
Troisième Cycle *~ K ^ S o l f c e j 
de l'Enseignement Supérieur 

N° d'ordre : 779 

THESE 
présentée 

A L'UNIVERSITE DE CLERMONT-FERRAND II 

(U.ER. de Recherche Scientifique et Technique) 

pour obtenir le grade de 

DOCTEUR DE 3 S CYCLE 

PHYSIQUE NUCLEAIRE-GEOPHYSIQUE 

par 

Adams TIDJANI 

Maître ès-Sciences, Diplômé d'Etudes Approfondies 

ETUDE DE SONDES POUR L'ANALYSE DE PROCESSUS GEOPHYSIQUES 
RADON-EMANOME7 RIE 

Thèse soutenue le 14 septembre 1984, devant la Commission d'examen : 

Président : M. D.B. ISABELLE 

Examinateurs : M. J.M. CANTAGREL 

M. A. DEVAUX 

M. H. HONNIN 

M. J.L. SEIDEL 



A mon père 

A ma mère 

A mes soeurs et frères : 

SaVCmata, Aminata, Awa, Mohamed El Kébir, 

Mohamed Arahou, Bassirou, Ismaël et Souleymane 



Je tiens à remercier l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 

(A.I.E.A.) de m'avoir accordé une bourse d'étude pour ce travail. 

Je tiens â remercier Monsieur le Professeur Didier ISABELLE d'avoir 

bien voulu accepter la présidence de ce Jury. 

Je voudrais lui exprimer ma profonde.gratitude pour m'avoir permis, 

pendant des années, de mieux pénétrer le monde de la recherche expérimentale. 

Je suis très reconnaissant â Monsieur Jean-Marie CANTAGREL, Maître 

de Recherche au C.N.R.S., de l'honneur qu'il me fait en acceptant de juger 

cette thèse. 

André DEVAUX, Maître-Assistant à l'Université de Clermont II, actuel

lement détaché à l'Université de Dakar, a droit à ma profonde sympathie. Sans 

le soutien moral et l'attention qu'il m'a prodigués durant ces années, cette 

thèse n'aurait pu voir le jour. Qu'il trouve ici l'expression de ma sincère 

reconnaissance, sa participation â ce Jury n'en est qu'une des causes. 

Je tiens à exprimer ma plus prodcmde gratitude â Monsieur Michel MONHIN, 

Maître de Recherche au C.N.R.S., pour l'excellent guide qu'il a été pour moi 

dans l'initiation à la recherche. Son attentive et efficace présence, aussi bien 

sur le plan moral que matériel, a permis la réalisation de ce mémoire. Je tiens 

à le remercier pour sa disponibilité professionnelle et amicale de tous les 

instants. 

Jean-Luc SEIDEL, Attaché de Recherche au C.N.R.S., a droit à ma plus 

vive admiration et ma profonde sympathie. De par sa gentillesse et sa clairvoyance, 

il.a éliminé beaucoup d'obstacles dans ce travail. Je le remercie d'avoir accepté 

de participer au Jury de cette thèse. 

Je sais gré â Monsieur le Professeur Jean-Claude MONTRET, Directeur 

du L.P.C. de m'avoir accepté au sein du Laboratoire. 

Madame N. PRILLIPON a effectué la frappe de ce mémoire avec compétence, 

gentillesse et humour j je tiens à l'en remercier vivement. 

Mes remerciements vont à toutes les personnes dont l'assistance fut 

à un moment ou à un autre déterminante dans ce travail : 

Monsieur Jacques EARGEIX, Ingénieur â l'Université de Clermont II, pour 

sa constante assistance â la partie électronique de ce travail ; 

Monsieur Guy SAVINEL, Techicien au L.P.C, pour la réalisation mécanique 

des dispositifs ; 



Monsieur Daniel FOURVEL, de l'I.O.P.G.C, dont la gentillesse m'a 

permis d'avoir accès aux données météorologiques. 

Madame Janine PELLET a réalisé avec compétence et humour la plus 

grande partie des figures de ce mémoire ; je lui en sais gré ainsi qu'à 

Madame Colette BLISSOU qui n'a pas reculé devant la frappe qu'elle a réalisée 

avec efficacité et gentillesse. 

J'adresse mes plus vifs remerciements â Monsieur Serge SASZELLE pour 

ses intéressantes remarques concernant ce travail et son assistance. 

Je voudrais remercier également tous les membres du. Laboratoire qui 

m'ont apporté leur soutien : Osborne OPPON, Jean FAIS pour leurs conseils, 

Didier MIALLIER, Agnès VIALA et Monique FOURRIER pour leur soutien et leur 

gentillesse. 

Je tiens à exprimer ma plus profonde sympathie envers Madame S. MOWIN 

et sa fille Béatrice pour l'aide apportée lors de mes manipulations et Madat-e 

Marie SEIDEL pour avoir consacré son temps à la correction de oe mémoire. 



I N T R 0 D U C T I 0 



- INTRODUCTION -

Originaire d'un pays en voie de développement, le Sénégal, il nous 

a paru important de choisir oorrme thème de recherche pour notre thèse un sujet 

dont le développement puisse être suivi dans notre pays. 

Les membres de l'équipe Action des Ions Lourds du Laboratoire de 

Physique Corpusculaire de l'Université de Clermont-F^ II ont décidé de nous con

fier une étude sur la radon-émanométrie, qui constitue un de ses principaux axes 

de recherche,et sur l'application des traceurs radioactifs . 

La technique de détection du Radon-222 utilisée fait appel aux Détec

teurs Solides de Traces Nucléaires (O.S.T.S.). Elle est présentée dans le chapitre 

II de ce mémoire , après un rappel très bref sur le raâon (Chapitre I). Mais 

les inconvénients de l'application de cette technique nous ont amenés à chercher 

de nouveaux moyens de détection qui permettent une automatisation des mesures en 

continu de la variation de la concentration du radon dans le sol. Dans l'hypo

thèse où la migration du radon dans le sol pourrait permettre l'étude et la com

préhension de phénomènes géophysiques qui induisent des déplacements de fluides 

interstitiels (déplacements de nappes phréatiques, séismes, éruptions volcaniques, 

il nous parait nécessaire de disposer d'une mesure en permanence de la variation 

de cette concentration pour une meilleure compréhension et un meilleur suivi de 

ces phénomènes. 

Hous avons réalisé et testé une sonde électronique de mesure du radon 

(S.E.M.R.), (chapitre III). L'étude de l'influence des paramètres atmosphériques 

sur le fonctionnement du prototype final in situ a été complétée par un dispositif 

de simulation (chapitre IV) . Ont été testés l'influence de la température et 

l'effet de la variation du niveau de l'eau dans un sol sur la réponse de la 

S.E.M.R. 

Dans le chapitre V nous exposons le processus expérimental et les ré

sultats préliminaires de l'utilisation d'un radio-élément (^Bore) en hydrologie. 
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LE RADON 



LE RADON 

1-1 ORIGINE OU RADON 

222 

Le radon-222 ( Rn) est un gaz radioactif issu de la 

désintégration directe du radium-226 avec émission d'une particule alpha 

(noyau d'hélium He) suivant la réaction Ra Rn + a , 

Il est lui-même émetteur de particules alpha d'énergie égale à 

5.49 NeV (Tableau 1-1). 

Sa production est quasi continue partout où existe de 

l'uranium-238 dont est issu le radium-22B. 

Signalons également la présence d'autres isotopes du radon-222 

qui sont le thoron ( Rn) et l'actînon ( Rn) ; ce sont des gaz 

radioactifs provenant des désintégrations nucléaires successives de deux 

des trois familles radioactives naturelles ( U, Th et U). 

L'existence du radium-226 dans les roches, les sols et autres 

matériaux dérivant de celles-ci explique l'omniprésence du radon-222 dans 

l'atmosphère et dans le sol(La-l). 

Du fait de sa qualité de gaz noble et de sa période radioactive 

appréciable (3.82 jours), le radon-222 est relativement plus libre de 

migrer que ses isotopes ou ses descendants. En effet, les très faibles 
22D 219 

périodes radioactives des isotopes du radon-222 ( Rn:54.4s ; Rn:39s) 

ne leur permettent de parcourir, par diffusion, qu'une très faible 

distance. 

En conséquence, l'utilisation du radon-222, en tant que traceur, 

pour expliquer certains phénomènes géophysiques est parfaitement justifiée. 

1-2 MECANISME DE MIGRATION DU RADON DANS LE SOL 

En ce qui concerne les processus de migration du radon et de ses 

isotopes dans le sol, les essais d'interprétation sont nombreux et 

différents suivant les auteurs. Nous choisissons le modèle de Tanner 

(Ta-1,Ta-2) dans lequel le processus de migration se décompose en trois 

étapes principales: 
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- la libération par le radium d'ions radioactifs, 

- la diffusion des atomes neutres radioactifs à l'intérieur des minéraux, 

- la diffusion et le transport canvectif des atomes neutres radioactifs à 

travers les roches perméables et le sol. 

Pour les deux premières étapes qui sont très rapides, les 

différences de périodes radioactives du radon et de ses isotopes 

(Rn-222:3.8 jours, Rn-220:54.4 secondes et Rn-219:39 secondes) sont sans 

importance, par contre pour la troisième étape, seul le radon-222 est à 

même de migrer de façon substantielle du fait de sa période radioactive 

relativement longue. 

La prédominance d'une étape sur une autre est étroitement liée à 

la nature des terrains traversés. A ce facteur s'ajoute aussi l'influence 

des conditions atmosphériques. 

Plusieurs auteurs ont tenté de mettre en évidence sans beaucoup 

de succès les relations pouvant exister entre les mesures de concentration 

du radon et les différents paramètres précités : nature des terrains 

traversés, paramètres atmosphériques(Ta-1 ; Ta-2 ; Kr-1). 

1-2.1 Diffusion des atomes neutres radioactifs à l'intérieur des minéraux. 

Avant qu'un atome de radon ne puisse migrer, il doit tout d'abord 

s'échapper du site où il a pris naissance ; la fraction d'atomes de radon 

formée dans un minéral et qui a pu s'en échapper définit le pouvoir 

émanateur du minéral. 

Il en résulte que le pouvoir émanateur dépend de la nature et des 

dimensions du minéral et de la température du milieu : il croît avec la 

température comme l'avait déjà souligné dès 1901 RUTHERFORD, suivi par 

d'autres auteurs (Ta-2). 

Le phénomène de diffusion des atomes neutres radioactifs à 

l'intérieur des minéraux est en grande partie lié au pouvoir émanateur des 

minéraux. Il a une importance non négligeable dans le processus de 

migration du radon dans les roches poreuses. 

1-2-2 Diffusion et transport dans le sol. 

La migration du radon dans un sol poreux et perméable se produit 

soit par diffusion soit par transport convectif.Dans le cas de la 

diffusion, les atomes de radon se déplacent à l'intérieur des fluides 



(liquides ou gaz) qui occupent les pores et les fractures de la roche sous 

l'effet d'un gradient de concentration tandis que pour le transport par 

convection, le fluide traverse lui-même les pores en entraînant avec lui 

le radon. 

La diffusion est le mécanisme prédominant dans les canaux 

intergranulaires, les capillaires et dans les petits pores. Par contre, 

dans les larges pores, le transport devient le processus prédominant. 

Dans un terrain homogène, dans le cas du phénomène de diffusion, 

la concentration C du radon croît assynptotiquement avec la profondeur 

jusqu'à la valeur Co ; cet accroissement suit la loi représentée sur la 

fig 1-1 par la courbe 1 (FLEISCHER and NOGRO-CAPIPERO ; FL-1 ). 

C = C Q exp 11 - exp(- A/5". Z 1 

C = concentration du radon à la profondeur Z dans le sol 

-*= constante de désintégration radioactive du radon 

D = coefficient de diffusion du radon dans le milieu considéré 

Co= concentration du radon à une profondeur supérieure à plusieures 

longueurs de diffusion 

Z = profondeur. 
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Cette courbe a été calculée pour une longueur de diffusion moyenne de 1.2 

m, caractéristique des sols secs. En réalité, les conditions suivantes : 

absence de flux vertical et uniformité du sol sont rarement rencontrées 

dans la nature. 

De ce fait, l'étude de l'influence d'un flux vertical ascendant 

au descendant (cas du transport uniquement) a été effectuée (GRAflMAKOV 

193B). 

Les courbes 2 et 2 " de la figure 1-1 montrent le déplacement de 

la courbe d'équilibre pour les fluides ascendants et descendants. Elles 

représentent la loi suivante : 

C = CQ exp |"(JL . vL + i, _ z ] 
L2D 4D D J 

avec : 

C = concentration du radon à la profondeur Z du sol 

Co- concentration du radan à une profondeur supérieure à plusieures 

langueurs de diffusion 

v = vitesse de circulation des fluides interstitiels 

D = coefficient de diffusion dans le milieu considéré 

•* = constante de désintégration radioactive du radon 

Z = profondeur. 

De ces courbes, on en déduit que la profondeur idéale pour mesurer des 

différences de concentration du radon se situe entre 50 et 6D cm ; au-delà 

de cette profondeur, on remarquera que les valeurs absolues des écarts 

sont importantes. A la profondeur choisie, la concentration de radon est 

de l'ordre de Cc/3. 

1-2.3 Influence des facteurs atmosphériques (température, pression, 

humidité) -

L'influence des facteurs atmosphériques sur les mesures de 

concentration du radon n'est pas toujours admise par tous les auteurs 

(Li-1 ; So-1 ; Kr-1). PEARSON et JONES (1965, 1966) ont observé une 

diminution de l'émanation du radon-222 durant les périodes où le sol était 

froid et gelé, tandis que lors du dégel, l'émanation augmentait d'un 

facteur 2 ou plus. 

GABELWAN (1972) a trouvé que l'activité alpha augmentait avec la 

température. Par contre, il a observé une tendance inverse antre 

l'activité alpha et la pression atmosphérique et entre cette même activité 

alpha et la pluie. 

Nous ne citerons pas toutes les études qui ont été réalisées à ce 



sujet, mais la conclusion que nous pouvons tirer est que jusqu'à présent 

aucune relation absolue entre la concentration de radon mesurée et les 

facteurs atmosphériques n'a été reconnue universellement ; ceci serait dû 

en grande partie aux différences de sites expérimentaux (nature du 

terrain), des lieux géographiques sur lesquels sont faites les études. 

1-3 LE RADON ET LES PHENOMENES GE0PHY5IQUES -

Dans l'étude des phénomènes géophysiques induisant des 

déplacements de fluides interstitiels, le radon-222 occupe une place de 

choix comme outil de détection, du fait de son inertie chimique et de la 

possibilité de mesurer de très faibles concentrations de ce gaz parmi 
20 

d'autres (1 à 2 atomeâ de radon parmi 10 molécules d'un autre gaz). 
Le radon fut d'abord utilisé pour la prospection d'uranium car des 

?77 71Q 238 
deux ( Rn, Rn) gaz libérés par la désintégration de l'uranium ( Li, 
235 

U), seul le radon est susceptible de nous fournir des renseignements 

utiles du fait de sa période radioactive qui lui permet de subir un 

transport significatif depuis la source originelle (FL-2). 

C'est plus tard que les mesures de concentration de radon furent 

utilisées pour la prévision éventuelle des séismes et la surveillance des 

activités volcaniques (Co-1, Se-2, Se-3, CH-1). 

Certains auteurs ont pu mettre en évidence une nette corrélation entre 

l'activité des volcans et les variations de la concentration du radon ; 

d'après eux, cette dernière aurait tendance à croître pendant la période 

pré-éruptive, ce qui explique son utilisation comme un des paramètres 

précurseurs des éruptions volcaniques (Ka-2, Co-1). 

Les mesures de concentration de radon sont également utilisées pour la 

détection de certains accidents de terrain tels que les failles (Ki-1, 

Ti-1, Ka-2, 0d-1). 

La surveillance des éruptions volcaniques et autres phénomènes 

geaphysiques nécessite des mesures de concentration de radon sur 

plusieures années. La technique mise au point à ce jour utilisant les 

détecteurs solides de traces nucléaires exige un relevé des mesures tous 

les mois ou tous les 15 jours, voire même toutes les semaines . Cette 

contrainte nécessite la présence d'un technicien, le repérage exact des 

stations de mesure (afin de ne pas perdre de temps lors des changements 

des détecteurs) et surtout un accès facile à ces dernières (ce qui n'est 

pas toujours le cas). 
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Après leurs retraits du terrain, les D.S.T.N. doivent subir un 

développement chimique approprié suivi d'une lecture pour la détermination 

de la densité de traces enregistrées (voir chapitres II-4 et II-5).Ces 

opérations entraînent un certain délai de réponse. D'autre part les 

D.S.T.N. ne permettent que des mesures intégrées sur plusieurs jours. 

Il serait donc souhaitable d'avoir un dispositif de mesure 

automatique fiable permettant une lecture à distance, ce qui résoudrait 

les nombreuses difficultés rencontrées par l'expérimentateur. 



