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ÎAPPORTCEA-R-5636- GUELIN Michel

REAUSATION D'UN SYSTEME DE REFERENCE POUR LA GENERATION DE RADON 222"

Sommaire - U réalisation d'un système de référence pour la génération de radon 222 constitue le cadre de cette étude.

Après avoir rappelé des considérations générales sur le radon ainsi que sur les techniques de calibration existantes

auteur présente les méthodes et technologies mises en oeuvre pour réaliser cette installation. Deux techniques originales et

brevetées ont été développées au cours de cette étude.

La première technique concerne la réalisation de sources solides de radon 222 à partir de dépôt de radium 226 sur

des fibres acryliques. Cette nouvelle technologie présente l'avantage d'obtenir très rapidement un taux d'émission constant et

proche de 100%. La seconde technique a trait à la mesure de référence de l'activité volumique du radon 222 via la mesure par

speclrométrie gamma de l'activité de ses descendants à vie courte. Ce nouveau procédé est le seul qui permette de relier cette

mesure à des étalons gazeux.

Un circuit hydraulique approprié permet d'étalonner l'instrumentation de mesure du radon dans une large gamme

volumique s'étendant de 4 à 4 000 Bq/m3.

1993- Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5636 - GUEUN Michel

"REALIZATION OF A REFERENCE SYSTEM FOR THE GENERATION RADON 222"

Summary - After some general considerations on radon and its calibration techniques, the methods and technologies developed

in order to realize a reference system (or the generation of radon 222 are presented.

Two original patented techniques have been developed. The former technique deals with the realization of radon

222 solid sources from radium 226 deposit on acrylic fibres. This new technology offerts the advantage of very quickly obtaining

a constant emission rate near to 100°/o. The latter technique deals with the standard measurement of radon 222 volumic activity

via gamma spectrometry of its short-lived daughters. This new procedure is the only one allowing to relate this measure to

gaseous standards.

An aeraulic/venfilation circuit makes it possible to calibrate the radon measurement instrumentation within a widi

volumic activity range from 4 to 4 000 Bq/m3.

1993 - Commissariat à FEnergie Atomique • France
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INTROl)ICTlON

Depuis ses origines, l'homme subit une irradiation naturelle. Les
origines de cette irradiation proviennent de deux types d'exposition,
externe et interne.

L'exposition externe est due à :

- un rayonnement cosmique primaire d'origine galactique ou solaire,
composé essentiellement de protons, interagit avec les noyaux des
éléments de l'atmosphère et induit un rayonnement qui varie en
fonction de l'altitude,

- un rayonnement tellurique qui provient des différents radioéléments
naturels présents dans les sols et les roches. L'exposition est
variable suivant le lieu.

L'exposition interne est due à :

- un dépôt de radioéléments dans l'organisme par l'intermédiaire de la
chaîne alimentaire,

- une contamination par inhalation des descendants solides de gaz
radioactifs, essentiellement le radon 222.

La moitié de l'exposition des populations aux sources naturelles de
rayonnement est constituée par l'irradiation interne due aux descende-is
émetteurs alpha du radon 222. D'où l'importance de connaître les fluctua-
tions de cette exposition et de la quantifier d'une manière précise.
Jusqu'à maintenant, les appareils de mesure du taux de radon 222 sont
étalonnés d'une manière théorique ou par des intercomparaisons entre
différents laboratoires de mesure internationaux.
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Le Commissariat à l'Energie Atomique dans le cadre d'un contrat n°

BI6-0332-F(A) Communauté Européenne a décidé de mettre en oeuvre une source
d'étalonnage permettant ainsi de calibrer les appareils de mesure de radon
222 dans des conditions reproductibles. Cette source doit être incluse dans
l'Installation de Calibration à l'aide d'Aérosols Radioactifs Etalons
(ICARE) déjà implantée au CEN/Saclay. L'objectif essentiel de notre travail
est donc de réaliser une source de radon 222 couvrant une gamme d'activité
volumique correspondant aux différents niveaux rencontrés dans la nature ;
cette source doit être stable dans le temps et doit être étalonnée au moyen
d'un procédé relié à un étalon primaire du Bureau National de Métrologie
(Laboratoire de Hétrologie des Rayonnements Ionisants du CEA).

Dans une première partie consacrée à la présentation du problème posé
par la mesure du radon, on présentera le radon et ses fluctuations d'acti-
vité volumique ainsi que les méthodes de mesure utilisées jusqu'à main-
tenant.

La deuxième partie traitera de la conception de la source de radon 222
ainsi que du procédé d'étalonnage choisi.

Enfin, dans la troisième partie, on présentera les résultats obtenus
qui permettront de conclure que l'objectif fixé au départ est atteint et
que la méthode utilisée peut déboucher sur une normalisation de la mesure
du radon 222.



CHAPITRE I - Le radon

1.1. GENERALITES

La Terre a certainement été fortement radioactive à l 'origine, mais
peu à peu les isotopes à période courte ou moyenne ont disparu. Il reste
donc les radionucléides dont la période leur permet de subsister depuis la
formation de notre planète (= 4,6.10* ans).

On peut distinguer les radionucléides primordiaux donnant les f i l ia -
tions radioactives et d'autres n'en donnant pas (147Sm, 144Nd) ; ces derniers

62 60
n'ont donc pas de descendant gazeux.

Les radionucléides donnant des filiations radioactives sont au nombre
de quatre / 1 / :

Premier terme

232Th90Th

237Mn
93NP

238U92U

235U92U

Période
ans

1.4.1010

2.2.106

4, 5.109

7.18.108

Concentration
massique
g/g

lu'5

£

5.10"5

3,5.1Cf8

Dernier terme

208Pb82PD

209Ri
83Bl

206Pb82KD

207Pb82Pb

La période du 237Np et celle de ses descendants sont courtes par
rapport à l'âge de la terre. Il existe seulement le dernier terme de la
famille (209Bi).
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Dans les familles 238U, 232Th et 235U il existe un élément gazeux, radon,
respectivement le 222Rn, 220Rn et 219Rn. Ce dernier est négligeable à cause de
la faible teneur en 235U et de sa très courte période, 3,9 s, ce qui entraî-
ne généralement le piégeage dans le sol de ses descendants solides.

Les émanations de ce gaz rare proviennent des matériaux qui nous
entourent et sont la cause principale de l'activité parasite de l'atmos-
phère. Le 222Rn et 220Rn participent à la radioactivité mais la toxicité est
induite par les descendants solides de courtes périodes.

