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INTRODUCTION 

Le risque radiologique lié à l'exposition professionnelle lors de 
l'extraction de l'uranium présente, en France, trois composantes essentielles : 
l'irradiation externe gamma, la contamination alpha due aux poussières à vie longue 
et la contamination alpha due au radon et à ses descendants à vie courte. Le risque 
lié au thoron (radon 220), s'il est loin d'être négligeable dans certaines mines 
étrangères (canadiennes notamment), semble pouvoir être négligé dans le cas des 
mines du territoire métropolitain. 

La présente étude a pour objet l'application du système de limitation 
de dose de la C.I.P.R. / l / au cas d'une mine non sedlmentalre de type fllonlen à 
pendage subvertical. On se propose par conséquent de classer, à l'aide d'une 
méthode coût-efflcaclté, plusieurs options de radioprotection puis d'en sélectionner 
une combinaison "optimale". L'indicateur d'efficacité retenu est la réduction de 
l'équivalent de dose effectif collectif imputable à chaque option. L'indicateur de 
coût fait intervenir l'Investissement ainsi que les dépenses d'exploitatlon-malnte-
nance. Les options à sélectionner doivent d'autre part satisfaire la contrainte 
concernant le respect de la limite d'équivalent de dose individuel annuel. Les 
options envisageables en pratique ont trait à la réduction de la contamination 
alpha, la réduction de l'irradiation gamma externe étant très difficile à mettre en 
oeuvre tant sur les plans économique que technique. 

Dans le but d'estimer les performances des diverses options de 
radioprotection du point de vue de la réduction de la contamination alpha, on a 
conçu un modèle de calcul de la contamination interne liée aux descendants à vie 
courte du radon. La contamination alpha liée aux poussières à vie longue n'a pas 
fait l'objet d'une telle modélisation laquelle paraît prématurée dans l'état actuel 
des connaissances, notamment sur le phénomène de remise en suspension des 
poussières. 



•f 
Cependant la mise en oeuvre du principe de respect de ia limite 

d'équivalent de dose individuel implique d'autre part que l'on effectue le bilan 
exhaustif de l'irradiation externe et de la contamination alpha individuelles. Dans 
ce but, on a introduit aussi un modèle de calcul de l'irradiation gamma externe. 
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CHAPITRE I 

MODELES DE CALCUL DES EQUIVALENTS DE DOSE EFFECTIFS 

A - LE MODELE DE MiNE SIMPLIFIEE 

Le calcul des équivalents de dose liés aux éléments de filiation du 
radon (radium A, B et C) sera effectué à partir de la représentation simplifiée 
d'une mine non sédlmentalre. Celle-ci peut être conçue comme une combinaison 
plus ou moins complexe d'un ensemble d'éléments simples constitués d'une galerie 
principale et de ses chantiers, que l'on appellera "ligne de courant". On se 
restreindra ici au calcul des équivalents de dose effectifs dans une ligne de 
courant. Celle-ci consiste en une galerie communiquant avec un vieux chantier 
situé en amont de dix chantiers actifs (Figure 1). 

Retour d'air 

Niveau du aol 

10 cbantiere identiques 

II 
J~L/L IL 

Vieux eheatier 

Figure 1 : La ligne de courant 

A.l - Les paramètres géométriques de la ligne de courant 

La section carrée de la galerie et des chantiers est de 16 m . Tous les 
chantiers sont identiques, ce sont des parallélépipèdes rectangles de 12 m de 
longueur, de 4 m de hauteur et de 4 m de côté. 
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La distance d séparant les chantiers est supposée égale pour tous les 
chantiers actifs. Elle peut être fixée à une valeur quelconque. La valeur de 
référence adoptée est de 20 m. 

Le vieux chantier est situé en amont du premier chantier actif, à une 
distance telle qu'il faut 5 minutes à l'air primaire pour parcourir celle-ci. 

La longueur L de descenderie et de galerie en amont du premier 
chantier actif est de 2 500 m. 

A.2 - Les paramètres physiques de la Hune de courant 

La galerie : la teneur en uranium est supposée égale à 0,1°/. . pour toutes 
les parois. 

Les chantiers t la quantité de radon sortant du vieux chantier a été supposée 
telle que l'activité qui en résulte est le tiers de l'activité à l'entrée du premier 
chantier actif. On a admis, pour cette dernière, une valeur égale à environ 3 10 
Bq/m . Les deux autres tiers proviennent du radon qui émane des parois de la 
descenderie et de la galerie. L'âge du radon sortant du vieux chantier est de 2? 
minutes. 

On considère qu'il s'agit (l'une mine à tranche descendante. On 
admettra que les teneurs en uranium sont les suivantes (figure 2): 

Teneur en urinlum du 
toit bétonné t 0 

^ Teneur en uranium 
du front de taille 
et du plancher : 2V, 

Compartiment 
de travail 

Compartiment de 
retour d'air 

Figure 2 : Hypothèses relatives à la teneur en uranium dans les chantiers. 



A.3 - Les paramètres liés à l'organisation du travail 

L'effectif employé dans la ligne de courant est de 17 mineurs. De par 
leur activité, Us ont des temps de séjour divers dans les différentes parties de la 
mine. On distinguera dans les chantiers deux parties d'égales dimensions : 

un compartiment de travail, contenant le front de taille ; 

un compartiment de retour d'air, communiquant avec la galerie (Figure 2). 

Cette division s'explique, comme on le verra ultérieurement, par le 
recours à un modèle à compartiment pour ie calcul de la contamination alpha liée 
aux éléments de filiation du radon. 

Les temps de séjour en fonction des qualifications des mineurs sont 

rapportés dans le tableau 1 i 

Tableau 1 : Temps de séjour des mineurs dans les diverses zones de la 
ligne de courant. 

Qualification Effectif 

% du temps passé dans : 
Compartiment Compartiment 

de travail retour d'air 
Galerie 

Foreurs » 100 - -
Chargeurs ft 25 25 50 
Boulonneurs 2 50 50 -
Purgeurs 2 50 50 -
Bricoleurs 3 25 25 50 
Porions 2 25 25 50 
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B - LE MODELE DE CALCUL DE L'IRRADIATION GAMMA 

B.l - Le modèle retenu 

On va supposer que dans chacune des diverses zones de la ligne de 
courant (galeries, compartiments de retour d'air et de travail), la distribution des 
débits d'équivalent de dose gamma est assez homogène pour que l'on puisse 
considérer ce débit comme constant au sein d'une zone donnée. Toutes choses 
égales par ailleurs, le débit d'équivalent de dose est proportionnel à la teneur en 
uranium du minerai. Il déperd également du coefficient d'auto-absorption des 
photons par la roche, de l'épaisseur d'éventuels blindages, de la présence d'engins de 
chantiers /2/ . 

On admettra qu'au centre d'une galerie tracée dans un minerai de 

teneur en uranium 0- , le débit d'équivalent de dose D est égal à • 
S o 

où A est un coefficient dimensionneî valant 5 10 Gy/h et F est un coefficient 
fonction de la géométrie (portion de plan ou de cylindre), de l'auto-absorption, de 
l'épaisseur des blindages. F vaut 1 dans le cas d'une paroi plane sans blindage. 

Ainsi, D = 5 10"3 6 „. 
g g 

De même, dans les deux zones du chantier, on aura : 

D c = A c X 6 c x F c 

avec A c = 3.10"3 Gy/h et F c = 1 

soit D c = 3.10"3 6 
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B.2 - Application numérique 

Dans le cas présent, la teneur moyenne en uranium dans les galeries 
est de 0,1°/,,. Pour les chantiers, il convient de distinguer les deux compartiments 
dont la teneur moyenne, pondérée par les surfaces des parois, diffère du fait de la 
présence du front de taille dans le compartiment de travail. 

Dans ce dernier, la teneur est égale à t 

[(24 + 16) x 2.10' 3 ]tL2x2»xO,l. lQ- 3 J r 0 7 J - 1 0 - 3 

112 

Dans le compartiment de retour d'air, la teneur est : 

fa x 2.1Q-3]+[2 x 2» x O.l.lQ- 3]. Q 5 5 1 0 - 3 

96 

On en déduit les équivalents de dose effectifs annuels reçus par des 
mineurs qui séjourneraient dans chacune des trois zones considérées durant 2 000 h 
par an : 

Galerie : 5.10"3 x 10"* x 2 000 = 10"3 Sv/an 
Compartiment de retour d'air : 3.10"3 x 0,55.10~3 x 2 000 = 3,3.10"3 Sv/an 
Compartiment de travail : 3.10"3 x 0.75.10"3 x 2 000 = 4.5.10"3 Sv/an 

Compte tenu du temps effectivement passé dans ces trois zones, 
selon les catégories de mineurs (Tableau 1), on obtient les équivalents de dose 
effectifs annuels : 

: 4,5 mSv/an 

: 3,9 mSv/an 

: 2,45 mSv/an. 

- Foreurs 
- Boulonneurs "I 
- Purgeurs J 

- Autres 
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C. - LE MODELE DE CALCUL DE LA CONTAMINATION ALPHA 

Le modèle permet de déterminer les concentrations en radon et 
descendants (radium A, B e t C) aux différentes zones de travail de la ligne de 
courant, puis l'énergie alpha potentielle correspondante (liée à la désintégration des 
radium A et C) et les équivalents de dose effectifs associés. La ligne de courant 
est constituée de dix couples galerie-chantier successifs qui peuvent être traités 
isolément si l'on suppose qu'à l'entrée de chaque couple, l'air comporte une 
concentration initiale en radon et radium due au couple précédent ou au vieux 
chantier et à la descenderle. L'évolution de cette concentration sera liée aux 
phénomènes de décroissance et à l'apport de radon jeune des parois du chantier et 
de la galerie. 

C l - L'évolution des concentrations de radon et descendants dans la galerie 

Les équations différentielles qui régissent l'évolution des concentra
tions de radon et de ses descendants dans une galerie sont les suivantes : 

Radon : d RG(t) = - A„ RG(t) dt + U> r — dt 
R G VG 

Radium A : d AG(t) = - A A AG(t) dt + A. R RG(t) dt 

Radium B : d BG(t) = - X g BG(t) dt + X A AG(t) dt 

Radium C : d CG(t) = - X c CG(t) dt + A B BG(t) dt 

où RG(t), AG(t), BG(t), CG(t) sont respectivement le nombre d'atomes de radon, 
radium A, B et C contenus à l'instant t dans un mètre cube d'air ; \ R , X . , À . 
et A c les constantes de décroissance radioactive, If Q le flux d'émanation de 
radon exprimé en Béquerel par mètre carré et par seconde (») ; SG et VG la surface 
et le volume de la galerie considérée. 