C H A P I T R E I I 

DÉTECTEURS SOLIDES DE TRACES NUCLÉAIRES 

(D. S. T, h.) 



II - DETECTEURS SOLIDES DE TRACES NUCLEAIRES (D.5.T.N.) 

INTRODUCTION -

Les premières traces créées par des fragments de fission dans un 

diélectrique solide (le mica) ont été observées par E.C.H.SILK et R.S. 

BARNS en 1959. 

Par la suite, l'important travail de la Communauté Scientifique 

Internationale sur les mécanismes de formation des traces d'ions lourds, à 

l'intérieur des matériaux isolants, les possibilités de développement 

chimique et en particulier les nombreuses applications possibles des 

détecteurs solides de traces nucléaires, a permis le développement de 

cette technique de détection relativement simple et peu coûteuse 

(FLEISCHER, PRICE et WALKER, FL-3). 

1-1 D.S.T.N. -

Le passage de particules fortement ionisantes pénétrant à 

travers un solide isolant produit le long de leur trajectoire une 

désorganisation de l'édifice atomique ou moléculaire de ce solide 

isolant.Le matériau endommagé le long de la trace étant très sensible à 

une attaque chimique , se dissout plus rapidement que le matériau 

environnant non perturbé, ce qui permet de matérialiser les sites de la 

région originellement irradiée. Les détériorations du solide, rendues 

observables au microscope optique à la suite d'un développement chimique 

approprié, sont communément appelées "traces" ; il apparaît ainsi des 

canaux d'environ 10 /xm de diamètre. 

Les milieux solides qui, une fois irradiés et après un développement 

chimique approprié présentent des traces sont appelés "détecteurs solides 

de traces nucléaires". Ils sont soit d'origine minérale (verre, mica, 

quartz, feldspath, e t c . ) , soit d'origine organique parmi lesquels nous 

distinguons principalement: les dérivés cellulosiques (nitrate de 

cellulose, diacétate et triacetate de cellulose) et les autres polymères. 

La nature des particules enregistrables dépend du type de 

détecteur. En effet, chacun des détecteurs orésente une sensibilité de 

détection qui dépend de la composition atomique du détecteur. Il s'avère 
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que les détecteurs plastiques sont plus sensibles que les détecteurs 

minéraux, en d'autres termes qu'ils ont un seuil énergétique de détection 

inférieur. Par contre, leur insensibilité aux radiations 

électromagnétiques et aux électrons permet de les utiliser en champ mixte 

de rayonnements. 

Nous utilisons en général des nitrates de cellulose qui sont les 

détecteurs solides de traces nucléaires les plus sensibles (enregistrent 

des protons de 0,55 MeV). 

Les détecteurs de nitrate de cellulose utilisés sont : 

- le CN-85 constitué d'une feuille transparente de 1Q0um d'épaisseur, 

- le LR-115 constitué d'une pellicule de nitrate de cellulose colorée en 

rouge, déposée sur une feuille support en polyester de 100 /un d'épaisseur. 

Cette pellicule de nitrate a une épaisseur de 6 //m pour le LR-115 type I 

et de 12 à 13 /um pour le LR-115 type II (Figure II-1 ) ; ce dernier a une 

couche sensible qui peut être séparée de son support après traitement 

chimique, ce qui permet sa lecture au compteur à étincelles (Chapitre 

II-5.3). 

Figure II-1: Films CN-85 et LR-115 

a-film détecteur en nitrate de cellulose transparent 

b-film détecteur en nitrate de cellulose teinté en 

rouçe c- support 

Le CN-85 et le LR-115 sont fabriqués et commercialisés par 

Kodak-Pathé en France. 

Quant aux détecteurs de triacetate de cellulose, ils se 

présentent sous ferme de feuille d'épaisseur variable entre 60 et 3Q0 um. 

Le tout dernier des O.S. T. Al. (1978) est le carûonats 

aliyldiglycol cennu sous le nom de CR-39 ; il est transparent, même après 

développement chimique prolongé, complètement amorpne et très sensible aux 

dommages des radiations ionisantes (proton oe 0.79 MeUy. 
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Le CR-39 est commercialisé par différentes firmes (Polytech. 

Inc., Diuensiuille, USA ; Normalise Corp., Wilmington, USA ; e t c . ) : il se 

préssnte sous forme de feuilles d'épaisseurs allant de 170 pm à 2 mm. 

II-2 INTERACTIONS DES IONS LOURDS AVEC LES D.S.T.N. 

Cette interaction ion lourd- matière s'effectue en deux étapes: 

- une étape physique très brève durant laquelle l'ion et les 

électrons qu'il émet déposent leur énergie dans le matériau. La structure 

du milieu est ainsi modifiée par les réactions dites de première espèce. 

- une étape physico-chimique au cours de laquelle se développent 

les réactions de recombinaison. 

Les phénomènes physiques pouvant être créés lors de l'interaction 

d'une particule chargée avec la matière sont (Va-1) : 

- la diffusion inélastique sur des électrons du milieu, 

- l'émission de lumière par effet Cerenkov, 

- l'émission de rayonnement de freinage, 

- la diffusion élastique sur des noyaux. 

Ces phénomènes étant directement liés au numéro atomique et à 

l'énergie de l'ion incident, la diffusion inélastique (ionisation) se 

trouve être le phénomène dominant dans le cas de l'interaction des ions 

lourds avec la matière et plus particulièrement avec les D.S.T.N. 

Lors de leurs traversées dans la matière, les ions lourds de 

basse énergie (quelques MeU) perdent par unité de parcours une certaine 

quantité d'énergie dénommée le transfert d'énergie linéique (T.E.L.). Le 

TEL traduisant le pouvoir d'arrêt du milieu à la traversée de la particule 

est calculé grâce à la formule de BETHE-BLQCH, valable pour les particules 

incidentes dont la vitesse v. « C/137 

dE 4HN 22zfe4 ane(l-a2]v? 
dx m 2 mevf s l i - S } 

2 - 1 
Cette grandeur est exprimée en fleU.cm .g" en prenant comme unité 

-2 
de parcours le g.cm , avec : 

23 
M = nombre d'Avogadro : 6.023.10 

-19 
e = charge élémentaire : 1.6.10 C 

m = masse de l'électron : 9.1.10 g 

2. = numéro atomique de la particule incidente 

1 = vitesse de la particule incidente 

3 = vl où C est la vitesse de la lumière 
C 
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Z„ = numéro atomique du détecteur 

m- = masse atomique du détecteur 

I = potentiel moyen d'excitation des atomes du milieu absorbant 

Mais en tenant compte des échanges éventuels de charges entre le 

cortège électronique de la particule et le milieu, la charge Ze de la 

particule incidente dans la formule de BETHE est remplacée par la charge 

efficace Z* donnée par la formule de BARKAS : 

l* = L j~1 - exp(-125 e/Z2'3)] 

Le TEL fournit la quantité d'énergie dE perdue par la particule 

incidente la long du trajet élémentaire dx dans la matière mais ne précise 

pas ce que devient cette énergie. Cela a amené plusieurs auteurs à 

s'intéresser à la distribution spatiale du dépôt d'énergie dans le milieu 

irradié afin de mieux comprendre les interactions entre ions lourds de 

basse énergie et la matière (K.a-1, Ko-1, Ko-2, Mo-7, Mo-8, Fa-1 , Fa-2). Ce 

pouvoir d'arrêt est directement chiffré par le parcours de l'ion dans le 

milieu. 

En pratique, pour le calcul théorique du parcours des ions, 

quantité directement proportionnelle au TEL, on utilise les tables de 

MORTHCLIFF et SCHILLING (No-1) ou de BENTON (8e-2) ; elles s'appliquent 

aux particules de basse énergie. 

Dans le cas où la valeur du parcours n'existe pas dans les 

tables, nous pouvons la calculer par la règle de BRAGG-KLEWAN 

où R.= parcours dans le milieu que l'on cherche à déterminer 

R_= parcours dans un milieu connu 

p. = densité 
i 

W.= poids atomique 



- 12 -

II-3 5EMSIBILITE DES DETECTEURS -

Tous les détecteurs ne présentant pas la même sensibilité 

vis-à-vis des radiations lourdes ionisantes, différentes hypothèses ont 

été proposées pour déterminer le critère de caractérisation de la 

sensibilité des D.S.T.N. ; malgré cela, nous continuons à revenir au 

"critère de dE/dX" proposé par FLEISCHER, PRICE et WALKER (Fl-3). 

Nous définissons alors la sensibilité du détecteur comme le seuil 

énergétique de détection de ce dernier aux particules incidentes; toute 

particule incidente dont le TEL est supérieur au seuil de détection 

devrait être détectée. Cette sensibilité est directement calibrée par le 

TEL comme le montre le tableau 1-1. 

Détecteurs Seuil de détection (dE/dx) (MeV.mg"1 .cm2 

Nit rate de cel lulose 0,86 

Acétate de cel lulose 1,41 

Acétobutyrate de cel lulose 1,21 

^gg^ycarbonate 5,50 

Makrofol 23 

Tableau II-1 ; Seuil de détection (dE/dx) pour différents 

détecteurs 

Ces valeurs ne constituent toutefois pas en elles-mêmes une loi 

absolue puisque FLEISCHER, PRICE et WALKER (Fl-3) ont montré que des ions 

relativistes de fer dont le TEL était plus élevé que le seuil énergétique 

de détection du nitrate de cellulose n'étaient pas enregistrés. 

II-4 TECHNIQUES DE REVELATION DE TRACES SUR LES D.S.T.M. -

Nous avons vu que le passage d'une particule chargée dans 'in 

D.S.T.N. qui est un diélectrique peut produire le long de sa trajectoire 

une désorganisation permanente de l'édifice atomique de ce dernier. On 

obtient ainsi ce que l'on appelle des traces latentes, non visibles, 

constituées de radicaux libres. 

Afin de rendre visibles ces traces, trois techniques de 

révélation sont utilisées : le développement chimique standard, le 

développement électrochimique et la technique de coloration. 
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II-4.1 . Développement chimique -

A la suite des nombreuses expériences qui ont été faites, il 

s'est avéré que la soude et la potasse sont les meilleurs réactifs 

utilisés pour la révélation des traces latentes sur le CN-85, le LR-115 

pe' "rxilable type II et le CR-39. La zone détériorée est 

préférentiellement attaquée par le réactif avec une vitesse v T, tandis que 

le matériau non irradié, lui, est attaqué avec une vitesse v R inférieure à 

V 

La technique de développement chimique est illustrée par les 

schémas de la figure II-2, en choisissant comme D.S.T.N. le LR-115 type II. 

La forme des traces développées est généralement conique, forme 

qui, du reste, est étroitement liée à l'angle d'incidence ( 0 = Arc Sin — ) 

de la particule ionisante- Cet angle d'incidence doit toujours être 

inférieur à un angle limite 8c à partir duquel le détecteur est détruit 

plus rapidement que la trace qui ne peut donc être révélée lors du 

développement chimique. 

Mentionnons les différents paramètres ayant une influence sur le 

développement chimique : 

- le choix du réactif révélateur, sa normalité (Mo-1 ) 

- la température du bain de développement, 

- le temps de développement, 

- l'agitation des détecteurs lors du développement (paramètre important 

pour l'obtention d'une épaisseur résiduelle à peu près constante du 

LR-115). 

Détecteurs Normalité 
du réactif (NaOH) Température Durée Agitation 

LR 115 type II 2,5 N 60°C 110 mn 4,3 mm/s 

CN 85 2,5 N 60° C 120 mn / 

CR 39 6 N 70°C 6 heures / 

Tableau II-2; Conditions optimales de développement des D.S.T.N. 

le plus souvent utilisés 
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II-4.2 . Développement électro-chimique (D.E.C.) 

Le D.E.C. des polymères diffère du développement classique par 

l'application d'un champ électrique alternatif à travers le détecteur 

pendant son développement chimique. Cette technique proposée par TOWIASINO 

(To-1) (To-2) avait pour but d'agrandir les traces dans les détecteurs 

organiques. 

La formation de la trace s'effectue en deux étapes : 

- la formation du trou due à l'attaque préférentielle du réactif chimique 

le long de la trajectoire de la particule incidente, 

la formation de l'arborescence due aux décharges disruptives provoquées 

par une grande pression électrostatique localisée à la pointe de la tracs 

à laquelle s'ajoute l'action chimique de 1'electrolyse. 

Le mécanisme de technique de D.E.C. est illustré par les schémas 

suivants : 

100fim 

V-Hâ 
- ^ U U ^ Z f c 3 ^ 

CN85 

. RAYONNEMENT a 

• TRACE LATENTE 

- REACTIF 

- BAC 

FORMATION DU TROU 

FORMATION DE-.L'ARBORESCENCE 

Succession des étapes de formation de traces par développement 

électrochimique 
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Le dispositif expérimental pour le D.E.C. est constitué de deux 

parties : le bac de développement et le générateur de haute tension. 

Différents systèmes d'utilisation ont été proposés par plusieurs auteurs 

(Al-1), (To-1), (So-2), (LF-1). 

Les paramètres influents de cette technique sont : 

- l'amplitude du champ et sa fréquence (So-2), (Plo-2), (Ha-1), (Bn-1), 

- la durée du développement et la température (So-1), 

- les caractéristiques de la particule ionisante (Al-2). 

Parallèlement à son avantage d'agrandir les traces, le D.E.C. présente 

la particularité de ne pas laisser apparaître le phénomène de 

chevauchement des traces dans le cas de forte densité, ce qui est 

intéressant pour les problèmes de dosimétrie. Cette propriété vient du 

fait que lorsque deux traces sont très proches il n'existe pas de gradient 

de champ entre leurs extrémités et donc la décharge ne peut avoir lieu 

entre elles. 

Le D.E.C. est très utilisé dans l'étude des dimensions de traces, 

(longueur, diamètre) en fonction des paramétrées influents précités. 

Son inconvénient est qu'il nécessite un temps de développement long (6 

à 48 heures). 

II-4.3. Révélation des traces par fluorescence et coloration -

Les traces fluorescentes ont été obtenues pour la première fois 

en 1973 par PIONNIN et BLANDFCRD (Mo-3), (No-4). L'idée de départ était de 

former des copolymères par greffage le long de la trajectoire de l'ion 

dans le détecteur et ensuite de les colorer pour rendre ces traces 

visibles (So-3), (fflo-5), (So-4), (Mo-6). Oans cette technique, on 

distingue la formation des traces par greffage ou celle des traces 

colorées par sensibilisation. Du fait de son caractère complexe, cette 

technique ne semble pas du tout être destinée à des développements de 

routine bien qu'elle présente des avantages certains, par rapport aux 

autres techniques mentionnées jusqu'ici qui sont : la bonne stabilité 

thermique des traces obtenues et sa non dépendance vis-à-vis de l'angle 

limite. 

CGNCLUSIOM -

Parmi les trois techniques mentionnées, le choix de l'une par 

rapport aux autres dépend de l'expérimentateur et en particulier des 

objectifs qu'il se fixe, car chacune d'elles présente des avantages et des 

inccr.v!nier.ts. 
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II-5 MOYENS DE LECTURE DES DETECTEURS -

Nous disposons de trois modes de lecture au laboratoire : le 

microscope optique, l'analyseur d'image video "Optomax" et le compteur à 

étincelle. 

Le choix du mode de lecture dépend du type de détecteur utilisé et de 

l'étude faite par l'expérimentateur (dimensions des traces en fonction des 

paramètres de développement, nombre de traces, etc..) 

II-5.1 Microscope optique -

C'est le plus ancien procédé de lecture visuelle des traces sur 

les D.S.T.N. L'utilisation des autres modes de lecture n'exclut pas son 

utilisation préalable afin d'assurer à l'expérimentateur un développement 

parfait des traces. Son domaine d'utilisation le plus courant est l'étude 

du diamètre, de la forme et de la longueur des traces en fonction des 

divers paramètres de développement. 

Par contre l'utilisation du microscope optique lors des mesures 

de routine pour le dénombrement des traces est fastidieuse ; elle 

nécessite un temps relativement important pour la lecture de chaque 

détecteur (3D à 40 minutes^m ). A cela s'ajoute le fait que chaque 

expérimentateur a ses propres critères d'identification des traces, ce qui 

peut conduire à des biais systématiques en particulier pour les faibles 

densités de tracas. 

Tous ces inconvénients ont conduit les expérimentateurs à 

délaisser ce mode de lecture des D.S.T.N. au profit d'autres modes de 

lecture plus performant mais surtout plus rapides. 

II-5.2 Lecture par analyseur d'images video "Optomax" -

L'analyseur d'images vidéo "Optomax" disponible au laboratoire 

est constitué par : 

- un processeur central, 

- une caméra CHflLMICQN montée sur un microscope optique LEITZ, 

- un moniteur vidéo UCl 13, 

- un microordinateur PET commodore 3016, 

- une platine de déplacement automatique de l'échantillon. 
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A tout ceci s'ajoutent les périphériques permettant le stockage 

des données, l'impression des résultats et le tracé des courbes. Cette 

technique consiste à soumettre à la caméra video une image du détecteur 

obtenue par l'intermédiaire du microscope afin que l'analyse du signal 

résultant puisse se faire dans le but de recueillir des informations 

quantitatives sur le détecteur ; un système de discrimination permet la 

sélection des objets suivant les différents niveaux de gris. C est 

pourquoi cette technique de lecture est particulièrement adaptée au 

comptage des traces très contrastées, comme c'est le cas du LR-115. 

