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INTRODUCTION 

Depuis ses origines, l'homme est continuellement soumis aux 

sources naturelles de rayonnements ionisants dont l'origine est double. Le 

rayonnement extra-terrestre d'une part, provient de l'espace extra-atmos-

phèrique sous forme de rayons cosmisques qui interagissent avec les 

particules de l'atmosphère, pour donner naissance à un rayonnement relati

vement constant en tout point de la surface de la terre. Le rayonnement 

terrestre d'autre part, est émis par les divers radioéléments présents 

dans les sols et les roches ainsi que dans l'atmosphère, et par ceux 

d'entre eux qui passent dans la chaîne alimentaire ou sont inhalés par les 

individus. Ainsi, le rayonnement terrestre conduit à la fois à une exposi

tion externe et interne de l'individu, variable selon les lieux. 

Jusque très récemment, l'exposition des populations aux sources 

naturelles de rayonnements était assez mal connue, en raison des multiples 

voies d'atteinte et de ses fluctuations, an effort particulièrement accru 

au cours de ces dernières années a permis d'estimer plus précisément la 

variabilité de ses différentes composantes. Il apparaît clairement aujour

d'hui que l'exposition interne constitue la principale voie d'atteinte 

[UN80l. Celle-ci est due, pour une large part, à l'inhalation des descen

dants radioactifs émetteurs alpha du radon-222 et du radon-220. Ces deux 

isotopes naturels sont des gaz rares appartenant aux familles de l'ura-

nium-238 et du thorium-232, contenus à des teneurs variables dans les 

sols, mais aussi les matériaux de construction. 

Cependant, les données aujourd'hui disponibles mettent en 

évidence une grande spécificité de l'exposition interne due à l'inhalation 

des descendants du radon, avec des niveaux très variables d'un pays à un 

autre, et même à l'intérieur d'un même pays. 

A l'initiative du Commissariat à l'Energie Atomique, un program

me de mesures a été mis sur pied en France, destiné à mieux connaître la 

radioactivité naturelle à l'intérieur du pays, et à en déterminer sa 

répartition géographique. 
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L'objectif essentiel de notre travail concerne plus précisément 

l'étude du risque lié â la présence du radon (radon-222 et radon-220) dans 

l'atmosphère des habitations. 

Dans une première partie, consacrée aux aspects actuels du 

problème, après avoir indiqué la part estimée du radon dans le bilan 

radiologique de l'individu, les mécanismes de formation ainsi que l'évolu

tion du radon et de ses descendants dans les locaux d'habitations sent 

analysés. Les principales grandeurs physiques et dosimètriques nécessaires 

a 1'estimation du risque sont rappelées. 

La seconde partie s'intéresse à 1'analyse théorique des moyens 

adaptés à la mesure du radon et de ses descendants, ainsi qu'a la descrip

tion des méthodes et de l'appareillage mis en oeuvre pour cette étude. Nos 

expériences de calibration et d'intercomparaison des méthodes de mesure 

sont présentées, de même que la fiabilité des résultats. 

Dans la troisième partie, on présente le développement et les 

résultats de la campagne de mesures réalisée au plan national. L'influence 

de nombreux facteurs sur les niveaux observés dans les locaux d'habitation 

est discutée. Les conclusions d'une étude particulière, effectuée dans le 

département du Finistère où de nombreuses mesures préalables, réalisées en 

atmosphère libre, suggéraient des teneurs relativement élevées [HEBO] en 

radon, sont exposées. On propose, en définitive, une estimation de l'expo

sition moyenne de l'individu du public aux sources naturelles de rayonne

ment. 
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CHAPITRE I 

ASPECTS ACTUELS DU PROBLEME 

1.1. Part du radon dans le bilan des nuisances radiologiques pour 

l'homme 

Le radon apparaît, ainsi que le montrent des travaux de plus en 

plus nombreux, comme le risque radlologlque principal auquel est 

exposé l'Individu du public. La somme des données actuellement 

disponibles tend à prouver que la dose due à l'inhalation des 

descendants à vie courte du radon-222 et du radon-220 représente

rait près de la moitié du bilan radlologlque des populations 

(industrie nucléaire incluse) (uH82]. 

Les efforts particulièrement accrus au cours de ces denières 

années, ont permis d'estimer avec plus de certitude, le risque dû 

à l'exposition des populations aux rayonnements ionisan-s 

d'origine naturelle, jusqu'alors très souvent appelée "bruit âe 

fond naturel". Une valeur de l'ordre de 1 m Sv (100 urem) par an 

était admise pour l'exposition d'origine naturelle, les 

différentes estimations successives ne variant que très peu. En 

1982, la dose annuelle retenue par le Comité Scientifique des 

Nations Unies pour l'étude des Effets de»Rayonnements Ionisants a 

été révisée. Reprenant le concept d'équivalent de dose efficace 

introduit par la Commission Internationale de Protection Radiolocique 

[CI77] , la dose annuelle adoptée par l'UNSCEAR dans son dernier 

rapport est 2 m Sv (200 mrem) [UN82]. Cette valeur moyenne résulte 

de l'addition des diverses composantes et peut varier, pour 

différents groupes de population, de 0,7 m Sv à 70 m Sv. La carte 

de dose universelle proposée par l'UNSCEAR est représentée Figure 

1. 

Les doses dues aux rayonnements cosmiques et gamma sont liées à 

l'altitude et à la géologie. Elles peuvent varier de plus d'un 

ordre de grandeur selon les lieux. De même, les doses résultant de 

l'inhalation du radon (Rn-222 et Rn-220) et de ses descendants à 

vie courte peuvent varier de près de deux ordres de grandeur en 

fonction du site géographique. 
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Autre" % 

Figure 1 : Carte de dose universelle (d'après l'UNSCEAR, 1982). 

1-2. Les séries naturelles radioactives 

L'élément radon est un gaz noble qui possède 3 isotopes naturels 

de nombre de masse 219, 220 et 222. Ces trois corps sont radioac

tifs et de courte période : Rn-219 (3,96 secondes), Rn-220 (55,6 

secondes) et Rn-222 (3,82 jours). Historiquement, ils ont été 

appelés respectivement "actinon", "thoron" et "émanation du 

radium". Les trois isotopes du radon existent dans la nature comme 

produits de filiation intermédiaires dans les trois séries natu

relles radioactives, avec à leur tête l'Oranium-235 ("actinium"), 

le Thorium-232 et l'Uranium-238. 

Les schémas de désintégration des séries du Thorium-232 et de 

l'Uranium-238 sont donnés à l'annexe a° 1. L'Uranium naturel 

contient 99,27 % (en masse) de U-238 et 0,73 % de U-235- Par 

ailleurs, les produits de filiation de l'U-235 ont des périodes 

relativement courtes et n'existent donc pas de façon significative 

dans l'environnement. Le Thorium naturel est constitué entièrement 

de l'isotope Th-232 (100%). En conséquence, les deux chaînes 

radioactives du Th-232 et de 1'U-238 constituent les sources 

essentielles de radon. 
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S'ils ne sont pas perturbés par des processus chimiques ou 

physiques, les radionuclides d'une série de décroissance attei

gnent un état d'équilibre radioactif, ce nui est rarement le cas. 

dans l'environnement pour les radionucléides des séries de l'U-238 

et du Th-232. Un tel état de déséquilibre peut se produire lorsque 

les parents et descendants sont physiquement ou chimiquement 

différents et peuvent être séparés dans l'environnement par des 

processus géologiques. Cela peut être une lixtviation sélective 

des minéraux par les eaux souterraines, la diffusion du radon, le 

fractionnement des substances par attraction électrostatique... 

La famille du Thorium-232 est généralement divisée en trois 

sous-séries, en fonction des propriétés physico-chimiques diffé

rentes et des périodes suffisamment longues des produits de 

filiation intermédiaires. Le Rn-220 et ses produits de décrois

sance jusqu'au Pb-208 stable constituent la troisième sous-série 

de cette famille. 

De façon analogue, la famille de l'Uranium-238 peut être divisée 

en cinq sous-séries, le Rn-222 et ses descendants jusqu'au Po-214, 

constituant la quatrième d'entre elle. Les éléments suivants sont 

généralement appelés descendants à vie longue du radon et consti

tuent la cinquième sous-série, se terminant avec le Pb-206, 

stable. Les sous-séries du Rn-220 et du Rn-222 sont décrites à 

l'annexe n° 2. 

1.3. Mécanismes de formation du radon et de ses descendants 

1.3.1. Le radon-222 

1.3.1.1. Les sources de radon-222 

Le radon-222 est le descendant direct du radium-226. Il y a donc 

formation de Rn-222 partout où se trouve du Ra-226, c'est-à-dire à 

peu près dans tous les milieux. On détecte la présence de Ra-226 

dans : 

- l'air : en raison de la mise en suspension de particules du sol, 
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- les aliments et l'eau de consommation : ils représentent une 
source de Ra-226 plus importante que la précédente. 

Dans ces deux cas, le radon formé directement dans l'organisme 
provient du Ra-226 inhalé ou ingéré. Sa contribution est faible 
comparée aux voies suivantes : 

- le sol : la concentration du Ra-226 dans le sol, tout comme 
celle de son prédécesseur l'U-238, dépend fortement de la nature 
de la roche, les plus fortes teneurs se rencontrant dans les 
roches acides (granite par exemple) et les plus faibles dans les 
roches ultra-basiques. En moyenne, on évalue a 25 Bq. kg ' la 
concentration en Ra-226 dans le sol. Le tableau n° 1 présente 
les activités spécifiques curantes dans différents types de 
sols; 

- les matériaux de construction : pour les matériaux de construc
tion traditionnels qui tirent leur origine du sol, les teneurs 
en Ra-226 sont comparables à celles du Ra-226 contenues dans le 
sol. Les matériaux tels que le bois, les plâtres naturels et, 
dans une moindre mesure, le ciment contiennent peu de corps 
radioactifs. On peut noter, par contre, des teneurs élevées dans 
certains composés artificiels comme le phosphogypse. Le tableau 
n°2 drnne quelques résultats obtenus sur des matériaux de cons
truction courants; 

- l'eau : l'utilisation domestique d'une eau riche en radon peut 
constituer une source d'exposition supplémentaire dans les 
habitations [PR81 ]; 

- le gaz naturel, la combustion de charbon... : peuvent contri
buer, dans certains cas, à la présence de radon. 

Finalement, les sources principales de radon sont à l'air libre, 
le sol et l'eau, et dans les habitations, l'air extérieur, les 
matériaux de construction et le sol, puis, dans une moindre 
mesure, l'eau et le gaz naturel. 
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Concentration d'activité 
dan* te sot 
IpCtr' '; 

Type de sol -K »•(/ •"Tii 

Sierozems 18 0.85 1.3 
Sols lessivés 19 0,75 1.1 
Soil chiUini IS 0,72 1.0 
Tchernozioms 11 OJSi 0.97 
SoUgrii forestiers 10 0.48 0.72 
Solspodtollqucs »,1 0.41 0,60 
Soli poduliquei 4.0 0,24 0.33 
Sols mariait 1 » 2.4 0.17 0,17 

Moyenne mondiale 
et intervalle 10 0.7 0,7 
caractéristique (3-20) (0,3-1,4) (0,2-1,3) 

Tableau 1 : Concentration d'activité moyenne de K-40, U-238 et 

Th-232 dans divers types de sols [CM77]. 

Concentration moyenne 
Nombre 
d'échan
tillons 

d'aclMté tpCtf-'l 

Type de matériau de construction Pays 

Nombre 
d'échan
tillons "K •"Ka "'71i 

Briques vitrifiées Allemagne, Rép. fed. d' 132 16 2.6 2,6 
Briques Suède 21 25 2.6 3.4 
Briques rouies URSS 55 20 1.5 1.0 
Briques d'argile Royaume-Uni 23 17 1.4 1,2 
Béton Allemagne, Rép. féd. d' 69 15 1.8 1,7 
Béton lourd Suède 16 19 1,3 2.3 
Béton aéré exempt de schistes 

alunifèrel Suède 22 9 U 1,9 
Béton lourd URSS 87 15 0,9 0,8 
Béton léger URSS 16 14 2.0 0.9 
Béton Royaume-Uni 5 14 2,0 0.8 
Ciment Allemagne, Rép. féd. d' 19 5,2 1,2 1.2 
Gment Suède S 6,3 1.5 1.5 
Ciment URSS 7 6 U 1,2 
Plitre naturel Allemagne, Rép. féd. d' 23 2 <0,5 <0,3 
Plitre naturel Suède 4 0,6 0.09 <0,04 
Plitre URSS 1 10 0,25 0.17 
PUtre naturel Royaume-Uni 69 4 0,6 0,2 
Granit Allemagne, Rép. féd. d* 34 33 2.6 2,2 
Granit URSS 2 40 3 4.5 
Briques de granit Royaume-Uni 7 28 2,4 2.3 
Pierre ponce Allemagne, Rép. féd. d' 20 29 3.0 3.4 
Tuf URSS 13 18 2,6 2,0 
Calcaire, marine Allemagne, Rép. féd.d' 20 l <04 < 0 J 
Aggloméré de pierre Suède 296 22 1.3 1.9 
Aggloméré de pierre Royaume-Uni 3 22 1.4 0,1 
Gravier et sable Allemagne, Rép. féd. d' 50 7 <0,4 <0S 
Sable naturel et rejets de sable URSS 32 7.1 0.63 0,5 
Bois Suède 1 _ — _ 
Laine minérale et laine tie silice Suède 2 6 0,4 0.4 
Laine minérale et laine de silice Royaume-Uni 

Suède 
2 

Aggloméré léger 
Royaume-Uni 
Suède 10 27 3.9 4.3 

Tableau 2 : Concentration d'activité moyenne de K-40, Ra-226 

et Th-232 dans divers matériaux de construction 

[UN77]. 
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1.3.1.2. Formation et transfert du Rn-222 dans l'air atmosphérique 

Bien qu'accompagnant le radium dans la nature, le radon peut dif

fuser et migrer à des distances considérables de son lieu d'émis

sion. Le mécanisme de formation du Rn-222 intervient aux inter

faces sol-air ou matériau de construction-air. Ce processus se 

déroule en deux étapes (figure 2). Dans un premier temps, les 

atomes de Rn-222, formés par décroissance des atomes de Ra-226 

présents dans les particules du sol, sont libérés par ces particu

les et gagnent l'espace des pores du réseau cristallin. 

L'hypothèse la plus avancée pour expliquer la diffusion de 

l'atome de Rn-222 est que sous l'action de l'énergie libérée au 

moment de la désintégration,l'atome de Rn-222 subit un recul de 

longueur d dans le réseau. 

Plusieurs cas peuvent se présenter : en A, l'atome de Ra-226 se 

trouve à aie distance trop grande pour que l'atome de Rn-222 puisse 

être libéré du grain. En B, la distance est adaptée, mais l'atome 

de Rn-222 demeure piégé dans le grain voisin. En D, le plus faible 

ralentissement de l'air se traduit à nouveau par le piégeage de 

l'atome de Rn-222 par le grain voisin. Seul en C, l'atome de Rn-222 

formé parvient a atteindre l'espace des pores emplis d'eau. 

Dans un deuxième temps, les atomes de Rn-222 migrent à travers 

l'espace des pores jusqu'à atteindre l'air atmosphérique ou jusqu'à 

leur désintégration. La proportion d'atomes de Rn-222 qui parvient 

jusqu'à l'air extérieur, est finalement plus faible que celle des 

atomes de Rn-222 se désintégrant avant d'avoir atteint les inter

faces sol-air ou matériau de construction-air. Cela se traduit par 

un coefficient d'émanation qui peut varier d'un matériau à l'autre 

de 1 à 2 ordres de grandeur. Enfin, la proportion de radon attei

gnant l'atmosphère libre diminue à mesure qu'il s'est formé de 

plus en plus loin de l'interface sol-air. Seul le radon produit à 

une certaine profondeur de sol arrivera effectivement jusqu'à 

l'air libre. Cette distance efficace est appelée longueur de 

diffusion. 
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0,1jim 

Réseau cristallin 

(j) atome de Ra-226 
• atome de Rn-222 

Figure 2 : Mécanisme de forme'.iion du radon dans un réseau cristallin 

(d'après TANNER, [TA78]). 

Un sol donné est alors caractérisé par Son taux d'émanation 

surfacique qui s'écrit : . 

A„ . R . C5 
Rn ps . L [1] 

- E (Bq.m 2 . s M est le taux d'émanation surfaclque 

- X (s 1) est la constante de décroissance du Rn-222 

- R est le coefficient d'émanation 

- Cs (Bq.kg 1) est l'activité spécifique du milieu en Ra-226 

- ps (kg.m 3) est la densité du milieu 

- L (m) est la longueur de diffusion du Rn-222. 

Le taux d'émanation surf acique du sol ou d'un mur peut être 

mesuré en scellant la face ouverte d'une enceinte sur ce sol ou ce 

mur, et en mesurant la croissance de l'ectivité en Rn-222 dans 

l'enceinte. Cette méthode, dite par accumulation, a été largement 

utilisée [PE66 ,- WI72 ; J082] . 

Le taux d'émanation peut également être mesuré à partir d ' un 

échantillon de matériau. 
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On filace ce dernier dans une enceinte close et on suit 

la croissance de l'activité en Rn-222, comme dans la méthode 

précédente [J080 ]. 

La valeur ainsi déterminée peut être exprimée en terme de taux 

d'émanation massique (Bq.kg 1 . s ) ou ramenée au taux d'émanation 

surfacique (Bq.nf2. s"1) [J083] . 

Sur la base de 1000 mesures effectuées sur différents types de 

sol et en différents lieux, wllxening et al. [WI72] obtiennent, pour 
-2 -2 -1 

1 ensemble du globe, la valeur moyenne de 1,6.10 Bq.m -S avec 
-4 -2 -2 -1 

des valeurs s'échelonnant entre 2.10 et 5,2.13 Bq.m .S . 

Ce premier mécanisme favorisant l'émanation du radon est appelé 

émission par diffusion, et se produit sous l'effet d'un gradient de 

concentration en Rn-222. un second mécanisme, appelé émission par 

convection, apparaît sous l'effet d'un gradient de pression de part 

et d'autre de l'interface sol-air ou mur-air. L'émanation totale du 

radon résulte d'une combinaison de ces deux mécanismes. 

A ce stade du processus de transfert du radon dans 1'environne

ment, il convient de distinguer le comportement du E -222 dans 

l'atmosphère extérieure de celui présent dans l'air d'une pièce. 

1.3.1.3. Evolution du radon dans 1'atmosphère extérieure 

Il n'est pas question ici de rendre compte de manière détaillée 

des paramètres influençant les niveaux de concentrations en radon 

observés dans l'atmosphère libre. Cependant, comme il a été men

tionné précédemment, l'air atmosphérique constitue l'une des 

sources de radon dans 1'air des habitations. Certaines caractéris

tiques importantes sont donc a considérer. 
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La concentration en radon dans 1 ' at-oosphère lijre est Influencée 

par divers paramètres : 

- le taux d'émanation du sol, fortement lie à la nature du sol 

(type de roche) et l'état du sol (présence de neigs, sol gelé ou 

gorgé d'eau...), 

- les conditions météorologiques : température idu sol et de 

l :air), vitesse du vent, pression atmosphérique..., 

- l'altitude : la concentration en Rn-222 décroît en fonction 

inverse de celle-ci. 

Sous l'action de ces différents facteurs, l'évolution de la 

concentration en Rn-222 n'est pas toujours clairement explicable. 

Néanmoins, des caractères saisonniers assez prononcés sont observa

bles, avec une moyenne généralement maximale en été et minimale en 

hiver [FI80]. ces caractères saisonniers sont eux-mêmes marqués par 

des variations au cours de la journée, maxima pendant la nuit et 

minima aux environs de midi. Cette dernière observation peut être 

expliquée par la plus grande stabilité thermique de l'atmosphère 

durant la nuit, empêchant la dispersion du radon dans l'atmosphère. 

A partir des différentes mesures de lo concentration en Rn-222 

effectuées de part le monde, sous différentes conditions 

atmosphériques, on admet aujourd'hui une valeur moyenne de 6 Bq.m 

[ 0N84] . 

1.3.1.4. Evolution du radon dans l'atmosphère d'une habitation 

Dans une habitation, la source de radon peut être constituée 

simultanément par : 

- l'air extérieur (apporté par la ventilation), 

- le sol. 

- les matériaux de construction. 
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Dans la plupart des cas, le radon préserve provient, selon le type 

d'habitation et le lieu géographique, d'une de ces trois sources, 

de manière plus ou moins prépondérante. 

Ainsi, dans une maison construite en bois, la présence de ce 

gaz radioactif est liée principalement à la nature du sol, l'apport 

de radon pouvant s'exercer soit par l'air extérieur, soit par le 

plancher. Par contre, dans un appartement situé au dixième étage 

d'un immeuble, le radon présent trouve son origine uniquement dans 

les matériaux de construction. 

A la lumière de ces deux exemples extrêmes, on peut donc s'atten

dre à observer des comportements différents. Enfin, il est impor

tant de noter que, outre les facteurs météorologiques susceptibles 

d'influencer le taux d'émanation du radon (donc la source), vien

nent s'ajouter des facteurs liés aux modes de vie des occupants de 

l'habitation, l'un des plus fondamentaux étant le taux de ventila

tion (ou taux de renouvellement d'air) à l'intérieur. 

En supposant le mélange du Rn-222 homogène dans l'air d'une pièce 

d'habitation, la variation de la concentration en Rn-222 peut 

s'écrire [P078] : 

d ^ ° ( t ) ° E(t) . £ - (Ao + Av(t)) . Co(t) + Av(t) . C ext(t) [2] 
at v 

- Co(t) (Bq.m 3) est la concentration en Rn-222 à l'instant t dans 

l'air de la pièce, 

- C ext(t) (Bq.m 3) est la concentration en Rn-222 à l'instant t 

dans l'air extérieur, 

- E(t) est le taux d'émanation surfacique des parois d'émanation 

(Bq.m-2 . S - 1 ) , 

- S (m2) est la surface des parois d'émanation. 

- V (m3) est le volume de la pièce. 
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- Xo (s i) est la constante de décroissance du Rn-222, 

- Xv (t) (s"1) est le taux de renouvellement d'air. 

Si E(t) et Xv(t), ainsi que Cext(t), sont constants au cours du 

temps, l'équation (2) devient : 

|£°- +. (Xo + Xv) co • 15. + Xv Cext [ 3] 

L'équation (3) admet une solution de la forme : 

^ / „ i a S t AV _ ^ ^ „ - IAO + AVJt r . i 
C ° ( t ) " V(Ao + Xv) + XoTTv • C e X t + K e- U I 

où K est une constante qui dépend les conditions initiales. 

En prenant Co(t » 0) = Cext, à l'équilibre, on obtient : 

Co = — 
Xo 

^ | f + x v c e x t j [51 

Généralement, le taux de renouvellement d'air (de l'ordre de 1 

volume par heure) est très grand devant la constante de décrois

sance du radon-222 (7,555.10"3 h " 1 ) . 

L'équation (5) peut alors être simplifiée et devient : 

Co - ̂  + Cext X o « Xv . [ 6 ] 

Les variations de la concentration en Rn-222 dans la pièce, en 

fonction du taux de ventilation, sont représentées à la Figure 3. 

Une approche plus réaliste consiste à tenir compte des variations 

brusques des échanges d'air avec l'extérieur, au cours de la jour

née. On suppose pour cela que, sous l'action d'une ouverture impor

tante des portes et des fenêtres de la pièce, la concentration en 

Rn-222 dans celle-ci est ramenée au niveau de la concentration 

extérieure. 
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E-20Bt,.m - 2.h-' 

S/V « 2 m - 1 

Cext = 4 Bq.m"3 

I 
1.0 2.0 

Taux de ventilation (h) 
3.0 

Figure 3 : Influence du taux de ventilation sur la concentration 

en Rn-222 dans l'air d'une pièce. 

Avec l'hypothèse que E(t) et Cext(t) sont constants sur la 

période d'intégration considérée (hypothèse acceptable pour une 

période de quelques heures), on obtient alors : 

5 5 = v *•¥•+ X v C e x t ) + ih[Cext " xî- ( î r + Xv C e x t " ( 1 " e ~ x * T > t 7 i 

ou Co (Bq.m 3) est la concentration moyenne pendant l'intervalle de 

temps T, 

- T (h) est l'intervalle de temps entre deux ouvertures succes

sives , 

- Cext (Bq.m-3) est la concentration en Rn-222 à l'extérieur, 

- A* = Xo + Av (h" 1). 

Les variations de la concentration moyenne donnée par l'équation 

(7) sont représentées à la Figure 4. 
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C°> est la concentration en Rn-222 atteinte dans l'hypothèse où T 

tend vers l'infini, c ' e.'t-à-dire pour une pièce maintenue fermée en 

permanence. 

