici uniquement aux mécanismes qui se produisent à 
l’intérieur des installations, il est bon de faire remarquer que les études des retombées 
atmosphériques d’accidents comme ceux de Palomarès et de Thulé ont permis de montrer que 
le dépôt du plutonium dans la zone voisine d’une explosion pyrotechnique ne permet pas à lui 
seul d’évaluer la fraction du radioélément passée sous forme d’aérosol. Ce dépôt fût estimé 
comme égal à plus de 1,76 ; 15,8 et 42,6 % du plutonium présent dans les engins au cours 
respectivement des accidents de Palomarès et Thulé et de l’essai Plumbob. L’étude des 
retombées au sol et les prélèvements d’aérosols à proximité immédiate du point 0 ne sont donc 
pas suffisants pour connaître, d’une part l’aérosol total, d’autre part l’aérosol inhalable. 

Enfin, une différence notable est à faire sur les caractéristiques de l’aérosol formé suivant la 
hauteur des tirs, à savoir les tirs aériens (expériences Plumbob) ou les tirs au sol. En effet, en 
règle générale, les particules formées lors de tirs aériens présentent une faible solubilité et une 
forte activité spécifique. Elles sont sphériques avec une distribution uniforme des radionucléides 
qu'elles renferment. Leur taille est essentiellement centrée sur l’intervalle 200-500 µm, avec 
toutefois l'existence de particules inhalables en quantités importantes (Salbu, 2000). Cet 
aérosol mis en suspension est presque entièrement localisé dans la tête du nuage qui se forme 
quasi-instantanément lors de l’explosion (mélange très chaud de particules et d’air) et qui prend 
la forme d’un champignon qui s’élève dans l’atmosphère. 

Les particules issues d'explosions au sol, situations applicables au cas des installations, sont 
plus grandes (quelques mm de diamètre), plus solubles et irrégulières. Une partie des 
fragments de plutonium est piégée par le sol et ne s'enflamme pas (Stephens, 1995). Par 
contre, l’explosion engendre l’apparition d’un cratère au sol et donc la mise en suspension de 
particules qui en sont délogées (sur une charge initiale de munition de 106 kg d’équivalent TNT, 
en moyenne 150 kg / (kg d’équivalent TNT)0,84 sont réentraînées). Evidemment, les études 
mettant en évidence ce phénomène ont été réalisées à l’extérieur des installations, en général 
sur des champs de tirs ou de bataille (Long et al., 1984 ; Strange et Rooke, 1988). De ce fait, 
les caractéristiques des particules du sol, qui ont une forte influence sur le phénomène de mise 
en suspension, ne sont pas représentatives de celles des sols dans les installations. Elles ne 
sont donc pas décrites ici.  
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3.3. Récapitulatif 

A la suite de cette analyse, il est apparu intéressant de réaliser une synthèse des expériences 
correspondant aux différents types d’événements accidentels susceptibles de se produire dans 
les installations nucléaires.  

Le Tableau 32 récapitule, sous une forme succincte, la variation des coefficients de mise en 
suspension en cas d’événements mécaniques et thermiques affectant une installation nucléaire, 
ainsi que les paramètres physiques influençant le plus les coefficients. 

Il présente les intervalles de variation des coefficients obtenus : 

- par une revue de la littérature en sélectionnant les expériences les plus pertinentes ou 
les plus complètes en informations, 

- par mécanisme (léchage, chute, oxydation, chauffage, combustion, explosion et 
détonation), 

- en fonction de l’état du matériau utilisé (solide non pulvérulent, poudre ou liquide),  

- en précisant si le matériau en question est l’élément plutonium ou un simulant, à 
l’exception des mécanismes thermiques « Explosion, détonation », pour lesquels 
aucune expérience sur du plutonium n’a été trouvée. Dans ce cas, l’ensemble des 
données recensées est regroupé sous le terme de « Simulants du plutonium ». 

Pour chaque étude, les paramètres étudiés sont donnés avec leur plage de variation. Ceux qui 
ont eu le plus d’influence lors des expériences sont mis en évidence. Les paramètres non 
étudiés au cours des essais mais dont la valeur semble constituer une information importante 
sont également spécifiés (voir page suivante).  

 

Bien que donnant un aperçu global des coefficients de mise en suspension mesurés dans la 
littérature, ce tableau ne reprend pas les conditions expérimentales générales pour lesquelles 
les données ont été obtenues (type d’installation, appareillage...). Il ne permet pas non plus de 
faire ressortir les interprétations des auteurs, ni les considérations et les suggestions de 
coefficients faites par le DOE (1994). Enfin, il ne présente pas les corrélations émanant de 
certaines expériences. 

Or, l’ensemble de ces informations peut être un support non négligeable au choix du coefficient 
de mise en suspension à retenir pour la situation que l’on souhaite traiter.  

La démarche recommandée à l’utilisateur de ce document est, d’une part d’appréhender les 
paramètres dont il a besoin pour caractériser le scénario qu’il étudie, ce qui peut être fait à partir 
du Tableau 32, puis, après avoir obtenu les informations nécessaires, d’aller rechercher des 
renseignements plus approfondis à l’intérieur du document, voire dans les références d’origine. 
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Les conventions de notation du Tableau 32 sont les suivantes : 

Une case est attribuée à chaque grande manipulation. 

En ce qui concerne, les paramètres étudiés : 

- L’information est donnée en rouge lorsque la variation du paramètre fait varier le 
coefficient de mise en suspension de plus d’un ordre de grandeur, 

- L’information est donnée en bleu lorsque la variation du paramètre fait varier le 
coefficient de mise en suspension d’un ordre de grandeur environ, 

- Les paramètres notés en noir correspondent, soit : 

- à un paramètre dont on connaît la valeur, mais qui n’a pas fait l’objet 
d’une étude dans l’expérience présentée, 

- à un paramètre dont l’influence n’est pas ressortie, 

- à un paramètre dont l’influence est ressortie mais est inférieure à un 
ordre de grandeur. 

Sens de variation : 

- Lorsque l’augmentation de la valeur du paramètre fait croître le coefficient, la gamme 
de variation du paramètre est présentée dans l’ordre croissant. 

- Lorsque l’augmentation de la valeur du paramètre fait décroître le coefficient, la 
gamme de variation du paramètre est présentée dans l’ordre décroissant. 

- Le domaine de variation du coefficient de mise en suspension est toujours donné dans 
l’ordre croissant. 

Les références aux auteurs de l’étude présentée sont notées en vert. 

Lorsque deux valeurs sont séparées : 

- par un « à » : des expériences ont été réalisées ou des données ont été obtenues 
entre ces deux valeurs, 

- par un « et » : aucune expérience n’a été faite ou aucune donnée n’a été obtenue entre 
ces deux valeurs, 

- par un « - » : les auteurs n’ont pas mesuré cette donnée mais ils ont annoncé un 
domaine de variation dans lequel les expériences ont été réalisées. 
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Tableau 32 - Tableau récapitulatif des expériences de la littérature donnant des coefficients de mise en suspension attribuables au plutonium ou à ses simulants en cas d’accidents dans les 
installations : Evénements mécaniques et thermiques 

SOLIDE POUDRE LIQUIDE 
 

PLUTONIUM SIMULANT (DECHETS) MOX PLUTONIUM SIMULANT PLUTONIUM SIMULANT 

Métal pur Phase δ 
stabilisée PuO2 Nitrate UO2 UNH Al2O3 Nitrate  UNH 

Dépôts de ~1 mg 
dissous puis séchés 
 
- Vitesse d’air < 2 
m.s-1 
- Sans déplacement 
à un déplacement 
humain de 36 
pas/min 
- Divers revêtements 
de sol (PVC, 
linoléum...) 

Dépôts manuels de 25 à 80 g 
 
- Vitesse d’air : 1 et 10 m.s-1 
- Durée : 6 h et 24 h 
- Sols extérieurs (sableux lisse, 
couvert de végétation, acier inox...) 

Billettes de particules d’oxydes de 1 à 
10 g 

 
- Vitesse d’air < 1 m/s 
- Humidité de l’air : 0 et 100 % 

DAMA : 
14 µm -  DMM : 1 µm - 

Tas de 4,5 à 6 g 
 
- Vitesse d’air : 1 à 10 m.s-1 
- DMM : 5 à 60 µm 
- Teneur en eau de la poudre : 1 à
0 mgH2O/g  
- Evolution temporelle jusqu’à
15 min : 30 s à 1 h 
- Divers formes de tas : cône,
galette, obélisque 
- Rugosité de la surface : 0 à
12,5 µm 
- Masse volumique tassée : 1,5 
2 g.cm-3 

Solutions de 2,5 
ou 3 ml déposée 
dans un récipient 

peu profond 
 
- Vitesse d’air 
(sec) : 0,1 à  
1 m.s-1 

Solutions diluées à 0,5 g/ml contenant 25 à 80 g d’uranium 
 
- Surface de dépôt (sol) : sableux lisse, papier, PVC, linoléum ciré,
acier inoxydable 
- Vitesse d’air : 1 et 10 m.s-1 
- Durée : 6 à 28 h 

FluxMeS (µg.cm-2h-1) 
2,4.10-6 et 7,3.10-3 

FluxMeS (µg.cm-2h-1) 
 6,5.10-8 et 6,5.10-4 

TMeS (h-1) 
1,1.10-6 à 
2,7.10-3 

TMeS (h-1) 
1,1.10-6 à 
2,7.10-4 

KMeS (-) 
4,2.10-4

 et 7,6.10-2
KMeS (-) 

