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LES TECHNIQUES DE PROTECTION COLLECTIVE 

INTRODUCTION 

Nous avons étudié précédemment les techniques utilisées dans les 

ateliers et laboratoires pour évaluer les risques associés à une contamina

tion. 

Outre cet aspect relatif au contrôle, l'agent de radioprotection 

doit également conseiller les manipulateurs qui utilisent des produits con» 

taminants* L'étude des projets d*installation, la recherche des causes de 

contamination, nécessitent la connaissance d'un certain nombre de règles à 

la fois théoriques et pratiques* L'agent de radioprotection est amené à 

choisir parmi les moyens existants ceux qui présentent les meilleures qua

lités requises pour le travail en cause (efficacité, moindre servitude, 

moindre prix, confort)» 

Cette recherche de la protection doit surtout être effectuée pour 

lutter contre la pollution de l'air* On s'efforcera de localiser le plus 

possible l'étendue de la zone contaminée en captant les contaminants à la 

source même de leur émission, en protégeant ainsi'la zone de respiration 

du manipulateur* On limitera également la pollution de cette zone en y assu** 

rant une ventilation suffisante* Le rejet des effluents gazeux devra être 

réalisé de façon à limiter les risques subis par les travailleurs et lee 

populations avoisinantes» Ce but sera atteint par le piégeage des contami

nants et leur dilution dans un volume d'air suffisant. 

La contamination des surfaces présente un risque plus indirect» 

Il est cependant essentiel de la limiter par des techniques appropriées et 
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par des méthodes d'élimination efficaces* 

Enfin, l'emploi de telles techniqi'eu peut psjcraettra d*évite.r à 

l'exploitant le port de vêtements spéciaux, plus ou moins inccmm:des« 

$ 
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Chapitre I 

PR0PRIFTS3 GENERALES DES CONTAMINANTS 

Au cours de cet exposé nous allons étudier principalement les 

problèmes relatifs à la contasination de l'airo Cejle-ci présenta en ef-

fst dee risques importants dans l*a instal'...-tioas. La contamination su

perficielle des matériaux aur. ornséqucnces plus ina'reotes sera traitée 

séparéme/it dans le dernier chapitre de ce trev^il» 

Le contaminant peut former avec l'a-r «n mélange intime, c'est 

lo cas dec gaz et des vapeurs* Il peut également exister sous foi me H'une 

suspension de particules plus ou moins fines de solides ou de liquides 

que .-on désigne sous le nom général d'aérosols* 

Cette classification, toute théorique d'ailleurs, caractérise 

un degré de dispersion dans l'air plus ou moins important qui a une in

fluence sur le comportement de ce contaminant* 

1,1» LA SE1»IH2NTATÎ0N 

1#1t Aéroeolû 

Les aérosols dispersés dans l'air ont tendance a bu 

dépeser \jer gravité au foid du récipient qui les centrent. En 

l'absence de mouvaient particulier de l'air, la vitesse eu Bé* 

dia&nt&tton peut être eatiaée par la ioi de Stockes» 

Î8 y l 

-1 

v «• vitesse d& la particule en cm.s 

B » diamfctr? moy?n de la particule t:i CM 

} » vif>co&ité d3 l ' a i r ( l t 8 . 1 < T 4 Po à 1 e" 0 C) 
/ 3 f « cesse spéc i f ique en g/cai 

S • a c c é l é r a t i o n par l a pesan teur (981 ÏU.B ) 



Cette relation, valable en atmosphère calire, paut être 

appliquée pour las particules dont le diamètre est ccnpr'.rc" ̂i.tre 

3 et 100 um« Elle peut être étendue aux paitioules co.prise..* en

tre 3 et 0,2 un en retranchant au diamètre moyen vue quantité fi

xe de 0,08 um /l/. 

On utilise parfois LM liju lu diamètre vrai D la gran

deur 6 = D \/rp~ qui peut ître déterminée par des méxUoaés de sédi

mentation ou d'impaction. Cette grandeur 0 est îppelée parfois 

"coefficient d'impact" /i/, celui-ci n'ayanv p." is If. dimension 

d'une longueur. 

Certains auteurs /3/ profèrent 1* er.jres.3ïcn d« • .-ii.nè-

tre aérodynamique" Da qu'ils expriment en ••-u «t qui est la dimen

sion des particules ie masse unitaire a„ant les mêrnss v»ar ctérifi-

tiques que l'aérosol en cause. Lea grandeurs 0 et Da ont la même 

valeur numérique. 

On trouvera, ci-dessous, les v: tease* ^e sédimentation, 

relatives à "ifiérentes valeurs *te Da* 

La en \ja 

100 

10 

5 

0,5 8.1C-* ZV 

On s1' apsrcoit que les vitesses de sédimentation devien

nent .rapidemert trî.s faibxec» Bous verrons plus loin que le* cou

rants de déplacement ae l'air des laboratoires sont généralement 

de que?quet> ce. txmètiea par p^conde, si bien qixe la sédimentation 

svobserva surtout avec des ja-'tivules de grande dimension et en 

l'abs3noe "à* vu-tilatica* 

ii'2 et irs;.3urs 

Ains'. rie d. ns ..e cas -les aérosols, les jaz et les va-

peur-» p..us louids vue l
f*iir OA£ tendance .\ a* déposer au fond du 

vfise qui les oontiunt* A 1- xvvevaé, le? vapeurs plus légères ont 

tendance k p'accuwuxer à la partie supérieure* 

V en cifl/s 

30 

0,3 

0,07 
3 ^ 1 0 ° 

6.1CT 4 



~ 5 -

Cependant contrairement «ru cas des aérosols, il n'est 

p:.s possible pratiquement do considérer une molécule de gas corn» 

me une particule isolée» Suppostns qu'il exista, dans uns a'•cos— 

phôre d'air pur, v.n petit voluiae contenant un mélange de gac 

lourd et d'air, celui-ci acquerra une vite?3e de chute exprimée 

par 11 loi générale de la chute ies aorps. En négligeant la ré

sistance de l'air on obtient i 

\ •p-^ h avec 

h la hauteur de chuta du mélange en cm 
•a 

t°Ji la masse spécifique du mélang6 en g/cm 

^a la masse spécifique de l'air en g/cm 

g l'accélération par la pesanteur : 98t CE/s* jjtj 

Cette vitesse est une limitée Elle ne tient pas compte 

de la résx;̂ taiice de l'air per friction et surtout de la dilution 

du gaz par diffusion au cours de la sédimentation» Ce dernier 

i xteui é+ant le pluo important, la vitesse réelle est en général 

inférieure* à celie estimée par la relation précédente» 

Cette dernière permet cependant une estimation des cou

rants d'air nécessaires pour entraîner un mélange gazeux» 

>UVL pratique, dans le cas de contaminant gazeux radioac

tif, libéré en quantité pondérale faible, aucun phénomène de sé

dimentation ou de lévitation n'est observé, la masse spécifique 

étant pratiquement identique à celle de l'air» 1?. phénomène n'est 

observable que lorsque les vapeurs en cause sont diluées dans un 

entraîneur gazeux inactif qui impose ses caractéristiques* 

On remarquer* que, dans le ces d'un gaa plus léger que 

l'air, la vitesse s^;a ascensionnelle. La relation précédente 

s'applique eu posant s 
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1.2. LA DIFFUSION 

Les molécules occupant un volume donné de l'espace ont 

tendance par suite de chocs successifs avec les molécules voisines à 

se répandre dans un volume de plus en plus grand. Cette expansion est 

d'autant plus importante que la molécule en cause est plus légère. 

Les aérosols sont également assujétia à la diffusion mais leur masse 

étant très grande par rapport à celle des molécules gazeuses» leur 

vitesse change très peu entre deux chocs successifs particule-molécule. 

Les effets de la diffusion sont en général assez petits 

vis à vis des mouvements de l'atmosphère dans les installations [f>/• 

Ils ont cependant une influence dans la fixation sur les filtres des 

aérosols de dimension inférieure au l/lO um et dans les phénomènes de 

coagulation* 

1.3. LA COAGULATION 

Par suite du mouvement continu des molécules, les gaz 

et les vapeurs comportant des charges électriques libres ont tendance 

à se fixer sur les ions existant dans l'air pour former des agglomé

rats plus ou moins importants. Les gaz ont également tendance à se fi

xer sur les aérosols présents il/• Les aérosols peuvent également s'ag

glomérer entre eux pour former des particules plus lourdes /t/, mais 

ce phénomène ne se manifeste que lorsque la concentration massique 

dans l'air est importante, si bien qu'il peut généralement être négli

gé en pratique* 

1.4* CONCLUSION 

Ces propriétés pour importantes qu'elles soient n'ont 

qu'une influence généralement négligeable dans les problèmes de pro

tection contre la contamination radioactive. Nous verrons plus loin 

que des expériences effectuées par émission d'aérosols montrent que 

la vitesse d'expansion du nuage est de l'ordre detO cm/s en atmosphère 

calme [f>/• Dans des zones ventilées, celle-ci est comprise entre 10 et 

20 cm/s £&/, Elle est donc plus grande que celles que nous avons obser

vées précédemment* ']' 

% 



- 7 -

BIBLIOGRAPHIE 

/l/ ATI (A.P.).- Les Aérosols.- Paris, Dunod 1956. 

£z/ CHRETIEN (L.).- Communication privée. 

/3/ TASK GROUP 0» LUNG DYNAMICS.- Deposition and retention models for 

internal dosimetry of the human respiratory tract.- Health Physics, 

vol. 12, n° 2, February 1966, pp. 173-207» 

£4/ HEMEON (W.C.L.).- Plant and process ventilation.-. Chap. 2, Dynamic 

properties- of air borne contaminants.- New York, The Industrial 

Press, 1963.- pp. 16-45. 

£5/ TEBBENS (B.D.), OTTOBONI (?.).- Dynamics of vapor air mixtures.-

American Industrial Hygiene Association Journal, vol. 26, n° 5, 

September-October 1965, pp. 445-448. 

/S/ HEMEON (W.C.L.).- Plant and process ventilation.- Chap. 10, General 

ventilation.- New York, The Industrial Press, 1963.- pp. 217-262. 

/j/ BILLARD (P.), CHEVALIER (G.) f CARON (j.), VAN DER MEERSCH (J.),-

Influence de l'humidité et de la concentration en iode sur 1'adsorp

tion de l'iode 131 par les charbons actifs.- Rapport français 

CEA-R 2908. 1966. 

/8/ BRION, BAL (G.).- Communication privée» 



- 8 -

Chapitre II 

CARACTERISTIQUES D'UNE CONTAMINATION ATMOSPHERIQUE 

L'existence d'une contamination atmosphérique est le résultat 

d'une émission de contaminant suivie de sa dispersion dans l'air. 

2.1. L'EMISSION DU CONTAMINANT 

2.11 Localisation dans l'espace 

Le contaminant peut être libéré dans l*air à partir 

d'un point d'origine bien définie que nous appellerons source 

d'émission. Dan? le cas de l'ouverture du robinet d'une bou

teille contenant un gaz comprimé, cette source est quasi ponc

tuelle. Il en est de même pratiquement dans le cas d'une émis

sion qui se produit à la partie supérieure d'un récipient de 

petites dimensions contenant un liquide qui s'évapore. 

Cependant, la source d'émission ne peut pas toujours 

être considérée comme ponctuelle. Elle est filiforme s'il s'a

git d'une evaporation de liquide contenu dans une rigole. Elle 

devient une surface s'il s'agit d'une remise en suspension par 

le déplacement d'un certain nombre de personnes sur un sol con

taminé Lyl• Enfin la production du dépôt actif du radon, dans 

un local alimente* par de l'air filtré, s'effectue dans toute 

l'atmosphère de la pièce en cause. Il en est de même des aéro

sols produits par la décomposition dans l'air des vapeurs d'he

xafluorure d'uranium* 

Les dimensions de la source vont jouer un rôle impor

tant dans le choix de la protection. Si elle est de petites di

mensions, la capture du contaminant lors de son émission, qui 

est une technique de protection très efficace, pourra être réa

lisée facilement /2/# Au contraire une contamination due à une 

< 
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source d'émission étendue ne pourra être combattue que par une 

ventilation générale du local, ce qui est une entreprise plua 

onéreuse* 

Si une source d'émission est localisée, il existe une 

variation entre les concentrations des divers points de l'espace* 

tout au moins lorsque l'émission est de courte durée et la con

centration sera plus élevée dans les zones voisines de la source 

d'émission que dans celles qui en sont éloignées /3/» On dit que 

la contamination est hétérogène» Au contraire les sources d'émis

sion de grandes dimensions conduisent à des variations de concen

tration moins notables. Bans ce cas, la contamination est généra

lement homogène* 

2,12 Localisation dans le temps 

L'émission peut être continue, c'est le cas d'un gaz 

contaminé libéré à débit constant dans un laboratoire* Exle peut 

également être de durée limitée, par exemple, lors du bris d'un 

récipient qui contenait un contaminant* 

Dans la pratique, les émissions observées sont des ca3 

intermédiaireSo 

On assimile à une émission continue celles qui sont 

répétées dans des temps assez courts et qui provoquent des émis

sions sensiblement identiques» Par exemple, en secouant dans 

l'air des vêtements contaminés dan3 les mêmes conditions et à un 

même degré, on produira une série d'émissions analogues qui peu

vent être assimilées à une émission constante* 

Par ailleurs, on assimile a une émission brutale celles 

de courte durée qui ne provoquent pas de concentration constante 

en un point donné» 

2.2» DISPERSION DE LA CONTAMINATION 

La contamination émise dans l'air va se disperser en 

suivant les mouvements de l'atmosphère existant a l'emplacement de la 

source d'émission. Ces mouvements sont dus aux courants naturels exis

tants (courants d'air par des portes et des fenêtres» courants de 
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convection introduits par les appareils de chauffage), aa5s également 

par les perturbations produites par l'émission elle-même. Ainsi, dans 

l'exemple choisi précédemment de la détente d'un gaa, l'émission est 

associé* à un effet de souffle qui favorisera la dispersion dans une 

direction particulière. 

La manière dont un contaminant se disperse dans l'air 

est donc une variable qu'il est indispensable de connaître pour conce

voir une protection valable, La meilleure méthode d'estimation est cer

tainement l'observation directe et il est toujours souhaitable de pro.-, 

céder à une mesure au moyen d'expériences simulant, dans des conditions 

analogues, une contamination. Nous allons tenter d'estimer les fac

teurs en cause. 

2.2t Dispersion des contaminants émis sans vitesse initiale 

La dispersion sans vitesse initiale correspond à un 

cas idéal, rarement réalisé en pratique, l'émission communiquant 

souvent une vitesse plus ou moins importante* 

Quand celle-ci est faible, la dispersion est provoquée 

par les mouvements naturels de l'air au voisinage de la source. 

Ce mouvement peut être directionnel, c'est à dire forcé, mais 

peut également changer continuellement de sens, si bien qu'il 

est parfois indétectable avec les appareils dont nous disposons* 

On admet que ce déplacement naturel en atmosphère calme est de 

l'ordre de 0f1 m/s /4/, mais il peut être beaucoup plus import 

tant comme l'ont montré BRION et BAL £5/ et atteindre 0,1 à 

0,2 m/s dans une zone ventilée. La protection consistera donc à 

combattre ces phénomènes de diffusion atmosphérique naturelle* 

2.22 Dispersion des aérosols émis avec une vitesse initiale 

Lors du travail des matériaux, des particules de granu-

lométrie variable peuvent être libérées dans l'air par arrache-

ment* Leur parcours sera d'autant plus important que l'énergie 

cinétique communiquée à l'émission sera plus grande* Ainsi les 

courbes 2-1 et 2-2, relatives au béryllium (p =» 2,5 g/cnr) per

mettent d'estimer les distances parcourues en air calme par des 

t 
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poussières de différent diamètre /_&/• Elles montrent dans ce cas 

particulier que les particules de 2000 um projetées avec une vi

tesse initiale de 50 m/s parcourent des distances dans lfair qui 

peuvent atteindre 50 m, alors que celles de 10 um, avec une vites

se initiale identique, ne sont projetées qu'à 0,02 m» 

Les premières ne peuvent guère être captées par une 

aspiration d'air, et, pour éviter leur dispersion, il est néces

saire de placer sur leur trajectoire des écrans qui les réflé

chissent dans un récipient de capture. On remarquera par ailleurs 

qu'elles sont arrêtées au niveau du nez et que leur vitesse de 

sédimentation n'est pas négligeable; elles présentent donc un 

risque limité pour les manipulateurs /j/ /s/9 

Les secondes peuvent avoir des vitesses initiales gran

des mais sont rapidement freinées par l'air.de sorte qu'après un 

petit parcours, leur vitesse devient celle des courants de dépla

cement naturel de l'air. 

Far ailleurs, les pièces en mouvement placées au voisi

nage d'une source d'émission ont un effet sur la dispersion de la 

contamination par suite de la formation de courants d'air qui 

peuvent être mis en évidence expérimentalement de manière simple, 

si bien qu'il est souvent facile d'y porter remède» 

Le problème devient plus complexe lorsque la pièce en 

mouvement est également source d'émission (cas des machines ou

tils)* On supposera, par la suite, que la vitesse linéaire de la 

pièce ou de l'outil correspond sensiblement à la vitesse d'émis

sion des particules et à la vitesse des couches d'air adjacentes. 

