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ETUDE 5SES BESCEHBANTS BU P-*DOH m S S AB2 /
SCU5-KZC50KIQUE

pas

W.G. Gr<sni*r* e t J .

E3 7&XU3

Cette iStude est uae analyse des effete cSe la cessceatracicn &t £e la
distribution granuloageriqm d«c noyeus dc condsnsstiosi ainoi qms cel le de
l'huaiditfi relativ* our le nivenu fie travail (VL). L«B Ht&ii fuy«nt scslisfs
ft 2'xnt^rieor d'une cfe£mbre de d£siat^gr«cion <JteacIia ay*ae i s vsicEgs d* 3S00
l i t r sc . Aucoursde l'Ctudc, plusisnrs eoacentraticns de tso^tus d« eooiSeasaeion
furcnc utilis£eg, allanc dc 1 x 10s & 4.5 x 10,5 pareicules pec ca s . lea uoyaux
de condensation artif iciels utilises «v*it un-dics^tr* BiradT&aaiqvs dc
diffusion tsoyen de .025, .045 ou .095 vo. Ceo £todes d£&antreat qa' i l esiste
un lien entre le niveau dc travail, et la concentration des noyaus de

majeure pRrtie des ions radioactifs semble se
variant entre .05 et .2 um.

anx aoyaux de <5£asdStre

A I L ' 1 1 • -» 1 . i . .



OS THE ATEACHSsEHT OF RSCAY FEDDUCTS OF HABOS5 TO AE20S0LS
IK SEE SUBHICEDH EAJiGE

M.G. G r e n i e r * and J .

A stud; of the effects of aerosol concentration, aerosol sise

dietributioo mud relative husidiey on the Working Level and the v*&et> daughter

coa=eatra£ion tase conducted in a 3000 L redos envircasantol cluesbtr. Typical

values of chc serocol <;caceatratioa varied in tha 1 x 10* partides/cs1 Co

4.5 x 10s particles/da' range. Various eiss distributiooa of aerosols that

have fflsan diffusional a&Todyaeaic dieaeters of .025 vm, .045 ua end £90 urn

were tested. A good correlation was found bet&een the forking l*vel and the

aerosol concentracion as veil as the relative huaidity. Koit of the activity

eeees to he associated with particles of diameter berwaen .05 ua and .2 ion. H

The r»«ii1r« "•••.•tiE.J h-r- ;r: i= z^:zz^z~1 »i^L »».i.k <Iuus ty utisar invcstigatura s

in the health physics field. '

Ifhysicaj Sc:i=r.tiEt, * a Sssearch 3r.ietitist snd H»uiation r r o i e c t Leader.
E l l i o t LRKe Labori tory, CASr£T, Energy, Mines as-i Resources Cantcs, E l l io t
Z-iki, Cn!;;rio. C--.<fe>iM TSA iJft.
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Le redon (En-222) esc forag & pattir de la chains radioactive

neturclle de l'uraniisa (U-238). A la suite de pluaiours dgsintdgretiens

l'D-238 e»t tra&sfortsS en rsdiisa (Ro-226), qui & eon tour & la suite d'ua

royoncesant alpha se trensforsa on radon. L«a descendantB S p£riede courte

du radon, c'esc & dire la Fo-218 (EeA), le Fb-214 (SaB),le Bi-214 (HaC) at 1«

Po-214 OlaC) sont i*s sStsus lourds tsadis qua leur parent eat vu gas inerte.