5,4.10-5 et 9,3.10-3
KMeS (-) 

< 10-5 à 9,6.10-1 
TMeS (h-1) 

< 8,3.10-12 à 10-10 
TMeS (h-1) 

5,1.10-6 à 10-2 

LE
C

H
A

G
E 

 

Stewart (1963) 

- - 

Jones et Pond (1967) Mishima et Schwendiman (1973) Alloul-Marmor (2002) Mishima et al. 
(1968b) Mishima et Schwendiman (1973), Sutter (1983), Maurel (1989) 

Céramiques contenant UO2 ou 
Al2O3 

Pastilles Sable, Nickel, Al2O3 

- Quantité de matériau :  
6,7 à 53,5 g 
 
- Masse de la charge : 9,9 kg 
- Densité d’énergie (~hauteur de 
chute) : 10 et 141 J.cm-3 
- Densité du matériau : 
3,9 et 4,3 g/cm3 

- Masse de la pastille :
564 g 
 
- Masse de la charge :
0,5 kg 
- Hauteur de chute :  
0,5 m 
- Durée : 6 et 45 min 
 

Dépôts de 460 à 1200 g 
 

- Masse de la charge : 1,2 à 1,8 kg
- Hauteur de chute : 3,5 m 
- Vitesse d’air latéral suite à la
chute : 0,35 m.s-1 
- DAMM : 70 à 190 µm 
- Confinement de la poudre : en
boîte ou à l’air libre  

KMeS < 10 µm (-) 
6.10-4 à 1,2.10-2 

KMeS (-) 
6,9.10-8 à 2.10-7 

KMeS (-) 
10-5 à 10-4 

CHUTE DE 
CHARGE - 

Jardine et al. (1982) Baffrey et Palacio 
(1986) 

- - 

Langer (1987) 

- - 

En grande quantité 

Déchets vitrifiés 
sur sol en acier 

Pastilles 
sur sol en acier 

recouvert de vinyle  

UO2 appauvri, 
TiO2 

sur sol d’enceinte

Sable, 
Roche calcaire, 
Ciment, farine... 
sur tas naturel de 

même nature 

Poudres inertes (colorants, Noir 
de carbone, ciment...) 

sur sol d’enceinte Solutions aqueuses (UNH, 
Uranine)  

Solutions visqueuses 
(Uranine sucrée) 

Boues*  
(TiO2 + Verre) solide 

dans Uranine en 
solution sucrée 

- Hauteur de 
chute simulée : 
10 m 
- Vitesse 
d’impact au sol : 
14 m.s-1 

Hauteur de 
chute simulée : 
600 m 
- Vitesse 
d’impact au sol : 
80 m.s-1 

- Hauteur de chute : 
1 m 
- Masse d’une
pastille : 564 g  
- Nombre de pastilles
chutant : 1 à 10 
- Durée : 2 à 49 min 

Air calme 
- Hauteur de 

chute : 1 et 3 m 
- Masse larguée : 
100 à 1000 g 
- DAMM : 3,3 et 
3,5 µm 
- Durée : 30 min 

Air calme 
- Hauteur de 
chute : 0,25 à 
1,5 m 
- Masse larguée ? 
- Débit d’écoule
-ment : 2,5 à 0,02 
kg.s-1 
- Teneur en eau : 
15 à 0,1% 
d’humidité 

Air calme 
- Hauteur de chute : 0,25 m 
- Masse larguée : 30 à 280 g 
- DMM : 22 à 598 µm 
- Teneur en eau : 4 à 160 mgH2O/g
d'air (influence selon le matériau) 
 

Air calme 
- Hauteur de chute : 1 et 3 m 
- Volume : 125 à 1000 cm3 

- Densité : 1,7 et 1 g.cm-3 
- Durée : 30 min 

Air calme 
- Hauteur de chute : 3 m 
- Volume :  
1000 cm3 
- Viscosité : 0,46 à 
0,013 poise 
- Tension de surface : 77,4 
à 33,3 g.s-2 

Air calme 
- Hauteur de chute : 3 m 
- Volume :  
1000 cm3 
- Viscosité : 0,032 à 
0,013 poise 
- Phase solide (TiO2 + 
Verre) de 10 à 500 g.L-1 

KMeS < 10 µm (-) 
2.10-6 

KMeS < 10 µm (-) 
10-3 

KMeS/pastille (-) 
3,8.10-9 à 4,8.10-7 

KMeS (-) 
5.10-5 à 1,2.10-3 

KMeS (-) 
2.10-6 à 2,5.10-4 

KMeS (-) 
10-7 à 3,5.10-4 

KMeS (-) 
10-6 à 10-4 

KMeS (-) 
2.10-6 à 4,2.10-5 

KMeS (-) 
8,7.10-6 à 3,7.10-5 

C
H

U
TE

, D
EV

ER
SE

M
EN

T,
 IM

PA
C

T 

CHUTE DE LA 
SOURCE DE 

CONTAMINATION 
- 

Scheibel et al. (1990) Baffrey et Palacio 
(1986) 

- 

Sutter et al. 
(1981) Plinke et al. (1991) Cowherd et al. (1989) Sutter et al. (1981) Ballinger et Hodgson (1986) 

 

                                                 
* Suspension de particules solides dans un liquide 
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Suite de Tableau 32 - Tableau récapitulatif des expériences de la littérature donnant des coefficients de mise en suspension attribuables au plutonium ou à ses simulants en cas d’accidents dans les installations : Evénements mécaniques et thermiques 

SOLIDE POUDRE LIQUIDE  
 PLUTONIUM METAL DECHETS  MOX PLUTONIUM SIMULANT  PLUTONIUM SIMULANT 

Métal pur Phase δ stabilisée Oxyde Oxalates  Fluorure Nitrate  
Solution concentrée 

Billettes de particules d’oxydes de 1 à 10 g 
- Température : 22°C 
- Vitesse d’air < 1 m/s 
- Humidité de l’air : 0 et 100 % 

~1 g  
- Entre 15 et 44 µm
- Vitesse d’air : 
0,1 et 1,17 m.s-1 

~ 1 g 
- DMM : 32 et 50 µm 

- Vitesse d’air : 
0,1 à 1 m.s-1 

~ 1 g 
- DMM : 38 µm
- Vitesse d’air : 
0,1 à 1 m.s-1 

~ 0,72 à 0,86 g dans  
2,5 à 3 ml de solution 

- Vitesse d’air : 0,1 à 
1 m.s-1 
- Durée : 24 h 

FluxMeS (µg.cm-2.h-1) 
2,4.10-6 - 7,3.10-3 

FluxMeS (µg.cm-2.h-1) 
6,5.10-8 - 6,5.10-4 

TMeS (h-1) 
6,1.10-8

 et 5,6.10-3
TMeS (h-1) 

< 8.10-5
 à < 6,6.10-3 

TMeS (h-1) 
< 8.10-5 

KMeS (-) 
< 2.10-10 à 2,5.10-9 

T 
A

M
B

IA
N

TE
 

Stewart (1963) 

- 

T 
A

M
B

IA
N

TE
 

- 

Mishima et al. (1968a et b) 

- 

T 
A

M
B

IA
N

TE
 

 Mishima et al. (1968b)

 

Phase α Phase β Oxalates, Nitrate Fluorure Nitrate 
Solution concentrée

0,7 à ~1 g 
- DMM : 32 et 50 µm 

~ 1 g 
- DMM : 38 µm

- Température : 35 à 75 °C 
- Humidité de l’air : 0 à 10. % 

- Température : 30 à 100 °C 
- Humidité de l’air : 0 à 95 % 
 
 - Vitesse d’air : 1 m.s-1 

- Température : 400°C 

~ 0,72 à 0,86 g dans  
2,5 à 3 ml de solution 

- Vitesse d’air : 0,1 à 
1 m.s-1 
- Température : 50 à 
100°C 
- Durée : 1,5 et 2 h 

FluxMeS (µg.cm-2.h-1) 
6.10-1 à 40 

FluxMes (µg.cm-2.h-1) 
6 à 40 

TMeS (h-1) 
1,7.10-4 à 5.10-3 

TMeS (h-1) 
< 1,1.10-4 

KMeS (-) 
<10-8 à 3.10-5 

30
 ≤

 T
 ≤

 1
00

°C
 

Waber et al. (1960), Dempsey et Kay (1958) Sackman (1960) 

- 

T 
= 

40
0°

C
 

- - 

Mishima et al. (1968a et b) 

- 

T 
≤ 

95
-1

00
°C

**
 

Mishima et al. (1968b)

- 

Phase α Phase β Phase δ Oxyde Oxalates, Nitrate Fluorure Nitrate 
Solution diluée 

0,7 à ~1 g 
- DMM : 32 et 50 µm 

~ 1 g 
- DMM : 38 µm 

Billettes 
- Masse : 9,4 g 
- Température : 113 °C 
- Humidité de l’air : 
16 mgH2O.L-1 d’air 

Billettes 
- Masse : 11,2 à 7,2 g 
- Température : 123 °C 
- Humidité de l’air : 0,03 à 
16 mgH2O.L-1 d’air 

Billettes 
- Masse : 7,3 à 8,6 g 
- Température : 113 et 123 °C 
- Humidité de l’air : 16 à 
0,03 mgH2O.L-1 d’air 

~1 g 
- Entre 15 et 44 µm
- Vitesse d’air : 
0,1 et 1,17 m.s-1 
- Température : 
800 - 900°C 