L'efficacité de lecture de l'optomax, qui est le rapport entre le 

nombre de traces comptées et le nombre de traces réelles du détecteur, a 

été testée au laboratoire (Pli—1 ), (LF-1 ). 

Cette efficacité est représentée par la fioure H-3. 

00 

0' 
2 
il 

* • * m 

_ A _ _ Lecture au grossissement 100 

-..__ Lecture au nrossissement 250 

J . J L J_ J L - L _ L I I I I 
50 100 150 200 

TEMPS D'IRRADIATION ( rm ) 
?IGURE II.3 - Variation de l'efficacité de l'optomax en fonction du temps d'irradiation 

On constate que le choix du grossissement a une grande importance 

en particulier pour les densités de traces élevées. 

Dans ce mode de lecture, l'obtention d'épaisseurs résiduelles 

constantes du détecteur assure une bonne reproductibilité des mesures, ce 

qui oblige l'expérimentateur à prendre des précautions lors de l'attaque 

chimique des échantillons. 

Les principaux inconvénients de ce mode de lecture sont : son ccût 

élevé, sa limitation à la seule mesure de densité de trace et surtout sen 
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manque d'automatisme qui oblige l'expérimentateur à procéder à une mise au 

point systématique de l'image à visualiser. Pour pallier cet inconvénient, 

une méthode de lecture automatique a été réalisée au laboratoire (Ga-1). 

II-5.3 Compteur à étincelles -

CROSS et TOIWIASINO (Cr-1) (Cr-2) furent les premiers à proposer 

le mode de lecture par etincelage : en 1971, SCMOGYI et ses collaborateurs 

(So-5) ont amélioré cette technique de lecture, pour en faire un outil de 

travail indispensable à tout laboratoire utilisant les O.S.T.M. qui 

envisage un travail de routine. ' 

Initialement conçu pour le comptage des traces de fragments de 

fission révélées sur des films très minces de polymères, la technique de 

comptage par etincelage a été adaptée au dénombrement des traces de 

particules alpha révélées sur des films plastiques dont l'épaisseur 

résiduelle est inférieure à 10/im. Ces traces révélées forment sur le 

détecteur des trous de diamètre compris entre 4 et 10 micromètres. 

Le LR-115 type II pelliculable est concerné par cette technique 

(So-6). Des essais d'application de cette technique à la détection des 

noyaux de recul produits par des nautrons incidents ont été également 

réalisés mais avec peu de succès (Be-1), (Ja-1). 

Le principe de la technique du comptage par etincelage est le 

suivant : le film détecteur LR-115 type II, après avoir été irradié, 

développé, séparé de son support puis séché, est inséré entre une 

électrode massive et une électrode très mince disponible dans le commerce, 

constituée d'une mince couche d'aluminium (quelques dizaines de 

nanometres) déposée par evaporation thermique sous vide sur un film en 

polyester d'une dizaine de micromètres ; la haute tension continue 

appliquée aux bornes des électrodes par l'intermédiaire d'un circuit RC 

(Fig. II-4) est choisie à une valeur telle qu'elle soit inférieure à la 

tension limite de claquage du film mais supérieure à la tension limite de 

claquage au niveau de chaque trou, écart provenant de la différence de 

rigidité diélectrique de l'air ( f= 1) et celle du film ( <r= 7). 
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haute tension 
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t 

Figure II-4 : Circuit de base du compteur à étincelles 

Une décharge disruptive du condensateur équivalent se produit 

alors au niveau d'un premier trou cédant une énergie suffisante pour 

vaporiser l'aluminium de l'électrode mince sur une surface supérieure à 

celle du trou du film : le trou se trouve ainsi électriquement isolé car 

la distance entre l'électrode inférieure et la partie'conductrice de 

l'électrode supérieure au niveau de ce trou se trouve augmentée, ce qui 

interdit toute nouvelle décharge en ce trou. 

Le condensateur C se recharge, une nouvelle étincelle se produit 

au niveau d'un second trou et ainsi de suite jusqu'à épuisement de tous 

les trous représentant les traces sur le film. 

Les impulsions électriques du courant de décharge seront 

comptabilisées sur une échelle de comptage rapide, permettant ainsi de 

mesurer la densité de traces d'un échantillon en quelques secondes. 

Différents dispositifs de compteur à étincelle ont été proposés 

(So-5), (Mo-1), (Jo-1) ; leurs différences proviennent soit de la 

disposition des électrodes, soit du matériau des électrodes, de leurs 

diamètres ou soit des composants électriques utilisés. 

Celui dont nous disposons au laboratoire a été construit selcn le 

schéma de principe présenté sur la figure II-5. 
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Figure II-5 : Lecteur à étincelles 

La valeur de la tension de lecture choisie est une valeur moyenne 
quand nous analysons la courbe de réponse du compteur à étincelles en 
fonction de la tension, figure II-6. 

Les conditions de lecture. du compteur à étincelle ont été 
déterminées au laboratoire (Se-1). La lecture du détecteur, d'abord 
précédée d'un pré-claquage servant à agrandir les trous sur le film 
(répétée 3 fois à 1 500 M), est faite à une tension de 1 000 M. 

?IGUR5 II.6 - Courte de réponse du lecteur à étincelles 
en fonction de la tension 
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Les paramètres influents de l'utilisation du compteur à étincelle 

sont : 

- les conditions de développement chimique doivent être bien contrôlées 

afin d'obtenir une épaisseur résiduelle du détecteur bien précise, mais 

surtout constante, pour les mesures comparatives de densité de traces. 

- l'état final du détecteur : ce dernier doit être exempt après lavage de 

toutes traces de produits chimiques susceptibles d'affecter les propriétés 

électriques du matériau. Le séchage du détecteur est non moins important 

afin que les caractéristiques diélectriques du détecteur ne subissent 

aucun changement. 

- la valeur de la pression exercée sur le détecteur doit être constante 

tout au long des mesures afin que celles-ci soient comparatives. 

- la haute tension de lecture appliquée (1 000 V) est prise telle 

qu'aucune variation de tension (même de 100 V) ne fausse les mesures, tout 

en provoquant le bruit de fond le plus faible, qui correspond à des 

claquages parasites à travers les défauts de structure du film. 

- le diamètre de l'électrode joue un râle important. En effet, 

l'efficacité de comptage croît lorsque le diamètre de l'électrode diminue. 

L'énergie stockée dans le condensateur équivalent augmentant lorsque le 

diamètre de l'électrode croît, la surface de l'aluminium évaporé lors du 

claquage devient importante au point de recouvrir les traces avoisinantes, 

ce qui entraîne une perte d'efficacité de comptage. 

- l'épaisseur de l'électrode d'aluminium influence également les mesures ; 

en effet, l'efficacité d'etincelage croît sensiblement lorsque l'épaisseur 

de la couche d'aluminium augmente. En fait il s'agit de la résistivité du 

film d'aluminium : lorsqu'elle diminue, l'efficacité de comptage augmente. 

La masse d'aluminium évaporée M est directement proportionnelle à 

l'énergie de vaporisation engagée dans l'étincelle comme le montre la 

formule suivante (0P-1) : 

TTD
 2 

M C v = c v L P (_a_j 
4 

où Cl = masse d'aluminium évaporée, 

C = chaleur latente de vaporisation, 

p = densité de l'aluminium, 

L = épaisseur du dépôt, 

D = diamètre de la zone évaporée. 

Cette même énergie de vaporisation est équivalente à l'énergie 

déoensée par le condensateur suivant la formule : 
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1 n D < ; 2 no 2 

où «„ = constante diélectrique de l'air, 

f.= constante diélectrique du détecteur, 

D = diamètre de l'électrode, 

M = tension de claquage. 

Par exemple, pour une électrode de 8 mm de diamètre, l'énergie engagée 

dans l'étincelle est égale â 176 joules. 

Malgré ses avantages certains, le compteur à étincelles se trouve 

assez limité ; son efficacité de lecture est de l'ordre de 97 % jusqu'à 

3Û0D tr/cm , au-delà de ce nombre, elle est mauvaise du fait du phénomène 

de recouvrement des traces qui prend place ; parallèlement, la surface 

comptée est très limitée. 

Afin de pallier ces difficultés, un compteur à étincelles à 

balayage a été conçu au laboratoire (LF-1). Le compteur à étincelles à 

grande surface fonctionne avec une électrode mince en mylar aluminise de 

surface très large. L'étincelage est effectué par l'intermédiaire d'une 
-2 2 

électrode en feuille de nickel de 19 fim d'épaisseur, de 3.10 cm de 
surface, qui se déplace en balayant toute la surface du détecteur. Il est 

2 
alors possible de compter des surfaces de 150 cm avec des densités de 

traces élevées. 

Le compteur à étincelles à balayage est constitué : 

- d'une électrode à balayage, 

- d'une plateforme du compteur, 

- d'un circuit électrique. 

Le pré-claquage et la lecture sont effectués en utilisant des 

capacités de valeurs différentes ; le premier est effectué en utilisant 

une capacité de 10 pF de façon à ce que la surface évaporée de chaque 

tâche sur le film aluminise soit minimum. De ce fait, le recouvrement est 

minimisé et le plus grand nombre de trous est étincelé. Le second utilise 

une capacité de 100 pF car une capacité de 10 pF provoque un étincelage 

multiple au niveau d'un même trou, ce qui fausse les mesures. La tension 

de lecture est fixée à 1 100 V. 

CONCLUSION -

Une étude comparative des deux modes de lecture automatiques 
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(lecteur à étincelles et analyseur d'image video) a montré que les 

résultats sont équivalents, à 4,5 % près, pour des densités de traces 

inférieures à 4 ODD traces par cm . Au-delà de ce nombre, l'utilisation de 

l'analyseur d'images video devient obligatoire du fait de la perte 

d'efficacité du compteur à étincelles due au phénomène de recouvrement des 

traces. 

Quant au microscope optique, il garde toujours son importance pour une 

première observation visuelle des traces. 
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II-6 APPLICATIONS PES D.S.T.iM. A LA RADON - EWANOMETRIE -

L'utilisation des D.S.T.N. pour la radon-émanométrie est très 

intéressante du fait de la simplicité de- la technique et du coût peu élevé 

du matériel utilisé. Elle présente néanmoins des inconvénients que nous 

mentionnerons plus loin. 

Cette technique de mesure in situ des concentrations du radon au 

moyen des D.S.T.N. a été développée par H.W. ALTER (AL-3) et maintes fois 

utilisée par R.L. FLEICHER (FL-1 ) , (FL-2), par G.Y. KING (Ki-1) et par 

J.E. CRINGRICH (Cri-1). 

Le plus grand domaine d'utilisation de cette technique est la 

prospection d'uranium et une éventuelle méthode de prévision des séismes. 

II-S.1 . Dispositif de mesure -

Le dispositif de mesure des émanations du radon in situ au moyen 

des D.S.T.N. utilisé est celui décrit par J.E. CRINGRICH (Cri-1) et C.Y. 

KING (Ki-1), auquel nous avons apporté quelques changements par la 

présence d'isolants thermiques permettant d'isoler le détecteur (figure 

II-7). 

1m 

30 cm 

BOUCHON 

TUBEPVC 0 40mm 

-ISOLANT 
(laine de verre) 

BOUCHON PORTE DETECTEUR 

— ISOLANT PLASTIQUE 
-^ JOINT DE FIXATION 

• ^ DETECTEUR 
- TUBE PVCjar 32mm 

FIGUKE II.7 - Dispositif de mesure 
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Son implantation sur le terrain nécessita le forage d'un trou de 

50 mm de diamètre sur un mètre de profondeur à l'aide d'une tarrière. On y 

introduit alors le dispositif de mesure. Ce dernier est formé d'un tube 

PVC (chlorure de polyvinyle) de 40 mm de diamètre dans lequel est 

introduit un second tube PVC de 32 mm de diamètre et d'une longueur de 30 

cm. 

L'activité alpha du radon est ainsi cumulée sur le même détecteur 

pendant des périodes s'étendant de 2 jours à un ou deux mois selon les 

cas. Le choix de la longueur du tube intérieur à une valeur de 30 cm n'est 

pas fortuit ; cette valeur a été choisie afin de minimiser la contribution 

du thoron qui est l'isotope 220 du radon. 

La présence d'isolants est nécessaire afin de pallier les 

problèmes d'humidité et de condensation qui peuvent survenir en profondeur 

dans le sol ; si la température propre du détecteur devient inférieure au 

point de rosée (température de condensation de la vapeur d'eau), des 

goutelettes d'eau se forment sur sa face sensible. Sachant que le parcours 

des alphas du radon dans l'eau est très faible, la formation de 

goutelettes d'eau sur la face sensible du détecteur fausserait les mesures 

dans le cas où elle se produirait. 

II-6.2 Un exemple d'application des D.S.T.M.-

Le but de l'expérience est de déterminer si les variations de 

concentration du radon proviennent des mouvements d'ensemble de gaz 

interstitiels ou du transport du radon d'origine profonde (Ti-1). 

Pour cela, deux stations ont été implantées sur le campus 

universitaire des Cézeaux. L'une d'elles a la particularité d'être dotée 

d'une source de radon enfoncée à 80 cm en-dessous du dispositif de mesure 

(Fig.II-8), tandis que l'autre station est conçue selon le schéma de 

dispositif classique de la figure II-7.. 

La station dotée d'une source de pechblende est nommée station 

II, tandis que la station classique a pour nom station I. Afin d'éviter 

l'influence de la source de radon de la station II sur la station I, ia 

distance séparant ces deux sations est de 15 mètres, distance beaucoup 

plus impartante que la longueur de diffusion L du radon et du thoron dans 

le sacls (voir tableau II-3). 
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1 m 

80 cm 

-BOUCHON 

.ISOLANT 
TUBE PVC a 40mm 

- DETECTEUR 
TUBE PVC a 32mm 

^SOURCE DE RADON 
(PECHBLENDE ) 

FIGURE II-8 - Dispositif de mesure en simulation 

I 
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MILIEU 
0 

OB''.S"1 

L 

RADON 

cm) 

THORON 

SABLE SEC 6,8 . 10 " 2 180 2,3 

SABLE HOUILLE 

(17 ï H 2Û) 
5 . lu"3 45 0,62 

Tableau II-3 

Cette longueur de diffusion L dans un milieu donné est calculée par la 

formule : 

où D est le coefficient de diffusion, 

Aest la constante de désintégration (2,11.10 .s" pour Is radon) 

Le terrain ayant été perturbé lors de la mise en place des 

dispositifs de mesure, un temps de mise en équilibre du milieu d'une durée 

de 3 jours est nécessaire avant de débuter l'expérience. 

Toutes les mesures sont faites en utilisant le LR-115 type II ; 

la méthode de lecture utilisée est le compteur à étincelles. 

Nous présentons ici des mesures faites sur une période de un mois 

avec un relevé des détecteurs tous les 2 jours. En effet, l'activité 

naturelle du sol étant très faible, une période d'intégration de 2 jours 

est nécessaire pour obtenir des mesures significatives. Le tableau II-4 

nous donne les périodes d'exposition ainsi que les densités de traces des 

détecteurs. 

La figure II-9 montre une très nette corrélation entre la 

distribution des variations de la concentration du radon pour les 2 

stations, les valeurs de la station II étant amplifiées par la présence de 

la pechblende dans le sol. 

Ce résultat traduit de façon très nette le rôle de traceur du 

radon et indique qu'il est possible de recueillir des mesures à courte 

période d'intégration ou même en continu, an adoptant la dispositif 

utilisant la source artificielle de radon. 

Par ce biais, il ne sera plus du tout nécessaire d'exposer les 

détectaurs sur une période relativement importante (15 jours, un mois, 

etc..) car deux à cinq jours suffisent pour avoir une densité de traces 

acpréciaole. 
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NUMERO DE SERIE DATE D'EXPOSITION STATION NOMBRE DE TRACES 
/cm2/2 jours 

1 
1 

20-09-1982 
22-09-1982 

I 102 1 
1 

20-09-1982 
22-09-1982 II 4402 

i 
! 2 

22-09-1982 
24-09-1982 

I 121 i 
! 2 

22-09-1982 
24-09-1982 II 2546 

3 24-09-1982 
26-09-1982 

I 50 3 24-09-1982 
26-09-1982 II 2292 

! 

! 4 

26-09-1982 
28-09-1982 

I 28 ! 

