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TITLE 

Atmospheric nanoparticle dry deposition velocity 
 

RESUME 

Dans le cas des gaz radioactifs sujets à la nucléation dans l’atmosphère (cas de l’iode et du ruthénium), une fraction des 
clusters nanométriques nouvellement formés peut être présente sous forme libre, c’est-à-dire non associée à l’aérosol 
atmosphérique, en champ proche du point de rejet. Dans le cas particulier des particules de diamètre inférieur à 2,5 nm, 
il n’existait pas jusqu’à présent de vitesse de dépôt mesurée dans l’environnement. Cette étude a montré que dans des 
conditions de stabilité atmosphérique neutre et stable, au-dessus d’un couvert prairial, la vitesse de dépôt des particules 
nanométrique de diamètre inférieur à 1,3 nm était de 19 ± 14 10

-3
 m s-1, et le rapport 𝑉𝑑 𝑢∗⁄  de 6 ± 3 10

-2
. 

 

ABSTRACT 

In the case of radioactive gaz subject to the nucleation in the atmosphere (as iodine and ruthenium), a fraction of the 
newly formed nanometric clusters can remain unattached to the atmospheric aerosol particles in the vicinity of the 
release site. In the specific case of particles with diameter below 2.5 nm, no dry deposition velocity in environnement has 
been available until now. This study showed that, in the cases of neutral and stable atmospheric conditions, over  
grassland, atmospheric dry deposition of particles with diameter below 1.3 nm was 19 ± 14 10

-3
 m s

-1
, and the 𝑉𝑑 𝑢∗⁄  ratio 

was 6 ± 3 10
-2

. 
 
 

MOTS-CLÉS : dépôt sec, aérosol atmosphérique, nanoparticule, vitesse de dépôt / KEYWORDS: dry deposition, 

atmospheric aerosol, deposition velocity  

 

1. CONTEXTE ET OBJECTIF 
 
Lors d’un accident ou en fonctionnement normal, les installations nucléaires peuvent rejeter des 
radionucléides dans l’atmosphère. Ces radionucléides s’associent alors aux particules déjà présentent dans 
l’atmosphère. Les cinétiques d’association, supposées rapides, restent à ce jour non documentées par des 
mesures in situ. 
Dans le cas des gaz radioactifs sujets à la nucléation dans l’atmosphère (cas de l’iode et du ruthénium), une 
fraction des clusters nanométriques nouvellement formés peut être présente sous forme libre, c’est-à-dire 
non associée à l’aérosol atmosphérique, en champ proche du point de rejet. 
Dans les modèles de prévision des flux de dépôt sec des radionucléides sur les surfaces au sol, la vitesse 
de dépôt (equation 1) est exprimée en fonction du diamètre des particules présentes dans l’atmosphère. Les 
mesures in situ sont nécessaires pour valider ces modèles. Au cours des dix dernières années, des 
campagnes terrain ont été menées par le Laboratoire de Radioécologie de Cherbourg-Octeville pour 
déterminer les vitesses de dépôt des particules atmosphériques de diamètres compris entre 2,5 nm et 
plusieurs micromètres. Dans cet objectif, différentes méthodes ont été mise en œuvre : gradient ou eddy 
corrélation sur l’aérosol atmosphérique, ou encore dépôt intégré de particules de fluorescéines émises dans 
l’atmosphère. L’ensemble des résultats de ces campagnes a récemment été compilé par Connan et al. 
(2018). 
 

𝑉𝑑 = −
𝐹𝑑

𝐶𝑝̅̅ ̅
 Equation 1 

 
où 𝑉𝑑 est la vitesse de dépôt sec (m s

-1
), 𝐹𝑑 est le flux de dépôt sec (unités m

-2
 s

-1
) et 𝐶𝑝 est la concentration 

atmosphérique (unités m
-3

). 
 
Dans le cas particulier des particules de diamètre inférieur à 2,5 nm, il n’existait pas jusqu’à présent de 
vitesse de dépôt mesurée dans l’environnement. C’est pourquoi, cette étude avait pour objectif de quantifier 
la vitesse de dépôt des nanoparticules atmosphériques à partir du traçage de la fraction libre des 
descendants (particules) du 

222
Rn (gaz) naturellement présent dans l’atmosphère, constituée de clusters de 

diamètres compris entre 0,8 et 1,4 nm (Porstendörfer, 1994).     
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODE 

2.1. Lieu et période des mesures 
 
L’étude a été réalisée à Lusignan entre le 27 septembre et le 7 octobre 2016 sur une parcelle d’herbe de 
prairie homogène (figure 1). Le footprint était caractérisé par une hauteur de rugosité de 20 cm. Les 
paramètres micro-météorologiques ont été mesurés à une hauteur de 10 m, à la fréquence de 10 Hz, par un 
anémomètre ultrasonique Young. 

2.2. Méthode du gradient 
 
La méthode du gradient a été mise en œuvre pour le calcul du flux de dépôt sec de la fraction libre des 
descendants du 

222
Rn (équation 2), à partir de la mesure des concentrations de la fraction libre du 

214
Po à 

0,2 m et 2 m au-dessus du couvert. 
 

