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RAPPORT CEA-R-5532 - Geneviève CHUITON

ETUDE DES CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES D'UNE SOURCE SOLIDE DE
RADON 222.

Sommaire : Dans cette étude nous présentons une source solide de radon constituée par
un disque de feutre acrylique imprégné d'oxydes de manganèse sur lequel est fixé du ra-
dium 226. Ce disque est intégré dans un dispositif de balayage permettant le passage au
travers du feutre d'un gaz exempt de radon 222 (air ou. azote) préalablement amené a un
taux d'humidité relative proche de la saturation. A la sortie du dispositif une activité sta-
ble de radon 222 est obtenue.

Nous décrivons successivement la préparation de la source de radium 226, ses caractéris-
tiques ainsi que les conditions de sa stabilité radiochimique. Puis après avoir décrit le dis-
positif de balayage, nous étudions le coefficient d'émanation du radon 222 en fonction du
taux d'humidité relative de l'air.

La fiabilité du dispositif est contrôlée par des mesures suivies d'un calcul d'incertitude pour
les conditions d'utilisation préconisées.

A la fin de cette étude, nous proposons une approche des processus physico-chimiques
contrôlant le taux d'émanation du radon 222 dans le dispositif.

1990 - Commissariat à l'Energie Atomique Fronce. 6S P-

RAPPORT CEA-R-5532 - Geneviève CHUITON

A STUDY OF THE PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF A SOLID RADON 222
SOURCE.

Summary- A solid radon 222 source is described ; it is made of a manganese oxide impre-
gnated acrylic felt disc on -which radium 226 is fixed. The disc is incorporated into a scan-

ning device allowing the passage through the felt of a radon 222 free gas (air or nitrogen)
previously led to a relative humidity of air near to saturation. At the device outlet, a stable
activity of radon 222 is obtained.

The preparation, characteristics and radiochemical stability conditions of the 226 radium
source are presented. Following a description of the scanning device, the radon 222 ema-
nation coefficient is studied as a function of the relative humidity of air. The reliability
of the device is assessed by an uncertainty calculation for the utilisation conditions recom-
mended.

Finally, an approach to the physico-chemical processes governing radon 222 emanation
rate in the device is set forth.

1990 - Commissariat à l'Energie Atomique France. 69 p.
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Introduction

Des sources de radon 222 de référence s'avèrent indispensables pour de
multiples applications :

• étude et modélisation du transfert du radon 222 et de ses descendants,

• contrôle métrologique des appareils de mesure (chambre d'ionisation,
ballons scintillants...),

• étude de permeation du radon 222 dans les plastiques,

• étude dosimétrique par expérimentation animale.

Actuellement il n'existe pas sur le marché de sources satisfaisantes.

Pour répondre à cette demande, nous avons étudié dans nos laboratoires une
source solide de radium 226 permettant de délivrer une activité volumique stable
de radon 222.

La source de radium 226 consiste en une répartition homogène d'une
solution étalon de radium 226 dans un disque de feutre acrylique imprégné
d'oxydes de manganèse. Ce disque est intégré dans un dispositif permettant le
passage au travers du feutre d'un gaz exempt de radon (air ou azote)
préalablement amené à un taux d'humidité relative proche de la saturation. A la
sortie du dispositif une activité volumique stable de radon 222 est obtenue.

Nous nous proposons de décrire dans ce rapport les caractéristiques de cette
source.

Nous présentons dans la première partie la source de Ra 226. Elle comprend
les caractéristiques du feutre acrylique vierge qui sert de support aux oxydes de
manganèse, la préparation et les propriétés chimiques de ces oxydes ainsi qu'une
étude de la structure de l'ensemble du support. Nous étudions également les
conditions de stabilité du radium 226 fixé sur ce support.

Dans la deuxième partie nous décrivons le dispositif dynamique qui permet
de délivrer un flux de Rn 222 stable. Nous étudions le facteur d'émanation du Rn
222 pour différentes conditions de fonctionnement du banc ainsi que les
conditions de sa mise en équilibre.

Dans la troisième partie nous approfondissons la connaissance des processus
physico-chimiques contrôlant le taux d'émanation du Rn 222 dans ce dispositif.



Afin d'assurer un maximum de garanties concernant la précision et la
stabilité de la source, nous présentons dans la quatrième partie les résultats d'une
étude statistique effectuée dans des conditions standard d'utilisation de cette
source.

La synthèse des résultats expérimentaux nous permet à la fin de ce rapport,
d'émettre quelques hypothèses sur les mécanismes de libération et d'entraî-
nement du Rn 222 dans ce dispositif.



1. Description de la source de radium 226

1.1. Caractéristiques du feutre acrylique

Le feutre acrylique est fabriqué par la Société FYLTISS-LYON. En raison de
l'évolution du marché industriel pour ce matériau, nous présentons trois
variétés de feutre dans l'ordre chronologique de leur apparition sur le marché.
Sur chaque matériau nous avons mesuré approximativement :

• l'épaisseur

• la masse spécifique (par pesée)

• la masse par unité de surface

• la porosité* "+

Ces données se trouvent dans le tableau I.

Tableau I

Référence

1

2

3

épaisseur
(mm)

-4,5

-5,5

— 7

masse
volumique

(kg/m3)

10,8

200

160

masse
surfacique

(kg/m2)

0,049

1,10

1,12

porosité
(approchée)

0,69 à 0,76

0,68 à 0,69

0,68 à 0,70

Les résultats de notre étude portent sur les deux premières qualités de feutre.
La troisième sera testée ultérieurement.

1.2. Formation des oxydes de manganèse dans le feutre acrylique
Recherche des conditions optima de fabrication

Les oxydes de manganèse (OM) sont formés par réduction du permanganate
de potassium au sein du feutre acrylique vierge à des températures et temps de
contact déterminés.

Les OM sont donc obtenus par réduction du permanganate :

+7 réduction *4

Mn 04 >" Mn O2 + 3 e"

* Rapport entre le volume des vides et le volume total apparent (le volume des vides est déterminé en
pesant la quantité d'eau saturant le feutre).



Des études ont été effectuées pour déterminer d'une part, les différents
paramètres agissant sur la vitesse de réduction et d'autre part, la constitution
chimique des oxydes formés.

Etude cinétique de formation des OM

Les paramètres étudiés sont les suivants :

• concentration de la solution de permanganate

• température

• temps de contact

Les conditions expérimentales sont les suivantes :

Les échantillons de feutre de 3 x 3 cm2 (masse moyenne, 1,01 g) sont plongés
dans la solution de permanganate de potassium de concentration C. Le nombre
d'échantillons traité dépend du paramètre étudié, mais le rapport entre le volume
de solution et le nombre de feutre est maintenu à 10 cm3 par feutre.

Le bêcher contenant la solution et le feutre est placé après obturation dans
une étuve à la température T pendant une période déterminée t. Après ce séjour à
l'étuve, les échantillons refroidis sont lavés*, essorés, sèches et pesés.

L'augmentation de la masse du feutre nous permet de contrôler l'état
d'avancement de la réaction. Elle est donnée par la relatioi suivante :

, „ masse après traitement - masse initiale
^W = masse initiale * 10°

Notons toutefois que ce critère pondéral choisi pour sa facilité ne peut rendre
compte de la qualité des oxydes formés.

L'étude des différents paramètres ainsi que les résultats obtenus sont
consignés dans les tableaux II et III.

Les résultats sont exprimés sur les figures 1 et 2.

* le lavage est une opération importante puisqu'il permet d'éliminer une partie des particules d'OM à
l'intérieur et à la surface du feutre. Pour cette étude nous avons eu recours à une technique de lavage
manuelle. Par contre un prototype de laveur permettant de contrôler cette opération à des fins
industrielles est à l'étude.



Tableau II

Augmentation relative de la masse du feutre
en fonction du temps de contact,

à la température de 6O0C,
pour trois concentrations initiales de permanganate

Cône, du
perm.
kg/m3

40

50

60

Temps de contact (heure)

1

2,6

3,2

5,1

2

8,7

8,5

14,9

4

15,9

21$

31,2

6

21,1

26,0

31,6

17

21,6

24,7

30,1

22

21,2

24,3

30,9

24

21,5

26,4

26,6

30

21,8

24,6

24,5

48

20,4

23,6

27,8

Tableau III

Augmentation relative de la masse des feutra
en fonction de la température

pour trois concentrations de permanganate
et un temps de contact de six heures.

Concentration
du permanganate

kg/m3

50

60

Température de l'étuve(°C)

40

2,1 ± 0,1

3,6 ± 0,1

50

8,8 ± 0,2

15,9 ±1,4

60

22,5 ± 1,8

34,1 ± 2,2

70

24,1 ± 1,3

29,9 ± 2,1



_.jr 60 kg/m3

50 kg/m3

' — • -A 40 kg/m3

20 40 Temps (heures)

Fig. 1 - Augmentation relative de la masse des feutres en fonction du temps de contact,
à la température de 6O0C. pour trois concentrations de permanganate de
potassium (40, 50 et 60 kg/m3)

AH(V.)