(*) D'après 72/ i p G = k 6 G S G avec k constante égale à 3 10"6 x 3,7.10 1 0/AR ; 
B G : teneur en uranium de la galerie et ~5 Q •• taux d'émanation, érçal à O.l 

dans la galerie. Pour les chantiers, ce taux est de 0,25. 
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On évitera la présentation fastidieuse des solutions des 4 équations 
différentielles. A titre d'exemple, on en donne ci-dessous la plus simple, qui 
concerne l'expression de la concentration de radon à l'extrémité de la galerie de 
2 500 m, à l'entrée du premier chantier actif (figure 1) : 

QRG = QRSO e * + .Ifc2!?(l-e *I 

On constate que la concentration de radon est la somme de deux 
termes : 

a) Le premier représente l'apport de radon relatif a une "source ponctuelle" à savoir 
le vieux chantier i la concentration Initiale de radon QRSO (») est celle qui 
apparaît après dilution dans l'air primaire du radon émanant du vieux chantier ; 
TS est le temps de parcours de l'air primaire entre le vieux chantier et le 
premier chantier actif c'est-à-dire par hypothèse de 300 secondes. 

b) Le second terme représente l'apport de radon émanant des parois de la galerie, le 
temps mis par l'air primaire pour parcourir les 2 500 m de galerie étant égal à 

L'expression précédente, ainsi que ses homologues concernant les 
radium A, B et C reste valable pour les galeries suivantes, sous réserve, bien 
entendu, de recalculer les conditions initiales QRSO (et QASO, QBSO, QCSO) et de 

VG 

remplacer le temps TS par t =-^, VG étant le volume de la galerie considérée. En 
effet, les concentrations de radon et de ses descendants dans l'air primaire à la 
sortie du premier chantier actif peuvent être considérées comme les concentra
tions apportées par une nouvelle source ponctuelle se substituant au vieux chantier 
et située, cette fois, à l'entrée de la galerie suivante. Ces concentrations sont, par 
conséquent, les nouvelles conditions initiales intervenant dans les équations de 
concentration. 

(») Calculée à partir des hypothèses présentées en A.2. 
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Ces nouvelles conditions initiales se calculent à partir d'une équation 

de confluence (figure 3). 

Concentration (tins le 
compartiment de retour d'«1r; 

Concintrttlon 1 / 
l ' M t r M M de 

S»ltrte 1:WG1 

/ Concintritlon 1n1t1«H 
dim le gtltrle 1 + 1 : «G, t j 

Figure 3 i Confluence des flux primaire et secondaire à la sortie d'un 
chantier actif. 

Avec les notations de la figure 3, cette équation s'écrit : 

QRG| + t = «DP - PSI1) QRGj + PSIl.QRCjVDP 

Par ailleurs, comme la source ponctuelle est située à l'entrée de la 
galerie, le temps de parcours de l'air primaire est, à présent, le temps mis à 
parcourir la galerie dans son intégralité, soit VG/DP et non plus 300 secondes. 

C.2 - L'évolution de la concentration de radon et descendants dans les chantiers 

Afin de mieux rendre compte du phénomène de stagnation de l'air 
dans les chantiers, du fait de présence du "cul de sac" que constitue le front de 
taille, on a modélisé l'évolution de l'énergie alpha à l'aide d'un modèle à compar
timent. On est ainsi conduit à considérer dans chaque chantier deux zones 
distinctes : le compartiment de travail contenant le front de taille et le compar
timent de retour d'air communiquant avec la galerie. Rappelons que le principe d'un 
tel modèle est de considérer que la concentration d'atomes est uniforme dans chacun 
des compartiments et que le bilan des entrées et sorties d'atomes doit être nul. 
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En partant des notations de la figure 4 suivante, on obtient les 

équations d'équilibre entrée/sortie : 

Compartiment de retour d'air 

PSUxQRGT + < P C T p x SCRP + f C T x SCR + PSI2 x QRCR = 

A R VCRxQRCR + PSI1 QRCR + PSI2 x QRCR 

Compartiment de travail 

PSI2xQRCR + y C T P x SCTP + \f C T x SCT x 

A R VCT x QRCT + PSI2 x QRCT 

De ces deux équations, on tire QRCR et QRCT. On procéderait de 

même avec les radiums A, B et C. 

Compartiment 
dt travail 

Surface minéralisée t SCT (*D nO 
Surface quasi stérile : SCTP <»» m\ 
Volume s VCT (M m3) 

Front de tai l le 

Compartiment 
de retour (fair 
Surlace minéralisée : SCR (2* m') 
Surlace quasi stérile : SCRHajm2) 
Volume : VCR (96 m3) PSI2 DéMt d'air passant 

d'un compartiment l l'autre 

Debit d'aérage secondaire 

Figure i* : Les deux compartiments d'un chantier actif. 

QRCT : Concentration en atomes de radon provenant de la galerie et 
entrant dans le compartiment de retour d'air. 

QRCR : Concentration en atomes de radon dans le compartiment de 
retour d'air. 

QRCT : Concentration en atomes de radon dans le compartiment de 
travail. 

W l t J : Flux de radon émanant des parois latérales. 

f*CT i Flux de radun émanant du plancher et du front de taille. 
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C.3 - Le calcul de l'énergie alpha et des équivalents de dose 

A partir des équations précédentes, il est possible de calculer l'énergie 
potentielle alpha en trois points déterminés de chaque couple galerie-chantier, soit 
en 30 points au total pour la ligne de courant comportant 10 chantiers. Un individu 
moyen respirant 1,2 m d'air contaminé par heure durant 2 000 h par an recevrait 
une énergie potentielle alpha (en joule/an) de : 

1/ dans la galerie i 

[ 13,69 QA Gj(t) + 7,69(QBG1(t) + QCG,(t))] x 1,6 10" f 3 x 1,2 x 2 000 

1 est le temps de parcours de la moitié de la galerie 

t ? — (•). Rappelons que l'énergie alpha potentielle associée à un atome de 
2DP 

radium A est de 13,69 MeV, et que celle des atomes de radium B et C est de 7,69 
MeV. 

2/ Dans le compartiment de retour d'air i 

[ 13,69 QACRj + 7,69 (QBCR; + QCCR.)] x 1,6.10"13 x 1,2 x 2 000 

3/ Dans le compartiment de travail i 

[13,69 QACTj + 7,69 (QBCTj + QCCT.)]x 1,6 10" 1 3 x 1,2 x 2 000 

A partir de l'énergie potentielle alpha I exprimée en joule, il est 
possible de tirer l'équivalent de dose effectif H E associé, à l'aide de l'équivalence 
suivante /3/ : 

H E/L = 2,5 Sv par joule 

(«) Onadmettra,eneffet,enpremièreapproximationqueQAG.(t) «5£ f QAG:(u) du, 

vr ° 
l'erreur étant d'autant plus-faible que le temps TJ», sera petit-devant la période 
du radium considéré. 
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CHAPITRE H 

LES OPTIONS DESTINEES A REDUIRE LA CONTAMINATION 
INTERNE LIEE AUX DESCENDANTS DU RADON 

A - DESCRIPTION DES OPTIONS ENVISAGEES 

La ligne de courant décrite précédemment est supposée équiper à 
l'origine d'un ventilateur primaire dont le débit est de 20 m /s et de dix 
ventilateurs secondaires (un par chantier) fournissant un débit de 3 m /s. A partir 
de cette combinaison de référence qui constitue la politique minimale de protec
tion, on envisage onze mesures de protection dont les combinaisons constituent les 
polltques de radloprotection qui vont faire l'objet d'une analyse coût-efficacité. 

Voici en quoi consistent les onze mesures envisagées : 

1. Introduire un barrage sur le vieux chantier contaminant la ligne de courant, 

oubien 

2. passer du débit d'aérage primaire de 20 m 3/s à 30 m '/s 

ou bien 

3. passer du débit d'aérage primaire de 20 m /s à 60 m /s 

oubien 

t. passer du débit d'aérage primaire de 20 m /s à. 120 m /s 

ou bien 

î . passer du débit d'aérage secondaire de 3 m 3/s à 5 m /s 

ou bien 

6. passer du débit d'aérage secondaire de 3 m /s à 11 m 3/s 

ou bien 
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7. Introduire un ventilateur supplémentaire ou "turbulateur" dans chaque chantier 

pubien 

Introduire un filtre électrostatique comportant : 

8. 1 cellule 

ou bien 

9. 2 cellules 

ou bien 

10. 3 cellules 

ou bien 

11. t cellules 

La pose de barrages et l'action sur les débits d'aérage primaire et 
secondaire sont des options de radioprotection bien connues. Les turbulateurs et les 
filtres électrostatiques apparaissent, par contre, comme des innovations. 

Les turbulateurs sont des ventilateurs de faible puissance ( 2 kW) 
destinés à lutter contre la relative stagnation de l'air dans les "cul de sac" que 
constituent les compartiments de travail (Figure 5). 

Les filtres électrostatiques sont destinés à éliminer les descendants 
du radon contenus dans l'air primaire prélevé de la galerie et acheminé dans les 
chantiers (Figure î). Les filtres peuvent comporter do une à quatre cellules. 

Figure 5 : Schéma simplifié indiquant la situation du turbulateur et du 
filtre électrostatique. 
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B - PARAMETRES DU MODELE RENDANT COMPTE DES OPTIONS 

Les équations d'évolution de la concentration en radon et descendants 
dépendent, bien entendu, du débit primaire DP et du débit secondaire PSI1. La 
modification de ces paramètres du modèle permet donc de rendre compte du 
changement de débit d<aérage. 

Les filtres électrostatiques n'ont d'influence que sur les descendants 
du radon susceptibles de pénétrer dans les chantiers et non sur le gaz radon. 

On tiendra compte des filtres en Introduisant, dans les équations du 
modèle à compartiment, un coefficient multiplicatif KFIL diminuant, en fonc
tion de l'efficacité des filtres, les concentrations QAGT, QBGT, QCGT de 
descendants du radon provenant de la galerie et pénétrant le chantier. Le 
coefficient KFIL vaut 1 si l'efficacité est nulle (absence de filtre) et vaudrait 0 si 
l'efficacité était de 100 %. 

Les tabulateurs ont pour but de diminuer le temps de renouvellement 
de l'air contenu dans les compartiments de travail. En l'absence de turbuiateur, le 
débit PSI2 assurant ce renouvellement est supposé être de 40 % du débit secondaire 
PSI1, soit, dans le cas de référence (PSII = 3 m /s) : 1,2 m /s. Le turbuiateur 
augmente le débit PSI2. On admettra que cet accroissement est de 1 m /s, soit 
PSI2 = 2,2m 3/s. 

La pose d'un barrage obstruant le vieux chantier a pour effet 
d'annuler les concentrations initiales QRSO, QASO, QBSO et QCSO de radon et 
de ses descendants qui lui sont imputables. On traduira ceci par l'introduction d'un 
coefficient multiplicatif KBAR, qui vaudra 0 en [résence du barrage et 1 dans le 
cas contraire. 

