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Résumé:
L’étude porte les phénomènes physiques mis en jeu dans la collecte des aérosols par une
aspersionmultigouttespourdesconditionsthermohydrauliquesreprésentativesdecellesd’unaccident
gravedeREPsimuléesdansl’expérienceTOSQAN.Unecaractérisationdesaérosols(WELAS),couplée
auxmesuresdescaractéristiquesduspray(PDA,PIV),afourniedesinformationsdétailléespermettant
d’obtenirdesrésultatsreproductiblesmontrantqueladynamiquedecollectedesaérosolscomportedeux
phases caractérisées par deux taux de rabattement distincts. Les efficacités élémentaires moyennes de
collecte par classe d’aérosol ont été estimées en fonction du débit d’aspersion et de la température
d’injection des gouttes. La comparaison entre l’approche numérique (code ASTEC) et les résultats
expérimentaux surla masse collectée par lespray amontré un bon accordau début del’essai, puis un
légerdésaccordaprèsuncertaintempsliéauxlimitesexpérimentalesdemesureetauxlimitesducode.

Motsclés:AEROSOL,TAUXDERABATTEMENT,COLLECTE,EFFICACITE

ELEMENTAIRE,

ASPERSION MULTI
GOUTTE,ACCIDENTGRAVE,PRODUITDEFISSION,REP,ENCEINTEDECONFINEMENT,SURETE,CODEASTEC


WASHOUT STUDY OF FISSION PRODUCTS UNDER AEROSOL FORM BY A
DROPLETSPULVERIZATIONOFPWRWATERSPRAYCONTAINMENT
Abstract:
The study investigated the physical phenomena involved in the aerosols washout by water
dropletsforthermalhydraulicconditionsrepresentativeofasevereaccidentinaPWRsimulatedintothe
TOSQAN vessel. A aerosols characterization (WELAS, turbiditimeter) coupled with the spray
characteristicsmeasurements(PDA,PIV),provideddetailedinformationallowingtoobtainreproducible
resultsshowingthataerosolscollectiondynamicshastwophasescharacterizedbytwodistinctremoval
rates. The average elementary collection efficiency per aerosols class was estimated according to the
water flow rates and the droplets temperature injection. The comparison between the numerical
approach (ASTEC’s code) and the experimental results on the collected mass by the droplets showed a
good agreement at the test beginning, then a light dissension after a certain time related on the
experimentallimitsofmeasurementandthelimitsofthecode.
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I

NTRODUCTION

Ilconvienttoutd’aborddedéfinircedontonveutparleretd’explicitercequel’onentendparle
terme «aérosol». On utilise le terme général d’aérosol pour désigner la suspension, dans un milieu
gazeux, de particules solides ou liquides, présentant une vitesse de chute négligeable. En physique, on
fixe arbitrairement une valeur supérieure à la taille des particules pouvant constituer un aérosol, en
adoptantunevitessedechutelimitemaximalepourlelieuconsidéré 1.Celacorrespondàdestaillesde
particuletypiquementcomprisesentrelenanomètreet100microns(Schmauss,1920,citépar(Renouxet
Boulaud,1998)).Entouterigueur,l’aérosolestunsystèmediphasiqueformépardesparticulesetlegaz
porteur.Maisdanslapratique,«aérosol»estsouventsynonymede«particule».Dansl’atmosphère,les
aérosolscomptentparmilesprincipauxvecteursdelapollutionetdelaradioactivitéatmosphérique.
Dans le but de nettoyer cette atmosphère, le transfert de l’aérosol vers le sol peut se faire par
plusieursvoies.Enprésencedeprécipitations,lesparticulesprésentesdansl’atmosphèrelocaledunuage
peuventêtreincorporées(suiteàdiversprocessusphysicochimiques)danslesgouttesd’eauformantle
nuage(«phénomèneditderainout»).Ensuite, lesgouttelettesdunuageprécipitentsousformedepluieou
daverse,etlorsdeleurchute,elleslaventlairambiantensechargeantànouveauenpolluantsquisontalors
collectésetrabattusverslesol(«phénomèneditdewashout»).
Ainsi,lacollectedesaérosolspardesgouttesetdonclerabattementdepolluantsparl’aspersion
sont le thème de nombreuses études étant donné la grande diversité des domaines d’application de ce
typedepiégeagedesparticules:
¾ la météorologie, pour la croissance des gouttes de pluie et le rabattement de polluants
atmosphériques(TunceletUngor,1996;ChateetKamra,1997;Ebertetal.,1998),
¾

lerabattementdepolluantsdansl’industrie(Gustafsson,1999),

¾ lenettoyagedegazetd’atmosphèresdansl’industrie(Gustafsson,1999;Balachandranetal.,
2003;Gauntetal.,2003),
¾ la protection de l’environnement des rejets radioactifs en cas d’accident grave dans les
RéacteursàEausousPression(REP)(Postmaetal.,1978;Lecomte,1994;Vendeletal.,1999).
Nous nous focaliserons sur ce dernier thème. En France, les premiers grands programmes de
recherchedansledomainedesaccidentsgravesontétéinitiésaudébutdesannées80,suiteàl’accident

1

DéfinitiondonnéeparlanormeAFNORX44.001,Juin1971
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du réacteur de Three Miles Island 2 (TMI2) en 1979. Laccident à lunité 2 a démontré que la fusion
significativeducœurpouvaitseproduiredansunréacteurdepuissancecommercialetquaumoinsdeux
destroisbarrièresphysiquesdeconfinementdelaradioactivitépouvaitêtrerompues.Enconséquence,
compte tenu de l’importance de son parc électronucléaire, la France a été amenée à développer des
programmes de recherche de sûreté des réacteurs sur à peu près tous les sujets relatifs aux accidents
graves, et s’est historiquement concentrée sur des risques d’accident ayant une probabilité très faible
d’occurrence mais néanmoins pouvant conduire à des accidents dont les conséquences sont très
importantes,accidentsdésignéssouslenomdes«accidentsgraves».
Lors d’un hypothétique accident grave de REP, l’enceinte de confinement peut être pressurisée
par de la vapeur d’eau libérée à haute pression par une brèche du circuit primaire. La perte du
refroidissement du réacteur conduirait à la dégradation du cœur nucléaire, ce qui entraînerait un
relâchement de produits de fission 2, sous forme d’aérosols et d’espèces gazeuses. Afin de préserver
l’intégritédel’enceintedeconfinementduréacteur,unsystèmed’aspersionpermet,parl’injectiond’eau
froide, de diminuer la pression du bâtiment réacteur, d’homogénéiser et refroidir le mélange gazeux.
L’aspersion permet aussi de piéger les produits de fission mis en suspension dans l’enceinte de
confinementetdelesrabattreverslepuisard(Grist,1982).Onestimeactuellementquelesperformances
de l’aspersion sont faibles en ce qui concerne le piégeage des formes gazeuses de l’iode, mais que ce
système peut s’avérer très efficace pour la collecte des aérosols (Plumecocq, 1997). La quantification de
l’efficacitédelacollectedesproduitsdefissionprésenteungrandintérêtpourlagestiondesaccidents
graves, notamment pour l’évaluation de la quantité de radioactivité susceptible d’être relâchée dans
l’environnementencasdedépressurisationdel’enceintesuiteàunebrèchedecettedernière.Unebonne
connaissance des phénomènes physiques qui gouvernent le rabattement des aérosols est indispensable
pour estimer le niveau de rejet potentiel afin, autant que faire ce peut, dinitier les actions destinées à
optimiserlesdispositionséventuellesàprendreautourdelacentralepourlaprotectiondespopulations.
Lasûreténucléairevit.Ellesenourritdesprogrèsscientifiquesettechniques,desenseignements
tirésdufonctionnementdesréacteursensituationsnormaleetanormaleafind’évoluercontinuellement.
Le rabattement des aérosols par l’aspersion est un des thèmes de recherche au sein de l’IRSN
(Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) et plus particulièrement du SERAC et ce dans le
cadredesétudesdesûretédanslesREP(Ducretetal.,1998a;Vendeletal.,1999).
De plus, pour le futur réacteur EPR (European Pressurized water Reactor), l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) française a fixé comme objectifs de sûreté une réduction significative des rejets
radioactifs pouvant résulter de toutes les situations d’accident, y compris les accidents avec fusion du
cœur. Des dispositions de conception spécifiques doivent être prises afin d’aboutir à une élimination
pratique des accidents pouvant conduire à des rejets précoces importants et à une limitation des
conséquencesdesaccidentsavecfusionducœuràbassepression.Lesrecherchesmenéesdanscecadre
doiventdoncpermettred’aideràremplircesobjectifs.
Objectif et plan de l’étude
L’objectif de cette thèse est donc de parvenir à une meilleure compréhension des phénomènes
physiques impliqués dans le rabattement des aérosols par un système d’aspersion générant une
pulvérisationdegouttesd’eau,afindecontribueràl’améliorationdelamodélisationdecesphénomènes
danslescodesdecalculdesûreténucléaire.Commeilestimpossibled’effectuer,danscedomaine,des
essaiscomplètementsreprésentatifsetdereproduiretouteslessituationsenvisageables,ilestnécessaire
deréaliserdesessaislesplusanalytiquespossiblestoutenconservantunereprésentativitéparrapportau
casréacteur.

2

Annexe 7 Les produits de fission (PF)
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Cetteétudeconsistedansunpremiertemps,àsynthétiserlesconnaissancessurlesmécanismes
decollectedesaérosolsreprésentatifsdeproduitsdefission,parunepulvérisationdegouttelettesd’eau,
cecipourdesconditionsthermohydrauliquesreprésentativesdecellesd’unaccidentgravedeREP.Les
aspects théoriques aussi bien qu’applicatifs sont considérés. Dans un second temps, il s’agit d’acquérir
des données expérimentales à partir d’essais réalisés dans l’expérience TOSQAN (TOnuS Qualification
ANalytique) qui permet de reproduire des conditions thermohydrauliques typiques de celles pouvant
être rencontrées dans une enceinte de confinement en cas d’accident grave du réacteur nucléaire. La
finalité de ces essais est de déterminer des taux de rabattement et des efficacités de collecte au sein
d’écoulements multiphasiques où le système d’aspersion qui génère une pulvérisation, est plus
représentatif du cas réel, par rapport aux études précédentes (Vendel et Droulas, 2001). Enfin,
troisièmement,deconfronterlesrésultatsexpérimentauxavecceuxobtenusàl’aided’uncodedecalcul.
Cedocumentestorganiséenquatrechapitres.

Le chapitre 1 présente, en première partie, le contexte de la thèse avec une brève
descriptiondesRéacteursàEauPressuriséeetquelquesrappelssurleurfonctionnementainsiquesur
laphénoménologiedesaccidentsgravesetl’aspersionutiliséecommemoyendesauvegarde.Ensuite,
endeuxièmepartie,ildresseunétatdel’artdesexpériencesantérieuressurlecomportementetsurle
rabattement des aérosols. En dernière partie, les modèles associés aux mécanismes de collecte sont
présentés ainsi qu’une brève description des différents codes existants ainsi qu’une description
détailléeducodeASTEC(AccidentSourceTermEvaluationCode)utilisépournossimulations.

Le chapitre 2 est dédié à l’étude numérique, avec le code choisi: le module CPA
(containmentpartofASTEC)ducodeASTEC(BesteleetKleinHeling,2000;Plumecocqetal.,2005),
desparamètrespermettantdemieuxappréhenderlesphénomènesderabattementenfonctiondela
sensibilité à ces derniers et de définir une grille originale d’essais expérimentaux à réaliser dans
l’enceinteTOSQAN.

Le chapitre 3 présente les moyens expérimentaux en décrivant en premier lieu
l’expérienceTOSQANutiliséepourcaractériserlerabattementdesaérosolsparl’aspersionainsique
son instrumentation dédiée à la caractérisation des aérosols et à la caractérisation du spray
d’aspersion.

Le chapitre 4 constitue la phase applicative de cette l’étude. Il s’appuie sur les données
expérimentales obtenues au cours des essais réalisés dans l’enceinte TOSQAN à partir de la grille
définieprécédemment.Ilprésenteletraitementdesdonnéesetl’analysedesrésultatsexpérimentaux
en décrivant premièrement les essais de référence avec et sans aspersion, puis deuxièmement ceux
dimensionnés pour caractériser l’influence des effets mécaniques ou phorétiques. Enfin
troisièmement,lerôledutransfertdesaérosolsdugazverslazonedesprayestestimé.Pourterminer
lesrésultatsexpérimentauxsontconfrontésàceuxissusdessimulationsréaliséesàl’aidedumodule
CPAducodeASTEC.
A la fin de ce document, nous exposons les conclusions générales que cette étude a permis
d’obtenir et les perspectives entrevues, tant au niveau des voies d’amélioration possibles des modèles
implantés dans le module CPA du code ASTEC qu’au niveau des programmes expérimentaux qui
pourraientêtreentreprisdansl’expérienceTOSQAN.
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CHAPITRE 1. CONTEXTE ET RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

Ce chapitre constitue une introduction aux scénarios d’accidents avec fusion du cœur d’un
réacteur envisagés sur un Réacteur à Eau Pressurisée (REP) et présente les rappels bibliographiques
essentiels pour comprendre les phénomènes mis en jeux dans la collecte des aérosols par les gouttes
d’aspersiondusystèmedesauvegarde.
DansunepremièrepartiesontrappelésquelquesélémentssurlefonctionnementdesREPetsur
lesdifférentsphénomènesphysiquespouvantseproduireaucoursd’unaccidentgraveaprèsledébutde
la fusion du cœur. Les conséquences visàvis de la possible perte de la fonction de confinement des
produits de fission et les moyens de sauvegarde associés pour éviter un relâchement de produits de
fissiondansl’environnementsontaussiprésentées.Lesconditionsaccidentellessusceptiblesderésulter
d’une dégradation du cœur sont décrites ainsi que les caractéristiques du système d’aspersion utilisé
commemoyendesauvegarde.
Dansunesecondepartie,l’étatdel’artdestravauxantérieursportantsurlesaérosolssusceptibles
d’être émis lors d’un accident grave est présenté. Une synthèse des études entreprises sur le
comportement des aérosols dans une enceinte de confinement ainsi que sur leurs rabattements par
l’aspersion,estréaliséeendétaillantd’unepart,lesexpériencesglobales,etd’autrepart,lesexpériences
analytiques.
Entroisièmepartie,lamodélisationdesphénomènesphysiquesmiseenjeulorsdurabattement
desgouttesestdétailléeafindemieuxcomprendrelesrésultatsobtenusparlasuite.Sontaussiprésentées
leursmodélisationsdanslescodesdecalculetplusparticulièrementdanslecodeASTEC.

1.1. CONTEXTE ET RAPPEL SUR LE FONCTIONNEMENT DES REACTEURS A EAU

PRESSURISEE ET SUR LA PHENOMENOLOGIE DES ACCIDENTS GRAVES
1.1.1. LES REACTEURS A EAU PRESSURISEE ET LA SECURITE
Descriptif des REP (Durand-Smet, 1996)
Leprincipedeproductiondel’électricitédansunecentralenucléaireestlemêmequeceluiquiest
utilisé dans les centrales thermiques classiques fonctionnant avec du charbon, du pétrole ou du gaz, à
cettedifférencequelecombustibleutilisécommesourcedechaleurestconstituépardel’uranium.
Lecœurduréacteurestconstituédecrayonscontenantdespastillesd’oxyded’uraniumoud’un
mélange d’oxyde d’uranium et de plutonium (combustible dit «MOX») répartis en assemblages
combustibles, et contenus dans une cuve en acier. Le cœur du réacteur de 900MWe (2775 MW
thermique)estconstituéde157assemblagesdecombustibles,soitprèsde80tonnesd’oxyded’uranium
(UO2)faiblementenrichienuranium235.Aucoursdesonséjourdanslecœur,l’U235subitdesfissionsqui
émettent des neutrons qui provoquent à leur tour d’autres fissions : c’est la réaction en chaîne. Cela
donnenaissanceàdenombreuxcorpsradioactifsdontlesproduitsdefission(PF).
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Le combustible est placé dans des gaines en zirconium, première barrière, pour éviter la
contaminationducircuitprimaire.Lecircuitprimairecomprendlacuvequicontientlecœurduréacteur
ettroisbouclesservantaurefroidissementducœur.Chaquebouclecomprendunéchangeurdechaleur
etunepompe.L’eauprimairepénètredanslecœurparlapartieinférieure,àunetempératured’environ
285°C,remontelelongdescrayonscombustibles,etressortparlapartiesupérieureàunetempératurede
l’ordre de 320°C. Sur l’une des boucles se trouve le pressuriseur qui maintient la pression de l’eau
primaire à 155 bar pour éviter l’ébullition de l’eau qui est chauffée à plus de 300°C (température
d’ébullition:344°C).Lecircuitprimaireconstitueladeuxièmebarrièrepourlesproduitsdefissionencas
derupturedesgaines.
La réaction en chaîne, et donc la puissance du réacteur, est maîtrisée par des grappes de
commandequipénètrentdanslecœurainsiqueparlavariationdelateneurenacideborique(absorbeur
deneutrons)del’eauducircuitprimaire.Lesgrappesdecommandepermettentdedémarreretd’arrêter
leréacteurainsiqued’ajusterlapuissanceàlaquantitéd’énergieélectriquequel’onveutproduire. En
cas de situations anormales, des grappes de sécurité chutent automatiquement dans le cœur, stoppant
instantanément le réacteur. La concentration en acide borique est ajustée en fonction de l’épuisement
progressifducombustibleenmatériaufissile.
L’enceinte du bâtiment réacteur a entre autres fonctions celle de confinement des produits de
fissionlorsd’uneruptureducircuitprimaire.Elleconstituedonclatroisièmeetdernièrebarrièrevisàvis
de l’environnement. En cas de rupture du circuit primaire et donc de perte du refroidissement, un
système d’injection d’eau dans la cuve est activé. De plus, il existe un système d’aspersion d’eau dans
l’enceintequifaitchuterlapressionetlatempérature.
L’enceinte de confinement (Costaz, 2002)
L’enceintedeconfinementdesréacteursàeausouspressionassuredeuxfonctions:


Le confinement est ainsi la protection du public et de l’environnement visàvis des produits
radioactifssusceptiblesd’êtredispersésàl’intérieurdel’enceinteensituationaccidentelle;àcette
fin,lesenceintesontétéconçuespourrésisteràlapressionetàlatempératurequipourraientêtre
atteintes en situation accidentelle, et pour présenter une étanchéité satisfaisante dans ces
conditions.



La protection du réacteur visàvis des agressions externes (par exemple: les chutes d’avion, les
tremblementsdeterre…).

Lesenceintesdeconfinementdesréacteursàeausouspressionsontdedeuxtypesenfonctionde
lapuissancedecesderniers:


LesenceintesdetypeREP900MWesontconstituéesd’unesimpleparoienbétonprécontraintde
90cmd’épaisseur.Cetteparoiassurelarésistancemécaniquevisàvisdelapressiondel’accident
leplussévèreprisencompteàlaconceptionetl’intégritédelastructurevisàvisd’uneagression
externe.L’étanchéitéest,quantàelle,assuréeparunepeaumétalliquedefaibleépaisseursituée
surlafaceinternedelaparoienbéton.



LesenceintesdetypeREP1300MWeet1450MWe(Fig.11),sontconstituéesdedeuxparois,la
paroiinterneenbétonprécontraintetlaparoiexterneenbétonarmé.L’étanchéitéestassuréepar
laparoiinterneetlesystèmedeventilation(EDE)quicollecte,dansl’espaceentrelesparois,les
éventuellesfuitesprovenantdel’intérieurcommedel’extérieur.
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Fig.11Schémadeprincipeduconfinementd’uneenceintedeREPde1300MWe(ASN,2005)
Les circuits de sauvegarde (EDF, 2005)
Lerôledescircuitsdesauvegardeestdemaîtriseretdelimiterlesconséquencesdesincidentset
desaccidents.Ils’agitprincipalementdescircuitsd’injectiondesécurité(RIS)etducircuitd’aspersiondans
l’enceinte(EAS)dubâtimentréacteur(Fig.12).


LescircuitsRISinjectentdel’eauboréedanslecœurduréacteurencasd’accidentafind’étouffer
laréactionnucléaireetd’évacuerlapuissancerésiduelle.Ilssontconstituésd’accumulateurssous
pressionquifonctionnentdemanièrepassiveetdepompesquiontdesdébitsetdespressionsde
refoulement différentes pour répondre aux différents types d’accidents. Ces pompes aspirent
l’eaud’unréservoirde2000m3environ,leréservoirPTR.Lorsqueceréservoirestvide,ellessont
connectéesauxpuisardsdubâtimentréacteuroùestrecueilliel’eaupulvériséeparlesystèmeEAS,
ainsiquel’eauquis’échappeducircuitprimairedanslescasderupturedeceluici.



Encasderuptureducircuitprimaireoud’unetuyauteriedevapeuràl’intérieurdel’enceinte,le
circuitEASpulvérisedel’eauadditionnéedesoude,afindediminuerlapressionquirègnedans
l’enceinte et de rabattre au sol les aérosols (radioactifs) éventuellement disséminés. La
températuredel’eaupeutvarierde25°Cà100°Cfonctiondumomentdel’accident.

Rampesd’aspersion
dansl’enceinte

Enceintedeconfinement

Brèche
Eauprimaire+débris
(Calorifuge,tuyauterie,…)

Cœurderéacteur
(Combustibleencuve)

EAS

RIS

Echangeur
thermique

Puisardsde
recirculation

Pompederecirculation(RIS– EAS)


Fig.12Fonctionderecirculationd’unREP
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1.1.2. ACCIDENT GRAVE DE REACTEURS A EAU PRESSURISEE
1.1.2.1. L’échelle de INES
Tous les incidents, y compris les plus minimes, survenant dans les installations nucléaires
doivent,obligatoirement,êtredéclarésauxautoritésdesûretéetrenduspublics.Ilssontclassésselonune
échelle de gravité adoptée au niveau international : l’échelle INES 3 (Fig. 13). Le classement va de
l’anomalie sans conséquence («niveau 0») à l’accident le plus grave («niveau7»), niveau attribué à
l’accidentdeTchernobyl.Letravaildecettethèses’inscritàpartirduniveau6.


Fig.13EchelleINES:échelledegravitédesincidentsetaccidentsnucléaires(ASN,2004)
1.1.2.2. Déroulement général des accidents graves & phénomènes physiques
envisagés pour un REP
La Fig. 14 schématise les principaux phénomènes physiques susceptibles de survenir lors d’un
accidentgrave,ainsiquelessystèmesdesauvegardeimpliqués.


Fig.14Phénomènesphysiquesintervenantlorsd’unaccidentgrave(IRSNetal.,2006)

3

International Nuclear Event Scale
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Un accident grave a généralement pour origine un défaut de refroidissement du cœur dont la
puissancerésiduelleneparvientplusàêtreévacuée.Enuneàquelquesheures,suiteàdesdéfaillances
multiples, humaines et/ou matérielles, incluant l’échec des procédures de sauvegarde, la structure des
éléments combustibles se dégrade. Une suite de phénomènes nombreux et complexes se déroule alors,
selondiversscénariosdépendantdesconditionsinitialesdel’accidentetdesactionsdesopérateurs;ces
scénariossontsusceptibles,àterme,deconduireàlapertedel’intégritéduconfinementetàdesrisques
derelâchementsimportantsdeproduitsradioactifsàl’extérieurdel’enceintedeconfinement.
Lorsdudénoyageprolongéducœurduréacteur,lecombustibles’échauffeprogressivementsous
l’effet de la puissance résiduelle, qui n’est plus évacuée. Une réaction exothermique d’oxydation des
gainesdecombustibleenzircaloyparlavapeurd’eauseproduit,menantàuneproductionimportante
d’hydrogèneetdepuissancethermique.Parailleurs,desréactionsmétallurgiquesentrelecombustibleet
la gaine produisent des eutectiques à bas point de fusion, entraînant des relocalisations de matériaux
danslecœur.Sousl’effetdel’échauffement,lesproduitsdefissionlesplusvolatils,puislesproduitsde
fissionsemivolatilssontrelâchésparlecombustible.
Progressivement,ilseforme,danslecœur,unbaindematériauxfondus,appelécoriumquiva
ensuite s’écouler au fond de la cuve. A son contact avec de l’eau restant au fond de la cuve, une
interaction se produit. Elle se traduit par une fragmentation grossière du corium, pouvant être suivie
d’unphénomèneplusviolent,appeléexplosiondevapeur.Sousl’effetdecetteexplosion,d’unepart,le
fonddelacuvepeutêtrerompu,d’autrepart,unprojectileforméd’unepartieducœurpeutêtregénéré
et venir rompre le couvercle de la cuve, ce qui pourrait s’accompagner également de la projection
d’élémentsdestructureversl’enceintedeconfinementetdesonéventuelleperted’étanchéité.
Au cours de la dégradation du cœur, il est possible de mettre en œuvre des moyens ultimes
d’appointeneaupourlecircuitprimaireoupourlecircuitsecondaire,parl’intermédiairede«lignages»
de différents circuits. Le renoyage d’un cœur dégradé, qui est un phénomène complexe, pourrait
permettre,danscertainesconditions,d’arrêterlaprogressiondel’accident.Parcontre,cerenoyagepeut
provoquer un surcroît de production d’hydrogène et un relâchement supplémentaire de produits de
fission.
Lors de la phase de dégradation du cœur, en l’absence de refroidissement par le circuit
secondaire, un échauffement important des parois du circuit primaire et des tubes des générateurs de
vapeur se produit. Si cet échauffement se conjugue avec une pression primaire élevée, une rupture du
circuit primaire, appelée « brèche induite », peut survenir. Cette rupture entraîne une dépressurisation
du circuit primaire, maissi elleintervient sur les tubes de générateursde vapeur et si les soupapesdu
circuitsecondairesontouvertes,ellecréeuncontournementdel’enceintedeconfinement.L’hydrogène
produit par la dégradation du cœur est relâché dans l’enceinte de confinement, où il peut brûler au
contact de l’oxygène, entraînant un pic de pression et de température dans l’enceinte de confinement
pouvantprovoquersonendommagement.
Aprèslarupturedelacuve,lecoriums’accumuledanslefondduradierprovoqueuneérosion
thermique progressive du radier en béton pouvant aller jusqu’à le percer, causant ainsi la perte du
confinement.Durantcettephase,unequantitéimportantedegazincondensablesestlibéréeprovoquant
unemontéeenpressionprogressivedel’enceintedeconfinement.Afind’éviterlarupturedel’enceinte
quipourraitenrésulter,undispositifd’éventagefiltration(dispositifU5)aétéinstallésurlesréacteursà
eausouspressionetpeutêtremisenœuvre24heuresaprèsledébutdel’accident,encasdedéfaillance
dusystèmed’aspersionenceinte.
Aucoursdudéroulementd’unaccidentgrave,ilpeutseproduiredesfuiteshorsdel’enceintede
confinementvialestraversées,résultantdefuitespréexistantesoudedéfaillanceslorsdel’isolementde
l’enceinte. Ces fuites peuvent également se produire sur les circuits assurant la recirculation de l’eau
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contenuedanslespuisardsdel’enceinte,notammentlesystèmed’aspersion.Cesfuitesdébouchentdans
les locaux des bâtiments auxiliaires où elles sont reprises par les circuits de ventilation, munis de
dispositifsdefiltrationdedifférentstypes.
Pourlesdifférentsmodesderuptureduconfinement,lesrejetsdansl’environnementdépendent
des conditions affectant le transfert des produits de fission dans l’installation ainsi que des moyens de
sauvegardedisponibles.Cetransfertdépendprincipalementdelanaturephysicochimiquedesproduits
defission:gazouaérosols,formechimique.
L’accident grave
On appelle accident grave un accident au cours duquel le combustible est significativement
dégradé par une fusion plus ou moins complète du cœur du réacteur. Compte tenu des mesures de
préventiondesaccidentsmisesenplaceparl’exploitant(EDF,2005),cetyped’accidentrestehautement
hypothétique.Cependant,dufaitdesconséquencesimportantesqu’auraitlerejetdeproduitsradioactifs
dans l’environnement, et au titre de la défense en profondeur, des efforts significatifs sont consacrés à
leurétude.Lesphénomènesphysiquesmisenjeusontextrêmementcomplexesetsortentgénéralement
ducadredesconnaissancesacquiseshorsdudomainenucléaire
Divers scénarios sont envisagés. Ils dépendent de la taille de la bèche (le cas échéant) des
capacités d’évacuations de la puissance secondaire, de l’instant de l’ouverture des vannes de
dépressurisation.Sansretourdel’injectiondesécuritéactive,ladéfaillancedelacuveestinévitable.Entre
le dénoyage du cœur et la rupture de la cuve, l’enchainement des phénomènes comporte plusieurs
phases similaires à tous les scenarios mais avec des temps différents. Les différents phénomènes
physiques successifs, susceptibles de se produire et de conduire au relâchement de PF, formant ce que
l’onappellele«TermeSource»,ducœurversl’enceintedeconfinement serésumentainsi(Fig.15):
¾
¾
¾

¾
¾

¾
¾

ledénoyageducœuravecéchauffementducœurdûàlaperteprogressivedel’eaude
refroidissement,
l’oxydationdelagaineavecrejetd’hydrogèneetdeproduitsdefission,
le début de la fusion du cœur avec formation d’eutectiques entre les matériaux,
formationd’unbaindecoriumetrejetsupplémentairedeproduitsdefissionetaérosols
inactifs,
le début de relocalisation du corium dans le fond de la cuve rempli d’eau puis
assèchementdesdébrisquirefondentetvaporisationdel’eaurésiduelle,
l’entraînement des PF, sous forme gazeuse et sous forme aérosol, dans le circuit
primaire, par les gaz chauds issus du cœur, puis le dépôt dans ce circuit et le
relâchementdesPFdansl’enceintedeconfinementparlabrèche,
l’échauffementetlarupturedelacuvedeprotectionetl’érosionduradier,
lerelâchementdesPFdansl’enceintedeconfinement.

Dans un des scenarios (comme une brèche dans le circuit primaire), de la vapeur d’eau, des
produitsdefissionetdesmatériauxdestructuresontlibérésdansl’enceintedeconfinement(Fig.15).La
libérationdecettevapeurvaentraîneruneélévationdelapressionetdelatempératuredansl’enceinte.
Typiquement, les conditions thermodynamiques de l’atmosphère sont : une pression de 5 bar, une
températurede413Ketuneatmosphèresaturéeenvapeurd’eau,constituéed’unmélangeairvapeur
gaz incondensables (H2, CO, CO2, etc.) (EDF, 2005). De nombreuses variétés d’aérosols sont également
produites.Afindepréserverleconfinement,dèslorsquelapressiondansl’enceintedépasselapression
critique de 2,4 bar (pour des REP de 1300 MWe), l’aspersion (le système EAS) est automatiquement
déclenchée.
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Fig.15Accidentgrave.

1.1.3. L’ASPERSION DANS LES REACTEURS A EAU PRESSURISEE
Ledispositifd’aspersionprésentdanslesREP900(Ducretetal.,1993;EDF,2005)estconstituéde
deux rampes comportant 252 et 254 buses de marque SPRACO orientées de manière à couvrir le
maximumdesurface.Chaquebuseaunorificecirculairede1cmdediamètreetgénèredesgouttesdont
lagranulométrievarieenfonctiondespressionsrelativesd’injection(Fig.16).Leurdiamètremoyenest
d’environ170m.Ilestimportantdenoterquelesbusesengendrentaussidesgouttesdontladiamètre
peutallerjusqu’à1mm.


Fig.16Granulométriedesgouttesenfonctiondeladifférencedepressionducircuitd’aspersion
(Ducretetal.,1993)
Chaqueramped’aspersiondébite280kg.s1d’eau,etlechoixdelamiseenrouted’uneoudeux
rampesd’aspersiondépendduscénarioaccidentelrencontré.
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Lesystèmed’aspersionfonctionnesuivantdeuxmodes:
¾

En mode d’injection directe, les rampes sont alimentées depuis des réservoirs d’eau dont le
volume est d’environ 2000 m3 (PTR). Les gouttes d’eau ont une température d’environ 293 K.
Ces réservoirs permettent de prolonger cette phase pendant une trentaine de minutes jusqu’à
leurépuisement.Ensuite,lesystèmebasculeenmoderecirculation.

¾

Enpassantenmoderecirculation,ilestpossibledeprolongerl’aspersion.Pourcela,lesrampes
sont alimentées par l’eau récupérée dans le puisard situé à la base du bâtiment réacteur. Elle
passe dans un échangeur pour être refroidie à une température d’environ 343 K avant d’être
réinjectéedansl’enceinte.Cettephasepeutalorsdurerplusieursdizainesd’heures,letempsde
réduirelapressionetderabattrelesproduitsdefission.

Lesystèmed’aspersionpeutêtremisenmarcheaussibienautomatiquementquemanuellement.
Samiseenmarcheautomatiquesurvientdèsquelapressiondansl’enceinteatteintunseuilcritiqueou
biensuruncritèrededébitdedose 4dansl’enceinte.
Effets thermodynamiques
Audéclenchementdel’aspersion,pourungrandnombredesituationaccidentelle,l’atmosphère
del’enceinteestsaturéeenvapeurd’eau.Lavapeurd’eauvasecondensersurlesgouttesfroidescarla
pressionpartielledevapeuràlasurfacedesgouttesestinférieureàlapressionpartielledevapeurdansle
mélange. Ceci va entraîner une augmentation de la température des gouttes au cours de leur chute
(Lemaitre,2004),associéeàunebaissedelatempératuredugazdansl’enceinteainsiqu’unebaissedela
pressionpartielledevapeur.
Rabattement des produits de fission
Au moment de l’accident, la fuite de vapeur au niveau de la brèche entraîne les produits de
fission présents sous forme d’aérosols qui vont être distribués dans l’enceinte. Ceuxci sont
majoritairementrelâchésavecunemassevolumiquemoyennede5500kg.m3pourundiamètreinférieur
à10m(Fermandjian,1982;Fermandjianetal.,1987;Schwarzetal.,1999;Clementetal.,2005).Aucours
deleurchute,lesgouttesd’aspersioncollectentunecertainemassed’aérosolspardifférentsmécanismes
que nous détaillerons au paragraphe §1.3.4. Ce rabattement permet de réduire la quantité d’aérosols
radioactifsensuspensiondansl’enceinteetdediminuerainsilesrisquesliésaurelâchementéventuelde
lacontaminationendehorsdel’enceintedeconfinement.

1.1.4. CONCLUSION
Les objectifs de la recherche sont donc de parvenir à comprendre au mieux ces phénomènes
physiquesetderéduirelesincertitudesquantàleurquantification,afind’êtrecapablededévelopperdes
modèles applicables aux réacteurs. Ces modèles, regroupés au sein de codes de calcul informatiques,
doiventpermettredeprévoirledéroulementd’unaccidentgrave.
Commeilestimpossibled’effectuer,danscedomaine,desessaisàtailleréelleetdereproduire
toutes les situations envisageables, il est nécessaire de réaliser des essais élémentaires, permettant
d’étudier séparément chaque phénomène physique, puis de confirmer sur des essais globaux les
interactions entre ces phénomènes physiques. Le tout doit se faire à des échelles compatibles avec les
capacitéstechniquesetéconomiquesdesinstallations,toutenrestantreprésentativespourl’extrapolation
àl’échelleduréacteur.

4

Activité radioactive dans l’enceinte trop importante
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Larechercheconcernelesréacteursenfonctionnementetlesréacteursfuturs.Lesphénomènesde
basesontlesmêmespourlesréacteursàeausouspressionactuelsouenprojet.Toutefois,danslecasdes
centrales existantes, les accidents graves n’ont pas été considérés lors de leur conception. Les
modificationsenvisageablesdel’installationsontdoncrestreintesetlesrecherchesmenéesdanscecadre
ont essentiellement pour objectif de trouver des moyens de limiter les conséquences d’un éventuel
accidentgrave.
PourlefuturréacteurEPR(EuropeanPressurizedwaterReactor),l’AutoritédeSûretéNucléairea
fixécommeobjectifsdesûretéuneréductionsignificativedesrejetsradioactifspouvantrésulterdetoutes
lessituationsd’accidentconcevables,ycomprislesaccidentsavecfusionducœur.Lesrecherchesmenées
danscecadredoiventdoncaideràpermettrederemplircesobjectifs.

1.2. ETAT DE L’ART BIBLIOGRAPHIQUE
La modélisation des phénomènes mis en jeu dans le rabattement des produits de fission par
l’aspersionprésenteunintérêtprimordialpourl’évaluationdutermesourceprésentdansl’enceintede
confinementensituationaccidentelleetsusceptibled’êtrerelâchédansl’environnement.Denombreuses
expériences menées à grande échelle sur le thème du comportement des produits de fission dans une
enceintesontdécritesdanslalittérature(DEMONA,VANAMetKAEVER(FischeretKanzleiter,1999),
NSPP (Parsly, 1971b), CSE (Hilliard et Postma, 1981) et CARAIDAS (Ducret et al., 1996)), mais peu
s’intéressent à ces phénomènes dans des conditions thermodynamiques instationnaires bien maîtrisées.
Afin d’étudier les paramètres pilotant la collecte des aérosols par un spray représentatif d’un système
d’aspersion de REP, dans des conditions thermohydrauliques représentatives de celles d’un accident
grave, l’IRSN a développé et utilise l’expérience TOSQAN (Zavaleta et Landesman, 1997). TOSQAN
possède un haut niveau d’instrumentation qui permet, notamment, de caractériser localement les
écoulementsenconditionsmonophasiqueoudiphasique(Porcheronetal.,2003).

1.2.1. TRAVAUX EXISTANTS SUR LES AEROSOLS SUSCEPTIBLES D’ETRE EMIS DANS UNE
ENCEINTE DE CONFINEMENT

Lasingularitéd’unaccidentgrave,susceptibledesurvenirsurunréacteurnucléaire,parrapport
àtouteautreinstallationindustriellenonnucléairetientàlapotentialitéd’émissionmassivedeproduits
radioactifs dans l’environnement et aux conséquences radiologiques associées (Verger, 2001). Les
produitsdefission(PF)enconstituentlasourceprincipaleetleurrelâchementhorscuve,souventappelé
«termesource»,estlapremièreétapeàappréhender.
Les aérosols émis dans l’enceinte de confinement vont être soumis à des phénomènes
d’agglomération, de dépôt et éventuellement de remise en suspension depuis les dépôts. Les
phénomènes physiques de base sont les mêmes que pour le transport dans le circuit primaire. Ils
dépendent des conditions thermohydrauliques (taux d’humidité, condensation ou non de la vapeur
d’eau).Lesphénomènesdedépôtprédominantssontlasédimentation,ladiffusiophorèseetlaconvection
diffusion. Par ailleurs, les systèmes de sûreté tels que l’aspersion ont une influence importante sur la
concentrationd’aérosols.
Lerelâchementdesproduitsdefissionhorsducombustibled’unREPlorsd’unrégimetransitoire
accidentel est fonction de la température atteinte par ce combustible (seuil compris entre 1350°C et
1800°C (ABBAS, 1984; Duco, 1984)) et de la durée d’un tel échauffement. Ceci nécessite la prise en
comptedelatempératuredanslesmodèlesd’émissiondesPF. Lorsdelafusionducœur,desaérosols
sontémisenabondancenotamment,laplusgrandepartiedesPFestproduitesouslaformegazeuse,et
après nucléation homogène puis hétérogène sont mélangés à des aérosols issus des matériaux de
structure,desbarresdecontrôle,desgaines,etc.Lagranulométriedecesaérosolsestinférieureà100m,
seuleunefractiondesaérosolsformésmigreraducircuitprimaireversl’enceintedeconfinementavecun
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diamètremédianenmassedel’ordrede1à2m(CordfunkeetKonings,1993;Bourdonetal.,2002).Des
essaisanalytiquesHEVAVERCORS(19831989,IPSN/EDF)(Lewisetal.,1996)etplusrécemment,depuis
1996,leprogrammeVERCORSHTetRT(Ducrosetal.,2001)étudientlerelâchementdesPFfaiblement
et fortement volatils. Un important programme de recherche PHEBUSPF (IRSN) (Bourdon et al., 2002;
Dubourg et al., 2005) est en cours d’achèvement sur le réacteur PHEBUS pour pallier, en particulier,
l’insuffisance de données relatives aux aérosols (nature, quantité et comportement) libérés dans une
situationdefusiondecœur.

1.2.2. REVUE SUCCINCTE DES EXPERIENCES ANTERIEURES SUR LE COMPORTEMENT ET LE
RABATTEMENT D’AEROSOLS
Les mécanismes de base liés à la physique des aérosols sont décrits par des modèles éprouvés,
bâtisàpartirdedonnéesprovenantsouventdedomaineshorsdunucléaire(TunceletUngor,1996;Chate
etKamra,1997;Gustafsson,1999;Balachandranetal.,2003;Gauntetal.,2003).Ilsontétévalidés,lorsque
nécessaire,surdesexpérimentations.Denombreusesexpériencessurlecomportementetlerabattement
des aérosols par les gouttes d’aspersion sont décrites dans la littérature; deux groupes apparaissent:
premièrementlesexpériencesglobales(ouàgrandeéchelle)oùlesphénomènesphysiquessontcouplés,
et deuxièmement les expériences plus analytiques où les effets sont découplés. Certaines seront
succinctementrappeléesaucoursdelasuitedecepremierchapitre.

1.2.3. LES EXPERIENCES GLOBALES
1.2.3.1. Containment System Experiment (CSE)
CSE (Postma et Coleman, 1970; Hilliard et Postma, 1981) est une expérience à l’échelle réacteur
(1/3)destinéeàunevalidationglobaleetréaliséeauPacificNorthwestLaboratory(PNL).Huitessaisont
été réalisés dans l’enceinte CSE (19641970) qui a un diamètre de 7,62 m pour une hauteur de 20,33 m
(Fig. 18) soit un volume de 850 m3 environ. Le découpage en trois compartiments, la présence de
puisards, l’injection de vapeur durant l’activation de l’aspersion et l’importance des structures rendent
soninterprétationdifficile,d’autantplusquel’onnedisposepasdetouslesparamètresdel’expérience.
Deux types d’injection de spray ont été testés (Fig. 17): 3 ou 12 buses uniformément espacées
couvrant80%del’espacegazeuxpourtouslestestsexceptéspourun,aucoursduquelseulement50%
de l’espace gazeux est couvert afin d’étudier l’influence de ces différentes configurations sur le
rabattementdesaérosols.
UnsystèmedeproductiondesimulantdePFaétédéveloppéparlePNLetl’ORNL(OAKRidge
NationalLaboratory)pourproduirelesaérosolsetl’iode.Deuxsortesdesimulantpeuventêtregénérées
aucoursd’unessaidesimulationd’accident:

x

Del’UO2associéàdel’acierinoxydableouduzircaloy.Cetoxyded’uraniumsimulelesmatériaux
decœurquiontunefaiblepressiondevapeuretunefaiblesolubilitédansl’eau.

x

DuCarbonatedeCésiumchaufféquisevolatiliseàrelativementbassetempératureetformedes
aérosolsd’hydroxydedecésiumainsiqueduCsI.CesaérosolsdecésiumsimulentlaclassedePF
volatilssolidesettrèssolublesdansl’eau.

Danscetteinstallation,lesgaz(airetvapeurd’eau)sontprélevéssimultanémentdansl’enceinteà
l’aidede14cannes,etlesgouttesd’aspersionsontprélevéesàl’aidedegoulottespourêtreanalyséeshors
de l’enceinte. Les conditions expérimentales des huit essais sont détaillées dans le rapport (Kmetyk,
1994).

44



Ilfautnoterquelediamètredesaérosols(0,4m)estinférieuràceluiquel’onattenddansune
situation accidentelle. D’un autre coté, les essais, où les aérosols étaient constitués de CsI, aérosol très
hygroscopique, avaient un effet probablement amplifié par rapport à une situation conforme au cas
réacteur.


Fig.17PositiondesbusesdansCSE(Hilliardetal.,1970)
Cetteexpérienceglobale,présentéesurlaFig.18,aservidebasededonnéesexpérimentalespour
validerlesmodèlesderabattementdesaérosolsparunsystèmed’aspersiondanslescodes0Dtelsque
MELCOR(Kmetyk,1994)etCASPER(Plumecocq,1997).


Fig.18Schémaetinstrumentationdel’enceinteCSE(Hilliardetal.,1970)
1.2.3.2. Nuclear Safety Pilot Plant (NSPP)
LesexpériencesNSPP(1970)(Parsly,1971a;Parsly,1971b;Adamsetal.,1986)ontétéréaliséesau
seindeslaboratoiresORNLàpluspetiteéchelle(undiamètrede3,05mpar4,57mdehauteursoitune
enceinte d’un volume de 38,3 m3, Fig. 19 et Fig. 110). Elles ont porté sur le comportement d’aérosols
multicomposantspourdesconditionsthermohydrauliquesaccidentellespuissurlacollectedesaérosols
parlesgouttesdel’aspersionpareffetsmécaniquesetpardiffusiophorèse.
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Comme dans CSE, le débit d’aspersion rapporté au volume de la cuve est représentatif du cas
réacteur.Deuxsériesd’expériencesontétéréalisées:unepremièresérieoùlesgouttelettessontinjectées
àlatempératuredugazdesortequ’iln’yaitpasdecondensationdelavapeuretlacollectedesaérosols
s’effectue par effets mécaniques; une deuxième série d’expériences où les gouttelettes sont injectées à
bassetempératuredansuneatmosphèrechaudeethumide,maintenuedansdesconditionsstationnaires
parl’injectiond’unesourcedevapeur,lemécanismedecollectepardiffusiophorèseexistantalors.
L’utilisation de particules hygroscopiques (mélange d’oxyde d’uranium (UO2) et carbonate de
césium(Cs2CO3)marquéau137Cs)arendudifficilel’interprétationdecertainesdecesexpériences(Parsly,
1971a).Pourlesessaisencondensation,onobservependantlapremièreminuteunedécontaminationtrès
importante qui est attribuée à la croissance des aérosols hygroscopiques entraînant leur sédimentation.
Lesmesuresconcernantlagranulométriedesgermessecsetl’humiditéenfonctiondutempsnesontpas
assezprécisespourpermettreunevalidation.
Lescénariodesessaisconsisteenunemontéeentempératureetpressionenairpuisl’injectionde
vapeur débute. Ensuite l’injection des aérosols débute et dure le temps nécessaire pour obtenir les
conditionsdel’essai.Enfin,ledéclenchementdel’aspersionestengagéjusquàlafindel’essaidéterminé
parlesconditionsprévuespuislescondensatssontdrainésetl’enceintepurgée.
Danslesessaisdecollectepareffetdetypemécanique,sanscondensation,onobserveunfacteur
dedécontaminationanormalementbas(2,8et1,7)comptetenududiamètredesaérosolsinjectés(0,7m
et1,7m).Ceciestattribuéàlagrandeinfluencedeseffetsmécaniquesetàl’évaporationdesgouttelettes
maislesdonnéesprécisessurl’humiditémanquent.
Deux phénomènes semblent importants: l’évolution des gouttes et la diffusiophorèse – Stefan
Flow qui dure aussi longtemps qu’il y a condensation de la vapeur sur les gouttes. Il est observé une
réductiondudiamètredesaérosolsensuspensionaprèsl’aspersion.Ilestaussinotéquelaréductionde
laconcentrationd’aérosolsensuspensionparcetteévolutiondesgouttesestprévisiblepourêtrepriseen
comptedanslesanalysesd’accidentsgraves.


Fig.19SchémaetinstrumentationdeNSPP(Parsly,1971b)
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Fig.110Modèledel’enceintedeNSPP(Parsly,1971a)

1.2.4. LES EXPERIENCES ANALYTIQUES
Denombreusesexpériencesanalytiquessurlecomportementdesaérosolsdeproduitsdefission
dans une enceinte de confinement ont été réalisées depuis l’accident de Three Mile Island (TMI2) en
1979. Cela a aussi amorcé le développement de codes mécanistes sur les aérosols ainsi que les
programmesexpérimentauxliésaucomportementdesaérosols.Aumilieuetverslafindesannées1990,
des études expérimentales sur le comportement des aérosols dans une enceinte de confinement ont été
conduitespardiversorganismesinternationauxavecdesinstallationsàgrandeéchellecommeleLACE
(WestinghouseHanfordlaboratory–USA)(Biederetal.,1993),surl’étudeducomportementdesaérosols
dans des conduits et dans une enceinte de grandes dimensions. Ensuite, les programmes
DEMONA/VANAM (Fischer et Kanzleiter, 1999) et VICTORIA (Mäkynen et al., 1997) (Allemagne) ont
été réalisés pour étudier le comportement d’aérosols hygroscopiques et nonhygroscopiques dans une
enceinte nonhomogène et multicompartimentées. En parallèle, dans des enceintes à petite échelle
commePITEAS(Sabathieretal.,1994;Saldoetal.,1998)(France),AHMED(Mäkynenetal.,1997)auVTT
(Technical Research Centre of Finland) des études ont été faites sur l’effet des conditions
thermohydrauliquesd’accidentgravesurlecomportementd’aérosolshygroscopiquesetinertesoudans
KAEVER(Scheibeletal.,1992)(Allemagne)surlecomportementd’aérosolssolublesetinsolublespour
deshumiditésrelativesallantjusqu’àlasaturationetenprésencedebrouillard.Lacollectedesaérosols
par un train de gouttes indépendantes est étudiée dans l’enceinte CARAIDAS (Ducret et al., 1996).
Quelquesunesdecesexpériencessontprésentéesdanslesparagraphessuivants.
1.2.4.1. DEMOnstration Nuklearen Aerosolverhalthens (DEMONA)
DEMONA(Fromentinetal.,1988)estunprojetgermanosuisse(19831990)dontl’objectifestde
démontrer le rôle important joué par le confinement au regard de la rétention des aérosols. Cette
expérienceestréaliséeauBattelleModelContainment(BMC)dansuneenceintedeconfinementenbéton
de forme cylindrique et d’un volume de 640 m3 équipée de sous compartiments. Elle représente un
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modèle réduit à l’échelle ¼ du confinement réel d’un REP de type Biblis A. La Fig. 111 montre
l’arrangementutilisépourlessériesd’essaisDEMONA(FischeretKanzleiter,1999).Deplus,enfaisant
varier les conditions thermodynamiques (i.e. pression, injection de vapeur et humidité relative,
température)etcertainsparamètrescaractéristiquesdesaérosols,différentsscénariosd’accidentsontété
envisagés.Parl’injectiondevapeur,l’humiditérelativeetparconséquent,lesprocessusdecondensation
peuventêtremodifiés.Lesaérosolssontgénérésparunetorcheàplasmaetinjectésdirectementdansle
compartiment central (R1 sur la Fig. 111). Ils sont composés par des oxydes d’étain (SnO2) et de fer
(Fe2O3)etpardel’argentseulouenmulticomposants,avecdesconcentrationsinitialesallantde0,2à
12g.m3.Lesessaissontréaliséssousunepressiontotaleabsolued’environ3bar,unehumiditérelative
variantde30%à100%etunetempératureinternedel’ordrede120°C(avecdespointesà200°C).


Fig.111EnceinteDEMONA(Fromentinetal.,1988)
L’instrumentationmiseenplacepermetdemesurerlapressionatmosphérique,lestempératures
de l’atmosphère, de l’eau du puisard et des murs, l’humidité relative, les taux de transfert de chaleur,
ainsiquelaconcentrationdegaztraceurinjectépourlecontrôledesfuites.Laconcentrationenaérosols
et en gouttelettes ainsi que les distributions en taille des particules ont été déterminées à l’aide des
techniquessuivantes:

x
x
x
x
x

prélèvementssurdesfiltres,
desimpacteurs,
desphotomètres,
unspectromètreoptique,
desmesuresdeconcentrationparatténuationdurayonnementbêta.

Lesrésultatsobtenusmontrent:





L’influencedel’humiditérelativesurletauxdedécroissancedelaconcentrationdesaérosolspar
sédimentationdufaitdelacondensationdelavapeurd’eausurlesparticules(enatmosphère
saturéela concentration en aérosols diminued’unfacteur 105 en l’espace de10 hau lieu d’au
moins50henatmosphèreinsaturée).
Lafaibleinfluencedelanaturedesaérosolssurlecomportementdeceuxcidansl’enceinte.
Sédimentation et diffusiophorèse sont des mécanismes dominant du rabattement dans ces
conditions.
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Lesprincipauxeffetsobservésenatmosphèrecondensantesont:
¾
¾

Une augmentation de la sédimentation due à la croissance du diamètre aérodynamique des
aérosols.
Ladiffusiophorèseestunimportantmécanismededépôt.