On trouvera dans le tableau 2-1 les conditions les plus fréquentes 

de travail avec certaines machines /6/« Nous verrons que le pié-

geage de la particule est facilité lorsqu'on place les disposi

tifs de capture de façon à profiter des vitesses d'entraînement 

produites* 

Ainsi quel que soit le mode de dispersion, avec ou sans 

vitesse initiale, mécanique ou non, les aérosols auront toujours 

après un certain temps et à une certaine distance de la source 
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VITESSES DE COUPE GENERALEMENT UTILISEES 

POUR DIFFERENTES SORTES D'USINAGE 

Opérations Béryllium Métal conventionnel 

Tournage de bi-lettes 

0 s 15 cm 

^ = ^5 ci 

Vitesse de 
coupe m/s 

Etat de 
surface 

Vitesse de 
coupe m/s 

Etat de 
surface 

Tournage de bi-lettes 

0 s 15 cm 

^ = ^5 ci 

1.4 - 1,8 

0,6 

sec 

sec 

0,3 - 3 

Meulage de surface 13 humide 30 humide 

Tronçonnage 60 humide 60 humide 

Meule de rectification 
d»affûtage 

30 30 

TABLEAU 2-1 

« 
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une vitesse oui sera Sgale à la vitesse des courants atmospheric 

ques natur-ols £A/ [$/« en dira alors que les particules ont at- _. 

teint la zone des "points nuls*© Elles se comporteront par la sui

te comme des tontamirations émises tanu vitesse initiale /9/» 

La distance séparant la source de la zone des "points nuls" sera 

appelée distance de dispersion* 

I? est donc intéressant de déterminer si possible la 

zone des points nuls» La capture dans cette zone s*ra alors celle 

des particules émisée sans vitesse initiale 

2»23 Dispersion des concaminanta par les courants de convection de 

l'atmosphère 

Les couches d'air placées au voisinage d'une source 

thermique subissent une dilatation qui provoque un mouvement 

ascendant du gaz et par conséquent des contaminants dont il est 

le porteur. Le mouvement inverse se produit par refroidissement 

si bien que l'effet total est assez voisin de celui de l'eau 

dans une lessiveuse» 

HEMEOH (M. C» L.) a établi des relations semi-empiri

ques permettant d'estimer ces mouvements /10/. 

Dans le cas le plus simple, c'est à dire celui d'une 

paroi chauffante verticale, si on désigne par l 

W la puissance calorifique en watts transfé

rée à l'air par le corps chaud 

s la section droite de la colonne d'air chaud 
2 

en m 

h la hauteur en m du corps chaud 

q le débit d'air de la colonne au sommet de 

la source de chaleur exprimé en m /s 

on obtient 

q « 3,8,10~ 2.V *.s2.h 

La section droite s étant le produit de la longueur du 
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mur L par la largeur 1 de la colonne d*air» Cette largeur 1 3st 

à peu près égale à h.tg 5° soit 1 = 0,03 h 

Dans le cas de source chauffante plus complexe, ce débit 

peut être évalué approximativement par lea relations fournies par 

la Figure 2-1» 

Ces relations ne s'appliquent qu'à des cas simples» 

Dans de nombreux cas, les pertes de chaleur par rayonnement sont 

faibles par rapport aux pertes par convection, si bien que la puis

sance calorifique communiquée à l'air est pratiquement celle déga

gée par la source lorsque l'équilibre des températures est réalisé. 

On trouvera plus loin quelques exemples pratiques d'application» 

V peut être évalué à partir de la différence de tempéra

ture existant entre la source de chaleur et l'air ambiant» 

Le tableau en annexe permet cette estimation» 

2.3» LE CONTROLE EXPERIMENTAL 

Les courants atmosphériques de dispersion doivent être, 

nous l'avons vu, évalués expérimentalement aussi souvent que possible* 

Nous allons étudier quelques méthodes courantes» 

Pour déterminer les vitesses des courants atmosphériques, 

on peut utiliser des anémomètres sensibles qui peuvent permettre de me

surer des vitesses aussi faibles que 1 cm/s» Certains mouvements naturels 

de l'air essentiellement variables et affectant des zones de très peti

tes dimensions ne sont pas toujours détectés par ces instruments» 

Il est donc utile de suivre visuellement ces mouvements 

de l'air. Une méthode commode consiste à émettre des aérosols fins, par 

exemple des fumées» La génération des fumées par combustion s'accompa

gne d'un dégagement de chaleur de sorte qu'elle ne permet pas toujours 

l'observation du phénomène puisqu'elle 

-^"^ en modifie les caractéristiques» 

Il est préférable d'opérer en li

bérant dins l'air des vapeurs généra-» 

trices d'aérosols, par exemple en fai

sant barbotter de l'air dans une solu

tion d'acide chlorhydrique puis dans 

ccide ammoniaque 
chlorhydrique 



FACTEURS PERMETTAIT L»EVALUATION DES COUEASTS D'AIR D'ORIGINE THERMIQUE 

Source cylindrique horizontale Source cylindrique verticale Mur rertiral 
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une solution d'ammoniaque /il/. Les vapeurs de chlorure d'ammonium 

produisent par hydratation des aérosols fins qui suivent les mou

vements des courants atmosphériques* Généralement, on utilise des 

tubes fumigènes commerciaux utilisant des réactions du même type 

mais qui évitent la manipulation de solutions. Les aérosols peu

vent être libérés près de la source d'émission et peuvent simuler 

une contamination atmosphérique* 
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ANNEXE AU CHAPITRE II 

DETERMINATION DE LA PUISSANCE CALORIFIQUE 

DEGAGEE PAR DIVERS ELEMENTS CHAUFFANTS 

d'après W.C.L* HEMEON 

Lorsque la puissance fournie à un dispositif est connue 

et que l'équilibre thermique est atteint, la puissance dégagée est gé

néralement égale à celle qui aura été fournie* Cette grandeur fait né

anmoins défaut dans certains cas où seule la température d'équilibre 

est mesurable* Les relations citées restent valables et la détermina

tion de V peut être obtenue à l'aide du tableau suivant (HEMEON W.CL, 

Plant and process ventilation.- Exhaust for hot process.- P. 170 -

Tableau 8-3) 

Soient, 

A0 la différence de température entre le corps chauffant et l'atmos*. 

phère de la salle en degré centigrade 

h la hauteur en mètre de l'élément chauffant 

d le diamètre en mètre de l'élément chauffant 

A la surface en mètre carré de l'élément chauffant (surface totale 

rayonnante) 

k coefficient d'échange calorifique en watt par mètre carré et par 

degré centigrade 

La puissance calorifique en watts fournie par la sour

ce de chaleur à l'air sera 

V » k.A.AO 

Le tableau de la page suivante fournit quelques valeurs 

du coefficient le dans des configurations simples* 
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Configuration de la surface chauffante Coefficient k 

Plaque verticale d'une hauteur supérieure à 0,6 n 

Plaque verticale de hauteur inférieure à 0,6 m 

Plaque horizontale, la surface chauffante est tour

née vers le haut 

Plaque horizontale, la surface chauffante est tour

née vers le baa 

Cylindre horizontal 

Cylindre vertical ayant une hauteur supérieure à 

0,6 n 

Cylindre vertical ayant une hauteur inférieure à 

0,6 m, multiplier k par le facteur k* indiqué 

ci-dessous 

hauteur en m k 1 

0,03 

0,06 

0,09 

0,12 

0,15 

0,30 

0,60 

3,5 

2,5 

2 

1.7 

1.5 

1.1 

1 

2 ( A 6 ) 1 / 4 

1.4 (^) 1' 4 

2,5 (ûO) 1/4 

1,3 ( A 8 ) , / 4 

M (f) , A 

rââ\l/4 
* d / 
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Chapitre III 

CAPTUR2 DE LA CONTAMINATION 

La capture des contaminants peut être obtenue par aspi

ration de l'air à travers une buse0 Si un contaminant existe en un point 

donné de l'espace, il faut que la vitesse d'entraînement de l'air qui en

toure ce point soit supérieure à celle du contaminant. Nous sommes donc 

conduits à étudier l'effet de Inspiration de l'air à travers une buse sur 

l'atmosphère environnante* 

3.1. INFLUENCE D'UNE BUSE D'ASPIRATION 

3.11 Entrainement de l'air par un conduit situé loin des parois 

Soit un conduit circulaire 

de rayon r à travers lequel 

l'air est aspiré avec un débit 

Q. A l'ouverture du conduit, la 

vitesse Ve de l'air aspiré est 

sensiblement constante pour tous 

les points de la surface. On dit 

que la section 8 est la surface 

isocinétiaue de vitesse Ve. Les 

filets d'air pénétrant dans la 

buse sont à ce niveau perpendi

culaires à la section, donc parallèles à l'axe du conduit* 

On a alors s 

Va « -â- (a) 

! 
Si nous nous plaçons à une distance x du conduit, les 

filets d'air ne sont plus parallèles à l'axe de celui-ci. L0rsque 

x est grand devant r, on constate que les filets d'air convergent 
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vers le centre de l'ouverture comme les rayons d'une sphère et 

que pour une distance donnée la vitesse Vx d'entraînement est 

constante* La surface de la sphère de rayon x est donc isociné-* 

tique et on a t 

Vx - -£-? (h) 
4nx 

Lorsque x prend des valeurs plus petites, la surface isocinétique 

a une forme complexe. J.IU DALLA YALLE a montré expérimentalement 

que la forme de la surface isocinétique dépendait uniauement de 

la variable — • Il a tracé les courbes *•— » k(—). Elles sont repré

sentées Figure 3-t» 

3»12 Application 

Un conduit circulaire de 3 cm de rayon aspire l'air 

avec un débit de 2,6 l/s» Quelle sera la vitesse d'entraînement de 

l'air sur l'axe du conduit à 2 cm de la buse? 

. La section s du conduit est de f 

3,14.3.3 « 28 cm* soit 28.10" 4 m 2 

Le débit Q étant de 2,8.10~5 m /s, on obtient 

v 26.10" 4 , / 
Ve = - « 1 m/8 

2,8.10~3 

Par ailleurs, ^ =» 0,66 
r * 

La figure 3-1 indique que pour cette valeur 

k(f) * 0,44 

Donc 

Vx « 1 • 0,44 « 0,44 m/s 

Nota: Pour les estimations sur l'axe de symétrie du conduit, on 

peut calculer Vx pour des valeurs de x comprises entre 0 et 

r par la relation 

Vx - ~ — 
10x 2 + s 
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CONTOURS ISOCINETIQUES 

EN AVANT D'UNE BUSE D'ASPIRATION LIBRE 

d'après DALLA VALLE 

Figura 3-1 
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Dans l'exemple choisi on obtiendrait 

ir 2,8.10"3 _ .. * 
Vx s — « j * 0f41 m/s 

(40+28)10~* 

ce qui est une estimation très voisine du résultat précédent, 

Pour les valeurs légèrement supérieures à r, et bien que la 

surface isocinétique ne soit pas sphérique, Vx est néanmoins 

assez voisin de —-=-» • 
4TIX2 

3.13 Conséquences de la relation de DALLA YALLE 

L'observation des courbes nous montre que 

1°/ L'axe de symétrie de la buse est également un axe de symétrie 

des surfaces isocinétiques. Par conséquent, si nous coupons 

la buse par un plan de symétrie la disposition des surfaces 

isocinétiques ne différera 

pas et les relations précé

dentes peuvent encore être 

appliquées en considérant 

la buse et son symétrique 

2°/ La vitesse d'entraînement est rapidement décroissante avec 

la distance x. Si Vx est égale à Ve au contact de la buse, 
Ve 

cette vitesse n'est plus que -r- à une distance x égale à r 
Ve et -TT- à une distance égale à 2 r* 

Comme par ailleurs la vitesse d'entraînement doit être 

supérieure à la vitesse de déplacement de l'air voisine de 

0,1 m/s en atmosphère calme et entre 0,1 et 0,2 m/s dans des 

laboratoires ventilés, on sera conduit à placer les buses 

près de la source d'émission et en général à une distance x 

inférieure à 2 r. Toute augmentation de x entraîne une aug

mentation sensible de Q pour obtenir un effet analogue. 

On peut diminuer cet effet en limitant la dispersion 

des filets d'air qui sont aspirés à l'aide de parois. Nous 

allons en examiner quelques exemples* 
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3*14 Entraînocicnt par une buse flacée contre une - paroi 

Dana ce ea.à particulier, la 

vitesse Vx est peu différente de 

celle évaluée précédemment si x 

demeure peti "evant r« La figure 

3-2 permet destiner cette vitesse* 

Lorsque x augmente, la surface iso

cinétique a la forme d'un hémisphère© 

On a donc : 

La vitesse Vx est alors le double de celle obtenue sans paroi. 

y • '' 5 Bntraîr.ement o: ane buse de forme particulière 

Lorŝ vi.» la buse eat de forme carrée, les résultats 

précédents sont encoi Î valables en prenant comme valeur de r : 

• • / F 
La figure 3-3 permet d'estimer la vitesse Vx pour quel

ques configurations particulières de la buse* On constate par exem

ple que dans le cas d'une buse d'aspiration filiforme, capotée aux 

extrémités, les surfaces isocinétioues ont la forme d'un cylin

dre et que Vx varie en — • 

3•16 Vitesses d'entraînement recommandéea pour assurer une bonne capture 

Les vitesses d'entraînement de l'air nécessaires pour ' 

assurer une capture efficace peuvent varier de façon très notable 

en fonction du mode d'émission et de la situation générale de la 

source au sein du laboratoire. 

"Afin d'éviter de prendre en considération les grandeurs 

liées au mode d'émission, nous définirons des vitesses d'entraî

nement nécessaires au "point nul". Par ailleurs, il semble logi

que de perser que des sources très localisées dans l'espace et 

protégées des perturbations extérieures (ouverture de porte, jet 

d'air comprimé, etc..) par des paravents, des cloisons, 
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CONTOURS ISOCINETIQUES 

SN AVANT D'UNE BUSE D'ASPIRATION PLACEE CONTRE UNE PAROI 

IQOVx 
Ve 

x 
r 

d'après DALLA VALLE 

Figure 3-2 
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Quart de sphère Huitième de sphère 

Q=3,1V.x Q=1f6V.x' 

Demi-cylindre 
Quart de cylindre 

Q = 3,1V.L.x Q = t,6V.L.x 

Trois quarts de cylindre Identique au quart de cylindre 

Q = 4,7V.L.x 

Buse sur un plan 

Q « 6,3V.x* 

Figure 3-3 
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nécessitent des vitesses d1entraînement plu3 faibles» 

L'expérience a montré qne les valeurs résumées ci-des

sous qui tiennent compte de la toxicité des contaminants en cau

se assurent une protection satisfaisante* 

Caractéristiques 

de la source 

vitesse m/s Caractéristiques 

de la source 
Produit toxique Produit très toxique 

Espace très limité pro
tégé des perturbations 
extérieures accidentelles 

Espace moyennement limi
té protégé des fortes 
perturbations extérieures 

Espace libre affecté par 
toute perturbation 

0,20 - 0,25 

0,25 - 0,30 

0,35 - 0,40 

0,25 - 0,30 

0,30 - 0,35 

0,40 - 0,50 

Nous verrons par la suite que ces vitesses nécessaires 

à une bonne capture ne sont pas suffisantes, et qu'il faudra cal 

culer la distance de sécurité, notion qui sera définie au para

graphe 3 «21» 

Nota : Ces valeurs ont été obtenues pour des courants naturels 

de l'ordre de 0,1 m/s. Si on se place dans des laboratoi

res où ces courants sont supérieurs, il faudra majorer 

d'autant les chiffres proposéso 

3.2. UTILISATION D'UNE BUSE D'ASPIRATION POUR LA CAPTURE DE CONTAMINANT 

LIBERE PAR EFFET MECANIQUE 

Au cours d'opérations mécaniques, les particules libé

rées possèdent une vitesse initiale non négligeable, si bien que leur 

. capture au niveau de la source démission par aspiration de l'air 

s'avère souvent très difficile. Cependant en négligeant les particu

les de diamètre aérodynamique supérieur à 50 um, les courbes 2-2 nous 

montrent qu'après un parcours d'environ 0,3 m la vitesse de ces par

ticules devient très faible en atmosphère calme* L'utilisation d'une 

buse d'aspiration est alors possible» 
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3.21 Capture de la contamination libérée par l1enfonceaent d'une 

jointe dans un solide contaminé, en volume 

1 "/ XVeuuila Un a o l i ù c o u i i û a u l n é e n vo lume ci . tfxiuixiioiiS l e Caa 

où la contamination superficielle peut être mise en sus

pension par vibrations. On enfoàice dans ce solide une poin

te à coups de marteau. A 0,15 m du clou se trouve une buse 

placée à l'angle d'un mur et du plan de travail. Calculer 

le débit d'aspiration nécessaire pour capturer la contami

nation émise. On supposera que le laboratoire n'est pas 

ventilé» 

L'expérience prouve que les particules sont émises 

dans une zone limitée par le plan et un cône ayant un an

gle d'ouverture de 120° (voir croquis ci-dessus) et que 

leur parcours maximal est de 0,3 m (distance de dispersion). 

La distance séparant la buse de la zone des points nuls est 

donc 0,3+0,15-0,45 m» 

Il faut au'à cette distance la vitesse Vx d'entraîne

ment soit supérieure à la vitesse seuil que nous avons pré

cisée précédemment et que nous allons fixer à 0,30 m/s pour 

poursuivre notre raisonnement* 

La surface isocinétique aura la forme d'un quart de 

sphère puisqu'elle est limitée par deux plans perpendicu-» 

laires. Sa surface sera à une distance x de la buse égale 
2 i 

à nx . 
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On aura donc : 

Q m nx

2V « 3,14.(0,45)2.0,30 ^ 0,18 m 5/s soit encore 

690 = 3/h 

2°/ Quel serait ce débit si la distance du clou à la buse 

était de 0,45 m? 

On aurait de même x=0,30+0,45=0,75 m et 

Q « nx 2V = 3,14.(0,75)*.0,30 = 0,523 m 3/s soit 

1 900 m'/h 

A partir des résultats obtenus en prenant des distan

ces différentes entre la buse et le clou, nous allons introdui

re une notion que nous utiliserons fréquemment désormais et qui 

est celle d'une distance de sécurité. 

En effet, nous avons admis jusqu'à présent qu'un con

taminant pouvait être capturé d'une manière absolument sûre en 

un point où la vitesse d'aspiration avait une vitesse supérieu

re à celle des courants de convection. Cette hypothèse est ine

xacte dans la pratiqué, par le fait même que cette vitesse de 

convection varie constamment en grandeur et en direction. Si 

nous voulons capturer d'une façon sûre un contaminant, nous au

rons le choix entre deux possibilités : soit d'imposer au point 

de capture une vitesse d'entraînement par aspiration telle 

qu'en aucun cas la vitesse instantanée des courants naturels 

ne soit suffisante à entraîner le contaminant, soit de s'arran

ger pour que, si la capture n'a pu être réalisée à un instant 

donné par suite d'une perturbation locale, elle le soit néces

sairement l'instant d'après. 