30

°/.)À

20

10

40 50 60

60 kg/m3

50 kg/m3

70 Température (0C)

Fig. 2 - Augmentation relative de la masse des feutres en fonction de la température,
pour deux concentrations de permanganante de potassium (50 et 60 kg/m3)
et un temps de contact de six heures



L'examen de la figure I montre que :

• la vitesse de réduction au cours des six premières heures augmente
avec la concentration de permanganate,

• pour les trois concentrations de permanganate le degré d'avancement
de la réaction est maximum après environ six heures, à la tempé-
rature de 60 0C. Après ce délai, il semblerait qu'il y ait diminution
relative de la quantité d'oxydes formées, faible pour la concentration
50 kg/m3, plus marquée pour la concentration 60 kg/m3.

L'examen de la figure 2 montre l'action importante de la température sur les
quantités d'oxydes formées, entre 4O0C et 6O0C, pour les deux concentrations de
permanganate et pour un temps de contact de six heures. Mais au-delà de 6O0C,
tandis que cet accroissement existe toujours faiblement pour 50 kg/m3, on
constate au contraire une nette diminution relative de cette masse pour la plus
forte concentration initiale de permanganate.

Cette diminution relative de la masse des feutres observée lorsque les
vitesses de réaction sont accélérées (action de la température et de la concentration
de réactif), nous incite à penser que la matière acrylique elle-même intervient
dans les processus d'oxydo-réduction.

En milieu aqueux les réactions d'oxydo-réduction de ce système peuvent
s'écrire :

2 Mn 04 + H2O < > 3/2 O2 + 2 Mn O2 + 2 OH"

II est vraisemblable que l'eau participe au processus en s'oxydant car l'on
constate (par mesure du pH) la présence d'ions hydroxyle dans la suspension
baignant le feutre en fin de traitement. Mais il est également probable que la
présence dans le feutre de monomères isolés ou de tout autre adjudant de
fabrication, ont pu subir une oxydation (hydroxylation) selon le schéma
réactionnel suivant :

/H KMnO4" R\ /H

C . >• .C C.
^K dilue H/ I | X R

O O
\ /

Mn

o'Y
/H T j | R + M n 02

OH HO

H2O



Cette oxydation du monomère peut catalyser les réactions d'oxydo-réduction
dans les milieux aqueux.

La perte de matière constatée lorsque les vitesses de réaction sont accélérées
peut être due à une rupture de la chaîne acrylique avec élimination d'éléments
solubles ou volatils.

Conclusions

Ces résultats nous permettent de fixer les conditions optimales pour la
fabrication industrielle des feutres imprégnés :

• Concentration du permanganate de potassium : 50g/dm3

• Température de l'étuve : 60 0C

• Temps de contact : 24 heures

1.3. Caractéristiques chimiques des oxydes de manganèse formés

Nous avons essayé de déterminer la composition chimique des oxydes
formés dans les conditions standard citées précédemment. Pour cela nous avons
effectué différentes analyses : analyses chimiques, analyses par diffractométrie de
rayons X.

Nous avons préparé des échantillons d'oxydes de manganèse à partir de la
suspension dans laquelle baignent les feutres au cours du traitement. Cette
suspension est filtrée sur membrane millipore (0,45 um). La phase solide est lavée
et séchée à la température du laboratoire.

Trois échantillons A,B et C sont ainsi préparés. Sur les échantillons B et C, le
lavage est poussé jusqu'à ce que l'on obtienne la neutralité du filtrat

Les mesures par diffractométrie des rayons X sont faites sur l'échantillon A
mais également sur le feutre imprégné.

1.3.1. Résultats des analyses chimiques

La première série d'analyses porte sur les teneurs en manganèse total
(échantillons A, B et C), en bioxyde de manganèse (échantillon A) et en potassium
(échantillons B et C). Ces teneurs sont exprimées dans le tableau IV, par rapport
au produit sec (étuve à 105 0C).



Tableau IV

Humidité à 105 0C

Mn total exprimé
en MnC>2

MnOa dosé

K exprimé en KaO

A
12%

78,8 %

70,3 %

B

4,7%

76,2 %

11,4%

C

4,7%

74,3 %

9 %

Le dosage de MnO2 dans l'échantillon A permet de calculer le degré
d'oxydation moyen du manganèse en faisant l'hypothèse qu'il se trouve
uniquement sous forme MnO2 - MnO. Nous avons trouvé un degré d'oxydation
de 1,89 soit MnOi/89.

Forme chimique du K dans la précipité d'oxydes.

Afin de mettre en évidence la forme chimique du potassium dans le
précipité d'oxydes, l 'échanti l lon B a été soumis à une lixiviation
poussée (8 heures de contact) en milieu aqueux et en milieu CaCIa • 2 HaO
molaire.

Les ions potassium solubilisés en milieu aqueux correspondent à une forme
initiale CO3Ka ou KOH, tandis que ceux récupérés en milieu calcique
correspondent aux ions retenus sur les oxydes et échangés avec les ions calcium.

Les résultats (exprimés en KaO par rapport au produit sec) sont de = 2 % en
milieu aqueux et = 11,5 % en milieu calcium.

Dans la poudre B le nombre d'atome de K fixé sur les sites, rapporté au
nombre de molécules de MnOa serait d'environ 0,27.

Nous avons poursuivi notre recherche analytique en effectuant (sur les
échantillons B et C mélangés) des analyses du carbone total et de l'hydrogène total
ainsi qu'une perte au feu à 575 0C. Les résultats sont exprimés dans le tableau V en
pourcentage pondéral par rapport au produit brut.

Tableau V

Humidité à 1050C

Perte au feu à 5750C

Carbone total

Hydrogène total

5,66 %

14,72 %

1,33 %

1,73 %



A partir de l'ensemble des résultats analytiques nous avons tenté d'effectuer
un bilan massique représentatif de la poudre d'oxydes de manganèse. Les teneurs
sont exprimées par rapport à la poudre sèche. Le détail des calculs se trouve dans
l'annexe 1.

Mn (exp. en MnO1^) 74,6 %

Matière organique 2,6 %

K (exp.en K2O) 11,4 %

Eau de constitution 6,6 %

95,2 %

1.3.2. Résultats des analyses par diffractométrie de rayons X

Ces analyses sont effectuées sur :

1) un précipité d'oxydes de manganèse provenant de la suspension
(échantillon A du paragraphe 1.3.1.)

2) des particules d'oxydes de manganèse retenues sur les feutres et
entraînées par lavage.

3) un feutre imprégné et un feutre vierge

Les différents diagrammes de diffractométrie se trouvent dans l'annexe 1. Le
diagramme de l'échantillon I se compose de trois raies assez larges qui peuvent
correspondre au composé MnyOïa 5 H2O dont les deux raies principales sont à 7,21
À et 2,46 À.

Le diagramme de l'échantillon 2 est par contre caractéristique d'une
substance amorphe (aucune raie).

Les diagrammes des deux feutres sont identiques (3 et 4). Seules sont
présentes les raies du feutre vierge (5,26 À et 3,09 À), les oxydes dans le feutre sont
donc également caractéristiques d'une substance amorphe.

Nous avons cherché dans la littérature des renseignements sur la structure
d'oxydes de manganèse préparés synthétiquement. Dans une étude [1] 16
échantillons d'oxydes obtenus par des techniques différentes, ont présenté des
raies de diffraction X bien caractéristiques d'un système cristallin a, fi, Y, ou 5. Or
aucune de ces techniques de préparation ne met en jeu la matière organique
(présence de C, H, N, provenant de la dégradation des fibres acryliques) comme
dans notre cas. La structure amorphe que présentent nos oxydes au sein du feutre
semble bien due à la participation des fibres acryliques dans le processus d'oxydo-
réduction.

10



1.3.3. Synthèse des résultats des différentes analyses

Nous concluons que les oxydes de manganèse formés au sein du feutre ont
une structure amorphe et que leur composition chimique, déterminée à partir des
résultats des analyses chimiques, serait proche de la formule :

7 MnOi,89 K2O 3 H2O

Les calculs ont abouti exactement au rapport suivant :

• 7,2 moles de MnOi,89

• 1 mole de K2O

• 3 moles de H2O

1.4. Etude de la structure du feutre acrylique par microscopie
optique et par miscroscopie électronique à balayage.

La structure du feutre acrylique a été étudiée par microscopie optique (MO) et
par microscopie électronique à balayage (MEB) sur des échantillons vierges et
après imprégnation d'oxydes de manganèse.

L'examen du feutre au MEB permet de conserver la structure intacte. La
préparation des échantillons consiste en une metallisation à l'or-palladium.

Deux plans ont été étudiés :

• la face A

• la coupe CD

L'utilisation du MO permet d'étudier principalement la coloration des fibres.
La préparation des échantillons consiste simplement à prélever des fragments de
matière et de les déposer entre lame et lamelle. La structure du feutre n'est pas
respectée dans ce cas. De la poudre d'oxydes de manganèse est également
observée.