C. - LE MODELE CONVERSATIONNEL INFORMATISE 

Afin de disposer d'un outil de calcul souple, capable de répondre à une 
modification de la plupart des paramètres considérés plus haut, on a élaboré un 
programme conversationnel en langage APL. On en décrit ici la structure. L'espace 
MINE 82 est constitué de 34 fonctions qui nécessitent 181 variables. Les listings 
des fonctions sont présentés en Annexe. 
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Les résultats en termes d'équivalent de dose collectif effectif déli
vrés à l'ensemble des mineurs et d'équivalent de dose effectif individuel sont 
obtenus à l'aide de la fonction MINETOTAL. 

C l - La fonction MINETOTAL 

La fonction MINETOTAL imprime tout d'abord les caractéristiques de 
la ligne de courant et de la combinaison d'options de radloprotection adoptées 
(longueur de la descenderie, distances entre le chantier, débit cPaérage primaire, 
débits d'aérage dans les compartiments de travail et de retour d'air, existence d'un 
barrage et efficacité des filtres s'il y a lieu) à l'aide des variables T, DP, PSI 1, 
PSI 2, KBAR et KFIL (ligne 2). La fonction annule ensuite des variables calculées 
lors d'un passage antérieur du programme, afin de répartir de l'entrée de la 
descenderie, zone où l'air ne contient pas de radon (lignes 4 à 14). Les lignes 13 à 
19 permettent de distinguer les trois cas suivants : 

IV I = 1 

On rencontre le vieux chantier et on fixe (lignes 20 à 23) les 
concentrations en radon et descendants provenant du vieux chantier («). Notons 
qu'il s'agit de concentrations par mètre cube d'air dans la galerie en sortie du vieux 
chantier. 

La variable KBAR traduit l'action d'un barrage obstruant le vieux 

chantier (KBAR = O, barrage installé, KBAR = 1 dans le cas contraire). 

De plus, on a supposé que le temps de parcours de l'air dans la galerie 
entre le vieux chantier et le premier chantier actif est de 300 s. 

(») QRSO, QASO, QBSO-, QCSO sont calculées à l'aide de 2 hypothèses : la 
concentration en radon apporté par le vieux chantier représente 80 pCl/1, soit 
4,7.10 atomes par metre cube ; l'âge du radon émanant du vieux chantier est 
de 25 mn. 
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2*/1 f 1 et I <• f T, dimension du vecteur T. 

Les concentrations initiales QRSO, QASO, QBSO et QCSO de radon 
et descendants à l'entrée de la galerie (i + I) sont obtenues à partir des 
concentrations en fin de galerie et en sortie de chantier du couple galerie-chantier 
i (équations de confluence, lignes 28 à 31). Le vieillissement TS de ce mélange le 
long de la galerie (i + 1) est égal au volume balayé divisé par le débit primaire : 
VG 

DP' 

3'/l « f T 

Les calculs ayant été effectués pour ce dernier couple galerie-
chantier, la fonction MINETOTAL édite les résultats (lignes 36 a M). Après avoir 
fixé les conditions initiales correspondant aux trois cas précédents, la fonction 
MINETOTAL fait appel à la fonction MINENEW, laquelle effectue l'ensemble des 
calculs (lignes 25 ou 33). 

A l'issue de chaque couple galerie-chantier, la fonction MINETOTAL 
fait appel aux fonctions JTTC et DTTC qui déterminent l'évolution de l'énergie 
alpha et des équivalents de dose dans chaque couple galerie-chantier (lignes 26 et 
30). 

Parvenue au dernier couple galerie-chantier, la fonction MINETOTAL 
édite l'énergie alpha totale délivrée en un an à l'ensemble des mineurs (3SIGMATT), 
ainsi que l'équivalent de dose collectif effectif associé (DSIGMATT), et enfin les 
équivalents de dose effectifs individuels annuels concernant les trois catégories de 
mineurs (foreurs : DFORTT, boulonneurs ou purgeurs : DBOUTT, porions ou 
bricoleurs ou chargeurs : DPORTT). 

A titre d'illustration, on trouve ci-dessous les résultats relatifs à la 
combinaison d'options servant de référence. 
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HOBXOTAL T 

T : 2500 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
DP : 20 PSI1 : 3 PSI2 : 1.2 KBAR : 1 KFIL : 1 

ENERGIE ALPHA TRAVAILLEURS TOTALE I HOME. JOULE/AN) : 0.282 
DOSE COLLECTIVE ANNUELLE TOTALE (BOMŒ.SIEVERT/AN) : 0.701* 

DOSE INDIVIDUELLE ANNUELLE FOREUR (SV/AN) : 0.0t48 
DOSE INDIV. ANNUELLE BOULONNEUR.PURGEUR : 0.0t2t 
DOSE INDIV. ANNUELLE PORION.BRICOLEUR,CHARGEUR ; 0.039S 

C.2 - La fonction MDNENEW 

- La fonction MINENEW fait appel à 21 fonctions. Les fonctions RNGALNEW, 
RNCT et RNCR calculent respectivement la concentration en radon dans chaque 
galerie, compartiment de travail et de retour d'air (lignes 1 à 3). 

- Les fonctions RAGALNEW, RACT, RACR, RBGALNEW, etc . . . assurent le 
même calcul pour les descendants du radon (lignes 4 à 12). 

- Les fonctions ENALPHAGAL, ENALPHACR et ENALPHACT calculent l'énergie 
alpha (en joule par heure) qui serait délivrée à un individu travaillant pendant une 
heure dans chacune des trois zones du couple galerie-chantier I envisagé 
(variables ENALPGAL (I) ; ENALPHRETAIR (I) ; ENALPHACOMPTRAV (I)). 
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- La fonction NALPHATRAV calcule en fonction des temps de travail effectifs de 
chaque catégorie de mineurs, l'énergie alpha "collective" annuelle (JFORT, 
3CHAT, JBOUT, 3PURT, JBRIT, 3PORT) déUvrée respectivement à l'ensemble des 
foreurs (NFORT/f T), des chargeurs (NCHAT^>T), des boulonneurs (NBOUT/f>T), 
des purgeurs (NPURT/fT), des bricoleurs (NBRIT/pT) et des porions 
(NPORT/pT), travaillant dans un couple galerie-chantier. (Chaque mineur est 
supposé en effet séjourner (2 000/pT) h dans chacun des couples galerie-chantier) 

- Les fonctions DOSEGALNEW, DOSECT et DOSECR calculent l'équivalent de 
dose qui serait délivré à un individu qui séjournerait 2 000 h par an dans la 
galerie, le compartiment de travail et de retour d'air du couple galerie chantier I 
(variables SVGAL (I), SVCOMTRAV (I), SVCOMRETAIR (I)). 

- La fonction DOSETRAV calcule l'équivalent de dose effectif annuel délivré à un 
foreur (SVFOR), un boulonneur ou un purgeur (SVBOUPUR), un porion ou un 
chargeur ou un bricoleur (SVPORBRICHA) séjournant 2 000 h dans un couple 
galerie-chantier. 

La fonction calcule d'autre part l'équivalent de dose effectif-collectif 
annuel délivré à l'ensemble des mineurs travaillant dans un couple galerie-chantier 
(Effectif total divisé par f T). (Variable DSIGMAT). 

- Enfin, la fonction MINENEW fait appel à FEQ qui calcule les fractions d'équilibre 
du radon dans le couple galerie-chantier I (EQG1 fin de galerie, EQC comparti
ment de retour d'air, EQF compartiment de travail). 

C.3 - Les autres fonctions 

- La fonction 3TTC, déjà évoquée plus haut dans le contexte de la fonction 
MINETOTAL, permet de cumuler l'énergie alpha (exprimée en joule) délivrée en 
un an à un mineur (3FORTT : foreur, JCHATT, chargeur, etc . . .) ayant séjourné 
dans les i premiers couples galerie-chantier, durant un temps égal à (2 000/p T) 
heures dans chacun d'eux. 
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- La fonction DTTC effectue la même opération de cumul, mais on équivalent de 

dose effectif individuel. 

- Par ailleurs, on peut faire appel à la fonction EDITION si l'on veut des 

informations complémentaires sur l'évolution de l'activité radon et de l'énergie 

alpha dans les couples galerie-chantier. 

La fonction EDITION fait appel à CURIERADON, laquelle édite 
l'activité radon par mètre cube d'air (Ci/m3) de chaque zone des pT couples 
galerie-chantier. Elle fait ensuite appel aux fonctions ATOMERADON, 
ATOMERADIUM A, ATOMERADIUM B et ATOMERADIUM C en vue d'obtenir la 
concentration de radon et descendants dans les mêmes zones. 

Enfin, la fonction 30ULE fournit l'énergie alpha inhalée en une heure 

dans les trois zones. Voici un exemple de résultats présentés par EDITION, dans le 

cas de la combinaison d'options choisies comme référence. 

EDITIOt 

CURIES DE SAW» PAS ta DE CALSRIZ.BETOVR D AIS.COHP DE TRAVAIL 
t.lE't 9.2E~« 9.7£~8 1.0E"7 1.UT7 L l £ ~ 7 1.2E"7 1.2i"~7 L3E~7 L3E~7 
1.2Ï"7 1.2E"7 1.3E~7 I . W 7 l.»E~7 l.SE*7 1.5E~7 1.6E~7 L6E"7 L7E~7 
1.6E*7 1.7£"7 L7E~7 LBE~7 LBE~7 L9£~7 2.0E"7 2.0E~7 2.1£~7 2.1E~7 

Amas DE a n PAS .« DE GALERIE.RETOUR D AIS.COHP VS TRAVAIL 
1.5E9 1.629 1.7E9 LSE9 1.9E9 2.0E? 2.1E9 2.3=9 2.3E9 2.1E9 
2.1E9 2.2E9 2.3E9 2.UE9 2.S£9 2.6E9 2.7E9 :.3E3 2.9E9 2.9E9 
2.9E9 3.0E9 3.1£9 3.2E9 3.3E9 3.HE9 3.»E9 3.5=3 3.6E9 3.7E9 

ATOMES DE RADIUM A PAS Hi DE GALERIE.RETOUR D AIS .COUP. DE TSA7AIL 
7.7ES 7.9E5 8.1ES 8.HES 8.7ES 3.0E5 9.3E5 9.7Î5 1.0E6 1.0E6 
8.7E5 9.0ES 9.3ES 9.6ES 9.9ES 1.0E6 1.1E6 1.131 1.1E6 1.2E6 
1.0E6 1.1E6 L U S 1.1E6 1.2E6 1.2E6 L3E6 1.3=5 1.3E6 L » E 6 

ATONES DE RADIUM S PAS « 3 DE GALERIE.RETOUR D AIS.COHP DE TRAVAIL 
2.1E6 2.5EB 2.5E6 2.6E6 2.6E6 2.7E6 2.8E6 2.8=6 2.9E6 3.0E6 
2.6E6 2.6E6 2.7EE 2.8E6 2.8E6 2.9E6 3.0EE 3.QE6 3.LE6 3.2E6 
2.BE6 2.9EB 2.9EG 3.0E6 3.LE6 3.2E6 3.2E6 3.3E6 3.4E6 3.5E6 

