
·-Note C.E.A. 11° 434-

Service de Contrôle des Radiations et de Génie Radioactif 

DETERMINATION DE TRACES DE FLUOR 
ET D'ACIDE FLUORHYDRIQUE DANS L'ATMOSPHERE 

par 

H. FRANCOIS, A. M. GRAND-CLEMENT, G. FALTOT 

- 1963 -



@1 PA/ RE 



DETERMINATION DE TRACES DE FLUOR 
ET D'ACIDE FLUORHYDRIQUE DANS L'ATMOSPHERE 

Une série de fiches techniques publiées par l' "American Hygien Association" intitulées 

"Hygienic Guides Series" [1] , permet de connaître avec exactitude les dangers présentés par le 

fluor et l'acide fluorhydrique dispersés dans l'atmosphère. 

Ces normes ont été établies à la suite des expériences de H. E. STOKINGER et ses 

Collaborateurs [2] sur des animaux. 

D'après ces auteu~s, on peut remarquer l'apparition d'irritations pulmonaires à partir 

de concentrations de fluor de l'ordre de 3 mg/ m 3 d'air, soit 1, 9 ppm. La limite de tolérance dans 

l'atmosphère est de l'ordre de 1 ppm, soit 1,7 mg/m3. De plus, des expositions d'une durée 

de 5 minutes dans une atmosphère contenant 10 000 ppm sont mortelles pour de petits animaux. 

STOKINGER note que le fluor, sous pression, provoque des brûlures comparables à celles pro

duites par un chalumeau oxy-acétylénique. 

Pour des concentrations de l'ordre de 100 mg/ m 3 , maintenues pendant 5 heures, l'acide 

fluorhydrique gazeux ne provoque pas la mort de petits animaux. 

Cependant, chez l'homme, pour de telles concentrations, apparaissent des irritations des 

tissus conjonctifs et des troubles respiratoires. 

W. MACHLE [3] et ses Collaborateurs ont tué des petits animaux en les soumettant à des 

expositions de 5 minutes dans des concentrations de l'ordre de 1 000 à 1 500 mg/ m3. 

Nous avons rassemblé des données qui nous paraissent intéressantes dans le tableau no 1. 
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TABLEAU N° 1 

·--··-·· 
1 Densité relative Poids de 1 ppm Concentration Concentration 1 

par rapport à de vapeur mortelle dangereuse effet c M A 
l'air en mg/m3 ppm/5mn biolog. mgjm3 mgfm3 

F2 1,31 15,5 10 000 3 1,7 

FH 1,773(a) 0,82 1 000 à 1 500 lOO 2,5 
3 ppm 

L'ion fluor est responsable de la toxicité. Bien entendu, dans le cas de l'acide fluorhy

drique, la toxicité reste à peu près constante bien que cet hydracide soit peu dissocié lorsqu'il 

entre en contact avec la vapeur d'eau atmosphérique. 

Une atmosphère suspecte devra être surveillée avec des moyens permettant le dosage de 

quantités suffisamment inférieures aux CMA, soit 1 , 7 mg/ rn 3 pour p2 soit 2 , 5 mg/ m3 pour l'acide 

fluorhydrique. 

Nous n' entretons pas dans les détails de l'étude de la diffusion des composés fluorés ou 

de l'ion fluor dans l'atmosphère. Mais nous pouvons cependant admettre, en première approxima

tion, que dans une atmosphère normale. sous les conditions de pression et de température habi

tuelles, on assiste à une répartition homogène de ces composés. 

L'utilisation de plus en plus commune de composés chimiques fluorés spécialement dans 

le domaine de l'énergie atomique. et la très grande toxicité de cet élément nous ont amené à 

étudier une technique qui permet d'obtenir une mesure différée ou instantanée de la pollution at

mosphérique, et éventuellement susceptible de donner une alarme visuelle ou sonore. 