Nous pouvons calculer dans les deux cas la distance 

séparant la buse de la zone où la ventilation n'arsure plus 

qu'une vitesse d'entraînement de l'ordre des courants naturels 

soit 0,1 m/s en atmosphère calme. 

D'après : 

v « ~^v 
fix 
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on obtient respectivement 0,76 m et 1,66 m. 

La distance séparant la zone des points nuls de celle 

où la vitesse d • entraînement n'est plus que de 0,1 xxja est éga

le : 

dans le premier cas à d = 0,76 - 0,45 = 0,31 œ 

dans le second cas à d = 1,66 - 0,75 = 0,91 m 

Nous constatons donc que la probabilité de capture 

d'un contaminant qui n'aurait pas été entraîné au point nul est 

plus grande dans le second cas que dans le premier, bien que la 

vitesse d'entraînement appliquée au point nul soit dans les deux 

cas identique. 

On appelle distance de sécurité la longueur qui sépa

re la zone des points nul3 de celle où la vitesse d'aspiration 

devient égale à celle des 

zone ou 
V=0,1 m/s 

zone des 
*• points nuls 

- • » 
•*>v 

c ^TT'^r -^ V 

distance de sécurité % 

ner une augmentation de l ' a u t r e * 

courants naturels par exem

ple 0,1 m/s en atmosphère 

calme» Il s'agit d'une gran

deur liée à la vitesse d'as

piration appliquée au point 

nul. Pour assurer une bonne 

capture, la diminution de 

l'un de ces deux facteurs 

doit nécessairement entraî-

Voici les valeurs choisies par un auteur pour assurer 

de bonnes conditions de ventilation (vitesse des courants natu

rels de convection = 0,1 m/a)» 

Vx (m/s) L\J Distance de sécurité en m 

0,17 

0,37 

0,50 

0,45 

0,22 

0,06 

Il faut remarquer que la configuration géométrique 
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joue un grand rôle dans la protection obtenue. A titre d'exer

cice, nous invitons 

le lecteur à détermi

ner les débits d'air 

nécessaires avec une 
* ., - •* <»--.-. t- ~,. J . . . _ 

ayant par exemple 

0,4 m de rayon inté

rieur. 

3.22 Capture de la contamination libérée par le tournage d'un 

solide contaminé [jLJ £^/ 

Dans l'exemple du paragraphe précédent, les mouve

ments de l'air produits par le marteau étaient multidirection-

nels et nous avons confondu leur effet avec celui des projec

tions consécutives au choc de la pointe sur le solide. 

Envisageons maintenant le cas du travail au tour 

d'une billette de béryllium de 15 cm de diamètre à l'aide d'un 

outil de coupe. L'émission sera caractérisée par la projection 

de deux sortes de particules» 

a) De grosses poussières émi

ses dans le sens rétrogra

de par rapport à la rota

tion de la billette. 

b) De fines particules d'éner

gie initiale faible émises 

pour une grande part dans 

le sens de rotation. 

Le tournage a sec d'une telle pièce s'effectue généra

lement (Tableau 2-1 - Chapitre II) avec des vitesses de coupe 

(vitesse linéaire de rotation de la pièce) de 1,4 à 1,6 m/s. 

La vitesse maximale des particules émises sera donc 

en négligeant la vitesse provoquée par le choc de libération, 

de cet ordre de grandeur* Or les courbes de freinage en atmos

phère calme montrent que des particules aussi grosses que 40 uc 
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seraient freinées au bout de quelques centimètres. 

On peut donc présuner qu'après une rotation le3 fines 

particules sont simplement influencées par les courants d'en

traînement de l'air» 

Plaçons maintenant une "buse à contour circulaire 

orientée comme l'indique la figure précédente et de rayon r =0,1m 

Les grosses particules (supérieures à îCC \OÛ.J aerout projettes 

en direction de la buse par inertie. Les fines particules, émi

sent en À au contact de l'outil, peuvent être en partie captées 

si la vitesse d'entraînement est, à cet endroit, de 1,60 m/s. 

Après la rotation d'un tour, celles qui auraient échappé à la 

première capture le seraient en B. 

Posons x = OA = 0B » r = 0f1 m 

Le débit d'aspiration de la buse serait, en appliquant 

la formule de DALLA VALLE : 

Q = « (10X 2+B)VX » (10.10"2+3,1.10~2)1,6 

« 0,21 m 5/s soit 750 m 5/h. 

Réalisons une buse de la forme ci-contre ayant une 

section d'ouverture de 

-2 2 

3,1.10 m comme précé

demment uais placée k 

2 ou 3 cm de la pièce» 

On aurait alors avec la 

même formule 

Q = (l0.9.10~4+3,1.10~2)t,6 

0. = 0,064 m /s soit 

230 n 3/h. 

Le profil de la buse qui permet une diminution de x 

représente donc une économie sur le débit nécessaire. 

En traitant cet exemple, nous avons négligé la dis

persion du contaminant. En réalité, la trajectoire des fines 
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particules n'est pas circulaire mais en forme de spirale en 

raison de leur inertie qui, même faible, n'est pas négligea

ble. Nous ne possédons malheureusement que peu de renseigne

ments sur cet effeto II est donc nécessaire de le déterminer 

expérimentalement, par exemple en produisant avec un tube fu

migène des aérosols près du couteau. 

En général, on tourne cette difficulté en ajoutant 

*v ^ *» V»ll vse un réflec

teur qui couvre au 

mieux la pièce usinée. 

On complète l'ensemble 

par un bac placé sous 

t le couteau pour récupé

rer les copeaux et les 

grosses particules qui 

tombent par gravité. 

Enfin, on impose à l'ou

verture du capotage des 

vitesses suffisantes pour localiser éventuellement le contami

nant à l'intérieur du capotage ainsi réalisé suivant les règles 

que nous examinerons dans le prochain chapitre, 

A l'aide des valeurs fournies dans le tableau 2-1, le 

lecteur pourra examiner la protection nécessaire pour la capture 

des contaminants émis par d'autres machines outils. Il recher

chera les directions d'émission, la position de la buse ou éven

tuellement des buses d'aspiration et les débits de celles-ci. 

Il constatera par exemple, dans le cas particulier des tronçon

neuses, que la protection est très difficile à réaliser complè

tement et qu'il est pratiquement nécessaire, dans le cas de con

taminants dangereux, d'utiliser des dispositifs d'isolement de 

la contamination© 

3,3« CAPTURE D'UN CONTAMINANT ENTRAINE PAR DES COURANTS D'ORIGINE THERMIQUE 

Nou3 avons déjà vu précédemment qu'une source de cha

leur provoque un courant ascendant. Pour capturer un contaminant en

traîné par un tel courant, la manière la plus simple est évidemment 
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de placer un réceptacle au-dessus de la source. Nous avons réalisé 

une hotte. 

En nous limitant au cas où la hotte est étanche et 

à faible distance de la source de chaleur (distance de la source 

à la base de la hotte inférieure ou égale à 1,50 n) la colonne 

d'air chaud ne subit qu'une faible dilution et le débit sera ap

proximativement : 

i 

qm 3/s = 3,8.10" 2y Ws 2h (Chap.n) 

La colonne d'air chaud s'élève 

verticalement en atmosphère 

calme. Si cette colonne se trou

ve exposée à un courant d'air 

horizontal, la trajectoire de 

la colonne sera celle résultant 

de la composante des vitesses 

et pour que la capture puisse 

être réalisée, il faudra, soit 

stabiliser la direction à l'ai

de de panneaux latéraux, soit 

augmenter la section de la hotte. 

La première de ces solutions est toujours recommandée 

mais pas nécessairement réalisable. On est donc fréquemment obligé 

d'utiliser des hottes de plus grandes dimensions que la source d'é

mission. 

Dans ce cas, le courant ascendant entraînera à sa 

périphérie des tourbillons parasites qui provoqueront une dilution 

et un refroidissement des gaz. Il s'ensuivra des courants descendants 

le long des parties froides, pratiquement les parois de la hotte, 

même si le débit' d'aspiration de la hotte est le même que celui des 

courants ascendants* La capture ne sera donc pas totale* 

Pour éviter les fuites le long des parois de la hotte ' 

l'expérience a montré qu'il fallait imposer un courant d'entrée d'air 

de 0,5 à 0,7 m/s à travers la surface risquant d'être affectée par 

la zone tourbillonnaire. 
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On a donc si: 

q est le débit d'air produit par la source de chaleur en m /s 
2 

s* la section de la hotte en m 

B la section de la colonne d'air chaud au niveau de la hotte. En 

première approximation nous la considérerons égale à la surface 

du corps chaud 

v la vitesse de contre courant nécessaire, soit 0,7 m/s 

Le débit nécessaire de la hotte Q en m /s sera : 

Q « q + V(S'-B) = q + 0,7(s'-s) 

Application 

Un lingot de béryllium posé sur le sol a la forme 

d'un cylindre de 0,6 m de diamètre et de 0,9 m de hauteur. Sa tem

pérature extérieure est de 900° C. La température du local est de 

20° C. Il est placé sous une hotte étanche de section carrée de 

0,9 m de côté. La distance séparant la base de la hotte du sommet 

du lingot étant faible, calculer le débit d'aspiration Q nécessaire 

à la hotte pour assurer la capture des vapeurs émises (La tension 

de vapeur du béryllium a cette température est de l'ordre de 0,1 mm 

de mercure). 

On sait que le débit q des courants de convection 

au-dessus du lingot est : 
q « 3,8.10~2 \^Ws2h (l) 

Calcul de V 

W représente la puissance calorifique cédée à l'air. 

A l'aide du tableau en annexe du chapitre II, on sait 

que 

avec k « (=~-

W m k.A.A© (2) 

£0 » 900° - 20° « 880° C et d * 0,6 m 

880 ̂ A 
fc « (ï-~) m 6,2 watt par mètre carré et par degré 

0,6 

A représente la surface d'échange ca lor i f ique , c ' e s t à dire la somtce 
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de la surface latérale et de la surface supérieure, 

p 

A = 3,14 (-(-2-̂ - + 0,6.0,9) = 3,14 (0,09 + 0,54) 

A = 1,98 m 2 

On a donc 

W * 6,2 # 1,98 . 880 & 11,103 watts 

Calcul de 3 

La figure 2-1 nous indique que 

2 
s = ni où 1 = 0,08h + r 

donc 1 » 0,08.0,9 + 0,3 « 0,37 m 

2 „ .„ 2 
s 3,14 (0,37) » 0,43 m et 

s 2 » 0,184 m 4 

Calcul de £ 

En reprenant la formule (1) on obtient 

q m 3,8.10~2 \yi1.103o0,184.0,9 m 3/s 

q =* 3,8.10~2.12,4.0,47 m 3/s 

Calcul^de^Q 

La section s* de la hotte est de 

0,9 . 0,9 » 0,81 m 2 

La formule du paragraphe III du présent chapitre 

nous indique que 
* 

Q m q + 0,7(«*-s) soit 

Q « 0,47 + 0,7(0,ei - 0,43) * 0,74 m 3/s ou 

2700 m 3/h 

Ce calcul n'est évidemment valable qu'en atmosphere 

calme dans les conditions précisées au paragraphe III* 
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Chapitre IV 

LOCALISATION D'UNE CONTAMINATION 

. PRINCIPE 

L'étude de la capture de3 contaminants nous a mon

tré que celle-ci était plus facile à réaliser lorsque la source 

démission était de petites dimensions, et lorsque cette émission 

était réalisée dans des directions bien déterminées» 

Lorsque la source d'émission est multidirectionnel-

le, ou encore lorsqu'elle n'est pas parfaitement localisée dans 

l'espace, il n'est plus possible de capturer de façon sûre le con

taminant» Par ailleurs, la capture nous l'avons vu est influencée 

par les perturbations de l'atmosphère ambiante, si bien nue les 

conditions de sécurité requises peuvent être occasionnellement mi

ses en défaut, ce qui est un risque grave si le contaminant en cau

se est très dangereux» 

Nous sommes alors conduits à élever une autre barriè

re contre l'extension de la contamination en la localisant dans un 

volume déterminé. La technique la plus simple est de l'enfermer dans 

un conteneur i/issi hermétique que possible, par exemple une enceinte 

de manipulation. Cette enceinte présentera cependant quelques fai

blesses. Celles-ci proviennent de la nécessité de manipuler à l'in

térieur de l'enceinte et d'y effectuer des introductions ou des sor

ties de matériels* Or, la sécurité maximale sera obtenue au prix 

d'une plus grande difficulté de manipulation et d'une augmentation 

du coût de l'installation» 

On est donc amené à faire un choix de l'enceinte en 

fonction des risque» associés, des opérations à réaliser et des pro

tections éventuellement nécessaires pour éviter les risques d'irra

diation externe. Ces enceintes diffèrent essentiellement par la 

t 
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grandeur des surfaces de communication permanentes ou occasionnelles 

de l'atmosphère contaminée avec l'air extérieur. 

L'enceinte type présentant des ouvertures importantes 

est la sorbonne de laboratoire. L'enceinte étanche peut être carac

térisée par la boîte à gants utilisée dans la manipulation du pluto

nium. Entre ces deux types, il existe toute une série d'enceintes à 

caractéristiques intermédiaires, utilisées notamment dans la fabri

cation des radioéléments artificiels» 

Au cours du présent chapitre, nous allons étudier 

l'influence de divers facteurs sur les sorbonnes de laboratoires, 

les enceintes à circulation d'air et les enceintes étanches», On 

remarquera cependant qu'une enceinte peut être considérée comme 

étanche au cours d'une première phase de la manipulation, puis pré

senter des surfaces d'ouverture importantes au cours d'une seconde 

phase à la suite par exemple de l'ouverture de la porte d'un sas. 

Le type et la qualité d'une enceinte doivent donc être estimés après 

une analyse des opérations prévues. 

Au cours de l'exposé, nous n'étudierons pas, dans un 

but de simplification, l'efficacité des isolements réalisés par 

soufflage d'un rideau d'air. Cette technique, dans certains cas très 

intéressante, est en effet peu utilisée pour localiser la contamina-

tien radioactive. 

4.2. LA SORBONNE DE LABORATOIRE 

4.21 Principe 

T 

/ 

/ / 

/ 

- VvV 
vs -** 

i 

35> 

ïnirti») 

Il s'agit d'un coffrage constitué à la partie supé

rieure d'une hotte identique à 

celle que nous avons déjà étudiée 

pour la capture des courants as

cendants d'origine thermique et, 

à la partie inférieure, d'un ou 

plusieurs panneaux fixes ou mobi

les» 

liPa manipulations dans la 

sorbonne sont réalisées à la main 

par des orifices pratiqués dans 
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ces panneaux* 

L'air s'introduit par les ouvertures existantes grâ

ce à une aspiration effectuée à travers deux "buses situées 

l'une à la partie supérieure, l'autre prè3 du plan de travail. 

Des tiroirs mobiles permettent le réglage de leur section, et 

par conséquent de leur débit respectif. 

La circulation de l'air à travers l'enceinte provoque 

un entraînement de la contamination et limite la concentration 

du contaminant dans la sorbonne suivant des règles que novs étu 

dierons au chapitre V. Elle produit aussi, à travers les ouver

tures, une circulation d'air qui s'oppose à la diffusion vers 

l'extérieur et localise la contamination. 

4.22 Effet de la circulation de l'air a. travers les ouvertures 

Nous avons vu au chapitre III que la capture d'un 

contaminant était liée à deux facteurs essentiels: la vitesse 

de l'air et la distance de sécurité. Lorsque la distance de sé

curité est petite, il est nécessaire d'assurer une vitesse 

d'air importante» 

Pratiquement, on s'aperçoit que la vitesse de l'air 

à quelques centimetres des ouvertures de la sorbonne est très 

faible. Nous sommes donc conduits à choisir une vitesse d'as

piration à travers ces orifices d'au moins 0,5 m/s si nous vou

lons que la contamination présente a cet emplacement ne puisse 

s'échapper dans le local* Si cette condition n'est pas réalisée 

on aura une évasion d'une fraction de la contamination émise 

dans la sorbonne dont la valeur maximale a été évaluée comme 

suit par deux auteurs /l/ /2/. 

Vitesse de l'air à travers 
les orifices 

Fuite maximale probable 

0,5 m/s 
0,4 m/a 
0,25 m/s 
0,20 m/a 
0,15 m/s 
0,10 m/s 

0 * 
10 4> 
30 $> 
50 $ 
75 % 
90 # 
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L0rsque la vitesse d'entrée d'air est de 0,5 m/s, 

il serait exagéré de supposer que la contamination fuyarde 

puisse être considérée comme absolument nulle lorsque le 

contaminant présente des risques très importants* Un com-» 

plément d'information a été fourni récemment par les essais 

expérimentaux de F.P.J. HOBOTHAM et de ses collaborateurs /,3/« 

Ces auteurs ont réalisé des transvasements continus de pou

dre de fluoresceine à l'intérieur d'une sorbonne et ont pu 

établir un facteur P tel que : 

_ Quantité en g des matériaux manipulés 
•r a * —-

Concentration *ie l'air devant la sorbcnne en g/m* 
7 3 Le facteur P était de l'ordre de 10 m • 

Appliquons co résultat eu cas particulier du pluto

nium 239 et estimons l'activité x manipulable dans une sorbon

ne pour que la concentration à l'extérieur demeure inférieure 

à 2.10*"13 Ci/m3 (1/10 CMA). 

On obtient : 

x 7 3 

2.10"*° 

x < 2.10""6 Ci 

Cette estimation, relative à une manipulation très 

dangereuse, est en accord avec les observations expérimentales 

et les notions habituellement admises jjtl * Elle permet donc 

d'évaluer la protection susceptible d'être obtenue avec une 

bonne sorbonne. 

Un certain nombre de facteurs risque cependant de 

limiter dfins di grandes proportions l'effet escompté. 