- Vitesse d’air : 0,1 à 1 m.s-1 
- Température : 700 - 1000°C 

~ 7.10-4 g dans  
1000 ml de solution 

- Vitesse d’air : 0,03 m/s
- Vitesse de perte volu-
mique de la solution  
(~ effet de bullage) 
- Température : jusqu’à 
150-250°C 

KMeS (-) 
1,3.10-6 

KMeS (-) 
5,6.10-7 à 3,3.10-6 

KMeS (-) 
4,8.10-6 à 1,5.10-3 

TMeS (h-1) 
5,3.10-8

 et 2,5.10-4
TMeS (h-1) 

< 8.10-5 à 9,5.10-3
TMeS (h-1) 

< 8.10-5
 à 7.10-4

KMeS (-) 
< 1,3.10-6 à 1,8.10-3 

O
XY

D
A

TI
O

N
 E

T 
/ O

U
 C

H
A

U
FF

A
G

E 

10
0 
≤ 

T 
< 

50
0°

C
*  

Stewart (1963) 

- 

T 
≤ 

10
00

°C
 

- 

Mishima et al. (1968a et b) 

- 

T 
> 

95
-1

00
)C

**
  

Mishima et al. (1968b)

- 

Conditions statiques (Vitesse d’air ≤ 1 m.s-1) Conditions dynamiques 
(Vitesse d’air = 5,25 m.s-1) CeO2 

UNH séchée 
dans de l’essence 

UNH  
dans de l’essence

Métal pur Phase δ Métal pur Phase δ 

MOx  
dans du 

kérosène 
PuO2  

dans du kérosène 

CeO2  
dans du 

kérosène sur plaque de 
PMMA sur sol sableux lisse 

Nitrate 
dans du kérosène 

sur sol sableux 
lisse, couvert de 
végétation, route, 

acier inox... 

Feu passif 
Traces 

d’uranium 
dans TBP-
Kérosène  

Billettes 
- Masse : 
15,1 g 
-Température : 
630 °C 
 

Barreau 
- Masse : 9,9 à 
11,3 g 
-Température : 
560 à 900°C 
- Vitesse d’air : 
0,02 à 0,5 m.s-1 

Billettes 
- Masse : 5,9 à 
12,7 g 
-Température : 
800 à 970°C 

Copeau 
- Masse : 1,9 et 
2,2 g 
-Température : 
895 et 780 °C 

Pièce massive 
- Masse : 
455 à 1770 g  
-Température : 
800 à 1000°C 

Demi-cylindre 
- Masse : 
997 g 
-Température : 
980°C 
 

2 g 
- Sec,  
préalablement 
imprégné ou
immergé  
- Durée : 4 min 

2 g 
- Sec, préalablement imprégné ou immergé dans le 
kérosène 
- Durée : 4 min 

0,81 g 
- Sec, 
préalablement 
imprégné ou 
immergé dans le 
kérosène 
- Durée : 5 min 

0,05 à 0,1 g 
- DAMM : 1,75 et  
7,5 µm 
- Débit d’air : 4 et 
13 m3.h-1 
-Température : 300 
et 550°C 
- Durée : 39 à 84 min 

25 à 80 g 
- Vitesse d’air :  
1 et 10 m.s-1 
- Température : 
750-1000°C 
- Durée : ~ 6 h 
 

150 g de Pu /kg de 
solution 

- Préalablement 
immergé dans le 
kérosène 
- Durée : 5 min 

25 à 80 g dans 
une solution à  

0,51 g.ml-1 
- Vitesse d’air : 1 
et 10 m.s-1 
- Température : 
250 à 550°C 

25 ml 30% TBP-
Kérosène (U) 

- Auto-extinction 
(28,3 l.min-1) 
jusqu’à 
sécheresse totale 
(56,6 l.min-1) 

KMeS (-) 
2,4.10-3 

KMeS (-) 
2,8.10-8 à 
5,3.10-7 

KMeS (-) 
1,5.10-5 à 
1,8.10-4 

KMeS (-) 
6.10-5 et 10-4 

KMeS (-) 
3,9.10-6 à 
4,9.10-4 

KMeS (-) 
3,4.10-5 

KMeS < 10 µm (-)
4.10-5 à 9,2.10-4

KMeS < 10 µm (-) 
2.10-4 à 2,7.10-4 

KMeS < 10 µm (-) 
4,4.10-5 à 1,6.10-3

KMeS (-) 
6,3.10-3 à 1,3.10-1 

KMeS (-) 
7,4.10-5 à 1,2.10-3 

KMeS < 10 µm (-) 
2,6.10-4 

KMeS (-) 
1,7.10-5 à 1,1.10-1

KMeS (-) 
1,4.10-4 à 3.10-3 

50
0° C

 ≤
 T

 ≤
 1

00
0 

°C
 

Stewart 
(1963) Mishima (1965) Stewart (1963) Mishima (1966) 

- 

Seehars (1983) Seehars (1983) Fernandez (1994) 
Mishima et 

Schwendiman 
(1973b) 

Seehars (1983) 
Mishima et 

Schwendiman 
(1973b) 

Mishima et 
Schwendiman 

(1973a) 

Combustion 
dans un feu Combustion vive (avec projection de flammèches) Combustion 

dans un feu UO2  UO2 
UO2 

dans de l’essence Nitrate Nitrate 
d’uranium 

Métal pur Phase δ Métal pur 
Déchets bitumés 
contenant 4,2% 

(masse) de PuO2 

Pastilles MOx 
dans du 

kérosène 
sur kleenex, 

tarlatane, 
cartons, déchets 

sur plaque de 
PMMA 

sur sols couverts de 
végétation, route 

sableux lisse, acier 
inox... 

sur copeaux de bois, 
cartons, tarlatane, 

gants en caoutchouc 

sur tarlatane, 
déchets, cartons 
ondulés, kleenex 

Feu actif 
TBP-Kérosène 

sur acide 
(solution 
aqueuse) 

Barreau/Baguettes 
- Masse : 203 et 
204 g 
- Température : 725 
à 860 °C 

Disque 
- Masse : 7,3 g 
- Température : 
> 1000°C 
- Vitesse d’air : 
< 1 m.s-1 

Disque 
- Masse : 7,4 g 
- Température : 
1200°C 
- Vitesse d’air : 
< 1 m.s-1 

- - 

- Masse : 0,1 g 
- Température : 
900 et 1200°C 
- Composition en 
masse de NaNO3 : 
25,1 et 35,8 %  
 

7 et 10 g 
- Sec, 
préalablement 
imprégné ou 
immergé 
- Durée : 5 min 

0,11 et 3,63 g 
- DMM : 6 µm 
- Vitesse d’air : 
0,46 et 1,04 m.s-1

- Durée : 1,7 à  
6,4 min 

0,09 à 0,27 g 
- DAMM : 4,1 µm 
- Débit d’air : 13 m3.h-

1 
-Température : 
550°C 
- Durée : 35 à 39 min 

25 à 80 g 
- Vitesse d’air :  
1 et 10 m.s-1 
- Température : 
550 - 1000°C 
- Durée jusqu’à 6 h 
 

- 
- Vitesse d’air :  
0,06 m.s-1 
- Température : 430 à 
675°C 
- Durée : 1,2 à 12 min 

0,29 et 4,84 g 
- Vitesse d’air : 
0,46 et 1,04 m.s-1 
- Durée : 2,5 à  
13 min 

100 ml de 30 % 
TBP-Kérosène  
+ 100 ml acide 

(avec ou sans U 
et/ou PF) 

- Durée : 24,8 à 
87,3 min 

KMeS (-) 
7,4.10-3 à 9,4.10-3 

KMeS (-) 
1,9.10-4 

KMeS (-) 
2,1.10-2 - - KMeS (-) 

7,3.10-1 et 7,9.10-1 
KMeS < 10 µm (-)

1,7.10-5
 à 3,7.10-5

KMeS (-) 
1,6.10-2 à 3,8.10-1

KMeS (-) 
3.10-3 à 5,4.10-3 

KMeS (-) 
1,4.10-4 à 3,1.10-2 

KMeS (-) 
2.10-4 à 10-2 

KMeS (-) 
3,4.10-6 à 8.10-2 

KMeS (-) 
1,7.10-3 à 7,1.10-2
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Stewart (1959) Stewart (1963) - Kluger et al.  
(1983) 

FE
U

 

Seehars (1983)

- 

Mishima et 
Schwendiman 

(1970) 
Fernandez (1994) 

Mishima et 
Schwendiman 

(1973b) 

FE
U

X 
PA

SS
IF

 O
U
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C
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F 

Mishima et 
Schwendiman (1970) 

Mishima et 
Schwendiman 

(1970) 
Halverson et al. 