! 4 

26-09-1982 
28-09-1982 II 1956 

5 28-09-1982 
30-09-1982 

I 22 5 28-09-1982 
30-09-1982 II 1862 

6 30-09-1982 
02-10-1982 

I 18 6 30-09-1982 
02-10-1982 II 1848 

7 02-10-1982 
04-10-1982 

I 104 7 02-10-1982 
04-10-1982 II 4038 

8 04-10-1982 
06-10-1982 

I 62 8 04-10-1982 
06-10-1982 II 3432 

9 06-10-1982 
08-10-1982 

I 20 9 06-10-1982 
08-10-1982 II 1376 

10 08-10-1982 
10-10-1982 

I 42 10 08-10-1982 
10-10-1982 II 1892 

11 10-10-1982 
12-10-1982 

I 48 11 10-10-1982 
12-10-1982 II 3606 

i 

12 12-10-1982 
14-10-1982 

I 36 12 12-10-1982 
14-10-1982 II 3910 

13 14-10-1982 
16-10-1982 

I 16 13 14-10-1982 
16-10-1982 II 3264 

M 16-10-1982 
18-10-1982 

I 38 M 16-10-1982 
18-10-1982 II 3836 j 

TABLEAU I I - 4 
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CONCLUSION -

Le radon-222, grâce à la combinaison de ses propriétés 

radioactives et physico-chimiques, constitue un signal potentiel 

caractéristique d'événements géophysiques ; ce signal peut être amplifié 

en ayant recours à une source artificielle de radon. 

La seule difficulté de la technique réside dans le changement 

permanent des D.S.T.N. par l'expérimentateur, tâche qui n'est pas toujours 

facile. C'est pourquoi nous avons pensé à la mise au point d'une sonde de 

mesure électronique du radon qui pallie ce problème en effectuant une 

mesure continue de la concentration du radon dans le sol. 



C H A P I T R E I I I 

SONDES ÉLECTRONIQUES 
DE MESURE DU RADON (S, E. M, R.) 
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III - SONDES ELECTRONIQUES DE CESURE DU RADON 

Face aux difficultés que rencontre l'expérimentateur dans 

l'application des D.S.T.N. à la radon-émanométrie, nous avons étudié la 

possibilité de mettre au point une sonde électronique de mesure du radon 

(S.E.M.R.). 

La S.E.M.R. est constituée de détecteurs de particules 

fournissant un signal électrique qui est ensuite traité par un circuit 

électronique approprié; il est ainsi possible d'avoir une réponse 

instantanée contrairement à l'utilisation des D.S.T.N., mais ceci au prix 

de circuits électroniques nécessitant une alimentation électrique sur le 

site, ce qui peut parfois poser des problèmes. 

Un tel dispositif électronique fournit, non seulement le nombre 

des particules ayant traversé le détecteur par unité de temps, mais aussi 

leur énergie. Dans notre travail, nous nous intéressons uniquement au taux 

de comptage, pour cela une échelle de comptage est indispensable. 

Le second intérêt de l'utilisation de la S.E.M.R. est que, reliée 

à une balise Argos par l'intermédiaire d'un système intégrateur à mémoire 

permettant le stockage des données, elle fournira à l'expérimentateur les 

taux de comptage enregistrés par l'intermédiaire d'un satellite qui 

interrogera régulièrement la balise Argos (fig. III-1). 

satellite 

interface 

S.E.M.R. balise ARGOS S.E.M.R. balise ARGOS 

Fig III-1 : Schéma de principe d'utilisation de la S.E.W.R. 

Avec un tel dispositif, la radon-émanométrie pourra stre 

automatisée, ce qui facilitera la surveillance permanente des sites 

susceptibles d'être affectés par -"p.s événements géophysicues ; parmi les 

nombreuses applications possibles : recherches hydrologiques, détection 

d'accidents de terrains, etc.. . 
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III-1 S.E.m.R. : SONDE A SCINTILLATION ; SCINTILLATEuR-PHOTOMULTIPLICATEUR 

III—1.1 Présentation et principe. 

La sonde à scintillation est constituée par un scintillateur 

associé à un photomultiplicateur, un guide de lumière pouvant être parfois 

nécessaire. 

III—1.1.1 Le scintillateur. 

Nous utilisons un scintillateur plastique NE 102-A fabriqué par 

"Nuclear Entreprises". Nous disposons de deux modèles de NE 102-A : l'un 

sous forme d'une plaque de 3.4 mm d'épaisseur, très facile à découper 

selon les besoins de l'expérimentateur, l'autre sous forme 

parallélépipédique 

(H = 4.23 cm ; L - 1.15 cm ; 1 = 1.24 cm). Les caractéristiques du NE 

102-A sont résumées, dans le tableau III-1. 

• 
L U IO

N LU 
_1 
«C 

i— — 
z I <A «E E X C co tu 
o I C 3 u «î ~~ UJ S 

L U CO Z • s : s o 
co CO 

H - _ l (̂  1 — L U £• SS 
OL LU 3 o 1 — a < fî O Z Q . oc <C LU z z 
CO LU Z (_> ^ OC o o <= > U LU *~* 
LU <C m a v) ^ t—. a LO 
a en a c c LU S LO 1- w • X LU — - 1— 3 a : M 
LU 1— ce o a Z —1 = s o S OC Z 3 « C LU LU c- S L U co LO i— < : = > - a. a es s : a . O . LS O «£ > " 
s : *-» oc x S £ Z 2 == «C 3 L U L U O LU O 

—1 U . 1— 1 — u a _ J 

6.5 2.7 2.4 0.9 250 423 1.104 

Tableau III-1 : Caractéristiques du NE 102-A. 

Le temps de décroissance très bref (2.4 ns) de l'impulsion 

lumineuse dans le NE 102-A permet un fort taux de comptage (jusqu'à 4.10 

coups par seconde). Quant à l'amplitude de cette impulsion de lumière, 

elle est de 65 % par rapport à 1'anthracene qui est le scintillateur 

organique donnant la réponse d'amplitude maximale pour les électrons. 

Le spectre d'émission du NE 102-A nous est montré sur la figure 

III-2. 
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U Q 430 
longueur cfonde (ran) 

Fig. III-2 : Spectre d'émission du NE 1Q2-A. 

Nous constatons que le nombre relatif de photons émis est à sa 

valeur maximale pour une langueur d'onde de l'ordre de 423 nanometres. 

Pour cette même longueur d'onde, nous uerrons au paragraphe III-1.1.2. que 

la sensibilité spectrale du photomultiplicateur utilisé est maximale, ce 

qui montre que le NE 102-A s'adapte parfaitement au photomultiplicateur de 

notre dispositif. 

Mais la réponse du NE 102-A aux particules alpha est mauvaise par 

rapport aux électrons ou aux protons ; pour des particules alpha d'énergie 

comprise entre 0 et 5.5 MeV, l'amplitude de la lumière "émise est en 

moyenne 4 fois plus faible que pour les électrons. Dans les domaines 

d'énergie plus élevée, la répanse aux particules alpha s'améliore jusqu'à 

atteindre une amplitude de lumière de 37 % par rapport aux électrons à 100 

Pfel/, 

Il résulte de ces caractéristiques que le NE 102-A n'est pas le 

meilleur scintillateur pour la détection des particules alpha d'énergie 

comprise entre 0 et 5.5 MeV bien qu'il s'adapte très bien au 

photomultiplicateur utilisé. Mais nous l'avons employé car il est 

disponible au laboratoire et que, dans nos conditions expérimentales, sa 

réponse s'est révélée suffisante. Il aurait été préférable d'utiliser du 

sulfure de zinc activé à l'argent ZnS(Ag) qui est un scintillateur 

organique multicrystal. Il possède un très bon rendement de lumière de 

sortie (300 % par rapport à l'anthracène) ; son temps de décroissance (200 

nanosecondes) permet donc un comptage jusqu'à 5.10 coups par seconde. 

Mais sa non disponibilité immédiate et son coût nous ont amenés à 

travailler avec le NE 102-A. 
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IH-1.1.2. Le photomultiplicateur. 

Le photomultiplicateur utilisé est un XP 22 32 de diamètre utile 

44 mm possédant une photocathode semi-transparente frontale bi-alcaline 

(type D) et un multiplicateur 12 étages à structure linéaire focalisante. 

Sa sensibilité spectrale est maximale pour une longueur d'onde de 423 

nanometres, (fig III-3). 

102. . 

< 

W m 

z 

,L 
200 400 600 800 

X( nm ) 

Fig. III-3 s sensibilité spectrale du XP 22 32. 

La haute tension d'alimentation totale supportable par le 

photomultiplicateur est de 2500 Volts. 

Pour une tension de 1870 V, le photomultiplicateur (P.M.) a un gain de 
7 , 

3.10 . Le -domaine de temperatures du XP 22 32 pour un fonctionnement sur 

courtes périodes ua de +80°C à -30°C ; par contre, en fonctionnant sur 

langues périodes et stockage, ce domaine de températures ua de +50°C à 

-30°C. 

III-1.1.3. Le guide de lumière. 

La photocathode du photoniultiplicateur se dégradant facilement 

lorsqu'elle est sujette à des chocs éventuels, est protégée par un tube en 

matière plastique. La présence de ce tube est indispensable pour la 

protection du photomultiplicateur lors de sa mise en place in situ 

(§ III-4), mais réduit considérablement l'angle de détection de 2n à 
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.T/2. Pour pallier la perte d'efficacité de détection qu'entraîne la 

réduction de l'angle de détection, nous utilisons un guide de lumière qui 

permet d'éloigner le scintillateur de la photocathode du 

photomultiplicateur. 

Le guide de lumière dont nous disposons est un tube de plexiglas 

de 39mm de diamètre dont la longueur choisie est de 30 cm. Sa rigidité 

permet d'obtenir un dispositif compact assez bien manipulable. 

III-1.1 .4. Principe. 

Le principe de l'ensemble scintillateur-photomultiplicateur est 

celui des compteurs à scintillations. En résumé, il peut se décomposer 

comme suit : 

- absorption dans le scintillateur d'une fraction ou de la totalité de 

l'énergie E.. de la particule ou du rayonnement incident, 

- conversion de l'énergie dissipée E_ dans le scintillateur en énergie 

lumineuse, 

- transit des photons lumineux dans la photocathode du photomultiplicateur, 

- conversion des photons reçus par la photocathode en électrons, 

- multiplication du nombre d'électrons par le multiplicateur, 

- collection des électrons sur l'anode du photomultiplicateur. 

III. 1.2. CHAIME ELECTRONIQUE -

La fig. III-4 donne le schéma synoptique de la chaîne 

électronique utilisée pour analyser et traiter les signaux venant de la 

sonde à scintillation. Mous allons maintenant en décrire les diverses 

composantes. 

III-1.2.1. La source de haute tension. 

L'alimentation en haute tension utilisée, afin d'assurer un bon 

fonctionnement de notre dispositif, doit remplir les conditions de base 

suivantes : 

- être variable de manière à permettre l'optimisation des conditions da 

fonctionnement du dispositif, 

- supporter sans chute de tension le courant débité par le détecteur. 

Autrement dit, le débit maximal de l'alimentation doit être très supérieur 

à celui du détecteur et des capacités "réservoir" doivent être prévues 

dans les derniers étages d'amplification du photomultiplicateur. 



* 
ORTEC 777 A 
Imprimante 

ORTEC 472 A ORTEC 550 
Inverseur 

\ 
ORTEC 772 

P.M. + SC Amplificateur Analyseur 
nonocanal 

Inverseur 

\ Réparti sseur Echelle de 
comptage P.M. + SC Amplificateur Analyseur 

nonocanal Réparti sseur Echelle de 
comptage 
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programmable H.T. de 
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PARTIE I , PARTIE II Traceur de 
courbe Analyseur nulticanaux PARTIE I , PARTIE II Traceur de 
courbe Analyseur nulticanaux Imprimante PARTIE I , PARTIE II Traceur de 
courbe Analyseur nulticanaux Imprimante Analyseur nulticanaux 

Type 205 L Type SA 40 

Fig. III.4 : Schéma synoptique de la chaîne électronique 
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- Stre stabilisée, c'est-à-dire délivrer une tension constante même si la 

tension 'du secteur ' subit des fluctuations. En d'autres termes, 

l'alimentation ne doit pas subir des uariations en fonction du temps 

(stabilisée avec une precision de l'ordre de 10 J. 

Dans notre expérience, nous ayons utilisé une alimentation haute 

tension alimentée par le secteur. On peut aussi disposer d'alimentation 

haute tension utilisant un convertisseur continu-continu alimenté par des 

batteries. 

III-1.2.2. Le système amplificateur. 

La sonde utilisée fonctionne en impulsion de tension. Ceci nous 

permet le transport de l'information en basse impédance (5QQ ) sur des 

longueurs avoisinant 1D mètres. 

A cette sonde est associé un amplificateur linéaire, modèle 

"Ortec 472", qui nous permet d'une part d'accroître l'amplitude du signal, 

d'autre part de mettre en forme l'impulsion pour la rendre compatible auec 

les circuits se trouvant à la suite. 

L'analyseur monocanal "Ortec 550" nous permet de sélectionner les 

impulsions dont l'amplitude est comprise entre deux valeurs seuils 

réglables. Dans notre cas, nous utilisons le seuil "bas" pour éliminer les 

impulsions de faibles amplitudes correspondant au bruit de fond tandis que 

le seuil "haut" est fixé pour supprimer les impulsions d'amplitude 

supérieure à celle donnée par les particules alpha issues de la 

désintégration du radon. 

III-1.2.3. Les périphériques. 

L'analyseur multicanaux "Intertechnique SA 40" fournit le spectre 

en amplitude des impulsions délivrées par le système de détection ; il 

permet donc de faire une spectrométrie des rayonnements détectés. Le 

spectre peut être, soit tracé sur un traceur de courbe, soit imprimé, 

canal par canal, sur une imprimante. L'analyseur multicanaux comporte un 

i système de coïncidences permettant d'éliminer le bruit de fond comme nous 

! le verrons au paragraphe III-1.2.4. 

L'analyseur multicanaux est également programmable pour un temps 

i d'enregistrement prédéterminé par l'expérimentateur, suivi de l'impression 

: des résultats et du recyclage de la mesure. 

• Le ncmore total d'événements détectés ast enregistré sur une échelle 

j de comptage (ORTEC 772). Cette échelle est pilotée par une horloge 
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programmable (ORTEC 719) qui à la fin d'un temps de mesure fixé par 

l'utilisateur arrête le comptage et donne un ordre d'impression du contenu 

du registre de l'échelle de comptage sur une imprimante rapide (ORTEC 

777A), puis remet l'échelle à zéro et redémarre un nouveau comptage. 

III-1.2.4. La mise au point de l'ensemble électronique. 

Nous utilisons le circuit de coïncidence intégré dans l'analyseur 

multicanaux en le déclenchant par les impulsions sortant de l'analyseur 

monocanal : ainsi nous enregistrons uniquement le spectre des impulsions 

qui sont réellement prises en compte par l'échelle de comptage. La 

résolution en temps du circuit de coïncidence n'est que de deux 

microsecondes, ce qui ne présente «s d'inconvénient car les taux de 

comptage dans nos mesures sont e ' très faibles (inférieurs à 1 

coup par seconde). 

Pendant la période d'ess*»: nous enregistrons systématiquement 

les spectres d'amplitude des impuii ,.or.̂  psur nous assurer de la stabilité 

d'une part des seuils fixés de l'ana_/seur monocanal, d'autre part du gain 

total d'amplification. 

Pour aligner notre électronique nous utilisons un générateur test 

donnant des signaux dont l'amplitude correspond à celle donnée par une 
241 

particule alpha de 5.49 MeV ( Am). Nous pouvons ainsi nous assurer à 
tout moment de la stabilité de notre électronique. 

III-1.3. Réponse de la sonde à scintillation -

III-1.3.1. Etude du bruit de fond. 

Pour cette étude, la sonde est placée à l'abri de toute source 

radioactive, le spectre des impulsions est enregistré sur l'analyseur 

multicanaux en plaçant le seuil "bas" à zéro. 

Mous avons tout d'abord étudié l'évolution du bruit de fond pendant la 

période de mise sous tension du photomultiplicateur. Nous constatons que 

ce bruit de fond augmente considérablement pendant les premières heures de 

fonctionnement (Figure III-5) à une tension de 1 7DD Volts. 

Ce phénomène se reproduit après une coupure de l'alimentation de 

la haute tension pendant une vingtaine de minutes. Cet accroissement du 

bruit de fond pourrait être dû à un échauffement, dans la chaîne de 

résistance, du pont diviseur de tension servant à la polarisation des 
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dynodes du PM. 

Toutefois, nous avons constaté que pour une haute tension de 1500 

l/olts, le bruit de fond se stabilise après une période de conditionnement 

de plusieurs heures ; sur 6 heures de fonctionnement, le bruit de fond 

reste constant à 8000 coups par heure avec des amplitudes inférieures à 30 

mV. 
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20 4 0 6 0 8 0 

Figure III-5 : Spectre du bruit de fond en fonction du temps. 

III-1.3.2. Choix et montage du scintillateur. 

