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RESUME

En cas d'accident hypothétique dans un réacteur nucléaire à eau sous pression, l'irradiation gamma peut créer une atmosphère fortement ionisée.
Dans une telle situation la connaissance des propriétés électriques de l'aérosol est utile afin de modéliser le transport et le dépôt des particules dans une
enceinte. Notre dispositif expérimental permet de produire des concentrations ioniques pouvant atteindre IOU paires d'ions par m3 à l'aide de sources
de "Co, et de mesurer en parallèle la distribution de charges de l'aérosol ainsi que les propriétés des ions. Nos résultats expérimentaux montrent que la
distribution de charges est négative, conformément aux mesures des propriétés ioniques et au modèle de Clement et Harrison. Dans le cas de particules
de latex de diamètre égal à 0,3um, la charge moyenne limite est égale à -0,6e pour des concentrations ioniques de' l'ordre de lu12 m'3. Cette charge
moyenne est réduite à -0,2e en milieu très fortement ionisé, lorsque la concentration en ions atteint 10" m'3. Dans ce cas, il existe une charge d'espace
qui tend à réduire le paramètre d'asymétrie de charge, défini par le rapport des conductibilités électriques dues aux ions respectivement positifs et
négatifs.

INTRODUCTION

Dans l'hypothèse d'un accident grave survenant dans un réacteur nucléaire et conduisant au relâchement de produits de fissions, l'enceinte
de confinement est soumise à une irradiation importante. Le rayonnement gamma issu de ces produits de fissions, provoque alors une
ionisation indirecte du milieu due aux électrons secondaires émis lors des interactions photons-manère. Le débit de dose rencontré dans une
telle situation peut atteindre 10 kGy/h. Ainsi, l'aérosol présent dans l'enceinte de confinement se trouve en présence d'un milieu fortement
ionisé. Classiquement la distribution de charges électriques d'un aérosol est représentée par la loi de Boltzmann (Keefè et al 1959).
Cependant, dans une telle situation la distribution de charges de l'aérosol peut être différente de celle prédite par l'équilibre de Boltzmann
(Bricard étal. 1965., Hoppel et Frick 1986, Renoux et Boulaud 1998).

Notre étude a pour objectif de déterminer la distribution de charges d'un aérosol en milieu fortement ionisé, en fonction des propriétés
ioniques du milieu. La connaissance de cette distribution de charges doit permettre de mieux décrire les effets électriques sur le transport et
l'évolution d'un aérosol dans une enceinte, par exemple le cas du transport d'aérosols induit par une charge d'espace ou bien encore le dépôt
de particules sur des parois conductrices par effet de force image.

FTfFMFNTS THEORIQUES

L'interaction d'un rayonnement nucléaire avec un gaz produit des ions primaires dit "petits ions" (Israel 19S7, Bricard 1977, Harrison 1992), dont
la mobilité électrique est comprise entre 2,2 Vf et 0,2104 miVV/s. La diar^eélecmque d'un aérosol résulte de la fccatbn des petits ions présents dans
le mifieu sur la surface des particules. On obtient ainsi des "gros ions" ou particules d'aérosols chargés (Whitby et Liu 1966) dont la mobilité est
inférieure à environ 10*5 mVWs. Cette fixation est principalement fonction des phénomènes de dm^jswnbrownienne et d'attraction coulombienne. Ces
termes sont représentés par des coefficients de fixations des ions sur tes particules d'aérosol (Gum 1954, Bricard et Pradet 1966). Plusieurs
expressions utilisant ces coefficients, ont été établies afin de déterminer le niveau de la charge électrique sur tes particules en fonction des propriétés
ioniques du milieu. Gunn (1954) établit une expression (1) pour le calcul de la charge moyenne de l'aérosol à l'état stationnaire. Cette expression est
fonction d'un paramètre d'asymétrie X = n + • H + / n _ • p._ . Ce paramètre est défini par le rapport entre la conductibilité électrique due aux
charges positives et la conductibilité électrique due aux charges négatives dans le milieu étudié.

4*-eo-dp.k-T
où J représente la charge moyenne des particules de l'aérosol (nombre de charges élémentaires), u+ et u. les mobilités

électriques des ions respectivement positifs et négatifs (mVWs), n+ et n. les concentrations des ions respectivement positifs et
négatifs (m'3), dp le diamètre des particules (m), s 0 la permittivité du vide (8,85 10*12 F/m), e la charge élémentaire (1,6 10"19 C),
k la constante de Boltzmann (1,38 10'23 J/K) et T la température (K).

Par la suite, Gurm (1955) modélise la distribution de charges par ur» gaussienne centrée sur J et d'écart type a = i / V S C . Cette expression est
valide dans le régime continu, c'est à dire pour un nombre de Knudsen Kn=2Lp.m/dp<l (où l.p.m est le libre parcours moyen des ions dans le gaz).
Dans les conditions standards de température et de pression (STP, T=293 K, P=1013 hPa) l'expression est valide pour des particules de
diamètres supérieurs à 0,1 um.