La détermination de l'ion fluor se fait assez aisément en solution. Il semble donc possi

ble d'utiliser après la dissolution de l'ion fluor, une méthode calorimétrique, potentiométrique ou 

conductimétrique dont la sensibilité sera bien adaptée [4) ~~] [6l [7 J . 
Cependant, aucune de ces techniques n'est commode à appliquer à un dosage ·quasi-ins

tantané et automatique. 

S. W. CHAIKIN et al. [8] décrivent un dispositif dans lequel l'air est aspiré sur une bande 

de papier filtre qui se déroule à une vitesse constante. Le papier est imprégné d'une solution d'o

xinate de magnésium dont la fluorescence diminue avec la concentration de fluor dans l'air étudié. 

En fait, un tel appareil est difficile à utiliser industriellement. 

D. F. ADAMS et R. K KOPPE [9] ont appliqué la méthode calorimétrique (Eriochrome

cyanine-Zirconium) ~OJ à la détermination automatique de l'ion fluor. 

Les travaux de B. B. BAKER et J. D. MORRISON lll] montrent qu'on peut utiliser l'élec

trolyse spontanée pour déterminer de faibles quantités de fluor et de cyanure gazeux. Ces auteurs 

emploient des électrodes d'aluminium pur plongées dans un électrolyte constitué par une solution 

d':Jcide t>enzoïque. 
{n) 1.:1 dc~nsitr! est llr~e A la polymérisation qui dépend elle-même de la température.A 21,4 oC on a 

aff:1ire ~ un polymi·rc. 



- 3 -

Une réalisation pratique et industrielle de ce principe a été réalisée avec succès par 

O.H. HOWARD et C.W. WEBER ~Ij ~2j. 

Lorsqu 'une électrode d 1 aluminium et une électrode de platine sont plongées dans un élee

trolyte, un phénomène d'électrolyse interne fait apparaître un courant aux bornes de la pile ainsi 

constituée. Rapidement, on constate que le phénomène diminue et s'annule. Il semble que l'élec

trode d'aluminium subisse une légère dissolution avec production d'hydrogène. 

Al3+ + 3 e-

+ 2 e- _4 H2 

Al3+ + 

Si on introduit une quantité suffisante de fluor dans l'électrolyte, le courant réapparaît. 

Ce phénomène serait dû à une redissolution de l'hydroxyde d'aluminium préalablement formé. 

Il se fait alors un fluorure d'aluminium soluble et l'électrode est de nouveau en condition 

de fonctionnement. 

Al (OH)
3 

DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Nous avons réalisé au Laboratoire un appareil dont on trouvera le schéma en figure 1. 

Ce dispositif est destiné à la détermination des conditions opératoires et à l'étude de l'influence 

de quelques paramètres physico-chimiques sur la qualité de la réponse. 

De plus, il est indispensable de disposer d'un tel montage pour procéder à un étalonnage. 

L'air à étudier est aspiré avec un débit de 2 1/minute à l'extrémité supérieure d'un ab

sorbeur capillaire enroulé en spirale (750 mm x 2 mm diamètre interne). 

L'électrolyte est contenu dans un réservoir terminé par une cuve à niveau constant 

une vanne à aiguille permet un écoulement régulier de 0 , 5 cm 3/ mn. 

L'air entre en contact avec l'électrolyte à la partie supérieure de l'absorbeur. Le liquide 

est ensuite introduit dans la cellule de mesure et est rejeté dans un vase déversoir. 

La cellule de forme cylindrique comprend un rodage sphérique à la partie supérieure. 

Deux ajutages latéraux permettent la sortie des électrodes. 

Les électrodes sont constituées par un fil de platine et un fil d'aluminium de grande pu

reté (HD, H!J
0

/ a) de 0, 5 mm de diamètre et de 830 mm de longueur. Ces fils sont enroulés sur une 

double h<~licc tracée dans un cylindre de plexiglass. Les dimensions sont telles que le volume 

r·ésf!!'Vé! au liquide soit nussi faible que possible. 