Les filiations qui nous intéressent sont représentées ci-après / 2 / :

238(J 14.4'-1U9BlJ

0I U-,**1"?*'
234Jf, / (\. 17 min)

(24.1 j)

G
I

23*U

"I

23&Th

«I

226Ra

"1t

222Rn

"J

21Bp0

«1

214Pb

26.8 mil

(2.45. 10s ans)

(8,0. 10* ans)

(1 600 ans

(3,82 fl

(radon)

(1,64.10-4S)

(d.inrnin) ^. ai4po

^xI » ^x
x (19.7 min) 21OpI-,'

i) (22.3 ans)

(138,4 j)

0 -J210Po

210BJ X a|

(5,01 J-) 206Pb

(stable)

Figure 1.1 - L'uranium 238 et ses descendants
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(1,91 an)

(5,76 ans)

- (stable)

(3,05 min)

Figure 1.2 - Le thorium 232 et ses descendants

1.2. ORIGINE DE L'EMANATION

La distribution des radioéléments qui sont précurseurs du radon n'est
pas homogène dans la lithosphère. Des différenciations géologiques se sont
révélées lors du refroidissement du magma. Le basalte s'est refroidi
rapidement, il contient 3-4 ppm de thorium et 0,5 - 1 ppm d'uranium. Les
granités formés à la fin du processus de refroidissement contiennent 17 ppm
de thorium et 3 ppm d'uranium.

Lors de processus géologiques tels que la désagrégation ou la sédimen-
tation, la répartition des radioéléments naturels a été modifiée, par
exemple : les roches volcaniques broyées ont donné du sable et de l'argile
qui présentent des concentrations différentes des précurseurs.

Des phénomènes de dissolution et de transport d'un ou plusieurs
éléments de la chaîne, exemple 234U, peuvent aussi modifier la répartition
des précurseurs.
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La concentration en radium, en un lieu déterminé, est souvent la même
que la concentration en uranium ou thorium. Elle est considérée comme
constante à l'échelle des observations.

Le radon est en équilibre avec son précurseur le radium. La période du
radium 226 (1 600 ans) est très supérieure à celle du radon 222 (3,8 j).
L'activité du radon dans le sol est considérée comme constante. Une partie
des radons s'échappe par les f^sures, les porosités des milieux solides ou
par dégazage des milieux liquiucs. Le transfert du radon vers l'atmosphère
dépend de nombreux facteurs tels que le degré d'hydratation des matériaux,
la pression atmosphérique, la taille des grains, ...

Les débits moyens de production de radon sont / 3 / :

- pour le sol : 0,02 Bq m~V1 (104 atomes m"2s"1)

- pour les océans : 70.10"6 Bq m~V1 (33 atomes m'V1).

La production totale annuelle est de l'ordre de 1020 Bq an"1. Les
sources principales et leurs productions sont données par ordre d'impor-
tance / 3 / :

Sources

Sol

Plantes et eau de pluie

Océan

Maison

Gaz naturel

Charbon

Production de radon
par an (Bq)

9.10

< 2.10

9.10

3.10

19

19

17

16

3.10

2.10

14

13
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1.3. ACTIVITE VOLUNIQUE DANS L'ATMOSPHERE

La concentration du radon dans Tair dépend de nombreux facteurs :
débit des sources, équilibre radioactif, paramètres météorologiques jour-
naliers ou saisonniers, altitude, direction des vents, taux de renouvel-
lement si l'espace est clos, caractéristiques physiques et chimiques des
descendants, ...

Nous pouvons appréhender chacune des variations de façon isolée pour
dégager les plus importantes.

1.3.1. Equilibre radioactif

Les relations donnant l'activité pour deux corps ou trois corps ont
été généralisées et étendues à n corps par Bateman.

L'activité du niaœ corps à l'instant t est donnée par / 4 /, / 5 / :

A lt\ — A T f o
M V ** I ~~ "1 f\ ^- ** " **n 1.0 ._, i

avec / II (Xj -A 1

X1- étant la constante radioactive du i
1èrae corps et A1 „ l'activité du 1er

corps à t = O
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Ce qui , développé, donne :

An(I) = A1 ) 0 A2 -" A

- A ) .... ( A -

Si on interprète les courbes An = f(t) de la fi l iation du "^Rn, on
constate : en ce qui concerne la filiation du 222Rn, après une durée de ZO
min correspondant à 7 fois TRn • Tpo/TRn - Tpo, l'activité du 218Po évolue
selon la période du 222Rn ; il y a équilibre de régime. De même, pour le
214Pb au bout de 170 min et de 200 min pour le couple 214Bi et 210Pb nous
avons T222Rn > T222Rn > T2upb, Tz22Rn > T2«BÎ.

Les activités du 214Bi et du 214Pb sont confondues car TzuBl. > T2upo.
Il y a donc équilibre radioactif pour le 222Rn et ses descendants proches
200 min après le début de l'émanation, en l'absence de tout autre phénomène
perturbateur. Le graphique ci-après représente ce phénomène.

! ! !{{'. i

.-|-H-

*
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Ceci n'est pas vrai pour le 220Rn et ses descendants car on constate
une chute rapide du 220Rn et du 216Po.

Il y a toujours un apport de 222Rn et de 220Rn1 avec des débits de
sources différents et non constants pour les deux corps, avec un rapport
moyen des deux isotopes "2RnX220Rn = 200 / 6 /.

1.3.2. Variation en fonction de l'altitude

Le radon se trouve essentiellement dans les couches inférieures de
1'atmosphère.

1.3.3. Variation .journalière

La concentration en radon est plus élevée en fin de nuit qu'en milieu
de journée. Ceci est dû à l'inversion de température matinale qui réduit
les mélanges verticaux et provoque une accumulation de radon / 4 /.

1.3.4. Variation saisonnière

Cette variation va de pair avec les variations de localisation. En
fonction des saisons et des lieux, les vents changent de direction. Lorsque
le vent vient de l'océan ou des calottes glaciaires, il apporte très peu de
radon. Lorsqu'il souffle de la terre, le radon augmente.
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1.3.5. Variation entre l'extérieur et l'intérieur des habitations

Les variations saisonnières et journalières sont également observées
dans les habitations mais avec la particularité d'une augmentation relative
de la concentration l'hiver par rapport à Tété. Les habitations sont, en
effet, moins ventilées l'hiver, d'où un effet d'accumulation du radon
provenant des matériaux de construction et du sol / 3 /.

OL
12 16 ZO 24

TEMPS <H> •

La concentration du radon et de ses descendants à l'intérieur d'un
local dépend :

- d'une part, des sources internes ou externes,

- d'autre part, de la ventilation, c'est-à-dire du nombre de renouvel-
lements par heure et du degré de filtration de l'admission d'air.

La concentration du radon issue des sources intérieures est inverse-
ment proportionnelle au taux de renouvellement / 1 /.

Les activités volumiques du 222Rn varient :

- pour l'intérieur / 7 / : de 10 à 250 Bq/m3 et atteint dans les cas
extrêmes : 103 Bq/m3



17

- pour l'extérieur / 6 / : de 1 à 1 000 Bq/nr

-2L'activité volumique du 220Rn varie, pour l'extérieur / 7 / de 1,5.10

à 1,5 Bq/m3 en 220Rn.

Hais il est à remarquer que ces activités volumiques ne sont relatives
qu'au précurseur gazeux. Celles des descendants solides sont fonction de
l'équilibre radioactif (défini en 1.4) et d'autres paramètres tels que les
concentrations des aérosols atmosphériques sur lesquels ils peuvent être
fixés.