ATOMES DE RADIUM C PAR M DE GALERIE .RETOUR D AIR.COMP DE TRAVAIL 
S.3E5 6.0E5 6.255 6.4ES 6.6E5 6.SES 7.0E5 7.2=5 7.»»ES 7.6E5 
6.3ES 6.SES 6.7ES 6.9ES 7.1E5 7.3E5 7.6ES 7.SES 6.0E5 8.3E5 . 
6.9E5 7.1ES 7.4ES 7.6E5 7 >-5 8.1E5 8.3ES 3.6=5 8.8ES 9.1E5 

EHERGIS ALPSA ES J0UL3/R. DABS LA CAtlRIE.LE RETOUR D AIR .LE CCSP LE "AVAIL 
6.*E"8 6.6E~6 6.B£~6 7.0E"6 7.2E~6 7.UE"6 7.6E~6 7.S="5 8.0E~6 8.3E"6 
7.0E"6 7.2E"6 7.»E"6 7.6£"6 7.9£~S 3.1E"6 8.3E"6 3.;;~5 8.8E"6 9.1E"6 
7.9E"5 B.IE'6 B.3£~6 8.6E~6 3.8E"6 9.1=~S 9.3ï~6 3.=="S 9.9E~5 l .CE"5 

Mentionnons aussi que les fonctions SAUTLI et SI sont des utilitaires 

permettant de sauter des lignes et de simuler l'instruction IF. 
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CHAPITRE HI 

OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION 

Recours à l'analyse coût-efficacité 

Les étapes de calcul précédemment décrites permettent d'aborder à 
présent la question du choix des options de radioprotectlon à travers la procédure 
dite "d'optimisation". Celle-ci revient en réalité à rechercher l'option qui assure le 
meilleur compromis entre la nécessité de réduire le risque radiologique et celle de 
ne pas mobiliser dans ce domaine des ressources financières excessives, sans 
"rendement" significatif sur le plan de la réduction du risque. 

Comme cela a été déjà évoqué dans des travaux antérieurs du 
C.E.P.N. /»/, 151 et récemment par la C.I.P.R. 161, il existe, selon la spécificité du 
problème à traiter, de nombreuses techniques permettant de mettre en oeuvre le 
principe d'optimisation. Dans le cas présent, il paraît indiqué de procéder à une 
analyse coût-eff icacité dans laquelle l'indicateur de risque sera l'équivalent de dose 
effectif collectif. Il sera de la sorte possit'e de classer les options de radiopro-
tection ou plutôt, comme on le verra, les combinaisons d'options sans fixer 
d'emblée la valeur de l'homme-sievert. Le choix d'une combinaison d'options, suite 
à ce classement, exigera cependant que l'on se détermine quant à la valeur de 
l'homme-sievert. Ceci fera l'objet d'une discussion dans le chapitre de conc'usion 
qui suit celui-ci. 
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A - LE COUT DES OPTIONS ENVISAGEES 

A.1 - Les coûts unitaires 

Le barrage, constitué de moellons assurant une clôture irréversible du 

vieux chantier est d'un coût d'environ 715 F (1) le mètre carré, soit, pour une 
2 

section de 16 m environ 11,5 kF. 

Les ventilateurs primaires représentent les coûts d'investissement et 
d'exploitation suivants (hors maintenance) (tableau 2). Le prix du kWh est de 0,35 F. 

Tableau 2 : Coûts unitaires des options d'aérage primaire. 

Aérage I Exploitation annuelle (*) 
Primaire (kF) (kF) 

Climacoustic 

(20 m 3 /s , 15 kW) 

Climacoustic 
(30 m 3 /s, 37 kW) 

Solyvent P 200 

(60 m 3/s, 80 kW) 

2 Solyvent P 200 

(120 m 3 /s, 160 kW) 

(s) Les ventilateurs fonctionnent S 760 h/an. 

56 «6,0 

58 113,4 

106 245,3 

212 490,6 

(1) Il s'agit, dans tout ce qui suit, de francs 1981. 
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Les ventilateurs secondaires et le turbulateur ont, de même, les coûts 
suivants (tableau 3) : 

Tableau 3 : Coûts unitaires des options d'aérage secondaire. 

Aérage I Exploitation annuelle (•) 
Secondaire (kF) (kF) 

Berry 

(3 m 3 /s, 7 kW) 

10,0 17,9 

Cllmacoustlc 21,0 38,3 
(5 m 3/s, 15 kW) 

Cllmacoustlc 

(11 m 3/s, 55 kW) 
48,0 140,5 

Turbulateur 6,5 5,1 

(*) Les ventilateurs fonctionnent 20 heures par jour, soit 7 300 heures/an. 

Les filtres électrostatiques coûtent, à l'investissement, 15,5 kF par 
cellule. Ils en contiennent de une à quatre. Le coût en énergie électrique est 
pratiquement négligeable. 

A.2 - Le calcul des coûts dans le contexte de l'analyse coût-efficacité 

Dans la perspective de l'analyse coût-eff icacité, il faut tenir compte 
de la durée des équipemerts afin de procéder à une comparaison cohérente des 
alternatives. 

On s'est fixé une durée d'exploitation de dix ans et, partant de cette 
donnée, on a calculé pour chaque option le montant total des coûts d'investissement 
et d'exploitation maintenance correspondant à dix ans d'exploitation. 

Une ligne de courant dure environ six mois, il faut er suite en percer 
une nouvelle. Ceci signifie en particuler qu'il faut mettre en place 20 barrages 
durant cette période. 
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La durée de vie des cellules électrostatiques est supposée être 
d'environ 2,5 ans. U en faut donc, pour chaque chantier, quatre en dix ans. Mais si 
l'on exprime les coûts de maintenance en termes d'investissement, 11 faut en 
compter deux supplémentaires, soit six en dix ans. Au total, pour dix ans d'activité 
et dix chantiers, il faut donc prévoir soixante cellules. 

Les ventilateurs secondaires et les tabulateurs sont supposés durer 
dix ans, mais pour pallier les défaillances éventuelles, on en ajoutera deux autres, 
soit douze ventilateurs pour les dix chantiers. 

En résumé, on aboutit aux coûts totaux suivants (Tableau *), calculés 
sans faire Intervenir un taux d'actualisation, à des fins de simplicité. 

Tableau » i Coût total des options de radloprotection envisagées (10 ans 
d'exploitation). 

Options sur 10 ans Expression du Coût total 
d'exploitation coût total (kF) 

Barrages 20.1 (1) 230 

Aérage primaire 1 + 10.E (2) 

20 m 3/s 516 

30 m 3/s 1 192 
60 m 3/s 2 559 
120 m 3/s 5 118 

Aérage secondaire 12.1 + 10.E 
+ turbulateur 

3 m 3/s 299 
5 m 3/s 635 
11 m 3/s 1 981 
Turbulateur 129 

Filtre électrostatique 60.1 
1 cellule 930 

(1) I : Investissement, y compris maintenance s'il y a lieu. 
(2) E : Exploitation, U s'agit des coûts de l'énergie électrique. 
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B - L'EFFICACITE DES OPTIONS 

L'indicateur d'efficacité retenu dans l'étude est l'équivalent de dose 
effectif collectif (délivré aux 17 mineurs travaillant pendant dix ans) évité grace 
aux options. 

Comme, on l'a vu plus haut, le modèle conversationnel permet de 
calculer l'équivalent de dose effectif collectif associé à toute combinaison d'op
tions et en particulier à la combinaison minimale i pas de barrage, pas de filtre, pas 
de turbulateur, débit primaire 20 m /s, débit secondaire 3 m /s. L'efficacité est 
alors la différence entre l'équivalent de dose collectif de la combinaison minimale 
et celui calculé pour la combinaison envisagée. 

Il faut noter Ici un fait essentiel. L'efficacité d'une option particu
lière est fonction des options delà mises en place. Du fait de l'Interdépendance des 
options, 11 convient de considérer des combinaisons et non des options isolées. On 
dénombre a priori 240 combinaisons possibles : mettre ou non un barrage, un 
turbulateur, choisir parmi 4 débits d'aerage primaire, parmi 3 débits d'aerage 
secondaire, choisir de placer 0, 1, 2, 3 ou 4 cellules électrostatiques. On va voir 
qu'il n'est pas nécessaire de procéder au calcul de l'équivalent de dose 
collectif pour ces 240 combinaisons. 

C - RESULTATS DE L'ANALYSE COUT-EFFICACITE 

C l - Procédure de classement des combinaisons d'options 

L'analyse coût-efficacité consiste à classer les combinaisons d'options 
par ordre de rapport coût^efficacité croissant. La plus "coût-efficace" sera celle 
dont le rapport : 

coOt de la combinaison - coût de la combinaison précédente 
l'équivalent de dose collectif effectif évité 

sera le plus faible. 
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Pour trouver la première combinaison, on procède ainsi : à la 
combinaison de référence on ajoute («) une quelconque, mais une seule, des actions 
élémentaires décrites dans le chapitre II, SA. On obtient donc 11 nouvelles 
combinaisons pour lesquelles on calcule le ratio coût-efficacité. 

Le rapport le plus faible fournit la combinaison cherchée. A partir de 
cette dernière, qui devient la combinaison de référence, 11 est possible de 
recommencer l'opération avec les dix actions élémentaires restantes, ce qui permet 
de trouver la combinaison classée deuxième et ainsi de suite . . . 

La figure 6 Illustre la procédure. On noter», en particulier, que du fait 
de l'Interdépendance des options élémentaires, le rapport coût-efficacité de celles-
ci, établi a partir de la combinaison de référence peut se trouver par la suite 
modifié : ainsi l'option élémentaire B est-elle meilleure que C lorsqu'on les rapporte 
à la combinaison de référence, alors que C devient meilleure que B lorsqu'on 
Introduit au préalable l'option élémentaire A. 

R . A • C . fi < I l 

» - COUT 

Figure 6 : La procédure- d'obtention des combinaisons par rapport coût-
efficacité croissant. 

EDCE 
R 

Equivalait de dose collectif effectif 
Combinaison de référence 

(s) Pour les actions consistant à changer de débit primaire ou secondaire, il s'agit 
plutôt d'une substitution que d'un ajout. 
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C.2 - Le classement 

Le tableau 5 présente les résultats du classement. Il indique, outre la 
combinaison de référence, les huit combinaisons d'actions les plus "coût-efficaces". 
Toute autre combinaison parmi les 231 restantes présentera un rapport coût-
efficacité supérieur à celui de l'une au moins des huit combinaisons (*). 