- 4 -

Une pompe maintient une dépression suffisante pour assurer la circulation de l'air à ana

lyser. Les électrodes sont reliées à un microampèremètre et à un enregistreur. 

Nous avons recherché quelles étaient les conditions de fonctionnement optimales de l'ap

pareillage et déterminé quelles pouvaient être ses performances. 

1°- Préparation d'une ambiance de F- contrôlée 

Nous utilisons un réservoir en polyéthylène souple de 2 50 litres qui nous permet de dis

poser d'une réserve de gaz à la pression atmosphérique. 

Les vapeurs d'acide fluorhydrique sont entraînées par l'air préalablement désséché dans 

le réservoir en polyéthylène Où elles subissent une dilution. 

Le dispositif est représenté sur la figure (2). Un ajutage permet d'envoyer l'air à analy

ser dans la cellule de mesure et d'effectuer simultanément un prélèvement par barbotage dans 

l'eau distillée. 

La concentration en ions Fluor de ce prélèvement est déterminée par analyse colorimé-

trique. 

2 ° - Efficacité du piège à absorption 

Nous avons examiné quelle était l'efficacité du piège en fonction de la concentration en 

ions fluor1 du débit de l'électrolyte et du débit de l'air à contrôler. 

Les· résultafs sont rassemblés dans les tableaux 2 , 3 et 4. Nous avons fait varier la con

centration en ions fluor et on peut remarquer que l'efficacité du piège pour des concentrations at

teignant 900 mg/ m 3 est constante et supérieure à 96 °/o . 

TABLEAU N° 2 

Débit de l'électrolyte Concentration de fluor Quantité de fluor non Rendement global du 
en cm3fmn en mg/m3 absorbée par le piège piège à absorption 

dans l'air étudié à absorption en mg/m3. 

1 5,06 0,20 96,5 °/ o 

5,47 0 '17 98 '5°/ 0 

5,85 0,17 97,5°/0 

62,05 0,25 99,6°/o 

68 0,36 99,4 °/ o 

92 0,5 99,4 °/ o 

190 ,5 0,17 100 0/ 
1 0 

550 0,15 lOO o/ o 

800 0,6 lOO o/ o 

890 0,4 100 Of 
1 0 

--------- ··-· ------- '-· 
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Les tableaux no 3 et n ° 4 montrent que l'efficacité du piège est indépendante du débit de 

l'électrolyte au moins dans un domaine compris entre 0, 1 et 1 cm3,' mn ainsi que du d~bit de l'air 

à analyser. 

TABLEAU No 3 

Débit de l'électrolyte Concentration de Quantité de fluor non ! Rendement global du 
cm3/mn fluor en mgi m3 absorbée par le piège piège 

dans l'air étudié à absorption 

0,56 200 1 99,5 oj o 

0,27 96 0,27 !!!. 100 o/ o 
0,18 170 0,27 !!.! lOO o/ o 
0,13 220 0,27 ~ lOO o/ o 

TABLEAU N°4 

Débit air Débit électrolyte Concentration fluor Quantité fluor non Rendement 
l{mn cm3fmn mgjm3 absorbée par le global du piège 

!piège en mg/m3 

2 0,5 18 0,03 ~ 100 °/ o 

Il 

3 13 0,2 98,5 °/ o 

4 " 16 0 ,05 :::1.. 100 °/ o 

Puisque l'efficacité du piège est largement indépendante des débits de l'air et de l'élec

trolyte, nous avons fixé ces valeurs en ne tenant compte que de l'utilisation et de la destination 

des appareils de contrôle. 

Nous avons réalisé l'étude entière avec un débit d'air de 2 l/ mn et un débit d'électrolyte 

de 0,5 cc/mn. 

2 o - Etude de la cellule 

a) !'9!P2~-<!~l~-C:.~1ll!~~ 
Les résultats obtenus avec une cellule en forme de cylindre plat sont peu intéres-

sants. L'abaissement des performances est dû à l'impossibilité de fixer le niveau de l'électrolyte. 