1.3.6. Distribution de l'activité en fonction de la oranulométrie

Les descendants solides du radon se présentent sous la forme "libre"
ou "attachée".

La fraction de l'activité "libre" est constituée de particules ultra
fines / 6 /, c'est-à-dire :

- les petits ions positifs ou négatifs qui sont des molécules ou
groupes de molécules 0 ~ 10"10 m (1 A),

- les noyaux de condensation qui sont des gros ions positifs ou
négatifs ou électriquement neutres. Ces derniers sont appelés noyaux
neutres 10"' < 0 < 10"7 m (10~3 à 10"1 (im).

La fraction de l'activité "attachée" est celle des produits de filia-
tions qui se sont fixés par un mécanisme de diffusion brownienne sur les
poussières atmosphériques.

Des mesures expérimentales dans et hors des habitations conduisent à
un diamètre aérodynamique médian en activité voisin de 0,2 à 0,3 fm / 9 /.
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1.4. RISQUES RADIOLOGIQUES

Le risque radon est la composante majeure de l'exposition radioactive
du public / 2 /.

gamma (tellunque)
15%

radioactivité naturelle :
. - - 2 mSv/an .

médicale et autres : 0,4 mSv/an

L'impact radiologique n'est cependant pas dû au radon qui est un gaz
rare, mais à ses produits de filiation. Lorsqu'il se désintègre, ce gaz
donne naissance à des atomes de polonium (218Po pour le 222Rn).

Leur grande mobilité favorise leur fixation rapide sur des aérosols
atmosphériques.

Le radon est un gaz inerte qui ne réagit pas chimiquement avec les
tissus de l'organisme. Sa solubilité dans les tissus est également faible ;
lorsqu'il est absorbé par les voies respiratoires, sa radiotoxicité est
relativement peu significative comparée à celle de ses descendants solides.
Inhalés, ces derniers sont susceptibles de se déposer dans l'arbre broncho-
pulmonaire. En fonction de leur dimension, les aérosols radioactifs se
déposent à des niveaux bronchiques plus ou moins profonds et irradient les
tissus et les cellules avoisinantes.
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Les études sur les effets cancérigènes du radon montrent que les
cellules à risque sont celles de la couche basal e et de la muqueuse de
!'epithelium trachéo-bronchique ainsi que les cellules alvéolaires.

Le facteur de risque est établi à partir des résultats d'enquêtes
épidémiologiques concernant les mineurs d'uranium, de dosimétrie et des
résultats d'expérimentation animale.

Des coefficients de risque ont ainsi été déterminés par la CIPR
(Commission Internationale de Protection Radiologique). Ces valeurs sont
fixées en tenant compte d'un facteur d'équilibre entre le gaz radon et ses
produits de filiation. Ce facteur est défini / 9 / comme le rapport de
l'énergie ?lpha potentielle des trois descendants à vie courte du radon à
l'instant t sur l'énergie alpha potentielle qu'ils auraient à l'équilibre
radioactif avec le père (toutes activités égales à celle du père radon
222). Le facteur varie considérablement suivant les conditions de ventila-
tion et la concentration en aérosols naturels. Il varie entre 0,2 et 0,6 ;
une valeur moyenne de 0,5 est généralement admise / 2 /.

La Limite Annuelle d'Incorporation (LAI) et la Limite Dérivée de
Concentration Atmosphérique (LDCA) pour le radon 222 concernant les mineurs
sont / 10 / :

LAI
LDCA

3,6.10° Bq
1,5.10s Bq/m3

Sur les bases dosimétriques actuelles, l'équivalent de dose efficace
annuel pour une personne du public est évalué à 0,1 mSv par Bq/m3 de radon.
On estime que les doses annuelles sont comprises entre 1 et 2,5 mSv en
moyenne en Europe. Un petit pourcentage de la population reçoit plus de
20 mSv par an / 2 /.
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Des niveaux élevés de radon mesurés ces dernières années dans des
habitations ont, par conséquent, posé le problème du risque de cancer
broncho-pulmonaire pour la population. Les moyens actuels ne permettent pas
d'apprécier son importance.

Sur 3 000 mesures réalisées dans 35 départements français, l'IPSN
(Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire) / 11 / a constaté une
courbe de répartition très étendue des concentrations en radon 222 dan*: les
habitations. Cette plage d'activité volumique doit être reproduite dans
l'installation ICARE (cf. p 29, III.1).
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Histogramme de répartition des mesures de coaceatration en radon dans les
habitations, d'après 3006 résultats.
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CRVPITRE II - Méthodes de calibration existantes

II.1. LES SYSTEMES DE GENERATION DU RADON

II est possible de construire un système de mesure capable de détecter
le radon même à des concentrations extrêmement faibles ; il est beaucoup
plus compliqué d'effectuer des mesures absolues de concentrations. Cepen-
dant, il est essentiel, dans de nombreuses circonstances, de connaître les
valeurs absolues des concentrations mesurées si das conclusions de carac-
tère radiologiq-je doivent être tirées de ces mesures. Il est donc indispen-
sable d'étalonner les systèmes de mesure utilisés.

Pour calibrer les systèmes de mesure du radon on produit ce gaz, soit
à partir de solutions standardisées de sels de radium 226, soit à partir de
minerais d'uranium ou de poudre de radium 226.

Dans le cas des solutions, elles peuvent être utilisées de deux
manières différentes :

a) la solution standard est dégazée par barbotage d'un gaz pendant
dix à trente minutes selon le volume utilisé, le récipient con-
tenant la solution est ensuite hermétiquement scellé pendant un
laps de temps déterminé, la quantité totale de radon reformée au
cours de ce laps de temps est transférée dans l'équipement de
mesure du radon en faisant barboter de l'air à travers la solution
(et éventuellement en la chauffant);

b) la solution est dégazée comme décrit ci-dessus, au fur et à mesure
que le radon est produit, il est transféré dans le système de
mesure par barbotage d'air à travers la solution ; le quotient du
taux de production du radon par le débit du flux d'air donne la
concentration d'activité dans cet air / 12 /.
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On trouve actuellement dans le commerce des sources canadiennes de
radon 222. Ce type de source est réalisé à partir d'une poudre sèche de
radium 226 prise entre des filtres en verre et plastique.

L'émanation de 222Rn est entraînée par un flux d'air comprimé sec. Ces
sources sont réalisées pour fonctionner à des températures variant de
- 20°C à + 50°C dans des domaines de pression de O à 3 atmosphères. Ces
sources sont étalonnées à partir d'une mesure de scintillation. L'activité
222Rn est donnée avec une erreur estimée de l'ordre de 4 à 8 %.

Dans le cas d'un générateur de radon 222 contenant du minerai d'ura-
nium, sa mise en oeuvre est simple (par circulation d'air), mais on peut
mettre en doute la stabilité du taux d'émanation et sa pureté en isotope
222.

II.2. DETECTION DU GAZ RADON

La détection d'atomes de radon dans une atmosphère donnée est toujours
fondée sur l'observation des désintégrations radioactives, qu'il s'agisse
des rayonnements alpha émis par le radon lui-même ou des rayonnements émis
par ses produits de filiation.