(1987) 

                                                 
* 500°C correspond environ à la température d’inflammation du plutonium métal -  
** 95 - 100°C correspond à la température d’ébullition du nitrate de plutonium en solution 
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Suite du Tableau 32 - Tableau récapitulatif des expériences de la littérature donnant des coefficients de mise en suspension attribuables au plutonium ou à ses simulants en cas d’accidents dans les installations : Evénements mécaniques et 
thermiques 

SOLIDE POUDRE LIQUIDE  
SIMULANT DU PLUTONIUM  SIMULANT DU PLUTONIUM  SIMULANT DU PLUTONIUM 

Détente d’une poudre initialement 
sous pression 
UO2 appauvri 

- DAMM : 3,3 µm 
- Masse : 350 et 100 g 
- Surpression de rupture ;  
0,62 à 1,69 bar 
- Durée : 30 min 
 

KMeS (-) 
5.10-5 à 3.10-3 

- 

0,
6 

< 
SU

R
PR

ES
SI

O
N

 <
 1

,7
 B

A
R

 

- - 

Ballinger et al. (1987) 

0,
6 

< 
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R
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ES
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O
N

 <
 1

,7
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A
R

 

- 

Détente d’un gaz sous pression au travers d’une 
poudre Détente d’une poudre initialement sous pression Détente d’un liquide initialement sous pression 

TiO2 TiO2 UO2 appauvri UNH Uranine Uranine diluée 

- DAMM : 3,5 µm - DAMM : 3,3 µm Concentration :1,54 
g.cm-3 

Concentration : 
0,99 g.cm-3 Concentration : 10-2 g.cm-3 - DAMM : 3,5 µm 

- Masse : 350 et 100 g 
- Surpression de rupture ; 3,45 à 34,5 bar 
- Durée : 30 min 

- Masse : 350 et 100 g 
- Surpression de rupture ; 3,45 à 35 bar 
- Durée : 30 min 

- Volume : 350 et 100 cm3 
- Surpression de rupture (air) : 3,45 à 35 bar 
- Température : 15 et 25 °C  
- Durée : 30 min 

- Volume : 350 et 100 cm3 
- Surpression de rupture (CO2) :
3,45 à 35 bar 
- Température : 15 à 202 °C 
- Durée : 30 min 

KMeS (-) 
4,8.10-2 à 2,9.10-1 

KMeS (-) 
2,1.10-2 à 2,4.10-1 

KMeS (-) 
2.10-2 à 2.10-1 

KMeS (-) 
4.10-6 à 8,2.10-4 

KMeS (-) 
8.10-6 à 1,5.10-3 

KMeS (-) 
1,4.10-5 à 5.10-3 
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Sutter (1983) 
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Sutter (1983) Ballinger et al. (1987) 

- 
Par effet de choc 

(fragmentation par détonation) 

Par effet de souffle 
assimilable au cas du réentraînement par léchage d’air de fortes vitesses 

sur une très courte période 

Par effet de choc 
(fragmentation par détonation) 

Par effet de souffle 
assimilable au cas du réentraînement par 

léchage de fortes vitesses 

- - - UNH 

- Rapport de masse de matériau 
solide inerte sur la masse 
d’explosif (dénommé rapport de 
masse RM) 

 - Rapport de masse de matériau
liquide inerte sur la masse d’explosif
(dénommé rapport de masse RM) 

Solution diluée à 0,5 g.ml-1 contenant 25 à 80 g 
- Solution telle qu’elle, séchée à l’air ou résidus
de combustion 
- Vitesse d’air : 10 m.s-1 
- Durée : 5 à 28 h 
- Surface de dépôt : sableux lisse ou plaque
d’acier 

Corrélation empirique (29) 
MMeS = 2,783 (RM)0,3617 

(g d’aérosol / g d’équivalent TNT) 

Corrélation empirique (29) 
MMeS = 2,783 (RM)0,3617  

(g d’aérosol / g d’équivalent TNT)  

TMeS (h-1) 
1,4.10-5 à 4,3.10-3 

Steindler et Seefeldt (1980) 

- 

d’après DOE Handbook (1994) qui utilise en partie les données de  
Mishima et Schwendiman (1973) 

Steindler et Seefeldt (1980) Mishima et Schwendiman (1973) 

Par effet de choc 
Cas de l’explosion d’une arme nucléaire 

EXPERIENCES EN LABORATOIRE  
PLUTONIUM OU SIMULANT 

EXPERIENCES SUR TERRAIN  
PLUTONIUM OU SIMULANT 

Pu métal phase 
δ stabilisée 

(alliage à 0,5 ou 
1 % de Ga) 

Uranium Explosif classique  Charges sphériques d’explosif C-4 

- Masse : 32 kg 
- Tir sur une tour à 4,1 m de haut 

- Masse : 3,4 à 11,4 kg équivalent TNT 
 Particules du sol : 1,2 à 7,5 mm 

- Taille des mono-gouttelettes : 400 à 
200 µm 
- Vitesse d’air ascendant : 0,01 m.s-1 

- Masse :  
48 kg 
- Tir à l’air libre sur un 
bloc de béton 

- Masse  
428 kg 
- Tir à l’air libre 
sur un bloc de 
béton 

- Masse : 900 kg 
- Tir dans des soutes à 
munitions (toiture 
d’épaisseur 0,6 et 2,4 
m de terre) 

- Mesure à 
~6 m de l’axe 
chaud 

- Mesure à 
~20 m de l’axe 
chaud 

- Teneur en eau du 
sol (Argile 
sablonneux) : 
6,7 à 26,7% 

- Teneur en eau du 
sol (Sol sablonneux 
+ argile sablonneux) 
: 7,2 à 14,9% 

KMeS (-) 
10-1 à 3.10-1 

KMeS (-) 
1,8.10-1 à > 6.10-1 

KMeS < 10 µm (-) 
1,7.10-1 

KMeS < 10 µm (-) 
2.10-1 

KMeS < 10 µm 
 (-) 

1,6.10-1 

KMeS < 10 µm  
(-) 

5.10-2 à 8,5.10-2

KMeS < 10 µm (-)
2,3.10-1 à 
4,4.10-1 

KMeS 
(kg équivalent TNT) 

1,8.10-1 à 5,7.10-1 

KMeS 
(kg équivalent TNT)
5,4.10-1 à 8,4.10-1 
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Raabe et al. 
(1978) 

Nelson et Raabe 
(1978) Luna et al. (1971) D’après Ballereau 

(communication personnelle) Long et al. (1984) 

- 
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4. CONCLUSIONS 

On s’intéressera principalement à la remise en suspension lors de situations accidentelles.  

En effet, l’analyse effectuée pour le fonctionnement normal semble indiquer que la 
proposition de la CIPR de retenir une valeur de 5 µm pour les travailleurs peut être 
confirmée, à l’exception peut-être des laboratoires de chimie, pour lesquelles la valeur 
médiane obtenue est de 0,7 µm pour un intervalle de Diamètre Aérodynamique Médian en 
Activité compris entre 0,16 et 7 µm. Dans ce cas, la valeur de 1 µm recommandée par défaut 
pour le public est plus judicieuse.  

Pour ce qui est des risques accidentels, et dès lors que le risque de criticité est maîtrisé par 
les limitations appropriées (masse, géométrie, concentration), la sûreté des installations 
mettant en œuvre du plutonium repose essentiellement sur la maîtrise de la génération 
d’aérosols et l’efficacité des techniques de confinement. On comprend aisément que la 
forme physicochimique du matériau plutonium ou celle du matériau le contenant, joue un rôle 
prépondérant dans la génération d’aérosols. 

Nous reprendrons ici les principales conclusions de cette étude en considérant 
successivement le métal solide massif, les poudres et pastilles et les liquides. 

4.1. Métal solide massif 

Le plutonium s’oxyde à l’air. C’est pour cette raison qu’il est travaillé sous atmosphère inerte.  

A température ambiante, l’oxydation est lente. Il est souhaitable dans ces conditions d’utiliser 
comme paramètre le flux de matières en suspension (ng.cm-2.h-1) pour évaluer l’activité 
émise vers l’atmosphère. 

L’oxydation est plus rapide en atmosphère humide. La vitesse de réaction dépend également 
de la forme minérale du plutonium, la forme δ étant la moins réactive.  

L’oxydation génère de l’oxyde de plutonium. La forme chimique des aérosols libérés semble 
être essentiellement du PuO2. 

Les évènements à éviter sont ceux qui conduisent à une mise à l’air, en particulier à l’air 
humide.  

En situation de type accidentel avec rupture de confinement, l’air ambiant n’est pas exempt 
d’humidité, il est inversement très rarement à saturation. 

Une valeur en particules inhalables de 1 ng.cm-2.h-1 semble être l’ordre de grandeur à retenir 
pour l’état pur et une valeur 10 fois plus faible paraît être l’ordre de grandeur pour la 
forme δ. 

A température ambiante, la granulométrie des aérosols est fine. En atmosphère sèche, 
environ 70% des aérosols seraient inhalables, cette proportion diminuerait quand l’humidité 
augmente jusqu’à environ 10% dans l’air saturé. 

Ceci correspondrait à une fraction globale de mise en suspension de l’ordre de 10-6 pour le 
métal pur sur le temps complet d’oxydation (plusieurs centaines d’heures) 
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L’étude des effets thermiques est réalisée pour des accidents du type « mise de pièce 
chaudes en contact avec l’air » ou « incendie suffisamment long chauffant des pièces avec 
également exposition à l’air ». 

 

A température allant jusqu’à environ 200°C, l’augmentation de température conduit à une 
augmentation de la mise en suspension, de façon analogue à celle de l’humidité, mais les 
deux effets ne se cumulent pas. A 200°C, le paramètre humidité ne semble plus avoir 
d’influence, au moins sur la forme α. 

L’augmentation du flux de mise en suspension s’accompagne d’une augmentation de la taille 
des particules. 

La vitesse d’oxydation est de l’ordre de 0.1 g.cm-2.h-1 à 200°C. 

Une valeur de l’émission d’aérosols de l’ordre de 10 ng.cm-2.h-1 semble être l’ordre de 
grandeur à retenir pour l’état pur et, comme précédemment, une valeur 10 fois plus faible 
est à considérer pour de l’alliage de forme δ pour du chauffage à température inférieure à la 
température d’inflammation. On considérera une fraction inhalable d’environ 10%. 