Tableau 5 : Classement coût-efficacité 
élémentaires. 

des combinaisons d'action: 

Combinaisons 
d'actions 
élémentaires 
Classement 

BARRAGE 
(KBAR) 

DP 

(m3/s) 

Actions élémentaires 
PSI 1 TURBUL. 

- (PSI 2) 
(m3?s) W/s) 

FILTRE 
(KFD.) 

Référence Non 1 20 3 Non 1,2 Non 1 
1 Oui 0 20 3 1,2 1 
2 - 0 30 3 1,2 1 
3 - 0 30 3 Oui 2,2 1 
4 - 0 60 3 . - 2,2 1 
5 0 60 5 3 1 
6 - 0 120 5 3 1 
7 - 0 120 11 5,4 1 
S - 0 120 11 5,4 4 0,63 

DP = Débit tfaérage primaire, PSI 1 
PSI 2 = Débit d'air dans le comp. travail. 

Débit d'aérage secondaire, 

(s) Une autre façon d'exprimer les propriétés de ces huit premières combinaisons 
est de dire qu'elles sont situées sur la courbe enveloppe du nuage des 
points représentants les 240 combinaisons dans le plan "coût-équivalent 
de dose collectif. 
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On constate, en particulier, que la première combinaison intégrant 
les cellules de filtres électrostatiques en comporte 4. Les combinaisons qui en 
introduiraient un nombre inférieur seraient moins "coût-efficaces". Ceci tient au 
fait que l'efficacité des filtres diminue avec l'accroissement du débit tfaérage 
secondaire. Or, les filtres n'interviennent qu'après que l'on ait poussé le débit 
d'aérage secondaire à 11 m /s. Un tel débit nécessite le recours à trois cellules au 
moins (d'après les caractéristiques de fonctionnement de celles-ci) et, de plus, trois 
cellules se révèlent moins "coût-ef ficaces" que quatre (figure 7 d'après 171). 

On notera, de plus, que cette combinaison comportant quatre cellules 
électrostatiques apparaît comme la combinaison "exhaustive". Toutes les actions 
élémentaires y sont mises en oeuvre et ceci au degré maximal (débit primaire 120 
m /s, secondaire U m /s, 4 cellules (a)). 

C.3 - Les rapports coût-efficacité 

Le tableau 6 donne la synthèse des résultats en termes d'équivalent 
de dose effectif-collectif de coût total et de rapport coût-efficacité. 

Tableau 6 : Synthèse des résultats de l'analyse coût-efficacité 

Combinaisons EDEC (1) Coût (2) EDEC ACoOt Ratio 
d'options évité Coût-efflc. 
élémentaires (h.Sv) (kF) (h.Sv) (kF) (kF/h.Sv) 

Référence 7,0* 
1 4,54 
2 2,50 
3 2,28 

4 0,89 
5 0,70 

6 0,29 
7 0,19 
8 0,14 

(1) EDEC : Equivalent de Dose Effectif Collectif délivré à 17 mineurs en 
10 ans. 

(2) Coût total des combinaisons d'options, pour 10 ans d'exploitation. 

(x) Le fait que la combinaison à 4 cellules soit la plus coût-efficace des combinai
sons comportant une, deux ou trois cellules explique que l'on parvienne à 8 
combinaisons coût-efficaces au lieu de 11. 

815 2,50 230 92 
1 045 2,04 676 331,4 
1 721 0,22 129 586,4 
1 850 

1,39 1 367 983,5 
3 217 

0,19 336 1 768,4 
3 553 0,41 2 559 6 241,5 
6 112 

0,10 1 346 13 460 
7 458 0,05 3 720 74 400 
11 178 



30 

TnV 
Débit traité par une seule cellule 

O Noyaux de condensation 
A E potentielle totale 
• E potentielle totale 
V E potentielle totale 
• Noyaux de condensation 

La Bétoule 
La Bétoule 
Le Chardon 
Akouta 
Akouta 

COGEMA 
COGEMA 
COGEMA COMINAK COMINAK 

Si on met « cellules, il faut lire # m 3 /s au lieu de 1 m /s sur l'échelle des 
abscisses. 

Figure 7 : Rendement d'épuration en fonction de débit de passage dans un 
"~" épurateur électrostatique ELOSTA BFSV 4 000. Ensemble des 

résultats obtenus sur les différents sites miniers. 
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La figure 8 illustre la variation de l'équivalent de dose collectif-
effectif imputable aux descendants du radon en fonction du coût des combinaisons 
d'options. 

EDEC (h.Sv) 

^*-Coût Total (10°F) 

EDEC : Equivalent de dose effectif collectif, 10 ans d'exploitation. 

Figure 8 : Variation de l'équivalent de dose effectif collectif (descen
dants du radon) en fonction du coût des options. 
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A partir de ces résultats, il est possible, en se dotant d'une valeur de 
l'homme-sievert, de choisir la combinaison d'options qui satisfait au principe 
d'optimisation. On y reviendra dans le chapitre de conclusion dans lequel on 
procédera à la discussion des résultats. Auparavant, il convient de vérifier que les 
combinaisons d'options satisfont au principe de limitation de l'équivalent de dose 
effectif individuel. 

C.4 La mise en oeuvre du principe de limitation de l'équivalent de dose 
individuel. 

SI les options de radioprotectlon sont supposées Jouer uniquement sur 
le niveau de contamination alpha lié aux descendants du radon, il parait conforme à 
l'esprit de la recommandation de la C.I.P.R. concernant le principe de limitation de 
l'équivalent de dose Individuel que d'intégrer l'Irradiation externe et la contamina
tion aux poussières à vie longue dans le bilan doslmétrlque individuel. 

En ce qui concerne les poussières à vie longue, la valeur moyenne 
annuelle des quantités Inhalées par les travailleurs dans les mines françaises est de 
2,8 10~9 Ci/an/S/, soit eniron 104 Bq/an. Or, si la publication 30 de la C.I.P.R. /9/ 
ne fournit pas de limite annuelle d'incorporation pour le mélange d'U238, (J234, 
Th230, Ra226 et Po210, elle donne cependant les limites pour chacun des 
constituants des poussières à vie longue. Le calcul de la limite annuelle d'incorpo
ration du mélange conduit alors à une valeur d'environ 1 700 Bq. On constate donc 
que la quantité moyenne inhalée par les mineurs en France représente environ 6 % 
de cette valeur de 1 700 Bq. On admettra que cette moyenne reflète la répartition 
suivante ! 13 % (foreurs), 6 % (boulonneurs, purgeurs), 3 % (porions, bricoleurs, 
chargeurs). 

Le principe sera alors satisfait si l'inégalité suivante est vérifiée fil : 
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(HE/0,05) + (Ip/1 500) + (aR/0,02) ^ 1 

avec Hp équivalent de dose effectif annuel associé à l'irradiation externe (en Sv) 

Ip activité provenant des poussières inhalées au cours d'une année (en Bq) 

3JJ énergie potentielle liée à l'incorporation des descendants à vie courte du 

radon (en 3). 

Les valeurs de 0,05 Sv, 1 500 Bq et 0,02 3 sont respectivement les 

limites annuelles associées aux trois composantes du risque. 

Le tableau 7 fournit la variation de cette somme de trois termes 

selon la combinaison d'options considérée et ceci pour les trois catégories de 

mineurs. 

Tableau 7 t Variation de l'Indicateur de risque individuel selon les combinai
sons d'options 

Comb, 
d'opt. 

Poussières 
l p /1500 

F BP PBC 
(1) (2) (3) 

Irradiation externe 
H E/0,03 

F BP PBC 
(1) (2) (3) 

Descendants du radon 
3 R /0,02 

F BP PBC 
(1) (2) 0 ) 

H E /O,O3«I p /1500«3 R /0 ,02 

F BP PBC 
(1) <2> (3) 

Ré!. 

1 

2 

3 

i* 

5 

6 

7 

S 

13 S 3 9 7.8 4.9 89.7 St.S 78.9 

59.6 55.1 49.9 

3t.S 30.> 26.3 

29.9 2>.l 24.8 

13.0 11.3 >.9 

9.6 S,7 7.» 

4.6 3,9 2.8 

2.6 2.4 2 

1.9 1.6 1.6 

111.7 98.6 86.8 

81.6 68.9 57.8 

56.8 44.6 34.2 

31.9 41.9 32.7 

35 23.3 16.8 

31.6 22.5 15.3 

26.6 17.7 10.7 

24.6 16.2 9.9 

23.9 13.4 9.5 

(1) F i Foreur 
(2) BP i Boulonneur ou Purgeur 
(3) PBC i Poêlon, Bricoleur ou Chargeur 

i idem 

On constate alors que la combinaison d'options retenue comme 

référence entraîne un dépassement de la limite d'équivalent de dose individuel» non 

seulement pour les foreurs qui constituent la catégorie la plus exposée, mais aussi 

pour les boulonneurs et les chargeurs. Il sera, par conséquent, impératif de s'orienter 

vers une autre combinaison d'options, ceci, quelle que soit la valeur de l'homme 

sievert adoptée. La sélection de la combinaison "optimale" fait l'objet du chapitre 

suivant. 
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C.5 - Analyse de sensibilité 

Dans la perspective de la discussion des résultats, il est utile de 
procéder à une analyse de sensibilité portant sur les variations éventuelles du 
classement des combinaisons d'options en fonction des hypothèses retenues. 

i ' ' içidence d'une djminution_de l'efficacité du turbulateur. 

Rappelons que le rôle du turbulateur se traduit par un accroissement 
du débit PSI 2 d'air passant d'un compartiment à l'autre du chantier. On a admis 
dans les calculs un accroissement de 1 m 3/s. Supposons à présent que cet 
accroissement ne soit que de 0,5 m /s. 

On constate alors que la combinaison la plus "coût-efficace" faisant 
suite à la combinaison 2 (») est, encore une fols, celle qui consiste à adjoindre à 
cette dernière un turbulateur dans chaque chantier. 

Le classement des combinaisons suivantes reste le même qu'aupa
ravant. 

Le ratio coût-efficacité lié à l'adjonction du turbulateur est à présent 
égal à : 129/0,146 = 882,9 au lieu de 586,4 kF/h.Sv (tableau 6). 

Or, ce rapport reste le plus faible des ratios obtenus en passant en 
revue les diverses options, conformément à la procédure décrite en C l . Notons que 
l'option la plus proche, quasiment ex aequo avec le turbulateur est alors l'accrois
sement électrostatique de débit d'aérage secondaire de 3 m /s à 5 m /s. 

Le filtre reste loin derrière avec un ratio de 1 703,3 kF/h.Sv. 