On peut détecter les particules alpha émises lors de la désintégration
des atomes de radon soit par le courant (ou les impulsions) induit dans une
chambre d'ionisation, soit par les scintillations formées lorsque les
particules alpha frappent un milieu scintillant adéquat, généralement le
ZnS (Ag) / 12 /.
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II.2.1. Chambres d'ionisation

Une chambre d'ionisation est essentiellement un condensateur, généra-
lement de forme cylindrique, au sein duquel un champ électrique est établi
entre deux électrodes. Si de l 'air contenant du radon est admis dans le
champ, les rayonnements (essentiellement les particules alpha) accompagnant
la désintégration du radon et de ses produits de f i l iat ion ioniseront l 'air
et produiront ainsi un courant électrique circulant entre les deux électro-
des.

En utilisant un condensateur d'un volume actif de un litre environ, il
est possible de mesurer des concentrations de 5 Bq/m3 avec une incertitude
de l'ordre de 10 à 20 %.

II. 2. 2. Cellules à scintillation

Les scintillations produites par l'impact des particules alpha sont
détectées au moyen de cellules à scintillation. Ces cellules sont des
récipients dont la paroi interne est revêtue de ZnS (Ag) et dont une
extrémité est dotée d'une fenêtre transparente de quartz, de verre ou de
plastique. Ces cellules, remplies d'air ou d'un autre gaz contenant le
radon, sont placées sur un photomultiplicateur, en contact direct avec la
fenêtre, le tout étant placé dans une enceinte opaque à la lumière. L ' im-
pact des particules alpha sur le sulfure de zinc donne lieu à des impul-
sions lumineuses qui provoquent dans le photomultiplicateur des impulsions
électriques comptées au moyen d'une échelle à discrimination.
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II.2.3. Détecteurs solides de traces nucléaires (DSTW

Lorsque les particules alpha émises par le radon (ou par ses descen-
dants) traversent certains matériaux plastiques, elles provoquent des
dommages radiatifs le long de leur trajectoire (traces latentes). Ces
traces peuvent être rendues visibles par une attaque chimique ou électro-
chimique. On peut utiliser une feuille plastique de ce genre comme DSTN
sensible aux a si elle séjourne pendant un certain temps dans un récipient
contenant de l'air chargé de radon. Le nombre de traces enregistrées
représente le nombre de particules alpha (d'une énergie inférieure à une
valeur limite dans le cas de certains matériaux) qui ont pénétré dans le
détecteur et donne donc une mesure de la concentration moyenne de radon
dans le récipient.

II.2.4. Détecteurs à thermoluminescence (DTL)

Le phénomène dit de thermoluminescence relève d'un principe plus ou
moins similaire. Certains matériaux cristallins ou céramique (DTL), traver-
sés par des particules alpha, emmagasinent une certaine fraction de l'éner-
gie dissipée par ces particules qui peut être ensuite libérée sous forme de
lumière par chauffage du détecteur.

II.2.5. Spectrométrie alpha

La spectrométrie alpha utilise un détecteur au silicium qui délivre
des impulsions d'amplitude proportionnelle à l'énergie des particules alpha
incidentes. Un choix approprié de fenêtres dans l'échelle des énergies
permet de sélectionner les différents isotopes du radon ou de leurs descen-
dants émetteurs alpha, par l'énergie caractéristique des particules alpha
qu'ils émettent. Dans le cas où le détecteur est face à un filtre ayant
collecté des descendants du radon, un traitement mathématique des comptages
obtenus dans chaque fenêtre d'énergie permet le calcul de l'énergie alpha

tti
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potentielle volumique. C'est le principe utilisé dans les appareils de
mesure rapide de l'énergie alpha potentielle (type MIHIL*). Dans le cas ou
le détecteur est placé face à un volume de détection, la mesure des iso-
topes du radon est alors possible (cas des appareils du type Radhome*
utilisés pour des mesures dans les habitations) / 9 /.

II.2.6. Spectrométrie gamma

L'utilisation de la spectrométrie gamma pour la mesure du radon s'est
développée avec la mise au point des détecteurs passifs utilisant le
charbon actif comme élément de rétention du radon. Celui-ci, piégé sur les
grains de charbon, se désintègre localement et une analyse par spectromé-
trie gamma des Pb et Bi permet le calcul de la concentration moyenne de
222Rn pendant la durée d'exposition du détecteur. Les incertitudes de cette
méthode sont liées à la variabilité du coefficient d'adsorption du radon
222 par le charbon en fonction de facteurs environnementaux tels que
l'humidité ou certaines vapeurs organiques ainsi que son vieillissement.

La spectrométrie gamma appliquée aux raies des 214Pb et 214Bi et com-
plétée d'un calcul mathématique permet aussi l'analyse d'un prélèvement de
descendants du radon sur un filtre. Cependant, la nécessité d'utiliser un
détecteur au germanium refroidi à l'azote liquide implique la mise en
oeuvre par un laboratoire spécialisé ; cette technique est très utilisée
aux Etats-Unis / 9 /.

* appareils réalisés par la COGEMA-CRPH
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II.3. LES PROGRAMMES D'INTERCOMPARAISON

Les programmes actuels d'intercomparaison des appareils et méthode de
mesure du radon et de ses descendants ont démarré en 1983 / 13 /.

Ils viennent de la volonté, d'une part de TOCDE/AEN, d'autre part de
la CEE, de mettre en place une assurance qualité concernant les mesures du
radon et de ses descendants faites par les organismes de radioprotection et
de santé publique des pays concernés.

Ces programmes sont regroupés au sein d'un programme international
d1intercomparai son et d'intercalibration des équipements de mesure du radon
et de ses descendants dans lequel les laboratoires de référence choisis
sont :

- pour l'Europe : le National Radiological Protection Board (NRPB),
Oxford (GB),

- pour l'Amérique du Nord : !'Environmental Measurement Laboratory
(EHL) New-York (USA) et le US Bureau of Mines (USBM), Denver (USA),

- pour la zone Pacifique : !'Australian Radiation Laboratory (ARL)
(Australie)

Ce programme d'intercomparai son a été divisé en deux parties :

- 1ère partie : mesure du radon gaz

- 2ème partie : mesure des descendants du radon.

Chaque partie doit se dérouler en deux phases :

- phase 1 : intercomparaison des quatre laboratoires de référence,

- phase 2 : intercomparaison régionale entre le laboratoire de
référence et les laboratoires concernés.
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Conjointement à ce programme, un programme complémentaire (SETARAD),
financé par le CEA et la CCE a été mis en place en France pour Tintercom-
parai son des équipements de mesure en mine.