 

• Le plutonium est un matériau pyrophorique, il s’enflamme spontanément à l’air dans 
certaines conditions. La température d’inflammation se situe entre 300 et 500°C et dépend 
en particulier de la géométrie du matériau, de l’humidité et de la vitesse de l’air. 
L’inflammation et la combustion vont conduire à une montée de la température interne par 
autothermie oscillant entre 600 et 1350°C et conduisant à la fonte du métal (point de fusion 
639,4°C). 

Sur des pièces de quelques grammes, l’oxydation semble être complète en un temps assez 
court de l’ordre de la dizaine de minutes. Pour des quantités plus importantes, il se peut que 
la réaction ne s’entretienne pas jusqu’au bout. La vitesse d’oxydation semble se situer autour 
de 1 à 10 g.cm-2.h-1. 

Compte-tenu de la durée assez courte de la combustion et du fait que la réaction de 
combustion est assez complète, l’utilisation du paramètre « fraction mise en suspension » 
semble être la plus appropriée, à l’échelle de temps de quelques minutes à quelques heures 
en fonction des masses considérées. 

• Dans la gamme de températures (comprises entre la température de fusion – 639,4°C - et 
1300°C), on ne dispose pas d’une information univoque. Par ailleurs, les notions de 
dynamique et statique utilisées par les auteurs apparaissent assez floues lorsqu’on parle de 
circulation d’air à côté d’objets dépassant les 500°C. Il faut principalement considérer l’apport 
d’oxygène à la surface du métal. D’autres phénomènes tels que l’abaissement de la teneur 
en oxygène de l’air dans un incendie seraient à prendre en considération.  

Des résultats de fractions mises en suspension assez différents existent entre Stewart (GB) 
et Mishima (USA). En conditions statiques (faible circulation d’air), pour des objets de 
quelques grammes à une quinzaine de grammes, Stewart donne des valeurs entre 10-5 et 
10-4 avec une valeur à 2. 10-3 pour des billettes en métal pur alors que Mishima donne des 
valeurs entre 10-8 et 10-7. En conditions dynamiques (écoulement d’air à 5 m.s-1), Mishima 
donne des valeurs comparables à celles de Stewart.  

La granulométrie des particules étudiée est celle de l’oxyde formé, qui ne doit pas être 
confondue avec celle des aérosols émis. Dans des conditions dynamiques d’apports d’air, la 
taille de l’oxyde formé augmente avec la température, de quelques µm à la centaine de µm 
au voisinage de la température d’inflammation à un diamètre médian en masse de 300 µm à 
1 mm aux températures de combustion. Par contre, les résultats donnés pour les aérosols 
font apparaître des diamètres médian correspondant à des aérosols respirables (< 10 µm), 
et la fraction respirable des aérosols est estimé à 50% par le DOE américain.  
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A l’instar du DOE, nous préconisons de retenir la valeur de fraction mise en suspension de 
5. 10-4, en cas de perte de confinement vis-à-vis de l’extérieur, pour des quantités 
significatives, sans s’intéresser particulièrement à la vitesse de l’air. Cette approche semble 
raisonnablement pessimiste si l’on regarde par ailleurs le retour d’expérience des accidents. 
On considérera que 50 % des aérosols sont de type inhalable (< 10 µm). Une réflexion reste 
souhaitable en fonction de la nature, la quantité et la forme du métal ainsi que des conditions 
d’apport d’oxygène. 

Compte tenu de la température réelle atteinte par le métal, il ne semble pas que des 
chauffages à température un peu plus élevée (allant jusqu’à 1500°C) et correspondant à des 
incendies de produits très combustibles conduisent à une valeur différente. 

L’approche effectuée dans le passé par la Commission de Sûreté des Laboratoires et Usine 
et faisant intervenir la masse surfacique considérait la valeur de 10-3 h-1 pour les pièces 
massives (ms>2,5 g.cm-2), de 10-2 h-1 (0,25<ms<2,5 g.cm-2) et 10-1 h-1 (ms<0,25 g.cm-2). Cette 
approche, qui n’est pas associée à un domaine de définition, conduirait dans de nombreux 
cas à des valeurs très surestimées et n’est pas recommandée.  

Pour des conditions de métal fondu sous fortes turbulences conduisant à un 
renouvellement rapide de la surface d’échange avec l’air, des températures de 2000°C, 
voire plus, peuvent être atteintes. A ces températures, qui sont encore assez loin de la 
température d’ébullition (3235°C), le passage à l’état vapeur va pouvoir commencer très 
ponctuellement à apparaître. On dispose d’assez peu d’expérimentations, mais l’étude de 
chutes de gouttelettes fondues dans l’air conduisant à des jets d’étincelles montre la 
présence de grosses particules sphériques (0,1 à 1 mm) et celles de vapeurs. 

Cette étude fournit une fraction de mise en suspension de 10-2 (100% respirables) comme 
valeur maximale à 95% de confiance et une valeur 3. 10-3 (100% respirables) comme valeur 
moyenne.  

Dans les expériences où le métal pur est conduit à la vaporisation, (voir rapport DOE, 
dans le cadre des réacteurs à neutrons rapides), on obtient finalement des particules fines 
inhalables, sphériques et de diamètre réel de l’ordre du micron au dixième de micron. La 
fraction mise en suspension sous forme de particules inhalables est d’environ la moitié de la 
masse étudiée (50%). Ces informations fondamentales sont intéressantes du point de vue la 
compréhension des mécanismes mais ne présupposent pas du devenir de ces particules, ni 
de leur interaction possible avec d’autres aérosols produits simultanément dans les 
matériaux de structures ou de l’environnement.  

Dans le cas de détonation de l’explosif conventionnel d’une arme nucléaire, d’après 
Stephens, il apparaît que la très grosse partie du métal est fragmentée en très petites 
particules, dont environ 20% seraient inhalables. 

En ce qui concerne les explosions chimiques, dans le régime des déflagrations, les 
surpressions restent inférieures à une dizaine de bars ; dans le régime de détonation, les 
surpressions atteignent 20 à 30 bars. Au phénomène lié à la surpression se superposent les 
effets liés à l’énergie libérée. A partir de quelques données de la littérature, Steindler et 
Seefeldt font apparaître que le paramètre le plus significatif serait le rapport de la masse de 
matériau solide ou liquide sur la masse d’explosif exprimée en équivalent TNT. Des formules 
semi-empiriques ont été établies. On constate que plus le rapport augmente, plus le 
diamètre median en masse augmente, réduisant ainsi la fraction inhalable. Pour un ratio de 
10, on aurait une émission de 6 g d’aérosols par gramme d’équivalent TNT et 6 mg 
d’aérosols inhalables par gramme d’équivalent TNT, pour un ratio de 100, 0,1 mg inhalable 
par gramme d’équivalent TNT.  
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4.2. Les poudres, pastilles, éléments de combustibles, déchets 

Plusieurs types d’accidents ou d’incidents sont à considérer vis-à-vis des poudres :  

- la contamination de sol dans un local,  

- le renversement de récipient lors de manipulation, 

- l’impact de missile sur une poudre ou l’écrasement de pastilles,  

- le renversement de récipients, la destruction du confinement suite à séisme,  

- l’incendie. 

Les phénomènes élémentaires à considérer sont les suivants : 

- entraînement par l’air de particules déposées au sol (d’un local),  

- souffle de vent sur des tas de poudre,  

- mise en suspension par chute d’une poudre sur une surface,  

- chute de charge sur une poudre ou pastille. 

La mise en suspension à partir du sol est classiquement traitée en considérant un taux de 
mise en suspension (h-1). La quasi-totalité des valeurs se situe en dessous de 10-3 h-1 pour 
des conditions relativement standard dans les locaux. Des valeurs de 10-2 peuvent être 
atteintes avec des fortes ventilations ou du vent allant à près de 10 m.s-1. Dans des 
conditions peu perturbées, une valeur de 10-4 h-1 semble être le bon ordre de grandeur. Le 
DOE recommande une valeur plus basse d’un facteur 2,5, que nous ne retiendrons pas pour 
une approche générique. Par contre, il propose un facteur 10 en dessous (10-5 h-1) pour des 
surfaces présentant des débris provenant de structure, ce qui paraît un ordre de grandeur 
raisonnable pour une surface à forte rugosité. On notera enfin que l’humidité joue un rôle 
significatif dans la réduction du taux de mise en suspension. On pourra en particulier 
considérer la quasi-absence de mise en suspension tant qu’il y a de l’eau liquide. 

La mise en suspension à partir d’un sol agricole n’est pas traitée ici. Il s’agit, dans le contexte 
d’un rejet accidentel, d’une voie très secondaire dans le climat français. 

La question du séisme conduit à enchaîner deux phénomènes, le premier est le 
renversement de récipients avec, le cas échéant, impaction d’objets missiles, et le deuxième 
le soufflage éventuel des tas si l’on considère une installation dont le confinement statique 
est détruit. 

La chute de poudre  

La chute de poudre d’une hauteur de 1 m conduit à une fraction mise en suspension de 2. 
10-4 et environ 50% de particules inhalables. Celle d’une hauteur de 3 m conduit à une 
fraction mise en suspension de 10-3 avec 40% de particules inhalables, en choisissant des 
valeurs raisonnablement pessimistes. Pour des chutes de hauteurs moindres, de 25 à 50 
cm, les fractions se situent plutôt entre 10-6 et 10-4. 