Tous les clichés sont désignés par une lettre a z. Pour le MEB les clichés
sont pris à différents grossissements mentionnés au bas de chaque cliché.
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L'échantillon de feutre imprégné étudié a subi le traitement standard
(permanganate de potassium 50 kg/m3, température 60 0C). Quelques clichés sont
réalisés sur un autre échantillon dont l'attaque a été plus poussée (permanganate
de potassium 60 kg/m3, température 70 0C) ; nous les mentionnons au passage.

L'examen de ces différents clichés permet de rassembler les informations
suivantes :

Texture du feutre

Le feutre est tissé. Le tissage n'apparaît que sur les vues en coupe (clichés a et
b), plus nettement sur le c-iché a (fibres vierges FV) que sur le cliché b (fibres
traitées FT). Le tissage est réalisé avec un certain nombre de fibres élémentaires.

Les clichés a et b ainsi que les clichés c et d (vue de face) obtenus avec le
grossissement x 25, permettent d'apprécier l'importance et la répartition des vides
dans le réseau des fibres.

La fibre élémentaire se présente sous forme d'un cylindre un peu aplati
(clichés e et O avec une excavation sur une des faces. Leur diamètre (épaisseur
maximum) est estimé entre 16 um et 18 Jim.

Cette fibre élémentaire semble pleine comme le montre les clichés g pour les
FV et h, i et j pour les FT.

Attaque chimique des fibres

L'attaque chimique de la fibre élémentaire est mise en évidence sur de
nombreux clichés :

• Sur le cliché k, les fibres vierges (FV) se présentent principalement
sous forme de longues fibres alors que sur le cliché 1 (FT) certaines de
ces fibres sont coupées, leur extrémité est cisaillée.

• Les clichés n et p (FT) montrent l'attaque des fibres en surface par
comparaison avec les clichés m et o (FV).

• La cassure que l'on voit sur le cliché q est sans doute le résultat d'une
attaque profonde de la fibre.

• Sur les extrémités des fibres traitées on peut voir un bourgeon-
nement r, h, i et j). Notons l'aspect différent du bourgeonnement
entre les clichés h et j, ce dernier correspondant à une attaque plus
poussée du feutre.
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Répartition des oxydes de manganèse

Nous avons recours aux clichés couleur pour apprécier la répartition des OM
sur les fibres.

Nous voyons que la coloration est loin d'être homogène d'une fibre à l'autre
et même pour une même fibre (z\ et 22)- Cela prouve que l'oxydo-réduction se fait
préférentiellement sur certains sites soit parce qu'ils sont plus accessibles soit
parce qu'ils sont réactifs.

la configuration de la poudre d'oxydes de manganèse (y) est bien celle que
l'on observe au contact des fibres (z\ et 22).

Les petits éléments plus clairs observés sur les clichés en noir et blanc,
principalement sur le cliché x sont vraisemblablement constitués par de la
matière acrylique oxydée mélangée intimement aux oxydes. Ces groupuscules de
dimensions et de formes différentes (s, t, u, v et w) augmentent les surfaces de
rétention des atomes de radium 226. Leur diamètre esi bien inférieur au micron
(x). Par contre ce sont eux qui fragilisent le feutre radifère car ils peuvent
facilement être détachés de leur support.

Il faut noter également la présence de ces petits amas libres au sein des fibres
vierges mais en plus petite quantité (k).

1.5. Fixation du Ra 226 sur le support

1.5.1. Rappel des propriétés de rétention des oxydes de manganèse

Une étude [2] de la rétention de cations alcalins et alcalino-terreux sur des
oxydes de manganèse (formule K2Û, 8 MnOi^s) a montré que la capacité de
sorption de ces oxydes ainsi que le processus réactionnel vis-à-vis des alcalins et
alcalino-terreux étaient différents.

Pour les alcalins une simple réaction d'échange est invoquée :

MnO2 M1 + H+

ou M-) ou M?

Pour les alcalino-terreux tel le baryum la réaction d'échange peut s'effectuer
avec le cation Ba2+ mais aussi avec l'ion BaCr (milieu chlorure), soit même BaCl2
dans le cas de solutions concentrées en sels.

Nous avons noté dans le tableau VI quelques valeurs de la capacité de
sorption du baryum sur les oxydes de manganèse en fonction de la concentration
des ions baryum (C) pour deux milieux de pH différents.
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Tableau VI

C
g/dm3

0,1

0,5

1,0

1,0

3,0

pH

12,7

12,7

12,7

6,3

6,2

Ba2+ sorbe
(mg/mmol)

0,575

0,680

0,930

0,442

0,688

Nous constatons au vu de ce tableau que :

• à pH égal, la capacité de rétention augmente avec la concentration des
ions Ba2+

• à concentration des ions Ba2+ égale, les ions H+ entrent en compétition
avec les ions Ba2+

Une étude [2] sur colonne chromatographique a permis de déterminer
l'affinité respective de quelques cations pour les oxydes de manganèse. Elle
augmente du lithium au baryum :

Li+ < Na+ < K+ < Rb+ < Cs+ < Ba2+

De ces résultats nous pouvons tirer que, compte tenu de la configuration
chimique du radium, son affinité chimique pour les oxydes de manganèse est
comparable à celle du baryum et qu'il peut s'échanger favorablement avec les
autres cations éventuellement fixés sur les sites de rétention.

1.5.2. Etude de la stabilité chimique de la source de Ra 226

Deux aspects de la stabilité de la source de Ra sont à considérer :

• aspect chimique : stabilité de la liaison du Ra sur les oxydes de
manganèse,

• aspect physique : risque d'entraînement de particules d'oxydes de
manganèse radifères lorsque le support est soumis à un flux de gaz. Ce
point sera traité dans le paragraphe 5.

La présence des ions H+ jouant un rôle essentiel dans la stabilité chimique
de la source de Ra, nous allons !'étudier.
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Préparation de la source de Ra 226

Cette préparation consiste à transférer sur le feutre imprégné une activité
connue de radium 226 à partir d'une source liquide de référence.

Or cette source se trouve en milieu assez fortement acide nécessaire au
maintien de la forme "libre" du radium.

Selon le niveau d'activité de la source de Ra 226 désiré, la quantité d'ions H+

peut atteindre un seuil de déstabilisation des oxydes de manganèse sur le support
conformément à la réaction :

MnO2 + 4 H+ + 2 e~ > Mn2+ + 2 H2O

Connaissant :

• la masse du feutre

• la masse des oxydes de manganèse

Nous pouvons connaître approximativement la quantité totale d'ions H+

(dans un volume donné) qui réduirait les oxydes de manganèse (décoloration du
feutre). Hie est sensiblement de 52 milîimole (mmol) pour un feutre de 50 millimètre de
diamètre.

Bien que les transferts de radium 226 soient effectués par ajouts successifs
(5 cm3 au maximum pour éviter des pertes de radium par mouillage des réci-
pients), nous avons remarqué que la stabilité finale des oxydes de manganèse
dépendait uniquement de la quantité totale d'ions H+ ajoutée. Cette dernière a été
fixée au 1/20 de la quantité entraînant la déstabilisation des oxydes, soit environ
2,5 mmol.

Nous sommes donc obligés d'avoir recours à une neutralisation (par NaOH)
pour éliminer l'excès des ions H+. Cette élimination doit être néanmoins nuancée
car la solution de radium doit rester suffisamment acide (entre pH 1 et pH 2).

Pour chaque niveau d'activité de la source de Ra 226 solide (feutre) nous
définissons un protocole technique qui tient compte des caractéristiques de la
source de Ra 226 (activité volumique et pH). Nous calculons donc la quantité de
soude (ions OH") nécessaire pour satisfaire les deux critères énoncés plus haut.

Lorsque toute la solution radifiée est transférée dans le feutre, tous les
containers ayant été au contact de la source sont rincés avec un acide dilué et les
eaux de rinçage transférées dans le feutre.
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Tout le chlorure de sodium présent dans la solution (neutralisation partielle
acide-base) se retrouve également dans le feutre et lui confère une certaine dureté
après séchage.

Le feutre est ensuite lavé dans 3 ou 4 bains d'eau distillée. Cette opération
qui semble nécessaire pour éliminer le chlorure de sodium et assouplir le feutre
permet également de contrôler la stabilité radiochimique de la source de Ra 226.
Pour cela, les bains de lavage sont collectés et la mesure du Ra 226 soluble est
effectuée sur une quote part de l'échantillon. La fraction de Ra 226 solubilisée par
rapport au Ra 226 fixé est généralement inférieure à 1 %o.

Cette stabilité a été également contrôlée lorsque les feutres radifères sont
utilisés comme source de radon 222 en phase liquide.

2. Etude de la source de radon 222

2.1. Description de l'ensemble générateur de radon 222*

La source de Ra 226 (feutre) est intégrée dans un dispositif qui assure le
passage d'un gaz exempt de Rn 222 au travers du feutre. Ce dispositif permet
d'obtenir en sortie un débit stable de Rn 222.