Mous avons tout d'abord effectué des essais avec le scintillateur 

parallelépipedique qui présente l'avantage d'avoir une plus grande surface 

de détection. Malheureusement, ne disposant pas d'un guide de lumière de 

forme appropriée, la collection de la lumière est assez mauvaise, il en 

résulta que l'efficacité de détection mesurée avec une source étalon 

d'Am-241 (activité = 10679 alpha par seconde • 2 T ) est seulement de 2 S 

environ. Nous avons donc abandonné ce premier scintillateur au bénéfice 

d'un autre en forme de disque ayant un diamètre de 39 mm, voisin de ceiui 

de la photocathQde du Pf1, et d'épaisseur égale à 3.4 mm suffisance pour 

arrêter les particules alpha de 5.49 fleU. Le scintillateur est appliqué 

sur la fenêtre d'entrée du photomultiplicataur avec de la graisse silicone 

afin d'assurer une bonne conduction de lumière. Avec ce dispositif, nous 

cotenons une efficacité de détection de 10 1 environ, un exemple de 

spectre d'Am-241 ainsi obtenu est donné sur la figure III-6. 
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Figure III-6 : Spectre ar d'Am-241 obtenu avec le dispositif 

scintillateur-PM. 

Pour les raisons invoquées précédemment en vue de la mise au 

point de la sonde pour les mesures in situ, nous avons effectué un montage 

dans lequel un guide de lumière en plexiglas (longueur : 3D cm, diamètre : 

39 mm) est inserré entre le scintillateur et la photocathode du PM. Pour 

avoir la meilleure efficacité de transmission possible, le guide de 

lumière est recouvert de mylar aluminisé, assurant une réflexion totale 

sur les parois, puis entouré de scotch noir pour assurer une protection 

contre la lumière ambiante. Nous devons particulièrement veiller aux 

contacts optiques, effectués à l'aide de la graisse silicone, entre les 

deux faces du guide de lumière avec respectivement le scintillateur et la 

photocathode du PM : le moindre défaut entraîne une perte d'efficacité. 

Ill-1.3.3. Recherche des conditions expérimentales optimales . 

Elle fait l'objet d'un certain nombre de mesures dans lesquelles 

nous faisons varier les paramètres électroniques (H.T. et gain de 

l'amplificateur) tout en conservant le même dispositif P.M.- guide de 

lumière - scintillateur - source Am-241 plaquée au scintillateur s toutes 
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les mesures ont été Faites sans fenêtre d'analyse. 

Les résultats des observations sont donnés par la figure III-7 et le 

tableau III-2. 

TENSION (V) GAIN 
TEMPS DE 
COMPTAGE(SC) TEMPS MORT % RESOLUTION % FIGURES 

1500 8 72 20-25 37 A 

1500 16 150 20-30 43 B 

1500 32 300 30-40 42 C 

1600 8 228 20-30 42 C 

1600 16 450 35-40 53 E 

Tableau III-2 

Nous remarquons une détérioration, auec la tension, de la 

résoluticn en énergie qui est le rapport entre la largeur à mi-hauteur de 

la distribution à l'énergie moyenne correspondante. Par contre, le temps 

mort qui, par définition, est le temps durant lequel l'analyseur resta 

totalement insensible après le passage d'une particule, subit des 

fluctuations. Nous constatons également une augmentation du temps de 

comptage auec la tension et le gain. 

Ces résultats permettent de conclure qu'une meilleure utilisation 

de notre dispositif est assurée à une tension de 1500 V,et à un gain 

d'amplificateur de 32 ; nous obtenons une meilleure résolution, un bon 

positionnement du pic et surtout une excellente distribution énergétique 

(spectre C). 

Les conditions précitées étant établies, nous étudions l'effet de 

la variation de la distance D, source d'américium-241 - scintillateur aans 

l'air sur la position du pic et la distribution énergétique. La courue 

théorique de la figure III-3 nous donnant la perte d'énergie des 

particules alpha en fonction de leur parcours dans l'air montre une 

augmentation ae la perte d'énergie lorsque le parcours dans l'air augmente. 
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Figure ! H-7: Spectres a de 1'Anericiura-241 enregistrés en fonction des 
conditions expérimentales 
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Figure III-9A:Spectres u de Am-241 enregistrés en fonction de la distance source-détecteur. 
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Ainsi la distance D i/arie de • à 40 ran j comme le montre la 

figure III-3, nous constatons un déplacement du pic uers les bas canaux 

accompagné d'une décroissance de l'énergie moyenne lorsque la distance D 

augmente. La figure III-3 montre la décroissance linéaire de la position 

du pic vers les bas canaux lorsque l'énergie résiduelle des particules 

alpha, après un certain parcours dans l'air, décroît. 

x10 

8 D = 25 mm D=30 mm 

i—r~ 

D =40 mm 

-/""t*'"*.'" 

40 60 80 0 20 40 60 80 
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0 20 40 60 80 

Figure III-33 : Spectres a d'Am-241 enregistrés en fonction de la 

distance source-détecteur. 

A 25 mm de distance, l'énergie résiduelle des particules alpha 

qui est égale à 1.6 NeV (soit une perte de h.Z NeV) semble insuffisant 

pour générer dans le scintillateur des impulsions d'amplitude supérieure à 

celles du bruit de fend ; ainsi à partir de 25 mm, les spectres 

d'américium se superposent au spectre du bruit de fond. 

Par contre, la détérioration de la distribution énergétique 

s'explique par la décroissance de l'angle solide en '\/\f, et surtout par 

la perte d'énergie des particules alpha qui diffusent dans le -niiisu 

absorbant qu'est l'air. 

III-1.& Détection du Radon 

Avant d'utiliser la sonde à scintillation sur le terrain, nous 

auons procédé à son réglage pour la détection du raden et à une simulation 
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III-1.4.1 Etalonnage de la sonde 

Le gaz émis par une source de radon-222 contient un mélange 

d'éléments radioactifs, du fait de la chaîne de désintégration du 

Radon-222. Nous aurons donc des particules alpha de dit/erses énergies qui 

seront détectées dans le scintillateur. D'autre part, les noyaux ne se 

désintégrant pas forcément au voisinage immédiat du scintillateur, mais 

dans un volume dont les dimensions sont du même ordre de grandeur que le 

parcours des particules alpha dans l'air, il en résulte que le spectre 

enregistré n'est pas un spectre de raies, mais un spectre continu. La 

figure III-1D montre les différences entre un spectre de radon et un 

spectre d'américium-241 qui émet des particules alpha de 5.49 MeU. 

Du fait de la mauvaise résolution en énergie de notre détecteur, 

il n'est pas possible de séparer les différentes composantes du spectre du 

radon, mais nous devons définir une bande d'analyse assez large pour avoir 

un taux de comptage maximum. Avec le générateur test étalonné par rapport 

à une source d'Am-241 nous avons donc fixé le seuil "bas" à 300 KeV, ce 

qui élimine le br'uit de fond électronique et le seuil "haut" à 6 MeU 

environ. 

' .10* 
10i 

' I ^spectre a 
( ^Am-241 

'Spectre 
Rn-222 

10O 
CANAUX 

r ig , 111-10 : Comparaison entre un spectre alpha flm-241 et un 
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III-1.4.2. Simulations en laboratoire. 

Nous avons conçu et réalisé le dispositif expérimental présenté 
par la figure 111-11 dans lequel la source de radon est un échantillon de 
pechblende (minerai d'uranium) placé à 6D cm au-dessous du scintillateur 
; du sable s'intercale entre les disux. 

r 

60cm 

o 

n - CALES 

HT AMPLI 

-PM 

- GUIDE DE LUMIERE 
(TUBE DE PLEXIGLAS) 

-SCINTILLATEUR 

-TUBE PVC (•int=9,3 cm ) 

«| TUBE PVC («int.5.11,7 cm ) 

—SABLE 

- PECHBLENDE 

V/////7/////// 

Fig. III-11 : dispositif expérimental de simulation en 
laboratoire. 

Le radon est entraîné par convection naturelle entre is cas et le 
haut du tube PVC. 

La sonde ayant été réglée comme nous l'avons indiqué 
précédemment, nous avons enregistré pour des périodes de iOOO saconoes is 
p.cmore total de particules aipna détectées. La "igure 111-12 montre que le 
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taux de comptage croît lentement pendant les premières heures. Il faut en 

effet un temps d'environ 48 heures pour qu'un régime d'équilibre 

s'établisse du fait de la très faible vitesse de déplacement du gaz. 

Nous avons ainsi pu vérifier que notre dispositif est adéquat 

pour la détection du radon. Toutefois, après cette série de mesures, nous 

avons procédé à une vérification du bruit de fond de la sonde en extrayant 

le sable et la pechblende du dispositif. Nous avons constaté que le bruit 

de fond était environ 5 fois plus élevé(l9 cps) qu'au début de 

l'experience^ cps). 

La recherche de défauts mécaniques (mauvais contact optique, 

mauvaise protection à la lumière) et de dérives électroniques (variation 

de la haute tension ou de- paramètres électroniques tels que le gain, les 

seuils fixés de la fenêtre u'analyse, etc.) s'effectue par reproduction 

d'un spectre d'Américium-241. 

Nous obtenons alors un spectre identique à celui enregistré avant 

l'expérience sous les mêmes conditions, ce qui écarte toute défaillance 

mécanique ou électronique, et nous amène à présumer qu'une accumulation de 

gaz radioactifs dans les tubes pourrait être la cause de l'importance du 

bruit de fond. 

Cette hypothèse est vérifiée en mesurant à nouveau le bruit de 

fond après avoir chassé les gaz des tubes PUC utilisés ; le bruit de fond 

est alors ramené à 9 coups par seconde, soie une réduction de 50 *. 

Par la suite, le tracé de la courbe de décroissance du bruit 

de fond en fonction du temps (figure 111-13), à partir de points de mesure 

faites après l'évacuation des gaz semble traduire une décroissance 

radioactive des éléments émetteurs de particules alpha éventuellement 

déposés sur le scintillateur ou sur les parois internes des tubes PUC. 

Signalons que l'utilisation d'alimentations différentes (fig. 

111-13) est purement fortuite. 

Le retour au bruit de fond initial n'est atteint que si, en plus de 

l'éuacuation des gaz accumulés dans la chambre de détection, un nettoyage 

du scintillateur à l'alcool est effectué. 

Les deux effets précités étant dépendants, il est alors difficile 

d'attribuer à l'un ou à l'autre un pourcentage de contribution à 

l'augmentation du bruit de fond observée. 
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CONCLUSION -

Un système d£> circulation de gaz est établi par la réalisation 

d'une chicane afin de minimiser cette accumulation de gaz, donc de dépôts 

radioactifs. Il n'en dernaure pas moins qu'il existe une pollution de la 

surface du détecteur entraînant des variations de la réponse de la sonde 

en fonction du temps, mais qui en fait n'est pas un problème car un état 

d'équilibre s'établit dans la chambre de détection au cours du temps ; cet 

effet ne devrait pas nous perturber dans nos mesures in situ puisque nous 

nous intéressons uniquement aux variations du taux de comptage. 

Après toutes ces séries de mesures, nous pouvons considérer la 

sonde à scintillation au point pour son utilisation in situ. 
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III-2 - S.E.OT.R. : DETECTEUR 5EMI-C0N0UCTEUR -

Introduction : 

Un second prototype de S.E.fl.R. à partir de détecteurs 

semi-conducteurs fournis par la division CI.O.S. de la Société S.G.C. ATES 

MILAN, est également conçu. 

D'après les études faites par CEROFOLINI (Œ-1), connectés à une 

chaîne électronique formée par un pré-amplificateur de charge et un 

amplificateur avec mise en forme, ces détecteurs peuvent être utilisés 

pour la spectroscopie des particules alpha de quelques Mel/ d'énergie ( 5 

flleV) avec une résolution en énergie de 3 à 4 % donc bien meilleure que 

celle de la sonde à scintillation qui est de l'ordre de 4QS. Nous avons 

porté notre choix sur ce type de détecteurs pour deux raisons principales : 

- d'une part du fait de leur conception, il ne nécessite pas une source de 

polarisation externe, car comme nous le verrons plus loin la polarisation 

interne des semi-conducteurs est suffisante pour collecter les charges 

produites par le passage d'une particule chargée. Ceci est un avantage 

énorme pour la construction d'une sonde devant être utilisée en rase 

campagne, 

- d'autre part, l'efficacité de détection pour des particules alpha est 

excellente, ce qui compense en partie la faible surface de détection 
2 

(6 mm ) de chaque détecteur. 

II-2.1. PRESENTATION ET PRINCIPE -

Le détecteur semi-conducteur est une diode conventionnelle (p+/n 

ou n+/p) très sensible aux charges des particules lourdes, en particulier 

aux particules alpha. Son principe de détection est le suivant: le passage 

d'une particule alpha à travers la diode crée des paires électron-trou ; 

cette création de charges génère une impulsion de courant dont l'amplitude 

est directement proportionnelle à l'énergie déposée. 

La tension interne de *;. diode (0,6 \l) n'est cependant pas 

suffisante pour assurer la collection des charges créées tout le long de 

la trajectoire de la particule alpha ; en effet, le cnamp électrique 

produit par cette tension n'agit que dans la zone désertée, dont 

l'épaisseur est de l'ordre ce 0,6um pour une résistivité du silicium 

d'environ 10 Q.cm. 

La parcours des particules alpha de 5 WeU dans le silicium étant 
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de 23 um, des charges seront créées par ces derniers en dehors de la zone 

désertée et leur collection se fait suivant un mécanisme différent. 

Pour expliquer le mécanisme de collection des charges, nous 

devons donc examiner séparément les trois zones constituant le détecteur 

(figure II1-14) : 

- la zone désertée, 

- le support (P ou N) ou substrat, 

- la zone oxydée se trouvant entre la jonction métallique et la couche 

d'aluminium. 

Signalons que la résistivité du support est très importante ; en 

fonction de sa valeur, nous obtenons un temps de collection des charges 

plus ou moins long. Pour les diodes que nous utilisons, elle est de 

l'ordre de 5 à 20 12.cm. 

-J^w»^w!^m\wii,w,>f^ne o x y d é e 

T ^ p* >-J~ A. 
\ , ,•**»-zone de 

N support 

Fig. 111-14 : coupe schématique de la diode. 

Oans la zone désertée, le champ électrique ( 10 V(CÛ\) est assez 

important pour assurer aux porteurs une vitesse presque égale à sa valeur 

de saturation ; dans cette région, l'efficacité de collection des charges 

est pratiquement de 100 *. 

Dans le substrat situé en-dessous de la région désertée, une minorité 

de porteurs diffuse puis migre en direction de la zone désertée d'où elle 

est entraînée vers la zone oxydée par le champ électrique qui y règne. 

L'efficacité de collection e pour les porteurs créés à une 

distance de x de la zone désertée est donnée par la formule 1 (CE-1) 

e = exp (-x/L) (1) 

où L est la longueur de diffusion. 
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Dans le cas d'une production uniforme de charges la formule (1) change 

; l'efficacité s suit alors la loi suivante (CE-1) : 

e = 1 - exp(-d/L) / d/L (2) 

où d est la distance de pénétration. 

Dans la zone oxydée, la collection est assez complexe. En supposant le 

problème à une dimension et en prenant h comme étant la distance séparant 

l'interface Al(3i) à la zone oxydée, le mouvement des charges en direction 

de la zone désertée est produit par le champ dérivé calculé par la formule 

de BOLTZFIAN-POISSON suivante : 

".'CO 

N (h) 

E(h) = 
K B T 

(3) 

où K Q est la constante de Boltzman 1,38.10~23 J.K"1 

,-19 
T est la température absolue 

e est la charge de l'électron = 1,6.1D"'~ c 

N(h) est la concentration totale localisée. 

L'ordre de grandeur du champ peut être estimé par la formule 

suivante : 

E * 
K BT 1 Ln 

"(0) 

N(xj) 
(4) 

où x. est la profondeur de la fonction. 

Par exemple, pour des diodes fabriquées en technologie MOS (x.= 

1 m, N(o) = 10 ions cm , N(x.)= 10 ions cm ) le champ moyen peut être 

estimé à 3.103 u^m (Cr-1). 

Ces diodes présenteraient l'inconvénient d'être sensibles à la 

lumière et de plus leur surface de détection s'oxyde au cours du temps 

(CE-communication personnelle). 

Pour nos mesures in situ, la protection de ces diodes aux photons 

lumineux est vite résolue, étant donnée la profondeur (80 cm) à laquelle 

se trouvera enterrée la S.E.M.R. Par contre, son risque d'oxydation au 

cours du temps peut compromettre le maintien de la sonde in situ en un 

même lieu pendant une période durable (plusieurs années) ; cet 

inconvénient est fâcheux quand nous savons la nécessité d'effectuer des 

mesures continues sur plusieures années pour l'étude des surveillances des 

phénomènes géophysiques. Cette oxydation peut être évitée en protégeant la 

diode par du mylar aluminisé. 
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III-2.2. Chaîne électronique -

Nous retrouvons, à un élément près, la même chaîne électronique 

décrite précédemment dans le paragraphe III-1.2. La différence essentielle 

vient de la nécessité d'avoir un pré-amplificateur de charge derrière le 

détecteur semi-conducteur. 