De ce fait E»iaec on peut deduire qua la des integration du radon daaa laa

galcries d'uee sine produira le RaA radioacti£ sous fonae d'ion libra et an

suspentiot- Le RaA et lea troia descendants suivants sont reconnue com*
J

etaat un danger pour les voies respiratoires des travailleurs de l'iodustrie

de lfuranium.

que aon parcours dans l'air sera grandement affecte par le phenomena de

diffusion. En gutres toots le coefficient de diffusion du RaA sous forme libre

est assez eleve puisqua ce coefficient est relic a la mobilite qui a son tour

est fonction (en relation inverse) de la t&ille de l'ion. A la suite de

travaux sur 1'etude de la diffusion d'ions de thallium dan1; un milieu d'azote

pur. Chamberlain et Dyson (1) ont dlduit que le RaA a un coefficient de

diffusion de .054 ca2/s sous ces conditions. En se servant de batteries de

diffusion, Raabe (2) deduit que le RaA a un coefficient de diffusion (D) de

.Gu7 et ae .034 Cm'/» dans an ssilisu si I'hasidits relative esc de 15Z et 332

rsspectiv-sent:: ?l»s TgdrntasT.t.. tiuaigin et al. VJ) ont dcaontre que & pour

vr> ion libr? c?« n«A ff«uj »e sitiici ^ntre .CS5 cr . 1 ca"/s dependant des

= -—-=;£—£;»!»•.»• -*•£«.;«..«• A^ Tinn an mnwnt cu Dosr mesure. Ces fsits seitblent



dc diffusion est filavi, calui-ci a cendoncs a vouloir se £i*sr s tcuta euriece

dispsnible. Ces surfaces peuvcot etrc JJiuas cess* p&v esog^la l<so Ears de

Salaries de. nines at eeax d'apparsils sciestifiqasa ou B3%il«s, Cela das

noyaux de condensation. XI est aussi psssibls q»se le SaA dceaus-a sous ferae

li.u>.e (s&s-'imic) s i l a u-JKi=ui.t<Mtiou lisa nuysUJi QS toacaUBBtion ce i BMMce Bt

qua lea ours (scurfacete fixes) soat eloign^o. La destiasa du BaB est liea de

ptes a celle du RaA, puisque si la BaA est sous forss librc, le tesultat sera

da produire ua ion de KaD libre apres le rayoaaeaeat alpha. Dasa le eas d'un

ion de RaA fixe a un noyau de condensation, 1'lnergie de recul aura probableoant

conee conaequence la liberation du BaB. Si le SsA est fixa a ua ear, et sachant

qua l'snergie de recul ns peraet qu'una ported d« .1 en dans 1'air il est tout

probable que l:ion de Kao se reiixera au taur. Les difserenes ca» possibles

•ant revue en nlun de detail* air Halub et firoullard f51.

L'Ctude de l'sdhlsion d'ions radioactifs.aus aurs sinsi qu'aux noy&ux

de condensation est grandement simplifi^e par 1'usage de ehambses de disinte-

gration (2,6). Ces deux modes d'adhesion bien que fondanenrtlement seoblables

ont des effets tout a fait ccstrsires sn cs que concerns la ccmeeatration

d'ae'rofiolft radioactifs dans l'air. En effet le phenom&nce d'adMsion aux murs

a pour effct de require la concentration d'aefoiols rsdiosetift dans 1'air !

(5,7,8,9,10,11,12). L'addition de noyaux de condensation a un systferae fero£

cependant, augmente la concentration d1aerosols radioactifs dans 1'air en

rtfduisant la mobility des ions radioactifs qui s'y fixent. Le coefficient de ]

uiffusion du EsA pevit pssscr ds .05 sn=2/s i 2.0 = 1.0~B cz 20.0 s 10"* ct=2/s * i

apres que celui-ci ae eoit fixd a un noy,iu de condensation. ^ •

avoir wi «f£ec sur le pn^n

iESL uua i'Actlviia îuluk ^i-
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radon fix£e A des ooyeux de dicsgtres variant entre .1 et.2 us. Madelaine (is)

et Saabe (16) tree r£»uaa£s pluaieurs tftudes qui dfesntrant qua dans lea vines

l'activit* alpha proviant d'etfrosols d» diemetre raoindre que .2 ou .3 ma.