Si le mifieu peut être considéré comme électriquement neutre (pas de charge d'espace), Bricard et ai. (1965) proposent une nouvelle expression
pour le calcul de la charge moyenne de l'aérosol. Cette expression est fonction du taux d'ionisation ainsi que de la concentration de l'aérosol. Cette loi
a été expérimentalement validée par Pourprix (1973), ce qui a permis de montrer que la charge moyenne de l'aérosol définie par Gunn est atteinte
seulement en milieu fortement ionisé. Plus récemment, Clement et Harrison (1992) ont établi une expression analytique (2) qui modélise la distribution
de charges d'un aérosol monodispersé à l'état stationnaire. Cette expression est également fonction du rapport entre tes conductibilités dues aux ions
positifs et négatifs.
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particules portant j charges (rn3) et Co la concentration de particules neutres (ni*). La concentration totale de l'aérosol est définie par
C = %C:. Comme le montre la figure 1, les distributions de Gunn et de Clement et Harrison donnent des résultats très proches dans les

J J

conditions standards de température et de pression. On note également que ces distributions sont àgnificanvernent décalées vers les charges
négatives par rapport à l'équilibre de Boltzmann. Dans la figure 1, le paramètre d'asymétrie utilisé pour la représentation des modèles est
calculé en supposant les concentrations en ions positifs et négatifs égales (Chalmers 1967, Bricard 1977). Nous avons alors utilisé le rapport
entre les mobilités des tons positifs et négatifs produits par un rayonnement alpha dans l'air. Ce rapport est déterminé oqjérimentalement par
plusieurs auteurs (Bricard et al. 1970, Mohnen 1974, Ungethûm 1974), et est égal en moyenne à : M + / n _ = 0.72.
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Figure 1 : distributions de charges théoriques pour un aérosol de diamètre dp=0,3um.
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Figure 2 : dispositif expérimental.
Le dispositif expérimental que nous avons développé et qui est représenté figure 2 comporte 4 parties distinctes.

Production d'aérosols monodispersés.
Nous générons un aérosol de billes de latex à l'aide d'un pulvérisateur et d'un classificateur électrostatique. L'aérosol ainsi obtenu a

un diamètre et une charge électrique parfaitement déterminés avant de pénétrer dans la zone ionisée (Liu 1976).
Irradiation de l'aérosol.
L'ionisation de l'aérosol s'effectue dans un conduit cylindrique placé à l'intérieur d'une cellule d'irradiation contenant des sources

de *°Co d'une activité totale de 3,33 1Ô8 MBq. Nous pouvons ainsi obtenir un débit de dose allant jusqu'à 7 kGyto dans le volume
d'échantillonnage. Ce qui correspond à un taux d'ionisation dans l'air de q=4,4 1017 paires d'ions/nrVs dans les conditions STP.

Mesure de la distribution de charges.
La mesure s'effectue grâce à un spectrometre de mobilité électrique circulaire d'ordre 1 (SMEC) (Mesbah 1994) et d'un compteur

de particules. L'aérosoi étant monodispersé, sa mobilité électrique dépend seulement de l'état de charge des particules.
Mesure de la conductibilité électrique du milieu.
La mesure de la conductibilité positive et négative des ions présents s'effectue à l'aide d'un condensateur cylindrique en appliquant

la méthode de Gerdien (Bricard 1977, Renoux et al. 1979). Cette mesure permet de calculer le paramètre d'asymétrie X = + * * H -

nécessaire pour la validation de l'équation de Clement et Harrison (1992).



RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION

Mesure des caractéristiques des petits ions produits sous irradiation gamma.

Cette mesure utilise un condensateur cylindrique placé en aval du volume irradié. Le condensateur est protégé du rayonnement
gamma par un château de plomb d'une épaisseur de 10 cm, ceci afin de réduire le taux de production d'ions dans l'appareil. L'air ionisé
passe dans le condensateur avec un débit déterminé. La tension entre les bornes permet de capter sur l'électrode de mesure tous les ions
dont la mobilité est supérieure à la mobilité critique du système. Cette mobilité critique est définie par la relation suivante.

C-U
(3)

. où no est la mobilité critique (m /V7s), D le débit dans le condensateur (m /s), c la capacité du condensateur (F) et U la tension entre
les électrodes (V).

Le courant total produit par les ions d'une polarité et de différentes mobilités, arrivant sur l'électrode de mesure s'exprime par la
relation suivante (Israël 1957, Paugam 1978).