L'organisation générale de ces programmes peut se résumer selon le

schéma suivant :

IRE 5 DE RE "ERE NCE

EUROPE RMERIQUE DU NORD PRCIFIQUE

* NRPB : National Radiological Protection Board. Oxford (CB)
** EKL : Environnental Measurement Laboratory, New York (USA)
*** USflM : US Bureau of Mines, Denver (USA)
**** ARL : Australian Radiation Laboratory, Melbourne (Australie)

Les résultats dépouillés à ce jour concernent :

- une intercomparaison des laboratoires de référence pour le Rn,

- une intercomparaison des laboratoires de référence pour les descen-
dants du 222Rn,

- une intercomparaison Nord-Américaine radon + descendants (une
seconde est en cours),
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- une intercomparaison zone Pacifique radon + descendants (une seconde
est en cours),

- trois intercomparaisons zone Pacifique radon + descendants,

- une intercomparaison européenne en mine d'uranium.

Les résultats obtenus peuvent être résumés à titre d'exemple en
reprenant la conclusion du rapport OCDE pour !'intercomparaison des mesures
du radon 222 entre les laboratoires de référence. Les conclusions sont les
suivantes :

- le coefficient de variation obtenu entre les quatre laboratoires de
référence pour la mesure du radon 222 est égal à 7 %,

- les intercomparaisons régionales de détecteurs passifs ont montré
des variations de 10 à 30 % par rapport à la valeur de référence.

Les différences observées entre les résultats proviennent, en partie,
des différences de calibration des appareils de mesure, faisant ressortir
l'absence d'un étalon unique.

Une station mobile d'étalonnage du radon (Setarad), est utilisée pour
l'étalonnage en ambiance minière des appareils servant à la mesure du radon
222 et de ses descendants à vie courte.

Cette station a permis deux campagnes d'intercomparaisons ; la pre-
mière fut européenne (1985) et la deuxième fut mondiale (1989). Cette der-
nière intercomparaison regroupait 13 pays et 17 laboratoires ; 40 experts
mondiaux se sont relayés pendant 5 jours dans cette station mobile placée
dans une galerie de mine du Limousin.
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CHAPITRE III - Etude dc Ia source radon 222

I I I.I. PRESENTATION DE L1ETUDE

Le banc d'étalonnage d'instruments de mesure du radon 222 et de ses
produits de filiation à vie courte dans l'air doit être conçu de manière à
s'adapter à un banc d'essais rendu récemment opérationnel dans un labora-
toire de haute activité du centre CEA de Saclay / 14 /. Tl s'agit d'une
Installation de Calibration à l'aide d'Aérosol Radioactifs Etalons (ICARE)
dont le schéma est présenté sur la figure III.l. Elle fut conçue pour
qualifier, en situation réelle, les performances des capteurs de la con-
tamination atmosphérique par des aérosols radioactifs artificiels alpha ou
bêta et, notamment, des moniteurs d'alarme utilisés pour les laboratoires,
usines, réacteurs nucléaires, environnement.

Dans ICARE, les capteurs sont soumis à des aérosols de chlorure de
césium marqués avec du plutonium 239 (alpha) ou du césium 137 (bêta).
L'activité volumique peut varier de 0,08 à 12 Bq/m3 pour le 239Pu (1 à 150
LDCA*) et de 102 à 105 Bq/m3 oour le 137Cs (0,05 à 50 LDCA*). Le diamètre
médian aérodynamique en activité peut être choisi égal à 0,4 /un ou à 4 /irn,
avec un écart-type géométrique de 1,4.

La limite de sensibilité de ces capteurs vis-à-vis des aérosols
radioactifs artificiels dépend bien souvent de la radioactivité naturelle ;
aussi sont-ils généralement conçus pour séparer et éliminer le "bruit de
fond" dû aux descendants à vie courte du radon. Au début de la recherche,
objet de ce rapport, le banc ICARE comprend une source de radon obtenue à
partir d'un minerai d'uranium naturel et un système de vieillissement, ce
qui permet d'injecter dans une veine gazeuse, en amont des générateurs de
plutonium 239 et de césium 137, des aérosols radioactifs naturels ayant une
activité volumique comprise entre 6 et 60 Bq/m3.

*LDCA : Limite Dérivée de Concentration Atmosphérique
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Dans cette veine gazeuse, dont le débit est de 60 m3/h, diverses buses de
prélèvement sont disposées en aval des systèmes de génération, leur diamè-
tre étant adapté à une plage de débit des capteurs de contamination compris

entre 6.10'2 et 60 m3/n.

Ni la source de radon, ni le dispositif de mesure (chambre d'ionisa-
tion différentielle) équipant primitivement ICARE ne pouvant être con-
sidérés comme des moyens de référence, il est nécessaire de doter ce banc
d'étalonnage de tels moyens, donc de concevoir et de réaliser de nouveaux
systèmes de production et de mesure du radon 222.

En l'absence d'une source de référence de radon 222, les calibrages
sont actuellement réalisés à partir de calculs théoriques, d'intercomparai-
sons ou d'étalonnages indirects.

Les étapes clés de l'étude sont les suivantes :

- implantation sur le banc de plusieurs sources d'atomes de 222Rn de
débit constant, constituées à partir d'un support de fibres acryli-
ques imprégnés de 226Ra et balayées par de l'air filtré à hygrométrie
constante,

- réalisation d'un circuit aéraulique permettant l'utilisation dans
ICARE de toute ou partie du débit de Tune ou l'autre des sources de
222Rn,

- conception et réalisation d'un conteneur de prélèvement de l'air
contaminé en 222Rn transposé des conteneurs normalisés au CEA pour la
spectrométrie 7 des gaz,

- détermination de l'activité volumique en 222Rn et de l'incertitude de
cette mesure,

- application particulière : calibration de la chambre d'ionisation
différentielle du banc ICARE.
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Ces études sont présentées en trois parties :

- les sources solides de radon 222,

- le circuit aéraulique permettant la génération de radon 222 et son
emploi,

- le conteneur gaz permettant de déterminer l'activité radon 222 à
partir d'une mesure par spectrométrie 7 de certains descendants
solides du radon 222.

III.2. LES SOURCES SOLIDES DE RADON 222

Elles sont constituées de fibres acryliques sous forme de bourre qui
ont été plongées dans une solution de permanganate de potassium à 50 g/dm3

portée au préalable à 60°C dans une étuve. L'ensemble est maintenu pendant
24 heures à la température de 6O0C. Les feutres sont ensuite lavés et
sèches, le lavage est important car il permet d'éliminer des particules
d'oxyde de manganèse non fixées à l'intérieur et à la surface des feutres,
ces particules pouvant nuire à la stabilité mécanique des sources. La masse
d'oxyde de manganèse retenue est évaluée par pesée.

Une étude des mécanismes d'oxydoréduction responsables de la forma-
tion de ces ox>des a permis de mettre en évidence la participation de la
matière acrylique dans ces réactions / 15 /.

Le pourcentage moyen de ces oxydes sur les fibres est de 15,6 %.

La capacité de sorption des oxydes de manganèse dépend du nombre de
sites disponibles (pourcentage et répartition des oxydes sur le support),
du pH du milieu et de la présence des autres cations pouvant également être
absorbés.
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Le radium se trouvant primitivement en solution acide, milieu peu
favorable à la stabilité des oxydes de manganèse, la technique mise au
point permet d'assurer la stabilité radiochimique des sources de radium
226. Elle consiste essentiellement à neutraliser de façon partielle la
solution initiale.