Unbenchmarkaeulieusurcesessaisafindecomparerlescodesexistants.Ilenressortqueles
résultats ne sont pas assez détaillés pour valider individuellement les sous modules des codes. Le
manque de couplage entre la modélisation de la physique des aérosols et la thermohydraulique, et la
nécessitéduchoixparl’utilisateurdeparamètres,mènentàunedispersionconsidérabledesrésultats.
1.2.4.2. VANAM
Les expériences de VANAM (Fischer et Kanzleiter, 1999) ont été conduites au BMC (19901992)
pourexaminerlecomportementd’aérosolsdansuneenceintemulticompartiments(Fig.112)dansdes
conditions thermohydrauliques réalistes. Elles diffèrent des expériences de DEMONA par les aspects
suivants:

x
x
x
x

séparationensouscompartimentsaugmentée,
instrumentationpluscomplète,
emplacementdel’injectiondevapeur,
utilisationd’aérosolsinsolubles(SnO2)etsolubles(NaOH)ainsiqu’unmélangedesdeux.

Troissériesd’expériencesontétéréalisées:expérience(M1)aveclesaérosolsdeSnO2,expérience
(M2)avecNaOHetexpérience(M3)avecSnO2+NaOH.Cettedernièreaétéutiliséecommebasepour
l’ISP37avecdiverscodes(CONTAIN,MELCOR,FIPLOC,ECART,MACRES,MOSAICetREMOVAL)
(Firnhaber,1996).
Les différences observées entre les résultats de calcul et les données expérimentales sont
principalement dues aux erreurs dans la modélisation de la fuite de l’enceinte, des conditions limites
thermiques,destransfertsdechaleuràtraverslesmursainsiqu’àlamauvaisesimulationdesconditions
thermohydrauliquesdumélangegazeuxparrapportl’expérience.Bienquedesprogrèsaientétéfaitssur
la simulation du comportement des aérosols dans une enceinte multicompartiments, les concentrations
localesenaérosolssontlargementdispersées.Cependant,letermesourcesusceptibled’êtrerelâchédans
l’environnement est en général surestimé. Des écarts entre les valeurs de concentrations en aérosols
donnéesparl’expérienceetlescodessontdusàl’insuffisancedeparamètresdel’optionhygroscopiede
cesderniers.Parmilesplusincertainesvariablesetmodèlesanalysés,ilyavait«letauxdecondensation
envolume»,«l’humiditérelative»et«lemodèledesolubilité».Celadémontrelanécessitéd’exécuter
plusieurs essais sur un sujet important dans un temps limité. En comparaison du benchmark sur
DEMONA,l’ISP37montreclairementquelessimulationsmulticompartimentssontlesmeilleuresetque
lesdistributionslocalesdetypeinhomogènessontpertinentes.
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Fig.112InstallationVANAMetSchémadel’installation(Firnhaber,1996)
1.2.4.3. KernschmelzAErosolVERhalten (KAEVER)
KAEVER(Scheibeletal.,1992;Kljenak,2001)estunprogrammeexpérimentalréaliséauBattelle
InstitutàFrankfortpourétudierl’influencedeladistributiongranulométrique,delamorphologie,dela
composition et de la solubilité des aérosols pour diverses conditions thermohydrauliques simulant un
accidentgravedeREP.L’enceinteKAEVER(Fig.113)d’unvolumede10,6m3auneformecylindrique
horizontaleavecdessurfacesplanescontenantdesportesdechaquecoté.Despartiesdel’enceintesont
isolées et chauffées. Lors d’essais réalisés en condensation, les condensats s’accumulent dans la partie
basseducylindresansjamaisatteindreleniveaudesportes.Cesportespourraientêtreàl’originedela
variationdutauxdefuiteobservéeentrelesdifférentsessais.
Dansl’enceinte,lesconditionsthermohydrauliquesdel’atmosphèresonthomogènes.L’injection
d’aérosols est établie par le chauffage inductif de 1 ou 2 creusets jusqu’à ce que l’évaporation des
matériaux se produise et qu’un jet d’azote transporte les aérosols vers l’enceinte. Les aérosols sont soit
mono composant ou multi composants, soit insolubles (SnO2, Ag) ou solubles (CsOH, CsI, NaCl) avec
unegammedegranulométriescompriseentre0,1met5m.
L’ISP44(AerosolBehaviour)avecdesessaisassezsimples(uneenceinteavecuncompartiment
uniqueetdesconditionsthermohydrauliquesstationnaires)donneunebonneimagetantdelacapacité
des codes et des utilisateurs que de la qualité des essais menés dans l’enceinte expérimentale. Tout le
comportement des aérosols et l’essentiel du processus thermohydraulique pour les essais de KAEVER
sont modélisés dans les codes utilisés. Ces essais ont fourni des bases de données expérimentales pour
l’ISP44afindecomparerlaréponsedediverscodes(NAUA,ASTEC,COCOSYS,CONTAIN,MELCOR
et MOD2/REMOVAL) sur le comportement des aérosols dans une enceinte pour des conditions
thermohydrauliques représentatives d’accident grave. L’accord des résultats avec les mesures n’est pas
aussibonqu’attendu.Enparticulier,lamodélisationdelacondensationsurlesaérosolsetlesconditions
thermohydrauliques devraient être améliorées. Les expériences dans KAEVER effectuées pour ISP44
avaient quelques incertitudes de mesure (l’humidité relative, la dimension des gouttelettes, la masse
d’aérosols injectée). Dans l’avenir, la précision des mesures des paramètres importants devrait être
accrue.
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Fig.113KAEVER(Scheibeletal.,1992)
La diminution de la concentration d’aérosols par sédimentation dans une atmosphère
condensante est transcrite dans les modèles des codes utilisés pour les installations nucléaires. Mais la
situationdecesinstallationsestcependantcaractériséeparunspectrebeaucouppluslargedeconditions:
une complexité de la géométrie, des conditions thermohydrauliques évolutives et une génération
d’aérosols variable sont à considérer. De plus, il y a d’autres phénomènes importants, comme par
exemplelaremiseensuspensionhumideetsèchedesparticules,lecomportementdesproduitsdefission
multicomposants,lerabattementd’aérosolsparl’aspersion,etc.quidoiventêtreprisencompte.
51



1.2.4.4. CAractérisation du Rabattement des Aérosols et de l’Iode par un
Dispositif d’ASpersion (CARAIDAS)
Les travaux de R&D les plus récents ont été focalisés sur le rabattement des aérosols par
l’aspersion,afindequantifierlacinétiqueetl’efficacitélimitederabattementvisàvisdesaérosolsetde
l’iodegazeuxpourlesréacteursactuelsetd’optimiserlafonctionderabattementdel’aspersionpourles
futurs réacteurs. L’expérience CARAIDAS (Ducret et al., 1996; Ducret et al., 1998b) a été développée à
l’IRSNauSERACdanslebutdecaractériserlerabattementdes produitsdefissionetdel’iodegazeux
paruntraindegouttes.
Le principe est d’injecter des gouttes d’eau froide indépendantes et monodispersées en faible
quantitédansuneenceintecontenantunmélangeairvapeuretdesaérosolsoudel’iodeenconcentration
homogène.Cesgouttes,dontlediamètreestmesuréàtroisaltitudes(aupointd’injection,àmihauteuret
aupointdecollecte),sontensuitecollectéespouruneanalysedelaquantitéd’aérosolsoud’iodepiégée.
Lebancd’essaiCARAIDAS(Fig.114)secomposedesixparties:







Uneenceinteexpérimentaledanslaquellesontobtenueslesconditionsthermodynamiques,
ungénérateurd’aérosols,
ungénérateurdegouttes,
unsystèmedemesuredelatailledesgouttes,
ungénérateurdevapeur,
uneinstrumentationdeprélèvement.
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Fig.114SchémadeCARAIDAS(Ducretetal.,1998b)
L’enceinteexpérimentale,deformecylindrique(Dint =0,6m;H=5,7m)dontlevolumeinterne
estde1,395m3,estconstituéed’unedoubleenveloppepermettantlacirculationd’unfluidecaloporteur.
La double enveloppe se décompose en trois parties indépendantes afin d’assurer l’homogénéité de la
températuresurtoutelahauteurdel’enceinte.
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Les paramètres caractéristiques des conditions nominales de chacun des essais, avec leurs
gammesdevariations,sontlessuivants:

x
x
x

x

Pressionabsolue:1à7bar
Température:20à160°C
Tauxd’humidité:0à95%

x
x

Diamètre des aérosols : 0,4 à 4 Pm (diamètres
aérodynamiquesde0,5à8Pm)
Concentrationenaérosols:1à10mg/m3
Diamètre des gouttes entre 200 et 700 Pm

LepHestconsidérécommeconstantcarlesgouttessonttamponnéespardel’acideborique.
Les essais (Vendel et Droulas, 2001) ont consisté à déterminer les efficacités élémentaires de
collecte des aérosols par une goutte pour les deux mécanismes principaux de collecte: les effets
mécaniques et les effets phorétiques (cf. §1.3). Les conditions expérimentales des essais, visant à
déterminer la seule efficacité de collecte liée aux effets mécaniques, sont une température ambiante et
prochedelasaturationafind’évitertouteévaporationdesgouttes.Leseffetsmécaniquesetphorétiques
sontobtenuslorsd’essaisaveccondensationdelavapeursurlesgouttes.L’efficacitédecollecteliéeaux
seulseffetsphorétiquesestalorscalculéeparladifférenceentrel’efficacitédeseffetsmécaniquesdéduite
despremiersessaisetl’efficacitétotaleobtenuelorsdesessaisaveccondensation.
Autotal45essaisontétéréalisés,34essaisontétéretenuspourladéterminationdesefficacitésde
collecte par les effets mécaniques et 6 essais pour les essais phorétiques. Cette campagne Aérosols a
permis de mesurer des efficacités de collecte des aérosols comprises entre 7.104 et 3.101. Les résultats
obtenus pour des gouttes de diamètre inférieur à 500 m sont en accord avec ceux du code de calcul
ACACIA (Ducret et Vendel, 1998). Ceux obtenus pour des gouttes de diamètre supérieur à 650 m et
pourdesaérosolsdepetitdiamètre(<1m)sontinférieursauxprévisions.Enoutre,cetteexpériencea
permisd’obtenirdesrésultatsexpérimentauxpourvaliderdescodes(ACACIA,CPA)développésausein
del’IRSN.

1.2.5. CONCLUSION
Touscesprogrammesontmontrél’intérêtdesexpériencespourobtenirdesbasesdedonnéesafin
devaliderlescodesetpermettredesintercomparaisonsdesmodèlesdéfinisdansceuxci.Lemanquede
maîtrisedesconditionsthermohydrauliquesainsiquededonnéeslocalesfinesdesexpériencesdécrites
danslalittératuremontrentlanécessitédedévelopperdesexpériencescomplémentaires.Ilapparaîtun
réel besoin de données expérimentales permettant de valider finement les modèles implantés dans les
codesdecalculexistantsurlerabattementdesaérosolsparlesgouttesd’eaudel’aspersionaucoursd’un
accident grave de réacteur. Afin d’établir ces bases de données, la mise au point d’expériences
représentativesdesconditionsd’accidentgrave(conditionsthermohydrauliquesetdensitédegouttes)est
nécessaireafindedéterminerlesparamètresinfluençantlesmodèlesexistants.
Jusqu’àprésent,ladémarchedel’IRSNaétéd’étudiersuccessivementchacundesdifférentseffets
et paramètres découplés sur le comportement et le rabattement des aérosols dans une enceinte de
confinement. Afin de coupler les phénomènes et après les programmes CONDENSATION puis
ASPERSION, le programme expérimental AEROSOLS (Porcheron, 2006) est en cours sur l’expérience
TOSQANets’inscritdansunedémarchequiconsisteàcomplexifierpeuàpeul’étudedelacollectedes
aérosols par une pulvérisation de gouttelettes en se rapprochant des conditions rencontrées dans une
enceintedeconfinementensituationaccidentelle,toutengardantunfortniveaud’instrumentation.Les
résultatsobtenuspermettrontd’avoirdesbasesdedonnéesexpérimentalesvalidantespourlescodes.
Afin d’élaborer la grille d’essais et de s’assurer de la pertinence des essais à réaliser, une étude
bibliographiqueesteffectuéedanslapartiesuivante,surlamodélisationdurabattementdesaérosolspar
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lesgouttesd’eaud’unspray.Ensuite,uneétudedesensibilitéàdifférentsparamètresestréaliséeàl’aide
d’uncodedecalcul.CesdeuxétudesaiderontàdéfinirlagrilledesessaisàréaliserdansTOSQAN.

1.3. MODELISATION DU RABATTEMENT DES AEROSOLS PAR DES GOUTTES
D’EAU
L’objectif premier de l’aspersion est d’éviter une montée en pression trop importante dans
l’enceinte de confinement. Ce système s’avère également capable de faire chuter rapidement la
concentration des aérosols en suspension. Le rabattement d’aérosols par des gouttes d’eau entre dans
beaucoupd’applications.
Pour décrire les mécanismes de capture des aérosols par les gouttes, il est nécessaire de
caractériser l’écoulement du fluide entourant la gouttelette et ensuite d’examiner les trajectoires des
aérosolssurlesquelslesforcesextérieuresdufluideagissent.
Dans le passé, des modèles simples basés sur l’utilisation d’une constante de temps étaient
utilisés.Desétudesplusrécentesontpermisunemeilleuredescriptionphysiquedesphénomènesmisen
jeu. Des modèles mathématiques ont été développés pour décrire ces phénomènes. Si ces calculs sont
réalisables, il apparaît alors envisageable de prédire les efficacités de rabattement. L’objet de ce
paragraphe est d’exposer les paramètres à prendre en compte dans la modélisation de la capture des
aérosolspardesgouttesd’eau.

1.3.1. ASPERSION : GRANULOMETRIE, VITESSE
Comme l’efficacité de rabattement des aérosols dépend de la distribution granulométrique des
gouttelettes balayant l’atmosphère de l’enceinte, il est nécessaire de considérer le fait que les
caractéristiques des gouttes peuvent changer au cours de leur chute. En effet, les gouttelettes du spray
peuvent accroître leur diamètre suite à la condensation de la vapeur ou aux interactions de goutte à
goutte(coalescence).Auvudeladimensiondesparticulescapturées(<5m),lacollectedeaérosolspar
les gouttes ne changera pas la dimension des gouttes d’eau (Grist, 1982). Dans le cas réacteur, la
coalescence des gouttes est le phénomène primordiale dans les possibles variations du diamètre des
gouttesaucoursdeleurchute(Plumecocq,1997).
Lasaturationdel’atmosphèreestunautrepointessentielàprendreencompte.Danslecasd’une
atmosphèresaturée,lagoutteatteintunétatd’équilibrecinétiqueetthermique,parcontreelletendvers
unrégimestationnaired’évaporationdanslecasd’uneatmosphèresoussaturée.
La vitesse des gouttes est aussi un paramètre important car les gouttes de tailles différentes
tombent avec des vitesses différentes ce qui favorise leur coalescence (Powers et Burson, 1993a). Les
gouttes ne balayent pas que des aérosols mais aussi d’autres gouttes de diamètre différent. Le plus
important est que les petites gouttes, lesquelles semblent plus efficaces pour la capture des aérosols
commenousleverronsauparagraphesuivant,sontbalayéesparlachutedesplusgrossesgouttes.Ainsi,
lacapacitéd’unsprayàrabattrelesaérosolsdel’enceintediminuequandladistancedechuteaugmente.
Powers note aussi que la contamination des gouttes par certains aérosols va modifier leur tension de
surfaceprévoyantainsiunedistorsionplusprononcéedelaformedesgouttes.
D’autrepart,dansunesituationréacteur,l’estimationdeladistancemoyenneentregouttelettes
estdel’ordrede1cm(Plumecocq,1997).Onpeutdoncnégligerleseffetsmultigouttes.Cesinteractions
devraient être prises en compte lors du processus de coalescence. Une estimation simple montre
cependantque,mêmesil’agglomérationestloind’êtrenégligeable,lenombredegouttelettessituéesen
moyenne à une distance d’une goutte donnée telle que l’interaction soit effective, est très petit devant
l’unité.
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1.3.2. TAUX DE RABATTEMENT O

Le calcul précis du rabattement des produits de fission parl’aspersion nécessite de connaître la
répartition granulométrique et spatiale des aérosols et des gouttes d’eau, ainsi que les conditions
thermodynamiquesquirègnentdansl’enceinteaumomentdudéclenchementdel’aspersion.
Dans la région où a lieule rabattement, toutes les gouttes sont supposées avoir un mouvement
vertical descendant. La position des gouttes est mesurée depuis un plan origine horizontal situé au
niveau des rampes d’aspersion jusqu’à la base de l’enceinte située à la hauteur h. De plus, les aérosols
sont supposés être répartis de façon homogène dans l’enceinte de volume Ve. L’équation différentielle,
donnéeparPowers(PowersetBurson,1993a),décrivantladécroissancedelamassed’aérosolsprésente
dansl’enceintedeconfinementaucoursdutempsestlasuivante:
dm p (t )



dt

Om mp (t ) 

dSinj
dt



dR perte
dt



Eq.(1.1)

Avec:
m p (t )  : massed’aérosolsensuspensiondansl’enceinteàl’instantt(kg)

Om 
dSinj
dt

: tauxdecollecteenmassedesaérosols(s1)

 : débitmassiqued’injectiond’aérosolsdansl’enceinte(kg.s1)

dR perte
dt

 : débitmassiquedepertedesaérosolspard’autresmécanismes(horscollecte)(kg.s1)

Lespertesdesaérosolsdansl’enceinteparlacollecteliéeàl’aspersionsontbiensupérieuresàcellesdues
auxmécanismesnaturels(sédimentation,diffusiophorèseetdedépôtssurlesparois)comptetenudela
dR perte
différencedestempscaractéristiques.Ainsi,leterme
del’équationEq.(1.1)peutêtrenégligé.La
dt
§ dSinj ·
source ¨
¸  varie d’un scénario d’accident à l’autre et d’un réacteur à l’autre. Dans le cas où l’on
© dt ¹
dSinj
commepetitounul,c’estàdirelecasoùlasourced’aérosolsestsupposéeêtrenulleau
considère
dt
moment de la mise en fonction du système d’aspersion, il est alors facile de déterminer le facteur de
décontamination (FD). Celuici correspond au rapport entre la masse initiale mp(0) des aérosols en
suspensionsurlamassemp(t)autempstensuspension:


FD

m p (0)
m p (t)

exp ³

t
0

Om dt 

Eq.(1.2)

Une relation permet de relier une constante de rabattement des aérosols Os aux paramètres du
sprayetàl’efficacitédecollected’unegoutteenconsidérantlespraycommeunassemblagedegouttes
monodisperséesquibalayetoutlevolumedegaz.L’équationliéeest(Postmaetal.,1978):


dC
C

Os dt

Qasp 3h
Edt 
d w 2V
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Eq.(1.3)


avec: C :concentrationenaérosol(kg.m3)
Os  :constantederabattementdesaérosols(s1)

V :volumedelaphasegazeuse(m3)
h :hauteurdechute(m)
E :efficacitédecollecteparunegoutte

dw :diamètremoyendesgouttes(m)
Qasp :débitd’aspersion(m3.s1)


Lesquantitésh,QaspetVsontdesparamètresdusystèmedeconfinementetd’aspersion.Lediamètredes
gouttesdwestdéterminéparletypedebuseetlesconditionsexpérimentales.Leparamètreleplus
difficileàobtenirestl’efficacitédecollecte(E)parunegoutte.CetteéquationEq.(1.1)peutêtreextrapolée
aucasd’unspraydegouttespolydisperséesrabattantdesaérosolsfaiblementpolydispersés,maiscette
extrapolationengendredeserreurssurlesvaleursdutauxderabattementobtenuesenfonctiondes
scénariosaccidentels.
Dans le cas d’un REP, la population d’aérosols est dispersée et peut être décrite par une fonction de
distribution. De même, dans le cas d’un spray réel de REP, la population des gouttes à l’injection est
dispersée et peut être bien représentée par une loi de distribution lognormale. En pratique, une
normalisationpermetd’obteniruneexpressionthéorique(Layly,2004)delaconstantederabattementen
fonctiondesdistributionsdesgouttesetdesaérosolsmaislebilaninitialdemasseestpluscompliquéà
obtenirpourplusieursraisons:
¾

atmosphèreinhomogèneentempératureetenhumidité,

¾

variationdeladimensiondesgouttesàcausedelacondensationetdelacoalescence,

¾

différenceentrelavitesseàl’injectionetlavitesseterminaledesgouttes,

¾

effets phorétiques non constants, ils ne se produisent que pendant la phase de relaxation des
gouttes(miseàl’équilibreenvitesseettempérature,cf.§1.3.4.2).

Aucoursdutemps,lesmodificationsdelagranulométriedesaérosolsdutermesourcemèneront
ainsiauchangement,engénéraltotaloupartiel,delavaleurdetauxdecollecteOspendantuneséquence
accidentelle.

1.3.3. DEFINITION DE L’EFFICACITE DE COLLECTE E
Engénéral,l’efficacitédecollected’uneclassed’aérosolparunegoutteestdéfiniecommelasommedes
efficacités élémentaires relatives aux différents phénomènes contribuant à la collecte des aérosols. Les
mécanismes considérés sont: l’impaction ( imp ), l’interception ( int ), la diffusion brownienne ( db ), la

H
diffusiophorèse( H )etlathermophorèse( H
difph



H

Etotal

imp

H

thermph



H

).

H H H
db

int

difph



H

thermph



Eq.(1.4)

Cette équation (Eq. (1.4)) suppose que les mécanismes élémentaires de collecte soient
complètements indépendants, ce qui n’est pas totalement vrai. Ceci implique que la combinaison des
effets des divers mécanismes de collecte des aérosols doit aussi être prise en compte. Dans la réalité, il
apparaît manifestement qu’ils ne sont pas totalement indépendants et qu’en première approximation,
pourlesaérosolsdedimensioncorrespondantauminimumd’efficacité(typiquementde0,1mà0,5m,
Fig.115),lesmécanismesdevraientêtredécritsdefaçoncouplés,maisceproblèmeseraitexcessivement
complexe. Sans résoudre réellement le problème, Strauss (Strauss, 1966) utilise une approximation qui
revientàsupposerquelesdifférentsmécanismesagissentensérie.Alorsdanscecas,pourcomparerla
théorie et la pratique, un écoulement potentiel autour de la goutte est utilisé. De là découle une
expressionalternative(detypecombinatoire)del’efficacitédecollecte:


Etotal

1  (1 

H

imp

)(1 

H

int

)(1 
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H

db

)(1 

H

difph

)(1 

H

thermph

)

Eq.(1.5)


Unereprésentationdesdeuxexpressionsdel’efficacitétotalepourleseffetsmécaniques(modèleadditif
etmodèlecombinatoire)pourdiversdiamètresdegouttesestprésentéesurlafiguresuivante:


Fig.115Efficacitémécaniquetotaledecollecteenfonctiondelatailledesparticules
(PowersetBurson,1993a)
Comme noté précédemment, l’efficacité totale de collecte par effet mécanique présente un
minimum(Fig.115).Aceminimum,lesaérosolssonttrop«gros»pourêtreaffectéssignificativement
par le mouvement brownien responsable de la collecte par diffusion comme cela sera présenté par la
suite.Cependant,ilfautmentionnerqueceminimumestdépendantdeladimensiondesgouttes:plusle
diamètredesgouttesaugmenteplusceminimumsedécaleverslespetitsaérosols.Cecimontreque,bien
que les sprays soient des systèmes efficaces pour nettoyer une atmosphère chargée en aérosols, ils
peuvent être moins efficaces pour le rabattement d’aérosols dont les diamètres sont proches de ce
minimum.
Les prédictions des performances du spray dépendront conjointement du diamètre moyen des
aérosols et de l’écarttype de la distribution. De plus, le spray va modifier la distribution en taille des
aérosolsaucoursdutempset,sonefficacitéderabattementvadécroître.C’estàceminimumd’efficacité
qu’ilconvientdes’intéresserdeprèspourlerabattementdesaérosolsissusdesPF.Ilconstituelapartie
du terme source qui est susceptible d’être relâchée en cas de possible brèche dans l’enceinte de
confinement.Unegrandepartiedel’étudeseracentréesurcettegammed’aérosolsdediamètreautourde
1m.

1.3.4. MECANISMES ELEMENTAIRES DE COLLECTE
Cettesectionapourobjetdedécrirelesmécanismesélémentairesdecollectedesaérosolsparune
gouttelette isolée et fournir le bilan des connaissances actuelles sur ces mécanismes. Dans un premier
temps, ils sont considérés individuellement. On discute ensuite du problème posé par la superposition
deseffetsmécaniquesetphorétiques.
L’approche actuelle est limitée au cas monogouttelette. L’application à un système d’aspersion
detyperéacteurestalorsréaliséesimplementparlapriseencomptedeladistributionentailleetdela
densité des gouttelettes. On analyse donc brièvement l’effet des interactions entre gouttelettes. Le
rabattement des aérosols par l’aspersion dépend des caractéristiques des gouttes, en particulier de leur
masse, de leur vitesse et de leur température au cours de leur chute. Les évolutions dépendent des
phénomènesd’évaporationetdecondensation,ainsiquedelacoalescencedesgouttes.Lesmodèlesde
collecte des aérosols sont basés sur des corrélations semiempiriques ou théorique afin de calculer
l’efficacitéélémentairedecollecteparchacundecesdifférentsphénomènes.
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Lesmécanismesdecollectedesaérosolsparlesgouttescomprennentprincipalement:

x

lacaptureinertielleetl’interception:lesparticulessuffisammentgrossesquinesuiventpasles
lignes de courant ou celles qui ne peuvent pas en être suffisamment déviées pour répondre à
l’accélération de la goutte et éviter la rencontre avec les gouttes ; la diffusion brownienne,
mécanismesurtoutefficacepourlespetitesparticulesauvoisinagedesgouttes;

x

lacapturephorétique,liéeaumouvementdesparticulesdanslacouchelimitedelagoutteinduit
parunchampdetempératureouungradientdevapeuravecincondensables,surtoutefficaceen
partiehautedel’enceinteavantquelesgouttesatteignentl’équilibrethermiqueavecl’atmosphère.
1.3.4.1. Les effets mécaniques

La collecte des aérosols par effets mécaniques est liée aux champs de vitesse de l’écoulement
autour de la goutte et aux vitesses de glissement des aérosols par rapport au fluide (impaction,
interceptionetdiffusion).
Lignes de
courant

Interception

Trajectoire
aleatoire
des particules

Impaction inertielle

Interception

Diffusion Brownienne



Fig.116Effetsmécaniques

x

Dépôtpardiffusion(diffusionbrownienne)

A l’exception de la convection, la diffusion est le mécanisme de dépôt prépondérant pour les
particules de diamètre inférieur à 0,1 m (Plumecocq, 1997). Il est responsable de la collecte de ces
particulesdanslecasoùladistancedetransportestpetitesoitauvoisinageimmédiatdelasurfacedela
goutte.Eneffet,lecoefficientdediffusionDpvariecommel’inversedurayondelaparticule.Lebrassage
provoquéparl’écoulementautourdelagouttelettemaintientuneconcentrationdeparticuleshomogène
saufdansunefinecoucheautourdelagoutte.
Généralement, l’efficacité de collecte par diffusion est reliée au nombre de Reynolds qui
caractériselastructuredel’écoulementautourdelagoutteetaunombredePecletquicomparelavitesse
caractéristiquedeconvectiondesparticulesàlavitessedediffusionmoléculaire.LenombredeSchmidt
est égal au rapport entre de la viscosité cinématique et la diffusivité massique. Il est utilisé pour
caractériserlesécoulementsdefluidesdanslesquelsinterviennentsimultanémentviscositéetdiffusion.
PluslenombredePecletestgrand,plusl’efficacitédecollectepardiffusionestpetite(RimbergetPeng,
1977):
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Eq.(1.6)

où Dp est le coefficient de diffusion de StokesEinstein des aérosols corrigé du facteur de
glissementdeCunninghamquidépenddulibreparcoursmoyendesmoléculesO:


kb Tg Cu

Dp

3S K g d p



Eq.(1.7)

kbestlaconstantedeBoltzmann(1,3806503x1023m2.kg.s2.K1), Pglaviscositédynamiquedugaz,
dplediamètredel’aérosol,TglatempératuredugazetCuestlefacteurdeCunningham:


Cu

KnétantlenombredeKnudsen:

1,1 ·
§
1  Kn ¨1, 257  0, 4 exp(
)¸ 
Kn ¹
©

Eq.(1.8)

2O

dp

Kn

O estlelibreparcoursmoyendesmoléculesdugaz,quiestbienreprésentépar: O

Ugestladensitédugazet vg lavitessemoléculairemoyennedonnéepar:

3 Pg



U g vg

8 R Tg
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S Mg



oùRestlaconstantedesgazparfaits(8,314J.K1.mol1)etMglamassemolairedugaz.
Parsly(Parsly,1971a)montrequ’enfaisantl’hypothèsequelacouchelimitedeconcentrationest
identique à la couche limite hydrodynamique, on obtient une formulation du nombre de Sherwood
identique à la formulation de Ranz et Marshall (Ranz et Wong, 1952) dans laquelle le coefficient de
diffusion moléculaire est remplacé par le coefficient de diffusion des aérosols (Dp). Le coefficient de
transfertdemasses’écrit:


1
1
Dp
(2  0, 6 Re w2 Sc 3 ) 
dw

k p'

Eq.(1.9)

Lorsquel’onestloindel’écoulementsphérique(Rewélevé),ceciconduitàlaformulation:


H

1
db



2

2, 4 Re w6 Pe 3 

Eq.(1.10)

Lavaliditédecetteéquation(Eq.(1.10))resteouverteàdiscussion,maiselleaétéétabliepourles
gazetlavapeurdanslaquellelenombredeSchmidtScestprochede1.Pourdesparticules,àcausede
leurfaiblecoefficientdediffusion,lenombredeSchmidtestplusimportant.
Hilliard (Hilliard et al., 1970) met lui en évidence une équation en fonction du coefficient de
transfertdemassedesaérosols k p' etdelavitessedesédimentationdelagouttevw:
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Eq.(1.11)

L’importance de la diffusion par rapport à la convection augmente lorsque lenombre de Peclet
décroit.Danslecasd’écoulementsphériqueavecdespetitesgouttessoitànombredeReynoldsfaible,le
nombredeSherwoodtendvers2d’où:

H



db

8

Pe

Eq.(1.12)

PourdesnombresdeReynoldssupérieursà500etdanslecasd’unrégimeintermédiairePostma
(Postma, 1975) propose une formulation plus générale sous une forme dans laquelle l’épaisseur de la
couche limite massique de concentration est corrigée afin de prendre en compte la dimension de la
particule:

H
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oùIestlerapportdudiamètredel’aérosolsurlediamètredelagouttelette: I

Eq.(1.13)
dp
dw



Cetteformulationestobtenueenutilisantlathéoriedufilmdanslaquellel’épaisseurdelacouche
de concentration est réduite du diamètre de la particule et en faisant un développement au deuxième
ordreenI.Silediamètredelagoutteletteestgranddevantceluidesaérosols,nousavons( I o 0 ):


H

1
3

db



2
3

3, 02 Re w Pe conditions: Re w ! 500 

Eq.(1.14)

OnretrouveuneformulationprochedecelledeParsly(Parsly,1971a),cequitendàprouverque
la couche limite de concentration est bien identique à la couche limite hydrodynamique, la différence
entre le coefficient 3,02 et celui de l’expression (Eq. (1.10)) représentant l’écart par rapport à cette
hypothèse.
Les premières corrélations énoncées par Prupacher et Klett (1978) suggéraient de modéliser les
phénomènesparleséquationssuivantes,dépendantesdunombredeReynolds,dunombredePecletet
dunombredeSchmidtpourlagammedeReynoldssuivante:
Pour Re w  1 :

H

Pour Re w ! 1 :

H

db
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¹

Eq.(1.15)
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Eq.(1.16)

1

1

1

1

D’autresexpressionsdel’efficacitédecollectepardiffusionsontprésentéesdansunbilanétablit
parRingetPeng(RimbergetPeng,1977)etmodifiéesparPowers(PowersetBurson,1993a)enfonction
durégimed’écoulement:
Régimed’écoulementpotentiel(fortRep,Rew>500):
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Eq.(1.17)



Eq.(1.18)

Régimed’écoulementtransitoire(faibleRep):
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Eq.(1.19)

Régimed’écoulementvisqueux:
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db

3,18Pe



2
3
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Eq.(1.20)
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Fig.117Variationsdel’efficacitédecollectepardiffusionBrownienneenfonctiondudiamètredes
gouttesDg(Grist,1982)
En conclusion, il est important de noter que ces phénomènes de dépôt par diffusion sont
prépondérantspourdetrèspetitsaérosolsdediamètreinférieurà0,1m.Deplus,l’efficacitédecollecte
diminuelorsquelediamètredesgouttesaugmente(voirFig.117).

x

Impaction

La chute des gouttes induit des variations de l’écoulement du fluide gazeux qui modifient les
lignesdecourantauxabordsdesgouttesendéveloppantautourd’ellesuncontreécoulementdufluide
quiassurelaconservationduvolume.
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Lesaérosols,alorsprésentsdanslevolumebalayéparlagouttelette,neserontpastouscapturés
parcellecidufaitdelaprésencedececontreécoulementquitendàlesenéloigner.Certainsd’entreeux
suivrontleslignesdecourantdugaz,tandisqued’autres,tropmassifs,avecunetropgrandeinertiepour
répondreàunesoudaineaccélérationdueàl’écoulementgazeuxàproximitédelagouttelette,quitteront
leslignesdecourantpourvenirimpacterlasurfacedelagouttelette.
Le contact entre la gouttelette et l’aérosol est supposé suffisant pour contraindre la capture de
celuici du fait des forces de Van der Walls et de la tension de surface de la goutte (Powers et Burson,
1993a).
L’efficacitédecollecteparimpactioninertielleestexpriméeenfonctiondunombreadimensionnel
deStokescaractéristiquedesmouvementscurvilignes:



Stk

d p2 U p vwCu
9K g d w



Eq.(1.21)

où Upestlamassevolumiquedel’aérosol.Pourlesaérosolsdontladimensionestreprésentative
de la population produite dans un réacteur lors d’un accident grave (de l’ordre du micron) et pour les
conditions dans l’enceinte correspondant à cette situation, le facteur de Cunningham Cu (Eq. (1.8)) est
priségalàl’unité.AinsilenombredeStokessemetsouslaformesimple:
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2
w
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dw
2

Eq.(1.22)

Ecrit sous cette forme, le nombre de Stokes devient le rapport entre la distance d’arrêt de la
particuleLs (Murataetal.,1997)etlerayondelagouttelette(dw/2).Ladistanced’arrêtestdéfiniecomme
étantladistancemaximalequeparcourtdansungazaurepos,uneparticuleayantunevitesseinitialevw
etcommeuniqueforceextérieurelaforcedeviscosité.
Le calcul théorique de l’efficacité de collecte repose sur la description de l’écoulement et sur le
calcul des trajectoires des aérosols dans cet écoulement. Etant donné que les équations décrivant le
mouvement des particules autour d’une gouttelette ne peuvent être résolues analytiquement, des
méthodesnumériquesdoiventêtreemployées.
Des corrélations ont été établies dans les cas extrêmes où l’écoulement est supposé visqueux
(Rew o 0) ou potentiel (Rew o f). Une formulation communément utilisée pour décrire l’efficacité de
collecte par impaction inertielle est celle de Langmuir (Langmuir, 1948), établie à partir de simulations
numériques, et qui présente l’avantage de pouvoir couvrir l’ensemble des trois régimes d’écoulement
(RimbergetPeng,1977;PowersetBurson,1993a;Brockmann,1998):
Régimevisqueux

H



H



imp , vis

0 pour Stk d 1,124 
2

imp , vis

ª 0, 75ln(2Stk ) º
«1  Stk  1, 214 » pour Stk t 1,124 
¬
¼

Régimepotentiel
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Eq.(1.23)

Eq.(1.24)



H







H

0 pour Stk d

imp , pot

1

12

Eq.(1.25)

2

imp , pot

1
ª Stk º
8,57 «
( Stk  0, 083336) pour  Stk d 0, 2 
»
12
¬ Stk  0,5 ¼

H

Eq.(1.26)

2

imp , pot

ª Stk º
« Stk  0,5 » pour Stk t 0, 2 
¬
¼

Eq.(1.27)

Ensuite,avecuneformulationd’interpolation(Langmuir,1948)valablequelquesoitlerégime,on
peutécrirel’équationsuivante:



H

H
imp

imp , vis

 Re w
1

H

imp , pot

60

Re w



Eq.(1.28)

60

Pourladistributionentailledegouttelettesquinousintéresse,lenombredeReynolds,basésurle
diamètre de la gouttelette est à la fois trop grand pour considérer le cas d’un fluide visqueux et pas
suffisamment élevé pour pouvoir affirmer que nous avons un écoulement potentiel. Pemberton
(Pemberton,1960)suggèreque,comptetenudeladifférenceentreladimensiondesaérosols(diamètre
inférieur à 10 m) et la dimension des gouttelettes d’aspersion (supérieure à 100 m), l’écoulement
autourdelagouttelettepeutquandmêmeêtrebienévaluéparunécoulementpotentiel.D’autresauteurs
((Washingtonetal.,1991)et(Langmuir,1948))jugentnécessaired’interpolerentrelesdeuxrégimespour
prédireréellementlefacteurdedécontaminationcommecelaestprésentéàl’aidedel’équationEq.(1.28).
CeséquationsmontrentunnombredeStokescritiquepourlequelaucuneimpactionn’alieu.La
valeur du nombre de Stokes critique, égale à Stk crit

1
12

 pour un écoulement potentiel, a été établie

théoriquement (Fuchs, 1964). Ainsi dans un écoulement potentiel, l’efficacité de collecte par impaction
pourdesaérosolsdontlediamètreestinférieuraudiamètrecritiquedpcritEq.(1.29)estnulle:
1



d pcrit

ª 3K g d w º 2
«
» 
«¬ 4 U p Cu vw »¼

Eq.(1.29)

Danslesconditionsd’unécoulementpotentiel,Parsly(Parsly,1971a)notequepourdesgouttes
d’undiamètrede1000mdansuneenceintedeconfinementà130°C,l’efficacitédecollecteseranulle
pourdesparticulesdediamètreinférieurà3m.
L’efficacitédecollectedonnéeparlemodèleenrégimevisqueux(Eq.(1.24))serainférieureàcelle
du modèle en régime potentiel (Eq. (1.27)). Postma (Postma, 1975) suggère que le régime potentiel soit
utilisé pour les conditions d’un APRP (Accident Perte de Réfrigérant Primaire) mais Parsly (Parsly,
1971a)notequelesgouttes,danslagammedontladimensionestreprésentativedesspraysproduitspar
lesbusesd’aspersion,suivrontprobablementuncomportementintermédiaireentrelesrégimespotentiel
etvisqueux.Danscecas,lamodélisationdanslescodesdecalculseraopéréesuivantdeuxmodèles:un
premierbasésurl’hypothèsequel’écoulementréelestassimilableàunrégimepotentiel(Eq.(1.27)),un
second(Eq.(1.28))construitcommecombinaisonintermédiaireentrelesdeuxrégimes.Unecomparaison
estmiseenévidencesurlaFig.118:

63





Fig.118Efficacitédecollecteparimpactionenfonctiondelatailledesaérosols(PowersetBurson,
1993a)
En conclusion, il faut retenir que les aérosols ayant une inertie significative sont collectés par
impaction. Le paramètre caractéristique de ce mécanisme est le nombre de Stokes, et l’efficacité de
collecteestunefonctioncroissantedecenombre.L’efficacitédecemécanismeaugmenteaveclavitesse
desgouttesetlamassedesaérosols.

x

Interception

Dansleparagrapheprécédent,l’analyseneprenaitpasencomptelediamètrefinidesaérosols.En
tenant compte de la dimension réelle des aérosols, sans prendre en compte leur masse, le mécanisme
d’interceptiondevientmodélisable.Danscecas,lesaérosolsdontlediamètreestcomprisentre0,1met
1 m vont suivre les lignes de courant du gaz autour de la gouttelette. Pour les aérosols qui ont leur
centre de gravité situé sur une ligne de courant proche de la gouttelette, à une distance inférieure au
§ dp ·
rayondel’aérosol ¨ ¸ ,ilsvonttoucherlagoutteetêtreinterceptés.Lemécanismed’interceptionsera
© 2 ¹
d’autantplusimportantquelesparticulesserontnonsphériques.
Régimepotentiel
RanzetWong(RanzetWong,1952)ontmontréquedanscerégimeleminimumd’efficacitéde
collectepourunaérosolsphériquesuivantlelignedecourantd’unegouttes’exprimepar:



H

1

2

int , pot

§ dp · § dp ·
¨1 
¸  ¨1 
¸ 
© dw ¹ © dw ¹

Eq.(1.30)

si d p  d w cetteéquationEq.(1.30)peutêtreréduite(Hilliardetal.,1970)à:



H

int , pot

#3
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dp
dw



Eq.(1.31)


Régimevisqueux
L’efficacitéd’interceptionestdonnéeparFuchs(Fuchs,1964):

H



2

1 I

int , vis

§
1,5
1
¨1 

¨ 1 I 2 1 I
©

3

·
¸
¸
¹

Eq.(1.32)

dp
 et J, compris entre 1 et 4, le facteur de forme de collision pour les aérosols et
dw
typiquementprispeudifférentde1(PowersetBurson,1993a).

avec I

J

Aprèssimplificationsuivantledegréd’approximationdutermeIfaitesurl’expressionissuede
l’équationEq.(1.32),onpeutécrire:



H

2

int , vis

§ dp · 3 § dp
¨1 
¸  ¨1 
© dw ¹ 2 © dw

·
1

¸
§
¹ 2 1 d p ·
¨
¸
© dw ¹

Eq.(1.33)

Lee et Gieseke (Lee et Gieseke, 1980) ont passé en revue diverses approximations pour
l’expression de l’efficacité d’interception sous un écoulement de Stokes en faisant le développement en
sériedestermes(1+I)ndel’équationEq.(1.32),cequiconduitàl’expressionsuivante:



H



2

int , vis

1

3 § dp · § dp · 3
¨ ¸ ¨1 
¸ 
2 © dw ¹ © dw ¹

Eq.(1.34)

Deplussi d p  d w ,l’équationEq.(1.34)peutêtreréduite(Layly,2004)à:

H



2

int , vis

#

3 § dp ·
¨ ¸ 
2 © dw ¹

Eq.(1.35)

Demêmequepourl’impactioninertielle,LangmuiretBlodgett (Langmuir,1948)proposentune
formulation intermédiaire de l’efficacité de collecte par interception qui couvre toute la gamme des
nombresdeReynolds:



H

H
int

int , vis



Re w H int , pot

60
Re w
1
60



Eq.(1.36)

Sur la figure suivante (Fig. 119), sont reportées les évolutions de l’efficacité de collecte par
interceptionenfonctiondudiamètredesaérosols,pourdifférentsdiamètresdegouttes,obtenueavecles
formulationsprécédentes(Eq.(1.31),Eq.(1.35)et(Eq.(1.36)).
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Fig.119 H int , pot et H int , vis enfonctiondelatailledesaérosols(PowersetBurson,1993a)
En conclusion, il est important de noter que la collecte par interception, qui est de nature
géométrique,seproduitlorsquelatrajectoired’unaérosolpasseàunedistancedelagoutteinférieureau
dp
rayondelaparticule.Leparamètrecaractéristiquedecemécanismeestlenombred’interception
ou
dw
rapportdudiamètredesaérosolsaudiamètredesgouttes.
1.3.4.2. Les effets phorétiques
Comme présenté au paragraphe 1.3.1, la vapeur d’eau présente dans l’enceinte va pouvoir se
condensersurlesgouttesd’aspersionenfonctiondurégime.
Pendant la relaxation des gouttelettes, ce phénomène qui réduit la pression partielle de vapeur
d’eauetlatempératuredel’enceinte,vamodifierlacollectedesaérosols(Gauchetetal.,1997).
Des forces d’origine phorétique vont naître dans la couche limite des gouttes. Les effets
phorétiquessontexprimésentermesdevitessededérivedesaérosolsdanslacouchelimitedelagoutte
enfaisantl’hypothèsedegouttesphérique.
Ces effets dépendent des gradients thermiques et de la concentration en vapeur due à
l’évaporation ou la condensation et servent de supports pour les forces de thermophorèse et
diffusiophorèse.
On peut montrer, selon la définition de l’efficacité de collecte (Plumecocq, 1997), que celleci peut être
V ph

Eq.(1.37)
expriméepourleseffetsphorétiquescomme: E ph 4
Uf
AvecVphlavitessededépôtparleseffetsphorétiqueset U f lavitessedesgouttes.

x

Thermophorèse

Lathermophorèseestunmécanismedecollectequirésulted’ungradientthermiqueauseindu
gazautourdelagoutte.Leschocsdesmoléculesdegazsurl’aérosolétantasymétriques,uneforce,dite
de thermophorèse, s’exerce sur la particule laquelle est repoussée par les gradients thermiques. Pour
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traduire ceci, le nombre adimensionnel de Knudsen défini comme le rapport du libre parcours moyen
desmoléculesdegazOaurayondelaparticulerPestintroduit:


Kn

2O

dp

Eq.(1.38)

Lestrajectoiresdesparticulessontinfluencéesparlemouvementbrowniendesmoléculesdegaz
dontl’intensitécroitaveclatempératuredugaz.Lorsqu’ilexisteungradientthermiquedansungaz,les
particulessubissentuneforcedansladirectiondestempératuresdécroissanteslesentraînantd’unezone
chaudeverslazonefroide.Lesgouttesétantplusfroidesquelegaz,ilexistedoncungradientthermique
dans la couche de gaz entourant la goutte. Le mouvement des particules est le résultat de cette force
appeléeforcedethermophorèseouforcethermophorétique.

O
Chaud

Froid
Particule




Moléculedegaz

ForceFth
Fig.120Schémaexplicatifdelathermophorèse
Forcedethermophorèse
Laforcedethermophorèseappliquéeàlaparticuleestobtenueparintégrationsursasurfacedela
quantitédemouvementtotalequiesttransféréeparlesmoléculesdegaz.Ladifficultéduproblèmeest
decalculerlesfonctionsdedistributiondesvitessesdesmoléculesincidentesetréfléchies.Ondistingue
en fonction du nombre de Knudsen, le régime moléculaire libre (Kn>>1), le régime intermédiaire
(Kn|1)etlerégimecontinu(Kn<<1).
o

Danstouslescas,cetteforceestdelaforme: F thermph

o

Cthermph  T 

Eq.(1.39)

AvecCthermphdépendantdudiamètredesparticulesetdesconditionsthermodynamiques.
Les aspects théoriques de la thermophorèse sont développés notamment dans la thèse de
Montassier (Montassier, 1990). D’une façon générale, les vitesses de phorèse sont étudiées pour les cas
d’une paroi plane ou cylindrique (dépôt dans les tubes), c’estàdire pour lesquels on peut obtenir une
expression théorique du gradient de température ou de concentration. Dans le cas d’une gouttelette
chutantàvitesseélevée,onobtientcesgradientsparl’approximationdufilm,c’estàdirequel’ondéfinit
unrayonextérieurdelacouchelimitesupposéesphériquetelquelesnombresdeNusseltetSherwood
soientégauxàleurvaleurexpérimentale(AbramzonetSirignano,1987).
Brock(Brock,1962)proposel’expressionsuivantedelaforcedethermophorèsequicouvretoutle
domainedesnombresdeKnudsen:



o

F th

kg
ª
º
 Ct Kn »
«
o
kp
Kg
1
» T 
12CsS
rp «
«
»
k
U g Tg
1  3Cm Kn
g
1  2  2Ct Kn »
«
k
p
¬«
¼»
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Eq.(1.40)


où Cs est le coefficient de glissement tangentiel, compris entre 1 et 1,2, Cm le coefficient de
glissementmécanique,comprisentre1et1,27,Ctlecoefficientdeglissementthermiquedel’ordrede2,2,
Pg la viscosité dynamique du gaz de densité Ug, kp et kg respectivement le coefficient de conductivité
thermique de la particule et de l’atmosphère gazeuse. D’autres coefficients Cthermph (ou notés K) pour
différentes conditions sont récapitulés dans la thèse de Montassier (Montassier, 1990). Ceci permet de
déduirelavitessedethermophorèse.
Vitessedethermophorèse
L’expressionsouventutiliséepourdéterminerl’efficacitéestcelledeTalbot(Talbotetal.,1980).Il
utilisecommeexpressiondelaforcedeviscosité,celledeStokesCunninghampour d p ! O :
o



Fv

6SP g rp
Cu

o

v th 

Eq.(1.41)

Lavitessedethermophorèses’exprimealorsdefaçonsuivante:
o



vth

 KTA

Pg o
T 
U g Tg

Eq.(1.42)

avec:

KTA
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Eq.(1.43)

etCs=1,17,Cm=1,14,Ct=2,18quellequesoitlavaleurdunombredeKnudsen.
Pour les conditions de l’enceinte que l’on peut rencontrer lors d’un accident grave, le libre
parcoursmoyendesmoléculesdugazestdel’ordrede0,015m(Plumecocq,1997).Parconséquent,la
différenceentrelaformulationdeTalbotetcelledeBrockn’estsensiblequepourdetrèspetitsaérosols.
Enfin,afindedéterminerlescorrélationsdel’efficacitédecollecteparthermophorèse,ondéfinit
un facteur de ventilation fh (Pruppacher et Klett, 1978) et un choix du coefficient de thermophorèse K
fonctionsdesconditions.
1
2

1
3

1
2

1
3

Pour Re w Prg  1, 4 

Pour Re w Prg t 1, 4 

fh

2
1
1
§
§ 2 3· ·
2 ¨1  0,108 ¨ Re w Prg ¸ ¸ 
¨
©
¹ ¸¹
©

Eq.(1.44)

fh

§
3 ·
2
2 ¨ 0, 78  0,308 Re w Prg ¸ 
©
¹

Eq.(1.45)

1

1

Remarque: le facteur 2 de ces corrélations est dû au fait que l’on considère le diamètre de la
goutteetnonsonrayonpourcalculerl’efficacitédecollecteparthermophorèse.
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L’expression retenue pour le coefficient de thermophorèse KTA qui est un facteur proportionnel
aurapportdelaconductivitéthermiquedel’atmosphèreàlaconductivitéthermiquedesparticules,etau
rapport du libre parcours moyen moléculaire sur le rayon des particules, est donnée par Tablot
(Eq.(1.43)).
L’équationEq.(1.37)permetdedéduirel’expressiondel’efficacitédecollecteparthermophorèse
(Ducretetal.,1998a):

H



thermph

4 KTA u f h (Tgaz  Td )

Kg

U g Tg vd d w

Eq.(1.46)

Tauxdedépôtparthermophorèse(Plumecocq,1997)
Letauxmoyendedépôtennombredesaérosolsd’uneclassedetailledonnée,estobtenuàpartir
desommationssurtouteladistributiondetailledesgouttelettesetsurlahauteurdechute,soit:

Oth



1
h

³³ f ( z, r )4S r v

2
w th

w

( z, rp )drw dz 

Eq.(1.47)

avecflafonctiondedistributiondesgouttes.
Il est intéressant de comparer sur le Tableau 11 les vitesses de sédimentation et les vitesses de
thermophorèseenfonctiondudiamètredesaérosols(RenouxetBoulaud,2000):
Tableau11Comparaisonentrelesvitessesdethermophorèseetdesédimentation
Tf

Diamètredes
aérosols
(m)
0,01
0,10
1,00
10,0

1 K .cm 1 et T

293 K ; k p

Vitesselimite
desédimentation
(cm/s)
6,7.106
8,6.105
3,5.103
3,1.101

10 k g 

Vitessede
thermophorèse
(cm/s)
2,8.104
2,0.104
1,3.104
7,8.105

On constate qu’audessus d’une valeur comprise entre 0,1 et 1 m (typiquement prise égale à
0,5m)lasédimentationl’emportesurlathermophorèse.
LavitessededérivedueàlathermophorèseestdonnéeparlesrelationsproposéesparBrocket
Talbot. On peut dire que dans le cas d’une goutte d’eau à 20°C plongée dans un mélange air/vapeur
d’eau saturé à 140°C, la force de thermophorèse est dirigée vers la goutte: le gradient de température
créelaforcequiconduitlesparticulesverslagouttefroide.Lathermophorèsepourraainsifairemigrer
des aérosols à travers les lignes de courant. Il s’avère que la thermophorèse permet un dépôt plus
important que la diffusion en ce qui concerne les aérosols de diamètre supérieur à 0,2 m dans les
premiers centimètres de chute de la goutte mais ce terme est négligeable par rapport aux autres effets
mécaniques.

x

Diffusiophorèse

Lesgradientsdeconcentrationdesespèceschimiquesdansunmélangeisothermedegazmaisde
constitutionsinhomogènessontconnuspourinduirelemouvementdesaérosols.Dansnotrecasd’étude,
ceseffetssontmaximumdanslacouchelimitedelagoutte.
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Du fait de cette différence entre les masses moléculaires et les gradients de concentration,
l’impulsion transférée à l’aérosol par les molécules du gaz n’est pas homogène sur toute la surface de
l’aérosol.
Lemouvementdesparticulessenommegénéralementmécanismedediffusiophorèseetlaforce
produisant le mouvement est connue en tant que force de diffusiophorèse. Comme pour la
thermophorèse,lavitessededériveeststablelorsquelaforcedediffusiophorèseestcompenséeparles
forcesdefriction.Lemécanismedediffusiophorèseseproduitdansdifférentsrégimesd’écoulement,qui
peuventêtrecaractérisésparlenombredeKnudsendéfiniprécédemment(Eq.(1.38)).
Lorsque de la vapeur d’eau se condense sur une surface froide en présence de gaz
incondensables,ledébitdecondensationestlimitéparladiffusiondelavapeuràtraverscesgaz.Ilen
résulte une accumulation des gaz incondensables près de la surface froide. En régime stationnaire de
condensation,unécoulements’établitdelasurfaceversl’atmosphère(écoulementdeStefan)constitués
parlesgazincondensablesdefaçonàcompenserledébitdediffusion.
Dans le cas d’un mélange air/vapeur d’eau, la force de diffusiophorèse agit en sens inverse de
l’écoulementdeStefan.LavitessededépôtestlasommealgébriquedelavitessedeStefanetdelavitesse
dediffusiophorèse.Danslecasquinousconcerne,elleestdoncinférieureàlavitessedeStefan.Leterme
de«collectepardiffusiophorèse»apparaîtdonccommenégatifdanslamesureoùcemécanismetendà
éloignerlesaérosolsdelagouttelette.
Vitessededépôtpardiffusiophorèse
Delamêmemanièrequepourlathermophorèse,laforcedediffusiophorèseestobtenueàpartir
de l’évaluation de la fonction de distribution des vitesses par un développement au premier ordre. Ce
développementestréalisédansunréférentielmobileàlavitessedel’écoulementdeStefan.
WaldmannetSchmitt(WaldmannetSchmitt,1966)proposentl’expressionsuivantedelaforcede
diffusiophorèse:
o



F difph

o

Cdifph  X i 

Eq.(1.48)

AvecCdifphuncoefficientdediffusiophorèse.
La vitesse de dépôt par diffusiophorèse Vd dépend de la dimension des particules
comparativementaulibreparcoursmoyendesmoléculesenvironnantes.

