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TITLE 
Qualification of an experimental device for the study of a continuous air monitor in representative 
dismantling sites conditions 

RESUME 
Cet article présente un nouveau dispositif dans lequel est simulée une atmosphère représentative des conditions de 
chantiers de démantèlement. Ce dispositif est utilisé pour l’étude de la réponse d’un moniteur de mesure de la 
contamination atmosphérique dans de telles conditions. Dans cet article, nous présentons le dispositif expérimental et la 
caractérisation de l’exposition d’un moniteur de la contamination atmosphérique pour un aérosol type. 

ABSTRACT 
This paper presents a new device devoted to the simulation of the atmosphere of a nuclear facility dismantling site. This 
device is used to study the behavior of a continuous air monitor (CAM) in such conditions. In this article, we present the 
experimental device and the characterization of the exposure of a CAM for a typical aerosol. 

MOTS-CLÉS : granulométrie d’aérosol, homogénéité en concentration / KEYWORDS : particle size distribution,  

homogeneity of the aerosol mass concentration 

INTRODUCTION 
 

Dans un contexte de sûreté nucléaire et de surveillance des opérations de démantèlement, il est obligatoire 
de surveiller la contamination atmosphérique pour assurer la radioprotection des travailleurs. Les moniteurs 
de mesure de la contamination atmosphérique ont pour fonction de mesurer en temps réel l’activité 
volumique α/β et pour but d’émettre une alarme en cas de dépassement d’un seuil préalablement fixé. Le 
comportement des moniteurs est généralement évalué dans des conditions fixées par des normes 
internationales (IEC 60761, IEC 61172). Toutefois, en dehors de ces conditions, les réponses des moniteurs 
ne sont que peu voire pas caractérisées. Une collaboration entre l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire (IRSN) et le groupe EDF a pour objectif d’améliorer les connaissances sur les performances des 
moniteurs de la mesure de la contamination atmosphérique dans des conditions hors normes IEC. Sur la 
base des données déjà recueillies par Dougniaux et al (2015) sur le chantier de démantèlement de 
l’ancienne centrale nucléaire des Monts d’Arrée à Brennilis, cet article présente la qualification d’un dispositif 
expérimental pour la simulation d’atmosphères représentatives de chantiers de démantèlement. 

1. CONDITIONS DE CHANTIERS DE DÉMANTÈLEMENT 
 
Les mesures réalisées en chantier de démantèlement par Dougniaux et al (2015) ont mis en lumière deux 
caractéristiques importantes : des diamètres des particules supérieurs à 6 µm et des variations brusques de 
la concentration massique en particules dans l’air en fonction des opérations réalisées. Ces variations 
brusques engendrent sur le filtre de prélèvement du moniteur aérosol des accumulations massiques 
d’aérosols qui ont été estimées à environ 0,5 mg.cm
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. Ces conditions qualifiées d’extrêmes, pour la 

mesure de la contamination atmosphérique par les moniteurs aérosols, sont celles à simuler dans un 
dispositif expérimental, à savoir des diamètres aérodynamiques médians (daé,50) cibles au moins égaux à 
10 µm et des vitesses d’accumulation surfacique en masse d’aérosols sur le filtre de prélèvement au moins 
égales à 0,5 mg.cm
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2. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 
 
Le dispositif expérimental est présenté à la figure 1. Ses dimensions sont : largeur = 50,5 cm, 
profondeur =  40,0 cm et hauteur = 60,5 cm. L’injection de l’aérosol se fait par le haut à l’aide d’un Vortex 
Shaker développé à l’IRSN par Gensdarmes et Roynette (2013) qui permet de mettre en suspension de 
manière contrôlée et stable des particules pendant plus d’une heure. Le débit d’air sec injecté dans le Vortex 
Shaker est régulé au moyen d’un régulateur de débit Brooks à 0,7 NL.min

-1
. Le filtre THE (Très Haute 

Efficacité) permet d’avoir un air propre, venant de l’extérieur, qui est ensuite mélangé avec le flux d’aérosol 
juste avant l’injection dans l’enceinte. 