Le dispositif comprend d'amont en aval :

• une alimentation en air (ou azote) sous pression

• un ensemble pour purifier et assécher l'air

• un débitmètre massique

• un humidificateur

• des contrôleurs du taux d'humidité relative de l'air (THR)" et de la
température

• un porte-source contenant le feutre radifère (voir figure 3)

• un porte-filtre (membrane millipore 0,45 um).

Notons que le générateur de radon 222 ainsi que la préparation de la source 226 font l'objet d'un
brevet "source calibrée de radon et son procédé de fabrication" (n° 90 03669).
** Tension de vapeur d'eau dans le gaz vecteur par rapport à celle de l'eau dans les mêmes conditions
de température et de pression.
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Source de Ra 226
(feutra)

E
LTl

Bride de serrage

Frittes métalliques
ép. 4 mm

Protection contre
rayonnememt

Fig. 3 - Porte-source en acier inoxydable
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Ce dispositif est schématisé sur la figure 4.

Contrôle THR et température^

Debitmètre massique
'Filtre

Rn 222

,Source Ra226

Epuration

Air sous pression

Protection contre
rayonnement

Humidificateur

Fig. 4 - Dispositif générateur de radon 222

L'activité volumique du radon 222 dans le gaz de balayage est donnée par la
relation :

avec :

Q

K

E

: activité voJumique du Rn 222

: activité du Ra 226 dans le feutre

: débit du gaz de balayage

: constante de désintégration du Rn 222, K = 7,56 10'3 Ir1.

: facteur d'émanation
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2.2. Etude de l'activité volumiique du Rn 222 générée en fonction de
divers paramètres

2.2.1. Etude de l'influence du faux d'humidité relative

Nous avons étudié la variation de l'activité volumique du Rn 222 en
fonction du THR du gaz vecteur (air), dans les conditions suivantes :

Référence

1

2

3

ARa
(kBq)

239,4

129,9

21,53

Débit
(m3. h-1)

1

1

0,2

Av (E = 100 %)
(Bq/m3)

1810

982

814

Dans cette étude nous avons utilisé un ieutre de référence 1 (voi r ~-ge 3).

L'air de balayage est amené à un THR donné par barbotage dans des
solutions saturées de différents sels, à la température ambiante. Nous trouvons
dans le tableau VII, la liste de ces sels avec la valeur du THR pour deux débits
expérimentés.

Tableau VII

sels

LiCl

CH3COOK

Zn (NO3J2, 2 H2O

Mg (NOs)2, 6 H2O

NaCl

Débit 0,2 m3/h

24

38

48

61

71

Débit 1 m3/h

22

40

47

60

70

L'activité volumique du radon est mesurée dans l'air de balayage. Pour cela,
des échantillons d'air sont prélevés en aval du filtre, directement dans des ballons
scintillants.
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Afin de ne pas déséquilibrer le flux du radon, ces échantillons sont prélevés
par l'intermédiaire d'une vanne dont on contrôle l'ouverture manuellement à
l'aide d'un manomètre indicateur de pression monté en dérivation sur le ballon
scintillant (voir figure 5).

Filtre

-0—

Source Ue
Ri 226

Micro-vanne

Manomètre

—Ballon scintillant

Fig. 5 - Dispositif de prélèvement des échantillons d'air

Les mesures sont effectuées lorsque le régime stationnaire est censément
établi dans le banc. Pour chaque valeur du THR, le nombre d'échantillon prélevé
varie de 3 à 10.

La mesure émanométrique nous indique l'activité recueillie dans le ballon
scintillant. Connaissant le volume moyen des ballons utilisés (0,57 dm3) nous
calculons l'activité volumique et le facteur d'émanation du radon.

Résultats

Les résultats de cette étude sont portés sur la figure 6. Nous constatons que le
THR du gaz de balayage a pratiquement la même incidence sur le taux
d'émanation du radon dans les trois cas étudiés La relation entre le facteur
d'émanation et le THR semble linéaire (avec un coefficient angulaire d'une
unité) pour les valeurs de THR comprises entre 20 % et 75 %. Le décalage qui
existe entre les 3 courbes ne peut être significatif compte tenu des moyens
techniques utilisés dans cette étude.

ElV.) | ,

100

50

25 50 75 THRlV.)

20

Fig. 6 - Activité volumique du Rn 222 » la sortie du banc en fonction du TKR du gaz de
balayage obtenu avec 3 sources différentes de Ra 226 :

aoo source Ue 21.53 kBq. débit 0.2 mVh
OOO ««(""ce de 239,4 KBq. débit 1 mVh

source de 129.9 KBq. débit 1



Par contre les trois courbes montrent que, au-delà de 75 % de THR, le taux
d'émanation semble tendre vers une valeur maximum qui dans l'expérience est
de 97,1 % (valeur moyenne, s = 1,03)

2.2.2. Contrôle de l'additivifé des sources radttères

Deux sources de Ra 226 d'activité différente sont montées en série sur le banc
(63,27 kBq et 129,9 kBq), la plus faible en amont de l'autre. Le débit de balayage est
de 1 m3 h'1 et le THR de 98,8 %. La valeur moyenne du facteur d'émanation
obtenue après équilibre du banc (t > 60 min) est de 97,5 %

II est donc possible (tout au moins avec un air humide proche de la satu-
ration) de monter en série plusieurs sources de Ra 226 sans perturber les méca-
nismes de fonctionnement du banc de radon. L'activité volumique du radon à la
sortie du banc correspondra à la somme des activités volumiques délivrées par
chacune des source de Ra 226.

2.2.3.Conditions pour obtenir une activité volumique stable de radon 222

Nous avons étudié les conditions de stockage sur les temps de mise en
équilibre du banc.

Entre les périodes d'utilisation du banc, les sources de Ra 226 sont enfermées
dans des containers dont l'air de remplissage est plus ou moins humide. Après
un certain laps de temps (d'un jour à plusieurs dizaines de jours), les sources sont
placées dans le générateur alimenté en air humide (THR > 90 %) au débit de
1 m3/h.

On mesure en fonction du temps la teneur du Rn 222 dans l'air à la sortie du
banc, les résultats sont exprimés par le facteur k (%) qui est le rapport entre
l'activité volumique du radon 222 mesurée et l'activité volumique du radon 222
correspondant à un taux d'émanation de 100 %.

Nous avons étudié successivement :

1) l'influence du temps de stockage : 30 h et 14 j. sur une source de
21,53 kBq stockée dans un container fermé en présence de
l'atmosphère du laboratoire (THR de ~ 40 %).

2) l'influence du THR de l'air de stockage sur une source de 239,4 kBq
(durée de stockagelS jours).

!Les résultats sont reportés sur les figures 7 et 8. Nous voyons sur la figure 7
que le temps de stockage et donc, la quantité de radon accumulée joue peu sur le
temps de mise à l'équilibre du banc, quand ce stockage a été réalisé en atmosphère
non humide.
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Sur la figure 8 nous constatons qu'après stockage humide l'état stationnaire
est atteint entre 30 et 90 minutes alors que dans l'autre cas il est établi entre 180 et
360 minutes.

Ces résultats nous montrent bien que le temps nécessaire à la mise en
équilibre du banc dépend principalement des conditions de stockage, l'élimi-
nation du radon accumulé sera d'autant plus rapide que l'atmosphère du stockage
sera plus humide.

Le temps de stockage ainsi que la vitesse de balayage sont également des
facteurs à considérer.

En conséquence nous avons prévu pour le stockage des sources de radium
226 des containers fermés aux deux extrémités par des brides en acier inoxydable
garnies de matériaux poreux saturés d'eau. Ces containers sont directement
adaptables au dispositif de balayage. Ceci permet de minimiser les risques de
contamination de l'air ambiant au moment de la mise en place de la source.

Dans ces conditions de stockage il est recommandé de pratiquer une mise à
l'équilibre du banc de quelques heures avant son utilisation.
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Fig.

Temps (minutes)

7 - Cinétique d'entraînement du Rn 222 accumulé dans le feutre (container fermé)
au cours du stockage DOD 30 h, ooo 14 j dans l'air ambiant (THR - 40%)

Source de Ra 226 21,53 kBq
Débit de balayage, 0,2 mVh
THR de l'air de balayage, >, 98%

-o—

100 200 300 Temps (minutes)

Fig. 8 - Cinétique d'entraînement du Rn 222 accumulé dans le feutre (container fermé)
pour deux conditions de stockage différentes :

DQD stockage 13 j, THR » 98%
ooo stockage 13 j. THR - 40%

source de Ra 226, 239,4 kBq
débit de balayage, ImVh



3. Etude des caractéristiques physico-
chimiques de l'émission du radon 222

3.1. Etude du comportement de la source Ra 226/Rn 222 soumise à
une brusque variation du taux d'humidité relative (THR) du gaz
de balayage

Cette étude est effectuée avec la source de Ra 226 de 21,53 kBq et un débit de
balayage deO, 1086 m3/h.

Technique utilisée

1) balayage en air humide (THR > 90 %) pendant 21 h 30 afin d'éliminer les
atomes de Rn 222 accumulés

2) balayage en air sec (THR < 1 %) pendant 23 h.