Le pré-amplificateur de charge utilisé est le-modèle ORTEC-124, 

dont le bruit de fond est relativement faible ; pour un détecteur de 

capacité propre égale à 20 pF, le bruit de fond de l'amplificateur de 

charge qui est égale à 2.25 KeU est faible par rapport au bruit de fond 

électrique de la chaîne qui est de 200 KeW. 

A cela s'ajoute une assez bonne stabilité qui permet de tirer un 

bon parti des qualités des détecteurs utilisés. Son gain de conversion est 

de 45 mV /f\e\l, ce qui donne des hauteurs d'impulsion nominale de l'ordre 

de 247.5 ml/ pour des particules alpha de 5.5 PteV. Le temps de montée, 

quant à lui, varie suivant la capacité du détecteur ( 20 ns à 0 pF ; 60 

ns à 100 pF). 

L'amplificateur de mise en forme (modèle ORTEC-472 A) , comme 

précédemment (§ III-1.2.), adapte la forme des impulsions de façon à les 

rendre compatibles avec les circuits d'analyse. Comme nous le verrons au 

paragraphe suivant, la constante de temps de l'amplificateur joue un rôle 

déterminant sur le bon fonctionnement du détecteur. 

III-2.3. Caractéristiques de la réponse de la diode -

Les conditions expérimentales d'utilisation des diodes (5 au 

total), ainsi que les paramètres électroniques (gain et constante de temps 

de l'amplificateur) ont été déterminées à la suite d'une série 

d'expériences. 

A l'aide d'une source alpha d'américium-241, dont l'activité est 

de 2467 et.s .2n , placée à 2 mm de la surface de détection de la diode, 

nous enregistrons des spectres alpha dans l'air ; la fenêtre d'analyse esc 

fixée à 300 KeV pour le seuil "bas" ce qui permet de détecter toutes les 

particules alpha d'énergie supérieure à 300 KeV environ puisque nous ne 

fixons pas de seuil "haut". Les mesures sont effectuées en fixant le gain 

de l'amplificateur à une certaine valeur tout en faisant varier la 

constante de temps. 

Pour un gain d'amplification fixée (100), nous obtenons les spectres 

suivants (fig. III-15) pour différentes valeurs de la constante de temps. 
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igure 111-15; Spectres a de 1'Américium-241 obtenus avec la diode 
en fonction de la constante de temps (lus et 2 us ). 
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Figure 111-15: Spectres a de Ain-241 obtenus avec la diode en fonction 
ïn la constante de temps (lus et flus). 



Au vu de ces résultats, nous constatons que la résolution est très 

sensible à la valeur de la constante de temps de l'amplificateur. La 

figure 111-16, sur laquelle sont tracées les courbes de la résolution en 

fonction de la valeur de la constante de temps de l'amplificateur, montre 

que pour toutes les diodes (3 sont seulement représentées) une meilleure 

résolution est obtenue à 4 ,usf valeur de la constante de temps que nous 

choisissons pour la suite de nos mesures. 

CONSTANTE DE TEMPS (us) 

Fig. III-16 : Courbes de variation de la résolution en fonction 

de la constante de temps de trois diodes. 

Pour les six diodes testées, la résolution à 4 us varie entre 3.2 % et 

5.7 % ; en tenant compte du fait que la source alpha d'américium-241 se 

trouve à 2 im; de la surface de détection des diodes ( la perte d'énergie 

des particules alpha dans les deux millimètres d'air parcourus esc de 

l'ordre de 100 KeU), nous jugeons les valeurs des résolutions cct=nues 

très satisfaisantes pour le but que nous nous sommes fixés (se référer à 

l'introduction du § IÏI-2.). 
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I I I - 2 . 4 . riise au point de la S.E.R.Pl. -

- Etalonnage de la 5.E.R.M. 

Afin d'assurer le blindage électrique, le détecteur 

semi-conducteur est enfermé dans une boîte métallique percée d'un trou, 

dont la surface est égale à la surface de détection de la diode, situé en 

face de cette dernière. 

La diode est montée en série avec une capacité de 40 pF, ce qui permet 

de supprimer une partie du bruit de fond. 

A l'aide d'un générateur de test calibré sur la source alpha d'Arn-2û1, 

nous fixons la fenêtre d'analyse à 500 KeU pour le seuil "bas" et à 5.5 

NeV POUR le seuil "haut" ; cette fenêtre nous permet de détecter 

uniquement les particules alpha d'énergie comprise entre 500 KeU et 5.5 

IteU exclus, d'où une minimisation des erreurs de taux de comptage dues aux 

impulsions générées par les parasites (rayons cosmiques, particules alpha 

du 2 1 8 P o . du 2 1 A P o , du 2 1 A B i ) . 

Sous les conditions électroniques précitées, la diode toujours 

contenue dans la boîte métallique, nous avons enregistré un bruit de fond 

de 'l'ordre de 10 événements analysés par heure ; le dispositif se trouve 

dans une salle ambiante normale, la diode est donc sujette aux photons 

lumineux ; ainsi le bruit de fond obtenu tend à prouver que la sensibilité 

des diodes à la lumière est très faible. 

- Conception finale du dispositif d'implantation 

Les diodes présentant une très faible surface de détection 

(5.25 mm ), quatre d'entre elles sont connectées en parallèle sur une 

plaque de circuit imprimé ; cette dernière est isolée dans une boîte 

métallique dont la base est percée de trous de 7 mm de diamètre en face de 

chacune des diodes. 

Afin de vérifier si la mise en parallèle des diodes n'a pas d'effet 

sur leur comportement, nous avons enregistré des spectres alpha d'Am-241 

pour chacune d'elles (Fig. III-17). 

Ces spectres sont obtenus en plaçant la source à 5 mm de la surface de 

détection de chacune des diodes contre 2 mm précédemment ; cette 

contrainte de la distance source-surface de détection est Cue à la 

présence du boîtier métallique assurant l'isolation électrique. Mous 

constatons que la résolution varie entre 3.5 % et 4.8 % oour un taux moyen 

de comptage de 15 coups par seconde. 

Quant à l'efficacité de détection des diodes, elle varie entre U et 
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6.5 $t valeur que nous jugeons relativement acceptable étant données les 

valeurs fixées pour notre fenêtre d'analyse (50.0 KeU seuil "bas" et 5.5 

lieu seuil "haut"). 

La conception finale du dispositif d'implantantion in situ se présente 

suivant le schéma d'ensemble de la figure II1-18. 

Le couvercle, auquel est fixé le pré-amplificateur de charge par 

une tige métallique, est percé de trous afin d'assurer une bonne 

circulation des émanations gazeuses. Le boîtier métallique, quant à lui, 

assure une protection électrique et physique. 

SIGNAL ALIMENTATION (32^24 VOLTS) 
*'""' H7= COUVERCLE PERFORE ra 

HE3C 

Rn 226 

-TIGE DE FIXATION DU PRE-AMPLI 

-PRE.AMPLIFICATEUR DE CHARGE 

.DIODES 

-BOITIER METALLIQUE 

.EMANATIONS GAZEUSES 

.BASE PERFOREE 

Fig. I I I -1B : Dispositif f inal de mesures avec les diodes. 

CONCLUSION -

Les détecteurs semi-conducteurs que nous possédons semblent bien 

adaptés à la détection des particules alpha. Les avantages principaux da 

cette utilisation sont : 

- l'aDsence de tension de polarisation extérieure, 

- le fait que seuls les ions lourds, en particulier les particules alpha, 

génèrent une impulsion. 

L'avantage secondaire de ces diodes est qu'elles sont de 

dimension relativement petite (10.2 mm x 27.3 mm). 
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Par contre, son inconvenient vient de sa très faible surface de 

détection (6.25 m m ) qui nous oblige à en connecter plusieurs sur une 

sonde. 

Pour leur sensibilité éventuelle à l'humidité, nous comptons la 

vérifier lors de nos mesures in situ. 

III-3 COMPARAISON DE5 DEUX S.E.W.fl. -

L'étude comparative des deux S.E.M.B. » à partir des résultats 

obtenus en laboratoire, est résumée par le tableau III-3 et la figure 

111-19. 

^^^^PARAHETRES 

S . E . M . R . ^ - * ^ 

FENETRE C 

SEUIL BAS 

•ANALYSE 

SEUIL HAUT 
RESOLUTION 

TAUX DE 

COMPTAGE 

SURFACE 
DE 

DETECTION 

BRUIT DE 

FOND MAXI 
EFFICACIT! 

SONDE 
A SCINTILLATION 300 keV 600 MeV 39 * 1226c/s 1075mm2 4000 c/h 23 % 

SONDE A SEMI
CONDUCTEUR 500 keV 5,5 MeV 3 % 22c/s 6,25mm2 lOc/h 14,5 S 

1 
Les mesures sont faites en utilisant une source alpha d'Am-241 

dont l'activité est de 2467 a.s" .2* , située à 10 m de la surface de 

détection des diodes. 

x10 

8 

! 
26 
O 
O 

2 . 

spectre a Am-24i* spectre aAm-241 
de la sonde â - / ' y \às la 
sc in t i l l a t ion ' / \. [sonde serai 

:ondueteur 

•»•" " r n~ 
100 150 

CANAUX 

Î0l?,5 III-19 - Spectres 3 à' 21,1.An enregistrés avec les deux sondes 

200 
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En tenant compte de sa faible surface de détection, de son faible 

bruit de fond et de sa très bonne résolution, la diode semble plus 

performante que l'ensemble P.PI + scintilla teur. Elle présente une 

efficacité de l'ordre de 14.5 S pour une fenêtre d'analyse assez étroite, 

ce qui n'est pas le cas du P.M. + scintillateur. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que le détecteur 

semi-conducteur présente de meilleurs atouts que le P.M. + scintillateur, 

dès lors qu'il est parfaitement isolé électriquement. 

Par contre, il est très sensible aux parasites électriques 

extérieurs susceptibles de perturber le dispositif expérimental en 

occasionnant des taux de comptages démesurés qui faussent les mesures 

(voir § III-4.2). 

III-4. MESURES IN SITU -

Le lieu expérimental choisi est le Campus Universitaire des 

Cézeaux en raison de sa proximité du Laboratoire. 

Pour l'implantation du dispositif de mesure, un trou d'environ 20 

cm de diamètre et de 80 cm de profondeur est creusé ; nous prolongeons ce 

trou à l'aide d'une tarière mécanique en creusant un trou de 8 cm de 

diamètre et de 90 cm de profondeur. Ce dernier trou est chemisé par un 

tube de PUC de 6.5 cm de diamètre, fermé par un grillage sur lequel repose 

une source radio-active émettant des particules alpha (radium-226), Fig. 

111-20. 

Le tube Pl/C est rempli de billes de verre qui favorisent les 

mouvements d'ensemble des gaz interstitiels pénétrant dans ce tube par des 

trous percés à cet effet. La présence de la source radio-active amplifie 

le signal et il est ainsi possible de recueillir des mesures durant de 

courtes périodes d'intégration ou même en continu. 

III-4.1. Résultats des mesures avec la sonde à scintillation -

Dans le trou supérieur est chemisée la sonde à scintillation 

formée par le PM + scintillateur ; le photomultiplicateur est maintenu en 

place dans son tube de protection par des cales (Fig. III-20). 

Les conditions expérimentales connaissent quelques changements. En 

effet, suite à la réduction de la longueur du guide de lumière, ramené à 
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( RADIUM 226 ) 

80 mm 

FIGURE III.20 - Dispositif de mesure in situ 
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15 cm pour une question pratique, et à l'allongement des câblas (pour 

pouvoir implanter le dispositif), la haute tension a été fixée à 1600 V 

tandis que le ssuil "bas" de la fenêtre d'analyse passe à 800 KeV, ce qui 

élimine davantage les impulsions parasites en ne prenant en compte que les 

impulsions d'énergie supérieure. 

La durée du temps de mesure étant fixée à 4000 secondes, à la fin 

de cette période, grâce à l'automatisation de la chaîne électronique, nous 

obtenons sur l'imprimante le nombre total d'événements analysés et, si an 

le désire, la distribution spectrale par un enregistreur de spectres 

connecté à l'analyseur multicanaux. 

Ainsi, nous assurons les mesures de concentration de radon in 

situ 24 heures sur 24. 

Grâce au concours de l'Observatoire du Centre Météorologique de 

l'Université de CLERMONT II, nous avons obtenu les relevés de la pression 

atmosphérique et de la température sous abri. L'acquisition de ces données 

permet le tracé quotidien des courbes de pression, de température et de 

concentration du radon (Fig. III-21). 

Nous constatons que la concentration en radon suit les variations 

de la température sous abri ; par contre, il apparaît par moment uni-

corrélation en sens inverse entre les variations de pression et celles de 

la concentration en radon. 

'.a tendance inverse de la concentration en radon avec la pression 

atmosphérique est logique, car une augmentation de cette dernière tendrait 

à refouler les émanations gazeuses, ce qui entraîne une diminution de la 

concentration en radon qui, rappelons-le, joue ici le rôle de traceur. 

Par contre, la corrélation observée entre la concentration en 

radon et les variations de la température pourrait être due à la 

sensibilité du photomultiplicateur aux variations de température. Cette 

hypothèse semble se confirmer en observant les courbes de la figure 111-22 

obtenues après isolement thermique du photomultiplicateur ; ce dernier 

effectué en enroulant le photomultiplicateur dans de la laine de verre, la 

partie supérieure étant isolée par de la mousse. Les corrélations entre la 

température extérieure et la valeur de la concentration du radon sont 

alors beaucoup moins marquées. 

Afin de nous assurer de la sensibilité du photomultiplicateur aux 

variations de la température, nous en avons étudié l'effet sur Is PN en 

laboratoire. 
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III-4.1.1. Etude de l'effet de la température 

Par enregistrement de spectres et de taux de comptage à l'aide du 

dispositif (PM + scintillateur), d'une part dans une enceinte frigorifiée 

(T = 1°C) et d'autre part à température ambiante (T = 19°C), nous avons pu 

étudier cet effet. Les mesures portent sur 60 heures sans interruption 

dans l'enceinte frigorifiée et à l'extérieur. 

Signalons que la sources d'Am-241 utilisée est plaquée au 

scintillateur qui, lui, se trouve protégé par une feuille de polycarbonate 

de 2 micromètres d'épaisseur pour éviter d'éventuels dépôts d'éléments 

radioactifs. 

Ces mesures sont résumées par les courbes de la figure 111-23, ou 

t est l'instant d'introduction de la sonde dans l'enceinte frigorifiée et 
o 
t' est l'instant de sortie, 
o 

X10 

® 
8 f \ o » 51Ï . 

/ ' \ H . 5484 cps 
/ \ T - 19°C 

LU 
«5 o / • \ t x t ° < 6 1 \ 
1 - L \ 0. t \ 2 f \ O J \ o • / 1 

m 4 / \ 
a / \ 
X J \ z> 1 \ 
< F L 
H 2 * \ J I 

0 
20 40 60 

CANAUX 
80 100 

Figure 111-23 A : Variation de spectres a d'Am-241 an 

fonction de la température et du temps. 

Nous observons une détérioration de la résolution en énergie avec 

le temps dans l'enceinte frigorifique. Par contre, à température ambiants, 

nous observons le phénomène inverse. Le taux de comptage, quant à lui, 

varie entre 55D0 et SDDO coups par seconde ; sa valeur maximale est 
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atteinte dans l'enceinte frigorifiée, ce qui traduit une augmentation de 

gain du Pl*l lorsque la température diminue. Cette augmentation de gain à 

basse température a pour conséquence directe d'accroître le bruit de fond 

qui est de 16 coups par seconde contre 9 coups par seconde à température 

ambiante. 

Nous constatons que l'effet de la température sur la résolution 

et la position du pic est très net ; mais ces effets sont sans importance 

pour le but que nous nous sommes fixés, qui est de totaliser le nombre 

d'événements analysés pendant une durée bien déterminée et non de faire de 

la spectroscopie. 

Par contre, les variations du gain du photomultiplicateur avec 

celles de la température ne peuvent expliquer les fluctuations de la 

concentration en radon observées sur le terrain ; mais les mesures de 

concentration du radon étant directement liées aux fluctuations des 

émanations gazeuses provenant des couches profondes du sol, la question 

que l'on pourrait se poser est de savoir si la température n'aura pas 

d'effet sur ces dernières . 

Afin de répondre à cette question, nous avons poursuivi les 

mesures in situ sur plusieurs mois avec la sonde à scintillation. 

III-4.1.2. Résultats de terrain 

Rappelons que le dispositif de mesure in situ est celui de la 

Figure 111-20. 