Nous avons été conduits à utiliser la cellule cylindrique analogue à celle décrite par 

HOWARD et WEBER. 

b) <?_é_?~~~r:_i~- ~~ _9!~!?~~~t!~~ -~':.~ ~~~:~r:.<:~~s-
Nous avons étudié qu'elle était l'influence de la longueur des électrodes sur la sen-

sibilite~ de ln CC!llule. Nous ;wons construit une cellule cylindrique de 100 mm de hauteur et de 
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16 mm de diamètre intérieur. Les courbes AB et B
1 

montrent qu'à la diminution de la longueur 

des électrodes correspond une diminution de la sensibilité. 

On constate , en effet, que pour des concentrations voisines en fluor, les courbes obtenues 

sont de formes équivalentes, mais que le courant produit par la cellule est notablement diminué. 

Par ailleurs, les courbes d'étalonnage C montrent que pour des électrodes ,diminuées de 

1/3 de leur longueur, la réponse aux faibles concentrations (inférieures à 5 mg/ m3) n'est pas sa

tisfaisante. 

La forme donnée à la disposition des électrodes a une grande importance. Il faut, en effet, 

rechercher un contact parfait électrode-électrolyte. Par ailleurs, l'écoulement de l'électrolyte 

doit créer une diffusion homGgène. De ce point de vue, les meilleurs résultats ont été obtenus en 

réglant l'arrivée du liquide au centre de la cellule. 

3 o - Réponse de la cellule 

Toutes choses égales d'ailleurs pour une concentration en ions fluor correspondant à une 

CMA cad 2, 5 mg/ m 3 , nous avons tracé la courbe correspondant à l'effet galvanique créé par cette 

concentration fixe en ions fluor (courbe D). On peut voir qu'après 18 minutes environ, le phéno

mène se stabilise. On obtient un palier représentant le signal maximum soit 350 JlA. Après 10 

minutes, on obtient 93 pour cent du signal maximum (325 JlA). 

Si la concentration en ions fluor diminue, on peut constater la chute rapide du signal. 

Ainsi, on peut remarquer qu'en moins de 3 minutes, la valeur du courant n'est plus que 160 pA. 

Après 14 minutes, la cellule produit un courant de 100 JlA. Le courant s'annulerait après plusieurs 

heures. 

A cause de la lenteur du phénomène de retour, nous avons sensibilisé la cellule en intro

duisant des ions fluor dans l'électrolyte. La quantité de fluor introduit est inférieure au 1/10 de 

CMA. Elle produit un courant permanent de 30 JlA. 

L'électrolyte utilisé est préparé par dilution d'une solution d'acide acétique normal addi

tionné de fluorure de sodium à la concentration de 0,4 pg d'ions fluor par ml d'acide. On ajoute 

quelques gouttes de Mergital qui est un agent tensioactif. 

Le tableau no 5 rassemble les résultats obtenus pour les concentrations croissantes en 

ions fluor comprises entre 1 mg/ m 3 et 9, 7 mg/ m3. On constate que pour de grandes variations 

de la concentration en ions fluor, ces temps de réponse varient peu et sont de l'ordre de 18 mi

nutes. 
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TABLEAU N° 5 

Concentrations Densité du Temps de Durée de 11é- Pour des doses supérieures à 
en ions fluor en courant en réponse en tablissement laC MA. Durée de la diminu-

mgfm3 pA minutes du courant tion du courant en minutes 
correspondant Pour retrouver Pour retrouver 
à une CM A la valeur cor- la valeur cor-
en minutes respondante à respondant à 

laC MA 0,5mgfm3 

1 175 18 
1,9 265 16,30 
2,5 365 17' 10 
2,6 385 19,50 10 2 '50 7,30 
4,1 500 19,50 6,15 3,20 8,40 
6 680 18 4,30 4,20 10,40 
7,3 780 18 3,30 4,40 11 '30 
9,7 950 18,40 2,15 5,15 12 ,40 

A partir de ces mêmes concentrations en fluor, nous avons mesuré les temps nécessaireE 

à la cellule pour produire de nouveau un courant correspondant à la CMA (soit 350 pA) et à une 

concentration de 0,5 mg/m
3 

soit lOO pA. 