3) passage rapide en air humide

Sont contrôlés :

• la température

• le THR (en amont et en aval de la source)

• l'activité volumique du Rn, au cours de la dernière période de la
phase sèche (2) et du début à la fin de la phase humide (3) soit pendant
180 min

Résultats

Les résultats sont exprimés sous forme d'une courbe (figure 9)

• en ordonnée, se trouvent :

- le THR (%) contrôlée en aval de la source

- l'activité volumique du Rn (kBq/m3) en aval du dispositif

• en abscisse : le temps exprimé en minutes
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N)

Rn 222
kBq/m3

75

50

25

O
-20

THR (en ava! de la source)

, T H R {%)
100

50

20 60 80 185 t (minutes)

Fig. 9 - Réponse du banc à une brusque variation du THR de l'air de balayage
Débitée balayage 108,6 dmVh
Température moyenne 250C



Examen des résultats

L'examen de cette figure montre que :

• à la fin de la phase en air sec (point A sur la courbe) l'activité
volumique moyenne du Rn est de 0,6031 kBq/m3 ; ce qui correspond
à un taux d'émanation de 40 %.

• l'activité volumique du Rn croît ensuite rapidement pour atteindre
un maximum 5 à 6 minutes après le début de l'alimentation en air
humide tandis que le THR est de 80 % (point B sur la courbe).

» l'activité volumique du Rn décroît ensuite et tend vers une valeur de
1,517 kBq/m3 qui correspond à un taux d'émanation proche de
100 %(point C sur la courbe).

• i intégration de l'aire A, B, C permet de calculer approximativement
l'activité totale du Rn récupérée dans le flux. Elle est sensiblement de
1,78 kBq.

De plus, les conditions de travail ont été étudiées pour que l'on puisse
connaître l'activité du Rn retenue dans le feutre à la fin de la phase en air sec :

• activité de la source de Ra 226 : 21,53 kBq

• facteur d'accumulation : 0,16

• taux d'émanation : 41 %

L'activité du Rn accumulée dans le feutre serait donc de 2,03 kBq.

Nous constatons que ces deux grandeurs sont assez proches ; ce qui indique
que pratiquement la totalité du Rn accumulée au cours de la phase en air sec a été
entraînée ensuite dans l'air humide.

Sur la figure 10 sont portées les valeurs du THR obtenues au cours de cette
expérience en amont et en aval de la source de Ra 226.

20 t (min)

Fig. 10 - Evolution du THR en amont et en aval de la source de Ra 226
(Température 25,30C)
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Ces courbes montrent nettement le retard dans la montée en équilibre du
THR entre l'amont et l'aval de la source, ce qui s'explique par

• le remplissage du container (décalage à l'origine)

• la rétention des molécules d'eau dans la portion du circuit entre les
deux points de mesure qui peut être attribuée à l'humidification du
feutre.

L'intégration de l'aire comprise entre les deux courbes, THR (%) = f(t),
permet de déterminer approximativement le nombre de molécules d'eau retenu
dans le feutre radifère à partir des données suivantes :

• tension de vapeur d'eau à la température de l'expérience (24,2 0C à
24,6 0C) : 22,8 mm Hg,

• nombre de molécule d'eau par molécule d'air : 0,03

• débit des molécules d'eau dans un air saturé (pour Q = 0,1086 m3. h'1 )
: 2,42 10'3 mole, min'1

La quantité d'eau retenue dans le feutre serait approximativement de 5,210"3

mole.

Sur la figure 11 nous avons représenté le profil de la rétention des molécules
d'eau dans le feutre (et dans le container) au cours de la phase transitoire
expérimentée.

Vitesse
rétention
(mol./m)

t (min)

Fig. 11 - Vitesse de rétention de l'eau dans le porte-source au cours
de l'expérience
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3:2. Etude de la rétention du Rn 222 dans un feutre non radifère
en régime dynamique

Le but de cette étude est de vérifier si le feutre acrylique imprégné d'oxydes
de manganèse est susceptible d'adsorber le Rn 222 en atmosphère sèche, en
régime permanent et en régime transitoire.

Montage expérimental

• source de Ra 226 :239,4 kBq

• débit de balayage :1 m3. h'1

• alimentation en air sec
• activité volumique du Rn : 1,82 Bq/m3 (pour E = 100 %)

En aval de la source radifère, nous plaçons un porte-échantillon contenant

• soit 1 feutre imprégné

• soit 10 feutres imprégnés (voir figure 12)

Fntre r

Source lie
Rt 226

Filtrei
Ctrtoueht contenant tes
•feutres Imprtgnés non
ndifèrês

Fig. 12

Etude en régime permanent

Nous mesurons l'activité volumique du Rn en amont (Pi) et en aval (?2) du
porte échantillon et comparons les résultats des n mesures.

Les résultats se trouvent dans le tableau Vm.

Etude en régime transitoire

Nous prélevons alternativement un échantillon d'air en PI et en ?2 dès la
mise en circulation de l'air de balayage.

Les résultats sont exprimés sous forme d'une courbe donnée sur la figure 13.
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Tableau Vin

Régime permanent

1 seul feutre

10 feutres

Ai
(Bq/m3)

651,2

606,6

SA1
(Bq/m3)

32,9

77,7

nbde
mesures

14

11

A2
(Bq/m3)

614,2

608,8

SA2
(Bq/m3)

45,1

40,7

nbde
mesures

10

11

Examen des résultats

En régime permanent, les mesures ne révèlent pas de différences
significatives de l'activité volumique du Rn en amont et en aval des feutres. Il en
est de même en régime transitoire (figure 13) où les résultats des mesures
alternées (Ai et A2) s'alignent sur la courbe de décroissance de l'activité
volumique du Rn. Cette dernière tend vers une valeur limite qui correspond à
un facteur d'émanation moyen de 35 %.

Activité volumique
du radon IkBq/m'l

Fig. 13 - Etude de la rétention du Rn 222 dans des feutres
imprégnés d'oxydes de manganèse en régime
transitoire, par intercomparaison des activités
volumiques du Rn 222 en amont IDOD) et en aval
(ûû&) des feutres
Source Ra 226, 239AkBq
Débit de balayage,ImVh
Alimentation du banc en air sec

t (mm)
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3.3. Etude du facteur d'émanation du Rn 222 en régime statique

Une source de 129,9 kBq de Ra 226 (feutre de 40mm de diamètre) est
suspendue dans une fiole à vide (voir schéma descriptif ci-dessous).

Sortie de l'air -s=

Armée de fair
exempt de Rn 222

Source île Ra 226
(feutre)

Dans un premier temps, l'atmosphère de la fiole est balayée avec de l'air
reconstitué (exempt de Rn 222) au débit de 0,12 m3 /h pendant 2 heures.

Après obturation des deux orifices, la fiole est laissée au repos pendant
24 heures.

Après ce laps de temps, un prélèvement d'air de 1 ou 2 cm3 est effectué, sur
lequel est mesurée l'activité du Rn 222 par la méthode des ballons scintillants.

Ces expériences ont été effectuées en faisant varier le THR de l'air de
balayage, soit :

•THR <1 %

• THR - 52,5 %

• THR - 98 % -I

Température comprise entre 24 0C et 250C

L'activité du radon mesurée est exprimée par rapport à l'activité du radon
théorique émise pendant la période d'accumulation.

Les résultats se trouvent dans le tableau IX

Tableau IX

THR
(%)

<1

-52,5

-98

ARn mesurée
ARnémise

(%)

23,1

74,4

76,5

nombre de
mesures

6

3

2
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Cette expérience montre que le facteur d'émanation du Rn 222 obtenu en
régime statique varie également avec le THR de l'air mais reste inférieur aux
valeurs trouvées en régime dynamique.
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4. Détermination de la valeur vraie du facteur
d'émanation du Rn 222 en fonction de quel-
ques valeurs du THR du gaz de balayage
avec calcul des incertitudes sur les résultats
expérimentaux.

4.1. But de l'étude

Le but de cette étude est de déterminer avec le minimum d'incertitude, le
facteur d'émanation du Rn 222 à la sortie du dispositif de balayage, pour
différentes valeurs du THR du gaz vecteur, avec le matériel technique dont nous
disposons.

Une attention particulière est donnée à la détermination de ce facteur en
réponse à un THR maximum qui représente le fonctionnement le plus fiable du
banc.

4.2. Relation théorique entre le facteur d'émanation et les autres
variables.

Le facteur d'émanation E du Rn 222 est calculé à partir de la relation
suivante :

1 Ay . Q

E - K • ARa

dans laquelle,

• K est la constante de désintégration du Rn 222 ; sa valeur
est de 7,56 10-3h-i,

9, activité de la source de Ra 226 (exprimé en Bq), et Q, débit du gaz
de balayage (exprimé en m"3 . h'1), sont deux variables fixées.

