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"ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE L'ÉMISSION D'AÉROSOLS RADIOACTIFS LORS DE LA
DÉGRADATION THERMIQUE DE MATÉRIAUX ORGANIQUES CONTAMINÉS PRÉSENTS
DANS LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES"

Sommaire - Un incendie dans une installation nucléaire peut entraîner la libération
de matières radioactives qui doivent impérativement être confinées pour éviter tout
rejet dans l'environnement. Pour se faire, les quantités ef les formes physico
chimiques des produits radioactifs émis doivent pouvoir être estimées. L'objectif de
cette étude est d'appréhender expérimentalement les phénomènes liés à l'émission
d'aérosols radioactifs pour un scénario caractéristique d'incendie impliquant de
l'oxyde de plutonium présent dans une boîte à gants.
Dans un premier temps la mise au point de dispositifs et de protocoles
expérimentaux a permis la réalisation d'essais reproducrtibles à petite échelle. Ces
essais ont été effectués dans une enceinte expérimentale où des échantillons de
polyméthacrylate de méthyle (Plexiglas) contaminés par de l'oxyde de cérium
(utilisé comme traceur inactif de l'oxyde de plutonium) subissent une dégradation
thermique (pyrolyse et combustion). L'émission d'aérosols radioactifs est
caractérisée par la quantité totale de contaminants émis, la cinétique de l'émission
et la granulométrie des aérosols.
Dans un second temps, la mise au point d'une procédure expérimentale a permis la
réalisation d'essais à grande échelle dans des conditions se rapprochant de celles
d'un incendie.

Au terme de cette étude les outils expérimentaux proposés permettent d'envisager
l'application à d'autres scénarios.
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"EXPERIMENTAL STUDY OF RADIOACTIVE AEROSOLS EMISSION DURING THE THERMAL

DEGRADATION OF ORGANIC MATERIALS IN NUCLEAR FACILITIES"

Summary - Radioactive products may be released during a fire in nuclear fuel
cycles facilities. Thèse products must be confined to avoid a contamination spread
in the environment. It is therefore necessary to be able to predict the amount and
the physico-chemical forms of radioactive material that may be airborne.
The aim of this study is to détermine experimentally the release of contamination
aérosols in a typical fire scénario involving plutonium oxide in a glove box.
Firstly, this phenomenon has been studied in a small scale test chamber where
samples of polymethylmethacrylate (Plexiglas) contaminated by cerium oxide (used
as a substitute for plutonium oxide) were submitted to thermal dégradation (pyrolysis
and combustion). The release of radioactive material is determined by the quantity
of contaminant emitted, the kinetics of the release and the particle size distribution
of aérosols.

Secondly, the development of an expérimental procédure allowed to realize large
scale fires in more realistic conditions.

The expérimental toois deveiopped in the course of this study allow to consedere
application to other scenarii.
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L'objectifprincipal des recherches de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (I.P.S.N) du

C.E.A (Commissariat à l'Energie Atomique) est de contribuer à la maîtrise des risques entraînés par la

manipulation de matières radioactives. Les mesures nécessaires à la sûreté des installations et des

populations sont prises pour empêcher, ou réduire les conséquences des risques particuliers

inhérents à ce type d'industrie. Ces mesures consistent essentiellement à mettre en place des

systèmes de confinement constitués de plusieurs barrières de filtres et d'écrans de protection contre

les radiations. Toutefois leur efficacité peut être mise en cause par un incendie et il est donc

nécessaire de mettre en place des protections qui éviteront qu'un incendie soit à l'origine d'un

accident inacceptable. Cependant, certains phénomènes liés à l'incendie sont encore mal connus et

justifient une activité de recherche dans ce domaine. L'évolution d'un incendie dans un local, ses

conséquences sur le réseau de ventilation ainsi que les produits radioactifs pouvant être libérés sont

autant de connaissances à acquérir pour mieux gérer le risque d'incendie. Ces différents éléments

sont actuellement en cours de modélisation pour aboutir à un code de calcul générique décrivant les

transferts de matière et de chaleur entre le local où a lieu l'incendie et le rejet éventuel dans

l'atmosphère.

En ce qui concerne l'estimation du terme source radioactif, défini par la quantité et les

caractéristiques physico-chimiques des produits radioactifs susceptibles d'être émis lors d'un

incendie, les connaissances actuelles sont encore trop limitées pour parler de modélisation et ceci

malgré une activité de recherche soutenue depuis une trentaine d'années par une équipe du Pacific

Northwest Laboratory (Washington). La complexité dans ce domaine est liée à la diversité des

scénarios qui peuvent conduire à un incendie libérant des produits radioactifs ainsi qu'au caractère

très empirique des données actuellement disponibles.

Aussi, au vu de l'importance que représente une bonne évaluation du terme source radioactif

émis lors d'un incendie tant au niveau de la prévention qu'au niveau de l'intervention et des

connaissances restreintes qui s'y rapportent, l'I.P.S.N a entrepris de développer ses propres

programmes de recherche. Cette étude, réalisée au Laboratoire d'Environnement et de Sécurité

Industriels (L.E.S.I) au sein du Service d'Etudes et de Recherches en Aérocontamination et en

confinement (S.E.R.A.C) du Département de Protection de l'Environnement et des Installations

(D.P.E.I), s'inscrit dans ce contexte.



La démarche suivie au cours de cette étude a consisté à choisir d'après les données de la

littérature un scénario type caractéristique et à mettre en place des dispositifs et des procédures

expérimentales afin de réaliser une première étude expérimentale. Celle-ci devrait permettre

d'apporter des éléments nouveaux ou complémentaires à l'étude du terme source radioactif mais

aussi de démarrer une activité qui pourra alors s'étendre à l'étude d'autres scénarios.

Nous nous sommes intéressés au cas d'un incendie de matériaux organiques contaminés par

un produit radioactif, ce scénario correspond à un feu de déchets contaminés ou de boîtes à gants

(enceintes confinées pour la manipulation de produits radioactifs).

La réalisation expérimentale de cette étude a nécessité de caractériser précisément la

configuration de l'échantillon (nature, taille...), le mode de contamination ainsi que les caractéristiques

de la dégradation thermique subie par l'échantillon. Nous avons opté pour l'étude du polyméthacrylate

de méthyle (Plexiglas) qui est un des constituants majoritaires des boîtes à gants sur lequel un traceur

simulant de l'oxyde de plutonium est déposé. D'après des similitudes de caractéristiques physico

chimiques et de stabilité thermique l'oxyde de cérium s'est révélé être un traceur adapté.

Les échantillons ainsi contaminés sont soumis à un flux thermique dans un enceinte où les

conditions expérimentales appliquées ont permis d'obtenir une dégradation thermique de

l'échantillon soit par pyrolyse (sans inflammation) soit par combustion. Nous caractériserons le terme

source radioactif par la quantité totale de contaminant émis, la cinétique de l'émission et la

granulométrie des aérosols. Les paramètres susceptibles d'intervenir sur l'émission d'aérosols

contaminants, retenus pour notre étude, concernent la dégradation thermique du matériau organique

et les conditions aérodynamiques locales (débit d'air et flux thermique appliqué à l'échantillon) ainsi

que les spécificités du contaminant (masse et granulométrie). Cette étude a été réalisée selon une

méthodologie d'un plan d'expérience qui permet d'aboutir à un modèle descriptif voire prévisionnel

d'un phénomène étudié. Nous nous limiterons à une utilisation plus restreinte qui nous a permis

d'organiser les essais et de proposer un poids relatif de chacun des paramètres sur la phénomène

d'émission d'aérosols contaminants. Nous compléterons ces résultats par l'utilisation d'oxyde

d'uranium appauvri afin d'acquérir des éléments de comparaison entre les oxydes de cérium et

d'uranium.
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D'après les données bibliographiques l'étude du terme source radioactif est principalement

issue de résultats expérimentaux obtenus à petite échelle, cependant leurs applications à des

scénarios réels d'incendie dans les installations n'est pas toujours valable. Nous envisagerons donc la

réalisation d'essais à grande échelle dans un local où la configuration expérimentale du Plexiglas

contaminé par de l'oxyde de cérium est conservée mais où les conditions expérimentales sont plus

proches de la réalité d'un incendie (masse de matériaux mise en jeu et volume du local plus

importants).

L'ultime étape de cette recherche consistera en la mise en œuvre de traceurs de

contamination qui contrairement à l'oxyde de cérium subissent des modifications physico-chimiques

en température : le chlorure de césium et l'oxyde de cobalt. Nous pourrons ainsi observer

qualitativement les différences de comportement vis à vis de l'émission pour ces divers produits lors

d'essais de combustion dans le local en ventilation mécanique.

A l'issue de ce travail, nous disposerons de résultats obtenus selon différentes

configurations expérimentales qui devraient nous permettre de proposer de nouveaux axes de

recherche pour la poursuite de cette étude.
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L'incendie est certainement le risque industriel le plus sérieux du fait de sa fréquence et des

dégâts considérables qu'il peut entraîner. Ce risque existe aussi dans les installations nucléaires avec

des conséquences qui peuvent être quelquefois plus graves du fait que l'incendie peut libérer

directement ou indirectement des matières radioactives.

La contamination radioactive, au vu des conséquences très sérieuses qu'elle implique tant pour

les êtres humains que pour l'environnement, doit impérativement être limitée. Les mesures de

protection, propres aux installations nucléaires, doivent permettre de garantir un confinement de

cette contamination.

Dans un tel contexte, on comprend l'importance d'une bonne évaluation du terme source

radioactif, défini par la quantité et les caractéristiques des produits radioactifs susceptibles d'être émis

lors d'un incendie. Les connaissances actuelles sur l'émission d'aérosols radioactifs en cas

d'incendie, quelquefois trop restreintes, justifient que le D.E.S (Département d'Evaluation de Sûreté)

anciennement D.A.S (Département d'Analyse de Sûreté) s'intéresse actuellement à ce domaine de

recherche. Cependant, cette étude représente un très large champ d'investigation au vu du nombre

important de scénarios qui peuvent conduire à un incendie libérant des produits radioactifs. La

démarche suivie dans cette étude a consisté à choisir un scénario d'émission d'aérosols radioactifs et

à mettre en place des protocoles expérimentaux afin de réaliser une étude expérimentale. Celle-ci

devrait permettre, non seulement d'apporter des éléments nouveaux ou complémentaires à la

connaissance du terme source radioactif mais aussi de démarrer une activité de recherche qui pourra

alors s'étendre à l'étude d'autres scénarios. Le but final étant d'aboutir à une modélisation du terme

source radioactif et de l'intégrer dans un code de calcul plus générique comprenant le terme source

incendie proprement dit ainsi que ses répercussions sur le réseau de ventilation. Tous ces éléments

devraient permettre une meilleure protection des installations contre l'incendie, tant au niveau de la

prévention qu'au niveau de l'intervention.
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DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Le risque d'incendie dans les installations nucléaires présente des spécificités particulières

liées à l'utilisation de produits radioactifs. Les moyens de protection contre l'incendie dans une

installation classique ne sont en effetpas suffisants pourgarantir le confinement et éviter la dispersion

d'une contamination radioactive dans des locaux voisins ou dans l'environnement.

Des mesures particulières de protection contre l'incendie sont donc nécessaires dans les

installations nucléaires. Ces mesures concernent aussi bien le domaine de la prévention que celui de

l'intervention.

Cependant, certains phénomènes liés à l'incendie sont encore mal connus et justifient une

activité de recherche dans ce domaine. L'évolution d'un incendie dans un local, ses conséquences

sur le réseau de ventilation ainsi que les produits radioactifs susceptibles d'être émis, sont autant de

connaissances à acquérir pour mieux gérer le risque d'incendie.

1.1 SPECIFICITE DU RISQUE

Les activités propres à l'industrie nucléaire, qui consistent en la manipulation de matières

radioactives à des fins de production d'énergie ou de recherche, donnent un caractère spécifique au

risque d'incendie. Cette spécificité concerne les conditions particulières dans lesquelles peut se

déclencher un incendie ainsi que les conséquences radiologiques qui en résultent. Une analyse des

accidents qui ont eu lieu dans les installations nucléaires est une source d'informations intéressantes

qui permet d'apprécier concrètement les erreurs et les négligences commises afin de les réduire.

1.1.1 Causes et localisation

Les causes d'incendie sont liées à une source de chaleur approchée d'un combustible en

milieu comburant (le comburant étant principalement l'oxygène de l'air).
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La réaction de combustion qui est exothermique se produit si une énergie dite énergie

d'activation lui est fournie, elle peut avoir pour origine des phénomènes chimiques ou thermiques :

- une flamme nue,

- une étincelle (machine outil),

- une défaillance électrique (court-circuit, surtension),

- un travail par point chaud (chalumeau, arc électrique, lampe à souder),

- une réaction chimique exothermique.

Une enquête récente (1989) donne des statistiques sur les différentes origines d'un incendie

observées sur quinze ans au sein des laboratoires et usines du C.E.A. Il apparaît que les principales

causes d'incendie sont les travaux par point chaud (31,5 %) et les défaillances électriques (29 %)

comme le montre la figure 1-1.

Indéterminé

Réaction chimique

Divers -

Vice d'installation

Imprudence

Electricité

Liquide inflammable

Travaux par point chaud

Figure 1-1 : Origines des incendies dans les laboratoires et usines du C.E.A IM

La gravité d'un incendie est, dans le domaine du nucléaire, directement liée à la quantité de

radionucléides présents et donc au type d'installation concernée (réacteur, usine de traitement,

laboratoire de recherche...). Il est donc intéressant de faire une brève présentation des différentes

installations et des radionucléides qui y sont manipulés ou stockés (tableau 1-1).
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Type d'installation Caractéristiques du stock de radionucléides

Réacteurs

Produits de fission, stock très variable selon :
- le type de réacteur, sa puissance,
- le combustible utilisé,
- l'irradiation du combustible dans le réacteur.

Usines de traitement
Quantité de radionucléides à courte période moindre
que dans un réacteur ; cependant des produits comme
le plutonium et le strontium sont présents.

Laboratoires de production de
radioisotopes

Stock très inférieur à celui des réacteurs ou des
usines de traitement d'un facteur 10'6, dépendant du
type de production qui peut aller du phosphore 32 au
plutonium 238

Autres laboratoires (centres de
recherche...)

Stock très variable, de grands laboratoires possèdent
des stocks importants de nombreux radionucléides.

Entrepôts de stockage de
déchets radioactifs

Déchets qui sont le plus souvent des produits de
fission (sous forme solide ou liquide) contenus dans
des réservoirs souterrains, plus ou moins volumineux
dotés de système de refroidissement pour éliminer
réchauffement provoqué par la désintégration
radioactive.

Récipients de transport
Expédition de matière radioactive selon des modes de
transports variables : maritimes, aériens, ferroviaires
et routiers.

Tableau 1-1 : Radionucléides stockés ou manipulés dans différents types

d'installations nucléaires, d'après 121

Compte tenu du danger des produits manipulés, "un petit feu" peut générer des dégâts

considérables et des coûts de remise en état des installations importants/1/ :

- feu sur un fût de déchets contaminés -» 1 MF de décontamination des locaux,

- feu de gaine de P.V.C -» 40 MF de dommages,

- feu dans une installation d'enrobage par le bitume -» arrêt de l'installation.

La nature et la quantité des radionucléides émis dans un incendie vont déterminer le niveau de

contamination radioactive ; si cette contamination n'est pas confinée, ses effets sur les êtres vivants

peuvent être très importants.
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1.1.2 Conséquences radiologiques

Un des risques auquel seraient exposés les êtres vivants en cas d'incendie dans une

installation nucléaire est l'irradiation par les matières radioactives. L'importance de ce risque est

fonction des nuisances biologiques qui résultent d'une exposition à des radionucléides donnés.

1.1.2.1 Rappels de physique nucléaire

• Caractéristiques de la radioactivité

La radioactivité est définie comme toute transformation spontanée du noyau de l'atome. La

stabilité des noyaux naturels étant considérable, la mise en évidence de la radioactivité n'a pu se faire

que grâce à l'existence de produits radioactifs naturels comme l'uranium et le thorium. L'évolution des

connaissances en matière de physique nucléaire a permis la production de radioéléments artificiels à

des fins très variées comme la production d'énergie, le traitement des matériaux et des applications

biologiques et médicales de plus en plus nombreuses.

La radioactivité est caractérisée par les deux faits suivants :

- L'émission de rayonnements divers ; certains éléments radioactifs peuvent présenter

plusieurs types de radioactivité, cependant à chaque noyau correspond un mode

déterminé de transformation. Les caractéristiques essentielles des divers types de

radioactivité sont présentées en ANNEXE 1.

- Le dégagement de chaleur (la température d'un corps radioactif dépasse toujours de

quelques degrés celle de l'ambiante).

• Lois de transformation radioactive

Sur N atomes, la fraction dN qui se désintègre dans un temps donné dt est une constante,

caractéristique de la transformation radioactive envisagée notée X (constante de désintégration ou

constante radioactive, qui correspond à la fraction d'atomes qui disparaissent dans l'unité de temps) :

dN = - LN.dt

d'où N=N0 exp (- À,.t) =N0 exp (-t / X)

La vie moyenne d'un élément T, est définie comme l'inverse de sa constante radioactive. Sa période T

correspond au temps au bout duquel la moitié des atomes aura subi la transformation radioactive :

T = T In (N0 / N) = T. In2 = 0,693.1
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• Unités de radioactivité

Le becquerel (Bq), unité du système international, est l'activité d'une quantité de nucléides

radioactifs pour laquelle le nombre de transitions nucléaires, parseconde, est égalà 1. Onutilise aussi

couramment comme unité lecurie (1 curie =3,7.1010 Bq).

1.1.2.2 Nuisances des radionucléides impliqués dans les installations nucléaires

• Nature des radionucléides

Les radionucléides présents dans l'industrie nucléaire (usines de traitement, de production,

laboratoires de recherches...) concernent directement ou indirectement le réacteur nucléaire. Les

modalités de réalisation des réacteurs sont d'une incroyable variété selon l'usage du réacteur, la

nature du combustible, le modérateur utilisé, le mode de transport de chaleur, la nature et le

conditionnement des matières fertiles. Les différentes possibilités de fonctionnement d'un réacteur

nucléaire sont présentées en ANNEXE 1. Nous porterons une attention particulière aux matériaux

fissiles et fertiles ainsi qu'aux produits de fission en définissant quelques unes de leurs

caractéristiques.

Les corps fissiles et fertiles sont en principe la plupartdes corps de masse atomique supérieure

à 220 ; seuls sont intéressants les corps fissiles sous l'effet des neutrons lents, c'est le cas de

l'uranium 235, de l'uranium 233 et du plutonium 239. D'autres corps peuvent donner naissance à des

corps fissiles, ce sont les matériaux fertiles tels que l'uranium 238 et le thorium 232. Les

caractéristiques de ces différents corps sont présentées tableau 1-2.

Pour pallier les difficultés causées par l'existence de nombreuses variétés allotropiques de

l'uranium et du plutonium et pour améliorer les caractéristiques mécaniques et thermiques du

combustible, l'utilisation de composés et d'alliages est très fréquente. Parmi les composés, citons les

oxydes et les carbures. Ces corps autorisent des températures très élevées. Le plus employé de ces

corps est actuellement l'oxyde d'uranium U02. Les alliages le plus souvent utilisés comportent

quelques pourcents de zirconium, de niobium, d'aluminium... ce qui donne au combustible une tenue

aux radiations et aux cycles thermiques nettement améliorée.
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Corps fissiles et fertiles Variétés allotropiques
Propriétés nucléaires des différents isotopes

Isotope Période (année) Rayonnement

Uranium Jusqu'à 668°C : phase a
668 à 774°C : phase p
774à1132°C:phasey

238lJ

235y

233y

4,5.109

8,8.108

1.6.105

a

a et photon y

a et photon y

Plutonium

Jusqu'à 122°C : phase a

122à206°C:phasep

206à319°C:phaseY
319à451°C:phase8
451 à 476°C : phase 8"

476 à 690°C : phase e

239Pu

240Pu

2,4.105

6,6

a et photon y
se transforme en

235y

Thorium
Pas de transformation
allotropique connue.

232Th

233Th

1.4.1010

23,5

a

P-
se transforme en

233Pa puis en 233U

Tableau 1-2 : Quelques caractéristiques des corps fissiles et fertiles, d'après /3/

La fission a pour caractéristique essentielle la partition du noyau lourd en deux fragments

(parfois plus) de masse généralement différente et la libération immédiate de quelques neutrons

excédentaires. Ces produits de fission subissent des chaînes de désintégration successives, jusqu'à

l'obtention d'un noyau stable. Parmi les produits de fission, les plus dangereux sont ceux de longue

période ou de courte période mais de radioactivité importante ; ils nécessitent des précautions

spéciales, nous en citerons quelquesuns en exprimant leur période soit en année (a) soit en jour (j) :

lecésium (33a), le strontium 90 (20 a), le strontium 89 (53 j), le niobium (35 j), lecésium-praséodyme

(280j), l'yttrium (61 j), le baryum(12,8j)et le zirconium (65j).

* Dangers des rayonnements

Soumis inconsidérément à des rayonnements intenses, l'organismevivant peut être atteint à

des niveaux de gravité très variables qui peuvent aller jusqu'à la mort. En effet, les chocs des neutrons

rapides sur la matière produisent des noyaux de recul, notamment des protons à l'intérieurdes tissus

vivants riches en hydrogène. Les neutrons thermiques produisent, soit des excitations de noyaux,
avec une émission ultérieure de rayons y, soit des transmutations qui entraînent l'émission de

particules chargées ou de y et la rupturecorrélative de moléculeschimiques. L'irradiation des tissus

vivants se traduitdonc par des phénomènes d'ionisation. Celle-ci affecte surtout les moléculesd'eau,

principal constituant des tissus. Les ions ainsi produits réagissent chimiquement avec les acides

essentiels des noyaux des cellules vivantes et à forte dose, provoquent la mort de ces noyaux, ou
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bien des transformations pathologiques qui empêchent la mitose ou bien encore des modifications

des gènes qui constituent les chromosomes.

Les irradiations peuvent être de nature soit chronique soit aiguë, leurs effets sont fonction du

mode d'irradiation. Selon que les sources de rayonnement sont extérieures ou intérieures (ingestion,

inhalation) au corps humain, les effets des divers rayonnements ne sont pas les mêmes.

Les effets de l'irradiation externe se manifestent plus ou moins intensément selon les organes

atteints. Citons, parmi les organes les plus radiosensibles, la moelle osseuse et la rate, qui sont

responsables de l'action indirecte des radiations sur la constitution du sang. Les effets biologiques

des rayonnements selon les doses absorbées sont présentés en ANNEXE 2.

En cas d'ingestion ou d'inhalation de substances radioactives, les émetteurs (3 sont dangereux,
mais les émetteurs a le sont encore plus, à cause du puissant pouvoir ionisant de leur rayonnement

qui exerce ses effets, à l'intérieur de l'organisme, sur les tissus au contact desquels les corps

radioactifs sont apportés. Les conséquences de l'ingestion ou de l'inhalation dépendent des affinités

ou, plus précisément, du métabolisme, pour certains corps radioactifs, de tel ou tel organe (plutonium

dans les poumons, iode dans la thyroïde, strontium dans les os...). Pour évaluer les effets de ces

irradiations, il existe des échelles de doses dangereuses et de doses de tolérance. En ce qui

concerne les effets d'inhalation et d'ingestion, les dangers s'évaluent en becquerel (ou en curie) de

substances susceptibles d'être absorbées. A titre d'exemple, la dose de sécurité de plutonium qui

peut être ingérée ou inhalée ne dépasse pas 1440 Bq soit5 |ig (ladose mortelle est inférieure à 100

(j.g). L'étude complète de la toxicité d'une substance radioactive est difficile, elle doit tenir compte de

la période radioactive, de l'énergie et de la nature du rayonnement ; le tableau présenté en

ANNEXE 2 indique les concentrations maxima admissibles dans l'air et dans l'eau pour les radio-

isotopes les plus dangereux.

1.1.3 Analyse de quelques incendies significatifs

Les incendies survenus dans les installations nucléaires depuis une trentaine d'années, dont

quelques exemples sont cités ci-après, montrent que le risque d'incendie concerne tous les éléments

constitutifs d'une installation 141, /5/, /6/.
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Incendies dans des réacteurs de puissance :

- feux de cartouches de combustiblesde la pilede Windscale (G.B), le 10 octobre 1957,

- incendie de la salle des machinesde lacentrale nucléaire de Mûhlberg (Suisse) en 1972,

- incendie du réacteur B.W.R, BrownsFerry (U.S.A), le 22 mars 1975,

- feux d'huile de graissage de moteurs des pompes primairesdans des réacteurs P.W.R du

programme électronucléaire français,

- feux de groupes électrogènes de secours, Fessenheim le 26 juin 1981,

- explosion du réacteur, Tchernobyl (U.R.S.S), Avril 1986.

Incendies dans les autres installations :

- inflammation spontanée de 22 kg de plutonium présent dans un boîte à gants puis

combustiondes parois de celle-ci et extension de l'incendie au banc des filtres principaux ;

Rocky Flats (U.S.A), septembre 1955,

- incendiedes filtres de la gaine de soufflage dû à des travauxde découpage à proximité de

ces filtres, Marcoule, juin 1959,

- feu de la station d'alimentation électrique de l'usinede la Cogéma, La Hague, avril 1980,

- feu d'un silo de stockage de déchets et de traitement de combustibles, La Hague, janvier

1981...

La description de ces sinistres, les moyens d'intervention ainsi que leurs conséquences sont

présentés en ANNEXE 3.

Une analyse des scénarios qui conduisent à un incendie montre que pour les accidents

survenus il y a 20 ou 30 ans, les mesures de protection, considérées aujourd'hui comme essentielles,

n'étaient pas prises en compte. Aujourd'hui, l'efficacité de ces mesures s'appuie sur leur disparité et

sur le contrôle régulier des systèmes de détection et des barrières de confinement. Ces mesures

permettent de penser que certains incendies tel que celui de Rocky Flats (U.S.A) en septembre 55,

ne pourraient plus se produire. Cependant les scénarios qui peuvent déclencher les incendies sont

parfois la succession de petits incidents ne présentant pas de risque à priori et qui dans un contexte

particulier conduisent à l'incendie. Il est donc utopique de vouloir prévoir tous les scénarios d'incendie

possibles dans une installation, seuls les cas les plus probables sont pris en considération.

De ces accidents sont souvent tirés de nombreux enseignements, comme cela a été le cas

pour Tchernobyl en avril 86 avec l'explosion du réacteur et en octobre 91 avec l'incendie du hall des

turbines. Tchernobyl a été un révélateur du manque de formation du personnel d'exploitation et

d'intervention ainsi que d'une mauvaise coopération internationale en matière de sécurité nucléaire.

Cette prise de conscience de la gravité du risque incendie couplée au risque nucléaire s'est traduite,

en France, par des améliorations concernant la protectioncontre l'incendie et par différents accords
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entre l'I.P.S.N (Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire) et l'I.B.RAE (Institut de Sûreté Nucléaire

de l'Académie des Sciences de Russie) qui visent à aboutir à une meilleure compréhension des

conséquences de l'accident de Tchernobyl.

Compte tenu de la gravité des effets du rayonnement sur les êtres vivants et sur

l'environnement, l'émission de produits radioactifs doit être évitée. Les mesures de protection contre

l'incendie doivent permettre de répondre à cet objectif.

1,2 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

La protection contre l'incendie repose, d'une part, sur la prévention qui limite les causes

d'accidents et prévoit en cas d'échec les moyens de détection, et d'autre part, sur l'intervention qui

est la mise en pratique de tous les moyens de lutte contre l'incendie.

1.2.1 La prévention

Pour réduire le nombre des incendies et atténuer leurs conséquences, il faut donc adopter un

certain nombre de dispositions de protection appropriées. Ceci passe par une analyse préalable du

risque incendie dans les installations. Cette analyse peut se faire de différentes façons ; une des

méthodes employées est l'analyse déterministe ou analyse de sûreté.

1.2.1.1 L'analyse de sûreté

La prévention contre l'incendie suppose l'application par les exploitants de mesures de sécurité

définies d'après l'analyse de sûreté propre à chaque installation. Elle permet de déterminer, après

l'estimation des risques, toutes les mesures à prendre pour la protection contre l'incendie aux niveaux

de la conception et du fonctionnement d'une installation nucléaire récente. Dans le cas des

installations anciennes, l'analyse consistera alors à faire un bilan, à apprécier le niveau de sûreté de

l'installation vis à vis du risque d'incendie et à rechercher les mesures compensatoires qu'il est

possible de prendre afin d'obtenir un niveau de sûreté acceptable.

L'estimation du risque incendie peut être effectuée grâce à une méthode de calcul préconisée

par l'I.P.S.N dans le rapport D.A.S N°439 ni, proposée comme guide de l'exploitant nucléaire en

matière de protection incendie dans les laboratoires et usines du C.E.A. Cette méthode peut se

résumer ainsi : connaissant les caractéristiques (nature, quantité, formes physique et chimique,

conditionnement) des matières radioactives présentes dans un local, ainsi que les dispositions de

protection contre l'incendie existantes dans ce local, il est possible de faire un calcul de l'activité
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susceptible d'être émise lors d'un incendie. Ce calcul tient compte de l'activité des matières

radioactives présentes affectée de huit facteurs correctifs selon :

- l'état physique de la matière radioactive,

- la réaction au feu de la matière radioactive,

- le potentiel calorifique surfacique du local,

- les types d'initiateurs d'incendie possibles,

- le type de confinement,

- la présence de moyens de détection d'incendie,

- la présence de secteur de feu,

- les moyens d'extinction possibles.

Les valeurs prises par ces différents coefficients sont signalées en ANNEXE 4.

Si l'activité ainsi obtenue est inférieure à 5.103 Bq, le niveau de sûreté est acceptable (cette

activité correspond au seuil au-dessous duquel l'utilisation non médicale de substances radioactives

n'est pas soumise à déclaration article 3 du décret 66450). Dans le cas contraire, il convient de

rechercher les paramètres sur lesquels il est possible d'agir pour abaisser cette valeur au dessous du

seuil critique. Cette méthode de calcul, permettant de situer les ordres de grandeur des rejets de

radionucléides, ne peut cependant pas se substituer aux spécialistes qu'il faudra impérativement

consulter dans tous les cas d'interprétation litigieuse.

1.2.1.2 Mesures préconisées

L'analyse de sûreté préconise, en fonction de l'installation, un certain nombre de mesures de

protection contre l'incendie. Ces mesures seront d'autant plus efficaces qu'elles auront été

envisagées dès la conception d'une installation.

• Mesures pour limiter la propagation de l'incendie

Le choix des matériaux utilisés au niveau de la construction ou de l'aménagement des locaux

joue un rôle important de prévention. De plus, la présence de "secteurs de feu" et de "secteurs de

feu et de confinement" permet de créer des barrières que le feu et la contamination ne pourront pas

franchir. Le "secteur de feu" se caractérise par son degré coupe-feu c'est à dire l'aptitude de ce

secteur à s'opposer au passage du feu pendant une durée donnée. Les locaux qui renferment des

quantités importantes de matières radioactives sont normalement traités en "secteur de feu et de

confinement" afin d'empêcher la propagation du feu et consen/er un confinement suffisant de façon à

ce que les rejets éventuels n'atteignent pas un niveau inacceptable.
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• Mesures de surveillance

Chaque secteur de feu est doté d'un système de détection (ionique-thermique-fumée) et

d'alarme en cas d'incendie, ceci afin de mettre en place rapidement les moyens d'extinction. Les

boucles de surveillance sont conçues pour localiser précisément et rapidement le foyer de l'incendie.

La transmission des informations doit se faire en un endroit centralisé où se tient présente en

permanence une personne qualifiée qui déclenchera l'intervention. La surveillance est aussi assurée

par le contrôle régulier de l'atmosphère pour déceler des fuites et prévenir les dangers. De plus, tous

travaux provoquant un dégagement de chaleur ou des étincelles doivent impérativement être soumis

à une autorisation.

Si la prévention a été mise en défaut et que l'incendie se déclare, il faut alors appliquer les

moyens de lutte : c'est l'intervention.

1.2.2 L'Intervention

1.2.2.1 Difficultés de l'intervention humaine

Lors d'un incendie dans une usine classique, les secours peuvent éventuellement intervenir

de l'extérieur avec des moyens importants ; le plus souvent en pratiquant des ouvertures volontaires

pour évacuer les fumées et les flammes. Dans le cas d'une installation nucléaire un certain nombre de

contraintes retardent l'action du personnel et réduisent l'efficacité de l'intervention :

- intervention devant se faire à l'intérieur des locaux,

- obligation de confinement des matières radioactives, aucun rejet ne pouvant être effectué

sans filtration,

- nécessité d'effectuer des mesures radiologiques pour connaître l'état dans lequel se

trouve la matière radioactive,

- utilisation d'agents extincteurs spécifiques quelquefois moins efficaces que l'eau.

Ces contraintes rendent l'intervention humaine peu adaptée au risque d'incendie dans les

installations nucléaires ; on a recours à un autre mode d'intervention qui est le confinement.

1.2.2.2 Barrières de confinement et ventilation

La sûreté des installations est obtenue par des barrières de confinement (figure 1-2) dont le

rôle est de prévenir en toutes circonstances :

- l'irradiation des travailleurs et de la population,

- la dispersion dans l'environnement d'aérosols radioactifs en quantité inacceptable.
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Figure 1-2 : Schéma synthétique d'un réseau de ventilation dans une

installation nucléaire.

La ventilation participe au confinement en jouant le rôle de barrière dynamique par création

d'une cascade de dépression convergeant vers la zone à plus haut risque. En fonctionnement

normal, les niveaux de dépression et le taux de renouvellement sont fonction du type de zone. Dans

une zone à risque, la présence de filtres T.H.E (Très Haute Efficacité), associée à une stratégie de

ventilation, doit permettre de garantir le confinement de la contamination à l'intérieur de l'installation

nucléaire. De plus, pour éviter toute dissémination de matières radioactives lorsque les filtres sont

menacés ou endommagés, l'utilisation de clapets coupe-feu est nécessaire.

1.2.2.3 Scénario type de l'intervention

Parmi les scénarios d'intervention possibles répertoriés dans le rapport D.A.S N°319 /8/ celui

préconisé lors d'un incendie dans une installation nucléaire est présenté figure 1-3.
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Intervention

Déclenchement du système
automatique de détection

1
Fermeture du clapet coupe - feu sur le soufflage

et maintien de l'extraction

Fermeture du clapet coupe - feu sur
l'extraction

Conséquences

^^ La température monte dans leconduit d'extraction,
"^" risque de détérioration des filtres sur l'extraction

-^- Perte du premierniveau de filtration

w Protection du deuxième niveaude filtration par
"^ effet de ladilution de l'air des autres locaux

Augmentation de la pression et risque
de pollution radioactive des locaux mitoyen

Figure 1-3 : Scénario type de l'intervention lors d'un incendie dans un "secteur de

feu et de confinement" d'une installation nucléaire

La démarche proposée ci-dessus n'est pas une règle absolue, chaque situation est un cas

d'espèce et la solution adoptée doit être le fruit d'un réflexion approfondie.

L'intervention en cas d'incendie est un problème complexe et délicat, englobant des domaines

scientifiques variés et interdépendants comme les transferts thermiques, la physique des aérosols et

la mécanique des fluides. Les stratégies de ventilation à appliquer en cas d'incendie impliquant des

matières radioactives ne sont pas encore clairement définies. Cet état de fait est dû au manque de

connaissances concernant le comportement d'un réseau de ventilation lors d'un incendie ainsi que

des conséquences radiologiques qui en résultent. Ces questions suscitent actuellement l'intérêt des

organismes chargés de la sécurité des installations nucléaires qui financent de nombreux

programmes de recherche pour répondre aux besoins en matière de protection d'incendie.

1.2.3 Besoins actuels en matière de protection contre l'incendie au sein du C.E.A

1.2.3.1 Rôle du Département d'Evaluation de Sûreté (D.E.S^

L'activité du D.E.S au sein de l'I.P.S.N concerne l'évaluation de la sûreté des installations

françaises aux stades de la conception, de la construction, de la mise en service, du fonctionnement

et du démantèlement.
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La sûreté des installations se définit comme l'ensemble des mesures à prendre pour atteindre

un niveau de risque acceptable pour le personnel, le public et l'environnement. Parmi tous les risques

à prendre en compte, l'incendie occupe une place importante. Le Service de Protection contre

l'Incendie (S.P.I) au sein du D.E.S, chargé de l'examen des dossiers d'analyse de sûreté, développe

en parallèle de nombreux programmes de recherche liés à l'incendie.

1.2.3.2 Programmes de recherche

Dans le domaine de l'incendie, les programmes de recherche visent à connaître et à maîtriser

les transferts de matière et de chaleur entre le local où a lieu l'incendie et le rejet éventuel dans

l'atmosphère. Pour évaluer les conséquences d'un incendie, ayant lieu dans un local, sur le reste de

l'installation, il faut être en mesure de modéliser ces transferts dans ce local et dans le réseau de

ventilation de l'installation (figure 1-2).

- Modélisation au niveau du local :

• évolution de la température,

• variation de la pression,

• concentrations en gaz et en aérosols,

• granulométrie des aérosols,

• caractéristiques des produits radioactifs émis.

- Modélisation au niveau du conduit de ventilation :

• évolution de la température des parois du conduit,

• masse d'aérosols déposée sur les filtres T.H.E, évolution du colmatage et déséquilibre

aéraulique du réseau de ventilation entraîné par la perte de charge des filtres,

• tenue en température des filtres T.H.E.

Le modèle "idéal" doit permettre d'englober tous ces phénomènes afin de connaître le

comportement du réseau de ventilation face au feu et d'adopter des stratégies de pilotage de la

ventilation, ceci afin d'éviter au mieux la propagation de l'incendie et de la contamination vers d'autres

locaux ou dans l'atmosphère.

Les recherches actuelles sont donc orientées vers le développement de ces modèles ; certains

d'entre eux sont déjà en cours de validation. Quelques codes ou programmes de calcul développés

au C.E.A sont présentés dans le tableau 1-3.
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Code de calcul Phénomène modélisé Centre
C.E.A concerné

FLAMME Terme source incendie (température, pression et
concentration en gaz et aérosols).

Cadarache

SIMEVENT

+ module
colmatage

Ventilation dans un réseau ; évolution du colmatage de
filtres T.H.E en fonction des caractéristiques des
aérosols provenant de la pyrolyse et de la combustion
de divers matériaux.

Saclay
Jet Grenoble pour la

validation)

PIPETTE

Variation des températures en tout point d'une gaine
de ventilation pour une température d'entrée variable.
Déperdition thermique dans le réseau.

Saclay

Tableau 1-3 : Codes de calcul modélisant l'incendie et le comportement d'un

réseau de ventilation lors d'un feu dans un local ventilé.

Le code Flamme ne modélisé actuellement que le terme source émis par un incendie, aucun

programme de travail concernant le terme source radioactif n'a réellement été engagé au C.E.A.

Seules quelques expériences ont été effectuées à la Section d'Etudes des Feux (I.P.S.N.

Cadarache) sur des mélanges de dodécane/tributyl phosphate marqués au césium. Ceci explique un

réel besoin en données expérimentales sur le terme source radioactif défini comme la quantité et les

caractéristiques des produits radioactifs susceptibles d'être émis lors d'un incendie. Les valeurs de

références actuellement retenues par le D.E.S, présentées en ANNEXE 5, sont issues de données

bibliographiques correspondantes à des études réalisées pour la plupart dans le cadre de

programmes de recherche américains. Ces valeurs sont plus ou moins adaptées aux besoins des

différents utilisateurs (exploitants, analystes et chercheurs).
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CHAPITRE 2 EMISSION D'AEROSOLS RADIOACTIFS

"_Oir:;r ,u'Uj|r !i Lut!nr„ bh'iL1!!^ ;

La connaissance du terme source radioactif émis lors d'un incendie a suscité l'intérêt de

nombreux chercheurs et radioprotectionnistes américains, depuis une trentaine d'années.

Les premières études étaient principalement effectuées avec du plutonium (ou dérivés) sous

différentes formes. Les études ont ensuite été orientées vers d'autres scénarios d'émission

impliquant des combustibles solides ou liquides comme support de contamination radioactive. Le cas

de la combustion de ces matériaux n'a pas été le seul étudié, l'émission de produits radioactifs par

simple effet de leur échauffement a aussi fait l'objet de nombreuses études.

L'utilisation de l'uranium appauvri et de produits non radioactifs, comme traceurs simulant le

plutonium, a facilité la réalisation d'essais en plus grand nombre, intérêt non négligeable compte tenu

du nombre important de paramètres impliqués dans l'étude du terme source radioactif.

L'ensemble de ces données a permis d'établir des corrélations empiriques afin de modéliser le

terme source radioactif émis lors d'un incendie et de l'intégrer dans un code de calcul comprenant la

modélisation de l'incendie proprement dit et la ventilation du local impliqué dans l'incendie.

2.1 APPROCHE EXPERIMENTALE POUR DIFFERENTS SCENARIOS D'EMISSION

Les produits radioactifs dans les installations nucléaires peuvent se trouver sous différentes

formes : solide, liquide ; contenus dans des récipients ou fixés sur des surfaces. Ces produits sont

quelquefois associés à des matières combustibles solides ou liquides telles que des déchets ou des

solvants d'extraction.

Evaluer les scénarios d'émission de produits radioactifs susceptibles de se produire dans les

installations nucléaires suppose une bonne connaissance de l'état de la matière radioactive à tous les

niveaux du cycle du combustible nucléaire. Malgré toutes les formes sous lesquelles peuvent se

trouver les matières combustibles et la contamination, il est possible de procéder à des

regroupements et d'aboutir à une présentation synthétique des scénarios d'émission les plus

probables en définissant les états physiques de la matière combustible et de la contamination

impliqués dans un incendie, de façon directe par combustion ou indirecte par échauffement

(tableau 1-4). Lors d'une combustion, soit la matière radioactive est associée à une matière

combustible, soit la matière radioactive est elle-même combustible (métal pyrophorique). Par contre
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réchauffement concerne des produits radioactifs solides ou liquides où une matière combustible n'est

plus nécessaire.

Nature du

combustible
Forme du

contaminant

Exemple de scénario d'émission de produits radioactifs
lors d'un incendie

c

o

M

B

U

S
T

1

0

N

Solide
• Poudre

• Liquide
• Sel

• Dépôt surfacique

Feu dans une usine de stockage de déchets contaminés.
Combustible : gants, cellulose. Contaminant : poudre, sel

Liquide
Feu de solvant dans une usine de retraitement.
Combustible : T.B.P/Kérosène. Contaminant : U, Pu ou produits de
fission sous forme dissoute.

Métal radioactif pyrophorique Feu dans une usine de production de radio-isotopes comme le
238Pu.

E
C

H
A

U

F
F

E

M

E
N

T

Solide radioactif
Échauffement d'oxyde du plutonium présent dans une boîte à gants.

Liquide radioactif Échauffement d'une solution de nitrate de plutonium manipulée en
boîte à gants.