On voit que le courant atteint la valeur de la CMA d 1autant plus rapidement que la concen

tration en ions fluor est plus faible. 

La valeur 0 , 5 mg/1 correspondant à 100 pA est atteinte dans des conditions identiques. 

Nous avons réuni les résultats sur les familles de courbes (E). La droite ayant pour 

ordonnée la CMA montre quel est le temps nécessaire à la cellule pour créer un signal corres

pondant à une alarme. L 1alarme sera donnée dans un temps d 1autant plus court que la concentra

tion en fluor de 11 atmosphère sera plus grande. 

4 o- Courbe d 1étalonnage 

En utilisant le dispositü de conditionnement d 1atmosphère décrit précédemment (figure 2) 

nous avons tracé la courbe (F) qui représente les variations du courant produit par la pile en 

fonction de la concentration en fluor de l'air examiné. 

Les concentrations ont été déterminées par les dosages spectrocolorimétriques des solu

tions obtenues après barbotage d 1une partie aliquote de 11air à étudier. 

La méthode spectrocolorimétrique employée (ériochrome-cyanine-zirconium) donne une 

précision de 5 pour cent. 

5o- Influence de la température et ·de la présence d 1ions gênants 

Nous avons étudié quels étaient les facteurs susceptibles d 1avoir une influence sur la 

qualité de la mesure. Les deux plus importants semblent être la température et la présence 

d 1 ions gênants. 

A - _!.:~ ~~!_l!~~~t~!~-
L'étude décrite précédemment a été réalisée à la température de 23° C. 
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a)!~~~é~~~~~~~~~~~~2~~ 

La concentration en fluor a été maintenue aux environs immédiats de la CMA. 

La cellule est plongée dans un récipient thermostaté contenant de l'eau. Un dispositif permet de 

faire varier la température de la cellule. 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau no 6 et sur la courbe G. Comme il fallait 

s'y attendre d'ailleurs, on constate une augmentation très nette du signal de réponse pour une va

riation de température relativement faible. 

TABLEAU N° 6 

Température Courant produit 

26 ° 385 

32 ° 395 

33° 430 

35,5° 450 

38 ° 480 

38 ° 480 

38,5° 470 

38,5° 500 

40° 480 

42,5° 520 

45° 530 

45,3° 540 

45,3° 550 

48° 590 

48 '30 ° 600 

50° 620 

50,5° 640 

53° 720 

55° 750 

56 ° 700 

b) I~!!l.E~r_il-.!_~~_.9~_!~i_r_~~_!!lj~EL 

Nous avons chauffé l'air à l'entrée du piège à absorption à une température voi

sine de lOO ° C, et nous n'avons pas constaté de variation du courant fourni par la cellule. Il est 

évident que le passage du gaz dans le piège à absorption le ramène à la température ambiante. 

De la même manière, nous avons refroidi l'air à examiner à l'entrée du piège à absor-
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ption. Si on prend s"oin de dessécher l'air pour éviter les condensations, on remarque que pour aes 

températures inférieures à 10 ° C, la sensibilité de la cellule est très nettement diminuée. 

Pour des températures comprises entre + 10 ° C et+ 25 ° C, il n'y a pas de lectures possi

bles. Dans tous les cas, on assiste à une très nette perturbation de la réponse. Ces résultats sont 

. rassemblés dans le tableau no 7. 

Nous avons groupé dans la dernière colonne les réponses obtenues à 23 oC avec les mêmes 

concentrations de fluor. 