(*) Barrage, débit d'aérage primaire égal à 30 m /s, débit d'aérage secondaire: 
3m /s, pas de filtre. 
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h) Incidence d'un accroissement de l'efficacité des filtres électrostatiques 

Au débit de 3 m /s, l'efficacité d'une cellule électrostatique est de 
31 % environ (figure 7). Supposons à présent que celle-ci s'élève à »0 %. Le 
calcul des nouveaux rapports coût-efficacité associés à l'adjonction des filtres montre 
que l'accroissement de l'efficacité n'entraîne pas de modification du classement des 
combinaisons d'options. 

c) Incidence déjà oppression dejjpgtjpn turbulateur 

Le mauvais classement des filtres pourrait être imputé à l'existence 
des tabulateurs, dans la mesure où ces deux options tendent à réduire la 
contamination alpha dans les chantiers. D'où l'Idée de supprimer l'option turbula
teur et d'en déduire le classement des nouvelles combinaisons. 

Les calculs étant effectués, il apparaît que le classement n'est pas 
sensiblement affecté par la suppression des tabulateurs. En particulier, les filtres 
restent en dernière position. Par contre, les options : Débit primaire de 30 m /s à 
60 m /s et Débit secondaire de 3 à 5 m /s voient leur classement s'inverser. 
L'accroissement du débit seccidaire doit s'effectuer avant celui du primaire, ce qui 
n'était pas le cas auparavant du fait de la présence des tabulateurs, lesquels jouent , 
en fait, un rôle similaire à l'accroissement du débit secondaire. 



36 

CONCLUSION 

Avant de procéder à la discussion des résultats obtenus, il convient do 
faire quelques remarques ayant trait au modèle de calcul de l'énergie alpha. 

A. LA VALIDITE DU MODELE DE CALCUL DE L'ENERGIE ALPHA 

La mesure de la contamination alpha de chaque poste de travail d'une 
mine n'est pas chose aisée. L'évolution de cette contamination en fonction du choix 
d'une combinaison d'options de protection n'en est que plus délicate à apprécier. 
C'est pourquoi il s'avère très utile de simuler cette évolution et le recours à une 
modélisation d'une ligne de courant constitue un apport essentiel. 

II est actuellement prématuré d'envisager une modélisation satisfai
sante de la contamination alpha liée aux poussières à vie longue. C'est pourquoi on 
s'est attaché ici au calcul de la contamination attribuable aux descendants à vie 
courte du radon, laquelle constitue, de manière générale, la part prépondérante du 
risque de contamination alpha dans les mines souterraines. 

Le calage du modèle élaboré ici est cependant indispensable. Les 
campagnes de mesures effectuées par le D.P.T./S.P.LN permettent actuellement 
de considérer comme valide l'hypothèse de modèle à deux compartiments adoptée 
en vue de simuler le comportement du radon dans les chantiers. 

Outre les choix méthodologiques de base, on peut poser le problème 
de la variabilité des résultats en fonction des paramètres de la ligne de courant. La 
paramétrisation informatique des équations d'évolution des concentrations en radon 
et descendants permet de simuler une ligne de courant comportant un nombre 
quelconque c>' : chantiers, les distances entre les chantiers pouvant elles-mêmes être 
choisies. Es même, on peut faire varier les teneurs en uranium. Par contre, il 
convient de souligner que les valeurs (actuellement figées) retenues pour la 
géométrie de la ligne de courant (section carrée, longueur des chantiers) sont 
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représentatives d'une mine récente, telle que celle d'Akouta au Niger (Cominak) 
plutôt que des mines françaises. Les résultats obtenus, qu'il s'agisse du classement 
des combinaisons d'options et a fortiori du choix de la combinaison "optimale", ne 
sauraient être transposés sans examen complémentaire au cas français. 

B. - DISCUSSION DES RESULTATS DE L'ANALYSE COUT-EFFICACITE. 

L'étude permet de' comparer des actions élémentaires classiques 
(débit tfaérage primaire et secondaire ; barrage) et deux actions nouvelles 
(turbulateurs et filtres électrostatiques). Le classement relatif (Tableau 5) des 
combinaisons d'actions élémentaires classiques correspond à ce que l'on pouvait 
supposer a priori (barrage en premier, puis aérage primaire poussé, enfin aérage 
secondaire). U était, cependant, impossible de prévoir la position des deux actions 
nouvelles sans recourir à un modèle fournissant leur efficacité.. 

Les filtres constituent, de prime abord, une action prometteuse 
puisqu'ils permettent de soustraire en partie les différents radiums à l'entrée des 
chantiers. La ligne de courant étant une succession de galeries et chantiers, 
l'élimination de ces aérosols à l'entrée des dix chantiers permet donc de réduire la 
contamination de toute la mine. Comparé à celui des autres options de radiopro-
tection, le coût de ces filtres est cependant élevé et leur action décroît en fonction 
du débit d'aérage secondaire. 

Le turbulateur, quant à lui, peut paraître d'un intérêt limité au vu de 
son faible débit (1 m /s). De plus, il agit essentiellement au niveau du front de 
taille (compartiment de travail). C'est, cependant, précisément le poste où les 
mineurs travaillent le plus longtemps (environ 8 équivalents plein temps sur 17) et 
où la contamination est la plus élevée, de plus son coût est faible. 

Au vu du classement coût-efficacité, il est intéressant de noter que 
la combinaison qui comporte pour la première fois le turbulateur est classée 
troisième. Elle fait suite immédiatement à la combinaison d'options qui correspon-
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drait approximativement au niveau actuel de protection d'une telle ligne de courant 
(barrage et débit d'aérage primaire de 30 m /s, débit d'aérage secondaire 3 m /s). 
Le coût modéré, plus encore que les performances somme toute modestes de cette 
option, justifient a posteriori ce bon classement. 

Les filtres sont, en revanche, mal classés et ceci en dépit de bonnes 
performances sur le plan de la réduction de la contamination liée aux descendants 
du radon. Une telle situation s'explique par le coût relativement élevé de l'option. 
En effet, void quels sont les performances et les coûts des quatre options 
élémentaires susceptibles d'être adjoints à la combinaison 2 (barrage Installé, 
débit primaire 30 m 3/s, débit secondaire 3 m 3/s) (tableau 8). 

Tableau 8 Comparaison des rapports coût-efficacité de diverses options 
élémentaires, référence combinaison 2. 

Options Coût(l) AEDCE<2) Coût/AEDCE 
(kF) (h.Sv) (kF/h.Sv) 

Turbulateur 129 0,22 586 
Débit primaire 
de 30 à 60 m 3/s 

1 367 M19 969 

Débit secondaire 
de 3 à 5 m 3/s 

336 0,379 887 

Filtre 
1 cellule 

930 0,546 1 703 

(1) Coût total de l'option pour dix ans d'exploitation 

(2) Réduction de l'équivalent de dose collectif effectif délivré à 17 
mineurs en dix ans. 

On constate que le filtre présente la seconde meilleure performance 
en terme d'équivalent de dose collectif évité, bien meilleure que celle du 
turbulateur, mais ceci à un coût sept fois supérieur. Le turbulateur est retenu 
puisqu'il conduit au rapport coût-efficacité le plus faible. 
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Nous allons montrer, cependant, que dans l'éventualité d'une réduction 
du coût des filtres de 43 %, au minimum cette option constitue alors un meilleur 
choix, une fois le turbulateur installé, que celui qui consisterait à accroître le débit 
primaire de 30 m /s à 60 m /s, choix reflétant le classement actuel (combinaison 
4). 

En effet, voici quelles seraient alors les performances et les coûts 
des options élémentaires susceptibles d'être adjointes à la combinaison 3 (barrage 
installé, débit primaire 30 /s, débit secondaire 3 m J/s, turbulateur Installé) 
(tableau 9). 

Tableau 9 s Rapports coût-efflcaclté de diverses options élémentaires avec 
coût des filtres réduit et référence, combinaison 3. 

Options CoOt(l) ÛEDCE(2) CoÛt/ÛEDCE 
(kF) (h.Sv) (kF/h.Sv) 

Débit primaire . « 7 . , . , 
de30a60m 3 / s ' 3 6 7 1 , 3 3 S 984 

^M^h^ 3 3 6 0 > 2 3 î i m 
d e 3 à : 

Filtre 
1 cellule 930 x(1-0,43) 0,546 971 

(1) Coût total de l'option pour dix ans d'exploitation 
(2) Réduction de l'équivalent de dose collectif effectif délivré à 17 

mineurs en dix ans. 

On peut se demander si l'introduction préalable du turbulateur ne 
pénalise pas le filtre. Si l'on se réfère à l'analyse de sensibilité (chap. Ill S C.4) on 
constate qu'en l'absence de turbulateur c'est l'option qui consiste à augmenter le 
débit secondaire de 3 à 5 m /s qui constitue la nouvelle combinaison 3. La 
réduction de coût nécessaire pour que le filtre l'emporte sur l'accroissement du 
débit secondaire est alors de 49 %. Ainsi, sous réserve d'une réduction appréciable 
du coût des filtres, l'introduction du turbulateur contribue plutôt à améliorer le 
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classement du filtre vis-à-vis des options concurrentes. En réalité une telle réduc
tion est envisageable. Rappelons en effet que le coût total dépend directement de 
la durée de vie des cellules, supposée être ici de 2,5 ans. Or, il est possible de 
concevoir le développement, à l'avenir, d'équipements de qualité "minière" aptes à 
durer au moins deux fois plus longtemps, et réduisant par-là les coûts de moitié. 

Une autre considération doit être évoquée en ce qui concerne le 
classement des filtres. On a dû, en effet, renoncer, faute de données quantitatives 
suffisantes, à rendre compte de l'efficacité des diverses options sur le plan de la 
réduction de la contamination alpha due aux poussières à vie longue. Or, 11 convient 
de noter que les filtres présentent, vis-à-vis de ces poussières, une efficacité au 
moins aussi bonne que celle observée à propos des descendants du radon («). 

Or, 11 existe certaines présomptions, qu'il conviendrait de confirmer 
expérimentalement, qui suggèrent que les options ayant trait au débit d'aérage 
n'exercent pas une Influence aussi favorable sur la réduction de la contamination 
liée aux poussières que les filtres, aussi ces derniers sont-ils probablement 
pénalisés dans la présente analyse. 

C. - L'OPTIMISATION DE LA PROTECTION RADIOLOGIQUE. 

Les résultats dans les tableaux 6 et 7 permettent de sélectionner la 
combinaison d'options la "meilleure" au sens de l'optimisation de la protection 
radiologique. D'après le tableau 7, 11 est absolument requis de sélectionner une 
combinaison d'options autre que celle retenue pour référence. En effet, on constate 
que cette dernière donne lieu à des dépassements de limite d'équivalent de dose 
individuel, ce qui est incompatible avec le troisième principe du système de 
limitation de dose de la C.I.P.R. Pour sélectionner la combinaison "optimale" parmi 
les combinaisons 1 à 8, il faut fixer une valeur de alpha, coût de l'homme-sievert. 

En effet, rappelons que la procédure d'optimisation consiste à recher

cher la combinaison d'options i, telle que : 

X i ' X i -1 <<* et X i + 1 ' X i > « 
S i - S M ^ S i + l " S i 

(x) C'est ce qui résulte des travaux effectués par le Département de Protection 
Technique dans la mine d'Akouta au Niger. 
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X étant le coût total de la combinaison d'options, ici calculé sur 10 ans. 

