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SORPTION PHENOMENON ON SOOT EMITTED DURING FIRES: DETERMINATION OF THE 
INFLUENCING PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS 
 

ABSTRACT 

Fire is a hazard in a nuclear facility. It can lead to the clogging of HEPA (High Efficiency Particulate Air) filters by soot. 
The condensed water in the soot cake can modify the filters aeraulic resistance. The clogging process in presence of 
water has to be better predicted. This study consists in determining the most influencing physicochemical parameters of 
soot on the water sorption phenomenon. It will enable to develop an adsorption model for fire soot and improve the 
current clogging models for HEPA filters.This communication presents the first water sorption results on fire soot. 
 
RESUME 

L’incendie est un risque majeur dans les installations nucléaires de base (INB). Il conduit au colmatage des filtres dits à 
très haute efficacité (filtres THE) occasionné par la production de suies. La vapeur d’eau condensée dans le gâteau de 
suies peut modifier la résistance aéraulique du filtre THE. Cette étude vise à déterminer les paramètres relatifs aux suies 
influençant le phénomène de sorption de l’eau. Ceci permettra par la suite de développer un modèle de sorption d’eau 
adapté aux suies d’incendie et d’améliorer le modèle de colmatage actuellement utilisé à l’IRSN. Cette communication 
présente les premiers résultats de sorption d’eau obtenus pour des suies représentatives de celles obtenues lors d’un 
incendie. 
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1. INTRODUCTION 
 
Cette étude consiste tout d’abord à produire des suies représentatives de celles obtenues lors d’un incendie 
dans une installation nucléaire de base (INB). Pour cela, des essais de feux sont effectués avec différents 
combustibles représentatifs des INB, ceci à différentes échelles (échelle analytique, échelle pilote, échelle 
réelle) et différentes teneurs en dioxygène.  
Les résultats présentés dans cette communication concernent les essais de feux menés à petite échelle sur 
le banc d’essais nommé PARIS (Production d’Aérosols Représentatifs d’un Incendie Sous-ventilé, IRSN 
Saclay), à échelles pilote et réelle dans les installations de l’IRSN Cadarache nommées respectivement 
CADUCEE (Controlled Atmosphere Device for Unburnt and Carbon Emission Evaluation) et SATURNE. 
Pendant ces essais, les propriétés de suies contenues dans les fumées de combustion sont analysées en 
ligne avec différents moyens métrologiques. Elles sont également analysées ex-situ après avoir été 
déposées pendant l’essai sur des filtres en quartz et des grilles MET (Microscope Electronique à 
Transmission), pour obtenir la composition en carbones organique et élémentaire et réaliser des clichés 
MET. Par ailleurs, une partie des aérosols est récupérée afin d’obtenir des quantités significatives de suies 
et effectuer les mesures différées de sorption d’eau. 
 

1.1. Installations et équipements 
 
L’installation PARIS est un cône calorimètre à atmosphère contrôlée qui permet d’étudier la combustion de 
matériaux solides ou liquides, à différentes teneurs en dioxygène avec une conception spéciale pour la 
métrologie des aérosols. La combustion des matériaux est alimentée par un mélange d’air et d’azote dont la 
teneur en dioxygène est modulable. Ceci permet de reproduire les conditions de sous-ventilation (donc de 
sous-oxygénation) observées pendant un incendie. Avant l’analyse en ligne, les aérosols de combustion 
sont préalablement dilués avec de l’azote à chaud puis à froid (FPS 1000, DEKATI). Le diamètre équivalent 
en mobilité électrique des agrégats de suies est mesuré avec un SMPS (DMA 3080 et CPC 3776, TSI), la 
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cocnentration équivalente en surface déposée avec un NSAM (3550, TSI) et la concentration massique avec 
une microbalance TEOM (1105, Diesel Particulate Mass Monitor, Thermo electron corporation). 
L’installation CADUCEE correspond à un cône calorimètre à atmosphère contrôlée à une échelle pilote et les 
essais de feux sont effectués de la même manière que pour PARIS, avec une analyse en ligne des aérosols. 
Les mesures de sorption d’eau sont effectuées avec une microbalance de précison DVS (Dynamic Vapor 
Sorption) Vacuum, commercialisée par Surface Measurement Systems (SMS). Après mise sous vide 
primaire, l’échantillon est soumis à différents paliers croissants d’humidité relative (phase d’adsorption) et sa 
masse est mesurée en continu. Le fonctionnement de cette microbalance a été validé avec un échantillon de 
référence, la cellulose microcristalline Avicel Ph-101 (société FMC), en suivant la procédure COST90 de la 
norme européenne EN 12429 (Wolf et al., 1984). La répétabilité des mesures a été vérifiée avec le noir de 
carbone PRINTEX 90 (société Orion), en effectuant cinq mesures indentiques (écart-type maximal de 0,2% 
obtenu pour une prise de masse en eau de 5%). L’incertitude de la microbalance fournie par la société SMS 
est de 0,1 µg, ce qui conduit à une incertitude négligeable pour la prise de masse en eau (de l’ordre de  
10-4 %). L’échantillon initialement sous forme de poudre est compacté à l’aide d’une presse et la masse des 
pastilles obtenues est de l’ordre de 100 mg. Des mesures de sorption ont été effectuées pour deux noirs de 
carbone, PRINTEX 90 et FLAMMRUSS 101 (société Orion), dont les tailles des particules primaires des 
agrégats sont respectivement de 15 et 95 nm. La prise de masse en eau du PRINTEX 90 est 10% plus 
importante que pour le FLAMMRUSS à 90% d’humidité relative, ce qui a permis d’identifier dans un premier 
temps la taille des particules primaires comme un paramètre d’influence de la sorption de l’eau. 
 