4»23 Distribution de la vitesse à travers les ouvertures 

Au cours des estimations précédentes nous avons sup

posé implicitement que la vitesse d'entrée d'air était la même 

en chaque point des ouvertures existantes. Cette condition est 

généralement réalisée lorsque l'ouverture èat unique et de 

petites dimensions» Lorsqu'elle ne l'est pas, des courante 
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préférentiels peuve it se produire* 

Examions l'effet de la ventilation d'une sorbonne 

(fig. a) où le volet supérieur est ouvert à 20 # environ et 

celui placé à la partie basse entièrement ouvert» Le fonc

tionnement des deux buses évite au niveau de l'ouverture une 

aspiration dan3 une zone préfor<"-ri\ i«IIe. On a. à l'intérieur 

de la sorbonne, deux chemin̂ e.its associés à les zones tourbil-

lonnaires. Cependant, si le contaminant esv émis sans vitesse 

initiale au niveau du plan de travail, ces zones ne sont pas 

atteintes. La capture est facilitée par la proximité de la 

buse inférieure. Si, par contre, elle est accidentellement 

imparfaite, le contaminant peut être éliminé par l'aspiration 

de la buse supérieure. Le fonctionnement est donc satisfaisant» 

sZ— 

t 

t 

\f / / s / / y / y 

Fig . a 

j 
/ 

/ 

\ff J/J S/ / /Vf 

Fig . c 

Dans le cas de la figure b, l'émissioi au niveau du 

plan de travail se produit dans une zone tourbillonnaire. Une 

partie de la contamination peut fuir par la partie inférieure 

de la face d'ouverture. Si la buse inférieure était seule ou

verte, nous nous retrouverions dans le cas schématisé par la 

figure c. La localisation est nor'lement bonne, mais il exis

te un risque de fuite 3i le contaminant traversait néanmoins 

la zone de circulation de l'air. Il se trouverait dans une zone 

tourbillonnaire sans grande' possibilité de capture et uué légè

re fuite pourrait se produire à la partie supérieure de l'ou

verture. 
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4» 24 Influence d'une émission de chaleur 

L'étude des hottes nous a 

permis d'examiner l'effet des 

courants ascendants lorsque la 

distance existant entre la sour

ce d'émission et la buse de cap

ture est faible» Nous avons vu 

notamment aue le débit Q à 

l'ouverture de la hotte devait 

être au moins égal à 

Q ~ q + v(s'-s) 

q étant le débit d'air induit 

par la source chaude et v(s'-s) 

un débit complémentaire destiné 

à éviter les retombées le long 

des parois» Lorsqu'une sorbonne est largement ouverte sur une 

face, elle peut être assimilée à une hotte simple et la rela

tion ci-dessus reste valable» 

Lorsque la sorbonne est plus faiblement ouverte, on 

choisit le débit Q tel que 

Q = q + 0,5 sf 

2 
où si* est la surface des ouvertures exprimée en m 

Q le débit total en m /s 

q le débit d'air chauc produit par la source» 

Néanmoins cette seule condition n'est pas suffisante. 

Il faut, en effet, que la majeure partie du débit de l'air soit 

aspirée par la buse supérieure de la sorbonne. On fixe cette 

dernière fraction à 80 % du débit total Q (Fig. a'). 

Si cet-f-e condition n'est pas réalisée, des fuites 

peuvent exister bien que la vitesse moyenne à travers les ou

vertures soit supérieure à 0,5 m/s» En particulier, si toute 

la ventilation s'effectue par la buse inférieure, il peut s'é

tablir des turbulences qui risquent de provoquer des fuites 
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à la partie supérieure de l'ouverture comme l'indique la 

figure b'. Il es', assez probable, en effet, que les courants 

d'air chaud traversent la zone ventilée et aue la contami

nation s'accumule dans la partie haute de la celluleo 

Enfin, si toute la ventilation est assurée unique

ment par la partie supérieure, des retombées apparaissent 

le long des parois latérales. Celles-ci pourraient provoquer 

de légères fuites au niveau du plan de travail (fig. c»)« 

4.25 Elimination des fuites dans la zone supérieure des sorbonnes 

La colonne d'air chaud exerce à la partie supérieu

re de l'enceinte une poussée qui freine l'écoulement normal 

de l'air aspiré à travers les orifices supérieurs. Si la vi

tesse moyenne de l'air aspiré est inférieure à la vitesse de 

la colonne d'air chaud v' une fuite se produira à travers un 

orifice éventuel jjbl• 

Nous avons vu au chapitre I que la vitesse ascension-

• V 

- \u 
111 B4 [ 

V >V 

nelle d'une bouffée de gaz plus 

léger aue l'air dépend de la 

distance parcourue. Si la vites« 

se v d'entrée de l'air est au 

moins égale à cette valeur, une 

fuite sera évitée vers le local 

si : 

L est la hauteur en mètres sépa

rant la source d'émission do 

l'emplacement de la fuite 
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V la puissance fournie à l'air en watta 

2 
ef l a surface t o t a l e en m des ouvertures d 'entrée de l ' a i r 

en peut déterminer la vi tesse minimale nécessaire 

r , - 2 .6 .10- 2 \ 3 / M 
m/s • \ / sf 

Application 

Une presse de 400 t utilisée pour la compression 

des déchets radioactifs est enfermée dans une enceinte que 

l'on peut assimiler à une sorbonne haute de 5 m et présen

tant des défauts d'étanchéité à la partie supérieure. A la 

suite d'une avarie, il est nécessaire de découper le piston 

de compression de la presse au moyen d'un chalumeau oxyacé-

tylénique. Ce chalumeau consomme 8 1 d'acétylène à la minute. 

Sachant que l'énergie dégagée par la combustion d'une molé

cule gramme d'acétylène est de 1,3.10 joules et que la sur-
2 

face totale des ouvertures peut être estimée à 1,5 m , 

1°/ Calculer le débit d'aspiration nécessaire pour éviter une 

fuite vers le local au cours du découpage, 

Le volume occupé par une molécule gramme étant de 

22,4 1, l'énergie dégagée par minute est de 

V ' 1 0 '-1 » 4,6.105 joules 
22,4 

La puissance émise est donc 

hlllïl * 7 f 7 . 1 0 3 ¥ 
60 

La vitesse v d'entrée d'air doit donc être de 

v3/5.7,7 

V 1,5 
2,6.10"2 f h i l l 10 3 

v • 0,77 m/s 

et le débit minimal 

Q a ef.v* 1v16 m /s soit encore 

1,16.3,6.105 - 4 160 m 5/n 
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2°/ En admettant que la surface des ouvertures situées à la 
-2 2 

partie supérieure est de 10 m , calculer le débit Q. 

d'air contaminé s'echappant par ces ouvertures si la con

dition précédente n'était pas réalisée* 
On a 

Q 1 = 10" .0,77 » 7,7.10 m /s soit encore 

7,7.10~3 . 3,6.103 ~ 28 m 5/h 

4o26 Influence des perturbations de l'atmosphère du laboratoire 

Dans la pratique le débit des sorbonnes est imposé 

lors de la construction. Au Centre Nucléaire de Saclay, ce 

débit est fixé à quelques exceptions près à 800 m /h pour les 
•at 

sorbonnes dites normales et à 1200 m /h pour celles considé

rées comme très ventilées. Ces débits doivent être prélevés 

dans le local ce qui implique pour obtenir un bon fonctionne

ment des possibilités d'introduction de l'air dans le local* 

Il faut remarquer que l'ouverture des portes ou des fenêtres 

peut provoquer de3 courants d'air parasites susceptibles 

d'annuler les effets prévus en atmosphère calme. C'est pour

quoi certains auteurs £$/ recommandent dans le cas de mani

pulations de plutonium de maintenir une vitesse d'entrée d'air 

dans la sorbonne de 0,5 à 1 m/s et de la mesurer pour s'assurer 

d'un bon fonctionnement lorsque les portes et les fenêtres sont 

ouvertes. 

Comme précédemment, il est toujours nécessaire de 

vérifier expérimentalement les effets escomptés. 

4.3. LES ENCEINTES DE MANIPULATION NON ETANCHES 

4.31 Principe 

La sorbonne de laboratoire caractérisée par la pré

sence d'une large ouverture destinée à faciliter les opéra

tions nous permet d'examiner la protection obtenue par les 

enceintes de manipulation non étanches, encore appelées en

ceintes ventilées* 

Dans son principe, une telle enceinte est réalisée 

à l'aide d'un coffra^, non étanche par construction, dans 





lequel les fuites vers l'extérieur sont éliminées en imposant 

un débit d'extraction suffisant» 

Contrairement à la sorbonne, les manipulations sont 

réalisées à travers des gants solidaires des parois ou encore 

à l'aide de dispositifs de manipulation (pitjceo ou télémanipu

lateurs)* Les transferts sont assurés pai* des sas ou même pav 

dec portes communiquant directement avec le local* 

4.32 Effet des saB 

L'ouverture des sas des enceintes nous ramène aux 

probières qj3 nous avons déjà examinés dans le ca* des sor-

bonnea. On remarquera cependant, que dans ce cas, la distance 

de sécurité, permettant la recapture éventuelle d'une contami-

nation, est très faible* Pour les sas en tunnel, la distance 

de sécurité, pour une contamination localisée dans 1'enceinte, 

est égale a sa longueur* Celle-ci introduit donc un facteur 

de sécurité permettant de limiter une évasion de \a contamiui-

tion* 

4.33 La notion de dépression 

Lorsque les ouvertures par lesquexle* l'air s'intro

duit dans l'enceinte sont r̂éé->s t>ar les défauts d'étanchéité 

dfca éléments constitutifs, le. notion de surface d'ouverture 

d^.lent subjective et ix n'est plus possible d.-. mesurer expé

rimenta? sae^x les vitesses ds circulation avec un anémomètre* 

On mesure alors la dé^reesi^n qui existe e. re l1atmosphère 

de l'enceinte e« celle du local* L'unité généralement u;i!vipée 

est Aa hauieur en col'nnt d'ear. exprimée sn centimètres (cm.CE) 

Dans la suite de cec exposé, n*ms cor fondrons les hauttirs de 

colonne d'eau exprimées en cm av^c les dépressions en c/ c m o u 

eiiwv-'e ̂ n mbar, ioutas ces grandeurs s f exprimant pf r des râ

leurs nujâiériqt JS sensiblement idènti;ut J. 

Lorsqu'il *xiit<* urie depression & fc. e:k';re les duux 

faces d'un* petite couver'ure, la aicpnique dss fluides nous 

indique quw la vi+cc** / de Oi.rcuiat?.Ci». 4e l'air est propor

tionnelle à la r«*oine oarrée de Ab si Ids frottements sur les 
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parois peuvent être négligés, et qu'elle e3t proportionnelle 

à ^h si au contraire ces frottements sont prédominants /jS/m 

En pratique, dans le cas de défauts d'étanchéité, 

les frottements sur les parois sont assez faibles et la vi

tesse de circulation de l'air suit la loi de d'Arcy 

T = 12t5\fùJ (0 

v étant la vitesse de circulation de l'air à travers les 

orifices en ai/s 

Ah étant la dépression en cm.CE 

Cette relation nous montre qu'une dépression de 

0,1 cm de CE, qui correspond en pratiaue à la limite de dé

tection, produit à travers l'ouverture une vitesse de 2,4 m/a 

largement suffisante pour éviter des échappées vers l'exté

rieur. C'est la raison pour laauelle à partir des résultats 

pratiques les agents de radioprotection ont l'habitude de 

considérer au'une enceinte en dépression n'est pas fuyarde. 

Si l'air pénètre uniquement par les défauts d'étan

chéité, on a 

Q « 12,5 s^Jh" où 

Q est le débit d'air aspiré dans l'enceinte en m /s 
2 

s la surface des fuites en m • 

La grandeur s étant généralement inconnue, certains 

auteurs jj>j /jf ont introduit la notion de résistance au pas

sage de l'air par les ouvertures, en posant 

Q - £V^h 

Ro étant -une grandeur expérimentale caractérisant les orifi

ces existants. Dans le cas d'une enceinte parfaitement 

étanche, Ro aurait une valeur infinie. 
\ 

A partir de ce» notions» valables lorsaue la dépres

sion demeure constante dans l'enceinte, nous allons estimer 

les effets d»une perturbation provoquée par une manipulation» 

* 



4.34 Effet d'une surpression accidentelle r-

*Lors d'une manipulation, le volume de l'enceinte 

ne peut être considéré comme constant. Les nouvements des 

bras avec les gants des boîtes, ou encore celui des soufflets 

par suite de la manoeuvre des dispositifs de manipulation 

font varier ce volume de façon sensible. 

Afin d'étudier l'effet résultant, nous allons choi

sir comme exemple le cas d'une enceinte de volume U égal à 

0,5 a qui eat ventilée avec un débit d'air de 3,4.10 m /s. 

La dépression de l'enceinte est de 4,5 cm CE; l'air pénètre 

par des petits orifices* Recherchons quel sera l'effet produit 

en enfonçant brutalement les deux gants d l'enceinte qui ont 
-3 3 

un volume total de 4,5.10 m • 
Soient P 1 la pression atmosphérique du local 

P~ la pression à l'intérieur de l'enceinte 

D'après la loi de Mariotte 

et 
2 AU 
P 2 " ~ U 

AP, - - v 42 
2 2 tf 

• Les variations de pression sont toujours en pratique 

faibles par rapport à la pression atmosphérique» On peut donc 

écrire que P. est voisin de P2« 

Pj = 10,3.102 cm CE 

-3 3 La variation de volume est de 4,5.10 m d'où 

-3 
AP 0 « 10,3.102 , f » 5' 1 0 » 9,3 cm CE 

0,5 
2 

La diminution du volume de l'enceinte d'un volume AU 

résultant de l'enfoncement des gants produira une augmentation 

de pression àe 9,3 cm CE. L'enceinte initialement en dépression 

de 4,5 cm CE va donc passer en surpression. 
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Cotte surpression (P~ - P<) sera Jonc de ^ 2 i max 

9,3 en - 4,5 cm - 4.8 cm CE A 

et l'enceinte sera fuyarde tant que durera cette surpression. 

Celle-ci va s'éliminer puisqu'une partie de l'air de l'en

ceinte va s'échapper vers l'extérieur et qu'une autre sera 

extraite par le dispositif d'aspiration» 

Soit A^ l'expansion totale de volume contaminé de 

l'enceinte durant le temps At et entraînant une diminution 

£?P de la pression, La loi de Mariette nous indique aue 

AU A p2 
r—• + -=— « 0 et que 

Au . -p^Ap 
2 

soit encore par unité de temps 

AU « A P 2 U A P 2 
At ~ " f J ' A t " 5 5 " ^ - £t~ 

Le débit par les défauts d'étanchéité sera 

Ro étant une constante définissant les fuites. Nous pouvons 

calculer cette constante puisque nous savons qu'en l'absence 

de toute manipulation la dépression Ap » 4#5 cm CE et que 

le débit des fuites est égal à celui Q du ventilateur que 

nous supposerons constant* 

On a en effet 

* - kV» nor 
\/Apnor VTTT 1/2C E , 3 

(Ro m ' • •• s ••> "? cm u £ , s / m 
« 3.4.10"4 

l 

Ecrivons oue le débit d'air s'échappant de l'encein

te est la somme du débit par les orifices et de celui du ven

tilateur» 
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IL . -li 
P, " At kf — îAo - *, + Q 2 M 

débit éliminé débit par les débit de la pompe 

de l'enceinte orifices 

On obtient 

Avec les valeurs fournies précéderanent on peut cal

culer que le temps nécessaire pour ramener la pression ?p à 

la valeur P. est de 13 secondes» 

sera 

le volume qui se sera répandu dan3 le laboratoire 

J3 

'••l q At 
o 

J5 

En traçant sur un papier la courbe — V P O - P, en 
Ro 2 1 

fonction de t, on peut intégrer graphiquement cette fonction. 

Dans l'exemple choisi : 

U f * 2,3,10~3 m 3 

Si la concentration dans l'enceinte était de 

10" Ci/m , l'activité répandue serait de : 

A * 2,3.10~6 Ci 

Ces considérations qui peuvent sembler très théori

ques sont en réalité en bon accord avec les résultats expéri

mentaux obecrvés par nous-mêmes comme on peut le constater 

sur la courbe 4-1, en dépit de l'inertie introduite par les 

manomètres utilisés pour les mesures de pression. On constat» 

que le débit du ventilateur ne limite guère l'effet d'une 

surpression brutale lors d'une impulsion de pression» l»a 

M 

">-. 

il 
"f = kj(/< F2-V-A* i 

I 



J r 
$ 
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contamination du local est liée au caractère brutal de l1en

foncement du gant» En effet, l'augmentation de pression AP p 

que nous avons estimé à 9,3 cm GE est la même que celle ré

sultant d'une élévation de température dans l'enceinte d'en

viron 3° C» Or, une telle variation dermique est très fré

quente lors d'une manipulation, mais son effet est générale

ment bénin si elle n'est pas brutale» 

Une surpression éventuelle dépend également de la 

variation ̂ »-» L0rsque U est petit AU doit être limité en con

séquence. 