—
8o

(4)

où I est le courant d'ions arrivant sur l'électrode de mesure (A), y(O,|o.Q)la conductibilité électrique due aux ions de mobilité

comprisent entre 0 et Uo (Cïl.m'l}et p(|J.0,co) la densité de charges due aux ions de mobilités supérieures à uo(C/m3).

Si nous supposons qu'il existe pour chaque polarité, une seule catégorie d'ion de mobilité u± dans le système. La conductibilité due
aux ions de cette polarité s'écrit alors :

r±-e.|*±.n±. (5)

où y±est la conductibilité due aux ions respectivements positifs ou négatifs (fi'1.m1), u±la mobilité des ions respectivements positifs
ou négatifs (m2/V/s) et n* la concentration des ions respectivements positifs ou négatifs (m*3).

Nous utilisons l'électrode externe dans notre condensateur pour la collection des ions (Tammet 1967). Lorsqu'on applique une
tension négative sur l'électrode centrale, les ions négatifs sont collectés par l'électrode de mesure externe. Ainsi, en faisant varier la
tension, on détermine la conductibilité correspondant aux ions négatifs y . = e - j i . *n_. On effectue la même opération pour
déterminer la conductibilité des ions positifs, en portant l'électrode centrale à un potentiel positif Lorsque la tension est suffisamment
élevée (la mobilité critique est donc très faible), tous les petits ions pénétrant dans le condensateur sont collectés. La conductibilité due
aux gros ions dont la mobilité est inférieure à la mobilité critique est négligeable, car leur concentration est très faible par rapport à la
concentration des petits ions. Le courant devient donc constant et le condensateur fonctionne comme un compteur intégral. Nous
pouvons ainsi déterminer la concentration totale en ions de chaque signe dans le milieu suivant la relation :

l = n-D-e, (6)
où I représente l'intensité (A), n la concentration ionique (m'3), D le débit (m3/s) et e la charge élémentaire (C).

I - 54,22U + 38,03

-30 -20

Intensité (pA)

Tension (V)
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Figure 3 : mesure des caractéristiques des petits ions obtenus pour un débit de dose de 24 Gy/h.
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Sur la figure 3 nous observons pour l'analyse des ions positifs ou négatifs, une seule pente propre à chaque caractéristique (positive
ou négative). Ce résultat indique la présence d'une seule catégorie de mobilité pour les ions positifs et d'une seule catégorie de mobilité
pour les ions négatifs. D'après la figure 3 nous pouvons déduire directement le rapport d'asymétrie X, pour un débit de dose de 24
Gy/h en effectuant le rapport des deux pentes relatives aux caractéristiques des ions positifs et négatifs. Nous obtenons ainsi X=0,79.
Les concentrations en ions sont déterminées d'après le courant de saturation, nous obtenons les valeurs suivantes : n+=3,40 10
m'3 et n-=3,28 1012 m'3, donc n_ / n + < 1. Ce résultat s'explique par une perte plus importante d'ions négatifs sur les parois du
volume d'échantillonnage, due à une diffusion plus rapide des ions négatifs. Ce résultat est en accord avec la modélisation numérique
des profils de concen t r a t i ons ioniques dans un condu i t r éa l i s é par Hoppel et Frick (1990) .
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Figure 4 : mesure des caractéristiques des petits ions obtenus pour un débit de dose de 7 kGy/h.

D'après la figure 4, nous constatons que les pentes des caractéristiques relatives aux ions positifs et négatifs sont plus proches que
dans le cas présenté figure 3. Le rapport des conductibilités dues aux ions positifs et négatifs se rapproche de l'unité pour un débit de
dose de 7 kGy/h. Ce résultat peut être interprété à l'aide des remarques suivantes. Le taux d'ionisation et la concentration en ions sont
suffisamments élevés dans cette situation, pour que l'on ne puisse plus négliger les interactions«ntre les ions pendant leur migration
dans le champ électrique du condensateur. Une des hypothèses définissant l'expression de la mobilité d'un ion n'est alors plus vérifiée
(Bricard 1977). De plus, la charge d'espace due à la différence de concentration entre les ions positifs et négatifs, crée un champ
électrique supplémentaire qui peut distordre le champ dans le condensateur. Ce champ tend à ralentir les ions négatifs et à accélérer les
ions positifs. C'est pourquoi, les mesures des conductibilités positives et négatives tendent à être égales. Le paramètre d'asymétrie est
alors calculé d'après le rapport des pentes à l'origine des caractéristiques obtenus pour les ions, respectivements positifs et négatifs.
Nous obtenons ainsi d'après la figure 4 un rapport d'asymétrie égal à X=0,93.