1.2. Particules étudiées pour les mesures de sorption de l’eau 
 
Le Tableau 1 présente différentes propriétés des suies. Parmi ces échantillons, certains ont été obtenus 
après des essais de feux à échelle pilote (CADUCEE) avec le PMMA à 21% et 18% de dioxygène, ainsi 
qu’avec l’heptane à 21% et 15% de dioxygène. On y retrouve notamment les diamètres médians équivalents 
en mobilité électrique des aérosols émis lors de ces essais. Les diamètres médians des particules primaires 
et le taux de recouvrement moyen ont été obtenus après analyses des clichés MET effectués par le 
laboratoire CiNaM (microscope électronique à transmission JEOL JEM-2010) et la composition en carbones 
organique et total (ratio OC/TC) a été déterminée par analyses thermooptique (Sunset Laboratory Inc.) des 
prélèvements sur filtres quartz. 
Les suies de boîte à gants ont été obtenues suite à un essai de feu à grande échelle dans l’installation 
appelée SATURNE constituée d’une grande hotte fortement ventilée. 
Enfin, les propriétés des deux noirs de carbone (PRINTEX 90 et FLAMMRUSS 101) utilisés et 
commercialisés par la société Orion Engineered Carbons y sont également indiquées. 
 

Tableau 1. Propriétés des suies étudiées 
Echantillons Diamètre médian 

de mobilité 
électrique des 
agrégats (nm) 

Diamètre 
médian des 
particules 

primaires (nm) 

Taux de 
recouvrement 
des particules 
primaires (-) 

Ratio 
OC/TC (%) 

Suies de PMMA (CADUCEE, 21% O2) 170,4 36 ± 9,7 0,22 ± 0,07 1,95 ± 1 

Suies de PMMA (CADUCEE, 18% O2) 161,9 37 ± 9,7 0,19 ± 0,06 2,9 ± 1,25 

Suies d’heptane (CADUCEE, 21% O2) 164,5 30,8 ± 9 0,19 ± 0,05 1 

Suies d’heptane (CADUCEE, 15% O2) 117,9 30,5± 10 0,22 ± 0,05 17,57 ± 6,62 

Noir de carbone PRINTEX 90 n.d. 15* n.d. 1,3 

Noir de carbone FLAMMRUSS 101 n.d. 95* n.d. 0,7 

Suies de boîte à gants (SATURNE 
échelle réelle, fortement ventilé) 

n.d. 42 0,14 n.d. 

CAST n.d. 26,5 +/- 0,7** 0,12 ± 0,05 4,1** 

*valeurs fournies par le constructeur 
**(Bescond et al., 2014) 
 nd : non déterminé 
 
La teneur en dioxygène a un effet important sur le ratio OC/TC obtenu pour l’heptane, tandis que pour le 
ratio OC/TC du PMMA cet effet reste faible. Cette tendance est en accord avec les résultats de la littérature 
(Tewarson, 2008). La teneur en dioxygène ne semble pas avoir d’effet sur la taille des particules primaires et 
le taux de recouvrement entre ces dernières. Les valeurs de ces diamètres sont du même ordre de grandeur 
que celles trouvées dans la littérature (Ouf et al., 2015 ;Thomas et al., 2014). 
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2. INFLUENCE DE LA TENEUR EN O2 SUR LA GRANULOMETRIE DES SUIES 
 
Des essais de feux ont été effectués sur PARIS avec un combustible solide (le polymère PMMA) et deux 
combustibles liquides (l’heptane et l’huile hydraulique DTE Medium). Les diamètres médians équivalents en 
mobilité électrique ont été obtenus pour différentes teneurs en dioxygène. Ces diamètres ont été 
adimensionnés avec celui obtenu à 21% de dioxygène (Figure 1) afin de comparer les différents essais. Les 
résultats issus des essais dans CADUCEE sont également réprésentés dans la Figure 1  pour mettre en 
évidence une éventuelle influence de l’échelle de la combustion sur ce diamètre. 