𝐹𝑑 = −
𝜅𝑢∗ (𝐶 𝑃𝑜214

2 − 𝐶
𝑃𝑜214

1 )

ln (
𝑧2 − 𝑑
𝑧1 − 𝑑

) + 𝛹1 − 𝛹2

 Equation 2 

 
où 𝐹𝑑 est le flux de dépôt sec (unités m

-2
 s

-1
), 𝜅 est la constante de von Karman (sans dimension), 𝑢∗ est la 

vitesse de frottement du vent (m s
-1

), 𝐶
𝑃𝑜214

𝑖  est la concentration du 
214

Po dans l’atmosphérique à la hauteur 𝑖 

(Bq m
-3

), 𝑧𝑖 est la hauteur 𝑖 de mesure (m),  𝑑  est la hauteur de déplacement (m) et 𝛹𝑖 est le paramètre de 
Paulson à la hauteur 𝑖 (sans dimension). 

2.1. Prélèvements sur grille de diffusion 
 
Les clusters de 

214
Po ont été piégés sur des grilles de diffusion TSI 376060 au cours de périodes de 30 

minutes. Les prélèvements ont été réalisés avec un débit de 200 L min
-1

 de manière à piéger des particules 
de taille inférieure à 1,3 nm. 
 

 
Figure 1. Parcelle expérimentale située sur le site de l’INRA de Lusignan, moyens de prélèvements et 

conceptualisation de la fraction libre des descendants du 
222

Rn 
 

(Porstendörfer, 1994)

gaz  particule

Fraction libre

N
Prélèvement sur 

grille de diffusion
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2.1. Mesure de radioactivité 
 
Les activités du 

214
Po piégé sur les grilles de diffusion ont été mesurées sur le terrain à l’aide de chambres 

de comptage Canberra A-1200-32-AM. Les mesures ont été réalisées sur des périodes allant de 40 minutes 
à 1 heure. La limite de détection de l’activité du 

214
Po a été inférieure à 0,5 Bq. Les courtes demi-vies des 

descendants du 
222

Rn présents dans la fraction libre, inférieures à 30 min, nécessitent de moyens de 
métrologie nucléaire de terrain situés à proximité du lieu des prélèvements. 

2.2. Traitement du signal 
 
Pour calculer la concentration de la fraction libre du 

214
Po (Bq m

-3
) dans l’atmosphère à partir de l’activité du 

214
Po piégé sur les grilles de diffusion (Bq), les corrections de décroissance décrites par Jenkins (2002) ont 

été appliquées, sous les hypothèses suivantes : 
- Concentration constante de 

222
Rn dans l’atmosphère au cours de la période de prélèvement ; 

- Efficacité de piégeage des grilles de diffusion indépendante du radionucléide ; 
- Equilibre séculaire entre le 

214
Po et le 

214
Bi sur les grilles de diffusion ; 

- Piégeage irréversible des radionucléides sur les grilles de diffusion, ainsi que des produits de leur 
décroissance. 

Un exemple d’évolution au cours du temps des activités des descendants du 
222

Rn sur une grille de diffusion 
depuis le début du prélèvement jusqu’à la fin du comptage est présenté sur la figure 2. 
 

 
Figure 2. Exemple d’évolution au cours du temps de l’activité des descendants du 

222
Rn sur une grille de 

diffusion lors des phases de prélèvement, de manutention et de comptage 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

3.1. Météorologie 
 
Au cours des prélèvements, la vitesse de frottement du vent a été inférieure à 0,6 m s

-1
 et le flux de chaleur 

sensible inférieur à 300 W m
-2

. Les directions du vent ont été portées par l’axe nord-est/sud-ouest, hors du 
secteur angulaire compris entre 320° et 20° où se trouvent des bâtiments (grisé sur la rose des vents, figure 
1). 

3.1. Flux et vitesse de dépôt sec 
 
Les activités de 

214
Po mesurées sur les grilles de diffusion, non corrigées de la décroissance radioactive, ont 

été comprises entre 80 et 8 595 Bq. A partir de ces mesures, les concentrations de la fraction libre du 
214

Po 
dans l’atmosphère ont été calculées entre 0.39 and 3.24 Bq m

-3
, et le flux de dépôt sec par la méthode du 

gradient entre -8.6 et -86.7 Bq m
-2

 s
-1

. Par convention, un flux négatif correspond à un flux de dépôt.  
Dans des conditions de stabilité atmosphérique neutre et stable, la vitesse de dépôt des particules 
nanométrique de diamètre inférieur à 1,3 nm a été de 19 ± 14 10

-3
 m s

-1
, et le rapport 𝑉𝑑 𝑢∗⁄  de 6 ± 3 10

-2
. 

Les  évolutions  modélisées de 𝑉𝑑 𝑢∗⁄ en  fonction  de  la  granulométrie  et  les  mesures  moyennées  sont 
présentées sur la figure 3. Dans le cas des particules ultrafines (moins de 10 nm), seuls les modèles de 
Slinn (1982) et de Zhang et al. (2014) permettent de reproduire la valeur moyenne mesurée. 
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Figure 3. Confrontation des modèles analytique avec les mesures moyennées en conditions de stabilité 

atmosphérique neutre et stable 

4. CONCLUSION 
 
Le rapport 𝑉𝑑 𝑢∗⁄  = 6 ± 3 10

-2
 peut être utilisé pour une modélisation opérationnelle du dépôt sec des 

nanoparticules atmosphériques de diamètre inférieur à 1,3 nm, en conditions de stabilité atmosphérique 
neutre et stable. L’étude doit maintenant être poursuivie dans d’autres conditions de stabilité atmosphérique 
pour disposer d’une base de données complète des rapports 𝑉𝑑 𝑢∗⁄ . 
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