Enfin, le débit d'aspiration dans l'enceinte ^oue 

un rôle important» Dans l'exemple choisi, l'enceinte étant 

relativement étanche, une dépression importante était obte

nue avec un débit faible» L0rs de la surpression l'effet de 

ce débit d'aspiration a été négligeable» On aurait un résul

tat différent si un débit d'air supplémentaire avait été intro

duit par exemple à travers un filtre approprié» On aurait as

suré un renouvellement de l'air à travers l'enceinte qui au

rait, nous le verrons au prochain chapitre, limité la conta

mination émise dans l'enceinte» Une telle procédure nous au

rait permis de réaliser une enceinte plus étanche tout en 

conservant un débit d'aspiration suffisant» 

Pour ces enceintes,, on 

réalise une étanchéité aussi 

parfaite que possible» L'air 

est introduit à travers un fil

tre d'entrée (a)(filtre en pa

pier si la contamination est 

causée par des aérosols, filtre 

en papier et filtre en charbon 

s'il s'agit d'un halogène)» Il 

est extrait par un dispositif 

d'aspiration (b) à travers un 

filtre convenable (c)» La 

4.4» LES ENCEINTES ETANCHES 

(b) 

(c) " ** 
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dépression C3t contrôlée par un nanomôtre (d). Elle ost nain-

tenue à la valeur choisie (fréouenment de l'ordre de 5 cm CE) 

!» l'aide d'une" vanne d'entrée (e)„ Lea introductions de maté

riaux sont réalisées à l'aide d'un dispositif spécial (dans 

la forme la plus simple un sac en plastique souple) suivant 

une technique appropriée» 

A aucun moment !'atmosphère de l'enceinte est dise 

en communication avec celle du laboratoire en manipulation 

normale. Dans certains cas les filtres peuvent être doublés 

de façon que l'un reste en service lors du remplacement de 

l'autre. Dans sa conception, ce type d'enceinte diffère donc 

essentiellement du précédent par l'absence totale de défauts 

d'étanchéité et par ia présence de filtre d'entrée. Certains 

examens, inspirés d'ailleurs par l'expérience pratiaue (con

trôle avec des gaz du type féon, variation de li surpression 

et de la dépression en fonction du temps), permettent de s'as

surer de la valeur importante du facteur Ro [S/. Le risoue 

essentiel provient de la production accidentelle d'une fuite 

et de l'absence de dépression» 

Les évaluations que nous avons effectuées précédem

ment dans le cas d'une enceinte non étanche peuvent être re

nouvelées. Supposons qu'une fuite se produise sur l'enceinte 

par suite du percement d'un gant eu du soufflet d'un disposi

tif de manipulation» 

Enceinte 

étanche 
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En cas de surpression brutale, si : 

q. est le débit rejeté à travers le filtre d'entrée 

q ? le débit de l'air à travers un orifice do caractéristique 

Ro 

Q le débit de la ponpe supposé constant, 

on a en raisonnant comcie précédemment : 

A P o •', 

= q, + q 2 + Q (a) \ u 
P. At 

Soient P , P ' , P« les pressions en divers emplace

ments du circuit d'entrée d'airo A travers le f i l t re , les 

frottements sur les fibres sont prépondérants et on a 

i P f i i 

Rf étant une constante de résistance du filtre /9/« 

La résistance Rv présentée par la vanne r>st du même 

type que celle d'un orifice, et en obtient pour la vanne d'en

trée : 

-ht P 2 " P i 

On peut donc écrire 

P - P r 2 1 

P - P' 
2 1 

(P2 - P{) + (P» - P,) 

( R v ) 2 ^ ) 2 

p ; - P t Rf.q 

et 

P - P 
2 1 

P - P r 2 1 

9 2 
(Rv) (rtj) + Rf.q 

( R O ) 2 ( Q 2 )
2 

(b ) 

(c) pour le trou du 

ga n t 

En remplaçant o. et q 2 par lour vnleur danr> l'équa

tion (a) on p«;ut Jonc ostimer la variation de P« en fonction 



- 58 

au temps et de ce fait évaluer la quantité rejette dm? le 

laboratoire en fonction du tev:t>s» 

De telles estimations ont cependant nn caractère 

très spéculatif» Les calculs sent complexes et ne sont ja

mais effectués dans la pratique sauf lorsque certains fac

teurs peuvent être négligés» Par ailleurs la constance iu 

facteur Ro est sujette à caution dans le cas du percecent 

d'un gant ou d'un soufflet. 

A notre avio, une telle estimation ne présenterait 

un intérêt que si l'on pouvait obtenir la variation expéri

mentale des pressions durant un incident d'enfoncement de 

gai", ou de soufflet porec". C'»rte opération jvsqu*à présent 

délicate à conduiie en raison de 1*inertie des manometry 

exxstanta, >?zz actuellement réalisable par tuite de la fabri

cation industrielle de manomècres à réponse rapide. A notre 

cognais&aACO, v.ne telle étude n*a ?>js été conduite, sauf da 

pvinb de vue théorique jjtj /j/\ 

Du point de vue pratique, nous pouvons cependant 

retenir que l'existence d'une dépression dans une enceinte 

est une sécurité relative qui peut être remise en cause par 

an accident est notamment par suite du percement des membra

nes dec* dispositifs do manipulation. Il faut aonc s'assurer 

de lu "bonne résistance de ces matériels» fes Dontrôles de 

qualité, tels que les réalisa notre collègue REBIFFE au 

OFR/V^LDUC par exemple £}0/ sont das critère? indispensables 

peur diiiinuer la fréquence des accidents» Ii est, en outre, 

nécessaire de procéder à des exaœens fz^çu^nts de l'état je 

surface 3ee gants ucnfcés mur les boîtes, àfi sas en nla3ti(?u9 

et de leur soad'.ro, du soufflet Ces dispositifs de manipula

tion nz d':.n3 mhïiihre générale das pertieu de 1* enceinte* RUS-

ceptiblea de présenter des iéfauts d1 étanc'iéité» 

Certains auteurs ^nt proposé 1e mettre en service 

dee disTDsitifs d'aspiration supplémentaires dans les encein

tes, mis an marcha auto»atiqu»ia*nt lorsoue la dépression 

atteint un certnxn seuil £tl/, ï)e tels apoarexis existent sur 
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ie «narohé français, liais nous n'en possédons pas l'expérience 

pratique» Ils devraient lependan* limiter les risoues d'une 

mise en surpression. 

Les changements de ç-ints ou de soufflet sont s.i? 

opérations dangereuses à conduire en raison des riaçuei as

sociés à une is.lse à l'air. Des dispositifs ont été mis en ser

vice pour limiuer ctw risques. Lorsaue ceux-ci n'ont pu être 

totalement éliminés, il est nécessaire d'effectuer les chan

gements de gants en masque et avec un nombre réduit de manipu-

lataurs» Certains auteurs ont proposé d'adapter ur.e so/te de 

buse mobile sur le support des gents de façon à limiter une 

expansion de la contamination vers le locaX en cas de rupture 

d'étanchéité /,12/« On est ranené s.u problème de la buse d'as

piration que nous avons vu précédemment * 

Dans le cas de contaminant particulièrement fugace, 

cot.me par exemple le polonium 210, on a utilisé fréquemme.it 

deux boîtes à gants placées l'une à l'intérieur de l'autre. 

Le changement des gants de la boîte interne s'avérait diffi

cile à réaliser, La tendance actuelle est d.? placer la boîte 

à gants dans une enceinte où les ronds de gants ne sont pas 

obstrués. Nous sommes ramenés pour la boîte externe au pro

blème de l'enceinte ventilée. On impose er général des vites

se- •» 3'entrée d'air de l'ordre de 1 m/s à travers les ouvertu

res. 

Cette conception semble à la fois pratique pour les 

operateur? et efficace pour la protection») 

L'expérv; .ce est cependant insuffisante actuellement 

pour peiiaett::e de fornrilor un jugement définitif. 
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Chapitre Y 

L'ENTRAINEMENT DE LA CONTAMINATION 

> 

Les techniques d'isolement que nous avons examinées 

au chapitre précédent n'ont pa3 mis en évidente l'influence de la circu

lation de l'air sur l'évolution de la contamination atmosphérique. 

Au cours du présent chapitre nous allons essayer de 

définir les différents aspects de ce problème, dans le cas d'un local où 

séjourne le personnel» 

L'évolution de la contamination au cours du temps dans 

un laboratoire dépend d'un certain nombre de conditions. En effet, celle-ci 

dépend de la durée de l'émission, qui peut être, soit très limitée dans le 

temps, ou au contraire, produite en continu. Elle dépend aussi de la concep

tion du local, qui peut être, pourvu d'une ventilation, ou au contraire, 

être entièrement isolé du milieu extérieur. Elle est fonction enfin, de la 

répartition de la contamination dans l'atmosphère, homogène si la source 

d*émission est de grande dimension et si la circulation d'air est bien réa

lisée, hétérogène dans le cas inverse. 

Bien entendu ces différences correspondent à des cas 

limites* Une contamination émise par une source ponctuelle dans un labora

toire où existe un brassage suffisant de l'air, par suite de la circulation 

du personnel, peut être considérée comme homogène à une certaine distance 

de la source bien que cette condition soit loin d'être réalisée à proximité. 

Au cours de notre étude, nous allons donc examiner, le 

cas d'une contamination homogène qui est celui où des estimations quantita

tives peuvent être effectuées, nous verrons les effets d'une ventilation 

présentant de mauvaises caractéristiques, ainsi que ceux d'une émission lo

calisée* 

Enfin, nous décrirons les méthodes de contrôle expérimen

tal de la ventilation des locaux* 
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5.1. CONTAMINATION HOMOGENE DANS L'ESPACE £\/ 

La répartition homogène dans l'espace correspond à un 

cas idéal assez sensiblement réalisé lorsque la source d'émission est 

de grande dimension ou si le brassage de l'atmosphère en cause est 

suffisant* 

5.1î Emission de durée continue 

1°/ Cas d'un local clos 

Supposons un local isolé de l'atmosphère extérieur. 

Soient 

C la concentration dans le local à. un instant t après le début 

de l'émission 

a la quantité de contaminant émis par unité de temps 

Ac l'augmentation de la concentration durant un temps At 

U le volume du local 

Après une émission d'une durée At, la Quantité dispersée 

dans l'air est aAt. La répartition étant homogène, on a 

U.AC « a.At (a) 

La concentration va croître proportionnellement au temps 

jusqu'à ce qu'une cause physioue (condensation, sédimentation, 

coagulation, etc..) limite cette croissance. 

2°/ Cas d^un_local_ventilé 

Supposons le lecal ventilé par une circulation d'air 

ayant un débit Q. Admettons que les buses d'introduction de l'air 

et celles d'aspiration soient disposées de façon à ventiler la 

totalité du volume» 

Une partie de la quantité de contaminant émise durant 

le temps At va être entraînée dan3 le circuit d'aspiration. La 

relation (a) doit donc être modifiée comme suit : 

a.At « U.AC + Q.C.At 

ce qui conduit à la relation, si la concentration était négligea

ble avant l'émission 
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-h 
0 .-= « (1 - e " } 

Q 
En posant . = R nombre de renouvellements du volume 

d'air par unité de temps, on obtient : 

C = | (1 - e~ R t) (b) 

La concentration tend vers une valeur lir.ite C m a I = — 

oui est d'autant plus petite oue le débit d'air est plus imnor-

tar.t nais est indépendante du volume. L'évolution de la concentra-

tien en fonction du tcnps, au contraire, dépend de R, elle e3t 

très rapide si R est ftrand. 

5» 12 Emission de courte durée 

Soit A la quantité de contaminant émis dans l'air d'une 

manière brutale» Dans un local clos de volume U, la concentration 

est : 

C 0 = $ (c) 

Si le local es: ventilé^ par un débit d'air Q, il se 

produira une variation LC de la concentration par entraînement 

du contaminant, suivant la relation : 

U.AC + Q.C.Àt = 0 

C U 

- â t u 
C * K.e 

La constante K est la concentration dans l'air avant 

l'entraînement du contaminant, c'est à dire <od'où 

C « C o.e"
R t (d) 

avec § » R et lgC » lgC - Ht 
U 0 

La concentration va décroître en fonction du temps sui

vant une loi exponentielle» La rapidité de la décroissance va 
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dépendre du facteur R» Ce facteur R peut être obtenu expérimenta

lement en effectuant un enre-

gistreme.itcontinu de la fonc

tion lg C = f(t), 

La variation observée doit 

être une droite de pente -R. 

5» 13 Influence des zoneq mal ventilées dans un local 
I 

Si la circulation d'air s'effectue dans une zone pré
férentielle, les phénomènes observés peuvent être divers» 

S'il s'agit d'une émission continue effectuée dans la 

zone privilégiée, la concentration maximale observée est encore ~* 

Une fraction de la contamination peut s'évader vers la zone morte 

et y demeurer» 

S*il 3'agit d'une émission de courte durée, produite 

avant la mise en route de la ventilation, la variation lg C » f(t) 

* da.r.2 1* rone ventilée est tout 

d'abord linéaire et dépend d'un 

facteur R 1 plus grand aue le 

rapport $• Après un certain temps 

la courbe s'infléchit et la va

riation lg C = f(t) ne dépend 

plus de R*. On peut expliquer le 

phénomène de la manière suivante j la contamination présente dans 

la zone mal ventilée s'élimine lentement vers la zone ventilée 

par diffusion sous l'action des courants naturels de l'air. Tait 

que la concentration est importante dans cette dernière, l'influ

ence de la zone mal ventilée est négligeable» L'apport devient 

sensible lorsque la décroissance est effective dan3 la zone pré

férentielle, et l'élimination de la contamination ne dépend plus 

du facteur R» mai3 de la rapidité de diffusion» 

Les prévisions effectuées à partir de l'observation 

d'un début de décroissance peuvent donc être mises en défaut dans 

de telles conditions et il est important d'éliminer les zones 

mal ventilées en plaçant les buses d'aspiration et de soufflage 

d'une manière convenable» 

log C 

•5 

ï 

4 

M 
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5.2. CONTAMINATION HETEROGENE PROVOQUEE PAR UNE SOURCE D'EMISSION LOCALISEE 

5.21 Emission continue /2/ 

Noun nvons vu que la notion de contamination homogène 

correspond à un cas idéal, réalisé grossièrement par des sour

ces d'émission étendues ou par un brassage efficace de l'atmos

phère. En particulier, lorsque la source est de faibles dimen

sions, la concentration est plus importante près de la source 

que dans une zone éloignée. 

Cependant lorsque l'émission est continue et sans direc

tion préférentielle dan3 une zone ventilée de façon homogène, il 

s'établit après un certain temps, des surfaces d'énuiconcentration, 

stables dans l'espace et dans le temps» LPS courants de circula

tion naturels de l'air transportent la contamination émise de la 

source vers les couches périphériques qui jouent alors le rôle 

de sources d'émission continue de grandes dimensions* Donc, à 

une certaine distance de la source, soit dans la zone II (voir 

figure), la concentration C~ peut être considérée comme constante 

et égale à rr. 

Lorsqu'un opérateur travaille près de la source d'émis

sion, il réalise un brassage de l'air dans une zone (zone I) pro

che de la source» où la concentration peut également être consi

dérée comme constante* 

Ces deux zones sont séparées par un espace contenant 

des surfaces d'énuiconcentration représentant des valeurs 



- 67 -

décroissantes avec la distance» L'ensemble constitue un état 

d'équilibre dans le temps et dans l'espace* 

Etudions le mécanisme des échanges entre les diffé

rentes régions* La zone I va échanger un certain volume d'air 

avec une zone I» extérieur» et contigue as.* Cet échange se fait 

à travers a. et il est provoqué par les courants naturals de 

l'air de vitesse v* Cette vitesse n'a pas de direction privilé

giée, si bien qu'à travers un petit élément de la surface s., 
\ I 

il y a 50 % de chance pour que l'air se dirige de (i) vers (i') 

et 50 i» de chance pour qu'il se dirige de (l') vers (i)* En mo

yenne donc, la moitié de s. participe à l'échange dans le sens 
(!) ^ (ji) e t i* a utre moitié dans le sens (l«) > (i). 

Pendant un temns &t un volume —L.v.At passera de (i) vers (i') 

et vice-versa* La zone (I') va elle-même échanger un certain vo

lume avec une zone (I") plus éloignée; de proche en proche l'é

change va se faire avec la zone H o Etant donné qu'il y a un 

état d'équilibre dans le temps et dans l'espace, donc pas de va

riation de volume des différentes zones intermédiaires (l'f I",...), 

on peut considérer que tout se passe comme si la zone (I) échan-

geait un volume -̂ -•v./it avec la zone (il)* 

La quantité de contaminant, oui passe de la zone (i) à 
s« 

la zone (il), est égale à C1*^-*v.At et la quantité de contaminant 
Si 

qui passe de la zone (il) à la zone (i) est Cp*«x *v*Lt» Pondant 

un temps At, la perte de contaminant due à cet échange pour la 

zone (I) est égale à (C. - C2)*-_-%v.At. Pour qu'on ait un état 

d'équilibre, cette perte de contaminant doit être compensée par 

l'apport de la source pendant le même temps* On a donc t 

(C, - C 2 ) . ~- . v • At * a*At d'où 

" C, - C 2 a 1 2 Sj *v 

a) Source d'émission ponctuelle 

Au cours de notre raisonnement nous n'avons effectué 

aucune hypothèse sur la forme de in source d'émission* H 0us allons 
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choisir celle-ci de très petites dinensiono et admettre qu'elle 

est placé sur un plan infini. 

Les surfaces d'éouiconcentration doivent dans ce cas 

avoir la forme de demi-sphère pour des raisons de svm^trie. 

C'est d'ailleurs ce oue l'on observe dans la pratique. 

On a donc à une distance x de la source 

s « 2nx et 

AC = 2a 

2n.v.x 

La valeur AC va donc décroître avec le carré de la 

distance; dès que x est suffisamment grand, on peut considérer 

valablement que la contamination du local est homogène et égale 

à 0 2. 

Il convient donc de tenir compte du facteur AC unique-

aent lorsque la zone de respiration d'un opérateur est voisine 

de la source d'émission. 

b) Source_d^émission de_plus_grandes dimensions 

Lorsque les dimensions de la source d'émission ne sont 

plus négligeables devant x, les surfaces d'équiconcentration ne 

sont plus sphérioues et ont une forme complexe* 

Prenons le cas d'un 

bac dont la surface d'ou

verture est un rectangle 

de dimensions L et 1 (Fig, 

ci-contre)• Scit x la hau

teur au dessus du bac où 

est placé la tête de l'opé

rateur* 

L'expérience montre nue 

L.l + 2 (L+l)x 
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si la source est îili« 

forme de longueur L, la 

surface s sera : 

s = 2nxL 

Application 

3 Soit un local de 100 m ventilé à un(taux de 10 renou

vellements horaires» La ventilation est réalisée dans de bonnes 

conditions et on peut considérer que les courants de convection 

sont de l'ordre de 0,1 a/s» 

Au centre de ce local est placé ui bac parallélépipédique 

dont les dimensions sont les suivantes : L = 1mf 1 = 0,5m, h = 1m» 

Un opérateur effectue en permanence dans ce tac la décontamination 

de matériel contaminé à l'iode 131» La zone respiratoire est si

tuée à 1|5 m au dessus du sol durant le travail» 

Trois prélèvements atmosphériques, ayant un débit analo

gue à celui de l'homme standard, sont placés dans le local à 3 m 
-9 / 3 / du b£.c» Ils indiquent une concentration de 10 Ci/m (1 CMA en 

iode 131 - 4.10"9 Ci/m3) 

Estimer les risques encourus par cet opérateur» 

Recherchons tout d'abord le débit Q de la ventilation» 

On a R « 77 donc 

Q = R.u « 10.100 « 1000 m /h soit encore 

Q * 0,28 m5/s 

On peut considérer qu'à l'emplacement des prélèvements, 

la répartition de la contamination est homogène, donc C * j et 

a C.Q, « 10~9.0,28 -« 2,8.10~10 Ci/s 

La grandeur x est égale à 1#5«n - 1m * 0,5 m 

La surface s peut être estimée, comme nous l'avons vu, à 

s « 1.0,5 + 2(1+0,5)0,5 * 2 m 2 d'où 

<rt 

» . 
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k-10 
AC 2a. _ 2>2>a;10 . 2 # 8 . 1 0 -

9 Ci/m3 

r 
dono 

v.s O f U 2 

La concentration du contaminant dsns l'air inhalé est 

2,8.10~9 + :<T 9 « 3,8.Î(T9 Ci/m3 

soit pratiquement 1 CMA. 