Cc travail a pour but l'tftuda des phfoosines qui estrainent des

chfiagweente da concentration des deaceedsnte du redon «t du aiveau de Cr«vail

(HI). Plus particuli&ressnt, l'effet dc l'hussiditg relative, da la concen-

tration des noyaux da condensation ainsi que leur taille cot £tudi£ dene une

chaod>re de dS8integration. La chaabre «n question a 6t£ con^ue et asaembltfe

au laboratoire d'Elliot Lake de CCTME, Energie, Kinea et Bessources Canada (13).

DESCSI?TIOK DE L*AF?J^EILLAGE

Les dimensions internes de la chatsbre aont de 1.2 x 1.2 x 1.8 a ce

qui veut dire un vnii.is»e d'eavirea 2800 L. Vz. zz)r.z-zz Z- li c.̂ .̂,.,; -- tiouvc

a la figure 1. Un aquelette en aluminium supporte les six panneaux de Plexiglass

qui torment les murs de la chaabre. Un compose a base de silicone est employ^

2fi.n d'issursr I'et&ncu^ice de la chambre que l'oii garde sous pressisn negative

afin de require les chances de fuites de gaz radioactifs. On peut lire cecce

difference de pression a l'aide d'un manoc^tre a tube en U ou un autre plus

precis a tube inclinfi.

La source de radon se trouve a l'ext€rieur de la chambre et est

manufacture par Pylon Electronic Deveioptnent, Canada. Cette source ronsiste

en un £chantillon sec de Ra-226 (sproxiTHa^ivcsant 20.4 yCi) sent' sur une

sur£sC€ pc-r*usr su tr.sv^.? de Isqucils or potaya l'ai' qui a ii.4. desbydrat^

supsravsnt. L'air -̂-" «M»uJ.t* filtrs av»nr =:£rr; i-j£ct5 dans la chambre;

de cette fa^on X' -cr-rntillon est de rauo'i our. ha saz radnn «»f \r>2mrt^ l l m?
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L^gende des symboles utilises a la Fig. 1.



'4

- 1

plaças à intervalles régulier» âe 10 ca tout le long du tuyau: eeci afin \
J

d'assurer une distribution hotoogsne du redon. À la aortia9 l'air passa au 1

travers d'un tuyau de cuivre semblable â ceus décris plus haut sais plac£ eu • |
i

plafond de l a chsa&re,. En v e n t i l a t e u r da ;ypa 'esga d'écureuil9 eert fi garder * :!J
ï

la pression négative de ls chas&re. La taux d'échappement ainsi qua la pression

négative sont cantrollês à l'aide d'une soupape principale et d'une valve &

purger secondaire. Le dosage du rcdon ce fait & l'aide d'un instruisant qui

fonctionne de façon continua. Cet appareillage consiste en tu flasque de scin-

tillation au travers duquel on fait passer un échantillon >îa l'air de la chambre

de façon continue. Le procédé d'étalonnage de ce flasque est décrit ailleurs

(17). Le flasque est utilisé en conjonction ^vec un coiepteur manufacturé par

Pylon (modale KM-1003). Cet instrument est ccntrollô* par micro-ordinateur.

Le dosage des descendance du redon se taie a inverv»i.ies icguli.si.» su t/ùicût.»i. j
i

un échantillon d'air qui est pompé au travers d'un f i l t re qui fait face à un • j

détecteur a barrière de silicium (Ortec) qui lui est rel ié à un analyseur

multicanal (M.C.A.).

