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CONCENTRATES

ABSTRACT

This study deals with aerosol particles resuspension following a hypothetical scenario of fission products (FP)
concentrates spill due to a failed FP evaporator. A resuspension fraction is determined experimentally using a liquid
simulant of FP impacting a surface after a leak, under conditions representative of an evaporator cell. The generated
aerosols are within the inhalable size range, which makes it essential to take them into consideration in the
implementation of radiaoprotection means.

RESUME

Cette étude porte sur la remise en suspension particulaire, suivant un scénario hypothétique de déversement de
concentrats dû à la défaillance d’un évaporateur de produits de fission (PF). Une fraction de remise en suspension est
déterminée expérimentalement pour une solution de simulants de PF impactant une surface après une fuite, dans des
conditions représentatives d’une cellule d’évaporateur. Les aérosols générés sont dans une gamme de taille inhalable,
ce qui rend incontournable leur prise en considération dans la mise en oeuvre de moyens de radioprotection.
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1. INTRODUCTION

Dans les usines et les laboratoires de l’industrie nucléaire, une partie des matières radioactives est
manipulée sous forme liquide. Dans l’hypothèse d’un déversement accidentel de tels liquides, une fraction
de la radioactivité pourrait être remise en suspension sous forme particulaire, suite à leur impact contre une
surface. Ce mode de remise en suspension met en jeu un ensemble de processus assez complexes qui
aboutissent à la désintégration du filament (ou du jet ou des gouttes) de liquide et à la formation de
gouttelettes secondaires suffisamment fines pour s’évaporer et produire des aérosols (Rein, 1993). Dès lors,
il devient indispensable de bien caractériser le terme source, i.e., la quantité d’aérosols générée par
l’accident, pour mettre en place, d’une part les mesures de surveillance afin de détecter dans les meilleurs
délais l’incident, d’autre part les mesures de radioprotection adéquates afin de limiter l’exposition des
opérateurs et du public à la radioactivité. Toutefois, la remise en suspension particulaire due à la chute
accidentelle de liquide a été rarement investiguée (Sutter et al., 1981 ; Motzkus et al., 2011), ce qui se traduit
par un manque de données expérimentales et une compréhension très limitée des processus qui la
gouvernent.
Un scénario d’intérêt pour l’IRSN est l’hypothétique perte d’intégrité d’un évaporateur de produits de fission
(PF) résultant de la corrosion de ses parois. Dans un évaporateur, le combustible usé des centrales
nucléaires est dissout dans de l’acide nitrique à forte concentration pour en extraire l’uranium et le plutonium
par procédé chimique. La solution de produits de PF restante - hautement radioactive - est ensuite
concentrée par chauffage dans un bouilleur à une température proche de l’ébullition, puis vitrifiée en vue
d’un stockage en couche géologique profonde.
Notre laboratoire a mené une étude expérimentale pour quantifier la fraction de simulant de concentrats de
PF remise en suspension sous forme particulaire, dans des conditions qui pourraient être représentatives
d’une fuite dans un évaporateur de PF. Cette étude a consisté dans un premier temps à reproduire les
propriétés de tension de surface et de viscosité dynamique des concentrats de PF, car la capacité d’un
filament de liquide à se disperser (ou à rester en cohésion) après l’impact sur une surface est pilotée par un
équilibre entre la force d’inertie, la force de tension de surface et la force de viscosité. Dans un second
temps, un dispositif expérimental de génération d’une fuite d’une solution de simulants de PF a été mis en
place et une instrumentation pour la métrologie des aérosols installée.
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2. STRATEGIE EXPERIMENTALE