L’effet missile 

Langer indique que des chutes de 3,5 m de pierres de 1 à 2 kg sur des poudres de 
diamètre aérodynamique moyen en masse voisin de 100 µm, conduisent à une fraction mise 
en suspension de 10-4 à 10-3.  
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En pratique, on peut retenir en chute directe sur poudre nue une valeur de 10-2 au total et 
10-3 en particules inhalables, valeurs très voisines de celles recommandées par le DOE. 

La question de la protection des poudres par les différents emballages, boîtes et récipients 
est une question importante dépendant principalement de la résistance de ces barrières à la 
déformation, ce qui dépasse nettement le cadre de cette étude. Le DOE préconise une 
réduction d’un facteur 10 sur la base d’une ancienne expérimentation. Cette approche ne 
nous paraît pas satisfaisante. Il semble préférable d’évaluer le risque d’écrasement et de 
libération de poudre à l’air libre et de le répartir sur le nombre de récipients. La même 
approche peut être étendue au cas des déchets, la première mise en suspension 
caractérisant le passage de l’état sorbé sur une matrice à l’état libre dans l’air avoisinant, 
valeur ne devant pas excéder 10-3, puis il convient d’estimer la fraction d’air pouvant passer 
les différents sacs et parois compte tenu de leur résistance ou de leur détérioration. 

En ce qui concerne l’écrasement de pastilles, les fractions mises en suspension pour une 
pastille ayant été brisée se situent à l’ordre de grandeur de 10-7. On est en droit de penser 
que dans le cas de morceaux de crayons, à plus forte raison s’ils sont gainés, les valeurs 
seraient encore plus faibles. 

L’effet de souffle 

L’impact d’un souffle sur de la poudre déposée sur une surface est fonction des 
caractéristiques de l’écoulement, de la poudre et de la surface. L’angle d’impact de l’air sur 
la surface est important. D’après Royster et Fish (1967), la mise en suspension est 
nettement plus efficace pour des écoulements d’air s’impactant sur la surface : à 10 m.s-1, 
ils observent qu’environ 3. 10-2 des particules de ThO2 ayant un diamètre de 5 µm sont 
entraînées.  

L’effet du soufflage (parallèle à la surface) sur des tas de poudre peut être caractérisé 
comme suit (Alloul-Marmor 2002- Fromentin 1989) : 

• Influence du temps de soufflage - léchage 

Ce phénomène est parfois modélisé par un taux de mise en suspension. En pratique, les 
différents auteurs montrent que ce phénomène décroît assez rapidement avec le temps et 
qu’une très grande partie de la mise en suspension est réalisée en quelques dizaines de 
minutes. Le phénomène de léchage apparaît ainsi d’intérêt très limité. Il semble plus 
pertinent d’utiliser une fraction mise en suspension.  

• Effet de la granulométrie et de la vitesse de vent : 

La fraction mise en suspension pour des particules très fines (< 10 µm) et des vitesses de 
vent habituellement rencontrées (< 20 km.h-1 ou 5 m.s-1) est très faible (<< 10-5). 

Avec des vitesses de vent relativement plus élevées et beaucoup moins fréquentes, de 7 à 
10 m.s-1 (soit 25 à 36 km.h-1), la fraction se situe entre 10-5 et 2. 10-3. Il faut avoir une vitesse 
de 20 m.s-1 pour une émission de 10-1. 

Des particules plus grosses (non inhalables, de diamètre de 20 à 60 µm) semblent beaucoup 
plus aptes à être émises à des vitesses de vents intermédiaires (7 à 10 m.s-1, soit 36 km.h-1) 
avec une émission de 10-1. 
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Cas de l’incendie – Chauffage et destruction du support 

L’incendie peut concerner diverses poudres de plutonium, soit comme substances utilisées, 
soit contenues dans des déchets. On distinguera le dioxyde de plutonium, le nitrate et le 
fluorure.  

Pour le PuO2, un incendie réel avec feu de kérosène a fourni une fraction de mise en 
suspension de 3. 10-4 en particules inhalables. Seehars, expérimentant sur le même sujet, 
donne des valeurs allant de 5. 10-5 à 10-3, et des valeurs en 10-5 pour les pastilles frittées ou 
non. Les expériences de Fernandez montrent des différences significatives sur des essais 
de type incendie de boîte à gants selon qu’il s’agit de plaques verticales ou de « fonds de 
boîtes » horizontaux. Près de la moitié de l’activité des panneaux verticaux serait émise alors 
qu’on retrouve les ordres de grandeurs précédents et jusqu’à 5. 10-3 depuis le fond. Notons 
que la majorité de l’activité se trouve normalement sur le fond. 

Pour cet ensemble de raisons, nous retiendrons pour le dioxyde de plutonium la valeur de 
5. 10-3 comme valeur très probablement enveloppe en situation réaliste et garderons une 
valeur de 5. 10-4 en particules inhalables. 

Pour les poudres « réactives », nous suivrons, sur les mêmes bases, les propositions du 
DOE en considérant que les chauffages « à température d’incendie » (de quelques 
centaines à 1000°C) conduit : 

- pour le nitrate à un taux de mise en suspension de 10-2 et en particules inhalables 
de 10-5 ; 

- pour le PuF4, à un taux de mise en suspension de 10-3 et en particule inhalables de 
10-6. 

Dans le cas de déchets organiques brûlés dans de bonnes conditions (kleenex, tarlatane, 
cartons ondulés), entre 10-1 et 4. 10-1 de la contamination serait émise. Si ces valeurs 
peuvent être utilisées pour ce type de produits sur le plateau d’une boîte ou d’une cellule, il 
est déconseillé de les utiliser pour des fûts de déchets, dans lesquels les conditions de 
brûlage sont d’une toute autre nature, et l’activité en grande partie sous forme de diverses 
poussières et débris. Par ailleurs, les colis contiennent généralement des mélanges de 
déchets métalliques et organiques. Il nous semble raisonnable de retenir comme première 
approximation l’ordre de grandeur de 10-3 par défaut et au plus de 10-2, dans le cas où des 
produits organiques intimement contaminés seraient très dominants. 
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Le cas de l’explosion 

Les effets de souffle provenant de détonations ou de déflagrations entraînent la mise en 
suspension de la poudre sans que celle-ci ne se divise de façon importante en plus fines 
particules. 

Explosion physique : variation de pression interne de l’équipement 

L’explosion physique peut correspondre à deux cas de figures : 

- la détente d’un gaz sous pression au travers d’une poudre, 

- la détente d’une poudre initialement sous pression. 

Deux auteurs ont exploré ces cas de figures, Sutter (1983) et Ballinger et al. (1987), et leurs 
études font référence dans le domaine. On note que, pour un même niveau de surpression, 
le phénomène de décharge de pression d’un gaz dans une poudre conduit à des KMeS qui 
sont supérieurs de 20 à 130% à ceux correspondant au phénomène de détente d'une poudre 
initialement sous pression. De même, on note qu'une masse de poudre plus importante 
conduit à une fraction mise en suspension moindre. Ces phénomènes sont cependant 
marginaux comparés à l’influence du paramètre surpression, pour des variations allant de 
0,6 à 30 bars. Le DOE fait intervenir une surpression de 1,7 bar et propose deux valeurs. Il 
nous apparaît que cette valeur n’est pas un point singulier mais qu’il existe une courbe assez 
progressive (en log-log), allant de 10-4 à 0,6 bar, 10-3 à 1 bar, 10-2 à 3 bars et 10-1 à 20 bars. 
Les données relatives à la granulométrie de ces deux expériences ne paraissent pas d’une 
grande fiabilité. On retiendra que l’effet de souffle est assez peu discriminant pour des 
vitesses de l’air élevées, et l’on recommandera d’utiliser la granulométrie des poudres 
concernées. 

En ce qui concerne les explosions chimiques, dans le régime des déflagrations, les 
surpressions restent inférieures à une dizaine de bars ; dans le régime des détonations, les 
surpressions atteignent 20 à 30 bars.  

Lorsque la poudre n’est pas directement exposée au souffle (par exemple récipient ouvert), 
des fractions globales d’émission de 5. 10-3 et de 10-3 en particules inhalables 
s’appliqueraient, d’après le DOE, à une contamination de surface, ou à divers scénarios de 
ruines avec explosion externe à boîte à gants. On se réfèrera aux valeurs précédentes 
indiquées pour les explosions physiques lorsqu’on se situe à une distance significative.  

Lorsque la poudre est directement affectée à courte distance, il convient de considérer que 
100% de la poudre est émise avec la granulométrie d’origine. 

 

 



 Page 149 sur 157 

 

 

4.3. Les liquides 

Les liquides correspondent à un nombre important de produits de caractéristiques 
extrêmement variables et les situations d’accidents ou d’incidents couvrent également une 
large gamme de situations. Le métal fondu est traité précédemment dans le paragraphe 
relatif au métal.  

Cette variété, et également le fait que les évènements impliquant des liquides sont rarement 
importants, conduisent à disposer d’assez peu d’informations pour un cas donné. Dans les 
scénarios considérés, il convient d’apprécier l’influence des différents paramètres avec, en 
particulier, la nature et la quantité de liquide en jeu, la hauteur de chute, la viscosité.  