Récipient sous pression
contenant des produits radioactifs

Récipient fermé contenant une poudre ou un liquide radioactif.
Surpression due à une élévation de température.

Tableau 1-4 : Classification de différents scénarios d'émission impliquant

des produits radioactifs

L'estimation des facteurs de rejets pour ces différents scénarios d'émission est actuellement

basée sur de nombreux résultats expérimentaux, classés selon les mécanismes de rejet mis en jeu

tels que la combustion et réchauffement de matières contaminées. Les quantités d'aérosols

radioactifs émis, exprimées en pourcentages de la masse initiale de contaminant présente, les

caractéristiques granulométriques ainsi que les principaux paramètres influençant l'émission seront

considérés pour chacun des scénarios définis précédemment.

2.1.1 Rejets d'aérosols lors de la combustion de matière contaminée

2.1.1.1 Métal radioactif pyrophorique

Les métaux pyrophoriques (plutonium) sont manipulés généralement sous atmosphère inerte ;

cependant le risque de combustion n'est pas à écarter. Les températures d'inflammation du plutonium

sous forme de métal pur et allié sont différentes selon les auteurs THOMPSON /9/, STEWART/10/,
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HILLIARD /11/. En effet de nombreux facteurs influencent cette température : la géométrie, la

présence d'impuretés... Nous retiendrons les ordres de grandeur suivants :

- température d'inflammation du métal pur entre 300 et 500°C,

- température d'inflammation du métal allié entre 200 et 600°C.

Pour une masse de métal radioactif mise en jeu lors d'une combustion, la fraction de plutonium

sous forme d'aérosols dépend principalement de la taille de l'oxyde formé ainsi que des mécanismes

d'entraînement. Deux cas sont distingués arbitrairement :

- combustion sous conditions statiques, c'est-à-dire sans perturbation physique, ce qui

suppose une atmosphère statique ou un courant gazeux lent, inférieur à 1 m.s-1,

- combustion sous conditions dynamiques, où des courants gazeux forts et des

perturbations physiques peuvent entraîner des particules d'oxydes dans l'atmosphère,

ces conditions peuvent être considérées comme correspondant à une combustion de

pièces massives avec fusion du métal, chutes de morceaux d'oxydes et formation de

flammèches.

En conditions statiques, à des vitesses comprises entre 3,3 et 50 cm.s"1 et des températures

d'oxydation de 410 à 650°C, MISHIMA /12/ a obtenu des fractions d'aérosols émises comprises entre

3.10-6 et 5.10-5 % pour des masses initiales de métal de 9,9 à 11,3 g. Ces aérosols ont un diamètre

équivalent inférieur à 3,5 Hm (dont une large fraction est inférieure à 0,1 |im). Dans cette gamme de

variation de vitesse et de température, aucune corrélation entre l'un de ces paramètres et l'émission

d'aérosols d'oxyde de plutonium n' a pu être établie. La faible proportion d'oxyde émis est due à la

nature de l'oxyde produit, celui-ci est formé en majeure partie de particules de plusieurs centaines de

micromètres et même millimétriques (350 à 1000 |im). Ces données obtenues par STEWART/10/ ont

aussi été complétées par MISHIMA /12/, (figure 1-4).

Masse cumulée (%)

0,0001
0,01 0,1 1

Diamètre équivalent (microns)

Figure 1-4 : Distribution en taille des particules formées par combustion du

plutonium (conditions statiques et dynamiques), d'après /10/./12/
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En conditions dynamiques, correspondant à des échantillons de plutonium de masses plus

importantes, de 455,5 à 1770 g, enflamméssous un courant gazeux de 525 cm.s"1, les fractions de

plutonium émis, obtenues par MISHIMA /13/ sont comprises entre 2,9.10-4 et 0,049 % ; ces fractions

sont significativement plus importantes que celles obtenues sous conditions statiques. Le diamètre

médian en masse de ces aérosols est 4,2 |J,m, aucune particule supérieure à 8 p,m n'a été mesurée.

Or une vitesse de 525 cm.s"1 est théoriquement capable d'entraîner des particules de PuÛ2 de

200 (J,m. D'après la figure 1-4, des particules comprises entre 8 et 200 pim ont été formées,

MISHIMA /13/ propose l'explication que les particules d'oxyde de cette taille restent piégées par la

masse ou qu'éventuellement leur formation a lieu à une période ultérieure.

Les fractions d'émission obtenues par différents auteurs /10/, /12/, /13/, /14/ sont répertoriées

en ANNEXE 6, nous les résumerons sous forme de tableau regroupant les résultats obtenus en

conditions statiques et dynamiques (tableau 1-5). Il apparaît que la masse du métal et la vitesse du

courant gazeux ne sont pas les seuls paramètres à intervenir dans le phénomène d'émission de

PuÛ2 par combustion de plutonium. En effet les gammes de résultats sont très larges avec des

fractions d'émission quelquefois plus importantes sous conditions statiques que sous conditions

dynamiques. La phase initiale du plutonium ainsi que le type d'alliage mis en jeu sont d'autres

paramètres influents, étudiés mais encore mal connus.

Auteurs
Caractéristiques du

plutonium
Fractions sous forme d'aérosols (%)

Conditions statiques Conditions dynamiques

Stewart

/10/

plutonium pur
(1à10g)

5,4.10-5à2,4.10"1 1,2.10"^ 1.7.10-3

plutonium allié 6
(1à10g)

1,5.10'5à2,1 1,7.10-5à8,5.10-5

Mischima

/12/
plutonium pur

(9 à 11,3 g)
s.io-Hs.io-5

Mischima
/13/

plutonium pur
(455,5 à 1170 g)

2,9.10-4à4,9.10'2

Ettinger
/14/

Alliage Pu-Co-Ce 8
57,5 % de Pu

2.10-5à4.10"4

Tableau 1-5 : Fractions d'aérosols de plutonium entraînées lors d'une

combustion, conditions statiques et dynamiques, d'après /10/,/12/,/13/,/14/
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De même, la détermination de la taille des aérosols pour l'ensemble des études réalisées,

présentée en ANNEXE 6, montre que les aérosols libérés par combustion du plutonium ont le plus

souvent un diamètre médian en masse inférieur à 10 flm.

2.1.1.2 Combustible solide contaminé

Les matières solides contenant des produits radioactifs lors d'une combustion vont libérer de la

contamination. Les paramètres étudiés, concernant l'émission d'aérosols radioactifs lors d'un tel

scénario /15/, /16/, /17/, /18/, sont la nature du combustible impliqué dans l'incendie et la forme du

contaminant.

* Rôle de la nature du combustible sur l'émission d'aérosols radioactifs

Un contexte nucléaire suppose l'étude de matières combustibles couramment employées dans

les installations. Les matières solides en contact avec des produits radioactifs sont nombreuses.

Cependant au vu des mesures de protection nécessaires à la manipulation de ces produits radioactifs,

elles se trouvent majoritairement en enceinte confinée ou sous forme de déchets contrôlés.

Les boîtes à gants permettent de réaliser un confinement de la contamination radioactive en

assurant une séparation entre un volume de travail caractérisé (milieu intérieur) contenant des produits

dangereux et un espace environnant (milieuextérieur) où se trouvent généralement les opérateurs

humains. Les manipulations dans le milieu intérieurse fontau moyen de gants fixés de façon étanche

à des ouvertures (ronds de gants) ménagées dans les parois de l'enceinte. Les boîtes à gants

peuvent être classées selon leur étanchéité et leur mode de fabrication. Les plus couramment

employées sont celles en matière plastique, constituées de panneaux en polyméthacrylate de

méthyle (P.M.M.A) généralement du Plexiglaset de gants en polychtoroprène.

Les déchets solides actifs sont les déchets sortis des boîtes à gants. Ils sont classés en trois

catégories principalessebn la nature de la matrice:

- déchets cellulosiques (cotons, mouchoirs en papier de type kleenex ayant servi au nettoyage

de surfaces contaminées),

- déchets plastiques (polychlorurede vinyle, polychtoroprène, polyméthacrylate de méthyle,

polyéthylène, polypropylène...),

- déchets métalliques, cette catégorie regroupe non seulement les déchets spécifiquement

métalliques mais aussi les matériaux composites (plastique-métal, verre-métal).

Pour évaluer le terme source radioactif, les matières combustibles peuvent être étudiées,

séparément ou en mélange. Soumis à un incendie le rejet radioactif (fraction et granulométrie des

aérosols émis) est largement fonction de la nature du combustible solide.
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Avec un mélange : carton (17,5 %), papier (41,1 %), plastique (9,7 %), caoutchouc (2,4 %),

divers (23,3 %), MISHIMA et SCHWENDIMAN /17/ ont obtenu des fractions d'aérosols radioactifs

compris entre 0,05 et 0,003 % par essai. L'étude de ces matériaux isolés (cellulose, polychtoroprène,

polystyrène et P.M.M.A) menée par HALVERSON /18/, a montré une émission d'aérosols beaucoup

plus importante pour une combustion de P.M.M.A (4,5 % par essai ou 13,9 % par heure), que pour

une combustion de cellulose (0,01 % par essai ou 0,06 % par heure).

De plus, des remarques particulières ont pu être mises en évidence pour chacun des

combustibles étudiés :

- pour le P.M.M.A et le polystyrène, l'émission d'uranium a lieu principalement pendant la phase

de pyrolyse (période de dégradation thermique avant inflammation),

- pour le polychtoroprène, une corrélation a pu être établie entre le taux d'émission de fumées

et le taux d'émission d'aérosols d'uranium.

La nature du combustible influence non seulement la fraction d'aérosols radioactifs émis mais

aussi la taille des aérosols formés. La détermination du diamètre médian aérodynamique en masse

pour chacun des combustibles étudiés par HALVERSON /18/ montre une fraction importante

d'aérosols inférieure à 10 |im, sauf pour le polychtoroprène où les aérosols d'uranium semblent être

liés aux fumées (tableau 1-6).

Combustible Forme du

contaminant

Diamètre médian
aérodynamique en

masse (um)
Ecart-type

o-g

Pourcentage
inférieur à 10 um

P.M.M.A
(Polyméthacrylate

de méthyle)

liquide
sel

poudre
poudre

4,3
4,9
3,9
1,4

2,3
4,6
2,5
4,3

84

63

84

95

P.C
(Polychloroprène)

poudre 19,9 4,6 16

Cellulose
poudre
poudre

10,5
7,8

5,7
5,2

40
47

P.S
(Polystyrène)

liquide 1,7 3,8 90

Tableau 1-6 : Taille des aérosols radioactifs issus de la combustion de matières

solides contaminées, d'après 718/
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Connaissant les pourcentages émis pour plusieurs combustibles, l'extrapolation directe à un

mélange de ces combustibles n'est pas évidente, étant donné que les fractions de contaminants

émises dans le cas d'un mélange sont proches de celles émises dans le cas de la cellulose seule.

• Rôle de la forme du contaminant sur l'émission d'aérosols radioactifs

L'étude de la forme physico-chimique du contaminant a été réalisée avec de l'uranium appauvri

sous forme d'oxyde en poudre, de solution dans de l'acide nitrique ou de sel de nitrate d'uranyle

hexahydrate (solution précédente asséchée).

Selon MISHIMA /17/, le contaminant en solution concentrée favorise la formation de fragments

de sels qui se regroupent et rendent l'entraînement difficile et donc les formes sèches (oxyde et sel

d'uranium) seraient plus favorables à l'émission d'uranium (0,002 à 0,05 %) que les formes liquides

(0,002 à 0,02 %), ces résultats ayant été obtenus pour des combustibles solides en mélange selon

différentes configurations d'emballage et de contamination surfacique des déchets (figure 1-5).

Fraction d'uranium entraîné (%)

0,06 r E Poudre d'oxyde d'uranium g Solution U.N.H D Sel U.N.H

Configuration 1 Configuration 2

U.N.H : nitrate d'uranyle hexahydrate

Configuration1 50 % de l'uranium est réparti sur les déchets présents dans des sacs en plastique,

les 50 % restant sont répartis d'une façon aléatoire sur le reste des déchets.

Configuration 2 100 % de l'uranium est réparti dans les déchets dans un carton fermé.

Configuration 3 100 % de l'uranium est réparti dans les déchets dans un carton ouvert.

Figure 1-5 : Influence de la forme de l'uranium sur l'émission d'aérosols pour

un mélange de combustibles sous différentes configurations, d'après /17/
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La forme du contaminant a une influence variable sur l'émission d'aérosols selon la nature du

combustible solide. Pour le polychtoroprène le maximum d'émission est obtenu avec un contaminant

sous forme liquide. Pour la cellulose et le Plexiglas ce maximum apparaît avec un contaminant sous

forme de poudre (figure 1-6). Une des explications pouvant être avancée concerne l'émission plus

importante avec une poudre qu'avec un sel, en effet les forces de cohésion sont plus fortes au sein

du sel qu'au sein d'une poudre libre. De plus, ces forces sont aussi plus importantes entre le sel et la

surface du combustible solide.

m Poudre d'oxyde d'uranium m Solution U.N.H n Sel U.N.H

Fraction d'uranium entraîné (%)

10-r

0,1-.

0,01--

0,001

Cellulose Plexiglas Polychtoroprène Polystyrène

U.N.H : nitrate d'uranyle hexahydrate

Figure 1-6 : Influence de la forme physique de l'uranium sur l'émission

d'aérosols pour différents combustibles solides, d'après /18/

Les études concernant le cas d'émission de contaminant par combustion de matériaux solides

ont été récemment orientées vers l'utilisation de traceurs simulant le plutonium autres que l'uranium.

BUIS et CHAVANE DE DALMASSY /19/ ont travaillé avec un mélange d'oxydes de cérium et

d'europium. La simulation d'un contaminant par un traceur inactifouvre un large champ d'investigation,

permettant la réalisation d'essais en plus grand nombre au vu de la facilité de mise en œuvre d'un tel

produit.

Le tableau 1-7 synthétise l'ensemble des résultats obtenus avec un combustible solide

contaminé et montre la disparité de ces résultats ; en effet les fractions d'émission de produits

radioactifs sont largement fonction de la masse de combustible utilisée et des caractéristiques de

l'échelle expérimentale.
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Auteurs
Nature du combustible

et masses mises en jeu
Nature du

contaminant et
pourcentage émis

(%)

Caractéristiques de
l'échelle

expérimentale

Mishima

/15/, /16/

Masse de combustible 10 g

Mélange de cartons, tissus ...
Cellulose
Tissus
Cartons

Uranium

10

40

15

4

Petite échelle
(tube en quartz de

0,0004 m3)

Mishima
Schwendiman

/17/

Masse de combustible 4,4 à 4,7kg

Mélange de cartons, papiers,
plastiques

Uranium

<0,05
Moyenne échelle

(20 m3)

Halverson
/18/

Masse de combustible 10 à 30 g

Plexiglas
Polychtoroprène
Polystyrène
Cellulose

Uranium

<4,5
<3,5
<1,5

<310-3

Petite échelle

(0,02 m3)

Buijs
/19/

Masse de combustible 4,7à 5,1 kg

Plexiglas

Cérium-Europium

<1,5
Echelle réelle

(173 m3)

Pickering
/34/

Masse de combustible 3g

Plexiglas

Uranium-Plutonium

<2

Petite échelle

(0,005 m3)

Tableau 1-7 : Comparaison de résultats expérimentaux concernant les

pourcentages de contaminant émis lors d'un incendie de combustibles solides

2.1.1.3 Combustible liquide contaminé

Les combustibles liquides contaminés susceptibles d'être impliqués dans un incendie sont

ceux principalement présents au niveau du retraitement des matériaux fertiles et fissiles irradiés. Ce

traitement consiste en :

- l'extraction du plutonium et de l'uranium,

- la séparation des produits de fission,

- la récupération de l'uranium et du thorium.

Les barreaux d'uranium chargés de plutonium et de produits de fission sont dissout dans l'acide

nitrique bouillant puis mélangés à du tributyl phosphate (T.B.P) dilué dans un hydrocarbure saturé. On

entraîne ainsi la totalité de l'uranium et 90 % du plutonium, ces produits sont ensuite séparés par

addition d'une solution aqueuse réductrice. Ce procédé de retraitement justifie que les études se

soient orientées vers les produits fissiles, fertiles et les produits de fission contenus dans des

mélanges de 30 % T.B.P dilué dans du kérosène /20/, /21/. Ces études ont principalement montré

que la quantité d'aérosols émise lors d'une combustion est largement fonction de la volatilité de
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l'isotope. Ceci justifie la classification des produitscontaminants en groupes, selon leur volatilité. Parmi

les produits étudiés (uranium, césium, cérium, iode, strontium), les émissions d'aérosols contaminants

sont de l'ordre de 1 % pour la plupart des produits. Seul l'iode en raison de ses propriétés physiques

est retrouvée sous forme d'aérosols à 83 % (l'iode se sublime à 184°C et l'iodure de méthyle boue à

42,5°C).

Afin d'évaluer les conséquences d'un incendie lors du transport de matière radioactive,

MISHIMA a envisagé un feu d'essence impliquant du 137 Cs 1221 et des composés d'uranium /23/.

Pour le césium, des fractions inférieures à 0,1 % ont été retrouvées sous forme d'aérosols. Des

pourcentages plus importants d'uranium sont émis en fonction de la forme physique initiale de

l'uranium et le type de surface où a lieu l'incendie (végétation, acier, asphalte...). Le maximumatteint

est de 11% pour du nitrate d'uranyle et de 1,3 % pour du dioxyded'uraniumsur une surface en acier

inoxydabledont respectivement 34 % et 7 % sont sous forme d'aérosols inférieursà 10 u.m.

HALVERSON dans une étude plus récente /18/, a montré que l'émission de contaminants lors

de la combustion d'un combustible liquide est liée à la production de fumées. Pour cette étude, la

contamination du combustible liquide (phase acide et phase organique) se présente sous différentes

configurations :

- phase acide constituée d'acide nitrique pur ou contenant des produits de fission, seuls ou

associés avec de l'uranium (188 g.l"1),

- phase organique constituée d'un mélange de 30 % T.B.P et de 70 % de Kérosène pur ou

contenant de l'uranium (101,2 g.l"1).

Selon la nature des produits radioactifs présents en phases acide et organique, les

pourcentages d'émission d'uranium varient entre 0,3 et 6,4 %.h"1. L'évolution de l'émission en

uranium et en fumées au cours du temps pour un essai représentatif (figure 1-7) montre que les

deux courbes présentent la même allure et un maximum est atteint juste avant l'extinction du feu.

En début de combustion d'un mélange de T.B.P / kérosène, du fait de sa grande volatilité, le

kérosène brûle en premier (figure 1-8). Le T.B.P se concentre au cours de la combustion en

augmentant ainsi la formation du complexe nitrate d'uranium-T.B.P. La décomposition de ce

complexe entraîne la formation de CO2 et de N2, provoquant des turbulences et la formation de bulles

au sein du solvant qui brûle. Ce mécanisme est favorable à l'entraînement des particules d'uranium et

à la formation de fumées. En présence d'acide nitrique (mélange HNO3 / T.B.P / kérosène) du fait de

l'ébullition et de la décomposition de HNO3, l'émission d'uranium est cinq fois plus importante que

précédemment.
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Figure 1-7 : Emission d'aérosols d'uranium et de fumées lors de la

combustion d'un mélange acide nitrique / T.B.P / kérosène, d'après 718/
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Figure 1-8 : Concentrations en solvant au cours d'un incendie, d'après 724/

Les paramètres étudiés, qui apparaissent comme déterminants dans l'émission d'aérosols

d'uranium sont le taux d'émission de fumées et la concentration initiale en uranium dans le solvant

(décomposition du complexe nitrate d'uranium T.B.P). Le diamètre médian en masse des aérosols

d'uranium formés et de 0,6 |im (ag = 3,1).
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Nous résumerons tableau 1-8 l'ensemble des données concernant la combustion d'un

combustible liquide contaminé.

Auteurs Nature du combustible
et volumes mis en jeu

Nature du contaminant
et pourcentage émis

Caractéristiques de
l'échelle

expérimentale

Halverson
/18/

Volume de combustible 200 ml

acide nitrique / T.B.P / kérosène

Uranium (188g.l"1)

<7%

petite échelle

Mishima
/20/

Volume de combustible 25 ml

30% T.B.P + kérosène

Uranium, césium,
zirconium, cérium, iode
(traces)

iode 83 %

autres < 1 %

Petite échelle

Volume de combustible 1501 Nitrate de strontium 25 g

Sutter
/21/ 30% T.B.P + kérosène

< 0,2 % grande échelle

Mishima

1221
Essence

césium (1 à 10 uCi)

< 0,1 %

grande échelle

Mishima
/23/

Volume de combustible 20001

Essence

Uranium (50 g)

nitrate < 11 %

oxyde < 1,3 %

grande échelle

Tableau 1-8 : Comparaison de résultats expérimentaux concernant les

pourcentages de contaminant émis lors d'un incendie de combustibles liquides

2.1.2 Rejets d'aérosols lors de l'échauffement de matière contaminée

2.1.2.1 Solide radioactif

L'échauffement d'un solide contaminé à proximité d'un feu peut entraîner une émission

d'aérosols radioactifs. La variation de l'humidité du contaminant, les modifications des forces

d'adhésion entre la surface et les particules ainsi que le flux de gaz de vaporisation dû à

l'échauffement du matériau de support sont autant de phénomènes qui interviennent dans

l'entraînement d'aérosols contaminants présents en surface. Les principaux produits radioactifs

susceptibles d'être soumis à un échauffement sont le plutonium métal et les composés du plutonium

impliqués dans la fabrication du combustible nucléaire : oxyde, oxalate, fluorure et nitrate.

• le plutonium métaj

L'oxydation du plutonium donne majoritairement du Pu02. Les études de STEWART /10/ ont

montré que l'oxydation du plutonium augmente avec l'humidité relative de l'air et la température. Cette
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oxydation, même sans combustion, entraîne la formation et l'entraînement d'aérosols. L'émission de

ces aérosols est fonction du taux d'oxydation du plutonium, de la taille des oxydes formés ainsi que

des mécanismes liés à l'entraînement, nous présenterons ci-après quelques données relatives à ces

différents paramètres.

Au cours de l'oxydation du plutonium une couche d'oxyde se forme en surface, la réaction est

alors contrôlée par la diffusion de l'oxygène à travers cette couche. Sans aborder les détails des

phénomènes, nous proposons un tableau résumant les valeurs du taux d'oxydation pour le plutonium

sous différentes phases (tableau 1-9).

Température d'oxydation du plutonium (°C) Taux d'oxydation (mg Pu02.cm'2.h"1)

120 (phase a)
120-210 (phase P)
210-315 (phase y)
315-452 (phase 6)

0,009 à 10
0,2 à 9

4,5

11

Tableau 1-9 : Taux d'oxydation du plutonium métal, d'après 725/

Selon STEWART /10/ la taille des particules de Pu02 formées dépend de la température

d'oxydation, de la forme cristalline du métal et de l'humidité relative de l'atmosphère (figure 1-9).

A température ambiante, en air sec, le métal pur produit des particules de 0,5 à 2 (Xm . Lorsque

l'humidité augmente les particules grossissent (8 à 15 |lm). L'émission d'aérosols de Pu02 croît avec

l'augmentation du taux d'oxydation. L'alliage 5 produit des aérosols de même taille que le plutonium

métal.

Dans la gamme de température de transition a -p\ soit 123°C, les comportements du métal pur

et de l'alliage sont différents. Pour le métal pur, l'humidité n'influence pas la taille des particules

formées (1,8 à 2,5 u.m) et le taux d'émission est indépendant de la température et de l'humidité. Pour

l'alliage S, le diamètre des particules formées n'est pas influencé par l'humidité, sa valeur est d'environ

10 U-m. La rupture possible de la couche protectrice d'oxyde formée en surface du plutonium entraîne

une émission d'aérosols plus ou moins aléatoire.

Le diamètre médian en masse est de l'ordre de 6 à 8 fim pour des températures de 210 à 450°C

(phase y et 8), ce diamètre diminue à 2 U.m pourdes températures d'oxydation comprises entre 600-

1000°C.
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Figure 1-9 : Taille des aérosols formés par oxydation du plutonium

pur et allié, d'après 725/

La détermination des flux d'entraînement d'oxyde de plutonium, sous des conditions statiques

et dynamiques a permis d'évaluer l'influence de l'entraînement aérodynamique. Les valeurs reportées

dans le tableau 1-10 correspondent à des maximums obtenus par STEWART /10/, ces valeurs sont

données en Bq.cm"2.h"1 (lesfractions sous forme d'aérosols ne sont pas connues).

Ensituation statique, les fractions d'aérosols entraînéssont très faibles (10"6 % par heure ), en

situation dynamique ces fractions deviennent significativement plus importantes.
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Nature du
plutonium

Flux d'entraînement
d'oxyde (Bq.cnr2.h"1)

condition statique

Flux d'entraînement d'oxyde
(Bq.cm-2.rr1)

condition dynamique

Température ambiante Pu métal

Pu allié

1.85.102
1.7.101

1.85.105
1.85.104

Température d'oxydation
120°C

Pu métal

Pu allié

7.102
4,3.102

1.85.108
1,85.10e

Température d'oxydation
400-500°C

Pu métal

Pu allié

3,7.105
3,7.105

1.5.109
1.5.109

Tableau 1-10 : Libération de plutonium par oxydation, conditions statique et

dynamique, d'après 710/

• Composés du plutonium

Dans les études de MISHIMA /26/, /27/, des composés du plutonium ont été soumis à des

températures variables de 20, 40, 700,1000°C. Les fractions des particules entraînées ont été

déterminées pour des vitesses d'air de 10, 50 et 100 cm.s-1 (figure 1-10).

- Les fractions de particules émises pourl'oxyde sont très faibles, comprises entre 3,2 .10"6

et 0,56 % par heure, la vitesse est un paramètre influant sur l'émission alors que la

température n'a pas d'effet significatif.

- L'oxalate partiellement oxydé induit l'entraînement le plus important. Celui-ci augmente

avec la température et la vitesse de l'air pour atteindre une valeur maximale de 0,82 % par

heure à 1000°C et à 100 cm.s"1.

- La fraction maximum d'émission, pour l'ensemble des produits étudiés est obtenue avec

l'oxalate (0,9 % par heure à 700°C et 100 cm.s"1), les émissions sont cependant plus

faibles à 400 et 1000°C, on peut noter l'influence de la vitesse de l'air : l'émission augmente

de façon significative avec la vitesse.

- Pour le fluorure les fractions entraînées sont les plus faibles, de 0,007 à 0,056 % par heure.

- Pour le nitrate, les fractions d'émission sont obtenues après l'évaporation d'une solution de

nitrate de plutonium et échauffement du résidu ; ces fractions sont relativement faibles

(0,0046 à 0,12 % par heure) et corrélées à la température et à la vitesse de l'air.
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Les diamètres médians en masse des aérosols obtenus par chauffage dans l'air de composés

de plutonium sont compris entre 20 à 40 ^im (tableau 1-11).

Composés du plutonium Diamètre médian en
masse (nm)

Oxyde
Oxalate partiellement oxydé
Fluorure

Nitrate

20,5
25

25 à 40
20,5

Tableau 1-11 : Taille des aérosols formés par chauffage à l'air de composés du

plutonium, d'après 726/, 727/

Le risque potentiel d'émission de produits contaminants est fonction de la nature du produit

soumis à réchauffement. Les composés du plutonium tels que I' oxalate, le fluorure et le nitrate sont

plus favorables à une émission que l'oxyde et le plutonium métal. Le mécanisme lié à l'émission

d'oxyde de plutonium par échauffement de ces deux produits est principalement dû au phénomène

d'entraînement. Pour l'oxalate, le fluorure et le nitrate s'ajoutent d'autres mécanismes liés aux

modifications physico-chimiques relatives à l'échauffement de ces composés.

2.1.2.2 Liquide radioactif

Un liquide radioactif présent dans un récipient ouvert est susceptible d'émettre des aérosols

radioactifs par évaporation du liquide chauffé. Les principaux résultats concernant ce phénomène

sont issus d'une étude de MISHIMA /27/ qui s'est intéressé à l'émission d'aérosols d'une solution de

nitrate de plutonium soumise à des températures variables en considérant une phase de pré-ébullition

et une phase d'ébullition. Pendant la phase de pré-ébullition, le rejet a été étudié pour des

températures comprises entre 20 et 100°C et des vitesses d'air de 10, 50 et 100 cm.s"1. Des

quantités très faibles sont émises augmentant avec la température, un maximum de 0,003 % est

atteint à 100°C et 50 cm.s"1 (figure 1-11). L'émission d'aérosols, par chauffage d'une solution de

nitrate de plutonium soumise à des températures d'ébullition de 150 à 250 °C , est liée à la vitesse

d'ébullition de la solution (figure 1-12). Le maximum de 0,18 % est obtenu avec la vitesse

d'ébullition la plus forte soit 1,4 ml.mn*1. Le diamètre médian en activité des particules émises est de
4|J.m.
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2.1.2.3 Récipients sous pression contenant des produits radioactifs

Les matières radioactives sont souvent présentes dans des récipients fermés. Ces récipients

peuvent, sous l'effet de la température, monter en pression et induire des rejets contaminants. Une

pression trop forte peut entraîner la détérioration du récipient. L'étude de SUTTER /28/ a permis

d'estimer les rejets en différenciant les cas de contaminants sous forme de poudre et de liquide. Des
pressions variables (0,3, 1,7, 3,4 et 6,6.103 kPa) ont été appliquées à des poudres d'oxyde (Ti02 et

UO2 appauvri), les fractions d'émission varient entre 2 et 24 % et sont fonction de la pressionet de la

quantité initiale de poudre mise en jeu (100 et 350 g). L'émission augmente avec la pression (sauf

pour 6,6.103 kPa, où des phénomènes d'impaction montrent les limites du dispositif expérimental

choisi). A l'inverse l'émission diminue avec une masse initiale plus importante (figure 1-13). Lataille
des aérosols en diamètre équivalent aérodynamique est comprise entre 5 et 19 |lm, ces valeurs sont

supérieures à celle de l'oxyde initial (1 U,m), ce quitraduit un phénomène de coagulation. Les mêmes

valeurs de pression ont été appliquées à deux liquides : uranine et solution de nitrate d'uranyle

hexahydrate (U.N.H) présents aussi en quantités variables (100 et 350 cm3). Les fractions d'émission
sont beaucoup plus faibles que pour une poudre (0,0004 % à 0,15 %). L'émission est liée à la

vaporisation du liquide soumis à une forte dépression, elle augmente donc avec la pression. Les

aérosols ont dans ce cas un diamètre équivalent aérodynamique compris entre 2 et 29 p:m.

100cm3
a Ti02 \ • Ti02"\ D Uranine Y • Uranine *\

V350q " V100 g f350cm3 f
A U02 / a A U02/ a a U.N.H / A U.N.H J

Emission d'aérosols (%)

25 t

Emission d'aérosols (%)
1 -

0,1 -
1

•

A

0

A
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A.
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Figure 1-13 : Emission d'uranium pour des poudres et des liquides soumis à

des pressions variables, d'après /28/
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2.2 MODELISATION

L'ensemble des données sur l'émission d'aérosols radioactifs ont été compilées afin de

permettre la réalisation de corrélations plus ou moins complexes adaptées à l'estimation des rejets

contaminants pour les différents scénarios d'émission définis précédemment.

Selon la complexité du scénario d'émission étudié il existe deux méthodes d'estimation :

• soit le scénario est simple et il est alors possible de procéder à une estimation par des calculs

rapides,

- soit le scénario est complexe (cas de mélanges de matériaux combustibles et de contaminants,

transferts thermiques et massiques importants...) et il est alors préférable d'avoir recours à un

code de calcul.

2.2.1 Cas de scénarios d'émissions simples

Les fractions d'émission seront appliquées directement selon la nature du combustible et la

forme du contaminant. Le tableau 1-12 propose une synthèse des facteurs actuellement retenus

pour chaque scénario d'émission considéré, basés sur les résultats expérimentaux issus des études

précédemment citées. Ces fractions sont indépendantes de la vitesse de l'air, de la température ou

d'autres paramètres, elles correspondent en général à des valeurs maximales obtenues pour chaque

étude.

L'ensemble des données présentées dans le tableau 1-12 montre que le phénomène de

combustion n'est pas forcément associé à une émission maximale. Par échauffement l'émission peut

atteindre jusqu'à 24 % pour un récipient contenant une poudre radioactive soumis à une pression de

3,45.103kPa.

Les valeurs retenues dans le cas d'un combustible solide contaminé sont faibles et relatives à

un mélange de combustible /17/, des valeurs plus importantes ont été obtenues pour des

combustibles pris isolément /18/.

De plus, nous pouvons remarquer que les composés du plutonium et de l'uranium (oxyde,

nitrate...) sont émis de façon plus significative lorsqu'ils sont associés à la combustion d'un liquide.
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Nature du
combustible

Forme du
contaminant

Facteur d'émission

(%)

Caractéristiques
granulométriques

Références

Par essai Par heure

Diamètre
médian en

masse (um)
og

c

o

M

B

U

S

T

1

O

N

Solide

(mélange)
Poudre

Liquide
0,053

0,015

21

21

6,4

6,4
/15/, /16/,

mi

Liquide

Pu

ou

U

Poudre*

Liquide*
Nitrate"

1,3
11.4
0,3

2,4

2,4

2,4

3,8
3,8
3,8

1231

Non volatil

Semi volatil

Volatil

0,77

1

84,3

2,4
2,4

2,4

3,8

3,8

3,8
1201, I2M,

1221

Métal radioactif pyrophorique 0,03 4,2 1,1

/9/,/10/,/11/,
/12/, /13/./14/

E
C

H

A
U

F
F

E
M
E

N
T

Solide radioactif 0,9 2,5 1,3
/10/, //25/,
/26/, /27/

Liquide
radioactif

avant ébullition

ébullition

3,6.10-5
0,18

20

20

1,5
1,5

1271

Récipients sous
pression contenant

des produits
radioactifs

Poudre

Liquide

24

0,15

11,2

6,8

6

3,3
/28/

* Combustible liquide recouvert d'une quantité de matière non combustible radioactive puis

enflammé.

° L'uranium ou le plutonium sont dissous dans un solvant combustible.

Tableau 1-12 : Fractions d'émission et données granulométriques du terme

source radioactif, d'après 729/

L'émission d'aérosols radioactifs est largement fonction du matériau combustible et du

contaminant mis en jeu ; cependant les caractéristiques du local, de la ventilation et de l'incendie

proprement dit ont une influence importante sur l'émission de contamination. Ces caractéristiques

sont prises en compte dans le cas d'un scénario d'émission complexe.
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2.2.2 Cas de scénarios d'émissions complexes

Estimer le terme source radioactif dans son environnement incendie nécessite l'utilisation d'un

outil de calcul performant. Les américains et les français ont conçu des codes de calcul modélisant

l'incendie. Actuellement seul le code américain FIRIN /30/, /31/, /32/ permet d'estimer le taux

d'émission de particules radioactives tors d'un incendie. Les données de base qui ont permis de

modéliser le terme source radioactif sont issues des travaux, pour la plupart américains, cités

précédemment.

Le code FIRIN permet, moyennant un certain nombre de données à introduire, d'estimer :

- le taux de production de fumées,

- le taux de perte en masse des combustibles,

- le taux d'émission de particules radioactives,

- la granulométrie des particules de fumées et des particules radioactives,

- les transferts thermiques dans le local feu,

- la distribution des températures en différents points : plafond, murs...,

- les débits d'air dans les conduits et la masse d'aérosols déposés sur les filtres.

Ce code s'organise autour de trois modules :

1) le terme source incendie,

2) les transferts thermiques et massiques,

3) le terme source radioactif.

Concernant le module 3, nous présenterons les équations introduites dans le code FIRIN, pour

le calcul des rejets radioactifs, exprimées selon la nature du combustible et le mode de dégradation

thermique (tableau 1-13).

Ces équations sont empiriques et doivent être appliquées avec précaution compte tenu des

incertitudes qui leur sont propres. Ces incertitudes sont liées aux valeurs expérimentales dont les

équations sont issues, ainsi qu'à l'étude d'un nombre restreint de paramètres pour chaque scénario

considéré.
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Equations
d'estimation du rejet radioactif

Nomenclature
Réf.

c
o
M
B
U
S
T
1

0
N

Combustibles
solides

contaminés :

Cellulose

Polychtoroprène

Polystyrène

P.M.M.A

forme du

contami

-nant

poudre

liquide

sel

poudre, sel
liquide

liquide

poudre
liquide

sel

Mr =1,18.10-9.Wr.Mb.QT.V.UC

Mr =6,08.10-8.Wr.Mb.QT

Mr =7,4.10-7.Wr.Mb.QT

Mr= 0,058.Wr.Sr

Mr= 0,385.Wr.Sr

Mr = 0,02.Wr

Mr = 0,05.Wr
Mr = 0,02.Wr
Mr = 0,007.Wr

Mr : débit d'émission de particules radioactives (g.s"1)
Mr : masse de particules radioactives émises (g)

Mb: vitesse de perte de masse du combustible (g.s'1)
QT : puissance thermique reçue par le combustible (kW)

Sr : débit d'émission de fumées (g.s~1 ), divisé par la
masse de combustible (g)

UC : concentration en Uranium (g U/g combustible )
V : vitesse de l'air (cm.s"1)
Wr : masse de matière radioactive (g)

/18/
/17/

Combustible
liquide

contaminé

volatils

autres

Qu = 0,84.Wr

Q 1,38.Qf.Mu
M|

Qu : débitd'émission d'uranium (g.s"1)
Wr : masse de matière radioactive, g

Qf : débit d'émission des fumées (g.s"1)
Mu : masse d'uranium présente dans le liquide (g)
M| : masse de combustible liquide (g)

/18/

Métal

radioactif

pyrophorique
Qu = (1,66.10-14.W2)Wr

Qu : débit d'émission d'uranium (g.s"1 )
W : masse totale de matière radioactive (g)
Wr : masse de métal radioactif (g)

/12/

/13/

E
C
H
A
u
F
F
E
M
E
N
T

Solide

radioactif Qu = (9,85.10-8).T2.Wr
Qu : débit d'émission d'uranium (g.s"1 )
T : température de la surface (°C)
Wr : masse totale de matière radioactive (g)

/26/

/27/

Liquide
radioactif

avant ébullition :

Qu = 9,57.10-15.T|2.Wr

ébullition :

Qu = (5,74.10"9.Rb - 3,42.10"9.Wr)

T| : température du liquide (°C)
Rb : vitesse d'ébullition (ml.min"1)
T : température de l'air (°C)
V : vitesse de l'air(cm.s"1)

/27/

Récipient
sous

pression
contenant

des produits
radioactifs

liquide

poudre

F=0,3.MFg0-91

F=104.V01'4

v0 =(2^Yi)1/2

F : fraction d'aérosols radioactifs
MFg : fraction molaire de gaz pressurisé

Vo : vitesse initiale d'éjection (m.s"1)
P : pression à la brèche (atm)
Vt : volume videdans l'enceinte (m3)
m : masse de poudre (kg)

/28/
/30/

Tableau 1-13 : Equations introduites dans le code FIRIN permettant d'estimer le

terme source radioactif, d'après /31/
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Cette analyse du terme source radioactif en définissant arbitrairement des scénarios types

d'émission présente quelques avantages, cependant la réalité d'un incendie est plus complexe. Ces

scénarios interviennent simultanément (figure 1-14), autrement dit un incendie peut impliquer à la

fois une combustion d'un combustible solide et, par dégagement de chaleur, un échauffement d'un

liquide radioactif présent à proximité.

lliilllillll

Combustible solide

contaminé

Combustible liquide
contaminé

Métal radioactif

pyrophorique

Terme

source

radioactif

liiiiiiigiiiiiii

<
Solide radioactif

C

Liquide radioactif

Récipients sous
pression contenant

des produits radioactifs

Figure 1-14 : Phénomènes contribuant au terme source radioactif

La démarche suivie, qui consiste en une étude de chaque scénario pris isolément suppose

ensuite une capacité d'évaluer la part de chaque scénario dans l'incendie réel afin d'estimer le rejet

radioactif le plus justement possible (prépondérance ou additivité des scénarios). Cet objectif n'est

pas encore atteint, tout du moins expérimentalement. Cependant grâce au code FIRIN, trois scénarios

complexes de feux dans l'industrie nucléaire ont été étudiés par OWCZARSKI et BALLINGER /33/ en

1983 en prenant en compte différents mécanismes de rejet :

- Scénario d'émission type 1: mélange d'oxydes dans une installation de production du

combustible nucléaire (chambre contenant plusieurs boîtes à gants, présence de solvants, de

P.M.M.A de P.V.C.),

- Scénario d'émission type 2 : déchets contaminés dans une usine de stockage (gants,

chiffons...),

• Scénario d'émission type 3 : solvants d'extraction dans une usine de retraitement.
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Les rejets radioactifs ont été estimés par le code FIRIN selon quatre mécanismes :

- combustion d'un combustible solide contaminé,

- combustion d'un combustible liquide contaminé,

- échauffement d'une solide radioactif,

- échauffement d'un liquide radioactif.

L'analyse des résultats (tableau 1-14) a abouti aux conclusions suivantes :

- Parmi les trois scénarios d'émission envisagés les feux de solvants ont donné le plus fort

taux de rejetde matièrecontaminante (0,1 à 0,3 %). Cela est dû sans doute à la volatilité ou

semi volatilité des produits radioactifs mis en jeu, par rapport notamment aux feux de

déchets où seuls les produits non volatils sont présents.

- L'échauffement d'un solide radioactif n'entraîne pas un dégagement important de matières

contaminantes.

- La quantité et la surface du matériau combustible sont des paramètres importants du terme

source radioactif, la ventilation ayant un rôle moindre. Une augmentation de la quantité de

combustible mise en jeu diminue le dégagement de matière radioactive. En effet, une

masse importante de combustible augmente le taux d'énergie dégagée et par conséquent

provoque une fin de combustion anticipée par le manque d'oxygène.

Mécanismes

Scénario d'émission

type 1 type 2 type 3

Combustion d'un matériau solide contaminé 52% 87%

Combustion d'un matériau liquide contaminé 48% 13% 100%

Echauffement d'un solide radioactif 0,08 %

Echauffement d'un liquide radioactif 0,01 %

type 1: mélange d'oxydes dans une installation de production du combustible nucléaire,
fractions d'émission comprises entre 2.7.10"4 et 1,31.10"3%.

type 2 : déchets contaminés dans une usine de stockage, fractions d'émission comprises
entre 10"3 et 10"2%.

type 3 : solvants d'extraction dans une usine de retraitement, fractions d'émission comprises
entre 8.10"2 et 3.10"1 %.

Tableau 1-14 : Pourcentages maximum de contribution au terme source

radioactif, d'après 733/
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Le code FIRIN permet de caractériser le terme source radioactif lors d'un incendie impliquant des rejets

contaminants, les équations utilisées sont principalement basées sur des formules empiriques. Ces

formules, valables comme estimation des ordres de grandeur des rejets radioactifs, font l'objet

actuellement d'études supplémentaires au sein du Pacific Northwest Laboratory (U.S.A), afin

d'améliorer les modèles existants et de les valider (tableau 1-15).