Cô7, :°° A L 

1 n Xv= 1,0 b"1 

0.8 1 
1 

^ " * * " \ v = 0,5 h"1 

0.6 

1 
1 

^ " * * " \ v = 0,5 h"1 

E = 3,7 Bq.nï2.!!-1 

0.4 
Cext = 3,7 Bq.m"3 

S/V - irr f 1 

0.2 

0 , i i i i i ' • 
6 8 10 12 14 16 18 20 

Intervalle de temps entre deux ouvertures (h) 

22 24 

Figure 4 : Effets produits par l'ouverture brusque et répétée dans 

une. pièce sur la concentration moyenne en radon. 

La figure 4 montre que l'effet qui découle de cette hypothèse est 

d'autant plus important que le taux de ventilation dans la pièce 

est faible. Ainsi, trois ouvertures journalières à 8 heures d'in

tervalle abaissent de près de 20 % la concentration moyenne pour un 

taux de renouvellement égal à 0,5 h * contre seulement 8 % pour un 

taux de renouvellement égal à 1,0 h . En supposant une ouverture 

provoquée toutes les 12 heures, l'abaissement de la concentration 

dans la pièce est égal à 13 % et 5 %, respectivement pour Av = 0,5 

h" 1 et Jv = 1 h - 1 . 

Ceci montre finalement que, dans une pièce peu ventilée, l'ouver

ture régulière des portes ou fenêtres peut agir de façon significa

tive sur les niveaux en Rn-222. Il reste, cependant, à vérifier que 

l'ouverture provoquée par l'occupant pour "aérer", amène de façon 

instantanée la concentration de l'air extérieur dans la pièce. 
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1.3.2. Les descendants du radon-222 

1.3.2.1. Caractéristiques granulométriques des descendants du radon 

Tandis que le radon est un gaz inerte peu influencé par les ca

ractéristiques de l'air ambiant, ses produits de filiation sont des 

particules solides dont le comportement est décrit par les lois de 

la physique des aérosols. Ceci se traduit par une classification 

assez bien définie des particules radioactives naturelles, à 

savoir : 

- La fraction libre : au moment où se forme un produit de filiation 

du radon, c'est un ion généralement positif [RE65], encore appelé 

"petit ion primaire". 

En raison de sa très grande mobilité électrique, cet ion se fixe 

aussitôt sur des molécules de vapeur d'eau ou de gaz sous forme 

de trace, formant ce qu'on appelle les "petits ions secondaires". 

Ces derniers constituent vraisemblablement avec les particules 

neutres ultrafines, 1 ' essentiel de la fraction libre dans un 

intervalle de diamîtres compris entre quelques 10 "* um et 10 3 

um. Elle correspond au mode de nucléation défini par la mécanique 

des aérosols [wH76l. 

- Les noyaux de condensation radioactifs : les particules précédem

ment décrites sont très mobiles et ont tendance, en l'espace do 

10 à 100 secondes, à se fixer sur les aérosols ambiants, formant 

un spectre granulométrique s'étendant de quelques 10 ' um à 10 ' 

um environ. Cette fraction de particules fines constitue le mode 

de coagulation ou encore de condensation [WH76]. 

- Les poussières ou noyaux géants : une fraction des descendants se 

trouve fixée sur des grosses particules parfois appelées poussiè

res radioactives, de diamètre supérieur à 0,1 um. Elles consti

tuent le mode des grosses particules. 

En principe donc, on devrait observer une incidence importante de 

la répartition granulométrique de 1'aérosol atmosphérique naturel 

sur celle de l'aérosol radioactif. Les résultats expérimentaux 

obtenus par différents auteurs mettent effectivement en évidence 
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des spectres granulométriques de l'aérosol radioactif assez varia

bles [TY78, LG79, BA75, GE78, P078, M085]. Quelques distributions 

sont représentées à la figure F, pour différents types de sites et 

lieux géographiques. TYMEN propose une représentation théorique du 

spectre granulométrique de la radioactivité atmposhérique, en 

fonction d'une distribution bimodai? de l'aérosol naturel [TY78]. 

En bon accord avec ses résultats expérimentaux, cette théorie 

montre bien l'influence des caractéristiques de l'aérosol naturel 

sur les propriétés dimensionnelles de l'aérosol radioactif. 

100 

_* 

| 50 
u 

^ 8 » -

10̂  10 
GEORGE ««BRESLIN (1978) 
GEORGE «HINCLIFFE (1975) 
TYMEN (1978) 
BARZIC (1975) 
LE GAG (1979) 
M0U0EN (1985) 

10'1 -. A , . 10 u 

Diamètre (/i m) 
Résidence 
Mine 
Air atmosphère 
Mine labo. 
Air atmosphérique 
Atmosphère artificielle 

Figure 5 : Distribution granulométrique de l'aérosol 

radioactif dans différents sites 

1.3.2.2. Evolution des descendants du radon dans l'atmosphère d'une 
habitation 

Le comportement des descendants radioactifs du radon-222 est sym

bolisé à la figure 6. Ce schéma montre les ôxffërents mécanismes 

susceptibles d'affecter un descendant solide entre sa. formation et 

sa désinté-.-.ition. 
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Apres leur formation, seule une partie des atomes de Po-218 se 

retrouve mélangée à l'air ambiant de la pièce, une fraction se 

déposant sur les parois de la pièce (murs ou meubles), ou étant 

entraînée dans l'air extérieur par la ventilation. Le dépôt des 

descendants sur les parois (connu en anglais sous le nom de "plate-

out") résulte de la diffusion liée aux propriétés dimensionnelles 

des particules ultrafines. La grande part des descendants déposés 

sur les parois concerne principalement la fraction libre, la 

vitesse de dépôt pour les aérosols étant en général inférieure au 

taux de ventilation. La vitesse de dépôt a été estimée à 10 3 cm 

S _ 1 pour les descendants fixés sur les aérosols, par CLOUGH [ CL73] 

et de 1 à 3 a s"' pour la fraction libre par MOT.T.BR et al.[M070]. 

Apport extérieur 

en Rn-222 

Figure 6 : Genèse du comportement des descendants du Rn-222 

dans une pièce. 

(d'après PORSTENDORFER, P084 ) 
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de

ft son tour le Po-218 se désintègre pour donner un atome de Pb-214 

qui, si l'atome de Po-218 se trouvait fixé à un aérosol, reste fixé 

sur le noyau original ou s ' en détache pour former un ion libre, 

sous l'action de l'énergie de recul libérée lors de la désin

tégration. Le mécanisme se reproduit ainsi pour les descendants qui 

suivent. Cependant, il faut noter la très faible probabilité pour 

un atome de Bi-214 de se détacher d'un aérosol au moment de la 

désintégration de l'atome de Pb-214, l'énergie de recul étant 

beaucoup plus faible pour la désintégration bêta [ME76]. 

Il résulte de ces différents mécanismes que l'état d'équilibre 

entre le Rn-222 et ses descendants n'est jamais atteint. Il est 

donc intéressant de connaître le rapport de la concentration en 

Rn-222 â celle de chacun des descendants. Pour ceci, il importe de 

distinguer fraction libre et fraction fixée sur les aérosols. 

Les équations de décroissance des descendants peuvent s'écrire 

[P078]: 

, j ( f ) 

= vc^ f ' + x ^ ' 1 ^ + r . ^ x . c f 1 ( a > - (v + x. + x + q<
f>> <J<« [8] 

« J ( a ) 

dt 
v < J l a )

 + x. (i - r . - i) c r 1 ( a ) + x c ? ( f ' - (v + x. + a

( a ) ) d ( a ) [ 9 ) 

{Bq.m ) est la concentration du j descendant non fixé, 

dans l'air de la pièce, 

- C^ (Bq.m-3) est la concentration du •jeme descendant fixé, dans 

l'air de Ici pièce, 

- C (Bq.m-3) est la concentration du j descendant non fixé, 

dans l'air extérieur. 
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- <~ < a ) (Ba.m~3) est la concentration du i* n e 

l'air extérieur. 

C^ (Bq.m 3) est la concentration du J descendant fixé, dans 

- X (h ) est la constante de décroissance du j descendant, 

- v (h > est le taux de renouvellement d'air, 

- r. est le taux de recul du j descendant, 

- x (h ) est le taux de fixation du descendant sur un aérosol, 

- q (h ) est le taux de dépôt sur les parois, pour la fraction 

libre, 

- q (h" ) est le taux de dépôt sur les parois, pour les descen

dants fixés. 

Dans des conditions d'équilibre du système, l es équations (S) et 

(9) admettent des solutions de la forme : 

c{if) - — i-^ 3 * 1 [io] 
v + Xi + X + q l E ) 

<?,M •— i * 3

( a f [a] 
1 v + X + q l a ) 

En notant 

k 3 ( f l . c i C f ) / c . [ 1 2 , 

e t kj<*» - < J ( a ) / c j [13] 

Les fractions d'équilibre du j m e descendant, fixé ou l ibre, 

s'écrivent d'après l e s équations (10) à (13) : 

. . „ vc^ ( f ' / c j + x, k j - 1 < e )

 + r H , x. k?- 1 ' 3 ' 
k j < « - - i i L- i . - J ' 1 J * [n] 

1 v + X + x + q ( ' 
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v c 3 ( a > / c° + (l - r ) x k 3 " 1 ( a ) + Y k j ( f > 

(a) " a / C t + <1 r ^ ) ^ ^ + x x ± 

v + X. + q 

avec les conditions initiales k 

(a) [15] 

(f) 1 et k^ 3' = 0 

Les équations (5), (14) et (15) permettent de suivre l'évolution 

des fractions d'équilibre de chacun des descendants en fonction des 

conditions extérieures (taux de ventilation et concentrations â 

l'extérieur de la pièce) et des caractéristiques des descendants du 

Rn-222 (taux de fixation sur les aérosols, vitesses de dépôts sur 

les parois pour les descendants fixés ou libres). 

La figure 7 montre les différentes fractions d'équilibre en 

fonction du taux de ventilation, pour deux hypothèses distinctes 

des taux de dépôt des descendants sur les parois. 

n-3 h-1 X = 5 0 h ' ' e=5Bq .m" J . h " 

C,°= 3,7 Bq.nV3 Fo = 0,55 (0,S • 0,6 - 0,4) 

= 10 h - 1 • , 

-1 20 h"1 ;q -,(a). 
0,1 h -

0,2 IV' 

1,0 2,0 
Taux de ventilation (h" 1 ) 

Figure 7 : Evolution des fract ions d ' équ i l ib re des descendants du 

Rn-222 dans l ' a i r d'une pièce, (f. = kT 
3 i 

k ? , a ) ) 
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Le modèle proposé par PORSTENDORFER conduit aux résultats sui

vants : 

- la majorité de la fraction libre est constituée par le Po-218. 

L'activité totale des descendants non fixés sur les aérosols 

représente environ 12 1 de l'activité totale des descendants 

(dont près de 90 % due au Po-218); 

la proportion de fraction libre est relativement indépendante du 

taux de ventilation et de la vitesse de dépôt des descendants. 

Elle est fortement influencée par le taux d'attachement des des

cendants sur les aérosols ambiants, qui dépend lui-même de la 

concentration dans la pièce en noyaux de condensation et des 

dimensions de ces derniers• Cet aspect est mis en évidence par 

la figure 8. 

Concentration aerosol x 10 3 . cm' 3 

2 4 6 10 14 20 40 80 120 200 

0 ( « . 
'n • 0.55 

Co - 3.7 Bq/m 

e « 5 Bq m*3 

V » 0.2 h"1 

r1 » 0.8 

q" » 0.2 h"' 

0.3 

0.25 

0.2 

0.15 s 

0.1 

0.05 

F i g u r e 8 

10' 10 2 10 3 

Taux d'attachement, X (h"' I 

E v o l u t i o n du f a c t e u r d ' é q u i l i b r e e t de l a f r a c t i o n l i b r e 

en f o n c t i o n de l a c o n c e n t r a t i o n en noyaux de c o n d e n s a t i o n . 
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Les fractions d'équilibre des dérivés du radon sont, par contre, 

davantage influencées par le taux de dépôt sur les parois que par 

le taux de ventilation. Ainsi, la fraction d'équilibre du Po-218 

reste pratiquement constante quel que soit le taux de ventilation, 

et ne dépend que du taux de dépôt. 

Les résultats expérimentaux semblent bien appuyer ces hypothèses. 

On observe généralement une très mauvaise corrélation entre le 

facteur d'équilibre et le taux de ventilation, montrant bien que ce 

dernier facteur n'est pas le seul, voire le plus Important [Ke84], 
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Evaluation du risque dû au radon 

1.4.1. Aspects pulmonaires et comportement des descendants du radon 

dans le système respiratoire 

Le processus de dépôt des particules dans les voies respiratoi

res fait intervenir : 

- les caractéristiques des particules inhalées : distribution 

granulométrique, diamètre aérodynamique, état physicochlmique 

(hygroscopie, charges électriques, forme géométrique . . . ) , 

- les caractéristiques des voies respiratoires : morphologie 

bronchique, calibres, longueurs segmentaires, angles de 

branchement, volume pulmonaire, 

- la physiologie respiratoire au moment de l'inhalation : le type 

de respiration (orale, nasale ou oro-nasale), le débit inspira-

toire et le volume courant, pouvant varier de façon très impor

tante selon que le sujet est au repos, à l'exercice léger (marche 

tranquille) ou à l'exercice violent (course, travail intensif). 

Par ailleurs, la rétention globale des descendants du radon est 

également gouvernée par l'interaction de différents procédés : 

- la décroissance radioactive des produits fixés, 

-la clairance mécanique des particules inhalées : muco-ciliaire 

dans le nez et les voies de conduction ciliées (trachée et 

bronches), cellulaire par intervention des macrophages tout le 

long du tractus respiratoire, 

-le passage à travers 1'epithelium nasal, trachéal ou bronchique 

et la pénétration dans les espaces péribronchiques. 
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- le pnssage de la barrière alvéolo-capillaire à partir des alvéo

les pulmonaires, vers les capillaires ou les espaces juxta-

alvéolaires, 

- la solubilisation qui est à l'origine du passage dans la circula

tion sanguine et lymphatique. 

Les particules non dissoutes, incluses dans les tissus pulmonai

res sont drainées par le système lymphatique et dirigées vers les 

ganglions lymphatiques où elles peuvent être stockées à très long 

tsrr.a (x 103jours). 

Pour mieux comprendre les mécanismes de déposition et de réten

tion des aérosols dans l'arbre respiratoire, il convient de présen

ter succintement la structure broncho-pulmonaire. Il s'agit d'un 

système branché constitué par une série de conduits : trachée, 

oronchej et bronchioles, aboutissant en toute extrémité aux alvéoles 

pulmonaires, véritables sites des échanges gazeux. NEIBEL en a 

donné une image schématique simple, en représentant le poumon par 

une structure symétrique, se subdivisant de la trachée aux alvéoles 

au travers d'une vingtaine de générations de bronches [ WE63]. Le 

modèle schématique proposé par WEIBEL est représenté à la figure 9. 

C'est dans ce labyrinthe complexe que les particules inhalées 

vont se déposer en fonction de leur diamètre aérodynamique. Bien 

naturellement, divers mécanismes protègent l'organe pulmonaire 

contre l'accumulation particulaire : c'est l'épuration pulmonaire. 

On a pu montrer â partir d'études histologiques des cancers du 

poumon observés chez les travailleurs des mines d'Uranium, que les 

tumeurs apparaissent plus fréquemment au niveau des bronches 

segmentaires (entre les 3èmes et 7èmes générations). Comme le 

montrent les résultats expérimentaux chez l'animal, les tissus ou 

cellules les plus exposés, appelés cibles, correspondent à la 

muqueuse naso-pharyngée (8%), l'épithélium bronchique (87%), la 

région alvéolaire (5%), [DU77 ]. 
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L'epithelium tapissant les bronches est constitué par des cellu

les de forme allongée, portant des cils baignant dans une couche de 

mucus (figure 10a). La couche est constituée d'une hypophase liqui

de et d'une épiphase visco-élastique plus épaisse. Sous l'action du 

mouvement du tapis mucociliaire, les particules déposées sont 

transportées, à des vitesses variables selon la dimension des con

duits bronchiques, vers les générations précédentes. Le figure 10b 

montre une coupe histologique d'une bronchiole revêtue à 1'inté

rieur de sa couche épithéliale. Ce sont justement les cellules de 

base constituant 1'epithelium qui sont considérées comme étant les 

cellules cibles à haut risque. 
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Figure 9 : Modela schématique de WEIBEL 
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cellule muqueuse 
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simple 

membrane basale 
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Figure 10? : Représentation schématique de 1'epithelium pulmonaire 
et des cellules basales (forme allongée). 
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Figure 10b : Coupe histologique d'une bronchiole avec son revêtement 
interne, l1epithelium 
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Figure 11 : Modélisation dosimétrique 
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1.4.2. Modèles dosimétriques 

1/'objectif essentiel d'une modélisation dosimétrique est d'éva

luer la dose moyenne délivrée au poumon par 1'inhalation du radon 

et des produits qui en sont issus, ainsi que la distribution ûes 

doses reçues par les zones sensibles et les tissus cibles de 

l'arbre respiratoire. Les études les plus avancées aujourd'hui sur 

cette question sont dues aux travaux de JACOBI et EISFELD [JA80 ], 

et JAMES et al. [jM80]. 

L'établissement de ces modèles fait appel à une représentation 

schématique du poumon à l'aide du modèle de WEIEiEL précédemment 

évoqué, ou à celui de YEH-SHUM qui propose une surface totale bron

chique légèrement supérieure [YE74]. 

Les processus gouvernant la rétention des descendants du radon 

agissent de manière concurrentielle dans chaque génération bronchi

que et dans les alvéoles. Les auteurs précités décrivent les divers 

mécanismes mis en jeu par des taux d'évolution dans chaque généra

tion de broncheF représentée par un compartiment de désorption 

comme le montre le schéma figure 11. 

Les processus de transfert, dans chaque compartiment bronchique 

peuvent être résumés ainsi : 

- piégeage par déposition avec une probabilité en fonction de la 

taille des particules et des paramètres géométriques et aérody-

namiques de l'inhalation, 

- transfert inter-génération bronchique (avec une constante de 

déplacement X.), 

- transfert au sang par diffusion à travers 1'epithelium (avec une 

constante d'entraînement X.). 
o 

1.4.3. Relation exp~?ition-dose 

La dose consécutive à l'exposition de 1 'orgcinisnie à une radia

tion est quantifiée en radioprotection par l'équivalent de dose 

efficace, concept introduit en 1977 par la Commission Internatio

nale de Protection Radiologique [ CI77] . 
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L'équivalent de dose efficace H„ est défini par la relation : 
Ci 

H E - Z W T Hy avec I W T - 1 [161 

et représente la sommation de tous les risques relatifs aux tissus 

T de l'organisme, où B est l'équivalent de dose moyen dans le 

tissu cible T et W un facteur de pondération qui tient compte de 

la radlosensibilité de ce tissu. 

En ce qui concerne l'exposition au radon et a ses descendants, 

les modèles dosimétriques précédemment cités conduisent à utiliser 

une relation pratiquement linéaire entre l'équivalent de dose B 

au niveau de la couche cellulaire bronchique et de 1'epithelium 

pulmonaire, et l'Energie potentielle a inhalée Eapot d'un mélange 

des descendants du radon-222. Cette relation est pondérée par la 

fraction libre f d'Energie potentielle a du mélange [JA81]. 

Les relations proposées sont du type : 

HE-TB = ( STB + bTB V E O p 0 t [ 1 ? 1 

H-p = y1 - vEapot t I 8 ) 

H __ (Sv) et BV, (Sv) sont les équivalents de dose efficaces 

pour l'arbre Trachéo-Bronchique et la région Pulmonaire 

respectivement, 

Eapot (J) est l'Energie Potentielle a inhalée, qui sera définie 

plus loin, 

f est la fraction libre d'Energie Potentielle a, 

a— , a et b désignent des facteurs de conversion caractéris

tiques de l'aérosol porteur et tiennent compte d'un coefficient 

d'Efficacité Biologique pris égal à 20 dans le cas des particules 

La figure 12 présente les équivalents de dose estimés en fonction 

du pourcentage de fraction libre. 
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Figure 12 : Equivalent de dose moyen au niveau de la couche 
ciliaire basale bronchique et de 1'epithelium pulmonai
re en fonction de la fraction non fixée de l'énergie 
potentielle a totale inhalée d'un mélange de descen
dants issus du Rn-222 (d'après Jacobi et Eisfeld 1981). 

Ainsi, l'estimation du risque dû au radon et à ses descendants 

nécessite la connaissance de grandeurs physiques, qu'il convient de 

définir à présent de façon plus précise. 

1.4.4. Quelques définitions 

1.4.4.1. L'énergie potentielle a 

L'énergie potentielle o, due aux descendants du radon (Rn-222 et 

Rn-220) est une grandeur préconisée par l'US Public Health Service 

[US57], qui se définit comme la somme des Energies des particules 
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a des descendants du radon qui sont émises, lorsque tous les pro

duits de filiation à vie courte (quelles que soient leurs propor

tions) contenus a un instant donné dans un certain volume d'air, 

pris comme unité, se sont désintégrés. 

A partir des notations suivantes : 

- Eapot, Rn-222 (J.m 3) • Energie potentielle a due aux descendants 

du Rn-222 

- X., A-, A, (s l) - Constantes radioactives respectivement du 

Po-218, Pb-214 et Bi-214 

- C,, C_, et C (Bq.m 3) - activités volumiques respectivement du 

Po-218, Pb-214 et Bi-214 

- Co (Bq.m"3) " Activité volumique en Rn-222, 

le calcul de l'Energie potentielle a, due aux descendants du 

Rn-222, s'effectue selon la relation : 

Eapot, Rn-222 - 1,6.10"13 (13,7 CJ/AJ + 7,7 C 2 A 2 + 7,7 C 3 A 3 > [19] 

L'unité adoptée aux U.S.A., et dont 1 'usage s'est largement répan

du, est le "Working-Level" ou W.L. (Niveau de travail en Français), 

soit l'énergie potentielle a des descendants du Rn-222 en équilibre 

avec celui-ci, dans un litre d'air ou l'activité volumique du 

Rn-222 est égale à 10" 1 0Ci.l _ 1 (3700 Bq.m" 3). Par extension, 1 WL 

représente l'énergie potentielle a d'un mélange de descendants en 

équilibre quelconque avec leur parent (Rn-222 ou Rn-220), équiva

lente a 20,8.10 _ 6 J.m"3. 

De la même manière, l'Energie potentielle a due aux ascendants 

du Rn-220 s'écrit : 

Eapot, Rn-220 - 1,6.10"13 (7,84 CJ/AJ + 7,84 C^/A^) ) ••'] 

- Eapot, Rn-220 (J.m 3) = Energie potentielle a due aux descendants 

du Rn-220 

- A' et A' (s"1) » Constantes ^dioactives du Pb-212 et Bi-212, 

- C! et Ci (Bq.m"3) = Activités volumiques du Pb-212 et Bi-212. 



33 

1.4.4.2. Le facteur d'équilibre 

Le facteur d'équilibre est défini comme : 

le rapport entre l'énergie potentielle a d'un mélange des descen

dants du radon, et l'énergie potentielle a relative au mélange, 

s'il était à l'équilibre avec leur parent. 

En prenant les notations déjà utilisées, le facteur d'équilibre 

s'écrit : 

r m Eapot, Rn-222 [ 2 l ] 

S,54. 10" 9 Co 

Le facteur d'équilibre peut également être exprimé à partir des 

fractions d'équilibre relatives à chacun das descendants. 

En écrivant fj » Ci/Co, fz-Cz/Ca et lr3 » C3/C0, il devient : 

F » 0,105 f : + 0,516 f 2 + 0,379 f 3 [22] 

1.4.4.3. La concentration et; équivalent Radon a l'équilibre 

Conjointement aux deux grandeurs qui viennent d'être définies, 

on utilise frêquement la concentration en équivalent radon à 

l'équilibre, grandeur définie plus récemment comme : 

la concentration en Rn-227 d'un mélange,où les descendancs en état 

d'équilibre auraient la même concentration en Energie potentielle a 

que l'atmosphère réelle étudiée. 

Avec les précédantes notations, la concentration en équivalent 

radon à l'équilibre s'écrit : 

Ceq - F. Co (Bq. m" 3) [ 23] 

ou encore, d'après la relation (21) : 

Ceq - Eapot, Rn-222/5,54.10~9 . [24] 
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1.4.4.4. La fraction libre 

Précédemment évoquée, cette notion désigne ici la fraction 

d'Energie potentielle a, due aux descendants non fixés sur les 

aérosols ambiants. 

En appelant xi» X2 e t Xa l e a pourcentages d'atomes non fixés, 

respectivement de Po-218, Pb-214 et Bi-214, elle s'écrit : 

f , 13,7 X 1 CiAi + 7,7 x, C,J\,. + 7,7 X3 d/U [ 2 s ) 

P 
13,7 C J A J + 7,7 C 2/X 2 + 7,7 C3/X3 

1.4.4.5. L'exposition à l'énergie potentielle a et l'énergie 

potentielle a inhalée 

Avec les notations suivantes : 

- T(h) » durée d'exposition 

- Q (m 3.h - 1) ~-> débit respiratoire, 

l'exposition à l'énergie potentielle a est le produit de l'énergie 

potentielle a d'une atmosphère par la durée d'exposition dans cette 

atmosphère. 