O


X1>X2

X1
Particule





Moléculedegaz

ForceFdifph
Fig.121Schémapourladiffusiophorèse
LathéoriedediffusiophorèseaétédéveloppéeprincipalementpourKn<<1etKn>>1.Pourle
cas de particules sphériques plus petites que le libre parcours moyen des molécules de gaz (Kn>> 1),
Waldmann(WaldmannetSchmitt,1966)aumoyendelaméthodedetransfertdesmomentset,Bakanov
et Derjaguin (Bakanov et Derjaguin, 1960), à l’aide de la thermodynamique des processus irréversibles,
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obtiennent dans le cas d’un mélange binaire isotherme avec la vitesse moléculaire moyenne nulle, la
vitessededérive Vd' :




Vd'

M1  M 2
X1

M1  X 2

M2

D12 X 2 

Eq.(1.49)

avecMlamassemoléculaire,Xlafractionmolaire,D12lecoefficientdediffusionmutuellepour
lesdeuxcomposants, X 2 legradientdelafractionmolaireàunegrandedistancedelaparticule.Les
indicesinférieurs1et2sontrelatifsauxcomposantsdugaz(air,vapeur).
Par conséquent, Vd'  dépend du gradient de concentration, de la masse moléculaire des gaz, du
coefficientdediffusionmutuellepourlesdeuxcomposantsdanslacouchelimite,maisestindépendante
du rayon des particules. Selon Eq. (1.49) les aérosols se déplacent dans la direction du flux diffusif du
composantleplus«lourd».Dansunmélangedegazavecdesmassesmoléculaireséquivalentes,iln’y
aura aucun mouvement de petite particule en suspension lié à la diffusiophorèse. Les résultats
expérimentaux (Waldmann et Schmitt, 1966) sur la diffusiophorèse dans un mélange binaire de gaz
confirmentl’équationEq.(1.49),c’estàdirequelavitessedediffusionestindépendantedunombrede
Knudsendoncdudiamètredesparticules.
Dansl’atmosphèrequandlesmoléculesdevapeurdiffusentdansdel’airaurepos,lavitessede
dépôtauneexpressionsimpledanslecasd’unesurfaceplaneetd’unécoulementsphérique.Lamasse
moyenne et les vitesses moléculaires sont alors différentes de zéro et un écoulement de Stefan
(écoulement hydrodynamique compensateur) existe. En effet, on peut alors relier la vitesse de
l’écoulement moléculaire moyen au gradient wXs/wr (écoulement de Stefan). Par définition de
l’écoulementdeStefanopposéàl’écoulementdiffusifd’air,ledébittotald’incondensablesestnul,etla
vitessedeStefans’écrit:
§D ·

Eq.(1.50)
Vs  ¨ 12 ¸ p1 
© p2 ¹
AvecD12lecoefficientdediffusiondelavapeurdanslegaz,etp1etp2respectivementlapression
partielledevapeuretdugazporteur.
Danslecasdepetitsaérosols,sidansunmélangebinairedegazleurvitesseissueduprocédéde
diffusion (voir Eq. (1.49)) est additionnée à la vitesse de Stefan,l’équation régissant la vitesse de dépôt
pardiffusiophorèseest(WaldmannetSchmitt,1966):
Vd



Vs  Vd'
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Mi  Xv
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Mv
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¨
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Mv

mv
A v Ui
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Mi  Xv

Vs

·
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¹

Eq.(1.51)

x

Xv Mv
Xi

Mv

où Mv est lamasse moléculaire de l’eau, Mila masse moléculaire du gaz porteur,p1 la pression
partielle de gaz, Xv la fraction molaire de vapeur, Xi la fraction molaire de gaz, et p1  le gradient de
pression partielle de vapeur. Le débit massique de condensation sur une gouttelette de surface Av est
donnépar:
x
U
Div w X v


Eq.(1.52)
mv Av v
Xv 1 Xv w r
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Deplus,l’effetdediffusiondesparticulesauneffetréducteursurlavitessedel’écoulementde
Stefanpouvantl’allerjusquàenviron20%.
SchmittetWaldmann(WaldmannetSchmitt,1966)ontpréciséquecetteéquation(Eq.(1.51))peut
également être appliquée aux aérosols dont la dimension est supérieure au libre parcours moyen avec
uneexactituded’environ9%.Ensubstituantdansl’équationEq.(1.50)pourladiffusiondevapeurdans
l’airdanslesconditionsstandardsdetempératureetpression(D=0,24cm²/s;p2=990mbar),l’équation
suivanteestobtenue,avec p1 expriméenPa/m:


Vs

1,9.1010 p1 

Eq.(1.53)

Parconséquent,larecherchethéoriqueprécédenteaccentuegénéralementl’indépendancedeV’d
etdeVdsurladimensiondesparticulesetleurnature.Unrapportlinéaireentrelavitessedudépôtetle
gradient de pression d’eauvapeur devrait exister, si la température était constante. Des vérifications
expérimentales ont eu lieu dans les travaux de Derjaguin, Yalamov, Yu and Storozhilova (1966),
GoldsmithandMay(1966),DerjaguinandYalamov(1972)etplusrécemmentKousakaandEndo(1993)
citésdansunesynthèseréaliséeparProdi(Prodietal.,2002).
Aprèsintégrationdelavitessededépôtpardiffusiophorèsedonnéeparl’équationEq.(1.51),sur
toute la surface de la goutte et en se rapportant au volume balayé, l’efficacité de collecte par
diffusiophorèseestexpriméepar(Ducretetal.,1998a):
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Eq.(1.54)

avecdesfacteursdeventilationfh(PruppacheretKlett,1978)fonctiondesconditions:
1
2

1
3

1
2

1
3

Pour Re w Scg ,v  1, 4 

Pour Re w Scg ,v t 1, 4 

fh

§
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¨
©
¹
©

·
¸
¸
¹

Eq.(1.55)

fh

§
·
3
2
2 ¨ 0, 78  0,308 Re w Scg ,v ¸ 
©
¹

Eq.(1.56)

1

1

1

2

1

Remarque:lefacteur2decescorrélationsestdûfaitquel’onconsidèrelediamètredelagoutteet
nonsonrayonpourcalculerl’efficacitédecollecteparthermophorèse.
Tauxdedépôtpardiffusiophorèse
Grist(Grist,1982)définitlaconstantedetauxdecollectepardiffusiophorèsecomme:



O

'
dif

Mv
Xv Mv  Xi

x

mv

M i V.Cv

AvecCvlaconcentrationdevapeur,Vlevolumedel’enceinte.
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Eq.(1.57)


Enfin,letauxmoyendedépôtennombrepardiffusiophorèseestdonnépar(Plumecocq,1997):
x



Odif

Xv

Mv

Xv Mv  Xi Mi

³³ m (r ) f (r )dr dx
v

w

w

Uv h

w

(s -1 ) 

Eq.(1.58)

Le mécanisme de collecte par diffusiophorèse est important dans les conditions
thermodynamiquesdesaccidentsgravesdufaitdesfortsfluxdecondensation.Demanièreanalogueàla
thermophorèse,ladiffusiophorèseentantquetelle,estuneforcerésultantdesgradientsdeconcentration
des différentes espèces gazeuses. Les différences de masse molaire des espèces en présence et leurs
gradients de concentration conduisent à un flux de quantité de mouvement agissant sur la particule.
Dans le cas particulier de la condensation de la vapeur d’eau dans un mélange airvapeur, la force de
diffusiophorèses’opposeàlacollectedesaérosols.Parcontre,lacondensationinduitl’établissementd’un
écoulement dirigé vers la goutte (écoulement de Stefan) entraînant la collecte des aérosols. Ainsi, la
vitesse de dérive des aérosols est la somme algébrique de la vitesse de Stefan et de la vitesse de
diffusiophorèseproprementdite.Cecimontrequelacontributiondeladiffusiophorèseestindépendante
dudiamètredesgouttes.
1.3.4.3. Autres mécanismes
Ilexisteparailleursd’autresmoyensdecollected’aérosolspardesgouttesd’eau.
Si un rayon lumineux arrive sur des aérosols, ceuxci peuvent, suivant les cas, être attirés ou
repoussés.Touteapparitiond’unedistributionnonuniformedelatempératuresurlasurfaced’uncorps
ensuspensiondansungazàunepressiondonnéedonnenaissanceàuneforce.Lorsquecesinégalitésde
température qui se développent à l’intérieur de la particule sont dues à la lumière, on dit qu’il y a
photophorèse (Fuchs, 1964). Suivant les cas, on peut donc observer une photophorèse positive ou une
photophorèsenégative,quellesquesoientlesdimensionsdesparticules.Parcontre,siuneparticuleest
fortement absorbante, l’échauffement est toujours plus important sur la face exposée à la lumière : la
photophorèse est alors toujours positive (c’estàdire dans le même sens que la lumière). La force
maximale observée serait de l’ordre de 4.1010 dyn (4.1015 N) pour une particule de rp = 0,4 m. Le
phénomènepeutêtreperturbéparlaprésenced’unchampélectriqueoumagnétique.Cependant,iln’ya
pasd’applicationpratiquedecephénomènedansnotredomained’étude.
Unautremécanismeestl’électrophorèse.C’estceprocédéquiestutilisédanslesfiltresservantà
dépoussiérer les fumées. Il s’agit d’un champ électrostatique qui ionise les particules. Se trouvant
polarisées,ellesserontattiréesverslesparticulesdesigneopposé.Maiscesmécanismessontinexistants
dansnotrecasd’étude.
Enfin, dernière possibilité de collecte de particules, il s’agit de la capture par hydrodynamique
arrière observée par Prupparcher et Klett (Pruppacher et Klett, 1978). Il s’avère que pour des gouttes
possédantunnombredeReynoldscomprisentre30et400,ilseformeuntourbillonderrièrelagoutte.Il
arrive que certaines particules se fassent alors capturer par le sillage de la goutte et se retrouvent
projetées sur celleci mais ceci reste marginal. Peu d’études sur ces phénomènes existent dans la
littérature.
1.3.4.4. Synthèse en situation réacteur
Danscequiprécède,etenconclusiondeceparagraphesurlamodélisationdurabattementdes
aérosols par des gouttes d’eau, il faut noter qu’il est souvent d’usage d’additionner la collecte due aux
effetsphorétiquesàcelledueauxeffetsmécaniques.DanslesformulesEq.(1.47)etEq.(1.58)lavitessede
dépôtestconsidéréecalculéedansl’approximationpotentielle.
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Cette formulation revient à additionner les efficacités de collecte. L’additivité consiste donc à
supposer d’une part que l’efficacité de collecte mécanique n’est pas affectée par la condensation de la
vapeur,d’autrepartquedanslecasd’unécoulementnonsphérique,onpeutappliquerlemêmefacteur
Denneprenantencompteladiffusiophorèsequedanslecasd’unécoulementdeStefan.
En ce qui concerne les effets inertiels, la première hypothèse est raisonnable car la vitesse de
dépôtpardiffusiophorèse(entre2et4.103m.s1)esttrèsinférieureàlavitessedel’écoulementdel’ordre
dumètreparseconde.
En revanche, la vitesse de dépôt par diffusion dans le cas sphérique, estimée à partir des
corrélationsduparagraphe§1.3.4.1,estdel’ordrede107m.s1.
Ilestalorspluspertinentdetraiterleseffetsdiffusifsetleseffetsphorétiquesdefaçoncouplée.De
plus, l’addition algébrique des efficacités de collecte peut conduire à une valeur négative en cas
d’évaporation des gouttelettes. Dans ce cas, l’efficacité de collecte est prise égale à zéro d’où l’intérêt
d’une formulation continue et des simulations effectuées. Finalement, étant donné que la collecte par
diffusion ( H db ) n’intervient que pour les petits aérosols là ou la collecte mécanique par impaction et
interceptionestnégligeable,onpeutécrire:


E total

1  1  H m 1  H ph

+

1  H db 

Eq.(1.59)

où H m contientlesdeuxtermes:ledépôtparinertieetl’impaction,et H ph leseffetsdecollectepar
thermophorèseetpardiffusiophorèse.
En envisageant la collectedesaérosolspar une gouttelette isoléeet lorsque les gouttelettessont
suffisammentproches,l’écoulementautourd’unegouttelettepeutêtremodifiéparlesillagedecellequi
la précède, par la présence de gouttelettes voisines dans un plan horizontal ou par la déformation des
lignesdecourantdueàunegoutteletteplusgrossequilasuit.Powers(PowersetBurson,1993a)indique
que cet effet contribue à réduire l’efficacité de collecte par diffusion. Cependant, seule une simulation
numérique pour deux sphères immobiles est disponible (Gauchet, 1999). En ce qui concerne les effets
d’interception, il propose une correction valable uniquement en régime visqueux et dépendant de la
fractiondevolumedescollecteurs.Ceproblèmeestmarginalcardansunesituationréacteur,lerapport
duvolumeliquideauvolumedel’atmosphèreestinférieuràunpourmille.
Enfinpourterminercetterevuedesmodèles,laFig.122présentel’efficacitédecollectecalculée
pour des conditions typiques d’accident grave dans lequel l’aspersion est continue (les caractéristiques
desgouttesnesontpaspréciséesdanslerapport(Murataetal.,1997)).
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Efficacité de collecte

Total

Interception

Impaction

Diffusion brownienne
Diffusiophorèse
Thermophorèse

Diamètre des particules (m)
(Murata, K. et al., 1997)



Fig.122Comparaisonqualitativedel’efficacitédecollectedesaérosols

1.3.5. LA MODELISATION DE LA COLLECTE DANS LES CODES DE CALCUL
Une approche à deux niveaux est en général menée sur la simulation numérique des accidents
graves:

x

lescodesintégrauxousystèmesdecodesquisimulentenunfaibletempsdecalcull’ensemblede
l’accidentdepuisl’événementinitiateurjusqu’aupossiblerejetdesradionucléidesàl’extérieurde
l’enceintedeconfinementenincluantlesprincipauxsystèmesdesécurité;

x

lescodesdétaillés(multidimensionnels,3D)simulentplusfinementlesphénomènesintervenant
surunepartiedel’accidentauméprisdutempsd’exécutionducodeliéàdelapuissancedecalcul
nécessaire.

Ils sont utilisés pour les études de sûreté des réacteurs, et notamment pour l’évaluation du
«termesource»,pourlesEPS 52,ainsiquepourlesétudesmenéesensupportdelagestiondel’accident
(préventionetlimitationdesconséquences).


Evaluations Probabilistes de Sûreté
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La démarche de validation de ces codes par comparaison avec des résultats expérimentaux est
identiqueetsouventintégréedansdesbenchmarksouISP 6:

x

d’une part la qualification sur des essais analytiques «à effets séparés» ou «à effets couplés»,
portantsurunouquelquesphénomènesphysiquesousurlaréponsedescomposantsdusystème,

x

d’autrepartlavérificationsurdesexpériencesglobalesouessaisàeffetsintégraux,souventmenés
surdesinstallationsàgrandeéchelle,permettantdevérifierquelecouplagedesphénomènesest
correctementtraitéetqu’aucund’entreeuxn’aétéoublié.

DenombreuxcodesexistentcommeparexempleCONTAIN(Washingtonetal.,1991;Murataet
al., 1997), MELCOR (Kmetyk, 1994), MAAP4 (Jones et al., 2003) et ASTEC (Allelein et al., 2005). On
utiliseraleplusévoluéentermedecollectedesaérosolsparl’aspersionetdisponibleàl’IRSN:lecode
ASTEC.
1.3.5.1. Le module CPA du code intégral ASTEC
LecodeASTEC(AccidentSourceTermEvaluationCode)estdéveloppéencommunparl’IRSNet
parsonhomologueallemand(GRS)depuis1994.Lebutdecettecollaborationestlacréationd’uncode
intégral, courant et rapide pour simuler l’ensemble des phénomènes se produisant lors d’un accident
gravedansunréacteuràeaulégère(LWR),depuisl’événementinitiateurjusqu’àl’éventuelrelâchement
de produits radioactifs à l’extérieur de l’enceinte de confinement. ASTEC est le logiciel européen de
référence dans le réseau d’excellence SARNET 7. Lesdomaines d’application sont l’évaluation des rejets
de produits radioactifs («terme source»), les EPS de niveau 2, la gestion des accidents graves et le
supportauxprogrammesexpérimentaux.Ledéveloppementducodesuitleprocessushabituelconforme
auxnormesd’assurancequalitédeslogiciels:




spécificationsgénéralesdemodélisation;
codageinformatiquedumodèle;
validation par comparaison avec les résultats de programmes expérimentaux réalisés dans des
installations en pile ou hors pile, à des échelles variées, et par comparaison (appelée
“benchmark”) sur des calculs de “scénariosréacteurs” avec d’autres codes internationaux de
référence.

Afin d’entreprendre des études de scénariosréacteurs avec un niveau de confiance acceptable,
une réflexion détaillée a porté sur la définition d’une douzaine de séquences accidentelles couvrant
différentstypesderéacteurs(lesREP900et1300français,leREPKonvoi1300allemand,lesVVER440et
1000 russe) ainsi que la plupart des phénomènes et systèmes de sûreté dans des conditions aussi
représentatives que possible de ces réacteurs. Cette batterie de calculs est régulièrement utilisée pour
vérifierchaqueversionducodeàsalivraison.ASTECquicouvrelaquasitotalitédelaphénoménologie
desaccidentsgraves(horsl’explosionvapeur)aunestructuremodulaire(cf.Fig.123).Cellecifacilitela
qualification d’un module par comparaison aux expériences. Chaque module traite les phénomènes
intervenant dans une partie du réacteur ou une étape de l’accident, par exemple : thermohydraulique
diphasique pour les écoulements dans le circuit primaire ; approche par volumes 0D (dite
«lumpedparameter») pour le comportement thermohydraulique et aérosols de l’enceinte ; chimie à
l’équilibredesproduitsdefissionenphasegazdanslecircuit,interactioncoriumbétondanslepuisard,
etc.LesmodèlesdedégradationducœursontdirectementissusdeceuxdulogicielmécanisteICARE2de
l’IRSN.Ladifficultéestdetrouverlecompromisentrelaprécisiondesmodèlesetlarapiditéd’exécution.
Lecalculd’uneséquencecomplèted’accidentsurunréacteurdoitêtreréaliséenmoinsde12hsurun
ordinateurdetype«standard».

6
7

International Standard Problem
Severe Accident Research NETwork (www.sar-net.org)
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Fig.123Schémadelastructured’ASTECV1
LemoduleintéressantpourlacollectedesaérosolsparlesgouttesdusprayestlemoduleCPA
quitraitedelathermohydrauliqueenceinteetducomportementdesaérosols.Dansunpremiertemps,le
moduleCPAducodeASTECV1.2nouspermetdefairedesessaisdesensibilitéafindeprécalculerla
grille d’essais puis permettra de confronter les résultats expérimentaux à ceux issus des simulations
numériques.
Description du module CPA (Containment Part of ASTEC): (Bestele et KleinHeling, 2000;
Plumecocqetal.,2005)
L’objectif principal du module CPA est de décrire tous les phénomènes physiques intervenant
dansl’enceintedeconfinementdesréacteursàeaulégèrelorsd’unaccidentgrave.Danslalogiquedela
description multicompartiment, les conditions et la composition de l’atmosphère, ainsi que la
concentration et la distribution en taille des aérosols sont supposées spatialement homogènes dans
chaquecompartiment.
Le système complet de CPA se compose de plusieurs modules, utilisant les différents
phénomènessuivants:

x
x

le module CPATHY (ThermalHYdraulic) : les modèles thermohydrauliques équilibre et non
équilibre,
lemoduleCPAAFP(AerosolFissionProduct):lesmodèlesd’aérosolsdécriventlecomportement
d’unepopulationpolydisperséed’aérosolsàl’intérieurd’unvolume.
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CPATHY
Les types d’objets principaux employés pour décrire les séquences accidentelles ou d’autres
processus sont: les zones, les jonctions, les structures. Les compartiments de l’installation considérée
doiventêtresubdivisésenvolumesdecontrôle(leszones).L’étatthermodynamiqued’unezoneestdéfini
parsatempératureetlesmassesdescomposantsspécifiques.
Lesobjetsdetype«zones»:
Chacune des zones peut être divisée en partie de zone. Les parties de zones gazeuses peuvent
contenirdesparticulesliquidesousolides(brouillardoupoussière),lespartiesdezoneliquidespeuvent
contenirdesgazdissousetdesparticulessolides,etlespartiesdezonesolidespeuventcontenirdesgaz
et des liquides dissous. Toutes les variables relatives aux zones sont basées sur cette structure
(composants, zone de parties, zones). Quatre modèles différents de zone sont implémentés dans CPA.
Danslecadredenotreétude,seulementdeuxpeuventêtreintéressantsàutiliser:
modèledezoneéquilibre
Tous les composants (eau liquide, vapeur et autres gaz incondensables) sont supposés être
mélangésdefaçonhomogèneavecpourrésultatunetempératurehomogènedistribuéeenvolume
et identique entre la phase liquide et la phase gazeuse induisant aucune évaporation. Les
atmosphères surchauffées ne peuvent pas contenir d’eau liquide. Dans ce cas, l’eau est drainée
immédiatementdansd’autreszones.
modèledezonenonéquilibre
Enutilisantcemodèle,lazoneestsubdiviséeendeuxparties:unepartieatmosphèresemblableau
modèle de zone équilibre et une partie «puisard» (si existant) indiquée par la masse et la
température de l’eau. Entre ces deux parties l’échange thermique par des corrélations de
convectionetdecondensation(ouévaporation)estpossible.
Lesobjetsdetype«jonctions»:
Lesjonctionsdécriventl’interactiond’écoulemententredifférenteszones.Dupointdevuedela
structurededonnées,chaquejonctionpeutavoirplusieursentréesetsorties(utiliséesparexempledans
des systèmes de pompe). Dans CPA la simulation de l’écoulement de gaz et du drainage de l’eau est
fortementséparée.
Lesobjetsdetype«structures»:
Lesmurs,lesplanchersetlesplafondsdubâtimentconsidérésontreprésentéspardesobjetsde
typestructure.Lecalculdefluxdelachaleurestunidimensionnel,résoluparl’équationdeFourier.Le
mur entier peut être subdivisé en plusieurs couches. Leur état thermodynamique est défini par une
température à l’épaisseur de la structure. L’arrangement des couches peut être choisi librement.
L’échange thermique entre les structures et leurs zones assignées est calculé par l’intermédiaire des
corrélationsdetransfertthermiqueparconvection,parcondensationouparrayonnement(muràmury
compris). Dans ces corrélations, des propriétés moyennes des composants indiqués sont utilisées. Le
profildetempératureinitialetlesconditionsauxlimitesdeszonespeuventêtredirectementdéfinispar
l’utilisateur.
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CPAAFP
Lesmodèlesd’aérosolsdécriventlecomportementd’unepopulationhomogèneetpolydispersée
d’aérosols à l’intérieur d’une zone. L’agglomération, la condensation, le dépôt, les sources existantes
d’aérosols(commedesinjections)etlespertessontcalculés.Chaqueclassedetaillepeutêtrecomposée
dehuitcomposantschimiquesaumaximum.
¾

leprocessusd’agglomération

Leprocessusdésignésouslenomdel’agglomérationoudelacoagulationdécritcequiseproduit
quanddeuxparticulesouplusseheurtentousecollententreellesetformentuneplusgrosseparticule.
Le taux d’agglomération augmente quadratiquement avec la concentration en nombre des particules.
Dans une enceinte de LWR, des taux considérables d’agglomération peuvent être attendus pour une
concentration en aérosols minimale d’environ 1 g/m3.(Plumecocq, 1997) Quatre processus
d’agglomérationdifférentsd’aérosolssontmodélisés.Lesdeuxpremiersprocessussontdominants:






agglomérationbrownienne,
agglomérationgravitationnelle,
agglomérationturbulentedecisaillement,
agglomérationàinertieturbulente.

L’agglomérationestl’effetdominantdansl’enceintepourlespetitsaérosols.Ilestproportionnel
aufacteurd’agglomérationetinversementproportionnelaufacteurdeforme.Aveccesfacteurs,tousles
types de particules peuvent être pris en considération. Pour les particules sphériques, le facteur
d’agglomérationetlefacteurdeformesontégauxà1.
L’agglomération gravitationnelle tient compte de la collision entre les grandes et les petites
particulesquichutentàdesvitessesdifférentes.Lesdifférentesrelationsexprimantl’efficacitédecollision
sontdisponiblesdansCPAAFP:relationdeFuchs,relationdePruppacherKlettetunerelationoriginale
nommée MAEROS. Le taux d’agglomération croît avec l’augmentation de l’efficacité de collision et du
facteurd’agglomérationmaisdiminueavecl’augmentationdufacteurdeforme.
¾

leprocessusdedépôt

Lesmodèlesd’aérosolsprennentencomptelesprocédésdedépôtsuivants:







sédimentation,
dépôtdiffusif,
thermophorèse,
diffusiophorèse,
interactionaveclespray.

Lasédimentationestledépôtdesparticulessurdessurfacesdetype«plancher»pargravitation.
Ledépôtparladiffusionestdûaumouvementbrownienetaugradientdeconcentrationenprocheparoi
d’une surface. L’utilisateur du codedoit fournir l’épaisseurde couche limite de proche paroi. Le dépôt
desaérosolsparthermophorèseestengendréparlegradientdetempératuredelacouchelimitesurun
murfroid.Ledépôtpardiffusiophorèsealieuparlacondensationdevapeursurunmurfroidprovoquée
parl’écoulementdeStefanetlesgradientsdeconcentration.
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¾

lerabattement

Enfin l’interaction des aérosols avec le spray et le rabattement des aérosols est obtenue par le
modèle aspersion (interaction avec le spray) basé sur le modèle standard du code CASPER développé
danslecadredelathèsedePlumecocq(Plumecocq,1997).
¾

méthodedecondensationMGA

La condensation sur les particules est calculée avec la méthode movinggrid appelée MGA
(MovingGridAnalysis).Elleréduitlestempsdecalculainsiqueladiffusionnumériqueetlesinstabilités
numériques,unefoiscomparéeàlaméthodedegrillefixe.LaméthodeMGAconsacréeàlacondensation
surdesparticulesaétédéveloppéeparF.GelbardauxSandiaNationalLaboratories(Washingtonetal.,
1991;KousakaetEndo,1993).Lemodèlethermohydraulique(CPATHY)etlesmodèlesaérosols(CPA
AFP)ontleurpropretempsd’intégrationdanslecodemaissontétroitementcouplésentreeux.
Pendantl’étapedecondensation,lesconditionsthermohydrauliquesdemeurentconstantes.Elles
sont seulement mises à jour avant la prochaine étape. Cependant, la méthode MGA exécute
intérieurementuncalculthermohydrauliquesimplifié.L’agglomérationetledépôtdesgouttelettessont
calculéscommesiellesétaientdesparticulessolides.DanslaméthodedeMGA,lestauxdecroissanceet
dedécroissancedesparticulessontdonnésparl’équationdeMason(Washingtonetal.,1991).
1.3.5.2. Les modèles de collecte utilisés
Concernantlapartieinteractionaérosols/spray,unedescriptionfinedesphénomènesdecollecte
conduit à des difficultés numériques liées au couplage de la dynamique des gouttelettes avec les
conditionsdel’atmosphère.Unmodèleutilisableenconfigurationmulticompartimentsetintégranttous
lesphénomènescités(cf.§1.3)aétédéveloppéetintégrédanslemoduleCPAducodeASTECavecune
méthodenumériquequipermetdes’affranchirdecesdifficultés.
Laméthodeconsisteàrésoudredansunpremiertempslarelaxationdesgouttelettespourchaque
classe de taille, ce qui permet de décrire la fonction de distribution par rapport à une grille mobile en
fonctiondelahauteur.Ayantl’évolutiondesgouttes,cettedescriptionestensuiteutiliséepoureffectuer
les bilans de masse résultant de la coalescence. Ensuite le taux de rabattement par les gouttes de
l’aspersion calculé dans CPA prends en compte les effets mécaniques (impaction, interception et
diffusion)etphorétiques(diffusiophorèseetthermophorèse).
Dansuncompartimentet,pouruneclassed’aérosol,cetauxnécessitedeconnaîtrelesefficacités
élémentaires de collecte déterminées précédemment pour être ensuite introduites dans l’équation de
massedansCPA.L’efficacitéutiliséeestdéfinieparlanonadditivédel’Eq.(1.59).L’efficacitédecollecte
pareffetmécanique, H m contientdeuxtermes,reliéesparlaformule H m 1  1  H int 1  H imp ,lepremier
décrivant le dépôt par inertie des particules ponctuel (Beard, 1974), associé à une correction pour des
particulesavecunepetiteinertie,ycomprisl’effetd’interception(LaylyetPlumecocq,2004).Ledernier
exigelaconnaissancedelapremièredérivéedelafonctionaérodynamique,quiestexpriméedans(Layly
etPlumecocq,2004).
L’efficacité de collecte

H

b

 résultant de la diffusion brownienne est exprimée dans (Layly et

Plumecocq,2004)etpermetdedéterminerl’efficacitétotaldecollectepareffetmécanique H m 2 Eq.(1.60):


H

m2

1 1 H m 1 Hb 
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Eq.(1.60)



L’efficacitédecollecte H ph résultantdelacapturephorétiquedesaérosolsoudelacondensation

delavapeurestexpriméeauparagraphe§1.3.4.2)et permet, associé celle des effets mécaniques, de
déterminerl’efficacitétotaldecollecte H tot .


H

tot

H

m2

 H ph 

Eq.(1.61)

1.3.5.3. Les validations réalisées et les manques actuels
DesvalidationsdelapartiethermohydrauliqueetducomportementdesaérosolsdeCPAonteu
lieuainsiquedescomparaisonsaveclecodeCONTAINouCOCOSYS(Alleleinetal.,2003;Alleleinetal.,
2005)surdiversexpériencestellesqueVANAMM2*/M3(cf.§1.2.4.2),ERECT5(Alleleinetal.,2003)ou
KAEVER(cf.§1.2.4).
Une qualification du modèle de CPA interaction aérosols/spray avec les résultats issus des
expériencesCSE(cf.§1.2.3.1)aétéréaliséepourlesaspectsdethermohydrauliquesetdelacollectedes
aérosolsparlespray.
Les résultats ont montré un bon accord pour la dépressurisation de l’enceinte CSE durant les
deuxmodesd’opérationdel’aspersion,injectiondirecteetrecirculation.
Pour ce qui concerne le rabattement des aérosols, l’interprétation des essais CARAIDAS
(cf.§1.2.4.4)arendunécessaireledéveloppementdenouveauxaspectsdelamodélisationdelacollecte
parleseffetsmécaniques(cf.§1.3.5.2),quiontétéintégrésdansCPA.
UnequalificationsurlesexpériencesCSEaétéréalisée.
Voici succinctement les comparaisons réalisées sur les résultats expérimentaux issus des
expériences CSE et CARAIDAS (Layly, 2004; Layly et Plumecocq, 2004; Plumecocq et al., 2005).
Premièrement, les présentations des conditions thermohydrauliques au cours d’un essai et la
concentrationenaérosolsdanslegazpourl’essaiCSEA10(Fig.124etFig.125):


Fig.124Comparaisondesconditionsthermohydrauliquesaucoursd’unessaiCSEA10(Plumecocqet
al.,2005)
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Fig.125Comparaisondelaconcentrationenaérosolsdanslegazpourl’essaiCSEA10(Plumecocqet
al.,2005)
Le taux de rabattement calculé est en accord avec celui mesuré pour les modes d’injection d’aspersion
directouindirect.Néanmoins,laconcentrationmaximumcalculéeàlafindurelâchementdesaérosols
estbeaucouptropimportante.Plusieursexplicationssontpossibles:

x
x
x

réductiondutransfertconvectifdûauspray,
beaucoupd’incertitudessurladistributionetl’hygroscopicitédesparticulesexistent,
unepartiedesaérosolsdeCsapuêtredéposéesurlesmursdel’enceinte.

Deuxièmement, une comparaison des modèles d’efficacité de collecte élémentaire avec les
donnéesdeCARAIDASestprésentéesurlaFig.126.
L’efficacité de collecte peut couvrir plus de deux décades. La plupart des essais de collecte
d’aérosolontétéfaitsàunepressionde1baretunetempératurede20°C.Ilspeuventêtreregroupésen
quatrefamilles,àsavoirlesessaisavecdesgouttesdontlediamètreestde700metdesaérosolsdontle
diamètreaérodynamiquemédianenmasseestcomprisentre2met4m(3cerclesrouges),lesessais
avec des gouttes dont le diamètre est de 300 m et des particules dont le diamètre aérodynamique
médianenmasseestcomprisentre2met4m(4–trianglesbleus),desessaisavecrespectivementdes
petites (2 – trapèzes verts) et des grosses (1 – carrés roses) gouttes, et des particules dont le diamètre
aérodynamiquemédianenmasseestcomprisentre1met1,5m.Lescroixbleuesciel(5)indiquentdes
essaisréalisésdansdesconditionsplusréalistesparrapportauxcalculsd’accidentsderéacteuravecune
pression plus élevée (2 à 4 bar) et une température plus élevée (120 à 140°C). Malheureusement, le
dernier ensemble d’essais présente des incertitudes expérimentales trop grandes, principalement dues
aux difficultés non expliquées de piégeage de la goutte dans le collecteur au fond de l’enceinte. En
conséquence,ladispersiondesrésultatsestimportante.
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Fig.126Comparaisondesmodèlesd’efficacitéélémentairedecollecteaveclesdonnéesde
CARAIDAS(Plumecocqetal.,2005)
Cependant,lesprédictionsdumodèle,quifournissentunbonordredegrandeurdel’efficacitéde
collecte sur trois décades, sont jugées acceptables pour une application dans un code d’accident grave
devantêtrerapide.
Lesvalidationsdelapartieinteractionaérosoletsprayontdoncportésurdescasacadémiquesou
desexpériencesavecunefaibleinstrumentation.DesessaisdansTOSQANpermettrontd’étudieruncas
de plus proche du REP avec pulvérisation de gouttelettes et des conditions thermohydrauliques bien
contrôlées. Les premières simulations effectuées sur le cas TOSQAN seront présentées dans le chapitre
suivant(cf.Chapitre3)pourprécalculeretdéfinirlagrilled’essais.
1.3.5.4. Mise à jour envisageable
L’ensemble des recherches menées sur les phénomènes physiques liés aux accidents graves a
permisdedévelopperdescodesintégrauxsimulantenunfaibletempsdecalculuntelaccidentdepuis
l’événement initiateur jusqu’au possible rejet des radionucléides à l’extérieur de l’enceinte de
confinement,etce,enincluantlesprincipauxsystèmesdesûreté.
Lesmisesàjourconcernentlapossibilitéd’affinerlesmodèlesimplantésdanslecodeainsique
l’obtention d’une basededonnéesquidevrait permettre d’améliorer les connaissances des mécanismes
decollectedesaérosolsparunepulvérisationdegouttesd’eauensituationaccidentelleafindepermettre
ensuitedeconfronterlesmodèlesimplantésdansCPAdanscecas.
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1.4. CONCLUSION
Les phénomènes gouvernant le comportement desaérosols dans l’enceinte de confinementsont
généralementbienconnusetdesmodèlesphysiquesontétéélaborés,pourlesdécrire,souventàpartirde
donnéesobtenuesendehorsdudomainedunucléaire.Lesphénomènesdedépôtlesplusimportantstels
queladiffusiophorèseetlasédimentationontfaitl’objetd’expérimentationsspécifiquesdanslepasséà
desfinsdevalidation.Validerlesmodèlesdecollectedesaérosolsparlesgouttesdel’aspersionsurdes
essaisplusreprésentatifsd’unaccidentgraveestencorenécessaire.
Au cours de cette étude bibliographique, il ressortait que les produits de fission pouvaient être
relâchés sous forme d’aérosols et d’espèces gazeuses. Au cours de la thèse, n’est étudié que la partie
rabattementdesaérosolsetplusparticulièrementlechoixd’aérosolsinsolublesetnonhygroscopiquesa
doncétéfaitprincipalementliéesauxcontraintesexpérimentalesquiserontdéveloppéesauChapitre3.
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CHAPITRE 2. CPA ET GRILLE D’ESSAIS

2.1. INTRODUCTION
Maintenant que le contexte, l’état de l’art bibliographique, la modélisation du rabattement des
aérosolsparlesgouttesd’eauetlemoduleCPAducodeASTEContétéprésentés,ledimensionnement
de la grille d’essais est réalisé dans ce chapitre. L’étude bibliographique a mis en avant, que dans les
conditions thermohydrauliques représentatives d’un accident grave dans une enceinte de confinement,
deux familles distinctes de mécanismes de rabattement des aérosols, les effets mécaniques et les effets
phorétiques. A partir de ces mécanismes, une étude de sensibilité (Marchand, 2006) est réalisée en
étudiantlavariationdesparamètrespilotantlesconditionsthermohydrauliquesdel’enceinte,etceuxliés
aux caractéristiques de l’aspersion et des aérosols. De plus, une étude de sensibilité au maillage de
l’enceinte.
Lafinalitédecetteétudeestladéfinitiondelagrilled’essaisàréaliserdansTOSQAN.


2.2. SIMULATION D’UN ESSAI AVEC CPA
Ce paragraphe permet de transcrire la configuration expérimentale d’un essai visàvis de sa
définitionàpartirdumoduleCPA,ainsiqued’estimerleslimitesutilisablesdanslecode.

2.2.1. LE SPRAY
CPAétantuncode0D,lesprayestdéfinientermesdesectiondesprayavecunparcoursdans
uneouplusieurszonesdumaillageversunesurfacefinale.Ilestpossiblededéterminerunefractiondu
sprayquipourraimpacterlesparoisaucoursdelachutedesgouttes.Cettesectiondusprayseraprise
correspondanteàlasectiondusprayimpactantlasurfacehorizontaleconstituantlefonddupuisardde
l’enceinteTOSQANetlesgouttesn’impacterontpaslesparoisverticalesdel’enceinte.Elledétermineles
limitesducodeauniveaudelamodélisationdelagéométriedusprayparuncylindre.
Lesconditionsinitialesduspraysontdéfiniesparchacundesparamètressuivants:





parunevitesseinitialeidentiquepourchacunedesgouttes,
parundébitmassiqued’eauinjectédanscettesurfacedespray,
par des gouttes mono dispersées ou par des gouttes polydispersées suivant une loi
detypelognormale,etparundiamètremédianenmasse.

La distribution en taille des gouttelettes est décrite à partir d’une distribution de type log
normale,dontlaformulationgénéraleest(Plumecocq,1997):
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Cette fonction est entièrement définie à partir de la connaissance de deux moments, le rayon
géométriquedelagouttergetladéviationstandard V,etn0estlaconcentrationennombredesgouttes.
Cettehypothèseestenvisagéeenregardantladistributionprésentéeauparagraphe3.4quiabienl’aspect
d’une distribution lognormale. Pour une distribution lognormale, le rayon médian en masse (R50) est
directementreliéaurayongéométriqueparlesrelationsde(HatchetChoate,1929)adaptéespar(Hinds,
1999):


R50

rg exp(3 ln V ) 
2

Eq.(2.2)

LediamètremédianenmassenotéDMMest:DMM=2.R50
Lecoderecalculeautomatiquementladensiténumériquesurfaciquedegouttesinjectéesàpartir
desparamètresentrés.

2.2.2. LES AÉROSOLS
Lesaérosolssontdéfinisparundiamètremédianenmasse(DMM)etunemassevolumique.Ils
sontreprésentésparunedistributiongranulométriquedetypelognormale(Eq.(2.1))suruneplagede
diamètresfixéeparl’utilisateuraudébutdel’essai.
La condition limite d’injection est fixée par une masse totale d’aérosols injectée dans l’enceinte
dans une zone pour ensuite obtenir une concentration en aérosols homogène à l’instant du
déclenchementdel’aspersion,danschaquezonedumaillagedel’enceinte.

2.2.3. DEFINITION DU MAILLAGE DE L’ENCEINTE
L’impact du maillage est en premier lieu étudié afin de déterminer le plus pertinent à utiliser
pourlasuitedel’étude.
Troistypesdemaillage(symétriqueparrapportàl’axez)sontétudiéspourdéfinirlevolumeet
lesparoisdel’enceinteTOSQAN:
M1. Un volume simple de type «cylindre», où l’enceinte TOSQAN et le puisard ne sont maillés
queparunezone(Fig.21(a)).
M2. Unvolumeoùunpuisardestdéfinienraffinantlemaillagedesparoisdeceluicien3murs
(Fig.21(b)).
M3. Le découpage du volume de TOSQAN en 3 zones afin de mieux définir la zone de spray
centraleetleszonessituéeshorsduspray,enpériphérie(Fig.22).
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Fig.22Maillage3(M3)
Deux séries de simulations sont réalisées avec ces maillages: une sans aspersion et une avec
aspersion.Lesconditions,résuméesdansleTableau21,sontcellesdel’essaideréférenceavecaspersion.
Latempératuredel’eaud’aspersionestde25°C,lediamètredesgouttesestfixéà100metlasectiondu
sprayestégaleà0,37m2cequireprésente20%delasectiondel’enceinte.
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Tableau21Essaideréférence
Thermohydrauliques



Essaide
référence

Pabs

Tgaz

(bar)

(K)

1,5

363

s

0,57

Aspersion
Qasp

Tasp,inj dgoutte,inj

Aérosols
Section
duspray

maérosols,init

DMM
(m)
1
(V=1,5)

(g/s)

(K)

(m)

(m2)

(g)

10

298

100

0,37

2

Le maillage (M1), formé d’un seul volume ne modélise pas le puisard et impose une
concentration en gouttelettes sur la section du spray, mais en revanche, les bilans relatifs aux aérosols
sont faits de manière uniforme sur l’ensemble du volume gazeux de l’enceinte. Par conséquence, le
maillage(M1)nepeutpasprendreencomptelestransfertsd’aérosolsentresleszonesdesprayetcelles
endehorsduspray,induisparlesmécanismesd’entrainement.
Unecorrectiondumaillage(M1)verslemaillage(M2)permetdedéfinirlepuisard.
Enrevanche,lemaillage(M2)nemodélisepaslefaitquelesprayn’occupepastoutlevolumede
l’enceinte expérimentale. Il ne prend pas en compte la zone hors spray ce qui induit un biais dans
l’évaluation des dépôts sur les parois verticales et ne permet pas la prise en compte des transferts
d’aérosolsdansl’enceinte.
Or,dansnotreconfigurationd’injectiondel’aspersion,lasectiondusprayestpetitedevantcelle
del’enceinteetparconséquentladynamiquedurabattementdesaérosolsparlesgouttesd‘aspersionest
limitée par la dynamique de réalimentation en aérosols de la zone de spray du fait des phénomènes
d’entrainement. Ce maillage (M2) ne peut prendre en compte cela pour étudier le rabattement des
aérosols car il est non adapté à la configuration d’un spray conique étroit. Pour la suite de l’étude, ce
maillageneseradoncplusutiliséainsimaisseraraffinéenunnouveaumaillage(Fig.22)définissant3
zonesafindemieuxprendreencomptelazonesdesprayetlestransfertsentreleszonesdesprayetles
zoneshorsduspray.
Les résultats des calculs utilisant les maillages (M2) et (M3) montrent que l’évolution des
conditions thermohydrauliques est quasi similaire pour ces deux maillages. Une légère baisse de la
pressiondurégimepermanentestobservéedanslecasdumaillage(M3)parrapportaumaillage(M2).
Cettedifférenceestliéeaufaitquelerapportentrelevolumedusprayetlevolumedel’enceinteestplus
importantdanslecasdumaillage(M3).
Parlasuite,lemaillage(M3)seratoujoursutilisédanscetteétudedesensibilitéainsiquepourles
comparaisonsauChapitre4entrelesrésultatsissusducodeetceuxissusdesexpériencesréaliséesdans
TOSQAN.

2.3. DESCRIPTION D’UN ESSAI DE TYPE REFERENCE
2.3.1. COMPORTEMENT DU GAZ ET DES GOUTTES D’ASPERSION
Nousavonsvu(cf.§1.1.2.2)quelatempératuredugazdansl’enceintedeconfinementaucours
d’unaccidentgraveseraitdel’ordrede120°C.Lebutdesessaisréalisésdanslecadredecettethèseest
d’aborder l’étude du rabattement des aérosols avec une approche analytique afin d’étudier le plus
séparément possible les différents mécanismes de collecte. Au vue de cette considération et des
contraintes expérimentales (cf. §3.2.1), nous avons fixé la température des parois de l’enceinte à une
températuredeconsignede90°C.
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Nous allons dans un premier temps présenter l’analyse à l’aide du module CPA de l’essai de
référencedontlescaractéristiquessontprésentéesdansleTableau21,àl’aidedumoduleCPA.
Les caractéristiques physiques des aérosols sont représentatifs, en terme de diamètre
aérodynamique, des produits de fission (Fermandjian, 1984; Powers et Burson, 1993b; Clement et al.,
2005)pouvantêtrelibérésdansl’enceintedeconfinementensituationaccidentelle.Lamassevolumique
des aérosols est égale à 3,2 g/cm3 avec une distribution granulométrique de type lognormale répartie
entre 102 m et 10 m (Tableau 22). Lors des calculs c’est le diamètre moyen de la classe qui est
considéré.
Tableau22DistributiongranulométriquedesaérosolsdansCPA
Classe
DIAM01
DIAM02
DIAM03
DIAM04
DIAM05
DIAM06

[μm]
0,010 – 0,014
0,014 – 0,020
0,020 – 0,030
0,030 – 0,040
0,040 – 0,056
0,056 – 0,080

DIAM07
DIAM08
DIAM09
DIAM10
DIAM11
DIAM12
DIAM13

0,080 – 0,112
0,112 – 0,158
0,160 – 0,224
0,224 – 0,316
0,316 – 0,446
0,446 – 0,630
0,630 – 0,891

DIAM14
DIAM15
DIAM16
DIAM17
DIAM18
DIAM19
DIAM20

0,891 – 1,258
1,258 – 1,778
1,778 – 2,511
2,511 – 3,548
3,548 – 5,011
5,011 – 7,079
7,079 – 10,00

L’angledespraydéfiniétroitestreprésentéparuncylindredesectionde0,37m2,impliquantque
les gouttelettes n’impactent pas les parois verticales dans l’enceinte. Les gouttes d’aspersion sont
considéréescommeétantmonodispersées.Ceciimpliquequ’iln’yapasdecoalescencedesgouttes,étant
donné le principe du modèle de coalescence implanté dans le module CPA qui est basé sur la seule
hypothèsequesideuxgouttesayantdesvitessesverticalesdifférentesserencontrent,ellescoalescent.De
plus,lacomposanteradialedelavitessedesgouttesestnulle.
LescénariodecalculutilisédanslemoduleCPAestlesuivant:
L’enceinte qui contient initialement un mélange air/vapeur, est ensemencée en aérosols, puis
l’aspersionestdéclenchée.
La Fig. 23 présente lévolution temporelle de la pression, de l’humidité relative, de la
températuremoyennedugazdansl’enceinteetdudébitmassiqued’eaud’aspersioninjectéaucoursde
lessai.Letempsderéférencet=0scorrespondàlactivationduspray.
Les gouttelettes injectées à une température de 25 °C sont le siège de transferts de masse et de
chaleur avec l’atmosphère gazeuse environnante. Ces transferts ont pour résultat de faire chuter la
pressionetlatempératuredel’atmosphèregazeuse.
Globalement, le déclenchement de l’aspersion induit une dépressurisation de l’enceinte dont la
pression se stabilise autour de 1,45 bar. A l’équilibre, l’énergie fournie aux gouttelettes par le gaz est
compenséeparcellefournieparlesparoisdel’enceinteaugaz.
Les conditions thermodynamiques de l’essai de référence permettent d’obtenir une faible
dépressurisationdel’enceinteainsiquel’atteinterapided’unrégimepermanent,conditionsrecherchées
pournotreétudeanalytique.Deplus,l’humiditérelativetendrapidementvers98%(Fig.23).Ainsi,si
latmosphèreestsurchauffée,c’estàdiresilapressiondesaturationdelagoutteletteestinférieureàcelle
dugaz,lesgouttelettesatteignentrapidementaucoursdeleurchuteleurtempératuredesaturationalors
inférieureàcelledugazetcommencentàsévaporer.L’évaporationapourconséquenceunaccroissement
du taux d’humidité dans l’enceinte. Si au contraire latmosphère est saturée ou sursaturée, la vapeur
condense à la surface des gouttelettes et ce, tant que le gradient de température entre la gouttelette et
l’atmosphèregazeuseestnonnul.
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Fig.23Evolutiontemporelledelatempératureetdelapressionpourlessaideréférencepourl’étude
desensibilité
Dans le module CPA, la relaxation d’une gouttelette est obtenue par la résolution du système
d’équations couplées pour les bilans de masse, d’impulsion et d’énergie. Concernant les échanges de
quantité de mouvement entre le gaz et la goutte ils sont pris en compte dans le module CPA, mais en
supposantquelegazestaureposàchaquepasdetemps.Lesbilanssontcomptéspositivementdansle
sensdugainparlagoutte,cestàdirequ’untransfertdequantitédemouvementdugazverslagoutte
estcomptépositif.Uncoefficientadimensionnel(Plumecocq,1997)quicaractérisel’intensitédutransfert
de masse entre la goutte et le gaz environnent (analogue au nombre de Spalding BM). Ce nombre est
positiflorsquelavapeursecondensesurlagoutteetnégatiflorsquelagouttes’évapore.
Ilestdéfiniparlarelationsuivante:


KB M

X sf  X sw

1  X sw

Eq.(2.3)

Xsf, Xsw sont respectivement la fraction molaire de la vapeur d’eau loin de la gouttelette et à la
surfacedecettedernière.
Sur la Fig. 24 on remarque que le coefficient K B M est positif sur le début de la chute (sur une
distance de 0,25 m), ce qui implique une courte zone de condensation de la vapeur sur les gouttes
induisant une augmentation du diamètre de ces dernières (Fig. 25), puis, passé cette zone, les gouttes
s’évaporent. La durée de cette phase correspond au temps mis par la goutte pour atteindre sa
température de saturation (Fig. 24). La goutte continuant à s’échauffer par l’intermédiaire du flux
convectif, un flux d’évaporation se crée en contresens du flux convectif, ayant pour conséquence la
diminutiondelatailledelagoutte(Fig.25).Lefluxd’énergieperduparlagoutteeststrictementégalau
flux d’énergie thermique transmis à la goutte par convection (ceci explique pourquoi rapidement la
température de la goutte est constante en phase évaporation Les gouttes atteignent rapidement leur
vitesse terminale de chute dans les premiers centimètres (entre 0,3 m et 0,5 m), celleci étant identique
pourtoutesgouttesmonodispersées(Fig.25).
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Fig.25Evolutiondudiamètreetdelavitessedesgouttesenfonctiondelahauteurdechute

2.3.2. COMPORTEMENT DES AEROSOLS
Dans ce paragraphe, on se concentre sur le comportement des aérosols dans l’enceinte pendant
l’aspersion.Premièrement,sontprésentéslesefficacitésélémentairesdecollectedelagoutteenfonction
de la hauteur de chute et du temps, pour les différentes classes de taille des aérosols. Ensuite les
évolutions temporelles des masses d’aérosol en suspension dans le gaz et déposées sur les parois sont
analysées.
L’efficacité de collecte d’une goutte à une hauteur donnée est peu dépendante du temps dans
notre configuration d’étude et on pourra la considérer constante au cours du temps. En revanche,
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l’efficacitédecollected’unegouttevarieenfonctiondelahauteurdechutedelagouttecommececiest
illustréparlesfiguressuivantes.
LesFig.26etFig.27présententlesefficacitésdecollectepareffetmécaniquediffusifetpareffets
mécaniques d’interceptionimpaction. On notera la diminution de l’efficacité de collecte au cours de la
chutedelagouttepourchacundesmécanismes(saufladiffusion)principalementliéàlarelaxationdela
gouttesquiatteintsavitessedechuteterminaleàunedistancecompriseentre0,3met0,5m(Fig.25).La
faible valeur de la vitesse à tendance à écarter les ligne de courant de la goutte rendant l’efficacité de
collecteparinterceptionnulleunefoislavitesseterminaledelagoutteatteinte.Deplus,nousavonsvu
qu’il existait un diamètre critique en dessous duquel l’impaction est nulle (cf. §1.3.4.1). Ce diamètre
critiqueaugmenteaveclahauteurdechuteliéàladiminutiondelavitessedesgouttesainsiquedela
faiblediminutiondudiamètredesgouttes.
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Fig.26Efficacitédecollecteparmécanisme
diffusifenfonctiondelahauteurdechutedes
gouttes

0,10



Fig.27Efficacitédecollecteparmécanismes
d’interceptionetd’impactionenfonctiondela
hauteurdechutedesgouttes

LaFig.28présentelacombinaisonlinéaireentreleseffetsdiffusifetinterceptionimpactionreliée
parlaformulesuivante:

EMeca 2 1  (1  EMec)(1  Edif ) 
Eq.(2.4)
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E02 : 0,004 m
E03 : 0,008 m

E Mec2 = [1-(1 Emec)(1-Edif)]
(t = 27 s)
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Fig.28Efficacitédecollectepartousleseffetsmécaniquesenfonctiondelahauteurdechutedes
gouttes
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Onnotera,Fig.29,quel’évolutionspatialedeseffetsphorétiquesestdécroissanteaveclahauteur
de chute. L’efficacité de collecte par le mécanisme de diffusiophorèse et de thermophorèse deviennent
nullesquandlavapeurnesecondenseplussurlagouttec’estàdirequandlecoefficientdetransfertde
massedelagoutteetl’atmosphèreenvironnantdeviensnégatif(Fig.24après0,125m).