Type de
combustible

Paramètres à prendre en compte pour l'estimation
du terme source radioactif

Combustion d'un

combustible solide
contaminé

- Déroulement de la combustion
- Surface de combustion

- Mode de combustion
- Nature du matériau combustible
- Dimensions
- Emplacement du contaminant
- Taux de vaporisation de la surface du combustible

Combustion d'un
combustible liquide

contaminé

- Déroulement de la combustion
- Mode de combustion
- Nature du contaminant

- Nature de la solution
- Caractéristiques de la contamination
- Taux de vaporisation

Echauffement d'un
solide radioactif

- Cinétique des gaz
- Forces d'adhésion particules /surface
- Evolution de la température de surface en fonction du temps

Echauffement d'un
liquide radioactif

- Evolution de la vitesse d'évaporation
- Flux thermique externe
- Vitesse d'ébullition
- Nature du liquide/ caractéristiques de la contamination ou des

substances dissoutes

Tableau 1-15 : Paramètres à prendre en compte dans l'estimation du terme source

radioactif, d'après /33/
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Au vu de l'importance que représente le terme source radioactif et des connaissances encore

limitées qui s'y rapportent, l'I.P.S.N a entrepris dedévelopper ses propres programmes de recherche
sur ce sujet afin d'apporter des éléments nouveaux ou complémentaires à l'estimation du terme
source radioactif. De plus, comme dans tout domaine de recherche, la multiplicité des équipes de
recherche sur un même sujet permet d'effectuer des comparaisons, d'échanger des informations et

surtout de valider des résultats. Ce principe s'applique particulièrement à l'étude du terme source

radioactif lors d'un incendie car il concerne un domaine de recherche où les phénomènes étudiés

sont complexes et où les résultats obtenus sont largement fonction des conditions expérimentales

retenues pour chaque étude.
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Compte tenu de l'ampleur que représente l'étude du terme source radioactif, il parait nécessaire

de s'intéresser à un type de scénario d'émission. Le scénario que nous avons retenu est celui du

combustible solide contaminé. Notre premier objectif sera donc d'étudier le terme source radioactif

émis lors d'un tel scénario. Les essais se dérouleront, dans un premier temps, dans une enceinte

expérimentale à petite échelle. Nous envisagerons d'étudier par la suite les conditions qui permettent

l'application des résultats obtenus à petite échelle, à une échelle réelle. Pour répondre à ces deux

principaux objectifs, la définition du scénario n'est pas suffisante, il est nécessaire de faire des choix

expérimentaux pour caractériser plus précisément notre étude. Il s'agit tout d'abord de fixer la nature

du combustible solide, puis celle du traceur simulant un produit radioactif (la manipulation de produits

radioactifs se révélant trop contraignante). Parmi les différentes possibilités de mise en contact du

combustible et du traceur nous déterminerons un mode de contamination. Enfin, nous

caractériserons le mode de dégradation thermique subi par le combustible contaminé.

3.1 OJECTIFS ADOPTES

3.1.1 Etude d'un combustible solide contaminé soumis à une dégradation

thermique

Parmi les principaux scénarios d'émission définis précédemment (combustion d'un combustible

solide ou liquide, d'un métal pyrophorique, et échauffement de produits radioactifs solides et

liquides), notre choix s'est porté sur l'étude d'un combustible solide comme support de

contamination. Ce scénario est l'un des plus représentatifs de l'état dans lequel se trouvent les

matières radioactives, en contact direct ou indirect avec des matériaux organiques. Ce type de

scénario a donc été un des cas les plus étudiés d'un point de vue terme source radioactif émis,

cependant les résultats obtenus sont très variables selon les auteurs, comme le montre le

tableau 1-7.

L'étude d'HALVERSON /18/ a permis d'établir, pour quatre matériaux types (cellulose,

polychtoroprène, polystyrène et P.M.M.A), une équation d'estimation du rejet radioactif lors d'un
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incendie (tableau 1-13). Les paramètres intervenant dans cette estimation sont variables et limités

par les études réalisées (tableau 1-16).

Cellulose Polychtoroprène Polystyrène et P.M.M.A

• masse de contaminant
• vitesse de perte de masse
• puissance thermique reçue
• vitesse de l'air
• concentration en contaminant

• masse de contaminant
• débit d'émission des fumées

• masse de contaminant

Tableau 1-16 : Paramètres intervenant dans l'estimation du rejet radioactif lors de la

combustion de matières combustibles solides contaminées, d'après /18/

D'une façon générale, nous pouvons remarquer que l'estimation du rejet pour la cellulose est

fonction de nombreux paramètres (masse et concentration du contaminant, vitesse de perte de

masse de la cellulose, vitesse de l'air...) ; les cas du polystyrène et du P.M.M.A (Plexiglas) sont plus

mal connus.

Nous nous intéresserons au cas du P.M.M.A (Plexiglas), en effet c'est un des constituants

majoritaires des boîtes à gants où sont généralement manipulés les produits radioactifs. Pour ce

matériau qui présente un intérêt particulier, étant donné la forte probabilité qu'il soit impliqué dans un

incendie, l'estimation du terme source radioactif lors d'un incendie est encore très incertaine.

3.1.2 Conditions d'application de l'échelle expérimentale à l'échelle réelle

Nous avons pu constater que l'estimation du terme source radioactif en cas d'incendie est

souvent issu de résultats expérimentaux d'essais à petite échelle et leur application à des scénarios

réels de feux dans les installations nucléaires n'est pas toujours valable. Concernant ce point

particulier, nous présenterons les éléments bibliographiques dont nous disposons, ceci afin d'évaluer

les besoins qui détermineront notre étude expérimentale.

Les travaux particuliers concernant le facteur échelle sont ceux de BUIJS et CHAVANNE DE

DALMASSY/19/ et PICKERING /34/, chacune de ces études étudiant les rejets contaminants à une

échelle donnée lors de la combustion de Plexiglas.
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• Etude de BUIJS et CHAVANE DE DALMASSY /19/. essais à grande échelle

Chambre de combustion

2/3 labochaud (173 m3)
débit de ventilation de 250 à 3500 m3.h"1

Combustible
Boîtes à gants en P.M.M.A (Plexiglas)

4,7 à 5,1 kg

Contaminant Mélange Ceo,84Euo,i60x

Tableau 1-17 : Caractéristiques des essais grande échelle, d'après 7197

Les résultats de quelques essais sont présentés figure 1-15. Les principales conclusions

sont les suivantes :

- au cours d'un feu, 55 à 70 % du contaminant est mis en suspension (ce pourcentage est

déterminé par différence avec le contaminant présent dans les cendres), seulement 1 à 2 %

est transporté par le circuit de ventilation ; le reste se retrouve sous forme de dépôts sur les

murs, le sol et le plafond,

- les particules de Ce/Eu transportées avec les fumées n'ont subi aucune transformation

chimique durant l'incendie et sont indépendantes des particules de suies. Le degré

d'interaction entre les particules de suies et d'uranium est jusqu'à présent inconnu.

H Ce / Euentraîné dansleconduit d'extraction EU Ce/ Euprésent danslescendres

50 .
>

45 .

40 •

35 .
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25 •

20 •
illll

15 .

10 .

5 .

.

1 2 3 4 5 6 7 8

Figure 1-15 : Résultats expérimentaux de Buijs et Chavane de

Dalmassy, d'après 719/
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* Etude de PICKERING /34/. essais à petite échelle

Les essais à petite échelle, réalisés dans une enceinte de section 100 x 100 mm et de 500 mm

de hauteur, prévus sur des matériaux combustibles tels que le P.M.M.A et le polystyrène contaminés

par un mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium sont actuellement en cours. Les résultats obtenus

jusqu'à présent concernent la combustion du P.M.M.A, ils montrent une fraction de contaminant sous

forme d'aérosol inférieure à 2 %.

Un bilan complet en contaminant fait apparaître une répartition spatiale différente de celle

obtenue à grande échelle. En effet, le contaminant se retrouve majoritairement près du foyer de

combustion. Sa répartition moyenne est la suivante :

- 75 % du contaminant est retrouvé dans le résidu de combustion,

-18,5 % sur les murs,

- 5 % sur le sol,

-1,5 % sous forme d'aérosols.

• Comparaison entre les essais à petite et à grande échelle

A grande échelle 55 à 70 % du contaminant a été retrouvé sous forme d'aérosols transportés ou

redéposés dans le local, à petite échelle seulement 25 %. Cette différence concernant les

mécanismes de mise en suspension et d'entraînement des aérosols contaminants peut s'expliquer,

d'après PICKERING /34/, par le fait qu'à petite échelle c'est la formation et l'explosion de bulles en

surface du Plexiglas qui entraînent la contamination. A grande échelle, s'ajoute les phénomènes de

turbulences dus à une charge combustible plus importante.

Ces observations restent cependant très ponctuelles. Si les essais à grande échelle sont plus

représentatifs de la réalité, ilsdemeurent plus coûteux, d'où l'intérêtd'améliorer les connaissances sur

les conditions d'application de l'échelle expérimentale à l'échelle réelle.

Un de nos objectifs sera donc, la réalisation d'essais à petite et grande échelle selon des choix

expérimentaux répondant à des critères de comparaison (nature identique du combustible, position

de l'échantillon similaire, même mode de contamination...), ceci afin d'étudier plus rigoureusement

l'effet du facteur échelle. Nos essais seront scindés en deux groupes, ceux réalisés dans une

enceinte expérimentale de 0,085 m3 et ceux réalisés dans un local de 84 m3 selon des

caractéristiques particulières que nous aborderons ci-après.
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3.2 CARACTERISTIQUES DU SCENARIO D'EMISSION

3.2.1 Le polyméthacrylate de méthvle fPiexiolas) comme combustible solide

L'étude la plus complète concernant ce combustible est celle d'HALVERSON /18/, elle sera

détaillée ci-après.

• Description de l'installation et protocoles expérimentaux

Pour cette étude un dispositif expérimental à petite échelle (figure 1-16) a été utilisé

comprenant un porte-échantillon présent dans un tube en quartz de 0,8 m de long et de 18 cm de

diamètre. L'air pénètre par labase et traverse unecouche de billes de verre assurant ainsi un flux d'air

homogène dans le tube. La source d'énergie est constituée d'un ensemble de 4 panneaux radiants

situés symétriquement audessus du tube enquartz (les flux mis en jeu sont de13à 24 kW.nrr2). Les
gaz de combustion sortent par le haut du tube et sont entraînés dans une cheminée où ilssont dilués

par un apport d'air supplémentaire. Le suivi de la perte de masse de l'échantillon et la mesure de

températures en différents points permettentde caractériser la combustion de l'échantillon. Le débit

d'air est variable selon lepoint de mesure (0,002 m3.s"1 à 0,066 m3.s"1).

Point de

prélèvement
de gaz

Tube en

quartz

Billes de

verre

Arrivée d'air

Extraction

<— Filtre

Point de prélèvement d'aérosols

j^* Hotte

Panneau radiant

r
•Porte échantillon

Figure 1-16 : Schéma du dispositif expérimental, HALVERSON7187
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Les échantillons de Plexiglas, soumis à une combustion, sont de forme circulaire (d= 5,7 cm ) et

ont une épaisseur de 1,27 cm. Le contaminant est de l'uranium appauvri sous forme de dioxyde

(poudre) et de sel (nitrate d'uranyle hexahydrate) sous forme solide et liquide (en solution dans de

l'acide nitrique).

• Principaux résultats

Au cours de la combustion, les émissions sont fonction de l'état physique du contaminant : de

0,65 % pour le sel sous forme solide à 3 % pour la poudre. Cependant quelle que soit la forme du

contaminant, aucune corrélation n'apparaît entre l'émission de fumées et l'émission d'aérosols

d'uranium.

L'émission a lieu rapidement, avant même l'inflammation du Plexiglas. Pour un contaminant

sous forme de poudre, 31 % de l'émission totale a lieu avant la formation et l'explosion des bulles,

47 % pendant la phase de pyrolyse et les 21 % restants pendant la combustion.

D'après HALVERSON /18/ et PICKERING /34/, le mécanisme qui favorise l'émission est sans

doute lié à la formation de bulles de gaz en surface du P.M.M.A. et à l'éjection de particules par

éclatement de ces bulles. Par conséquent, l'efficacité de l'entraînement serait liée aux nombre de

bulles formées et à l'énergie avec laquelle elles éclatent. La figure 1-17 montre le domaine de

température (180°C - 210°C) où les particules sont mises en suspension.

Flux de perte de masse
(mg.cm-2.min-l)

1,4T

• flux de perte de masse
• pression d'éclatement

Domaine de

mise en

suspension

Pression d'éclatement

des bulles (bar)

t 6

1,2--

1,0-.

0,8--

0,6-•

0,4--

0,2-.
pasde bulles formées

0j
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Température (°C)

Figure 1-17 : Pression d'explosion des bulles de gaz et flux de perte de masse en

fonction de la température, d'après /34/
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L'ensemble de ces résultats a permis à HALVERSON /18/ d'établir des équations d'estimation

du rejet radioactif selon la masse initialede matière radioactive mise en jeu, en distinguant le cas d'un

produit contaminant sous différentes formes, nous rappellerons ces équations :

- pour de l'oxyde d'uranium : Mr = 0,05.Wr

- pour une solution de nitrate d'uranyle hexahydrate : Mr= 0,02.Wr

- pour une solution de nitrate d'uranyle hexahydrate asséchée : Mr = 0,007.Wr

avec:

Mr : masse de particules radioactives émises (g)

Wr: masse de matière radioactive (g)

Nous remarquons que ces équations sont exprimées en fonction de la masse du produit

radioactif présente. Les paramètres : vitesse de perte de masse, flux d'énergie externe, vitesse de l'air

doivent considérablement influencer l'émission d'aérosols radioactifs, ils feront partie intégrante de

notre étude.

3.2.2 Traceurs simulant une contamination radioactive

Pour des études concernant le terme source radioactif, l'emploi de produits fortement

radioactifs comme l'oxyde ou le nitrate de plutonium a été fortement réduit au vu des inconvénients

qu'ils présentent, il a fallu par conséquent trouver des produits de substitution. Nous justifierons notre

choix, après avoir fourni certains éléments, permettant de retenir un type de traceur selon le produit

radioactif à simuler : produit fissile ou produits de fission.

* Rôle d'un traceur simulant un contaminant radioactif

L'utilisation directe du plutonium ou de tout autre produit radioactif, sans avoir recours à un

traceur, est possible tant que les essais se situent à petite échelle. Le passage à une échelle plus

grande, où des quantités plus importantes de contaminants sont mises en œuvre entraîne de réels

problèmes d'expérimentation. Les mesures à mettre en place, telles que la décontamination des

locaux, la gestion des déchets radioactifs, sont autant d'arguments pour l'utilisation d'un traceur non

radioactif ou très faiblement radioactif.
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L'emploi d'un traceur doit répondre à un certain nombre de critères afin d'être représentatif du

produit simulé. Les exigences requises pour le choix d'un traceur sont :

- une bonne simulation des propriétés chimiques, notamment au niveau du comportement

en température,

- une bonne simulation des propriétés physiques comme la taille des particules, dans le cas

d'un produit sous forme de poudre.

D'un point de vue pratique, ce traceur doit être simple de mise en œuvre, ne nécessitant

aucune précaution particulière d'emploi, il doit être facilement détectable d'un point de vue analytique

et à faible coût.

Plusieurs cas peuvent être envisagés selon le produit à simuler. S'il s'agit d'un produit fissile (ou

fertile) sans isotope stable comme le plutonium, le traceur est, par conséquent, un produit de nature

chimique autre. Par contre, s'il s'agit de simuler un produit de fission, l'utilisation de l'isotope stable

correspondant paraît des plus adaptée.

* Traceurs simulant un produit radioactif sans isotope stable, cas du plutonium

Parmi les différents produits répondant aux critères de traceur du plutonium, l'uranium appauvri

a été le plus utilisé /15/,/17/,/18/. En effet, il présente deux avantages, le premier étant sa bonne

représentativité (plutonium et uranium font partie de la même famille chimique, celle des Actinides), et

le second, l'utilisation de l'uranium 235 et de l'uranium 233, comme combustibles dans les réacteurs

nucléaires. L'uranium appauvri permet donc de simuler en même temps le plutonium et l'uranium

radioactifs. Cependant sa mise en œuvre nécessite quelques précautions particulières du fait de sa

radioactivité même faible. L'utilisation d'un produit totalement inactif, comme le cérium (du groupe des

Lanthanides ou des Terres rares) permet de pallier cet inconvénient. Nous proposerons donc, pour

ces deux produits, quelques données physico-chimiques qui justifient leur emploi comme traceurs

simulant le plutonium.

Parmi les composés du plutonium, les formes d'oxydes (au niveau du conditionnement du

combustible nucléaire) et de nitrates (au niveau du traitement chimique des matériaux fissiles et fertiles

irradiés), sont les plus couramment manipulées. L'uranium et le cérium, en tant que simulateurs,

devront aussi être considérés sous ces deux formes. Pour les oxydes, il s'agit de vérifier une bonne

corrélation des caractéristiques physico-chimiques entre le traceur et le produit simulé, principalement

la stabilité thermique et l'inertie chimique. Pour les nitrates, qui se décomposent en température et se

transforment en oxydes ; ces phénomènes de transformation sont les critères de choix d'un bon

traceur.
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Le choix des oxydes d'uranium appauvri et de cérium comme traceurs simulant l'oxyde de

plutonium, est principalement basé sur des similarités de propriétés physico - chimiques

(tableau 1-18).

Nature de
l'oxyde

Masse
moléculaire

(g)

Structure
cristalline

Densité

(g.cm'3)
Point de fusion

(°C)
Point

d'ébullition

(°C)

Pu02 271,05 cubique 11,47 2730 3207

U02 270,03 cubique ou
orthorhombique

10,95 2440 3680

CeQ2 172,12 cubique 7,3 2600

Tableau 1-18 : Caractéristiques physico-chimiques des oxydes de plutonium,

uranium et cérium, d'après 1351,1361

Le dioxyde de plutonium est le produit final de la calcination à l'air de la plupart des composés

du plutonium /37/. Il a une très bonne stabilité à haute température, de plus, il est très peu réactif. Ce

composé ne forme pas d'oxyde de valence plus élevée ; il en est de même pour l'oxyde de cérium

/38/, par contre le dioxyde d'uranium peut s'oxyder à température relativement basse.

Généralement l'oxydation de UO2 à l'air (250-300°C) s'arrête à l'oxyde orthorhombique selon la

réaction :

3UO2 + O2 -» U3O8

U3O8 est très stable dans l'air, à la composition stoechiométrique entre 700 et 800°C ; U3O8 constitue

le terme final de la décomposition thermique des oxydes supérieurs et de la réoxydation des oxydes

inférieurs ou du métal.

Des propriété chimiques similaires ne sont pas suffisantes pour autoriser l'emploi des oxydes

d'uranium et de cérium comme traceurs, il faut de surcroît utiliser des poudres de tailles

granulométriques comparables à celles de l'oxyde de plutonium (< à 10 |im en diamètre équivalent

aérodynamique).

Les nitrates pourront être considérés, soit sous forme solide soit sous forme liquide. Quelles

que soit leurs formes chimiques, nous nous intéresserons principalement à leur comportement en

température et particulièrement à leur transformation en oxydes. Voyons tout d'abord le cas du nitrate

de plutonium.
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Le nitrate de plutonium se décompose dès 40°C, puis fond ou se dissout dans l'eau de

cristallisation à 95-100°C. A partir de 100°C, la décomposition est rapide et il se forme dans l'intervalle

de température de 150 à 200°C un composé intermédiaire instable : du nitrate de plutonyle

Pu02(N02)2- A 200°C, le nitrate est converti complètement en dioxyde de plutonium.

Le nitrate de cérium et le nitrate d'uranyle sont les produits couramment employés comme

traceurs simulant le nitrate de plutonium. Parmi ces produits, le nitrate de cérium a fait l'objet d'une

étude particulière /39/, concernant la recherche d'un simulant inactif du Pu(NÛ3)4 . nécessaire à la

production de Pu02 par calcination. Les produits suivants : le nitrate de cérium (Ce (N03)3 . 6 H2O), le

nitrate de thorium (Th (N03)3 .6 H2O), le nitrate d'aluminium (Al (NÛ3)3. 9 H2O) et le nitrate ferrique

(Fe(N03)3 . 9 H2O), ont été sélectionnés d'après leur propriétés chimiques proches de celles du

nitrate de plutonium. Le nitrate de thorium, étant un émetteur a n'a pas été retenu. Une première

partie de l'étude a consisté en la détermination des températures de conversion du nitrate en oxyde,

chaque composé étant dissout dans de l'acide nitrique. Suite à cela, le nitrate ferrique a été éliminé,

sa température de conversion étant trop basse (125°C), celle requise étant comprise entre 200 et

250°C. Des analyses particulières de thermogravimétrie ont permis de suivre l'évolution de la perte de

masse des différents nitrates en fonction de la température. Alors que ces courbes d'évolution sont

similaires pour le nitrate de cérium et le nitrate de plutonium, des écarts plus importants existent avec

le nitrate d'aluminium (figure 1-18).
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Figure 1-18 : Courbes thermogravimétriques des nitrates de plutonium, cérium et

aluminium, d'après /39/
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De même nous présenterons les courbes thermogravimétriques du nitrate d'uranyle
hexahydrate et du nitrate de plutonium (figure 1-19), ces deux courbes présentent la même allure,
cequi justifie l'emploi dece sel d'uranium comme traceur simulant lenitrate de plutonium.
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Figure 1-19 : Courbes thermogravimétriques du nitrate d'uranyle hexahydrate et

du nitrate de plutonium, d'après 737/

* Traceurs simulant un produit radioactif ayant un isotope stable

L'utilisation des isotopes comme indicateurs radioactifs dans les techniques de physique

nucléaire permet, si l'on introduit dans une matière inactive un certain nombred'atomes isotopes

radioactifs, de suivre l'évolution de ces atomes dans un processus chimique ou biologique. En effet,

au point de vue chimique, un radioélément possède les mêmes propriétéschimiques que ses

isotopes inactifs. C'est cettemême propriété que nous pouvons appliquer, mais dansce cas, il s'agit à

l'inverse de simuler unproduit radioactif parson isotope stable afin de réaliser des essais sans risque

de contamination.

• Choix du traceur

Pour notre étude, nous avons choisi de simuler le plutonium, qui présente le risque le plus

important en tantque produit manipulé dans les installations nucléaires. Nous leconsidérerons sous

sa forme oxyde et nous retiendrons l'oxyde de cérium commetraceur, principalement pourdes
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raisons de facilité d'utilisation. En effet, l'oxyde d'uranium appauvrinécessitant des précautions

particulières de manipulation, son emploi nous a seulement été autorisé pour des essais très

ponctuels.

3.2.3 Modes de contamination

Après avoir défini la nature du combustible solide, ainsi que celle du traceur simulant l'oxyde de

plutonium, il est maintenant nécessaire de préciser, parmi les différentes possibilités de mise en

contact de ces produits, celle que nous avons retenue.

Les divers modes de contamination d'un combustible solide sont fonction de la forme physique

du contaminant. Nous ne considérerons que le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire, un contaminant

sous forme solide. Le tableau 1-19 présente les différents modes de contamination qui peuvent

être envisagés.

Forme du produit
radioactif

Mode de contamination Exemples de moyens de simulation

Solide

• Le contaminant est déposé en
surface du combustible

-» Dépôt de contaminant sur une surface à
l'aide d'un spatule, dépôt non homogène

-4 Dépôt de contaminant sur une surface à
l'aide d'un dispositif particulier, assurant
un dépôt homogène

• Le contaminant est contenu
dans un récipient

-» Le récipient contient la contamination

-> On suppose le récipient détruit, la
contamination est présente sous forme
d'amas en surface du combustible.

Tableau 1-19 : Modes de contamination d'un combustible solide

L'influence du mode de contamination d'une surface de P.M.M.A par une poudre d'oxyde

d'uranium sur l'émission d'aérosols radioactifs lors d'un incendie a été étudié par HALVERSON /18V. Il

a montré que la fraction d'émission est légèrement plus importante lorsque le contaminant est présent

sous forme d'amas (4,5 %) que lorsqu'il est présent sous forme de couche (3,5 %). L'importance du

mode de contamination apparaissant comme secondaire, nous avons choisi de procéder par dépôt

homogène d'une poudre d'oxyde de cérium selon un dispositif approprié décrit en partie 2 (1.1.4). Un

tel mode de contamination permet d'assurer la reproductibilité du dépôt, et facilite ainsi l'interprétation

finale des résultats. Le mode de contamination des échantillons de P.M.M.A ayant été défini, nous

aborderons ensuite le type de dégradation thermique auquel seront soumis ces échantillons.
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3.2.4 Modes de dégradation thermique

En règle générale, les matières plastiques sont inflammables à des degrés divers. Sous l'action

d'une élévation de température les matières plastiques changent d'état physique progressivement,

perdent leur caractéristiques mécaniques et libèrent des fumées et des gaz toxiques, parfois

corrosifs. La combustion sous entend une phase de pyrolyse c'est-à-dire une première

décomposition thermique et une volatilisation des gaz combustibles qui pourront, sous certaines

conditions, s'enflammer et démarrer ainsi le processus de combustion, l'organigramme du processus

de combustion des matières plastiques /40/ est présenté en ANNEXE 7.

HALVERSON /18/ a montré que dans le cas du Plexiglas, une part très importante de l'émission

d'aérosols radioactifs (80 %) a lieu avant même la combustion, c'est-à-dire pendant la phase de

dégradation thermique sans flamme. Suite à cette observation, nous envisagerons de séparer ces

deux phénomènes impliqués dans la combustion et de les considérer séparément comme deux

modes de dégradation thermique à part entière : la pyrolyse et la combustion. Compte tenu de

l'importance supposée du mode de dégradation thermique du combustible sur l'émission d'aérosols

radioactifs, nous nous proposons de définir plus en détail ces phénomènes de pyrolyse et

combustion, d'apporter les éléments nécessaires permettant de les caractériser (le flux de perte de

masse du combustible, l'émission de gaz et d'aérosols...). Nous appliquerons ensuite ces

connaissances au cas du P.M.M.A.

3.2.4.1 Phénomènes de dégradation thermique par pvrolvse et par combustion

• Définitions

La production de gaz issus d'un combustible solide suppose une décomposition thermique ou

une pyrolyse des molécules du polymère. Différents mécanismes conduisent à la production de gaz,

suivant la nature du matériau (figure 1-20).

Sublimation

Solide Gaz

Fusion >^

Liquide

Evaporation

Fusion ^
Décomposition
+ Evaporation -^

Décomposition
+ Fusion >^_

Décomposition
+ Evaporation ^

•j*' ^

Fi gure 1-20

Décomposition + Evaporation

. Production de gaz à partir d'un combustible solide, d'après IA 1/
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Les gaz combustibles ou produits de pyrolyse peuvent être soit des molécules simples comme

l'eau, soit des molécules de haut poids moléculaire volatiles à la température où elles sont formées. Si

les conditions d'inflammation ne sont pas atteintes, la dégradation thermique sans flamme se poursuit

avec formation d'aérosols de fumées issus de la condensation de gaz au contact de l'air ambiant

environnant.

Outre la dégradation correspondant à une volatilisation, l'énergie thermique provoque suivant la

nature du matériau un ramollissement puis une fusion ou un craquèlement puis une carbonisation.

Si le mélange air-combustible atteint une température suffisante, il y a inflammation des gaz.

Cette réaction d'oxydation rapide est exothermique. Le délai d'inflammation est défini comme le temps

nécessaire pour échauffer le matériau et induire la réaction chimique d'inflammation 1421.

Lors d'une combustion (figure 1-21), les phases suivantes peuvent ou non se succéder

pyrolyse du matériau organique -> inflammation des gaz -» propagation de la flamme

Energie
calorifique
provenant
d'un foyer

Oxygène
de l'air

Chaleur dégagée par
les gaz et les flammes (convection,

rayonnement)

Réaction chimique d'inflammation
•{-production de chaleur

Volatilisation des

vapeurs combustibles
Chaleur transférée

Inflammation

Pyrolyse

Combustible en phase condensée

Figure 1-21 : Mécanismes de la combustion : processus de pyrolyse et

d'inflammation, d'après 7407
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• Flux de perte de masse

Les études de TEWARSON /43/ ont permis d'exprimer le fluxde perte de masse en fonction de

la densité de flux thermique reçu par le matériau et l'énergie nécessaire pour vaporiser une masse

unité de ce matériau. Cette relation est valable que si l'on ne considère que des processus

endothermiques sans intervention directe de l'oxygène en surface.
n"

L (D

M" : flux de pertede masse (g.m"2.s'1 )

q"n : densité de flux thermique mis en jeu (kW.m"2)

L: chaleur nécessaire pour pyrolyser, vaporiser 1g de matériau (kJ.g"1)

Dans le cas d'une pyrolyse, le flux d'énergie mis en jeu q"n est la différence entre le flux

d'énergie externe q"e et le flux d'énergie perdu q"|.

My(q,;e-qi) (2)

M"p :flux deperte demasse au cours d'une pyrolyse (g.m"2.s"1)

q"e : densité de flux thermiqueexterne (kW.m*2)

q"l : densité de flux thermique perdu par la surfacedu combustible (kW.m"2)

Le flux de perte de masse en combustion s'exprime par l'équation :

MyM +&-*) (3)

avec :

M"c : flux de perte de masse au coursd'unecombustion (g.m"2.s"1)

q"e : densité de flux thermique externe (kW.m"2)
q"f ; densité de flux thermique provenant de la flamme (kW.m"2), ce flux comprend le flux émis

par rayonnement °,"to et leflux émisparconvection q"fr .

q"| : densitéde flux thermique perdu par lasurface du matériau (kW.m"2)

Dans cette équation, q"| et L sont fonction de la nature du combustible, q"fc et q"fr sont aussi

fonction du type de combustible et du mode de combustion tandis que q"e est fonction du scénario

de l'accident.
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Le tableau 1-20 récapitule les valeurs de L, q"f, q"| ainsi que M"idéal (défini comme le flux de

perte de masse correspondant à un flux de chaleurs externe qui compense le flux de chaleur perdu

par le combustible) déterminées expérimentalement par TEWARSON /43/ pour un certain nombre de

polymères.

Combustibles L(kJ.g-1) q"f (kW.m-2) q"| (kW.m"2) M"idéal(g.m-2.s-1)

polyéthylène 2,32 32,6 26,3 14

polycarbonate 2,07 51,9 74,1 25

polypropylène 2,03 28,0 18,8 14

polyméthacrylate
de méthyle

1,62 38,5 21,3 24

polystyrène 1,76 61,5 50,2 35

Tableau 1-20 : Paramètres d'infiammabilité déterminés par Tewarson, d'après 743/

* Energie dégagée

La quantité d'énergie émise par un feu qualifie son importance. Plus un feu devient important,

plus il libère d'énergie. Cette énergie est la somme de l'énergie émise par rayonnement et de

l'énergie émise par convection.

La densité de flux d'énergie thermique libérée est estimée d'après TEWARSON /447 par la

formule :

q"a =Xa.M"c.AHc (4)

avec:

q"a : densité de flux thermique dégagé par lacombustion (kW.m"2)

xa : efficacité de combustion, somme de la fraction convective Xc et de la fraction radiative xr

M"c : flux de perte de masse au coursd'une combustion (g.m"2.s"1)

AHC : chaleurde combustion (kJ.g"1)
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De la même façon, la densité de flux thermique produit par convection (chaleur des gaz de

combustion) s'écrit :

q"c =x&Mv'c.AHc (5)

avec:

xc : fraction convective de la chaleur de combustion théorique

Le tableau 1-21 donne les valeurs de xa et xc pour différents combustibles solides.

Matériau combustible Xa Xc

polyméthacrylate de méthyle 0,94 0,64

Polychlorure de vinyle 0,35 0,19

polystyrène 0,68 0,4

cellulose 1 0,8

polychtoroprène 0,41 0,24

kérosène 0,91 0,57

Tableau 1-21 : Fractions de la chaleur de combustion dégagée

par combustion, d'après /307

• Production de gaz et d'aérosols

Les produits de pyrolyse et de combustion se trouvent sous forme gazeuse ou sous forme

d'aérosols. L'équation (6), permet selon TEWARSON /45/, d'exprimer le flux d'un produit j.

G"|=Y>M" (6)

avec

G" : flux de masse d'un produit j (g.m"2.s"1)

j : produit de pyrolyse ou de combustion

Yj : rendement de production de j qui peut s'exprimer comme étant le produit entre le

rendement correspondant aux conditions stoechiométriques Kj et l'efficacité de production

fj, soit : Y= fj.Kj

M" : flux de pertede masse (g.m"2.s"1)
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D'après les équations (2), (3), (6) le flux de masse d'un produit j peut s'écrire

• fi.Kj.(q"e -q"|)en pyrolyse : G"pj= J JVM c——

en
. .. _i. fj.Kj.(q"e+q"f-q"|)combustion : G"cj= J J

A titre indicatif, le tableau 1-22 présente une distribution moyenne des produits de

combustion pour différents combustibles, sous des conditions d'excès d'air.

Polymères co2 CO Suies inexpliqué

polyméthacrylate de
méthyle

0,97 0,01 0,04 0,02

polypropylène 0,88 0,01 0,11

polystyrène 0,65 0,02 0,20 0,13

Tableau 1-22 : Composition moyenne en produits de combustion

pour différents polymères, d'après /457

- phase gazeuse

La composition de la phase gazeuse engendrée par la pyrolyse et la combustion est variable

selon la nature des matériaux ; elle comprend des produits de distillation et des produits d'oxydation.

* Les réactions de décomposition chimique associées à la pyrolyse obéissent à plusieurs

mécanismes qui peuvent plus ou moins coexister :

• coupure statistique de la chaîne macromoléculaire avec formation de fragments gazeux

(hydrocarbures) et liquides (goudrons, huiles),

• dépolymérisation, ce mécanisme est une élimination séquentielle du monomère,

• élimination de fragments latéraux suivie :

- soit de réactions de réarrangement,

- soit de réactions de scission statistiques.

Aux multiples produits gazeux de décomposition formés lors de la pyrolyse viennent s'ajouter

des produits oxydés par l'oxygène de l'air : l'oxyde de carbone qui apparaît dès 400 - 450°C, des

produits non complètement oxydés qui apparaissent entre 250 et 300°C (aldéhydes, alcools,

peroxydes).
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* En combustion, l'équation de réaction complète peut s'écrire de façon générale par :

CmHn + (m + n/4)02 -> mC02 + n/2H20

Dans la pratique, les réactions de combustion des corps chimiques sont beaucoup plus complexes

que celles théoriques correspondantes aux seules molécules mises en présence. Ces réactions se

développent par étapes successives sous l'influence d'intermédiaires, atomes actifs ou radicaux

libres.

aérosols

Les suies résultent toujours d'une combustion incomplète. Elles ne peuvent se former

théoriquement que s'il n'y a pas assez d'oxygène pour convertir tout le carbone du combustible en

oxydes. Les fumées ou aérosols de combustion sont constituées pour l'essentiel de particules

solides dénommées suies ayant le carbone comme principal constituant, elles contiennent aussi 1 à 3

% d'hydrogène. Les données concernant la morphologie de ces suies ainsi que leur mécanisme de

formation et de croissance sont tirées des études /46/ et /47/ et détaillés en ANNEXE 8.

» Rôle de l'oxvoène et du flux thermique externe annllaué au combustible

Un apport d'oxygène ou d'énergie thermique externe a un effet similaire sur l'évolution des

paramètres de combustion /45/, /48/. Dans des conditions d'excès d'air, l'efficacité de combustion

ainsi que la fraction de CO2 ne sont pas sensibles à une variation de la concentration en oxygène.

Pour des valeurs de concentration supérieures à 23 %, tous les paramètres atteignent une valeur

asymptotique. Ceci est dû à une atténuation du rayonnement de la flamme par des vapeurs froides

près de la surface du combustible ainsi qu'à une modification de la forme de la flamme avec la

concentration en oxygène.

Pour une gamme de concentration en oxygène comprise entre 18 et 21 %, une augmentation

de la concentration induit une augmentation du flux de perte de masse, de la fraction d'aérosols, du

flux d'énergie radiative de la flamme et de la fraction radiative de la chaleur de combustion. Tandis que

le flux d'énergie convective et la fraction convective de la chaleur de combustion diminuent. Les

courbes relatives à ces observations sont présentées en ANNEXE 9.

A noter qu'une augmentation de la concentration en oxygène au niveau de la flamme ne donne

pas une diminution de la formation des suies, mais au contraire une augmentation, car la température

de la flamme croît et accélère la dégradation du matériau.
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3.2.4.2 Application au polyméthacrylate de méthyle (P.M.M.A)

• Caractéristiques phvsico-chimiques

Le P.M.M.A. appartient à la catégorie des matières thermoplastiques /49/, /50/ ; ses propriétés

physico-chimiques sont présentées tableau 1-23.

Sa formule chimique développées est :

P.M.M.A

CH3 "
l
I

— CH2—C —
I
I

COOCH3
n

Masse
volumique
(kg.rrr3)

Chaleur de
combustion

(kJ.g-1)

Point de
fusion (°C)

Capacité
calorifique

(kJ.kg-1.K-1)

Conductivité
thermique

(W.m-1.K-1)

L

(kJ.g-1)

P.M.M.A 1190 26,2 160 1,42 0,19 1,62

Tableau 1-23 : Propriétés physico-chimiques du P.M.M.A, d'après 741/

• Produits de pyrolyse et de combustion

Produit Produitsde pyrolyse Produits de combustion

P.M.M.A

principaux: méthacrylatede
méthyle.CO, CO2

principaux: H2O, CO, CO2

secondaires : acetaldéhyde,
formaldéhyde, hydrocarbures
aliphatiques

secondaires: hydrocarbures
aliphatiques, aldéhydes,
méthacrylate de méthyle

Tableau 1-24 : Produits de pyrolyse et de combustion du P.M.M.A, d'après 7517

Le P.M.M.A se pyrolyse par réaction de dépolymérisation qui aboutit au motif initial du

monomère. Cette dépolymérisation a lieu dès 200°C et toujours à partir des bouts de chaînes comme

le montre la figure 1-22.
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-CH2

CH3 CH3 1

I
CH3

I' / I / I"C/-CH2— C-f-CH = C

C00CH3 C00CH3 C00CH3

Figure 1-22 : Dépolymérisation du P.M.M.A, d'après 746/

Dans une gamme de température comprise entre 246 et 354°C, 91,5 % du P.M.M.A. se trouve

sous forme de monomère.

La réaction de combustion complète du monomère du P.M.M.A. s'écrit :

C5H802 +7/202 '-* 5CO +4H20
5CO + 5/2Û2 -> 5C02

C5H8O2 + 6O2 -> 5CO2 + 4H2O

Par comparaison à d'autres combustibles comme le polypropylène (P.P) et le polystyrène (P.S),

la production de suies pour le polyméthacrylate de méthyle (P.M.M.A.) est nettement moins

importante /45/. Ceci s'explique par le fait qu'à 700°C la pyrolyse des composés P.P et P.S produit

des quantités importantes de composés d'hydrocarbures aromatiques saturés ou non, alors que pour

le P.M.M.A. ces quantités sont négligeables et il faut atteindre des températures de 1207°C pour

obtenir la même production d'hydrocarbures.

Par rapportau premier objectif envisagé, l'étude de combustible solide contaminé soumis à un

dégradation thermique, l'étude sera réalisée dans uneenceinte à petite échelle (0,085m3) avec le

Plexiglas comme support de contamination et l'oxyde de cérium comme traceur inactifde l'oxyde de

plutonium. Nous considérerons les deux modes dégradation thermique définis précédemment : la

pyrolyse et la combustion. Les paramètres susceptibles d'intervenir dans le phénomène de mise en

suspension d'uncontaminantet retenus pour notre étude sont scindés en deux groupes :

• Les paramètres liés à la vitesse de la dégradation thermique du combustible et aux

conditions aérodynamiques locales : débits d'air dans l'enceinte et densité de flux

thermique appliquée à l'échantillon de P.M.M.A.

- Les paramètres qui caractérisent le contaminant tels que la masse et le diamètre

aérodynamique des particules d'oxyde de cérium déposées en surface du P.M.M.A.

Nousenvisagerons ensuite la réalisation d'essaisà grande échelle dans unlocalde 84 m3afin

d'apporter des éléments de comparaison entre les deux échelles expérimentales.
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2ème Partie

ETUDE EXPERIMENTALE
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L'étude expérimentale comprend la réalisation d'essais à petite et à grande échelle.

• Apetite échelle, les essaisont été réalisés dans une enceinte de 0,085 m3. Cette étude a eu
pour principal objectifd'étudier l'émissionde Ce02 lors de la pyrolyse et de la combustion de Plexiglas

en fonction des paramètres : débit d'air, densité de flux thermique, masse et granulométrie des

particules de Ce02-

* La réalisation de cette étude a nécessité une qualification thermique et aéraulique de

l'enceinte expérimentale ainsi que la mise au point de protocoles expérimentaux de prélèvement et

d'analyse de gaz et d'aérosols.

* Cette étude a été effectuée selon la méthodologie d'un plan d'expérience qui nous a

permis d'organiser les essais afin d'en limiter le nombre et de proposer un poids relatif de chacun des

paramètres sur le phénomène étudié. Des essais préliminaires ont permis de déterminer le domaine

expérimental c'est-à-dire les valeurs expérimentales choisies pour chacun des paramètres.

* Les résultats seront présentés en termes de :

- bilans massiques en Ce02 afin de déterminer les pourcentages émis, présents dans

le résidu ou déposés dans l'enceinte et le conduit d'extraction au cours d'un essai,

- débits massiques en Ce02 au cours du temps pour caractériser la cinétique de

rémission.

* L'analyse des résultats permettra ensuite de déterminer l'influence de chacun des

paramètres sur le phénomène d'émission en Ce02- Enfin, nous proposerons des hypothèses

permettant d'expliquer comment ces paramètres peuvent intervenir sur les mécanismes d'émission.

* Des essais complémentaires en utilisant de l'oxyde d'uranium appauvri ont permis de

compléter nos résultats et d'apporter des éléments de comparaison entre les oxydes d'uranium et

cérium.

• L'application à grande échelle effectuée dans un local expérimental de 84 m3 a permis la

réalisation d'essais représentatifs de situations accidentelles d'incendie dans les installations

nucléaires. Ces essais correspondent à une première approche des réalisations expérimentales

possibles dans ce local, ils ont pour but de proposer d'une part des exemples de procédures

expérimentales et d'autre part des techniques permettant d'appréhender les phénomènes liés à

rémission d'aérosols contaminants dans un local.
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CHAPITRE 1 DISPOSITIFS ET ETUDES PRELIMINAIRES POUR LA

1.1 L'ENCEINTE EXPERIMENTALE

1.1.1 Description schématique et fonctionnelle

L'enceinte expérimentale utilisée a été initialement conçue par un laboratoire du Centre de

Recherches sur la Chimie de la Combustion et des Hautes Températures (C.N.R.S d'Orléans) afin de

développer un modèle mathématique de dégradation thermique de matériaux /52/, /53/. Cette

enceinte a subit quelques modifications pour répondre au mieux à nos besoins.