EXPO a, Rn-222 » Eapot, Rn-222 x T (J.m~3.h) [26] 

L'exposition à l'énergie potentielle a est parfois exprimée en 

"Working-Level Month" ou WLM, unit* introduite comme niveau de 

référence dans les mines d'Uranium (1 WLM - 20,8.10~6 x 170 

J.m" 3.h). 

L'énergie potentielle o inhalée fait intervenir le débit respi

ratoire moyen de 1'individu et s ' écrit : 

I o, Rn-222 = Eapot, Rn-222 x Q x T (J) [27] 
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A l'issue de ce premier chapitre, les connaissances actuelles, 

mais aussi les incertitudes qui subsistent et les hypothèses qui 

sont faites pour estimer le risque lié â la présence du radon dans 

les habitations, ont permis de rappeler les principaux critères a 

considérer dans une telle étude, et notamment ceux des choix 

méthodologiques qui vont être abordés a présent. 
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CHAPITRE II 

ANALYSE THEORIQUE ET EXPERIMENTALE DES MOYENS 

MIS EN OEDVRE 

INTRODUCTION 

Si la présence du radon et de ses produits de filiation dans l'air, et 

notamment dans les habitations, constitue un risque a prendre en consi

dération, il n'en demeure pas moins que les quantités à mesurer sont 

généralement très faibles et donc difficiles à déterminer. Ces radioélé

ments se trouvent, en effet, en quantités infimes par rapport aux princi

paux constituants de l'air : 

- Un litre d'air d'une atmosphère où l'activité volumique en Rn-222 est 

égale à 40,5 Bq.m 3 et le facteur d'équilibre éga.' à 0,45, contient 

environ : 

. 8 atomes de Po-218 

. 44 atomes de Pb-214 

. 24 atomes de Bi-214 

. 4800 atomes de Rn-222, 

valeurs a comparer aux 2,1.10 2 2 molécules d'azote et 0,56.1022 molécu

les d'oxygène présentes dans ce même litre d'air. 

Ces quelques chiffres montrent la nécessité de disposer de mryens 

techniques particulièrement adaptés à la mesure de faibles niveaux 

d'activité. 

II.1. Choix des méthodes de mesure 

La mesure de l'activité volumique en radon ou de ses descendants 

peut être réalisée à partir de plusieurs méthodes. Il est cependant 

commode de les classer, selon l'expression finale du résultat de la 

mesure, an trois groupes de caractéristiques distinctes : 
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- mesures ponctuelles : la mesure consiste en un prélèvement 

d'échantillon instantané ou effectué sur une période courte (de 

l'ordre de quelques minutes ou moins). Le résultat du comptage de 

l'échantillon représente alors la valeur de la concentration du 

paramètre recherché à un instant donné; 

- mesures en continu : le prélèvement est effectué en continu, le 

résultat du comptage étant connu à tout moment et généralement 

enregistré pendant toute la durée de la mesure; 

- mesures intégrées : le prélèvement est effectué sur une période 

longue (de quelques jours à plusieurs semaines). La mesure 

correspond dans ce cas a la valeur moyenne du paramètre mesuré 

pendant la période considérée. 

Les principales méthodes de mesure du radon et de ses descendants 

sont indiquées dans les tableaux 3 et 4 avec leurs groupes 

d'appartenance. 

MESURE DU RADON 

type de mesure 

MESURE DU RADON 

mesure 

ponctuelle 

mesure en 

continu 

mesure 

intégrée 

- fiole scintillante[LU53 ] 

- méthode des deux filtres [F062, TY78 

- chambre à ionisation[P076 ] 

- chambre électrostatique [M085] 

- dosimètre thermoluminescent[GE77 ] 

- détecteur solide de traces [UR61 ] 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Tableau 3 : Principales méthodes de mesure du radon. 
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type de mesure 

MESURE DES DESCENDANTS MESURE DES DESCENDANTS 

mesure mesure mesure 

ponctuelle en continu intégrée 

- Prélèvement sur filtre puis compta

ge a sur photomultiplicateur 

[R072, TH72a, EE65, TY78] X 

- Prélèvement sur filtre et spectro-

métrie a X X 

- "WL-mëtre" (MDA) X 

- Prélèvement sur filtre face à un 

TLD [C069] X 

- Détecteurs solides de traces 

[CH78, AB79] X X 

Tableau 4 : Principales méthodes de mesure des descendants du radon. 

Parmi les méthodes de mesure concernant les descendants du 

radon, il est encore possible de distinguer celles qui permettent 

d'estimer l'Energie Potentielle alpha due à ces descendants. 

Le choix des techniques à utiliser doit répondre à notre 

sens, aux critères suivants, et par ordre d'importance : 

1) Type de grandeur physique à mesurer : activité volumique du 

radon ou de chacun des 3 descendants ou encore Energie poten

tielle alpha. 

2) Représentativité du résultat de la mesure : Compte tenu de la 

grande variabilité temporelle des niveaux de concentration à 

mesurer, la mesure ponctuelle ne paraît pas opportune dans une 

étude systématique. 

3) Coût et simplicité de l'appareillage à mettre en oeuvre : Dans 

un souci d'optimisation d'une telle recherche où le nombre de 

mesures peut compenser la précision des résultats, les méthodes 
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de mesure en continu, qui nécessitent très souvent un appareil

lage lourd et coûteux (ceci d'autant plus que les niveaux de 

concentration à estimer sont bas), ne peuvent être envisagées. 

En définitive, seules les mesures intégrées, à l'aide de 

détecteurs solides de traces, répondent le mieux à ces trois 

propositions. 

II.2. La détection solide de traces 

Les deux méthodes de mesure sur lesquelles s'appuie ce travail 

ont été mises au point au Commissariat à l'Energie Atomique.Elles 

sont basées sur l'utilisation de détecteurs solides de traces 

(DST), en l'occurence le film LR-115 type II, développé par KODAK 

|BA71 ], à savoir : 

- le dosimëtre alpha de site CE.A. dit actif, car son fonctionne

ment nécessite une source d'Energie extérieure, est un appareil 

dérivé du dosimëtre alpha individuel mis au point par' DUPORT et 

al. [DU79 ] pour la surveillance des travailleurs des mines 

d'Uranium; 

- Le détecteur passif ouvert, élaboré par JEANMAIRE et al.[JE84a, 

JE84b ] pour la mesure de 1 ' activité alpha de 1 ' air. Bien que 

commode d'emploi, ce procédé de détection exige, toutefois, une 

certaine maîtrise dans l'interprétation des résultats, comme 

nous allons le constater en détaillant progressivement les 

différents aspects de la iechnique. 

II.2.1. Principe de détection à l'aide du film KODAK LR-115 

Le film KODAK LR-115 est composé d'un support en polycarbonate 

d'épaisseur 100 microns, recouvert d'une pellicule de nitrate de 

cellulose d'épaisseur 13 microns constituant le détecteur. 

Lorsqu'une particule alpha atteint cette couche de nitrate de 

cellulose, l'énergie libérée au cours de son ralentissement y in

duit des modifications à l'échelli» moléculaire. La dégradation 
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produite le long du parcours de la particule chargée se traduit 

ainsi par une trace latente, visible au microscope optique, dans 

les conditions d'attaque chimique expropriées. 

L'agent chimique utilisé est la soude. Cependant/ les résultats 

du traitement sont conditionnés par trois paramètres : 

- normalité de la soude, 

- température du bain, 

- durée de développement, 

et par les caractéristiques de la particule incidente, en parti

culier son énergie et son angle d'incidence. Il faut souligner 

d'autre part l'influence importante de l'agitation au cours du 

développement. L'action mécanique résultant du brassage de la 

solution favorise 1'élimination des produits de dégradation du 

nitrate de cellulose et donc favorise la cinétique d'attaque. Des 

conditions standards de développement sont, en définitive, diffici

les à préciser et dépendent de l'appareillage utilisé. A titre 

d'exemple, la mise en fonctionnement d'une nouvelle cuve de déve

loppement nécessite, a chaque fois, un étalonnage préalable [JE85 ]. 

II.2.2. Recherche des conditions de développement du LR-U5. 

Les mécanismes de formation et d'évolution des traces dans le 

nitrate de cellulose ont été étudiées par SOMOGYI et al. [S079]. 

Pour une énergie initiale donnée de la particule o incidente, la 

théorie montre que le diamètre de la trace croît au cours du 

développement, à mesure que l'épaisseur résiduelle du film 

diminue. Ce mécanisme s'explique par une différence des vitesses 

de dégradation du nitrate de cellulose le long de la trajectoire 

de la particule a, par rapport au reste du détecteur. La repré

sentation graphique, issue de la théorie proposée par SOMOGYI, 

est rappelée sur la figure 13, qui offre, du reste, des consé

quences pratiques sur l'utilisation du détecteur. 
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Diamètres des 
traces (/um). 
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Energie initiale des particules 
alpha incidentes 
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Figure 13 : Evolution du diamètre des traces dans le nitrate de 

cellulose pour des particules a d'incidence normale. 

(D'après SOMOGYI et al., 1979). 

- Tout d'abord la sélectivité du détecteur décroît avec l'augmenta

tion de la durée du développement . Au fur et à mesure du déve

loppement, apparaissent des traces dues aux particules alpha 

incidentes, dont les énergies s'éloignent de plus en plus de la 

valeur centrale proche de 3 MeV. L'efficacité i'.<? détection, qui 

représente le rapport du nombre de traces décomptées, c'est-àdire 

du nombre de particules incidentes donnant des traces de longueur 

au moins égale au pouvoir séparateur du microscope, au nombre 

total de particules incidentes, dépend donc directement de la 

durée de développement, et même linéairement comme l'ont montré 

des expériences récentes [jE84a]. 

La plage de sensibilité du détecteur est fixée à la fois par le 

développement et par le diamètre minimal des traces détectables 

par lt système de lecture utilisé pour le comptage. 



- 42 -

Il ressort de ces deux observations que l'efficacité de détec

tion dépendra directement des conditions de développement et, 

indirectement, des caractéristiques de la lecture. En particulier, 

le détecteur passif ouvert, décrit ci-après, qui enregistre toute: 

les énergies des diverses particules a ambiantes, est d'autant plus 

sensible à ces effets, et exige, pour son traitement, des conditions 

expérimentales précises et fiables. 

Des procédures de contrôle, adaptées aux deux méthodes utilisées 

dans ce travail, ont donc été mises au point afin de s'assurer de 

la reproductibilité dv. traitement des échantillons. 

II.2.2.1. Cas du dosimètre passif ouvert 

Le détecteur passif ouvert constitue un détecteur de source 

épaisse enregistrant des particules alpha émises par tous les 

radioéléments présents dans l'air. Les conditions optimales de 

développement et le contrôle periodic^.* peuvent donc être vérifiés 

par application d'une source épaisse directement sur la face sensi

ble du détecteur. Le rendement obtenu et l'épaisseur résiduelle du 

film nous permettent alors de juger des résultats du développement. 

Les résultats suivants ont été obtenus à l'aide de quatre sources 

d'Uranium mélangé à de l'araldite [RA85b]. 

DUREE DU DEVELOPPEMENT (min) 

130 140 ISO 

Rendement («) 

Mouvement propre (trace sur 4 cm 2) 

Epaisseur résiduelle (pun ) 

30,7 +_ 1,3 

2 6 + 2 

7,1 + 0,2 

34,1 + 2,3 

31 + 3 

6,9 + 0,2 

38,3 + 1,9 

37 + 4 

6,7 + 0,5 

(*) le rendement du détecteur est obtenu par comparaison avec le 

comptage des sources épaisses étalons sur un «-nsemble de 

comptage à scintillation. 

Tableau 5 : Caractéristiques du développement du film KODAK 

LR-115 . 
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Les conditions habituelles des développements retenues sont les 

suivantes : 

- température » 60 oC 

- normalité HaOB - 2,5 N 

- durée =140 minutes. 

Un bain de soude donné est constitué, pour une moitié, du bain 

précédent filtré et,pour l'autre moitié,de soude neuve. Ce procédé 

permet d'économiser la soude d'un facteur deux, tout en assurant 

une bonne stabilité. 

11.2.2.2. Cas du film de dosimètre alpha actif. 

Pour le traitement de ce type de dosimètre, il a été nécessaire 

de développer un dispositif d'étalonnage. L'irradiateur que nous 

avons mis au point est constitué d'une source mince d'Améri-

cium-241, scellée dans un boîtier cylindrique ouvert, et surmonté 

d'une pièce percée de 4 collimateurs cylindriques. Le film à 

irradier est placé à l'extrémité de ces collimateurs, sa face 

sensible en regard de la source, suivant le schéma de la figure 14. 

Les collimateurs ont pour rôle d'éliminer les particules alpha 

émises selon des angles d'incidence éloignés de la normale. 

Figure 14 : Schémas en coupe de 1'irradiateur. 
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L ' irradiateur constitue ainsi une source quasi-monoenergétique 

parfaitement calibrée, permettant de fournir des films étalons. La 

hauteur des collimateurs (h =• 2,2 cm) a été choisie sur la base des 

résultats que nous avons obtenus avec un premier prototype. Dans 

celui-ci, les collimateurs consistaient en un empilement en nombre 

modulable de petits disques percés de 4 trous de 6 mm de diamètre. 

Il a ainsi été possible d'irradier des films à différentes distan

ces de la source. La figure IS montre les résultats obtenus. 

Rendement 
rtlltif 

Diltince d'imdiettan Innil 

Figure 15 : Rendement relatif du film LR-115 en fonction de la 

distance d'irradiation. 

Remarque : le nombre de traces théoriques est estimé à partir d'un 

calcul de rendement géométrique de détection, d'après la méthode 

des angles solides. 

La distance optimale d'irradiation ayant été retenue, nous avons 

pu étalonner le dispositif. Pour ceci, une série de 15 films ont 

été irradiés puis analysés (1). Les valeurs moyennes obtenues sont 

comparées aux comptages de 1'Irradiateur placé sur un ensemble de 

comptage à scintillation, dans le tableau 6. 

(1) Laboratoire du Forez (CEA/DPT/SPIN-GPMU). 
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Plage du film 1 2 3 4 

Nombre de chocs en 10 min 1781 + 34 2147 + 65 2209 +_ 48 2198 + 47 

Nombre de traces en 10 min 1838 + 70 2082 +_ 78 2249 + 112 2298 i 96 

Tableau 6 : Etude comparative del comptages par scintillation et des 

lectures de traces des films irradiés. 

La bonne cohérence entre les deux méthodes montre 1'intérêt de 

1'irradiateur comme moyen de contrôle simple et reproductible Û 

développement et de la lecture des films. Utilisé dans chaque bain 

de développement, le film étalon permet de suivre la bonne marche 

de la procédure développement-lecture. 

II.3 Le dosimêtre passif ' ' 

11.3.1. Description 

Le dosimêtre dit passif est un détecteur de traces de type 

ouvert. Il se présente sous la forme d'un étui de rhodoide renfer

mant une feuille du film KODAK LR-115 pelliculable, de 25 mm de 

largeur et 90 mm de longueur [JE84a ] . Recouvert de son papier 

protecteur d'origine avant exposition, le film est sorti de son 

étui en cours d'exposition, sur les deux tiers environ de sa 

longueur. La partie non exposée reste dans l'étui, recouverte par 

le papier protecteur. Le dosimêtre est présenté à la figure 16. 

11.3.2. Principe 

Le détecteur passif de traces emploie les propriétés du film 

KODAK LR-115 pour enregistrer les particules alpha incidentes, 

d'énergie comprise entre 2 et 4,5 MeV, émises par les différents 

radioéléments présents dans l'air : Rn-222, Po-218 et Po-214, 

Rn-220, Bi-212 et Po-212. En première approximation, la densité de 

traces enregistrées est proportionnelle à l'activité alpha totale 
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de l'air. Dans la pratique, une estimation de l'activité 

volumlque en Rn-222 peut être donnée par la relation (28), 

établie à l'issue d'un étalonnage du système par comparaison 

avec les résultats de mesure de. l'activité volumlque en Rn-222 à 

l'aide de prélèvements instantanés (fiole scintillante) [;rE84a |. 

Figure 16 : Dosimètre passif. 

Co > 30,7 X 0.5 »! * "2) - "it [28] 
4 x J 

où 

- Co (Bq.m"3) est l'activité volumlque en Rn-222, 

-Ni et Nj sont les nombres de traces lues sur des plages de 4 cm2 

dans la partie exposée du film, 

- N3 est le nombre de traces lues "sur une plage de 4 cm2,dans la 

partie r;on-exposée du film (aouvement propre ou bruit de fond du 

détecteur), 
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- J (jours) est la durée d'exposition du film, 

- 30,7 (Bq.m 3.jour/trace . cm 2) est le facteur de calibration du 

détecteur. 

La précision du résultat du comptage d'un film est donnée par : 

ACn jvff7 +VÎ?9 + 2y/ïh [29] 
Co " Ni + N2 - 2N 3 

Compte tenu d'en bruit de fond moyen d'environ 5 à 8 traces cm 2, 

pour une durée d'exposition d' un mois, la précision de la lecture 

est de l'ordre de +, 10 * pour les concentrations a mesurer dans 

l'air ambiant. 

La limite de détection de cette méthode peut être estimée à 4.103 

Bq.m 3. h, soit environ 6 Bq.m 3 pour un film exposé pendant un 

mois. 

II.3.3. Lecture des échantillons 

La lecture des détecteurs passifs peut être effectuée au micros

cope optique. Compte tenu de la faible densité de traces, un faible 

grossissement est recommandé (objectif x 3, oculaire x 10 par exem

ple) . Un écran vert, placé sur le trajet lumineux, permet d'augmen

ter le contraste. La surface du détecteur est ainsi explorée en 

plusieurs champs. Cette méthode est assez peu adaptée aux comptages 

d ' un grand nombre de films. Elle reste, néanmoins,, un moyen de con

trôle. Tous les films mis en place dans cette étude ont été 

comptés à l'aide d'un lecteur à décharges disruptives, dont la mise 

au point constitue un gage de commodité et de fiabilité des résul

tats acquis par cette méthode. 

II.3.3.1. Principe du comptage par étincelage 

Il est basé sur les propriétés disruptives du nitrate de cellu

lose. La méthode de comptage dite par étincelage repose sur le 

principe étudié et décrit par CROSS et TOMMASINO [CR69] . Le détec

teur de traces, irradié puis développé, est utilisé comme dié

lectrique d'un condensateur, dont l'une des armatures est consti-
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tuée par une fine couche d'aluminium déposée sur un support de 

mylar. La haute tension appliquée à ces armatures produit une 

décharge disruptive à travers l'un des trous, sous forme d'une 

étincelle. 

L'impulsion provoquée par la variation de tension est enregistrée 

au moyen d'une échelle de comptage. L'evaporation locale de l'alu

minium, produite au niveau du trou, empêche une deuxième décharge 

de se renouveler par la même ouverture. Le comptage se traduit 

ainsi par le saut d'une étincelle, d'un trou a un autre, jusqu'à ce 

que toutes les traces débouchées aient été comptabilisées. 

Le lecteur utilisé ici reprend ce principe avec, toutefois, une 

amélioration apportée par Le THRNH et t'XKPKÏ [ TH79 ]. Dans ce dispo

sitif, les deux armatures du condensateur sont identique- et cons

tituées par des feuilles de mylar aluminisé. 

II.3.3.2. Description du lecteur à décharges disruptives 

La partie sensible du film, préalablement décollée de son sup

port, est disposée entre deux feuillets de mylar aluminisé. Le 

condensateur ainsi formé est placé entre deux blocs de plexiglass, 

qui assurent à la fois le bon maintien mécanique de l'ensemble et 

une bonne isolation électrique. Une électrode est placée sur 

chacune des armatures et reliée à une haute tension. Le schéma 

descriptif du montage est donné à la figure 17. 

Dans la pratique, le montage permet le comptage automatique de 

quatre films grâce à un automate programmé pilotant la lecture des 

plages, selon une matrice de type (l,J). Les surfaces de comptages 

sont délimitées par l'intersection des feuillets de mylar alumini

sé. Chaque comptage est effectué en une minute, de sorte que les 

quatre films sont lus en douze minutes, avec inscription automati

que dur imprimante, offrant ainsi vue autonomie d'environ quinze 

minutes à l'opérateur. 
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II.3.3.3. Caractéristiques 

De par son principe, le résultat du comptage dépend des carac

téristiques du condensateur précédemment décrit et de la tension 

d'étincelage. 

Pour une surface de comptage donnée, le tau» de comptage augmente 

avec la tension appliquée, pour ensuite atteindre un palier [TH79], 

La tension du lecteur utilisé a été fixée a 500 volts. La formation 

d'une étincelle au travers d'une trace a pour effet d'augmenter le 

diamètre initial de la trace, ce qui a pour conséquence d'affecter 

la reproductibillté des comptages d'une part, et de provoquer des 

pertes d'autre part. 

II.3.3.3.1. Reproductibillté des comptages. 

Des lectures successives du film se traduisent par le dénombre

ment de nouvelles traces, trop petites pour avoir été lues lors du 

comptage précéde.it. Les résultats de 20 essais consécutifs sont 

donnés figure 18. 

Les deux séries de comptages sur deux plages d'un même film, 

montrent que l'accroissement du nombre de traces suit une fonction 

de type logarithmique qui, après ajustement, peut être décrite par 

les équations suivantes : 

plage N x : N = 620 + 47,52 log n (r = 0,985) 

plage N 2 : N = 602 + 29,21 log n (r = 0,919) 

où N désigne le nombre de traces comptées à la n lecture. 

Ces expériences mettent en évidence deux aspects : 

En premier lieu, la lecture par étincelage peut être qualifiée de 

méthode destructive, car elle modifie les caractéristiques de 

l'échantillon. Malgré tout, la dispersion des comptages répétés 

reste faible, environ 5 % pour les densités de traces mises en jeu 

dans notre expérience. 
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Figure 17 : Schéma descriptif du lecteur à décharges disruptives. 

En second lieu, l'accroissement des traces, dénombrées à chaque 

nouvelle lecture, est plus rapide dans le cas de la plage N que 

celui de la plage N . Cette différence suggère l'existence de 

petites traces latentes en nombre plus important sur la première 

plage, et pourrait être lié à un traitement chimique plus efficace 

sur celle-ci. 

Cette hypothèse paraît confirmée par une différence significative 

d'environ 10 % observée statistiquement entre les deux plages N; et 

N2 d'un même film. 

La fiabilité de la lecture a pu être vérifiée en fonction de la 

densité de traces. Dans cette expérience, chacun dec filins a été lu 

deux fois. Les résultats obtenus sont présentés figure 20. En 

moyenne, le deuxième comptage est supérieur de 7,5 % au premier 
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comptage des films. Seuls 5 films sur 40 présentent une diminution 

lors de la deuxième lecture [RA85b]. 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 

Numéro de lecture 

i 
Nombre 
de traces 

750 

Nombre 
de traces 

LR-115 type II 

T = 140 mln 

e = 60°c 
NaOH 2,5 N 

Tension d'étincelage = 500 V 

X • Surface de comptage = 4 cm 2 

700 

X • 

650 

600 

1 • 

_ L 1 1 

Plage N^ 

i i i i i i 

• / • Plage N 2 

/ • 

/ • 
T i i i i i i i i i - > 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 IS 

Numéro de lecture 

Figure 18 : Résultats de comptage en fonction du nombre de 

lectures 

II.3.3.3.2. Pertes de comptage 

Le phénomène a été décrit par plusieurs auteurs [CR72, BH76, 

TH79] . Il résulte du recouvrement des surfaces d'evaporation de 

l'aluminium, dont le diamètre est supérieur à la distance séparant 

deux traces. La probabilité de ce recouvrement augmente à mesure 

que la densité de traces croit, occasionnant des pertes significa

tives et même la saturation de la lecture, au-delà d'une forte 

densité de traces. 
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200 400 600 
Première lecture 

800 

Figure 19 : Résultats de deux lectures consécutives en fonction de 

la densité de traces. 
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L'expérience suivante nous a permis de mettre ce problème en 

évidence. Une série de films est irradiée pendant différentes 

durées d'exposition, à l'aide des sources d'Uranium précédemment 

décrites. Le nombre de traces représente la moyenne des lectu

res du film, à la tension de 500 volts puis de 675 volts. Les 

résultats, décrits à la figure 20, montrent une relation non 

linéaire entre le nombre de traces lues et le nombre de désinté

grations ayant irradié le film. 

En effet, au-delà de 1000 traces (qui correspondent à environ 500 

traces par cm 2), les pertes de comptage deviennent significatives. 

L'expérience ne permet cependant pas de chiffrer les pertes relati

ves à la lecture des détecteurs passifs utilisés pour la mesure du 

radon (géométrie de la plage de lecture et tension d'étincelage 

différentes). 