L'air respiré est contaminé à une valeur voisine de 1* 

CMA bien que les prélèvements fixes offsetués n'indiouent que le 

quart de celle-ci. 

5.22 Emission de courte durée 

Lorsqu'une contamination d'activité À est libérée bru

talement dans un laboratoire, il est important de connaître 

l'activité inhalée par un opérateur placé à une distance z de la 

source d'émission* BRGDSKX /?/ a proposé l'évaluation suivante t 

on peut estimer que l'activité À est dispersée brutalement et 

d'une manière homogène dans un hémisphère ayant comme centre la 

source et comme rayon la distance z qui la sépare de l'opérateur» 

La concentration initiale dans la zone respiratoire est 

donc 

1 Â 

nx3 

Cette contamination va ae dissiper sous l'action de 

l'entr i,̂ ,rent des courants naturels de vitesse v. La surface 
2 

e l'hémisphère étant de 2nx le débit de ventilation est com
me précédemment —ÊT'-o'est à dire flat •?• 

La concentration dans la zone respiratoire va décroître 

nn fonction du temps suivait la règle que nous avons établie an

térieurement et à l'instant t on aura une concentration C s 

C - V e
2 " " 3 
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V 
' I t 
2x 

e 

2 * 
A 

ftX 
e 

.21* 
Sx 

La grandeur que nous recherchons est l'activité inhalée 

Srateur préaei 

l'avons vu au tome I à 

par un opérateur présent. Cette activité inhalée A. est égale nous 

t^oo 

k± * d / C.dt 

t=o 

d étant le débit respiratoire de l'homme standard fixé à 20 l/mn, 

soit 0,33.10~5 m5/s« 

On a donc 

iH « 0,33.10 ' / 5~ . \ , 

t«o 

tt=<*> «lit 
J A 2x 
— • »-"r • e • d t 

* 0.33.10~3 » r 1 0 " 3

 Ax A^ » —> A (ou encore y A) 
~* nvx* 3flvx 

Pour des courants naturels de 0,1 m/s s 
. . . . . . . . 

10~ 5 

A. a ^ ~ - A 
x 

L'activité inhalée par un opérateur en cas d'incident 

brutal varie avec le carré de la distance séparant cet opérateur 

de la source d'émission. Il s'agit d'une estimation grossière en 

raison des hypotheses formulées* 

Application 

Au cours d'une manipulation sur un château de plomb con

tenant une capsule d'iode 131» le conteneur a été percé par un 

ringard. Un détecteur à filtre fixe situé à 3 m du lieu de l'inci

dent et ayant un débit de 1,25 m /h, a piégé durant la présence 
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des opérateurs uno activité de 0,7.10 Ci. Sachant que c-ux-ci 

sont demeurés à una distance de 0,6 m du château, calcuicr l'̂ o-

tivité inhalée par ce personnel. 

Soient : 

A l'activité du filtre 

A. l'activité inhalée par 1er agents 

A partir de la relation précédente on peut écrire 

kx . (0,6) 2 = A f . (3) 2 

A - A . < 3 ? 2 . > °t7«10"?e9 
(0,6) 2 0,3.6 

A. « 1.7.10"6 Ci 

(Après un tel incident l'activité du prélèvement individuel por

té par un opérateur et ramené au débit humain a indiqué une ac

tivité de 1,1.10" Ci et les mesures de spectrométrie v une ac-
—6 

tivité retenue de 0,7*10" Ci dans le corps de l'agent)» 

5.3. LE CONTROLE EXPERIMENTAL 

L'évolution de la contamination éventuelle d'un local 

dépend donc,pour une grande part, des conditions de ventilation* 

Même lorsau'une installation de ventilation a été conçue au 

mieux à l'origine, l'installation de dispositifs volumineux tels 

que des enceintes ou la mise en fonctionnement de générateurs 

thermiques introduisent des modifications suffisamment importan

tes pour provoauer la formation de zones non ventilées* 

Il est donc nécessaire, lorsque des phénomènes non pré

vus se manifestent, d'en rechercher expérimentalement la cause* 

En général, on libère un traceur dans le local et on observe son 

évolution au cours du temt»s* dans les diverses zones* 

On peut utiliser des traceurs actifs, en brisant par 

exemple une ampoule de krypton 85 et en mesurant sa concentration 

à l'aide d'un compteur ou d'une chambre d'ionisation à circula

tion gazeuse. Ce radioisotope ne s'adsorbe pratiquement pas sur 
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les matériels du laboratoire et per ailleurs son effet sur l'or

ganisme est dû uninuenent à l'irradiation externe produite. 

La mesure peut cependant être perturbée par l'existen

ce d'une irradiation externe à l'emplacement df» la mesure et 

nous préférons génér-vlenent utiliser comme traceurs les aérosols 

inactifs. Ceux-ci permettent, en outre, l'observation visuelle 

du phénomène, ce qui facilite fréquemment les investigations© 

Dans ce dernier cas, on effectue la mesure au cours 

du temps avec un photomètre à aérosols à échelle logarithmique/4/. 

La production des aérosols peut être obtenue par pul

vérisation d'un liouide, solution saline Jjj/ ou dioctylphtalate 

(D.O.P.) lf>/• 0 n peut également opérer en utilisant un fumigène 

commercial» 

Si l'émission est de courte durée, la décroissance du 

logarithme de la concentration doit être linéaire au cour?, du 

temps. Le temps nécessaire pour que la concentration diminue de 

moitié représente la période de décroissance. On sait que : 

T « ^£22. 
R 

ce qui permet de connaître le taux de renouvellements. 

La présence d'un point anguleux sur la courbe de décrois

sance permet de suspecter l'existence d'une zone nal ventilée 

qu'il faut éliminer en modifiant la répartition des buses de 

soufflage et d'aspiration. 
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Chapitre YI 

LA PURIFICATION DE L'AIR 

Les techniques de capture de la contamination, celles 

permettant sa localisation dans une zone restreinte ou qui assurent la 

protection du personnel par dilution, sont à l'origine d'effluents gazeux 

contaminés qui doivent être finalement rejetés dans le milieu ambiant. 

Pour limiter les risques provoqués par de tels rejets, il est nécessaire 

d'assurer, dans la mesure du possible, une purification de ces gaz. 

Lorsqu'il s'agit d'aérosols, le piegeage est en géné

ral facilement réalisé. Dans le cas des gaz et des vapeurs, la purifica

tion est souvent difficile à effectuer entièrement. 

Parmi les contaminants gazeux radioactifs qui sont 

produits dans les installations nucléaires, les halogènes et en particu

lier l'iode radioactif sont ceux qui présentent les risques les plus im

portants. C'est pourquoi le piegeage de l'iode a fait l'objet d'un grand 

nombre d'études» 

La filtration des autres gaz n'est pratiquement pas 

réalisée. Ils sont, en général, rejetés directement à l'extérieur et la 

limitation des risques est obtenue par leur dilution convenable dans 

l'atmosphère. Nous limiterons donc le présent exposé a l'étude des condi

tions de piegeage des aérosols et des vapeurs d'iode radioactif» 

6.1. PIEGEAGE DES AEROSOLS 

Les aérosols peuvent être arrêtés en utilisant l'une 

de leur propriété particulière, sédimentation, impact sur des surfa

ces solides, coagulation en présence de gouttelettes de liquides, 

attraction électrostatique. 

En pratique, et exception faite de quelques cas parti

culiers concernant notamment des opérations de préfiltration, seuls 
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sont utilisés les dispositifs basés sur la filtration de l'air par 

passage à travers une substance fibreuse. Ils ont l'avantage dé 

fonctionner en continu, sans l'appoint d'énergie extérieure, et pré

sentent de ce fait une grande fiabilité* Nous nous bornerons dans le 

cadre de cette étude à examiner les propriétés des papiers filtres 

les plus utilisés au CE.A. 

6.11 Les caractéristiques du piégeage des filtres à aérosols 

On définit les qualités de piégeage des filtres à 

aérosols par certaines caractéristiques £}/ s 

a) Rendement ou pouvoir d'arrêt 

rapport de la quantité d'aérosols retenue par le filtre à la 

quantité d'aéro30ls incidente. 

b) Perméabilité 

rapport de la quantité d'aérosols traversant le filtre à la 

quantité d'aérosols incidente* 

c) Coefficient d'épuration ou de dépoussiérage (ou efficacité) 

rapport de la quantité d'aérosols incidente à la quantité 

d'aérosols qui traverse le filtre 

Il s'ensuit que i 

rendement + perméabilité = î 

perméabilité x coefficient d'épuration = 1 

6*12 Facteurs influençant le rendement 

Un filtre identique peat avoir un rendement différent 

en fonction des paramètres suivants ; 

a) Granulométrie^des aérosols /2/ 

Lorsque les aérosols en cause ont un assez gros dia

mètre (supérieur à quelques microns), le piégeage est réa

lisé par un tamisage lors de la traversée des pores du fil

tre. Cependant, quand les dimensions des aérosols sont voi

sines de celles des pores (ordre de 0,5 urn) les particules 

sont, dans ce cas, arrêtées par impact. En effet, celles-ci 

ne peuvent suivre par inertie la courbure imposée aux veines 
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gaaru^es par la présence de fibres et vont se heurter contre 

cet obstacle. L'inertie d'une particule dépend d<î sa masse, 

c'est à dire pour une densité donnée du cube de son diamètre » 

Lorsque la granulométrie diminue, et notamment lorsqu'elle 

devient inférieure au 1/10 de um, l'effet d'impact par iner

tie devient négligeable. Les trajectoires de ces aérosols 

subissent de plus en plus l'agitation due au mouvement brow

nien* La probabilité d'une collision avec une fibre augnen-

te avec la mobilité transversale de la particule qui est, 

costae nous l'avons vu, d'autant plus grande que la particule 

est plus fine jj>l'• 

Pour un filtre donné, il existe donc une dimension 

d'aérosols pour laquelle le rendement est minimum /,4/. Ce 

phénomène est réalisé lorsque l'effet d'inertie est trop fai

ble pour provoquer un bon piégeage et l'agitation brownienne 

insuffisante pour occasionner des collisions efficaces. Dans 

le cas du filtre absolu rose Poëlman Schneider, le rendement 

est minimum pour des particules de diamètre compris faire 0,1 

et 0,3 um /5/. C'est la raison pour laquelle les caractéris

tiques de qualité des filtres sont souvent déterminées à 

l'aide d'aérosols présentant une telle granulométrie. 

b) Vitesse de passage à travers le filtre 

L'effet d'impact et la capture par agitation brownienne 

sont influencés par la vitesse de l'air. Il semble donc vrai

semblable que celle-ci ait un effet sur le rendement de piégea

ge. 

En fait, BILLARD et alii Jj>/ ont observé qu'aux vitesses 

de passage usuelles de l'air à travers le3 filtres, le rende

ment est indépendant de la vitesse lorsque le filtre a une gran

de efficacité. Au contraire, avec des papiers à moins bon rende

ment, celui-ci peut varier d'un facteur important (avec un pa

pier à fibreB d'alfa le rendement était de 40 $ pour une vitesse 

d'air de 2,10*" m/s et de 60 % pour 0,2 m/a)* 
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c) ^eg5J-,e--i?£-25----2 

BILLARD et alii ont également observé que la présence 

de particules solides de granulométrie micronique injectées 

avec des aérosols actifs en faible quantité pondérale augmen

tait le rendement de façon importante /j&/• Par ailleurs, 

lorsque des filtres à faible rendement ont été empoussiérés, 

le pouvoir d'arrêt pour un aérosol donné augmente avec le 

dépôt de poussière. Ainsi, avec des aérosols de b^eu de methy

lene de diamètre moyen 0,3 um, le rendement d'un filtre bleu 

P.S* qui est de 0,77 pour un dépôt sur le filtre de 0,2 g/m 

devient 0,92 lorsque ce dépôt atteint 0,8 g/m /6/* 

Enfin, certains aérosols peuvent provoquer une diminution 

du rendement, c'est notamment le cas de particules huileuses £!/• 

6,13 Les caractéristiques dynamiques des filtres 

Contrairement à ce qui a été observé à travers les ou

vertures minces, la perte de charge Ap entre les faces amont et 

aval d'un filtre est proportionnelle à la vitesse de circulation 

de l'air v. 

v » K.Ap 

Si s est la surface du filtre, on peut estimer le dé

bit Q 

Q m K«s*Ap 

K étant un coefficient caractéristique du filtre qui dépend des 

unités choisies* Ce coefficient est susceptible de diminuer quand 

augmente le dépôt de poussière. Il s'ensuit, pour un même débit, 

une augmentation de Ap* Or, l'augmentation de la perte de charge 

peut entraîner une détérioration du filtre* En pratique, on ad

met qu'il est nécessaire de. changer le filtre lorsque la perte 

de charge devient le double de celle existant initialement* 

Les caissons filtres habituellement utilisés au CE.A. 

sont constitués par des assemblages de dièdres unitaires juxtapo

sés* Les caractéristiques des dièdres Poëlman Schneider sont les 

suivants £&/ s 
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Dimensions des dièdres standards : longueur 602 mm 

largeur 65 mm 

profondeur 202 mm 

Surface perpendiculaire au passage de l'air : 

60 » 6,5 * 390 cm 2 ou 0,039 m 2 

Débit maximum par dièdre J 100 n A 

Type 

de 

Papier 

8 

surface de 

filtration 

en 
2 / » 

m /dièdre 

Perte de 
charge 
initiale 
pour le 
débit 

maximal 
exprimé 
en mm CS 

P masse ~ 
dépôt en g/m 
correspondant 
au double de 
la perte de 
charge 

» 

Ordre de grandeur 
du rendement 

moyen pendant le 
fonctionnement 

pour la poussière 
atmosphérique 

de la 
région Parisienne 

Bleu 4,7 1 à 2 2 70 à 80 # 

Jaune 3,5 à 4 4 4 95 # 

Rose 3,5 à 4 15 6 99,9 * 

Amiante 
* 

6 22 augmentation 
de 30 % de la 
perte de charge 
avec un dépôt 
de 7 g/m2 

99,9 # 

* Communication privée J BRION - CEA - S«T«E,P. 

Les caissons filtres d'un laboratoire alimenté en per-

manence par un débit d'air extérieur de 1 000 m /h sont consti

tués par des filtres en papier bleu P«S« La concentration massi-
-4 / 3 que moyenne 'C des aérosols est de 10 g/m » 

Estimer le nombre de dièdres nécessaires et la durée 

de fonctionnement prévisible pour provoquer une perte de charge 

qui soit double de celle initiale* 

Le débit maximum des dièdres P»S. étant de 100 a?/h, 

il faut un minimum de t 
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X ^ ° = 10 dièdres 

Soit q le débit de ventilât u^ du laboratoire, la masse 

u poussière déposée par heure sera s 

C # q a 10~ 4 , 1000 = 10" 1 g/heure 

La surface de papier filtre sur laquelle sera réalisé 

le dépôt étant de t 

4,7 . 10 * 47 m 2 

2 
l'augmentation horaire de la masse de ce dépôt par m de filtre 

sera donc 

i|ll = 2,t.io-3 g/»2 

Pour provoquer une multiplication de la perte de char-
2 

ge initiale par un facteur 2 f il faut un dépôt de 2 g/m . Le chan
gement devra donc être réalisé après un temps de : 

2 
=• = 950 heures de fonctionnement, 

2,1.10"° 

soit environ 40 jours* 

Si, pour des raisons de commodité, on ne désire effec

tuer ce changement qu'une fois par an, c'est à dire après 8800 h, 

il faut prévoir un nombre de dièdres de : 

10 . 8800 _ 04 
950 

soit pratiquement 100 dièdres* 

6,14 Contrôle de l'état des filtres 

La qualité des papiers filtres utilisés dans les ins

tallations fait l'objet de contrôles rigoureux en laboratoire* 

Les mesures en cause sont généralement délicates et ne peuvent 

être assurées dans les installations* 

Cependant, le montage des dièdres dans les caissons 

de filtration peut être défectueux* Une détérioration des dispo

sitifs d'assemblage des dièdres se produit parfois. Par ailleurs. 

• 
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des fissures peuvent apparaître dans les plis des papiers et des 

petits trous ont parfois été constatés. De tels défauts sonts sus

ceptibles d'entraîner des fuites importantes* 

Lorsqu'une fissure ou un petit trou existe sur un filtre 

de grande efficacité, la quantité fuyarde est d'autant plus impor

tante que la vitesse de circulation de l'air à travers le filtre 

est moins élevée £9/ £}0j'• Par ailleurs, contrairement à ce qui 

est observé avec un filtre sans défaut, le rendement d'un filtre 

percé est peu influencé par la granulome trie des aérosols en cau

se /il/. 