Le dispositif expérimental permet d'effectuer des essais de dégradation thermique

d'échantillons de combustibles en répondant aux objectifs suivants :

- le contrôle des paramètres déterminants le mode de dégradation (débit d'air et flux

thermique),

- la mesure de la composition en CO, CO2 et O2 et la caractérisation physique des aérosols

produits au cours d'un essai (concentration et granulométrie),

- le suivi de la perte de masse de l'échantillon, ainsi que des températures à l'intérieur de

l'enceinte.

L'enceinte est en acier inoxydable, son volume est de 0,085 m3(L=0,4 m, 1=0,31 m, h=0,42 m).

L'accès à l'intérieur de l'enceinte se fait par la face avant constituée d'une plaque en inox entièrement

démontable et fixée par des écrous papillons.

Le cadre et les parois de l'enceinte sont refroidis par une circulation d'eau afin de réduire au

minimum l'échauffement des gaz dans l'enceinte et d'éviter une contribution trop importante des

échanges de chaleur convectifs au niveau de l'échantillon.
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* Schéma du dispositif

Le dispositif présenté figure 2-1 comprend les éléments suivants :

1- Un régulateur de pression avec un manomètre et un filtre.

2- Une balance électronique.

3- Le porte-échantillon.

4- Un panneau radiant avec un thermocouple intégré permettant la régulation du flux

d'énergie thermique produit.

5- Le conduit d'extraction des gaz.

6- Une sonde de prélèvement d' aérosols.

7- Un filtre très haute efficacité SOFILTRA .

8- Unesonde de prélèvement de gaz reliée aux analyseursde CO2, CO, O2et Hélium.

Photographie 1 : Enceinte expérimentale et dispositifs annexes
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• Echauffement dans l'enceinte

L'échauffement de l'échantillon est assuré par un panneau radiant formé de résistances

électriques en Nickel-Chrome noyées dans de la céramique d'une puissance électrique de 1000 W et

de 500 W. Ces éléments émetteurs légèrement incurvés sont juxtaposés de telle sorte que la surface

rayonnée soit un carré de 40 cm de côté, la puissance totale maximum délivrée est de 9 kW. Les

maxima d'émission des émetteurs se situent entre 2,8 et 5 U.m, ce sont des émetteurs infra-rouge.

Les longueurs d'onde d'absorption dépendent en grande partie de la nature des corps considérés.

Une part du rayonnement émis sera réfléchi, en général perpendiculairement à la surface du récepteur

et renvoyé à l'émetteur ; il est donc nécessaire de prévoir un dispositif limitant la température des

émetteurs. Ce résultat est obtenu par un thermocouple logé dans un émetteur relié à un régulateur de

température. Ce régulateur, réalisé par la société TECHNOVA, fonctionne par comparaison entre la

valeur de consigne (réglable en façade par un potentiomètre sur un cadran étalonné en degrés) et la

valeur effective affichée en continu sur le boîtier du régulateur. La précision du système de régulation

assure une température de panneau radiant quasi constante au cours du temps.

La densité de flux thermique est mesurée par un fluxmètre refroidi par une circulation d'eau, il

est introduit par un orifice prévu à cet effet dans la face avant de l'enceinte. Le fluxmètre peut être

déplacé sur un axe horizontal (figure 2-2).

I

I

J\S
REGULATION

DU PANNEAU

RADIANT
._d >

1
ACQUISITION

DE DONNEES
1 «

i
3

ALIMENTATION

ELECTRIQUE

MICRO-

ORDINATEUR" H[M
IHHHMM

il il c

1- fluxmètre

2- balance électronique
3- porte-échantillon variable sur un axe horizontal

4- panneau radiant
5- écran isolant

Figure 2-2 : Schéma de principe de la mesure de la densité de flux thermique
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La variation de la densité de flux thermique reçue par l'échantillon s'effectue soit par une

variation de la température de consigne (Tr) du régulateur du panneau radiant soit par une variation de

la distance (d) entre l'échantillon et le panneau radiant. Des exemples de variation de la densité de flux

thermique avec Tr et d sont proposés figures 2-3 et 2-4 .

Densité de flux thermique à d=4 cm (W.cm-2)

4-r

A4

/
/

A

/3,5 --

3..

2,5 .-

2 -.

1,5 --

1 -- /

A/

0,5 i

0 + Hh -f- + •+- + + + -t

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Tr : Température de régulation du panneau radiant (°C)

Figure 2-3 : Variation de la densité de flux thermique en fonction

de la température de régulation du panneau radiant

2 4 6 8 10 12 14

Distance panneau radiant-fluxmètre (cm)

Figure 2-4 : Variation de la densité de flux thermique en

fonction de la distance panneau radiant-fluxmètre
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Nous utiliserons des thermocouples Chromel-Alumel dont la gamme de températures est

comprise entre -200 et 1250°C.

• Apport d'air dans l'enceinte

L'air pénètre dans l'enceinte par deux orifices situés au bas de celle-ci. Pour éviter toute

contamination par l'air comprimé délivré par le réseau, un déshuileur et un dépoussiéreur garantissent

respectivement une teneur résiduelle en huile de 0,01 ppm et une rétention de plus de 99,99 % des

particules de l'air avant son arrivée dans l'enceinte.

La mesure du débit d'air en continu est effectuée par traçage gazeux à l'hélium. Les propriétés

d'inertie chimique à des températures élevées de l'hélium justifient son utilisation. L'injection d'hélium

se fait par un débitmètre massique, avec une précision du débit d'injection de 1%. La mesure de la

concentration en hélium dans le conduit d'extraction se fait par un spectromètre de masse à hélium

(ALCATEL) avec une précision de 5 %.

• Le système de pesée - mesure de la perte de masse de l'échantillon lors de sa

dégradation

Une balance de type METTLER, directement liée au porte-échantillon et thermiquement isolée

dans un boîtier en inox situé au bas de l'enceinte, permet de suivre en continu la perte de masse de

l'échantillon combustible.

1.1.2 Appareillage de mesure des gaz

* Point de prélèvement

En sortie de cheminée le conduit d'extraction assure le transfert des gaz de l'enceinte vers

l'atmosphère. Un condenseur et un filtreTrès Haute Efficacité (T.H.E) assurent la propreté de l'air

rejeté. Le prélèvement des gaz s'effectue à température ambiante dans la partie rectilignedu conduit

après le filtre T.H.E (figure 2-1).
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• Analyseurs

Au cours de la dégradation thermique de l'échantillon différents analyseurs permettent de

suivre en continu la composition en gaz : oxygène, monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.

- L'analyseur d'oxygène de type HERRMAN MORITZ HM 18 utilise la propriété du

paramagnétisme de l'oxygène, sa gamme de mesure est de 0-25 %, avec une sensibilité de

± 1 %.

- L'analyseur de monoxyde et de dioxyde de carbone est de type COSMA Rubis 3000. Le

dosage du CO et du C02 se fait par absorption du rayonnement infra-rouge. Les gammes de

mesure sont de 0 à 1 % pour le CO et de 0 à 10 %pour le CO2 avec une sensibilité de ± 5 %.

Un autre analyseur de C02 de type SERVOMEX PA404 a permis d'effectuer des mesures

dans une gamme plus large de 0 à 100 %.

1.1.3 Appareillage de caractérisation des aérosols

1.1.3.1 Généralités sur les aérosols

Uneparticule sphérique, de rayon Rp, placéedans un écoulement est soumise à des forcesde

résistance et à des forces de gravitation. Les expressions de chacune de ces forces sont données

dans le travail de HINDS 7547.

• La force de résistance dans un milieu continu s'exprime par l'équation de STOKES

Fr = 6.n.p:.Rp.V

avec:

1-1 «-1U. : viscosité dynamique du fluide (g.cm"'.s"1)

V:vitesse relative de laparticule par rapport au fluide (cm"1 .s-1)
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Lorsque Rp devient de l'ordre de grandeur de 1 défini comme le libre parcours moyen des

molécules de gaz, le milieu ne peut plus être considéré comme continu, la formule de STOKES

doit être corrigée par le coefficient (C) de CUNNINGHAM :

6.n.u..Rp.V
r-R" c

avec:

C = 1 + Kn. (a + b.e-cKn)

et Kn : nombre de Knudsen Kn = 1/Rp

a, b et c sont des constantes liées au fluide ; pour de l'air pour des conditions normales, elles

prennent les valeurs suivantes :

C = 1 +Kn. (0,864 + 0,312.e-1-25Kn )

Pour des particules de diamètre supérieur à 1 |im ce facteur est voisin de 1.

La force de gravitation qui s'exerce sur une particule s'exprime par l'équation

FG =|.n.Rp3.(pp-pg).g
avec:

Pp : masse volumique de la particule

Pg : masse volumique de l'air

g : accélération de la pesanteur

• La vitesse limite de chute d'une particule placée dans un fluide au repos est déduite de

l'égalité de Fr et Fq soit :

Vs iâB&aag.«
941

avec:

%: temps de relaxation de la particule (s)

L'étude de l'évolution d'un aérosol nécessite en particulier la connaissance de la distribution

granulométrique en masse ou en nombre des particules qui le composent. La granulométrie des

aérosols obéit en général à une loi logarithmico-normale ; le spectre de fréquence apparaît gaussien si

les abscisses sont graduées en logarithme du diamètre des particules. Le diagramme cumulé,

représentation très commode, est une droite pour un aérosol distribué suivant une toi log-normale. Le
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diamètre médian correspond à une fréquence cumulée de 50% et la dispersion de l'aérosol est

caractérisée par sa déviation standard logarithmico-géométrique Gg (ou écart type géométrique)

déterminée graphiquement et défini par le rapport :

_ Diamètre correspondant à 84,1 %

Diamètre correspondant à 50 %

La valeur de Gg donne une indication sur le type d'aérosol, mono ou polydispersé, une valeur proche

de 1 traduit un aérosol peu dispersé.

Pour caractériser la dimension d'une particule on utilise généralement son diamètre

aérodynamique (Dae) défini comme le diamètre de la sphère de densité unité qui a la même vitesse de

sédimentation que la particule considérée.

1.1.3.2 Prélèvement

La mauvaise tenue en température des filtres de prélèvement nous a fait opter pour un

prélèvement éloigné du terme source chaleur, dans la partie rectiligne du conduit à 1m 60 du coude.

Cette distance a été déterminée afin d'être en situation de régime établi après le coude ; elle est égale

à 20 D (D étant le diamètre du conduit d'extraction soit 0.08 m). Un calcul théorique du dépôt

d'aérosols dans les conduits permet d'estimer la fraction déposée entre le haut de la cheminée et le

point de prélèvement lors de l'interprétation des résultats.

Les aérosols sont qualifiés en terme de :

- concentration par prélèvements séquentiels sur filtres,

- distribution granulométrique à l'aide d'un impacteur ANDERSEN.

L'isocinétisme du prélèvement est réalisé lorsque la sonde de prélèvement étant placée dans

l'axe de l'écoulement, la vitesse de l'air qui pénètre dans la sonde est égale à la vitesse de

l'écoulement au point de prélèvement. Les débits de prélèvement sont respectivement pour les

prélèvements sur filtres et sur l'impacteur Andersen de 15 l.mn"1 et de 28 l.mn"1. La section du

conduit étant constante, le diamètre de la sonde de prélèvement devrait être une fonction

inversement proportionnelle au débit d'air dans le conduit, ce qui suppose un diamètre de sonde

variable selon les conditions expérimentales. Les diamètres ayant été fixés arbitrairement à 2 cm pour

la sonde de prélèvement Andersen et à 1 cm pour la sonde de prélèvement sur filtres, l'isocinétisme

n'est donc pas rigoureusement respecté. Le rapport de la vitesse de l'écoulement (U0) et de la

vitesse d'aspiration (U) est variable en fonction du débit d'air (figure 2-5).
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Figure 2-5 : Evolution du rapport de la vitesse de l'écoulement et

de la vitesse d'aspiration en fonction du débit d'air

prélèvement
Andersen

prélèvement
sur filtre

Les débits d'air utilisés seront, pourdes raisons pratiques, inférieurs à 20 m3.h"1. Quelque soit

le type de prélèvement, le rapport Uo/U sera donc toujours inférieur à 1, ce qui signifie une vitesse

d'aspiration supérieure à celle du courant d'air, nous serons donc en condition de sur-isocinétisme.

Des échantillonnages anisocinétiques entraînent des imprécisions concernant les

concentrations et la granulométrie des aérosols. En effet le diamètre du tube de courant aspiré est

supérieur au diamètre du tube de prélèvement, les filets fluides convergent au droit de l'orifice, ce qui

provoque un appauvrissement en grosses particules (figure 2-6).
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^ Vitesse de prélèvement trop forte :
p. condition de sur-isocinétisme

Fig

_ _ _ 5* '

Vitesse de prélèvement trop faible :
condition de sous-isocinétisme

ure 2-6 : Représentation de prélèvements isocinétiques et anisocinétiques

Il existe de nombreuses équations donnant le rendement d'échantillonnage. On peut l'exprimer

par exemple par l'équation /55/ :

Ci _ Uo f Stk \ , 0.5
C0 UlStk + 0,5/ Stk+ 0,5

avec:

C-( : concentration en aérosols dans la buse de prélèvement

Co : concentration en aérosols au voisinage du prélèvement

U0 : vitesse de l'écoulement au voisinage du prélèvement

U : vitesse d'aspiration de la buse de prélèvement
T.U

Stk : nombre de STOKES = rj et Ddiamètre d'entrée du conduit de prélèvement

Le rendement de prélèvement est représenté graphiquement en fonction du débit d'air dans le

conduit et ceci pour différents diamètres (Dp) de particules (figures 2-7 et 2-8).
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Dp = 1 |a.m-

C1/C0

1.2 t

0,95 ..

Dp =5p:m Dp =7,5Hnr Dp = 15nm

0.9 I I I I I I I l I l I I I I I I I I I I I I I
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45

débit (m3.h_1)
Figure 2-7 : Rendements des prélèvements sur impacteur Andersen

Dp = 1 um- ~Dp = 5 [irn- Dp= 7,5 pn- Dp = 15|lm

0,8-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h—I 1 1 1 1 F-H

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77

débit (m3.h-1)
Figure 2-8 : Rendements des prélèvements sur filtres

Plus la taille des particules augmente, plus l'écart à l'isocinétisme influence le rendement de

prélèvement. L'influence devient significative pour des particules de 15 U.m où l'erreur est de 5 %

pour les prélèvements sur impacteur Andersen et de 10 % pour les prélèvements sur filtres.
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1.1.3.3 Caractérisation des aérosols

» Concentration

Lesupport de prélèvement est un porte-filtre en acier inoxydable adapté pourdes filtres d'un

diamètre de 47 mm. Suivant les températures atteintes au point de prélèvement,deux natures de

filtres MILLIPORE sont utilisées :

- filtres en ester de cellulose de porosité 0,45 p:m pour une utilisation à une température

inférieure à 75°C,

- filtres Isopores à pores capillaires 0,4 pim dont la stabilité thermique est maintenue jusqu'à

140°C.

Lemaintien du débitde prélèvement constant à 15 l.mn"1 est assuré par un éjecteurd'air.

La mesure de la masse déposée sur les filtres est effectuée par pesée, (balance METTLER AT460)

avec une précision de 10"4 g.

• Distribution granulométrique

Le principede l'impaction inertielle est le faitqu'une particulequittesous l'effet de son inertiela

ligne de courant dans laquelle elle se trouve pour venir s'impacter sur une surface déterminée.

L'impacteurest un moyen pratique de séparation des particules. L'impacteurà cascades a été utilisé

de façon classique pourdéterminerladistribution granulométrique des aérosols émis lorsd'un essai.

Nous l'avons aussi employé pour sélectionner la tailledes particulesde Ce02 déposées en surface

du P.M.M.A (paragraphe 1.1.4).

Les différentsparamètres qui caractérisent l'impacteurà cascade sont :

- les paramètres liés à la géométrie de récoulement,

- les paramètres liés au mécanisme cfimpaction inertielle.

Le tableau 2-1 résume les différents paramètres de l'impaction.
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Paramètres liés à la géométrie de l'écoulement Paramètres liés au
mécanisme d'impaction

• S/D, H/D
D^ • Nombre de Stockes :

Stk =T^°;

%f
H

• Nombre de Reynolds de la

1 particule :

). S i ' R Pfl.Vo.Dp
p u.

1
plaque d'impaction

D : diamètre de l'ajutage

H : hauteur du trou d'ajutage

S : distance entre la sortie du jet et la plaque

d'impaction

• Nombre de Reynolds dans l'ajutage :

Re =Pg-Vo.D
M-

Tableau 2-1 : Paramètres de l'impaction

La variabilité de ces paramètres influence la courbe d'efficacité de collection de chaque étage,

celle-ci est définie comme la variation de la fraction de particules impactées à partir du courant d'air

incident en fonction de leur dimension (figure 2-9).

Efficacité ( %)

100--

50- —

D50 Dae (um)

Figure 2-9 : Courbe typique de l'efficacité de collection

en fonction du diamètre aérodynamique
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Le diamètre de coupure D50 de l'étage considéré est le diamètre des particules ayant une

probabilité de 50 % d'être collectées par l'étage.

Un impacteur à cascade de type Andersen (figure 2-10) comprend huit étages superposés
en aluminium, chaque étage comprend un certain nombre de trous cylindriques identiques suivis par
une plaque métallique où repose le filtre d'impaction. L'Andersen est donc défini comme un
impacteur à plusieurs jets sur le même étage, ceci permet un écoulement àvitesse uniforme à la sortie
du jet et évite les perturbations au dessus de la plaqued'impaction.

courants

d'air

support (
de filtre

entrée de l'impacteur

îlaques
l'impaction

1 un étage

_ filtre
"absolu

sortie vers la pompe

Figure 2-10 : Schéma d'un impacteur "Andersen Mark II"

Plusieurs facteurs peuvent influencer la variation de la courbe d'efficacité de collection des

particules :

- la perte de particules sur les parois entre les étages,

- le réentraînement de particules par le fluide de l'écoulement, le décollement des particules

déjà impactées et l'entraînement de particules qui rebondissent au contact de la surface

d'impaction,

- l'effetdes aérosols porteurs d'une grande charge électrique,

- la désagglomération ou le fractionnement des grosses particules au niveau des étages

supérieurs pour un aérosol de faibles forces de cohésion.
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L'étude de ces paramètres par DIOURI /56/ a permis un étalonnage de l'Andersen et des

valeurs de D50 sensiblement différentes de celles calculées théoriquement. Lors de l'utilisation de

l'impacteur Andersen pour déterminer la granulométrie des aérosols nous retiendrons les valeurs de

diamètres de coupure proposées par DIOURI (tableau 2-2).

Etage D:

diamètre
des trous

(cm)

n:

nombre

de trous

S/D Vo

(cm.s"1)
Re D50

théorique

(M

D50 (u.m)
expérimental

d'après
DIOURI /56/

1 0,255 96 0,98 96,26 156,34 10,21 7,54

2 0,188 96 1,38 176 211,53 6,44 5,8

3 0,091 400 2,73 180 104,78 4,42 4,5

4 0,071 400 3,51 297 134,5 3 3,1

5 0,053 400 4,7 528,77 179,5 1,92 1,75

6 0,034 400 7,3 1278,23 279,25 0,96 1

7 0,025 400 9,8 2335 377,76 0,58 0,62

8 0,025 201 9,8 4624 748,08 0,38 0,35

Tableau 2-2 : Caractéristiques de l'impacteur "Andersen Mark II"

1.1.4 Dispositif de dépôt de l'oxyde de cérium en surface du P.M.M.A

L'impacteur Andersen a en outre été utlisé de façon particulière pour sélectionner la taille des

particules de Ce02 déposées en surface du Plexiglas, ceci a nécessité la mise au point d'un dispositif

expérimental conçu pour permettre :

- la sélection en taille des particules déposées dans une gamme de 0,6 à 7,5 U.m en

remplaçant une plaque d'impaction par la surface 10 X 10 cm d'un échantillon de P.M.M.A,

- la réalisation d'un dépôt le plus homogène possible, grâce à la mise en rotation de

l'échantillon pendant l'impaction du Ce02-
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Le dispositif expérimental (figure 2-11) comprend :

1 - Un dispositif de mise en suspension du Ce02 par circulation d'air dans un tube contenant

de la poudre de Ce02 et des billesde verre (formation d'un lit fluidisé).

2 - La partie haute d'un impacteur à cascade Andersen comprenant un nombre d'étages

variable afin de sélectionner la taille des particules déposées en surface du P.M.M.A.

3 - Un échantillon de P.M.M.A posé sur un support rotatif.

4 - Une enceinte métallique hermétique.

5 - Une pompe Réciprotor qui assure une aspiration à 28 l.mn"1.

étages
de l'Andersen

échantillon

P.M.M.A

Tf

A

?

1

Ce02 + •

billes de

verre

aspiration
à 28 l/mn

Sv# air

Figure 2-11 : Schéma du dispositif d'impaction de Ce02 en surface du P.M.M.A

Dans ce dispositif expérimental, la distance (S) entre la sortie du jet et la surface d'impaction a

été modifiée. Pour un fonctionnement normal de l'Andersen S est égale à 2,5 mm, ici cette distance

est 5 mm. D'après des simulations théoriques de V. MARPLE et LIU /57/, on peut retenir que

l'efficacité de collection varie énormément lorsque S/D est inférieur à 0,5 (pour des jets circulaires) et

que pour des valeurs de S/D supérieures à 0,5 ce qui est le cas dans notre dispositif expérimental, la

forme des courbes d'efficacité de collection reste relativement uniforme. Quand le rapport S/D
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augmente, on note une légère augmentation du diamètre de coupure. Nous ne tiendrons pas

compte de cette variation puisque un ordre de grandeur de la taille des particules déposées est
satisfaisant.

Ce dispositif permet d'aboutir à la réalisation d'un dépôt relativement homogène de CeÛ2 sur

une surface circulaire de50 cm2 (surface correspondante à la surface d'impaction de l'Andersen) sur
un échantillon de Plexiglas de 100 cm2 de surface (photographie 2).

•*••

Hal
%ié

•••.'.

Photographie 2 : Dépôt de Ce02 sur une plaque de 10 X 10 cm de P.M.M.A

1.1.5 Procédure expérimentale

Unemiseau point préalable a permis de fixer laprocédure suivie au cours d'un essai.

* Installation de l'échantillon et réglages des conditions expérimentales

L'échantillon de P.M.M.A sur lequel du Ce02a été déposé (la granulométrie de la poudre

déposée ainsi que sa quantité sont connues) est placé sur le porte-échantillon recouvert
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préalablement par une feuille d'aluminium, ce qui permet la récupération du résidu en fin d'essai.

L'enceinte fermée et la circulation d'eau dans les parois établie, nous pouvons fixer les conditions

expérimentales : débit d'air et température de régulation du panneau radiant (un écran isole le

panneau radiant de l'échantillon pendant un temps de stabilisation d'environ 40 mn).

* Prélèvements d'aérosols et acquisition de données au cours d'un essai

Le retraitde l'écran fixe le temps 0 de l'essai et le début du premier prélèvement d'aérosols. Les

prélèvements sont ensuite échelonnés pendant toute la durée de l'essai. La détermination de la

durée de ces prélèvements résulte d'un compromis entre une masse d'aérosols de

combustion/pyrolyse qui ne doit pas être trop importante (environ 10 mg par filtre) et la masse de
cérium suffisamment importante pour une détection soit possible (> à 1 plg par filtre). Ces durées sont

de 1 à 2 mn lors des essais de combustion et de 3 à 20 mn pour les essais de pyrolyse, les

concentrations en aérosols étant beaucoup plus importantes lors des essais de combustion. La

durée entre chaque prélèvement est d'environ 1 mn, elle correspond au temps nécessaire pour

changer le filtre. Pour chaque essai qui dure entre 40 mn (en combustion) et 300 mn (en pyrolyse),

une quinzaine de prélèvements sont effectués.

Les prélèvements sur impacteur Andersen sont réalisés avec une sonde de prélèvement

indépendante. Ces prélèvements ont lieu en général dans les 5 premières minutes de l'essai, la

difficulté principale étant d'obtenir une masse de Ce02 significative sur chaque étage de l'Andersen

associée à une masse d'aérosols inférieure à 10 mg par étage.

En parallèle des prélèvements d'aérosols, les informations fournies par les analyseurs de gaz,

les thermocouples et la balance sont enregistrées sur une acquisition de données. Le programme

d'acquisition et de traitement des données à été réalisé par la société DATAID selon un cahier des

charges défini par nos soins. Il permet la visualisation au cours d'un essai des courbes caractéristiques

en valeurs réelles et de déceler rapidement une erreur expérimentale ou le dysfonctionnement d'un

appareil de mesure.

L'essai est terminé lorsque l'échantillon est dégradé au maximum. En combustion la fin de

l'essai est marquée par l'extinction de la flamme, en pyrolyse lorsqu'une vitesse de perte de masse

quasi-nulle est observée sur la balance. L'alimentation électrique du panneau radiant est alors arrêtée

tandis que la circulation d'eau et le débit d'air sont maintenus encore quelques minutes.

Une fois l'enceinte refroidie, la feuille d'aluminium contenant le résidu est retirée, ce résidu

correspond à l'oxyde de cérium sédimenté au cours de l'essai ou présent encore dans le reste du

Plexiglas non complètement dégradé (film très fin de Plexiglas fondu).
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*Analyses du cérium présent sur les filtres et dans le résidu

Les filtres sont pesés pour déterminer la masse totale d'aérosols prélevés, puis envoyés tout

comme l'aluminium contenant le résidu de combustion ou de pyrolyse, dans un laboratoire d'analyse

chimique du C.E.A de Cadarache (Section d'Analyses des Effluents et Déchets) pour déterminer les

quantités de cérium présentes. L'analyse de cérium est différente selon la nature et la forme du

support.

- Pour les filtres, l'analyse est réalisée par spectrométrie de fluorescence X dispersive en

longueur d'onde (appareil PHILIPS PW 1404). Aucun traitement des filtres n'est

nécessaire puisque ceux-ci sont directement analysés. Une mise au point préalable a

permis de déterminer la nature du filtre à employer afin de ne pas perturber la mesure par la

présence d'impuretés. La précision de la mesure par fluorescence X est ± 10 %.

- Pour le résidu de pyrolyse/combustion, la feuille d'aluminium est préalablement dissoute

dans de l'acide nitrique concentré, après mesure du volume une aliquote est prélevée et

analysée par spectrométrie d'absorption à plasma induit à haute fréquence (SOPRA D.P.S.

1500). Pour l'analyse du plasma à haute fréquence, on travaille généralement dans le

domaine de l'ultraviolet et le visible. Chaque élément chimique émet une radiation qui lui

est caractéristique dans le plasma. Afin de séparer différentes radiations en fonction de leur

énergie on utilise des monochromateurs. Un photomultiplicateur permet la détection. La

précision des analyses est ± 5 %.

* Remise en état de l'enceinte après essai

Avant de démarrer un nouvel essai, l'enceinte est entièrement nettoyée à l'acétone tandis que

le conduit d'extraction nécessite un démontage partiel de l'installation (jusqu'au niveau du

condenseur) et un rinçage abondant à l'eau. Des essais à blanc après nettoyage du dispositif où seul

le Plexiglas est dégradé sans la présence de Ce02 ont permis de vérifier qu'il n'y pas à priori d'effets

d'interférences d'un essai sur l'autre.

La procédure expérimentale est schématisée figure 2-12.
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S 3réparation de\
l'échantillon jEtalonnage des appareils C

1
'v

Installation de l'échantillon

i
Alimentation en eau de refroidissement des parois

1
Réglages des conditions expérimentales :

• débit d'air

• température de régulation du panneau radiant

i
Retrait de l'écran isolant

i /T
Mesures caractéristiques ( Préparation \

V des filtres )

1
• perte de masse T

Aérosols (prélèvements
• sur filtres et Andersen)

• concentration

• granulométrie• débit d'air

• C02, CO,02

• températures

11

Fin d'essai
-

Acquisition
de données * y.

Récupération du résidu
^ Analyse de l'élément

traceur (cérium)

♦
Nettoyage de l'enceinte et du conduit d'extraction

t
Synthèse des données expérimentales

F igiire 2 -12 : FProcédure expérimentale des essais dans l'enceinlte e xpérimentale
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1.2 LE LOCAL EXPERIMENTAL

le local expérimental : MELANIE (Moyens d'Essais Liés Aux Nuisances Incendie) datant

d'environ une quinzaine d'années, a été conçu pour répondre à un besoin important de données

expérimentales concernant le domaine de l'incendie. Cette installation en constante évolution sert

actuellement pour des applications diverses :

- caractérisation des feux de polymères en local ventilé /58/, /59/,

- détermination des délais d'auto-inflammation de câbles électriques /60/, /61/,

- étude de l'emplacement de détecteurs d'incendie.

1.2.1 Description schématique

La cellule d'essais est un local ventilé constitué de murs en béton, représentant un volume

d'environ 84 m3. L'instrumentation est située dans la salle de contrôle.

L'ensemble du dispositif comprend (figures 2-13 et 2-14):

1 - une gaine de soufflage.

2 - une gaine d'extraction.

3 - le support de l'échantillon.

4 - une balance électronique.

5 - un réseau de thermocouples.

6 - un panneau radiant à gaz.

7 - un point de prélèvement des aérosols.

8 - un point de prélèvement des gaz.

9-un filtre T.H.E.

Les essais dans le local peuvent être réalisés selon deux types de configurations

expérimentales. La première permet de caractériser l'émission au terme source en effectuant des

prélèvements dans une hotte située au-dessus du foyer de combustion. Cette hotte de 1 m de

diamètre prolongée par un conduit vertical de 5,5 m de long et 0,4 m de diamètre permet l'extraction

des gaz par convection naturelle ou tirage naturel (figure 2-13). Cette configuration est proche de

celle de l'enceinte mais permet d'utiliser des masses de combustible beaucoup plus importantes que

celles utilisées dans l'enceinte.

La deuxième configuration (figure 2-14) permet d'utiliser l'ensemble du local en ventilation

mécanique et d'effectuer des prélèvements d'aérosols dans le conduit d'extraction de l'air. Cette

configuration est plus proche de la réalité mais reste limitative puisque les mesures en aérosols

traceurs englobent les mécanismes d'émission d'aérosols au sein du foyer et le transfert de ces

aérosols dans un local ventilé, la part de chacun des mécanismes étant mal maîtrisée.
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Photographie 3 :

Local expérimental

fonctionnement en

ventilation naturelle avec

la hotte d'extraction -

visualisation du panneau

radiant, de la balance et

du porte-échantillon

Photographie 4 : Local expérimental - fonctionnement en ventilation

mécanique - visualisation du bac de combustion présent

sur la balance et de la gaine d'extraction
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1.2.2 Instrumentation

L'inflammation de la charge combustible nécessite un apport énergétique qui peut se faire :

- soit par l'inflammation d'un volume d'alcool présent dans le bac de combustion,

- soit par le panneau radiant à gaz de surface rayonnante 900 cm2. La source chaude en

céramique de ce panneau permet d'atteindre une densité de flux thermique de 6 W.cnrr2

au niveau de l'échantillon. Elle est munie d'un circuit de refroidissement d'eau et d'un

allumage électronique.

Un fluxmètre thermique de type membrane permet la mesure de la densité de flux thermique à

une distance (d) du panneau radiant. Un ensemble de thermocouples de type Chromel-Alumel

permet des mesures de température en différents points du foyer de combustion et du local.

L'ensemble des appareils de mesure des gaz sont identiques à ceux utilisés dans l'enceinte

expérimentale : analyseurs de CO2, CO, O2, spectromètre hélium. Les prélèvements d'aérosols sont

effectués sur filtres pour déterminer leur concentration au cours du temps et sur impacteur Andersen

pour caractériser leur granulométrie. La détermination de la perte de masse de l'échantillon au cours

du temps est effectuéegrâce à une balancede type METTLER KC 120 (gammede mesure 0 -120 kg

avec une précision de 10 g).

1.2.3 Procédure expérimentale

L'utilisation en ventilation mécanique du local nécessite la qualification de l'installation ainsi que

l'équilibrage du réseau de ventilation, le reste de la procédure expérimentale reste identique quelque

soit le type de ventilation (naturelle ou mécanique) utilisé (figure 2-15).
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Fin d'essai
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Figure 2-15 : Procédure expérimentale des essais dans le local Mélanie
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CHAPITRE 2 ESSAIS DANS L'ENCEINTE AVEC

2.1 METHODOLOGIE EXPERIMENTALE

2.1.1 Introduction à la méthodologie du plan d'expérience

D'une façon générale toute étude d'un phénomène sous entend de déterminer l'influence de la

variation de facteurs expérimentaux sur la variation de ce phénomène. Sous une forme mathématique

on peut écrire que la grandeur d'intérêt y (ou réponse) est une fonction de plusieurs variables (ou

facteurs) Xj soit :

y= f(Xl,X2,X3i..,Xk)

L'étude du phénomène se ramène alors à la mesure de la réponse en fonction des différentes valeurs

que l'on peut donner aux facteurs.

Une méthode classique pour étudier la fonction serait de fixer le niveau de toutes les variables

sauf une et de mesurer la réponse y en fonction de la valeur non fixée xi. L'opération doit être

renouvelée pour les facteurs X2, X3,...X|<. La différence capitale entre la méthode des plans

d'expérience et la méthode classique tient au fait que l'on fait varier les niveaux de tous les facteurs à

la fois à chaque expérience, mais de manière programmée et raisonnée. La méthode des plans

d'expérience 1621 permet donc :

- une diminution du nombre des essais,

- un nombre de facteurs étudiés très grand,

- une identification des interactions entre facteurs,

- la détection des optimaux,

- une meilleure précision des résultats,

- une optimisation des résultats,

- une modélisation des résultats par la détermination de corrélations.

La relation mathématique propre au plan d'expérience est le lien établi entre les réponses et les

facteurs, ce modèle s'écrit sous forme polynomiale linéaire par rapport aux coefficients :

y = b0 + bi .xi + b2-X2+ b-|2-xi .X2

(modèle du premier degré avec interaction)
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L'estimation des coefficients du modèle est obtenue en utilisant une matrice d'expérience appropriée,

celle-ci permet de rassembler tous les éléments de l'expérimentation dans un tableau.

Les plans factoriels à deux niveaux (deux niveaux de test pour chaque variable) sont les plus

simples et les plus utiles ; ces plans factoriels peuvent être complets ou fractionnaires. Le plan

factoriel complet à deux niveaux nécessite 2 kexpériences pour l'étude de k facteurs. Il permet de

connaître l'influence de ces facteurs en tenant compte des interactions. Pour l'étude de quatre

facteurs définis précédemment (débit d'air, flux thermique, masse et granulométrie du contaminant)

sur le phénomène de mise en suspension ou d'émission d'un contaminant, la matrice d'expérience est

présentée tableau 2-3 (il convient de symboliser par -1 le niveau bas de chaque facteur et +1 le

niveau haut), elle comporte seize essais.

N°essai X1 X2 X3 x4

1 -1 -1 -1 -1

2 +1 -1 -1 -1

3 -1 +1 -1 -1

4 -1 -1 +1 -1

5 -1 -1 -1 +1

6 +1 +1 +1 -1

7 +1 +1 -1 +1

8 +1 -1 +1 +1

9 -1 +1 +1 +1

10 +1 +1 -1 -1

11 +1 -1 +1 -1

12 -1 +1 -1 +1

13 -1 -1 +1 +1

14 +1 -1 -1 +1

15 -1 +1 +1 -1

16 +1 +1 +1 +1

Tableau 2-3 : Matrice d'expérience d'un plan factoriel complet à 4 facteurs

Ce plan factoriel complet peut-être réduit si l'on fait l'hypothèse qu'un certain nombre de ces

facteurs n'interagissent pas entre eux, on réalise alors un plan factoriel fractionnaire. Pour l'étude de k

facteurs il comporte 2 k~P expériences, p étantdéfini comme le nombre de générateurs indépendants

ou d'interactions que l'on supprime. Nous nous limiterons pour la réalisation de notre étude à la mise

en œuvre d'un plan factoriel fractionnaire comportant 2 4"1 expériences. Le nombre d'expériencesa

été divisé par deux mais les effets que l'on calcule ne sont plus purs, ils sont mélangés ou aliasés

avec les interactions. On choisit en général des interactions de troisième ordre ou d'ordre plus élevé

parce qu'on les suppose faibles ou négligeables.
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L'étude quantitative des différents facteurs est réalisée en déterminant le "poids" des

coefficients du modèle supposé. Le calcul des effets à partir des résultats d'expérience est réalisé à

partir de la matrice des effets. Si l'on reprend le modèle mathématique correspondant à l'exemple

simplifié à l'extrême où n'interviennent que deux facteurs :

y = b0 + bi .xi + b2-X2+ bi2-xi .X2

b0 représente la moyenne des réponses

bi est l'effet du facteur 1

b2 est l'effet du facteur 2

b-|2 est l'effet de l'interaction entre 1 et 2

Le modèle mathématique peut s'écrire sous la forme :

y=\i + E-\x-\ + E2.X2+ E-I2-X1-X2

Pour calculer les effets de chaque facteur et la valeur des interactions, on construit la matrice

des effets en reprenant les signes de la matrice d'expériences pour les facteurs principaux et en

utilisant la règle des signes pour les interactions. Toujours dans le cas d'un plan simplifié à 22 la

matrice des effets se présente ainsi :

Moyenne

+1

+1

+1

+1

Facteur 1

-1

+1

-1

+1

Facteur 2

-1

-1

+1

+1

Interaction 12

+1

-1

-1

+1

Le système d'équations sous forme matricielle est pour un plan factoriel simple à deux facteurs

yi

Y2

Y3

Y4

Y = X.E

+1

+1

+1

+1

-1

+1

-1

+1
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-1

+1

+1

+1

-1

-1

+1

n

Et

E2

E12



La matrice X"1 inverse de X étant la transposée X1 de Xdivisée par n (nombre d'expériences) nous

avons donc :

M-

El

E2

E12

= 1/n

E = 1/n Xl.Y

+1 +1 +1

-1 +1 -1

-1 -1 +1

+1 -1 -1

+1

+1

+1

+1

yi

Y2

Y3

Y4

C'est par ce calcul matricielleque nous calculerons les effets de chaque facteur.

2.1.2 Matrice des essais

Les facteurs ou paramètres étudiés sont ici quantitatifs, les différents états (ou niveaux de test)

que peuvent prendre les facteurs au cours de l'étude constituent le domaine des facteurs.

Le domaine expérimental est ici borné par deux niveaux que pourra prendre le facteur (valeurs

codées +1 ou -1).

Facteur Xi Facteur X2 Facteur X3 Facteur X4
N°essai débit d'air flux thermique reçu

par l'échantillon et
fixé par Tr

masse de CeÛ2 granulométrie des
particules de Ce02

1 -1 -1 -1 -1
2 +1 -1 -1 +1
3 -1 +1 -1 +1
4 +1 +1 -1 -1

5 -1 -1 +1 +1
6 +1 -1 +1 -1

7 -1 +1 +1 -1

8 +1 +1 +1 +1

Tableau 2-4 : Matrice d'expérience : plan factoriel fractionnaire

à deux niveaux : 2 4"1 expériences

Le plan fractionnaire présenté tableau 2-4 est un plan de résolution IV dans lequel les facteurs

principaux seront aliasés aux interactions d'ordre 3. Ainsi l'effet du facteur X1 (/j ) comprend l'effet

principal de ce facteur augmenté de l'interaction 234 (supposée négligeable devant la valeur de l'effet

principal). Nous devrons tenir compte de cette hypothèse lors de l'interprétation des résultats du plan

fractionnaire.
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2.2 DETERMINATION DES CONDITIONS EXPERIMENTALES

Le choix des points expérimentaux correspondent aux points situés à chaque extrémité du

domaine expérimental, il nous faudra déterminer les valeurs expérimentales correspondantes aux

deux niveaux de test de chaque facteur : Xi, X2, X3, X4 pour compléter la matrice d'expérience du

plan factoriel fractionnaire à 8 expériences présentée tableau 2-4.

2.2.1 Conditions de pyrolyse et de combustion

Pour assurer la pyrolyse d'un échantillon de 10 X10 x 1 cm de P.M.M.A, il est nécessaire de ne

pas atteindre les conditions d'inflammation et de maintenir une dégradation thermique suffisante

jusqu'à la dégradation complète de l'échantillon.

Pour une combustion (échantillon de 10 x 10 x 3 cm), les conditions expérimentales doivent

conduire à une inflammation rapide de l'échantillon cependant le régime de combustion doit être

"modéré" compte-tenu des limites propres de l'enceinte expérimentale.

Un certain nombre d'essais préliminaires ont permis de fixer les conditions expérimentales

requises (tableaux 2-5 et 2-6).

PYROLYSE

Débit d'air 9m3.h-1et 13m3.h"1

Température du panneau radiant (Tr) à
d = 12cm

Tr = 450°CetTr = 550°C

Tableau 2-5 : Conditions expérimentales des essais de pyrolyse

COMBUSTION

Débit d'air 4m3.h-1et13m3.h-1

Température du panneau radiant (Tr) à
d = 6cm

Tr = 300°CetTr = 550°C

Tableau 2-6 : Conditions expérimentales des essais de combustion
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Le débit d'air et la densité de flux thermique reçue par l'échantillon (fixée par la température de

régulation du panneau-radiant) vont permettre de caractériser un essai en fixant les vitesses de l'air

dans l'enceinte et dans les conduits ainsi que la vitesse de dégradation de l'échantillon de P.M.M.A.

2.2.1.1 Débits d'air

B - une variation de la vitesse de dégradation (pyrolyse ou combustion) de

A» Variation des vitesses d'écoulement de l'air en fonction du débit

Les variations de vitesses ont été mesurées dans l'enceinte et dans le conduit d'extraction de

l'air.

- Mesures expérimentales de vitesses dans l'enceinte

L'arrivée de l'air dans l'enceinte se faisant par deux orifices de diamètre 2 cm, il est apparu

intéressant de faire une cartographie des vitesses pour vérifier la nécessité de casser le jet d'air par

une plaque métallique placée au-dessus de chaque orifice (figure 2-16) et de comparer les valeurs

de vitesses obtenues expérimentalement à celles des vitesses débitantes (rapport entre le débit d'air

et la section de l'enceinte).

S2

S1
X

Plaque circulaire

Arrivée d'air

Figure 2-16 : Schéma du conduit d'arrivée d'air dans

l'enceinte
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* Moyens expérimentaux

Pour la réalisation de cette cartographie, un anémomètre à fil chaud (Dantec type 54 N 60) est

placé sur un dispositif mobile à l'intérieur de l'enceinte fermée. La face avant de l'enceinte en acier

inoxydable, n'était pas adaptée à ce type de mesures, elle a été par conséquent remplacée par une

plaque de même dimension en Plexiglas. Cette plaque a été conçue avec un système adéquat de

mesure de vitesse sur un plan horizontal à une hauteur de 17 cm du bas de l'enceinte (figure 2-17).