Le pourcentage de recouvrement dépend du diamètre de la surface 

d'evaporation. Celui-ci est fonction du condensateur formé par le 

film pris en sandwich entre les deux feuillets de mylar aluminisé 

et de la tension d'étincelage. La tension fixée; à 500 volts, il est 

possible de diminuer la puissance de l'étincelle, et donc la 

dimension de la surface d'aluminium évaporé, en réduisant la taille 

de la plage de lecture. La figure 21 montre les résultats en 

comptant les détecteurs passifs sur des plages de 4 cm 2 puis sur 

des plages de 1 cm 2. Ceux-ci confirment les résultats obtenus dans 

l'expérience précédente. Pour les faibles densités de traces, les 

deux lectures sont en bon accord. A mesure que la densité de traces 

augmente, l'écart entre les deux lectures se creuse. Ainsi, la 

différence est en moyenne de 4 % pour les densités inférieures à 

500 traces.cm2 et voisine de 20 * pour les valeurs supérieures. 

Compte tenu de l'effet qui résulte d'une seconde lecture, analysé 

précédemment, la différence n'apparaît pas significative pour les 

densités de traces inférieures à 500 traces.cm 2 . Il est donc 

logique de considérer que la lecture de 4 cm 2 est fiable pour les 

comptages de moins de 2000 traces. Lorsque le comptage est au 

contraire supérieur à cette valeur, les pertes de comptages ne sont 

plus négligeables et la correction du résultat ou la lecture du 

film sur 1 cm 2 paraît nécessaire. Pour une plus grande sécurité. 
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Comptages 
(Nombre de traces) 

2000 

1500 

1000 -

500 

• Source 1 ; 117 pm 
+ Source 2 :111 
x Source 3 :107 
A Source 4 :105 

Nombre d'à incidents 
i I l 

2000 4000 6000 8000 

Figure 20 : Eff icac i té de comptage du lecteur à êt incelage selon 

la densi té de t r aces . 
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Nombre 
de traces 250 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Perte de 
comptage (%) 0 1,8 9,1 13,2 16,0 18,1 19,7 26,1 28,2 

Tableau 7 : Pertes relatives de comp-age en fonction du nombre 
de traces comptabilisées sur une plage de 4 cm 2. 

200 300 600 800 1000 1200 1400 
Comptage de 1cm 2 

Figure 21 : Résultats comparatifs des lectures tie plages de 4 cm 2 

et 1 cm 2 en fonction de la densité de traces. 
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c'est la deuxième solution qui a été systématiquement retenue dans 

la suite de l'étude. Le tableau 7 donne, à titre indicatif, les 

pertes de comptage pour une lecture de 4 cm 2, après correction due 

à l'effet du second comptage. 

II.3.4. Précision de la méthode 

Comme nous l'avons signalé précédemment, le détecteur passif 

ouvert ne permet pas la mesure réelle da l'activité volumique en 

Rn-222, car le radon gaz n'est pas le seul élément émetteur o 

susceptible d'être enregistré sur le film. Dans le cas où l'activi

té alpha totale se limite à la contribution de la famille du 

Rn-222, la densité de traces peut s'exprimer par : 

T 

p = / (k0 C0(t) + kj Ci(t) + k 3 c3Ct>> dt [30] 

où 

- p (trace . cm 2) est la densité de traces sur le film, mouvement 

propre déduit, 

- Co (v.), Ci(t) et C3 (t) (Bq.m 3) désignent les activités volumiques 

à l'instant t dans l'air, respectivement du Rn-222, Po-218 et 

Po-214, 

- kj, ki et k3 (trace, cm 2/Bq.m 3.h) représentent respectivement 

les coefficients de rendement du film vis-à-vis du Rn-222, Po-218 

et Po-214, 

- T (h) est la durée d'exposition du film. 

Si l'on suppose les activités volumiques constantes au cours de 

la période d'exposition, la relation (30) devient : 

p = (k0 C 0 + kl Ci + k 3 C 3) T [31] 
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En introduisant les fractions d'équilibre en Po-218 et Po-214, 

fi = Ci/Co et f3 • C3/C0/ on peut écrire : 

p = (k0 + Ki fj + k 3 f 3) C 0 T [32] 

L'expérience montre que le rendement du film LR-115 ne semble pas 

différer de façon significative pour les trois radionvxléides con

cernés [MAK84]. 

Dans ce cas, on a ko - ki « k3,et l'équation (32) devient : 

p = k 0 U + fi + f3> C 0T [33] 

Finalement, la densité de traces observées peut se mettre sous la 

forme : 

p = kg . KF . C 0 . T [34) 

avec XF = 1 + fi + fa [35] 

le facteur d'étalonnage du film est, par conséquent, défini comme 

le produit ko KF# et dépend de l'état d'équilibre radioactif (fj, 

fa. fa)-

L'étalonnage, effectué pour des conditions particulières de fi et 

f3, et donc de KF, permet une estimation de l'activité volumique en 

Rn-222. D'après la relation (34), on a : 

* * P [36] 
C estimée = g j ^ -

où KF désigne la valeur de Itj, correspondant à un facteur d'équili

bre F . 
e 

L'activité volumique réelle est donnée à partir de la relation 

(34) soit : 

C réelle . P [37] 
k(j KF T 

D'après (36) et (37), l'erreur relative sur la mesure de l'icti"i-

té volumique s'écrit donc : 

ç = 9 estimée _ 1 = KF_ _ t [ 3 3 ] 

C réelle KF 
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L'erreur relative sur la mesure dépend, par conséquent, du facteur 

d'équilibre au moment de la mesure. Ses variations sont indiquées 

par la courbe de la figure 22, en prenant le modèle d'une source 

ponctuelle initialement pure en Rn-222 [EV69] , et pour un facteur 

d'équilibre supposé égal à 0,42 lors de l'étalonnage. 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Facteur d'équilibre 

Figure 22 : Erreur relative sur la mesure de la concentration en Rn-222 

à l'aide du dosimëtre passif, selon le facteur d'équilibre. 

Notre approche théorique montre qw. l'erreur relative, inhérente 

a la méthode, reste inférieure à +_ 20 » pour des mesures faites 

dans une atmosphère où le facteur d'équilibre est compris entre 

0,12 et 0,77, ce qui peut donc être considéré comme représentatif 

de la grande majorité des habitations [KE84]. 

On retiendra, cependant, que les valeurs en radon sont légèrement 

surestimées, par cette méthode, pour les mesures effectuées dans les 

habitations à faible taux de ventilation, et sousestimées dans 

le cas inverse. 
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Notons, enfin, que la contribution, sans doute non négligeable, des 

éléments de la famille du Rn-220 tend a surestimer le résultat de 

la mesure. 

Kous pouvons, de la même façon, apprécier l'erreur commise en 

utilisant le détecteur passif pour la mesure de l'Energie Poten

tielle alpha due aux descendants du Rn-222. 

D'après la relation (21), on a en effet : 

F » Eo/a Cg [39] 

où 

- F est le facteur d'équilibre 

- Co est l'activité volumique en Rn-222 

- a est une constante dépendant des unités. 

L'énergie potentielle alpha estimée est, d'après (36) et (39) : 

Ea estimée - a . ^ - ^ - [ 4 0 ] 

ko KF T 

où F désigne le facteur d'équilibre lors de l'étalonnage. 

L'énergie potentielle alpha réelle est, d'après (37) et (39) : 

Ea réelle • a. . °1 , t 4 1 l 
ko KF T 

D'après (40) et (41) on a : 

Ea estimée Fe . KF 
Ea réelle " F . KF_ 

[42] 
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Les variations du rapport donné par la relation (42), en fonc

tion du facteur d'équilibre, sont représentées à la figure 23, 

Une différence assez nette entre le résultat de la mesure et la 

valeur réelle, notamment pour les cas de faible facteur d'équili

bre, est à remarquer. 

Ces résultats ont pu être vérifiés expérimentalement lors des 

deux séries d'intercomparaisons des méthodes de mesure du radon et 

de ses descendants conduites sous l'égide de la Commission des 

Communautés Européennes, au National Radiological Protection Board, 

en 1982 et 1984 [ MIS3, HISS]. Les différences constatées enure les 

mesures de référence et les dosimètres passifs sont reportées sur 

les figures 22 et 23. Les valeurs numériques, correspondant à 

cette série d'expériences, sont données dans le tableau S. 

Ea estimée 

Facteur 
^ d'équilibre 

Figure 23 : Rapport de 1'énergie po ten t i e l l e a estimée à 1'énergie 

po ten t i e l l e a r é e l l e , à l ' a i de du détecteur passif 

selon le facteur d ' équ i l ib re . 
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Expérience 
Co x temps 

(k Bq.m~3.h) 

Ea x temps (1) 

(k Bq.m~3.h) 

Facteur 

d'équilibre, F 

Actif 
1 

Passif 

147 + 15 

147 + 7 

60 + 7 

58 + 3 

0,41 

0,40 

Actif 
2 

Passif 

198 + 20 

232 + 10 

160 + 11 

9 1 + 4 

0,81 

0,40 

Actif 
3 

Passif 

191 +_ 19 

175 + 12 

76 + 5 

70 + 5 

0,40 

0,40 

Actif 
4 

Passif 

151 + 15 

115 + 6 

12 + 1 

45 +_ 2 

0,08 

0,40 

(1) L'exposition à l'énergie potentielle alpha est exprimée en 

terme d'équivalent radon à l'équilibre (Ea = Cg x F) 

Tableau 8 : Résultats de l'intercomparaison des détecteurs passifs 

aux mesures de référence (NRPB, 1984). 

La dispersion observée sur les résultats des dix films utilisés 

dans chacun des tests paraît satisfaisante en atmosphère contrô

lée. 

La benne représentativité des mesures, dans le cas des habita

tions, a par ailleurs été confirmés expérimentalement. Pour ceci, 

65 d'entre elles ont été équipées de deux films placés dans une 

même pièce. Les résultats de cette expérience, résumés dans le 

tableau 9, attestent une différence significative dans la fiabi

lité de la mes'ire suivant les niveaux de concentration en Rn-222-

Pour les plus faibles niveaux d'exposition (< 50 kBq.m 3 . h ) , 

l'écart relatif, observé entre deux mesures dans Uiie même pièce, 

est égal à 25,5 % en valeur médiane contre seulement 9,5 % pour 

les expositions comprises entre 5û et 100 kBq.m 3.h. Les 

expositions supérieures à 100 kBq.m 3.h présentent un écart 

relatif voisin de 15 % en moyenne. Ces écarts paraissent bien 

répondre aux incertitudes statistiques dans la grande majorité des 

cas [ EA85b] . 
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Ecart 

relatif (1) 

(classe %) 

Exposition au Rn-222 (kBq.nT3.h) 
Total 

mesures 

Ecart 

relatif (1) 

(classe %) < 50 50 - 100 > 100 

Total 

mesures 

0-25 11 10 19 40 

25-75 9 4 8 21 

75 2 0 2 4 

Total 22 14 29 65 

(1) l'écart-relatif est donné par le rapport de la différence 

observée entre les deux valeurs d'une même pièce sur la valeur 

moyenne. 

Tableau 9 : Ecarts relatifs observés entre deux mesures effectuées 

dans une même pièce d'habitation. 

Nous avons, toutefois, observé des divergences très nettes, en 

particulier dans six habitations où le rapport des deux m?ï..res 

s'est trouvé supérieur à 2, et dans une supérieur à 4. Ces écarts 

importants ne peuvent être attribués à l'imprécision de la méthode 

et sont probablement dus aux conditions d'exposition différentes 

pour les deux détecteurs. Des différences notablss de niveaux de 

concentration en Rn-222 dans une même pièce peuvent être égale

ment suspectées. Cette hypothèse semble être confirmée par la 

série de mesures effectuées par ABU-JARAD en utilisant deux types 

de détecteur [AB02] . Placés en trois endroits différents d'une 

même pièce, les films montrent une bonne similitude dans seulement 

4 cas sur 13 expériences. Dans 5 autres cas, deu^ films sur les 

trois sont en bon accord, le troisième indiquant un résultat 

sensiblement différent. Dans les 4 cas restants, les trois résul

tats sont nettement différents entre eux. ABU-JARAD attribue en 

partie ces différences à une inhomogénéité de la concentration en 

radon et de ses descendants dans l'air ambiant, qui serait due à 

l'existence de courants de convection provoqués dans la pièce par 

des gradients de température. Par ailleurs, de l'air frais, s'in

filtrant par des fissures proches des fenêtres, aurait pour effet 

de réduire localement les concentrations en radon. 
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IX.4. Le dosimètre alpha actif 

Avant toute chose, il est utile de préciser qu'il ne s'agit pas 

à proprement parler d'un dosimètre au sens habituel, puisque le 

résultat de la mesure n'est pas l'expression d'une dose, mais 

d'une exposition à l'Energie Potentielle alpha. Il serait plus 

juste de le définir comme un appareil actif de mesure intégrée du 

niveau d'Energie potentielle alpha due aux descendants du 

radon-222 et du radon-220. 

11.4.1. Principe de fonctionnement 

Le dosimètre alpha actif peut être considéré comme étant un ap

pareil de spectromêtrle alpha mécanique. Il met à profit les pro

priétés du nitrate de cellulose, précédemment décrites, pour réa

liser une discrimination des différents radioéléments émetteurs 

alpha, préalablement collectés sur un filtre, [CH72, DU79] . L'en

registrement sélectif des particules a émises s'opère grâce à un 

système d'écrans de mylar d'épaisseurs différentes. Ainsi, une 

particule a, d'énergie donnée, ne peut impressionner le détecteur 

que sur l'une des plages déterminées par la présence des écrans. 

11.4.2. Description de l'appareil 

L'appareil est constitué d'une tête de mesure, schématisée â la 

figure 24, associée a une pompe assurant le prélèvement en continu 

(débit nominal 50 à 60 l.h" 1). 

Les poussières entraînées par la dépression de la pompe électri

que sont collectées sur le filtre. Les rayonnements a des descen

dants à vie courte du Hn-222 et du Rn-220, émis à partir du 

filtre, sont canalisés par des collimateurs à l'extrémité desquels 

se trouvent des écrans de mylar, dont les épaisseurs sont choisies 

pour freiner les particules a en leur laissant une énergie rési

duelle comprise entre 2 et 4 MeV. Un filtre poreux permet de 

comptabiliser, sur la plage correspondante, les particules a dues 

au Rn-222 seul. La figure 25 représente les différentes plages 

telles qu'elles se présentent lors du comptage, avec l'indication 

des radionucléides concernés. 
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Film détecteur Entrée de l'air 

I I 

Plage 

de 

lecture „ b 
4 1 

E3 E2 E1 
Écran de 
mylar 

Collimateur 
Filtre 
poreux 

Pompe 

électrique 

Dépression 

Filtre collecteur 
de poussières 

^ Sortie 
de l'air 

Figure 24 : Schéma du principe de fonctionnement du dosimètre 

alpha actif. 

212 Po 

(8,7 MeV) 

^"Po 

(7,7 MeV) 

2 2 2 Hn (5,5 MeVi 

2 1 8 Po (5,99 MeV) 

2 1 2 Bi (6,08 MeV) 

2 2 2 Rn (5,5 MeV) 

Figure 25 : Plages de lecture du film détecteur du dosimètre alpha 

actif. 

II.4.3. Calcul de l'Energie Potentielle alpha 

Compte tenu des périodes radioactives des différents radioélé

ments à mesurer, un délai minimal de trois jours est recommandé 

entre l'arrêt du prélèvement et le traitement de la tête de 

lecture. 
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Dans ces conditions, tous les atomes radioactifs collectés ont le 

temps de se désintégrer. Le calcul de l'énergie potentielle alpha 

s'effectua alors comme suit : 

i) pour les descendants du Rn-222 : 

1,6.10~ 1 3 f5,99 (Ni - 0,56 N 3 - 1,099 Nu) + 7,7 (N? - 0,045 Nu] 

p g . p c . Q . T 
[43] 

où 

- Ea Rn (J.ri 3) est l'Energie potentielle o due aux descendants du 

Rn-222, 

- N i , N2, K3 et Ni, sont le nombre de traces présentes 

respectivement sur les plage 1, 2, 3 et 4, 

- p est ls rendement géométrique de détection, 

- p est le rendement de collection du dosimètre, 
c 

- Q (m 3.h *) est le débit de prélèvement, 

- T (h) est la durée de prélèvement, 

ii) Pour les descendants du Rn-220 

_ 1.6.10" 1 3 [6,08 • 0,56 N3 + B,78 N.Q [44 ] 
p g . P c . Q .T 

oû Ea Tn (J.m~3) est l'E.A.P. due aux descendants du Rn-220. 

L'énergie potentielle a totale du mélange se déduit donc par 

E = EaRn + EaTn, soit : 

1,6.10~ 1 5 [5,99 Ni + 7,7 M? + 8,8 N 3 - 6,94 Nul [45] 
p g . P c . Q . T 

D'après les relations (44) et (45) la contribution de la famille 

du Rn-220 à l'Energie potentielle o totale s'écrit : 

12,2 H3 [46] 
6,0 Ni + 7,7 N 2 + 8,8 N 3 - 6,9 Nu 
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II.4.4. Rendement du dosimètre 

Le rendement global du dosimètre est déterminé par deux fac

teurs : le rendement de détection et le rendement de collection. 

II.4.4.1. Rendement de détection 

Le rendement géométrique de détection est le rapport du nombre 

de traces observées sur une plage du film au nombre total de 

désintégrations du radioélément correspondant, produites sur le 

filtre de collection. Ce rapport dépend des caractéristiques du 

prélèvement, et plus précisément de deux phénomènes qui sont 

1'autoabsorption et le répartition du dépôt actif sur le filtre du 

dosimètre. 

Pour être enregistrée par le détecteur, la particule a incidente 

doit avoir une énergie finale incluse dans sa plag^ de sensibili

té. En conséquence, une dégradation excessive de son énergie 

Initiale, sous l'effet de 1"autoabsorption, pourrait amener la 

particule a à une énergie insuffisante pour impressionner le film. 

Les propriétés du filtre utilisé dans le dosimètre (filtre milli-

pore RAWP ; diamètre des pores 1,2 um) garantissent une faible 

pénétration des descendants du radon S. l'intérieur. Les expérien

ces conduites par BUSIGIN et al. ont montré que le dépôt actif 

reste préférentiellement en surface et que les pertes en Pb-214, 

dues à l'effet de recul précédemment évoqué, restent négligeables 

[BU80]. L'autoabsorption dans le filtre n'est donc pas significa

tive. 

Habituellement, le dépôt présent sur le filtre, après un prélève

ment de quelques semaines, témoigne d'un fort empoussièrage. 

Néanmoins, compte tenu des courtes périodes des éléments concer

nés, l'accumulation du dépôt entre le prélèvement d'un aérosol 

radioactif et sa désintégration, reste insuffisante pour ralentir 

suffisamment la particule a émise, même dans les hypothèses les 

plus pessimistes d'un milieu très absorbant [TH8S] . Finalement, 

l'efficacité de détection d'une particule a incidente sur le 

détecteur peut être supposée voisine de 100 %. 



- 67 -

Du fait que seule la partie du filtre située en regard des 

collimateurs (soit 42 % de la surface totale du dépôt) participe 

au comptage, le dépôt doit être parfaitement homogène pour une 

bonne représentativité de l'échantillon. 

Des études antérieures, destinées à comparer le nombre de traces 

observées sur une plage à l'activité du filtre, n'ont pas pu 

mettre en évidence des écarts significatifs entre les différentes 

plages [CH72, M079]. 

Néanmoins, il nous a paru intéressant d'utiliser le film détec

teur pour caractériser la répartition des atomes collectés sur le 

filtre. Pour ce faire, le système à quatre collimateurs est 

remplacé par un système 'Squivalent, mais muni de vingt-neuf colli

mateurs de diamètre 1,5 mm. Ces 29 collimateurs délimitent ainsi 

autant de plages sur le film ne pouvant détecter qu'une très 

petite partie du dépôt présent sur le filtre. A l'extrémité de ces 

collimateurs sont placées des feuilles de mylar aux épaisseurs 

habituelles (8,23 et 36 un), pour sélectionner les différents 

radio-éléments. L'analyse du dépôt est effectuée selon le schéma 

représenté à la figure 26. Chaque plage de lecture de diamètre 1,5 

mm enregistre l'activité présente sur une portion correspondante 

du filtre, de diamètre 3,2 mm. 
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Figure 26 : Schema en coupe de la tête de détection munie de 29 

collin.ateurs. 

L'expérience est réalisée dans une mine d'Uranium de la division 

minière de la CROUZILLE. Les dosimètres sont placés volontairement 

dans une galerie peu ventilée, une atmosphère riche en radon 

s'avérait nécessaire, compte tenu du très faible rendement de 

détection de la tête de mesure à 29 collimateurs. 

Le prélèvement est effectué en continu pendant une durée de 4 

mois, le débit moyen de prélèvement étant voisin de 4 l.h . Les 

résultats relatifs aux huit prélèves ...LS effectués sont reportés 

dans le tableau 10. Parmi ces 8 dosimètres, 3 d'entre eux sont 

munis d'écrans 8 um, 4 sont munis d'écrans 23 ura et 1 est muni 

d'un écran 36 um. Le tableau n 1 10 précise les nombres de traces 

comptées sur chacune des 29 plages pour les 8 films. 

L'analyse des résultats fournit les conclusions suivantes : 

- la dispersion des différentes valeurs d'un même film est sensi

blement égale à 1'incertitude de comptage prédite par les 

statistiques, pour les nombres moyens de traces observées. On 

obtient globalement un coefficient de variation égal à 14 % sur 

l'ensemble des films. 
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NOMBRE DE TRACES OBSERVEES 

N" Plage (1) 
de lecture 

Ecran 8 un 23 uni 36 um N" Plage (1) 
de lecture 1 2 3 ; 1 5 6 7 8 

1 62 158 156 61 126 121 67 82 
2 103 154 144 87 99 88 78 80 
3 89 167 146 85 129 100 53 78 
4 129 153 106 99 107 92 68 74 
5 145 149 130 81 109 89 87 58 
e 145 138 153 76 101 105 79 61 
7 153 124 142 95 114 111 81 79 
8 120 136 139 98 102 101 84 98 
9 145 148 142 108 121 77 81 64 
10 149 142 109 111 106 101 57 78 
11 154 121 125 106 109 91 67 62 
12 131 169 134 100 113 92 68 85 
13 125 122 112 91 110 111 62 69 
14 131 13C 114 ,2 145 110 73 76 
15 136 136 145 81 129 90 76 79 
16 135 148 175 104 138 88 97 83 
17 122 144 176 100 161 90 110 89 
18 148 123 125 105 97 100 80 96 
19 131 112 163 101 136 112 82 78 
20 122 141 108 117 124 102 65 75 
21 131 146 151 94 116 122 79 69 
22 114 144 135 103 103 109 66 82 
23 146 122 113 107 98 117 56 76 
24 144 142 127 103 115 126 63 71 
25 147 140 140 88 123 106 66 89 
26 120 157 131 74 104 97 71 65 
27 99 108 138 83 107 112 92 66 
28 156 149 153 104 110 109 60 69 
29 112 121 142 85 115 111 69 85 

Moyenne 129 140 137 94 116 103 74 76 

Ecart-type 21 16 19 13 15 12 13 10 

(1) les numéros de plage sont repérés sur la figure 24. 

Tableau n° 10 : Résultats de comptage de 29 plages distinctes du film 
de détection. 
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- Aucune différence significative ne peut êtr« mise en évidence 

suivant la distance entre les plages du dépôt et le centre du 

filtre. 

De même, il n'apparaît aucune influence significative de la 

disposition des entrées d'air. 

Ces constatations sont tout à fait confirmées par une analyse en 

composantes principales, technique d'anajyae factorielle des don

nées multidimensionnelles [LE83]. Le cercle de corrélations asso

cié aux deux premières composantes principales est représenté 

à la figure 27. 

La répartition des différentes plages, dans le cercle Je corré

lation semble tout a fait aléatoire, car aucun groupe d'affinité 

des différentes plages n'apparaît. De même, la disposition des 3 

entrées d'air s'avère satisfaisante, du fait qu'aucune portion du 

filtre ne se trouve privilégiée ou déficitaire. 

En conclusion, le dépôt peut être considéré comme parfaitement 

homogène, quel que soit le radio-élément prélevé. 

Les deux hypothèses examinées, absence d'autoabsorption et uni

formité du dépôt sur le filtre, paraissant tout à fait justifiées, 

le rendement de détection de la tête de mesure peut être estimé de 

façon théorique. Avec les caractéristiques géométriques actuelles 

de la tête de mesure, le rendement de détection était jusqu'à 

présent évalué à 1,16.10 3 (méthode des angles solides). Très ré

cemment, ce rendement a été recalculé à partir de la méthode de 

Monte-Carlo [P185 ]. La valeur trouvée, soit 1,047.10~3, est très 

proche du rendement obtenu expérimentalement par MOUDEN, lors de 

tests réalisés dans une enceinte à atmosphere contrôlée [M079, 

M08S] . La précision sur le résultat du calcul est voisine de +_ 

2,5 % pour les tolérances mécaniques accordées aux pièces équipant 

là cête de mesure. 



