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INTRODUCTIO N

Les balises aérosols rencontrées dans l'industrie nucléaire ont principalement un e
fonction d'alarme, en cas de dépassement des seuils de surveillance de la contamination ,
et peuvent également être utilisées pour estimer l'exposition aux aérosols radioactifs à u n
poste de travail, dans le cadre d'une surveillance d'ambiance des personnels .
Généralement, la réponse des détecteurs de rayonnements ionisants équipant ce type d e
matériel est déterminée par des essais normalisés utilisant des aérosols radioactif s
(Monsanglant et al . 2008) . En revanche, ces essais ne permettent pas d'étudier facilemen t
l'influence des conditions aérauliques sur l'efficacité d'échantillonnage des préleveur s
d'ambiance . Par ailleurs, il existe très peu de données sur l'efficacité d'échantillonnage de s
balises en fonction d'une part, de la granulométrie des aérosols, d'autre part, de s
conditions environnementales (taux de renouvellement d'air dans le local . . .) .

Dans le cadre de la mise en oeuvre de balises aérosol pour la surveillance de s
chantiers, EDF souhaite connaître l'efficacité d'échantillonnage de différents types d e
balises : I'ABPM 203 M (MGP instruments), la BAB-A (NOVELEC) et un aspirateur sur filtre
(FAVORIT) . Pour cela, une étude est réalisée dans l'installation CEPIA (Chambre d'Essai s
pour les Préleveurs Individuel et d'Ambiance) de l'IRSN (Fauvel et Witschger, 2000), ave c
deux granulométries d'aérosol inactif et deux conditions de ventilation de la chambre .

La mesure de l'efficacité d'échantillonnage consiste à comparer la concentration
massique (mg/m 3) prélevée par les balises en test à la concentration massique d e
référence. L'efficacité d'échantillonnage comprend les efficacités liées au captage de s
particules à l'aspiration, au transport dans les éventuels conduits de l'instrument et à l a
collecte sur le filtre .

DESCRIPTION DE L ' INSTALLATION ET PROTOCOLE DE MESUR E

La chambre CEPIA est un volume étanche de 36 m 3, dont les dimensions sont :
L=4 m, 1=3 m, h=3 m . Les parois sont constituées de panneaux isolants afin d'évite r
d'éventuelles perturbations liées aux variations thermiques extérieures . La chambre es t
munie de huit bouches de ventilation modulables, permettant plusieurs types de
configuration soufflage-extraction (cf . fig . 1). Pour cette étude, on impose un débi t
d'extraction sur les quatre bouches disposées sur la face arrière de l'installation et le s
quatre bouches de la face avant sont ouvertes mais inactives (pas de soufflage forcé) .
Cette configuration permet d'obtenir des vitesses d'écoulement faibles, inférieures à
0,5 m .s -1 , dans la zone de test des préleveurs . Les débits d'extraction sont réglés afi n
d'obtenir des taux de renouvellement égaux à 1,0 h -1 et 13 h-I .
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Figure 1 - Représentation schématique de CEPIA e t
de la configuration soufflage - extraction utilisé e

Pour mesurer l'efficacité d'échantillonnage des différentes balises aérosol on utilis e
le dispositif représenté sur la figure 2. Les orifices de captage des balises en test, ainsi qu e
les préleveurs de référence, sont positionnés sur un cercle imaginaire situé à 1 m au -
dessus du sol et centré sur l'axe de rotation du système de production de l'aérosol . La
distance entre les préleveurs et l'orifice de dispersion de l'aérosol est de 1 m .

L'aérosol est produit en dispersant une poudre d'alumine calibrée avec un apparei l
commercial à brosse rotative (RGB 1000 - PALAS) . Nous avons équipé cet appareil ave c
un système de dispersion rotatif afin d'assurer une bonne homogénéité de la concentratio n
d'aérosol dans la chambre pendant les essais . Les granulométries des deux aérosol s
utilisés dans les essais sont mesurées lors d'expériences préliminaires avec troi s
impacteurs Andersen Mark Il positionnés à la place des balises . Les granulométries
obtenues ont des diamètres aérodynamiques médians en masse (MMAD) égaux à 1,9 p m
et 6,5 pm, avec des écarts-types géométriques respectifs de 2,1 et 1,8 .

La concentration de référence est mesurée avec des sondes à bord mince
positionnées horizontalement et dirigées face à la zone de production de l'aérosol . Ces
préleveurs ont un orifice circulaire de diamètre intérieur 20 mm et aspirent à un débit de
10 L/min, ce qui correspond à une vitesse d'aspiration moyenne de 53 cm/s . L'aérosol est
collecté sur un filtre de diamètre 25 mm en fibres de verre (Gelman ou Oméga) . La
régulation des débits de prélèvement est assurée par une pompe et des cols sonique s
préalablement étalonnés. Ces sondes de référence ont été dimensionnées afin de respecte r
plusieurs critères d'échantillonnage des aérosols (Davies, Agarwal et Liu, Levin, Kaslow e t
Emrich) dont on trouvera la synthèse dans l'ouvrage de Vincent (2007) .

Lors de chaque expérience, on utilise sept sondes de référence entourant les troi s
balises aérosol, ce qui permet de vérifier l'homogénéité spatiale de la concentratio n
d'aérosol dans la chambre. La concentration de référence est alors déterminée par l a
moyenne des sept concentrations données par les sondes . L'incertitude élargie associée à
cette concentration moyenne prend en compte la dispersion des mesures et les
incertitudes liées aux moyens métrologiques (incertitudes sur les pesées des filtres et su r
le volume échantillonné) .