Les mesures de vitesses ont été réalisées pour les conditions expérimentales fixées auparavant soit

des débits d'air de 9 et 13 m3.h"1, le porte-échantillon étant placé à 12 cm du panneau radiant :

configuration A(conditions expérimentales des essais de combustion) et des débits de 4 et 13 m3.h"1,

le porte-échantillon étant placé à 6 cm : configuration B (conditions expérimentales des essais de

pyrolyse).

1 - Arrivée d'air

2 - Face avant de l'enceinte

en Plexiglas

3 - Système de glissière

4 - Anémomètre

y\

U

Figure 2-17 : Dispositif expérimental de mesure de vitesses

dans l'enceinte

Ce dispositif permet d'effectuer des mesures de vitesses dans une section transversale, les

différents points de mesure sont présentés figure 2-18.
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cm

21

18+

12

Configuration A : porte-échantillon
placé à 12 cm du panneau radiant

•A *e *C *D 'E

•F • G 'H • / *J

* Q "R "S * T

cm

21 +

18--

8--

-s- -4-

11 20 29 38 cm 2 11 20 29 38 cm

1 - Panneau radiant 2 - Porte-échantillon 3 - Arrivée d'air

Figure 2-18 : Repérage des points de mesure expérimentaux des vitesses

* Mise en évidence de l'effet de jet

Configuration B : porte-échantillon
placé à 6 cm du panneau radiant

L.TW / /> / '/ / / v .»*v y ///"///n'yM
i 'A

•F

•K

•s

• G

i a

•c

•H

•D

• /

*E

•J

• O9, • Af
0

•N

I—h H»^

Sans plaques circulaires au dessus des deux orifices d'arrivée d'air, l'effet de jet est

caractéristique notamment aux points L et N où les vitesses sont 4 à 5 fois supérieures a celles

obtenues aux autres points de mesure (figure 2-19). La présence des plaques (figure 2-20) atténue

considérablement cet effet ; ceci est particulièrement important lorsque l'échantillon est placé à 12 cm

car les points L et N sont très près de la surface de l'échantillon, tandis que pour d = 6 cm les points

d'arrivée d'air où les vitesses sont importantes sont situés à l'arrière de l'échantillon.

116



Face avant de l'enceinte

Figure 2-19 : Cartographie des vitesses selon la configuration A,

Q s 13 m3.h~1 sans plaque

Face avant de l'enceinte

Figure 2-20 : Cartographie des vitesses selon la configuration A,

Q =13 m3.h"1 avec plaques
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Expérimentalement, avec la présence de plaques, nous mesurons des vitesses relativement

homogènes dans la section transversale. Les points de mesure où les vitesses sont maximales et

égales à environ deux fois la vitesse moyenne sont situés près des parois de l'enceinte.

En comparant les vitesses débitantes calculées à partir du débit d'air et de la section de

l'enceinte à celles obtenues expérimentalement (tableau 2-7), il apparaît que la moyenne des

vitesses se rapproche plus de la vitesse débitante lorsque les deux plaques sont présentes. Le

rapport entre la vitesse expérimentale et la vitesse théorique est nettement amélioré puisque ce

rapport égal à 10 sans la présence de plaques, prend une valeur de 3 avec les deux plaques

circulaires.

Débit d'air

(m3.h-1)
Vitesse débitante

(m.s-1)

Vitesse expérimentale
sans plaque

(m.s-1)

Vitesse expérimentale
avec plaques

(m.s-1)

4 0,016 0,12 0,04

9 0,037 0,33 0,09

13 0,054 0,46 0,15

Tableau 2-7 : Comparaison des vitesses débitantes et des vitesses moyennes expérimentales

La mesure de la vitesse par anémomètre à fil chaud peut expliquer les différences obtenues entre les

valeurs débitantes et expérimentales, en effet l'anémomètre donne la valeur absolue de la vitesse

mais en aucun cas l'orientation du vecteur vitesse ; certaines valeurs comptées positivement pour le

calcul de la moyenne peuvent donc être négatives. Pour compléter ces mesures, un calcul a été

réalisé au moyen du Code TRIO-VF. Cet outil développé au C.E.A permet le calcul des champs de

vitesses, pression, températures et concentrations dans des géométries tridimensionnelles, en

régime laminaire et turbulent ; le but de ce calcul étant simplement d'illustrer l'influence des plaques

sur l'écoulement. Sans plaque, il existe un flux ascendant et un flux descendant sur toute la hauteur

de l'enceinte alors qu'avec plaques on constate que la vitesse axiale est pratiquement uniforme dès

le milieu de l'enceinte. L'ANNEXE 10 présente les lignes de courant ainsi que les profils de vitesses

obtenus par ce calcul.

Compte tenu des particularités du dispositif expérimental et faute d'une étude plus approfondie,

nous pouvons considérer que même si l'écoulement n'est pas parfaitement défini, la répartition des

vitesses dans l'enceinte n'est pas totalement aléatoire. La vitesse débitante donne une estimation

acceptable de la vitesse réelle.
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- Ecoulement dans la cheminée et dans le conduit d'extraction

L'airest entraîné par la cheminée dans le conduit d'extraction. La cheminée peut être assimilée

à un convergent. D'un point de vue théorique /63/, cette singularité tend à égaliser les vitesses. Les

pertes de charges et d'énergie sont toujours faibles. La présence d'un coude le long du conduit

d'extraction provoque une perte de charge et une perturbation de l'écoulement. Cette singularité

devra être prise en compte notamment pour les phénomènes de dépôt d'aérosols.

Dans le conduit d'extraction de diamètre 8 cm, le régime d'écoulement sera variable selon le

débit d'air : laminaire pour des débits compris entre 1 et 7 m3.h"1 et turbulent pour des débits

supérieurs.

B • Variation des vitesses de dégradation thermique de l'échantillon en fonction du débit

Le débit d'air intervient sur la vitesse de dégradation de l'échantillon de P.M.M.A . Les tableaux

2-8 et 2-9 montrent des exemples de résultats expérimentaux de vitesses de pyrolyse et de

combustion influencées par la valeur du débit pour des densités de flux thermique équivalentes

reçues par l'échantillon.

Débit d'air

(m3.rr1)
Vitesse de dégradation de

l'échantillon en régime stationnaire
(g.mn-1)

9 0,8

13 1

Tableau 2-8 : Influence du débit sur la vitesse de dégradation

thermique du P.M.M.A par pyrolyse

Débit d'air

(m3.h"1)
Vitesse de dégradation de

l'échantillon en régime stationnaire
(g.mn-1)

4 4

13 11

Tableau 2-9 : Influence du débit sur la vitesse de dégradation

thermique du P.M.M.A par combustion
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En ce qui concerne la pyrolyse, VOVELLE /53/ a montré l'effet promoteur de l'oxygène lors

d'essais de pyrolyse de P.M.M.A en réalisant des essais en présence d'azote ou d'oxygène. Cet effet

promoteur n'est observé qu'avec de faibles valeurs de flux radiatifs correspondant à de faibles

valeurs de débit massique de produits de dégradation. Lorsque ce débit augmente (flux radiatif

supérieur à 2 W.cm-2), la diffusion de l'oxygène vers la surface du matériau se trouve limitée, et

l'influence de l'oxygène n'est plus observée. D'après nos résultats expérimentaux, vu la faible

variation de débit appliquée, il n'est pas possible de se prononcer sur le rôle de l'oxygène. Par contre,

lors des essais de combustion, pour des débits d'air variant de 4 à 13 m3.rr1, on note une variation

très importante de la vitesse de dégradation de l'échantillon ; le débit d'air a un effet promoteur très

important.

2.2.1.2 Flux thermiques

!•' ' " ' * "'"' ' ' .'' ' ''' ' ' 'i ' <' ''!/ *• "n lui' i I

A • Variation des vitesses d'écoulement de l'air en fonction du flux thermique

• Approche théorique

Le flux d'énergie délivré par le panneau radiant va induire des mouvements d'air dus au

phénomène de transport d'énergie par convection. On a l'habitude de distinguer deux formes de

convections :

- la convection libre,

- la convection forcée.

La distinction se faisant sur l'origine du mouvement permettant le transfert d'énergie d'une région de

l'espace à une autre. Lorsque ce mouvement est dû à l'action simultanée des différences de

températures qui existent dans le milieu et d'un champ de forces massiques, on dit qu'il y a

convection libre ou convection naturelle. Au contact d'un corps chaud, la température de l'air

augmente, donc sa masse volumique décroît. L'air ambiant, de masse volumique plus élevée, exerce

une poussée d'Archimède vers le haut, la masse d'air chaud s'élève en enlevant de la chaleur au

corps, elle est remplacée par une masse d'air froid qui au contact du corps s'échauffe et ainsi de

suite. Lorsque le fluide est mis en mouvement par une pompe, un ventilateur ou tout autre moyen
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mécanique, on dit qu'il y a convection forcée. Le fluide échange de la chaleur avec les parois, mais

son mouvement n'est pratiquement pas influencé par les différences de température.

L'importance relative des différents modes de convection est déterminée par les nombres de

Reynolds (Re) et de Grashof (Gr); les nombres de Re et Gr ci-dessous sont valables dans un cas de

convection sur une plaque verticale.

Re=V-L
V

Gr =3.p.L3.AT
V2

V : vitesse ascendante d'écoulement forcé de A T : écart de température entre la plaque et l'air

l'air le long de la plaque P : coefficient de dilatation volumique de l'air

L : longueur de la plaque g : accélération de la pesanteur

V : viscosité cinématique de l'air

Le nombre caractéristique qui permet de séparer les régimes de convection naturelle et de

convection forcée est le nombre de Richardson :

•I _ Forces d'Archimède _ Gr
Forcesd'inertie pe2

La transition correspond à une valeur charnière de l'ordre de 1. Les valeurs de Reynolds (calculés

d'après les vitesses débitantes) et de Grashof correspondant à nos conditions expérimentales

(tableau 2-10) permettent de calculer un nombre de Richardson supérieur à 1000 : les phénomènes

de convection sont donc à prédominance naturelle.

D'autre part la transition entre les régimes laminaire et turbulent se situe en convection naturelle et

pour l'air à Gr de l'ordre de 109, les valeurs de Grashof indiquent que la convection est de type

laminaire.

Conditions expérimentales Gamme de Reynolds Gamme de Grashof

4m3.h-1<Q<13m3.h-1

300°C < Tr < 550°C

L = 0,4 m (longueur du panneau radiant)

100 à 700 107à108

Tableau 2-10 : Gammes de valeurs des nombres de Reynolds et de Grashof
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Si l'on considère le panneau radiant comme une paroi verticale placée dans un fluide au repos

à l'infini, le profil de température et de vitesse peut être représenté selon la figure 2-21.

[SiïP

To

Figure 2-21 : Profils de vitesse et de température en convection naturelle

laminaire le long d'une paroi verticale

La résolution des équations de continuité, de la dynamique et de l'énergie permet d'aboutir à la

détermination de la vitesse Uo et de l'épaisseur de la couche limite (S).

Uo =̂ .(g.p.(Tp-To).x)1/2
avec :

C = 2Û.+ PretPr =
21 X

(I : viscosité dynamique

Cp : chaleur massique

X : conductivité thermique

H.Cp

8 = 3,94.C1/4. g2.x

g.p\(Tp-To)

avec:

a : coefficient de diffusivité a = -
p.Cp

Pour estimer les ordres de grandeur de vitesses maximales et d'épaisseurs de la couche limite

(tableau 2-11), les calculs sont effectués à mi-hauteur du panneau radiant soit environ 0,2 m.
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Tp-To
(°C)

P(K-1) a (m2.s'1) V (m2.s"1) 4Uo/27

(m.s-1)
8 (cm)

300-84 2,1.10"3 3,2.10"5 4,7.10"5 0,56 4

550-160 1.6.10"3 5,5.10"5 8,8.10"5 0,66 5

Tableau 2-11 : Détermination de la vitesse et de l'épaisseur de la couche limite

en convection naturelle laminaire

-Approche expérimentale

Les mesures expérimentales de vitesses ont été réalisées pour une température du panneau

radiant de 300°C correspondant à une température dans l'enceinte de 84°C (figure 2-22).

Face avant de l'enceinte

Figure 2-22 :Cartographie des vitesses selon la configuration A, Q=13 m3.h"1

(Tp = 300°C et To = 84°C)

Par comparaison des figures 2-20 et 2-22 , il apparaît une modification significative des vitesses due

au phénomène de convection. Au centre de l'enceinte les vitesses apparaissent comme relativement

homogènes. Ces vitesses sont plus fortes au niveau des parois, particulièrement celle du panneau

radiant. Pour expliquer des vitesses expérimentales relativement élevées, nous pouvons proposer
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l'hypothèse que dans l'enceinte l'écoulement le long de la paroi rencontre la cheminée de l'enceinte

et peut redescendre en échangeant de la chaleur dans l'environnement (figure 2-23).

Panneau

1

radiant 1 II

il iTp t T1

•-

1/ M

I i r
Figure 2-23 : Schéma hypothétique de l'écoulement dans l'enceinte

Les valeurs expérimentales de vitesses obtenues à 2 cm du panneau radiant sont de l'ordre de

0,3m.s-1. Ces valeurs pourront donc êtrecomparées au maximum des vitesses dans lacouche limite
déterminées théoriquement : 4.U0/27 soit 0,56 m.s-1 à une distance de 6/3 égale à 1,33 cm. Ces

résultats accréditent donc l'hypothèse d'un phénomène de convection naturelle.

Une étude plus approfondie concernant la mesure des vitesses à des températures plus

importantes (anémométrie laser) n'a pas pu être mise en œuvre faute de moyens expérimentaux elle

permettrait de mesurer des vitesses pendant les phénomènes de pyrolyse et de combustion de

l'échantillon de P.M.M.A.

B » Variation des vitesses de dégradation thermioue de l'échantillon en fonction du flux

thermique

Le flux thermique fourni par le panneau radiant détermine celui reçu par l'échantillon et par

conséquent sa vitesse de perte de masse selon l'équation de Tewarson vue précédemment en partie

(3.2.4) :

M"=9jl
L

Les valeurs de densité de flux thermique mesurées par le fluxmètre sont surestimées et ne

correspondent pas aux vitesses de perte de masse effectives. Cependant un bilan thermique global

de l'enceinte en pyrolyse a permis de vérifier le bon accord entre le flux théorique reçu par
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l'échantillon et les vitesses de dégradation de l'échantillon. En combustion ce bilan théorique se

révèle plus complexe du fait que la réaction est exothermique. Un bilan thermique au niveau de

l'échantillon permet cependant de retrouver les vitesses de dégradation de l'échantillon obtenues

expérimentalement.

- Nature des échanges thermiques

Les échanges thermiques /61/ pris en compte sont de trois natures :

- échanges par rayonnement entre les différents éléments du dispositif : panneau radiant,

échantillon...,

- échanges par convection entre l'air de l'enceinte et l'ensemble des éléments présents,

- échanges par conduction au sein de l'échantillon.

* Le rayonnement

Les calculs de rayonnement s'appuient sur une relation issue de la loi de STEFAN

BOLTZMANN:

Ol2 = £OSfi/2"T4
avec :

0-|2 ' puissance rayonnée par le corps 1 en direction du corps 2

£ : émissivité du corps rayonnant,

CT : constantede STEFAN-BOLTZMANN (5,6.10"8 W.nrr2.K-4)

S : surface rayonnante

f-j/2 : facteur de forme de 1vers 2

Les émissivités des éléments du panneau radiant sont présentées tableau 2-12 ; en pyrolyse, l'airde

l'enceinte est supposé parfaitement transparent ; en combustion la flamme et les gaz sont considérés

comme un milieu semi-transparent d'émissivité £ fj donnée par :

£« = 1 - e ( " K.L )

avec :

K : coefficient d'émissivité effective, K = 0.5 nrH pour le P.M.M.A

L: longueur caractéristique de laflamme (observée expérimentalement), L= 0,5 mà Q=4 m3.h_1

etL = 0,7màQ = 13m3.lr1
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Parois de

l'enceinte (Ep)
Panneau radiant (£rj) P.M.M.A (£e)

Emissivité 1 0,96 0,92

Tableau 2-12 : Emissivités des différents éléments du dispositif

L'enceinte est assimilée à un parallélépipède, les facteurs de forme ont été déterminés à partir

d'abaques et de formules /64/. La distance entre le panneau radiant et l'échantillon intervient dans le

calcul des facteurs de forme, les différents cas sont présentés tableau 2-13.

fij

Echantillon Côté Face avant Panneau radiant

d = 6cm d = 12cm d = 6cm d = 12cm d = 6cm d = 12cm d = 6cm d = 12cm

Panneau
radiant

0,06 0,05 0,16 0,15 0,32 0,34

Echantillon 0,37 ou
0,07*

0,26 0,6 0,76 0,91 0,76

* 0,37 côté panneau radiant et 0,07 côté de la face avant

Tableau 2-13 : Facteurs de forme des différents éléments du dispositif expérimental

* La çonveçtton

La puissance échangée entre un solide et un fluide par convection s'écrit :

<ï>12 = h.AT.S

avec :

h : coefficient d'échange par convection

AT : écart de température

S: surface d'échange

Les coefficients d'échange sont déterminés par le nombre de Nusselt définit par l'expression :

Nu=iLL-
X

avec :

X : conductivité thermiquedu fluide
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Le nombre de Nusselt a pour expression en convection naturelle le long d'une plaque verticale, dans

lagamme104<Gr.Pr< 10 9:

Nu = 0,59. (Gr.Pr) °-25 en régime laminaire

Nu = 0,13. (Gr.Pr) °>33 en régime turbulent

Les échanges par convection se situent au niveau du panneau radiant, de l'échantillon et des parois.

Les valeurs de coefficients d'échanges sont très voisines que l'on considère un régime laminaire ou

turbulent ; celles mentionnées tableau 2-14 sont données séparément selon le mode de dégradation

thermique.

Coefficient d'échange
thermique en combustion

(W.m"2.K-1)

Coefficient d'échange
thermique en pyrolyse

(W.m'2.K-1)

Panneau radiant 7 7

Echantillon 7 8

Parois 6 6

Tableau 2-14 : Coefficients d'échange thermique des différents éléments

du dispositif expérimental

* La conduction

La modélisation de la conduction au sein de l'échantillon doit permettre d'estimer la

température de la face avant en cours de pyrolyse / combustion ainsi que la température de la face

arrière due à la conduction au sein de l'échantillon. Nous utiliserons le modèle développé par LARAQI

/52/ qui décrit les phénomènes couplés de pyrolyse et de conductionau sein de l'échantillon.

- Bilan en pyrolyse

Le bilan thermique en pyrolyse doit permettre de déterminer la répartition de la puissance

fournie par le panneau radiant au niveau des différentséléments du dispositif.

Les calculs numériques des puissances mises en jeu (détaillés en ANNEXE 11) ont été réalisés pour

différents types de conditions expérimentales définies précédemment tableau 2-15.
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Conditions expérimentales <t>0(W) <t>a(W) <t»p(W) <>air (W) A(|>(W)

Tp = 550°CQ = 13m3.h-1 4200 63 3640 475 22

Tp= 550°C Q = 9 m3.h"1 4160 70 3740 400 -50

Tp= 450°CQ = 13m3.h-1 2570 20 2220 385 -55

Tp= 450°C Q = 9 m3.h-1 2540 20 2290 340 -110

§0 : puissance dégagée par le panneau radiant

<j>a : puissance absorbée par l'échantillon

<j)p : puissance absorbéepar les parois de l'enceinte

<j)ajr : puissance cédée à l'airde ventilation

Tableau 2-15 : Puissances thermiques mises en jeu au cours d'essais de pyrolyse

L'erreur sur ce bilan global est de 1 à 5 % de la puissance totale mise en jeu au sein de l'enceinte.

Cet écart qui pourrait paraître acceptable au vu des hypothèses adoptées est du même ordre de

grandeur que la puissance absorbée par l'échantillon ; or c'est précisément cette valeur qui présente

pour nous un intérêt particulier. Cependant les puissances absorbées par l'échantillon permettent de

calculer des vitesses de perte de masse théoriques de l'échantillon, celles-ci seront alors comparées

aux vitesses de perte de masse obtenues expérimentalement (tableau 2-16).

<|>a(W)
Vitesses de perte de masse

calculée à partir de <j)a
(g.mn-1)

Vitesses de perte de masse
expérimentales

(g.mn-1)

63

70

20

20

2,4
2,6
0,75
0,75

3,2
3

0,8
1

Tableau 2-16 Comparaison des vitesses de perte de masse expérimentales et calculées à

partir de (j)a, en pyrolyse

Un assez bon accord entre les différents résultats permet de conclure que l'ordre de grandeur des

puissances thermiques mises en jeu au cours d'un essai de pyrolyse est satisfaisant, même si

certaines hypothèses de calculs restent limitatives.
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- Bilan thermique en combustion

Un bilan thermique global au niveau de l'enceinte ne sera pas réalisé car la modélisation du

devenir de la puissance dégagée par la flamme s'est révélée trop complexe et n'a pas justifié une

étude plus poussée. Nous nous proposons cependant d'effectuer un bilan thermique de l'échantillon,

d'estimer la puissance reçue par celui-ci (§a) et de comparer comme nous l'avons fait en pyrolyse les

vitesses de dégradation théoriques issues du calcul de (J)a à celles obtenues expérimentalement.

Les calculs des différentes puissances mises en jeu (détaillés en ANNEXE 11) ont permis d'aboutir

aux résultats présentés tableau 2-17.

Conditions expérimentales <t>pr (W) <|>cv (W) <Pfl (W) <t>e(W) <t»a(W)

Tp = 550°CQ = 13m3.h-1 150 75 700 490 435

Tp = 300°C Q = 4 m3.h"1 165 40 265 240 230

Tp = 550°CQ = 13m3.h-1 35 75 700 490 320

Tp = 300°C Q = 4 m3.h"1 40 40 265 240 105

(|)pr : puissance reçue par l'échantillon provenant du panneau radiant

<|)cv : puissance reçue par l'échantillon provenant de la flamme par convection

<|)fl : puissance reçue par l'échantillon provenantde la flammepar rayonnement

<|>e : puissance perdue par l'échantillon par rayonnement

<|)a: puissance effective reçue par l'échantillon (§q + <()ov + <|)f| - <j)e)

Tableau 2-17 : Puissances thermiques mises en jeu au niveau de l'échantillon

au cours d'essais de combustion

Par comparaison des vitesses calculées à partir de <|)a à celles obtenues expérimentalement

(tableau 2-18) nous remarquons les mêmes ordres de grandeur, le bilan thermique au niveau de

l'échantillon est donc satisfaisant.
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<l>a(W)
Vitesses de perte de masse

calculées à partir de <j)a
(g.mn-1)

Vitesses de perte de masse
expérimentales

(g.mn-1)

435

230

320

105

16,2
8,5
11,9
3,9

15,5
8,5
11,5
3,5

Tableau 2-18 : Comparaison des vitesses de perte de masse expérimentales et calculées à

partir de (j>a, en combustion

Les conditions expérimentales de pyrolyse et de combustion ayant été fixées par des valeurs

de débit d'air et de flux thermique, nous nous proposons maintenant de caractériser l'oxydede cérium

en déterminant les masses et les diamètres des particules mises en jeu.

2.2.2 Caractéristiques de l'oxyde de cérium

2.2.2.1 Granulométrie

L'oxyde de cérium utilisé est commercialisé par la Société Ampère avec des granulométries

variables (tableau 2-19).

Granulométrie de la poudre :
diamètre des particules (Dp)

(Um)

Oxyde de cérium à 99,5 % 1à4

Oxyde de cérium à 99,95 %
("opaline broyée")

1

Tableau 2-19 : Granulométries des poudres

d'oxyde de cérium utilisées (données fournisseurs)

La sélection en taille des particules sera réalisée au moyen du dispositifexpérimental présenté

figure 2-11. Les étages de l'Andersen placés en amont de la surface de l'échantillon permettent

d'obtenir des diamètres géométriques (Dp) de particules de 0,64 et 2,77 u.m (tableau 2-20). Pour le

calcul du diamètre géométrique à partir du diamètre aérodynamique nous prendrons comme valeur

de la densité de l'oxyde de cérium : 7,3 g.cm'3.
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Numéros des étages de
l'Andersen placés en

amont de l'échantillon

Diamètre de coupure
du dernier étage (Dae)

(UJT1)

Diamètre géométrique des
particules sélectionnées (Dp)

Dp - Dae/p

(Um)

1 7,5 2,77

1-2-3-4-5 1,75 0,64

Tableau 2-20 : Diamètres des particules impactées sur l'échantillon de P.M.M.A

2.2.2.2 Masse

Des essais préliminaires ont montré qu'il fallait déposer en surface du P.M.M.Ades masses de

CeÛ2 comprises entre 50 et 100 mg pour que :

- la masse soit suffisante pour obtenir des quantités décelables au niveau des filtres de

prélèvement au cours d'un essai de pyrolyse et de combustion,

- la durée d'impaction, c'est-à-dire la durée du dépôt d'oxyde de cérium en surface du

P.M.M.A ne doit pas être trop longue (inférieure à 8 heures).

Cette masse d'oxyde de cérium est déposée sous forme de couche plus ou moins épaisse selon la

quantité de CeÛ2 (2,5 U.m pour 50 mg et 5,1 U.m pour 100 mg), le dépôt étant considéré comme

homogène sur une surface de P.M.M.A de 40 cm2. Le nombre de couches de Ce02 est déterminé

par le rapport entre l'épaisseur totale de la couche et le diamètre des particules, un ordre de grandeur

de ces valeurs est proposé tableau 2-21.

Masse de Ce02
Diamètre des Epaisseur totale Nombre de couches de

particules (Dp) du Ce02 Ce02

(mg) (Um) (Um)

50 2,77 2,5 1

50 0,64 2,5 4

100 2,77 5,1 2

100 0,64 5,1 8

Tableau 2-21 : Estimation de l'épaisseur de la couche de Ce02

déposée en surface du P.M.M.A

131



Selon la quantité et le diamètre de l'oxyde de cérium nous observons un nombre de couches de CeÛ2

variable, compris entre 1 et 8 ; ces calculs montrent que les particules de CeÛ2 peuvent être soit en

contact direct avec la surface du P.M.M.A (nombre de couche égal à 1) soit en contact avec une

couche intermédiaire de Ce02 (nombre de couche supérieur à 1).

2.2.2.3 Adhérence des particules

Après avoir fixé les masses d'oxyde de cérium déposées (50 et 100 mg) ainsi que la

granulométrie des particules (0,64 et 2,77 |im), nous proposons de déterminer les ordres de grandeur

des forces d'adhérence mises en jeu lors du contact entre l'oxyde de cérium et le P.M.M.A, ceci afin

de vérifier qu'il n'y a pas d'entraînement des particules sans phénomène de dégradation de

l'échantillon par simple effet aérodynamique.

L'adhérence est un phénomène d'interface assimilé à la résistance offerte par une fonction

adhésive. Cette force qui s'oppose à la séparation des deux surfaces en contact est la conséquence

des liaisons qui s'établissent entre elles, ces liaisons peuvent être soit de type inter-atomiques :

liaisons ioniques, covalentes et métalliques soit de type intermoléculaires : liaisons de VAN DER

WAALS. Un certain nombre de facteurs ont une influence sur l'adhérence d'un produit sur un substrat

(tableau 2-22). D'un point de vue théorique, il apparaît que le niveau de connaissance acquis jusqu'à

présent dans ce domaine ne permet pas de modéliser tous les mécanismes mis en jeu lors d'un

contact adhésif. L'obstacle majeur provient de la difficulté de mesurer l'adhérence. Les fondements de

la théorie de l'adhérence reposent sur différentes approches concurrentes parmi lesquelles la théorie

de l'adsorption, la théorie électronique, la théorie de la diffusion et la théorie capillaire.

Substrat Produit déposé

• Nature chimique

• Etat physique
- température,
- rugosité,

• Nature chimique des
premières couches déposées

• Paramètres du dépôt
- vitesse de dépôt,
- épaisseur déposée.

Tableau 2-22 : Facteurs influant sur le processus d'accrochage

d'un produit sur un substrat
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- Théorie de l'adsorption

Cette théorie est basée sur l'existence de forces d'interaction moléculaires se rapportant à deux

mécanismes d'adsorption physique et chimique.

Les interactions mises en jeu entredeux particules physisorbées sont liéesauxforces de VAN

DER WAALS. L'importance relative des diverses composantes constituant les forces de VAN DER

WAALS dépend essentiellement des propriétés physico-chimiques : moment dipolaire, polarisabilité

des atomes...

I f / / ////

Substrat

Figure 2-24 : Force d'adhérence d'une

particule déposée sur un substrat

La force d'adhérence correspondante (figure 2-24) est liée au coefficient de HAMAKER (A)

selon l'expression :

Fad = A,
12.Z*

avec

Z : distance de séparation entre la surface et la particule (non mesurable) comprise en général

entre 4 et 10 Â.

En fonction des matériaux et de leur état de surface les auteurs CHARRUAU /54/, CORN /65/ et

VISSER /667 donnent une variation de Ade 0,1 à 230.10'19J.

L'adsorption chimique est un phénomène qui se traduit par l'établissement de véritables

liaisons chimiques aux interfaces, l'énergie d'adhérence devient alors très élevée.

- Théorie électronique

Cette théorie explique l'adhérence par des phénomènes électrostatiques qui apparaissent tors

de la mise en contact de deux surfaces de nature différente qui crée un potentiel de contact <|>c (sa

valeur maximale est de 0,5 V) provoquant un écoulement des charges électroniques à travers

l'interface.
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L'expression de la force électrostatique qui en résulteest donnée par KRUPP /67/ selon la formule

2

avec:

£o : permitivité du vide

_ dp <|>cF6| =n.eo.-^y

Pour une valeur de <|)c = 0,5V et une distance de séparation Z = 4 Â, la valeur de cette force est

d'environ 1 mdyne (10"8 N) pour des particules de 1 um. Cette force est comparable à la force de

VAN DER WAALS pourun coefficient de HAMAKER inférieur à 1 eV(soit 1,6.10'19 J).

- Théorie de la diffusion

Cette théorie suggère que l'adhérence est la conséquence de l'interdiffusion des atomes ou des

molécules à travers l'interface. La diffusion est susceptible d'apporter une contribution importante aux

forces qui relient deux matériaux entre eux à condition que les composés formés à l'interface

conservent leurs propriétés mécaniques. Cependant la diffusion reste un phénomène dépendant du

temps et de la température qui n'expliquepas les processus d'adhérence instantanée à froid.

-Théorie capillaire

La condensation de vapeur d'eau peut entraîner la formation d'un film liquide s'interposant

entre cette paroi et les particules déposées. Ces particulessont soumises à des forces capillairesqui

peuvent s'exprimer par :

F = 2.n.y.dp

avec :

y : tension interfaciale liquide-solide

Les forces d'adhésion dues à l'interaction capillaire augmentent avec l'humidité mais ne sont

significatives que pour des humidités relatives de 60 à 70%.

Les processus d'accrochage par liaison chimique ou par diffusion sont les plus solides ; ces

processus n'interviennent pas lors de la mise en contact de l'oxyde de cérium et du P.M.M.A, des

forces de type électrostatiques sont à l'origine de leur adhérence. D'une façon générale la

contribution relative des différentes forces électrostatiques au phénomène d'adhérence est telle que

les forces électrostatiques occasionnées par le transfert de charges sont minimes par rapport aux

forces de VAN DER WAALS. Cependant d'après RANADE /68/ les interactions électrostatiques sont

importantes pour les polymères car la constante de HAMAKER est inférieure à 1 eV.
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Dans un courant gazeux, une force aérodynamique supérieure aux forces d'adhérence et aux

forces de pesanteur est susceptible d'entraîner des particules. Nous avons tout d'abord vérifié

expérimentalement que les forces d'adhérence sont supérieures aux forces de pesanteur et

d'entraînement par prélèvement sur filtre au cours d' essais où les échantillons sont placés dans un

courant gazeux leplus favorable à l'entraînement soit Q= 13m3.h-1 ;des valeurs nulles (ou en limite

de détection) ont été obtenues après analyse de ces filtres.

Nousestimerons théoriquement les ordres de grandeurde chacune de ces forces pourvalider

le fait qu'un entraînement par simple effet de la force aérodynamique est peu probable.

• Les forces d'adhérence pour un coefficient de HAMAKER de 10"19 J, pour unedistance entre
la surface du P.M.M.A et la particule de 4 Â et des particules de 2,77 et 0,64 plm, peuvent être

estimées respectivement à 1,4.10"7 et 3,3.10'8 N. Ces forces sont du même ordrede grandeur que
celles obtenues par KRUPP /67/ (5.1 O*8 N) pour un oxyde (AI2O3) adhérant sur un polymère

(polystyrène) dans un milieu gazeux. Si l'on suppose une adhérence non plus entre le Ce02 et la
surface du Plexiglas mais entre les différentes couches de Ce02 (tableau 2-21), les forces

d'adhérence entre particules d'oxyde seraient dans ce cas légèrement plus importantes ; KRUPP /67/

propose la valeur de 9.10-8 N pour des particules de AI2O3 adhérentes dans un milieu gazeux.

• La force de pesanteur s'exprime sous la forme suivante :

p=|.n.Rp3.pp.g-
Les forces de pesanteur calculées pour des diamètres de particules de 2,77 et 0,64 p:m sont

respectivement de 9,1.10'15 et 7,96.10"13 N, ces forces sonttrès inférieures auxforces d'adhérence.

• Si la force d'entraînement F agit selon le modèle de STOKES, son expression est :

F = 6.n.Rp+i.U

Il faudrait une vitesse de l'ordre de 25 m.s'1 au niveau de la particule pour vaincre les forces

d'adhérence soit 10"7 N, ce qui n'est pas le cas compte tenu des mesures de vitesses mesurées dans

l'enceinte qui ne dépassent pas 0,15 m.s"1 (tableau 2-7).
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Si à température ambiante nous avons pu vérifier que les forces d'adhérence étaient

supérieures aux forces d'entraînement et de pesanteur, il est difficile de prévoir l'évolution des forces

d'adhérence à des températures élevées, cependant les effets suivants peuvent se produire :

- modification des caractéristiques électriques des produits adhérents (conductivité

électrique...),

- déformation mécanique des produit adhérents,

- modification de l'équilibre de l'adsorption entre les produits adhérents et l'air avoisinant.

A des températures très élevées des mécanismes d'adhérence tels que le frittage par recristallisation

ou le mélange par diffusion peuvent avoir lieu. D'une façon générale, une augmentation de la

température se traduit par des liaisons d'adhérence plus fortes que les liaisons électrostatiques, qui

dépendent de la chimieet de la morphologie des différents constituants, la détermination théorique de

ces forces est encore incertaine.

2.3 RESULTATS ET INTERPRETATIONS

Après avoir déterminé l'ensemble des valeurs expérimentales : 2 valeurs extrêmes pour chacun

des paramètres (tableau 2-23), nous sommes en mesure de compléter la matrice des essais en

exprimant chaque valeur codée (+1) et (-1) par sa valeur expérimentale. La réalisation des essais est

alors possible.

Niveau de test

Pyrolyse Combustion

-1 +1 -1 +1

Débit d'air (m3-h-1) 9 13 4 13

Température du panneau radiant (°C)
(représentative du flux thermique reçu par

leP.M.M.A
450 550 300 550

Masse de Ce02 (mg) 50 100 50 100

Diamètre aérodynamique des particules

de Ce02 (Um)

1,75 7,5 1,75 7,5

Tableau 2-23 : Valeurs expérimentales des deux niveaux de test : (+1) et (-1) pour chacun des

paramètres étudié en pyrolyse et en combustion
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2.3.1 Essais de pyrolyse

2.3.1.1 Caractérisation et reproductibilité des essais

Nous rappellerons tout d'abord la matrice d'expérience des essais avec les valeurs

expérimentales des deux niveaux de test de chaque facteur (tableau 2-24). Chaque type d'essai est

réalisé deux fois, nous aurons donc deux séries d'essais nommées série 1 et série 2. Dans la

présentation des résultats qui suit les valeurs de répétabilité correspondent à un écart-type par

rapport à la moyenne, exprimé en pourcent.

Diamètre

N° Essai Débit d'air Température du Masse de Ce02 aérodynamique
(m3.h-1) panneau radiant (Tr)

(°C)
(mg) des particules

(Um)

1 9 450 50 1,75
2 13 450 50 7,5
3 9 550 50 7,5
4 13 550 50 1,75
5 9 450 100 7,5
6 13 450 100 1,75
7 9 550 100 1,75
8 13 550 100 7,5

Tableau 2-24 : Matrice des essais de pyrolyse

Le contrôle du débit d'air entrant dans l'enceinte et de la densité de flux thermique reçue par

l'échantillon permet de classer les essais par groupes de conditions expérimentales identiques

(tableau 2-25) et de vérifier la répétabilité des essais d'un point de vue de la dégradation de

l'échantillon.

Groupe 1 Q m9 m3.h"1 Tr = 450°C

Groupe 2 Q = 13m3.rf1Tr = 450°C

Groupe 3 Q = 9 m3.h"1 Tr = 550°C

Groupe 4 Q = 13m3.lr1Tr = 550oC

Tableau 2-25 : Groupes de conditions expérimentales identiques
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Dégradation de l'échantillon Production

d'aérosols

N°essai

Durée du régime dnVdt en régime Masse totale

stationnaire stationnaire (g.mn-1) d'aérosols

(mn) produits
(mq)

g
r

o 1 23 à 90 1,1 244,6
u 1' 24 à 89 0,97 355,6

P 5 20 à 85 1,09 405,1
e

1

5' 25 à 89 1,05 334,1

g
r

o 2 23 à 100 0,90 398,6
u 2' 27 à 82 0,92 240,2

P 6 27 à 100 0,80 394,5
e 6' 31 à 106 0,93 343,8

2

g
r

o 3 15 à 33 3,1 439,7
u 3' 14 à 29 3,2 415,2

P 7 20 à 30 3,0 450,1
e 7' 18 à 39 3,2 352,6

3

g
r

o 4 8 à 47 4,0 526,1
u 4' 11 à 40 3,5 291,7

P 8 18 à 39 3,0 455,5
e 8' 13 à 39 2,8 328,7

4

Tableau 2-26 : Caractéristiques de la dégradation thermique du P.M.M.A selon

les différents groupes de conditions expérimentales, essais de pyrolyse

Le tableau 2-26 montre que les vitesses de perte de masse de l'échantillon en régime

stationnaire sont reproductibles à ± 10 %. Les mesures des masses d'aérosols produites pour des

conditions expérimentales d'essais similaires donnent des résultats moins homogènes, les techniques

de prélèvement, les incertitudes sur les débits d'air ainsi que les valeurs moyennes de concentrations

d'aérosols estimées pendant le temps écoulé entre deux prélèvements sont autant de raisons qui

permettent d'expliquer une reproductibilité des essais à ± 20%.
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2.3.1.2 Bilans massiques en Ce0£

Le bilan massique sera réalisé en déterminant la masse de Ce02 mesurée au point de

prélèvement, celle présente dans le résidu de combustion ainsi que celle déposée sur les parois et le

conduit d'extraction.

• Oxvde de cérium émis et mesuré au point de prélèvement

La masse de Ce02 mesurée au point de prélèvement pendant toute la durée de l'essai est

exprimée en pourcentage de la masse initialement déposée sur le P.M.M.A (tableau 2-27).

N° Essai Ce02 mesuré au point N° Essai Ce02 mesuré au point
(série 1) de prélèvement (série 2) de prélèvement

(% de la masse (% de la masse
initialementdéposée) initialement déposée)

1 0,67 1' 0,41
2 5,05 2' 3,5
3 4,0 3' 1,15
4 2,8 4' 2,02
5 0,93 5' 1,13
6 1,43 6' 1,5
7 1,31 7 0,85
8 3,75 8" 1.4

Tableau 2-27 : Pourcentages de Ce02 mesurés au point de prélèvement

Les pourcentages de CeÛ2 mesurés au point de prélèvement sont compris dans une gamme de 0,5 à

5 %, nous observons donc un écart significatif selon les conditions expérimentales. Par comparaison

des résultats obtenus sur les deux séries d'essais, il apparaît un écart d'environ 20 % entre chaque

valeur sauf pour les essais de type 3 et 8 où l'écart est plus important (50 %). L'incertitude due au seul

prélèvement d'aérosols est déjà de 20 % ce qui laisse supposer que l'écart obtenu entre les deux

séries d'essais est acceptable.

• Oxyde de cérium analysé dans le résidu

L'analyse de l'élément cérium dans le résidu de pyrolyse a posé quelques problèmes

analytiques comme le montrent les résultats du tableau 2-28, ces résultats sont exprimés en

pourcentages de la masse de Ce02 mesurée dans le résidu par rapport à la masse initialement

déposée sur le P.M.M.A.

139



N° Essai Ce02 mesuré dans le N° Essai CeÛ2 mesuré dans le
(série 1) résidu (série 2) résidu

(% de la masse (% de la masse
initialementdéposée) initialementdéposée)

1 130,0 1'

2 85,1 2' 212

3 88,9 3' 163,9
4 131,6 4'

5 97,6 5' 239,8
6 78,7 6' 99,8
7 98,7 T
8 91,7 8' 83,7

Tableau 2-28 : Pourcentages de CeÛ2 mesuré dans le résidu

L'incertitude sur ces valeurs est trop importante pour que les résultats puissent être pris en compte.

L'analyse du cérium dans le résidu implique une phase de traitement de l'échantillon (attaque par

H2SO4) puis prélèvement d'une aliquote pour l'analyse en spectrométrie d'absorption à plasma

Toutes ces manipulations augmentent le risque d'erreur sur le résultat final (même si l'analyse

proprement dite est donnée avec une précision de ± 10 %) ; cet inconvénient n'apparaît pas tors de

l'analyse des filtres de prélèvement puisque ceux-ci ne subissent aucun traitement et que la mesure

analytique par fluorescence X est directement effectuée sur le filtre de prélèvement.

*Oxyde de cérium déposé dans l'enceinte et dans le conduit d'extraction

• Dépôt dans l'enceinte (détermination expérimentale)

La masse déposée dans l'enceintea été déterminée expérimentalementen tapissant les parois

et la cheminée de l'enceinte par des feuilles d'aluminium. Après essai, ces feuilles ont été découpées

en cercles de 47 mm de diamètre puis analysées par fluorescence X. Les résultats d'analyse

montrent que les quantités de Ce02 déposées dans l'enceinte et la cheminée sont très faibles (aucun

résultat d'analyse ne dépasse la limite de détection soit 1 ug par échantillon).

- Dépôt dans le conduit(détermination théorique)

L'estimation du dépôt dans le conduit a été déterminée théoriquement grâce au logiciel de

calcul DAC réalisé par BOULAUD/69/.
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Ce logiciel permet le calcul du dépôt des aérosols (ou de la fraction passante) dans les

conduits en tenant compte des éléments suivants :

- la géométrie des conduits (diamètre, longueur...),

- la composition gazeuse (débit massique en gaz),

- la température dans les différents conduits,

- le diamètre aérodynamique des particules.