E Phor = [Ediffusio + Ethermophorèse]
(t = 27 s)
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Fig.29Efficacitédecollectepareffetsphorétiquesenfonctiondelahauteurdechutedesgouttes
A titre d’exemple, la contribution des différents mécanismes de collecte et l’efficacité totale
calculés à une distance de 6 cm de la buse d’injection, sont représentés sur la Fig. 210. On notera
l’influencedeseffetsphorétiquessurlerabattementdesaérosolsdontlediamètreestinférieurà0,8m.
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EFF = Effmec2 + Ephor
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Fig.210Contributiondesdifférentsmécanismesdel’efficacitétotaleàlahauteurE06=0,063m
Enfin,l’évolutiondel’efficacitétotale(Eff)decollected’unegoutteenfonctiondelahauteurde
chute(Fig.211)montre,qu’aufuretàmesuredelachute,leminimumd’efficacitétendàsedécalervers
lesaérosolsdediamètreplusimportant.OnpeutremarquersurlacourbeFig.211,quepourlesaérosols
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de diamètre supérieur à 2 m, la combinaison linéaire des effets mécaniques de diffusion et
d’interceptionimpaction et des effets phorétiques, implantée dans le module CPA, peut conduire à
obtenirdesefficacitéssupérieuresà1.Ilfauttoutdemêmesignalerquecelan’influequepeusurlamasse
d’aérosolsensuspension,dufaitdufaiblenombred’aérosolsconcernés,etquideplus,comptetenude
leurdiamètre,sontrapidementcollectés.


Eff

EMeca 2  Ephor 

Eq.(2.5)
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Fig.211Efficacitédecollectepareffetsmécaniquesetpareffetsphorétiquesenfonctiondelahauteur
dechutedesgouttes
L’efficacitédecollecteaucoursdelachutedesgouttesestprésentéesurlesFig.212etFig.213
pour deux classes de taille d’aérosol [0,224 – 0,316 m] et [3,548 – 5,012 m], ceci pour chaque
mécanisme.Cettecomparaisonpermetdemettreenévidencelaprépondérancedecertainsmécanismes
de collecte après une distance de chute des gouttes de 0,5 m. Sur la Fig. 214 sont représentées les
évolutions spatiales de l’efficacité de collecte totale, pour différentes classes de taille d’aérosol. Ces
résultatsmontrentque,quelquesoitlaclassedetailled’aérosolconsidérée,l’efficacitétotaleestconstante
aprèsunedistancedechuteégaleà0,5m.
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Fig.213Evolutionspatialedesefficacitésde
collectepourlaclassedetaillesd’aérosols
DIAM17

Fig.212Evolutionspatialedesefficacitésde
collectepourlaclassedetaillesd’aérosols
DIAM09
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Fig.214Evolutionsspatialesdel’efficacitétotaledecollectepourdiversesclassesdetailled’aérosol
L’efficacitédecollected’unegouttemoyennéesurlahauteurtotaledechuteestprésentéesurla
Fig. 215. La valeur du minimum d’efficacité est obtenue pour des diamètres d’aérosols compris entre
0,6met0,8m.Signalonsqueceminimumd’efficacitéévoluepeuaucoursdutemps.
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Fig.215Efficacitédecollectemoyennéesurlahauteurtotaledechute
Après avoir étudié les mécanismes élémentaires de collecte, nous allons présenter une
comparaisondesévolutionstemporellesdelamassed’aérosolsensuspensionetdelamassed’aérosols
déposéesurlesdifférentesparoisdel’enceintepourunessaideréférence(Fig.216,Fig.217,Fig.218,
Fig.219etFig.220).Atitredecomparaison,lecasréalisésansaspersionestprésentésurl’ensembledes
figures(essaiàmêmeconditionsthermohydrauliquesmaissansdéclenchementd’aspersion).
L’influence de l’aspersion sur le rabattement des aérosols et sur la diminution de la masse en
suspension,visibleFig.216,estindéniable.Ellepermetuneréductiondelamassedemoitié(Tmasse1/2)en
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Fig.216Evolutionstemporellesdesmassesd’aérosolsensuspensiondanslegazpourlessaide
référenceavecetsansaspersion
En revanche, on peut observer qu’à partir du moment où l’aspersion est déclenchée, le dépôt
d’aérosols devient négligeable sur les parois verticales et sur les parois horizontales situées hors de la
zonedecouvertureduspray(Fig.220etFig.218).
Eneffet,lestempscaractéristiquesliésaudépôtdiffusifimpliquantlespetitesclassesd’aérosols
dont le diamètre est inférieurà 0,1m, et ceux liésà la sédimentation,sont bien supérieurs aux temps
caractéristiquesliésàlacollectedesaérosolsparlesgouttesd’aspersion.
Concernant l’essai sans aspersion, le principal mécanisme impliqué dans la perte de masse des
aérosols en suspension est lié à la sédimentation. En effet, à chaque pas de temps, sur la Fig. 219, on
observeunedifférencedemassed’aérosolsdéposéeentreleszonesR2etR3(cf.Fig.22)principalement
du au fait que lazone R3n’a pas de«support» pour les dépôts par sédimentation. Les dépôts se font
uniquementpardiffusionsurlesparoisverticalesdanslazoneR2alorsqu’aucontraire,danslazoneR3,
les mécanismes qui ont lieu sont les dépôts diffusifs sur les parois verticales et les dépôts par
sédimentationsurlesparoishorizontales,cequiaugmenteainsilesdépôtsmassiquesglobaux.
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Fig.218Evolutionstemporellesdesdépôts
Fig.220Evolutionstemporellesdesdépôts
massiquesd’aérosolssurlessurfaceshorizontales massiquesd’aérosolssurlasurfacehorizontalede
delazoneR3pourlesessaisderéférenceavecet lazoneR1pourlesessaisderéférenceavecetsans
sansaspersion
aspersion
La Fig. 220 présente les dépôts massiques d’aérosols sur la surface horizontale R1
(«symbolisant» le puisard). Dans le cas de l’essai avec aspersion, l’augmentation de ces dépôts sur la
surface R1 traduit simplement le fait que les aérosols sont collectés par les gouttes qui impactent la
surfacehorizontaledupuisardetydéposentlesaérosols.
Unbilangénéraldesdépôtsmassiquesd’aérosolspermetdemontrerquelespertesd’aérosolspar
dépôt(horscollectedesaérosolsparlesgouttesquisontcomptéssurlasurfacehorizontaledeR1)sont
inférieuresà10%aucoursdel’aspersionpournosessais.
SurlaFig.221pourl’essaideréférenceavecaspersion,onobservequel’évolutiontemporelledu
nombred’aérosolsdanslegaz,norméparlenombred’aérosolsinitialementprésentaudéclenchementde
l’aspersion, n’est pas la même pour chaque classe de taille d’aérosol. Comme cela a été illustré dans le
chapitreprécédent,cettedifférenceprovientdufaitquelesprincipauxmécanismesdecollecte(cf.§2.3.2
et §1.3.4) dépendent du diamètre des aérosols. La décroissance est donc la plus lente pour les aérosols
dontlediamètreestprocheduminimumd’efficacitéquiestdel’ordrede0,8mdanslecasprésent.
Lediamètrecritiquepourlemécanismed’impactionobtenuàl’aidedel’Eq.(1.29),esttracésurla
Fig.222.Ilvarieenfonctiondelahauteurdechutemaisestpeudépendantdutempspourunehauteur
de chute considérée. Pour des aérosols de diamètre inférieurs, l’efficacité de collecte par impaction est
nulle.
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Fig.221Evolutionstemporellesdunombrenormédesaérosolsdanslegaz
Pour les aérosols de diamètre supérieur à 0,1 m, l’intensité du mécanisme de collecte par
diffusion brownienne est faible. Ainsi, entre 0,1 m et 0,8 m, le rabattement présente un minimum
d’efficacité.Ceminimumestprincipalementliéàlafaibleefficacitédecollectepardiffusiophorèsepour
ces classes d’aérosols, et aussi lié au diamètre trop faible des aérosols de ces classes pour que les
mécanismesdecollecteparinterceptionsoientdominantcommecelaaétéprésentédanslabibliographie
(cf.§1.3.4). Les aérosols dont le diamètre est compris entre 0,6 m et 0,8 m sont les aérosols les plus
difficilesàrabattreparnotresystèmed’aspersion.Quantauxaérosolsdontlediamètreestsupérieurà5
m, ils sont rapidement collectés par impaction inertielle, diminuant ainsi efficacement la masse en
suspension dans le gaz dans les premières centaines de seconde précédant le déclenchement de
l’aspersion.
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Fig.222Evolutionspatialedudiamètrecritiquedesaérosolsliéeàl’impaction
Aprèsavoirdécritunessaideréférence,ilconvientd’étudierlesparamètrespouvantinfluencerle
rabattement des aérosols par l’aspersion afin de définir la grille d’essais expérimentale permettant
d’étudierdefaçonsemianalytiquelacollectedesaérosolsparlesgouttesd’eau.
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2.4. ETUDES DE SENSIBILITE
Dansceparagraphe,l’étudedesdiversparamètresestréaliséeàtraversuneétudedesensibilité
permettantdedéfinirlagrilled’essaisàréaliserdansTOSQAN.Pourêtredansuneconfigurationlaplus
analytique possible permettant de limiter le couplage des différents mécanismes impliqués dans le
rabattement des aérosols, la géométrie du spray a été choisie pour qu’il n’y ait pas d’impaction des
gouttes d’eau d’aspersion sur les parois verticales de l’enceinte TOSQAN. Seules les parois du puisard
sontimpactéesparlesgouttescommenousl’avonsvuprécédemment.Danslasuitedel’étude,cechoix
permettraainsidepouvoirfairel’hypothèsequelamassed’aérosolsprésentedansl’eauévacuéeensortie
depuisardcorrespondàlaseulemassedesaérosolscollectéeparlesgouttesd’aspersionaucoursdeleur
chutedansl’enceinteaprèsenavoirdéduitlamassed’aérosolsinitialementdéposéesurcettesurface.

2.4.1. INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES THERMOHYDRAULIQUES INITIALES
2.4.1.1. Température gaz
Ceparagrapheprésentel’influencedelatempératuremoyenneinitialedugazdansl’enceintesur
lerabattementdesaérosols.Pourlestroiscasd’étudeconsidérés,letauxdesaturationinitialdumélange
gazeuxdansl’enceinteestidentique.LesconditionsducalculsontrésuméesdansleTableau23:
Tableau23Conditionsdelasimulation:testdelatempératureinitialedugaz
Thermohydrauliques
Pabs
(bar)

Tgaz
(K)

s

1,5

Tparoi

0,57

Aspersion
Qasp Tasp,inj dgoutte,inj
(g/s) (K)
(m)
10

298

100

Aérosols
Section
duspray
(m2)

maérosols,init
(g)

DMM
(m)

0,37

2

1
(V=1,5)

Latempératuredesparoisdel’enceinte(Tparoi)prendsuccessivementlavaleurde80°C,90°Cou
110°C.Lesévolutionstemporellesdelamassed’aérosolsensuspensionsontprésentéessurlaFig.223.
L’évolutiondelamassed’aérosolsensuspensiondanslegazestsimilairepourdestempératures
deparoiimposéesfixéesà80°Cou90°C.Enrevanche,pourlatempératurefixéeà110°C,onobserve
que la décroissance de la masse d’aérosols en suspension est légèrement plus rapide. Ceci est lié à
l’augmentation du diamètre des gouttes (Fig. 225) qui a pour conséquence une augmentation des
efficacités de collecte liées aux mécanismes d’interception et d’impaction (Grist, 1982). La différence de
masse déposée sur les parois (hors surface horizontale de R1  Fig. 224) est simplement liée à la
diminution plus rapide de la masse ne suspension au cours temps pour une température initiale de
110°C.
Enrevancheladifférencedemassedéposéepourlessimulationsréaliséesavecunetempérature
initiale du gaz de 80 °C et 90 °C est nettement plus importante. Lors des essais expérimentaux, la
températureseradoncimposéeauxparoisà90°C.
Enétudiantlescourbesd’efficacitédecollectedéfiniesparPowersetBurson(1993a)etDevouton
(1995) pour des gouttes de tailles similaires à celles de notre essai de référence, ainsi que les résultats
présentés sur la Fig. 221, on a fait le choix de réaliser l’analyse qui suit en ne considérant que quatre
classesdediamètred’aérosolsdéfinies,departetd’autredelaclasseoùl’efficacitédecollecteestlaplus
faible. Il s’agit donc des classes de diamètre bornées (maximum) par 0,32 m, 0,63 m, 1,26 m et
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2,51m(Tableau22).Quellequesoitlatempératureimposéeauxparois,l’efficacitéestminimumpour
lesaérosolsdontlediamètreestcomprisentreà0,63met0,89m.
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Fig.225EvolutionsdudiamètredesgouttesaucoursdelachutedansTOSQANenfonctiondela
températuremoyenneinitialedumélangegazeux
OnpeutconstatersurlesrésultatsprésentéssurlaFig.226,quel’influencedelatempératuredu
gaz n’est visible que sur les aérosols dont le diamètre est supérieur à 1,26 m où le rabattement est
gouvernéparlesmécanismesdecollecteparinterceptionetparimpactionliésàl’évolutiondudiamètre
desgouttesellemêmeenfonctiondelatempératureinitialedugaz(Fig.225).
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Fig.226Evolutionstemporellesdunombrenormédesaérosolsdanslegazpourdifférentsdiamètres
enfonctiondelatempératuremoyenneinitialedesparois
2.4.1.2. Saturation (pression air et vapeur)
Ceparagrapheprésentel’influencedelasaturationinitialedugazsurlerabattementdesaérosols,
lesautresparamètresrestantfixes.LesconditionsducalculsontrésuméesdansleTableau24:
Tableau24Conditionsdelasimulation:testdelasaturation
Thermohydrauliques
Pabs
(bar)

Tgaz
(K)

s

Aspersion

Aérosols

Qasp Tasp,inj dgoutte,inj Section maérosols,init
(g/s) (K)
(m) duspray
(g)

DMM
(m)

(m2)

1,5

363

sat_init

10

298

100

0,37

2

1
(V=1,5)

LasaturationinitialevariedanslaproportionindiquéesurleTableau25suivant:
Tableau25Conditiondesaturationpourl’étudedesensibilité
Saturation

Pvap

P’air

0,14

0,1

0,4

0,28

0,2

0,3

0,44

0,31

0,19

0,57

0,4

0,1

0,71

0,5

0
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ApartirdesrésultatsprésentéssurlaFig.227onobservepeud’influencedelavariationdutaux
desaturationinitial(variantentre0,14et0,71),surlerabattementdesaérosols.Lesmassesd’aérosolsen
suspensiondanslegazsontproches(à1%près)quellequesoitlasaturation.L’influencedelasaturation
initiale sur le dépôt d’aérosols sur les parois verticales est inférieure à 1 % (Fig. 228). Ceci peut
s’expliquer par le fait que le gaz est très rapidement saturé (saturation supérieur à 95 % quasi
immédiatementdanslespremierpasdetemps),commelemontre(Fig.229).
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Fig.228Evolutionstemporellesdesmasses
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Fig.229EvolutionstemporellesdelasaturationdugazdansTOSQANenfonctiondelasaturation
initialedumélangegazeux
Quelle que soit la saturation initiale, la classe de diamètre d’aérosols la plus difficile à rabattre
danscesconditionsestcelledecompriseentre0,63mà0,80m(idemFig.221).
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Fig.230Evolutionstemporellesdunombrenormédesaérosolsdanslegazpourdifférentsdiamètres
enfonctiondelasaturation
LeslégèresvariationsdelasaturationinitialedesessaisréalisésdansTOSQANnedevraientpas
modifierlesrésultatssurlerabattementdesaérosolsparl’aspersiondefaçonsignificative.Lesconditions
del’essaideréférenceserventdebasepourlasuite.

2.4.2. INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DE L’ASPERSION
2.4.2.1. Température des gouttes
Ce paragraphe présente l’influence de la température d’injection des gouttes d’aspersion sur le
rabattement des aérosols en gardant les autres paramètres fixés (Tableau 26). Ceci permet d’étudier
principalementlesconséquencesdelavariationdeseffetsphorétiquessurlerabattementdesaérosolspar
l’aspersion.Eneffetminimiserladifférencedetempératureentrelegazetlesgouttespermetdediminuer
leseffetsphorétiquesetdonc,relativement,demaximiserleseffetsmécaniques.
Tableau26Conditionsdelasimulation:testdelatempératured’injectiondesgouttesd’aspersion
Thermohydrauliques
Pabs
(bar)

Tgaz
(K)

s

1,5

363

0,57

Aspersion
Qasp Tasp,inj dgoutte,inj
(g/s) (K)
(m)
10

Tasp,inj

100

Aérosols
Section
duspray
(m2)

maérosols,init
(g)

DMM
(m)

0,37

2

1
(V=1,5)

Dans un REP, la température d’injection maximale de l’eau d’aspersion peut atteindre
temporairement100°Caudébutdel’aspersionenmoderecirculation(EDF,2005)et,encasdepertede
fonctionnement de l’échangeur thermique du circuit d’aspersion, celleci peut se stabiliser autour de
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90°C. Dans notre cas d’étude, la température d’injection des gouttes d’aspersion Tasp,inj prend
successivementlavaleurde25°Cou90°C.Cettedernièrepermetdeminimiserleseffetsphorétiquesen
ayantunetempératured’injectiondesgouttesprochedelatempératureinitialedugaz.
On observe sur la Fig. 231, que l’efficacité de rabattement de l’aspersion est légèrement
supérieureavecdesgouttesinjectéesàunetempératurede25°Cparrapportàunetempératurede90°C.
Pourunetempératured’injectionégaleà90°C,lesgouttessontdansunrégimed’évaporation(QM<0
Fig.234)cequiengendrelocalementautourdesgouttesungradientdevapeur«centrifuge»limitantla
collecte des aérosols par le mécanisme de diffusiophorèse par rapport à l’essai réalisé avec une
température d’injection égale à 25°C (condensation de la vapeur d’eau, gradient de vapeur
«centripète»). Quant aux effets mécaniques, ils sont quasi identiques dans les deux cas étant donné la
faible variation du diamètre des gouttes liée à la modification de la température d’injection (< 4 %)
commelemontrelaFig.233.
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Fig.232Evolutionstemporellesdesmasses
d’aérosolsdéposéessurlesparoisdansTOSQAN
enfonctiondelatempératureinitialedesgouttes
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Fig.233Evolutionsdudiamètredesgouttesen Fig.234Evolutionstemporellesdudébitmassique
fonctiondelahauteurdechutedansTOSQAN devapeurduspraydansTOSQANenfonctionde
pourdifférentestempératuresd’injectionetà
latempératureinitialedesgouttesd’aspersion
différentstemps
Comme le montrent les résultats présentés sur la Fig. 235, la différence de température
d’injectiondesgouttesn’apasd’influencepourdesaérosolsdediamètreinférieurà0,11m.Eneffet,le
mécanisme de collecte dominant est lié aux effets diffusifs (cf. §1.3.4.1) qui sont indépendants de la
températuredesgouttes.Deplus,commelediamètredesgouttesvariepeuenfonctiondelatempérature
d’injection de l’aspersion (Fig. 233), l’efficacité liée aux effets diffusifs est similaire pour les deux cas
considérés.Pourdesaérosolsdediamètresupérieursà2,5m,lesprincipauxmécanismesdecollecte,qui
sont l’interception et l’impaction, sont indépendants de la température d’injection des gouttes
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(cf.§1.3.4.1). On peut donc conclure que les effets mécaniques restent quasi invariants en modifiant
uniquementlatempératured’injectiondesgouttespournosconditionsthermohydrauliques.Enfin,pour
desaérosolsdediamètrecomprisentre0,11met2,5m,nousavonsnotéqueleprincipalmécanisme
decollectedesaérosolsestladiffusiophorèsedontl’intensitéestfonctiondeladifférencedetempérature
entrelegazetlesgouttes.
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Fig.235Evolutionstemporellesdunombrenormédesaérosolsdanslegazenfonctiondela
températureinitialedesgouttesd’aspersion
L’efficacité du spray est la moins forte pour les aérosols dont le diamètre est proche de 0,8 m
tout comme les essais précédents. Quelque soit la température d’injection des gouttes, l’efficacité
moyenne de collecte sur la hauteur de chute est quasi identique. Ceci est du au fait que les effets
phorétiques, principalement diffusiophorèse, interviennent sur les premiers centimètres de chute le
tempsdelarelaxationdelagoutte.
2.4.2.2. Débit d’aspersion
Ce paragraphe présente l’influence du débit d’aspersion sur le rabattement des aérosols en
gardantlesautresparamètresfixesetrésumésdansleTableau27:
Tableau27Conditionsdelasimulation:testdudébitd’aspersion
Thermohydrauliques
Pabs
(bar)

Tgaz
(K)

s

1,5

363

0,57

Aspersion
Qasp Tasp,inj dgoutte,inj
(g/s) (K)
(m)
Qasp

298

100

Aérosols
Section
duspray
(m2)

maérosols,init
(g)

DMM
(m)

0,37

2

1
(V=1,5)

Le débit Qaspj prend successivement la valeur de 5 g/s, 10 g/s, 20 g/s ou 30 g/s avec une vitesse
d’injectiondesgouttesetunesurfacedesprayconservées.Lavariationdudébitd’aspersioninfluedonc
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uniquement sur la densité de gouttes injectée qui sont mono dispersées, (nbgoutte  Eq. (2.6)), et sur la
surfaced’échangeentrelesgouttesetlegazensemencéenaérosols(DsurfaceEq.(2.7)).
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Qasp[g.s1]

nbgoutte[s1]

Dsurface[m2.s1]

5

9,55.106

0,15

10

1,91.107

0,30

20

3,82.107

0,6

30

5,73.107

0,9

Eq.(2.7)

Danscesconditions,comptetenudufaitquelemoduleCPAestuncode0Dcompartimenté,la
modification du débit d’aspersion n’influence pas directement l’efficacité élémentaire de collecte des
gouttes de façon significative sauf à travers les modifications des conditions thermohydrauliques,
(diminutiondelatempératuredugazetdelapressiondansl’enceinte)quiévoluentplusrapidementà
fortdébit.
L’influence du débit d’aspersion est non négligeable sur le rabattement des aérosols comme on
peut le constater sur la Fig. 236. En effet, l’augmentation du débit d’aspersion à diamètre de gouttes
constant,impliquequelenombredegouttesetdonclasurfacedecollecteaugmententdanslesmêmes
proportions (Eq. (2.6)  Eq. (2.7)), favorisant ainsi la collecte des aérosols. Sur la Fig. 237, on peut
constater que la variation du dépôt de la masse d’aérosols sur les parois est due au fait que la masse
d’aérosols en suspension diminue plus rapidement en augmentant le débit d’aspersion ce qui réduit
statistiquement,lenombred’aérosolspouvantsedéposersurlesparois.Ensupposantquelavariationdu
diamètredesgouttesaucoursdeleurchuterestefaible,onpeutconclure,commelemontreFig.238,que
le rabattement est directement lié à la surface de collecte offerte par les gouttes et donc la densité de
gouttes. La variation de la densité des gouttes ne modifie donc pas la contribution des différents
mécanismesdecollecte.Cefaibleécartestduaufaitquelamassedéposéeestplusimportantepourles
faiblesdébits.
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Fig.237Evolutionstemporellesdesmasses
d’aérosolsdéposéessurlesparoisdansTOSQAN
enfonctiondudébitd’aspersion
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Fig.238Evolutionstemporellesdesmassesd’aérosolsensuspensiondansTOSQANenfonctiondela
surfacedecollectepourdifférentsdébitsd’aspersion
CommelemontrelaFig.239,lesévolutionstemporellesdunombrenormédesaérosolsdansle
gazenfonctiondudébitd’aspersionsuiventlesmêmestendancesquecellesobservéespourlamasseen
suspensionpuisquelesefficacitésdecollecteélémentairessontindépendantesdelasurfacedecollecte;
plusledébit(etdonclasurfacedecollecte)augmente,pluslesaérosolssontrabattusrapidementetcela
quelquesoitleurdiamètre.
Lesprayprésentelamêmetendancedelaplusfaibleefficacitépourlamêmeclassedediamètre
desaérosolsquelesessaisprécédents.
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Fig.239Evolutionsdunombrenormédesaérosolsensuspensiondanslegazenfonctiondesdébits
d’aspersion
2.4.2.3. Vitesse d’injection des gouttes
Nous avons vu dans la partie bibliographique que la vitesse des gouttes influence l’efficacité
élémentaire de collecte des gouttes principalement par les effets mécaniques liés à l’impaction. Ce
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paragraphe présente l’influence de la vitesse initiale des gouttes d’aspersion sur le rabattement des
aérosolsengardantlesautresparamètresfixesetrésumésdansleTableau28:
Tableau28Conditionsdelasimulation:testdelavitessed’injectiondesgouttesd’aspersion
Thermohydrauliques
Pabs
(bar)

Tgaz
(K)

Aspersion

Aérosols

Qasp Tasp,inj dgoutte,inj Section maérosols,init
(g/s) (K)
(m) duspray
(g)

s

DMM
(m)

(m2)

1,5

363

0,57

10

298

100

0,37

1
(V=1,5)

2

Lavitessed’injectiondesgouttesprendsuccessivementlavaleurde3m/s,5m/s,7m/sou10m/s.
On constate sur la Fig. 240 que l’augmentation de la vitesse d’injection des gouttes accélère la
cinétique de rabattement de la masse d’aérosols en suspension et diminue les dépôts sur les parois
(Fig.241).
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Fig.240Evolutionstemporellesdesmasses
d’aérosolsensuspensiondansTOSQANen
fonctiondelavitessed’injectiondesgouttes
d’aspersion
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Fig.241Evolutionstemporellesdesmasses
d’aérosolsdéposéessurlesparoisdansTOSQAN
enfonctiondelavitessed’injectiondesgouttes
d’aspersion

Aunedistancede0,5mdel’injection,lesgouttesontatteintleurvitesseterminaledechuteetla
différencedediamètresdesgouttescalculéeestinférieureà2%(Fig.243)Ceciimpliquequeleseffets
mécaniquesserontidentiquesdansTOSQANaprès0,5mdechutedesgouttes.Lesdifférencesdemasse
d’aérosolsensuspensionobservéessontduesàlavariationdeseffetsmécaniquesetphorétiquessurces
premiers0,5m.
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Fig.242Evolutionsdelavitessedesgouttesen Fig.243Evolutionstemporellesdudiamètredes
gouttesàh=0,5menfonctiondelavitesse
fonctiondelahauteurdechute,pourdifférentes
d’injectiondesgouttesd’aspersion
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Les aérosols de diamètre supérieur à 1 m sont affectés par l’augmentation de la vitesse
d’injectiondesgouttes(Fig.244)quiimpliqueuneaugmentationdeladistancenécessairepourqueles
gouttesatteignentleurvitesseterminaledechute.Eneffet,l’efficacitédecollecteparimpactionestune
fonctioncroissantedunombredeReynoldspourlesaérosolsdediamètresupérieurà1m(Grist,1982),
ce qui se traduit par une diminution plus rapide de la masse d’aérosols en suspension (Fig. 240). En
revanche, pour les aérosols de diamètre inférieur à 0,6 m, non concernés par les mécanismes
d’impaction, le mécanisme prépondérant pour la collecte est la diffusiophorèse qui dépend peu de la
vitessedesgouttes(cf.§1.3.4.1)pournosconditionsd’essai.
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Fig.244Evolutionstemporellesdunombrenormédesaérosolsdanslegazenfonctiondelavitesse
d’injectiondesgouttesd’aspersion
Les hypothèses émisent sont confirmées en étudiant l’influence de la vitesse d’injection des
gouttes sur l’efficacité moyenne de collecte d’une goutte (Fig. 245). En effet, on notera que l’efficacité
évolue simplement pour les aérosols dont le diamètre est supérieur à 0,5 m. L’augmentation de la
vitessed’injectionaugmentel’efficacitédecollecteparinterceptionetimpaction.
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Fig.245Efficacitésmoyennesdecollected’unegouttesurlahauteurdechuteenfonctiondelavitesse
d’injectiondesgouttes
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2.4.2.4. Diamètre initial des gouttes
L’étude bibliographique sur les mécanismes élémentaires ainsi que les résultats des essais
CARAIDAS(cf.§1.2.4.4),ontmontrél’influencedudiamètredesgouttesd’aspersionsurlerabattement
aussi bien pour les phénomènes mécaniques que pour les phénomènes phorétiques. Ce paragraphe
présentel’influencedudiamètreinitialdesgouttessurlerabattementdesaérosolsengardantlesautres
conditionsfixesetrésuméesdansleTableau29:
Tableau29Conditionsdelasimulation:testdudiamètredesgouttesd’aspersion
Thermohydrauliques
Pabs
(bar)

Tgaz
(K)

Aspersion

Aérosols

Qasp Tasp,inj dgoutte,inj Section maérosols,init
(g/s) (K)
(m) duspray
(g)

s

DMM
(m)

(m2)

1,5

363

0,57

10

dgoutte,inj

298

0,37

2

1
(V=1,5)

Lediamètredesgouttesd’aspersion,dgoutte,inj,prendsuccessivementlavaleurde100m,200m,
400met700mavecunevitessed’injectionetundébitconstants.
Comme le montre la Fig. 246, la dynamique du rabattement dépend en fonction du diamètre
initial des gouttes. L’efficacité de collecte élémentaire d’une goutte (cf. §1.3.4) dépend en général du
diamètredelagoutteetdudiamètredesaérosolshormispourleseffetsphorétiques.Lerabattementest
plusefficacepourlaplusfaibletailledegoutte(100m)pourlaquellelasurfacedecollecteestlaplus
importante à débit d’aspersion constant. Cependant, pendant les 400 premières secondes d’injection de
l’aspersion, on peut remarquer une efficacité de rabattement similaire pour les gouttes de diamètre de
200metde100m.Lesrégimesthermodynamiquedelaphasetransitoiressontassezsimilairespour
cesdiamètresdegouttesseullediamètredesgouttesvalégèrementévoluerdifféremment.
Ceciestliéaufaitquelapopulationd’aérosolvaévolueraucoursdutemps.Ledépôtd’aérosols
sur les parois verticales de l’enceinte est le plus faible pour les gouttes de 100 m pour les raisons
expliquéesprécédemment(Fig.247).
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Fig.246Evolutionstemporellesdesmasses
Fig.247Evolutionstemporellesdesmasses
d’aérosolsensuspensiondansTOSQANsurles d’aérosolsdéposéesdansTOSQANsurlesparois
paroisenfonctiondudiamètreinitialdesgouttes
enfonctiondudiamètreinitialdesgouttes
d’aspersion
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Aucoursdechaquesimulation,lediamètredesgouttesàunehauteurdonnéesestpeudépendant
dutemps.Ilenestdemêmepourlavitessedesgouttes.
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Enrevanche,àchaquehauteurdechute,lavitessedesgouttesestconstanteaucoursdutemps
maiselledécroîtenfonctiondelahauteurdechute(Fig.248).Lesgouttesdediamètrede700mn’ont
pas le temps d’atteindre leur vitesse terminale de chute ainsi que leur température d’équilibre sur la
hauteurdechutedisponibledansl’enceinte(4m).Lesévolutionsdudiamètrecritiquepourl’impaction
sont présentées sur la Fig. 249 en fonction de la hauteur de chute. Cellesci montrent que ce diamètre
critiqueévolueaucoursdelachutemaispourdesgouttesinjectéesà100m,ilestviteconstantaprès
0,5m.Eneffet,nousavonsvu(cf.§1.3.4.1Eq.(1.29)),lediamètrecritiqueestproportionnelàlaracine
dudiamètredesgouttesaucoursdeleurchutemaisinversementproportionnelàlaracineleurvitessede
chute. Au début de l’essai, la perte en masse d’aérosols en suspension est principalement liée au
mécanismed’impaction.Lesaérosolsdediamètresupérieurà3m(Fig.250)sontrapidementrabattus.
Lediamètremoyendesaérosolsvadiminueretparconséquent,l’efficacitéélémentairedecollectequiest
principalementliéeauxphénomènesd’impaction,seraalorspilotéeparlesphénomènesdediffusionet
dediffusiophorèsepourlesquelsilyauracompétition.
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Fig.248Evolutionsdelavitessedesgouttesen
fonctiondelahauteurdechuteàt=18spourles
différentsdiamètresdegouttesd’aspersion
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Fig.249Evolutionsdudiamètrecritiquepour
l’impactionenfonctiondelahauteurdechuteà
t=120spourlesdifférentsdiamètresdegouttes
d’aspersioninjectées

1,0
dp = 0,11 μm, d_gouttes(init) = 200 μm

0,8

dp = 0,11 μm, d_gouttes(init) = 400 μm

0,7

dp = 0,11 μm, d_gouttes(init) = 700 μm

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

dp = 1,26 μm, d_gouttes(init) = 100 μm

0,9
dp = 1,26 μm, d_gouttes(init) = 200 μm

0,8

dp = 1,26 μm, d_gouttes(init) = 400 μm

0,7

dp = 1,26 μm, d_gouttes(init) = 700 μm

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0

1000

2000

3000

4000

5000

Temps (s)

0

1000

2000

3000

4000

5000

Temps (s)





1,0

1,0
dp = 0,63 μm, d_gouttes(init) = 100 μm

0,9

Nombre de particules en suspension normé
au nombre de particules initial

Nombre de particules en suspension normé
au nombre de particules initial

d_gouttes(init) = 700 μm

dp = 0,63 μm, d_gouttes(init) = 200 μm

0,8

dp = 0,63 μm, d_gouttes(init) = 400 μm

0,7

dp = 0,63 μm, d_gouttes(init) = 700 μm

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

dp = 3,55 μm, d_gouttes(init) = 100 μm

0,9
dp = 3,55 μm, d_gouttes(init) = 200 μm

0,8

dp = 3,55 μm, d_gouttes(init) = 400 μm

0,7

dp = 3,55 μm, d_gouttes(init) = 700 μm

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0

1000

2000

3000

4000

5000

0

Temps (s)

1000

2000

3000

4000

5000

Temps (s)


Fig.250Evolutionstemporellesdunombrenormédesaérosolsdanslegazenfonctiondudiamètre
desgouttesd’aspersion
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LaFig.251présentel’évolutiondel’efficacitémoyennedecollected’unegoutteenfonctiondu
diamètre d’injection des gouttes. Le minimum d’efficacité de collecte varie avec le diamètre d’injection
des gouttes. On peut remarquer que le minimum d’efficacité décroît lorsque la taille des gouttes
augmente. Les effets mécaniques d’interception et d’impaction augmentent de concert aussi avec
l’augmentationdudiamètred’injectiondesgouttes.
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Fig.251Efficacitémoyennedecollected’unegouttesurlahauteurdechuteenfonctiondudiamètre
d’injectiondesgouttes
Lediamètredesgouttesestdoncunparamètreimportantàmesurerexpérimentalementparlasuite.

2.4.3. INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DES AEROSOLS
2.4.3.1. Concentration initiale des aérosols
Les effets d’agglomération des aérosols au cours de l’essai sont négligeables aux vues des
concentrationsdansl’enceintequinedépassentpas1g/m3(Plumecocq,1997;RenouxetBoulaud,1998).
L’hypothèsedel’interdépendancedesaérosolsestalorspossible.
L’effet de la densité des aérosols en suspension peut être très important dans le cas d’aérosols
solublesoùlesgouttesseraientsaturéesenaérosolsmaiscetteétudesortducadredelathèse.
2.4.3.2. Diamètre initial des aérosols
Comme nous avons pu le voir précédemment dans la bibliographie (cf. §1.3.4.1), l’efficacité
élémentairedecollectedesgouttesestfonctiondudiamètredesaérosolsquifaitvarierlaprépondérance
desmécanismespourchaqueclassedetailled’aérosol.
La simulation de l’essai de référence a montré que pour des aérosols de différentes classes de
tailledansdesconditionsidentiques,l’évolutiontemporelledunombred’aérosoldanschaqueclassede
diamètreensuspensiondanslegaz(Fig.221)estdifférenteetparconséquentlerabattementn’estpasla
mêmeenfonctiondumodesurlagammedetaillede102mà10m.
Ilconviendradanslamesuredupossiblederéaliserdesessaisavecdesdistributionsd’aérosols
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polydisperséeenfonctiondesmécanismesprépondérantsàmettreenévidenceetinfluençantlacollecte
commeparexemplelathermophorèsepourlesclassesd’aérosolsinférieuresà0,5m.

2.5. GRILLE D’ESSAIS
Après l’étude bibliographique et après avoir analysé les paramètres via l’étude de sensibilité
présentée précédemment, il apparaît que les grandeurs physiques suivantes liées aux gouttes et aux
aérosolssontimportantesàmesurerlorsdenosessais:

x caractéristiquesdesgouttes:diamètre,température,vitesseetvolumeoccupéparlespray;
x caractéristiquesdesaérosolsaucoursdesessais:concentrationetdistributiongranulométrique.
Parallèlement,touteslesgrandeursliéesaugazsontaussinécessairesàmesurer,desorteàbien
caractériser les conditions thermodynamiques initiales des essais, mais aussi pour pouvoir suivre leurs
évolutionstemporelles(cf.§3.2.2).
Les conditions nominales des essais sont choisies de manière à obtenir, en fonction des
contraintes expérimentales, des essais semianalytiques pour étudier de manière la plus découplée
possible l’influence des différents mécanismes de collecte des aérosols par les gouttes d’aspersion. Les
conditions thermodynamiques des essais de référence ont été dimensionnées afin d’obtenir une faible
dépressurisation de l’enceinte. Ce type de scénario analytique permettra d’obtenir une dynamique de
rabattementrelativementlentedemanièreàpouvoirsuivreprécisémentl’évolutiondescaractéristiques
desaérosolsdanslegazdansl’enceinte.
La grille d’essais définie est constituée d’une part d’essais où les mécanismes prépondérants
impliquésdanslerabattementdesaérosolssontliésauxeffetsmécaniques(cf.§1.3.4.1)etoùl’oncherche
àminimiserl’impactdeseffetsphorétiquessurlerabattementdesaérosolsparl’aspersion.Lavariation
de l’intensité des effets mécaniques est obtenue en modifiant le débit d’injection d’eau (influençant
vitessed’injectionetdensitédegouttes)etdansunemoindremesure,latailledesgouttes.Elleestaussi
constituée d’autre part d’essais où la variation des effets phorétiques est obtenue en faisant varier la
températured’injectiondesgouttesd’aspersionparrapportàlatempératuredumélangegazeuxprésent
dansl’enceinteaudéclenchementdel’aspersion.
La grille d’essais proposée est présentée dans le Tableau 210. Elle est articulée autour de trois
thèmes:
1.
2.
3.

des essais sans aspersion permettant de caractériser le comportement de référence des
aérosolsdansl’enceinteetdefaireunecomparaisonaveclesessaisavecaspersion;
unessaideréférenceavecaspersionditàeffets«couplés»;
des essais à effets dit «séparés» où la collecte des aérosols est induite majoritairement:
soitpardeseffetsmécaniques,soitpardeseffetsphorétiques;

Précisonsquelesessaisdecettegrillesontregroupésentroiscampagnes:
1.
2.
3.

S0pourlesessaissansaspersion;
AG pour des essais à chaud avec aspersion dédiés à la sensibilité aux paramètres des
gouttes;
AA pour des essais à chaud avec aspersion dédiés à la sensibilité aux paramètres des
aérosols.

On fait figurer dans le Tableau 210 en gras les paramètres qui varient par rapport à l’essai de
référenceAG0.
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Tableau210Grilledessais.






Aspersion
Aérosols
Nom Thermohydrauliques
de
Tgaz
s
Qasp Tasp,inj dgoutte,inj Section maérosols,init DMM
l’essai Pabs
(bar)
(K)
(g/s) (K)
(m) duspray
(g)
(m)
(m2)



Essaide
référence(sans
aspersion)
Essaide
référence(avec
aspersion)

S0

1,5

363

0,57









2

1

AG0

1,5

363

0,57

10

298

100

0,37

2

1

AG10

1,5

363

0,57

5

363

100

0,37

2

1

AG11

1,5

363

0,57

10

363

100

0,37

2

1

AG12

1,5

363

0,57

20

363

200

0,37

2

1

AG2

1,5

363

0,57

18

363

100

>0,37

2

1

AA1

1,5

363

0,57

10

363

100

0,37

2

<1

AG30

1,5

363

0,57

10

363

200

0,37

2

1

AG31

1,5

363

0,57

10

363

400

0,37

2

1

Essaià
différentes
concentrations
enaérosols

AA2

1,5

363

0,57

10

363

100

0,37

<2

1

Thermophorèse

AG4

1,5

363

0,57

10

363à
393

100

0,37

2

<0,5

AG51

1,5

363

0,57

5

298

100

0,37

2

1

AG52

1,5

363

0,57

20

298

100

0,37

2

1

AG6

1,5

363

0,71

10

363

100

0,37

2

1

EffetsPhorétiques

Effetsmécaniques

Essaiàdifférents
débits

Essaià
différentes
sectionsduspray
Essaiàdifférents
diamètres
d’aérosols
Essaiàdifférents
diamètresde
gouttes

Diffusiophorèse

Légenderelativeaunomdel’essai(XZN):





Typed’essaiX: S=Sédimentation
A=Aspersion
ParamètreZ:
G=Gouttes

A=Aérosols



N:relatifaunumérodel’essai
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2.6. CONCLUSION
Dans ce chapitre, l’étude de sensibilité à divers paramètres liés aux conditions
thermohydrauliquesinitiales,auxparamètresdel’aspersionetdesaérosolsaétéréaliséeaveclemodule
CPA du code ASTEC. Elle a permis la définition nominale de la grille d’essai à réaliser
expérimentalement dans l’enceinte TOSQAN.L’ensemble des essais de cette grillea été calculéàl’aide
dumoduleCPAducodeASTEC.
La grille d’essais nominale sera adaptée au potentiel du dispositif expérimental ainsi qu’aux
contraintesassociées.
Afin d’exécuter les essais de cette grille, dans le chapitre suivant, sont présentés les moyens
expérimentauxetlessystèmesdemesuresexistantsetceuxmiseenœuvreplusspécifiquementpourles
essaisaérosols.
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CHAPITRE 3. LES MOYENS EXPERIMENTAUX

3.1. INTRODUCTION
Dans le cadre des études sur les accidents graves, l’IRSN a lancé, en 1995, la conception et la
réalisationdel’installationTOSQAN(TOnuSQualificationANalytique).L’enceinteTOSQANestconçue
poursimuleràéchelleréduite,différentesconditionsthermohydrauliques(pression,température,régime
d’écoulement)représentativesdesconditionsd’accidentsgravesdeREP.
LaFig.31synthétiselesdifférentsphénomènesphysiquesétudiésdansl’enceinteTOSQAN.
Système d'aspersion

Condensation
sur les gouttes
Pression

Paroi

Température

Couche limite
gazeuse
Concentration
vapeur

Vitesses gaz
et liquide
Film liquide

Rabattement
des aérosols

Concentration
incondensable

Condensation de la vapeur
sur les parois

Condensation et
évaporation à
l'interface gaz-liquide
du puisard

Ecoulement gaz
Aérosol

Récupération
de l'eau
condensée

Injection de
vapeur d'eau
Injection de
gaz incondensables
et d'aérosols

Goutte d'eau

Rabattement des aérosols
par les gouttes d'eau

Puisard avec
résistance
électrique


Fig.31PhénomènesétudiésdansTOSQAN
Danscechapitre,sontprésentéslesmoyensexpérimentauxutilisésetlamétrologieassociéeafin
decaractériserlerabattementdesaérosolsparl’aspersion.
Tout d’abord est décrit, le plus exhaustivement possible, l’installation expérimentale TOSQAN
puis l’ensemble de l’instrumentation mises en œuvre sur cette installation. Ensuite, les techniques de
mesurespécifiquesnécessairesauxessaisaérosols,tellesquelaturbidimétrieetlagranulométrieoptique
sontprésentéesafindecaractériserlesgrandeursnécessairesàl’étudedelacollectedesaérosolsparles
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gouttesdel’aspersionenconditionshostiles.Enfin,unecaractérisationdesbusesd’aspersionaumoyen
delatechniquePDA(ParticleDynamicsAnalysis)estréalisée.

3.2. L’INSTALLATION TOSQAN
3.2.1. DESCRIPTION DE L’INSTALLATION EXPERIMENTALE
L’enceinteTOSQANestunecuvecylindriqueenacierinoxydablemuniededoublesparoisentre
lesquellescirculeunfluidecaloporteur.Cettecuvefait4mdehauteuret1,5mdediamètreinternesoit
un volumeinterne de7 m3 (Fig.32). L’huile circulant entre les parois permetd’imposeràcellesciune
température de consigne. Lenveloppe est divisée en deux zones, permettant si besoin de fixer deux
valeurs différentes de température aux parois. De la vapeur d’eau et de l’Hélium peuvent être injectés
dansTOSQANgrâceàunecanned’injectionsituéeaucentredel’enceinte.

BUSE D’ASPERSI ON
IN JECTIO N D’ A ER OS OL
Pr élèveme nt s
Aér os ol (L 2)

Dia gnos tiques
o pt iques

(taille, concentration)

4m
Hublo ts

1 .5 m

1.5 m

Pr élèv eme nt s
Aér os ol (L1)
(taille, concentration)

CANN E
D’IN JECTIO N
DE VA PE UR

PUI SARD
Tur bidimèt re
(c oncentration)



Fig.32Schémadel’installationTOSQAN
Cette installation a été conçue pour fonctionner à des températures variant de la température
ambiante jusqu’à 180C, et une pression allant de la pression atmosphérique jusqu’à une pression de
7,7.105Pa.
La production daérosol est basée sur lutilisation dun disperseur de poudre à brosse rotative
(mod. RBG 1000, PALAS¤) utilisé antérieurement pour l’ensemencement en vue des mesures optiques
(Porcheron, 2005). Il permet de disperser des poudres d’une large gamme de granulométrie (0,1 à
100m).Leprincipedefonctionnementestsimple,lapoudreestdéposéedansunréservoircylindrique
puisletassagedelapoudreesteffectuéenutilisantunpistonsouslactiondesonsimplepoids.Unpiston
donne une poussée verticale sur le réservoir cylindrique avec une vitesse réglable alimentant ainsi la
brosserotative.Lesaérosolssonttransportésparunécoulementdair,chaufféàlatempératuredugazde
l’enceinte, à la sortie de le brosse rotative pour ensuite être injectés dans l’enceinte TOSQAN (partie
supérieure, Fig. 32) Cette technique évite lexcès dagglomération des aérosols. Les paramètres de
réglages (vitesse de rotation de la brosse, vitesse de la montée du piston, pression en amont d’air
comprimée,diamètreduréservoir)nesontpascoupléscequioffrentunegrandesouplessed’utilisation.
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Fig.33Vuegénéraledel’expérienceTOSQAN
Desmesuresoptiquessontréaliséesàl’intérieurdel’enceinteàl’aidede14hublotsrépartissur
quatreniveaux(Fig.34).Chaquehublotsecomposededeuxlamesdeverreentrelesquellescirculede
l’air chaud. Ainsi surchauffés, la condensation de la vapeur d’eau présente dans l’enceinte peutêtre
évitéesurleshublots.
H 311
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Tangentiel Sud-Est
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H 221

Paroi
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H 133
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H 112
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H 111
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H 011

Paroi
chaude

H 021
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Fig.34Positionetidentificationdeshublotsdel’enceinteTOSQAN
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Le système d’aspersion est disposé en partie haute de l’enceinte. Il est constitué d’une buse
(SprayingSystem¤)dontladistanceparrapportaudômepeutvarierjusqu’àunedistancede90cm.
Cettebusegénèreunsprayàcônepleindontlacaractérisationestprésentéedanslapartie3.4.Le
schémadescircuitsd’aspersionestprésentésurlaFig.35.
La régulation du débit d’aspersion s’effectue à l’aide d’une pompe et de deux vannes ce qui
permetderégulerdesdébitsd’aspersionentre3et35g.s1.Cesystèmepermetd’alimenterparallèlement
soit l’enceinte TOSQAN ou soit l’enceinte RAP (RAmpe d’asPersion). Cette dernière, décrite dans la
partie3.4,permetdecaractériser,àlapressionatmosphérique,lesspraysgénérésparlesdifférentesbuses
utiliséessurl’expérienceTOSQAN.
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Vanne de régulation

Évacuation de l’eau
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Fig.35Descriptiondusystèmed’aspersion(Brunetal.,2005)
Deplus,latempératured’injectiondel’eaud’aspersionpeutêtreréguléeàl’aided’unerésistance
chauffante placée en amont de l’injection du spray. Ainsi, le spray peut être injecté à la température
ambiantejusqu’àunetempératured’environ90°C.
L’eauinjectéedansl’enceinteestévacuéeaufuretàmesureafind’évitersonaccumulationdans
lebasdel’enceinte.Lesystèmepermettantlarégulationdudébitd’évacuationestunsystèmeàniveau
d’eauconstantpositionnésouslepuisarddel’installation.Nousverronsplustard(cf.§3.3.3)qu’ilpermet
aussi la mise en place du système d’opacimétrie qui permet la mesure en continu de la concentration
massiquedesaérosolsprésentedansl’eaud’évacuationensortiedepuisard.