Nous présentons dans ce mémoire les résultats des mesures 

effectuées in situ sur une période d'un mois environ. En tenant compte 

uniquement de deux paramètres météorologiques (la température et la 

pression atmosphérique), nous avons tracé, d'une part les courbes de 

variation journalière de la concentration en radon sur deux périodes (du 

20 au 26.10.83 et du 9 au 14.11.83, Figure 111-24) et, d'autre part, les 

courbes de variation de cette même concentration relevée à des heures 

fixes sur un mois (Figure 111-25). 

Pour la période allant du 20 au 26.10, nous remarquons que la 

pression varie très peu. Quant à la concentration en radon, elle subit 

d'importantes variations qui semblent aller dans le même sens que celles 

de la température. En effet, le taux de comptage décroît sensiblement dans 

la nuit pour atteindre aux snuirons.de 0 heure sa valeur minimale, qui est 

suasiTent égaie à la valeur du bruit de fond de la sonde à scintillation 

(2.*0* coups pour 40C0 secondes) ; il croît ensuite, dans la journée, 

menant perdant lequel la température subit une remontée après avoir connu 

http://snuirons.de
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une baisse la nuit, pour atteindre une valeur de l'ordre de 2.10 coups 

pour 4000 secondes, soit une augmentation d'un facteur 10. Cette 

corrélation de la concentration du radon avec la température est très 

marquée du 10 au 11.11.83, période durant laquelle les variations de la 

température sont beaucoup plus importantes (de 15 à 2°C). 

Par contre, pour la période du 12 au 14.11, nous constatons que 

la concentration en radon présente des variations toujours indépendantes 

de la pression, mais que ces variations sont moins bien corrélées avec 

celles de la température qui, elle-même, varie peu. 

Devant les importantes variations de la concentration en radon et 

de la température entre le jour et la nuit, nous avons tracé les courbes 

de variations des paramètres précités à 0 heure et à 12 heures, heures 

auxquelles les températures atteignent respectivement leurs minima et 

maxima(Figure 111-25). 

L'examen de ces courbes nous montre que les variations de la 

concentration en radon ne suivent pas toujours celles de la température. 

Il est intéressant de faire remarquer que du 29.10 au 1.11.83, période 

durant laquelle il y a eu des pluies, la concentration en radon a augmenté 

d'.i facteur 2 par rapport à ses valeurs moyennnes à 0 heure et 12 heures, 
A 

qui sont respectivement égales à 3,4.10 coups pour 4000 secondes et 

7,2.10 coups pour 4000 secondes. Ce résultat laisserait supposer que la 

pluie favorise le transport convectif du radon dans le sol et ainsi 

avantage sa migration. 

CONCLUSION -

Devant l'insuffisance de résultats quantitatifs, il serait 

prématuré d'infirmer ou de confirmer la corrélation pouvant exister entre 

les émanations du radon et les paramètres atmosphériques pris en compte. 

L'utilisation de la sonde à scintillation, permettant des mesures 

continues in situ sur de courtes périodes d'intégration (1 heure), est 

très judicieuse pour tenter de répondre à toutes ces questions ; pour 

cela, il serait indispensable de poursuivre les mesures sur plusieurs 

mois, voire sur une année, afin de pouvoir en tirer des conclusions 

significatives. 



- 75 -

III-4.2. Résultats des mesures avec la sonde à semi-conducteur J 

Dans le trou supérieur décrit dans l'introduction du § III-4 et 

sur la figure 111-20, nous plaçons la sonde à semi-conducteur en 

remplacement de la sonde à scintillation. Elle est située à une profondeur 

telle que les détecteurs semi-conducteurs soient à 30 cm du niveau du sol. 

Rappelons que la fenêtre d'analyse est fixée à 300 KeV pour le 

seuil "bas" et 5.5 MeV pour le seuil "haut". Quant à la durée du temps de 

mesure, elle est toujours de 4000 secondes. Le début des mesures in situ 

montre par moments des parasites électriques extérieurs qui viennent 

perturber notre dispositif, ce qui entraîne des taux de comptage démesurés 

(augmentation d'un facteur 50 en moyenne). 

III-4.2.1. Effets des parasites électriques extérieurs. 

L'apparition de parasites électriques extérieurs, principalement 

dans la journée, produit des impulsions d'amplitude de l'ordre de 10 mV en 

sortie du pré-amplificateur de fréquence comprise entre 500 et 1000 Hertz 

; du fait de leurs très faibles amplitudes par rapport à celles des 

impulsions générées par les particules alpha issues de la désintégration 

du radon-222 (20 fois moins importante), ces impulsions ne devraient 

théoriquement pas être prises en compta par la fenêtre d'analyse. 

L'apparition de parasites s'effectuant par flash, les impulsions générées 

parviennent à passer la fenêtre d'analyse et se distribuent de manière 

uniforme sur le spectre d'énergie enregistré. Nous obtenons alors un 

spectre altéré dans toutes les gammes d'énergie. 

Pour supprimer ces phénomènes parasites, il est nécessaire de blinder 

électriquement les câbles afin d'éviter leur effet d'antenne pour les 

parasites extérieurs. 

III-4.2.2. Résultats de terrain 

Quelques résultats de mesures in situ sont représentés ici par 

les courbes ds la figure III-2S. 

L'analyse des courbes montre que la concentration en radon suit 

les variations de la température. Quant à la pression, nous constatons 

qu'elle passe ce 724 mm de Hg le 3.D6 à 734 mm de Hg le 11.06 oour ensuite 

demeurer à peu près constante. Cette augmentation de pression devrait 
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réduire le taux de comptage puisqu'elle entraîne une compression des gaz 

interstitiels, alors que pendant cette période les maxima atteints par les 

taux de comptage sont supérieurs(2D0 coups par heure) à ceux obtenus 

jusqu'ici (13D coups par heure) ; il se pourrait que l'importance de 

l'effet de la température masque peut être celui de la pression. Cette 

augmentation des maxima, qui sont àS fois plus élevés que les minima, fait 

mieux apparaître les variations de la concentration en radon. Durant cette 

même période, les variations de la température sont beaucoup plus 

importantes (de 2Q°C à 5°C, soit une moyenne de 13-C). Ainsi, nous 

obtenons une meilleure corrélation entre la concentration de radon et la 

température comparativement à celle ohtanue avec la sonde à scintillation 

pendant une période où la moyenne des températures était ae 5°C. 
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CONCLUSION -

Là non plus, aucune conclusion définitive ne peut être arrêtée. 

Les remarques s'appliquant à la sonde à scintillation (nécessité de 

poursuivre des mesures sur une longue période sur différents terrains) 

sont tout aussi valables pour la sonde à semi-conducteur. 

En conclusion, sur les deux ensembles de résultats de mesures 

obtenus avec les deux S.?. .M.R., résultats qui, du reste, ne sont pas 

tellement différents, nous pouvons dire que : 

- les variations de pression atmosphérique ne semblent pas provoquer de 

variation de concentration en radon; 

- les variations de température (entre jour et nuit en particulier) 

semblent corrélées avec les variations de concentration de radon : une 

élévation de température s'accompagne généralement d'un accroissement de 

la concentration en radon. 

Afin de fournir une première explication des différents 

phénomènes observés, nous nous proposons d'effectuer une expérience de 

simulation en laboratoire où nous pourrons maîtriser certains paramètres. 



C H A P I T R E IV 

ETUDE D'UN DISPOSITIF DE SIMULATION 
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IV- ETUDE D'UN DISPOSITIF DE SIMULATION 

INTRODUCTION-

Pour tenter d'interpréter l'influence de certains phénomènes 

naturels, tels les paramètres atmosphériques, nous avons été amenés à 

concevoir un dispositif de simulation en laboratoire j ce dernier pourra 

être éventuellement utilisé pour la modélisation de la migration du radon 

dans le sol qui, comme il a été souligné dans le chapitre I est toujours 

un des objets de recherche de notre laboratoire. 

A l'aide du dispositif que nous décrirons plus loin, nous avons 

simulé, dans un premier temps, l'effet d'une montée et d'une descente 

d'eau dans le sol sur les émanations du radon. Si cette expérience s'avère 

positive, la méthode de détection utilisée constituera un outil pratique 

de recherche des eaux souterraines dans les zones arides. 

IU-1. LE DISPOSITIF DE SIMULATION -

Il est constitué d'une colonne remplie de sable dans laquelle est 

interposée une source de radon ; la S.E.ffl.R. et des dispositifs de mesure 

utilisant des D.S.T.N. sont installés à son sommet. 

IU-1.1. Conception générale du dispositif. 

Pour la conception d'un tel dispositif nous sommes amenés à 

choisir des dimensions de la colonne telles que nous puissions fournir une 

bonne interprétation des phénomènes naturels observés en tenant compte des 

contraintes que nous impose une telle réalisation à l'échelle du 

laboratoire. 

L'installation du dispositif nécessite une enceinte 

hermétiquement close à la base ; cette enceinte qui est remplie de sable 

doit être assez résistante pour supporter des forces de pression exercées 

par ce dernier. 

La hauteur de la colonne est fixée à 10 mètres et son diamètre 

doit être suffisamment important pour une bonne simulation des phénomènes 
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naturels. Pour une raison pratique, nous avons été obligés de limiter ce 

diamètre à 30 cm tout en restant conscients que nous aurons une 

modélisation à une seule dimension. 

Afin d'observer l'éventuelle influence^de certains paramètres 

atmosphériques, nous prévoyons des ouvertures sur l'enceinte de la colonne 

qui nous permettent de simuler quelques phénomènes naturels tels qu'une 

compression ou une dépression des gaz interstitiels grâce auxquels migre 

le radon. 

L'étude envisagée étant assez délicate, nous décidons d'utiliser 

simultanément deux dispositifs de mesure de la concentration en radon dans 

la colonne : la S.E.N.R. et les D.S.T.N. 

IV-1.2. Réalisation pratique. 

L'enceinte de la colonne satisfaisant aux critères précités, se 

présente sous la forme d'un tube de PVC de 31 cm de diamètre. 

Cette enceinte est fermée à la base en collant une plaque de PUC 

de 2 cm d'épaisseur. Afin d'assurer une parfaite étanchéité, nous avons 

posé un joint en silastene tout autour du couvercle. A la base de 

l'enceinte est fixé un collier sur lequel sont aménagées des ouvertures 

permettant : l'injection d'eau et d'air dans la colonne, la mesure du 

niveau d'eau dans la colonne et l'évacuation de l'eau pour la vidange. 

L'enceinte est placée verticalement le long du bâtiment sur 

lequel elle est fixée. 

Le sable utilisé est celui de l'Allier ; préalablement séché, il 

est introduit dans la colonne jusqu'à deux mètres cinquante, hauteur à 

laquelle nous avons interposé notre source de radon avant de terminer le 

remplissage de l'enceinte jusqu'au sommet. 

La source de radon est constituée par une quantité de 15 kg 

d'uranium concassé à 1 mm, provenant de la mine de LODEVE ; elle est 

contenue dans une cage au niveau de laquelle est aménagée une fenêtre qui 

a le double avantage de faciliter la récupération de l'uranium et 

l'évacuation du sable de la colonne au terme de nos expériences (figure 

IV-1 ). 

Les dispositifs de mesure de la concentration en radon sont au 

nombre de 4 : d'une part la sonde à semi-conducteur placée dans la colonne 

à SO cm de profondeur et d'autre part les dispositifs de mesure classiques 

utilisés sur le terrain (figure III-1) implantés dans le sable â 

différentes profondeurs. 
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FIGURE IV.1 - Oispositif de simulation de migration du radon dans le sol 
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Un couvercle de plexiglas ferme la colonne pour éviter les 

éventuelles entrées d'eau en période de pluie ; nous prenons soin 

d'aménager des ouvertures pour assurer une bonne circulation des gaz afin 

d'éviter leur accumulation dans l'enceinte. 

IV-1.3. Paramètres mesurables. 

Pour une explication objective des phénomènes naturels, nous 

devons envisager la mesure des paramètres suivants : pression, 

température, humidité et gradient d'activité. 

L'étude de l'influence de tous les paramètres précités doit se 

faire par étape afin de mettre en évidence, au mieux, la contribution de 

chacun d'eux sur la migration du radon dans le sol. 

Le programme d'étude fixé porte tout d'abord sur l'étude de 

l'effet de chaque paramètre pris un à un que nous étendons à l'étude 

simultanée de plusieurs paramètres. 

Le temps imposé par un tel programme, un à deux' ans, est 

important ; nous nous limitons donc, dans ce mémoire, à l'étude d'une part 

de l'effet de la température et d'autre part de l'influence d'une montée 

et d'une descente d'eau sur la migration du radon dans le sol. 

IV-2- EXPERIMENTATION ET RESULTATS -

IV-2.1. Wise en équilibre du dispositif, effet de la température. 

Avant de débuter toute simulation, notre dispositif doit tout 

d'abord atteindre son équilibre radioactif. Contrairement aux expériences 

in situ faites jusqu'ici où le temps de mise en équilibre varie entre deux 

et trois jours, nous constatons que la concentration en radon, mesurée 

dans la colonne, subit d'importantes variations sans atteindre un état 

d'équilibre durable ; nous avons tracé la courbe de variation de la 

concentration en radDn mesurée à heure fixe (3 heures) ainsi que celle de 

la température à la même heure. Nous constatons qu'après une rapide montée 

du 31.07 au 4.08.84, le taux de comptage subit une retombée pendant la 

période où la température décroît. Cette corrélation entre la température 

et la concentration en radon s'est maintenue pendant toutes nos mesures ; 

la figure IV-2 montre le tracé de la température et de la concentration sn 

radon mesurée aussi bien avec la sonde à semi-conducteur qu'avec le 

dispositif classique utilisant le LR-115 type II. L'échantillon de LR-115, 
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pris à la même profondeur que la sonde (80 cm), nous fournit des 

résultats intégrés sur deux jours. La corrélation entre la concentration 

en radon et la température est tout aussi nette qu'avec la sonde S.E.R.fl. 

Cette corrélation observée s'explique par le fait que la 

migration du radon dans la colonne n'étant assuré que par diffusion à 

travers les gaz interstitiels contenus dans les pores du sol, une baisse 

de température entraîne une condensation de ces gaz, ce qui a pour effet 

de freiner la migration du radon qui diffuse plus difficilement. Par 

contre, une hausse de température entraîne le phénomène inverse. 

Ces résultats tendent à prouver que la température a un effet sur 

la migration par diffusion du radon dans le sol. 

IU-2.2. Etude de l'effet d'une montée et d'une descente d'eau. 

Nous avons simulé la montée et la descente d'un volume d'eau dans 

la colonne. Oeux jnanipulations ont alors été effectuées : la première en 

faisant monter l'eau à 105 cm avec une vitesse de montée de 1.35 mm par 

seconde et en la faisant descendre ensuite avec une vitesse de 0.7 mm par 

seconde, la seconde en faisant monter l'eau à 205 cm avec une vitesse de 

montée de 2.28 mm par seconde et en la faisant descendre ensuite avec une 

vitesse de 1.14 mm par seconde. 

Nous avons tracé la courbe de variation de la concentration du 

radon enregistrée toutes les 10 minutes. La courbe 1 de la figure IV-3 

correspondant à celle obtenue pour une montée d'eau de 105 cm montre une 

augmentation du taux de comptage 10 minutes après la montée d'eau ; ce 

dernier passe de 8 coups par 10 minutes à une valeur maximale de 22 coups 

par 10 minutes, 80 minutes après la montée d'eau. Ainsi, pendant le 

maintien du niveau d'eau à 105 cm, nous observons des fluctuations du taux 

de comptage autour d'une valeur moyenne de 15 coups par 10 minutes. 

L'opération inverse qui consiste à vidangpr l'sau de la colonne 

précédemment intraduite entraîne une baisse du taux de comptage ; il 

atteind une moyenne de 5 coups par 10 minutes. 

Cette première expérience prouve que la migration du radon dans 

le sable est influencée par la montée et la descente de l'eau dans la 

calcnne. Le phénomène s'explique par le fait qu'une brusque introduction 

d'eau dans la colonne produit une compression des gaz interstitiels ; 

cette compression du bas vers le haut a tendance à favoriser le mouvement 

ascendant de ces gaz qui permet la migration du radon par transport 

convectif. Il se produit le phénomène inversa lors de la vidange, par 
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production d'une dépression créant dans la colonne un flux descendant qui 

favorise le transport par convection qui conduit le radon, cette fois, de 

haut en bas. 

Les phénomènes observés sont beaucoup plus marqués lors de la 

montée de l'eau à une hauteur de 205 cm (courbe 2 de la figure IV-3). En 

effet, le taux de comptage passe de 8 coups par 10 minutes à 49 coups par 

10 minutes pendant la montée et le maintien de l'eau à 205 cm ; durant 

cette seconde phase, le taux de comptage fluctue aux alentours d'une 

valeur moyenne de 36 coups par 10 minutes. Lors de la descente du niveau 

d'eau, nous remarquons que la baisse du taux de comptage est très 

importante ; elle est beaucoup plus brusque que dans l'expérience 

précédente. Les différences de variation du taux de comptage observés lors 

des deux manipulations proviennent des écarts entre les valeurs des 

pressions produites dans les deux cas. 