Ces caractéristiques permettent le repérage des filtres 

défectueux. On effectue le contrôle de la concentration des aéro

sols de l'air en amont et en aval du filtré par émission d'aéro

sols inactifs. On emploie, soit des aérosols de chlorures salins 

obtenus par pulvérisation de solutions /.12/ /13/, soit des pulvé

risations de dioctylphtalate (DOP) ̂ 14/, soit enfin d'une manière 

plus grossière une émission par fumigène. Dans la mesure du possi

ble, on s'efforce de faire varier le débit au cours d'une seconde 

expérience. Si la perméabilité de l'ensemble augmente lorsque le 

débit diminue, on peut admettre valablement que le filtre est per

cé* Il est alors prudent de le changer assez rapidement, le défaut 

risquant de s'aggraver au cours du temps* 

6.2* PIEGEAGE DE L'IODE 

En général, l'élimination de l'iode est réalisée par 

adsorption sur le charbon actif après4arrêt des aérosols au moyen d'un 

filtre de grande efficacité* 

En première approximation, l'adsorption de l'iode dans 

le charbon suit une loi exponentielle. Si Cj et C^ sont respectivement 

les concentrations en amont et en aval d'un filtre donné, on a 

C 2 « Cj.e"^* où 

x est l'épaisseur de la couche de charbon et 

u un coefficient dépendant d'un certain nombre de paramètre»* 

En réalité, ai nous observons la variation du coefficient 
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c 2 

d'épuration E=rr~ e n fonction de l'épaisseur de la couche de charbon, 

la valeur expérimentale de S obtenue pour les couches épaisses est 

inférieure à celle qui aurait pu être estimée par l'extrapolation des 

couches minces /15/» On peut expliquer ce résultat en admettant l'exis

tence de deux formes différentes de dispersion l'iode dans l'air s 

l'une à l'état de vapeur, l'autre sous forme d'aérosols* Ces particu

les ou "clusters" seraient formées de molécules inactives, celles 

d'eau en particulier, autour d'une molécule d'iode, La vitesse de fer-» 

nation de ces clusters dans l'air serait très grande, de l'ordre de 

quelques millisecondes» Il existerait un équilibre antre la phase vapeur 

et la phase particulaire* Comme la réaction entre ces deux phases se

rait réversible, la phase particulaire serait capable de recréer une 

phase vapeur /l6/; V fixation de l'iode sur le charbon est donc très 

complexe et dépend ?un certain nombre de paramètres» 

6.21 Les paramètres d'ads rption de l'iode sur le charbon /.17/ 

Le degré hygrométrique Joue un rôle complexe mais cons

tamment néfaste dans 1'adsorption* Si celui-ci est faible-,_ejt 

en tout cas inférieur à 40 #, la fixation de l'iode suit une 

loi assez voisine de celle obtenue avec de l'air sec (Figure 

6-1 ), On obtient notamment dans les premières couches de char

bon une fixation suivant une loi exponentielle, bien que l'ef

ficacité déterminée pour des couches de charbon d'égale épais

seur soit inférieure à celle en atmosphère sèche* Lorsque le 

degré hygrométrique atteint 90 $>t on obtient rapidement une 

valeur de l'efficacité qui devient constante quelle que soit 

l'épaisseur du charbon (Figure 6-2). 

Si la concentration en iode n'a aucun effet tant que 

le degré hygrométrique est voisin de zéro, l'efficacité du char

bon diminue pour les faibles concentrations en iode lorsque le 

degré hygrométrique augmente. Pour une humidité de 90 %, elle 

semble tendre vers une valeur indépendante de l'épaisseur de 

la couche lorsque la concentration est inférieure à 10** C±/w?* 
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c) La_constitution du filtre a charbon 

L'influence de l'épaisseur de la couche de charbon a été 

déjà montrée lors de l'étude de l'hygrométrie et de la concen

tration. Il semble qu'une couche unique soit moins efficace 

que deux couches de charbon d'épaisseur totale identique mais 

séparées par un espace d'air. Par ailleurs, la constitution de 

sandwich : filtre à aérosols-filtre à charbon-filtre à aérosols 

présente une meilleure efficacité. Elle permet en effet d'éli

miner chacune des phases en équilibre. 

d) La forme_chimique de l'iode 

L'iode existant à l'état de vapeurs peut avoir une cons

titution variable. . 

Certains auteurs /17/ £}&/ ont observé en étudiant les 

différentes formes d'iode libérées au cours des accidents ra

dioactifs et notamment d'incidents de réacteurs, qu'il pouvait 

aussi exister une forme organique en particulier des molécules 

d'iodure de méthyle. Cette forme chimique est moins bien adsor-

bée par les charbons habituels que la phase d'iode moléculaire* 

La réalisation de charbons spéciaux également efficaces vis à 

vis de la phase organique fait actuellement l'objet d'études. 

e) La vitesse frontale de l*air 

L'iode radioactif est mieux retenu sur les charbons lors

que la vitesse de l'air contaminé est faible. La figure 6-3 

montre les variations de l'efficacité avec un charbon français 

en fonction de cette vitesse. 

Les considérations précédentes montrent que la fixation 

de l'iode sur le charbon est très complexe. On conçoit aisément les 

variations d'efficacité rencontrées dans les cas pratiques et notaœ 

ment dans le cas d'installations dé chimie où dos corp3 volatile de 

différentes natures peuvent être libérés en même toaps que de l'io

de radioactif. L'efficacité du charbon peut alors notamment varier 

au cours du temp3 et risque de diminuer jusqu'à devenir très fai

ble • l\9/• Il est donc nécessaire en cas de rejet permanent d'effec

tuer un contrôle systématique de l'air filtré, le filtre à charbon 
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devant être changé dèr quo son rendement décroît sensiblement» 

Un auteur a recoicnandé de vérifier la qualité des pie 

ges à iode à l'aide <ra fréon 112* A nctre connaissance, ces ess 

ne sont pas effectués en France à l'heure actuelle /20/o 
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Chapitre VII 

LE REJET DANS L'ATMOSPHERE EXTERIEURE 

Nous avons étudié dans le chapitre précédent les 

procédés utilisés pour purifier l'air extrait des installations. Nous 

avons vu aue les dispositifs utilisés ne sont pas ou risquent de ne pas 

être entièrement efficaces et qu'il existe des composés pour lesquels 

on ne dispose pas actuellement de procédés pratiques d'élimination* 

Afin d'éviter une pollution de l'air dans le voi

sinage de l'installation, il e3t nécessaire de diluer les gaz rejetés 

d'une façon suffisante. Ce résultat peut être obtenu par l'emploi de 

cheminées suffisamment hautes pour que le rejet soit effectué dans les 

couches de diffusion de l'atmosphère» Il se produit alors une dilution 

importante du contaminant avant que ce dernier ne soit ramené au voisi

nage du sol» Lorsque cette condition est réalisée, on peut estimer la 

concentration par une théorie due à SUTTCN /t/. Cette théorie se tra

duit pratiquement par une formule faisant intervenir lea paramètres 

suivants I 

À quantité de contaminant rejeté en unité/s par la cheminée 

h hauteur effective au-dessus du 30I en a 

V vitesse moyenne horizontale du vent dans la zone de rejet 

C coefficient de diffusion 

n coefficient lié à la stabilité thermodynamique de l'air 

x distance en m de la cheminée. 

A l'aide de ces valeurs, on peut déterminer en 

unité/m la concentration X au niveau du sol 
i 

V 

X • exp v ) 

U.C 2.V v.x
2" n C 2.x 2* n 
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La hauteur effective de la cheminée h peut être dé

terminée par la formule de HOLLAND : 

h . H • l i V * + 10"* V) /,/ 

avec 

H hauteur de la cheminée en m 

V vitesse verticale de sortie des gaz de la cheminée (m/s) 

d diamètre de la cheminée en m 

W quantité de chaleur emportée par les effluents en W 

Pour que la loi de SUTTON soit valable, il est donc 

nécessaire que les gaz soient rejetés à une certaine hauteur. Or, si cette 

condition est rapidement atteinte au-dessus d'un terrain plan et dégagé, 

il n'en est pas de même lorsqu'il existe à proximité dee obstacles natu

rels ou artificiels. Ceux-ci peuvent créer, en effet, des mouvements de 

l'air de forme complexe [2./ jj>l [$/ qui provoquent des retombées supérieu

res à celles prévues par la théorie* En particulier, lorsque la cheminée 

est placée au sommet d'un bâtiment, il existe autour de celui-ci une zone 

tourbillonnaire qui entraîne vers le sol la contamination rejetée. C'est 

pourquoi les auteurs américains recommandent de choisir la dimension de 

la cheminée pour que son sommet soit placé à une hauteur du sol équivalen

te à 2,5 fois celle du bâtiment» L'un d'eux écrit à ce sujet : M... La rè

gle bien connue des 2,5 pour les cheminées est recommandée car il est com

préhensible que pour une méthode de travail il n'y a pas de justification 

théorique précise et si l'expérience montre qu'elle ne convient pas, on 

peut la changer par une loi du Parlement"/_5/. Dans le même esprit, d'autres 

ont pu écrire concernant le Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay : 

a) La hauteur minimale d'une cheminée sera le plun souvent fonction, non 

pas tellement des calculs théoriques de diffusion (valables pour la 

pollution à grande distance), mais surtout des turbulences créées par 

les bâtiments se trouvant au voisinage immédiat de cette cheminée tant 

en amont qu'en aval. Il faut, en effet, que le panache ne soit pas com

pris dans une des zones rabattantes et ne parvienne non plus trop rapi

dement dans une zone de sillages tourbillonnaires. Il semble qu'une 

hauteur de rejet pratiquement égale à celle des bâtiments voisins 



- 92 -

multipliée par un facteur 2,5 doit être respectée dans tous les cas. 

b} En aucun cas, l'éjection ne doit se faire dans une couche limite, 

surtout si une aspiration peut ou doit se produire dans cette même 

couche. Il en est de même dans le cas des tourbillons quasi station-

naire3 qui se créent immédiatement sou» le vent de certaines super

structures. 

c) La disposition des "bâtiments en H M est à priori à prescrire par sui

te de3 turbulences remarquables introduites systématiquement quelles 

que soient les directions du vent et qui amènent des pollutions anor

malement élevées sur diverses façades, sauf dans le cas où le3 chemi

nées d'éjection dépassent les toitures d'une hauteur au moins égale 

à une fois et demie celle du bâtiment dont les dimensions latérales 

doivent rester toujours faibles 

"/2/. 

En réalité, des rejets de produits contaminants sont 

fréauemment réalisés à faible hauteur parce que l'édification d'une che

minée respectant la règle des 2,5 pose des problèmes d;ordre technique, 

économique et même esthétique. Or, il existe toujours pour une situation 

donnée, une activité susceptible d'être rejetée, si faible 30it-elle, 

qui ne provoque pour les occupants du bâtiment en cause et pour les voi

sins que des risques très limités» 

Il est donc important, pour les agents de radiopro-

tection, de connaître les paramètres en cause et de pouvoir déterminer 

les conditions limites de rejet à faible hauteur0 Les renseignements 

concernant ces paramètres sont malheureusement très restreints. Ils ont 

fréquemment été obtenus à partir d'essais sur maquettes si bien que nous 

avons peu de connaissance sur leur validité dans le cas d'expériences en 

vrai grandeur. Il est donc nécessaire de vérifier expérimentalement, k 

chaque occasion favorable, les estimations théoriques. Par exemple, on 

peut utiliser pour ces essais un fumigène et un photomètre à aérosols 

permettant des prélèvements à une distance de 30 m /6/. 

\ 
V 

l 
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7.1. DILUTION DANS UN PANACHE TRAVERSANT UN2 ATMOSPHERE CALME Jj/ 

La contamination libérée par un conduit rejetant 

dans une zone calme se dilue dans l'air ambiant. 

y—7~7—7—y 

c 
c 

Si, 

est la concentration du contaminant dans l'air, rejeté au ni

veau du conduit cylindrique 

la concentration dans la zone de rejet hors du panache 

la concentration dans le panache à une distance x du conduit 

le diamètre du conduit 

On peut estimer qu'à partir d'une distance x supé

rieure à 6 fois le diamètre d, la relation suivante est valable. 

X 

2d 

On a donc : 

(C -C) N x ' 
c Si 

c + c .21 
o x 

Généralement la concentration C est petite devant 

C et l'expression se simplifie 

c - c0 . H 
X 0 X 

(Par la suite nous supposerons cette condition remplie, la correc

tion à effectuer, le cas échéant, étant évidente). 

/ 
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Dans la relation précédente, nous retrouvons un 

facteur -r - R que nou3 avons déjà utilisé dans le cas de3 buses 

d'aspiration. Si la buse est rectangulaire, on p-̂ ut remplacer 

dans la relation la valeur du diamètre par celle d'un diamètre 

équivalent égal à la racine carrée de la section droite du con

duit. 
Go 

La grandeur -r— ~ D est appelée facteur de dilution. 

La relation devient donc : 

D * 
R 

Application 

Un conduit cylindrique de 0,2 m de diamètre rejette 

dans une cour intérieure. La fenêtre d'un autre bâtiment est situé 

à 5 m dans l'axe du conduit. La contamination à l'extérieur du pa

nache est négligeable. La concentration dans le conduit est de 20 CMA 

Calculer la concentration au niveau de la fenêtre. 

On a 
0 X 

20 2.C.2 
L=r- t,6 CMA 

7 . 2 . REJET PAR UNE CHEMINEE AU NIVEAU DU TOIT. CONTAMINATION DU VOISINA

GE PAR DILUTION DANS LA "ZONE D'OMBRE DU BATIMENT" £s/ 
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Imaginons un bâtiment de forme cubique exposé à un 

vent -supposé parallèle à la surface du sol» Le courant d'air ren

contrant un obstacle a tendance à suivre les contours du bâtiment» 

Mais en raison de sa viscosité, la veine d'air qui a frôlé la face 

exposée ne peut s'incurver brutalement» Elle va donc s'élever au 

dessus du toit le long d'une surface AB que nous appellerons surfa

ce de séparation* Par viscosité elle entraîne les veines d'air si

tuées immédiatement en dessous d'elle, en provoquant ainsi une sor

te d'aspiration au niveau du toit» Il se crée une vague de rappel, 

l'air ayant tendance à remonter le long du mur protégé du vent, à 

frôler le toit et à suivre la veine d'air formant la surface de sé

paration (voir figure ci-contre). 

La surface de séparation va donc séparer deux zones 

de régime différent : une zone de diffusion I où la loi de SUTTON 

eat applicable, une zone de turbulence II formant "l'ombre" du bâti

ment où la dilution de la contamination suit des règles particu

lières» 

HALITSKY a estimé que le facteur de dilution D obtenu 

dans cette "zone d'ombre" est compris entre deux valeurs définies 

par une même loi : 

D » 2,2 . K (3,16 + 0,1 R ) 2 . ~ 
s 

avec 

V vitesse horizontale du vent (m/s) dans les lignes de courant 

V vitesse de sortie des gaz (m/s) 

R rapport de la distance séparant l'émission de la mesure et de 

la racine carrée de la section de la cheminée 

M coefficient ayant la valeur 

a) hypothèse pessimiste M » 1 

b) hypothèse optimiste 

R < 3 M = 1 

3 < R < 22 M •« 0f1 R
2 

R > 22 M m 50 
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A jolieition 

Soit une cheminée de section carrée de 0,6 TU de 
•a 

côté et ayant un débit de 3 m /s. L'ouverture est placée au sommet 

d'un bâtiment. La vitesse du vent est de 4 m/s dans la zone de dif 

fusion. La concentration du contaminant dans la cheminée est de 

10 CMA, 

Quelle est la concentration maximale observable a 

15 «a de cette cheminée? 

On obtient i 

3 
s 0,6.0,6 

15 

8,4 m/s 

0,6 
25 

t M (hypothèse pessimiste) = 

D « 2,2 . -t- (3,16 + 2,5) 2 - 30 
8,4 

La concentration à 15 m de la cheminée sera au 

maximum : 

x D 
10 
5ÏÏ 

• 0,3 CMA 

La valeur minimale de C (hypothèse optimiste) 

serait 

C « 0,006 CMA 

7.3« REJET PAR UNE CHEMINEE DE FAIBLE HAUTEUR. CONTAKINATION CONTRE LES 

MURS DU BATIMENT A LA SUITE D'UN REJET DANS LA 20NE D'OMBRE 

vent 
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En effectuant des essais sur maquette, HALITSKY A)/ 

a nrontré que la concentration près de la face abritée du bâtiment 

cubique pouvait être estimée par l'expression 

KÀ 

A étant la quantité de contaminant rejeté au niveau du toit en 

unité/s 
2 

S la surface frontale du bâtiment en m. 

V la vitesse du vent v 
K un coefficient compris entre 1 et 2 (en général 1,5) [\ 0/ 

Dans l'exemple précédent en supposant le bâtiment 

cubique et de 10 a. de côté » 

m 10.3.1,5 m 

f 100.4 

7.4.. DETERMINATION DE LA HAUTEUR D'UNE CHEMINEE 

Recherchons maintenant les conditions nécessaires 

pour effectuer le rejet dans la 2one de diffusion 

Nous savons que la règle la plus sircple et la plus 

sûre est celle dite des "2,5"» Si cette condition ne peut être ob

tenue, il faut déterminer la position de la surface de séparation. 

Celle-ci a été estimée théoriquement dans des cas simples, mais, il 

est prudent, pour éviter des erreurs graves, de réaliser une 
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recherche expérimentale. Sa hauteur maximale est approximativement 

de 1,3 à 2 fois cel?.e 3u bâtiment /11/. Sa position serait indé

pendante de la vitesse du vent, mais elle dépend évidemment de sa 

direction /.11/» ** faut donc connaître la distribution des vents 

au-dessus du bâtiment et notamment celle qui est la plus fréquente. 