3.2.2. MOYENS DE MESURE ASSOCIES IMPLANTES
L’enceinte TOSQAN a été conçue pour simuler à échelle réduite, des situations représentatives
d’accidentsgravesdeREP.Afind’étudiertouscesphénomènes,diversesmesuresrépartiesspatialement
dansl’enceintesontpossibles(Porcheronetal.,2003;Lemaitre,2004;PorcheronetThause,2005).Dansle
cadre de cette étude, nous utilisons des thermocouples et des capteurs de pression pour mesurer la
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températureetlapressiondugaz.LatechniquePIVetlatechniqueILIDSpermettentdecaractériserla
vitesseetlatailledesgouttesd’aspersion.Ungranulomètreoptiquepermetlamesuredesconcentrations
massiquesetdesdistributionsentaillesdesaérosolsensuspensiondanslegazetunturbidimètreàété
implantésurlecircuitd’évacuationdupuisardafindemesurerencontinulamassedesaérosolscollectés
parlesgouttesd’aspersionaucoursdeleurchute.
3.2.2.1. Caractérisation des gouttes
Pour caractériser la granulométrie des gouttes d’eau injectées dans l’enceinte TOSQAN, nous
nous sommes orientés vers la technique d’imagerie en défaut de mise au point ou ILIDS (pour
InterferometricsLaserImagingforDropletSizing)(Maedaetal.,2002)étantdonnéquelesaccèsoptiques
de l’enceinte TOSQAN ne permettaient pas l’implantation de la technique Phase Doppler (PDA pour
PhaseDopplerAnalyser).
La caractérisation des pulvérisations générées parles buses d’aspersion à l’aide de la technique
PDA sont réalisées en dehors de l’enceinte TOSQAN dans l’enceinte RAP (cf. §3.4). Afin de mesurer
l’évolutiondelavitessedesgouttesduspraydansl’enceinteTOSQAN,undispositifPIVestutilisé.
Les principes de ces deux diagnostics optiques sont succinctement rappelés, puis quelques
exemplesderésultatsontprésentés
L’imagerie en défaut de mise au point (ILIDS)
L’imagerie en défaut de mise au point présente beaucoup d’avantages pour une utilisation sur
uneexpériencedetailleimportantecommeTOSQAN.Cettetechniquepermetdedonneruneinformation
instantanéeoumoyennéedansletemps,surlatailledesgouttessphériquesprésentesdansunesection
demesuredetailleconséquente(supérieureà100cm2).
Nousallonsrappelersuccinctementleprincipedecediagnosticoptique,puisnousprésenterons
ledispositifoptiqueadopté.
Principe de l’imagerie en défaut de mise au point (ILIDS)
LeprincipedelatechniqueILIDSimplantéesurl’expérienceTOSQANetsescontraintessontprésentés
dans(Lemaitre,2004;Porcheronetal.,2004;Lemaitreetal.,2005).
Leprincipedelatechniquereposesurlacollectiondelalumièrediffuséepardesgoutteséclairées
par un plan laser (Fig. 36). Considérons l’angle de diffusion T  existant entre le plan laser et l’axe du
récepteurdelalumièrediffusée,dansnotrecasunecaméraCCD.Lorsquel’angle T estapproprié,des
frangesd’interférencesontobservablesauseindechaquegouttedontlesimagessontenregistréesparla
caméra, laquelle est positionnée de manière àavoir une prise devue ayant un léger défaut de miseau
point.Cesfrangessontlerésultatdesinterférencesentrelesrayonsréfléchisàlasurfacedelagoutteet
lesrayonssubissantuneréflexioninterne(Fig.37).
Pourquel’angle T soitoptimal,c’estàdirepourquelavisibilitédesfrangessoitlameilleure,il
fautquelesintensitésdesmodesdediffusioncorrespondantàlalumièreréfléchie(p=0)etlalumière
réfractée (p = 1) soient égales. Ainsi, pour une nappe polarisée parallèlement (respectivement
perpendiculairement),cetangleoptimalestégalà70°(respectivement80°),pourdel’eau.Lapolarisation
est dite parallèle (respectivement perpendiculairement) lorsque le champ électrique incident vibre
parallèlement(respectivementperpendiculairement)auplandediffusion.
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Fig.37Schémaduprincipedel’imagerieendéfautdemiseaupoint(Maedaetal.,2002)
Le nombre de franges sur l’image collectée Nf est proportionnel au diamètre de la goutte dg
(Eq.(3.1))enfonctiondel’angledediffusion T ,del’angled’ouverture D etdel’indicederéfractiondes
gouttesm(Maedaetal.,2002).
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Eq.(3.1)


Présentation du dispositif optique
LatechniqueILIDSimplantéesurl’expérienceTOSQANutiliselescomposantsd’unechaînePIV
standard, à savoir, un laser Nd:YAG pulsé doublé en fréquence, une caméra CCD 1k x 1k
(mod.HiSence,DANTEC¤)etunprocesseur(mod.Flowmap2100,DANTEC¤).Desbancsspécifiques
ontétéconçuspoursupporterl’émissionetlaréception,afind’assurerlamobilitésuivantlesdegrésde
liberténécessaireauxréglagesoptiques(angledediffusion,translationdelacamérapourlamesuredu
défautdemiseaupoint)(Porcheronetal.,2004).Unexempled’imageendéfautdemiseaupointacquise
dansl’enceinteTOSQANestprésentésurlaFig.38.


Fig.38Exempled’imageendéfautdemiseaupoint(100mmu160mm)
Traitement des images
UnlogicieldetraitementdesimagesendéfautdemiseaupointaétédéveloppéauCNRS/CORIA
sous MATLAB (Méès et al., 2003). L’analyse des images comporte plusieurs étapes qui sont
l’identification individuelle des gouttes, la détection de leur contour et de leur position, la mesure du
nombreetdel’orientationdesfrangesparFFT2D.
Lediamètreetlapositiondechaquegoutteprésentesurl’imagesontainsidéterminésàcondition
quel’imageaitunboncontrasteetqueladensitédegouttesnesoitpastropimportantepourlimiterla
superposition d’images des gouttes défocalisées, qui rend l’identification des gouttes délicate par le
logiciel.Lagranulométriedesgouttesd’uneouplusieursimagespeutêtrecumuléeetreprésentéesous
formed’histogrammesoudechamps.
Unexempledegranulométriedesgouttesobtenue(enZ11)pourl’essaiàundébitd’aspersionde
10g/s(AG0)estprésentéFig.39.Lediamètremoyenestde141m.
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Fig.39Granulométriedelabusepourl’essaià10g/s(AG0)
Vélocimétrie par images de particules (PIV)
La technique de vélocimétrie par images de particules est une technique optique permettant de
mesurer un champ de vitesses instantanées ou moyennées. Cette technique utilise le même dispositif
optiquequelatechniqueILIDSàladifférencequel’acquisitiondesimagessefaitavecunecaméradont
l’objectifestréglédemanièreàavoirdesimagesaupoint.Lescouplesd’images(Fig.310imagesAetB)
sont pris avec un intervalle fixé par l’expérimentateur et qui est choisi en fonction de la vitesse de
l’écoulement.Unvecteurvitesseassociéàunezonedemesureappeléefenêtredecorrélationestcalculéà
partirdutraitementdechaquecoupled’imagesobtenusuccessivement.

A

B


Fig.310SchémadudispositifexpérimentalPIV
3.2.2.2. Caractérisation du gaz
La pression dans l’enceinte est mesurée par l’intermédiaire d’un capteur de pression absolue et
d’uncapteurdepressionrelativeplacésrespectivementdanslespartiesbasseethautedel’enceinte.
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La mesure de la température du gaz dans l’enceinte TOSQAN est réalisée à l’aide de 114
thermocouples de type T placés en proche paroi, sur des cannesverticales ouhorizontales (Fig. 311 et
Fig. 312). Ces dernières sont réparties en forme d’hélice de sorte à cartographier la majeure partie du
volume de l’enceinte. Chaque thermocouple susceptible d’être aspergé par les gouttes d’aspersion est
protégéparunpetitchapeaupermettantdel’isolerdel’impactdesgouttes.
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Fig.311Positionnementdesthermocouplesdansl’enceinteTOSQAN
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Fig.312Positiondesdiversescannesdethermocoupleethublots
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Chacundesthermocouplesprésentsdansl’enceinteestréférencédansunrepèrecylindriquedont
le centre correspond à celui de l’enceinte et l’orientation est de bas en haut (le repérage des
thermocouplesestprésentéplusendétailenAnnexe1).
Latempératuremoyennedugazdansl’enceinteTOSQANestcalculéeàpartirdelamoyennedes
températuresmesuréesparles40thermocouplesplacéssurlescanneshorizontales.

3.3. MOYENS DE MESURE DEDIES AUX AEROSOLS
Dans cette partie sont présentés les moyens de mesures spécifiques à la caractérisation des
aérosolsauxcoursdesessais.Ils’agitdedéterminerlaconcentrationmassiqueetlediamètredesaérosols
ensuspensiondanslegazetlamassed‘aérosolscollectésparlesgouttesd’aspersion.
Bienquilnyaitpasuneséparationstricteentrelesdeux,ilyexistedeuxapprochesgénéralesàla
caractérisation des aérosols : les prélèvements et l’analyse en différé, et les sondes à lecture directe. La
première méthode est généralement moins compliquée à mettre en œuvre et donne des mesures
intégrales de concentration permettant la mesure qualitative et quantitative des aérosols. La dernière
techniquequiexigeuneinstrumentationbeaucoupplusévoluée,fournitlinformationsurladistribution
granulométriqueenquasitempsréel.
Un des premiers facteurs à considérer dans le choix de linstrumentation pour la mesure
daérosols est la classe de taille des aérosols. Ensuite la principale difficulté d’un «prélèvement» est
d’assurerlareprésentativitédel’échantillonprélevé.Cetteinterrogationesttoutparticulièrementjustifiée
pour les aérosols prélevés dans des conditions expérimentales hostiles comme celles des essais réalisés
dansl’expérienceTOSQAN.Eneffet,pournotreapplication,lesaérosolssontprélevésdansuneenceinte
en pression, en température et en présence d’une forte humidité relative. Une vue densemble de
plusieurs types de catégorie d’instruments généralement utilisés en fonction de la classe de taille est
présentéesurlaFig.313ainsiquesurlaFig.314.


Fig.313Classementdesdispositifsmétrologiquesenfonctiondelagammedemesuredequelques
instrumentsd’analysedesaérosols(BaronetWilleke,2001)
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Fig.314Organigrammeprésentantdemanièrenonexhaustive,lesinstrumentsàlecturedirectepour
analyserlesaérosols(BaronetWilleke,2001).
Les dispositifs métrologiques employés afin de caractériser les aérosols étant essentiellement
développéspourl’analysed’échantillonsàtempératureetpressionambiante.Lechoixestdonclimité.Il
convient en plus, à l’aide de ce dispositif d’avoir des mesures quasi «temps réel», pour obtenir le
maximumd’informationdansletempsetl’espaceafindesuivrel’évolutiondesphénomènes.
Dufaitdesconditionshostilespropreànosexpériences(pression,vapeurd’eauettempératureet
présence de gouttelettes d’eau) et de la nécessité d’avoir une mesure ayant une bonne résolution
temporelle,nousnoussommesorientésversungranulomètreoptiquecommercial(WELASmod.2100de
PALAS¤,(Umhaueretal.,2000))Concernantlamesuredelamassed’aérosolscollectéeparlesgouttes
d’aspersion,lasolutionretenueestbaséesurl’analysedel’eauévacuéeensortiedupuisardàl’aided’un
opacimètreprototype(Porcheron,2006).

3.3.1. LA CARACTERISATION DES AEROSOLS UTILISES LORS DES ESSAIS
Au cours de notre étude bibliographique (cf. §1.2.1) il ressortait que les produits de fission
pouvaientêtrerelâchéssousformed’aérosol.Nousnousfocaliseronssurdesaérosolsinsolublesetnon
hygroscopiques.
Danslebutdecaractériserlamorphologie,ladimensionetlacompositionchimiquedesaérosols
choisis pour nos essais, des clichés ont été réalisés au microscope électronique à transmission (MET) et
uneanalysechimiqueparspectrométrieaétéréalisée.
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Ensuite une comparaison de la mesure du diamètre des aérosols obtenue à l’aide d’un l’APS
(l’AerodynamicParticleSizer)etd’unAerosizerdeTSIestprésentée.
3.3.1.1. Par visualisation au microscope électronique à transmission
Lamicroscopieélectroniqueàtransmission(MET)estactuellementl’unedestechniqueslesplus
utiliséesenmatièredetopographieàl’échellenanoscopiquepourlesétudesdefacièsetdemorphologie.
Sonavantageparrapportàlamicroscopieoptique,parexemple,résidedanslefaitquel’imagenesouffre
pas de profondeur de champ limitée et permet d’accéder à des résolutions plus importantes.
L’inconvénient principalde cette technique estque l’échantillon, préalablement préparé, doit être placé
dansuneenceinteetbombardéd’unfaisceaud’électrons;cesconditionspeuventinfluencerlastructure
decertainsmatériaux.Deplus,lavisionn’estquebidimensionnellemaiselledonnelaformegénéraledes
particules.LesmesuresontétéréaliséesauseindeslaboratoiresduLISA(LaboratoireInteruniversitaire
desSystèmesAtmosphériques)deCréteil.
L’association du microscope (mod. METJEOL 100 CX II, JEOL¤) pour les clichés, couplé à un
détecteur (mod. EDSPGT Prism 2000, Princeton Gamma Tech¤) pour la détection des rayons X et un
analyseur (mod. PGT AVALON 4000, Princeton Gamma Tech¤) pour leur analyse, nous permet de
déterminer la composition chimique élémentaire. Quand les particules sont percutées par le faisceau
d’électrons primaires, elles libèrent des électrons transmis qui forment l’image. Un rayonnement X est
aussirecueilliparundétecteur(enmodeEDS(XRaysEnergyDispersiveSpectroscopy),puistriéparun
systèmedemicroanalysesélectifenénergiequipermetd’établirlacompositionchimiqueélémentairede
l’échantillonanalysé.
L’étudeprincipaleaportésurtroistypesd’aérosolsdifférents(Fig.315,Fig.316etFig.317)de
trois compositions chimiques différentes : les Monospher 1000 (particules de SiO2 utilisées pour la
calibration du granulomètre WELAS), de l’alumine (Al2O3) et du carbure de silicium (SiC). D’autres
aérosols avaient été envisagés (Annexe 1) mais leurs caractéristiques ne permettaient pas l’étude du
rabattementdansdebonnesconditions.
TypeMonospher1000





Fig.315MorphologieauMETduMonospher1000
L’analysechimiqueaconfirméquecespoudresétaientcomposéesdeSiO2.
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TypeSiC




Fig.316MorphologieauMETduSiC
L’analysechimiqueaconfirméquecespoudresétaientcomposéesdeSiC.
Typealumine
AKE46





Fig.317MorphologieauMETduAKE46
L’analysechimiquearévéléquecettepoudreétaitcomposéedeAl(OH)3.
Aux vues des morphologies et des compositionschimiques des 3 types poudres précédentes, la
poudredeAK46neserapasutiliséedufaitdeçagrandepolydispersion.
3.3.1.2. Par comparaison entre APS & Aerosizer
D’autresappareilsdemesure(Fig.310etFig.313)permettentdecaractériserdesparticulesdont
les classes de taille correspondent à celles que nous utilisons, dans des conditions standards de
température et pression. Les analyseurs du type «Temps de vol» (TOF  Time Of Flight) des aérosols
fontpartied’unegammed’instrumentsquimesurentlediamètreaérodynamiquedesparticulessuivant
une accélération contrôlée dans un domaine découlement bien défini. Deux de ces instruments,
l’AerodynamicParticleSizer(APS,mod.3321TSI¤)etleParticleSizeDistributionAnalyzer(Aerosizer,
mod. PSDA 3603, TSI¤) références dans le domaine de la caractérisation de la distribution
granulométriquedepoudre,sontutilisésafindecompareretdevaliderlesrésultatsdesmesuresfournis
àl’aidedugranulomètreoptiqueWELAS.
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Lesdeuxinstrumentssontcapablesdeclasserplusieursmilliersdeparticulesenunesecondece
qui permet d’obtenir rapidement les distributions des diamètres aérodynamiques des poudres. Cette
rapidité rend la technique de lanalyse de TOF attrayante. Des descriptions détaillées du principe de
fonctionnementdechaqueappareilontmontrélarobustessedecessystèmesdemesureainsiqueleurs
applicationsetleslimitationspourlacaractérisationdediverstypesdaérosols(MitchelletNagel,2000;
BaronetWilleke,2001;PetersetLeith,2003;Mendesetal.,2004;VolckensetPeters,2005).Nousallons
parlasuitedécriresuccinctementleprincipedefonctionnementdecesdispositifsdemesure.
L’Aerodynamic Particle Sizer (APS)
Ledéveloppementdel’APSaétébasésurl’utilisationd’unebuseaccélérantlesparticulesetd’un
systèmeDopplerdedétectionlaserdéveloppéeparWilsonetLiu(1980)etamélioréeparRemiarzetal.
(1981).
Lesaérosolssontaspirésàladmissionavecundébitde5L/min.Unefraction(4/5)decedébitest
prélevée, filtrée puis réintroduite en amont de la buse accélératrice comme air propre. L’écoulement
daérosols restant (un litre par minute) alimente une buse focalisante, et se recombine avec lair propre
pourêtreaccéléréparlabusefinale(Fig.319).
Des microprocesseurs servent de contrôleurs volumétriques de l’écoulement. À la sortie de la
buseaccélératrice,chaqueparticuletraversedeuxfaisceauxlumineuxgénérésparunediodelaser(DL).
Lalumièrediffuséeparlaparticuleproduitdeuximpulsionsdétectéesparunphotomultiplicateur,etle
délaiséparantcesdeuximpulsionsquireprésenteletempsdevoldelaparticuleentrelesdeuxfaisceaux
(TOF),estenregistrécommeonpeutlenotersurlaFig.318.
Lesplusgrossesparticules,n’ayantpasassezd’accélérationparrapportàlavitessedelairdans
lazonededétection,sontdoncreprésentéesparlesplusgrandsTOF.LesdonnéesdeTOFsontstockées
dans un accumulateur dans les classes représentant des intervalles égaux de temps afin d’avoir une
bonne statistique. Le faisceau incident de la DL est suffisamment large pour que les pulsations
lumineusesrecouvrentchaqueparticule.Laformedelimpulsionestdifférenciée,etlepointdinflexion
de chaque crête définit le point central ou le mode de cette crête. La lumière maximale diffusée pour
chaquepaireestmesuréeetpeutêtrecorréléeavecleTOF,permettantunrejetparposttraitementdes
picsdespairesdontlestaillesnecorrespondentpasauTOFmesuré.


Fig.318Schémadutempsdevol(TOFTimeofFlight)
La taille aérodynamique finale est déterminée à partir dun calibrage du spectre obtenu en
utilisant des particules sphériques monodispersées de référence d’une masse volumique donnée
(1000kg/m3). L’APS mesure les distributions en classe de taille des particules ayant un diamètre
aérodynamiqueentre0,5met20menquasi«tempsréel».
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Fig.319Schémadeprincipedel’APS(BaronetWilleke,2001)
L’aeroziser : Particle Size Distribution Analyzer (mod PSDA 3603, TSI¤)
LAerosizer(TSI)estbasésurleprincipedeladéterminationdelavitessedesparticulesdansun
écoulement d’air accéléré à partir de la mesure du temps qu’elles mettent pour parcourir une distance
fixéeparl’écartentredeuxfaisceauxlaserparallèles,maisenaccélérantlesparticulesdansunécoulement
d’expansion sonique plus élevée que dans le cas de l’APS. Lidée daccélérer des particules dans un
écoulement dexpansion sonique et de mesurer la vitesse terminale a été proposée et démontrée la
premièrefoisdansdesinstrumentsdetypeprototypedelaboratoireparDahneke(DahnekeetFlachsbart,
1972;ChengetDahneke,1979;DahnekeetCheng,1979).
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Fig.320Systèmededispersion(àgauche)etdedétectiondesparticules(àdroite)dugranulomètre
Aerosizer
Lesaérosolsentrentparuntubecapillaireintérieur(Fig.320),entourépardelairpropredansle
tubeexterne.L’airetlesparticulessontaccélérésàtraversunebuseconvergente(0,75mmdediamètre)et
sortentdansunechambredemesureendépression.
Lesvitessesmesuréespermettentdedéterminerlediamètreaérodynamiquedesparticulesparla
mesure du temps de vol (TOF) et/ou du temps de résidence (TIB) entre les deux faisceaux laser en
fonction de la taille des particules de l’échantillon (Fig. 320). Les 2 rayons lumineux diffusés par les
particulessontdétectésetconvertisensignauxélectriquespardeuxphotomultiplicateurs.Unetechnique
de corrélation croisée est employée pour lier le TOF mesuré entre les deux détecteurs aux différents
passages de particules. Les particules de diamètre inférieur à 20 m sont détectées par une mesure du
temps de vol (TOF). Les particules de diamètre compris entre 20 m et 100 m sont analysées en
combinantunemesuredutempsdevol(TOF)etdutempsderésidence(TIB).Lesparticulesdediamètre
supérieurà100mtraversentsimultanémentlesdeuxfaisceauxlaseretleurmesureestréaliséeparla
déterminationdeleurtempsderésidence(TIB)entrelesfaisceaux.
Ladeuxièmedifférenceentrel’Aerosizeretl’APSrésidedanslaméthodedemesureduTOF:une
horlogepourl’APScontre4pourl’Aerosizeroffrantunbruitdefonduniforme.LAerosizerpermetde
mesurerdesdiamètresaérodynamiquesdansunegammeplusimportantede0,2à200m.
Il existe néanmoins d’importantes limites pour ces instruments parce que le mouvement des
particules est en dehors du régime de Stokes. La densité est assez bien prise en compte, mais le plus
contraignant est le problème de la non sphéricité des particules. Les particules modérément non
sphériques,ayantunparamètrederatioaxiald’environ2:1,peuventconduireàdeserreursdemesurede
tailledel’ordred’unfacteurdeux.
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Lesrésultatsobtenusàl’aidedecesdeuxtechniquessontrécapitulésdansletableaucidessous
(Tableau31)
Tableau31Récapitulatifdesmesuresdesdiamètresaérodynamiques
Typede
poudres

APS

Aerosizer

Geo.Mean
GMD(m)

Geo.Std.Dev.
(GSD)

Mode
(m)

Geo.Mean
GMD(m)

Geo.Std.Dev.
(GSD)

Mode
(m)

Monospher
1000
SiC

1,19

1,44

1,41

1,24

1,41

1,25

1,25

1,60

1,04

0,90

1,68

1,09

AKE42

1,34

1,55

1,08

1,05

1,67

1,18

AKE46

1,45

1,52

1,49

1,09

1,72

1,22

Avec GMD

ª ¦ n ln(di ) º
exp «
» ; GSD
N
¬«
¼»

1

ª ¦ n(ln(di )  ln(GMD)) 2 º 2
exp «
» ; Mode
N
¬«
¼»

d i (nmax ) 

Les écarts observés sont liés à la non sphéricité des particules et à l’orientation privilégiée des
particules.
LesFig.321,Fig.322etFig.323présententlesdistributionsentailledespoudresobtenuesavec
l’APSetl’Aerosizer.Ellesmontrentunefaibledivergenceentrelesmesures.L’APSsurestimelediamètre
aérodynamiquedesaérosolsparrapportàl’Aerosizer.Lestravauxde(Marshalletal.,1991)ontmontré
que le diamètre aérodynamique des particules ayant un facteur de forme de 1,19 était sousestimé de
25% par l’APS. De plus, l’effet de la densité et du facteur de forme sur la réponse des instruments est
plus grand sur l’Aerosizer que l’APS. Les travaux de Cheng et al. (1993) ont montré que le diamètre
aérodynamiquedesparticulesnonsphériquesmesuréparl’Aerosizerpouvaitêtresousestiméde20%à
30%.

APS

Nombre de particules normalisé

1

Aerosizer
0,8

0,6

0,4

0,2

0
0,1

1

Diamètre aérodynamique(μm)

10



Fig.321DistributionennombredesparticulesdeMonospher1000pourl’APSetl’Aerosizer
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APS

Nombre de particules normalisé

1

Aerosizer
0,8

0,6

0,4

0,2

0
0,1

1
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Diamètre aérodynamique(μm)



Fig.322DistributionennombredesparticulesdeSiCpourl’APSetl’Aerosizer

APS

Nombre de particules normalisé

1

Aerosizer
0,8

0,6

0,4

0,2

0
0,1

1

Diamètre aérodynamique(μm)

10



Fig.323DistributionennombredesparticulesdeAl2O3(AK42)pourl’APSetl’Aerosizer
Le choix des aérosols se porte donc sur des particules de SiC pour nos essais dans l’enceinte
TOSQAN. Ces particules sont bien adaptées aux conditions thermohydrauliques relatives aux essais et
leurdistributiongranulométriqueprésenteunesimilitudeaveclescaractéristiquesphysiquesentermede
diamètreaérodynamiquedesproduitsdefission(detailleinferieurà5m)sousformeaérosolémisdans
l’enceinte de confinement lors d’un accident grave (Fermandjian, 1984; Powers et Burson, 1993b). Les
aérosolsdetaillesupérieureà5msonttrèsrapidementrabattusparlespray.Quantauxparticulesde
Monopsher1000(deSi02),ellesservirontàvérifierlacalibrationdugranulomètreWELAS(cf.§3.3.2.1).

3.3.2. LA CARACTERISATION DES AEROSOLS EN SUSPENSION IN SITU DANS TOSQAN
Danscettepartie,legranulomètreoptiqueWELASestdécritainsiquelescontraintesassociéesà
sonutilisationsurl’expérienceTOSQAN.Uneétudepréliminaireeffectuéeenvuedesonutilisationetde
sonimplantationsurl’enceinteTOSQANestprésentéeenannexe.
Pour terminer, la qualification de la mesure des aérosols en suspension dans le gaz avec ce
dispositifestréalisée.
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3.3.2.1. Le Granulomètre WELAS
Descriptif
Le granulomètre WELAS (WhitE Light Aerosol Spectrometer mod. 2100, PALAS¤, Fig. 324)
permet de mesurer simultanément la concentrationet la taille de particules en suspensiondans ungaz
porteur traversant une cellule de mesure. Cette cellule de mesure a été conçue de sorte à ce que
l’échantillonquilatraversepuisseêtrethermodynamiquementidentiqueàceluiprélevé.Ainsi,ellepeut
résisteràunepressionde7baretsatempératurepeutêtreréguléejusqu’à120°C.Pouruneutilisationà
lapressionatmosphérique,unepompepermetd’imposerundébitde5L.min1danslacelluledemesure.
Pour les mesures réalisées en pression dans TOSQAN cette pompe n’est pas utilisée mais un système
d’échantillonnagedumélangegazeux,décritdanslapartie3.3.2.2,aétéconçu.

Cellulede
mesure

Lumièreblanche
incidente

Lumière
collectée

Miroir
Lentilles
biconcaves


Fig.324VueschématiquedugranulomètreWELAS
Principe de fonctionnement
Le granulomètre WELAS utilise le principe de la diffusion à 90° de la lumière blanche pour
mesurerlaconcentrationetlediamètredesparticules(0,18mà40m)ensuspensiondansungaz.
Le principe de la mesure est simple, une source de lumière blanche émise par une lampe au
xénoncrée,àl’aidededeuxlentillesbiconcaves,unvolumedemesureuniformémentéclairéenlumière
blanche.Lesparticulestraversantcevolumedemesurediffusentdusignaldanstouteslesdirectionset
celuici est collecté à un angle de 90°. Ce signal est focalisé dans une fibre optique à l’aide d’un jeu de
deux lentilles et d’un miroir. Cette fibre optique achemine le signal ainsi collecté jusquà un
photomultiplicateurquimesureentempsréell’intensitélumineusedusignaldiffuséparlesaérosols.
Descourbesthéoriquesnouspermettantd’établirlarelationentrel’intensitédusignalcollectéet
latailledelaparticulesontétabliesàl’aidedelathéoriedeLorentzMie.Deplus,lenombredepulses
lumineuxmesurésparlephotomultiplicateurparunitédetemps( N aérosol )nouspermetderemonteràla
concentrationenaérosols( Caérosol ):

Caérosol

N aérosol

Q prel

LescompteursoptiquesdeparticuleàlumièreblanchenontpaslesgrandesrésonancesdeMie
des spectromètres à laser et montrent une seule correspondance entre le diamètre d’une particule et la
hauteur de l’impulsion diffusée ((Liu et al., 1985; Schumann, 1990; Friehmelt et Heidenreich, 1999;
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Quintenetal.,2001).Laméthoded’inversiondessignauxn’estpaspréciséeparleconstructeurmaiselle
estbaséesurunecourbedecalibrationparamétréeavecl’indiceetlefacteurdeformedesparticules.
Les courbes (Fig. 325, Bild 1 à 4) montrent quun dispositif de mesure qui fonctionne avec la
lumièred’unlaser(monochromatique)fournitunecourbedétalonnagenonbiunivoqueentrelatailledes
particulesprochesdelalongueurd’ondeetl’intensitédanslalongueurd’ondedelalumière.
Enrevanche,l’utilisationdelalumièreblancheetlacollectiondusignaldiffuséàunanglede90°
(Fig. 325, Bild 5) garantie l’univocité des courbes de calibration et donc la non ambiguïté des résultats
obtenus pour des particules dont le diamètre est différent de la longueur d’onde incidente. Une étude
(LiuetDaum,2000)amontrél’effetdel’indicederéfractionetlanécessitédeconnaîtreprécisémentcelui
desparticulespourminimiserlessourcesd’erreurdescompteursoptiquesdeparticules.


Fig.325Courbesderéponse(MölteretKeßler,2004)
Pourcontrôlerlacalibrationafindedéterminerlatailledesparticulesenfonctiondelacourbede
calibrationutilisée, des particules sphériques deSiO2 de diamètreconnu (Monospher 1000 de diamètre
1m)sontutilisées.Cettecourbedecalibrationétablielacorrespondanceentrel’intensitédelalumière
diffusée,latailleetl’indicederéfractiondelaparticule.Enprenantcommehypothèsequelesparticules
se rapprochent de sphéroïde, il est alors possible de déterminer la distribution en taille à partir de
l’évaluation de l’intensité de la lumière diffusée en effectuant une comparaison avec une courbe de
calibrationcalculéeparlathéoriedeMie(1908).
Lavantage dune technique de mesure par comptage particule par particule par rapport à une
technique collective par est que la mesure du nombre et de la dimension des particules s’effectue de
manièreséparéemaissimultanée.Eneffet,ladéterminationquantitative(ennombre)etladétermination
delataille(diamètreéquivalent)sontfaitesenmêmetempssanssinfluencer.Cestlunedesconditions
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les plus importantes pour une analyse à haute résolution. En outre, la configuration du volume de
mesureoptiqueassociéeàuntraitementspécifiquedessignauxpermettentdedétecterdescoïncidences.
Eneffet,lagéométrieenformede«T»duvolumedemesure(Fig.326)permetdedéterminerla
tailledesparticulesetleurnombrejusqu’àdesconcentrationsélevéespratiquementsanseffetdebord(ou
erreurs de bord). Larrangement de deux ouvertures perpendiculaires en «T» projette un volume de
mesureformédedeuxcubesdetailledifférente.Siuneparticule(P1)traverselesdeuxvolumes(AetB),
satailleestalorsmesuréeexactementetaugmented’uneunitélenombredeparticulesdanslaclassede
taille correspondante. Si une particule (P2) traverse uniquement le grand volume (A), le comptage est
alorsrejeté.
P2

P1

A

Masquedeprojection

B

Fig.326VolumedemesureduWELAS
Lessignauxcollectéssontenvoyésàlunitédévaluationpourtraitementparlintermédiairedune
fibreoptiquepermettantladélocalisationdel’unitédemesure.
Ce spectromètre, de grande précision avec une haute résolution, permet d’avoir une grande
flexibilitépoursonimplantationsurl’enceinteTOSQAN.
Contraintes
Umhauer(2000)amontréquedesmesuresentempératureetpressionétaientpossiblesavecles
compteurs optiques de particules et Schumann (1990) qu’elles étaient réalisables dans une atmosphère
présentant une haute humidité relative. Mais des contraintes existent encore pour notre granulomètre
WELAS.
Limitesdemesuredel’appareil:
5

Laconcentrationmaximumdeparticulesmesurablesestde10 particules.cm3.
Remarqueimportantelorsdesmesures:

x
x
x
x

Latailleduvolumedemesureestimposéeoptiquementetnepeutpasêtrechangée.
Lavitessecorrespondantedesparticulesestfixeetnedoitpasêtrechangée.
Tminestletempsdevolminimalaccordéàuneparticulepourêtrecomptée.Ilestliéauvolumede
gazquitraverselevolumedemesureetnedoitpasêtrechangé.
La masse volumique de laérosol à caractériser est une donnée à entrer dans le logiciel de
traitementdesdonnées(appropriépourlecalculpostérieurdelamasse).

Le débit volumique de gaz dans la sonde de mesure doit être imposé à 5 L.min1 quelles que
soient les caractéristiques du mélange gazeux. C’est une des contraintes les plus fortes au niveau de
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l’implantationsurTOSQAN,pourréalisermesuresenconditionsreprésentativesdel’accidentgraveoù
lesconditionsthermohydrauliquesévoluentaucoursdel’essai.
LafaisabilitédesmesuresestprésentéeenAnnexe4.
3.3.2.2. Dimensionnement du système de prélèvement d’aérosols en suspension
et implantation sur TOSQAN du WELAS
Afind’implanterlessondesdemesuredugranulomètreWELASsurl’installationTOSQANetde
réaliserdesmesuresàdifférentspointsdansl’enceinte,deslignesdeprélèvementontétédimensionnées
enfonctiondescontraintesexpérimentalesetdescaractéristiquesdugranulomètreoptique(Lemaitreet
al.,2007b)(cf.§3.3.2).
Contraintes en vue de l’implantation sur TOSQAN

x Lesystèmedoitêtreinstallésurlesbridesexistantesdel’enceinteTOSQAN.Ildoitêtrefacilement
déplaçabled’unebrideàl’autre(pourréaliserdesmesuresàdifférentniveaudel’enceinte).
x L’échantillongazeuxprélevédansl’enceintedoitêtremaintenuentempératurejusqu’àsonrejetà
l’air libre,afin d’éviter tout risque decondensation de la vapeur dans la ligne de prélèvement et
danslacelluleoptiquedugranulomètreWELAS.
x Labusedeprélèvementdoitêtreprotégéedel’impactdesgouttesd’eauissuesdel’aspersion.
x Ledébitvolumiquedeprélèvementdoitêtreconstantégalà5L.min1quellesquesoientlapression
dansl’enceinteetlacompositiondumélangegazeux(ceuxciévoluantencoursd’essai).
Dimensionnement et implantation de la ligne de prélèvement
L’objectif recherché est que le système de prélèvement résiste aux contraintes de pression et
d’humiditésubiesaucoursd’unessaietd’obtenirunprélèvementleplusreprésentatifcommeprésenté.
Lamiseenplaced’unsystèmederégulationdudébitvolumique(quelquessoitlacompositiondu
mélange gazeux) est nécessaire aux mesures fiables (cf. §3.3.2). Il est réalisé à l’aide d’un débitmètre à
microhélice et d’une vanne de régulation régulée en fonction du débit dans la ligne de prélèvement.
Cette ligne de prélèvement est constituée par un tube inséré dans un «doigt de gant» (Fig. 327). Le
systèmedechauffageetlesthermocouplesfontalorspartisdumilieuextérieuràl’enceinteTOSQAN,ce
qui permet de s’affranchir des contraintes d’humidité et de pression de l’ambiance de l’enceinte
TOSQAN. Le système de chauffage est réalisé par 3 systèmes indépendants, un pour la canne située à
l’intérieur de l’enceinte et deux pour la ligne située à l’extérieur. Les cordons chauffants avec tissus
isolants enroulésautour de la conduite permettent un chauffage régulé (de20 °C à150°C) en fonction
des indications issues des thermocouples de la ligne de prélèvement. Ceci permet d’éviter la
condensation de la vapeur dans la ligne ainsi que de limiter les dépôts par effets de thermophorèse et
diffusiophorèseafindegarderunprélèvementreprésentatif.Deplus,undéflecteurdisposéauniveaude
labusedeprélèvementàétéinstallépournepas«arroser»l’extrémitédupointdeprélèvement.Ilfaut
noterquel’encombrementdusystèmeestleplusfaiblepossiblecequiluipermetd’êtremobilepourêtre
installésurdifférentesbridesdel’installation.
Ensuite,uneétudeaconsistéàdimensionnerlatêtedeprélèvementafinquel’échantillonprélevé
soitleplusreprésentatifpossible(cf.Annexe3).
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Fig.327Schémagénéraldusystèmedeprélèvement(Rochas,2006)
Lepointcrucialdusystèmedeprélèvementestl’étanchéitéauniveaudelatêtedeprélèvement
pouréviterlesfuitesdumélangegazeuxquipourraientdétériorerlescordonschauffantdisposésautour
dutubedeprélèvement.Unevuedétailléedel’extrémitédelalignedeprélèvementestprésentéesurla
(Fig.328).

C h a p e a u d e 
p ro te c tio n 

E cro u d e 
se rra g e 

B u se d e 
p ré lè v e m e n t
a m o v ib le 

T h e rm o co u p le

Jo in t

C o rd o n 
ch a u ffan t

S u p p o rta d ap ta te u r
e n d o ig td e g a n t

F ilm 
a lu m in iu m 

T issu iso lan t

T u b e d e 
p ré lè v e m e n t


Fig.328SchémaduraccordchoisiCannedémontable(Rochas,2006)
Unevuegénéraledusystèmedeprélèvementmisenplacesurl’installationTOSQANàl’altitude
Z=2900mm(Z14)estprésentéesurlaFig.329.
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Fig.329VueextérieuredusystèmedeprélèvementimplantésurTOSQAN(Z14)
L’implantation sur TOSQAN a donc eu lieu aux niveaux Z5 et Z14 sur les tapes initialement
prévuespourl’implantationdescannesdespectrométriedemasse(Fig.312etAnnexe1).
3.3.2.3. Qualification de la mesure des aérosols en suspension dans le gaz Mesures comparatives APS/WELAS en série
Une étude (Friehmelt et Heidenreich, 1999) a montré qu’il était possible de calibrer, pour des
particulessphériques,uncompteuroptiquedeparticulesavecl’aided’undispositifAPS.Lesparticules
utilisées lors des essais n’étant pas sphériques, nous comparerons les résultats fournis par le
granulomètreoptiqueWELASàceuxdel’APSafind’estimerlefacteurpermettantdecorrigerlediamètre
optique des particules mesurées par le granulomètre WELAS. Pour cela et afin de qualifier la ligne de
prélèvement et le granulomètre WELAS dans TOSQAN, des mesures comparatives ont été réalisées en
utilisantsimultanémentlessystèmesAPS(cf.§3.3.1.2)etWELAS(cf.§3.3.2.1)disposésensérie.Lesessais
s’effectuentdansTOSQANàtempératureambianteetpressionatmosphérique(limitationimposéespar
l’APS)(Fig.330).
CesmesuresontétéréaliséessuccessivementavecdesaérosolsdeMonospher1000etlesaérosols
deSiCinjectésdansl’enceinteTOSQAN,danslegazaurepos.
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Fig.330SchémadesdispositifsAPS/WELASmisensériesurTOSQAN
Les caractéristiques des aérosols de Monospher 1000 et de SiC sont présentées dans le
Tableau32.
Tableau32Récapitulatifdesmesuresdesaérosols(APS/WELAS)
Typede
d’aérosols
Geo.Mean
GMD(m)

APS
daerodynamique
Geo.Std.Dev.
(GSD)

Mode
(m)

da,mean
(m)

Monospher
1000

1,46

1,19

1,38

SiC

1,01

1,51

0,72

Avec GMD

ª ¦ n ln(di ) º
exp «
» ; GSD
N
¬«
¼»

Geo.Mean
GMD(m)

WELAS
doptique
Geo.Std.Dev
(GSD)

Mode
(m)

d1,0
(m)

1,48

0,96

1,44

0,84

1,03

1,11

0,89

1,82

0,72

1,06

1

ª ¦ n(ln(di )  ln(GMD )) 2 º 2
exp «
» ; Mode
N
¬«
¼»

d i (nmax ) 

Lesmesuresbrutesfourniesparl’APSetleWELASprésententlogiquementdesdivergencesétant
donné que l’APS mesure un diamètre aérodynamique (da), qu’il faut convertir pour une comparaison
aveclediamètreoptiquefourniparlegranulomètreWELAS(dp).
Nousutilisonslaformuled’approximationproposéeparHinds(1999)aveclasimplificationd’un
coefficientdeCunninghamquitendsvers1pourlesparticulesétudiées(Cuduquartz=1,08):



dp

§U
da ¨ 0
¨U
© p

1

·2
¸¸ 
¹

AvecU0etUprespectivementlesmassesvolumiquesdel’eauetdesparticules.
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Eq.(3.2)


Le Tableau 33 montre que pour des sphères parfaites (Monospher 1000), les réponses du
granulomètreWELASetdel’APSsontcohérentes.
EnrevanchepourlesparticulesdeSiC,ilestnécessaired’appliqueruncoefficientdecorrection
de1,7entrelesmesuresdudiamètremoyen(dp,mean)donnéparl’APSetceluidonnéparleWELAS.Ceci
estprincipalementdûàlatechniquedemesuredechaquedispositifquiestdifférentedeparsaméthode
demesurepourprendreencomptelanonsphéricitédesaérosols.
Tableau33Comparaisondesdiamètresetdescoefficientscorrecteurs
dp,mean
(APS)

dp,mean
(WELAS)

d p , mean (WELAS)

Monospher
1000

0,99

1,03

1,04

SiC

0,62

1,06

1,70



d p , mean (APS)



EnsuitesurlesFig.331etFig.332,lesdistributionsgranulométriquessontprésentéespourles
aérosolsdeMonospher1000etdeSiC.Ellesmontrentlabonneconcordancedesmesuresentrel’APSetle
WELAS pour les aérosols de Monospher 1000 sauf pour les classes de taille les plus petites pour
lesquelleslalimiteinférieuredelamesuredugranulomètreWELASestatteinte.
EnrevancheladifférenceobservéedanslestableauxTableau32etTableau33pourlesaérosols
deSiCestmiseenévidenceindiquantlefacteurcorrectif.
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Fig.331DistributionennombrenormalisédesaérosolsdeMonospher1000pourl’APSetleWELAS
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Fig.332DistributionennombrenormalisédesaérosolsdeSiCpourl’APSetleWELAS
Les mesures présentées sur les courbes suivantes (Fig. 333 et Fig. 334) ont été réalisées en
continu pendant une nuit afin de pouvoir comparer l’évolution temporelle de la réponse des systèmes
APSetWELASmisensérie,pourlacaractérisationdesparticulesdeMonospher1000etdeSiC.
OnpeutremarquersurlaFig.333quel’écartentrelediamètremesuréparl’APSetceluimesuré
parleWELASestinférieurà5%pourlesaérosolssphériquesMonospher1000.Enrevanche,commele
montrelaFig.334,pourlesaérosolsdeSiConretrouvebienenmoyennelecoefficientdeconversionde
1,7entrelesmesuresWELASetAPS.Cecoefficienttendàdiminuerverslafindel’essaidueàl’atteinte
d’un nombre trop faible de particules qui ne permet pas statistiquement une mesure fiable avec le
WELAS.
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Fig.333EvolutiondesdiamètresmoyensmesuréspourleMonospher1000parl’APSetleWELAS
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Fig.334EvolutiondesdiamètresmoyensmesuréspourleSiCparl’APSetleWELAS
Pourterminerlaqualificationdudispositifdemesuredesaérosolsensuspensiondanslegaz,des
expériencesdédiéesàlavalidationdelamesuredeconcentrationmassiquedugranulomètreWELASont
ainsiétéréaliséessurlebancd’essaiVEGAduSERAC(Lemaitreetal.,2007b).
Laprocédureexpérimentaledecettequalificationestsimple.Laveined’essaiVega(Fig.335)est
ensemencée en continu à l’aide d’aérosols de carbure de silicium. Une pompe aspirante impose un
écoulement dans la veine d’essai et enfin deux prélèvements isocinétiques sont effectués, chacun à un
débitde5L.min1.L’undecesprélèvementsestanalyséparlegranulomètreWELAS,l’autreestfiltréà
l’aided’unfiltretrèshauteefficacitéafind’êtrepesé.

Prélèvementsisocinétiques

Granulomètre
WELAS

Filtre
Filtre
FiltreTHE
SiC
Pompes
Générateuràbrosse
rotativeRBG1000

Fig.335Schémadeprincipedelavalidationdelaconcentrationmassiquemesuréeparle
granulomètreWELAS(Lemaitreetal.,2007b)
Différents essais sont ainsi réalisés, sur des périodesd’échantillonnageallant de 1000 à 12000 s.
Enfin,lamassemesuréeparlegranulomètreWELASestcomparéeàlamassepeséesurlefiltre.
LegranulomètreWELASmesurelediamètredechaqueaérosol( d aéro ) passantdanssonvolume
demesure.
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Danscetteéquation,letermef(d)représentelafonctiondedistributiondesaérosolsennombre.
Nousdéduisonsainsilamassetotaled’aérosols( maéro )traversantlacelluledemesure.
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L’ensembledesmesuresréaliséesestprésentésurlaFig.336.
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Fig.336Comparaisondelamassepeséesurlefiltreetdecelledéduitedelamesuredugranulomètre
WELAS
Cettefigureprésenteunefortedifférenceentrecesdeuxmesures.Eneffet,lamassemesuréepar
le granulomètre WELAS est 7,5 fois supérieure à la masse d’aérosols pesée sur filtre. Il convient ainsi
d’appliquer ce facteur correctif à la mesure massique obtenue avec le granulomètre WELAS pour
déterminerparexemplelamasseinitialeensuspensiondansTOSQAN.Cettedifférenceestattribuéeàla
morphologiedesaérosolsdeSiC.
Cette correction est aussi appliquée au diamètre massique équivalent volume des aérosols,
chaqueclassed’aérosolestdoncdiviséeparunfacteurcorrectif D 3 7,5 .
Lesmesures,corrigées,surlesaérosolsdeSiContmontréunbonaccordparrapportdispositifde
mesure de référence qu’est l’APS. Ceci permettra d’utiliser notre dispositif de mesure: ligne de
prélèvementassociéaugranulomètreWELAS,pourlacaractérisationdesaérosolsdeSiCensuspension
dansl’enceinteTOSQANaucoursdesessais.
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DanslasuitedelathèsedeuxcorrectionsdesmesuresWELASserontnécessaire:
x

LediamètredesaérosolsdpmesuréparlegranulomètreWELASseracorrigédelafaçonsuivante:



dp
x

d p , mesuré u 1, 7 

Eq.(3.3)

La masse sera corrigée et recalculée à partir du diamètre équivalent volume à l’aide d’un facteur
correctif D 3 7,5 .

3.3.3. LA CARACTERISATION DES AEROSOLS COLLECTES PAR LES GOUTTES DE L’ASPERSION
IN SITU DANS TOSQAN : LA TURBIDIMETRIE
Une technique de turbidité est utilisée pour déterminer la masse d’aérosols collectée par les
gouttes (Hofmann et Dominik, 1995; Telesnicki et Goldberg, 1995). La turbidité est un paramètre
organoleptique qui mesure le trouble de leau. Elle est due aux particules colloïdales ou en suspension
dansleau.Dansceparagrapheestdécritunprototypedenéphélométreemployécommeturbidimètreen
ligne pour des mesures de concentration massique d’aérosols collectés par les gouttes. Ce prototype
réaliséparlasociétéEFS,estbasésurlamesureNTUquiestuneméthodenéphélométriqueactuellement
normaliséepourmesurerlaturbiditédel’eau(Lemaitreetal.,2007b).
Description de la technique
Lamesuredelaturbiditépermetdévaluerlalimpiditérelativedeleau.Ellenestdoncpasune
mesure directe de la quantité des particules en suspension, maisplutôt une mesure de leur effet sur la
l’atténuationdeladiffusionsurlalumière.
Il existe deux principes normalisés 8 de mesure en continu de la turbidité, la néphélémétrie et
l’opacimétrie.
Les turbidimètres basés sur le principe de l’opacimétrie ne possèdent qu’un photodétecteur
mesurant la lumière transmise à 180°, cestàdire son absorption par les matières en suspension. Ils
conviennentàlamesuredefortesturbidités(>60NTU).
Les turbidimètres utilisant le principe de la néphélométrie sont constitués d’une source
lumineuse et d’un photodétecteur qui mesure la diffusion à 90° (Fig. 337 mod. 1). Cette diffusion est
surtoutliéeauxmatièresensuspensionetelledépenddelataille,delaformeetdelindicederéfraction
des particules ainsi que de la longueur donde de la lumière incidente. Les substances potentiellement
dissoutes agissent très peu sur ce coefficient de diffusion. Ces systèmes sont destinés à la mesure de
faiblesoudemoyensniveauxdeturbidité(24<NTU<60).
Pours’affranchirdelacolorationdel’eauetétendrelagammedemesuredesconcentrations,un
deuxièmephotodétecteurestinstallépourmesurerlalumièretransmiseà180°(Fig.337mod.2).


8
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Mod. 1

Mod. 2


Fig.337SchémadesdispositifsdeturbiditéMod.1etMod.2
Lesaérosolsensuspensiondansl’enceintesontcollectésparlesgouttesd’aspersionetsontainsi
transportés jusqu’au puisard via l’écoulement de l’eau d’aspersion. Cette eau est évacuée au fur et à
mesure qu’elle est injectée, au niveau de la partie inférieure du puisard afin d’éviter son accumulation
dans l’enceinte. Le système de turbidimétrie basé sur le principe de la néphélométrie en ligne a une
résolutiontemporellede1s.Cettemesureglobaleintègrelamassedesaérosolscollectésetrabattuspar
l’ensemble des gouttes du spray, mais elle intègre aussi la masse des aérosols qui rejoint l’eau
d’évacuationdupuisardpard’autresphénomènes:drainageinitial,ruissellementsurlesparoispouvant
êtrerecouvertesd’aérosols,sédimentation.Ledrainageinitialinduitunbiaissurlespremièressecondes
de mesure. Quant au ruissellement sur les parois, l’angle de spray choisi pour nos essais est tel que ce
phénomèneestnégligeable.Enfinlasédimentationdevientnégligeableàpartirdumomentoùlespray
estdéclenché.
Implantation, description et principe du système de turbidimétrie en ligne
Le turbidimètre en ligne a été implanté sur la canalisation verticale qui permet l’évacuation de
l’eau du puisard (Fig. 338). Le système d’évacuation automatique de l’eau du puisard est décrit dans
(Brun et al., 2005). Le système de régulation assure un niveau d’eau constant dans la canalisation qui
permet la vidange du puisard afin de s’assurer que la cellule de mesure du turbidimètre est toujours
remplied’eau.LesystèmedeturbidimétrieestprésentésurlaFig.339.
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Fig.338SchémadelavueaspersiondeTOSQAN
Le turbidimètre est composé d’un corps cylindrique dont l’axe de révolution est colinéaire à la
composantedevitesseprincipaledel’écoulementliquideparcourantlacanalisation(Fig.339).
Troissondesviennentsevissersurcecorps:

x

lasonded’émissionquicomprendunediodelaserinfrarougedepuissance10mW,

x

la sonde de diffusion positionnée perpendiculairement à la sonde d’émission, qui, via une
photo diode, mesure l’intensité du signal lumineux diffusé par les particules en suspension
dansl’eauéclairéesparladiodelaser(Idiffusion),

x

la sonde de transmission positionnée dans l’axe de la sonde d’émission, qui, via une photo
diode, mesure l’atténuation de l’intensité du signal lumineux transmis par la diode laser
d’émission (Itransmission), après que celuici ait traversé la cellule de mesure contenant l’eau
d’évacuationchargéeenparticules.