La production de noyaux de condensation se fa i t au moyen d'appare-ls

manufacturés par TSI (U.S.A.). Plus particulièrement l'appareillage consiste

en un régulateur de pression (modèle 3074),. un atomiseur à débit constant

(modèle 3075), un dessicateur (modèle 3062) et un neutralisateur de charge

(modèle 3012). Une orifice d'entrée permet £ cet appareil d* fournir A la

chambre un débit constant de noyaux de condensation. Le réglag.; de la concen-

tracien et du =psctr= de i=ilî»: s= rait rn vêïi=rir 1= Esûisïité de ÎS scîytào.i

à atoaiser. Un cecrteur ce noya-ir fi» conripirsation. ('̂ orièle 3020, TSI) ainsi

qu'une brtterie de diffu3icr. (s~âàls 30A0, TCÏ) s.-rvcr.t 2 ^ccursr i2 concentrnr.xon
- - - - - - ^
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que l'on fait passer au travirs d'un flasque contenant de l'eau distillée.

L'h.r. peut varier entre 30 et 95Z si l'eau est chauffés légèrement. La

température de l'air est ccntrollée en chauffant l'air d'entrée, l'eau ou les

dfeux. Cependant, le fait que l'h.r. et la température soit rftroiterent

reliées veut dire que ces deux variables ne peuvent être controlled de façon

absolument indépendante. La chambre et les appareils qu'elle contienc sont

décrits plu3 longuement ailleurs (13).

METHODE

Au départ l'air humide et le radon sont injectés de façon continue

sur une période de 24 à 36 heures. Après s'être assuré que la concentration

du radon, l'humidité relative et'la température sont stables, le dosage des

descenditr du rzizr. ;insi ^ e la ûcuenninatian du niveau de travsil peuvent

débuter. Ceci se fait à l'aide d'ur. compteur TriA-Met (Canada) et de la méthode

Thomas-Tsivoglou (18) et Kusnetz (19). L'échantillonnage se fait à tous les

30 minutes sur une période de 2 à 4 heurts, ceci afin de s'assurer un relevé

précis des variables (niveau de travail, concentration des descendants,

distribution granulométrique. et concentration d'aérosols radioactifs) avant

l'injection des noyaux de condensation. Après que le processus d'injection

des noyaux est commencé, 1? dosage des descendants du radon ainsi que la

détermination des autres variables se fait à tous les quinze minutes de façon

à être capable de SUÎVTP leur? profils es fonction du temps. Atsrès OHP la

concentration des noyaux (N) a cessé d'augmenter ((•nvirnTj A heures) l'stfwsisfur

sst iî 'i.tôncMé el: î.'echentilicTtasgs ue poursuit jusqu'à ce que N cesse de

diminuer et se stabilise. Le tableau I Ttfcim-.» U = r^s-:ltzts cbtcr.us su co . • •



Tableau 1 - Résumé des données durant les essais 1 à 6.

•i.K
i Type

(•

Jrsii

NaCl

-

NaCl

HaCl

NaCÏ

<ie
mol.

ine

solution
>rité)

(17.110)

*

(1.

co.
(0,

711)

171)

017/

Nx10" s

de

.00495 -

.00752 -

-

.00615 -

.01900 -

.00664 -

, cm"3

- à

2,930

4.400

2.100

0.905

0.330

h i . X
de. - à

86.fi - 91.0

87.0 - 95.0

77.0 - 87.0

85.6 - 89.9

85.6 - 87.4

7fi.:t - 75.2**"

21

23

23

20

22

22

T<"C)
de - &

.0

.0

.2

.5

.0

.6

- 24.0

- 27.0

- 23.5

- 26.0

- 25.8

- 25.5

d* -

0.40 -

0.2Ê -

0.4? -

0.5Î -

1.13 -

1.01 -

à

2.64

2.79

1.36

2.55

2.60

2.00

L'atomiseur ne fut pas ut i l i sé durant cet essai.



RESULTATS ET ANALYSE

Effet de la concentration dec noyaux de condensation

La fig. 2 resume les résultats de mesures faitss durant l'essai no. J

* 2. On y retrouve la concentration du radon ([Rn]) en coups par minute (cpm), 4

le sivssu de trsvail \VL) ai»si •̂••s R »~ ccmCÉîiùiréiiun «le soysux de condensation.

Ces noyaux sont produits en stcaisant une solution de 17.11 m mol/L d'NaCl.