Pour une surface de feutre donnée, l'activité maximale du radium 226
qui peut être déposé est limitée principalement par la quantité importante
d'ions hydrogène présents dans les solutions d'origine.

On utilise des feutres traités à l'oxyde de manganèse. Ces feutres en
fibres acryliques sous forme de bourre ont été plongés dans un bêcher
contenant une solution de permanganate de potassium à 60 g/dm3.

Ces feutres ont un diamètre de 50 mm.

On les place dans une coupelle de verre afin d'éviter la dispersion
du radium.

Les sources radium 226 se présentent sous la forme liquide dans des
ampoules de 5 ml.

Le radium 226 est en milieu acide sous forme HCl 0,5 M. Les activités
sont fournies par Amersham International Pic avec une erreur de ± 3 %.

Le taux d'impureté de thorium est estimé à 4 %.

Les ampoules nécessaires à l'imprégnation sont ouvertes et vidées de
leur contenu dans un petit bêcher (100 ml).



On effectue ensuite plusieurs rinçages (3 à 4} à l'aide d'eau permutée
sur les deux parties de l'ampoule. Une fois ces opérations terminées, on
ajoute un complément de soude (NaOH) afin de légèrement neutraliser pour se
retrouver dans des conditions de pH nécessaires à la réaction de fixation
du radium.

Exemple : une fois le mélange effectué, on arrive à une quantité de
produit de l'ordre de 60 ml dans le cas de 3 ampoules :

3 x 5 ml = 15 ml
6 ml

* 40 ml

Ra + HCl
NaOH
eau permutée

L'imprégnation est ensuite réalisée à l'aide d'une pipette de préci-
sion de 0,5 ml. On réalise 10 dépôts de 5 ml sur le feutre. L'imprégnation
peut être réalisée deux fois par jour (matin - soir) en fonction de !'eva-
poration.

Il est préférable de recouvrir le bêcher d'un couvercle afin d'éviter
!'evaporation trop rapide qui modifierait le pH, le rendant plus acide, ce
qui nuirait au piégeage du radium par le feutre.

La durée de !'evaporation pour trois ampoules est d'environ 1 semaine
et demi.

Une fois cette opération terminée, on rince le bêcher et la coupelle à
l'aide de HCl 10"2 H (environ 6 ml) qui est ensuite déposé sur les feutres.

Après complète evaporation de la solution, nous vérifions la stabilité
chimique et mécanique de cette source en procédant à des lavages successifs
avec de l'eau bidistillée. On mesure dans ces eaux de rinçage l'activité
totale de radium, qu'il soit sous forme soluble (instabilité chimique) ou
insoluble (instabilité mécanique). La stabilité est jugée acceptable
lorsque l'eau de lavage contient moins de 1 % de l'activité déposée dans le
feutre (voir chapitre IV.1.2).
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Photo 1 : Fibres vierges
(grossissement x 25)

Photo 3 : Fibres traitées
(grossissement x 1 000)

Photo 2 : Fibres vierges
(grossissement x 500)

Photo 4 : Fibres traitées
(grossissement x 10 000)

Les clichés des fibres acryliques permettent de comparer des fibres
vierges à des fibres traitées. Des clichés couleurs nous ont permis de
constater que la coloration est loin d'être homogène d'une fibre à l'autre
et le long d'une même fibre. Cela prouve que Toxydoréduction se fait
préférentiel!ement sur certains sites, soit parce qu'ils sont plus acces-
sibles soit parce qu'ils sont plus réactifs.
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Les petits éléments plus clairs observés sur les clichés noir et blanc
sont vraisemblablement constitués par de la matière acrylique oxydée
mélangée intimement aux oxydes. Ces groupuscules de dimensions et formes
différentes augmentent les surfaces de rétention des atomes de radium 226.
Leur diamètre est bien inférieur au micromètre. Par contre, ce sont eux qui
fragilisent le feutre radifère car ils peuvent facilement être détachés de
leur support.

Cette technique de réalisation de sources solides radon 222 a fait
l'objet d'une demande de brevet n° 90 03669 / 16 /.

On a ainsi réalisé trois sources radium 226 permettant de couvrir une
gamme importante d'activité de radon 222. Les valeurs nécessaires ont été
déterminées en fonction de la gamme des appareils de mesure du radon 222,
soit 4 à 4 000 Bq/m3 dans la chambre de test traversée par un débit d'air
de 12 m3/n (3.33.10'3 m3/s).

Les activités du radium 226 des trois sources ont été calculées à
partir des activités du radon 222 désirées dans la chambre test de
4 000 Bq/m3, 400 Bq/m3, 40 Bq/m3, la valeur de 4 Bq/m3 étant obtenue en
injectant le l/10e de l'activité de la plus faible source.

L'activité volumique du radon 222 (f^ en Bq/m3) dans le gaz de balayage
d'un feutre dans lequel est déposée une activité ARa (en Bq) de radium 226
est donnée par la relation / 17 / :

Rn x A1Ra x E

X222Rn

Qv

E

: constante de désintégration du 222Rn = 2,1.10"6 s"1

: débit volumique du gaz de balayage m3/s
: taux d'émission du radon 222
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Le débit Qv est choisi égal à 1 1/min soit 1.67.10"
5 m3/s. Le taux

d'émission E est voisin de 100 % lorsque le taux d'humidité relative est
supérieur ou égal à 50 % (voir figure III.2.1)

Cette formule nous a permis de déterminer l'activité du radium 226
nécessaire pour chaque source, en tenant compte de la dilution dans le
volume test, soit : 3,33.10'3/1,67.10'5 = 200.

Les activités théoriques sont 6 350 kBq (172 /iCi)
635 kBq (17,2 /id)
63,5 kBq (1,72 JiCi)

E {%) A

THRlV]
25 50 75

Figure III.2.1 - Variation de E en fonction du Taux
d'Humidité Relative (THR) de l'air

Dans le cas de la source la plus active, il a été nécessaire de
répartir l'activité sur quatre feutres afin d'éviter des problèmes de
destruction des fibres due à l'irradiation et de non fixation du radium 226
due à une éventuelle saturation.
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Pour obtenir les activités désirées, la société AMERSHAM International

Pic nous a livré 30 ampoules de 5 ml chacune contenant le radium en solu-

tion HCl dont 27 ampoules de 6 pCi et 3 ampoules de 0,6 /iCi, car l'activité

maximale livrable par ampoule est de 6 /iCi, car l'activité maximale

livrable par ampoule est de 6 pCi.

Les activités déposées sont détaillées dans le tableau ci-après.

Chaque source est munie d'un certificat d'étalonnage.