 
Figure 1 : Dispositif expérimental : les flèches rouges indiquent le sens de parcours de l'air 

3. PROCÉDURE DE QUALIFICATION DU DISPOSITIF 
 
La qualification du dispositif permet d’assurer que les conditions simulées dans l’enceinte sont bien 
représentatives de celles mesurées en chantier de démantèlement. La procédure de qualification repose sur 
trois paramètres : la granulométrie des particules avant et après un essai, la vitesse d’accumulation 
surfacique en masse de particules sur un filtre de prélèvement et enfin l’homogénéité de la concentration 
massique en particules dans l’enceinte. Pour ce faire, quatre préleveurs de référence Witschger et al (2004) 
sont positionnés à différents endroits, comme schématisé sur la figure 2. Le débit d’aspiration pour lequel 
sont validés ces préleveurs est de 10 L.min

-1
, débit qui est fixé par l’ensemble pompe, pieuvre et cols 

soniques. Comme il est mis en suspension des particules de diamètre aérodynamique supérieur à 10 µm, 
nous allons vérifier si la sédimentation directe des particules dans les préleveurs (lorsqu’ils sont orientés 
vers le haut) est à prendre en compte. Pour cela, deux orientations supplémentaires sont étudiées, à savoir 
en bas et à droite (Su & Vincent, 2004, 2013). Un compteur optique de particules (COP) est ajouté pour 
mesurer la concentration massique en temps réel dans l’enceinte durant l’essai. 
 

 
Figure 2 : Schéma du dispositif expérimental vu de face (à gauche) avec les quatre préleveurs, la pieuvre et le COP ; 

vue de dessus (à droite) : les quatre porte filtres avec leur numéro et le point de prélèvement du compteur optique COP 
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4. RÉSULTATS 
 

 Caractérisation des poudres 4.1.
 
Deux types de poudres d’alumine fournies par la société Durmax sont utilisés pour simuler les particules de 
chantier de démantèlement. Dans le tableau 1 sont présentées les caractéristiques physiques de ces 
poudres qui ont été analysées avant la mise en suspension dans le dispositif expérimental et après 
prélèvement sur filtre dans l’enceinte. Pour analyser les particules prélevées, nous avons légèrement gratté 
la surface du filtre afin de récupérer les particules. Les valeurs de d50, daé,50 et σg correspondent 
respectivement au diamètre annoncé par le fabricant, au diamètre aérodynamique médian en volume, 
mesuré avec un Aerosizer PSD (= Particle Size Distribution) de chez TSI, et à l’écart-type géométrique 

associé. 

Tableau 1 : Caractéristiques physiques des poudres d’alumine type SPM 95 et SBT 92 avant et après prélèvement 
mesurées avec l’Aerosizer et le d50 donné par le fabricant 

 d50 (µm) daé,50 (µm) σg daé,50 (µm) σg 

Type  Avant mise en suspension Après prélèvement 

SPM 95, 

poudre A 
9 13,8 1,24 10,7 1,32 

SBT 92, 

poudre B 
17 24,3 1,54 / / 

 
Les premiers résultats montrent que les particules mises en suspension et prélevées par les filtres ont un 
daé,50 plus petit que les particules initialement utilisées. Cette différence peut s’expliquer principalement avec 
le dépôt par sédimentation qui a lieu dans le tuyau juste avant l’injection des aérosols dans l’enceinte 
(figure 1). Toutefois, les mesures montrent la capacité du dispositif à mettre en suspension dans l’enceinte 
des particules dont le diamètre aérodynamique est bien représentatif des particules observées en chantier 
de démantèlement. 

 Vitesse d’accumulation surfacique en masse de particules sur le filtre 4.2.
 
Les mesures menées avec les quatre préleveurs de référence et pour les deux types de poudre d’alumine 
ont permis le calcul de la vitesse d’accumulation surfacique en masse de particules sur les filtres. Celles-ci 
sont comprises entre 0,57 mg.cm
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mettre en suspension dans le dispositif des concentrations massiques en particules permettant d’atteindre 
des vitesses d’accumulations sur le filtre d’un moniteur aérosol au moins égales à celle mesurée en chantier 
de démantèlement. 

 Répartition spatiale de la concentration massique en particules dans le dispositif 4.3.
 