La concentration du radon est pratiquement constante a environ 200 cpm à

l'exception d'un effet de dilution quand l'atomiseur est mis en marche. Cette

situation se corrige quand 1'atomiseur est débranché. On voit que ceci a un

effet parallèle sur le WL. Ce qui est plus.frappant à la fig. 2 c'est

l'augmentation dramatique du WL qui se produit aussitôt que consnence l'injection

de noyaux de condensation. Afin d'examiner ce phénomène de plus près, la fig.

r { 3 nous montre le WL en fonction de N Dour les essais 2 et i. On t'snorrnif
r-i

que pour des valeurs de N allant jusqu'à 3 x 103 cm" , le WL varie de façon

quasi - linéaire. Dans un intervalle intermédiaire on observe une relation

non-linéaire entre N et WL (N variant entre 3.0 x 10 et 7.0 x 10 cm" ). Pour

ce qui est des valeurs de N en excès de 7.0 x 10 cm" , le WL ne semble pas

être trop affecté par la concentration de noyaux de condensation.

La relation complexe qui existe entre N et le WL peut être expliquée

en parti par une diminution du coefficient fu (fraction libre ou non-fixée

d'ions de RaA dans l'air) à mesure que la concentration de noyaux augmente.

La fig. U nous montre un courbe théorique (11) de fu en fonction de N pour un

coe-'Cicient d'attachement (??.• vr S.':ë r. :0~" c=",-'=ir.. Er.tre 1.0 ~. ;0' et

3.0 x 1C" eu"' ?a fraction libre varie de 75% à A5Z; ceci correspond à la

parHe iir,p31>» J~ I* iL^ 2. ^~ s \'ir.rcrv-llc cr.tr,; 2.C A :03 =t 7.C x 10

r"I"~J, £j ?5ïse 2? ':~'JL z -"Z. Ceci ^̂ .̂ c îi'<. Que 1m S411K ~Z aLt^iiH une valeur
1) • . a /,^ « 2 . -, - -. .-,!,
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:j " produire au niveau des tubes de l'appareil d'échantillonage ou a la surface

. .j des murs de la chambre. De Coûte façon il est évident d'après la fig. S que

1 l'addition de noyaux de condensation à un système tel que celui-ci a pour

I effet d'éliminer le phénomène 'abnormal' décrit plutôt.

,.| Effet de l'humidité relative

< La fig. 6 nous montre le UL et l'humidité relative (h.r.) en fonction

.! du temps pour l'essai no. 3. On peut voir qu'il semble y exister un lien entre

.1 l'h.r. et le WL. L'acroissement du WL en mène tt.ups que l'h.r. peut être

sue" d« la faccn suivs.stE:

1. Durant l'essai r.o. 3 la concentration des r.cyaux de condensation était

f i «l'environ 1.5 % 10 3 ra"'. mSn* si î'atomiainir n'irait t>a« en marche.

forme libre ce qui iispliquc qua le niveau de travail restera pratiquement i

constant à partir de ce sosent u£œt si H continu d'eugzosnter. En «Laminant 1

la £îg. 3 on «'aperçoit en effet que pour des valeurs de K dépassant 7.0 x 10J '!

• ;| cm'1 ou ne voit «uèra de changements eu niveau du «L. <

: A la fig. S on voit les profila de concentration des produits de i

filiation du melon ainsi qua celui de la concentration des noyaux de conden- !

tation pour ce qui est de l'essai no. 1. La concentration des descendants |

apparait en Bq/L et est calculée d'après la méthode Thomaa-Tsivoglou (18). En

examinant les profils de plus près on s'aperçoit qu'il arrive que la concen-

tration du RaB et loême que celle du RsC soit pJLus grande que [RaA]; ce qui

j
semble à première vue Être abnormal. Ceci est probablement du & un phénomène

: | où le RaA a une plus grande affinité que le RaB ou RaC en ce qui concerne la
-3

i fî-warinry aiiy pnrfaces non-™?1"les. Cette fi"»a<"<«r» "Elective pourrait se
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la name d'aérosols hygroacopiquea préaents dans la ehfis&re; csci

empêcherait les petits noyaux de •*attacher aux aura de la chambre en

réduisant leurs coefficients de diffusion.