Figure 27 : Cercle de corrélations associé aux deu.4 premières 

composantes principales. 

II.4.4.2. Rendement de collection - étude expérimentale 

Le second facteur qui caractérise les performances du dosimètre 

concerne le rendement de collection vis-à-vis des aérosols radio

actifs ambiants. En effet, comme dans tout appareil de prélèvement 

des aérosols, dei pertes de captation peuvent apparaître en fonc

tion de la taille des particules, i »ns le chapitre précédent, nous 

avons mentionné que la distribution granuloiuétrique des aérosols 

radioactifs s'étend de quelques angstrôems pour la fraction libre, 

a quelques micromètres P°ur les poussières radioactives. Il importe 

donc que le comportement du dosimètre vis-à-vis de ces tailles de 

* particules soit connu avec la meilleure précision possible. Les 

résultats obtenus pour des particules de dimensions comprises 

entre 2 p et 10 \m ont montré que le rendement de collection de 
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l'appareil est compris entre 80 % et 100 % [ CHA78] . Dans le cadre 

de cette étude, nous avons testé le comportement du dosimêtre 

vis-à-vis des aérosols radioactifs ultra-fins, de taille compri

se entre 10 ,-3 et 1 0 _ 1 um [TY83]. 

II.4.4.2.1. Conditions expérimentales 

La figure 28 représente le schéma descriptif du dispositif 

expérimental. Il se compose de : 

- une boucle fermée comprenant une chambre de 30 litres, dans 

laquelle peut circuler de l'air filtré, où sont placés les 

capteurs (filtre, dosimêtre et piquages divers), 

- un générateur d'aérosols monodispersés [fiUT80] , basé sur la 

méthode de classification électrostatique décrite par LIU et PUI 

[LI74 ], 

air filtré 

- une source de Rn-222, générée en faisant passer de l'air filtré 

sur une source de Ra-226 de 1 mci (37. lo 6 Jq), à un débit cons

tant de 80 cm3.min. 

NaCI 
aérosols 

Circuit de 
vidange 

0, D2 D3 D4 Débimètre 
CNc Compteur de noyaux 

de condensation 

Figure 28 : Disposit if expérimental pour l ' é tude du rendement de 

col lec t ion du dosimêtre alpha ac t i f . 
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Le principe de détermination du rendement de collection que nous 

adoptons est le suivant : un mélange d'aérosols calibrés et de 

radon est injecté dans La chambre préalablement filtrée. Au cours 

du balayage de la chambre,le radon se désintégre en atomes de 

Po-218, qui vont rapidement se fixer sur les particules présentes. 

On effectue simultanément des prélèvements, de durée donnée, à 

travers la tête du dosimètre et un filtre de référence. La compa

raison entre les concentrations des descendants du radon collectés 

sur les deux filtres permet de déterminer le rendement de collec

tion du dosimètre, pour la dimension des particules introduites 

dans la chambre. 

Pour que 1'expérience soit représentative de la dimension des 

aérosols a étudier, il est préférable que la chambre ne comporte 

pas de particules autres que celles introduites. Pour minimiser 

l'existence de ces particules parasites d'origine photolytique ou 

radiolytique [TY83] , une enceinte de 200 litres, mise en dériva

tion dans le dispositif, constitue une réserve d'air filtré, 

dépourvu de substances nucléogânes. 

II.4.4.2.2. Résultats expérimentaux 

II.4.4.2.2.1. Rendement du dosimètre pour la fraction libre. 

La fraction libre peut être consider', comme composée des 

descendants du radon sous forma de particules ultrafines, chargées 

ou neutres, non fixées aux aérosols ambiants. L'expérience suivan

te permet de la mettre en évidence : 

De l'air filtré circule dans la boucle fermée, préalablement dé

barrassée des aérosols naturels ambiants, à un débit de 5 l.mn 1 , 

puis le radon est introduit dans la boucle pendant 5 minutes. 

Simultanément un prélèvement des produits formés est fait au 

travers de deux membranes filtrantes (Millipore RRWP ; 1,2 ymï , 

placées dans des suppcrts appropriés, l'une étant précédée d'une 

grille de tamis 49 mailles/cm2. 
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flu débit utilisé, l'efficacité de la grille vis-à-vis de la 

fraction libre peut être considérée comme voisine de 100 % [TH72b, 

D076]. A l'issue du prélèvement de durée S minutes, les filtres et 

la grille sont retirés et placés sur trois ensembles de comptage à 

scintillations. Les concentrations en Po-218, Pb-214 et Bi-214 

sont alors calculées par la méthode de THOMAS [TH72a] . 

La série d'essais montre que ce protocole expérimental parvient 

à éliminer la quasi-totalité des aérosols naturels ambiants, qui 

ne représentent plus que 6 % en moyenne de l'activité totale en 

Po-218. Les comptages effectués sur la grille parallèle montrent, 

par ailleurs, que la fraction libre est constituée à plus de 90 % 

par du Po-218, le reste étant du Pb-214. Le Bi-214 n'est pratique

ment pas présent (1 % en moyenne), le temps de séjour dans la 

chambre étant trop court pour que ce radionucléide puisse se 

former. 

Les conditions expérimentales recherchées paraissent donc 

satisfaites et sont maintenues dans la suite en remplaçant le 

porte-filtre muni de la grille de tamis par la tête du dosimètre. 

Comme précédemment, les concentrations des descendants du radon 

sont calculées à partir des comptages des filtres. Le rendement de 

col]ectlon du dosimètre est alors déterminé pour chaque expérience 

par : 

CDO < P°- 2 1 8> 
Rdt (Po-218) = 100 x 

C p r (Po-218) 

C„ (Pb-214) 
DO 

et Rdt (Pb-214) = 100 x ^ ( p b _ 2 1 4 ) 

où 

- Rdt (Po-214) et Rdt (Pb-214) sont respectivement les rendements 

de collection du dosimètre vis-à-vis du Po-218 et du Pb-214, 
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- c_ (Po-218) et CL (Pb-214) sont les concentrations en Po-218 
DO Do 

et Pb-214 respectivement, calculées à partir du filtre du 

dosimètre, 

- C„ (Po-218) et C„ (Pb-214) sont les concentrations en Po-218 
Fr rr 

et Pb-214 respectivement, calculées à partir du filtre de 

référence. 

Les résultats obtenus aux cours des différents essais, sont 

présentés dans le tableau 11. 

Concentrations (kBq.m-3) 

N° 

expérience 

Filtre de référence Dosimètre 
Rdt 

Po-218 

Rdt 

Pb-214 

N° 

expérience 
Po-218 Pb-214 Bi-214 Po-218 Pb-214 Bi-214 

Rdt 

Po-218 

Rdt 

Pb-214 

1 23,61 0,77 0 6,29 0,41 0 27 % 52 % 

2 14,70 0,41 0 6,18 0,37 0,04 41 % 91 % 

3 6,25 0,11 0 5,07 0,19 0,04 61 % 100 % 

4 110,48 2,74 0,30 53,91 1,55 0,70 49 % 57 % 

5 23,01 1,07 0,40 12,10 0,48 0 53 % 45 % 

6 13,58 0,41 0,15 6,59 0,19 0,04 48 % 45 % 

7 10,18 0,37 0,26 3,74 0,30 0,26 37 % 80 % 

Tableau 11 : Rendement de collection du dosimètre pour la fraction 

libre, à 1 1/mn. 

La moyenne arithmétique des valeurs crouvées pour le Po-218 est 

égale à 45 % (minimum 27 %, maximum 61 %) , et plus élevée pour 

le Pb-214 (67 % ) . La dispersion importante constatée sur l'ensem

ble des résultats est due en partie aux incertitudes de comptage, 

élevées pour le cas des faibles concentrations, et â l'imprécision 

de la mesure des faibles débits. 

!! ''!!! '! !! ! !''''!'!!!! l! ! i ! | | | \\ \)' I \ I l 11 II \ ' I j p ' 
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R(%) 

100 

La difficulté de reproduire des conditions identiques, au cours 

des essais successifs, peut être aussi une des raisons des 

dispersions observées. 

Malgré tout, des pertes d'environ 40 % à 60 % paraissent repré

sentatives du comportement du dosimètre, vis-à-vis de la fraction 

libre. 

II.4.4.2.2.2. Rendement de collection du dot lètre pour des 

particulej de diamètres compris entre 10~ 2 uni et 10 _ 1 um. 

La technique utilisée diffère très peu <i:i cas précédent. Dans ce 

cas, des aérosols calibrés sont introduits, en plus du radon, sur 

lesquels vont se fixer les descendants du radon. Toutefois, une 

partie d'entre eux risque de demeurer sous forme libre. Pour 

éviter que cette fraction soit collectée sur les filtres en même 

temps que les aérosols marqués, une grille de tamis de 49 

mailles/cm est disposée devant le filtre de référence et une autre 

devant les trois entrées d'air du dosimètre. Les résultats moyen

nes de 25 essais, sont illustrés par la courbe de la figure 29. 

50 _ 

' ' i i i i t i I | | i i i < i i J I i ' i i i i I 

10"« 10- 10-2 D p (̂ m) 10'1 

Figure 29 : Courbe moyenne du rendement de collection du dosimètre 

à 1 1. mu' 1. 



- 77 

Pour les aérosols de diamètres supérieurs à 10 2 um, le rende

ment de collection s'échelonne entre 80 % et 100 *. 

Cette etude permet ainsi de mettre en évidence des pertes, voi

sines de 50 % pour la fraction libre, s'amenuisant à mesure que la 

dimension des aérosols croit. Un rendement de collection moyen de 

90 ~i semble pouvoir être retenu pour l'ensemble des descendants du 

radon fixés sur les aérosols submicroniques. Une série d'expérien

ces du même type, au débit de 5 1/h (dosimètre individuel), permet 

de mettre en évidence un rendement s ' échelc nnant de 20 % a 90 % 

dans le même intervalle de dimensions [ TYS3] . La totalité des par

ticules ambiantes ne parvient pas à être piégée par le filtre du 

dosimètre. Une partie d'entre elles rest^ donc fixée dans les ori

fices des entrées d'air ou sur les parois intérieures de la tête 

de mesure. L'approche théorique développée par MOUDEN [ M085] , à 

partir de la diffusion des particules dans un ca>-.al cylindrique, 

s'avère cependant insuffisante pour expliquer ces pertes de façon 

satisfaisante. 

II.4.5. Etalonnage du dosimètre a actif 

II.4.5.1. Expérience en mine 

L'expérience suivante est l'une des intercomparai-,ons conduites 

au Laboratoire d'Instrumentation du Groupe de Protection dans les 

Mines d'Uranium (Division minière de la CROUZILLE), pour vérifier 

périodiquement le bon fonctionnement du dosimètre a actif [BE84] . 

II.4.5.1.1. Méthodologie 

Elle est réalisée dans le retour d'air d'une mine d'Uranium où 

les niveaux de concentration en Rn-222 et le facteur d'équilibre 

sont particulièrement constants. 

Deux séries de dosimètres sont mis en oeuvre. La première série 

comporte 16 dosimètres individuels ayant fonctionné 6 jours et to

talisant 42 heures de prélèvement. La seconde série compte 7 dosi

mètres individuels ayant fonctionné 5 jours et totalisant 35 heu

res de prélèvement. Tout au long des opérations, l'énergie poten

tielle a est mesurée a l'aide d'un appareil de mesure instantanée, 

le M.D.A. ( 1 ). 

(1) M.D.A. Scientific, Inc. 

808 Busse Highway-Parkridge, Illinois 60068. 
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Une première mesure de débit en début de journée et ur.j seconde 

en fin de journée, permettent de connaître le débit moyen de 

prélèvement pour chaque dosimètre. 

II.4.5.1.2. Résultats 

Le tableau 12 résume les résultats obtenus pour les deux séries 

de dosimètres. La dispersion des valeurs s'établit à 7% et 10 % 

respectivement, avec un écart maximal de 25 % environ entre les 

valeurs extrêmes. La dispersion observée résulte probablement 

d'une incertitude importante sur la mesure du débit de prélève

ment. Hormis cette imprécision, la reproductibilité de la mesure 

est satisfaisante. Les moyennes arithmétiques obtenues sont, toute

fois, inférieures aux valeurs moyennes de référence. Dans les 2 

cas, le rapport trouvé entre les 2 méthodes est proche de 0,9. Si 

l'on considère la méthode de référence comme fiable, cette étude 

confirme bien le rendement de collection voisin de 90 %, mis en 

évidence lors de nos essais en laboratoire. Ce résultat est, du 

reste, en bonne concordance avec les conclusions obtenues lors de 

plus récentes expériences mettant en jeu plusieurs méthodes de 

référence [PI84]. 

Exposition à l'Energie potentielle a x 10 3 (J.m~3.h) 

Dosimètres Méthode 

de 

référence 

n o xD°simètre 

référence 

Nombre Mini-Maxi Moyenne Ecart-type 

Méthode 

de 

référence 

n o xD°simètre 

référence 

16 

7 

2,198 - 2,863 

1,764 - 2,294 

2,560 

2,083 

0,184 

0,208 

2,889 

2,340 

88,6 * 

89,0 % 

Tableau 12 : Résultats d'intercomparaisons de mesure de l'exposi

tion à l'Energie Potentielle a. 
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Toutefois, les expériences rapportées précédemment concernent le 

dosimetre individuel et son comportement en mine. Elles ne préten

dent donc pas être représentatives du fonctionnement du dosimetre 

utilisé dans les études domestiques courantes. La différence entre 

les deux versions du dosimetre, qui se limite à leurs débits de 

prélèvement, ne doit pas entraîner de profond changement de 

fiabilité. Du reste, celle-ci a pu être démontrée lors des deux 

intercomparaisons internationales auxquelles nous avons participé. 

II.4.S.2. Essais en atmosphère contrôlée 

Dans le cadre de son programme de recherche en matière de pro

tection contre les radiations, la Commission des Communautés Euro

péennes a organisé, en collaboration avec le National Radiological 

Protection Board NRPB, (Grande Bretagne), une intercomparaison des 

différentes techniques de mesures du radon et de ses descendants. 

Une intercomparaison séparée des méthodes de mesurp active et de 

mesure passive, développées par les différents laboratoires de la 

Communauté Européenne, s'est déroulée en 1982 et 1984 [MI83, MI8S]. 

II.4.5.2.1. Méthodologie 

L'intercalibration des méthodes de mesure active a été réalisée 

au NBFB, dans une chambre en acier hermétiquement close de 43 m 3, 

munie d'un sas permettant l'entrée des opérateurs, en minimisant 

les perturbations dans l'atmosphère de la chambre. Divers équipe

ments sont prévus pour contrôler les différents paramètres à 

l'intérieur de la chambre (concentration en Rn-222, taux de 

renouvellement d'air, facteur d'équilibre, hygrométrie, concentra

tion en noyaux de condensation ... ). 

Au cours des 2 intercalibrations, des essais ont ainsi été 

effectués, dans différentes conditions d'exposition des appareils. 
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II.4.5.2.2. Résultats et discussion 

Lors de 1 ' intercomparaison de 1982, IS dispositifs utilisés par 

11 laboratoires ont été testés. Deux conditions d'exposition ont 

été sélectionnées : d'abord une faible concentration en Rn-222 

(environ 70 Bq.m 3 ) , avec ventilation continue (taux de renouvel

lement d'air voisin de 1,5 h 1) , ersuite une forte concentr&tior 

(environ 700 Bq.m 3 ) , sans ventilation. 

Les résultats moyens obtenus au cours des 2 essais, sont résumés 

sur les figures 30 et 31. La mesure intégrée à partir du dosimètre 

alpha actif CEA, correspond à l'indication (1). 

Dans les 2 situations, le dosimètre a actif présente des résul

tats satisfaisants, d'autant plus que les niveaux d'exposition 

sont faibles, soit à peine plus élevés que la limite de détection 

du dosimètre. 

De la même manière, l'intercomparaiscn qui s'est déroulée en 

1984 consiste en 3 essais, dans des conditions également différen

tes : 1) forte concentration en Rn-222 et faible facteur d'équili

bre au 1er essai, 2) concentration moins élevée et facteur d'équi

libre élevé au 2ème essai, 3) faible concentration en Rn-222 et 

facteur d'équilibre intermédiaire au 3ême essai. 

Les résultats obtenus par les 12 participants sont comparés,dans 

le tableau 13, à la valeur obtenue par le laboratoire du NRPB. 

Les résultats fournis par les dosimètres a actifs,lors de l'es

sai n° 1, paraissenc faibles comparés aux autres méthodes. Ceci 

s'explique probablement par la dimension particulièrement petite 

des aérosols ambiants au cours de l'expérience (- 10 2/<m ). 

Or, il a été précédemment démontré que le rendement de collection 

du dosimètre varie entre 30 % et 90 % pour les particules submi-

cronlques. En l'absence de ces précisions au moment des résultats, 

\e rendement de collection pris en compte était de 90 %, donc 

probablement surestimé. 
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11 
T (heure) 

Figure 30 : Mesure de l'Energie Potentielle o 
Essai n° 1 (MILES, 1982) 

200 

Figure 31 : Mesure de l'Energie potentielle a 

Essai n° 2 (MILES, 1982) 
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LABORATOIRE ESSAI 1 ESSAI 2 ESSAI 3 

1 - 92 ±8 88 ± 5 

2 - 95 ± 8 -

3 89 ±15 93 ± 3 103 ± 4 

4(1) 98 ± 1 100 105 ±16 
4(2) 91 ± 7 93 ± 1 9 4 + 5 
4(3) 93 ± 1 93 + 1 94 ± 5 

5 64 ± 2 86 ± 7 91 ±10 

S 98 ± 7 116±6 9 4 + 5 

7 98 ± 4 97 ± 2 88 

8 63 1Û2±1 98 

9 77+. 3 103 + 1 91 ± 5 

10 106 ±24 114 ± 6 125 ±19 

11 92 121 (1) 

12 95 ± 6 105 ± 7 123 ± 8 

(1) Le niveau d'exposition trop faible lors de l'essai n° 3 n'a 

pas permis une mesure statistiquement exploitable des dosimètres. 

(Les dosimètres a actifs du CEft sont notés 11 dans le tableau). 

Tableau 13 : Rapports observés entre les mesures des différents 

participants et le laboratoire du NRPB (MILES. 1985). 
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Dans le 2âme essai, les valeurs moyennes du dosimètre sont 

supérieures de 20 % environ aux autres valeurs. Aucune explication 

valable ne peut, cette fois, être proposée. 

Au cours du 3ème essai, enfin, l'exposition dans la chambre 

s'est avérée inférieure à la limite de détection des dosimètres. 

Nos échantillons n'ont donc pas pu être exploités. 

En définitive, les différents tests effectués, lors des deux 

intercomparaisons internationales, ont permis de vérifier l'excel

lent fonctionnement des dosimètres utilisés dans notre étude. Les 

conditions d'exposition, assez peu favorables pour la mesure 

intégrée à l'aide du dosimètre, n'ont pas permis de mettre en 

évidence de désaccord important avec les autres méthodes de 

mesure. Nous verrons du reste, dans le chapitre suivant, que les 

mesures couplées à l'aide du dosimètre actif et du détecteur 

passif de traces s-:nt de nature à conforter l'excellence des 

performances d'ensemble de cet appareil. 

II.4.6. Estimation de la limite de détection du dosimètre CEA 

La limite de détection est, par définition, la plus faible 

valeur de la grandeur mesurée, dont la méthode de mesure permette 

d'affirmer qu'elle n'est pas nulle [CE78 ]. 

Dans le cas de comptages enregistrés par un appareil, le nombre 

de désintégrations observées pendant un temps donné t, est distri

bué suivant une loi de Poisson. La limite de détection, pour un 

comptage, s'écrit alors : 

I 2 

L a ••= 2 y 2 MP X ui_o + u i _ a [ 4 7 ] 

où 

- L est la limite de détection correspondant au risque a, 

- MP est le nombre d'impulsions dues au mouvement propre pendant 

la durée t, 

- u^-a est la variable normale réduite, au risque et. 

Le calcul de l'Energie potentielle o des descendants du Rn-222 est 

fait suivant la relation (43). 
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1 , 6 . 1 0 ~ 1 3 [ 6 , 0 ( N ! - 0 ,56 N 3 - 1,099 Ni») + 7 ,7 (K2 - 0 ,045 M 

Vc2 1" 

ou, en l'absence de Rn-220 

1,6.10 - 1 3 [6,0 H + 7,7 N BJ 

P g P C

Q T 

N et N désignant respectivement les nombres de traces nettes 

enregistrées sur les plages du Po-218 et du Po-214. 

Si fA, fB, fC désignent les fractions d'équilibre respectives en 

Po-218, Pb-214 et Bi-214, le nombre, de traces s'écrit : 

\ " pg pc Co Q T f A A A [ 

N - p p Co QT (fA/XA + fB/XB + fc/Xc) [ 

avec 

- Co {Bq.m"3) » concentration en Rn-222 

- XA, XB et Xc (s ) » constantes de désintégration du Po-218, 

Pb-214 et Bi-214. 

A partir des relations (49) à (51), l'Energie potentielle o 

devient : 

1,6.10"13 

Eo -
P gP 0 QT 

fA/XA + fB/XB + fC/XC 
6 + 7,7 -

fA/XA 

D'après (50) et (51), on démontre que N est toujours inférieur 

a H . Le seuil de détection de l'appareil est donc fixé par la 

plus petite valeur de H . 

En prenant N égal au nombre de traces correspondant à la limite 

de détection donnée en (47), la limite de détection du dosimètre 

s'écrit : 
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1 , 6 . 1 0 

V c Q T 

- Te + 7,7 £ f l A A t 5 f / X B * "^ x c %<a<g55 u, + 
I fA/XA J I-a 

l-o 
) [53] 

L'expression (53) montre que la limite de détection est liée a 

l'état d'équilibre des descendants du radon (fA ; fB ; fC) , et au 

nombre de traces dues au mouvement propre MP. 

La limite de détection peut être calculée en fonction du facteur 

d'équilibre, dans l'hypothèse d'une source ponctuelle de Rn-222 

[EV69]. Les résultats du calcul sont donnés par les courbes de la 

figure 32, pour différentes valeurs du mouvement propre. 

MP = 40 traces 

MP = 20 traces 

Figure 32 

0,5 1 

Facteur d'équilibre 

Limite de détection du dosimêtre a actif en fonction 

du facteur d'équilibre. 
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Pour les facteurs d'équilibre généralement rencontrés dans les 

habitations (0,2 - 0,6), et compte tenu du mouvement propre moyen 

(20-40 traces), la limite de détection peut être considérée comme 

comprise entre 2.10"6 J.m"3.h, et 7.10~6, soit environ 2.10"9 J.m"3 

à ÎO.IO"9 J.m"3 pour un prélèvement d'un mois. L'expérience montre 

que la durée d'un mois est satisfaisante, même pour les plus fai

bles niveaux observés. Pour des niveaux plus élevés (cas du Finis

tère) , un fonctionnement de l'ordre de 5 jours s'avère suffisant. 
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CHAPITRE III 

APPLICATION PES TECHNIQUES DOSIMETRIQUES A LA 

REALISATION D'UNE CAMPAGNE DE MESURE IN SITU 

INTRODUCTION 

Dans le cadre d'un programme national entrepris par le Département de 

Protection Sanitaire au Commissariat à l'Energie Atomique, une campagne de 

mesure a été mise sur pied pour estimer les niveaux de l'exposition des 

populations aux rayonnements Ionisants d'origine naturelle. 

Pour dresser le bilan radiologique, il est indispensable de considérer 

l'exposition externe due aux rayonnements gamma d'origines terrestre et 

cosmique d'une part, et l'exposition interne due à l'inhalation du radon 

(Rn-222 et Rn-220) et ses descendants à vie courte d'autre part. La première 

composante fait l'objet d'une étude systématique sur l'ensemble du territoire 

depuis 1979 [B079]. Des recherches visant à estimer les niveaux de concentra

tion en radon et ses descendants dans les habitations sont menées parallèle

ment depuis 1983 [MA84a, MA84b]. 

Avant de présenter les résultats des mesures du radon et de ses descen

dants dans les habitations, il est intéressant de rappeler la méthodologie 

employée et les résultats obtenus pour 1'exposition externe. 