Source
faible

Source
moyenne

Source
forte

Activité par ampoule
Bq(MCi)

24 420 (0,66)
24 790 (0,67)
24 050 (0,65)

222 330 (6,09)
225 330 (6,09)
225 330 (6,09)

225 330 (6,09)
224 960 (6,08)
225 330 (6,09)
225 330 (6,09)
224 960 (6,09)
224 960 (6,08)

225 700 (6,10)
223 850 (6,05)
224 220 (6,06)
224 960 (6,08)
224 960 (6,08)
224 960 (6,08)

224 960 (6,08)
224 960 (6,08)
225 330 (6,09)
225 700 (6,10)
217 560 (5,88)
225 330 (6,09)

225 330 (6,09)
223 850 (6,05)
224 960 (6,08)
225 330 (6,09)
224 960 (6,08)
225 700 (6,10)

Activité déposée
par feutre
Bq(MCi)

73112 (1,976)

675990 (18,27)

1350500 (36,5)

1349390 (36,47)

1343840 (32,32)

1350130 (36,49)

Activité par
source
Bq(MCi)

73112 (1,976)

675990 (18,27)

5393860 (145,78)
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Les activités réellement déposées sur les feutres sont

- source d'activité faible 70 kBq

- source d'activité moyenne 670 kBq

- source d'activité forte 5400 kBq

Les feutres imprégnés de radium 226 sont placés dans des porte-sources
entre deux frittes inox qui homogénéisent l'écoulement de l'air au travers
des feutres. Un filtre à fibres de verre est implanté au-dessus du ou des
feutres évitant un éventuel réentraînement de particules radioactives. Les
cotes de ces porte-sources sont visibles sur le schéma suivant.

du porce-source
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La photo de là figure III.2.2 montre les composants d'un porte-source.

226DFigure 111.2.2 - Ensemble porte-source et feutre imprégné de "Ra

Ces porte-sources sont ensuite implantés dans un circuit aéraulique.
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III.3. CIRCUIT AERAULIQUE

Ce circuit doit permettre la circulation du radon 222 émis, son
prélèvement tout ou partie, la mesure de l'activité volumique, et l'injec-
tion dans le volume de vieillissement.

Le schéma de la figure III.3.1 représente le synoptique du circuit.

Ce circuit peut être découpé en deux parties :

- génération du radon 222,

- mesure de référence de l'activité volumique radon 222.

III.3.1. Génération du radon 222

L'air d'entraînement du radon 222 est constitué d'air comprimé du
réseau déshuilé et filtré. La régulation du débit de 1 1/min est réalisée à
l'aide de régulateurs de débit massique Brooks dont la gamme est de O à 3
1/min.

Pour atteindre le taux d'humidité relative requis (supérieur à 50 %),
un système de barbotage est mis au point. Le niveau d'eau est maintenu
constant dans le flacon de barbotage grâce à un système de vase communi-
quant.

La surface d'échange air-eau étant constante, le taux d'humidité Test
aussi : environ 65 %.

Sur chaque voie une sonde d'humidité et de température est implantée
dans le porte-source en amont des feutres radifères. Cet air humide passe
ensuite au travers du porte-source entraînant le radon 222. Un volume
tampon (3 1} permet d'éliminer 90 % du radon 220 qui aurait pu être produit
par des impuretés de radium 224 malgré la "pureté" des sources de radium
22B.
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La période du radon 220 étant égale à 55 s et le débit de gaz égal à
1 1/min le taux de renouvellement est de 3 min"1 et le facteur d'élimination

est égal à 10.

Un filtre piège les descendants solides du radon 220 formés pendant ce
transfert. Un synoptique de pilotage du banc présenté sur la figure III.3.1
permet de choisir la source que l'on veut itiliser.

Deux vannes volumétriques autorisent le réglage du débit de radon 222
envoyé dans le circuit d'utilisation et le rejet partiel. Le débit, visua-
lisé grâce à un rotamètre, est mesuré précisément par un compteur volume-
trique. Le choix entre l'utilisation ou l'étalonnage de la source est
assuré par une vanne trois voies.
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CIRCUIT AERAULIQUETJ-ES SOURCES DFRADON :222
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Figure IU0S0I - Synoptique du circuit radon



III.3.2. Mesure de référence de l'activité volumique du radon 222

Le contrôle de l'activité volumique du radon 222 en continu est fait à
partir d'une chambre d'ionisation implantée sur le circuit.

Le suivi permanent permet de mettre en évidence une éventuelle varia-
tion d'activité ou dérive de cette activité liée à un défaut :

- un manque d'humidité de l'air de balayage,

- une variation du débit,

- un réentraînement du radium 226 (peu probable),

- un défaut d'étanchéité du circuit, ...

Cette chambre est un moyen de pilotage du banc mais pas d'étalonnage.
L'étalonnage est réalisé grâce à un conteneur de gaz radon et une chaîne de
spectrométrie 7.

III.4. CONTENEUR DE GAZ RADON

La méthode consiste à prélever l'air porteur de radon 222 en aval
d'une source dans un conteneur adéquat et d'attendre la montée à l'équi-
libre des descendants à vie courte (3 h 30).

Le prélèvement de radon 222 est réalisé en plaçant en dérivation le
conteneur de gaz dans le circuit aéraulîque. Le balayage du conteneur est
effectué durant 5 minutes, soit environ 10 renouvellements. Le conteneur
est ensuite déconnecté et laissé en attente durant 3 h 30. La montée à
l'équilibre entre le radon 222 et ses descendants émetteurs 0, le 214Bi et
le 214Pb, est atteinte au bout de ce temps.
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Les activités du 214Bi et 214Pb sont ensuite mesurées à l'aide d'une
chaîne de spectrométrie -y. L'activité radon 222 est calculée à partir de
ces mesures (se reporter en IV.4).

Le conteneur utilisé sera ensuite nettoyé de sa charge de radon 222
par un balayage d'air comprimé filtré à 1 1/min durant 10 minutes.

Cette méthode permet d'éliminer le radon 222 qui est le père ; ses
produits de filiation 214Bi et 214Pb vont décroître avec leurs propres
périodes, soit respectivement 19,9 minutes et 26,8 minutes. Après 10 pério-
des (4 h 30 min), le conteneur est dépollué et de nouveau utilisable.

L'activité volumique du radon prélevé est déduite de la mesure de
l'activité du plomb 214 et du bismuth 214 effectuée par un spectromètre
gamma, et du volume du conteneur.

Les courbes suivantes obtenues à l'aide du conteneur maillé mettent en
évidence la montée à l'équilibre des descendants du radon.
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295 keV

3RODUITS DE FILIATION Rn222
PLOMB 214-BISMUTH 214

352keV 609 keV

.7

.6
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.3

.2

.1

COMPTAGE c/3

50 100 150
T mm

ERREUR MOYENNE 5%

200 250 300

Ce système de détection est étalonné à i'aide de sources de gaz
étalons émetteurs gamma ("5Kr et 127Xe) fournies par le Laboratoire de
Métrologie des Rayonnements Ionisants du CEA dans des conteneurs normalisés
modifiés comme suit.