Nous remarquons de plus sur la figure 4 que le courant de saturation, correspondant à la collection de tous les ions d'une polarité
n'est pas constant. Ce résultat s'explique de la façon suivante. Dans le cas où le volume d'échantillonnage est soumis à un très fort
débit de dose (7 kGy/h), le château de plomb d'une épaisseur de 10 cm ne permet pas d'atténuer suffisamment le rayonnement gamma,
et il subsiste un taux d'ionisation non négligeable dans le condensateur. Notre compteur d'ions fonctionne alors selon le principe d'une
chambre d'ionisation en régime linéaire (Bemigau et Luck 1986). L'intensité du courant mesuré est alors.fonction de la collection des
ions provenant du volume d'échantillonnage et d'un terme dépendant du taux de production d'ions dans le condensateur et du champ»
électrique appliqué entre les électrodes. En l'absence d'aérosol nous pouvons calculer l'intensité du courant mesuré à l'aide de
l'expression suivante :

l = n-D-e + c e
(7)

où I est l'intensité du courant (A), n la concentration en ions de la polarité étudiée (m'3), D le débit (m3/s), e la charge élémentaire
(C), c la capacité du condensateur (F), u la mobilité des ions étudiés (m2/V/s), q le taux d'ionisation dans le condensateur (paires
d'ions/m3/s), a le coefficient de recombinaison des ions (a=l,6 10'12 m3/s, Chalmers 1957, Bricard 1977) et U la tension entre les
électrodes (V).

Pour calculer les concentrations ioniques obtenues pour un débit de dose de 7 kGy/h, nous utilisons d'après l'équation 7 les valeurs
I,+ et L,. extrapolées pour une tension nulle des courants de saturation représentés figure 4. Les concentrations en ions mesurées dans ce
cas sont : n-=l,19 1014 m'3 et n.= l,15 1014 m"3.

Mesure de la distribution de charges d'un aérosol en milieu fortement ionisé.
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Figure 5 : distribution de charges d'un aérosol de diamètre dp=O,3 um pour un débit de dose de 24 Gy/h.
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Figure 6 : distribution de charges d'un aérosol de diamètre dp=O,3 um pour un débit de dose de 7 kGy/h.

Les distributions de charges expérimentales qui sont présentées dans les figures S et 6 sont comparées aux distributions de charges
théoriques calculées d'après le modèle de Clement et Harrison, en intégrant les paramètres d'asymétrie déterminés dans chacun des cas.
Nous observons dans les deux cas, une bonne concordance entre le modèle théorique et nos résultats expérimentaux. On remarque que
lorsque le milieu est très fortement ionisé, la charge moyenne de l'aérosol est plus faible que dans le cas'où il est moins fortement
ionisé. Dans nos expériences, la charge moyenne de l'aérosol varie entre J=-0,64 e et J—0,19 e, les écarts types associés à ces
mesures sont respectivement o=0,ll e et a=0,13 e. La figure 7 représente la variation de la charge moyenne en fonction d'un
paramètre de charge pour un aérosol de diamètre dp=0,3um dans l'hypothèse où le milieu est électriquement neutre (Bricard et al 1965). Ce
paramètre de charge est défini par le rapport entre l'intensité d'ionisation effective (nombre de petits ions susceptibles d'être fixés par seconde
et par m sur l'aérosol) et le carré de la concentration totale de l'aérosol soit Q/C2. Cette courbe a été définie pour un rapport entre les
mobilités des ions positifs et négatifs égal à 0,79. La charge moyenne de l'aérosol est supposée indépendante du paramètre de charge (Q/C2)
lorsque celui-ci est supérieur à 10* mVs (Bricard étal 1965). Cette constatation à été expérimentalement vérifié par Pourprix (1973) pour des
valeurs du paramètre de charge atteignants environ 8,3 10"* m3/s.
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Figure 7 : variation de la charge moyenne de l'aérosol en fonction de l'intensité d'ionisation du milieu.

Nos expériences montrent que pour des valeurs supérieures de ce paramètre (Q/C^IO"6 m3/s, obtenu pour un débit de dose
égal à 7 kGy/h) la charge moyenne n'est plus indépendante de Q/C2. La charge moyenne diminue, nous obtenons une charge
d'environ J=-0,2e. Dans ce cas, le fort taux d'ionisation affecte les propriétés électriques du milieu et fait tendre le paramètre
d'asymétrie vers 1 comme le montre la figure 4. Par ailleurs, les distributions de charges théoriques obtenues d'après le modèle
de Clement et Harrison sont en accord avec nos résultats expérimentaux si l'on tient compte des mesures effectuées sur les
propriétés ioniques (conductibilités, concentrations) du milieu. La charge électrique de l'aérosol se rapproche de l'équilibre de
Boltzmann en milieu très fortement ionisé et ceci conformément à la variation mesurée du paramètre d'asymétrie.

Finalement, l'ensemble de nos résultats montre clairement qu'il est nécessaire de connaître les caractéristiques des ions
présents (conductibilités, concentrations) dans le milieu afin de prévoir l'état de charge d'un aérosol.
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