III.1. Méthodologie de la campagne nationale de mesures 

III.1.1. Méthodes de détection 

La mesure de l'exposition externe est basée sur l'utilisation de 

dosimètres thermoluminescents (T.L.D.), constituées par des pastilles 

frittées de sulfate de calcium activées au dysprosium. Le principe de 

ces dosimètres, largement utilisés en radioprotection, réside dans 

leur propriété de restituer sous forme lumineuse lors d'un chauffage, 

l'énergie accumulée au cours de leur exposition par les interactions 

dues aux rayonnements ionisants [PI81]. Le sulfate de calcium a été 

retenu en raison de sa non-toxicité et à la suite d'essais qui ont 
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montré une réponse satisfaisante aux différentes énergies des photons 

et une bonne sensibilité aux faibles doses [DUS2). Les pastilles frit-

tées sont contenues dans un étui plastique permettant la lecture 

automatique et conditionné dans une enveloppe de papier aluminisé 

thermosoudable qui garantit une protection convenable contre l'humi

dité et l'ensoleillement. Le tout est placé dans une pochette plastique 

assurant une protection supplémentaire et offrant la possibilité de 

fixation. 

Un appareil de mesure de débit de dose, composé d'un scintillateur 

plastique de type MAB 604 , dont la sensibilité est de lu"8 Gy.h"1 

(1 urad.h"1) , permet de vérifier, si nécessaire, la validité de cer

tains résultats obtenus à l'aide de ces dosimètres intégrateurs. 

La mesure de l'exposition interne au radon et à ses descendants 

est, quant à elle, effectuée à l'aide des détecteurs passifs décrits 

au chapitre précédent. L'utilisation du doslmêtre alpha actif est 

envisagée dans un nombre de cas plus limité. 

III.1.2. Protocole expérimental 

III.1.2.1. Implantation des points de mesure 

One répartition géographique théorique de 200 à 300 points de 

mesure par département est préparée en tenant compte de la densité de 

population. Le cas échéant, des points supplémentaires sont choisis de 

façon à couvrir convenablement l'ensemble du département. Générale

ment, toutes les communes de plus de 500 habitants sont ainsi repré

sentées. Cette liste est proposée aux autorités départementales 

concernées, parmi lesquelles le Directeur de la Protection Civile joue 

un grand rôle. 

Les structures d'accueil sont choisies à partir de cette réparti

tion ; le plus souvent sont mis à contribution les pompiers pro

fessionnels ou bénévoles, les gendarmes, certaines classes socio-prof es-

sionnelles comme le corps enseignant, le corps médical ou encore des 

associations départementales. 
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Suivant le même protocole, une liste de 50 points de mesure (100 

points plus récemment) est soumise pour l'implantation des détecteurs 

passifs, permettant une mesure couplée à celle de l'exposition 

externe. 

Tout le matériel nécessaire â l'étude est expédié à la Direction de 

la Protection Civile pour être distribué, puis retourné au laboratoire 

par voie postale. 

III.1.2.2 Protocole des mesures 

Chaque point de mesure reçoit, en général, deux dosimètres thermo

luminescents : l'un situé à l'intérieur de l'habitation et l'autre 

placé à l'extérieur, sur un sol naturel. Un questionnaire, relatif à 

chaque dosimètre, permet de répertorier les caractéristiques du point 

mesuré (nature du sol à l'extérieur, caractéristiques de l'habita

tion) , et la durée exacte de l'exposition. 

Celle-ci est de six mois environ, nécessaires pour minimiser les 

doses intégrées durant leur transport ; elle est généralement bien 

adaptée pour les niveaux à mesurer. 

De la même manière, les détecteurs passifs pour la mesure du radon 

sont remis aux personnes concernées, accompagnés d'un questionnaire 

(annexe 3). Après une durée d'exposition d' un mois environ, les 

détecteurs sont renvoyés au laboratoire. 

La prise en charge de l'étude sur le terrain par les, autorités 

départementales assure un déroulement de la campagne généralement 

satisfaisant. Le protocole expérimental utilisé manque, cependant, de 

souplesse et conduit, dans certains cas, â des biais au niveau de 

l'échantillon de la population, par le choix d'une structure d'accueil 

trop limitée et donc peu représentative. 

Dans certains pays de la Communauté Européenne, les personnes 

bénévoles sont prises au hasard dans les listes d'adresses postales 

[WRB4] ou recrutées directement parmi le personnel des instituts de 

radioprotection et leurs connaissances [SC84]. 



- 90 -

Au cours de cette présente étude, une expérience positive a été 

réalisée dans le département de la Haute-Vienne, où la distribution 

des détecteurs passifs a été faite parmi les élèves de deux lycées, 

grâce à des liaisons directes avec les chefs d'établissement. 

Le dosimêtre actif exige, quant à lui, davantage de qualification 

pour sa mise en oeuvre. Aussi, dans l'étude spécifique réalisée dans 

le département du Finistère, dont les aspects sont développés plus 

loin, il a été fait appel aux maires des principales communes pour la 

recherche de volontaires, la logistique des opérations et l'installa

tion de l'appareillage étant assurées par le Laboratoire de Physique 

des Aérosols et de radioactivité atmosphérique de la Faculté des 

Sciences de Brest. 

(1) Contrat n° BC - 3166 
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III.2. Résultats des mesures de l'exposition externe 

III.2.I. Relation entre l'exposition d'origine tellurique et 

l'exposition à l'intérieur des habitations. 

La campagne commencée en 1977, intéresse la majeure partie des dé

partements situés au sud de la Loire [MA85] . Le tableau 14 présente 

l'ensemble des résultats disponibles avec,pour chaque département, les 

moyennes arithmétiques obtenues a l'intérieur et à l'extérieur des 

habitations et les valeurs minimales et maximales associées. 

Les données d'ensemble montrent que, en moyenne, l'exposition à 

1'intérieur des habitations est supérieure à celle mesurée à l'exté

rieur, le rapport moyen étant égal à 1,12 •*_ 0,10. Seule une minorité 

de départements présente un rapport inférieur à 1. Dans la grande ma

jorité des cas, les matériaux de construction ne constituent donc pas 

un écran aux rayonnements d'origine tellurique et tendent au contraire 

à augmenter l'exposition à l'intérieur de l'habitation [RA84a] . Ce 

résultat est en conformité avec ce qui a été observé dans d'autres 

pays [UN82]. 

III.2.2. Variabilité des niveaux observés 

les moyennes de l'exposition à l'intérieur des habitations sont 

reportées sur la carte figure 33. Il apparaît des différences assez 

sensibles pour certains groupes de départements, avec par exemple \JI 

facteur 6 entre ceux du Massif Central (corrèze. Creuse, Haute-Vienne) 

et les départements du Var et des Bouches-du-Rhône. Ces écarts n'exis

tent pas qu'à l'échelon régional. Ii:s ressortent aussi à l'échelon 

départemental lorsque Its limites administratives ne recouvrent pas 

une zone géologique homogène. Il en résulte que les essais d'ajuste

ment de distribution donnent des résultats variables selon les dépar

tements : distribution gaussienne dans certains cas, gausso-logarith-

mique dans d'autres. 
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DEPARTEMENT 

AIN (01) 
ALLIER (03) 
ALPES-MARITIMES (06) 
ARDECHE (07) 
ARIEGE (09) 
AVEYRON (12) 
BOUCHES-DU-RHONE (13) 
CANTAL (15) 
CHARENTE (16) 
CHARENTE-MARITIME (17) 
CORREZE (19) 
CREUSE (23) 
DORDOGNE (24) 
DOUBS (25) 
GARD (30) 
HAUTE-GARONNE (31 
GERS (32) 
GIRONDE (33) 
HERAULT (34) 
INDRE-et-LOIRE (37) 
ISERE (38) 
LANDES (40) 
LOIRE (42) 
LOT (46) 

LOT-et-GARONNE (47) 
LOZERE (48) 
HAUTE-MARNE (52) 
PUY-de-DOME (63) 
PYRENEES-ATLANTIQUE (64) 
PYRENEES-ORIENTALES (66) 
RHONE (69) 
HAUTE-SAONE (70) 
SAONE-et-LOIRE (71) 
HAUTE-SAVOIE (74) 
DEUX-SEVRES (79) 
TARN (81) 

TARN et GARONNE (82) 
VAR (83) 
VAUCLUSE (84) 
VENDEE (85) 
VIENNE (86) 
HAUTE-VIENNE (87) 
YONNE (89) 
PARIS et Région 
Parisienne 

TOTAL 

EXTERIEUR 

Nombre 
de 

mesures Min. Moy. Max 

86 22 48 80 
139 65 106 149 
121 0 43 112 
98 13 51 113 
£9 20 72 158 
131 26 68 124 
96 7 17 30 
79 40 75 120 
135 13 49 128 
180 4 31 105 
84 49 107 179 
152 68 109 258 
82 23 58 121 
126 0 30 98 
137 21 49 93 
112 1 24 53 
104 11 54 86 
232 2 49 100 
179 57 96 1-.8 
182 33 56 92 
195 9 36 69 
127 14 33 58 
150 26 62 109 
90 27 55 118 
151 24 53 83 
69 47 96 162 
145 5 49 87 
161 55 99 166 
199 15 48 99 
104 12 63 153 
197 0 48 191 
95 0 48 124 
97 5 46 103 
148 7 29 69 
181 13 54 113 
153 7 53 101 
126 0 45 119 
44 0 16 64 
189 14 31 66 
148 30 74 145 
165 18 52 85 
186 5U 105 228 
229 21 51 138 
98 16 43 72 

5961 0 58 258 

INTERIEUR 

Nombre 
de 

mesures Min. Mcy. Max 

95 2 52 96 
143 74 115 377 
158 0 45 106 
105 20 52 91 
67 24 79 165 
150 24 66 129 
104 8 17 31 
83 56 94 361 
139 16 53 139 
188 5 35 106 
107 48 114 189 
186 68 120 208 
93 22 62 131 
128 2 40 119 
135 13 52 153 
114 3 32 115 
108 23 68 113 
265 24 57 96 
193 41 101 154 
209 31 69 97 
216 10 41 94 
129 18 50 82 
204 15 64 142 
98 28 61 151 
170 26 58 94 
67 44 96 171 
155 15 57 121 
172 51 113 298 
232 13 48 167 
104 û 72 191 
235 0 48 187 
96 3 53 193 
98 17 54 171 
195 6 28 70 
184 20 63 147 
175 25 65 120 
131 3 58 119 
47 0 19 53 

209 13 36 161 
158 34 82 144 
173 12 52 158 
202 25 116 287 
243 21 61 151 
185 14 43 134 

6648 0 63 377 

Tableau 14 : Résultats des mesures de l'exposition externe à 
l'intérieur et à l'extérieur des habitations, 
(x 10" 5 Gy. an"1) 
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l l l l l f 0.057 - 0.080 Étude en cours 

0.080-0.114 

Figure 33 Rayonnements gamma : débits de dose à l'intérieur des 
habitations (rayonnements cosmiques déduits). 
(Valeurs moyennes x 10~ 6 Gy. h"1) 

L'histogramme de la figure 34 présente la répartition de l'ensemble 
des mesures effectuées à l'intérieur des habitations. Les résultats 
des mesures^ intégrées sur six mois environ, sont exprimés en débit de 
dose. 
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La moyenne arithmétique es t égale à 0,072 uGy-b"1 (6646 mesures), 

tandis qu'à l 'extérieur des habitations e l l e s ' é tabl i t à 0,066 uGy.h"1 

(5961 mesures). 

Pourcentage des 
habitations 

à k 

20% — 
\> moyenne » 0,072 nGy.h"1 

15% -

10% 

(N = 6648) 

5% 

r • 
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 D6bit de dose 

nGy.h"1 

Figure 34 : Répartition des mesures de l'exposition externe (rayonne

ments cosmiTues déduits) à l'intérieur des habitations. 

III.3. Résultats des mesures de la concentration en Rn-222 

III.3.1. Aspects généraux 

La campagne nationale a permis de recueillir 1056 résultats dans 

les départements déjà sollicités, avec en moyenne une quarantaine 

d'habitations contrôlées dans chacun d'eux. Les niveaux observés 

présentent u»̂ e grande variabilité a l'intérieur d'un même département 
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(un a deux ordres de grandeurs) et d'un département a un autre (Ta

bleau 15). 

Les valeurs médianes s'échelonnent entre des valeurs extrêmes éga

les a 19 Bq.m 3, en Région Parisienne et dans le département des 

Alpes-Mari finies, et 116 Bq.m'3 dans le département de la Loire. La ré

partition de l'ensemble des résultats obtenus est présentée à la 

figure 35. 

Pourcentage des 
habitations A 

20% 

10% 

IN =1056) 

médiane = 44 Bq.m"3 

— i » 

50 1Û0 B cl- m" 

Figure 35 : Histogramme de répartition <?e la concentration en Rn-222 

dans les habitations. 

La valeur médiane de \a distribution s'établit à 44 Bq.m 3. Environ 

80 % des mesures sont inférieures à 100 Bq.m 3 et 9 % supérieures à 

200 Bq.m 3. Les résultats montrent une probabilité non nulle de ren

contrer des habitations ci fortes concentrations en Rn-222, même dans 

les départements les moins sensibles comme les ?lpes-rtaritimes ou, 

dans une moindre mesure, les Pyrénées-Orientales. Ces résultats sont 

assez comparables à ceux obtenus par MC LAUGHLI'J en Irlande, avec une 

valeur médiane estimée à 43 Bq.m 3 pour l'ensemble du territoire [MC83]-



Département 

Nombre de 

mesures 

Résultats (Bq.m 
3) 

Département 

Nombre de 

mesures minima médiane maxima 

Alpes-maritimes (06) 34 4 19 451 
Ariêge (09) 25 3 45 625 
Côte-d'or (21) 48 11 48 522 
Doubs (25) 43 15 58 497 
Drame (26) 44 9 27 114 
Finistère (29) 136 9 94 1258 
Haute-Garonne (31) 23 4 20 89 
Gers (32) 40 9 3 V 310 
Hérault (34) 43 7 30 111 
Jura (39) 78 11 62 376 
Loire (42) 47 9 116 906 
Haute-Marne (52) 31 4 46 247 
Moselle (57) 86 6 29 391 
Hautes-Pyrénées (65) 17 8 45 310 
Pyrénées-Orientales (66) 33 4 38 574 
Haute-Saône (70) 13 28 69 273 
Saône-et-Loire (71) 47 9 57 346 
Haute-Savoie (74) 43 4 24 96 
Tarn (81) 21 5 36 152 
Tarn-et-Garonne (82) 46 7 27 208 
Var (83) 21 6 43 242 
Haute-Vienne (37) 78 12 77 539 
Paris et Région 29 2 19 111 
Parisienne 
Divers (Corrèze, Creuse, 30 9 55 668 
Charentes) 

Total 1056 3 44 1258 

Tableau IS : Résultats des mesures de la concentration en Rn-222 à 
l'aide des détecteurs passifs. 

Le tableau 16 permet de situer ces résultats par rapport à ceux des 
différents pays ayant mené une enquête analogue. 
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PAYS Nombre de 
maisons 

Moyenne (Bq.m 3) 

Rn-222 EEC Rn (a) 

Distribution 
ou 

étendue 

Autriche 
(Salzbourg) 

Canada 

Canada 
(Port Hope) 

RFA 

Finlande 

729 

13413 

2960 

4512 

2154 

15 
(1) ,(1) 

Hollande 1000 

Pologne 201 

Siiêc» 315 
191 
96 

Suisse 123 

Royaume-Uni 2000 

Royaume-Uni 330 
(Cornouaille) 

33 

36 

42 

64 

26 

(2) 

(1) 

(2) 

(!) 

(1) 

3(2) 

17 

11 

13 

(2) 

(1) 

(1) 

,(2) 

1 2 2 « | 69<}> 61< 2' 34«> 
8 5 < 2 ) ( § ? ( 1 , 4 2 ( > ,1, 

59' 

6 0 ( 1 ) 1 5 0 ( 2 ) 

30 ' 

14 

140 

(1) 

(1) 14 (1) 

15-190 

log-normale 

log-normale 

log-normale 
(»g - 1,7) 

log-normale 
(ffg = 3,1) 

7-1000 

0,4-17 (EEC) 

log-normale 
log-normale 

log-normale 
(<rg = 3,1) 

log-normale 
trq = 3,2 Rn 
<rg = 5,2 CEE Rn 

France 
(présent 
travail) 

1056 44 (1) log-normale 
(«rg = 2,5) 

(a) Concentration en équivalent Radon à l'équilibre. 

(1) Valeur médiane 

(2) Moyenne artihmétique 

(D'après l'UNSCEAR, [UN84]) 

Tableau 16 : Niveaux moyens de la concentration en Rn-222 et ses 

descendants dans différents pays. 
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III.3.2. Analyse des résultats 

III.3.2.1. Relation entre exposition externe et concentration en radon 

Compte tenu de l'importance présumée du sol comme source de radon à 

l'intérieur des habitations, on doit s'attendre à trouver une corréla

tion entre la concentration en radon et le rayonnement gamma ambiant. 

Le débit de dose dû aux radioéléments naturels présents dans le 

sol est fonction de son activité massique pour ces divers radionu

clides, et dépend aussi de sa nature. Les valeurs représentatives des 

sols les plus courants sont reportées dans le tableau 17. Le calcul 

du débit de dose associé suppose l'équilibre radioactif atteint à 

l'intérieur de chacune des 3 séries. 

Série 

Naturelle 

Débit de dose par uni

té d'activité massique 

(x lO'^Gy.h'i/Bq.kg"1) 

Activité massique 

moyenne 

(Bq.kg"1) 

Débit de dose 

absorbée dans l'air 

(x 10" 8 Gy.h"1) 

K-40 

U-238 

Th-232 

0,43 

4,27 

6,62 

370 (100-700) 

25 (10-50) 

25 (7-50J 

1.6 (0,4-3,0) 

1,1 (0,4-2,1) 

1.7 (0,5-3,3) 

Tableau 17 : Activités massiques moyennes du sol en K-40, 0-23B et 

Th-232 et débits de dose calculés à 1 m au dessus du sol. 

(D'après l'UNSCEftR, 1977). 

Les résultats de notre campagne montrent que le débit de dose, 

mesuré en France, varie selon les lieux, entre des valeurs proches de 

la limite de détection et des valeurs supérieures à 40.10 8 C/.h 1 . En 

première approximation, ceci laisse supposer une activité massique en 

Ra-226 comprise entre quelques Bq.kg 1 et 100 Bq.kg 1 ou plus. Les 

valeurs maximales relevées dans les régions à terrains primaires, 

paraissent compatibles avec les teneurs usuelles des roches 

granitiques en uranium, voisines de 10 ppn. [C063]. 
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Le taux d'émanation du Rn-222 à travers le sol dépend lui-même de 

l'activité massique en Ra-226 et/ toutes choses égales par ailleurs, 

est don. susceptible de varier de deux à trois ordres de grandeur en 

fonction du site. Si l'on admet que le terrain est la principale 

source de Rn-222 dans les habitations, la concentration en radon 

devrait montrer des variations du même ordre. Cette hypothèse semble 

bien confirmée par les valeurs extrêmes mesurées (2-1258 Bq.m 3 ) . 

Aucune corrélation significative n'a cependant pu être mise en 

évidence entre la concentration en Rn-222 mesurée à l'intérieur des 

habitations et le débit de dose d'origine tellurique. Cette observa

tion semble aussi confirmée dans les différents pays où les deux types 

de mesures ont été effectués. 

Différentes causes peuvent être avancées. Tout d'abord, les trois 

familles naturelles peuvent coexister en proportions variables. En 

conséquence, la contribution de la famille de l'U-238 au débit de dose 

mesuré n'est pas constante d'un type de sol â un autre. Par ailleurs, 

la relation établie entre le débit de dose et l'activité massique 

suppose l'état d'équilibre radioactif entre les descendants d'une même 

série. Cette hypothèse est justifiée dans le cas des descendants 

solides, mais n'est sans doute plus vraie pour les descendants gazeux 

qui peuvent diffuser loin de leurs parents. Il est donc peu vraisem

blable que le radon et ses produits de filiation soient à l'équilibre 

avec le radium contenu dans le sol. Le débit de dose correspondant à 

la famille de l'U-238, dont on estime qu'il est dû à 99 % aux descen

dants du radon émetteurs gamma (Pb-214 et Bi-214), est donc suscep

tible de varier selon le taux d'émanation du Rn-222. 

Enfin, la concentration en radon dans l'air des habitations dépend 

d'autres facteurs tels que le taux de ventilation, l'apport des 

matériaux de construction et, peut-être encore davantage, le type de 

contact entre la maison et le sol (terreplain, vide sanitaire, cave 

. . . ) . 

Les valeurs moyennes obtenues par département, sont reportées à la 

figure 36. Le rapport moyen entre débit de dose et concentration en 

Rn-222 est voisin de 1,6.10 9 Gy.h VBq.m" 3. Les grandes fluctuations 
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de ce rapport peuvent être, dans certains cas, le fait d'une mauvaise 

représentativité de l'une ou l'autre des mesures. 

Concentration 
en Rn-222 

(Bq.m-3) 

100 

50 
83 

74 

•42 

,70 

•71 

52 

32. 

82 

S 
06 

•87 

,09 

•66 

.34 

_l_ 
0,050 0,100 0,150 Débit de dose 

(xlO^Gy.h"1) 

Figure 36 : Relation entre le débit de dose moyen à l'extérieur des 

habitations et la concentration moyenne en Rn-222 à 

1'intérieur des habitations. 

Les concentrations moyennes en Rn-222 les plus élevées se rencon

trent généralement dans les départements où le débit de dose est 

élevé. La mesure de l'exposition externe s'avère, par conséquent, un 

indicateur intéressant. 
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III.3.2.2. Analyse des mesures de la concentration en Rn-222 en 

fonction des caractéristiques géologiques du sous-sol. 

Bien qu'aucune corrélation significative ne puisse être mise en 

évidence entre la concentration moyenne en radon et le rayonnement 

gamma d'origine tellurique, il parait intéressant d'examiner les 

niveaux moyens observés, en fonction des caractéristiques géologiques 

dominantes d'un sous-sol donné. 

Nous avons tenté,pour ce faire, une analyse des données, en consi

dérant chaque département étudié comme un échantillon affecté des 

variables suivantes : 

- concentration moyenne en radon du département (variable 

quantitative), 

- nature géologique du sous-sol, caractérisée par douzes types 

différents (variable descriptive), classés selon la nomenclature du 

tableau 18. 

Les 23 échantillons (départements) sont analysés suivant les 13 

variables. Les corrélations obtenues entre la concentration en radon 

et les 12 types de sols inventoriés sont indiquées dans le tableau 

19. 

Les résultats du tableau 19 mettent en évidence une corrélation 

positive pour les terrains de type primaire, en particulier éruptifs, 

et une corrélation négative pour les terrains du quaternaire. 

La corrélation avec les autres types de sol est peu significative. 

L'analyse en composantes principales permet également de juger des 

corrélations existant entre les différents départements. Les affinités 

entre certains groupes de départements sont visibles à la figure 37. 
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Département 
Rn-222 
(Bq.nf3) 1 2 3 4 

Type 
5 

de 
6 
sol 

7 
11) 
8 9 10 11 12 

Alpes-Maritimes 19 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 
Ariège 45 2 0 2 1 0 0 1 0 1 2 2 0 
Côte-d'Or 48 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 
Doubs 58 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 
Orome 27 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
Finistère 94 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 
Haute Garonne 20 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Gers 37 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hérault 30 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 
Jura 62 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
Loire 116 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 
Haute-Marne 46 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 
Moselle 29 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 
Haute-Pyrénées 45 1 2 c 1 0 0 0 0 1 2 1 0 
Pyrénées-Orientales 38 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 
Haute-Saône 69 0 1 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 
Saône-et-Loire 57 1 2 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 
Haute-Savoie 24 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Tarn 36 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 
Tarn-et-Garonne 27 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Var 43 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
Haute-Vienne 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 
Paris et région Paris. 21 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(1) Classement codifié des terrains : 
1 Quaternaire 7 Lia 
2 Tertiaire récent 8 Trias 
3 Tertiaire ancien 9 Primaire 
4 Crétacé supérieur 10 Archéen 
5 Crétacé inférieur 11 Granites et autres roches cristallines 
6 Jurassique moyen et 

supérieur 
12 Roches volcaniques (basaltes...) 

Critère d'importance relative de chaque type de sol : 

0 : jamais 2 : assez fréquent 

1 : assez peu fréquent 3 : très fréquent 

Tableau 18 : Données des caractéristique géologiques de chaque 

département et concentration moyenne en radon associée. 

Type de sol 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 

r -0,63 -0,21 -0,20 -0,18 -0,18 -0,03 -0,04 -0,15 0,52 0,38 0,60 0,69 

Tableau 19 : Coefficients de corrélation (r) entre la concentration 

moyenne en radon et le type de sol. 
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Figure 37 : Coordonnées des départements dans le système d'axes des 

échantillons. 

III.3.2.3. Analyse de divers facteurs de variabilité 

Outre la nature du sous-sol et par conséquent la situation 

géographique, différents paramètres sont susceptxbles d'influencer le 

niveau de concentration en radon dans les habitations, notamment les 

conditions météorologiques et les caractéristiques des habitations 

(nature des matériaux de construction, ventilation, etc . . . ) . 