Laturbidité(T)estcalculéeàpartirdestensionsrecueilliesauniveaudessondesdetransmission
etdediffusionàpartirdelarelationsuivante:


T

k

I diffusion
I transmission



Eq.(3.4)

Avant l’essai, un étalonnage est effectué avec deux solutions aqueuses contenant une
concentrationmassiqueenparticulesdeSiCconnue,cequipermetdedéterminerlefacteurdecorrélation
reliantlavaleurdeturbiditéetlaconcentrationmassiqueenparticulesdelasolution.
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Le facteur de corrélation (k) est constant si l’indice de réfraction des particules en solution est
homogèneetconstantaucoursdel’essai,cequiestlecaspournotreapplication.
La concentration massique en particules de l’eau s’écoule dans la cellule de mesure du
turbidimètre avec un débit mesuré en continu, ce qui permet d’obtenir le débit massique de particules
évacuéhorsdel’enceinte.

Fig.339Vuedusystèmedeturbidimétrieenligneendessousdupuisard
L’interprétation du débit massique de particules mesuré dans l’eau d’évacuation pendant la
phase initiale du déclenchement de l’aspersion est délicate pour plusieurs raisons. Premièrement, au
déclenchement de l’aspersion, l’eau qui est initialement évacuée a participé au drainage des particules
déposées le long de la paroi du puisard. Deuxièmement, comme cela a été mis en évidence lors de la
réalisation et de l’analyse des essais du programme aspersion, la phase initiale du déclenchement de
l’aspersion est caractérisée par une importante vaporisation des gouttes. Le débit évacué durant cette
phaseestdonctrèsfaibleets’établitlentement,générantunécoulementnondéveloppédanslacelluledu
turbidimètre,cequiconduitàdesfluctuationssignificativesdemesure.

3.4. CARACTERISATION DES BUSES D’ASPERSION
Afind’implanterdansl’enceinteTOSQANlesbusesd’aspersiongénérantlesspraysrépondantle
mieuxauxbesoins,nousutilisonsundispositifpermettantderéaliserdesmesuresgranulométriquespar
anémométrie phase Doppler hors de l’enceinte TOSQAN dans l’enceinte RAP. Ceci permettra de
connaîtrelecouplevitesseetdiamètreàdifférentspointsdanslespray.
Ainsi,nousallonssuccinctementrappelerleprincipedecettetechnique,puisnousprésenterons
lesrésultatsexpérimentauxassociésàcettetechniquepourlacaractérisationdelabusechoisie.
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3.4.1. PRINCIPE DE LA MESURE PDA
L’anémométrie phase Doppler (P.D.A.) est une technique nonintrusive permettant de mesurer
simultanément la taille et la vitesse d’une particule sphérique individuelle traversant un volume de
mesure.CettetechniqueestuneextensiondelavélocimétrielaserDoppler(BachaloetHouser,1984).Elle
est basée sur l’analyse de la lumière diffusée par une particule. L’analyse de l’interférogramme généré
parlaparticulepasseparl’étudedel’interactionentreunrayonlumineuxetuneparticulesphériqueen
termesderéflexionetderéfractionàl’intérieurdecelleci.Lesdétailsdelatechniquesontprésentésen
Annexe5.

3.4.2. PRESENTATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL
Le dispositif expérimental RAP (RAmpe d’asPersion) instrumenté à l’aide d’un anémomètre
phaseDopplerestprésentésurlaFig.340.

Buse
Laser
d’émission
(PDA)


Fig.340EnceinteRAP
Cetteenceinteestcomposéed’uncylindreverticalenplexiglastransparentde1,85mdediamètre
etde4,6mdehauteurpermettantdesmesuresàpressionatmosphériqueettempératureambiante.
Le dispositif optique global illustré sur la Fig. 341 est un système commercial DANTEC
permettant de mesurer la taille des gouttes et les deux composantes de la vitesse. Deux faisceaux laser
issus de deux sources laser (un laser Hélium–Néon d’une longueur d’onde de 632,5nm et un laser
Nd:YAGdelongueurd’onde532nm)sontchacunpartagésendeuxfaisceauxparunecelluledeBragg.
Cette dernière permet d’ajouter un décalage de fréquence de 40MHz à chacun des faisceaux ainsi
séparés. Il est important de rappeler qu’en anémométrie phase Doppler, la polarisation est définie par
rapport au plan formé par lesfaisceaux de même longueur. Cedispositif permet ainsi d’obtenir quatre
faisceaux de 1,5mm de diamètre polarisés parallèlement; deux faisceaux d’une longueur d’onde de
632,5nmdontl’unestdécaléde40MHzetdeuxfaisceauxd’unelongueurd’ondede532nmdontl’un
possèdeundécalageenfréquencede40MHz.
Cesquatrefaisceauxsontfocalisésàl’aided’unelentillede310mmdefocaleplacéedanslasonde
decollection(Fig.341).Lalumièrediffuséeparlesparticulesdanslevolumedemesureestcollectéeàun
angle T  de 72° hors axe à l’aide d’une sonde commerciale Dantec (58N8058N81). L’angle de 72°
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correspondàl’angledeBrewsterpourdel’eauetunfaisceaupolariséparallèlement.Ainsi,àcetangle,
l’intensité diffusée par le mode p = 0, correspondant aux rayons subissant une réflexion externe, est
atténuée.
Buseavectrois
degrésdelibertés
Volumede
mesure
Lentillede
collectionà
72°horsaxe

Emission y
532nm
632,8nm

x
z


Fig.341PhotodudispositifphaseDoppler

3.4.3. RESULTATS EXPERIMENTAUX OBTENUS
Al’aidedecemontage,nousprésentonslacaractérisationduspraygénéréparlabuseD135dela
société«SprayingSystem»,alimentéesuccessivementparplusieursdébits(5,10et15g.s1).
LadistributiongranulométriqueissuedelabuseD135(offrantunanglede19°)alimentéeavec
undébitde10g.s1servantpourl’essaideréférence,estprésentéesurlaFig.342.
Le choix d’une buse avec un faible angle de sprayest fait afin d’éviter les interactions entre les
gouttesetlesparoisdel’enceinteaucoursdenosessaisdansl’enceinteTOSQAN.


Fig.342Distributiongranulométriquedesgouttesd’eauissuesdelabuseD135mesuréeà52cmsur
l’axe
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Commenouspouvonsl’observersurlaFig.342,lagranulométrieduspraymesuréesurl’axeà
52cm de la buse d’injection peut être interpolée par une distribution f(d) lognormale (Eq. (3.5)) de
diamètremédianG=90metd’écarttypegéométriqueVg=1,5.Lesprayainsigénéréestpeudispersé.
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Eq.(3.5)

L’Eq. (3.6) nous permet de calculer des diamètres caractéristiques. Le d10 est le diamètre
arithmétique moyen, le d32, appelé diamètre de Sauter, est très largement utilisé pour traiter des
problèmesdetransfertsdemasseetdechaleurentredesgouttesetleurenvironnementcariltraduitle
rapportmoyenentrelevolumeetlasurfacedesgouttes.
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Les mesures présentées dans le Tableau 34 ont un faible taux de rejet (entre 5 et 10%). X = R
correspondantaurayondusprayàl’altitudeZ,etZ=0lepointd’injectiondesgouttes.
Débitd’aspersionde5g/s
Z
[cm]

X
[cm]
0
R/2
R
0
R/2
R
0
R/2
R

10,5

19

52

Nombre
de
coups
125966
/
/
43691
18593
5755
942
469
720

D10
[μm]

D20
[μm]

D30
[μm]

D32
[μm]

Concentration
[#/cm³]

U - moyen
[m/s]

V - moyen
[m/s]

148,5

172,5

198,8

263,9

19,9

11,4

0,3

152,1
164,4
152,5
145,1
163,5
155,0

177,1
186,2
165,4
167,5
178,9
160,6

204,0
211,2
180,7
192,6
196,8
166,3

270,8
271,4
216,2
254,7
238,1
178,4

9,5
4,9
0,2
/
/
/

9,2
7,7
5,8
3,8
3,5
4,3

0,3
0,9
1,2
0,1
0,3
0,8

D10
[μm]

D20
[μm]

D30
[μm]

D32
[μm]

Concentration
[#/cm³]

U - moyen
[m/s]

V - moyen
[m/s]

90,4

102,1

114,6

144,3

38,3

20,3

0,6

91,2
96,9
96,2
92,9
118,1
154,9

103,0
107,2
98,8
103,4
127,6
160,6

114,0
117,5
101,5
113,6
137,2
166,3

139,7
140,9
107,1
137,4
158,7
178,4

24,8
24,9
6,8
21,6
14,1
/

16,0
15,1
6,6
7,3
5,6
4,3

0,5
1,4
1,4
0,3
0,7
0,8

Débitd’aspersionde10g/s
Z
[cm]

X
[cm]
0
R/2
R
0
R/2
R
0
R/2
R

10,5

19

52

Nombre
de
coups
411684
/
/
204768
168141
19785
10121
4530
720
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Débitd’aspersionde15g/s
Z
[cm]

10,5

19

52

X
[cm]
0
R/2
R
0
R/2
R
0
R/2
R

Nombre
de
coups
204730
/
/
430180
290796
18661
200788
91330
720

D10
[μm]

D20
[μm]

D30
[μm]

D32
[μm]

Concentration
[#/cm³]

U - moyen
[m/s]

V - moyen
[m/s]

41,1

45,5

49,7

59,2

20,4

26,0

0,7

57,6
65,4
83,7
81,5
100,6
/

63,7
71,5
87,3
89,3
108,2
160,6

68,7
77,9
92,4
97,0
114,9
166,3

79,8
92,7
103,6
114,4
129,4
178,4

31,0
28,0
4,5
27,0
32,2
0,0

22,4
12,9
6,6
11,7
7,1
/

0,8
1,2
1,3
0,7
0,9
0,8

Tableau34CaractéristiquesdelabuseD135enfonctionlelapositionetdudébitdansRAP
A partir des résultats présentés dans le Tableau 34, on peut remarquer que l’augmentation du
débitd’eauinjecté,doncdelapressiond’injectionenamontdelabuse,conduitàunediminutiondela
tailledesgouttes.
Pour un débit d’injection donné, le diamètre des gouttes mesuré augmente en fonction de la
distance par rapport à la buse d’aspersion. Ceci est du principalement au fait que dans le champ très
prochedelabuse,lePDAvalideessentiellementlespluspetitesparticulesquisontsphériques,lereste
du liquide étant distribué en ligaments ou paquets non sphériques donc rejetés par le PDA. En
s’éloignant de la buse, après la zone d’atomisation secondaire, malgré les possibles phénomènes de
coalescenceetd’évaporationdesgouttes,lavalidationduPDAaugmente,leliquideétantàcetteposition
intégralementdistribuésousformedegoutte.Deplus,lespetitesgouttesatteignentplusrapidementleur
vitesse terminale avec une densité spatiale plus faible. Pour la suite de l’étude nous considérerons les
valeursdetailleetdevitessemesuréesàunedistancede52cmdelabused’aspersion.
Onnoteraquelesgouttespossèdentencoreunevitesseradialenonnulleaprès50cmdechute.
ComparantcesrésultatsissusdelatechniquePDAaveclesmesuresobtenuesaveclatechnique
ILIDS dans TOSQAN (cf. §3.2.2.1), on notera une divergence liée aux plages de mesure différentes des
deux techniques. Lemaitre (2006) a montré que l’on pouvait corriger les mesures en imposant
artificiellementlamêmedynamiquedemesureetainsiavoirunecorrélationentrelesmesuresà2%près.

3.4.4. CARACTERISATION PAR VISUALISATION
Pour terminer la caractérisation de la buse, l’angle de spray est évalué dans l’enceinte RAP. La
Fig. 343 présente l’angle de spray (Texpérimental/2) obtenu pour un débit d’aspersion de 10 g/s, déterminé
expérimentalement par visualisation par plan laser. La valeur Texpérimental/2 = 17° est du même ordre de
grandeurquecellefournieparlefournisseurTfournisseur/2=19°.
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Texpérimental/2

Fig.343Visualisationparplanlaserduspray:déterminationdel’angledespraypourlabuseD135

3.5. CONCLUSION
Ce chapitre a permis de présenter le dispositif expérimental et les différentes techniques de
mesureutiliséesaucoursdesessaisaérosolsavecleurslimitesetleursdomainesdevalidité.
Au cours des expériences tous les essais de la grille (cf. §2.5) n’ont pu être réalisés au vu des
limites techniques exposées dans le chapitre 3, principalement liées aux limites de mesure de
l’instrumentation utilisée pour caractériser les aérosols (aérosols de taille inférieure à 0,2 m pour les
essaisAA1ouAG4)ouuneconcentrationenaérosolstropimportante(essaisAA2),ainsiqu’auxlimites
liéesauxcaractéristiquesduspray(essaisAG30etAG31).
Lesessaiseffectuéssontdonclessuivants:ceuxensédimentation(S0),l’essaideréférence(AG0),
ceuxàdifférentsdébitsd’aspersionetdifférentestempératuresd’injectiondesgouttes((AG10,AG11et
AG12;AG51,AG52),etenfinceuxavecunesectiondespraypluslarge(AG2).Certainsdecesessaisont
donnés lieuà quelques essais hors grille où la températureinitiale du gaz estalors «froide». Tous ces
essaissontexploitésauchapitresuivant.
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CHAPITRE 4. TRAITEMENT

DES

DONNEES

ET

ANALYSE

DES

RESULTATS

4.1. INTRODUCTION
L’objetdecechapitreestdouble:

x

Analyser les résultats expérimentaux obtenus lors des essais de rabattement des aérosols par
l’aspersionobtenusdansl’expérienceTOSQAN.

x

Comparer ces résultats expérimentaux avec ceux issus du module CPA du code de calcul
ASTEC.

Enpremierlieu,leprotocoled’essaietlesconditionsinitialessontdéfinis.Ensuite,unessaisans
aspersionestdécritetanalyséafind’avoiruneréférencedudépôtdesaérosols,puisl’essaideréférence
avecaspersionAG0estprésentédemanièredétaillée.
Aucoursdecetteétude,l’influencedesparamètresénuméréscidessous,seraanalysée:
 le débit massique d’aspersion (qui de manière couplée influence la taille des gouttes
d’aspersion),
latempératured’injectiondel’eaud’aspersion,
lagéométrieduspray.

4.2. SCENARIO : PROTOCOLE D’ESSAI ET CONDITIONS INITIALES
4.2.1. PROTOCOLE D’ESSAI
Pour parvenir à des conditions initiales maîtrisées et reproductibles, la veille de l’essai, une
température de 90 °C est imposée aux parois de l’enceinte et une circulation d’air est réalisée enceinte
ouverte avec un débit d’environ 5g.s1 pendant environ 15 heures afin d’évacuer de l’enceinte les
aérosolsetlavapeurinjectéslorsdel’essaiprécédent.
Quelques heures avant le début de l’essai proprement dit, le balayage de l’enceinte en air est
stoppédesorteàatteindreunéquilibrethermiqueàlapressionatmosphérique.
LaFig.41présentelechampdetempératuredugazobtenulorsdel’équilibrethermiqueavant
l’injection des aérosols. Sur cette figure, chaque point noir correspond à l’emplacement d’un
thermocoupledansl’enceinte.
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Nous pouvons constater que la température est très homogène dans l’enceinte (stratification
thermiquedel’ordrede1°C).
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Fig.41Champdetempératuredugazdansl’enceinteavantinjectiondel’airetdesaérosols
Le scénario général des essais aérosols débute par une pressurisation de l’enceinte en air seul
jusqu’àunepressionde0,07barquicorrespondàlapressionminimaleassurantledébitdefuiteégalà
5L/min nécessaire au prélèvement et à l’analyse des aérosols (cf.§3.3.2.1). Lorsque cette pression est
atteinte,l’injectiondesaérosolspeutdébuter.
Aucoursdel’injectiondesaérosols,leursconcentrationsnumériquesetmassiquesensuspension
ainsi que leur diamètre sont mesurés à l’aide du granulomètre WELAS en deux points de prélèvement
(Fig.32).Lamesureencontinudescaractéristiquesdesaérosolsdansl’enceintepermetdecontrôlerle
momentoùl’injectiondesparticulesdoitêtrearrêtée,lorsquelamassetotaledesaérosolsensuspension
danslegazaatteintlavaleurdésirée(Marchandetal.,2006b).
Ce suivi temporel permet aussi de contrôler la reproductibilité de la phase d’injection des
aérosols, notamment pour s’assurer que la distribution granulométrique des aérosols et la masse totale
des aérosols en suspension dans le gaz de l’enceinte est identique d’un essai à l’autre, au moment du
déclenchementdel’aspersion.
La phase d’injection des aérosols est suivie d’une phase d’homogénéisation, puis l’enceinte est
pressuriséeparuneinjectiondevapeurjusqu’àunepressiondonnée.L’injectiondelavapeurestsuivie
parunenouvellephased’homogénéisationdesaérosolsdansl’enceinte.
L’eau d’aspersion est injectée à une température et à un débit d’eau contrôlés en fonction des
conditionsnominalesdel’essai.
Quandledébitd’évacuationdel’eauensortiedepuisardsestabilise,l’analyseparturbidimétrie
(cf. §3.3.3) de l’eau d’aspersion évacuée permet un suivi temporel de la masse d’aérosols collectée par
l’ensembledesgouttesd’aspersion.
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Lesquatrephasesd’unessaisontrésuméessurlaFig.42:
Récapitulatifdesdiversesphasesdel’essai:
1.

Équilibrethermiqueàlapressionatmosphérique

2.

Injectiondesaérosolsetdel’air

3.

Injectiondevapeur

4.

Aspersion
Pression dans l’enceinte TOSQAN

Patmo
Temps

T=0


Fig.42Schémadesphasesdel’essaiavecaspersion
Aucoursd’unessai,lesévolutionstemporellesdesmesuresglobales(lapressiondel’enceinte,le
débit et la température de l’eau d’aspersion) et les évolutions temporelles des mesures locales (la
températuredugazetlescaractéristiquesdesaérosols)sontsuiviesencontinu.

4.2.2. CONDITIONS INITIALES DES ESSAIS ET REPRODUCTIBILITE DES GRANDEURS
THERMOHYDRAULIQUES

La vapeur est injectée à un débit de 13g.s1 jusquà la pression de vapeur fixée à 0,5 bar dans
TOSQAN.
LaFig.43(a)présentelechampdetempératuredugazobtenuaucoursdelaphased’injection
delavapeurdansl’enceinteetlaFig.43(b)celuijusteavantledéclenchementdel’aspersion.
L’injection de vapeur induit une pressurisation et un réchauffement du gaz de
(Fig.43(a)).Ceciestprincipalementdûàlacompressiondugazdansl’enceinte,maisaussiaufaitquela
vapeur estinjectée surchaufféeafind’éviter sa condensation dans laligned’injection ou en sortie de la
canned’injectionoùintervientunedétente.
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Fig.43(a)Champdetempératuredugazdansl’enceinteaucoursdel’injectiondevapeur(b)Champ
detempératuredugazdansl’enceinteavantdéclenchementdel’aspersion
Surl’ensembledescourbesprésentéesdanscemémoire,letempst=0sestpriscommeinstantde
référencedudéclenchementdel’aspersion.
Etudedelareproductibilitédesessais
Pourréaliserlesdifférentesmesuresnécessairesàlacaractérisationlocaledugaz,desaérosolset
des gouttes d’aspersion, nous sommes contraints de reproduire l’essai plusieurs fois. Pour vérifier la
reproductibilitédesessais,lesévolutionstemporellesdelatempératuremoyennedugazetdelapression
relative dans TOSQAN sont comparées sur la Fig. 44. Ces essais sont réalisés à des températures
d’injectiondusprayd’aspersiontrèsproches.Précisonsquepourl’essaidu15/01/07,uneseulelignede
prélèvementdesaérosolsestactivée,alorsquepourlesessaisdu02/03/07etdu20/03/07lesdeuxlignes
deprélèvementdesaérosolssontactivées.
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Fig.44Reproductibilitédesconditionsthermohydrauliquesdansl’enceinteTOSQANaucoursdes
essais
Nous observons sur cette figure (Fig. 44) que les différences de températures moyennes et de
pressionsrelativesentrelesdeuxessaisn’excèdentjamaisrespectivement0,5°Cet0,01bar.Or,cesécarts
sontdel’ordredegrandeurdelaprécisiondesthermocouplespourlatempérature(0,5°C)etinférieursà
la précision des capteurs de pression (0,01bar). A la pressurisation initiale de l’enceinte succède une
dépressurisationquiestinduiteparlafuitegénéréeparleprélèvementdesaérosolssuruneligne(essai
du15/01)ousurlesdeuxlignes(essaisdu02/03etdu20/03).
Ainsi, on peut conclure que les évolutions temporelles des grandeurs thermodynamiques dans
l’enceintesontparfaitementreproductibles.

4.2.3. CONDITIONS INITIALES DES ESSAIS ET REPRODUCTIBILITE DES GRANDEURS
LIEES AUX AEROSOLS

La masse d’aérosols en suspension au déclenchement de l’aspersion (t = 0 s) est inferieure à la
masse d’aérosols initialement chargée dans le piston du générateur RBG 1000 PALAS. Ceci est
principalementdûàdesdépôtsd’aérosolsdanslaligned’injectionenamontdel’enceintemaisaussien
raisondudépôtdesaérosolssurlesparoisinternesdel’enceintequiintervientavantledéclenchementde
l’aspersion.Lesévolutionstemporellesdunombred’aérosolsprélevésdurantletempsd’acquisitionde5
s,normésparlenombreinitiald’aérosolsensuspensiondanslegazàt=0s,sontprésentéessurlaFig.
45.L’évolutiontemporelledudiamètremoyendesaérosolsestprésentéesurlaFig.46.
Lareproductibilitédelamesuredunombred’aérosolsensuspensiondanslegazaumêmepoint
de prélèvement est bonne comme le montre la Fig. 45. De plus, pour un même essai (02/03), les deux
lignes de prélèvement activées (L1 et L2) donnent des mesures du nombre d’aérosols très proches
(valeursabsoluesinferieuresà2%).L’écartentreles4essaisestinferieurà15%quelquesoitlepointde
prélèvementL1ouL2.Cerésultatpermetdeconclurequelarépartitiondesaérosolsdansl’enceinteest
homogèneavantledéclenchementdel’aspersion.
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Fig.45Nombred’aérosolsensuspensiondanslegazaucoursd’unessaid’aspersion
SurlaFig.46,pourunmêmeessai(02/03),lesdeuxlignesdeprélèvementactivéesdonnentdes
mesuresdudiamètredesaérosolstrèsproches(valeursabsoluesinferieuresà3%).Concernantlemême
point de prélèvement (L1) pour deux dates d’essai différentes, les valeurs du diamètre moyen des
aérosolssontidentiques.Enfin,l’écartdelamesuredudiamètremoyendesaérosolsentreles3essaisest
inférieurà7%quelquesoitlepointdeprélèvement.
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Fig.46Evolutionstemporellesdudiamètremoyendesaérosolsensuspensiondanslegazaucours
d’unessaid’aspersion
Enfin, la Fig. 47 présente les évolutions temporelles des masses normées d’aérosols en
suspensionmesurées lors d’essais avec aspersion.La reproductibilité delamesure de la masse normée
d’aérosolsensuspensiondanslegazestbonne,l’écartentreles3essaisétantinférieurà30%quelque
soitlepointdeprélèvement.
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Fig.47Evolutionstemporellesdelamassed’aérosolsnorméeensuspensiondanslegazaucoursd’un
essaid’aspersion
LesFig.45,Fig.46etFig.47ontmontréunebonnereproductibilitédesmesuressurlesaérosols
danslegazainsiqu’unebonnehomogénéitédescaractéristiquesdesaérosolsauniveaudesdeuxpoints
deprélèvement.

4.3. ANALYSE DES ESSAIS SANS ASPERSION (S0)
L’essaiS0(cf.§2.4)présentédanscettepartieestunessaisansaspersion.Lebutdecetessaiest
d’obtenir une référence du comportement des aérosols injectés dans l’enceinte dans un mélange air /
vapeur, sans aspersion. De plus, cet essai sera utilisé pour des comparaisons avec les essais avec
aspersionauxparagraphessuivants§4.4à§4.8.
Conditions thermohydrauliques
Ce paragraphe présente l’évolution des conditions thermohydrauliques au cours de l’essai. Les
conditionsinitialesdel’essaisontrésuméesdansleTableau41:
Tableau41Conditionsinitialesdel’essaiS0àlafindel’injectiondevapeur


Essaide
référencesans
aspersion(S0)

Thermohydrauliques
Pabs
(bar)

Tgaz
(K)

s

1,6

373

0,5

Aspersion

Aérosols

Qasp Tasp,inj dgoutte,inj Angle ma_init
(g/s) (K)
(m)
(°)
(g)
/

/

/

/

2

d10
(m)
0,95
(V=1,9)

LescénarioetlesconditionsdecetteessaiS0sontlesmêmesqueceuxdécritsdansleparagraphe
4.2.1,misàpartqu’iln’yapasdéclenchementdel’aspersion.PourcetessaiS0,letempsderéférence(t=
0s)correspondàlafindelaphased’injectiondevapeur.
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Fig.48Evolutionstemporellesdesconditionsthermohydrauliquesetdescaractéristiquesdesaérosols
(enL1)aucourslessaideréférencesansaspersionS0
L’injectiondevapeursurchauffée(cf.§4.2.2)induituneaugmentationinitialedelatempérature
dugazetdelapressiondel’enceinte.Durantlaphaseinitialequisuitl’arrêtdel’injectiondelavapeur,la
pression de l’enceinte diminue du fait du refroidissement du mélange gazeux induit par les parois de
l’enceintedontlatempératuredeconsigneestréguléeàunetempératurede90°C.
A partir du moment où la température du gaz a atteint une température d’équilibre proche de
celledesparois,ladécroissancedelapressionobservéesurlaFig.48,estliéeàlafuitegénéréeparles
systèmesdeprélèvementdesaérosols(cf.§3.3.2.1).Lefaitquelediamètremoyendesaérosolsaugmente
légèrementpendantlaphaseinitialedel’essaijusteaprèsl’arrêtdel’injectiondelavapeurestattribuéau
brassagedesaérosolsparlesécoulementsinduitsparl’injectiondevapeurquivientdeseterminer.En
effet,avantledéclenchementdel’injectiondevapeur,lesaérosolslesplusgrosavaientsédimentélaissant
lazonesupérieuredel’enceintericheenaérosolsdepetitestailles.Lesécoulementsinduitsassurentdonc
la convection forcée des aérosols de toutes tailles vers le haut de l’enceinte augmentant le diamètre
moyendesaérosolsletempsdel’amortissementdesécoulementsinduits.
Par la suite, lorsque la dynamique des écoulements s’amortie et que le milieu gazeux peut être
considérécommeaurepos,lediamètrearithmétiquemoyendesaérosolsdiminuelogiquementaucours
dutempsenaccordaveclephénomènedesédimentationquiimpliquepréférentiellementlesparticules
lesplusgrosses.
Evolution du nombre d’aérosols en suspension et de leur diamètre moyen
La décroissance du nombre d’aérosols en suspension est lente (Fig. 48). Elle est due à la
sédimentationdesaérosolsainsiqu’auxdépôtsdiffusifssurlesparoisverticalesdel’enceinteenabsence
d’aspersion (Fuchs, 1964; Park et al., 2001; Park et Lee, 2002).La réduction de ce nombre d’aérosols en
suspensiondemoitié(Tnombre1/2)sefaiten3500s.Legazétantsupposéaurepos,ilyacompétitionentre
les phénomènes de sédimentation et de diffusion des aérosols dans le gaz, pour les aérosols dont le
diamètreestinférieurà2m.
Lestempscaractéristiquesdecesphénomènessonttrèsproches.Eneffetaudessusdecettevaleur
de2m,lephénomèneprépondérantestlasédimentation.Lediamètremoyendesaérosolsrestequasi
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constantaucoursdutemps,ceciétantliéaufaitquelenombred’aérosolsdanslesclassesinferieuresà
2m décroit de façon similaire comme ceci est observablesur la Fig. 49. Seuls les aérosols des classes
supérieures à 2m voient leur nombre diminuer de façon plus conséquente. Or comme leur nombre
initialensuspensionestplusfaiblececin’influequepeusurlediamètrearithmétiquemoyen(Fig.48).
1
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Fig.49Evolutiontemporelledunombrenorméd’aérosolensuspensionparclassedetaillepour
l’essaiS0
SurlaFig.410,lesdistributionsdesaérosolsaucoursdutempsévoluentetconfortentcerésultat.
La décroissance rapide du nombre d’aérosols pour les diamètres supérieurs à 2 m avant 2760 s puis
ensuiteleurtrèsfaiblenombreencoreensuspensionentraîneladiminutionrapidedeleurpoidsdansle
calculdudiamètremoyencommececiestvisibleFig.48.
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Fig.410Distributionsdesaérosolspourl’essaiS0pourdifférentstemps
L’efficacité globale des mécanismes de perte en nombre d’aérosols (GSRE) est définie par
l’équation(4.1).
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En comparant les taux de pertes globales (lié à la sédimentation et la diffusion sur les parois)
exprimésennombred’aérosols( W perte (t ) Eq.(4.1))Fig.411etFig.412,onremarquequelavaleurdece
tauxestconstantpourchacunedesclassesdetailled’aérosolcomprisesentre0,3met2m.
ni (t 0)  ni (t )

ni (t 0)

W perte (t )



Eq.(4.1)

L’amplificationdesfluctuationsdutauxdepertesobservéepourlesclassesdetaillesupérieuresà
2 m (Fig. 411), vient du fait que pour ces classes de taille, le nombre d’aérosols est faible ce qui
engendreunesensibilitéàlastatistiquedanslamesuredugranulomètreWELAS.Onnoteraquepourle
tempst=8760s,lesaérosolsdediamètresupérieurà5mnesontplusensuspensiondanslegaz.
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Fig.412Evolutiontemporellesdestauxdepertes
globalespourl’essaiS0

Facteur de Décontamination
Pour compléter cette analyse, on peut caractériser le pouvoir de décontamination du système à
l’aideduFacteurdeDécontamination(FD)quireprésentelerapportentrelamasseinitialed’aérosolsen
suspensiondansl’enceintesurlamassed’aérosolsprésenteàl’instantt.
L’objectifdecetteapprocheestdedévelopperuneéquationsimplequipeutêtreemployéepour
déterminer l’efficacité du système d’aspersion. Comme l’injection d’aérosols dans l’enceinte est nulle
après le déclenchement de la vapeur, en prenant comme hypothèse le fait que les pertes de masse par
sédimentionsetpardépôtsurlesparoissontnégligeables,l’équationdifférentielleexprimantleFacteur
deDécontaminationdel’atmosphèreestlasuivante(PowersetBurson,1993a):


Soit

d mp
dt

DF

Od m p (t ) 

m p (0)
m p (t )



Eq.(4.2)

Eq.(4.3)

UnessaiS0F(horsgrille)aétéréaliséavecunetempératuredugazinitialetdesparois«froide»à
30°Csansinjectiondevapeurtoutenconservantlesautresparamètresidentiquesàl’essaideréférence
sanssprayS0.
LesFacteursdeDécontaminationdecesdeuxessaissontcomparéssurlaFig.413.Onnoteraque
le FD n’est pas constant au cours du temps du fait de la modification de la distribution en taille des
aérosolsquiévolue(Fig.49)liéeàlacompétitionentrelesphénomènesdesédimentationetdediffusion.
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Après 5 min le FD de l’essai S0 est supérieur à celui de l’essai à froid S0F. En effet, la diffusion des
aérosols est une fonction croissante de la température du gaz, ainsi dans un gaz à 30 °C (303 K) la
diffusiondesaérosolsestplusfaiblequedansungazà90°C(363K)cequilimitelespertesdesaérosols
ensuspensionparcephénomène(Fuchs,1964;Crowe,2006).
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Fig.413Facteurdedécontaminationenfonctiondutempspourl’essaideréférencesansaspersionS0
etl’essaiS0F

4.4. ANALYSE DE L’ESSAI DE REFERENCE AVEC ASPERSION (AG0)
Ce paragraphe présente l’essai de référence avec aspersion AG0. La température d’injection de
l’eauest«froide»(|30°C)parrapportàlatempératuredugaz.Danslaphaseinitialedudéclenchement
del’aspersion,latempératuredel’eaud’aspersionestde90°Cliéeàlaconductiondelachaleurdansla
l’eau stagnante présente dans le circuit d’aspersion, puis très rapidement elle atteint la température de
consignede30°C(Marchandetal.,2007b).
Les conditions initiales de l’essai sont résumées dans le Tableau 42. Elles correspondent au
moment(t=0s)dudéclenchementdel’aspersion.
Tableau42Conditionsinitialesdel’essaideréférenceAG0àt=0s


Essaide
référenceavec
aspersion(AG0)

Thermohydrauliques
Pabs
(bar)

Tgaz
(K)

s

1,49

367,5

0,44

Aspersion

Aérosols

Qasp Tasp,inj dgoutte,inj Angle ma_init
(g/s) (K)
(m)
(°)
(g)
10

303

100

19

1

d10
(m)
0,8
(V=1,8)

Conditions thermohydrauliques
Sur la Fig. 414 on peut observer un brutal refroidissement du gaz dans l’enceinte pendant les
premières 200 s d’aspersion (la température moyenne du gaz passant de 94 °C à 82 °C). Ce brutal
refroidissementdugazestaccompagnéparunepressurisationdel’enceinteinduiteparlavaporisation
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initialedesgouttesaucoursdeleurchuteetlorsdeleurinteractionaveclaparoichaufféedupuisardde
l’enceinte(Fig.415)(Porcheronetal.,2007b).
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Fig.414Evolutionstemporellesdesconditionsthermohydrauliquesetdescaractéristiquesdes
aérosols(enL1)aucourslessaideréférenceavecaspersion(AG0)
Pourdécrireledéroulementglobaldel’essai,Lemaitre(2004)acalculélenombredemolesdegaz
total nTotal dansTOSQAN(Eq.(4.4))enfaisantl’hypothèsedugazparfaitenconnaissantlatempérature
moyenne T TOSQAN (K)etlapressionabsolue PTOSQAN (Pa)etdansl’enceinte(R=8,32J.mol1.K1):



nTotal

PTOSQAN VTOSQAN
RT TOSQAN



Eq.(4.4)

De plus, est tracée sur la Fig. 415 l’évolution temporelle du débit d’eau évacuée en sortie de
l’enceinteTOSQANainsiqueleniveauderemplissagedupotdecollectiondel’eauévacuée.
Nousremarquons,surcettefigurequeleniveaud’eaudupotcommenceàaugmenteràpartirde
t=200s.Aucoursdes200premièressecondesdel’essai,l’intégralitédesgouttesd’eaud’aspersionsont
vaporiséesenarrivantdanslarégiondupuisard,créantainsiunesourcedevapeurquigénèrelepicde
pression dans l’enceinte observé précédemment. Après cette première phase de vaporisation, le débit
d’évacuationdel’eaud’aspersionnecommenceàsestabiliserqu’àpartirdet=400s).L’analysedeces
phénomèneaétéexhaustivementdétailléedans(Lemaitreetal.,2007a;Porcheronetal.,2007c).
Ainsi,aucoursdes400spremièressecondesdel’essai(laduréedecettephasevarieenfonction
desconditionsdel’essai)nousnepourronspasutiliserlesdonnéesissuesdel’opacimètre quinécessite
quel’écoulementliquidesoitbienétablidanslacanalisationd’évacuationdupuisard.
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Fig.415Evolutionstemporellesdudébitd’eauévacuéedel’enceinteetdunombredemoledegaz
dansl’enceinte
A l’issu de cette phase, un régime permanent est obtenu, la pression de l’enceinte et la
température moyenne du gaz sont quasistationnaires. La décroissance de la pression de l’enceinte
observéeestsimplementliéeàl’activationdusystèmedeprélèvementdesaérosolscommenousl’avons
vuprécédemment(cf.§4.2.2).Lesmesuresavecleturbidimètresontpossiblesaucoursdecettephase.
La totalité de l’eau d’aspersion injectée est évacuée en sortie du puisard. Ainsi, pendant cette
phase, l’énergie fournie par les parois de l’enceinte est égale à celle nécessaire pour faire passer les
gouttesdeleurtempératured’injectionàleurtempératured’équilibre.
Evolution du nombre d’aérosols en suspension et de leur diamètre moyen
Rappelons que les caractéristiques des aérosols dans le gaz sont mesurées via deux lignes de
prélèvements(L1)et(L2)respectivementsituéesdanslesprayauxaltitudesZ5etZ4(cf.§3.2).
Onnotera(Fig.416)quel’évolutiondescaractéristiquesdesaérosolsestsimilairequelquesoitla
ligne de prélèvement. L’aspersion induit une réduction du nombre d’aérosols en suspension dans
l’enceinte par rapport à lessai sans spray (S0), ainsi qu’une réduction du diamètre moyen des aérosols
quelquesoitlepointdeprélèvement.
Danslecasdel’essaisansaspersion(S0)nousavonsvuqueTnombre1/2estégaleà3500s.Danslecas
del’essaiAG0,cettevaleurdiminuenotablementdeplusd’unfacteur3pouratteindreTnombre1/2=1000s.
Deplus,l’aspersionpermetaprès3000s,uneréductiond’aumoins40%dudiamètremoyen,parrapport
aucasS0.Eneffet,lediamètremoyendesaérosolstendversunevaleurlimiteégaleà0,8mpourlessai
S0,tandisquepourceluiavecaspersion,lediamètremoyendesaérosolstendversunevaleurlimiteégale
à0,4m,pourladuréed’essaiconsidérée.
L’importante diminution du diamètre moyen des aérosols observée durant les 3000 premières
secondes après le déclenchement de l’aspersion (de près de 40%) est due à la prédominance des
mécanismes de collecte par interception et par impaction inertielle (cf.§2.4.2), compte tenu de la
distributiongranulométriquedesaérosolsendébutd’essaiquiestbornéeentre0,5met2m(Fig.417)
(Rimberg et Peng, 1977) mais aussi aux effets phorétiques qui ont lieu dans les premiers instants de la
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chutedesgouttes(cf.Chapitre2).Puis,ladiminutionestpluslente,enraisondelaprédominancedela
diffusion (Rimberg et Peng, 1977) pour les aérosols de diamètre inferieur à 1 m car les aérosols de
diamètresupérieurà1mnesontquasiplusensuspensiondanslagaz(Fig.418).Aucoursdes6000s
suivantes,lediamètredécroîtde20%pouratteindre0,4m.Dansnosconditionsexpérimentales,cette
gammed’aérosolsestlaplusdifficileàrabattre.
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Fig.416Evolutiondunombred’aérosolsnorméensuspensionetdudiamètremoyendesaérosols
pourlesessaisAG0etS0dansTOSQAN
Parrapportàl’essaiprécédentsansaspersion(S0–cf.§4.3),l’évolutiondunombred’aérosolspar
classe, n’est pas identique dans chacune des classes selon l’intensité des effets mécaniques et des effets
phorétiques (cf. §1.3.4). La diminutiondu nombre d’aérosols en suspension par classe est la plusfaible
pourlesaérosolsdontlediamètreestcomprisentre0,3met0,4mpourlesquelsl’efficacitéglobalede
rabattementdusprayestminimale.
Enoutre,pourt<2500s,lerabattementdesaérosolsestplusefficacepourlesaérosolsdesclasses
supérieuresà2m.Lesprincipauxmécanismesdecollectepourcesdiamètresd’aérosolssontleseffets
mécaniques. Après t > 3000 s, les aérosols dont le diamètre est supérieur à 1 m ne sont plus présents
danslegaz.Enfin,après9000s,seulslesaérosolsdediamètreinferieurà0,6mrestentensuspension.
Ceuxsontlesplusdifficilesàrabattredanscetteconfigurationd’essai.
Les évolutions des distributions en taille des aérosols obtenues à différents temps avant et
pendantl’aspersion,sontprésentéesFig.418.Commeonlavudanslesparagraphesprécédents,onpeut
observer lefficacité du spray pour épurer rapidement l’atmosphère des plus gros aérosols. Le nombre
d’aérosols dans chaque classe diminue mais dune manière non uniforme. Après 2500 s il n’y a plus
d’aérosolsdediamètresupérieurà1,5mensuspensiondanslegaz.Aprèscetemps,lesmécanismesde
collecte mis en jeu sont quasiment identiques due au fait des faibles modifications des conditions
thermohydrauliquesetdescaractéristiquesdesgouttes.Lemodedesdistributionsgranulométriquesdes
aérosolsensuspensionn’évoluequasimentplus(Fig.418).
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Fig.418Distributionsdesaérosolsen
suspensionpourdifférentstempspourl’essai
AG0

Afind’étudierlerabattementdesaérosolstroisapprochessontdéveloppées:
 Uneapprochepourdéterminerl’efficacitéglobalederabattementdusystèmed’aspersion(GSRE)
 Uneapprochepourdéterminerletauxderabattementafind’endéduirel’efficacitétotaledecollecte
delagoutteàpartirdesdonnéesfourniespardeuxtechniquesdemesuredistinctes:
o
o

lesdonnéesobtenuesaveclegranulomètreoptiqueWELASdanslegaz
lesdonnéesobtenuesavecleturbidimètredansl’eauévacuée

 Uneapprochepourobtenirl’efficacitéélémentairedecollecte d’une goutte pour chaque classe de
tailled’aérosol
L’efficacité globale du système d’aspersion
Les valeurs de GSRE, défini par l’Eq. (4.5), calculées pour différents temps (1100 s, 2740 s ou
8740s),sonttracéessurlesFig.419etFig.420.GSREestcalculéepourchaquepointdeprélèvementL1
etL2,ainsiquepourl’essaisansaspersion(S0)(Marchandetal.,2006a).


GSRE (t )

ni (t 0)  ni (t )

ni (t 0)

Eq.(4.5)

SurlaFig.419,après2700sleGSREtendvers1pourlesaérosolsdontlediamètreestsupérieurà
1 m. Les conditions de cet essai ne permettent pas une grande efficacité pour la classe daérosol en
dessousde0,6m.
Lefficacitéglobalederabattementdusystèmed’aspersionsembleatteindreunminimumpourla
gammedetailledaérosolssituéeentre0,3met0,4mmaisilestdifficiledindiquersielleestdueàla
limite inférieure de la mesure du granulomètre WELAS égale à 0,2 m (Mölter et Keßler, 2004). Ce
résultatestenaccordavecceuxde(Grist,1982)quitrouvequeleminimumd’efficacitépourdesgouttes
de cette gamme de taille est obtenue pour des aérosols dont le diamètre est compris entre 0,3m et
0,4m.
On notera pour l’essai AG0, Fig. 420, que quelque soit le point de prélèvement L1 ou L2, les
GSREontdesvaleurssimilairesàuntempsdonné.
Enrevanche,l’influencedusprayestvisiblesurlesvaleursetlesdynamiquesencomparantles
résultatsavecspray(AG0)etsansspray(S0)pourl’ensembledesclasses.
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Fig.419Evolutionstemporellesdel’efficacitéglobalededécontamination(enL1)pourl’essaiAG0
GSRE (t = 1100 s) AG0 (L1)
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Fig.420Efficacitésglobalespourl’essaideréférenceAG0etpourl’essaiS0enfonctiondudiamètre
desaérosols
Efficacité totale de collecte d’une goutte
Danscettepartie,nousallonsétudierl’efficacitétotaledecollected’unegoutte(Etot)(Marchandet
al.,2007a).
L’efficacitétotaledecollected’unegoutteestdéfinie(cf.§1.3.3)commelerapportentrelamasse
d’aérosolscollectéeparlagoutteparlamassed’aérosolsprésentedanslevolumebalayéparlagoutte.
Postma(1975)adémontré,enconsidérantcertaineshypothèses,quel’onpouvaitrelier,Eq.(4.6)
l’efficacité de collecte d’une goutte au taux de rabattement à l’aide d’une constante qui dépends des
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caractéristiques des gouttes de l’aspersion et des caractéristiques de l’enceinte dans le cas d’une
pulvérisationdegouttesmonodispersées.

Os



3 Qspray _ volumique .h
.Etotale 
2 d gouttes .Venceinte

Eq.(4.6)

Connaissantl’équationquirégitl’évolutiondelamassedansl’enceinte:


d ma _ gas (t )
dt

Os ma _ gas (t ) 

d ma _ Sources
dt



d ma _ Pertes
dt



Eq.(4.7)

Etenfaisantl’hypothèsequ’aucoursdel’aspersioniln’yaplusdesourcesd’aérosolsetquela
perte de masse autre que par la collecte sont négligeables, on peut alors déterminer le taux de
rabattement s pour des gouttes mono dispersées (au vues des mesures PDA cf. §3.4.3) avec un spray
arrosantlevolumedegaz.
Méthodeàpartirdesdonnéesobtenuesdanslegaz:
Le granulomètre optique WELAS ne fourni qu’une concentration locale (C0). En supposant la
concentration homogène dans l’enceinte, (Fig. 45, Fig. 46 et Fig. 47) une extrapolation au volume de
TOSQANestpossibleafind’obtenirlamasseensuspension.
Danslazoned’aspersionl’évolutiondelamasseestdonnéeparcetteéquation:



ma _ gas (t )

ma _ gas (t

§ t
·
0) exp ¨  ³ Os dt ¸ 
© 0
¹

Eq.(4.8)

Enfaisantl’hypothèsequeletauxderabattementestindépendantdutempssurunepériode,on
trouve:


ma _ gas (t )

ma _ gas (t

0) exp(Os t ) 

Eq.(4.9)

LaFig.421présentel’évolutiontemporelledelamassed’aérosolsensuspension,adimensionnée
parlamassed’aérosolsinitialeàt=0s,pourlesdeuxpointsdeprélèvement(L1etL2).Onobserveune
inflexionsurlacourbeprésentantl’évolutiontemporelledelamassed’aérosolsensuspensionquitraduit
unemodificationdesphénomènesprépondérantsquigouvernentlacollectedesaérosolsparlesgouttes
d’aspersion.
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Fig.421Masseadimensionnelleenfonctiondutemps
Apartirdelalinéarisationdelacourbeprésentantl’évolutiondelamassed’aérosolsdanslegaz,
ilestpossiblededéterminerdeuxtauxderabattementdistincts(Fig.422)
Unephased’épurationplusrapidedelazonedesprayoùletempscaractéristiquederabattement
desaérosolsestnettementsupérieurautempscaractéristiquedutransfertdesaérosolsdelazonehorsdu
sprayverslazonedespray.Eneffetlesvitessesd’entrainementdesaérosolsparlespraysontdel’ordre
degrandeurdesvitessesradialesdesgouttesdusprayqui sont très inférieures par rapport aux vitesses
verticalesdesgouttesdontdépendentladynamiquedeseffetsmécaniquesdecollecte.Nousavonsnoté
auparagraphe3.4quelerapportentrelavitesseradialeetlavitesseverticaledesgouttespourl’essaide
référenceestdel’ordredu4,6.102à50cmdelabuse.
Dans cette phase de 0 à 400 s, le volume balayé par le spray est épuré et le rabattement est
principalementgouvernéparladynamiquedecollectedesgouttes.
Deplus,cettephasecorrespondaurégimetransitoireentermesdestabilisationdelatempérature
dumélangegazeux.
Au cours, de la deuxième phase qui débute à partir de t = 400 s et jusqu’à la fin de l’essai, la
dynamiquedecollectedesaérosolsestlimitéeparletransfertdesaérosolsdelazonesituéehorsduspray
verslazonedespray.Cettephasen’estdoncplusàproprementparléeunephasederabattementpuroù
l’intensitédurabattementseraitdirectementpilotéeparleseffetsdecollectemécaniqueetphorétique.
Précisonsqu’àpartirde2300slesdonnéesrelativesàlamassed’aérosolsensuspensionnesont
plus prises en compte pour le calcul du taux de rabattement, car étant donné la faible concentration
d’aérosolsensuspension,l’incertitudedemesuredevienttropimportante.(Fig.422).
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Fig.422Evolutiondelamassenorméed’aérosolsdanslegaz(m(t)/m(0))etdutauxderabattement
pourl’essaideréférence(AGO)aupointdeprélèvement(L1)
Les taux de rabattement déterminés pour chacune des périodes identifiées précédemment sont
présentésdansletableausuivant:
Période[s]
Tauxderabattement(s)[s1]

0–400
20,2.104

400–2000
10,9.104

Pourlapériode0s–400s,onpeututiliserlarelationétablieparPostma(Eq.4.6),quirelieletaux
derabattementàl’efficacitédecollectetotaled’unegoutte(Etot).Eneffet,ladynamiquedurabattement
est,aucoursdecettepériode,directementcontrôléeparlesdifférentsmécanismesdecollecte.Pournos
conditions de spray pour des gouttes de 90 m injectée à un débit de 10g/s dans l’enceinte TOSQAN,
l’efficacitédecollecteestdeEtot=1,12.102.
Méthodeàpartirdesdonnéesobtenuesparl’analysedel’eauévacuéeensortiedupuisard:
La deuxième méthode consiste à déterminer le taux de rabattement à partir de la masse totale
d’aérosols collectée par l’ensemble des gouttes (mp_collectée). Cette masse est déduite de la mesure de la
concentrationmassiquedel’eauévacuée.(cf.§3.3.3).
Comme on la vu précédemment (cf. §3.4), les gouttes n’impactent pas les murs verticaux de
l’enceinteTOSQANetiln’yadoncpasderuissellementlelongdesparoisverticalesdel’enceinte.
Dautre part,au début de l’essai,leau évacuéeinitialement contient une partie des aérosols qui
avaient été déposés avant l’activation du spray, sur la paroi constituant le fond du puisard. A cela
s’ajouteunphénomènedevaporisationinitialedesgouttescommenousl’avonsvuprécédemment(Fig.
415).Pourcesraisons,l’évolutiondelamassed’aérosolscollectéeaucoursdes400premièressecondes
del’essainepourrapasêtreutiliséepourladéterminationdutauxderabattement.
Deplusàpartirdet=2500s,laconcentrationenaérosolsdansl’eaucollectéedevienttrèsfaible,
et par conséquent, compte tenu de l’incertitude du système de mesure, les données ne pourront être
considéréesaudelàdet=2500s.
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D’aprèslebilandemasseEq.(4.7)etenfaisantlesmêmeshypothèsessurlessourcesetlespertes
d’aérosolsautresquecellesinduitesparlesmécanismesdecollecte,etconnaissantl’évolutiondelamasse
d’aérosolsdanslegaz(Eq.(4.9)),onendéduitl’évolutiondelamassed’aérosolscollectéeenfonctionde
lamassetotaled’aérosolsinjectée:


ma _ collectée (t )



ma _ collectée (t )

ma _ gas (t
ma _ gas (t

0)  ma _ gas (t ) 

Eq.(4.10)

0) 1  exp(Os t ) 

Eq.(4.11)

Masse totale d'aérosols collectée par les gouttes
(mg)

A partir des données présentées sur la Fig. 423 et en ne considérant que la période de temps
exploitable(t=400sàt=2500s)ondétermineletauxderabattement.
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Fig.423Evolutionstemporellesdelamassetotaled’aérosolscollectéeparlesgouttes
Letauxderabattementdesaérosolsadoncétédéterminéàpartirdesdeuxtechniquesdemesure
différentes,l’uneportantsurlacaractérisationdesaérosolsensuspensiondanslegazetl’autreportant
sur la caractérisation de la masse totale d’aérosols collectée parle spray. Onpeut noter une très bonne
concordance des valeurs du taux de rabattement obtenues par l’une et l’autre des approches
expérimentales.
Pour400s<t<2000s,unebonneconcordancepeutêtretrouvéeaveclesrésultatsdePowerspour
destaillesdegouttesde200m(PowersetBurson,1993a)etaveclesrésultatsdeDucretpourunetaille
de gouttes égale à 280 m (Ducret et al., 1998a). Précisons le fait que les résultats de Ducret ont été
obtenus pour des conditions détat déquilibre avec une atmosphère homogène dans l’enceinte
CARAIDAS(cf.§1.2.4.4),oùlefficacitédecollected’unegoutteestconstantetoutaulongdelessai.
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Efficacité élémentaire de collecte d’une goutte
Uneautreapprocheaconsistéàdéterminerlefficacitéélémentairedecollectepourchaqueclasse
daérosol(Porcheronetal.,2007a).Leshypothèsessuivantessontémises:

x

Lesdistributionsexpérimentalesentailledesaérosolsdanslegaz(Fig.418)sontapproximées
pardesdistributionsdetypeslognormales.

x

Les pertes massiques en aérosols sont simplement dues à la collecte par les gouttes et aux
transfertsaveclegazenvironnant.

x

Lesgouttessontsupposéesêtreégalementmonodispersées.
Lefficacitéélémentairedecollectionestdéfinieainsi(détailsdescalculsenAnnexe6):



i
Eelem

mai _ collectée
mai _ dans _ le _ volume _ balayé



Eq.(4.12)

LesefficacitésdecollectesontprésentéessurlaFig.424.
NousavonsvuFig.418quel’aspersionmodifieladistributiongranulométriquedesaérosolsau
coursdutemps,duaufaitquel’efficacitédecollectevarieenfonctiondelaclassedetailledesaérosols.
Lafaiblepopulationd’aérosoldontlediamètreestsupérieurà3mengendreunegrandeincertitudece
quinepermetpasd’interpréterlesdonnées.
Leminimumd’efficacité(Fig.424),estobtenupourlesaérosolsdontlatailleestcompriseentre
0,3met0,8m.UnebonneconcordanceexisteaveclesrésultatsdeBrockman(1998)pourdesdiamètre
de gouttes de 100 m et des aérosols de Sarin. Cet auteur trouve des valeurs de minima d’efficacité
comprisesentre0,2met0,8menfonctiondesdistributionsgranulométriquesdesgouttes.
La prépondérance des mécanismes phorétiques au début de l’aspersion est observable sur la
Fig.424.Eneffet,onnoteraquelavaleurduminimumdel’efficacitédecollecteestmaximaleaudébut
del’essai(autempst=150s)puisdécroîtparlasuite.Pourlesaérosolsdediamètreinferieursàenviron
0,5mlephénomènemisenjeulorsdelacollecteestliéauxmécanismesbrowniens.Pourlesaérosolsde
diamètre supérieur à 0,8 m, les mécanismes d’interception et d’impaction sont prépondérants dans la
collecte. Entre ces deux gammes de diamètre, en fonction de la période d’analyse de l’essai, il y a
compétition entre les effets phorétiques et mécaniques. Peu à peu les effets phorétiques diminuent
laissant place à la compétition entre les effets mécaniques de diffusion et d’interception, induisant une
diminutionduminimumd’efficacité.
L’analyseaveccemodèleestbridéeparlefaitquelesgouttesduspraysontdécritesparlespray
en termes d’association de simples gouttes monodispersées. De plus, ce calcul a une très grande
sensibilitéàl’interpolationdesdistributionsainsiqu’auxvaleursdesvitessesetdesdiamètresdesgouttes
imposéespouvantengendrerunedispersiondesrésultats.Lefficacitéglobaleduspraydiminueaufuret
à mesure que la collecte des aérosols progresse principalement lié à la modification de la distribution
granulométriquedesaérosolsensuspension.
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Fig.424Efficacitéélémentairedecollecteàdifférentstempspourchaqueclassedetailled’aérosol(en
L1)
Facteur de Décontamination (FD)
Pourterminerl’analysedel’essaideréférenceAG0,lesfacteursdedécontaminationdéfinispar
l’Eq.(4.3)sonttracéspourlesessaisavecetsansaspersionsurlaFig.425ainsiqueleFDcalculéavecla
valeur constante (O = 4 h1) du taux de rabattement du spray souvent pris par la littérature (Powers et
Burson, 1993a; Ducret et al., 1998a) pour un volume de spray identique au volume du gaz et un débit
d’aspersiondegouttemonodisperséeconstant(pouruneseuleramped’aspersionactivée).
Aucoursdel’essaiAG0,lesfacteursdedécontaminationsontquasimentidentiquespourlesdeux
points de prélèvements L1 et L2. On signalera juste comme attendu que le FD est meilleur pour lessai
avecaspersionparrapportàceluisansaspersion.Après3h,unrapport100existeentreles2essais.
LesvaleursdeFDdesessaisavecaspersionsontdumêmeordredegrandeurquelesestimations
deDucret(1998a)etPowers(1993a)etlesévaluationsdeParsly(1971a)quitrouventunFD |100après
1h.
Le FD calculé avec la valeur constante de O = 4 h1 sous estime dans la première heure la
décontamination au cours de l’essai avec aspersion (AG0). A l’inverse, après une heure, le FD calculé
surestimeladécontamination.
Alorsqueladécontaminationprogresse,letauxderabattementdesaérosolsralentit,ainsiilnest
pas constant au cours du temps. Au début de l’aspersion, les effets inertiels et phorétiques sont
importants,orilsnedépendentpasfortementdelatailledesaérosolsetdelatailledegouttes.
Comme vue précédemment Fig. 419, lévolution de la distribution en taille des aérosols dévie
progressivementverslesclassespourlesquelleslerabattementestlemoinsefficace.Lefaitquelemode
de la distribution des aérosols se translate vers les petites classes de taille montre que les effets (de
diffusionetdinterception)quidépendentdestaillesdecesaérosolssont,àcemoment,lesmécanismes
principauximpliquésdanslacollectedesaérosols.
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Fig.425FacteurdeDécontaminationenfonctiondutempspourlesessaisAG0etS0

4.5. INFLUENCE DU DEBIT D’ASPERSION
Aprèsavoirdécritl’essaideréférenceAG0(débitd’aspersionde10g/s),nousétudionsl’influence
dudébitd’aspersionsurlacollectedesaérosols.Denombreuxauteurs((HilliardetPostma,1971;Grist,
1982;Plumecocq,1997)ontmontrél’influencedudébitd’aspersionsurlerabattementmaispeud’étude
expérimentale ont été réalisées dans des conditionsbien maitrisées. Dans ce paragraphe, l’influence du
débitestétudiépourdeuxtempératuresd’aspersiondifférentes:unedites«froide»pourl’injectiondes
gouttes, induisant une différence importante de température entre les gouttes injectées et le gaz afin
d’étudier globalement l’ensemble des mécanismes de collecte. Une autre gamme de température (dites
«chaude»)aétéchoisie,voisinedelatempératuredugaz,demanièreàlimiterlacollectedesaérosols
parleseffetsphorétiques.