2. Raabe (16) a observé une différence de 322 du coefficient de diffusion du

ÂoA ââss des ess où is paint de rosée est pass* de -2.B"C a 5.6'C. HSaa

si ces résultats ne sont pas tout a fait en accord avec ceux de Mercer et

Stove (6), Raabe explique qu'il peut exister une interaction polaire entre

les ions de RaA et les molécules d'eau. Ceci aurait pour effet de réduire

le coefficient de diffusion du RaA, ce qui causerait une réduction du WL

comme dsns le cas de l'hypothèse no. 1.

j

Effet des changements de distribution granulométrique

Le tableau no. 2 resume certaines données des essais 2, 4, 5 et 6.

Z«nâ lii quarts cas le WL esc CôUulé pour des »icuia ûa H se

situant entre 3.0 x 101* et 3.8 x Ï01* cm"3. Comme'on l'a indiqué antérieurement,

quand N dépasse 1.0 x 10** cm"3, le WL est pratiquement indépendant de N. Four

cette raison nous avons tenté d'expliquer que cette nette différence de WL

était due aux différences de diamètre moyen des noyaux

de condensation présents dans l'atmosphère de la chambre. Pour ce faire nous

avons du ajuster le WL pour tenir compte des différences de concentration du

radon durant les différents essais. Le tableau no. 2 nous montre aussi les

diamètres moyens (diamètre moyen aérodynamique de diffusion) tels que mesurés

par la batterie de diffusion et determines à l'âiuê ùe là fig. 7 pour chaque

cas. Il nous était possible de varier le diantre de? noyaux ?" changeant la

concentration de la solution d'NaCl à i

-. « -

est



Tableau 2: - Données utilisées pour la construction du graphique ft la figure no, 8.

estai
ne.

e
i.

l

t

2

2

2

i

HL

.62

.4(1

.151

.97

N
(xiO"" era"3)

3.26

3.03

3.80

3.30

[Rn]
(coups/min)

206

220

300

290

sol. NaCl
(m mol/L)

17.110

1.711

0.171

0.017

Dia. moyen
(pm)

.160**

.0901.025

. .045t.018

.0251.012

WL*

3.8Î

3.3B

2.19

2.04

» valeurs du WL corrigées pour tenir conpte des différences de [Rn].

*« ciitte valeur est extrapolée du graph Le ti; & la figure no. 7.
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la relation WL vs. H pour des valeurs de N supérieures à .16 ym. En dépit de

cela on voit d'après la fig. 8 qu'il sembla y avoir un maximum d'activité

alpha (WL) dans l'intervalle entre .1 e» .2 ym. Ceci est en excellent accord

avec les données de la fig. 9 où on peut voir une distribution granulométr?que

typique d'une mine d'urauium (Bueigin et al. d'après (11)).

CONCLUSION

Bien que l'analyse des données est relativement complexe, il est

évident qu'il existe une relation entre le WL, la taille, la concentration des

noyaux aussi bien q'i'avec l'h.r. On a démontré que dans les cas décrits plus

haut il existfc une relation directe entre l'h/r. et le UL. Le phénomène

nacurel qui en est la cause reste cependant à élucider. Il devient donc

passible de raire varier le WL de zaçon controllee en ajoutant je la vapeur

d'eau au système. On a aussi remarqué que la concentration des noyaux de

condensation avait un effet sur le WL qui variait en fonction de la fraction

libre des descendants du radon. Finalement il semble que la majorité des

aérosols radioactifs ont des diamètres se situant entre .1 et .2 um.
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