Sur la figure 3, sont présentés les résultats de la concentration massique collectée par les préleveurs et pour 
les trois orientations étudiées (haut – bas – droite). Les mesures ont chacune été réalisées deux fois. 
Chaque résultat est accompagné de son incertitude élargie.  
Avec les poudres A et B (respectivement graphe de gauche et de droite), la concentration massique 
mesurée aux quatre points de prélèvement est la même en tenant compte des incertitudes de mesure et 
lorsque les préleveurs sont orientés soit vers le haut, soit vers la droite. Par contre, lorsque les préleveurs 
sont orientés vers le bas, une inhomogénéité marquée est constatée aux différents points de mesure. Au vu 
des deux autres orientations et particulièrement celle vers le haut, qui n’est que la position symétrique (de 
l’orientation vers le bas), il n’y a, a priori, pas de raison d’avoir de telles inhomogénéités dans l’enceinte. Une 
des explications à ces deux résultats pourrait être une perte de masse en particules lors de la récupération 
du filtre dans le porte-filtre pour la pesée. Effectivement, dans la position orientée vers le bas, la 
manipulation du porte-filtre est plus délicate pour récupérer le filtre et effectuer une pesée. Ainsi, il est 
probable qu’une partie de la masse accumulée vienne à se détacher avant la pesée. 
L’effet de sédimentation directe dans le préleveur (orienté vers le haut) peut être écarté au moins pour les 
résultats obtenus avec la poudre A qui montrent des concentrations massiques prélevées proches, en tenant 
compte des incertitudes, pour les préleveurs orientés en haut et à droite. Par contre, avec la poudre B, la 
concentration massique prélevée pour l’orientation des préleveurs vers le haut est plus grande que pour les 
autres orientations. Toutefois, le nombre restreint de mesures (2) ne permet pas pour le moment d’affirmer 
qu’un effet de sédimentation est bien présent pour une utilisation avec la poudre B.  
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Figure 3 : Graphique illustrant la concentration massique prélevée par chaque préleveur pour les trois orientations de 
l’orifice d’aspiration (haut – bas – droite). À gauche pour les mesures effectuées avec la poudre A (daé,50 = 13,8 µm et 

σg = 1,24) et à droite pour la poudre B (daé,50 = 24,3 µm et σg = 1,54) 

5. CONCLUSION ET DISCUSSION 
 
La qualification du dispositif expérimental pour l’étude des balises aérosols en situations représentatives de 
chantier de démantèlement a porté sur les trois critères importants observés en chantier, à savoir la 
granulométrie des particules, la vitesse d’accumulation surfacique en masse d’aérosols sur filtre de 
prélèvement et l’homogénéité en concentration de particules. Les mesures réalisées nous permettent pour le 
moment de conclure à propos de deux critères sur trois :  

- les particules prélevées par les filtres de prélèvement après un essai avec la poudre A  ont été 
analysées par un compteur optique. Les caractéristiques des particules reportées dans le tableau 1 
confirment la capacité du dispositif à mettre en suspension des particules dont la taille est 
représentative de celles observées en chantier de démantèlement. Toutefois, le daé,50 des particules 
avant et après l’essai sont différentes et cette différence est a priori liée au dépôt par sédimentation 
dans le tuyau avant l’injection de l’aérosol dans le dispositif ; 

- la concentration massique en particules mises en suspension dans l’enceinte nous permet 
d’atteindre des vitesses d’accumulation surfacique en masse sur le filtre de prélèvement comprises 
entre 0,57 mg.cm
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rapport aux mesures sur chantier de démantèlement. Ainsi, il faudrait ajouter un système annexe au 
dispositif pour diluer la concentration en aérosol dans l’enceinte. 

 
Concernant l’homogénéité en concentration massique en particules dans le dispositif, les mesures ont 
permis de mettre en évidence une homogénéité dans l’enceinte lors d’une utilisation des poudres A et B 
dans les conditions de référence. D’autres mesures doivent être réalisées avec une orientation des 
préleveurs vers le bas afin d’écarter des problèmes d’inhomogénéité qui n’apparaissent que pour cette 
orientation et pour les deux poudres. Pour conclure sur un éventuel effet de sédimentation direct dans le 
préleveur lors de l’utilisation de la poudre B, des mesures complémentaires doivent également être 
réalisées. Enfin, il sera intéressant d’étudier la répétabilité et la reproductibilité de ce dispositif de simulation 
d’atmosphères représentatives de chantiers de démantèlement. En effet, pour le moment, seuls deux essais 
ont été réalisés pour chaque configuration. In fine, ce dispositif sera intégré dans le banc d’essais ICARE de 
l’IRSN destiné à tester la réponse du moniteur sous atmosphère radioactive maîtrisée. 
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