A titre d’exemple, la chute d’un moteur d’avion sur une cuve de déchets liquides aqueux 
pourrait émettre une gerbe d’eau de l’ordre de 1 m3 de liquide avec déversement à une 
hauteur de plusieurs mètres. L’utilisation d’une valeur de 10-5 telle qu’évaluée avec les 
formules de Ballinger conduirait à 10 g de liquide volatilisé dans l’air. Cette valeur peut être 
comparée à la quantité d’eau pouvant être absorbée par un air sec à l’intérieur d’un local, qui 
est de l’ordre de 10 g.m-3 d’eau. L’évènement reviendrait donc à saturer un mètre cube d’air. 

Les incidents ou accidents concernant des liquides peuvent être :  

- la fuite de cuve ou de tuyauterie conduisant à une chute, un épandage puis un 
séchage, 

- la chute d’objet dans une cuve, (effet missile avec destruction simultanée du 
confinement), 

- le renversement de bonbonnes ou de cuves, en cas de séisme par exemple, 

- l’incendie suite à une chute d’avion qui combine effet missile, chauffage, perte de 
confinement… 

- l’incendie de carburant sur des liquides aqueux ou organiques.  

Les mécanismes élémentaires mis en jeu sont : 

- l’aérosolisation pendant la chute et au moment de l’impact sur le sol, 

- l’entraînement ultérieur par évaporation du liquide épandu. 

 

D’une manière très générale, les particules émises à partir de liquide semblent être 
essentiellement des particules inhalables, et l’on retiendra un taux de 100% de particules 
inhalables. 

Sur la base des données de Sutter et al. (1981), nous suivrons l’approche proposée dans le 
rapport DOE (1994) pour une hauteur de chute de 3 m d’un litre de solution (en valeurs 
majorantes), mais il nous paraît souhaitable d’utiliser le volume et la hauteur réalistes pour 
une situation donnée : 

- pour des solutions aqueuses dont la masse volumique est inférieure à 1,2 g.cm-3, 
KMeS < 10 µm est de l’ordre de 10-4. 

- pour des solutions de sels métalliques concentrées en métal lourd dont la masse 
volumique est supérieure à 1,2 g.cm-3, KMeS < 10 µm est de l’ordre de 2. 10-5, 

- pour des solutions visqueuses (viscosité > 8.10-2 Poise), KMeS < 10 µm est de l’ordre 
de 5. 10-6, 

- pour des boues (phase solide < 40 %), KMeS < 10 µm est de l’ordre de 5. 10-5. 

L’influence de la hauteur est très significative avec un facteur 10 entre 80 cm et 3 m. La 
mise en suspension décroît assez légèrement avec l’augmentation du volume, de l’ordre 
d’un facteur 2 entre 1 L et 1 m3 et d’un facteur 4 entre 1 cm3 et 1 L. L’effet de la viscosité 
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devient sensible (réduction d’un facteur 5 environ) pour une viscosité huit fois supérieure à 
celle de l’eau. 

A température ordinaire, l’évaporation entraîne très peu de plutonium. Les travaux de 
Mishima indiquent des valeurs en 10-9 pour 3 mL dans un récipient de 2,5 cm de diamètre. 
L’évaporation de l’eau à 20°C dans un local à 4 renouvellements horaires est de l’ordre de 
50 µm.h-1, soit 5% h-1 pour une flaque de 100 cm3 répandue sur 10 dm2.  

Les facteurs d’entraînement classiquement retenus pour l’évaporation de piscines de 
réacteurs sont de l’ordre de 10-6, ce qui conduirait à un taux d’émission pour la flaque 
précédente de 5. 10-8 h-1. En pratique, le DOE préconise une valeur de 4. 10-7 h-1, valeur 
probablement très surestimée, mais dont l’intérêt est très secondaire puisque, dans la très 
grande majorité des cas, cette composante du rejet sera mineure comparée à l’émission 
initiale. Il est recommandé d’utiliser des calculs d’évaporation du liquide en retenant un 
facteur d’entraînement dès lors que l’événement concerne de grands volumes ou/et des 
radionucléides de volatilités très différentes.  

Notons que l’activité remise en suspension s’amplifie nettement après assèchement de la 
flaque, phénomène observé qualitativement dans les installations sur de petits évènements. 

Dans le cas de chauffage de liquide, la mise en suspension est essentiellement le résultat 
de l’entraînement de gouttes de liquide résultant de la rupture des bulles durant l’ébullition 
(effet de bullage). Les gouttes sont alors transportées par la vapeur. Pour des températures 
plus basses, le mécanisme est une rupture de film par réduction de la tension superficielle. 
Dans les deux cas, les aérosols générés doivent être supposés inhalables. 

Le chauffage par lampe infrarouge de 3 cm3 de solution concentrée de nitrate de plutonium 
pendant 2 h à 90°C conduit à une fraction mise en suspension de 5. 10-7. Cette fraction 
monte à 3. 10-5 à 100°C. Pour des solutions diluées, la plupart des auteurs trouvent des 
valeurs de l’ordre ou inférieures à 2. 10-4, Mishima donne des valeurs variant de 10-6 à 2. 10-3 
(de 65° à 100°C), les valeurs à 100°C étant entachées de problèmes expérimentaux.  

Nous retiendrons les valeurs de 10-6 à 10-5 pour le coefficient d’entraînement pour des 
températures de l’ordre de 50 à 90°C et de 2. 10-4 comme référence, par rapport à l’activité 
contenue dans le liquide évaporé à température d’ébullition. 

Dans le cas des incendies mettant en jeu du carburant de type essence ou kérosène, on 
peut considérer plusieurs cas de figures : 

- Dans le cas d'un carburant en feu surnageant un liquide aqueux en quantité 
importante, la combustion conduit à un simple chauffage du liquide et l’on peut 
estimer la quantité d’eau pouvant être évaporée par l’énergie rayonnante du 
combustible et utiliser pour cette quantité la valeur de 2. 10-4 indiquée 
précédemment. 

- Dans le cas où la quantité de liquide aqueux est faible et où le feu est suffisant 
pour assécher la totalité du liquide, une valeur de mise en suspension de 3. 10-2 de 
l’activité contenue peut être retenue (Mishima, 1973). 

- Pour un mélange TBP kérosène, Jordan (1986) trouve des valeurs voisines de 10-2 
avec une légère augmentation de 8. 10-3 à 1,5. 10-2 quand la concentration 
d’uranium (analogue non volatile) passe de quelques grammes à 80 g.L-1. 
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Température Paramètre influant Inhalables Autres informations 

Explosion  R = masse Pu sur masse 
équiv TNT 

6 mg inhalable/g TNT 

0,1 mg inhalable/g TNT  

Si R= 10 : 6 g d’aérosol/g 
TNT 

Si R = 102 : 15 g 
d’aérosol/g TNT 

Ebullition 3235°C  Tout inhalable : 0,1 à 1 µm 5. 10-1  

De 2000 à 3235°C  100% inhalable 3. 10-3  

Jusqu’à 2000°C  50% inhalable 5. 10-4 

639,4°C Point de fusion  Oxyde de 300 µm à 1 mm 
de DAMA 

Vers 500°C  Inflammation    

300 à 500 °C Inflammation potentielle 
selon configuration 

Qq 10aine ng.cm-2.h-1 Vitesse d’oxydation  
1 à 10 g.cm-2.h-1 

20 à 200 °C Température sur 
granulométrie et 
oxydation 

10% inhalable à 200°C 

Inhalable : 10 ng.cm-2.h-1 

1 ng.cm-2.h-1 (forme delta) 

Vitesse d’oxydation  
0,10 g.cm-2.h-1 

T° Ambiante Durée de l’oxydation 

Humidité sur 
granulométrie 

70% inhalable sec : à 
10% saturé 

Inhalable : 1 ng.cm-2.h-1 

0,1 ng.cm-2.h-1 (forme delta) 

10-6 en plusieurs 
centaines d’heures 

Tableau 33 - Récapitulatif des coefficients de mise en suspension du plutonium 
métal 
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Type d’évènement Paramètres  Précisions  Emission  

Poudre sur sol Surface à forte 
rugosité 

 10-5 h-1 

 Conditions normales  10-4 h-1 

 Forte ventil. > 10 m.s-1  10-2 h-1 

Chute de poudre 0.25 0.5 m  10-6 à 10-4 

 1 m 50% inhalable 2.10-4 

 3 m 40% inhalable 10-3 

Effet missile Pierres de 1 à 2 kg sur 
Poudre 

10% inhalable 10-2 

 Ecrasement de 
pastilles 

 10-7 

 Crayons gainés  <10-7 

Effet de souffle sur 
poudre 

Décroît rapidement 
avec le temps 

  

 Vent < 5 m.s-1 Inhalable << 10-5  

 Vent 7 à 10 m.s-1 10-5 à 2 10-3  

 Vent 20 m.s-1 Voir fraction inhalable 
de la poudre initiale 

10-1 

Incendie PuO2 poudre 5. 10-4 inhalable 5. 10-3 total 

 PuO2 pastille 10-5 inhalable  

 Nitrate 10-5 inhalable 10-2 

 PuF4 10-6 inhalable 10-3 

 déchets Mélange en fût 10-3 

  Fût organique pur 10-2 

  Organique à l’air libre 
(kleenex sur paillasse)

10-1 

Explosion Chimique hors souffle 10-3 inhalable 5 10-3 total 

 Physique ou chimique 
à distance 

0,6 bar 10-4 

  1 bar 10-3 

  3 bar 10-2 

  20 bar 10-1 

 Chimique au cœur Voir fraction inhalable 
de la poudre initiale 

100 % 

Tableau 34 - Tableau récapitulatif des coefficients de mise en suspension du 
plutonium en poudre ou pastilles  