L'analyse statistique de l'ensemble des mesures effectuées n'est 

pas encore achevée. Une analyse partielle, portant sur 671 habitations, 

permet,néanmoins,de dégager certaines tendances. 
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III.3.2.3.1. Etude des variations saisonnières 

Une étude systématique des variations saisonnières n'a guère été 

menée à une grande échelle en France. Il est curieux de constater, 

toutefois, que l'enregistrement en continu (mesures intégrées sur un 

mois à l'aide des détecteurs passifs) montre une grande stabilité de 

la concentration en Rn-222 dans un appartement aMué à Limoges, 

durant les sept premiers mois de l'année (tableau 20A) [RA84bJ. 

mois janvier février mars avril mai juin juillet 

Rn-222 

(Bq.m"3) 
94 83 69 88 97 74 109 

A - Etude des variations saisonnières. Enregistrement mensuel du 

Rn-222 dans un appartement du Limousin à l'aide de détecteurs 

passifs de traces. 

pièce 
salle de 

garage 
séjour 

entrée 
cage 

d'escalier 
chambre 

situation rez-de-chaussée 
e-.tre 

rez-de-chaussée 
et 

étage 

étage 

Rn-222 

(Bq.m-3) 
1417 773 1020 614 57 

B - Concentrations en Rn-222 dans différentes pièces d'une maison 

individuelle. 

TABLEAUX 20 

Données relatives aux variations des 

niveaux observés dans une même habitation 
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III.2.2.3.2. Influence des matériaux de construction 

Le dépouillement de? questionnaires permet de classer les habita

tions en deux catégories, suivant la nature des matériaux de construc

tion, pierre d'una part et autre matériau d'autre part (brique, 

parpaing, béton . . . ) . En moyenne, dans chaque département, la nature 

des matériaux de construction est inconnue dans 10 % des cas, dimi

nuant d'a.itant la taille <fa l'échantillon. 

Les départements comptant un petit nombre de résultats, l'analyse 

est faite suivant des tests non-paramétriques (tests de White) [CE78 ]. 

Ceux-ci montrent que seul le département de la Loire présente une 

différence significative (seuil 97,5 %) entre les valeurs relevées 

dans les maisons en pierre et celles obtenues dans les autres habita

tions (valeur médiane égale à 133 Bq.m 3 et 86 Bq.m"3 respectivement). 

Statistiquement, pour un département donné, les résultats appar

tenant aux deux catégories choisies se trouvent en proportions sensi

blement égales de part et d'autre de la valeur médiane du département. 

Cependant., parmi les valeurs les plus élevées du département, la pro

portion des maisons en pierre est généralement plus grande (differen

ces significatives dans les départements de l'Ariêçe, du Gers et du 

V-r). 

Le trop faible nombre de mesures par département explique sans 

doute,pour une part, le peu de différences observées. Elles sont plus 

significatives si on considère l'ensemble des résultats. 

Les valeurs médianes sont alors égales à 54 Bq.m 3 et 34 Bq.m ', 

respectivement dans les habitations en pierre (1S6 mesures) et les 

autres constructions (350 mesures). 

III.3.2.3.3. Influence de la situation de la pièce dans l'habitation 

Dans la mesure où la source principale de radon dans les habita

tions est le sous-sol, on peut s'attendre à observer des différences 
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sensibles entre les résultats obtenus au rez-d' -chaussée et ceux 

obtenus à l'étage. Cet aspect peut être illustré par les données 

recueillies dans les différentes pièces d'une maison individuelle 

située en Ardèche. On a ainsi pu mesurer des concentrations en Rn-22". 

variant de 1417 Bq.m"3 (garage au sous-sol), à 57 Bq.re - (chambre â 

l'étage) (tableau 20B). 

Dans notre analyse, nous distinguons les mesures effectuées au 

rez-de-chaussée de celles faites a l'étage. Les différences n'appa

raissent pas de façon significative, excepté dans le département de 

l'Ariège (valeurs médianes égales â 25 Bq.m"3 et 47 Bq.m 3 respective

ment à l'étage et au rez-de-chaussée) et du Doubs (valeurs médianes 

égales a 43 Bq.m 3 et 117 Bq.m"3 respectivement à l'étage et au 

rez-de-chaussée). 

Far contre, l'analyse globale des résultats montre une différence 

significative entre la valeur médiane relative à l'étage (28 Bq.m 3) 

et celle relative au rez-de-chassée (40 Bq.m 3 ) . 

111.3.2.3.4. Influence de la ventilation 

Les réponses aux questionnaires permettent difficilement de juger 

du taux de ventilation des pièces où sont effectuées les mesures. 

Toutefois, la différence des résultats, pour la Haute-Vienne notamment, 

selon la présence ou non dans la pièce d'une aération (naturelle ou 

mécanique) a pu être démontrée. Elle est significative avec une valeur 

médiane de 63 Bq.m 3 avec un dispositif d'aération, et de 90 Bq.m 3 

sans dispositif d'aération. 

111.3.2.3.5. Autres facteurs 

Les résultats, plus nombreux en Haute-Vienne, n'ont permis de mettre 

en évidence aucun écart significatif entre les différents types 

d'habitations, cataloguées selon les critères suivants : 

- logement individuel et logement collectif, 

- logement construit avant 1948 et logement construit après 1948, 

- logement situé en milieu urbain et logement situé en milieu rural. 
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III.3.2.3.6. Commentaires 

Sans préjuger de la parfaite représentativité des échantillons 

étudiés, l'analyse des données montre qu'il est difficile de mettre en 

évidence l'influence d'un paramètre donné en l'isolant des autres 

facteurs, car d'une part certains d'entre eux sont interactifs, et 

d'autre part les réponses aux questions posées aux occupants des 

habitations ne reflètent qu'imparfaitement la situation réelle. Cette 

difficulté se retrouve dans la plupart des études. 

Ainsi, LETOURNEAU et al., mesurant les teneurs en Rn-222 dans 14000 

habitations de 19 villes du Canada, ne sont pas parvenus à dégager des 

corrélations significatives entre le radon et le type d'habitations, 

excepté dans le cas de logements dont les fenêtres du sous-sol étaient 

fermées ou ouvertes [ LE84 ]. Ils ont observé, toutefois, des différences 

sensibles entre les niveaux moyens obtenus dans chaque ville. 

En revanche, la nature du terrain demeure un paramètre fondamental. 

Une étude récente menée dans la région de Ploumanac'h (département des 

Côtes-du-Nord), et utilisant notre méthode des détecteurs passifs, a 

permis de caractériser l'action du sous-sol [NA85] . Cette investiga

tion, très localisée, conclut à une différence de près d'un facteur 

cinq entre les niveaux moyens en Rn-222 dans les habitations situées 

dans deux zones voisines, selon le type de granit . La très grande 

dispersion observée à l'intérieur de chacune des deux distributions 

obtenues semble, par ailleurs, traduire une: grande disparité des 

caractéristiques du granite, sur des surfaces pourtant réduites. 

En définitive, il est clair que certains types de sol sont prédis

posés à délivrer d'importantes quantités de radon dans les habita

tions, et qu'un défaut d'aération, ou plus précisément une isolation 

poussée, y favorisera le plus souvent son accumulation. 

III.4. Etude spécifique de l'exposition naturelle dans les locaux 

d'habitations du Finistère à l'aide de dosimëtres actifs et passifs 

Parallèlement à la campagne nationale de mesures précédemment 

exposée, une étude générale a été entreprise dans le département du 
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Finistère, en collaboration avec le Laboratoire de Physique des 

Aérosols et de Radioactivité Atmosphérique de la Faculté des Sciences 

de Brest. Cette région, faisant partie d'un vieux massif cristallin et 

parsemée localement de nombreuses masses granitiques riches en radio

éléments naturels, abrite une population probablement plus exposée aux 

sources naturelles de rayonnements et a, de ce fait, retenu une atten

tion particulière. 

III.4.1 Aspects généraux 

Dans le cadre de cette étude, seuls les logements individuels de 

type traditionnel (moellon, parpaing, éventuellement béton) ont é.té 

considérés. 

Les résultats présentés ci-après portent sur un ensemble de 219 

échantillons obtenus â l'aide des dosimètres actifs, répartis parmi 84 

communes du département (Figure 38). 

Plus de la moitié des prélèvements (136) ont été associés à une 

mesure de l'exposition ambiante au moyen des détecteurs passifs. Les 

expériences se sont déroulées sur des périodes de deux semaines 

environ par échantillon, entre mai 1983 et avril 1985. 

IIJ..4.1.1. Variabilité des niveaux observés 

Les résultats globaux des mesures de l'Energie potentielle a 

totale, présentés par l'histogramme de la figure 39, font apparaître 

une extrême dispersion. 

La distribution des données cumulées peut être représentée par une 

loi de type log-normale, la valeur médiane étant égale à 0,264.10 6 

J.m"3, avec des niveaux s'échelonnant entre 0,023 et 2,673.10~6 J.m 3 

(figure 40). En règle générale, les descendants du Rn-222 et du Rn-220 

appportent leur contribution à l'énergie potentielle a, qui peut être 

variable d'une situation à l'autre. Dans le cas présent, la contribu

tion du Rn-220 par rapport à l'énergie potentielle a totale varie en

tre 3 % et 77 %, avec une moyenne de 29 t. Ces résultats sont tout a 

fait comparables à ceux obtenus en Région Parisienne et dans le dépar

tement des Bouches-du-Rhône, où les valeurs moyennes, égales à 31 4 et 
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34 % respectivement ont été estimées [ RA84a ], ou encore en Allemagne 

Fédérale où KELLER et al. ont estimé la contribution moyenne à 30 * 

environ [KE84] . Les valeurs trouvées correspondent bien a celles 

rapportées par l'UNSCEAR [ON84 ], et «infirment bien que l'exposition 

aux descendants du Rn-220 ne peut icre négligée dans la plupart des 

habitations. Dans 38 habitations parmi les 219 étudiées, les descen

dants du Rn-220 représentent plus de la moitié de l'énergie potentiel

le a mesurée. 

Nombre de cas 

i 
60 

50 

40 

30 

20 

10 -

(N = 219) 

0,02 0,20 2,00 Energie potentielle a 

(x 10-c J.m' 3) 

Figure 39 : Histogramme de répartition des valeurs d'énergie 

potentielle a due aux descendants du radon (Rn-220 et 

Rn-222). 
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Figure 40 : Répartition des mesures de l'énergie potentielle due aux 

descendants du Rn-220 et Rn-222. 

Les principales caractéristiques associées aux distributions 

présentées à la figure 40 sont indiquées au tableau 21. 

Energie potentielle o x 10 6 J.m"3 

Rn-220 Rn-222 Rn-220 + Rn-222 

Valeur médiane 

Intervalle de confiance 

(95 %) 

Moyenne arithmétique 

Minimum * maximum 

0,070 (og = 2,2) 

0,015 - 0,307 

0,097 

0,005 - 1,010 

0,172 (og = 2,9) 

0,019 - 1,574 

0,298 

0,011 - 2,375 

0,264 (ag =2,5) 

0,044 - 1,650 

0,314 

0,023 - 2,673 

Tableau 21 : Caractéristiques des mesures de l'énergie potentielle a 

due aux descendants du radon dans 219 habitations du 

Finistère. 

En. Rn-220 

_ l I [_ _1 I I 1_ 
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Les essais d'ajustement des couples de mesures (Rn-220, Rn-222), 

nous permettent de proposer une relation empirique entre l'énergie 

potentielle a due aux descendants du Rn-220 et celle due aux 

descendants du Rn-220 : 

Eapot, Rn-220 " 0,137 [Eapot, Rn-222] 0 , 3 8 6, r » 0,53 

où 

Eapot, Rn-220 et Eapot, Rn-222 (x lu"6 J.m"3) sont les énergies 

potentielles a respectives des séries du Rn-220 et du Rn-222. 

La petite valeur du coefficient de corrélation associé (r * 0,53) 

indique, cependait, les incertitudes importantes qui accompagneraient 

l'extrapolation d'une telle loi à d'autres situations expérimentales. 

Les teneurs en Ra-224 et Ra-226 contenus dans les sols et les 

matériaux de construction sont généralement très voisines. La faible 

corrélation observée entre les concentrations de leur descendants 

immédiats, Rn-220 et Rn-222 respectivement, dans l'atmosphère des 

habitations ne peut donc s'expliquer que par un taux d'émanation 

différent et une évolution indépendante après leur formation. Cette 

hypothèse paraît concevable du fait de la grande différence des 

périodes de décroissance des deux isotopes (55 secondes et 3,82 jours, 

respectivement). 

III.4.1.2. Estimation du facteur d'équilibre moyen dans les 

habitations 

Les mesures simultanées de l'énergie potentielle a (Eap) à l'aide 

du dosimêtre actif, et de la concentration en Rn-222 au moyen du 

détecteur passif, permettent non seulement de vérifier l'accord entre 

les deux méthodes, mais encore d'estimer le facteur d'équilibre moyen 

dans chaque situation expérimentale. 

L'évolution de la concentration en Rn-222, en fonction de l'énergie 

potentielle a totale due aux descendants du radon (Rn-220 et Rn-222), 

est présentée sur la figure 41. L'accord entre les deux méthodes peut 

être jugé satisfaisant dans la grande majorité des cas, confirmant les 

premières expériences menées par JEfiNMAIRE et al.[ JE84b] . 
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Figure 41 : Evolution de la concentration en Rn-222 (Co) estimée au 

moyen du détecteur passif en fonction de 1'énergie poten

tielle o totale (Eap). 

L'histogramme de la figure 42 présente la répartition du rapport 

obtenu entre l'énergie potentielle a due aux descendants du Rn-222, et 

la concentration en Rn-222. Ce rapport varie de 0,5 à 5.10~9 J.Bq"1 ; 

10 % environ des valeurs se situent en dehors de cet intervalle et 

peuvent être considérées comme douteuses. La valeur médiane est 

voisine de 2,2.10"9 J.Bq"1. 

En utilisant la relation (21), une estimation du facteur d'équi

libre entre le Rn-222 et ses descendants peut être déduite. 
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Figure 42 : Histogramme de répartition du rapport entre l'énergie 

potentielle a due aux descendants du Rn-222 et l'activité 

volumique en Rn-222. 

La valeur moyenne correspondante est égale à 0,40, résultat en 

conformité avec la valeur couramment admise [ 0N77] . L'interprétation 

simultanée de ces deux méthodes de mesures reste, cependant, délicate. 

D'après ces expériences, plus de 30 % des habitations présenteraient, 

en effet, un facteur d'équilibre situé en dehors de l'intervalle 

0,2-0,6. Ce pourcentage nous paraît vraisemblablement surestimé et 

montre que 1'intercalibratlon des deux systèmes de mesures demeure 

encore insuffisante. La contribution des descendants du thoron, dont 

le rendement vis-à-vis de détecteur passif reste à vérifier, pourrait 

peut-être expliquer le désaccord observé. 

Enfin, quelques mesures de l'énergie potentielle a ont été effec

tuées à l'extérieur des habitations, montrant des niveaux compris 

entre 0,025 et 0,089.10"6 J.m~3, avec une moyenne égale a 0,044.10 6 

J.m"3. Le rapport entre l'énergie potentielle a mesurée dans l'atmos-
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phère libre et celle mesurée dans les habitations varie entre 7 * et 

26 %. La moyenne du rapport peut être estimée à 15 % environ, ce qui 

montre bien que la majeure partie de l'exposition interne est bien 

reçue à l'intérieur des locaux. 

III.4.2. Variabilité des niveaux observés selon la zone d'étude 

La nature géologique des terrains, différente du nord au sud du 

département, nous a conduit a considérer les résultats obtenus suivant 

trois secteurs indiqués à la figure 38, à savoir le Nord-Finistère, le 

Centre-Finistère et le Sud-Finistère. 

Les histogrammes de répartition de l'énergie potentielle a (Rn-220 

+ Rn-222) évaluée dans chacun des trois secteurs sont représentés sur 

la figure 43, tandis que les principales caractéristiques des distri

butions sont résumées par le tableau 22. 

Secteur 

Nombre 

d'habitations 

Energie potentielle a totale (x 10~ 6 J.m"3) 

Secteur 

Nombre 

d'habitations 
médiane (ag) mini-maxi 

moyenne 

arithmétique 

Nord-Finistère 68 0,28 (2,4) 0,024-1,61 0,40 

Centre-Finistère 69 0,19 (2,4) 0,032-2,67 0,31 

Sud-Finistère 82 0,33 (2,5) 0,023-1,59 0,46 

Tableau 22 : Energie potentielle o due aux descendants du Rn-220 et du 

Rn-222 dans trois secteurs du département du Finistère. 

Le découpage géographique utilisé met en évidence une différence 

statistiquement significative (seuil 97,5 %) entre les valeurs moyen

nes observées dans le nord et le sud du département d'une part, et le 

centre d'autre part. L'énergie potentielle a moyenne, estimée pour le 

sud du département, est sensiblement supérieure à celle du secteur 

nord, la différence n'étant toutefois pas statistiquement significa

tive. 
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Figure 43 : Histogrammes de répartition de l'énergie potentielle a selon la zone d'étude 
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Ces résultats peuvent être reliés aux caractéristiques géologiques. 

La figure 38 indique, en effet, clairement l'abondance de roches 

éruptives au nord et au sud du département, le centre étant 

principalement composé de terrains Carbonifère, silurien et Dévonien, 

Les données sont encore insuffisantes pour une analyse plus 

précise, bien qu'une tendance semble néanmoins pouvoir être dégagée. 

Les valeurs moyennes, correspondant aux types de sol définis à la 

figure 38 et indiquées dans le tableau 23, permettent de distinguer 

deux groupes de résultats suivant le type de sol, à savoir : 

- roches éruptives (granulites (1) et granits (2)) et terrains 

azoiques ou cristallophylliens d'âge indéterminé, (3) et (4), 

abondants dans le Nord-Ouest et le sud du département, les 

habitations situées sur ces terrains ont, en moyenne, des niveaux 

d'énergie potentielle a supérieurs ou égaux à 0,3.10~ 6 J.m" 3; 

- roches datées du Silurien et Dévonien (5) ou du Carbonifère (6) , 

largement dominantes dans le centre où 1'énergie potentielle o reste 

en moyenne ir.f<?rleure à 0,2.10~ 6 J.m" 3. 

Type de sol (1) 
Nombre de 

mesures 
Eop (x 10" 6 J . m " 3 ) ( a > P (%) ( b ) 

1 Granulites 41 0,32 25,3 

2 Granits 38 0,30 32,8 

3 Phyllades et Cornéennes 25 0,30 27,8 

4 Micashistes et Gneiss 25 0,37 29,9 

5 Silurien et Dévonien 38 0,16 38,3 

6 Carbonifère 30 0,19 41,4 

(1) Les sols numérotés de 1 à 6 sont indiqués figure 38 

(a) Energie potentielle a moyenne due aux descendants du radon (Rn-222 

+ Rn-220) 

(b) Contribution moyenne des descendants du Rn-222. 

Tableau 23 : • Caractéristiques moyennes obtenues sur différents types 

de sol. 
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Des différences statistiquement significatives sont également con

firmées entre ces deux groupes, en considérant la contribution relati

ve des descendants du Rn-220. Comparée à 1'énergie potentielle a des 

descendants du Rn-222, elle apparaît sensiblement supérieure pour les 

roches du Carbonifère, Silurien et Dévonien. Ceci semble indiquer un 

rapport des teneurs Ra-224/Ra-226 plus élevé dans ces dernières ro

ches, ou un taux d'émanation en Rn-220 supérieur au travers de ces 

terrains. 

III.4.3. Influence des caractéristiques de l'habitat 

Comme nous l'avons déjà mentionné, tuutes les mesures sont effec

tuées dans des maisons individuelles où les matériaux ^e construction 

correspondent soit au moellon, soit au parpaing (brique creuse). Le 

béton,assez peu représenté dans la région, a cependant fait l'objet de 

quelques mesures. 

Les questionnaires relatifs à ces habitations permettent d'appré

hender l'influence des caractéristiques principales. 

III.4.3.1. Matériaux de construction 

Les résultats correspondant aux trois types de matériaux de cons

truction envisagés sont résumés dans le tableau 24. 

Matériaux de 

construction 

Nombre de 

mesures 

Energie potentielle a 

moyenne (x 10~ 6 J.m"3) 

Contribution moyenne des 

descendants du Rn-220 (%) 

Moellon 

Parpaing 

Béton 

.... _1 

94 

77 

10 

0,32 tog = 2,5) 

0,21 (og = 2,4) 

0,34 tog = 3,6) 

30,0 

35,5 

23,8 

Tableau 24 : Influence des matériaux de construction. 

Les moyennes observées sont significativement différentes entre les 

murs en moellon ou en béton d'une part, et les murs en parpaing 

d'autre part. Ceci conforte l'hypothèse que les matériaux de construc

tion représentent une source possible de radon, venant se surajouter 

au radon en provenance du sol. 
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III.4.3.2. Nature des revêtements 

La présence de revêtements sur le gros-oeuvre constitue un autre 

facteur susceptible d'agir sur le taux d'émanation du radon dans les 

locaux. Les résultats obtenus en considérant les principaux types de 

revêtements muraux sont présentés dans le tableau 25. 

Type de 

revêtements 

Nombre de 

mesures 

Energie potentielle o 

moyenne (x 10 6 J.m 3) 

Contribution moyenne 

des descendants du Rn-220 

(%) 

Plâtre nu 

Plâtre + 

tapisserie 

Pierre apparente 

Ciment + peintu

re ou tapisserie 

49 

93 

11 

28 

0,26 (og = 2,4) 

0,28 (og = 2,5) 

0,54 (og = 2,7) 

0,24 (og = 2,6) 

35,3 

27,7 

38 

28,8 

Tableau 25 : Influence des revêtements muraux 

Les habitations dont les murs de gros-oeuvre sont en pierre apparen

te ressortent très nettement puisque l'énergie potentielle a y est en 

moyenne deux fois plus élevée que dans les autres logements. Par 

contre, les différents types de revêtements utilisés ne paraissent pas 

influencer les niveaux observés. Tout au plus, peut-on relever un 

effet de la tapisserie et de la peinture, sur le pourcentage de 

l'énergie potentielle a due aux descendants du Rn-220. La diminution 

de cette contribution laisse penser que ces revêtements jouent un rôle 

d'écran vis-à-vis du Rn-220, réduisant ainsi son taux d'émanation en 

raison de sa courte période de décroissance. 

III.4.3.3. Localisation de la pièce dans l'habitation 

Nos résultats sont classés dans le tableau 26, distinction faite 

des mesures effectuées au rez-de-chaussée de celles effectuées en 

étage. La médiane de la distribution des valeurs d'énergie potentielle 

a mesurée au rez-de-chaussée, dépasse légèrement celle du niveau 1. 
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La différence n'est cependant pas très nette. Il en est de même 

lorsqu' on con-.idère les contributions moyennes des descendants du 

Rn-220. 

Niveau 

de la pièce 

Nombre de 

mesures 

Energie potentielle a 

moyenne (x 10 6 J.nT3) 

Contribution moyenne 

des descendants du Rn-220 

(%) 

Rez-de-chaussée 

Etage 

92 

113 

0,29 fag = 2,3) 

0,24 fag = 2,7) 

31,0 

33,3 

Tableau 26 ; Influence du niveau de la pièce dans l'habitation, toutes 

situations. 

Ce résultat peut surprendre si l'on admet que le radon provient 

essentiellement du sol. L'influence des matériaux de construction 

ayant -"té r.ise en évidence, il paraît logique d'analyser les résultats 

précédents en tenant compte de la nature des gros-oeuvres, la contri

bution de ces derniers comparée au sol devant être en principe plus 

petite au rez-de-chaussêe. 

Les résultats obtenus selon cette classification sont présentés au 

tableau 27. 

Moellon Parpaing 

Niveau de 

la pièce 

Nombre de 

mesures 

Eapot 

(x 10~ 6 J.m"3) 

Nombre de 

mesures 

Eapot 

(x 10" 6 J.m"3) 

Rez-de-chaussée 

Etage 

43 

47 

0,29 (og = 2,3) 

0,34 (ag = 2,6) 

31 

41 

0,26 (og = 2,4) 

0,17 (og = 2,4) 

Tableau 27 : Influences conjuguées du niveau de la pièce dans 

l'habitation et des matériaux de construction. 

L'influence de l'étage apparaît plus nettement dans cette configu

ration, avec toutefois une apparente contradiction entre les deux ty

pes de matériaux de construction. En effet, les niveaux observés sont 
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en moyenne plus faibles en étage qu'au rez-de-chaussée pour les 

maisons en parpaing, et inversement pour les maisons en moellon. Le 

second cas ne correspond pas à ce qu'on pouvait attendre, sauf si on 

considère ce matériau de construction comme une source équivalente a 

celle du sol et que le taux de ventilation puisse être supérieur au 

rez-de-chaussée qu'en étage. Cette dernière hypothèse paraît plausible 

'ans la mesure où les pièces situées en étage sont le plus souvent des 

Ci ambres, donc moins bien ventilées que les autres pièces. 