AV, activité volumique du Rn 222 délivrée par le banc, est déterminée
expérimentalement ; elle est exprimée en Bq/m3
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4.3. Mode opératiore

Nous avons utilisé une source de Ra 226 de 239,8 kBq déposée sur un feutre
acrylique de type 2 (voir paragraphe 1.1.) et un débit de balayage de 0,1015 m3/h

Le dispositif de balayage est identique à celui décrit dans le paragraphe 2.1.
L'air "épuré" est ensuite amené à un THR donné. Nous avons commencé l'élude
avec de l'air proche de la saturation (en eau) puis pour diminuer ensuite le THR
nous avons monté un système de by-pass nous permettant de mélanger en
proportions diverses l'air saturé en eau et l'air sec.

L'activité volumique du Rn 222 obtenu dans ces conditions est de 17,86 kBq/ m3 pour un
facteur d'émanation proche de 100 %.

Pour chaque valeur de THR étudiée, nous avons mesuré l'activité
volumique du Rn 222 à la sortie du dispositif lorsque le régime permanent est
établi (temps de mise en équilibre supérieur à 24 heures). Pour cela nous avons
effectué plusieurs séries de prélèvements d'air dans des ballons scintillants (BS)
de volume V, sur lesquels a été mesurée l'activité du Rn 222.

4.4. Résultats

Les résultats sont rassemblés dans le tableau Xa pour le THR maximum
(97,5 %) et sur le tableau Xb pour toutes les autres valeurs du THR.

Pour chaque valeur du THR nous trouvons sur ces tableaux :

• la température moyenne (± 0,5 0C)

• l'activité volumique du Rn 222 dans chaque échantillon d'air prélevé
(pCi/dm3)

• l'activité volumique moyenne du Rn 222 et l'écart type estimé (s) de
cette activité volumique moyenne.

Les valeurs du THR sont données avec une incertitude absolue de 1 %.
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Tableau X a

Activité volumique du Rn 222 (kBqfm3) dans les échantillons d'air
THR de l'air de balayage : 97,5 % ± 1 %, temp. : 235 0C ± 0,5 0CO

I Ech.

1

2

3

4

5

Av

17,36

17,58

17,36

17,88

18,11

Ech

6

7
r*
O

9

10

Av

17,63

17,40

17,61

18,10

18,17

Ech

11

12

13

14

15

Av

17,48

17,69

17,47

18,08

18,22

Ech

16

17

18

19

20

AV

17,36

17,60

17,89

17,58

17,86

Ech

21

22

Av

17,30

17,42

A y = 17,68 kBq/m3 sTv = 0,062 kBq/m3

Tableau Xb

Activité volumique du Rn 222 (kBq/m3) dans les échantillons d'air
THR de l'air de balayage : 97$ % ±1 %, temp. : 23,5 0C ±0,5 0C

Echantillon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A v (kBq/m3)

5T" v (kBq/m3)

THR (incertitude ± 1 %)

81,5%

2O0C*

18,06

17,82

17,50

17,36

18,03

17,73

17,76

17,62

17,76

17,21

17,68

0,086

74%

22,50C*

17,44

17,52

17,60

17,45

17,57

16,89

18,41

17,29

17,91

17,24

17,53

0,123

65%

21 0C*

18,04

17,52

17,79

18,19

17,71

17,40

18,27

17,85

16,89

17,22

17,69

0,138

43%

20,5 0C*

17,12

17,26

17,16

16,56

17,63

17,51

17,33

17,25

17,80

17,47

17,31

0,107

26%

2O0C*

15,10

15,21

15,58

1634

14,82

16,05

15,14

15,47

15,45

16,46

15,56

0,175

5,5%

20,5 0C*

12,01

12,00

12,04

12,02

0,006

<1 %

21 0C*

9,51

10,44

9,85

10,23

10,15

10,60

9,76

9,88

10,03

10,35

10,08

0,107

Incertitude sur la température : ± 0$ 0C
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4.5. Calcul de l'incertitude sur la valeur E

Pour calculer l'incertitude sur la valeur de E, il est nécessaire de calculer la
variance relative estimée de cette grandeur.

E
\

Nous allons définir les variances relatives de chacune de ces variables.

Variance relative de

La source est fournie avec un certificat d'étalonnage précisant une
incertitude relative type A de 0,7 %,type B de 3 %,pour un coefficient de 3, ce qui
conduit (par combinaison quadratique ) à une incertitude globale de 3,1 %.„

De plus, au cours du transfert de cette source sur le feutre, il existe une
incertitude type A (aléatoire). Elle est estimée à 0,1 % et donc considérée
négligeable.

Variance relative de Q

Celle-ci est estimée à partir de l'incertitude systématique sur l'exactitude du
compteur volumétrique qui a servi à étalonner le débitmètre massique ; soit 1 %
cette incertitude.

A cette incertitude systématique s'ajoute une incertitude type A, sur
l'étalonnage du débitmètre massique ; elle est de l'ordre de 0,15 %.

Variance relative de Av

L'expression de Av utilisée dans les calculs est la suivante :

NC-BF
Av = ------------v - 2 , 2 2 x 3 x f x R b x V x k

avec :

Nc : nombre d'impulsions comptées pendant le même temps que le
bruit de fond (BF)

f : facteur d'équilibre du radon et du dépôt actif

Rb : rendement du ballon scintillant

V : volume du ballon scintillant,

k : facteur de qualité du prélèvement.
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Variance relative de Rb

Le rendement du ballon est déterminé individuellement sur chaque ballon,
à l'aide de n mesures à partir d'une série de 8 sources de Ra 226.

Cette variance de type A fait partie de l'expression de la variance estimée de
l'activité volumique moyenne A v.

Par contre l'incertitude type B (systématique) sur la valeur vraie des sources
de Ra 226 utilisées est de 3,1 % ; sa variance relative sera calculée ultérieurement.

Variance relative de V

Le volume des ballons est déterminé sur des ballons périmés (ils sont
remplis d'eau et pesés). Il diffère un peu d'une série de ballons à l'autre. La valeur
de cette variance sera incluse dans l'expression de la variance estimée de A v-

Variance du comptage

La variance du comptage dépend de Ia grandeur de Nc. Nous avons choisi les
différents paramètres de cette étude pour que Nc soit important. Il est compris
entre 30 000 et 35 000 impulsions.

Variance de k

k est le facteur de qualité du prélèvement d'échantillon d'air. Sa valeur est
estimée à 1. Sa variance relative fait partie de l'expression de la variance estimée
de A v.

Variance globale de A v

Toutes les variances type A des différentes variables sont prises en compte
dans l'expression de la variance estimée (écart type dans les tableaux X a et X b).

Mais nous devons ajouter l'incertitude type B sur l'activité de la source de
Ra 226 qui a servi à étalonner les rendements des ballons scintillants.

Reprenons l'expression du calcul de l'incertitude sur la valeur de I :

Selon la norme AFNOR NF X 06044, l'écart type relatif d'une grandeur est
estimé en divisant par trois l'incertitude relative sur cette grandeur.
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L'expression de l'incertitude relative sur la valeur E devient

012N
J

,031

— I = 1,071Q-4 + 1,6 10-5 + 1,0710^ + I^T^I
A v

Calculons l'incertitude relative sur E dans le cas du THR maximum.

Pour cela reportons-nous au tableau XI dans lequel sont rassemblés les
résultats obtenus pour toutes les valeurs du THR étudiées. Nous y trouvons de
gauche à droite :

• les valeurs du THR et de la température pendant la période
d'étalonnage

• le nombre d'échantillon d'air prélevé

• la valeur moyenne de l'activité volumique du Rn 222

• l'écart type estimé de l'activité volumique du Rn 222

• le facteur d'émanation moyen E,

• l'incertitude absolue sur E

Tableau XI

THR
%

(± 1 %)

97$

81,5

74

65

43

26

53

<1

Temp.
0C

± 0,5 0C

23,5

20

22,5

21

20,5

20

20,5

21

Nombre
échant.

22

10

10

10

10

10

3

10

A v
(kBq/m3)

17,68

17,68

17,53

17,69

17,31

15,56

12,02

10,08

S A V
(kBq/m3)

0,062

0,086

0,123

0,138

0,107

0,175

0,006

0,107

E %

99

99

98,2

99,1

96,9

87,1,

67,3

56,4

Incertitude
absolue sur

Ë(%)

±3,1

±3,2

±3,2

±3,4

±3,2

±3,3

±2,1

±2,1
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Pour THR maximum A v = 478pCi/dm3ets~^~v = 7,9pCi/dm3,

d'où :

-=- I = 2,3 ID"4 + 0,12 1(H
E

= 1,5610-2

L'écart type relatif estimé de la valeur de E est de 2,4 10~2.

En multipliant par 2 (facteur de sécurité) nous obtenons l'incertitude absolue

sur E, soit :

^THR (98 %) = ( 99 ± 3,1 ) %

Pour les autres valeurs de THR, les résultats se trouvent dans le tableau XI.