La détermination théorique du dépôt d'aérosols de CeÛ2 dans les conduits suppose donc la

connaissance du diamètre aérodynamique des particules à l'émission. Seules des mesures de

granulométrie au point de prélèvement ont pu être effectuées (impacteur Andersen). La détermination

des quantités de cérium présentes sur les filtres de chaque étage d'impaction a été réalisée par

analyse des filtres par fluorescence X.

Les mesures de granulométries ont été effectuées pour les deux tailles de particules déposées

en surface du P.M.M.A (1,75 et 7,5 um). Les résultats présentés tableau 2-29 montrent qu'avec des

particules déposées de 1,75 um, la détermination de la taille des particules réalisée au point de

prélèvement donne des résultats comparables à leur taille initiale. Pour des particules initiales de
7,5 um, le diamètre médian aérodynamique en masse obtenu par impacteur est de 2,5 um. Aucune

hypothèse a priori ne permet d'expliquer un diamètre de particule inférieur au diamètre initial, compte

tenu du fait que l'oxyde de cériumest stable en température. Des phénomènes de chocs pourraient

cependant être à l'origine de la cassure des particules.

Diamètre médian aérodynamique en
Diamètre aérodynamique initial masse des particules de Ce02 déterminé

du Ce02 par impacteur au point de prélèvement
(Um)

Dae (|im) °g

1,75 2,3 4,8
1,75 1,6 3,4
1,75 2,6 3,0
7,5 2,2 4,6
7,5 2,6 3,0

Tableau 2-29 : Granulométrie de l'oxyde de cérium déterminée par

impacteur Andersen lors d'essais de pyrolyse

Unexemple de distribution granulométriqued'aérosols est représenté figure 2-25.
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Figure 2-25 : Répartition granulométrique des aérosols de CeÛ2 pour un

diamètre initial de particule de 1,75 um, essai de pyrolyse

t Pour le calcul du dépôt des aérosols dans le conduit d'extraction nous prendrons comme

diamètre des particules le diamètre aérodynamique initial soit 1,75 et 7,5 Um.

Les fractions passantes ainsi que les pourcentages de Ce02 déposés selon les différentes

conditions expérimentales sont présentés tableau 2-30.

Diamètre Fractions CeÛ2 déposé dans les
Essai N° aérodynamique passantes conduits

des particules (um) (%) (% de la masse
initialement déposée)

Série 1 Série 2

1 1,75 99,83 0,001 0,0007
2 7,5 96,30 0,19 0,13
3 7,5 92,03 0,34 0,10
4 1,75 99,99 0,003 0,002
5 7,5 91,63 0,08 0,1
6 1,75 99,90 0,001
7 1,75 99,84 0,002 0,001
8 7,5 95,18 0,19 0,07

Tableau 2-30 : Fractions passantes et pourcentages de Ce02 déposés

dans les conduits lors d'essais de pyrolyse
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Il apparaît que pour des particules de diamètre 1,75 um la fraction passante est très proche de

100 %, par contre pour des particules de 7,5 um le dépôt dans les conduits devient plus significatif et

la fraction déposée peut atteindre 10 %. Quoi qu'il en soit, les valeurs correspondantes exprimées en

pourcentages de la masse initiale de Ce02 déposée en surface du P.M.M.A, sont négligeables par

rapport aux pourcentages de Ce02 présents dans le résidu et émis lors de la pyrolyse.

• Bilan en oxvde de cérium

Compte-tenu des valeurs très faibles de pourcentages de CeÛ2 déposés (< 0,4 %), nous

représenterons le bilan en CeÛ2 (figure 2-26) en considérant uniquement les pourcentages de Ce02

mesuré dans le résidu et les pourcentages émis lors d'un essai.

M Ce02 émis H Ce02 résidu

%

140-,

120- - fllll

100-

80-

60-

i&A&i
llll

m
40- j iiitlSK m
20-

0 -
llll

1 2 3 4 5 6
N° Essai

Figure 2-26 : Bilan en oxyde de cérium lors d'essais de pyrolyse, série 1

Les résultats d'analyse en cérium du résidu n'étant pas satisfaisants, le bilan en est directement

affecté et donne des valeurs très fortement majorantes, jusqu'à 132 %.

2.3.1.3 Débits massiques d'émission en Ce02

Après avoir envisagé l'émission de Ce02 sous l'aspect du bilan total, nous analyserons le

phénomène d'émission au cours du temps afin de déterminer la cinétique de l'émission.

Les courbes d'évolution du débit massique de CeÛ2 au cours du temps présentent un pic dès

les premières minutes de l'essai, puis ce débit diminue, atteint une phase stationnaire pour s'annuler

en fin d'essai (figure 2-27).

143



Ce02 (U.g.mn-1)

30

25-

20-

15-

10-

r

100

Essai type 1

Ce02 (U.g.mn-1)

80

Essai type 3

150 200

Temps (mn)

150 200

temps (mn)

Ce02 (|Jlg.mn-1)

30

-I 1 1 1 1 1 1 1 1-

100 150 200 250 30050

Essai type 6

(Hg.mn-1)

dEfc
T

100

Essai type 8

temps (mn)

* I «*—

150 200

temps (mn)

Figure 2-27 : Evolution du débit massique en Ce02 au cours du temps, essais de pyrolyse

Le maximum d'émission de Ce02 étant obtenu lors du premier prélèvement d'aérosols, nous

présenterons dans le tableau 2-31 les pourcentages émis lors de ce premier prélèvement ainsi que

les temps correspondant à la durée des prélèvements. Les résultats montrent que les pourcentages

émis lors du premier prélèvement présentent des valeurs très différentes selon le type d'essai, des

durées de prélèvement variables ne permettant pas de justifier de tels écarts.
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Durée du Ce02 émis lors Durée du Ce02 émis lors
N° Essai premier du premier N° Essai premier du premier
(série 1) prélèvement prélèvement (série 2) prélèvement prélèvement

(mn) (% de l'émission
totale )

(mn) (% de l'émission
totale )

1 7 5,0 V 10 19,2
2 10 31,1 2' 5 0,5?
3 10 83,1 3' 5 49,1
4 3 44,6 4' 10 64,1
5 10 48,6 5' 5 0,8?
6 22 47,1 6' 10 38,5
7 3 22,7 7 10 26,2
8 10 54,0 8' 3 21,1

Tableau 2-31 : Emission d'oxyde de cérium pendant le premier

prélèvement d'aérosols, essai de pyrolyse

Compte tenu du fait que les valeurs d'émission dans les dix premières minutes de l'essai apparaissent

comme difficilement interprétables nous nous intéresserons aux temps auxquels 50 et 80 % de

l'émission a eu lieu, (figure 2-28)
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Figure 2-28 : Pourcentages cumulés de Ce02 émis au cours du temps

Les courbes de la figure 2-28 montrent que dans la plupart des essais 50 % de l'émission a lieu

entre les 10 et 20 premières minutes tandis que 80 % de l'émission de CeO 2 est réalisée dans les 35

premières minutes. Ces temps sont relativement faibles par rapport à la durée totale d'un essai de

pyrolyse qui peut atteindre jusqu'à 300 minutes.

Les courbes des débits massiques de Ce02, des aérosols de pyrolyse et de la vitesse de perte

de masse du Plexiglas (dm/dt) en fonction du temps, montrent des évolutions similaires de dm/dt et

de débit massique d'aérosols (selon les conditions expérimentales leur maximum est atteint entre 10

et 40 minutes) alors que le pic correspondant au maximum d'émission de CeÛ2 est obtenu en un

temps inférieur à 10 minutes.

Ces observations laissent supposer que l'émission de Ce02 est indépendante de la vitesse de

dégradation de l'échantillon et de la production de gaz et d'aérosols (figures 2-29 et 2-30). Les

mesures de distributions granulométriques des différents aérosols montrent que l'aérosol de pyrolyse

a un diamètre médian en masse de 1,2 \lm alors que le diamètre des aérosols de CeO 2 est de

2,2 Um.
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Figure 2-29 : Evolution des débits massiques en Ce02, en aérosols et vitesses

de perte de masse lors d'un essai de pyrolyse de type 6
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Figure 2-30 : Evolution des débits massiques en Ce02, en aérosols et vitesses

de perte de masse lors d'un essai de pyrolyse de type 3
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2.3.1.4 Paramètres influençant l'émission

Les valeurs que nous retiendrons comme réponses du phénomène étudié sont les

pourcentages de Ce02 obtenus au point de prélèvement, les pourcentages obtenus dans le résidu

étant trop imprécis. Ces valeurs pourront être corrigées par les calculs théoriques d'estimation du

dépôt dans les conduits (tableau 2-32).

N° Essai CeÛ2 mesuré CeÛ2 corrigé N° Essai CeÛ2 mesuré CeÛ2 corrigé
(sériel) (%) (%) (série 2) (%) (%)

1 0,67 0,67 r 0,41 0,41
2 5,05 5,24 2' 3,5 3,65
3 4,0 4,35 3' 1,15 1,25
4 2,8 2,81 4' 2,02 2,03
5 0,93 0,98 5' 1,13 1,24
6 1,43 1,43 6' 1,5 1,5
7 1,31 1,31 T 0,85 0,86
8 3,75 3,94 8' 1,4 1,48

Tableau 2-32 : Valeurs mesurées et corrigées des pourcentages

de Ce02 émis au cours d'un essai

Les coefficients associés à chacun des paramètres (facteurs : Xi, X2, X3 et X4) calculés

d'après la matrice des effets (2.1.1) de la série 1 et les valeurs codées de chacun des paramètres

sont présentés figure 2-31 (un exemple de calcul de ces coefficients est présenté en ANNEXE 12)

Facteur X4

diamètre des

particules de 0eO2

Facteur X3

massede -0,671
Ce02

Facteur X2

flux thermique

Facteur X1

débit d'air

-0,5

0,73

Figure 2-31 : Visualisation du poids des facteurs sur le pourcentage

de Ce02 émis lors des essais de pyrolyse, série 1
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Un facteur Xj est considéré comme influent sur la réponse si le coefficient bi est grand en

valeur absolue. Si bi > 0, pour que l'influence de Xj soit positive sur la réponse, Xj devra être au

niveau (+1). Inversement si bj < 0, Xj devra être au niveau (-1) pour que l'influence sur la réponse soit

positive.

D'après ces résultats nous pouvons remarquer que ::

- les poids des facteurs Xi et X4 sont les plus forts, ils augmentent le pourcentage de CeÛ2

émis lorsqu'ils sont au niveau (+1),

- le poids du facteur X3 est approximativement équivalent mais lorsqu'il est au niveau (-1)

- le poids du facteur X2 est légèrement moins important, il augmente le pourcentage de Ce02

émis lorsqu'il est au niveau (+1).

L'introduction des résultats de la deuxième série modifie sensiblement les coefficients (figure 2-32),

nous retrouvons cependant les mêmes tendances : le débit d'air et le diamètre des particules de

Ce02 ont un poids légèrement plus important que la masse de particules déposées. Le fluxthermique

est un facteur qui n' influence pratiquement pas l'émission d'oxyde de cérium.

Facteur X4

diamètre des

particules de CafJ2

Facteur X3

masse de Ce02

Facteur X2

flux thermique

Facteur X1

débit d'air

-0,47

-0,5

0.67

Figure 2-32 : Visualisation du poids des facteurs sur le pourcentage

de Ce02 émis lors des essais de pyrolyse, séries 1 et 2

Pour estimer l'erreur type sur un effet, nous calculerons tout d'abord la variance de chacun des

essais, puis la variance moyenne de tous les essais. Ayant cette variance, on en déduit l'erreur

moyenne pour un résultat de mesure. Cette erreur est ensuite utilisée pour calculer celle de l'effet. Le

calcul de l'erreur type ou écart-type est de 0,25 (tableau 2-33).
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Variance Variance sur un effet Erreur

N° Essai Réponse Réponse Moyenne Variance moyenne des se2 type sur
série 1 série 2 Si2 réponses

Sy2
un effet

sE

1 0,67 0,41 0,54 0,03
2 5,05 3,5 4,27 1,2
3 4 1,15 2,57 4,06 Sy2 =1/8 I Sj2 Se2=1/n2 . (n.Sy2)

SE2 =1/n . Sy2)4 2,8 2,02 2,41 0,3
5 0,93 1,13 1,03 0,019 = 1,06 Se = 0,25
6 1,43 1,5 1,46 0,002 = 0,066
7 1,31 0,85 1,08 0,1
8 3,75 1,4 2,57 2,75 n : nombre total de

réponses (16)

Tableau 2-33 : Détermination de l'erreur type sur un effet, essai de pyrolyse

Conclusion

* D'après l'ensemble des résultats, nous observons que les pourcentages de Ce02 émis sont

variables selon les conditions expérimentales (0,5 à 5 %),

* Aucun des paramètres étudiés n'a d'influence très significative sur le phénomène étudié (les

coefficients des effets de chacun des paramètres sont proches de l'erreur type sur un effet) toutefois

le débit d'air et le diamètre des particules sont les paramètres les plus influants.

* L'émission de Ce02, très importante dans les premières minutes de l'essai, continue pendant

toute la durée de l'essai.

* L'émission de Ce02 apparaît comme indépendante de la vitesse de perte de masse ainsi

que de la production d'aérosols de pyrolyse.
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2.3.2 Essais de combustion

2.3.2.1 Caractéristiques et reproductibilité des essais

La matrice des essais de combustion est présentée tableau 2-34 ; de même qu'en pyrolyse, chaque

essai est réalisé deux fois.

Diamètre

Débit d'air Température du Masse de Ce02 aérodynamique
N° Essai (m3.h-1) panneau radiant

(°C)
(mg) des particules

(Um)

1 4 300 50 1,75

2 13 300 50 7,5

3 4 550 50 7,5

4 13 550 50 1,75

5 4 300 100 7,5

6 13 300 100 1,75
7 4 550 100 1,75
8 13 550 100 7,5

Tableau 2-34 : Matrice des essais de combustion

Différentes mesures expérimentales comme la vitesse de perte de masse de l'échantillon en

régime stationnaire, la production de gaz et d'aérosols vont permettre d'évaluer la répétabilité des

essais pour des conditions de débit d'air et de flux thermique identiques. Les tableaux 2-35 et 2-36

résument les différentes caractéristiques des essais pour chaque groupe de conditions

expérimentales.

Groupe 1 Q = 4m3.h-1Tr = 300°C

Groupe 2 Q = 13m3.h-1Tr = 300°C

Groupe 3 Q = 4 m3.h-1 Tr = 550°C

Groupe 4 Q = 13m3.h-1Tr = 550°C

Tableau 2-35 : Groupes de conditions expérimentales identiques
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Dégradation de l'échantillon Production

de gaz
Production

d'aérosols
N°essai

Durée de Temps dm/dt en régime Volume total Masse totale
l'essai d'inflammation stationnaire deC02 d'aérosols
(mn) (mn) (g.mn-1) (m3) produits

(mg)

g
r 1
o r 86 0,66 4,8 0,442 320
u

5 81 0,45 5 0,437 317,6
P
e

1

5' 83 0,25 4,4 0,453 242,9
85 0,33 5,1

-

293,5

g
r

o 2 54 4 11,5 0,491 2090,9
u 2' 55 1,5 11,8 0,531 2608,5
P
e

2

6 51 3 11,6 0,480 2175,5
6' 55 2,5 11,5 0,435 2309,1

g
r

o 3 55 0,75 8,2 0,378 629,8
u 3' 59 0,5 8,2 0,401 684,9
P
e

3

7 53 0,58 8,4 0,384 663,4
T 46 0,33 8,5 0,330 692,01

g
r

o 4 38 1 14,7 0,519 3381,7
u 4' 40 1,2 15,05 0,399 3051,6
P 8 43 4 14,8 0,454 2290,1

4

8' 40 1,2 15,2 0,496 3549,7

Tableau 2-36 : Caractéristiques de dégradation thermique du P.M.M.A selon les différents

groupes de conditions expérimentales pour des essais de combustion

Du point de vue de la dégradation de l'échantillon, les résultats montrent pour chaque groupe

de conditions expérimentales une bonne répétabilité de la vitesse de perte de masse en régime

stationnaire (± 1,5%) et de ladurée totale de l'essai (± 8 %). La duréede pyrolyse (1ère phase de la

combustion), c'est-à-dire le temps nécessaire à l'inflammation, est variable selon les essais, de

légères variations du débit d'air et du flux thermiques permettent d'expliquer ce phénomène. En ce

qui concerne la production de gaz et d'aérosols les résultats montrent des écarts entre les essais de

± 10 % pour le volume total de CO2 et de ± 15 % de la masse totale d'aérosols, ces valeurs

s'expliquent par les incertitudes propres aux appareils de mesure et aux méthodes de prélèvement. A

cela s'ajoutent des masses d'échantillons de P.M.M.A. variables selon les essais (350 g ± 4%).
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Nous remarquons aussi une production d'aérosols très variables (facteur 10) selon les conditions

expérimentales ; ces résultats sont en accord avec TEWARSON /45/ et /48/ : plus le débit et la

concentration en oxygène au niveau de la flamme sont forts, plus la production d'aérosols est

importante car la température de la flamme croît et entraîne une accélération de la dégradation de

l'échantillon.

2.3.2.2 Bilans massiques en CeO?

• Oxyde de cérium mesuré au point de prélèvement

Les résultats issus des analyses de cérium sur les filtres de prélèvements séquentiels tors

d'essais de combustion sont présentés tableau 2-37.

N° Essai Ce02 mesuré au point N° Essai CeÛ2 mesuré au point
(série 1) de prélèvement (série 2) de prélèvement

(% de la masse (% de la masse
initialement déposée) initialement déposée)

1 1,3 1' 0,7
2 5,8 2' 8,1
3 2,1 3' 2,3
4 5,7 4' 16,5
5 1,0 5' 0,9
6 6,2 6' 8,9
7 0,8 7 0,46
8 16,7 8' 9,8

Tableau 2-37 : Résultats expérimentaux des pourcentages de Ce02

mesurés au point de prélèvement lors d'essais de combustion

Nous obtenons une gamme de valeurs comprises entre 0,5 et 16,5 % ; pour chaque type d'essais

(exemple 1 et 1') les ordres de grandeurs sont conservés. Nous pouvons remarquer que le

pourcentage maximum d'émission (16,7 %) est environ trois fois supérieur à celui obtenu lors des

essais de pyrolyse (5 %).

• Oxyde de cérium analysé dans le résidu

D'après les résultats du tableau 2-38 nous observons que le nombre de valeurs aberrantes est

identique à celui des essais de pyrolyse. Toutefois en pyrolyse la dégradation totale de l'échantillon

est difficile à obtenir, il reste dans le résidu un "magma" de Plexiglas fondu et d'oxyde de cérium ; en

combustion ce n'est pas le cas puisque tout le Plexiglas est brûlé.
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N° Essai CeÛ2 mesuré dans le N° Essai Ce02 mesuré dans le
(série 1) résidu (série 2) résidu

(% de la masse (% de la masse
initialement déposée) initialement déposée)

1 167 Y 172,4
2 79,7 2' 77,8
3 86,8 3' 80,5
4 188 4' 94,8
5 57,7 5' 99,08
6 107,2 6' 65,9
7 113,9 7' 119,2
8 77,7 8' 82,4

Tableau 2-38 : Résultats expérimentaux des pourcentages de Ce02

mesurés dans le résidu lors d'essais de combustion

• Oxyde de cérium déposé dans l'enceinte et dans le conduit d'extraction

Comme en pyrolyse, nous aurons une part de résultats expérimentaux concernant le dépôt

dans l'enceinte et la cheminée et une part de résultats théoriques concernant le dépôt dans le conduit

d'extraction.

- Dépôtdans l'enceinte et la cheminée (détermination expérimentale)

La mesure du dépôt n'a pas été réalisée pour tous les essais (uniquement pour la série 1.) ;

d'après les résultats du tableau 2-39 , il apparaît que ce dépôt principalement présent au niveau de la

cheminée est légèrement plus important que lors des essais de pyrolyse, cependant exprimé en

pourcentages de Ce02 initialementdéposé, ces valeurs restent très faibles (< 0,3 %).

N° Essai Ce02 déposé dans l'enceinte et la
cheminée

(% de lamasse initialement déposée)

1 0,07
2 0,05
3 0,25
4 0,05
5 0,06
6 0,08
7 0,05
8 0,04

Tableau 2-39 : Estimation du dépôt dans l'enceinte et la cheminée,

mesures expérimentales lors d'essais de combustion
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- Dépôt dans les conduits (détermination théorique)

Nous procéderons tout d'abord à la détermination expérimentale de la granulométrie de l'oxyde

de cérium émis (tableau 2-40) puis au calcul théorique des fractions passantes en fonction de ce

diamètre et des caractéristiques thermiques et aérauliques des conduits.

Diamètre médian aérodynamique des
Diamètre aérodynamique initial particules de Ce02 déterminé par

du Ce02 impacteur au point de prélèvement

(Um)

Dae (Um) og

1,75 2,2 4,4
1,75 1,89 4,3
1.75 1,5 2,9
7,5 6,6 1,3
7,5 5,2 1,6
7,5 6,5 1,3

Tableau 2-40 Granulométrie de l'oxyde de cérium déterminée par impacteur Andersen

lors d'essais de combustion

Un exemple de représentation d'une distribution granulométrique est présenté figure 2-33.
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Les diamètres obtenus expérimentalement sont pratiquement tous à ± 20% près égaux au diamètre

initial des particules, ce qui permet de supposer que les particules de Ce02 ne subissent pas de

transformations importantes qui modifieraient leur diamètre. Nous retiendrons donc comme nous

l'avons fait pour la pyrolyse les valeurs initiales des diamètres (1,75 et 7,5 um) pour le calcul de la

fraction passante d'aérosols (tableau 2-41).

Diamètre
Essai N° aérodynamique Fractions Ce02 déposé dans les

des particules Dae passantes conduits

(Um) (%) (% de la masse
initialement déposée)

Série 1 Série 2

1 1,75 99,70 0,004 0,002
2 7,5 95,93 0,25 0,34
3 7,5 87,93 0,29 0,31
4 1,75 99,77 0,017 0,05
5 7,5 85,96 0,18 0,15
6 1,75 99,89 0,006 0,009
7 1,75 99,70 0,002 0,001
8 7,5 96,00 0,69 0,40

Tableau 2-41 : Fractions passantes et pourcentages de Ce02

déposés dans les conduits lors d'essais de combustion

• Bilan en oxyde de cérium

Le bilan en oxyde de cérium (tableaux 2-42 et 2-43) pour les deux séries de résultats est

relativement acceptable (100 ± 20 %) sauf pour 3 essais (notés *) où le pourcentage de Ce02 obtenu

dans le résidu est erroné et par conséquent perturbe le bilan.

CeÛ2 émis et mesuré Ce02 déposé dans Ce02 déposé dans Ce02 analysé dans
N° Essai au point de l'enceinte les conduits le résidu Bilan

prélèvement (% de la masse (% de la masse (% de la masse en

(% de la masse initialement déposée) initialement déposée) initialement déposée) Ce02
initialementdéposée) (%)

1 1,3 0,07 0,004 167 168,4*
2 5,8 0,05 0,25 79,7 85,8
3 2,1 0,25 0,29 86,8 89,5
4 5,7 0,05 0,017 188 193,7*
5 1 0,06 0,18 57,7 58,9
6 6,2 0,08 0,006 107,2 113,4
7 0,8 0,05 0,002 113,9 114,7
8 16,7 0,04 0,69 77,7 95,1

Tableau 2-42 : Bilan en oxyde de cérium, essais combustion, série 1
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Ce02 émis et mesuré CeÛ2 déposé Ce02 déposé dans Ce02 analysé
N° au point de dans l'enceinte les conduits dans le résidu Bilan

Essai prélèvement (% de la masse (% de la masse (% de la masse en

(% de la masse initialement initialementdéposée) initialement CeÛ2
initialementdéposée) déposée) déposée) (%)

Y 0,7 — •• 0,002 172,4 173,1*
2' 8,1 - 0,34 77,8 86,2
3' 2,3 - 0,31 80,5 83,1
4' 16,5 - 0,05 94,8 111,3
5' 0,9 - 0,15 99,8 100,8
6' 8,9 - 0,009 65,9 74,8
7 0,46 - 0,001 119,2 119,6
& 9,8 * 0,4 82,4 92,6

Tableau 2-43 : Bilan en oxyde de cérium, essais combustion, série 2

2.3.2.3 Débits massiques d'émission en CeO?

La représentation de l'évolution du débit massique de CeÛ2 en fonction du temps permet de

visualiser un pic d'émission dès les premières minutes puis une décroissance assez brusque pour

atteindre une valeur stationnaire, une décroissance apparaît dans les dernières minutes. L'allure

générale de cette courbe est similaireà celle obtenue pendant la pyrolyse (figure 2-34).
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Figure 2-34 : Evolution du débit massique en CeÛ2 au cours du temps

Le premier prélèvement où nous pouvons noterun fort débitd'émission de CeÛ2correspond à

la période de pyrolyse, sa durée est variable (entre 0,25 et 4 minutes) et fonction du délai d'auto-

inflammation de chaque essai. Nous présentons tableau 2-44 les valeurs des pourcentages émis

pendant la phase de pyrolyse exprimé par rapport au pourcentage total émis ainsi que la durée de

cette phase.

N° Essai Durée du Ce02 émis lors N° Essai Durée du Ce02 émis lors
(série 1) premier du premier (série 2) premier du premier

prélèvement prélèvement prélèvement prélèvement
(mn) (% de l'émission

totale )
(mn) (% de l'émission

totale)

1 0,66 41,1 Y 0,45 18,4

2 4 68,9* 2' 1,5 19,2

3 0,75 29,5* 3' 0,5 4,0

4 1 14,5 4' 1,2 5,1
5 0,25 13,1 5' 0,5 12,1

6 3 11,5 6' 2,5 13,6
7 0,58 11,6 T 0,33 9,5
8 4 68,7* 8' 1,2 12,5

Tableau 2-44 : Emission d'oxyde de cérium pendant le premier

prélèvement d'aérosols, essai de combustion
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Les résultats montrent que malgré un débit d'émission important pendant la phase de pyrolyse,

la quantité de GeÛ2 émise pendant cette période par rapport à la quantité totale émise au cours d'un

essai reste faible : environ 15 %, sauf pour 3 essais (notés *) où des valeurs maximales de 70 % sont

obtenues. Nous nous intéresserons maintenant à l'évolution des pourcentages cumulés au cours du

temps. Les courbes de la figure 2-35 montrent que pour une majorité d'essais 80 % de l'émission a

lieu dans 20 premières minutes.

Ce02 (% cumulé)

100-

20

20 40

-T"

60

Essai type 1

CeQ2 (% cumulé)

80 100

Temps (mn)

100-

80-

60-

40-

20-

,.,.,., 1 | 1

0 10 20 30 40 50 60

temps (mn)

Essai type 7

Ce02 (% cumulé)

100

I • I

10 20

i

30

i

40

i | i

50 60

temps (mn)

Essai type 2

Ce02 (% cumulé)

100-

80

60

40-

20

o-t -T"

10 20 30 40 50

temps (mn)

Essai type 8

Figure 2- 35 : Pourcentages cumulés d'oxyde de cérium émis au cours du temps
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Par comparaison de l'évolution temporelle de la vitesse de perte de masse de l'échantillon de

P.M.M.A et des débits massiques d'aérosols et de Ce02 ilapparaît que la vitesse de perte de masse

est une courbe qui présente une augmentation progressive jusqu'à atteindre l'inflammation de

l'échantillon, immédiatement après s'établit un régime stationnaire qui dure environ 30 minutes, puis

apparaît une décroissance lente liée à la diminution de la masse de combustible. L'évolution du débit

massique d'aérosols au cours du temps est une courbe pratiquement superposable à la précédente

avec cependant des valeurs moins régulières principalement dues au caractère moins précis du

prélèvement et de la mesure. L'évolution comparée des différentes courbes (figures 2-36 et 2-37)

montre que lors du premier prélèvement où le débit d'émission de Ce02 est maximum, le débit

d'aérosols est pratiquement nul et la vitesse de perte de masse est en phase croissante ou a atteint

son maximum ; ensuite ces courbes présentent un régime stationnaire pour s'annuler en fin d'essai.

i • i • i • i • i • i • i •

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Temps (mn)

Figure 2-36 : Evolution des débits massiques en Ce02, en aérosols et vitesse

de perte de masse lors d'un essai de combustion de type 1
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Figure 2-37 : Evolution des débits massiques en Ce02, en aérosols et vitesse

de perte de masse lors d'un essai de combustion de type 2

Par comparaison des diamètres aérodynamiques médian en masse déterminés par impacteur

Andersen des aérosols de combustion et de Ce02, nous observons comme en pyrolyse, deux

populations d'aérosols distinctes qui permettent de supposer une faible interaction entre ces deux

types d'aérosols (tableau 2-45).

Aérosol de Ce02 Aérosol de combustion

Dae (um) <*g Dae (um) °Q

2,2
1,89
1,5
6,6
5,2
6,5

4,4
4,3
2,9
1,3
1,6
1,3

1,25
1

1,49
1,34
1,46
1,74

4,3
5,22
4,15
4,03
5,3
3,9

Tableau 2-45 : Diamètre médian aérodynamique en masse des aérosols,

déterminé par impacteur Andersen

2.3.2.4 Paramètres influençant l'émission

Après avoir caractérisé l'émission d'oxyde de cérium nous nous intéressons à l'influence des

paramètres étudiés sur le phénomène d'émission de Ce02 en combustion. Comme en pyrolyse, nous
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ne retiendrons que les pourcentages de Ce02 émis comme réponse du phénomène, ces

pourcentages pourront être corrigés par les valeursexpérimentales et théoriques de dépôt, ce qui ne

modified'ailleurs que sensiblement les résultats (figures 2-38 et 2-39).
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Figure 2-39 : Oxyde de cérium émis, valeurs mesurées et valeurs corrigées
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Les coefficients déterminés d'après la première série de résultats montrent le poids très

important du débit par rapport aux autres facteurs (figure 2-40).

Facteur X4

diamètre des

particules de Ce02

Facteur X3

masse de Ce02

Facteur X2

flux thermique

Facteur X1

débit d'air

»

Figure 2-40 : Visualisation du poids des facteurs sur le pourcentage

de Ce02 émis lors des essais de combustion, série 1

L'introduction de la deuxième série de résultats accentue encore l'écart entre le poids du facteur Xi et

celui des autres facteurs ; les facteurs X2 et X4 ont un poids équivalent alors que le facteur X3 est

pratiquement négligeable (figure 2-41).
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Figure 2-41 : Visualisation du poids des facteurs sur le pourcentage

de CeÛ2 émis lors des essais de combustion, séries 1 et 2

Nous estimerons l'erreur type sur un effet comme précédemment. Le tableau 2-46 présente

l'ensemble des calculs pour aboutir à une erreur type sur un effet relativement importante de 0,8.
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Variance Variance sur un effet Erreur
N° Essai Réponse Réponse Moyenne Variance moyenne des Se2 type sur

série 1 série 2 Si2 réponses

Sy2
un effet

Se

1 1,3 0,7 1,01 0,16
2 5,8 8,1 6,9 2,64
3 2,1 2,3 2,2 0,019 Sy2 =1/8 I Sj2 SE2 =1/n2 . (n.Sy2)

Se2 =1/n . Sy2)4 5,7 16,5 11,1 58,2
5 1 0,9 0,95 0,0049 = 11,04 Se = 0,83
6 6,2 8,9 7,55 3,6 = 0,69
7 0,8 0,46 0,63 0,057
8 16,7 9,8 13,25 23,7 n : nombre total de

réponses (16)

Tableau 2-46 : Détermination de l'erreur type sur un effet, essai de combustion

Conclusion

* D'après l'ensemble des résultats, nous observons que les pourcentages de Ce02 émis lors

des essais de combustion sont plus importants (0,5 à 16,7 %) que ceux obtenus pendant la pyrolyse

(0,5 à 5 %).

* En pyrolyse aucun des facteurs étudiés n'apparaît comme prépondérant sur l'émission

d'aérosols (coefficients compris entre 0,4 ± 0,25 et 0,9 ± 0,25) alors qu'en combustion le débit d'air a

un effet plus important que les autres facteurs (4 ± 0,83).

* Comme en pyrolyse l'émission de Ce02 présente un pic dans les premières minutes de

l'essai et continue pendant toute la durée de l'essai.

Compte tenu de l'ensemble de ces résultats, nous procéderons à leur interprétation en

proposant différents mécanismes susceptibles d'intervenir dans l'émission de l'oxyde de cérium lors

de la dégradation du Plexiglas.
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2.3.3 Mécanismes d'émission d'aérosols de C§0%

; Les deux mécanismes conduisant à l'émission d'aérosols de Ce02 sont :

• ît^V-Crmimo^: ne'""> tlV.»o.3-;:'r'jpà u- , wjjos >-|>Ajnk',.

• La libération de l'oxvde de cérium du support combustible

La libération de Ce02 peut avoir lieu dès 100°C avec l'évaporation de l'humidité et de la

fraction libre de monomère : méthacrylate de méthyle (correspondant à environ 1 % de la masse du

polymère). Ades températuressupérieures, le phénomène d'explosion des bulles de gaz en surface

du P.M.M.A est susceptibled'entraîner mécaniquement l'oxyde de cérium. L'émission de Ce02 a lieu

tors de la rupture du film liquide présent au niveau de l'interface (figure 2-42).

film liquide

^Ub ^interface

Bulle de gaz
f'- liquide

Figure 2-42 : Schéma d'une bulle de gaz à l'interface liquide-gaz

Ces mécanismes sont principalement mis en évidence par le "flash" d'oxyde de cérium mesuré lors

des premières minutes de l'essai. Si nous tenons compte de ce seul phénomène pour expliquer la

libération de Ce02, dès la formation et l'explosion des premières bulles de gaz la totalité de l'oxyde

de cérium devrait être soit émise soit déposée dans le réceptacle contenant l'échantillon. Or ce n'est

pas le cas puisque une émission de Ce02 a lieu pendant toute la durée de l'essai (en pyrolyse

comme en combustion).

Pour expliquerce phénomène, nous nous baserons sur des observations visuelles d'échantillonsen

cours de pyrolyse (arrêt complet de l'essai après quelques minutes de pyrolyse) où il apparaît très

nettement un cercle de couleur marron clair correspondant à de l'oxyde de cérium pris dans la masse

du Plexiglas, ceci laisse supposer que le CeÛ2 pénètre au sein du P.M.M.A et pourra ainsi être émis

tout au long de l'essai. Deux hypothèses permettent d'expliquer ce phénomène de pénétration de

Ce02- La première est liée au fait que le P.M.M.A en surface est sous une forme fondue favorable à
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la "capture" de Ce02 dans la masse. La deuxième hypothèse qui ne présente pas un caractère

concurrent mais complémentaire est le fait que lors de l'éclatement des bulles de gaz en surface du

P.M.M.A des retombées de CeÛ2 et de P.M.M.A sous forme de gouttelettes liquides peuvent se

produire et expliquer que l'oxyde de cérium se retrouve piégé dans la masse. Nous présentons figure

2-43 la schématisation du processus d'éclatement d'une bulle de gaz à l'interface d'un liquide.

«•> La bulle arrive à l'interface.

Formation d'un dôme, qui entraîne plusieurs phénomènes :
lorsque le dôme croît, il se produit un drainage du liquidede
son sommet vers l'interface, la présence de la bulle produit
une dépression à l'interface due à sa pression interne plus
élevée qui provoque la formation de vagues.

Rupture du film liquide.

Le film liquide a complètement disparu étant ainsi à l'origine
d'un aérosol de gouttes de petite taille. La rupture de la bulle
laisse une interface perturbée et en dépression.

Le liquide de l'interface se précipite vers la dépression créant
un jet de liquide qui monte à grande vitesse du fond du
cratère.

Dans certains cas au bout du jet il peut se détacher une ou
plusieurs gouttes de grosse taille.

Figure 2-43 : Schématisation du processus d'éclatement d'une bulle de gaz

dans un liquide 770/

• L'entraînement des particules d'oxvde de cérium

La vitesse limitede chute ou vitesse de sédimentation d'une particule est atteinte lorsque la

force de résistance aérodynamique équilibre son poids, nous rappelons son expression :

v _dP2-(pp - Pg)-9
Vs" Î8H
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La masse volumique du gaz est généralement considérée comme négligeable devant celle de la

particule. Pour des particulesde 0,64 et 2,77 um, ces vitesses de sédimentationsont respectivement

de 1,01.10"4 et 1.6.10-3 m.s-1. Ce qui signifie que ces particules doivent se trouverdans un courant

gazeux plus fort pour être entraînées. Nous verrons par la suite si ces conditionssont atteintes.

Après avoir envisagé les deux mécanismes participant à l'émission de l'oxydede cérium, nous

nous intéresserons à l'influence des paramètres étudiés sur ces deux mécanismes en pyrolyse et en

combustion.

2.3.3.1 Pyrolyse

Le tableau 2-47 résume les différents résultats obtenus.

Facteur étudié Poids du facteur Rôle du facteur sur les
mécanismes d'émission

Débit d'air ++ Entraînement des particules

Flux thermique 0 Libération et entraînement des
particules

Masse de Ce02 + Libération des particules

Diamètre des particules de
Ce02

++ Libération et entraînement des
particules

0 effet négligeable + effet peu significatif

++ effet significatif +++ effet très significatif

Tableau 2-47 : Représentation du poids des différents facteurs sur l'émission d'aérosols de

Ce02 et rôle supposé de ces facteurs sur les mécanismes d'émission en pyrolyse

En pyrolyse aucun des paramètres étudiés n'a d'influence très significative sur l'émission

d'aérosols de Ce02, cependant le débit d'air et le diamètre des particules ont une influence plus

marquée, alors que le fluxthermique n'intervient pas. Le tableau 2-47 montre que le débit d'air est un

facteur uniquement d'entraînement, il ne modifie pas la vitesse de perte de masse de l'échantillon et

donc la libération de Ce02 du P.M.M.A. En pyrolyse il est apparu difficile d'estimer si la vitesse

d'éjection des particules de Ce02 est suffisante pour placer ces particules dans un courant gazeux

167



suffisamment important pour qu'elles soient entraînées. Le profil de vitesses au voisinage de

l'échantillon n'est pas connu, il est fonction des phénomènes de convection naturelle et peut se

présenter sous une forme analogue à celui de la figure 2-21. Nous pouvons cependant remarquer

que les vitesses près de l'échantillon seront d'autant plus importantes que l'écart de température

entre la surface de l'échantillon et l'air avoisinant est important, quelques valeurs de températures

sont proposées tableau 2-48 .

Température de Température de Pourcentage
Conditions expérimentales l'échantillon calculée l'air mesurée Ecart de émis

d'après le modèle de dans l'enceinte température (moyenne
LARAQI1521 (°C) des résultats)

(°C)

Q = 13 m3.h-1 et Tr = 550°C 337 130 207 2,5

Q = 9 m3.h-1 et Tr = 550°C 342 165 177 1,8

Q = 13 m3.h"1 et Tr = 450°C 288 125 163 2,8

Q = 9 m3.h'1 et Tr = 450°C 295 150 145 0,8

Tableau 2-48 : Ecarts de températures entre l'échantillon et l'air, essais de pyrolyse

Nous remarquons que c'est pour l'écart de température le plus faible (145°C) que le

pourcentage de Ce02 émis est aussi le plus faible (0,8 %).

Un certain nombre de nos hypothèses permettent d'expliquer l'évolution temporelle de

l'émission d'oxyde de cérium, cependant ce phénomène ne pourra pas être relié directement à un

des paramètres étudiés. L'émission de l'oxyde de cérium n'est cependant pas aléatoire compte tenu

de la répétabilité des résultats obtenus pour des conditions d'essais identiques ; ce qui signifie que

d'autres paramètres non quantifiés interviennent. Ces paramètres liés principalement aux

mécanismes d'entraînement peuvent être la vitesse d'éjection des particules, la taille des bulles de

gaz formées, la vitesse de l'air près de l'échantillon...

2.3.3.2 Combustion

En combustion, le débit d'air a un poids très important quoique que le flux thermique et le

diamètre des particules aient aussi un effet non négligeable. Nous pouvons remarquer d'après le

tableau 2-49 que le seul mécanisme supposé responsable de l'émission de l'oxyde est sa libération

du support Plexiglas. En effet en combustion les vitesses près de l'échantillon peuvent être

considérées comme relativement importantes puisque l'échantillon est présent au sein de la flamme.

Cette flamme jouant le rôle d'une pompe à oxygène qui aspire l'air avoisinant, une partie de l'air sera

consommé dans la flamme, une autre partie sera entraînée dans le panache et mélangée aux gaz

chauds. L'oxyde de cérium libéré et présent en surface du P.M.M.A peut donc être facilement
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entraîné dans la couche de gaz chaud. Cette hypothèse vraisemblable ne pourra cependant pas être

vérifiée expérimentalement dans l'enceinte car pour cela il faudrait pouvoir atteindre une vitesse de

perte de masse pour laquelle un débit d'air supplémentaire ne modifierait pas sa valeur. Dans ce cas,

aucune variation de l'émission d'oxyde de cérium pour un débit variable permettrait d'accréditer notre

hypothèse. Or dans l'enceinte, les limites du dispositif expérimental ne permettent pas d'atteindre une

vitesse de perte de masse supérieure à 15 g.mn"1 ; au-delà de cette limite, les flammes sont trop

hautes et pénètrent dans la cheminée et le conduit d'extraction jusqu'à hauteur du coude du conduit

d'extraction.

Facteur étudié Poids du facteur Rôle du facteur sur les
mécanismes d'émission

Débit d'air +++

Libération des particules
Flux thermique ++

Masse de Ce02 0

Diamètre des particules de
Ce02

++

0 effet négligeable + effet peu significatif

++ effet significatif +++ effet très significatif

Tableau 2-49 : Représentation du poids des différents facteurs sur l'émission d'aérosols de

Ce02 et rôle supposé de ces facteurs sur les mécanismes d'émission en combustion

Rappelons que les paramètres couplés débit d'air et flux thermique interviennent sur la

libération de l'oxyde par la variation de la vitesse de perte de masse de l'échantillon.