Ces paramètres étant déterminés, on peut estimer une 

hauteur de cheminée telle nue le panache ne pénètre pas dans la zo

ne d'ombre» On trouvera en bibliographie les détails d'une telle 

détermination /9/« 

La vitesse de l'air rejeté par la cheminée peut avoir 
s une influence importante» Lorsque le rapport -s- tel que : 
v 

7 = vitesse de l'air rejeté au niveau de la cheminée et 
s 

V = vitesse du vent. 
v ' 

devient inférieur à 1, il peut se former des tourbillons descen« 

dantso Or, certains vents peuvent créer au sommet d^s cheminées 

des gradients de pression qui peuvent diminuer le débit du ventila

teur de rejet si les caractéristiques de ce ventilateur n'ont pas 

été estimées avec une garantie suffisante /ji/> 

* 
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Chapitre VIII 

LA CONTAMINATION DES SURFACES 

i 

Nous avons vu dans le tome précédent que les ris

ques entra.tnée par les contaminations superficielles étaient en gran

de partie relatifs au degré de fixation de cette contamination, La 

protection uontre la contamination va donc obéir à un certain nombre 

de critères, à savoir : 

t 0/ choisir les états de surface susceptibles d'être contaminés au 

minimum, 

2°/ enlever au maximum les contaminations produites, 

3°/ fixer d'une manière sûre les contaminations résiduelles qui n'ont 

pu être enlevées» 

En pratique, les caractéristiques d'une contamina

tion superficielle sont très différentes lorsque celle-ci est relative 

à des particules solides de l'ordre du micromètre ou à des ions dont 

les dimensions sont de l'ordre du centième de cette grandeur. 

Ncu3 appellerons contamination par adhésion phy

sique celles quj correspondent au premier type, et adsorption chimi

que celles qui répondent au second. 

8.1. LA RETENTION PHYSIQUE 

8.1t Les forces de rétention 

Les particules solides peuvent être retenues sur 

une surface par des forces d'origines différentes [\ll?-l'• 

a) Forces capillaires, 

Si une couche liquide est déposée sur la surface 

solide où se trouve une particule, une force d'origine 

capillaire a tendance à maintenir la particule sur la 

surface. Cette force est proportionnelle au rayon de la 
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particule* 

b) Forces électrostatiques 

Lorsque la particule et la surface portent des 

charges électriques différentes, il se produit une for

ce oui tend à maintenir leur adhésion* Cette force dé

pend d'un certain nombre de caractéristiques propres à 

la particule et à la surface (conductibilité, uniformité 

du champ électrique, polarisation» etc...)* Dans les cas 

les plus fréquents, cette force est directement propor

tionnelle au carré du rayon* 

c) forces d'adhésion moléculaire 

Il s'agit de forces d'attraction entre les molécu

les de la particule et de celles de la surface (forces de 

VAN DER WALLS). Cette force est proportionnelle au rayon 

de la particule» 

d) Force de résistance aumouvement 

Lorsqu'une action extérieure tend à déplacer la 

particule déposée, les liquides déposés en surface, même 

s'il s'agit d'une mince couche capillaire, présentent 

une résistance au déplacement de la particule. Four que 

l'action en cause soit efficace, il faut que la force en 

question dépasse une valeur seuil, et que, par ailleurs, 

elle soit appliquée pendant un temps suffisant* La force -

requise pour déplacer la particule est proportionnelle a 

la puissance quatrième du rayon* 

8*12 Les forces d'entraînement 

Après avoir examiné les forces qui assurent l'adhé

sion d'une poussière sur une surface, recherchons les effets 

des diverses causes susceptibles d'arracher cette particule 

de son support* 

La poussière déposée peut être entraînée par l'écou

lement sur la surface d'un liquide ou d'un gaz* La force 

d'entraînement dépend de la section que la particule oppose 
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à l'écoulement du fluide. Elle est donc proportionnelle à 

2 

R • Cependant, au voisinage d'une surface, la vitesse d'é

coulement d'un fluide n'est pas constante. Elle est nulle 

au contact immédiat de cette surface et augmente avec la 

distance jusqu'à une valeur limite. Cette variation dépend 

du régime de l'écoulement (laminaire ou turbulent). Il en 

résulte que la force d'entraînement varie d'une manière 

complexe. Sa valeur est une fonction kRn où n est en géné

ral de l'ordre de 2 ou 3. 

b) Entrainement par inertie 

On peut arracher la poussière de son support en 

profitant de son inertie. Ce résultat peut être obtenu en 

provoquant des vibrations à la surface du support, à l'ai

de d'ultra-sons par exemple, par sédimentation de la pous

sière sous l'action de la pesanteur ou par centrifugation. 

La force d'arrachement, liée à la grandeur de la masse va

rie avec le cube du rayon de la poussière. 

c) L'entraînement mécanique 

La poussière peut enfin être entraînée par frotte

ment mécanique. C'»?st le résultat escompté dans les opé

rations de brossées ou de sablage par exemple. En prenant 

comme modèle l'effet d'une brosse sur un solide, il appa

raît que l'entraînement d'une particule déposée dépend de 

la probabilité d'un choc entre un des poids d'entraîne

ment et la particule. L'enlèvement est donc fonction de 

l'aire de projection de la particule sur la surface et cet 

effet est proportionnel au carré du rayon. 11 dépend égale

ment du temps d'action sur la particule. 

8.13 Autres facteurs agissant sur l'adhésion des particules 

a) La forme de la ĝ 'tiÇ.ule 

Les poussières déposées ont fréquemment une forme 

géométrique complexe qui a une influence sur la surface de 

contact avec le support. Elles peuvent être monolithiques 

mais également constituées par une agglomération de parti

cules fines. Dan3 ce dernier cas, la densité apparente de 
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l'agglomérat est souvent très différente de celle des 

poussières qui le constituent. Il peut se decomposer au 

moins partiellement par une action extérieure et donner 

naissance a des particules plus fines /,3/o 

b) L'état de surface du support 

En général, l'adhésion d'une poussière sur un sup

port est meilleure lorsque la surface du support est bien 

polie parce que la surface réelle de contact est plus 

grande. Ainsi, dans le cas de sphères en verre, déposées 

sur une plaque de même nature, la force d'adhésion dimi

nue de moitié lorsque la plaque, initialement parfaitement 
— f t 

polie (aspérités de 150.10"" cm), est usinée avec un papier 
o 

carborandum 320 (aspérités 4000.10" cm) /2/„ 

Cependant, lea effets d'entraînement dépendent éga

lement de l'état de surface du support* Elle peut empêcher 

le contact entre la poussière et l'entraîneur dans le cas 

d'un effet mécanique ou encore le favoriser par la création 

de courant turbulent dans le cas d'un entraînement par 

fluideo La rugosité a donc un effet complexe et encore assez 

mal connu du point de vue théorique» 

Du point de vue pratique, la rugosité a généralement 

un effet néfaste. JONES I.S. et alii ont observé que pour 

une contamination superficielle identique, la contamination 

atmosphérique remise en suspension par un déplacement du 

personnel augmentait d'un facteur 10 si le revêtement du 

sol était en béton au lieu de plastique /,4/» 

c) L'humidité_de l'air 

L'humidité de l'air a une influence sur les forces 

de rétention ainsi aue sur les effets des forces d'entraî

nement. Il s'agit donc d'un facteur important mais dont 

l'influence n'apparaît pas d'une manière très claire, les 

documents bibliographiques étant fréquemment contradictoi

res. Il est probable que dans des cas concrets fréquenta 

l'adhé3ion augmente en fonction de l'humidité relative par 

suite de l'augmentation du film d'eau à la surface du sup

port a C'est le cas notaaoeni de sphères en quartz déposées 
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sur une surface de pyrex /5/* 

d) ï«a_nature_du_liQuide recouvrant le support 

Un support parfaitement rettoyé et abandonné a 

l'air se recouvre toujours d'une mince pellicule d'eau, 

ayant une épaisseur de l'ordre de 10" cm» Dans le cas 

des dispositifs mécaniqurc, on protège très souvent lee 

surfaces de la corrosion par dépôt d'une pellicule cras

se. La viscosité de l'huile étant plus importante que 
i 

celle de l'eau, les forces d'adhésion par capillarité 

deviennent prépondérantes. Ce phénomène est utilisé pour 

fixnr les particules dans le cas de l'usinage des maté» 

riaux /2/* 

8,14 rroplomei pratiques 

Les facteurs examinés au paragraph? précédent 

permettent d'expliquer certaines règles établier empirique

ment pour la prévention et l'élimination des contaminations 

superficielles* 

a) Les surfaces lisses limitent la remise en suspension des 

particules déposées par rapport aux surfaces rugueuses» 

Elles leur sont gén4ralemen* préférées dans la concep

tion des laboratoires* 

b) Un bon dépoussiérage, à l'aide d'un aspirateur par exem

ple, éliminerr plus facilement ies grosses particulee qui 

sont d*ailleuia fréquemment les plu** actives. En effet, 

les forces d'entraîneaert décroissant généralement plus 

rapidf>mant avec le diamètre que lee forces d'idhisien* 

Certaines difficultés seront rencontrées au cours dfe l'é-

7.io.iiiatio.fi des petites particules* 

c) Bnfit, lea solutions de aolvantt ou de détergents dimi

nuent les forces capillaires et facilitert l'entraînement 

des particules restantes. 

http://io.iiiatio.fi
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8•15 Facteur K de reaise en suspension 

Ces dernières années de nombreuses expériences 

dans les laboratoires de travail ont été réalisées dans le 

but d'évaluer la resuspension des particules» La plupart 

du temps, ces études ont porté sur l'évaluation du coeffi

cient K qui représente le rapport : 

v concentration dans l'air en Ci/m f 

K = ~ | 
contamination de la surface en Ci/m i 

K varie en fonction d'un nombre important de variables (gra- ! 
i 

nulometrie, état de surface, nature du contaminant et de la f 

surface, hygrométrie, etc..,.) et son étude globale ne ren

seigne guère sur les mécanismes régissant les phénomènes de 

resuspensiono Néanmoins, il donne un ordre de grandeur des 

risques associés à une contamination du sol où même des vê

tements* 

Ainsi, BRUNSKILL a montré [6/ que K était égal à 

4.10" dans une zone non ventilée et 4»10~ dans une zone 

ventilée pour un travail normal de plusieurs personnes, en 

utilisant des appareils de prélèvements individuels il a 

trouvé K « 6.10" pour un travail normal dans des vêtements 

contaminés* 

Le tableau ci-après fournit des valeurs de K pu

bliées en bibliographie et montre la difficulté du choix 

d'une limite à adopter pour un problème particulier» 

- voir tableau page suivante -
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• — i 

Lieu de 
Travail 

Zone 
Ventilée 

Mode de 
Travail K sol 

: • " ' ' • -

K vêtement 

BRU « SKILL Hall Pu 

Boîtes à 

gants 

oui 

non 

non 

normal 

normal 

normal 

4.1t0~
4 

3.10" 3 

6.10-4 

STEWARD 

LU 
Essais 

explosion 

SolutionQQ 
aqueuse X 

Produits de 
combustion 

oui 

oui 

oui 

normal 

normal 

normal 

-1 -"5 
10 1 à 10 y 

10~ 5 à 10~ 7 

10~ 3 à 10~ 4 

ROT 3TB R Oxyde de 

cuivre 

oui 

non 

normal 

balayage 

2,6.10~3 

1.3.10""2 

MITCHELL 

bi 
Oxyde de Be 

sur bois 
non 

violent 

balayage 
4,2.10"1 à 10" 2 

TAGG 

/io/ 
Pu 

Pu 

oui 

oui 

marche 

marche 

2.10" 4 

5.10**4 

JONES 

bl 
Oxyde de Pu 
sol* normal 

Nitrate de Pu 
solo normal 

Oxyde de Pu 
sol* en béton 

oui 

oui 

oui 

marche 

marche 

marche 

5.10" 5 

5.10" 6 

2.10" 4 
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8«2. LA RETENTION CHIMIQUE 

8*21 Les facteurs agissant sur la :ré-.ention chimique 

Lorsque des contaminants sont dissous à l'état 

d'ions dans une solution et que celle-ci est mise au contact 

d'un support solide, il s'établit un échange entre les ions 

existants dans le solide et ceux de la solution* 

A une température donnée si : 

a est la quantité d'un ion fixé par unité de surface 
* - » 

C sa concentration dans la solution 
a 

C » C , C, la concentration des autres ions présents dans la 
b e d r 

solution 

on a t 

kC 
a 

1 + k C + k.C, + k C + etc.. 
a a b h c e 

ka Je • k» • Je » etc*** 
' a' b' c 

étant des constantes* 

Cette règle* 

connue sous le nom de 

loi de Langmuir montre 

que t "a 

a) la contamination résultante pour une surface augmente tout 

d'abord avec la concentration de l'ion en cause dans la 

solution pour tendre vers un maximum* 

b) cette fixation est d'autant plus importante que la solution 

est plus dépourvue d'autres ions actifs ou inactifs, 

c) le facteur k dépend de l'ion adsorbée sais également du 

support, en particulier de son état de surface* La surface 

réelle d'adsorption est toujours plus grande que la sur

face géométrique, elle augmente rapidement avec la rugosi

té microscopique de la surface* Toutes les régions de la 

surface ne sont d'ailleurs pas équivalentes» La contamination 
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86 fixe de préférence en des points particuliers-» 

La loi de Langmuir est une loi limite supposant 

un temps de contact entre la solution et la surface adsor-

bante» Or, des réactions mettant en cause un liquide et 

un solide sont toujours lentes. On aura donc toujours in

térêt à éliminer le plus rapidement la solution* 

L'acidité ou la basicité de la solution joue un 

rôle important dans l'adsorption encore que*, son action va

rie légèrement d'un ion à un autre» En règle générale, on 

peut dire que l'adsorption est maximale au voisinage de la 

neutralité* Elle diminue en solution acide ou alcaline» 

La quantité adsorbée sur le support est à l'état 

d'équilibre avec la concentration, ce quj signifie que si 

l'on place la surface contaminée en contact avec une solu

tion dépourvue d'ions contaminants une partie de la quan

tité adsorbée repassera en solution. Cependant, cette dé-

sorption est comme la précédente très lente. On l'accélère 

en complexant l'ion Cassant en solution, c'est à dir9*en 

le combinant avec un réactif pour lui faire perdre ses pro

priétés» La présence d'acide ou l'alcali favorise la désorp-

tion» Elle peut s'accompagner cependant de phénomène de cor

rosion qui favorise les adsorptions ultérieures /jï//.12/j[)3/ 

lu/: 

8«22 L'élimination des contaminations 

Parmi les facteurs qui influent sur l'élimination 

de la contamination adsorbée, il faut mentionner s 

• la composition de la solution contaminants radioactive ou 

non. 

• les caractéristiques du support, en particulier sa nature, 

son état de surface, 

» "l'âge" de la contamination qui influe sur la solidité de 

la liaison du contaminant et de son support, 

• le degré de décontamination choisi, les contaminations 

marginales étant les plus difficiles à enlever, 
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• la tolérance permise dans le choix de la méthode d'élimina

tion (abrasion ou corrosion tolérée, état ultérieur de sur

face) , 

• le temps qui peut être consacré à l'opération, les métho

des destructives de l'état de surface étant généralement 

les plus rapides* 

Ces facteurs sont donc nombreux et généralement 

liés si bien qu'en pratique on est obligé de choisir une so

lution de compromis; on choisit, soit des méthodes non des

tructives de l:état de surface (lavage avec des soiutiona 

coaplexantes mais non corrosives, facilité par une agitation 

suffisante au niveau de la Durface), soit des méthodes des

tructives (abrasion mécanique, corrosion)* Les premières, 

toujours préférables sont souvent celles nécessitant des 

traitements de plus longue durée» Elles risquent d'être in

suffisantes pour enlever les contaminations les mieux fixéeso 

Le polissage électrolytique, qui recrée, au cours de la décon

tamination, un état de surface assez voisin ou même meilleur 

que celui existant initialement, est un procédé de choix pour 

les pieces métalliques //5/* Les dispositifs ainsi que les 

produits nécessaires sont cependant assez coûteux* 

8.23 La protection des surfaces 

Afin d'éviter des décontaminations difficiles, on 

peut protéger la surface en cause avec un revêtement qui peut 

être enlevé à la suite de sa contamination (peinture, vernis, 

composés arrachables, e t c . ) , 

D'une manière générale, comme l'ont fait remarquer 

E. MESTRE et N. SAUTIEZ /16/, on a intérêt à choisir des re

vêtements' présentant une structure chimique homogène* Lea 

matériaux protégés par un vernis et contenant un certain 

pourcentage de matière de charge ne résistent pas à l'action 

abrasive de certains décontaminants et se contaminent plus 

facilement en profondeur* On choisira donc, de préférence, 

des revêtements lisses et non poreux (surface minimale d*ad

sorption et de pénétration), contenant un minimum d'ions 
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échangeables et résistant à la corrosion /t7/ 0 

Les revêtements arrachables facilitent les deconta

minations. Ils sont utilisables lorsque la surface en cause 

ne présente pas de pointa angv ui susceptibles de les déchi

rer facilement» Ils ont cepenuj.nt une durée limitée pour les 

sols lorsque se produisent des déplacements de lourdes char

gea Zl8/« 

i 
8.3. MESURES PREVENTIVES 

L'enlèvement de la contamination superficielle est 

donc souvent une opération difficile. Pour la limiter et la dimi

nuer aisément, il convient de manipuler les produits coitaminants 

sur des surfaces restreintes» Dans la pratique, on utilise la tech 

nique dite des "plateaux". On place les matériaux contaminés sur 

des bacs à bords plats et dont les dimensions dépendent des tra

vaux réalisés. Ceux-ci sont fréquemment recouverts d'un» matière 

absorbante (papier filtre, linge, etc..) ou encore d'une feuille 

plastique. L'absorbant est éliminé après le travail. Une telle 

pratique limite les contaminations possibles et l'étendue des dé

contaminations. 

Lorsqu'une contamination est détectée, celle-ci 

est balisée avec des bandes plastiques, s'il s'agit d'une coi.ca-

mination par des particules solides. Elle est ensuite recouverte 

par un matériau de protection (feuille de vinyle par exemple). 

Une autre technique possible est d'étaler sur la surface conta

minée une peinture arrachable. Très fréquentent une telle tech

nique peut éliminer la contamination lorsque celle-ci est im

putable à une adhérence physique de particules. 

Lorsqu'il s'agit des liquides répandus en faible 

volume, on lutte contre une adsorption possible par les matériaux 

en répandant sur la surface contaminée un adsorbant solide en 

poudre à grand pouvoir d'adsorption. La poudre contaminée est en

suite éliminée comme dans le cas des particules solide» avec un 

aspirateur connectées un pot décanteur muni d'un piège (filtre 

absolu à aérosols et éventuellement filtre à charbon). La deconta

mination est achevée par des techniques particulières aux contami

nants et aux matériaux en cause. 
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