Remarquons que les valeurs que nous attribuons aux incertitudes sur E sont
en fait largement surévaluées du fait que l'incertitude systématique sur l'activité
des sources de Ra 226 (utilisées dans le feutre et pour étalonner les ballons
scintillants) sont toutes deux fournies par AMERSHAM-FRANCE. II y a tout lieu
de penser que si l'on connaissait le sens de l'incertitude type B sur cette grandeur,
on pourrait apporter un facteur de correction à notre évaluation. Mais ne
connaissant pas ces données nous pouvons simplement dire que l'incertitude

absolue sur la valeur de I est certainement moins importante que celle annoncée.
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Interprétation des résultats en vue de l'utilisation de la source Ra 226/Rn 222

Nous avons représenté sur le diagramme de la figure 14 la variation de Ê en
fonction du THR de l'air.

E {%)

100

50

25 50 75

Fig. 14 - Etalonnage du générateur de Rn 222 en fonction du THR de l'air
de balayage pour un débit de 0,1015 mVh et AD, 226
239.8 JcBq
Pour E{%J=100, ÂvRn222=17,86 kBq/m3

Nous constatons que dans les conditions de l'étude le facteur d'émanation
est proche de 100 % pratiquement à partir d'un THR de 50 % ; ce qui représente un
large domaine de fonctionnement.

Cette variation du facteur d'émanation en fonction du THR de l'air est un
peu différente de celle présentée au paragraphe 2.2. Nous pouvons attribuer cette
différence à la caractéristique initiale du feutre acrylique (référence 1 du feutre
pour la première étude et référence 2 pour cette dernière étude, voir paragraphe
1.1.).
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(Température 25.30C)

Synthèse et discussion

La source de radium 226 est constituée par un feutre acrylique qui sert de
support aux oxydes de manganèse qui représentent les agents actifs de la rétention
du radium 226.

Il a été démontré que la matière acrylique participe aux réactions d'oxydo-
réduction conduisant à la formation de ces oxydes.

L'examen au microscope électronique à balayage montre la présence de
groupuscules accrochés à la périphérie et aux extrémités des fibres qui sont
vraisemblablement constitués par un mélange intime de matière acrylique et
d'oxydes de manganèse.

Il est probable que le radium 226 introduit sous forme ionique dans le feutre
se trouve fixé préférentiellement sur ces groupuscules qui offrent une très grande
surface de rétention.

Les atomes de radium 226 ainsi piégés émettent par désintégration une
particule oc et un atome de radon 222 qui selon son degré de liberté se trouve plus
ou moins entraîné dans le flux d'air traversant le feutre.

Les résultats expérimentaux ont montré que le taux d'humidité relative
(THR) de l'air de balayage intervient sur le facteur d'émanation du radon.

Différentes explications de ce phénomène déjà connu dans les roches
uranifères sont fournies dans la littérature (3).

Ainsi, la migration du radon hors du réseau cristallin des roches pourrait
être liée à l'énergie de recul de l'atome de radon formé après éjection de la
particule a et de l'atome de radium père.
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Si l'atome initial de Ra 226 est situé à la périphérie de la fibre élémentaire,
l'énergie de recul permettra au radon de sortir du support. Suivant sa trajectoire
plusieurs cas peuvent se produire (voir schéma ci-dessous) :

ScIi(MtIc dlagra» of «MMCtoa proceoe». two v«ry fin* iphcrlcal grain» of
2 - in dluater are In contact near t. Hâter tt «raient in th* etlppltd tone oE the «ore I
th« open «on* Ii alr-fllle4. lUdluo-ZU ato»i (•) decay in tht upper grain, each yielding

an alpha partiel* (ai ahown ac A)1 and a Kn ataa (O). ACO* A lit* at greater ctpch

within the grain than chc rceoll rang*, K | recoil 2M Kn «to« A* Ii contained
vltbln thé grain. Atc* B* etcapo ttom the upper grain but burlea ItielE in the louer
grain. Afctr tacap* fro» the upper grain, aco* C* loua the raaalnoer of Its recoil energy
In the water and Ii fr«« to diffu** through th* porei. Ato» D* loaaa little of its recoil
energy in the air and burlea lci*lf IR th* lower grain. Atoca •' an4 D1 nay *icape fro*
thelt rtcoll poclwta by dLCIutIon before conaenaatlon of th* excited atoaia oC the grain

(indlrict-recoll *f(*ct). Within a MM life of hi (S.S d*ya>, tt* dlfCudon dlitanc*
tn the aolU grain t» 1*** than th* vUch of any lint In th* figure. Ih* circles greatly
cusgiraet tb* «toute dUenelon».»

• il est retenu dans une autre fibre (B)

• il se trouve au contact de l'air (D) qui offre très peu de résistance à son
passage. Le long de son parcours il peut être capté dans une autre fibre
si son énergie le permet.

• il se trouve au contact de l'eau (C) (densité plus grande que celle de
l'air) dans laquelle il perd rapidement son énergie.

A partir de ce concept et en tenant compte de nos résultats expérimentaux
nous avons essayé d'expliquer l'impact du THR du gaz de balayage sur le facteur
d'émanation du radon 222.

Le fait que, à partir d'un certain THR du gaz vecteur le facteur d'émanation
soit proche de l'unité implique à priori :

1) que la totalité des atomes de radon formés soit entraînée dans le flux
d'air quels que soient la position initiale de l'atome de radium par
rapport à l'interface et le parcours du nouvel atome de radon 222
formé.

2) que les atomes de radon émis ne puissent être réabsorbés dans Ie
feutre.
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Le point 2 a été contrôlé : le radon émis ne peut-être retenu dans le support.
Considérons le point 1.

Il existe une probabilité (p) pour que l'atome de radon émis soit projeté dans
la direction de l'interface solide/gaz ou solide/liquide.

Si l'on désigne par NI le nombre d'atomes de Ra 226 désintégré pendant un
temps t donné, le nombre d'atomes franchissant l'interface sera pNi et le nombre
d'atomes restant dans le support, (1-p) NI.

En conséquence la fraction pNi disponible à l'interface serait entraîné dans le
gaz vecteur tandis que pour l'autre fraction le nombre d'atomes récupéré dans le
gaz vecteur serait fonction du temps de transfert de ces atomes jusqu'à l'interface,
une partie de ces atomes pouvant se désintégrer.

Dans ce processus le THR du gaz de balayage pourrait faire varier les vitesses
de transfert des atomes de radon, transfert par diffusion pour les atomes de radon
émis ou propulsé dans l'épaisseur de la couche d'oxydes, ou transfert à l'interface
lors du passage du radon dans l'air de balayage.

Quand l'équilibre dynamique du banc est établi, il existe un rapport constant
entre la teneur en eau (phase gazeuse) dans l'air et la teneur en eau (phase
supposé liquide) dans le feutre. Ce rapport dépend du débit de balayage et de la
température.

Nous avons mesuré la quantité d'eau retenue dans le feutre pour quelques
valeurs du THR de l'air. Nous avons utilisé pour cette étude un feutre identique
mais non radifère, les conditions dynamiques étant les mêmes que celles de
l'étude décrite au paragraphe 4.

Les résultats de cette étude sont représentés sur la figure 15 :

£ 10

25 50
THR CM

75 100

Fig. 15 - Relation entre la quantité d'eau retenue dans te feutre et le THR
du gaz de balayage
(les flèches indiquent le déroulement de l'étude, entre
les points A et B le feutre est resté 24h en balayage) 43
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Cette figure représente le nombre de molécules d'eau retenu dans le feutre
en fonction du THR du gaz. Nous voyons que la relation diffère un peu selon
l'action croissante ou décroissante du THR. Il existe donc un phénomène
d'hystérésis qui pourrait indiquer que les oxydée de manganèse subissent une
modification de structure lorsqu'ils se trouvent au contact prolongé avec une
atmosphère saturée en eau (toutes les mesures sont effectuées après un temps
d'équilibre supérieur à 24 heures). Après un cycle complet l'état du feutre semble
récupérer les mêmes caractéristiques.

Nous voyons que lorsque le facteur d'émanation est maximal (à partir du
THR 50 %) la quantité d'eau retenue dans le feutre est supérieure à 4 10~3 mole
(cette valeur confirme le résultat du paragraphe 3.1).

Nous allons examiner l'influence de ces molécules d'eau retenues dans le
feutre sur les différents processus de transfert du radon.

Dans le cas d'un processus de diffusion, nous devons d'abord définir les
caractéristiques du milieu.

Les atomes de radon sont répartis de façon aléatoire dans une couche dont
l'épaisseur dépend :

• de la position initiale des atomes de radium

• du parcours des atomes de radon

Dans ce cas il ne peut exister de gradient de concentration des atomes de
radon dans l'épaisseur de la couche d'oxydes mais seulement une différence de
concentration de ces atomes de part et d'autre de l'interface solide/fluide de
balayage.

Nous savons par ailleurs que la surface des oxydes est très divisée, certains
groupuscules vus au microscope électronique à balayage sont inférieurs au
micron.

Mais par contre nous ne connaissons pas la répartition des molécules d'eau
dans ce milieu. Nous avons étudié différentes possibilités.