La solution simulant des concentrats de PF a été synthétisée en laboratoire par un mélange de fluorescéine
sodée et de chlorure de sodium. La fluorescéine sodée est un traceur particulièrement adapté pour la
détection de faibles quantités, avec une limite de détection par mesure de fluorescence de l’ordre de 10 ng/l
de solution. L’ajout de chlorure de sodium permet de produire une solution avec une tension de surface
élevée, pour être en accord avec les valeurs mesurées dans les solutions de PF, qui sont entre 70 mN/m
(tension de surface de l’eau) et 80 mN/m. La viscosité dynamique des concentrats de PF est quant à elle
essentiellement pilotée par la température avec des valeurs reportées à ébullition autour de 0,30 mPa.s.
Les mesures de la tension de surface et de la viscosité des simulants de PF ont été réalisées par un
tensiomètre (modèle K10 Krüss régulé en température).et par un micro-viscosimètre (modèle LOVIS 2000M
régulé en température), respectivement.
Les expériences de fuite de simulant de PF sont réalisées dans une enceinte fermée d’une hauteur de
2,30 m et d’une surface au plancher de 7,42 m2. Une fuite d’un diamètre circulaire de 2 mm est générée
dans une cuve en acier inoxydable de capacité 17 l, parfaitement étanche. La cuve est fixée au toit de
l’enceinte à une hauteur de 1,60 m au-dessus d’une lèchefrite en acier inoxydable d’une surface de 1 m2, sur
laquelle vient impacter le liquide à la fin de sa chute. Elle est maintenue à une pression de 0,16 bar pour
reproduire une hauteur de liquide de 1,65 m et sa température régulée par un dispositif de crayon chauffant
associé à un régulateur de température. La hauteur de chute et celle de la colonne de liquide sont
représentatives des conditions réelles dans une cellule d’évaporateur de PF (Figure 1).
L’enceinte expérimentale n’étant pas dimensionnée pour recevoir du liquide à ébullition, la température
maximale de la solution de simulants de PF est limitée à 50°C.
A chaque essai, la cuve est remplie avec 5 litres de solution de concentration 1g/l en fluorescéine sodée.
Une fois que la température souhaitée est atteinte, le régulateur de pression est adapté à la bonne consigne,
puis la vanne de la cuve est ouverte pour laisser couler le liquide.
Durant l’essai, la fraction mise en suspension sous forme particulaire est collectée par trois préleveurs à haut
débit (HVS) à 1,13 m3/min, sur des filtres THE (très haute efficacité) qui sont par la suite trempés dans de
l’eau à pH légèrement basique, la solution de lavage étant analysée au fluorimétre. La concentration en
aérosol dans l’enceinte est quant à elle suivie en temps réel par un compteur optique (Grimm 1.109) sur un
pas de temps de 6 s.
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Figure 1. Représentation schématique du dispositif expérimental de génération de fuites de simulants de PF.
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3. RESULTATS ET DISCUSSION

La durée d’écoulement de 5 litres de solution avec une concentration de fluorescéine sodée de 1g/l, à une
température de 50°C, est de 4 min 30 s, pour un trou circulaire de 2 mm de diamètre. Sous l’effet de la
pression de 0,16 bar imposée à la cuve, le liquide est émis sous la forme d’un jet circulaire continu jusqu’à
l’impact sur la surface de la lèchefrite. La durée de prélèvement des HVS est programmée sur une heure à
partir du déclenchement de la fuite pour s’assurer que la totalité des aérosols générés au cours de
l’expérience est collectée sur les filtres THE.
La Figure 2 présente l’évolution de la concentration en aérosol mesurée par le compteur optique au cours
d’un essai. Lorsque la fuite est déclenchée, le taux de production d’aérosols dans l’enceinte est supérieur à
celui de leur disparition par aspiration sur les filtres des HVS, ce qui se traduit par une augmentation presque
linéaire de la concentration au cours du temps. Une fois que la cuve s’est vidée, le point d’équilibre est
atteint car il n’y a plus de production d’aérosols, puis la concentration décroît de manière exponentielle. Au
bout d’une demi-heure, la quasi-totalité des particules est collectée par les préleveurs (le débit du compteur
optique qui est de trois décades inférieur à celui d’un HVS est négligeable).
Une analyse granulométrique et une observation au microscope électronique ont montré que les particules
étaient des résidus secs de diamètre géométrique médian autour de 3,5 µm.
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Figure 2. Evolution de la concentration en aérosol dans l’enceinte expérimentale lors d’un essai. La
concentration est normalisée par rapport à sa valeur à l’équilibre.