4.5.1. ESSAIS AVEC UNE TEMPERATURE D’INJECTION DES GOUTTES « FROIDES »
2 essais sont réalisés en fixant le débit Qasp respectivement à 5 g/s et 18 g/s. Ces essais
correspondentaunuméroAG51etAG52delagrilled’essais.Lesconditionsinitialesdecesessaissont
rappeléesdansletableausuivant:
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Tableau43Conditionsinitialesdesessaisàt=0s
Thermohydrauliques



Essaienfonction
dudébit
d’aspersion

Pabs
(bar)

Tgaz
(K)

s

1,49

367,5

0,44

Aspersion

Aérosols

Qasp Tasp,inj dgoutte,inj Angle ma_init
(°)
(g/s) (K)
(m)
(g)
Qasp

298

100

19

1

d10
(m)
0,8
(V=1,8)

Les figures Fig. 426 et Fig. 427 présentent les évolutions temporelles des diamètres moyens
normés et de la masse d’aérosols normée au cours des 3 essais. La modification du débit va influencer
l’angledespray,lavitesseetlediamètredesgouttes.
Concernant la diminution du débit d’aspersion, elle implique une plus lente décroissance de la
masseensuspensionliéeàladiminutionpluslentedudiamètremoyendesaérosolsensuspension.Cette
dernièreestmoinsrapide,étantdonnéqueledébitnumériquedegouttesinjectéestplusfaiblemalgréun
diamètre de goutte plus important En revanche, la vitesse d’injection plus faible à 5g/s qu’à 10 g/s
(cf.§3.4.3) induit une diminution de l’intensité des effets mécaniques. En effet, à 5g/s le diamètre des
gouttes est 40 % plus important que pour l’essai de référence AG0. De plus quelque soit le débit
d’aspersion,lavariationdudiamètredesgouttesaucoursdeleurchuteestinferieurà5%.Lesgouttes
atteindrontdoncleurvitesseterminaleàunedistancedelabused’injectionpluscourtepourl’essaiAG51
limitantainsilazoneoùl’efficacitédecollectealieuparleseffetsphorétiquesennefaisantvarierquetrès
peuleseffetsmécaniques.
L’efficacitéglobaledusprayestaussifonctiondelasurfacetotaled’échangeentrelesgoutteset
lesaérosols,elleestdoncnaturellementfonctiondudébit.

1
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0,9

Masse d'aérosols en suspension dans
TOSQAN normée

Diamètre moyen normé (d/d0)

Concernant l’augmentation de débit de 10 g/s à 18 g/s, le paramètre modifié de façon
prépondérante est la vitesse des gouttes à l’injection donc le débit de gouttes, ce qui se traduit par un
accroissement de la surface de collecte. Pour le débit d’aspersion égal à 18 g/s, les gouttes atteindront
dans l’enceinte, leur vitesse terminale à une distance de la buse plus importante, modifiant ainsi la
collecteparleseffetsmécaniquesetphorétiques.
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Fig.426Evolutionsdudiamètremoyennormé
desaérosolspourlesessaisAG51,AG0et
AG52



Fig.427Evolutionsdelamassenormée
d’aérosolensuspensionpourlesessaisAG51,
AG0etAG52

Pourconfortercetteétude,sonttracéesFig.428,Fig.429etFig.430lesefficacitésglobalesdu
spray(définieparl’Eq.(4.1))enfonctiondesclassedetaille,pourlesessaisréalisésàdifférentsdébits.
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Ladiminutiondudébitd’aspersionparrapportàl’essaideréférencenesemblepasmodifierde
façonsignificativelesclassesd’aérosolsoùl’efficacitéestminimum.Elleesttoujoursminimumpourdes
classesautourde0,3met0,4m.
En revanche l’augmentation du débit par rapport à l’essai de référence permet de rabattre plus
rapidement les aérosols des classes supérieurs à 0,8 m en augmentant les effets mécaniques liés aux
phénomènesd’impactionetd’interception.Onnoteraqueladynamiquederabattementdecesclassesest
lamêmepourundébitde18g/smaisqueleminimumd’efficacitédecollectesembleserapprocherde
celuidelaclassedetailled’aérosolde0,2m.
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Fig.428Evolutionstemporellesdel’efficacitéglobalededécontamination(enL1)pourl’essaiAG51à
undébitde5g/s
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Fig.429Evolutionstemporellesdel’efficacitéglobalededécontamination(enL1)pourl’essaiAG0à
undébitde10g/s
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Fig.430Evolutionstemporellesdel’efficacitéglobalededécontamination(enL1)pourl’essaiAG52à
undébitde18g/s
Efficacité totale de collecte d’une goutte
A l’aide de la méthode présentée au paragraphe 4.4, nous déterminons les efficacités totales de
collected’unegouttepourlesessaisAG51etAG52afindelescompareràl’essaideréférenceàpartirdes
donnéesobtenuesdanslegaz.
Le Tableau 44 présente les valeurs du taux de rabattement obtenue pour les deux périodes
correspondant aux deux régimes rabattement précédemment identifiés (rabattement pour t = 0s à
t=400s essai AG51 et AG0 et t = 0 s à t = 300 s essai AG52 et rabattement limité par le transfert pour
t>400sAG51etAG0,ett>300sessaiAG52à2000s).
Endiminuantledébitd’unfacteur2(essaiAG51)parrapportàl’essaideréférence,ondiminuele
tauxderabattementd’unfacteur2,3pourlapremièrepériodeetd’unfacteur2,6pourlasecondepériode
enraisondeladiminutiondel’efficacitédecollectedesgouttesàinduiteparlaréductiondelasurface
totaledecollectedesgouttesetdelavitessedesgouttes.Enrevancheaugmenterledébitd’unfacteur1,8
(essai AG52) permet une augmentation du taux de rabattement d’un coefficient 2,8 pour les deux
périodes.L’augmentationdedébitquipermetd’obtenirdesgouttesd’eauinjectéeavecundiamètreplus
faible(cf.§3.4.3),induitunmeilleurrabattementdesaérosols.
Tableau44Tauxderabattement(104s1)àpartirdesdonnéesdugaz
Essai

AG51

AG0

AG52

5g/s

10g/s

18g/s

0–(300400)

8,8

20,2

56,8

(300400)–2000

4,2

10,9

30,8

Période(s)
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Efficacité élémentaire de collecte d’une goutte
Lesefficacitésélémentairesdecollected’unegoutteenfonctiondesdiamètresdesaérosolspour3
débitssontprésentéessurlesFig.431,Fig.432etFig.433.Ellessontcalculéesàl’aidedelal’Eq.(4.12).
La faible population d’aérosol dont le diamètre est supérieur à 3 m (Fig. 418) engendre une grande
incertitudecequinepermetpasd’interpréterlesdonnées.
Onnoteraladiminutiongénéraledel’efficacitéélémentairedecollectepourtouteslesclassesde
tailled’aérosolpourl’essaià5g/sparrapportàl’essaideréférence.
Comme nous l’avons vu précédemment la diminution de la vitesse d’injection des gouttes et
l’augmentationdudiamètreinitialedelagouttecontribueàminimiserl’efficacitéélémentairedecollecte
d’une goutte par effet mécanique lié à l’interception et l’impaction pour les aérosols de diamètre
supérieurà1mainsiquelesaérosolsinferieursà0,5m(liéàladiffusion).
Quantauxeffetsphorétiquesquiontlieudanslespremierscentimètresdechutedesgouttes,leur
diminution est due au fait que les gouttes atteignent leur température d’équilibre à une distance plus
courtedel’injectionetainsilevolumedelazoneoùinterviennentceseffetsdiminue.
Concernantl’augmentationdudébità18g/s(Fig.433),onnoteraquel’efficacitéélémentairede
collectedelagouttesurlesaérosolsdediamètresupérieurà0,8mestsensiblementdumêmeordrede
grandeur que celle obtenue pour l’essai de référence, ceci étant lié à la faible différence de vitesse
d’injection des gouttes. En revanche, la légère diminution du diamètre des gouttes injectées semble
influer sur les mécanismes d’interception dont l’effet est visible sur les aérosols de diamètre compris
entre0,6met1m.Ceciimpliqueunediminutiondudiamètredesaérosolsoùl’efficacitédecollecte
élémentaireestminimum,pouratteindreaprès2740slesclassesdetailled’aérosolde0,3m.
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Fig.431Efficacitéélémentairedecollectepourlessaià5g/s(AG51)
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Fig.432Efficacitéélémentairedecollectepourlessaideréférenceà10g/s(AG0)
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Fig.433Efficacitéélémentairedecollectepourlessaià18g/s(AG52)
Facteur de Décontamination
Pourterminerl’étudedel’influencedudébitd’injectiondesgouttesàunetempératurede30°C,
lesfacteursdedécontaminationsonttracéspourles3débitssurlaFig.434.
Onnoteraquel’augmentationdudébitd’aspersioninfluedirectementsurladécontaminationde
l’enceintedèslespremièressecondesetjusqu’àlafindel’essai.
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Fig.434Facteurdedécontaminationenfonctiondudébitmassiqued’aspersiondesgouttesinjectéesà
unetempératurede30°C

4.5.2. ESSAIS AVEC UNE TEMPERATURE D’INJECTION DES GOUTTES « CHAUDES »
Les essais avec une température d’aspersion dite «chaude» sont dimensionnés pour limiter
l’impactdeseffetsphorétiquessurlerabattementdesaérosolsdemanièreàpouvoirétudierdefaçonla
plusdécoupléepossible,leseffetsmécaniques.D’autresauteursdansdesétudesprécédentes(Hilliardet
al.,1971;Ducretetal.,1998a;Viswanathan,1999)ontutilisécemodeopératoire.
Latempératured’injectiondesgouttesétantsensiblementprochedecelledugaz,lesgradientsde
température entre le gaz et les gouttes (thermophorèse) et les gradients de concentration de vapeur
autourdesgouttes(diffusiophorèse)sontlimités.
3 essais sont réalisés et correspondent au numéro AG10, AG11 et AG12 de la grille d’essais
respectivement effectués à un débit d’aspersion de 5 g/s, 10 g/s et 18 g/s. La température du gaz et de
l’eaud’aspersionsontfixésà100°C.
LesconditionsinitialesfixesdesessaissontrésuméesdansleTableau45,ellescorrespondentau
momentt=0sdudéclenchementdel’aspersion.
Tableau45Conditionsinitialesdesessaisàt=0s


Essaienfonction
dudébit
d’aspersion

Thermohydrauliques
Pabs
(bar)

Tgaz
(K)

s

1,49

373

0,44

Aspersion

Qasp Tasp,inj dgoutte,inj Angle ma_init
(°)
(g/s) (K)
(m)
(g)

d10
(m)

100–
140

0,8
(V=1,8)

Qasp

373

AvecQaspquiprendssuccessivementlesvaleurs5,10et20g/s.
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Aérosols

19

1


Afin de comparer les données obtenues pour ces 3 débits nous comparons les évolutions
temporelles de la masse normées d’aérosols en suspension puis nous en déduisons les taux de
rabattement.
Les figures Fig. 435 et Fig. 436 présentent les évolutions temporelles de la masse d’aérosols
norméeetdesdiamètresmoyensnormésaucoursdes3essaisconsidérés.
Avecunetempératured’injectiondesgouttes«chaudes»,l’influencedel’augmentationdudébit
d’aspersion sur la masse et le diamètre moyen des aérosols en suspension est similaire à celle vue
précédemmentaveclesgouttesinjectéesà20°C,àsavoir:
Plusledébitaugmentepluslamassed’aérosolsensuspensiondiminuerapidement.
Deplus,lerabattementrapidedesaérosolsdediamètresupérieurà1m(Fig.437,Fig.438et
Fig. 439) contribue à diminuer rapidement la masse en suspension. Concernant la diminution du
diamètre moyen, les mêmes effets produisent les mêmes conséquences en terme de diminution de
diamètremoyen.
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Fig.435Evolutionsdelamassenorméed’aérosol
ensuspensionpourlesessaisAG10,AG11et
AG12
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Fig.436Evolutionsdudiamètremoyennormé
desaérosolspourlesessaisAG10,AG11etAG12

L’étudedel’évolutiondunombred’aérosolsparclassevialecalculduGSRE(Fig.437,Fig.438
et Fig. 439) montre aussi les mêmes conclusions que pour des gouttes injectées à une température de
30°C:unediminutionplusrapidedunombred’aérosolsparclasseavecl’augmentationdudébit.
Onnoteraquelediamètreoùl’efficacitédecollecteestminimale,sesitueauxalentoursde0,3m
pourlesessaisdontledébitestde5ou10g/salorsqu’ildiminuepourl’essaià18g/s(autourde0,2m).
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Fig.437Evolutionstemporellesdel’efficacitéglobalededécontamination(enL1)pourl’essaiAG10
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Fig.438Evolutionstemporellesdel’efficacitéglobalededécontamination(enL1)pourl’essaiAG11
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Fig.439Evolutionstemporellesdel’efficacitéglobalededécontamination(enL1)pourl’essaiAG12
Efficacité totale de collecte d’une goutte
Méthodeàpartirdesdonnéesobtenuesdanslegaz:
Toujoursàl’aidedelaméthodeprésentéeauparagraphe4.4,nousdéterminonsl’efficacitétotale
decollected’unegouttepourles3essaisavecunetempératuredesgouttesd’aspersion«chaudes»afin
decomparerlerabattementàpartirdesdonnéesobtenuesdanslegaz.
Le Tableau 46 présente les valeurs du taux de rabattement obtenues pour les deux périodes
correspondantsoitàunrégimedominantdit«d’épuration»(0sà400sessaiAG10etAG11,et0sà300s
essaiAG12)etsoitàunrégimeoùlerabattementestlimitéparletransfertdesaérosolsdelazoneshors
dusprayverslazonedespray(400sà2000sessaiAG10etAG11,et300sà2000sessaiAG12).
Tableau46Tauxderabattement(104s1)àpartirdesdonnéesdugaz
Essai

AG10

AG11

AG12

5g/s

10g/s

18g/s

0–(300400)

8,2

19,9

54,4

(300400)–2000

6,5

7,8

29,4

Période(s)

La température des gouttes («chaudes») limite les effets phorétiques (diffusiophorèse et
thermophorèse),etparconséquentdiminuel’efficacitédecollectedesaérosolsdespetitesclassesoùces
phénomènesphorétiquesdominaientendébutd’essaidanslecasdegouttesinjectéesavecunedifférence
importantedetempératureparrapportàcelledugaz.
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Efficacité élémentaire de collecte d’une goutte
Lesefficacitésélémentairesdecollected’unegoutteenfonctiondesdiamètresdesaérosolspour3
débits, avec une température d’aspersion «chaude», sont présentées sur les Fig. 440, Fig. 441 et
Fig.442.Ellessontcalculéesàl’aidedelal’Eq.(4.12).Lafaiblepopulationd’aérosoldontlediamètreest
supérieur à 3 m (Fig. 418) engendre une grande incertitude ce qui ne permet pas d’interpréter les
données.
Comme nous l’avons vu précédemment, on notera la diminution générale de l’efficacité
élémentaire de collecte pour toutes les classes avec la diminution du débit d’aspersion. Concernant les
essaisAG11etAG12lesvariationsdediamètreetdevitessedesgouttesinjectéesétantfaibles,onnotera
que l’efficacité élémentaire de collecte de la goutte sur les aérosols de diamètre supérieur à 0,8 m est
sensiblementdumêmeordredegrandeur.
Enrevanche,onnoteralediamètreoul’efficacitédecollecteestminimumpourlesessaisà10g/s
et18g/sestidentiquealorsqu’ilaugmentelégèrementàundébità5g/s.
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Fig.440Efficacitéélémentairedecollectepourlessaià5g/s(AG10)


187


8 9

10




1,0E+00

Efficacité élementaire de collecte

t=150
t=300

1,0E-01

t=1100
t=2740

1,0E-02

1,0E-03

1,0E-04

0,2

0,1

0,3

0,4

0,5

0,6 0,7 0,8 0,9

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

Diamètre des aérosols (μm)



Fig.441Efficacitéélémentairedecollectepourlessaià10g/s(AG11)
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Fig.442Efficacitéélémentairedecollectepourlessaià18g/s(AG12)
Les efficacités moyennes pour la période 2 (cf. §4.4) de chaque essai sont représentées sur la
Fig.443.Onremarqueralesdifférencesd’amplituded’efficacitédecollectequellesquesoientlesclasses
detailled’aérosolavecdesvariationsimportantesentre0,4met2mliéesauxvariationsdesdiamètres
et des vitesse des gouttespour les3 essais considérés (paragraphe §2.4.2). De plus, dans cette plagede
classedetailled’aérosol,lediamètreoùl’efficacitéestminimaleaugmenteavecledébitd’aspersion.
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Fig.443Efficacitésmoyennespourles3essaisàtempératured’aspersion«chaude»pendantla
période2
Facteur de Décontamination
Pourterminerl’étudedel’influencedudébitd’injectiondesgouttesàunetempératurede100°C,
lesfacteursdedécontaminationpourles3débitssonttracésFig.444.
On notera que l’augmentation de débit influe directement sur la décontamination de l’enceinte
dès les premières secondes et jusqu’à la fin de l’essai comme nous l’avons vu à une température
d’aspersion«froide».
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Fig.444Facteurdedécontaminationenfonctiondudébitmassiqued’aspersiondesgouttesinjectéesà
unetempératurede100°C
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4.6. INTER-COMPARAISON : INFLUENCE DE LA TEMPERATURE A DEBIT
CONSTANT
Dans ce paragraphe est réalisée une intercomparaison de l’influence de la température
d’injectiondesgouttesàdébitconstantsurleseffetsgouvernantlacollectedesaérosolspardesgouttes
d’eau.Poursefaire,lesefficacitésmoyennespourchaqueclassed’aérosolobtenueaucoursdelapériode
2dechaqueessaisontcomparées.

4.6.1. DEBIT D’APSERSION DE 5 G/S
La Fig. 445 présente les efficacités moyennes en fonction de la température d’injection des
gouttespourundébitde5g/spourlesessaisAG10(températured’injectiondesgouttes«chaudes»)et
AG51(températured’injectiondesgouttes«froides»).Lavitessed’injectiondesgouttesestsensiblement
lamêmepourundébitd’aspersionidentique.
Aucoursdel’essaiAG10,latempératuredesgoutesd’eauinjectéesestsensiblementlamêmeque
celle du gaz. En revanche l’essai AG51 réalisé avec une température d’injection des gouttes nettement
plusfroidequecelledugaz,leseffetsmécaniquesetphorétiquessontcouplésaugmentantglobalement
l’efficacité de collecte comme on peut le constater sur la Fig. 445 pour les diamètres des aérosols
comprise entre 0,4 m et 1 m. En effet, le diamètre minimum d’efficacité pour une température
d’injection«froides»estde0,4malorsqu’ilaugmenteà0,6–0,7mpourunetempératured’injection
«chaudes».
Nouspouvonsobserverquelescourbessontconfonduesàleurextrémité.Ceciestduaufaitque
leseffetsphorétiquesnecontribuentquepeuàlacollectepourcesclassesdetailled’aérosol.
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4.6.2. DEBIT D’APSERSION DE 10 G/S
La Fig. 446 présente les efficacités moyennes en fonction de la température d’injection des
gouttespourundébitde10g/spourlesessaisAG11(températured’injectiondesgouttes«chaudes»)et
AG0(températured’injectiondesgouttes«froides»).
Pour l’essai avec effet phorétique (AG0), on peut observer une augmentation du diamètre des
aérosols où l’efficacité est minimum. Celuici passant de 0,4m (pour une température d’injection des
gouttes«chaudes»)à0,5m(pourunetempératured’injectiondesgouttes«froides»).Onnoteraque
pour l’essai AG0, une augmentation générale de l’efficacité de collecte observée pour les aérosols de
diamètreinférieuràceminimumd’efficacité.
A5g/set10g/slesefficacitéssontidentiquesdanslazoneduminimumd’efficacité.Enrevanche
onobserveunetendanceinverseàchaqueextrémitédescourbesd’efficacité,quis’expliqueparlefaitque
leseffetsmécaniqueaugmententenfonctiondudébit.
A un débit d’aspersion de 10 g/s la diminution dela température d’injection des gouttes induit
une augmentation des effets phorétiques mais cette tendance semble moins marquée que pour l’essai
réalisé avec un débit d’aspersion de 5g/s. Ce résultat peut s’expliquer par le fait que la dynamique du
refroidissement du gaz est fonction du débit d’aspersion injecté d’eau froide qui se traduit par une
augmentation des échanges convectifs (Fig. 448). Ainsi pour le débit égal à 10 g/s, le gradient de
températureentrelegazetlesgouttesd’eaufroideestmoinsimportantquepourl’essairéaliséàundébit
de5g/s.L’influencedelavariationdelatempératured’injectiondesgouttesestdoncminoréelorsquele
débitd’aspersionaugmente.
Deplus,unautreeffetliéàladiminutiondelatailledesgouttesenfonctiondel’augmentationdu
débitpeutaussiintervenir.Eneffet,pluslagoutteestpetitepluselleatteintrapidementunetempérature
d’équilibreaveclegazenvironnant,cequiréduitl’intensitédeseffetsphorétiques.
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DEBIT D’APSERSION DE 18 G/S
La Fig. 447 présente les efficacités moyennes en fonction de la température d’injection des
gouttespourundébitde18g/spourlesessaisAG12(températured’injectiondesgouttes«chaudes»)et
AG52(températured’injectiondesgouttes«froides»).Aundébitde18g/setpournosconditionsd’essai
nous ne pouvons pas mettre en évidence de différences d’efficacités de collecte en fonction de la
températured’aspersion(Fig.447).Lesconclusionsémisesdanslecasprécédent(débit5g/s)s’applique
aussiici.
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Fig.447Efficacitésmoyennespourundébitde18g/spendantlapériode2enfonctiondela
températured’injectiondesgouttes
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4.7. INFLUENCE DE LA GEOMETRIE DU SPRAY
LaFig.449présentelesefficacitésmoyennedecollectecalculéesaucoursdurégimepermanent
de l’essai, en fonction de l’angle de spray pour un débit massique d’injection d’eau de 18 g/s et une
température d’injection d’eau de 30°C pour les essais AG52 et AG2. Pour ce dernier, le spray est
considérécommelarge.
OnnoterasurlaFig.449quelesmécanismesdecollecteparinterceptionetimpaction(pourles
aérosolsdediamètresupérieursà1m)nesontpasaffectésparl’augmentationdelasectiondespray.En
effet l’augmentation de la section de spray n’entraîne de modifications significatives du diamètre des
gouttesinjectées,seulelacomposanteradialedelavitessedesgouttesvarie.
L’augmentationdelasectiondesprayinfluesurl’efficacitédecollectedesaérosolsdediamètre
comprisentre0,2met1m.Enrevanche,lediamètredesaérosolsprésentantleminimumd’efficacité
decollecten’évoluequasimentpas.Onpeutjusteobserverquel’efficacitédecollecteestplusfaiblepour
l’essai réalisé avec la section de spray la plus large. Dans ce cas, c’est la plus faible concentration de
gouttespourl’essaiAG2quiinduitcettediminutiond’efficacitépourlesaérosolsde0,4m.
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Fig.449Efficacitésélémentairesmoyennesdecollectepourlesessaisà18g/s(AG52etAG2)
Pour terminer, la Fig. 450 présente le facteur de décontamination pour un débit de 18g/s en
faisantvarierl’angledespraypourlesessaisAG2etAG52.
L’augmentationdel’angledusprayengendreunediminutiondufacteurdedécontaminationpar
rapportàl’essaiAG0observableFig.450.Ceciestprincipalementdûàladiminutiondel’efficacitéde
collecte pour les aérosols dont le diamètre est inférieur à 0,8 m. Même si leur masse individuelle est
faible, leur nombre étant bien supérieur aux aérosols de diamètre supérieur, il apparait, Fig. 450, une
diminutiondufacteurdedécontaminationaprès10mind’aspersionparrapportàl’essaiAG0.
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Fig.450Facteurdedécontaminationenfonctiondelasectionduspray

4.8. COMPARAISON CODE EXPERIENCE
L’objectif de ce paragraphe est de confronter les résultats obtenus expérimentalement, aux
évolutions calculéesavec le module CPA du codeASTEC (cf.Chapitre2).Une bonne adéquationentre
cesrésultatspermettraitdevaliderleshypothèsesretenuesetlesmodèlesproposés.
Lescomparaisonsconcernerontlesdistributionsgranulométriquesdesaérosolsàdifférentstemps
pour l’essai S0 sans aspersion aux résultats issus du code pour étudier les pertes par sédimentation et
diffusion sur les parois. Ensuite, les résultats obtenus pour l’essai de référence sont confrontés à ceux
issusdessimulationsentermesdedistributionsgranulométriques,d’efficacitédecollecteparlesgouttes
et de masse d’aérosols collectée. Enfin, l’influence des paramètres tels que le débit d’aspersion et la
températured’injectiondesgouttesestétudiée.

4.8.1. ESSAI SANS ASPERSION (S0)
La Fig. 451 présente la comparaison des résultats expérimentaux et numériques relative aux
concentrationsnumériquesenaérosolsensuspensionetcecipourdifférenttemps.
L’étude de l’évolution temporelle des distributions granulométrique présentée sur la Fig. 451,
montrequenoussommesdansunrégimeintermédiaireentrelespertesparsédimentationetlespertes
pardiffusionsurlesparois,aucunsdesphénomènesnepeutêtrenégligés(ParketLee,2002).
Lecodeatendanceàlégèrementsurestimerladécroissancedunombred’aérosolsensuspension
danslegazparrapportàl’expériencequelquesoitletemps(t=1000sout=9000s).Certaineshypothèses
sontémisesquantàl’originedescesécartsentrelesvaleursexpérimentalesetcellesissuesducodeCPA:
lanonpriseencomptedesbouclesderecirculationliéesàlaconvectionnaturelle,lanonpriseencompte
deséchangesdequantitédemouvemententrelesaérosols.
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Fig.451Comparaisondesconcentrationsnumériquesdesaérosolsensuspensiondanslegazissues
ducodeetdel’expériencepourl’essaiS0

4.8.2. ESSAI DE REFERENCE AVEC ASPERSION AG0
Ce paragraphe présente les comparaisons entre les résultats expérimentaux obtenues lors de
l’essaideréférenceAG0etceuxissusducodeCPA.
4.8.2.1. Efficacité de collecte par les gouttes
L’efficacitéélémentairedecollectemoyennesurlahauteurdechuteestcomparéeauxefficacités
decollectedéterminéesexpérimentalement(Eq.(4.12))surlaFig.452.Onobserveunbonaccordentre
lesrésultatsexpérimentauxetceuxissusducodequisontdumêmeordredegrandeur.Maisonnotera
quand même une divergence entre les résultats du code et ceux de l’expérience dans l’estimation de
l’efficacitémoyennepourlesaérosolsdontlediamètreestsupérieurà1m.Cerésultatpeuts’expliquer
parlefaitquelecodeCPAneprendpasencomptedirectementletransfertdequantitédemouvement
entrelegazetlesgouttesinduisantunbiaissurlavitessedesgouttesaucoursdeleurchute.Eneffet,les
gouttes n’induisent ni accélération du gaz ni écoulement gazeux mais leur vitesse évolue pendant leur
chute.
Lasousestimationdelavitessedesgouttesconduitàminimiserlesefficacitésdecollectepourles
aérosols dont le diamètre est compris entre 1 m et 3 m. De plus, cette diminution de vitesse a pour
autreconséquenceladiminutiondudiamètrecritiqueliéàl’impactionsurestimantainsiaudelàde3m,
l’efficacitédecollecte.
La sensibilité de l’efficacité de collecte aux variations du diamètre des gouttes étant faible, on
notera,pourlesaérosolsdontlediamètreestinferieurà1m,lebonaccordentrelecodeetl’expérience.
Laclassedediamètreoùl’efficacitédecollecteestminimumestquasimentlamême(égaleà0,5m)pour
lesrésultatsexpérimentauxetceuxissusducode.
Enfin,ceslégèresdivergencespeuventêtreduesaufaitqu’expérimentalement,lesprayn’estpas
strictementmonodisperséalorsqu’aveclecodeCPA,uneseuleclassedetailledegoutteestconsidérée.

195




Efficacité élementaire de collecte

1,0E+00

1,0E-01

t=150

1,0E-02

t=300
t=600

1,0E-03

t=1100
t=2740
CPA EFFIC

1,0E-04
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6 0,7 0,8 0,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Diamètre des aérosols (μm)



Fig.452Comparaisonsdesefficacitésdecollectedéterminéesexpérimentalementaveclesrésultats
issusducodepourl’essaideréférenceavecaspersion
4.8.2.2. Distributions granulométriques
La Fig. 453 présente la comparaison entre les distributions granulométriques expérimentales et
cellesissuesducodeCPAàdifférentstemps.
Aucoursdespremières500s,ladécroissanceexpérimentaledesaérosolsestbienreprésentéepar
lecode.Apartirde1000s,ilexisteunesurestimationparlecodeparrapportauxdonnéesl’expérience,
deladiminutiondelaconcentrationenaérosolsdanslesclassesdediamètresinferieuresà0,7m.Ceci
peuts’expliquerpardeuxphénomènes:

x

une forte sensibilité du code aux «petits aérosols» lié aux conditions thermohydrauliques
(température et pression) qui évoluent au cours du temps dans l’enceinte et qui influencent le
mouvementbrowniendesaérosols,

x

lefaitquelesprayinduitdesécoulementsquinepeuventêtremodélisésparlecode.

De plus, le biais du code CPA sur la vitesse terminale des gouttes et sur leur mise à l’équilibre
thermiqueinduitunbiaissurleseffetsdecollecteparlesmécanismesphorétiquesdediffusiophorèsequi
sontalorsattenduscommeétantplusimportants.
Ilseraintéressant,pourlesétudesfutures,deraffinerlesdispositifsdemesuressurcettegamme
d’aérosolsdontlediamètreestinférieurà0,5m.
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Fig.453Comparaisonsdesdistributionsgranulométriquesexpérimentalesdesaérosolsensuspension
aveclesrésultatsissusducodepourl’essaideréférenceavecaspersion
4.8.2.3. Masse collectée
La dernière comparaison pour l’essai de référence concerne un point important en sûreté
nucléaire:lamassed’aérosolscollectée.Plusledébitmassiqued’aérosolscollectéseraimportantmoinsle
relâchementpotentieldeproduitsdefissiondansl’environnementauradesconséquencesgravesencas
debrèchedel’enceinte.
LaFig.454présentelacomparaisonentrelamassed’aérosolscollectéeparlesgouttesmesurée
expérimentalementetcelleissueducodeCPAàdifférentstemps.Ledépôtmassiqued’aérosolssurles
paroisverticalesdel’enceinteaucoursdel’aspersionestaussiprésenté.
Aucoursdel’aspersion,onobservesurla Fig.454quelesdépôtssurlesparoisverticalessont
quasi nuls. Ils sontinferieursà 2 % dela masse totale.Expérimentalement,les dépôtssurles parois ne
peuvent pasêtre mesurés avec une grande précision sur ce typed’essai réalisé avec cette géométrie de
spray.
Lesdeuxparagraphesprécédentsontmontrédesdivergencesentreslesrésultatsexpérimentaux
etceuxissusducodeCPA,àpartirde1000s.OnretrouvelamêmeobservationsurlaFig.454,dueaux
mécanismes précédemment cités à savoir la non prise en compte direct du transfert de la quantité de
mouvement entre le gaz et les gouttes engendrant une sous estimation de l’efficacité de collecte des
aérosolsdediamètrecomprisentre1met3m.Cesdernierscontribuantdefaçonimportantedansle
calculdelamassedesaérosolscollectésetengendrantcebiais.Depluscommeprésentéauparagraphe
§4.4, la concentration en aérosols dans l’eau collectée mesurée expérimentalement devient trop faible
après2500spouravoirunemesureassezfiable.
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Fig.454Comparaisonentrelamasseexpérimentaled’aérosolscollectéeparlesgouttesetcelleissue
ducodeCPApourl’essaideréférence

4.8.3. INFLUENCE DU DÉBIT D’ASPERSION
Le paragraphe 4.5.1 a présenté les comparaisons expérimentales de l’influence du débit
d’aspersion. Ce paragraphe étudie l’influence du débit d’aspersion sur les comparaisons entre les
résultatsexpérimentauxetceuxobtenusaveclecodeCPAentermed’efficacitédecollectedesgouttes,de
distributiongranulométriquedesaérosolsensuspensiondanslegaz,etenfindemassecollectéeparles
gouttes.
4.8.3.1. Efficacité de collecte par les gouttes
L’efficacitéélémentairedecollectemoyennesurlahauteurdechuteissueducodeestcomparée
aux efficacités de collecte déterminées expérimentalement (Eq. (4.12)) sur la Fig. 455 et les efficacités
moyennesexpérimentalessurlaFig.456.
Lors de l’étude de sensibilité du code CPA au débit d’aspersion avec les autres paramètres
constant (cf. §2.4.2), il ressortait que l’efficacité élémentaire de collecte d’une goutte variait peu avec le
débit.
OnpeutremarquerFig.455quel’efficacitéélémentairedecollecteévoluelégèrementparrapport
àlaFig.452.Lediamètreoùl’efficacitéestminimumsedécalantverslesaérosolsdediamètrepluspetit
(autourde0,4m)aussibienpourlesrésultatsexpérimentauxqueceuxissusducode.Cettediminution
dudiamètreoùl’efficacitédecollecteestminimale,estinduiteparunevitessed’injectiondesgoutesplus
importante.Ceciapourconséquencedirecteuneaugmentationdesefficacitésdecollecteparinterception
et par impaction (cf. Fig. 225) induisant une augmentation du diamètre critique pour le mécanisme
d’impaction de collecte qui peut être observé sur la Fig. 456. On notera sur cette dernière, une bonne
cohérenceentrelesrésultatsexpérimentauxetceuxissusducode.
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Fig.455Comparaisonsdesefficacitésdecollectedéterminéesexpérimentalementaveclesrésultats
issusducodepourl’essaiàundébitde18g/s(AG52)
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Fig.456Comparaisonsdesefficacitésmoyennesdecollecteexpérimentalesaveclesrésultatsissusdu
codepourlesessaisàundébitde10g/s(AG0)etde18g/s(AG52)
4.8.3.2. Distributions granulométriques
La Fig. 457 présente la comparaison entre les distributions granulométriques expérimentales et
cellesissuesducodeCPApourdifférentstempspourundébitd’aspersionde18g/s.
On remarquera sur la Fig. 457 une bonne cohérence entre les valeurs expérimentales et
numériques quelque soit le temps. L’augmentation du débit de 10 g/s à 18 g/s a permis d’obtenir une
meilleurecohérenceentrelesrésultatsdel’expérienceetceuxducode.Eneffet,danslespremières500s,
le rabattement rapide des aérosols dont le diamètre est supérieur à 1m estompe le léger biais dans le
calculdel’efficacitédecollecteinduitparlasousestimationdelavitessedesgouttes.
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Fig.457Comparaisonsdesdistributionsgranulométriquesexpérimentalesdesaérosolsensuspension
aveclesrésultatsissusducodepourl’essaiàundébitde18g/s(AG52)
4.8.3.3. Masse collectée
La dernière comparaison pour l’influence du débit sur le rabattement, présentée Fig. 458
concerne la comparaison entre la masse d’aérosols collectée et celle calculée par le code CPA pour
différentstempsainsiqueledépôtsurlesparoisverticalesaucoursdel’aspersion.
Fig.458,l’évaluationparlecodelelamassetotaledéposéesurlesparoisaucoursdel’aspersion
estde3%,soitlemêmeordredegrandeurquepourl’essaideréférence(cf.§4.8.2.3).Ledébitn’influence
pasdefaçonsignificativelesdépôtssurlesparoiscommenousl’avionsvulorsdel’étudedesensibilité
avecCPA.
Concernant la masse collectée par les gouttes, on remarquera le parfait accord entre le code et
l’expérience.Lefaitd’augmenterledébitd’aspersion,commevuprécédemment,permetderabattreplus
rapidement les aérosols d’un diamètre supérieur à 1 m ce qui se traduit en terme de masse par une
rapideaugmentationdelamassecollectéependantlespremières500s.Ilnerestequasimentplusalors
quelesaérosolsensuspensiondontlediamètreestcomprisentre0,2met0,9mavecunedistribution
est centrée sur le diamètre des aérosols où l’efficacité est minimum autour de 0,5 m. Le poids de ces
aérosolsestfaibledanslecalculdelamassealorscollectée,induisantunebonnecorrélationentrelecode
etl’expériencepourl’essaiAG52.
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Fig.458Comparaisonentrelamasseexpérimentaled’aérosolscollectéeparlesgouttesetcelleissue
ducodeCPApourl’essaiAG52à18g/s

4.8.4. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE D’INJECTION DES GOUTTES
Ce paragraphe décrit l’influence de la température d’injection des gouttes sur les comparaisons
entrelesrésultatsexpérimentauxetceuxobtenusaveclecodeCPAentermed’efficacitédecollectedes
gouttes, de distribution granulométrique des aérosols en suspension dans le gaz, et enfin de masse
collectéeparlesgouttes.Commevuprécédemment(cf.§4.6),injecterlesgouttesàlamêmetempérature
quelegazpermetdelimiterleseffetsphorétiquesaucoursdel’essai(AG11).
4.8.4.1. Efficacité de collecte par les gouttes
L’efficacitéélémentairedecollectemoyennesurlahauteurdechuteestcomparéeauxefficacités
de collecte déterminées expérimentalement (Eq. (4.12)) sur la Fig. 459 et les efficacités moyennes
expérimentalessurlaFig.460.
Les résultats issus du code et ceux expérimentaux Fig. 459 sont en bon accord. Les gouttes
atteignentplusrapidementl’équilibrethermiqueetleurvitesseterminaleàcedébit.
Le biais observable Fig. 460 pour les aérosols dont le diamètre est supérieur à 0,7 m est lié à
l’écartentreletempsderelaxationdesgouttesdanslecasréeletceluicalculéparlecodequiestsous
estimé.
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Fig.459Comparaisonsdesefficacitésexpérimentaledecollecteaveclesrésultatsissusducodepour
l’essaiàundébitde10g/savecdesgouttesinjectées«chaudes»(AG11)
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Fig.460Comparaisonsdesefficacitésmoyennesdecollecteexpérimentalesaveclesrésultatsissusdu
codepourlesessaisàundébitde10g/savecdesgouttesinjectées«froides»(AG0)et«chaudes»
(AG11)
4.8.4.2. Distributions granulométriques des aérosols
La Fig. 461 présente la comparaison entre les distributions granulométriques expérimentales et
celles issues du code CPA pour différents temps pour l’essai à un débit de 10g/s avec des gouttes
injectées«chaudes»(AG11).
Les distributions granulométriques, Fig. 461, issues du code sont en bon accord avec celles
obtenues expérimentaux jusquau temps t = 1000 s. Ensuite, il existe une légère surestimation de la
diminution des aérosols dansles classes de diamètres inferieures à 0,5m par le code par rapport aux
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donnéesdel’expérience.Ceci,nonréellementmisenévidenceauparagrapheprécédent,peuts’expliquer
parlesécoulementsdeconvectionforcéeinduitparlesprayquiaffectepréférentiellementcesaérosolsde
faibleinertie.
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Fig.461Comparaisonsdesdistributionsgranulométriquesexpérimentalesdesaérosolsensuspension
aveclesrésultatsissusducodepourl’essaiàundébitde10g/savecdesgouttesinjectées«chaudes»
(AG11)
4.8.4.3. Masse collectée
La dernière comparaison pour l’influence de la température d’injection des gouttes sur le
rabattement, présentée Fig. 462 concerne la comparaison entre la masse expérimentale d’aérosols
collectéeparlesgouttesetcelleissueducodeCPApourdifférentstempsainsiqueledépôtsurlesparois
verticalesaucoursdel’aspersion.
Fig.462,l’évaluationparlecodedelamassetotaledéposéesurlesparoisaucoursdel’aspersion
estde3%delamasseinjectée,soitlemêmeordredegrandeurquepourl’essaideréférence(cf.§4.8.2.3).
Auparagrapheprécédent,nousavonsnotéqu’avant1000silyavaitunesousestimationducode
sur le rabattement des aérosols de diamètre inférieur à 0,5 m. Sur la Fig. 462 nous notons la même
tendancesurlamassecollectéeparlesgouttesinduiteparlerabattementmoinsrapideparlecodedeces
aérosolsdediamètreinférieurà0,5mdontlepoidsdanslecalculdelamasseestmoindre.
Rappelonsque lincertitude des mesures issues duturbidimètredevient significative audelà de
t=2500s.
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Fig.462Comparaisonentrelamasseexpérimentaled’aérosolscollectéeparlesgouttesetcelleissue
ducodeCPApourl’essaiàundébitde10g/savecdesgouttesinjectées«chaudes»(AG11)
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C

ONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L’objectif de ce travail était de contribuer à une meilleure connaissance des phénomènes
physiquesconcernantlerabattementdesaérosolsparunspraydeaupourdesconditionsreprésentatives
decellesd’unaccidentdansunréacteurnucléaire.
Pour atteindre cet objectif, notre démarche a consisté premièrement (Chapitre 1) à décrire les
réacteursdetypeREPensefocalisantsurl’enceintedeconfinementetlesmoyensdesauvegardequiy
sontimplantéspourprévenirdurelâchementdesproduitsdefissiondansl’environnement.Ensuite,aété
effectuée une synthèse des connaissances sur les expériences étudiant le comportement des aérosols
représentatifsdeproduitsdefissiondansuneenceintedeconfinementetunerevuedesmodèlesprésents
danslalittératureutiliséspourmodéliserlacollectedesaérosolspardesgouttesd’eau.Danscettepartie,
la revue des codes internationaux traitant de ce domaine a aussi été présentée, en s’intéressant plus
particulièrement au module CPA du code ASTEC ainsi qu’aux modèles y étant implantés. Enfin, ce
Chapitre1amontréquelesmécanismesdebaseliésàlaphysiquedecollectedesaérosolssontdécrits
pardesmodèleséprouvés,bâtisàpartirdedonnéesexpérimentalesouissuesdesimulationprovenant
souvent d’études réalisées en dehors du domaine nucléaire, tel que la météorologie, le rabattement de
polluantatmosphérique…
Par conséquent, relativement peu de modèles implémentés dans les codes de calcul sont
totalement validés, étant donné le peu de données expérimentales disponibles obtenues dans des
conditionsthermohydrauliquesbienmaîtrisées.
Deuxièmement, le Chapitre 2 est dédié à une étude de sensibilité à divers paramètres avec le
module CPA du code ASTEC pour les essais envisagés. En effet, l’étude bibliographique avait mis en
avant, dans les conditions thermohydrauliques représentatives d’un accident grave, deux familles de
mécanisme de rabattement des aérosols résultant d’effets mécaniques ou phorétiques. De ces
mécanismes, les principaux paramètres tels que les caractéristiques liées à la thermohydraulique, à
l’aspersion ou encore aux aérosols ont été étudiés Cette étude de sensibilité a permis de mieux
appréhenderlesphénomènesphysiquesimpliquésdanslerabattementdesaérosolsetdedéfinirlagrille
d’essaisenprenantencomptelescontraintestechniqueliéesàl’expérienceTOSQAN.
L’installationTOSQANdédiéeàl’étudedelathermohydrauliquedesaccidentsgraves,adoncété
utiliséeavecuneinstrumentationspécifiquemiseenœuvre(Chapitre3).Uneattentionparticulièreaété
portéesurlechoixdel’instrumentation(phasegazeuseetphaseliquide)ainsiquesurledéveloppement
d’un dispositif de prélèvements des aérosols dans l’enceinte afin d’assurer la représentativité de nos
prélèvements.Lavalidationdel’instrumentationetdudispositifaétémenéeàl’aidededeuxappareils
deréférencedansledomainedesaérosols:unAerodynamicParticleSizer(APS,mod.3321TSI¤)etun
ParticleSizeDistributionAnalyzer(Aerosizer,mod.PSDA3603,TSI¤).Uneréflexionaétémenéesuiteà
cescomparaisonsafindedéterminerlesfacteurscorrectifsàappliquerauxrésultatsobtenusàl’aidedu
granulomètreoptiqueWELAS.
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Avec cet ensemble de dispositifs de mesures innovantes implantés sur l’expérience TOSQAN,
nous avons pu caractériser localement et avec une bonne résolution temporelle, la concentration et la
distribution en taille des aérosols pendant l’aspersion dans des mélanges composés d’air et de vapeur
dont les caractéristiques évoluent au cours du temps. Ces mesures ont permis de déterminer les
efficacitésélémentairesdecollecte.
Ledernierchapitre(Chapitre4)aconstituélaphaseapplicativedecetteétude.Ils’appuiesurles
données expérimentales obtenues au cours des essais réalisés dans l’enceinte TOSQAN à partir de la
grille définie précédemment. Il présente le traitement des données et l’analyse des résultats
expérimentaux.
Premièrement, le protocole d’essai a été défini ainsi que les conditions initiales permettant
d’obtenirunebonnereproductibilitédesessaisaussibienauniveaudesconditionsthermohydrauliques
dumélangegazeuxetdescaractéristiquesdusprayqu’auniveaudesgrandeursliéesauxaérosols.
Deuxièmement, l’analyse des résultats a permis de montrer que la dynamique de collecte des
aérosols comportait deux phases caractérisées par deux taux de rabattement distincts: une phase
d’épurationtrèsrapidedelazonedespraypuisunephaseoùladynamiquedecollectedesaérosolsest
limitée par le transfert des aérosols de la zone située hors du spray vers la zone de spray. Cette phase
n’est donc plus à proprement parlé une phase de rabattement pur où l’intensité du rabattement serait
directement pilotée par les effets de collecte mécaniques et phorétiques. Les valeurs trouvées pour nos
conditions thermohydrauliques et pour des particules de SiC, sont en bon accord avec celles de la
littérature(valeurdel’ordrede104s1).
Ensuite,lesefficacitésélémentairesmoyennesdecollecteparclassed’aérosolontpuêtreestimées
enfonctiondudébitd’aspersionetdelatempératured’injectiondesgouttes.Dansnotreconfiguration,
l’influencedecesparamètresestlaplusvisiblepourlespetitsdébitsd’aspersion;ceciestliéaufaitque
danscecas,lafaibledensitédegouttesinduitunrefroidissementglobaldugazpluslenttantauniveau
globalquelocalcequiinduituneaugmentationdel’intensitédeseffetsphorétiqueetdutempspendant
lequelceuxcisontsignificatifs.
Pour terminer, les comparaisons, pour différentes conditions d’essais, entre les résultats
expérimentaux et ceux issus des simulations réalisées à l’aide du module CPA du code ASTEC ont été
réalisées.Ellesontmisenévidencequelquesdivergencessurlerabattementdecertainesclassesdetaille
d’aérosol liées principalement à la sous estimation de la vitesse des gouttes au cours de leur chute
induisant une diminution des effets mécaniques. En revanche ces biais n’affectent quasiment pas
l’évolutiondelamasseglobalecollectéeaudébutdel’essai.Lacomparaisonentrel’approchenumérique
etlesrésultatsexpérimentauxamontréunbonaccordaudébutdel’essai.Cependant,unpetitdésaccord
existeaveclévaluationducodeASTECsurlamassecollectéeparlesprayaprèsuncertaintempsliéaux
limites expérimentales de mesure et aux limites du code. En première approximation, le code ASTEC
peut donc être utilisé pour évaluer le rabattement des aérosols insolubles par un spray dans des
conditionsreprésentativesd’accidentgravedeREP.