 



 Page 153 sur 157 

 

 

Evènement Paramètres Précisions  Emission  

Chute de 3 m sur le 
sol de 1 litre de 
solution 

Solution aqueuse Fraction émise 10-4 

 Solution de sels 
métalliques 
concentrée 

Fraction émise 2 10-5 

 Solution visqueuse Fraction émise 5 10-6 

 Boues Fraction émise 5 10-5 

Effet hauteur à 80 cm  10 fois moins 

Effet quantité De 1 L à 1 m3  2 fois moins 

 De 1 L à 1 cm3  4 fois plus 

Evaporation de 
solution 

Température 
ordinaire 

Coeff. d’entraînement 

Taux d’évaporation 
de l’eau 

≅  10-6 

≅ 50 µm.h-1 

 50 à 90°C Coeff. d’entrainement 10-6 à 10-5 

 à ébullition Coeff.d’entrainement 2. 10-4 

Carburant sur liquide 
aqueux 

Calculer la quantité 
de liquide évaporé 

Coeff. d’entrainement 2. 10-4 

Avec assèchement 
de la flaque d’eau 

 Fraction émise 3. 10-2 

Mélange TBP 
kérosène 

 Fraction émise 10-2 

Tableau 35 - Tableau récapitulatif des coefficients de mise en suspension du 
plutonium sous forme liquide  
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5. ANNEXE : QUELQUES NOTIONS SUR LA GRANULOMETRIE DES AEROSOLS 

Dimensions statistiques des aérosols 

Les théories de la physique des aérosols sont le plus souvent établies pour des particules 
sphériques. Toutefois, dans la plupart des cas, les aérosols que l’on rencontre dans l’air 
n’ont pas cette géométrie de référence. Le problème se pose alors de définir ce à quoi 
correspond la dimension d’une particule et il est donc nécessaire d’introduire des diamètres 
statistiques. Il existe un grand nombre de diamètres statistiques. Parmi eux, on trouve : 

- le diamètre de Martin, qui correspond à la longueur du segment parallèle à une 
direction donnée qui sépare en deux aires égales la surface projetée de la particule, 

- le diamètre de Feret, qui, suivant une direction donnée, est la distance moyenne 
séparant deux points opposés de l’aérosol (Allen, 1975), 

- le diamètre de Stokes ds, qui est le diamètre d’une sphère ayant la même vitesse de 
chute et la même masse volumique que la particule considérée, 

- le diamètre de volume équivalent dev, qui est le diamètre de la sphère possédant la 
même masse m que la particule et la masse volumique ρp du matériau : 
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- le diamètre aérodynamique aed , qui est défini comme le diamètre de la sphère de 
masse volumique ρ0 = 1 g.cm-3 ayant la même vitesse limite de chute que la 
particule en question de diamètre physique pd  et de masse volumique pρ  : 

 

 
χ

ρ
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pae dd   (32) 

avec χ  facteur de forme dynamique défini comme le rapport entre la force de frottement 
qu’une particule non sphérique subit et celle exercée sur une particule sphérique de même 
volume et de même masse et se déplaçant à la même vitesse (dans le cas d’une sphère, 
χ  = 1 ; dans le cas de l’aérosol nucléaire, on estime que 1 < χ  < 1,5). 

De ce fait, le diamètre aérodynamique est un diamètre équivalent de référence très utilisé 
lorsqu’on s’intéresse au comportement aérodynamique (sédimentation, inertie) d’une 
particule supermicronique. Il a l’avantage de permettre de faire des calculs et des 
évaluations sans pour autant connaître la masse volumique de la particule, souvent difficile à 
quantifier.  

Grâce à ces diamètres statistiques, il est possible de ramener tout aérosol à une particule 
sphérique équivalente. Toutefois, les écarts entre ces différents diamètres sont d’autant plus 
grands que la forme de la particule s’éloigne d’une sphère. Ainsi, la notion de facteur de 
forme, utilisé pour tenir compte de l’influence de la forme d’une particule sur son 
mouvement, est d’une grande importance pour appréhender le comportement d’un aérosol 
quelconque, comme pour corréler des analyses dimensionnelles réalisées avec des 
techniques de mesures différentes. 
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Distributions granulométriques 

De par leur taille unique, les aérosols monodispersés sont parfaitement caractérisés par un 
seul paramètre, le diamètre des particules. Cependant, l’aérosol qu’on rencontre le plus 
souvent, en plus de ne pas être sphérique, est polydispersé, c'est-à-dire composé de 
particules de tailles différentes dont la gamme de dimensions peut s’étendre sur plusieurs 
ordres de grandeur. Dans ce cas, il est nécessaire de caractériser également ces 
distributions en taille (ou distributions granulométriques) par des moyens statistiques. En 
général, on attribue à ces distributions une fonction de densité de probabilité, c'est-à-dire la 
probabilité qu’a une particule prise au hasard dans la population d’avoir un diamètre choisi. 

Les distributions granulométriques sont représentées le plus souvent par une loi 
log-normale, caractérisée par un diamètre médian d50 et un écart type géométrique de la 
distribution σg. Cet écart type, correspondant à l’étalement de la courbe, est toujours 
supérieur à l’unité et tend vers 1 quand la population devient monodispersée. Il est défini par 
le rapport : 

 
50

84
g d

d
=σ   (33) 

où 84d  est le diamètre correspondant à 84 % des observations et 50d , celui à 50 %. Il ne 
varie pas quelle que soit la grandeur au moyen de laquelle on définit le diamètre (nombre, 
surface, volume). 

D’autres diamètres statistiques interviennent alors : 

- le diamètre modal (ou mode) est la valeur du diamètre pour laquelle il y a le plus 
grand nombre d’observations. Dans le cas d’une distribution unimodale, il 
correspond au maximum de la fonction de distribution. S’il existe plusieurs maxima, 
il y aura autant de diamètres modaux. On parle alors de distribution bimodale, 
trimodale… 

- le diamètre moyen correspond au centre de gravité de la distribution. On distingue : 

- le diamètre arithmétique moyen (qui n’est autre que la moyenne arithmétique 
des diamètres), 

- le diamètre géométrique moyen gd  (le plus couramment utilisé) ; 

 

  p
iig dpd =   (34) 

 avec p propriété qui varie avec le diamètre : 

- en surface : p = 2 

- en masse ou en volume : p = 3…, 

- et ip  observations de taille id . 

- le diamètre médian 50d  qui, comme on l’a vu, divise la distribution en deux 
parts égales, c'est-à-dire qu’il correspond au diamètre pris à 50 % de la 
population. Dans le cas d’une distribution log-normale, le diamètre médian 
est égal au diamètre géométrique moyen. Comme nous le verrons par la 
suite, il peut concerner le nombre, la masse, la surface ou le volume des 
particules. 
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L’utilisation d’un diamètre plutôt qu’un autre se fera en fonction du choix de la technique de 
mesure. Ainsi, les diamètres de Martin et de Feret, définis précédemment, sont 
particulièrement utilisés lorsque l’on fait des mesures par microscopie. De la même façon, 
les compteurs optiques de particules donnent un diamètre optique lié à l’indice de réfraction 
des aérosols et les analyseurs électriques mesurent un diamètre dit électrique, lié à la 
mobilité électrique des aérosols. Enfin, si ces derniers donnent des résultats en nombre de 
particules, d’autres techniques telles que les impacteurs donnent des distributions 
granulométriques en masse… Le diamètre représentatif d’un aérosol est donc une notion fort 
délicate et la relation entre diamètre mesuré et diamètre physique, est quelquefois difficile à 
établir. Cela est d’autant plus vrai pour les particules non sphériques, cas le plus fréquent. 

Lors de mesures des dimensions d’un aérosol, il est donc nécessaire de s’interroger 
également sur la technique instrumentale choisie et notamment sur le diamètre réellement 
mesuré par cette technique. Ainsi, selon le type de mesure réalisé, on parlera de : 

DMN  : diamètre médian en nombre,  

DMM  : diamètre médian en masse, 

DMS  : diamètre médian en surface, 

DMMV  : diamètre médian en masse équivalent en volume, 

DAMM  : diamètre aérodynamique médian en masse, 

DAMA  : diamètre aérodynamique médian en activité. 

 

D’après la CIPR 30, le DAMA est défini comme le diamètre aérodynamique pour lequel la 
distribution particulaire en activité est telle que l’activité des particules les plus actives est 
égale à l’activité cumulée des particules les moins actives. 

Du fait de la proportionnalité de l’activité à la masse, on a la relation : 

 pDMMDAMA ρ=   (35) 

Ceci, quand la loi de Stokes est applicable, c’est-à-dire pour dp << 100 µm. 

Relations entre les grandeurs 

Si f(dp) correspond à l’expression mathématique de la loi log-normale en nombre, les 
distributions en surface S(dp), en volume V(dp) et en masse M(dp), s’écriront respectivement : 

 ( ) ( )p
2

pp dfddS π=   (36) 

 ( ) ( )p3
pp dfd

6
dV π

=   (37) 

 ( ) ( )p
3

ppp dfd
6

dM ρ
π

=   (38) 

En ce qui concerne les diamètres médians, on aura alors les relations suivantes : 

pour une distribution en surface : 
 ( ) ( ) ( )g

2log2DMNlogDMSlog σ+=   (39) 

pour une distribution en masse : 
 ( ) ( ) ( )g

2nlog3DMNlogDMMlog σ+=   (40) 
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