Les valeurs reportées tableau 2-50 montrent une évolution corrélée entre les débits d'émission

CeÛ2 moyennes sur un essai et les vitesses de perte de masse de l'échantillon atteintes en régime

stationnaire.
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N° Essa Vitesse de Ce02 émis Débit N° Essai Vitesse de Ce02 émis Débit

(série 1) perte de pendant la totalité d'émission de (série 2) perte de pendant la totalité d'émission de

masse dm/dt de l'essai CeÛ2 (%.mn-1) masse dm/dt de l'essai Ce02 (%.mn-1)
(g.mn-1) (% de la masse

initialement

déposée)

(g.mn-1) (% de la masse
initialement

déposée)

1 4,8 1,31 0,017 1' 5 0,73 0,009
2 11,5 5,8 0,100 2' 11,8 8,1 0,150
3 8,2 2,1 0,039 3' 8,2 2,3 0,038
4 14,7 5,7 0,150 4' 15,05 16,5 0,410
5 4,4 1,0 0,009 5' 5,1 0,9 0,010
6 11,6 6,2 0,120 6' 11,5 8,9 0,160
7 8,4 0,8 0,015 7' 8,5 0,46 0,010
8 14,08 16,7 0,390 8' 15,2 9,8 0,240

Tableau 2-50 : Vitesses de perte de masse en régime stationnaire et débits d'émission

d'oxyde de cérium moyennes au cours du temps

La représentation graphique du débit d'émission de Ce02 en fonction de la vitesse de perte de

masse (figure 2-44) montre que pour des vitessesfaibles (inférieures à 8 g.mn"1) ledébit d'émission
de Ce02 reste faible et constant. Des vitesses de perte de masse supérieures entraînent des débits

d'émission de Ce02 beaucoup plus importants. Une représentation graphique du pourcentage total

de CeÛ2 émis en fonction de la vitesse de perte de masse est équivalente à celle de la figure 2-44 .

Ce02 (%.mn-1)
0,4O "

0,40-
•

•

0,35-

0,30-

0,25- , • ••

0,20-

0,15-

0,10-
•

m

0,05- u

0

U,UU "1

«

1 1 1 1" T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2

dm/dt (g.mn-1)

Figure 2-44 : Débit massique moyen de Ce02 en fonction de la vitesse de perte de masse de

l'échantillon en régime stationnaire
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Pour expliquer cette dépendance du débit d'émission de Ce02 avec la vitesse de perte de

masse nous rappelons que l'oxyde de cérium est présent dans la masse du P.M.M.A, lorsque celle-ci

est soumise à une énergie thermique. Localement l'oxyde de cérium peut donc être considéré comme

en suspension dans le méthacrylate de méthyle semi-fondu. L'oxyde de densité supérieure peut avoir

tendance à se concentrer dans le fond. Les deux phénomènes concurrents qui détermineraient la

libération de l'oxyde de cérium pourraient être :

- une tendance de l'oxyde de cérium à sédimenter,

- la formation de bulles de gaz entraînant l'oxyde de cérium vers la surface du P.M.M.A

avant que celui-ci n'ait atteint le fond du réceptacle.

Ainsi plus la vitesse de perte de masse augmente plus l'oxyde de cérium aurait tendance à être

entraîné vers la surface, libéré du support et émis. Par contre pour une vitesse de perte de masse

faible l'oxyde de cérium aurait tendance à migrer vers le fond du réceptacle et ne serait pas émis.

Ces phénomènes de sédimentation de l'oxyde de cérium sont valables quelque soit le mode de

dégradation thermique du P.M.M.A (pyrolyse et combustion) et ont pu être visualisés par

photographies d'échantillon à différentes étapes de la dégradation thermique du P.M.M.A.

,

Photographie 5 : Oxyde de cérium en surface du P.M.MA après quelques minutes de

pyrolyse - ffes premières bulles de gaz apparaissent
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o

Photographie 6 : Oxyde de cérium pris dans la masse - les bulles de gaz sont

présentes sur toute la surface du P.M.M.A

Photographie 7 : L'oxyde de cérium migre vers le bas de l'échantillon

:.'';;-$b. -x^^ïip: ^;¥^.-::|
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Photographie 8 L'échantillon de P.M.M.A est dégradé en quasi-totalité -

trouve sédimenté au bas de l'échantillon

•Le Ce02 se
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Conclusion

Les mécanismes d'émission d'aérosols d'oxydede cériumsont liés à la libération du Ce02 par

l'explosion des bulles de gaz en surface du P.M.M.A (phénomène concurrent à la sédimentation

progressive de l'oxyde de cérium dans la masse de Plexiglas semi-fondu)et l'entraînement des

aérosols ainsi libérés.

* En pyrolyse, ces deux mécanismes peuvent coexister cependant il apparaît que c'est

principalement le phénomène d'entraînement qui détermine l'émission. Nous pouvons

cependant annoncer que dans nos conditions expérimentales un maximum d'émission de 5 %.

* En combustion, si les vitesses sont suffisamment importantes au sein de la flamme pour que

l'oxyde libéré soit entraîné, l'émission est déterminée par la libération de Ce02 et donc par la

vitesse de pertede masse du P.M.M.A. Enfait, il faudrait tenircompte nonpas de la vitesse de

perte de masse totale de l'échantillon mais seulement de la vitesse de dégradation concernant

la surface susceptible de libérer du Ce02 soit laface avant (100 cm2). Le maximum d'émission

obtenu dans nos conditions expérimentales est de 16 %. Ce débit maximum d'émission est

obtenu avec une vitesse de perte de masse du P.M.M.A de 15 g.mn"1 correspondant à une

vitesse maximale de combustion dans l'enceinte (limite expérimentale), d'où la nécessité de

réaliser des essais à plus grande échelle où des vitesse plus importantes pourront être

obtenues ; de tels essais sont décrits en chapitre 4.

Les comparaisons des pourcentages d'émission que nous avons obtenus avec ceux trouvés

dans la littérature sont limitésau seul phénomène de combustion puisque aucune étude précédente

n'a porté sur l'émission par pyrolyse de Plexiglas contaminé.

En combustion, les auteurs HALVERSON /18/ et PICKERING /34/ ont obtenus des

pourcentages d'émission inférieurs (4,5 %) par rapportà ceux obtenus lors de nos essais (16 %). Des

différences dans les conditions d'expérimentation peuvent expliquerces écarts notamment le fait que

ces études aient été réalisées avec une masse de Plexiglas environ 10 fois moins importante (< 30 g).
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CHAPITRE 3 COMPARAISON D'ESSAIS DANS L'ENCEINTE

...'^o -r-iV JX-j-'L-U'."'1^ !

Dans un certains nombre de références bibliographiques/15/, /17/, 718/ nous avons pu noter

l'utilisation de l'oxyde d'uranium (UO2) comme traceur de l'oxydede plutonium (PUO2) ; l'étude citée

comme référence justifiant une telle démarche est connue (J. MISHIMA, L.C. SCHENDIMAN "Facility

Description and Procédures-Large scale Aérosol Release Facility" BNWL-B91 , juin 1971) mais relève

du secret et ne peut être consultée. Un tel choix paraît cependant délicat compte tenu que l'oxyde de

plutonium présente un caractère de stabilité en température alors que l'oxyde d'uranium est

facilement oxydable. Ces différences de caractéristiques physico-chimiques sont à priori susceptibles

d'influencer le phénomène d'émission de ces produits lorsqu'ils sont présents au sein d'un foyer de

combustion.

Nous avons eu la possibilité d'effectuer quelques essais avec UO2 appauvri, les contraintes

rigoureuses associés à ces essais en ont limité le nombre. Cependant les essais réalisés ont permis

d'obtenir des éléments de comparaison entre UO2 et Ce02 qui présente tout comme le PUO2 un

caractère de stabilité en température.

3.1 CARACTERISTIQUES DES ESSAIS ET BILANS EN OXYDES

3.1.1 Conditions expérimentales

Une série de 6 essais de combustion a été réalisée dans l'enceinte selon des conditions

expérimentales identiques, choisies comme les plus favorables à l'émission d'oxyde de cérium

(tableau 2-51).
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Conditions expérimentales de Caractéristiques du contaminant

Repérage
combustion

de l'essai Débit Température du Nature Masse Diamètre des

(m3.h"1) panneau radiant (Tr) chimique (mg) particules (Dp)

(U-m)

A Ce02 82,0 2,77

B U02 89,7 1,25

C 13 550 U02 152,9 1,25

D uo2 155,8 1,25

E U02 147,1 1,25

F U02 273,0 1,25

Tableau 2-51 : Conditions expérimentales d'essais de combustion,

utilisation de Ce02 et UO2

Les résultats concernant la dégradation du P.M.M.A (tableau 2-52) montrent une bonne

répétabilité des résultats de la vitesse de pertede masse en régime stationnaire (±3 %) et la durée

totale de l'essai (± 6%). La production d'aérosols présente un écart-typeacceptable de ± 11 %, tandis

que la durée de la pyrolyse est beaucoup plus aléatoire (±35 %).

Essai Durée
(mn)

Période de
pyrolyse (mn)

dm/dt en régime
stationnaire (g.mn"1)

Masse totale d'aérosols
produits (mg)

A 43 1,66 14 3190,0

B
C

D

E
F

38

39

38

38

35

1,5
1,33
0,9
0,75
0,61

14,5
14,7
15,0
14,6
15,3

2797,2
2601,2
2713,7
2542,8
2239,3

Tableau 2-52: Caractéristiques de la dégradation thermique par combustion

du P.M.MA (Q =13 m3.h'1 etTr =550°C)

3.1.2 Bilans massiques

Les méthodes de prélèvement et d'analyse sont identiques à celles utilisées précédemment.

L'uranium sera analysé par fluorescence X et spectrométrie d'émission à plasma sur les filtres de

prélèvement, le résidu de combustion et les feuilles d'aluminium placées sur les parois de l'enceinte.

176



Comme pour lesessais réalisés avec l'oxyde de cérium les bilans sont difficiles à effectuer du

fait que lespourcentages d'uranium mesurés dans le résidu sont trèsvariables, de 60à 103 %selon
les essais (tableau 2-53). Les mêmes problèmes d'analyse du résidu apparaissent et devraient

pouvoir être résolus en utilisant uneautrematière que l'aluminium comme réceptacle de combustion.

De plus, les résultats du tableau 2-53 montrent que pour l'essai Ales résultats sont identiques

à ceux obtenus pour l'essai type 8 où les mêmes conditions expérimentales étaient mises en œuvre,

nous pouvons donc considérer l'essai A comme la référence des essais réalisés avec l'oxyde de

cérium. Dece fait il apparaît que les pourcentages d'émission d'aérosols d'oxydes sont beaucoup plus

faibles avec l'oxyde d'uranium (0,4 %)qu'avec l'oxyde de cérium(10 %).

Oxyde
déposé

Essai Oxyde émis (%) Oxyde mesuré
dans le résidu (%)

Oxyde déposé sur
les parois (%)

Oxyde total
retrouvé (%)

Ce02 A 10 58 0,09 68

uo2

B
C

D

E
F

0,50
0,54
0,36
0,30
0,38

70

99,7
58

65

103

0,06
0,04
0,05

0,025
0,01

70

100

58

65

103

Tableau 2-53 : Bilan en oxydes au cours d'un essai de combustion

Les mesures de granulométrie des aérosols ont été effectuées sur les essais C et D, les

diamètres aérodynamique médian en masse des aérosols d'uranium sont respectivement de 2,6 (im

(ag = 4,7) et 2,4 |im (ag = 4,2). Ces valeurs sont inférieures au diamètre aérodynamique initial

(4,1 (J,m) de lapoudre de UO2 de densité 10,7 g.cm"3.

Ces résultats montrent que l'oxyde de cérium est beaucoup plus favorable à l'émission que l'oxyde

d'uranium.
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3.2 DYNAMIQUE DE L'EMISSION DES DEUX OXYDES

3.2.1 Débits massiques d'émission

D'un point de vue émission totale au cours d'un essai, le Ce02 n'est donc pas un bon traceur

de UO2, l'évolution des débits massiques d'émission d'oxydes au cours du temps doit permettre de

déterminer si l'émission présente cependant les mêmes caractéristiques.

L'évolutioncomparée des débits massiques en Ce02 et UO2 montre des différences entre ces

deux oxydes. Alors que l'émission d'oxyde de cérium présente un maximum dans les premières

minutes, l'émission d'aérosols d'oxyde d'uranium présente une évolution beaucoup moins

caractéristique. En effet, nous avons un débit élevé (mais beaucoup plus faible que celui de Ce02)

dans les premières minutes avec ensuite une émission qui présente un caractère plus ou moins

aléatoire comme le montrent les figures 2-45 et 2-46.
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Figure 2-45 : Débits d'émission d'oxydes de cérium et d'uranium, Essais A, Det E
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Figure 2-46 : Débits d'émission des oxydes de cérium et d'uranium, Essais A, B et C

Les courbes de pourcentages cumulés d'oxydes émis au cours du temps présentent un

caractère similaire, dans tous les cas 50 % de l'émission a lieu dans les 15 premières minutes et 80 %

dans les 20 premières minutes (figure 2-47).

Oxydes (% cumulé)
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Figure 2-47 : Pourcentages cumulés d'oxydes émis au cours du temps



3.2.2 Interprétation

Lors des essais de combustion en utilisant le CeÛ2 comme traceur une quantité importante

d'oxyde est émisependant la phase de pyrolyse. Ce phénomène n'est pas observé avec UO2 ce qui

signifie que lors de l'éclatement des bulles de gaz ou avant même leur formation l'uranium est
sédimenté. Ce phénomène peut être dû à la modification physico-chimique de UO2. En effet UO2

présent dans de l'air à une pression atmosphérique est thermodynamiquement instable et se

transforme en U4O9, U3O8, et UO3, le degré d'oxydation étant principalement fonction de la

température d'oxydation /711,1721.

L'oxydation d'un grain d'oxyde d'uranium à des températures inférieures à 130°C est

principalement due à la chimisorption de l'oxygène suivie de sa diffusion dans les cristaux. Ce

phénomène provoque la formation d'une couche d'oxyde d'environ 40 Â.

Entre 130 et 180°C l'oxydation se poursuit, la cinétique de cette réaction est alors fonction de la

diffusion interstitielle de l'oxygènedans les cristaux jusqu'à la formation de U4O9.

Au-dessus de 180°C la réaction se déroule en deux étapes :

- en-dessous de 260°C l'oxydation s'arrête avec la formation de ^07,

- au-dessus de 260°C une deuxième étape apparaît qui aboutit à la formation de U3O8avec

des cinétiques qui traduisent un phénomène de nucléation et de grossissement ; U3O8

formé en surface du grain entraîne une cassure de la couche surfacique, il peut alors

tomber sous forme d'une poudre très fine.

Ades températures comprises entre 650 et 850°C, U3O8 forme une coquille protectrice, au-dessus

de 900°Ccette couche devientplus solideet aucune cassure n'intervient durant l'oxydation.

Dans nos conditions expérimentales (températures supérieures à 250°C), UO2 est instable. Cette

oxydation entraîne une augmentation de la masse des grains de la poudre qui ne permet pas a priori

d'expliquer un tendance aussi importante à sédimenter. Les modifications physico-chimiques subies

par l'oxyde d'uranium ne permettent pas de l'identifier à l'oxyde de plutonium, ce dernier présente un

caractère de stabilité beaucoup plus important ; l'effet stabilisateur de Pu02 sur UO2 est d'ailleurs

utilisé lors de la fabrication des mélanges d'oxydes d'uranium et de plutonium employés dans

l'industrie nucléaire.
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En conclusion ces essais montrent que l'oxyde de cérium est un mauvais traceur de l'oxyde

d'uranium et malgré la stabilité comparable de Ce02 et de PuÛ2 il est difficile d'affirmer que le

comportement de PuÛ2 est plus proche de celui de Ce02 que de celui de UO2. L'utilisation de

poudres de U3O8 ou de UO3 stables en température devrait permettre de compléter nos résultats et

de conclure quant à l'utilisation de Ce02 comme traceur de Pu02-
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CHAPITRE 4 ESSAIS DANS LE LOCAL EXPERIMENTAL

Les essais dans le local expérimental concernent uniquement la dégradation thermique par

combustion, ces essais sont scindés en deux groupes :

* Les essais en ventilation naturelle où les prélèvements d'aérosols sont effectués dans une

hotte située au-dessus du foyer de combustion. Ces essais permettent d'effectuer une

comparaison entre les résultats concernant l'émission de Ce02 à petite échelle (enceinte) et

à grande échelle.

* Les essais en ventilation mécanique permettent de se rapprocher au mieux des conditions

réelles d'un incendie dans un local ventilé. L'introduction de traceurs de contamination tels

que l'oxyde de cobalt et le chlorure de césium qui contrairement au CeÛ2 sont instables en

températures permettent d'apporter des éléments nouveaux quant à l'émission de ces divers

produits en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques.

4.1 ESSAI EN VENTILATION NATURELLE

4.1.1 Objectifs et caractéristiques des essais

Le but des essais dans le local en ventilation naturelle, selon la description de la figure 2-13,

est de réaliser une configuration expérimentale à grande échelle avec des conditions proches de

celles utilisées à petite échelle. Ceci afin de pouvoir mettre en œuvre des quantités de combustibles

plus importantes (environ 3 kg de Plexiglas) et plus proches de la réalité d'un incendie.

Pour la réalisation de cette étude, nous avons choisi comme référence les conditions

expérimentales d'un essai type de combustion effectué dans l'enceinte, conditions les plus favorables

à l'émission de Ce02-

* L'échantillon de Plexiglas (30 x 30 x 3 cm) est placé en position verticale, la face contaminée

dirigée vers le panneau radiant. La contamination surfacique de l'échantillon en Ce02 est de

1 mg.cm"2 ; les particules de Ce02 déposées ont un diamètreaérodynamique de 7,5 Utn.
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* La densité de flux thermique appliquée à l'échantillon est telle que la vitesse de perte de

masse par unité de surface est identique à celle de l'essai référence (0,15 g.mn"1.cm-2)

correspondant à 15 g.mn-1 pour un échantillon de 100 cm2 et 135 g.mn"1 pour un échantillon de

900 cm2.

Le tableau 2-54 résume les conditions expérimentales comparées des essais à petite et à

grande échelle.

Essais dans l'enceinte Essais dans le local

(ventilation naturelle)

Surface de l'échantillon 100 cm2 900 cm2

Contamination surfacique en
Ce02

1 mg.cnv2
soit 100 mg par échantillon

1 mg.cnv2
soit 900 mg par échantillon

Vitesse de perte de masse du
P.M.M.A

0,15 g.mn"1 .cm"2
soit 15g.mn"1

0,15 g.mn"1 .cm"2
soit135g.mn"1

Débit d'air 13m3.h"1 1000 m3.h"1

Tableau 2-54 : Comparaison des caractéristiques d'essais à petite et à grande échelle

Le débit d'air, fixé par des phénomènes de convection naturelle a été mesuré mais en aucun

cas contrôlé (convection naturelle). La principale différence qu'induit un débit d'air plus important est

le fait que le phénomène de combustion n'est pas dans ce cas limité par l'apport d'oxygène.

4.1.2 Résultat? expérimentaux

Trois essais ont été réalisés dans les conditions données tableau 2-54. Un quatrième essai a

été effectué avec une vitesse de perte de masse plus importante (165 g.mn-1) en appliquant à

l'échantillon un flux thermique plus important.

Pour chacun des essais nous présentons les résultats en qualifiant la dégradation thermique de

l'échantillon et en donnant les différents bilans en Ce02 obtenus (tableau 2-55).
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N°ESSAI

Dégradation de l'échantillon Bilan massique en CeÛ2

Durée de
l'essai
(mn)

dm/dt

(g.mn"1)
masse totale

d'aérosols
produits (mg)

CeÛ2 émis
(%)

Ce02
retrouvé dans

le résidu

(%)

Bilan en

CeÛ2
(%)

1

2

3

4

46

47

48

40

130

120

120

165

43042

38840

43289

42278

41,0
38,3
42,3
56,0

46

48

56

42

87

86,3
98,3
98

Tableau 2-55 : Synthèse des résultats obtenus lors d'essais en ventilation naturelle

Concernant la dégradation du P.M.M.A les résultats apparaissent relativement reproductibles

pour les mêmes conditions expérimentales, tant au niveau de la durée de l'essai que de la vitesse de

perte de masse. La production d'aérosols montre des résultats plus hétérogènes. Les bilans

massiques en oxyde de cérium sont bouclés bien que nous n'ayons pas mesuré les pourcentages de

Ce02 déposés dans la hotte d'extraction.

De même que pour les essais à petite échelle 80 % de l'émission de Ce02 a lieu dans les 15 à

25 premières minutes de l'essai (figure 2-48).
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Figure 2-48 : Pourcentages cumulés de Ce02 émis au cours du temps
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Les courbes comparées d'évolution des débits massique de Ce02, d'aérosols de combustion et

des vitesses de perte de masse sont similaires à celles obtenues à petite échelle (figure 2-49) ; nous

pouvons toujours remarquer (principalement pour les essais 2 et 3) un pic important d'émission en

Ce02 dans les premières minutes de l'essai.
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Figure 2-49 : Evolutions des débits massiques en Ce02, en aérosols

et vitesse de perte de masse, essai 2

4.1.3 Comparaison des essais à petite et à grande échelle

Même si la dynamique de l'émission est identique au cours du temps pour les deux types de

réalisations expérimentales, il n'en reste pas moins que les valeurs de pourcentages de Ce02 émis

sont très différentes (15 % pour les essais à petite échelle et 50 % pour les essais à grande échelle).

Nous avions pu remarquer à petite échelle une relation entre le débit d'émission de Ce02 et la vitesse

de perte de masse de l'échantillon en régime stationnaire, cette relation est toujours observable

puisque pour des vitesses de perte de masse environ 9 fois supérieures nous obtenons des

pourcentages d'émission en Ce02 3 fois supérieurs. Cette relation n'est pas linéaire, une

représentation graphique des différents points expérimentaux laisse supposer une évolution à

tendance logarithmique (figure 2-50).
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Figure 2-50 : Débit massique moyen en Ce02 en fonction de la vitesse de perte de masse

de l'échantillon en régime stationnaire

Cette représentation sur un même graphe des résultats obtenus à petite et à grande échelle est

possible si l'on considère que :

* Le mécanisme d'émission d'aérosols de Ce02 est uniquement fonction de la vitesse de

perte de masse de l'échantillon ce qui implique que quelle que soit la configuration

expérimentale, les vitesses de l'air au niveau de l'échantillon sont suffisantes pour que

l'oxyde libéré soit entraîné.

* L'émission d'aérosols de Ce02 est indépendante de la teneur en oxygène. En effet une

différence importante entre les essais dans l'enceinte et le local est la teneur en oxygène :

dans l'enceinte, la teneur mesurée au point de prélèvement est de 8 %, dans le local cette

teneur est égale à 21 %. Or c'est la concentration en oxygène qui déterminera les

mécanismes de production de gaz et d'aérosols de combustion. L'oxyde de cérium ne subit

pas d'oxydation et semble avoir peu d'interactions avec les aérosols de combustion, par

conséquent les mécanismes conduisant à son émission peuvent être supposés

indépendants de la teneur ambiante en oxygène.
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D'après nos résultats, même si nous notons une relation entre la vitesse de perte de masse et

le débit d'émission de Ce02, nous ne sommes pas en mesure de mettre en équation cette relation. Il

est nécessaire d'acquérir d'autres résultats pour des vitesses de perte de masse intermédiaires

permettant de compléter et valider les résultats de la figure 2-50.

4.2 ESSAIS EN VENTILATION MECANIQUE

Les essais réalisés dans le local expérimental en ventilation mécanique, particulièrement

importants pour le Département d'Evaluation de Sûreté (D.E.S) correspondent à des situations

accidentelles réelles d'un incendie dans un local ventilé.

4.2.1 Objectifs et caractéristiques des essais

Les essais réalisés dans le local feu MELANIE selon la configuration expérimentale de la

figure 2-14 s'inscrivent dans un cadre plus général que la seule étude du terme source radioactif

émis lors d'un incendie. En effet, cette étude définie en collaboration avec la Section de Protection

Incendie (D.E.S) et une équipe du Service d'Etudes et de Recherches en Aérocontamination et en

Confinement (S.E.R.A.C) de Saclay a pour principal objectifd'évaluer les conséquences d'un incendie

en local ventilé sur le maintien du confinement et sur les transferts de contamination. De ce fait, les

choix expérimentaux correspondent à des demandes précises du D.E.S et différent de ceux proposés

jusqu'à présent dans notre étude ; nous les présenterons ci-après.

Le combustible utilisé est un mélange de polymères représentatif des matériaux rencontrés

dans l'industrie nucléaire ; la composition du combustible choisi rentre dans l'identification d'un

matériau appelé S.R.I.N : "Solide Représentatif de l'Industrie Nucléaire" il est formé de

Plexiglas et de polychlorure de vinyle (P.V.C). Une masse d'environ 7 kg de combustible est

mise en œuvre sous forme d'échantillons de surface 10 x 10 cm placés à plat dans le

réceptacle de combustion. L'inflammation est provoquée par 250 ml d'alcool éthylique.

Les différents traceurs de contamination étudiés sont :

- l'oxyde de cérium comme traceur d'un produit radioactif sans isotope stable (plutonium),

- l'oxydede cobalt (C02O3) et le chlorure de césium (CsCI) comme isotopes stables de leurs

homologues radioactifs (voir Partie 1 paragraphe 3.2.2).
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Ces différents traceurs sont mélangés au combustible soit sous forme de dépôt homogène

(Ce02) soit répartis aléatoirement à la surface des échantillons (C02O3) ; pour le chlorure de

césium, un volume de 1 ml d'une solution à 500 g.l"1 est versé à la surface de chaque

échantillon placé ensuite dans une étuve pendant environ 30 mn à une température de 120°C.

D'après les caractéristiques physico-chimiques de ces traceurs présentées tableau 2-56,

nous pouvons supposer qu'il y aura des différences au niveau de l'émission de ces différents

traceurs en fonction de leur stabilité en température.

Nature du traceur Masse
moléculaire

(g)

Température de fusion Température
d'ébullition

Ce02 172,7 2600°C

CsCI 168,3 645°C 1290°C

C02O3 165,8 décomposition à 895°C

Tableau 2-56 : Caractéristiques physico-chimiques des différents traceurs

• Le réseau de ventilation comprend une gaine de soufflage et une gaine d'extraction avec

réglage des débits. Le soufflage comme l'extraction peuvent se faire en position haute ou

basse dans le local. Le point de fonctionnement nominal de l'installation est défini en

respectant les critères suivants :

- soufflage en partie haute,

- extraction en partie basse,

- dépression dans le local d'environ 12 daPa,

- débit d'extraction fixé par le débit nominal du filtre TiH.E.

Le réglage de l'installation se fait en maintenant le registre du circuit d'extraction et en

ajustant le registre du circuit de soufflage jusqu'à l'obtention d'une dépression de 12 daPa

dans le local.

Quatre essais ont été réalisés sous forme de deux campagnes d'une semaine chacune, les

caractéristiques de chacun des essais sont données tableau 2-57.
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Référence
Essai

Combustible
(7 kg)

Contaminant

(g) Conditions aérauliques

Ce02 CsCI C02O3

S.R.I.N 1 1/3 P.M.MA +2/3 P.V.C 20 26 0

Soufflage : Partie haute
1250 m3.h"1

Extraction : Partie basse

1540 m3.h"1

AP local :-10daPa

S.R.I.N2 2/3 P.M.MA + 1/3 P.V.C 20 26 0

Soufflage : Partie haute
1050 m3.h"1

Extraction : Partie basse

1500 m3.h-1

AP local:-10 daPa

S.R.I.N 3 2/3 P.M.MA + 1/3 P.V.C 21,9 23,5 15,5

Soufflage : Partie haute
1250 m3.h-1

Extraction : Partie basse

1450 m3.h-1

AP local:-12 daPa

S.R.I.N 4 2/3 P.M.MA + 1/3 P.V.C 19 25 15,1

Soufflage : Partie haute
1040 m3.h"1

Extraction : Partie basse

1450 m3.h-1

AP local : -9 daPa

Tableau 2-57 : Caractéristiques des essais réalisés dans le local en ventilation mécanique

La détermination des débits massiques en aérosols est effectuée grâce à des prélèvements

séquentiels sur filtres en ester de cellulose dans la gaine d'extraction (figure 2-14). Les filtres sont

pesés pour déterminer la masse totale d'aérosols prélevée sur chaque filtre puis analysés par

fluorescence X pour les éléments : cérium, cobalt et césium.

Après chaque essai, le résidu de combustion présent dans une feuille d'aluminium contient les

cendres issues de la combustion du P.V.C. Pour l'analyse des éléments Ce, Co et Cs présents dans

le réceptacle, nous séparons la feuille d'aluminium et les cendres de P.V.C. Chaque échantillon subit

un traitement avant son analyse :

- attaque par H2SO4 de l'aluminium,

- broyage des cendres de P.V.C.
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Le césium est analysé par spectrométrie d'absorption atomique, le cérium et le cobalt par

spectrométrie d'émission à plasma.

Pour estimer le dépôt en éléments traceurs dans le local, la première méthode employée pour

les essais S.R.I.N 1 et S.R.I.N 2 a consisté en la réalisation de prélèvements sur filtres des aérosols

déposés sur les différentes parois du local (surface unitaire de prélèvement de 400 cm2). Cette

méthode s'étant révélée peu pratique, nous avons opté (essais S.R.I.N 3 et S.R.I.N 4) pour une

méthode plus adaptée en collant avant essai en différents points du local des feuilles d'aluminium de

33 x 33 cm. En fin d'essai, ces feuilles sont décollées et découpées en surface circulaires de diamètre

47 mm et analysées en éléments traceurs par fluorescence X.

Les photographies 9-10-11 -12 permettent de visualiser les échantillons en début d'essai ainsi que

révolution de la combustion au cours du temps.
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Photographie 11 : Après vingt minutes de combustion

Photographie 12 : Après essai, le P.M.M.A ne laisse pas de cendre, le P.V.C forme des

amas très friables
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4.2.2 Bilans massiques en éléments traceurs

Aucun résultat concernant l'essai S.R.I.N 1 ne sera présenté puisque le mélange 1/3 P.M.M.A +

2/3 P.V.C s'est révélé peu inflammable (sur les 7 kg de combustible seulement 2 kg ont brûlé puis le

feu s'est pratiquement éteint de lui-même).

Les résultats, concernant les essais S.R.I.N 2, S.R.I.N 3, S.R.I.N 4, pour lesquels un mélange de

combustible de 2/3 P.M.M.A + 1/3 P.V.C a été choisi, sont présentés en terme de bilans massiques

obtenus pour les différents éléments traceurs (tableaux 2-58 à 2-60).

Réf. Essai
Ce retrouvé dans

le résidu
(% du Ce

initialement présent)

Ce émis

(% du Ce
initialement présent)

Ce déposé dans le
local

(%duCe
initialement présent)

Bilan en Ce
(% du Ce

initialement présent)

S.R.I.N 2 73,6 0,26 0,03 73,9

S.R.I.N 3 67,0 0,61 4,7 72,3

S.R.I.N 4 85,3 0,57 1,9 87,7

Tableau 2-58 : Bilans massiques en cérium

Réf. Essai
Cs retrouvé dans

le résidu
(% du Cs

initialement présent)

Cs émis
(% du Cs

initialement présent)

Cs déposé dans le
local

(% du Cs
initialement présent)

Bilan en Cs

(% du Cs
initialement présent)

S.R.I.N 2 88,6 5 3,8.10-4 93,8

S.R.I.N 3 - 2,3 0,8 -

S.R.I.N 4 - 4 0,3 à 0,45 -

Tableau 2-59 : Bilans massiques en césium
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Réf. Essai
Co retrouvé dans

le résidu
(% du Co

initialement présent)

Co émis
(% du Co

initialement présent )

Co déposé dans le
local

(% du Co
initialement présent)

Bilan en Co

(% du Co
initialementprésent)

S.R.I.N 3 109 2,3 4,6 115,9

S.R.I.N 4 105,6 2,4 2,7 110,7

Tableau 2-60 : Bilans massiques en cobalt

Remarques générales

• Les quantités d'éléments traceurs retrouvées dans le résidu sont relativement importantes

(supérieures à 67 %). L'analyse de l'élément césium dans le résidu pour les essais S.R.I.N 3

et S.R.I.N 4 a donné des valeurs très faibles (inférieures à 1 %), ce qui laisse supposer une

erreur d'analyse, elles n'ont par conséquent pas été reportées dans le tableau 2-59.

• Les différences dans les quantités d'éléments traceurs déposés dans le local entre l'essai

S.R.I.N 2 et les essais S.R.I.N 3 et S.R.I.N 4 peuvent s'expliquer par un mode de

récupération du dépôt différent. Il semble donc que pour l'essai S.R.I.N 2 les dépôts aient été

largement sous-estimés et que le protocole d'évaluation du dépôt par le collage de feuilles

d'aluminium avant l'essai soit plus représentatif de la réalité. Une représentation des

concentrations surfaciques en aérosols en différents points du local est proposée en

ANNEXE 13

• Les quantités de traceurs émises et mesurées au point de prélèvement sont variables et

fonction de la nature chimique du traceur. Pour le cérium des pourcentages inférieurs à

0,6 % ont été obtenus alors que pour le cobalt et le césium des pourcentages ont atteint des

valeurs supérieures à 2 %. Les caractéristiques physiques de ces traceurs présentées

tableau 2-56 montrent que le CsCI comme le C02O3 subissent des transformations

chimiques aux températures atteintes au sein du foyer :

- le CsCI peut s'oxyder en chlorate (CSCIO3) ou perchlorate (CSCIO4), produits qui se

décomposent dès 250°C

- l'oxyde de cobalt se décompose dès 900°C

Seul le Ce02 reste stable au cours d'un essai.

Aussi, nos résultats permettent de vérifier des comportements variables vis à vis de l'émission

selon la stabilité thermique du traceur.
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4.2.3 Débits massiques d'émission au cours du temps

Nous examinerons ci-après l'évolution des débits massiques des différents traceurs afin de

compléter les observations déjà faites.

Compte tenu de la décomposition du C02O3 ainsi que du perchlorate de césium (formé par

oxydation du CsCI), le CsCI et le C02O3 ne sont plus présents au point de prélèvement sous leur

nature chimique initiale. Nous présenterons donc les évolutions des débits massiques en éléments

Ce, Cs et Co puisque la nature exacte des produits dérivés n'est pas connue ; ces courbes sont

comparées à celle du débit massique en aérosol de combustion (figures 2-51 et 2-52).
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Figure 2-51
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Débits massiques en aérosols, essai S.R.I.N 3

Ces courbes montrent des différences importantes entre les traceurs. Le cérium évolue

indépendamment des autres aérosols, il présente un débit maximum d'émission à environ 10 minutes

puis ce débit diminue significativement alors que les courbes d'évolution des autres traceurs sont

superposables avec un régime important qui reste relativement constant entre 10 et 30 minutes.

Ces observations semblent confirmer l'hypothèse que le CsCI et C02O3 subissent des

transformations aux températures du foyer. Aussi des phénomènes d'evaporation - condensation

peuvent conduire à la formation d'aérosols de Cs et Co liés aux aérosols de combustion.
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Figure 2-52 : Débits massiques en aérosols, essai S.R.I.N 4

Conclusion

Pour ces essais, il semblerait que la quantité de contaminant mise en suspension et transférée

jusqu'au filtre T.H.E est fonction de la stabilité thermique du traceur mis en œuvre :

- pour un produit stable en température les quantités d'aérosols émises et transférées

jusqu'au point de prélèvement sont faibles et les aérosols formés semblent peu liés aux

aérosols de combustion,

- pour un produit qui subit des modifications physico-chimiques des phénomènes

d'évaporation-condensation peuvent avoir lieu et entraîner des quantités plus importantes ;

les aérosols de contaminants sont dans ce cas liés aux aérosols de combustion.

La mesure de la distribution granulométrique des différents aérosols devrait permettre de

valider ces conclusions ; or les résultats obtenus lors des prélèvements par impacteur Andersen se

sont révélés difficiles à interpréter car les prélèvements ayant été trop courts (durée du prélèvement 1

mn), les masses de traceurs sur chaque étage de l'impacteur ont été très faibles et souvent en limite

de détection. Il reste à déterminer une durée de prélèvement pour assurer un compromis entre une

masse de traceur suffisante pour la détection et une masse totale d'aérosols inférieure à 10 mg par

étage d'impaction.
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Comparaison des essais en ventilation naturelleet mécanique

Nous pouvons remarquer que les pourcentages de Ce02 émis et mesurés aux points de

prélèvements sont très différents selon le type de configuration expérimentale. Selon la configuration

de la figure 2-13 les prélèvements ont lieu dans la hotte située juste au-dessus du foyer de

combustion et les résultats ont atteint des valeurs de 50 %. Les mesures d'aérosols dans le conduit

d'extraction de l'air selon la configuration de la figure 2-14 sont très faibles et inférieures à 1 %.

La première hypothèse qui permet d'expliquer de tels écarts est la différence importante de

conditions expérimentales qui rendent d'autant plus délicate la comparaison entre ces deux types de

réalisations expérimentales (tableau 2-61).

Essais en ventilation naturelle Essais en ventilation mécanique

Nature des échantillons
combustibles

P.M.M.A P.M.M.A +P.V.C

Position des échantillons verticale horizontale

Taille des l'échantillons 1 plaque de 30 x 30 X 3 cm 40 échantillons de 10 x 10 x1 cm

Nature des contaminants Ce02 Ce02 + CsCI + C02O3

Tableau 2-61 : Différences des conditions expérimentales des essais dans

le local en ventilation naturelle et mécanique

De plus, à cette hypothèse s'ajoute le fait que dans le premier cas la mesure en aérosols

s'effectue près du terme source tandis que dans le second cas la mesure en aérosols de Ce02 est la

conséquence des phénomènes d'émission et de transfert d'aérosols dans le local et dans la conduite

d'extraction jusqu'au point de prélèvement. La connaissance du transfert d'aérosols dans un local en

température est encore mal connue ce qui empêche de déduire la valeur du pourcentage de CeÛ2 à

l'émission. Une telle configuration d'essais permet d'obtenir des résultats intéressants mais limitatifs

puisque une extrapolation des résultats à d'autres locaux de géométrie différente reste difficile à

réaliser puisque les phénomènes de transfert pourront être différents.

Ne connaissant pas le rôle que peuvent jouer ces différences importantes de conditions

expérimentales, nous nous limiterons à une comparaison aux résultats obtenus par BUIJS et

CHAVANE DE DALMASSY /19/ au cours d'essais de combustion de boîtes à gants (6 kg) dans un
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local de 171 m3 en ventilation mécanique. Ces résultats ont montré que 60 à 75 % du contaminant

(mélange d'oxyde de cérium et d'europium) est émis alors que seulement 1 à 2 % est transporté par

les gaz de combustion dans le réseau d'extraction. Sans que de réelles comparaisons soient

possibles entre ces différents types d'essai, aucun caractère contradictoire n'apparaît. Dans nos

rémission d'aérosols de Ce02 peut atteindre des valeurs très importantes (supérieures à 50 %) puis

les pertes par dépôt lors des phénomènes de transfert dans le local diminuent considérablement ce

pourcentage, des valeurs de l'ordre du pourcent étant obtenues par prélèvements dans le réseau

d'extraction.

Pour apporter des éléments complémentaires de comparaison il faudrait envisager un essai où

le Plexiglas est présent sous forme de plaque unique en position verticale dans le local, en ventilation

mécanique et où les prélèvements seraient effectués dans le conduit d'extraction. Par comparaison

avec les prélèvements déjà effectués à l'émission on pourrait alors proposer un ordre de grandeur du

transfert pour ce type de configuration expérimentale.
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Au cours de cette étude nous avons travaillé sur le thème très vaste de l'émission d'aérosols

radioactifs lors d'un incendie. Une étude bibliographique nous a permis d'opter en faveur du Plexiglas

comme matériau organique support de contamination et de l'oxyde de cérium comme traceur inactif de

l'oxyde de plutonium. De plus comme nous avons pu noter l'importance de l'échelle expérimentale

nous avons travaillé à différentes échelles : enceinte et local expérimental.

L'étude dans l'enceinte expérimentale de 0,085 m3 a nécessité la mise au point de procédés

d'expérimentation et la détermination de la plage de variation de chaque paramètre étudié : débit d'air

(4 à 13 m3.h"1), densitéde flux thermique reçu par l'échantillon (2,3 à 4,3 W.cnrr2), masse de Ce02 (50

et 100 mg), diamètre médian aérodynamique en masse des particules de Ce02 initialement déposées

sur le Plexiglas (1,75 et 7,5 |im). Cette étude a permis de mettre en évidence un certain nombre

d'observations caractérisant l'émission de Ce02 lors de phénomènes de dégradation du Plexiglas par

pyrolyse et combustion. Les points les plus importants sont cités ci-après.

• Malgré les difficultés à obtenir des bilans en cérium toujours corrects, nous avons pu remarquer

que :

- les quantités de Ce02 émises et mesurées au point de prélèvement sont variables selon

les conditions expérimentales, des pourcentages compris entre 0,4 et 5 et 0,7 et 16,7 ont

été respectivement obtenus lors d'essais de la dégradation du Plexiglas par pyrolyse et par

combustion.

- les quantités de Ce02 présentes dans le résidu sont toujours très importantes (>80 %),

contrairement aux quantités déposées dans l'enceinte ou le conduit d'extraction (<0,4 %),

• Quelle que soit la durée de l'essai et le pourcentage total émis, 80 % de l'émission de Ce02 a

lieu dans les trente premières minutes avec un "flash" d'émission caractéristique en début

d'essai. Le CeÛ2 restant en surface pénètre dans la masse du Plexiglas "semi-fondu" pour être

émis ensuite de façon continue tout au long de l'essai.

• Des mesures de distributions granulométriques des aérosols de pyrolyse/combustion et de

Ce02 doivent être complétées pour valider la tendance observée d'un degré d'interaction

faible entre ces différents aérosols.
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Les mécanismes responsables de l'émission de CeÛ2 sont principalement liés à la libération

des aérosols d'oxyde de cérium par éclatement des bulles de gaz formées par réchauffement

du Plexiglas ainsi qu'à l'entraînement aérodynamique de ces aérosols. En pyrolyse, ce sont

principalement les phénomènes d'entraînement qui déterminent l'émission de Ce02- En effet

parmi les paramètres étudiés le débit d'air et le diamètre des particules de Ce02 ont influencé

plus significativement l'émission. En combustion, les vitesses près de l'échantillon sont

importantes et l'émission est fixée par le phénomène de bullage du Plexiglas, aussi nous

avons pu mettre en évidence qu'il existe une relation entre la vitesse de dégradation de

l'échantillon en régime stationnaire et le débit moyen d'émission de Ce02.

Par souci de représentativité de l'oxyde de cérium, nous avons effectué quelque essais avec

de l'oxyde d'uranium appauvri. Les différences importantes obtenues entre les oxydes de cérium et

d'uranium ne permettent pas de conclure quant au traceur le plus représentatif de l'oxyde de

plutonium. Pour cela il serait souhaitable de travailler avec des poudres de U3O8 ou UO3 qui

contrairement à UO2, sont stables en température, et de vérifier (ou pas) les similitudes avec Ce02.

Le passage à grande échelle a été réalisé selon deux configurations expérimentales

(uniquement pour des essais de combustion).

- La première a permis de caractériser l'émission au terme source en effectuant des

prélèvements d'aérosols dans une hotte située au-dessus du foyer de combustion. Cette

configuration proche de celle de l'enceinte expérimentale a permis d'utiliser des masses de

combustible plus importantes et de valider l'hypothèse d'une relation entre la vitesse de perte de

masse de l'échantillon et le débit d'émission en Ce02 (pour une vitesse de perte de masse 9 fois plus

grande les pourcentages d'émission ont alors atteint 50 %). Cependant il est encore nécessaire

d'acquérir d'autres résultats pour des vitesses de perte de masse intermédiaires permettant de

compléter les données et d'aboutir à une relation utilisable.