PERSPECTIVES
Lesperspectivesdecetravailsontnombreuses,tantauniveaudesvoiesd’améliorationpossible
des modèles implémentés dans le module CPA du code ASTEC qu’au niveau des programmes
expérimentauxqu’ilseraitsouhaitabledeconduire,notammentdansTOSQAN.
Les modèles implémentés dans le module CPA du code ASTEC pourraient bien sûr être
améliorés comme tout code de calcul mais souvent au détriment du temps de calcul. Les faiblesses
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observéesconcernentsingulièrementleseffetsd’interceptionetd’impactionprincipalementliésàlanon
priseencomptedestransfertsdelaquantitédemouvemententrelegazetlesaérosolsoulesgouttes.
Concernant l’aspect expérimental, tout d’abord, les dispositifs expérimentaux installés sur
l’enceinte TOSQAN, optimisés pour être mobile, ouvrent la possibilité de prolonger ces travaux en
cartographiantdemanièreplusdétailléel’ensembledel’enceinteentermesdelocalisationdespointsde
prélèvement des aérosols en suspension dans le gaz en reproduisant les essais. De plus, dautres
conditions thermohydrauliques peuvent être envisagées ainsi que dautres types d’aérosols (plus petits
ouavecuneautredensitématérielle)afindeleverlesincertitudessurl’influencedescaractéristiquesdes
aérosols les plus fins. Les classes de diamètre d’aérosols dintérêt sont autour de 0,3 m. Ceux sont les
particules les plus difficiles à collecter. Ce dernier point est important à étudier pour la sûreté de
l’environnement, en cas de fuite de produits radioactifs hors de l’enceinte de confinement. D’autres
paramètres importants de la collecte des aérosols par des gouttes à étudier sont les caractéristiques du
spray(undiamètredegoutteset/ouunangledesprayplusimportants).
Il serait intéressant de modifier le système de turbidimétrie afin de pouvoir obtenir les
distributions de classes de taille des particules collectées afin de faire des comparaisons avec les
distributions des aérosols en suspension dans le gaz pour obtenir une information complémentaire. Il
serait aussiintéressant d’utiliserdesaérosols solublesendéveloppant une instrumentation dédiée,afin
d’étudierplusprécisémentlacollectedecetyped’aérosolsetlasaturationdesgouttesaucoursdeleur
chute et d’arriver à estimer un taux de remise en suspension des aérosols en fonction de certaines
conditionsthermohydrauliquesbiendéterminées.
Ensuite, une autre perspective très intéressante serait d’améliorer la finesse du calcul de
l’efficacité élémentaire de collecte obtenue à partir des données expérimentales, non plus décrivant le
sprayentermed’associationdesimplesgouttesmonodispersées,maisdefaçonplusréalisteentermesde
distribution en taille de gouttes nécessitant alors un calcul complexe qui dépassait le cadre fixé par la
thèse.
Entermedesûretédubâtimentréacteur,ilseraitintéressantd’utiliserunsystèmed’aspersionqui
permet de générer des sprays de différentes granulométries dansl’espace de l’enceinte de confinement
afinderabattretouteslesclassesd’aérosol.
Enfin, au niveau des programmes expérimentaux, il serait souhaitable de conduire, notamment
dansTOSQAN,afindeleverlesincertitudessurl’influencedescaractéristiquesdesaérosolslesplusfins
maisaussisurd’autresnaturesd’aérosolscommedessuies,parexemple,pouvantêtreissuesd’incendies
engendrant un accident grave mais aussi le rabattement des aérosols en voie humide dans
l’environnementencasderejetsradioactifsouautres.
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A

NNEXES

ANNEXE 1. Clichés microscopiques
L’étudeaportésur6typesd’aérosolsdifférents(Fig.315,Fig.316etFig.317)de3compositions
chimiques différentes : les Monospher 1000 (particules de SiO2 utilisées pour la calibration du
granulomètreWELAS),del’alumine(Al2O3)etducarburedesilicium(SiC).
TypeMonospher1000





Fig.A1MorphologieauMETduMonospher1000
L’analysechimiqueaconfirméquecespoudresétaientcomposéesdeSiO2.
TypeSiC




Fig.A2MorphologieauMETduSiC
219



L’analysechimiqueaconfirméquecespoudresétaientcomposéesdeSiC.
Typealumine
AKE46





Fig.A3MorphologieauMETduAKE46
AKE42


Fig.A4MorphologieauMETduAKE42
SM50




Fig.A5MorphologieauMETduSM50
L’analysechimiqueamontréquecespoudresétaientcomposéesd’Al2O3.
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TypeSG10





Fig.A6MorphologieauMETduSG10
L’analysechimiquearévéléquecettepoudreétaitcomposéedeAl(OH)3.
Auxvuesdesmorphologiesetdescompositionschimiquesdes6typespoudresprécédentesetle
deleurpolydispersion,lapoudredeSG10,d’hydroxyded’aluminium,solubledansl’eau,etneserapas
utilisée pendant nos essais qui se font avec des aérosols insolubles. Quant à la poudre SM50, des
aspéritéssontvisiblessurlesclichésMET,ellesserontgênantesauniveaudesmesuresparunsystème
optique.
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ANNEXE 2. Positions des diverses cannes et hublots
La Fig. A 7 montre le positionnement des cannes horizontales, cannes de prélèvements pour la
spectrométriedemasse,ethublotsdansl’enceinteTOSQAN.L’angleq0correspondaunord.LesTableau
A1,TableauA2etTableauA3donnentleshauteurs,lesrayonsetlesanglesdecespositionnements,
ainsiquelacorrespondanceenZ/Dinj.

0°
q0 q1q2
q3 q4

Z16=4,8m

x
Z15

q5
q6
q7

Z14
Z12

Z13

Z11
Z10
Z8

Z9

Z6

Z7
Z5

Z4
Z2

Z3

x

Z1

q15 q14

q8
q9
q10
q11
q12
q13

180°

Z0=0m
Buse

R<0

x

R>0

Cannes Horizontales de thermocouples
Cannes de prélèvements pour la
spectrométrie de masse
Hublots pour les mesures par Laser



Fig.A7Positiondesdiversescannesethublots
Chacun des thermocouples susceptibles d’être aspergés par les gouttes d’aspersion est protégé
parun«petitchapeau»permettantdel’isolerdel’impactdesgouttes(Fig.A8).

“Chapeau”

Thermocouple
Canne horizontale

Fig.A8«Chapeau»deprotectiondesthermocouples
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TableauA1PositionsverticalesdespointsdemesuredansTOSQAN
Nomdela
position

Repère
Z/Dinj

Z16

70

Z16bis



Z15

Typedela
paroi

Hauteur
(m)

Référence
expérimentale

Remarque

4,800



Hautdudôme

4,773



Bused’injectiond’hélium
Injectiondesaérosols

60

4,392

TE670–TE685

HautdecannesTCverticales

Z14

50

4,000

H211–H221–H231

H231hublottangentiel
Mesuresaérosolsensuspension
danslegaz

Z13

47

3,930

C2324C7–C8
TE673676

C7–C8à3,910
Tenprocheparoià3,945

Z12

40

3,650

C9–C10



CHAUDE

FROIDE
Z11

27

3,135

C2526–C11
TE680–701

C11à3,100
Tprocheparoià3,120

Z10

17

2,800

C4–H113–H123–
H133

H133hublottangentiel

Z9

15

2,675

C2728
TE703706



Z8

14

2,660

TE706–TE721

BasdescannesTCverticaleshautes
Tprocheparoi

Z7bis

6

2,350

TE722–TE707

HautdescannesTCverticalesbasses

Z7

0

2,100

H112–H122

Niveaudel’injection
Injectionaérosolspossible

Z6

1

2,045

C3334



Z5

5

1,900

C13–C14

Mesuresaérosolsensuspension
danslegaz

Z4

14

1,470

C3536



Z3

18

1,345

H111–H121



Z2

21

1,210

C3940



Z1bis

28

0,944

TE726–TE711

BasdescannesTCverticalesbasses

Z1

30

0,870

C16(pointsurl’axe)

Basducylindreprincipalentre0,527
et0,917

Z0ter



0,700

TH1–TH9

CanneTCpuisard

Z0bis



0,400

TH10TH18

CanneTCpuisard

Z0

50

0



Basdupuisard

CHAUDE
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TableauA2PositionsradialesdespointsdemesuredansTOSQAN
Nom

Rayon(m)

Référenceexpérimentale

Remarque

R0

0,750

TE735–744(6)

Paroi(côtéouest)
Mesuresaérosolsensuspensiondanslegaz

R1

0,745

C8–C10–C4–C14–TE689&(3)



R2

0,730

C8–C10–C4



R3

0,720

TE685–721(10)

CannesTCverticaleszonefroide

R3bis

0,680

TE722–726(5)

CannesTCverticaleszonechaude

R4

0,600

TE6x0(6)–C14



R5

0,550

C8–C10–C4



R6

0,475

C14



R7

0,400

TE6x1(6)



R8

0,375

C8–C10–C4–C14

Mesuresaérosolsensuspensiondanslegaz

R9

0,225

C8–C10–C4–C14



R10

0,200

TE6x2(6)



R10bis

0,170

TV1–TV14

CanneTCverticalepuisard

R11

0,100

C8–C10–C4–C14

Côtéouest

R12

0

TE6x3(6)

AxedesymétrieZ–Buse
Mesuresaérosolsensuspensiondanslegaz

R131

0,1



Premierorifice

R132

0,03

Bused’injectiond’hélium

Deuxièmeorifice

R133

0,04



Troisièmeorifice

R13

0,100

C7–C9–C11–C13

Côtéest

R14

0,200

TE6x4(6)



R15

0,225

C13–TE601–TE602

TCpuisard

R16

0,375

C7–C9–C11–C13



R17

0,400

TE6x5(6)



R18

0,475

C13



R19

0,600

TE6x6(6)–C13



R19bis

0,680

TE707–711(5)

CannesTCverticaleszonechaude

R20

0,700

C7–C9–C11



R21

0,720

TE670–706(10)–TE605

CannesTCverticales–dôme

R22

0,730

C7–C9–C11



R23

0,740

C7–C9–C11



R24

0,745

C7–C9–C11–C13–TE674&(3)



R25

0,750

TE734–745(6)

Paroi(côtéest)



224



TableauA3PositionsangulairesdespointsdemesuredansTOSQAN

q0

Positionangulaire
(0à180°)
0

q1

6

q2

10

q3
q3bis
q4

20

30


TE734–745
TE735–744
TE673–676
TE680–701
TE703–706
TE67–706
TE685–721
C27–28

C9–C10

q5

45

H121–H122–H123–H221

Mesuresaérosolsensuspensiondanslegaz

q6
q7

50
60




q8

100

q9
q10
q11
q12
q13
q14

112
120
135
150
160
170

C13–C14
C3334
C35–36–C39–40
CanneTCverticalePuisard
C7–C8
C2324
H111–H112–H113–H211
C11–C4
C2526–TE605
C16–TE601–TE602

q15

180



Nom

Référenceexpérimentale

Remarque
Nord,Tprocheparoi

ProfilsdeTprocheparoi(verticalethorizontal)

TCparoifroide


Mesuresaérosolsensuspensiondanslegaz


(90°=est)




TCdôme
TCpuisard
Sud,procheparoi
Orientationdelabused’injectiond’hélium

Dansle tableau cidessous, on peut constater qu’enZ11 ZoneSud, trois thermocouples ont une
distanceàlaparoiidentique.Cesthermocouplesontdesaltitudestrèslégèrementdifférentesautourde
Z11.
TableauA4Distanceexpriméeencmentrelesthermocouplesprocheparoisetlaparoi
Cannesverticales
Z13


Haute

Z11

Z8

ZoneNord
ZoneSud
2,9–2–1,1–0,6 0,5–0,9–1,5–2,9
2,9
3,4
2,7
2,6
3,0
2,5
0,3–0,8–0,6–2,5
1–1–1–3
2,9
3,0
0,3–0,8–1,4–3,0 0,3–0,8–1,5–3,0
6,6
6,8
7,0
6,7
Basse Z7bisàZ1bis
7,4
7,2
7,4
6,2
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TableauA5CorrespondanceentrelessystèmesdecoordonnéesZetZ/Dinjpourlesthermocouplesdes
cannesverticales
Z(m)

Z/Dinj

4,457

58,925

4,357

56,425

4,183

52,075

4,010

47,750

3,804

42,600

3,598

37,450

3,391

32,275

3,185

27,125

2,955

21,375

2,725

15,625

2,415

7,875

2,063

0,925

1,712

9,700

1,361

18,475

1,009

27,275
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ANNEXE 3. Etudes

de l’efficacité d’Echantillonnage
aérosols lors des essais Aérosols de TOSQAN

des

Afindedimensionnerlalignedeprélèvementilestnécessaired’évaluerl’influencedesdifférents
paramètres sur le prélèvement des aérosols. Un aérosol est une particule possédant une masse, elle est
donc soumise à la gravité et possède une énergie cinétique, ce qui peut entraîner des pertes lors de
l’échantillonnage.

3.1. MATERIEL ET PRODUITS EXISTANTS
3.1.1. DISPOSITIF DE MESURE OPTIQUE WELAS
WELASTECHNICALDATA
Dimensiondelacelluleoptique
(LxPxH)–Valeurstandarddel’UC
Concentrationmaximumpour
10%d’erreurdecoïncidence
welas2100&welas2200
Communicationentrel’unitécentrale
etlePC
Débitd’aspiration(standard)
Voltage
Intensité
Consommation
Fréquence
DimensionsHxLxP
Unitécentrale
Celluleoptique
Conditionsd’utilisations
Nettoyage
Poids
Unitécentrale
celluleoptique

90mx90mx90m
200mx200mx200m
5

10 particules/cm3
4

10 particules/cm3
RS232
5l/min
230V,+/10%
2A/250V
200W
4763Hz
200mmx480mmx430mm
50mmx100mmx250mm
Dansenvironnementsec
Températuresautoriséesde10°Cà30°C
Humiditérelativemaximale:80%
Voirlemanuel
18kg
2,8kg
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115V,+/10%
4A/130V


Entrée des
aerosols

Lumière blanche
incidente

Lumière
collectée

Fig.A9CelluleoptiqueduWELAS
Lediamètreinterneenamontdutubedemesureoptiqueestde6mm,ledébitnécessaireestde
5l/mincequisecaractériseparunevitessede2,95m/sdanslaconduitedeprélèvementpourunmême
diamètredesonde.





Fig.A10Vued’ensembled’unecannedeprélèvementdesaérosols

Fig.A11Vuedefaceduboîtierderégulation
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3.1.2. QUALIFICATION DE L’EFFICACITE D’ECHANTILLONNAGE DES AEROSOLS
Le diamètre interne du système de prélèvement a été dimensionné afin que l’échantillon
d’aérosols prélevé soit le plus représentatif possible et que la buse de prélèvement respecte un
dimensionnementbienprécis(RenouxetBoulaud,1998):
1¢



d externe
¢ 1,1 
d interne (dc)

Eq.(5.1)

Lesaérosolssontsoumisàlagravitéetpossèdentuneénergiecinétique,cequipeutentraînerdes
perteslorsdeleuréchantillonnage.Lediamètreinternedcenamontdutubedemesuredugranulomètre
optiqueétantde6mm,ledébitvolumiqueégalà5l/min,lavitessedanslaconduitedeprélèvementest
égale à 2,95 m/s. L’efficacité d’échantillonnage des particules sera donc étudiée pour ces conditions de
prélèvement (l’efficacité de transmission des particules pour différents diamètres à néanmoins été
étudiée,voirFig.A12).

3.1.3. PARTICULES ET NOMBRE DE STOKES
LenombredeStokescaractériselemouvementcurviligned’unaérosol.C’estlerapportentrela
distanced’arrêtdelaparticuleetunedimensioncaractériséeparl’obstacle.CenombredeStokesestun
paramètreimportantpourdéterminerlescoefficientsdecaptagedesaérosols.
CenombredeStokesestunedonnéeprimordialepourdéterminerlescoefficientsdecaptageet
detransmissiondesaérosols.
LesnombresdeStokesduTableauA6ontétécalculésd’aprèslaformuleprésentéedans(Hinds,
1999;BaronetWilleke,2001):


Stk

U 0 d ae ² W
18 dc

dae:diamètreaérodynamiquedelaparticule,

U0:massevolumiquederéférence(1000kg/m3),
:viscositédynamiquedufluideporteur,
dc:diamètreintérieurduconduit,
W:vitessedelaparticuledanslegaz.
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Eq.(5.2)


TableauA6NombredeStokesassociésauxparticulespourdifférentesvitessesdegazdansTOSQAN
à120°Cet2bar
Masse
Taille
volumique
(m)
(g/cm3)

Typede
particules

Typede
diamètre

Stokes,à
W=0,5m/s

Stokes,à
Stokes,à
W=1m/s W=1,5m/s

«SM50»
lot060144

D10*

0,2

3,80

4,3.105

8,5.105

1,3.104

«AKE46»
lot060202

D10

0,36

3,80

1,2.104

2,4.104

3,6.104

«AKE42»
lot060210

D10

0,28

3,80

7,0.104

1,5.104

2,3.104

«SG10»
lot060186

D10

0,46

2,42

1,2.104

2,4.104

3,6.104

SiC

Dmoy

1,2

3,20

1,0.103

2,0.103

2,9.103

*D10:Diamètrearithmétiquemoyen.
OnconstatequelesnombresdeStokesaffectésànosparticulesetànosconditionsd’essaissont
trèsfaibles.Cequiesttrèspositifcarcommenousleverronsparlasuite,pluslenombredestokesest
faibleplusletauxdecaptagedelaparticuleestélevé.

3.2. EFFICACITE D’ECHANTILLONNAGE
3.2.4. GENERALITE
Pourréaliserdesmesuressurdesaérosolsilfautqu’unéchantillonreprésentatifsoitprélevéde
sonenvironnementettransférerjusqu’audétecteur.Engénéralundispositifdeprélèvementcomprend
plusieursélémentsplacésensérie(Witschger,1996):

x
x
x
x

Uneentréed’aspiration,
Unconduitd’aspiration,
Unétagesélecteur,
Unétagecollecteur.

A chaque élément on associe une efficacité de transfert qui est la probabilité d’une particule de
traverserl’élément.Onpeutalorsdéterminerl’efficacitéd’échantillonnageenfonctionsélémentaires:
EE=EC.ET.ES.EF



x
x
x
x

EC:efficacitédecaptage;
ET:efficacitédetransmission;
ES:efficacitédesélection;
EF:efficacitédecollection.
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Eq.(5.3)


Dans notre application nous ne possédons pas de sélecteur (ES = 1) et nous supposons que
l’efficacitédecollectionesttotale(EF=1)carnousutilisonsunecelluledemesureoptique.L’équationse
réduitdoncà:
Eq.(5.4)

EE=EC.ET



3.2.5. EFFICACITE DE TRANSMISSION
Nous étudions les pertes par sédimentation des particules dans le tube de prélèvement (le
diamètreaérodynamiqueestbiensupérieurà0,2m,leconduitesthorizontaletsanscoude).LaFig.A
12 présente l’efficacité de transmission de différentes particules présentées dans le Tableau A 7, en
fonctiondudiamètredetubedeprélèvement.Cescourbesontétédéterminéesàl’aidedelaformulede
HeyderetGerbhart(1977)donnéedans(BaronetWilleke,2001)enrégimelaminaire(Re=1282):

ET

1

2ª

S¬

2k 1  k 2 / 3  k 1/ 3 1  k 2 / 3  arcsin(k 1/ 3 ) º 
¼

k

3 L Vts
cos T 
4 dc U

T:inclinaisondutube
Vts:vitessedesédimentationdelaparticule
L:longueurdelaconduite
U:vitessedelaparticuledanslaconduite
1,00

100
90

0,95

80
70

Dp = 1,2μm
0,85

Dp = 2μm

60

Dp = 5μm
Dp = 0,2μm

0,80

50

vitesse du gaz
40

0,75

30

Vitesse dans le tube (m/s)

Efficacité de transport

0,90

0,70
20
0,65

10

0,60
0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0
0,02

Diamètre du tube (m)


Fig.A12Efficacitédetransportdesparticulespourdifférentsdiamètresdetubes–Q=5l/min,L=1m
[Rochas2006]
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On constate que pour un diamètre de tube supérieur à 1 cm et pour une taille de particule
supérieure à 2 m, l’efficacité de transport est significativement affectée. L’efficacité de transport a été
calculéepourchaqueparticuleennotrepossession,TableauA7.
TableauA7Efficacitésdetransmissionassociéesauxparticules

Typede
particule

Typede
diamètre

Taille
(m)

Masse
volumique
(g/cm3)

ET
dc=4mm

ET
dc=6mm

ET
dc=8mm

«SM50»
lot060144

D10

0,20

3,80

0,9998

0,9996

0,9995

«AKE46»
lot060202

D10

0,36

3,80

0,9993

0,9990

0,9986

«AKE42»
lot060210

D10

0,28

3,80

0,9996

0,9994

0,9991

«SG10»
lot060186

D10

0,46

2,42

0,9993

0,9990

0,9986

SiC

Dmoy

1,20

3,20

0,9945

0,9918

0,9891

3.2.6. EFFICACITE DE CAPTAGE DES AEROSOLS
LesgammesdenombresdeStokesdenotreétudesonttrèsfaiblesetendehorsdudomainede
validitédesmodèlesdecaptagedesaérosols.Lesefficacitésdecaptageontdoncétécalculéespourdes
taillesdeparticulescorrespondantàlataillelimiteduseuildevaliditédesmodèlesconsidérés.
Modèle de Baron et Willeke (2001)
Le montre l’efficacité de captage d’une buse de prélèvement de 6 mm de diamètre pour des
anglesdeprélèvementallantde1°à60°.
Rapportd’isocinétisme: R



U0

U

Ec

ª§ U
1  «¨ 0
¬© U

ºª
·
¸ cos T c  1» «3Stk
¹
¼ «¬



U
U0

º
»
»
¼

U0






U

THÈSE
Fig.A13Prélèvementanisoaxial
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TableauA8Efficacitédecaptageenfonctiondunombredestokesetdel’angledeprélèvement
Stokes

Tc(°)

Ecà
R=0,17

Ecà
R=0,34

Ecà
R=0,51

1,6

60

0,115





0,4

60

0,441





0,1

60

0,768

0,818

0,849

1

0,981

0,990

0,993

30

0,965

0,980

0,986

45

0,951

0,970

0,978

60

0,933

0,955

0,965

1

0,990

0,995

0,997

30

0,981

0,989

0,993

45

0,974

0,984

0,989

60

0,963

0,976

0,982

0,02

0,01

Domainedevaliditédumodèle:0°<Tc<60°,0,01<Stk<6
LaFig.A14montrel’efficacitédecaptaged’unebusedediamètreégalà6mmpourunanglede
prélèvementde60°.
1

St = 0,01; limite de validation de la formule

0,9
0,8
0,7

Ec

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Nombre de Stokes

1,6



Fig.A14.Efficacitédecaptagepourunanglede60°[Rochas2006]
Modèle de Hangel et Willeke, et TAI et Vincent (Witschger, 1996; Baron et
Willeke, 2001)
D’autres modèles ont été étudiés afin de valider le comportement général de l’efficacité de
captagelorsquelenombredeStokesestinférieurà0,01(TableauA9etFig.A15).
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HangeletWilleke(1990)ontdéveloppéunmodèled’efficacitédecaptagevalablepourdesangles
d’orientationTccomprisentre45°et90°:


Ec

1  D c (T c )( R cos T c  1) 

D c (T c ) 3Stk



U/U 0



avecU:vitesseinitiale
U0:vitessed’aspiration
LemodèledeTAIetVincent(1993)peutêtreappliquéàdesanglesTc>90°.Néanmoins,pources
anglessupérieursà90°,leproblèmeducaptageestconsidérablementcompliquéetlesmodèlesseraient
encoresujetsàdiscussions.
TableauA9EfficacitédecaptagedesmodèlesdeHangeletWilleke,TsaietVincent



ModèledeHangaletWilleke,1990



Tc=90°

Stokes
0,00
0,01
0,02
0,05
0,10
0,20
0,50
1,00
2,00

R=1
1,000
0,969
0,940
0,850
0,700
0,400




ModèledeTsaietVincent,1993

Tc=90°
R=0,5
1,000
0,996
0,989
0,960
0,890
0,690




Stokes
0
0,010
0,020
0,050
0,100
0,200
0,500
1,000
2,000



R=1
1,000
0,969
0,940
0,850
0,700
0,400




R=0,5
1,000
0,996
0,989
0,96
0,890
0,690




Modèle de Hangal et Willeke (HW), 1990 ( = 90°, R = 1 et 0,5)
Modèle de Tsai et Vincent (TV), 1993 ( = 90° et 180°, R = 1 et 0,5)
1

HW 90 R=1

0,9

HW 90 R=0,5
0,8

TV 90 R=1
TV 90 R=0,5

0,7

TV 180 R=1

Ec

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
Stokes

0,6

0,7

0,8

0,9

1



Fig.A15.EfficacitédecaptagedesmodèlesdeHangeletWilleke,TsaietVincentenfonctiondu
nombredeStokes[Rochas2006]
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Extrapolation des résultats
Afindedonnerunevaleurestimativedel’efficacitédecaptagedesparticulesutiliséesdansnos
conditions expérimentales, nous avons émis l’hypothèse qu’une particule ayant un nombre de Stokes
tendantvers0auneprobabilitédecaptagede1(Fig.A16etTableauA10).
Modèle de Hangal et Willeke, (HW) 1990 ( = 90°, R = 1 et 0,5)
Modèle de Tsai et Vincent (TV), 1993 ( = 90° et 180°, R = 1 et 0,5)

1

Ec

0,95

0,9

HW 90 R=1
HW 90 R=0,5
TV 90 R=1
TV 90 R=0,5
TV 180 R=1

0,85

0,8
0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01
Stokes

0,012

0,014

0,016

0,018

0,02



Fig.A16.ExtrapolationdelefficacitédecaptageenfonctiondeStokes[Rochas2006]
TableauA10Estimationdelefficacitédecaptagedesparticules

Typede
particule
«SM50»
lot060144
«AKE46»
lot060202
«AKE42»
lot060210
«SG10»
lot060186
SiC

Typede
Taille(m)
diamètre

Masse
volumique
(g/cm3)

Stk,àW=1,5m/s
R=0,5
90°

Ec
Extrapolation
modèleHW
90°

D10

0,20

3,80

1,3.104

1,00

D10

0,36

3,80

3,6.104

1,00

D10

0,28

3,80

2,3.104

1,00

D10

0,46

2,42

3,6.104

1,00

Dmoy

1,20

3,20

2,9.103

0,998

3.2.7. SYNTHESE DE L’EFFICACITE D’ECHANTILLONNAGE
L’efficacitéd’échantillonnage(TableauA11)aétéestiméed’aprèslarelationsuivante:
EE,estimée=ET,calculée+EC,estimée
avecEcissuedelacorrélationdeTsaietVincent,casleplusdéfavorable.
235



TableauA11Efficacitédéchantillonnageenfonctiondutypedeparticuleutiliséepourunelignede
prélèvementde1mdelongueuretde6mmdediamètre(dc)

Typede
particule

Typede
diamètre

Taille
(m)

Masse
volumique
(g/cm3)

EE;dc=6mm

«SM50»
lot060144

D10

0,20

3,80

0,996

«AKE46»
lot060202

D10

0,36

3,80

0,993

«AKE42»
lot060210

D10

0,28

3,80

0,994

«SG10»
lot060186

D10

0,46

2,42

0,993

SiC

Dmoy

1,20

3,20

0,967

3.2.8. CONCLUSION SUR LA LIGNE D’ECHANTILLONNAGE
Le diamètre a été fixé à 6 mm. Dans cette configuration le prélèvement est subisocinétique
(0,16<R<0,5) et ce diamètre est identique au diamètre du tube de mesure du granulomètre WELAS.
L’efficacitéd’échantillonnageestalorssupérieureà98%pourlesparticulesàbased’alumineetà95%
pourcellesàbasedesilicequellequesoitl’orientationduprélèvement.Lesfaiblesmassesetdiamètres
desparticulesleursconfèrentdefaiblesnombresdeStokes(Stk<3.103pourlasiliceetStk<1.103pour
lesalumines).
L’efficacité de captage a été calculée pour une longueur de prélèvement de 1 m, soit un
prélèvementaucentredeTOSQAN,cequicorrespondaucasleplusdéfavorablepourlecoefficientde
transmissiondesaérosols.
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ANNEXE 4. Etude

préliminaire en vue de l’utilisation du
granulomètre WELAS et son implantation sur
TOSQAN

Afin de réaliser des expériences sur le rabattement d’aérosols les plus analytiques, le dispositif
DECAPE(Dispositifpourl’EtudedelaCaptationdesAérosolsParunePulvérisationd’EauFig.A17)a
étéconçupourtravaillerenconditionsatmosphériques:PatmetTambiant.
Lesexpérienceseffectuéesvisentàétudierlafaisabilitédelamiseenœuvredediagnosticspour
caractériserlesaérosolsprésentsdansuneenceinteetleurcollecteparunsprayd’eaunotammentavecle
granulomètreoptiqueWELAS.
Le dispositif
DECAPEestuneenceinteexpérimentaleétancheréaliséeenPMMA,deformeparallélépipédique
avecunehauteurde1,40metunebasecarréede0,8m²,soitunvolumeinternede1,1m3.Elleestéquipée
deplusieurspiquages(2surlecouvercleet2surlescotés)pourl’introductiondesaérosols(Fig.A17,
(a)).Lesystèmedeproductiondesaérosolsestassuréviaundisperseurdepoudre(RBG1000,PALAS,
identique dans TOSQAN) qui disperse les aérosols solides (Fig. A 17, e). Pour le système d’aspersion,
l’enceinte est équipée d’un piquage (Fig. A 17, (b)) au centre du couvercle pour le passage de la buse
d’aspersion et de deux évacuations d’eau en partie basse. La buse d’aspersion (D135 de Spraying
Système)estmobilesuivantl’axevertical.Ellegénèreunspraytypecôneplein.

b
c

a

f

d
e

Fig.A17EnceinteexpérimentaleDECAPE
cCCD;dLASER;eGénérateurd’aérosols,fWELAS
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Moyens de mesure associés
Associéàcedispositif,lesmoyensdemesuressuivantssontimplantéssurleDECAPE:
¾

Un système PIV (Particule Image Velocimetrie – cf. §3.2.2.1) pour caractériser les écoulements et la
vitessedesparticules(cetd).

¾

Al’aidedugranulomètreWELAS(f),desmesuresdegranulométrieetdeconcentrationmassique
d’aérosolssontréalisées(Marchandetal.,2005).Lesprincipalesapplicationsdecedispositifàcette
étudeconcernentlecomptagedesparticulesdansl’enceinteetlamesuredel’évolutiondudiamètre
desaérosolsaucoursdesessaisavecetsansaspersion.

La faisabilité de mesure des concentrations numériques et des diamètres moyens des aérosols
aveclegranulomètreWELASsousaspersionestréalisée.Pourcetteétude,lesaérosolssontdesparticules
deSiCpréalablementétuvéesà105°C.L’injectiondesaérosolsdansDECAPEestréaliséeparlepiquage
bas(Fig.A17,(a)),à11cmdufonddel’enceinte.Labused’aspersionestpositionnéeà23cmduhautde
l’enceinte(Fig.A17,(b)).Lesmesuresdesdiamètresdesaérosolssefontenhautdel’enceinte(audessus
du spray) pour les essais indicés 1 et en bas de l’enceinte (bord de spray) pour les essais indicés 2
(Fig.A18).

1•
2
•

Fig.A18PointsdemesuredansDECAPE
Deuxtypesdecampagnesdemesuredesconcentrationsnumériquesetlesdiamètresdesaérosols
ensuspensiondansl’enceintesontréalisés(TableauA12):

x

Une campagne sans aspersion (SEDI_1 et SEDI_2) dans le but d’obtenir une référence du
comportementdesaérosolsdansl’enceintesansaspersion.

x

Unecampagneavecaspersion(ASP_1etASP_2)aveclabuseD135(cf.§3.4),àcônepleinayant
un diamètre moyen de 100 m dans cette configuration (Marchand et al., 2005). L’aspersion
débute à 870 s par rapport au début de chaque essai. Le but est de déterminer l’influence de
l’aspersion.
TableauA12Conditionsdesessais
Essai

Pression
(bar)

Tgaz
(K)

Aspersion
Qasp=10g/setTeau=20°C

Pointdeprélèvement

SEDI_1

1

293

Non

1

SEDI_2

1

293

Non

2

ASP_1

1

293

Oui

1

ASP_2

1

293

Oui

2
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Résultats
La Fig. A 19 présente l’évolution de la concentration numérique normalisée (N(t)/N(0)) en
fonctiondutempspourlesdeuxcampagnesd’essais(SEDIetASP).
L’influence du point de prélèvement est visible sur la Fig. A 19. En effet, avant l’aspersion
(déclenchée à 870 s), le phénomène de sédimentation induit une diminution du nombre normalisé de
particules en suspension au cours du temps. Le taux de sédimentation est plus important pour les
mesures effectuées au point de prélèvement 1 (haut) par rapport au point de prélèvement 2 (bas). En
effet,àcepointdeprélèvement2,lespertesparsédimentationdesparticulessontenpartiecompensées
parl’apportliéàlasédimentationdesparticulesquis’opèreenpartiehautedel’enceinteappauvrissant
ainsilazoneautourduprélèvement1.Ceciestconfirméparlacampagned’essaiSEDIpendantles7000s
suivantes.
Lerôledel’aspersionsurlerabattementdesaérosolsestmisenévidencedèsledébutdecelleci
(à 870 secondes) par un brusque changement de pente pour les courbe ASP et cela pendant les 1500
secondes suivantes. La cinétique de perte des aérosols est pilotée par l’aspersion et les écoulements
associés.Notonsqueletempsnécessairepourque95%desaérosolssoientrabattusestauminimumde
3000 s pour un essai avec aspersion alors qu’il est de plus de 7000 s pour un essai sans aspersion. Au
cours de l’aspersion, le rapport (N(t)/N(0)) reste toujours supérieur en partie haute de l’enceinte par
rapportàceluidelapartiebasse(2).Eneffet,enpartiebassedel’enceinte(2),lesparticulessontrabattues
par le spray alors qu’en partie haute (2), exempt de spray, elles sont transportées via les écoulements
généréslespray.
Injection des aérosols de SiC

1,1

SEDI_1

ASP_1

SEDI_2

ASP_2

Nombre d'aérosols normalisé (N(t)/N(0))

1

ASPERSION début (870 s)
Essais ASP_1 & ASP_2

1,0
2

0,9

1•
2
•

0,8
0,7
0,6

ASPERSION fin :
Essai ASP_1

ASPERSION fin :
Essai ASP_2

3

0,5
0,4
0,3
4

0,2

5

0,1

6

0,0
0

1000

2000

3000

4000
Temps (s)

5000

6000

7000



Fig.A19Evolutiondelaconcentrationnumériquenormalisée(N(t)/N(0))enfonctiondutemps
LaFig.A20présentel’évolutiontemporelledudiamètremoyendesaérosolsdeSiCaucoursdes
deuxcampagnesd’essaisSEDIetASP,àdifférentstempscaractéristiquesnotésdeMàRsurlaFig.A19.
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ASPERSION : début 870 s

SEDI_1

ASP_1

SEDI_2

ASP_2

0,80

1•
2
•

Diamétre moyen (μm)

0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
220 / (1)
1

770 / (2)
2

950 / (3)
3

1300 / (4)
4

2360 / (4)
5

4200 / (5)
6
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Fig.A20Evolutiontemporelledudiamètremoyendesaérosols

c Aprèsl’injectiond’aérosols,lediamètremoyendesaérosolsensuspensionestquasiidentique(erreur
<5%)quelquesoitl’essairéalisé.Cequimontrelareproductibilitédudiamètremoyendesaérosols
injectésaveclePALAS.

d Avant l’aspersion, une augmentation du diamètre moyen des particules est observée pour les
mesureseffectuéesaupointdeprélèvement2,liéeàl’apportdeparticulesparsédimentationvenant
delazonehautedel’enceintecommenousl’avonsvuprécédemment.Cecisetraduitconjointement
par une décroissance du diamètre moyen des aérosols en partie haute l’enceinte (point de
prélèvement1):lesaérosolslesplusgrossédimententenpremier.

e PAucoursdel’aspersion,lediamètremoyendesaérosolsdiminueparrapportaudiamètreinitial
mesuré en M, et est inférieur aux diamètres moyens des essais SEDI_1 et SEDI_2. Ceci montre
l’influencedel’aspersionsurladiminutiondudiamètremoyendesaérosolsquiresteensuspension.

g CommeilaétémontrésurlaFig.A19qu’iln’yavaitplusd’effetnotabledel’aspersionentermesde
(N(t)/N(0)), il n’y a plus d’effet de celle ci sur la granulométrie des particules en suspension. Le
diamètre moyen des aérosols en suspension n’évolue plus pour aboutir à une constante
daérosols_ASP=Cstsurletempsdel’essai.

h Ilfautnoterquedaérosols_ASP=daérosols_SEDIdoncl’aspersionn’aplusd’utilitéàpartirdecepointenterme
dediamètremoyen.
En conclusion des ces premiers essais expérimentaux, il faut retenir, comme indiqué dans la
littérature(cf.§1.3),quel’aspersiondiminuelenombred’aérosolsensuspensiondansl’enceinteainsique
lediamètremoyendeceuxci.Ilseraitintéressantdemodifierlagranulométriedesgouttesàpartird’un
temps après le point Q afin de voir si il ne serait pas possible de diminuer le nombre de particules en
suspensionmaissurtoutdeminimiserlediamètremoyendecellesquirestentensuspension.Signalons
quelesgouttesd’eaunesemblentpasperturberlamesuredudiamètredesaérosolsparlegranulomètre
WELASàtempératureambiante.
Cette étude a montré la faisabilité de mesures de granulométrie des aérosols et de leur
concentration en nombre au cours du temps, sous aspersion, en utilisant le granulomètre optique
WELAS.
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ANNEXE 5. Principe de la mesure PDA
L’anémométrie phase Doppler (P.D.A.) est une technique nonintrusive permettant de mesurer
simultanément la taille et la vitesse d’une particule sphérique individuelle traversant un volume de
mesure.CettetechniqueestuneextensiondelavélocimétrielaserDoppler(BachaloetHouser,1984).Elle
est basée sur l’analyse de la lumière diffusée par une particule. L’analyse de l’interférogramme généré
parlaparticulepasseparl’étudedel’interactionentreunrayonlumineuxetuneparticulesphériqueen
termesderéflexionetderéfractionàl’intérieurdecelleci(Fig.A21).


Fig.A21Trajetsoptiquesdesrayonsdanslagoutte
Basé sur les calculs de van de Hulst (1981), Bachalo (1984) proposa une solution originale à ce
problèmeetétablitensuitelesgrandsprincipesdelagranulométriephaseDoppler.
Lorsqu’unfaisceaulaserdelongueurd’onde O intercepteunegouttesphériqued’indicerelatifm
etdediamètred,unrayonréfléchiàlasurfaceetunrayonréfractésepropageantàl’intérieurdelagoutte
sont simultanément produits (leurs intensités respectives sont calculées à l’aide des coefficients de
Fresnel).
Afindepoursuivrel’exposédelatechniquephaseDoppler,ilconvientderappelerlaloiétablie
parDescartesdanslediscourssurlaméthodeEq.(5.5)etEq.(5.6):


T

2( pW ' W ) 



cos W

m cos W ' 

Eq.(5.5)
Eq.(5.6)

Afin d’évaluer les caractéristiques géométriques des franges d‘interférences observées à l’infini
lorsque la particule est éclairée cette fois par deux faisceaux laser, il est nécessaire de déterminer la
différencedecheminoptiquedesrayonsémergents.Ainsi,ledécalagedephase )pdufaisceauémergent
d’ordreppeutêtrecalculépardesimplesconsidérationsgéométriques(Eq.(5.7)).


)p

2S d

O

(sin W  pm sin W ') 

Eq.(5.7)

Cette équation montre donc que l’analyse de l’interférogramme permet de fournir directement
une information sur le diamètre de la particule. L’interférogramme est naturellement obtenu à l’infini
lorsqu’unmontageP.D.A.classiqueàdeuxfaisceauxestutilisé(Fig.A22).Quandlaparticuletraversele
volumedemesure,elleestéclairéepardeuxrayonslasersousdeuxincidencesdifférentes.
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Ayant préalablement placé les photomultiplicateurs suivant une direction d’observation fixée,
seuls les rayons parallèles à cette direction et qui proviennent de la goutte sont perçus. Ainsi, en
développantl’Eq.(5.7),ilestaisédecalculerladifférencedephase )12 quiexisteentredeuxrayonsqui
émergentdelagoutte(Eq.(5.8))etquiinterfèrentàl’infini.


)12

2S d

ª sin W 1  sin W 2  pm sin W 1'  sin W 2' º 
¼
O ¬

Eq.(5.8)

Oùlesindicesutilisésseréfèrentauxfaisceaux1et2(Fig.A21).


Fig.A22SchémadumontagephaseDoppler
Puisque tous les angles W et W’ sont figés à partir du moment où la direction d’observation est
choisie,ladifférencedephasen’estfonctionquedudiamètredelaparticuledanslevolumedemesure.
Bachalo et Houser (1984) ont donc initialement mis au point un anémomètre phase Doppler. A
partir d’un montage de LDV classique, ils modifièrent l’organe de réception en plaçant une paire de
détecteursphotosensiblessituésàdesanglesconnusparrapportaufaisceaulaseretsurtoutséparéspar
une distance fixe mesurée avec précision (Fig. A 22). L’anémomètre phase Doppler mesure très
précisément le temps qui sépare le changement de signe de sortie filtrée E1 et E2 des deux signaux
(Eq.(5.9)et(Fig.A23)).


)12

W 12
2S 
WD

OùdreprésentelapériodemoyennedessignauxDoppler.
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Eq.(5.9)




Fig.A23SignauxDopplercollectésparlesdifférentsphotodétecteurs
Comme une phase est toujours définie à 2S prés, un troisième détecteur est utilisé afin de
résoudreaussil’ambiguïtésurlaphase(Erreur!Sourcedurenvoiintrouvable.).


Fig.A24Différencedephaseenfonctiondudiamètredesgouttes
Cettetechniquepermetdoncàpartirdelamesurededeuxdifférencesdephasesderemonterau
diamètreabsoludesgouttes.
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ANNEXE 6. Calcul de l’efficacité de collecte élémentaire
Afindedéterminerlefficacitéélémentairedecollectepourchaqueclassedaérosoletd’obtenirle
rabattement des aérosols, la méthode choisie utilise les distributions expérimentales issues du
granulomètreoptiqueWELAS.Commecesdistributionsentailledesaérosolssontdetypelognormales,
une courbe théorique lognormale est substituée à celle expérimentale pour effectuer l’approximation
dans ce calcul. De plus,la perte de masse localement est supposée être seulement due à la collecte des
aérosols par les gouttes et le transfert avec le gaz environnent. Les gouttes sont supposées être
monodispersées.
ConsidéronsdésormaispourcetteétudeunvolumedegazdeVessai=106m3.
Soit VWELAS

t '  't
t'

en ª¬ M 3 º¼ levolumeabsorbéparlegranulomètreWELASpendantlacquisitionde

lamesure(généralementpriségaleà5s).
Soit dg le diamètre des gouttes monodispersées et Nbgouttes leur nombre dans le volume Vessai de
1cm etdéduitdesmesureseffectuéesàl’aidedelatechniquePDA.
3

Lesétapesducalculdesefficacitésélémentairesdecollectesontlessuivantes:
1.

Interpolationdesdistributionsgranulométriquesdesaérosolspardesdistributionslognormale
théorique

Massecollectéedanslevolumebalayéparlesgouttes:
2.

Variationdunombredaérosoldanslaclasseiparunitédesecondemoyennésurunepériode 't
(s),collectédanslevolumeabsorbéparleWELAS,pourngouttes:
dn 'i (t )
dt VWELAS



3.


5.

4 3
S ri U aérosol 
3

Variation par unité de temps de la masse daérosols dans la classe i collectée dans le volume
absorbéparleWELASvmoyennésur150s:
dm 'i (t )
dt VWELAS



n/s

Lamassed’unaérosoliestcalculéeenlesupposantsphérique:
miunitaire

4.

n(t )  n(t  't )

't
VWELAS

dn 'i (t )
u miunitaire 
dt VWELAS

kg/s

Variation par unité de temps de la masse daérosol dans la classe i collectée dans le volume
absorbéparleWELAS VWELAS moyennésur150s,etrapportéauvolumeconsidéréVessai:



dmi (t )
dt

dm 'i (t )
dt V 
essai
VWELAS
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kg/s


Massed’aérosolsdanslevolumebalayéparlesgouttes:
6.

Concentrationdaérosoldanslevolumebalayéparlesgouttes:
n(t )

VWELAS

> Aérosols @balayé _ par _ les _ gouttes (t )



7.

Massetotald’aérosolsdanslevolumebalayéparlesgouttes(supposécylindrique)en1s:
t 1s



madans _ le _ volume _ balayé

> Aérosols @balayé _ par _ les _ gouttes (t ) u ³ Vbalayé _ par _ les _ gouttes u mi

unitaire

0

8.

Calculdel’efficacitéélémentairedecollectedesaérosols
t 1s



E

³
0

dmi (t )
dt

madans _ le _ volume _ balayé
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ANNEXE 7. Les produits de fission (PF)
Lafissionest la cassure d’un noyaulourd fissile (uranium235, plutonium239) par un neutron.
Cettecassureprovoquelalibérationd’énergieetlaformationdefragmentspluslégersappelésProduits
deFissionouPF.Ceuxcipeuventêtrestablesouradioactifs(CordfunkeetKonings,1993).
Dans un réacteur nucléaire, les produits de fission se forment dans les pastilles de combustible
placées à l’intérieur de gaines métalliques étanches. Ils sont donc en situation normale confinés à
l’intérieurdecesgaines.
Danslecasd’unaccidentgrave,lesgainesperdentleurétanchéité(Duco,1984).Lesproduitsde
fissionserépandentalorsdanslecircuitprimaire(2èmebarrière)(Powersetal.,1994),puisdansl’enceinte
de confinement (3ème barrière) (Fermandjian, 1984). Enfin, une partie d’entre eux peut se relâcher dans
l’environnementparlesfuitesdel’enceintedeconfinement(Fermandjianetal.,1987).
Afin d’éviter un tel accident de rejet et limiter les conséquences de ceux qui se produiraient, il
convient:

x

demieuxconnaîtrelesmécanismesdefusionducœuretlavitesseaveclaquellecettefusionse
propageàtoutlecœur,

x

d’évaluer au mieux les quantités et les formes physicochimiques des radioéléments
susceptiblesd’êtrerelâchésdansl’atmosphère,

x

derechercherdessolutionstechniquespermettant,sipossiblederéduirelesrejets.
PrincipauxproduitsdefissionprésentsdansunREPde900MWe
LaradioactivitédesproduitsdefissionestexpriméeenexaBecquerel(EBq).
1EBq=1018Bq=1milliarddemilliardsdeBq
1Bq=1désintégrationparseconde









30
30
24
0,1
25
22
85
85

gazrares(xénon,krypton)
iode
tellure
césium
strontium
zirconiumniobium
ruthéniumrhodium
terresrares

EBq
EBq
EBq
EBq
EBq
EBq
EBq
EBq

Il faut y ajouter les actinides et les transuraniens (plutonium, neptunium, américium) qui se
formentàpartirdelacapturedeneutronsparlesatomesd’uranium.Leurradioactivitéestde80EBq.
Pour chaque produit de fission, la quantité susceptible d’être libérée varie en fonction de la
gravité del’accident –étatde l’étanchéité des gaines, température atteinte– et de sa volatilité. Cette dernière
dépenddelaformechimiquesouslaquellesecombineleproduitdefissiondanslecombustibleetdonc
desconditionsphysicochimiquesambiantes(milieuoxydantouréducteur).
Lanocivitéd’unbecquerelrejetédansl’environnementvarieselon:
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x

x
x
x

la période physique du radionucléide, temps au bout duquel son activité diminue de moitié. Par
exemple,l’iode131voitsonactivitédiminuerdemoitiéen8jours,lecésium137en30ans;
lenatureetl’énergied’unrayonnementémis(alpha,bêtaougamma);
le comportement du radionucléide dans l’environnement, c’estàdire sa capacité plus ou moins
grandeàatteindrelespopulationsenvironnantesdepuissonpointderelâchementdansl’atmosphère
lecomportementduradionucléidechezl’homme(métabolisme),quiconditionnesadistributionetsa
rétentiondansl’organismeainsiquesonélimination.
Caractéristiquesdesprincipauxproduitsdefission

En situation accidentelle, à court et à moyen termes, les éléments les plus dangereux pour
l’hommeetl’environnementsontl’iode(Giraultetal.,2006)etlecésium(Dubourgetal.,2005)présents
en grandes quantités dans un cœur de réacteur, ils sont très volatils et facilement assimilables par les
organismesvivants.

x

L’iode

Malgrésacourtepérioderadioactive(saufpourl’iode129),l’iodeprésenteunrisqueradiologique
importantàcourtterme.Ilatteintl’hommeparinhalationdirecteetparingestion,etvasefixerdansla
thyroïde.
Cecipeutconduireàrestreindretemporairementlaconsommationdecertainsaliments(dontle
laitfrais)etàéviterl’expositiondecertainespersonnesplussensibles,commelesenfants.
La chimie de l’iode est très complexe. Les isotopes de l’iode sont émis du combustible sous la
formedevapeurmétalliquepuis,danslecircuit,ilsréagissentvers1000°Cavecl’argent(composantdes
barresdecommande)pourformerdel’iodured’argent.Aplusbassetempérature,l’ioduresedissocieet
l’iodepeutréagiraveclecésium,formantainsiunioduredecésium.Encasdefusionpartielleducœur
d’un réacteur, la plupart des composés émis sous forme d’aérosols se déposeraient sur les surfaces et
parois des composants du circuit primaire et de l’enceinte. Ils réagiraient aussi avec les peintures
(produisant de l’iode organique) et avec l’eau du puisard du réacteur (pouvant former dans certaines
circonstancesdel’iodegazeux).

x

Lecésium

Encasderejetaccidentel,lecésiumpeutavoirunimpactimportantàlongtermeenraisondesa
longuepérioderadioactive(30anspourlecésium137).S’ilsedéposesurdessolstrèspeuargileuxou
richesenmatièreorganique,ilsetransfèrefacilementdanslesécosystèmesetlachaînealimentaire.Ceci
peutconduireàinterdirelaconsommationdecertainsproduitstelsquelelaitfrais,leschampignonsou
leslégumesverts.
Lecésium137peutentraînerdeuxtypesd’irradiationdespersonnes:



uneirradiationexternelorsqu’ilestprésentdansl’environnement(atmosphère,sol…),
une irradiation interne, s’il est inhalé (avec l’air) ou ingéré par l’intermédiaire d’aliments ou
d’eau

Chezl’homme,lecésiumsedistribuedefaçonhomogènedansl’ensembledestissusorganiques,
enparticulierdanslesmuscles.

x

Leruthéniumetlerhodium
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Cesradionucléidessontengénéralpeuvolatils(Mun,2007).Ilspeuvent,euxaussi,êtrerelâchés
sousformed’aérosols,maisenquantitésbeaucoupplusfaiblesquel’iode131etlecésium137.

x

Lesgazrares

En situation accidentelle grave, les gaz rares (krypton, xénon…) –éléments chimiquement et
biologiquementinertes–sontrelâchésentotalitéetsedispersentrapidementdansl’air.Leurimpactsur
l’hommeetl’environnementestpeuimportant,saufsileur«panache»sedéplaceprèsdusol.Dansce
cas,lepassagedunuagepeutentraîneruneirradiationexternemomentanéedespopulationsproches.

x

Lesterresraresetlebaryum

Lesterresraresetlesdifférentsisotopesdubaryumsontpeuvolatils.Parailleurs,commeilsne
sontpastrèsradiotoxiques,leurimpactradiologiqueseraitmineur.

x

Lesactinides

Les actinides (Zt89), parmi lesquels se trouvent les transuraniens (neptunium, plutonium,
américium,curium)seformentàpartirdel’isotope238del’uraniumparcapturedeneutrons,l’élément
le plus radioactif étant de loin le neptunium (contribution de 85%) dans les heures qui suivent l’arrêt
d’urgence.
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