 
Figure 1. Diamètres médians en mobilité électrique normalisés à la valeur à 21% de O2, en fonction de la 

teneur en dioxygène du gaz comburant pour les suies issues de la combustion de différents matériaux 
 
Pour chaque combustible et échelle considérés, le diamètre médian de mobilité électrique augmente de 
manière significative avec la teneur en dioxygène. Par ailleurs, l’écart des diamètres obtenus pour l’heptane 
à 15% de dioxygène à petite échelle (PARIS) et à échelle pilote (CADUCEE) montre que l’influence de la 
teneur en dioxygène sur le diamètre des suies est d’autant plus importante que l’échelle est petite, 
confirmant l’effet de l’aspect convectif des foyers d’une échelle réduite pour lesquels la composition des gaz 
de la zone réactive joue un rôle prépondérant.  
 

3. RÉSULTATS DE SORPTION 
 
Des mesures de sorption d’eau ont été effectuées à 25°C pour différentes suies obtenues, d’une part lors 
des essais de feux à échelle pilote et à échelle réelle décrits précédemment, d’autre part à l’aide du 
générateur CAST. 
Les isothermes obtenues dans le cas des suies (Figure 2) ne peuvent pas être classées dans une des 
catégories proposées dans la classification IUPAC (Sing, 1985) Néanmoins, l’allure linéaire des isothermes 
aux faibles humidités met en évidence une relative affinité avec l’eau. Le remplissage de micropores n’est 
pas observé (pas d’isotherme de type I). Le mécanisme prépondérant d’adsorption consiste donc en une 
formation multicouche de molécules d’eau caractéristique des matériaux mésoporeux et macroporeux 
(Rouquerol et al., 2014). Une augmentation de pente est observée à 70% d’humidité relative pour les suies 
de boîte à gants et les suies du brûleur de propane CAST. Ce changement de pente marque le début du 
processus de condensation capillaire. Il n’est pas observé pour les autres échantillons sur la gamme 
d’humidité 0%-90%. 
Concernant les isothermes obtenues pour les suies issues de l’heptane à 15% et 21% de dioxygène dans 
CADUCEE, on observe un écart aux humidités intermédiaires (20%-80%) pouvant s’expliquer par la 
différence des ratio OC/TC reportée dans le Tableau 1. 
L’isotherme obtenue pour les suies issues d’un feu sur-ventilé d’une boîte à gants (élément à échelle réelle 
principalement composé de plaques de PMMA) est supérieure à celle obtenue pour des suies issues de la 
combustion du PMMA à 21% de dioxygène. A l’instar des conclusions apportées par l’analyse de la sorption 
de l’eau sur des noirs de carbone de granulométries différentes et en considérant les diamètres médians des 
particules primaires de ces deux échantillons de suies (Tableau 1), les disparités de prises de masse en eau 
illustrées par leurs isothermes ne sont donc pas dues à ce simple paramètre morphologique.  
Dans ce dernier cas, la chimie de surface apparaît alors comme le paramètre le plus pertinent pour justifier 
cet écart. En effet, des traces d’autres éléments chimiques que le carbone et l’oxygène ont été identifiées 
pour les suies issues de boîte à gants, en particulier du S, F, Na, P, K  et plus spécifiquement du Cl qui a été 
récemment identifié comme un élément favorisant la sorption de l’eau sur des surfaces de carbone 
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représentatives des suies (Garcia-Fernandez et al., 2017). Enfin, les isothermes obtenues pour les suies 
CAST sont en bon accord avec la littérature jusqu’à 70% d’humidité (Popovicheva et al., 2008). 
 

 
Figure 2. Isothermes d'adsorption de l'eau à 25°C pour des suies issues de différents combustibles et 

procédés de combustion 

4. CONCLUSIONS 
 
Les essais de feux ont permis de mettre en évidence un effet de différents paramètres d’incendie sur les 
propriétés des aérosols de combustion. Le diamètre médian en mobilité électrique normalisé à 21% de 
dioxygène augmente ainsi signficativement avec la teneur en dioxygène du gaz comburant.Le ratio OC/TC 
des suies est également impacté par cette teneur en dioxygène. Des essais de feux avec d’autres 
combustibles (huile hydraulique DTE Medium, mélange de solvants TBP/TPH, PVC) sont prévus sur PARIS, 
ainsi que des prélèvements sur grilles MET et sur filtres quartz, afin de confirmer ou non les tendances 
observées.Concernant les mesures de sorption, la taille des particules primaires a été identifiée comme un 
paramètre d’influence du phénomène de sorption, le ratio OC/TC également mais dans une moindre 
mesure. 
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