TABLEAU N° 7 

Température 
Concentrations 1 courant fourni par la pile Courant fourni par la 

de fluor en mg/ m3 à différentes températures pile à 23°C en ~ A en J.lA 

2°5 15 250 1 600 

0 0 4,8 200 575 

50 9 350 900 

10 ° 6,3 600 700 

15° 7,9 1 200 800 

20° 5,1 150 600 

L'incohérence relative des valeurs obtenues est probablement due aux conditions difficiles 

dans lesquelles s'effectuent des échanges thermiques. 

b) _!'~~~!:_b_§..!J.~~S-~J?~~~~S_E_a_E_}~~l_O_E.§__g~~a_E.!_S_ 

L'action d'ions chlore n'est pas négligeable. Nous avons recherché quelle était 

la concentration en ions susceptible de produire un courant équivalent à celui engendré par une 

concentration maximum admissible de fluor, soit 2 , 5 mg/ rn 
3

. 

Nous avons rassemblé les resultats dans le tableau no 8 et tracé la courbe de réponse de 

la cellule (courbe H) pour des concentrations de chlore comprises entre 0 et 550 mg/ rn 
3

. 
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TABLEAU N° 8 - Réponse de la cellule pour les ions chlore. 

Concentrations en 
Courant produit 

ions chlore mgjm3 en p.A 

40 160 

58,5 250 

61 250 

95 300 

100 340 

103 350 

117 360 

125 350 

190 450 

230 560 

284 600 

550 880 

Sur le même graphique, nous avons tracé la courbe de réponse obtenue avec des concen

trations comprises entre 0 et 10 mg/m3 d'ions fluor. 

Ces courbes montrent que, pour obtenir le signal correspondant à une CMA en fluor soit 

2,5 mg/m
3

, il faut une concentration d'ions chlore de 120 mg/m
3 

dans l'air étudié. 

Les conclusions de cette étude nous ont permis de définir un certain nombre de caracté

ristiques physicochimiques. Elles permettront la réalisation d'un appareil destiné à surveiller une 

ambiance de travail susceptible d'être polluée par du fluor ou par des composés fluorés ionisables. 

Le FH mètre devra être construit en tenant compte des ré_sultats de ce travail. 

En particulier, la régulation de l'écoulement du liquide devra être assurée avec une 

bonne précision. Un dispositif à niveau constant semble être la solution la plus efficace. Il serait 

souhaitable que des contrôles du débit des fluides soient possibles. 

L'absorbeur capillaire a fait preuve d'excellentes capacités et devra être réalisé aussi 

fidèlement que possible. 

La cellule de mesure telle que nous l'avons décrite possède de bonnes performances. 

Elle a une très grande sensibilité puisque nous pouvons atteindre le 1/20e de CMA. La courbe 

d'étalonnage est linéaire entre 1/20 de CMA soit 0,12 mg/m
3 

et 10 mgjm
3

. Pour des concentra

tions supérieures à 10 mg/m
3

, il faudrait prévoir un dispositif de dilution de l'air à analyser. 

Il est vraisemblable que la cellule puisse subir des modifications pour améliorer les 

temps de réponse. L'élimination des bulles qui naissent sur les électrodes et qui inhibent la 

réaction dans les domaines de fortes concentrations(supérieures à 10 mg/ rn 
3

) serait souhaitable. 
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Nous avons montré que le volume utile réservé à l'électrolyte doit être aussi faible que 

possible, puis nous avons mis en évidence la forte influence des variations de température. L'appa

reil devra incontestablement être thermostaté. Une régulation de la température de la cellule par 

effet PELTIER pourrait être simplement envisagée. 

L'appareil sera muni d'un enregistreur et équipé d'un dispositif dlalarme visuelle et sonore 

lorsque la valeur globale du bilan en fluor atmosphérique sous les formes ions fluor provenant 

d'une dissociation, ou d'acide fluorhydrique monomère ou polymère atteindra 2, 5 mgjm
3 

d'air 

le courant produit étant à ce moment de 350 p A. 

Un appareil réalisé en tenant compte de ces différentes considérations fonctionnerait soit 

dans une ambiance de travail, soit en atmosphère libre. 

Manuscrit reçu le 11 avrill963 
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