S étant l'équivalent de dose effectif collectif délivré à 17 mineurs en 10 ans. 

Les ratios précédents ne sont autres que les rapports coût/efficacité 
correspondant au passage d'une combinaison d'options à la suivante, présentés dans 
le Tableau 6. 

En ce qui concerne la valeur de alpha, la C.I.P.R., dans sa publication 
37 fournit une fourchette située entre 1 000 $ US et 100 000 $ US par homme 
slevert et utilise d'autre part, dans ses exemples numériques la fourchette plus 
étroite de 10 000 $ à 20 000 $ /6/. Exprimées en francs 1981 avec 1 $ * 5,50 F g l on 
obtient les valeurs suivantes i 5,5 kF à 550 kF pour la fourchette générale et 55 kF 
à 110 kF pour les applications numériques. 

Les travaux du C.E.P.N. relatifs aux coûts "implicites" de l'homme-
sievert, c'est-à-dire aux valeurs calculées rétrospectivement en partant de déci
sions de protection adoptées antérieurement dans le domaine des risques profes
sionnels, permettent de mettre ces valeurs en perspective («). 

Dans le cas de la prévention des risques cancérigènes létaux liés à 
l'amiante, on trouve deux fourchettes de valeurs (la fourchette est liée à 
l'incertitude sur les relations exposition-risque) : 20 à 56 kF pour la prévention en 
France, 200 à 580 kF pour la prévention en Grande-Bretagne, laquelle est à un 
stade plus avancé /10/. Ces valeurs de alpha ont été obtenues par l'intermédiaire du 
calcul du nombre d'effets sanitaires évités, en recourant ensuite au coefficient 

2 
dose-risque de 2,07.10 effets par sievert. 

(«) Il convient de souligner que la C.I.P.R. met elle-même l'accent sur la diversité 
des valeurs de alpha qu'elle présente et note qu'on ne peut en tirer une 
"conclusion ferme" quant au choix d'une valeur. 
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Dans le cas de la radioprotection des travailleurs dans les centrales 
nucléaires PWR françaises, on obtient la fourchette suivante /11/ : 100 kF à 
3 000 kF. 

Il n'y a pas encore, à l'heure actuelle, de doctrine précise quant à la valeur 
de l'homme sievert à retenir dans l'optimisation des risques professionnels, aussi 
passera-t-on en revue, successivement, les deux fourchettes proposées par la 
C.I.P.R. et la fourchette élevée reflétant les pratiques dans les réacteurs nuclé
aires. 

Si l'on adopte la fourchette restreinte de la C.I.P.R. (55 à 110 kF), on 
constate que seule la combinaison 1, avec un rapport coût-efficacité égal à 92 kF/h.Sv, 
peut être retenue. Cest alors la combinaison "optimale". 

Si l'on recourt à la fourchette large de la C.I.P.R. (5,5 à 550 kF), ce sont 
les combinaisons 1 ou 2 qui peuvent être retenues. Mais 11 convient de remarquer 
qu'une rigidité excessive dans la mise en oeuvre de la procédure d'optimisation 
serait malencontreuse. En effet, compte tenu des incertitudes inhérentes à 
l'évaluation des coûts et des efficacités des options, de la variabilité introduite 
dans le calcul des coûts par l'adoption d'un taux d'actualisation plutôt que tel autre 
(ici ce taux est nul, par souci de simplicité), il serait illusoire de décider que la 
combinaison 3, dont le rapport coût efficacité s'élève à 586 kF environ, n'est pas 
compatible avec la borne supérieure de la fourchette égale à 550 kF (*). 

Si l'on adopte, enfin, la fourchette supérieure (100 kF à 3 000 kF), ce 
sont les combinaisons 1 à 5 (le rapport de cette dernière est de 1 768 kF environ) 
qui peuvent être retenues comme optimales. 

(s) On peut, par ailleurs, rappeler que cette borne supérieure a été reprise par la 
C.I.P.R. des travaux de la Nuclear Regulatory Commission (N.R.C.) des Etats-
Unis datant de 1975 (1 000 $ l'homme-rem) et que la prise en compte de 
l'inflation conduirait à une valeur d'environ 1 000 kF au lieu de 550 kF. 
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Dans la perspective adoptée désormais par la C.I.P.R. /(>/, qui ouvre 
la procédure d'optimisation à des considérations liées à la distribution des équivalents 
de dose, il est intéressant de noter que la combinaison 1, seule solution "optimale" 
avec la fourchette restreinte de la C.LP.R., laisse subsister chez les foreurs 
(tableau 7) des équivalents de dose Individuels s'élevant à environ 82 % de la limite 
de dose. Ceci poserait un problème d'équité dans la distribution des expositions 
professionnelles dans les divers maillons du cycle du combustible. 
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A N N E X E 

LE LISTING DU PROGRAMME MINE 82 

V MINETOTAL T 
[ I ] SAUTLI 1 
C2] < T : > , W ) 0 ' DP : • . (TflP) . ' PSI1 : *.(TPSTl). ' PSI2 : ' 

. .(TP5I2), 1 £Mfl : ' . ( « & U Î ) , 1 XPXI : ' , ( « H X > 
[ 3 ] SMOTJil 1 
[ 4 ] 57OWrA4l*^aWRi'2'AJiî<-CEfC,0Ii4ff»-£»ACPflflZT-4Ii?«-(pr)p0 

itnwciwpDpo 
[ 7 ] BNAlPBACONPTBAV*ENALPCAL+ENALPSTRAVCONTAN*-lpT)f>0 
[8] SVfflliMpDpO 
[9 ] DEriNDAN*-{îA(>T))pO 
[10] reCffX£«-(3.(pr))pO 
[ I I ] £IULP7Am»-(3,(p7))pO 
[12] JSIGtUTWMRT^CWiT^BOUTWURTWRITWPOia+DSIGHATT+DFORTT 

+DCBATT*-DBOUTT*DPURTT*-DBRITT+DPORTW> 
[13] JSIGHATTWFORTTWCBATTWBOUTTWPURTTWBRITT*JPORTT*0 
[14] nsroojTH) o t / i^po 
[IS] 1*0 
[16] LUI*I*1 
[17] +13 51 I>pT 
[18] L f W U ] 
[19] +£2 SI I>1 
[20] «RSO-t70000000«£B/lif 
[21] QAS0<-258O55.8ax£BilA 
[22] «BS0«-926487.74><mifl 
[23] «CSO«-196739.67x£BAfl 
[24] rS*-300 
[25] HISESEW 
[26] «TÎTC 0 OTW 
[27] +£1 
[28] Ll-.QBSO+i. iPSIlxQRC)-HDP-PSIl)*QRGT)tDP 
[29] Q*S0<-( {PSI1*QAC)+IDP-PSI1)*QAGT)*DP 
[30] SBSM (PSIlx«BC)+(DP-PSXl)xCB03,}*DP 
[31] QCSO+i. <.PSn."QCC)*iDP-PSIl)^QCCT)tVP 
[32] TS*ilC>cJC«IC*i>P 
[ 3 3 ] MINENEW 
[34] « T C 0 OTIC 
[35] +£1 SI I<pT 
[ 3 6 ] L3:'ENERGIE ALPBA TRAVAILLEURS TOTALE (BOMME.JOULE/AN) : ' , 

yJSIGHATT 
[ 3 7 ] 'DOSE COLLECTIVE ANNUELLE TOTALE (BCWŒ.SIEVERT/AN) : • , ¥ 

DSICHATT 
[38] SilMïJ 1 
[ 3 9 ] ,DOSE INDIVIDUELLE ANNUELLE FOREUR iSV/AN) : • ,W 

DFORTT 
[ 4 0 ] 'DOSE INDIV. ANNUELLE BOULONNEUR,PURGEUR : < ,T 

DBOUTT 
[ 4 1 ] 'BOSS ITOIV. ANNUELLE PORION,BRICOLEUR,CBARGEUR : ' , ¥ 

DPORTT 
[42] +10000 

7 
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V MISEHEff 
[1] RSGALSEV 
[2] RSCT 
t3] RSCR 
[4] RAGALSEW 
[5] BACT 
[6] RACR 
[7] RBGALSEV 
[8] RBCT 
C8] RBCR 
[10] RCGALSEW 
[11] RCCT 
[12] RCCR 
[13] ESALPBAGAL 
[14] ESALPBACR 
[IS] ENALPBACT 
[16] SALPRATRAV 
[17] DOSEGALSEW 
[18] DOSECT 
[18] DOSECR 
[20] DOSETRAV 
[21] re« 

V 

V RSGALSEV 
[1 ] Wff«-3a6xOTGxiafflSx37000000000*L/r 
[ 2 ] VG+AG*AG*LG 
[ 3 ] SG+**AG*LG 
[ 4 ] TG*-VG*DP 
[S] QR3+QRSOx*-LR*TS 
[6 ] QBG*-iFIGxSG*U-(*-LR*TG)))iLR*VG 
[ 7 ] QRGT*QRS+QRG 
[ 8 ] 5«7IPi-«flGTxLJ»37000000000 
[8 ] ATRBGALlIl+QRGT 
[10] CORIEGALin+QRGTC 

V 

V RSCT 
[ 1 ] iWtf*-(PST2x( <.FICRPxSCRP)*(FICR*SCR) ) )*(QRGT*PSIlxPSI2) + ( ( 

PSIl*PSI2*LRxVCR) x ( {FICTPxSCTP)*{FICTxSCT) ) ) 
[ 2 ] DRP*-( IPSI1+PSI2*LRXVCR)X{PSI2*LRXVCT))-PSI2*2 
[ 3 ] QRF*-SRF*DRF 
[ 4 ] flSreVQfiFxM+37000000000 
[ S ] ATRSCTm+GRP 
[ 6 ] CT/fiIECT[I}<<flrc 

V 

V RSCR 
[ 1 ] Çiî£>-( (GflPx( (LRxVCT)+PSI2) ) - ( {FICTxSCT)*iFICTP*SCTP) ))*PSI2 
[ 2 ] ÇflO!«-ÇSCxLirt37000000000 
[ 3 ] illHIIGRCIXBP 
[ 4 ] CURIECRlIl+QRCC 

7 
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7 RAGALSEW 
£ l ] QAS*-lQAS0x*-LAxTS)-(LR*QRSOx( (*-LAxTS)-(*-LRx?S) ) )i(LA-LR) 
£2] QAO*-[FIC*SGxU*-LAxTG)-l*-LRxTG))*lLA-LR)xVG) + (FIGxSGxll-{* 