Pour chaque essai, les efficacités d'échantillonnages des balises sont obtenues e n
effectuant le rapport entre la concentration mesurée par les appareils et la concentratio n
de référence . Chaque essai étant réalisé quatre fois, on calcule ensuite l'efficacité
moyenne de chaque appareil . Ce protocole de mesure a été développé et validé lor s
d'études précédentes sur les préleveurs individuels d'aérosol (Witschger et al. 200 1
Witschger et al. 2004) .
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Figure 2 – Schémas du dispositif de production d'aérosol et de la disposition des préleveurs

L'ABPM 203 M et la BAB-A sont équipées de cassettes à filtre déroulant ave c
avance régulière ou en cas de perte de charge trop élevée . Notre protocole imposant l a
détermination de la masse collectée sur les filtres, nous avons remplacé la cassette
déroulante par un filtre simple (AIE-Gelman) .

La balise ABPM 203 M possède une mesure de débit massique, le débit nominal d e
l'instrument est égal à 35 L/min TPN (273 K, 1013 hPa) . Pour la balise BAB-A, le débi t
volumique est déterminé à partir de la mesure de perte de charge du filtre, la valeur
nominale est égale à 100 L/min . Les débits de prélèvement de ces deux balises ont été
vérifiés avec un débitmètre massique (4043-TSI) préalablement étalonné . Les valeurs
obtenues sont ensuite exprimées dans les conditions de pression et de température de s
essais réalisés dans CEPIA comme pour les préleveurs de référence .

Pour l'aspirateur FAVORIT on utilise des filtres de 130 mm de diamètre en fibres d e
verre BD 092 HB de la société Bernard Dumas, qui possèdent une efficacité de filtratio n
de 99,95 % pour les particules de 0,3 pm et qui sont peu sensibles aux variation s
d'humidité. La perte de charge induite par ces filtres est, pour le débit nominal, supérieure
de 10 mbar à celle des "filtres jaunes" habituellement utilisés par EDF . Dans nos
conditions expérimentales, le débit volumique de prélèvement est égal à 380 L/min .

RESULTATS

Lors des essais réalisés pour les deux granulométries (MMAD = 1,9 pm et 6,5 pm )
et les deux taux de renouvellement (1,0 h" l et 13 h" l ), les concentrations de référenc e
varient de 1,85 mg/m 3 à 10,4 mg/m3. Pour les essais réalisés avec un taux d e
renouvellement de 1 la dispersion des mesures de référence, estimée par le coefficien t
de variation (CV), est inférieure à 7,6 % . Lorsque le taux de renouvellement est de 13 h"1 ,
la dispersion peut atteindre 17 % . Sur chaque essai, un test de khi deux montre que l a
concentration peut être considérée comme homogène en comparant la dispersion des sep t
valeurs de référence aux incertitudes des mesures calculées .

La figure 3 représente les efficacités d'échantillonnage moyennes obtenues pour le s
différentes balises . Les points expérimentaux sont représentés avec leur intervalle d e
confiance à 95 % . Les efficacités d'échantillonnage des deux balises testées son t
comparées à la convention cible inhalable EN 481 pour l'air en mouvement et à la courb e
de Aitken et al. (1999) pour l'air calme .
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Figure 3 – Efficacité d'échantillonnage des différentes balises en fonction du diamètr e
aérodynamique médian en masse de l'aéroso l

L'efficacité d'échantillonnage de I'ABPM 203 M, est similaire pour les deu x
granulométries avec le taux de renouvellement faible (90 % pour MMAD = 1,9 pm et 9 3
pour MMAD = 6,5 pm) . En revanche, l'efficacité diminue lorsque le taux de renouvellemen t
est maximum (85 % et 74 %) . Nous notons que l'efficacité d'échantillonnage de la BAB-A es t
fonction de la granulométrie pour le taux de renouvellement faible (efficacité de 92 % e t
77 %) . Lorsque le taux de renouvellement est maximum, cela n'est plus vrai (efficacité d e
89 % et 86 %) . L'efficacité d'échantillonnage de l'aspirateur est très élevée, les valeur s
obtenues sont comprises entre 220 % et 250 % et ne dépendent pas de la granulométrie . En
revanche, on observe une diminution de 20 % lorsque l'on passe du taux de renouvellemen t
faible au taux maximal .

L'interprétation plus précise des données d'efficacité d'échantillonnage pour ce s
balises d'ambiance n'est pas aisée. Les travaux théoriques tels que ceux conduisant à l a
définition des critères d'échantillonnage s'appliquent surtout aux préleveurs individuels ,
l'orifice d'aspiration devant être suffisamment petit pour être considéré comme ponctuel .

CONCLUSIO N

Cette étude présente un protocole expérimental pour mesurer l'efficacit é
d'échantillonnage de balises aérosol utilisées dans l'industrie nucléaire dans différente s
conditions de ventilation et pour différentes granulométries d'aérosol . D'une façon générale ,
les efficacités d'échantillonnage de I'ABPM 203 M et de la BAB-A suivent la conventio n
inhalable . En revanche, les efficacités obtenues pour l'aspirateur sont bien supérieures . A
notre connaissance, ces résultats sont les premiers de ce type à être publiés . Ceux à venir,
dans d'autres conditions environnementales et des diamètres aérodynamiques plus élevés ,
permettront une analyse plus détaillée des résultats .
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