- La deuxième configuration a permis d'utiliser le local expérimental en ventilation mécanique et

d'effectuer des prélèvements d'aérosols dans le conduit d'extraction. Cette configuration plus proche

de la réalité et des besoins du D.E.S (Département d'Evaluation de Sûreté) reste cependant limitative

puisque les mesures en aérosols englobent les phénomènes d'émission et de transfert d'aérosols

dans un local. Cependant l'intérêt majeur de ces essais a été la comparaison du comportement de

différents traceurs placés au sein du foyer de combustion : Ce02, CsCI et C02O3. Selon les

caractéristiques physico-chimiques de ces différents produits nous avons pu observer que pour un

produit stable en température (Ce02) les quantités émises et transférées jusqu'au point de
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prélèvement sont faibles (< 1 %). Pour un produit qui présente un caractère d'instabilité (CsCI et

C02O3), les quantités émises sont plus importantes (jusqu'à 5 %) et une interaction plus marquée est

apparue entre les aérosols de combustion et les aérosols de césium et cobalt.

Compte tenu des éléments acquis au cours de cette étude et du large champ d'investigation

qu'il reste encore à couvrir nous insisterons sur deux points qui doivent être pris en compte pour les

prochaines études :

* La réalisation d'essais à petite échelle est une phase essentielle de l'étude du terme

source radioactif, elle permet de mener des études complètes, de réaliser des essais

reproductibles et d'aboutir à une sélection des paramètres les plus influents sur l'émission

d'aérosols contaminants avant l'application à grande échelle.

* Le passage à grande échelle est indispensable mais doit être réalisé selon une démarche

rigoureuse qui vise à maîtriser séparément les phénomènes d'émission et de transfert

d'aérosols contaminants dans un local. L'avantage est une application à une situation

accidentelle quelle qu'elle soit.

Des études pourraient donc être envisagées en parallèle selon les quatre axes proposés ci-

après.

♦ Etude de nouveaux traceurs de contamination classés selon leurs caractéristiques physiques :

stables, semi-volatils, volatils, et mise en œuvre de combustibles autres que le Plexiglas tels que

le P.V.C, le polystyrène, la cellulose...cette étude pouvant être réalisée à petite échelle et

validée à grande échelle.

♦ Comportement des aérosols en température dans le local expérimental "Mélanie" en fonction

de la ventilation et de l'énergie calorifique libérée par différents matériaux combustibles.

♦ Essais d'incendie de combustibles contaminés en local ventilé, acquisition d'une banque de

données selon les besoins les plus urgents définis par le D.E.S.

Le but final de ces études est une modélisation du terme source radioactif pour l'intégrer dans

un code de calcul générique visant à connaître le comportement d'un réseau de ventilation face au

feu ; ceci afin d'adopter une stratégie de ventilation la mieux adaptée pour éviter la contamination des

locaux et de l'environnement.
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ANNEXE 1

Caractéristiques essentielles des divers types de radioactivité et différentes possibilités

de fonctionnement d'un réacteur nucléaire 131

Type de
radioactivité Particules émises

Variation du
nombre

atomique
Z

Variation du
nombre de

masse

A

Caractéristiques

Alpha
Ax_>A-4x,+2He

Particule a (hélion - noyau d'hélium )

-2 -4
Les rayons a sont peu
pénétrants dans l'air, leur
parcours ne dépasse pas
quelques centimètres.

Bêta"
AX^A+1X'+e-

Particule p "(électron + neutrino)

+1 0 Les corps radioactifs P sont
les plus nombreux ; la plupart
des produits de fission de
l'uranium et du plutonium

sont des émetteurs p.
Bêta + 7 X—-^ 7_< x +e

Particule p +( positon + neutrino)

-1 0

Capture K Photon X + neutrino -1 0

Gamma Photon 0 0

L'émission des photons
ramène le noyau à son état
fondamental lors d'un
transformation nucléaire, la
radioactivité accompagne
l'activité a et p.

Neutron neutron 0 • -1

Le nombre d'émetteurs de
neutrons est très faible ; lors

d'une désintégration p :
émission instantanée de

neutrons.

Fission Eclatement des noyaux en deux ou plusieurs autres de masse plus faible, avec émission variable
de neutrons.

A-1 : Caractéristiques essentielles des divers types de radioactivité
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Usage
du réacteur

Etudes
Production de radioéléments
Essais de matériaux
Conversion des matières fertiles
Production d'électricité
Propulsion de navires...

Nature du combustible Uranium naturel, uranium enrichi, uranium 233, plutonium.

Conditionnement du
combustible

Solide :
en barres, plaques, tubes ..; métal, alliage, oxyde, carbure,
céramiques.

A l'état de fluide :

Liquide sous forme :

• de sel, en solution aqueuse ou en solution dans des sels
fondus,

• de suspension dans un métal fondu.

Gaz sous forme de vapeur saline, de plasma ionisé.

Modérateur Eau lourde, eau légère, béryllium, graphite, hydrocarbures.

Mode de transport de
la chaleur

Circulation de gaz : air, azote, hélium, anhydride carbonique.

Circulation de liquide, support du combustible.

Circulation du modérateur : eau légère

• sans ébullition : eau lourde, hydrocarbures,
• ébullition du modérateur : eau légère, eau lourde.

Circulation d'un liquide auxiliaire : eau légère, sodium ou alliage NaK.

Nature et

conditionnement des
matières fertiles

Uranium 238, thorium 232. Séparées ou incorporées au combustible.

A-2 : Différentes possibilités de fonctionnement d'un réacteur nucléaire
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ANNEXE 2

Effets biologiques des rayonnements (exposition externe) et concentrations maxima

admissibles pour quelques radio-isotopes (exposition interne), 131,1361

* Pour l'exposition externe

Dose absorbée équivalente (rem) Effets possibles

0-25 Pas de lésion apparente.

25-50 Altérations éventuelles du sang ; pas de
lésion grave.

50-100 Altérations des globules du sang ; quelques
lésions ; pas d'infirmité.

100-200 Lésions ; éventuellement infirmité.

200-400 Lésions et infirmité certaines ; issue fatale
possible.

400 - 600 Issue fatale dans 50 % des cas.

600 et plus Issue fatale probable dans tous les cas.

A-3 : Effets biologiques des rayonnements en fonction

des doses absorbées /36/

(1 rem=10"2J.kg"1)
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* Pour l'exposition interne

Radio-isotope Organe critique

Concentrations maxima autorisées

Dans l'eau

(en ucurie.cm"3)
Dans l'air

(en ucurie.cm"3'

90 Sr + 90 y Os 8.10"7 2.10"10

226 Ra + 55 %
de produits de

filiation

Os 4.10"8 8.10"12

239 Pu Os - Poumons 3.10"6 2.10"12

45 Ca Os 10"4 8.10"9

55 Fe Sang 5.10"3 7.10"7

91 y Os 3.10"4 9.10"9

95 Zr + 95 Nb Os 6.10"4 8.10"8

144Ce + 144Pr Os 10"4 2.10"9

147 Pm Os 2.10"3 4.10"8

210 Po Rate - Poumons 3.10"6 10-10

233 u Os - Poumons 3.10"6 3.10"11

A-4 : Concentrations maxima autorisées pour les radioéléments les plus dangereux 131
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ANNEXE 3

Incendies significatifs impliquant des matières radioactives dans les réacteurs,

laboratoires et usines nucléaires 141, 151, 161

Lieu et date Description du sinistre Moyens d'intervention Conséquences de
l'incendie

Winscale (G.B)
10 octobre 1957

Feu de cartouches de combustibles de
la pile lors d'une opération de libération
d'énergie Wigner.
Rupture de gaines et combustion du
graphite. Propagation du feu à un grand
nombre de cartouches.

Introduction dans le coeur de
grandes quantités d'eau
pendant 24 heures.

Conséquences nucléaires
sérieuses.

Browns Ferry
(U.S.A)

22 mars 1975

Incendie du réacteur BWR. Feu démarré

dans une traversée principale de câbles.
Emploi d'extincteurs à poudre
et à CO2 inefficace
(interdiction pendant 7
heures d'utiliser l'eau)
Extinction en 20 minutes

lorsque l'eau a été employée.

Deux milles câbles
endommagés qui ont
entraîné des pertes de
circuits de contrôle et de
commande des vannes et
pompes du système de
refroidissement de
secours.

Arrêt du réacteur pendant
deux ans.

Muhlberg (Suisse)
1972

Incendie de la salle des machines de la
centrale nucléaire.
Rupture de canalisation d'huile d'une
turbine sous forte pression et
inflammation.

France

Feux d'huile de graissage de moteurs
des pompes primaires dans des
réacteurs PWR. Raisons diverses.

Détection automatique
d'incendie et moyens
d'intervention (système fixe
d'aspersion).

Pas de conséquence
grave.

Fessenheim
26 juin 1981

Feux de groupes électrogène de
secours à la suite d'incidents survenus
sur ce groupe, destruction des raccords
souples d'alimentation en huile et en
gasoil qui a alimentée l'incendie.

Anomalie de fonctionnement
de la détection automatique
d'incendie. Feu éteint à l'eau
par une équipe d'intervention.

Installation totalement

détruite, le groupe n'a pu
être mis remis en service
qu'après refonte
complète.

A-5 : Incendies significatifs impliquant des matières radioactives

dans les réacteurs de puissance 141.
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Lieu et date Description du sinistre Moyens d'intervention Conséquences de l'incendie

Rocky Flats
USA sept.1955

/5/

Inflammation d'une briquette de 800 g de
plutonium puis combustion totale en
deux heures.

Fraction de Pu sous forme
d'aérosols 2,87 10"7%.

Rocky Flats
USA sept.1957

151

Inflammation spontanée de 22 kg dans
une boîte à gants puis combustion des
parois de celle-ci et extension de
l'incendie au banc des filtres principaux.

1 g de Pu libéré dans
l'environnement dont 4,5 10"2 %
sous forme d'aérosols.

Marcoule

juin 1959
/6/

Incendie des filtres de soufflage dû à
des travaux de découpage près de ces
filtres.

Arrêt de la ventilation
Incendie maîtrisé après
plusieurs heures.

Conséquences nucléaires
inconnues.

Rocky Flats
USA mai 1969

151, 141

Feu dans une boîte à gants (B.A.G)
contenant des briquettes de Pu.
Obstruction des filtres d'extraction de la

ligne de la B.A.G.
Détérioration des faces en plastiques de
la B.A.G.
Propagation vers une autre ligne de
B.A.G.

Détection automatique se
déclencha 3h30 après le
début du feu.

Intervention difficile car les

fumées étaient très denses.
Utilisation de l'eau comme
agent extincteur.

1/100 des matières combustibles
présentes dans les boîtes à gants
ont brûlées.

Fraction de Pu sous forme
d'aérosols estimée de 1,6 10"3 à
3.5 10"4%.

La Hague
avril 1980

/6/, 141

Incendie dans un tableau électrique,
propagé par les câblç§s vers le poste de
commande général.

Intervention difficile,
itinéraires difficiles,
fumées denses.
Le sinistre fut maîtrisé par de
l'eau.

La disparition totale de toute
alimentation électrique a entraîné
un arrêt de l'usine en pleine
charge.
Pas de conséquences nucléaires
sérieuses.

La Hague
janvier 1981

/6/, 141

Feu d'un silo de stockage de déchets de
combustibles nucléaires : chemise de
graphite, bouchons de magnésium.
Etincelles lors d'un déversement.

Feu découvert par une
élévation du niveau de
pollution atmosphérique.
Extinction par introduction
d'une grande quantité d'eau.

Rejet radioactif dans
l'environnement en raison du

mauvais confinement du silo,
cependant la pollution
atmosphérique n'a pas dépassée
la limite du site.

Fontenay-aux
Roses

février 82

/6/, 141

Inflammation de poussières de PVC et
transmission dans des conduits de
ventilation en plastique.
Travaux de découpe effectués sur le
conduit en marche.

Très gros dégâts matériel dus à la
fumée.

Marcoule
juillet 82

/6/

Inflammation spontanée de dépôts
combustibles à l'intérieur d'un conduit
de ventilation.

Destruction de l'unique niveau de
filtration.

Marcoule

mars 83

/6/

Incendie puis explosion dans le
bâtiment dégainage.
Déchets magnésium et débris d'uranium
servant d'allumette, frottements
mécaniques et formation d'hydrogène.

Erreurs humaines, inversion
du sens de ventilation.

Conséquences radioactives
limitées.

La Hague
avril 85

avril 88
/6/

Incendie dans une cellule de cissaillage.
Inflammation d'huile provenant de fuites
du circuit hydraulique, allumage
provoqué par les défectuosités du
circuit électrique.

Extinction avec des sachets
de poudre.

A-6 : Incendies significatifs dans les laboratoires et usines nucléaires.
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ANNEXE 4

Facteurs correctifs pour l'estimation de l'activité émise lors d'un incendie 171

Principe de la méthode permettant de définir les mesures à prendre pour la protection contre

l'incendie dans les locaux à risque nucléaire : l'activité "a" de la matière radioactive présente dans

un local doit être corrigée successivement des facteurs figurant dans les tableaux suivants :

Facteur d'état -
état physique de la matière radioactive

Coef. Facteur de réaction au feu de
la matière radioactive

Coef.

- Matière gazeuse, pulvérulente ou liquide

- Matière dont la surface massique est
supérieure à 4 cm2.g"1

- Matière dont la surface massique est
inférieure à 4 cm2.g"1

- Matière solide

1

10-1

10"2

10"3

- Liquide inflammable

- Pyrophorique

- Combustible

- Incombustible ou inerte

5

1

2.10"1

10"1

Facteur de charge thermique du
local - potentiel calorifique

surfacique (pcs)

Coef. Facteur d'énergie d'initiation -
type d'activation possible

Coef.

- pcs <400 MJ. m"2

- 400 MJ. nrr2< pcs <600 MJ. m"2

- 600 MJ. nr2< pcs < 1000 MJ. m"2

-1000MJ. nr2<pcs

1

2

5

10

- Pas d'initiation normalement envisageable
- chocs mécaniques
- Accumulation d'électricité statique
- Réaction chimique exothermique
- Fumeurs
- Installation électrique défectueuse
- Travail par point chaud

1

2

2

3

5

10

10
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Facteur de confinement des matières
radioactives - type de confinement

Coef. Facteur de surveillance par détection
automatique d'incendie (D.A.I)

Coef.

- Pas d'enceinte de confinement ou
enceinte combustible

1 - Présence de D.A.I dans l'enceinte de
confinement

2.10"1

- Enceinte de confinement combustible
sous atmosphère inerte

10-1 - Présence de D.A.I dans l'ambiance du
local ou du volume étudié

2.10"1

- Enceinte de confinement
incombustible

2.10"1 - Absence de D.A.I 1

- Conteneur incombustible lO"2

- Conteneur ou enceinte créant un
secteur de feu

10"2

- Gaine de combustible non irradié pour
réacteur sources scellées

10"3

Facteur de sectorisation contre l'incendie
nature des mesures

Précautions élémentaires : extincteurs,
poubelles métalliques

Structures stables au feu - cloisons
incombustibles, baies vitrées

Parois coupe-feu 1h séparant des locaux
voisins - conteneur incombustible

Secteur de feu - clapets coupe-feu dans la
ventilation - pas de vitres

Secteur de feu et de confinement
coupe-feu degré > 2h

parois

Secteur de feu et de confinent - double
filtration avec dilution - asservissement de
fermeture des clapets coupe-feu

216

Coef.

1

10"2

10"3

10"5

10"5

10-10

Facteur concernant l'extinction -

type de système d'extinction

Système fixe à commande
manuelle

Système fixe à déclenchement
automatique

Délai d'intervention des secours
inférieur à 5 minutes

Délai d'intervention des secours
compris entre 5 et 10 minutes

Délai d'intervention des secours
supérieur à 10 minutes

Coef.

2.10"1

10-1

1

5

10



ANNEXE 5

Fractions d'aérosols libérées lors d'incendies impliquant des

matières radioactives, valeurs de références appliquées par le D.E.S

(Département d'Evaluation de Sûreté)

Composés Conditions Fraction d'émission
d'aérosols radioactifs

oxydes
Sels (nitrate, fluorure)
Oxalates

Chauffage dans l'air des
composés secs (400 à 700°C)

10"4
à 5,0.10-4

10-2

Oxydes
Sels

Dans combustion de matériaux
comme papier, mat. plastiques,
caoutchouc, vinyle...

10-3
à 10-2

Oxydes
Sels (nitrate)
MOX

Combustion avec P.M.M.A (boîte
à gants )

1,0 à 3.5.10-2

Nitrate Combustion dans le mélange
TBP- Kérosène

1,5.10-2

Oxydes
Feux de bitume

+ 20 % de NaN03
+ 40 % de NaN02

4,0.10-2
1.5.10"1

Composés solides
Composés en solution

Incendie causé par un
combustible liquide (alcool,
essence, kérosène)

lO"2
10"1

Ions sur résines

échangeuses d'ions
Incendie lO"3

Oxydes
sels

Incinération de déchets

combustibles

lO"2

Métal Combustion du métal 1500°C

en fusion 3000°C

lO"2
4,6.10-2

Métal

Combustion du métal de
granulométrie différente
ou Sm (surface massique)
Sm > 4 cm2.g'1
0,4 < Sm < 4 cm2.g"1
Sm < 0,4 cm2.g"1

10"1 par heure
lO-2 par heure
10"3 par heure
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ANNEXE 6

Libérations d'aérosols par combustion de plutonium, métal pur ou alliage, selon des

conditions statiques et dynamiques et taille de ces aérosols /10/, /12/, /13/, /14/

Type de pièce et
nature du Pu

Dmensbns

(cm3)
Surface

massique
(cm2.g-1)

Fraction sous
forme

d'aérosols
Conditions Ref

Billes alliage 5

Billes métal pur

Billes métal pur

Billes alliage 5

Copeaux alliage 5

Copeaux alliage 5

Disques alliage S

Billes alliage 5

disque alliage S

Pu métal pur ou Pu 8

0,8

0,8

0,78

0,8

0,12

0,14

0,35

0,38

0,49

0,37

0,46

0,31

0,38

13,8

1,5.10-5

1,5.10-5

2,4.10-3

1.3.10-4

6.10-5

1.10"4

2,1.10-2

1,8.10"4

1.9.10"4

5,4.10-7 à
1.2.10"4

Air, oxydation complète en 10 mn, T max = 900°C

Air, oxydation complète en 10 mn, T max = 950°C

Air, réaction ne s'entretenant pas. Fluctuation de
température autour du point de fusion, T max = 630°C

Air, réaction ne s'entretenant pas, reprise 2 fois,
aérosols donnés pour première phase, T max = 800°C,
projections de flammèches

Air, oxydation complète, T max = 895°C

Air, oxydation complète, T max = 780°C

Réaction violente, oxygène T max > 1000°C projection
de flammèches

Oxydation à 50 % (30 % de 02, 70 % d'azote)

Oxydation complète (40 % de 02, 60 % d'azote)

Chauffage dans l'azote pur jusqu'à inflammation puis
passage dans un mélange azote/air, durée 3 à 45 mn,
T combustion de 500 à 690°C

/10/

Barreaux cylindriques
en Pu pur

0,49

0,52

0,57

0,58

0,58

0,58

0,39

0,39

0,39

0,385

0,38

0,38

2,8.10'8

3,1.10-7

5,3.10-7

4.1.10"8

2,6.10-7

3.1.10-8

Oxydation 22 mn dans de l'air à 3,3 cm.s-1,122 mn de
refroidissement, T oxydation 480 - 560°C

Oxydation 35 mn dans de l'airà 13,5 cm.s-1, 25 mn de
refroidissement, T oxydation 410 - 560°C

10 minutes d'oxydation dans de l'air à 50 cm. s-1, 129
minutes de refroidissement, T oxydation 630 à 650°C

62 minutes d'oxydation dans de l'air à 3,3 cm. s-1, 78
mn de refroidissement, T oxydation 630 à 650°C

61 minutes d'oxydation dans de l'air à 3,3 cm. s-1, 80
mn de refroidissement, T oxydation 535 à 560°C

64 minutes d'oxydation dans de l'air à 20 cm. s1, 40
mn de refroidissement, T oxydation 520 à 590°C

/12/

Alliage Pu - Co - Ce S
à 57,5% de Pu 3,88.10-6

4,2.10-7
1,9.10-7
1,8.10-7

Vitesse courant gazeux 1,5 m.s"1
Atmosphère N2 + 021,9 % de 02, combustion 700°C
Atmosphère N2+ 02 0,4 % de 02, combustion 700°C
Atmosphère N2+ 02 2,76 % de 02, combustion 500°C
Atmosphère N2+ 02 0,16 % de 02, combustion 500°C

/14/

A-7 : Libérations d'aérosols par combustion de plutonium, conditions statiques
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Type de pièce et
nature du Pu

Dimensions Surface
massique
(cm2.g-1)

Fraction

sous forme
d'aérosols

Conditions
Ref

Alliage S

Alliage S

Alliage S

Métal pur

Métal pur

Métal pur

0,47

0,49

0,46

0,37

0,41

0,39

1,75.10-7

8,55.10-7

3,5.10-7

1.25.10-6

1,71.10-5

8.65.10-6

Arrêt de la réaction par l'azote, air à 0,03 mg.M
d'humidité relative, fraction oxydée 0,0094

Arrêt de la réaction par l'azote, air à 16,0 mg.l"1
d'humidité relative, fraction oxydée 0,0057

Arrêtde la réaction par l'azote, air à 0,03 mg.l'1
d'humidité relative, fraction oxydée 0,0090

Arrêt de la réaction par l'azote, air à 16,0 mg.1"1
d'humidité relative, fraction oxydée 0,0068

Arrêtde la réaction par l'azote, air à 16,0 mg.f1
d'humidité relative, fraction oxydée 0,0090

Arrêtde la réaction par l'azote, air à 0,03 mg.l'1
d'humidité relative, fraction oxydée 0,0098

/10/

Pièce en forme de pont
de Pu a

Lingot cylindrique de Pu
5 à 99,99 % de Pu a

long : 5,1 cm
large : 5,1 cm
profondeur
2,55 cm

diamètre :
5.7 cm
hauteur :
3.8 cm
volume :
96,9 cm3

4,9.10"4

1.4.10"4

60 minutes de combustion, 30 minutes de
refroidissement, perte de forme avec formation de
flammèches, oxydation complète. Courant d'air de 525
cm.s"1 T max = 960°C

Effondrement de la masse en 2 minutes et coulée de
Pu fondu incandescent, oxydation complète en 40
minutes. Courant d'air de 525 cm.s"1 T max * 1000°C

/13/

demi cylindre de Pu 5
+ tournure

Prisme triangulaire en
Pua

2,5 à 3,8 cm
vers le bas

des côtés,
5,4 cm de
section partie
recourbée,
épaisseur 3,2
cm

0,14

0,17

3,4.10-5

3,9.1O"6

Inflammation spontanée de la tournure, rapide lingot,
après quelques minutes rupture de la couche d'oxyde
et coulée de Pu incandescent. Combustion en 26
minutes; courant d'air de 525 cm.s-1 T max = 980°C.

Inflammation en 1 minute puis rupture de la couche
d'oxyde et coulée de Pu incandescent. Réaction
arrêtée après 5 minutes, par sable de MgO. Courant
d'air de 525 cm.s"1 T max = 200°C

/13/

A-8 : Libération d'aérosols par combustion de plutonium, conditions dynamiques
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Matériau brûlé Température
(°C)

Atmosphère
Diamètre

médian en

masse

(um)

écart type

ag

Réf.

Billes alliage 5
Métal pur

Copeaux alliage 6

Billes alliage 5

Disques alliage S

Disques alliage S

800 - 900

630 - 950

1000

970

1200

1000

Air
Air
Air

30%O2,70%N2
30% 02, 70 % N2

02

9,5
6,25
2,1
29

16
0,3

/10/

PuCoCe

Pua

Pu 8

500 à 575
495 à 515
500 à 550

O2(0,5à21%) + N2
O2(0,5à21%) + N2
O2(0,5à21%) + N2

0,11
0,09
0,66

1,41
1,56
1,41

/14/

Pu a cylindrique de
1,77 kg

950 à 1000 Air 4,1 /13/

A-9 : Taille des aérosols libérés par combustion du plutonium
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ANNEXE 7

Organigramme du processus de combustion des matières organiques appliqué

aux plastiques, 1401

MATIERES PLASTIQUES :

Caoutchouc

Polychlorure de vinyle *H Apport
Plexiglas calorifique

Polymères fluorés
Polystyrène...

t
Fusion

Evaporation

T

Pyrolyse

t
Gaz non Gaz Résidus

combustibles combustibles solides

1— Apport
calorifique 1

Condensation T
Possibilité de

t combustion

en surfaceFumées

et suies

y ~T v t
Produits de combustion et de pyrolyse

• oxyde de carbone
• dioxyde de carbone F
• anhydride sulfureux u

G • hydrogène sulfuré
M

A • hydrocarbures alyphatiques E
Z • hydrocarbures aromatiques E

• acide cyanydrique i S
• gaz chloriques et composés voisins
• acide fluorhydrique et composés voisins
• composés azotés
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ANNEXE 8

Les suies : morphologie, mécanismes de formation et de croissance 1461, 1471

L'observation au microscope électronique montre que les suies sont constituées de

petits éléments plus ou moins sphériques liés les uns aux autres de façon quelque peu

aléatoire pour former des agglomérats ( chaînes droites ou ramifiées) dont la taille est variable

selon le mode de production des suies.

Divers travaux ont eu pour but d'extraire par des solvants organiques appropriés les

composés chimiques contenus dans les suies. La nature et la quantité de ces composés

diffèrent beaucoup avec le type de flamme, la nature du matériau, la hauteur dans la flamme où

le prélèvement est effectué. Le tableau suivant donne les quantités de suies et de composés

extraits obtenus dans des conditions comparables :

quantités
en mg par

g de polymère
P.M.M.A polyéthylène polypropylène polystyrène polychlorure de

vinyle

Pyrolyse corrbustbn Pyrolyse corrbustbn Pyidyse corrbustbn Pyidyse conixjstbn Pyrolyse corrbustbn

masse de suie 6 4,3 10 6,5 29,4 9,4 103 21,4 28,2 19,7

composés
organiques

extraits

3,5 0,136 7,5 0,075 21,4 0,094 62,5 1,3 23,3 5,7

H.A.P 0,012 0,014 0,045 0,025 0,08 0,022

Quantités de suies et de composés extraits, d'après 1461

La comparaison de ces différentes valeurs montre une similitude dans la composition

chimique des produits extraits des suies, laissant envisager que les processus de dégradation

sont essentiellement les mêmes pour les polymères chlorés que pour les polymères non

chlorés.

Nous pouvons aussi préciser que les hydrocarbures aromatiques polycycliques extraits sont

des composés à plusieurs cycles de carbone, chaque cycle étant composé de 5 ou 6 atomes

de carbone.

D'une façon très générale, les propriétés et la nature des suies ne sont pas affectées par

le type de combustion (prémélange ou diffusion) et la nature du combustible. En revanche, les

quantités formées varient de façon appréciable avec le type de combustion et la nature du

combustible.
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Les différentes étapes comprises entre la pyrolyse du combustible et le stade final de la

formation des suies sont nombreuses et complexes. Au départ, il y a toujours la pyrolyse du

combustible, pyrolyse pure ou oxydante selon le caractère diffusionnel ou prémélangé de la

combustion. Les produits de pyrolyse donnent alors naissance à des éléments dits éléments

précurseurs et ce sont eux les éléments clés de la formation des suies. Ensuite, ces structures

de base sont l'objet d'évolutions, de transformations, au cours d'étapes plus ou moins

complexes et élucidées qui se succèdent ou se développent simultanément.

La nature des éléments précurseurs a été l'objet de nombreuses controverses mais il est

maintenant certain qu'ils doivent être insaturés et conjugués ; ces structures étant stabilisées

par résonance. Il apparaît maintenant bien établi d'après /47/ que les éléments précurseurs

essentiels de la formation des suies sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques

(H.A.P.). Toutefois, puisqu'il est extrêmement difficile de former des structures aromatiques

polynucléaires à partir de radicaux phényles seuls, même si le combustible initial est de

structure aromatique, des fragments de structure aromatique comme l'acétylène, le vinyle -

acétylène, le butadiène, doivent nécessairement intervenir comme intermédiaires dans le

processus. Les éléments précurseurs, une fois formés, vont avoir tendance à accroître leur

structure par un développement multidirectionnel. On pourra avoir des processus de

déshydrogénation, de cyclisation, d'adsorption de composés hydrocarbonés provenant de la

pyrolyse du combustible. Ces transformations, ces condensations en phase gazeuse très

complexes et rapides conduisent à l'apparition des premiers éléments décelables. La

croissance de ces nucléi résulte ensuite de deux processus distincts mais simultanés,

l'agglomération et la croissance de surface, qui conduisent à une augmentation du diamètre.

L'émission des suies par un système en combustion est généralement très inférieure à la

quantité produite. La différence provient de la consommation de celles-ci par oxydation, en

effet les suies sont constituées majoritairement de carbone, placées à haute température en

présence d'un milieu oxydant, elles doivent jouer elles aussi le rôle d'un combustible et

s'oxyder ou brûler. Au cours du processus de formation, il existe une compétition entre les

étapes de production et d'oxydation. L'oxydation peut intervenir à tous les stades de la

formation. Elle est due essentiellement aux attaques de O2 et des radicaux OH.

Dans les phénomènes de pyrolyse, la température est plus basse, on pense alors que

les processus de condensation deviennent prépondérants : les produits gazeux de pyrolyse

de masse moléculaire élevée se condensent pour donner des aérosols de goudrons et des

liquides à haut point d'ébullition. Il peut aussi y avoir condensation de la vapeur d'eau sur des

germes ou noyaux de condensation. Les étapes de déshydrogénation aboutissant aux suies

sont moins importantes. La fumée produite est donc constituée de fractions solides, moins

proches du graphite que ne le sont les suies. La taille des particules est sensiblement moins

grande que dans les suies produites dans les flammes.
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ANNEXE 9

Evolution des paramètres de combustion pour le P.M.M.A selon laconcentration en
oxygène et la densité de flux thermique externe, /44/

Rôle de l'oxygène

0,18 0,20 0,21 0,23 0,32 0,40 0,49 0,51

Fraction en masse d'oxygène

A-10 : Efficacité de combustion (Xa), fractions radiative (Xr) et convective (Xc)

de la chaleur de combustion et pour différentes concentrations en oxygène
( flux thermique externe nul, débit d'air 0,14 m3.s-1)
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q"fC —A— q"fr

4- 4- 4- 4- 4- A

0,18 0,20 0,21 0,23 0,32 0,40 0,49 0,51
Fraction en masse d'oxygène

A-11 : Flux d'énergie radiative et flux d'énergie convective provenant

de la flamme pour différentes concentrations en oxygène
( flux d'énergie thermique externe nui, débit d'air 0,14 m3.s-1)

M"c(g.m-2.s-i)

30

25"

20-

15 ••

10-

5 -

4-

M"c

4-

YC02 •Y suies

I n I n I n

Y : rendement

de production

T 2,5

•2

•1,5

• • 1

-.0,5

0,18 0,20 0,21 0,23 0,32 0,40 0,49 0,51

Fraction en masse d'oxygène

A-12 : Flux de perte de masse et rendement de production de C02

et de suies pour différentes concentrations en oxygène
( flux d'énergie thermique externe nul, débit d'air 0,14 m3.s-1)

228



1 T

0,9.-

0,8 -

0,7 •-

0,1-

4-

Rôle du flux thermique externe

-Xa —4—Xc —•— Xr

4- 4- 4

0 O 31 (°) 46 (°) 46 O 60 (°)

Flux d'énergie externe (kW.m-2), (°) débit d'air de 0,14 m3.s-i, (*) sans débit d'air imposé

A-13 : Efficacité de combustion (Xa), fractions radiative (Xr) et convective (Xc)

de la chaleur de combustion selon le flux d'énergie thermique externe
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kW.m-2

45-r

40-

'" • q fc —*— h "

35 -

30-

25 •

20 •

15 1

10-

5-

n.

^"•"""^n^ —••—
U-| i i i i

0H 31 H 46 (°) 46 (*) 60 (°)
Flux d'énergie externe (kW.m-2), (°) débit d'air de 0,14 m3.s-i, (*) sans débit d'air imposé

A-14 : Flux d'énergie radiative et flux d'énergie convective provenant

de la flamme selon le flux thermique d'énergie externe

Y ^rendement de

production en C02

2,5 t

2-

1.5--

1 ••

0,5-•

4-

X—YC02—♦—YCO

4- 4-

Y : rendement de

production en CO

•r 0,012

•-0,01

•-0,008

-0,006

•-0,004

•-0,002

0 31 (°) 46 (°) 46 O 60 (°)

Flux d'énergie externe (kW.m-2), (°) débit d'air de 0,14 m3.s-i, (*) sans débit d'air imposé

A-15 : Rendement de production de C02 et de CO selon

le flux thermique thermique d'énergie externe
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ANNEXE 10

Code TRIO-VF lignes de courant et profils de vitesse dans l'enceinte expérimentale

Le Code TRIO-VF : Code de mécanique des fluides permettant le calcul des champs de

vitesses, pression, températures et concentrations dans des géométries tridimensionnelles

quelconque, en régime laminaire et turbulent.

L'enceinte a été représentée par un cylindre de 18 cm de diamètre, muni d'une arrivée par le

bas et d'un échappement par le haut ; le rayon du cylindre correspond à la distance entre les arrivées

d'air et les parois verticales les plus proches dans la réalité. La hauteur de l'enceinte (49 cm), le

diamètre de l'arrivée d'air (2cm) et ledébit (7 m3.h-i) ont été respectés, de même que les dimensions

et la position de la plaque quand elle est utilisée. Le calcul a été fait en régime turbulent, en deux

dimensions.

Géométrie cylindrique comme suit :

Sortie (0 = 7 cm)

A

48,5 cm

Plaque (0 = 8 cm)

Entrée (0 = 2 cm)

Nous proposons deux représentations des résultats : lignes de courant dans tout le domaine et profils

de vitesse axiale en bas, au milieu et en haut de celui-ci.
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Lianes de courant

Enceinte sans plaque

TEMPS. 7.606 SECONDES

PLAN R/ Z Y = 0.157

LlGNES DE COURANT

TRI O- VF / VI VI ANE
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Enceinte avec plaque

TEMF Sa 14.230 SECONDES

PLAN R/ Z Y= 0.157

LI ONES DE COURANT

TRI O- VF / VI VI ANE



Profils de vitesse axiale

* Sans plaque :

bas de l'enceinte (h = 4 cm)

V (m.s-1)
5t

4-

• • •

3-

2-
•1

1-
•

n i

-1-1 L 10 2

-• •-

20 30

!•—

40 50 60 70

—• | ••——•

80 90
d (cm)

4 V (m.s-1)

3T -
•

2-- •

1--

-1-X-

1,5-,

i"..

0,5--

-0,5-L

10

v (m.s-1)

B -I -

10

* avec plaque

0,8-j-
0,6--

0,4--

0,2--

0 •

-0,2 n

-0,4-• "

V(m.s-1)

milieu de l'enceinte (h = 24,5 cm)

20 30 40 50

•

0

= I,
70

•' • •
80 90

d (cm)

haut de l'enceinte (h = 40,5 cm)

20 30 40 50 60 "tJ

bas de l'enceinte (h = 4 cm)

I ' I
60*

-i

•80 • 90

d (cm)

10 20 30 40 5Ç
• • • • • *l

70 80 90

d (cm)
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0,12-p v (m.s-1)),12T

3,08j-
•I •!

0,04--

10

0,12

0.1. -

0,08.-

0,06--

0,04--

0,02

0

V (m.s-1)

10

milieu de l'enceinte (h = 24,5 cm)

20 30 40 50 60 70 80d (cm)90

haut de l'enceinte (h = 40,5 cm)

20 30 40 50 60 70 80d (cm)90

Interprétation

En l'absence de plaque au-dessus de l'arrivée d'air, les lignes de courant montrent l'existence d'un jet

au centre du domaine, induisant une recirculation qui occupe toute la périphérie de celui-ci. Les profils

de vitesse axiale, typiques d'un jet cylindrique,confirment cette analyse. Il existe un flux ascendant

dans toute la hauteur du domaine.

La mise en place de la plaque au-dessus de l'arrivée d'aircrée un écoulement plus complexe : le flux

se brise sur la plaque puis forme le bng de la paroidu fond une sorte de jet radial,qui rencontre à son

tour la paroiverticale. Il se formeégalement derrièrela plaque une récirculation large,mais relativement

aplatie, dont la hauteur ne dépasse pas le tiers de la hauteur totale du domaine. On constate sur les

profils de vitesse que la vitesse axiale est pratiquement uniforme dès le milieu du domaine.
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ANNEXE 11

Bilans thermiques en pyrolyse et en combustion d'un échantillon de Plexiglas
soumis à un flux thermique dans l'enceinte

- Puissances mises en jeu dans l'enceinte en pyrolyse

• La puissance ou le flux dégagé par le panneau radiant <j)rj correspond à la somme de la

puissance perdue par convection(j)cv et de la puissance échangée par rayonnement fr soit :

00 = <t>cv + 0r

<|)o = h0.So.(To - Tair) + eo.o.So.To4 - ee.eo.c.So.fo/eTe4

• La puissance absorbée par l'échantillon <j>a est la somme de la puissance échangée par

rayonnement (|)r et la puissance échangée par convection <))cv :

tj)r = ee.eo.o.So.fo/eTe4 - ee.a.Se.Te4 - ee.o.Sa.Ta4

^cv = ha.Sa.(Tair - Ta) - he.Se.(Te - Tair)

La détermination de Te a été réalisée d'après l'équation de LARAQI (52).

• La puissance calorifique absorbée par les parois de l'enceinte cpp comprend la puissance

rayonnée provenant du panneau radiant et de l'échantillon ainsi que celle échangée par convection.

Pourle calcul de <|)p nous tiendrons compte de la puissance rayonnée par les parois. L'équation finale

peut s'écrire :

<|>p =eo.a.S0.( 1-f0/e)To4 +ee.a.Se.( 1-fe/o)Te4 +ee.a.Se.Ta4 +hp.Sp.(Tajr -Tp) -a.Sp.f.Tp4

Puissance Puissance Puissance Puissance Puissance
provenant du provenant de la provenant de la échangée rayonnée

panneau radiant face avant de face arrière de par convection par les parois
l'échantillon l'échantillon

avec f : facteur de forme tenant compte des réémissions des parois vers d'autres parois de l'enceinte

• La puissance calorifique cédée à l'airde ventilationcj)ajr peut s'écrire :

^air =P-Cp.Q.(TSortie " Tent,ée)
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Cette puissance est égale à la somme des puissances échangées par convection avec les différents

éléments du dispositif à une température d'échange fixée en première approximation à :

-r Tsortie" TentréeTéch= ^

]T ( h.S.AT )=h0.S0.(T0 -Téch) t he-Se-(Te -Tajr - 2TéCh) +hp.Sp.(Tp -TéCh)

panneau radiant échantillon paroi

La détermination de TSOrtie permet d'accéder à la valeur de <pair-

• Puissances mises en jeu au niveau de l'échantillon en combustion

• L'échantillon reçoit essentiellement de l'énergie issue du panneau radiant et de la flamme .

La puissance reçue provenant du panneau radiant (par rayonnement) peut s'écrire :

q>Pr =(1- £fi ).eo.a.S0. f0/e -To4

La puissance reçue en provenance de la flamme :

- par convection <|>cv = hf|.Se.(Tfi - Te)

-par rayonnement <J)fi = ef|.a.Se.Tf4

• L'échantillon perd de la puissance par rayonnement :

<|>e = ee.o.Se.Te

Expérimentalement nous pouvons remarquer que la surface de l'échantillon concernée par la

combustion est variable selon le débit. Pour un faible débit (Q = 4 m3.h"1) seule la face avant de

l'échantillon brûle soit une valeur de Se égale à la moitié de la surface de l'échantillon. Pour un débit

plus important (Q = 13 m3.h"1), la flamme englobe entièrement l'échantillon. La puissance totale

absorbée par l'échantillon est donc exprimée selon le débit par les deux expressions suivantes :

-à fort débit

<|)a = ( 1 - efi ).£o.ee.a.So. f0/e -To4 + hf|.Se.(Tfi - Te) + ee.ef|.a.Se.Tfi4 - ee.a.Se.Te4

- à faible débit

<t>a =(1-en ).e0.ee.a.S0. f0/e -Tp4 +hf|.-^-.(Tf| -Te) +ee.ef|.a.^-.Tf|4 -ee.c.-^-.Te4
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ANNEXE 12

Matrice d'expérience et matrice des effets -

Etude de l'émission de Ce02 lors de la pyrolyse de P.M.MA /62/

Facteur Xi Facteur X2 Facteur X3 Facteur X4
N°essai débit d'air flux thermique

ou température
de régulation

masse de Ce02 granulométrie des
particules de Ce02

(Dae)

1 -1 -1 -1
2 +1 -1 -1 +1

3 -1 +1 -1 +1
4 +1 +1 -1 -1

5 -1 -1 +1 +1
6 +1 -1 +1 -1

7 -1 +1 +1 -1

8 +1 +1 +1 +1

Niveau - 9 m3.h-1 450°C 50 ma 1,75

Niveau + 13 m3.h-1 550°C 100 mg 7,5

Matrice d'expérience : pian factoriel fractionnaire

à deux niveaux 2 3 expériences
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Facteur Facteur Facteur Facteur Interact Interact Interact

N°essai Moyenne Xi X2 X3 X4 -ion 12 -ion 13 -ion 14

1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1

2 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1

3 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1

4 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1

5 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1

6 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1

7 + -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

Diviseur 8

lm 12 JSL '4 112 113

Effets 2,49 0,73 0,44 -0,67 0,94 0,45 -0,03

On rappelle que /y est égal à l'effet principal Ei augmenté de l'interaction E324

lm = 1234

11 = 1 + 324

12 = 2 + 134

13 =3 + 124

14 =4 + 123

112 =12 + 34

113 =13+24

lU =14 + 23

Matrice des effets et calculs des coefficients
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ANNEXE 13

Dépôts en éléments traceurs dans le local Mélanie (essai S.R.I.N 3)

points de prélèvement 0 à0 murs

points deprélèvement (4) plafond

point de prélèvement © sol

oxyde de cérium Ce02
chlorure de césium CsCI

oxyde de cobalt Co203

extraction

0,5 mg/m2
: 0,4 mg /m2

<0,4mg/m2

Q

D

y

4,1 mg/m2
(4) <0,4 mg/m2

0,8 mg/mi.

< 0,5 mg/m2
©< 0,4 mg/m2

< 0,4 mg/m2

/réceptacle de /
combustion /

239

47 mg/m2
@ 8,8mg/m2

34 mg/n\2

y

0,5 mg/m2
< 0,4 mg/m2

< 0,4 mg/n \2

©

•soufflage
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