La fraction d’aérosol remise en suspension (KMES) est exprimée simplement comme le rapport entre la
masse d’aérosol remise en suspension et la masse de matière potentiellement dispersable. Dans cette
expérience, il s’agit du rapport entre la masse totale de fluorescéine sodée collectée sur les trois filtres des
HVS et la masse de fluorescéine sodée initialement dissoute dans la solution. Pour évaluer KMES,
l’expérience a été répétée trois fois avec des mesures de blanc par prélèvement sur les filtres sans fuite de
liquide, avant chaque essai. Les mesures de blanc ont montré une absence de particules de fluorescéine
dans l’enceinte en dehors de celles produites lors des tests sur les fuites de liquide.
Les résultats pour une solution de simulant de PF à une température de 50°C avec une tension de surface
(γ) de 71 mN/m et une viscosité dynamique (µ) de 0,55 mPa.s, sont présentés sur le Tableau 1. 
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Tableau 1. Fraction remise en suspension sous forme d’aérosol après la fuite de 5 litres de simulant de PF
de concentration 1g/l en fluorescéine sodée.

Essai n° T (°C) γ (mN/m) µ (mPa.s) Masse collectée (g) Masse initiale (g) KMES

1 50 71 0,55 2,04 10-4 5 4,08 10-5

2 50 71 0,55 2,38 10-4 5 4,75 10-5

3 50 71 0,55 1,99 10-4 5 3,97 10-5

La fraction moyenne d’aérosol remise en suspension lors des trois répétitions est de 4,27 10-5 avec un
coefficient de variation de 9,88%. La reproductibilité des mesures, malgré les faibles quantités d’aérosol (de
l’ordre de la centaine de microgrammes) collectées sur les filtres, témoigne de la très bonne sensibilité de la
méthode expérimentale.
Pour être tout à fait rigoureux, les valeurs de KMES présentées sur le tableau 1 doivent être corrigées des
pertes liées à la sédimentation des particules. Un facteur de correction multiplicatif de ~1,14 est calculé à
partir du débit d’aspiration des trois HVS, de la vitesse de sédimentation pour des particules de diamètre
3,5 µm et de la surface du plancher de l’enceinte.
La fraction remise en suspension qui est mesurée dans cette étude est difficilement comparable avec les
données expérimentales issues de la littérature qui sont obtenues dans des conditions moins contrôlées
(température ambiante), avec assez peu de contraintes sur la nature du déversement des solutions. A titre
d’exemple, les valeurs de fraction remise en suspension obtenues suite aux expériences de Sutter et al.
(1981), lors de chute de liquides contenus dans un bécher, s’étalent sur une décade entre ~10-5 et 10-4.

4. CONCLUSION

Cette étude expérimentale a montré que, dans un scénario de perte d’intégrité d’un évaporateur avec une
fuite de concentrat de solution de PF, une partie de la radioactivité sera remise en suspension sous forme
d’aérosol. Pour une fuite circulaire de 2 mm de diamètre, la fraction de remise en suspension moyenne est
de l’ordre de 4 10-5. Les particules générées sont dans une gamme de taille suffisamment fine pour être
inhalées et devraient prétendre à une attention particulière lors de la mise en place de moyens de mitigation
pour limiter l’exposition des opérateurs et du public.
L’étude est toujours en cours pour évaluer l’influence des propriétés physico-chimiques (tension de surface,
viscosité) des concentrats de PF et de la géométrie de la fuite sur la fraction d’aérosol remise en suspension
dans un scénario accidentel d’une fuite sur un évaporateur. Par allieurs, les résultats feront également l’objet
d’une analyse pour déterminer la taille des gouttelettes secondaires aérosolisables qui sont émises.
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