Il faut savoir d'une part que la structure des oxydes de manganèse est
amorphe et que par conséquent ils sont très hygroscopiques. D'autre part il y a
tout lieu de penser que les OM sont également présents à l'intérieur des fibres ce
qui est logique puisque la solution de permanganate de potassium a pénétré à
l'intérieur des fibres hydrophiles.
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Deux scénarios peuvent alors être invoqués :

1) les molécules d'eau retenues dans le feutre sont réparties sur
l'ensemble des oxydes de manganèse

2) les molécules d'eau forment un film gainant les fibres et les
groupuscules plus ou moins isolés.

Nous avons ensuite calculé approximativement ce que représente la
quantité d'eau déterminée précédemment (4 10~3 mole) dans les deux scénarios
cités.

1) Un calcul approximatif du nombre de molécules d'oxydes de
manganèse présent dans un feutre imprégné (voir annexe 2) donne la
valeur de 4,6 10~3 mole.

En conséquence, lorsque le facteur d'émanation prend une valeur
maximum, le nombre de molécules d'eau retenu dans le feutre est du
même ordre de grandeur que le nombre de molécule d'oxydes de
manganèse.

2) Nous avons essayé de déterminer l'ordre de grandeur de l'épaisseur
du film d'eau en évaluant la surface effective des sites de rétention du
feutre. Les calculs sont présentés dans l'annexe 2.

Nous avons trouvé que la surface effective pouvait être de l'ordre de 1 m2 et
l'épaisseur du film d'eau, de 0,l|j.m.

Notons que le rapport S/V du support est sans doute plus élevé que celui
que nous avons estimé, cela en raison des micro-anfractuosités à la surface des
fibres. En conséquence l'épaisseur du film d'eau ne peut être qu'inférieure à
0,lum.

Il est toutefois curieux de constater que cette grandeur correspond au libre
parcours moyen des molécules de radon dans l'air (conditions standard
température et pression).

La première hypothèse pourrait être retenue si la composition chimique du
revêtement était homogène. Or nous avons vu que la pigmentation des fibres
prend un aspect de mosaïque ce qui laisse supposer une distribution désordonnée
des sites actifs qui apparaissent foncés sur les clichés couleur et sous forme d'amas
plus clairs sur les clichés noir et blanc.

Il est donc probable que la condensation des molécules d'eau se produise là
où les rayons de courbure sont les plus faibles donc dans les micro-anfractuosités à
la surface des fibres.
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Des résultats expérimentaux pourraient témoigner en faveur d'un transfert
des atomes de radon par diffusion. Ainsi/ dans les études de mise en équilibre du
banc, les résultats obtenus en régime transitoire montrent sur les figures 8 et 16,
d'abord un transfert rapide du radon (favorisé par le stockage de la source en
atmosphère humide) suivi d'une remontée de l'activité volumique du radon
dans les zones moins accessibles soit au niveau des volumes "morts", soit au
niveau de la fibre élémentaire.

k CM

150

100

SO
100 200 300 400 t (min)

Fig. 16 - Cinétique d'entraînement du Rn 222 après stockage JK j) de la source de
Ra 226 (21,53 kBq) dans un container fermé en atmosphère humide

Débit de balayage ImVh
THR de l'air = 90 %

Dans ce dernier cas, le renouvellement d'air à l'interface liquide-gaz est tel
que l'équilibre de Henry (facteur de partage entre phases liquide et gazeuse) ne
peut être établi, le radon passant dans la phase gazeuse au fur et à mesure de son
arrivée à l'interface. Ce renouvellement tendrait à maintenir maximum le
gradient de concentration du radon dans la couche de diffusion.

En ce qui concerne les transferts du radon à l'interface, les molécules d'eau
dans la phase gazeuse doivent s'échanger avec les molécules d'eau retenues dans
le feutre à la vitesse imposée dans le banc, le radon solubilisé dans l'eau (du
feutre) pourrait être échangé à la même vitesse.

Il faut remarquer néanmoins que la relation E(%) = f(THR %) est
pratiquement identique pour les débits 0,2 m3/h et 1 m3/h (voir figure 6) ; ce qui
pourrait indiquer que le facteur d'émanation n'est pas limité par les transferts du
radon à l'interface mais au contraire favorisé par les conditions dynamiques
utilisées, si l'on tient compte des résultats obtenus dans l'étude du facteur d'éma-
nation du Ra 222 en régime statique (paragraphe 3.3).
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En conclusion, la source de Rn 222 que nous avons étudiée permet de
délivrer un débit d'atomes de Rn 222 stable et reproductible dans un large
domaine d'utilisation et avec une mise en œuvre très facile à réaliser.

Dans ce domaine de stabilité le débit d'atomes de Rn 222 correspondant à un
taux d'émanation de (99± 3,1)%.

Nous avons trouvé expérimentalement que l'étendue de ce domaine
pouvait varier avec le type du feutre utilisé, (sa texture, son épaisseur), et peut-
être avec la constitution chimique du revêtement. Avec le type de feutre
(référence 2, page 3) le domaine de stabilité est réalisé pour des valeurs du THR du
gaz vecteur comprises entre 50 % et 100 %.

En dehors du domaine de stabilité, les résultats observés nous ont conduit à
proposer différents mécanismes élémentaires dont l'importance relative est
difficile à déterminer.
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Annexe 1

Calculs effectués pour déterminer approximativement le nombre de
molécules d'eau d'hydratation de la poudre d'oxydes de manganèse à partir des
résultats portés dans le tableau V

Tableau V

Humidité à 105 0C

perte au feu à 575 0C

Carbone total

Hydrogène total

5,66 %

14,72 %

133%

1,73%

Teneur de la matière organique

L'analyse du carbone total permet de connaître la teneur approximative de la
matière organique (MO) dans la poudre. Elle est calculée à partir du schéma
réactionnel relatif à l'oxydation présumée de la matière acrylique présenté au
paragraphe 1.2.

Soit
CH3\

Ç — C la forme oxydée du monomère
/\ | \ÎH3 (C4Hi0O2)

OH HO

Dans cette molécule, le carbone représente 53,3 % (en masse). La teneur en
1,33

MO dans la poudre pourrait être de n'cy* ~ 2,5 % par rapport à la poudre humide

et 2,65 % par rapport à la poudre sèche.

Que représente la perte au feu à 575 0C ?

La perte de matière dans ce procédé correspond :

• à l'eau interstitielle et à l'eau de cristallisation

• aux hydroxyles (des hydrates)

• à la matière organique

d'où :

OH~ (hydrates) + H2O de cristallisation = 14,72 - (5,66 + 2,5) = 6,56 %
(par rapport à la poudre brute)
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De plus, l'hydrogène total (H) -1,73 % - comprend :

2
• H de l'eau interstitielle : 0,63 % (5,66 . yg)

• H de la MO : 0,28 % (voir constitution chimique du monomère)

• H de l'eau de cristallisation et des hydrates :

d'où :

H (eau de cristallisation + hydrates) = 1,73 - (0,28 + 0,63) = 0,82 %
(par rapport à la poudre brute)

Le rapport entre les deux résultats 6,56 % et 0,82 % donne la valeur de 8 ce
qui est proche du rapport entre la masse de la molécule d'eau (18) et la masse des
deux atomes d'hydrogène (18/2 = 9).

On peut conclure que les molécules d'eau de cristallisation représentent
environ 6,6 % de la poudre sèche.
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Diagrammes de diffractométrie X

1 - Précipité d'oxydes de manganèse
(suspension)

2 - Particules d'oxydes de manganèse
au contact du feutre

3 - Feutre acrylique vierge

Feutre acrylique imprégné
d'oxydes de manganèse



Annexe 2

1) Calcul approché du nombre de molécules d'oxydes de manganèse (OM) dans
un feutre imprégné de 51 mm de diamètre.

masse du feutre imprégné : 2,54 g

teneur des OM (MnO^p) dans le feutre : 0,2 x 0,746

poids moléculaire de Mn Oi,89 :85,2 g

Nombre de molécules d'OM :

2,54x0,2x0,746
855 = 4,410-3

2) Evaluation de l'épaisseur du film d'eau susceptible de recouvrir les aires de
rétention du feutre.

Pour effectuer cette évaluation nous devons connaître la surface effective des
fibres. Pour cela nous avons assimiler la fibre unitaire à un cylindre de 17 um de
diamètre et de 170 um de longueur (soit 10 fois le diamètre).

Nous rappelons les donnérs de base :

diamètre du feutre : ~ 5,1 cm

épaisseur du feutre : ~ 0,55 cm

porosité du feutre : ~ 0,685

Calculs :

volume apparent du feutre : 11,2 cm3 ou 11,2 1O-6 m3

Volume occupé par les fibres : 11,2 IQ-6 (1- 0,685) = 3,5 IQ-6 m3

Volume d'une fibre : 3,9 IQ-14 m3

Surface d'une fibre : 9 IGr9 m2

Surface totale (effective) des fibres :

3.510-6x9.110-9
3,9 10-14

Volume occupé par 4 10~3 molécule d'eau :

18 x 4,4 10-3 = 79 10-3 cm3 ou 7,9 IQ-8 m3

Epaisseur du film :

7,91(H _7Qg2 - 10"7 m ou 0,1 um
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