III.4.4. Discussion 

A l'issue de cette étude spécifique, à l'échelle d'un département 

qu'on peut qualifier de sensible, alliant simultanément le dosimëtre 

actif pour la mesure de l'énergie potentielle a et le détecteur 

passif pour l'estimation de la concentration en Rn-222, nous consta

tons une certaine cohérence dans l'évolution de ces deux paramètres 

d'un site à un autre, aboutissant à une estimation du facteur d'équi

libre moyen égal à 0,40. Par ailleurs, nos mesures font ressortir des 

variations significatives des niveaux de concentration en fonction de 

la nature locale du sous-sol. 

En outre, malgré le fait que chaque habitation constitue un point 

expérimental unique, nous avons mis en évidence le role non négligea

ble joué par certains facteurs tels que les matériaux et les revête

ments muraux. 

On peut regretter, toutefois, que certains paramètres, comme la 

ventilation, n'aient pu être quantifiés, ce qui nous aurait permis 

d'affiner davantage la recherche des corrélations. 
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CHAPITRE IV 

ESTIMATION DE L'EXPOSITION MOYENNE 

DES POPULATIONS AUX RAYONNEMENTS D'ORIGINE NATC3ELLE 

L'objectif principal de la campagne de mesures vise à évaluer 

l'exposition des populations aux sources naturelles de rayonnements ioni

sants. Les données sont encore incoriplètes pour une estimation correcte de 

l'exposition collective, en particulier celle due à l'inhalation du radon et 

de ses descendants. 

Les résultats disponibles aujourd'hui permettent, cependant, de 

donner un ordre de grandeur pour chacune des composantes de l'exposition. 

IV.1. Récapitulatif des niveaux d'exposition externe et interne observés 

Les résultats des mesures de l'exposition externe obtenus au cours 

de la campagne nationale sont résumés dans le tableau 28. 

Exposition externe Intérieur des Extérieur des 

(x 10~ 8 Gy.h - i) habitations habitations 

Débit de dose absorbée dans 7,2 (1,7 - 16,6) 6,6 (1,6 - 14,8) 
l'air (*) 

Rayonnements cosmiques 3,2 3,2 

10,4 (4,9 - 19,8) 9,8 (4,8 - 18,0) 10,4 (4,9 - 19,8) 9,8 (4,8 - 18,0) 

(•) valeur moyenne et intervalle de confiance (seuil 95 % ) . 

Tableau 28 : Valeurs moyennes et étendues des mesures de l'exposition 

externe â l'intérieur et a l'extérieur des habitations. 
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Les niveaux observés pour l'exposition externe varient selon près 

d'un ordre de grandeur, autour d'une moyenne égale a 7,2.10 8 Gy.h ' a 

l'intérieur des habitations et 6,6.10"e Gy.h"1 à l'extérieur des 

habitations, soit environ 10 » de moins. 

Les mesures de la concentration en Rn-222 dans les habitation-, ne 

suffisent pas pour l'estimation du risque, dont on a vu qu'il est lié 

principalement à l'inhalation des descendants a vie courte. Une 

hypothèse sur l'état d'équilibre radioactif entre le radon et ses 

descendants doit, par conséquent, être avancée pour évaluer l'énergie 

potentielle a correspondante. 

De même, une estimation de l'énergie potentielle a due aux 

descendants du Rn-220 est nécessaire, tant a l'intérieur qu'à 

l'extérieur des habitations. 

Le tableau 29 qui présente les niveaux moyens, à l'échelle nationa

le, des concentrations en Rn-222, Rn-220 et leurs descendants est 

établi avec les hypothèses suivantes, suggérées par l'étude spécifiqua 

du Finistère : 

- le facteur d'équilibre en'are le Rn-222 et ses descendants est pris 

égal à 0,40 s 

- faute de mesures de la concentration en Rn-220, la même valeur du 

facteur d'équilibre entre le Rn-220 et. ses descendants est adoptée ; 

- la contribution moyenne des descendants du Rn-220 à l'énergie 

potentielle a est prise égale à 30 %, à l'intérieur et à l'extérieur 

des habitations ; 

- l'énergie potentielle a a l'extérieur des habitations est supposée 

représenter 15 % du niveau moyen observé dans les locaux. 

Ces hypothèses, qui restent certes à vérifier, sont toutefois 

conformes aux observations rapportées par l'UNSCEAR [UN 82, UN84]. 
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Exposition interne Intérieur des 
habitations 

Extérieur des 
habitations 

| Co (Bq.m~3) 
Série Rn-222 < „ . , ,_-a , -3. 

| Ea pot {x 10 ° J.m ') 

i Co (Bq.m"3) 
Série Rn-220 < „ . , ,„-a , -3, 

| Ea pot (x 10 ° J.m J) 

44 

9,8 

18 

4,1 

6 

1,3 

0,2 

0,6 

Tableau 29 : Niveaux moyens en Rn-222, Rn-220 et leurs descendants, 

estimés â 1'échelle nationale. 

Le cas spécifique du département du Finistère est envisagé à part 

dans le tableau 30. 

Exposition interne 
Intérieur des 
habitations 

Extérieur des 
habitations 

| Co (Bq.m"3) 
Série Rn-222 j E o p o f c ( x 1 Q - a J m - 3 ) 

( Co (Bq.m"3) 
Série Rn-220 { _ . , . n-n T -3. 

( En pot (x 10 ° J.m ') 

78 

17,2 

31 

7,0 

11 

2,4 

0,3 

1,0 

Tableau 30 : Niveaux moyens en Rn-222, Rn-220 <̂t leurs descendants, 

estimés pour le département du Finistère 

Ces différentes grandeurs ayant été quantifiées, l'estimation de 

l'exposition pour chacune des composantes peut être établie. 

IV. 2. Calcul de l'équivalent de dose efficace annuelle 

IV.2.1. Exposition externe 

Le calcul de l'équivalent de de se annuelle due aux rayonnements 

externes est effectué selon la relation suivante [UN82 ] : 
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D » 0 ,7 x (qj . Ûj + q 2 . £>2 + £>3> x 365 x 24 (Sv) 

où Û., û, et £>, (Gy.h"1) sont les débits de dose absorbée dans l'air a 

l'extérieur des habitations, a l'intérieur des habitations et dus aux 

rayonnements cosmiques respectivement ; 

q et q sont les facteurs d'occupation a l'extérieur et l'intérieur 

des habitations respectivement (q. H- q - 1) ; 

0,7 (Sv.Gy"1) est le facteur de conversion de la dose absorbée dans 

l'air, en dose absorbée par l'organisme. 

En supposant des taux d'occupation égaux a 0,2 et 0,8 

respectivement S l'extérieur et à l'intérieur des habitations, les 

valeurs du tableau 28 conduisent a un équivalent de dose efficace égal 

à 0,63 mSv.an"1 en moyenne (63 mrem /an), avec une étendue (95 % des 

mesures) égale à 0,30 - 1,20 mSv.an"1 (30 - 120 mrem/an). Signalons que 

la valeur extrême mesurée (4,3.10 7 Gy.h 1 dans une habitation située 

dans le département de l'Allier où le niveau moyen mesuré a l'air libre 

est voisin de 1,2.10~^ Gy.h"1) 3e traduit par un équivalent de dose 

efficace maximal égal à 2,45 mSv.an * (245 mrem/an). 

IV.2.2. Exposition interne 

L'exposition interne di:a à l'inhalation des descendants du Rn-222 

est calculée selon la relation suivante [UN84J : 

D = (qx . Cj . V j . E a l + q 2 . C 2 . V 2 . K^J X 365 X 24 

ou D (Sv.an"1) est l'équivalent de dose efficace dO. à l'inhalation des 

descendants du Rn-222 ; 

E , et E . (J.m 3) sont les concentrations en énergie potentielle o de 
al az 

l'air due aux descendants du Rn-222, à l'extérieur et à l'intérieur des 

locaux respectivement ; 
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q, et q, sont les taux d'occupation à l'extérieur et a l'intérieur des 

locaux respectivement ; 

C. et C, (Sv.J 1) sont les facteurs de conversion de l'énergie 

potentielle a inhalée, en équivalent de dose efficace ; 

V, et V, (m .h"1) sont les débits respiratoires moyens, à l'extérieur 

et à l'intérieur des habitations respectivement. 

Avec les valeurs tirées de l'UNSCEAR, à savoir : C » 3 Sv.J _ 1, 

C 2 - 2 Sv.J - 1, Vj - 1,0 m 3.h" 1 et V 2 - 0,8 m 3.h" 1, les estimations 

indiquées au tableau 29 conduisent à un équivalent de dose efficace 

proche de 1,17 mSv.an"1 (1*7 mrem/an). 

De la même façon, le calcul de l'équivalent de dose efficace 

correspondant a l'inhalation du Rn-220 est donné par la relation : 

D " (*1 • C l • Vl • Sal + "2 • C 2 " V 2 • Ea2> x 3 6 5 * 2 4 

où D (Sv.an"1) est l'équivalent de dose efficace dû à l'inhalation des 

descendants du Rn-220 ; 

• ' - , 

E et E , (J.B ) sont les énergies potentielles o due aux descendants 

du Rn-220, à l'extérieur et à l'intérieur des locaux respectivement ; 

C, et C„ (Sv.J *) sont les facteurs de conversion de l'énergie 

potentielle a inhalée en équivalent de dose efficace ; 

q,, q-, V, et V, sont les paramètres précédemment définis ; 

avec les valeurs de C, et C, estimées à 0,7 Sv.j" 1 par l'UNSCEAR et les 

constantes déjà utilisées, les résultats du tableau 29 conduisent à un 

équivalent de dose efficace moyen égal à 0,17 mSv.an 1 (17 mrem/an) . 

La contribution due à chacune des composantes d'exposition qui 

viennent d'être estimées est détaillée dans le tableau 31. 
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Exposition annuelle (mSv) 
Intérieur des 

habitations 

Extérieur des 

habitations 

Total 

arrondi 

Exposition externe 0,510 0,120 0,6.' 

Exposition interne 

Série du Rn-222 
1,099 0,068 1,17 

Exposition interne 

Série du Rn-220 
0,161 0,007 0,17 

' 
1,77 0,20 1,97 

Tableau 31 : Estimation de l'équivalent de dose efficace. Valeurs 

moyennes calculées pour chacune des composantes d'exposi

tion naturelle (mSv.an 1 ) . 

Les données du tableau 30, concernant les mesures effectuées dans 

le département du Finistère, permettent d'estimer les niveaux moyens 

d'exposition pour une population davantage soumise aux sources natu

relles de rayonnements. 

L'équivalent de dose efficace due à l'inhalation du Rn-222 peut 

être évalué à 1,93 mSv.an ' environ dans les habitations et 0,126 

mSv.an ^ à l'extérieur de celles-ci. Les valeurs correspondantes pour 

l'exposition aux descendants du Rn-220 sont respectivement égales à 

0,275 et 0,010 mSv.an *, ce qui conduit au total à un équivalent de 

dosa annuelle égale à 2,43 mSv (243 mrem) . Cette valeur est à comparer 

à 1,34 mSv.an * calculée précédemment pour l'ensemble de la population. 

Selon les mêmes hypothèses, l'exposition correspondant à l'énergie 

potentielle a maximale mesurée dans ce département- peut être évaluée à 

26,75 mSv.an-! environ pour les descendants du Rn-222 et à 1,19 

mSv.an * pour les descendants du Rn-220, soit au total une valeur 

proche de 28 mSv.an * (2,8 rem/an). 

Les mesures de l'exposition d'origi., *. tellurique ne sont pas 

disponibles dans ce département. Des valeurs comparables à celles 
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obtenues dans le Massif Central sont toutefois attendues. Sans grand 

risque d'erreur, une exposition externe de l'ordre de 1 mSv.an"1 peut 

êcre retenue. Dans cette hypothèse, l'équivalent de dose efficace total 

doit être voisin de 3 à 3,S mSv.an 1 en moyenne dans le département, la 

valeur maximale étant alors proche de 30 mSv.an'1 (3 rem/an). 

IV.2.3. Discussion et conclusion 

L'analyse du tableau 31 montre que l'inhalation du radon (Rn-220 et 

Rn-222) dans les locaux d'habitations contribue pour une très large 

part au bilan radiologique de l'individu du public, en 1'occurence 

€4 *, abstraction faite des doses dues aux examens médicaux et à l'ex

position interne par inhalation et ingestion de substances radioacti

ves. Les valeurs moyennes établies pour la France correspondent bien 

aux ordres de grandeur calculés par l'UNSCEAR pour les pays situés en 

milieu tempéré, à savoir 1,02 mSv.an ' dû à l'inhalation des descen

dants du radon (Rn-220 et Rn-222) et 0,60 mSv.an"1 dû à l'exposition 

externe [UN84 ]. La comparaison des ordres de grandeur proposés aux 

niveaux d'exposition estimés dans les différents pays où sont organisée 

des enquêtes analogues est souvent difficile, tant les hypothèses 

diffèrent selon les auteurs (facteur d'équilibre, taux ô'occupation à 

l'intérieur et à l'extérieur des habitations...). Il est donc préféra

ble de comparer plutôt les résultats de mesures effectuées dans les 

habitations (tableau 16). 

Ainsi, dans l'hypothèse où l'individu passe les deux tiers de la 

journée dans des locaux d'habitation , son exposition annuelle totale 

est voisine de 1,30 mSv au lieu de 1,97 mSv. Dans le cas où son activi

té le conduit à rester la moitié de la journée dehors (cultivateur par 

exemple), son exposition annuelle n'est plus que 1,60 mSv environ. Ces 

moyennes sont donc très fortement liées au mode de vie des individus. 

En conséquence, pour l'estimation correcte de l'exposition des popula

tions, il serait nécessaire de tenir compte de la situation géographi

que, du type de logement, de sa localisation (milieu rural ou urbain), 

de 1 ' âge des individus, de leur activité etc., autant de facteurs 

susceptibles de modifier les durées moyennes passées à l'intérieur des 

locaux d'habitation . 
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Enfin, il faut rappeler également que l'estimation des facteurs de 

conversion utilisés dans les calculs de dose repose sur des hypothèses 

particulières des caractéristiques granulométriques des descendants du 

radon. L'analyse théorique développée au cours du premier chapitre 

prévoit, en effet, des variations importantes des caractéristiques du 

spectre granulométrique des descendants du radon selon les circonstan

ces. Les modèles dosimétriques reposant sur une estimation du diamètre 

aérodynamique moyen de l'aérosol radioactif et sur l'importance relati

ve de la fraction libre, paramètres susceptibles de varier d'une 

habitation à une autre, J.1 est donc prudent d'associer une certaine 

imprécision à chaque mesure individuelle. 

L'estimation de l'exposition interne, par la mesure intégrée des 

concentrations en Rn-222 et des ses descendfints, devrait par conséquent 

être accompagnée d'une analyse des caractéristiques granulométriques 

des aérosols radioactifs. Cette investigation permettrait, en outre, 

une meilleure compréhension des phénomènes physiques qui régissent le 

comportement des descendants du radon dans l'atmosphère des habita

tions . 

Pour conclure, les incertitudes qui subsistent, tant sur le plan 

des mesures La_ situ que sur les relations dose-effet, en particulier 

pour les faibles expositions, incitent à la plus grande prudence quant 

a 1'interprétation des résultats d'une telle étude. On ne peut pas 

aujourd'hui affirmer quel est le niveau de risque auquel sont soumises 

des populations inhalant les descendants a vie courte du radon. Les 

données épidémiologiques recueillies dans différentes enquêtes n'appor

tent aucun élément de réponse positif, faute d'une dosimétrie indivi

duelle ou collective fiable et en raison des multiples cofacteurs ou 

autres agents cancérigènes qui ne sont jamais pris en compte [LA84 ] . 

Ces mêmes cofacteurs interdisent l'extrapolation des données d'enquêtes 

concernant les travailleurs des mines d'uranium. Les expérimentations 

animales ne sont pas davantage utiles pour estimer le risqr.e au niveau 

des populations, leur radiosensibilité n'étant pas comparable . 
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La finalité de cette étude ne doit par conséquent pas se situer à 

un autre niveau qu'une amélioration des connaissances, les aspects 

réglementaires devant être envisagés avec la plus grande prudence. Il 

faut, néanmoins, poursuivre les investigations pour préparer, le cas 

échéant, d'éventuelles contre-mesures, en renforçant si possible l'ana

lyse des différents paramètres nécessaires à l'estimation des exposi

tions, tels que les caractéristiques granulométriques des descendants 

du radon, le pourcentage de fraction libre, les taux d'occupation à 

l'intérieur des habitations. 
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CONCLUSION 

Nous avons essayé, dans ce travail, de mieux connaître les princi

pales caractéristiques de l'exposition naturelle des populations, due à la 

présence du radon et ses descendants dans l'atmosphère des habitations. 

Bénéficiant de l'expérience acquise en radioprotection par le Commissariat â 

l'Energie Atomique, un détecteur passif, destiné à l'estimation de la concen

tration en radon, et un détecteur actif pour la mesure de ses descendants, 

ont été élaborés et adaptés aux conditions particulières des habitations. 

La première partie de cette étude a permis de discuter l'intérêt 

d'approfondir nos connaissances en ce domaine, en rappelant les données 

actuelles du problème, ainsi que les hypothèses faites pour l'estimation du 

risque et toutes les incertitudes qui s'y rattachent. 

Dans la seconde partie, nous avons cherché à établir les performan

ces des deux méthodes de mesure utilisées. Des procédures d'étalonnage 

précises, associées à une lecture des échantillons à l'aide d'un compteur à 

décharges disruptives, nous ont permis de disposer d'un détecteur passif 

simple et néanmoins fiable, l'incertitude sur le résultat des mesures étant 

estimée à moins de 20 *, pour des conditions habituelles d'état d'équilibre 

entre le radon et ses descendants, dans les locaux d'habitation . 

Des expériences, visant à établir la répartition du dépôt actif sur 

le filtre de prélèvement du dosimêtre alpha actif, nous ont donné la possibi

lité d'en vérifier l'uniformité, validant ainsi l'hypothèse faite pour le 

calcul du rendement de détection de la tête de mesure. Nos essais en labora

toire, destinés à connaître le comportement de l'appareil vis-à-vis des 

aérosols de dimension submicronique et de la fraction libre, ont mis en 

évidence un rendement de collection décroissant de 90 % environ pour les 

premiers, à 50 % environ pour la fraction libre. 

Enfin, des expériences d'intercalibration, conduites en laboratoire 

et dans divers sites, ont permis de contrôler la fiabilité des deux méthodes 

de mesures. Celles-ci ont, par ailleurs, fait l'objet d'une intercomparaison 

dans les habitations étudiées, qui a conduit à l'estimation d'un facteur 

d'équilibre mcyen entre le radon et ses descendants voisin de 0,40. 
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Nous avons enfin consacré une partie importante de ce travail aux 

applications sur le terrain, en nous attachant à appréhender 1 ' exposition 

spécifique à l'inhalation des descendants du radon, tout en recherchant les 

causes de sa variabilité. Celle-ci apparaît tout d'abord dans les résultats 

concernant la concentration en radon qui, à l'échelon national, se répartit 

entre des valeurs inférieures à 10 Bq.ra , et des extrêmes de l'ordre de 

1 000 Bq.ra , avec une médiane égale à 44 Bq.m . Dans certains départements 

sensibles comme le Finistère ou ceux du Massif Central, des valeurs médianes 

voisines de 100 Bq.m ont été relevées. La variabilité de l'exposition 

externe d'origine tellurique ou due aux matériaux de construction a pu être 

également constatée, les débits de dose moyens variant, selon les départe

ments, entre 1,9.10~10 et 13,7.ÎO - 1 0 Gy.h"1 dans les habitations. Aucune 

corrélation entre les deux types de mesuras n'a cependant pu être mise en 

évidence. 

L'analyse des différentes données, associées aux principaux critè

res géologiques du sous-sol régional, a montré en revanche une assez bonne 

corrélation entre les concentrations moyennes en radon et les types de sol. 

De même, l'influence des matériaux de construction et de quelques caractéris

tiques de l'habitat a été discutée. 

En s'appuyant sur l'utilisation conjointe des dosimètres actifs et 

passifs, nous nous sommes intéressés au département du Finistère caractérisé 

par de vastes zones granitiques, présumées source de radon. Dans l'ensemble, 

les résultats obtenus accusent, en effet, une exposition naturelle sensiblement 

plus élevée que dans d'autres régions, avec une concentration moyenne en 

énergie potentielle alpha proche de 0,27 uJ.m 3 (0,023 - 2,67) . Comme sur le 

reste du territoire, le sous-sol semble produire un effet marqué, les concen

trations en radon étant en moyenne deux fois plus élevées dans les habita

tions situées sur des terrains de nature eruptive, la différence se renfor

çant encore davantage pour les habitations construites en pierre apparente. 

Nos analyses montrent, en définitive, les difficultés de rechercher des corré

lations précises entre des paramètres interactifs, souvent quantitatifs de 

surcroît. 

Enfin, sur la base des données acquises au cours de cette étude, 

nous avons pu proposer une estimation des doses pour les différentes 
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composantes d'exposition naturelle. Les valeurs moyennes établies au plan na

tional, en bon accord avec celles estimées pour les pays situés en milieu 

tempéré, ont confirmé la part importante du radon et de ses descendants dans 

le bilan radiologique des populations. Une exposition moyenne proche de 

2 mSv.an ' (200 mrem/an) , dont environ 65 % due à l'inhalation des descen

dants des deux isotopes du radon dans les habitations, paraît pouvoir être 

attribuée aux sources de rayonnements naturels en France. Les niveaux esti

més, et notamment ceux correspondant aux valeurs maximales relevées au cours 

de cette étude, incitent, cependant, à la plus grande prudence quant à leur 

interprétation dosimétrique et doivent être pris , dans l'état actuel des 

connaissances, comme une base de travail. 
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ANNEXE 3 

QUESTIONNAIRE RELATIF AU DETECTEUR DE TRACES 

Numéro du film : 
Date de mise en place : 
Date de relevé 

Ne rien inscrire 
dans cette 
colonne 

NOM de la personne chez laquelle est placé le film 
M., Mme, Mlle 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 
Commune : Lieu dit : 

(éventuellement! 
N° Rue : 
Code postal N° téléphone : 

(facultatif) 

NF 

COM 

MEP 

REL 

I i I I I ! 

A - EMPLACEMENT 

Le film a-t-il été placé dans une habitation : 
OUI / I Précisez le type : _^_^ 

Individuel f i l l 
Collectif / / 2 / 

NON / / Précisez 1'usage 

Usage de la pièce ____ 
Salle de séjour / 111 
Chambre à coucher / / 2 / 
Cuisine / / 3~7 
autre / / 4/Précisez 

Situation de la pièce dans le bâtiment 
Sous-sol ou cave / 111 
Rez-de-chaussée / /2 / 
Etage / / 3/Lequel : 

4. Date de construction : 
Si inconnue : avant 1948 / /l / ; après 1948 / /2/ 

B - MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

1. Pouvez-vous indiquer la nature des matériaux de 
construction de la pièce où est situé le film : 
. murs (gros oeuvre) : 
. cloisons : 

2. La pièce comporte-t-elle un mur de pierre apparente 
OUI / / 1/ NON [_J_2J 

Si OUI, pouvez-vous préciser la nature 
de la pierre : 

3. Revêtement des murs : _^__ 
peinture / 111 papier peint / / 2/ 
isolant thermique I ill lambris / / 4/ 
Autre / / 5/ précisez : 

lequel 
4. Revêtement du sol 

Précisez sa nature (parquet, carrelage, moquette, 
...) : 

n 

• 

SIPI • 
NUET m 
AGEC M i l l 
DACO • 
MACO ! ! 1 

PIAP n 
NPIA n 

• 



- 133 -

C - VENTILATION 

1. Nombre de portes et fenêtras donnant sur l'extérieur : NOUV 

2. Pendant la durée de 1'expérience, les fenêtres ou 
portes de la pièce ont-elles été (précisez à chaque 
fois) : 

très souvent souvent rarement 
. grandes ouvertes / / 1 / / / 2 / / /3/ FPGO 
. entrbuvertes / / 1 / /~T2~7 / / 3/ 
. fermées / / 1/ /~7T7 113 1 FPEO 
La pièce comporte-t-elle un dispositif d'aération 
donnant sur 1'extérieur ? FPFE 
. grille, ouverture dans une fenêtre ou un mur 

OUI / / 1 / NON / 111 DIAN 
. dispositif mécanique (hotte, extracteur, cheminée,..) 

OUI / j 11 NON / / 2/ DIAM 
Si OUI, pouvez-vous préciser lequel : 

a - CHAUFFAGE 
Ne remplissez cette rubrique que si un chauffage a été 
utilisé pendant la durée de l'expérience. 
Type de chauffage : . chauffage à air chaud / /l / 

. tout autre type de / 12I 
chauffage 

Nous vous remercions de votre aide. Vérifiez que vous 
avez répondu à toutes les questions ... c 

Si vous avez des suggestions à formuler, vous pouvez 
utiliser l'espace blanc ci-dessous. 
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