-LA*TG))*VGxLA) 
£3] QAGT*QAS+QAG 
£4] ATRAGALin+QAGT 

V 

7 RACT 
£ l ] ifAP<-( lPSIl+PSI2+LAxVCR)xLRxQRFxVCT)+PSI2xUPSIlxKPILxQ/lGT)* 

LR*VCR*QRC) 
£ 2] MP+( (PSJ2+Wx7CT) x I.PSIl*PSI2*LAxVCS) ) -PSI2*2 
£3] QAF+BAF*DAF 
£4] ilIÎMCTCJ>«4y 

V 

7 RACK 
£1] WO((«^(U^xlCT)+PSI2>)-<Lflx«flrxV rCr)HPSI2 
£2] XIRlCK£.n*«4ff 

7 

7 RBGAINEW 
£1] KGS+QBSO-t. [LA* I.LB-LA) )x(QASO-QRSO*LR*(LA-LR) ) ) + ( UA*(.LB-LR) 

)x(QRSO*LRHLA-LR))) 
£2] £ffiSKZul*{£B-.M))x(a4SO-«iffiOxM*(Lil-.M) ) 
£33 mS*-<,LAHLB-LR))x(QRSOxLR*{LA-LR) ) 
£H] ATCS»-0 
£5] LGB+(LA*(LB-LA) )x( (SGxFIG*(VGx(LA-LR) ))-(SGxFIGi(VG*LA) ) ) 
£6] MJB*-(£/l*(£B-Li!) )x(-5ffxfJG*{ (LA-LR)xVG) ) 
£7] SGB+SG*FIG*WGxLB) 
£8] KGW-O-UCB+MiîB+lfGB) 
£9] «BS<-(XffSx*-lflxr5)+(£fflSx*-iUx3'S) + («flBx*-£BxI>5)+JfCS 
£10] CB^(XCBx*-£BxTO)+(IGBx*-£JSx2B) + (M5flx*-£i?xn?)+JfffB 
£11] QBGF»-QBS*QBG 
£12] J4^i^Bffl^i;£I]•«BeJ, 

7 

£1] »BP*( (PSIl+PSI2+IBxIfOT)xi;ilxaJfx7CT)+PSI2x( (PSIlxj:PIi;x«B<?:r) + 

ixx^cirx^c) 
£2] DBP<-(tPSI2+£Bxl'Cr)x(PSIl+P5I2+i;Bx/C,fl))-P5X2*2 
£3] «BP*SBF*DBP 
£4] ATRBCTin+QBF 

7 

£1] «BO( («BP*( (LBxVCT)+PSI2) )-(LAxQAPxVCT) )iPSI2 
£2] 42BBCB£I]+CBC 

7 
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7 RCGALKEV 
Cl] JGS+QPSO-(LBxKGS*(LC-LB) )* (LBxLGSi (LC-LA) ) + (LBxMGS*(LC-LR) ) 
C2] PSSH) 
[3] PGB+SG*FIG*IVG*LC) 
CO JGB*-( -LB*KGB* (LC-LB) ) - (LBxLGB* (LC-LA ) )+(LBxMGB* {LC-LR) )+PGB 
C5] QCS*-(JGS**-LC*TS) + ( (LB*(LC-LB) )xKGSx*-LBxTS)*((LB*(LC-LA))x 

LGS**-LÂ*TS)+{ {LB*(LC-LR) )*MGSx*-LR*TS)*PGS 
[6] QCG+(JGB**-LC*TG)*( (LBi(LC-LB) )*KGB**-LB*TG)*«.LB*(LC-LA) )x 

LGB**-lA*TG)+( (LB*(LC-LR))*MGBx*-LRxTG)+PGB 
[7] QCGT+QCS+QCG 
C8] ATRCGALin+QCGT 

7 

7 RCCT 
Cl] »GF<-( (PSn+Par2+IOlrCi?)xLflxfiBi,xI'CT)+PS72x( (PSIl*KFILxQCGT) + 

LB*VCR*QBC) 
C2] COM (PaT2+£Orcr)x(P5Jl+P5I2+£Cx?CR) )-PST2*2 
[ 3 ] QCF+NCr*DCF 
CM i4r«:CTCJ]*«cp 

V 

V JÎCCR 
Cl] « « > ( (CCTx( (LC*VCT)+PSI2) )-(LBxQEPxVCT) )*PSI2 
C2] jjraCCHCJ]*«l7£7 

7 

7 ESALPBAGAL 
Cl] MBIŒ!>t-<13.69xQi!î2,) + (7.69)x(ÇBGT+eCGT) 
C2] JOîZEffoJKKVCTxi.2xl.6022)113 
C3] ESALPGALinWOVLG 

7 

7 ESALPBACT 
Cl] MEVCT<-(13.B9xCdF)+7.69x(CflP+«CF) 
C2]' JOKCC3V«BVCTxl.2xl.602ail3 
C3] ESALPBACOMPTRAVZI>JOVLCT 

7 

7 ENALPHACR 
Cl] MEV0<-(13.69xQ4C)+7.69x(£BC+çœ) 
C2] .OT£Gff«*EVCxl.2xl.60î£|13 
C3] SSAZPERETAIRliyrJOULCR 

7 
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7 SALPBATRAV 
Cl] JOULFOR+JOVLCTxTTBAV 
£2] JOVLBOimiR+W0ULCT+JOVlCR)xTTBAV*2 
£3] J0ULP0RBRICBA+(J0ULCT+J0ULCR+lJ0ltLG*2))xTTBAV*4 
Ct] JFOBT*-BF0R*JOVLFOR*çiT 
C5] JCHAF*NCHAxJOmPORBRICBA*t>T 
C6] JBOim-NBOUxJOULBOUPVR*f>T 
C7] JPUBT+BPORxJOULBOBPURipT 
C8] JBRIT*-liBRIxJOVLPORBRICBA*pT 
[9 ] JF0BT*-SPORxJOaiiP0RBRICBA*f,T 
C10J JSI<m!NFORf*JCBAT+JBOVT*JFURT*JBRIT+J?0RT 

7 

V DOSEGALSEW 
Cl] SVGTAW0ULG*2. Sx2000 
[ 2 ] SraiECn+SKHVl 

7 

7 DOSECT 
Cl] SVFAW0DLCT*2.5x2000 

C2] sra*G3Mn:.z>svKi 
7 

7 «JSECR 
Cl] SVCA*J0ULCR*2. 5*2000 
C2] SVCONBETAIRtn+SrCA 

7 

7 V0SETRA7 
Cl] SVF0R*-2.S*J0ULF0R 
C2] SVB0UPDR+2.SXJ0ULB0VPUS 
C 3 ] SWORBRICBA+2. SxJOOLPORBSICBA 
C1*] ZVT+JFORT,JCBAT,JBOVT,J?URT,JBRIT,JPORT 
C5] OT«-2.5xZOT 
C6] VSI<aiAfr-<-/UT 

7 

7 iSÇ 
Cl] £fi(?l<-( (1.04x&4*«4ffim(10x£J?xÇffl;2') ) + ( (0.S14x£Bx$BOTi(£i?x 

«BSD ) + ( Ï 0.3 B2xLC*QCGT) * (LRxQRGT) ) 
C2] ff«P«-({0.1.0itxiMxCiîi') + (0'.51i*x£Bx<JBF) + (0.382xI£>ÇCF))*(£5xô«F) 
C3] £«£?<-( (0.10'tx£ilxe4(7)v{0.51itx£BxCBC,) + (0.382x£O«OT))*(£i?xCi?C) 
[ « fE«ttZIC;.r]+3p{£eGl,W.£W) 

7 
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7 JTTC 
Cl] JSIGMATT+JSIGMATT*JSIGMAT 
[2 ] JFORTT+JFORTT+JFORTiNFOR 
[3 ] JCBATT*JCËÀTT*JCBAT*NCBA 
Cl] JBOUTT+JBOUTT*JBOUT*NBOV 
[S] JPORTT+JPURTT+JPVRTiNBUR 
C6] jHsnTKjB/îriT+jBfin'tffBfir 
C7] JPORTTWPORTT+JPORTiNPOR 

V 

V IHTC 
Cl] DSIGMATT+DSIGHATT+DSIGNAT 
C2] M M m i w i H T K r a u i w r a w ? 
C3] DCBATT+DCBATT+UTH'MICBA 
W DBOUTT+DB0UTH-VK.3]*!IBOl! 
CS] CPWemOTMHT+MMMIPra 
[6] DBRITT*DBRITT*UTÏS1*NBRI 
C7] c?0iî2T»-i!P0iKrr+wrC6]*j\iP0iî 

V 

7 EDITION 
Cl] SMffiEI 1 
C2] CVRIERADON 
[ 3 ] fflUBXI 1 
[ I ] ATOMERADON 
CS] SdOTU 1 
[B] ATOHERADIUMA 
[7 ] &KOII 1 
[8] ATOUERADIUMB 
C9] OUfflLT 1 
CIO] ATOUERADIUMC 
Cl l ] SAMST 2 
[12] JOULE 

V 

V CVRIERADON 
Cl3 Q*i3,lf>T))plCURIEGAL,C0RIECR.CURIECT) 
[2 ] 'CURIES DE RADON PAR «3 BS GALERIE,RETOOR D AIR.COMP DE TRA 

VAIL' 
[ 3 ] « 

V 



52 

7 ATOMERADOS 
C l ] F+(3A(>T))pUTRllGAL.ATRSCR.ATRNCT) 
[ 2 ] 'ATOMES DE RADOS PAR « 3 DE GALERIE .RETOUR D AIR.COMP DE TRA 

VAIL' 
[3 ] P 

7 

V ATOMERADIUMA 
HZ A+l3Af>T))pUTRAGAL,ATRACR,ATRACT) 
[ 2 : 'ATOMES DE RADIUM A PAR M3 DE GALERIE.RETOUR D AIR ,COMP. D 

E TRAVAIL' 
C3] il 

V 

V ATOHERADIUMB 
[ 1 ] 9 * ( 3 . (pT>)p{ATRBGAL.ATRBCR.ATRBCT) 
[ 2 ] 'ATOMES DE RADIUM B PAR « 3 DE GALERIE.RETOUR D AIR.COMP DE 

TRAVAIL' 
[3 ] B 

V 

V ATOMERADIUMC 
t i ] cx-(3,(pj'))puracffiii,ijria7OT.JirscCT) 
[ 2 ] MIBWB5 DE RADIUM C PAR M3 CE GALERIE .RETOUR D AIR.COMP DE 

TRAVAIL' 
[3 ] C 

V 

V JOULE 
C l ] * * - ( 3 . ( p D )fiiESALPGAL,ESALPBRETAIR,ESALPHACOMPTRAV) 
[ 2 ] 'ENERGIE ALPHA ES JOULE/S. DASS LA GALERIE.LE RETOUR D AIR 

.LE COHP DE TRAVAIL' 
[ 3 ] If 

V 

V SAUTLI SL 
[ î ] (ra.i)p' ' 

v 

V R*-Q SI B 
[ 1 ] R+B/Q 

7 

manuscrit reçu le 7 men 1964 
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