Ainsi nous avons pu montrer de façon nette qu'il est possible de 

détecter de brusques variations de niveau des eaux souterraines. 

IV-3- CONCLUSION -

Dans ce présent chapitre, nous avons pu mettre en évidence : 

- l'effet de la température sur la migration du radon dans le sol. Nous 

prévoyons dans notre programme à long terme de procéder à des mesures de 

température au sein de la colonne pour vérifier notre hypothèse 

d'interprétation. De plus, un isolement thermique de la colonne sera sans 

doute nécessaire pour pouvoir étudier correctement les effets provoqués 

par les paramètres autres que la température. 

- la possibilité de détecter de brusques variations de niveau des eaux 

souterraines à condition qu'elles soient importantes. Si nous parvenons à 

montrer que notre sonde peut détecter de très faibles variations de 

montées d'eau ( ym/s) elle constituera un excellent outil de recherche des 

points d'eau en zones arides par détection des variations de niveau de la 

nappe phréatique. 

Pour atteindre ce but, il sera nécessaire d'accroître la surface 

de .détection de la S.E.Cl.R. pour obtenir une meilleure sensibilité ; la 

sonde utilisée ne comptant que 4 diodes (soit une surface de détection de 

2b mm ) se trouve à la limite de sensibilité de détection pour une montée 

d'eau de 105 cm. 
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V- LES TRACEURS -

V-1 INTRODUCTION -

Par définition on appelle traceur tout corps ou élément chimique 

possédant une propriété physique (couleur, radioactivité, ...) qui permet 

de suivre son devenir au cours d'un processus : réaction chimique, 

phénomène biologique, écoulement de fluides, ... 

La méthode des traceurs, qui se limitait autrefois à l'utilisation de 

colorants, a pris une grande extension avec les radioéléments produits 

artificiellement. Ceux-ci sont aujourd'hui utilisés en routine dans de 

nombreux domaines tels que la métallurgie, l'hydrologie, la recherche 

biologique et la médecine. 

A titre d'exemples nous citerons : 

la localisation de fuites dans les réservoirs 

(Gu-1;Gu-2;Gi-2;Pa-1) 

- dans l'industrie du pétrole pour la séparation qualitative de 

ce dernier (Co-2), 

- pour la détermination de la vitesse d'infiltration à travers 

des zones non saturées (Ra-1), 

- dans l'étude de la dispersion des éléments polluants en mer, 

dans les fleuves et dans les lacs (Gu-3), 

- dans la technique du puit simple (Dr-1;Pl-l). 

Maigres les avantages certains des méthodes utilisant les traceurs 

radioactifs: sensibilité, sélectivité, possibilité de mesures in situ st à 

travers les parois d'appareils en utilisant des sondes adaptées, il existe 

certaines limitations à leur utilisation. 

Ces dernières proviennent des précautions à prendre dans la 

manipulation des produits radioactifs qui nécessite une autorisation st 

qui présente un effet psychologique défavorable à 1'encontre du personnel 

et de la population, des quantités d'activité nécessaires à 

l'expérimentation à l'échelle industrielle et des sujétions imposées par 

la période du traceur choisi. 

C'est pourquoi depuis plusieures années, certains iaooratoirss 

(Ed-1;5o-l) se sont proposés de mettre au point une méthode où le traceur 
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soit inactif. C'est ainsi qu'est née la méthode des traceurs activables 

qui consista à choisir un traceur inactif et à le doser ensuita par 

activation sur des échantillons prélevés. L'utilisation de cstte méthode 

exige la disponibilité d'une source de neutrons suffisament intense. A 

défaut d'une source de neutrons, on pourrait employer une source de 

photons mais en général les sections efficaces avec les photons sont moins 

importantes qu'avec les neutrons . 

Disposant dans notre pays d'une source de neutrons, nous nous 

proposons d'amorcer dans ce mémoire la mise au point de la méthode des 

traceurs activables en utilisant des détactaurs solides de traces 

nucléaires. L'application de cette méthode, dans des domaines très variés, 

décrite plus loin, peut être bénéfique pour les pays en voie de 

développement du fait de son coût peu élevé, dès lors que l'on dispose 

d'une source de neutrons ou de photons. 

V-2 EXPERIMENTATION ET RESULTATS-

La méthode générale des traceurs activables consiste à choisir un 

traceur inactif et à le doser ensuite par activation sur les échantillons 

prélevés. 

V-2.1. Principes de la méthode. 

Le principe de la méthode consiste à marquer le fluide avec une 

substance non radioactive contenant un isotope â grande section efficace 

de réaction pour les neutrons thermiques. 

Rappelons que la section efficace, exprimée en barn qui sst égaie 

à 10"^cm , est définie comme la probabilité de réaction entre les 

neutrons d'une énergie donnée et les noyaux de la cible ; elle augmente 

généralement lorsque l'énergie des neutrons décroît. 

Le marquage du fluide est suivi de prélèvements de ce dernier. 

Cette opération nécessite la mise sur pied d'un programme de prélèvements 

et impose une anticipation sur les résultats par uns évaluation 

préliminaire ou de faire un premiar assai. 

Dans les essais dynamiques, il faut prélever suffisamment 

d'échantillons avant et après le passage de la vagua de traceur poui être 

certain d'encadrer celle-ci ; il faut également tenir compta de la 

dispersion statistique des prélèvements et des mesures si l'en veut 

effectuer une étude quantitative. Mous sommes donc conduits, la plus 

souvent, à prévoir de nombreux prélèvements ; la réalisation ca ces 

derniers peut être difficile cans la cas de phénomènes à évolution rapide. 

Ces prélèvements sont alors soumis à une irradiation à l'aide 

d'une source de neutrons ; ainsi, suivant la méthode as détection 
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utilisés, on peut enregistrer soit la variation du taux de comptage des 

neutrons thermiques, soit celle du rayonnement gamma de capture. Certaines 

méthodes enregistrent simultanément les deux variations précitées ce qui 

conduit à un genre de carottage (n.n) combiné à ucKçarottage (n,a) (Co-2). 

Contrairement à toutes ces méthodes basées sur la détection des 

radio-éléments formés par activation, notre méthode qui utilise les 

D.S.T.N. et que nous exposerons plus loin en détail, permet la détection 

des particules alpha produites lors des réactions (n, a ). 

V-2.2. Choix du traceur -

En prévision de l'utilisation des D.S.T.N. à base de nitrate de 

cellulose (CN-85 et LR-115 type II) qui .rappelons-le, sont très sensibles 

aux ions lourds de basse énergie tels que les particules alpha, tout en 

restant insensibles aux protons de haute énergie, aux électrons et aux 

rayonnements électromagnétiques (gamma, X, ou lumière), nous portons notre 

choix sur les traceurs à grande section efficace pour les réactions 

(n,or). L'insensibilité des D.S.T.N. aux rayonnements électromagnétiques 

favorise leur utilisation ; en effet, nous savons qu'un faisceau de 

neutrons est toujours accompagné d'un flux de rayonnement gamma plus ou 

moins intense. Ainsi nos mesures ne risquent pas d'être compromises comme 

dans le cas de l'utilisation de films classiques (film Kodak industrex R, 

industrix X, e t c . ) . 

S'agissant de doser commodément le traceur choisi dans un milieu 

qui est l'eau, deux éléments présentent pour nous un intérêt tout 
10 R 

particulier ; il s'agit du B et du Li qui ont une très grande 

probabilité d'interaction avec les neutrons, à la suite de laquelle ils 

émettent des particules alpha (tableau V-1). 

REACTION 
BILAN 

D'ENERGIE 
(MeV) 

SECTION EFFICACE 
POUR LES NEUTRONS 
THERMIQUES(barns) 

ABONDANCE 
ISOTOPIQUE 

(S) 

ENERGIE DE LA 
PARTICULE EMISE 

(MeV) 

!Li(n,o)|H 4,795 940 7,5 2,05 

'iBîrueOjLi 2,791 3807 ' 20 1,47 

Tableau v-1 : Données relatives au bore et au lithium. 
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Ces éléments sont disponibles dans le commerce sous forme de 

composés solubles dans l'eau. 

Le lithium présente une section efficace plus faible que celle du 

bore mais en plus des particules alpha, il émet des particules de tritium 

M qui sont également capables de laisser des traces enregistrables dans 

le nitr?te de cellulose. De surcroît, les particules alpha du lithium ont 

une énergie plus grande. L'excellente section efficace du bore et sa 

grande abondance isotcpique en font un traceur tout aussi valable, 

d'autant plus que l'énergie des particules alpha émises est suffisante 

pour produire des traces sur les O.S.T.AI. mentionnés. 

V-2.3 Source de neutrons -

Ne disposant pas de source de neutrons suffisamment intense au 

laboratoire, nous sommes amenés à faire irradier nos échantillons par 

l'équipe de la pile universitaire de Strasbourg (LF-1). Le faisceau 
Q 

utilisé est celui sortant du canal VC3 dont la puissance est de 5.10 
-2 

n.cm . Des études précédentes de neutronographie effectuées en 

collaboration auec l'équipe de Strasbourg nous ont montré que ce faisceau 

est bien collimatd et présente une bonne homogénéité sur toute la surface. 

V-2.4 Premiers essais -

Le but des essais est de déterminer la vitesse de dilution du 

traceur activable dans un cours d'eau par mesure de la concentration des 

prélèvements en déterminant la densité de traces sur les D.S.T.M. 

Le principe de notre méthode consiste à injscter dans le cours 

d'eau une certaine quantité d'un composé au bors ou au lithium dissout 

dans de l'eau, de façon à marquer le milieu. Nous effectuons ensuite des 

prélèvements dont un certain volume est évaporé sur des D.S.T.M. Ces 

derniers après leur irradiation aux neutrons, subissent une attaque 

chimique qui permet de révéler les traces produites par les particules 

alpha lors de la réaction (n,a). La dernière étape qui consista à la 

lecture des détecteurs au microscope optique reorésente un travail 

fastidieux. 
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V-2.4.1 Démarche expérimentale et résultats. 

Nous avons porté notre choix sur le bore du fait de sa 

disponibilité au laboratoire sous forme d'acide méta-borique HB0_ en 

poudre blanche. Ce composé a une solubilité de l'ordre de 4.5 g par 100 

cm d'eau. 

- Etalonnage 

Les essais in situ sont précédés par des expériences 

préliminaires en laboratoire. Elles consistent à tracer une courbe 

d'étalonnage à partir de solution d'acide borique de normalités 

différentes. 

Les valeurs des concentrations des solutions d'acide borique utilisé 

pour cet étalonnage sont fixées en tenant compte du flux de neutrons de la 

pile (5.10 n.cm" .s ) et en choisissant une densité de traces maximale 

sur les D..S.T.N. (1000 traces.cm" ) afin d'éviter les phénomènes de 

recouvrement dus aux fortes densités. Par une simple approximation où l'on 

considère que l'échantillon prélevé, évaporé sur le D.S.T.N., forme une 

couche très mince (n'excédant pas 1û/um), nous pouvons déterminer un ordre 

de grandeur des concentrations C des solutions étalon grâce à la formule 

suivante : 

N t = <|>CJC 

où N. est la densité de traces, 

a est la section efficace aux réactions (n, a) de l'isotope choisi, 

<f> est le flux de neutrons. 

Ainsi, onze solutions étalon ont été préparées avec des 
2 

concentrations allant de 100 ppm a 10 ppm. De chacune d'entre elles est 

prélevé un centimère cube que l'on fait évaporer sous hotte sur un 

détecteur CN-85. Ces détecteurs après irradiation à un flux de neutrons de 
8 -2 -1 

5.10 n.cm" .s subissent une attaque chimique de 2 heures 30 minutes dans 

une solution de IMaOH 2.5 N. 

La lecture des détecteurs est effectuée au moyen d'un microscope 

optique, à raison de 125 champs en moyenne pour chaque échantillon, soit 
2 

une surface de 2.12 cm . 

La figure V.1 nous montre la courbe d'étalonnage obtenue. Mous 
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observons des variations de la densité de traces pour les concentrations 
-2 allant de 10 ppm à 5 ppm dues probablement à une evaporation non 

uniforme et à la contribution du bruit de fond. Par contre, à partir de 5 

ppm, nous observons une augmentation logique de la densité des traces ; 

cette observation laisserait supposer qu'à partir d'une certaine 

concentration l'effet de l'inhomogénéité de l'évaporation des prélèvements 

sur les D.S.T.N. ne se manifeste plus. Ainsi, seule la deuxième partie de 

13 figure V-1 semble exploitable. 

- Essais in situ 

Le site expérimental choisi est le cours d'eau de l'Auzon sur la 

Commune de LA ROCHE-BLANCHE (Puy-de-Dame). Notre choix s'est porté sur ce 

cours d'eau du fait de ses dimensions (2 mètres de large pour une 

profondeur variant entre 10 et 50 cm) et de son accessibilité. 

La première opération fut de déterminer la vitesse d'écoulement des 

eaux. Par injection dans le cours d'eau, en une seule fois, d'une solution 

de trois litres d'eau marquée par un traceur coloré (Rhodamine 8) à 

laquelle sont ajoutées des billes de verre expansé, nous avons pu suivre 

la progression du front du traceur et, de là, déterminer grossièrement la 

vitesse d'écoulement des eaux ; elle est de l'ordre de 1 mètre par seconde. 

Ce paramètre étant déterminé, nous avons effectué nos essais en 

injectant, au même instant, un litre d'une solution d'acide borique 1N en 

un point que nous nous sommes fixés. 

Dans le sens de l'écoulement des eaux, 48 mètres en dessous du point 

d'injection, nous avons réalisé un premier prélèvement d'eau 40 secondes 

après l'injection, suivi d'autres toutes les 10 secondes. 

Comme précédemment, nous prélevons 1 cm de chaque échantillon que 

nous évaporons sur du CN-85. Ces derniers subissent une irradiation suivie 

d'un développement chimique dans les conditions analogues à celles des 

détecteurs étalon. La lecture des détecteurs est également effectuée au 

moyen du microscope optique. La figure V-2 montre une croissance de la 

densité de traces de l'instant t_= 50s au temps t.= 70s suivie d'une 

décroissance accompagnée de fluctuations. 

Cette décroissance par fluctuations pourrait être une conséquence de 

différents phénomènes dans le cours d'eau (action de contre-courants par 

exemple) qui empêcheraient une dissolution nomogène du traceur injecté. 
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CONCLUSIDM-

Comme le montrent les résultats obtenus, l'utilisation des 

D.S.T.N. dans le cadre de la méthode des traceurs activables reste à 

parfaire. La non-uniformité de 1'evaporation du volume prélevé sur le 

détecteur entraine la présence d'îlots de traces. Afin de pallier à cette 

inhomogénéité dans la répartition des traces sur le détecteur, il serait 

judicieux d'employer un mode de lecture très précis et surtout de lire la 

surface entière du détecteur sur laquelle a été effectuée 1'evaporation. 

L'utilisation du LR-115 à la place du CN-85 a pour avantage de 

permettre une lecture rapide des détecteurs mais l'inconvénient de perdre 

sn sensibilité. 

L'automatisation d'un mode de lecture fiable du CN-85 permettrait 

un grand essor 'de la méthode des traceurs activables par utilisation des 

D.S.T.N. 

Au vu des résultats des premiers essais, nous nous proposons, 

dans le futur, de poursuivre son étude pour tenter de parfaire la 

technique. 



C O N C L U S I O N 

i 

i 
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Au cours de notre étude, nous avons mis au point des sondes 

électroniques simples permettant la mesure de la concentration du radon 

souterrain. 

Ces sondes présentent l'avantage de permettre des mesures répétées 

sur de courtes périodes de temps. Elles se sont avérées être bien adaptées 

tant pour la surveillance de phénomènes géophysiques que pour une étude 

systématique-de Tinfluence des phénomènes naturels sur la migration du 

radon dans le sous-sol. 

Pour ce dernier type d'étude, nous avons réalisé un modèle qui 

nous permette de faire varier de manière indépendante les différents paramètres 

physiques. Ce modèle nous a déjà permis de confirmer que la concentration du 

radon est très liée à la température extérieure : toutes deux décroissant 

(ou croissant) simultanément. De plus, nous avons mis en évidence le fait 

qu'une brusque montée du niveau des eaux souterraines se traduit par un 

accroissement de la concentration du radon en surface. 

Ces sondes, confiées à un système de lecture par satellite seront 

très utiles pour la surveillance des sites à forte activité géotechtonique . 

De plus, elles pourront être utilisées dans d'autres domaines tels que 

l'hydrologie, la mesure de l'accumulation du radon dans les locaux d'habitation... 

Enfin, nous avons débuté une étude sur l'utilisation, en hydrologie 

par exemple, de traceurs révélables par irradiation neutronique. Une expérience 

préliminaire nous a permis de mettre en évidence les difficultés rencontrées 

dans ce genre de méthode et de définir un processus expérimental permettant 

d'obtenir des résultats de bonne qualité. 
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