L'activité mesurée des descendants du radon n'est véritablement repré-
sentative de l'activité du radon qui est gazeux que si les atomes formés
par désintégration se répartissent dans tout le volume du conteneur, et non
uniquement sur les parois latérales.
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Cette condition indispensable pour se référer valablement aux étalons

gazeux est obtenue en aménageant le volume interne de telle manière qu'un

grand nombre d'alvéoles soient créées et que les atomes puissent se fixer

de manière homogène sur la surface de ces alvéoles par le mécanisme de
diffusion brownienne. Ce procédé et le dispositif de mesure font l'objet

d'une demande de brevet / 18 /. La réalisation est présentée par les photos

des figures III.4.1, III.4.2, III.4.3 et II.4.4.

Figure III.4.1 - Exemple de grilles plissées

original contains
color illustrations
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Figure III .4 .2 - Ensemble grilles conteneur
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Figure III.4.3 - Conteneur avec empilement des grilles

63
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Figure III.4.4 - Conteneur de type SG 500

Le récipient utilisé est un conteneur normalisé du type SG 500 de
volume 500 cm3 / 19 /. Les schémas en annexe A présentent ses différents
composants. Le volume interne est divisé en un grand nombre de petits
volumes identiques communiquant entre eux. Ceci est réalisé grâce à une
structure multicouches de matériaux à texture ajourée. Ces grilles sont
bonnes conductrices des charges électriques afin d'éviter toute zone de
dépôt préférentiel dû à des forces électrostatiques.
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Le matériau choisi est de l'aluminium, matériau léger qui atténue peu
le rayonnement -y. Le conteneur gaz est donc rempli de microgrilles en
aluminium déployé d'épaisseur 0,24 mm ayant une transparence frontale de
23 % et un diamètre de perforation de 0,35 mm.

Afin d'augmenter encore la surface de dépôt, ces microgrilles sont
plissées avec des hauteurs de pli de 3 mm. Chaque microgrille comporte 20
plis. Le nombre d'étages de microgrilles plissées est de 18, dont deux sont
légèrement plus petites pour s'adapter à la courbure du fond du capot,
empilées avec une rotation de 90° d'un étage sur l'autre. Cet agencement
conduit à réaliser ainsi plusieurs milliers d'alvéoles ayant une base
commune et dont le volume unitaire est voisin de 5.10"2 cm3.

Par ailleurs, la surface de dépôt initiale des descendants solides du
radon 222 se trouve, du fait de cet agencement interne, multipliée par un
facteur supérieur à 14. Quant au matériau d'aluminium utilisé, il n'occupe
qu'environ 10 % du volume interne du récipient. La mesure de référence de
l'activité volumique fourni par les sources de radon 222 de ICARE est
obtenue en connectant le conteneur gaz sur le circuit de mesure en amont de
la chambre d'ionisation différentielle.

Le détail des calculs et mesures indispensables à la détermination
précise de l'activité volumique (volume du conteneur et activité mesurée
par le spectromètre) est donné dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE IV - Essais et calculs de composants

Des essais et des calculs préliminaires relatifs à différents com-
posants de cette étude ont été nécessaires. La mise au point du système
d'humidification de l'air de balayage a entraîné des essais ainsi que
l'étalonnage des sondes hygrométriques implantées sur les porte-sources.

Le contrôle de la fixation du radium 226 sur les feutres a été réalisé
par des mesures de l'activité des eaux de rinçage de ces feutres.

La mesure du taux de renouvellement, le calcul du volume libre, des
surfaces de dépôt du conteneur gaz, les essais de corrosions des grilles en
aluminium, l'étalonnage de la chaîne de spectrométrie -y sont des éléments
importants qui ont été étudiés afin de permettre une mesure la plus cor-
recte possible de l'activité volumique radon 222.

Le calcul de l'activité radon 222 émise est également développé dans
les paragraphes suivants.

IV.1. GENERATEUR RADON

IV.1.1. Essais d'humidification de l'air et étalonnage des sondes de mesure
du taux d'humidité relative

Un système de barbotage à niveau maintenu constant par un système de
vase communiquant a permis d'obtenir un taux d'humidité relatif (THR)
stable. Avec une surface d'échange air-eau constante égale à 38,5 cm2, les
fluctuations du THR proviennent uniquement des variations de température :
un accroissement de 1°C entraîne approximativement une augmentation de 1 %
du THR autour de la valeur moyenne de 65 %. La valeur seuil du THR étant
égale à 50 % pour obtenir un facteur d'émission E = 100 % les fluctuations
thermiques de l'air et de l'eau sont négligeables.
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Les sondes de mesure du THR implantées dans les porte-sources ont été
étalonnées avec un kit d'étalonnage fourni par le fabricant, Avantec
(Bioblock), permettant le contrôle en 3 points d'humidité relative :

11,1 % - 54,4 % - 75,4 %.

Ces points sont donnés pour une température de 2O0C.

Le THR de 11,1 % est obtenu à partir de sels de chlorure de lithium
(LiCl) sur lesquels on verse 10 ml d'eau.

Le THR de 54,4 % est obtenu à partir de sels de nitrate de magnésium
Mg(NOj)2 6H2O sur lesquels on verse 4 ml d'eau.

Le THR de 75,4 % est obtenu à partir de sels de chlorure de sodium
(NaCl) sur lesquels on verse 10 ml d'eau.

L'étalonnage des sondes est effectué après avoir laissé reposer 24
heures les solutions.

Les résultats obtenus sont les suivants.

Valeurs théoriques

Sonde 1

Sonde 2

Sonde 3

11,1 %

13,1

12,3

10,8

54,4 %

53,8

53,7

52

57,4 %

74,4

76,2

72
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ETALONNAGE DES SONDES D'HUMIDITE
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THR 7. EXPERIMENTAL

10 20 30 40 50 60
THR % THEORIQUE
TEMPERATURE 22 C

70 80 90 100

Dans le domaine qui nous intéresse THR > 50 %, les variations des
sondes sont de l'ordre de 5 %.

IV.1.2. Lixiviation des feutres chargées en radium 226

Après imprégnation de la solution radifère les feutres sont rincés à
l'aide d'eau permutée. L'activité de l'eau de rinçage ainsi récupérée est
analysée par spectrométrie -y.

Les résultats obtenus apparaissent dans le tableau ci-après.
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Petite source

Moyenne source

Forte source

Activité/Feutre
Bq(/iCi)

73 kBq (1,976)

675 kBq (18,27)

1350 kBq (36,5)

1349 kBq (36,47)

1343 kBq (36,22)

1350 kBq (39,49)

Pourcentage activité relarguée

1er
rinçage
%

0,05

0,05

0,76

0,6

0,96

0,73

2ème
rinçage

%

0,04

0,06

0,03

0,12

Sème
rinçage

%

0,04

0,06

0,02

0,04

On constate que lorsque l'activité augmente il est nécessaire de
réaliser plusieurs rinçages afin d'atteindre un taux de relargage inférieur
à 1 %. Cette opération met en évidence un seuil de saturation des feutres
en radium 226, d'où la nécessité d'utiliser plusieurs feutres pour répartir
l'activité la plus forte.

IV.2. CONTENEUR DE MESURE 222Rn

IV.2.1. Mesure du taux de renouvellement dans le conteneur gaz par la
technique de traçage gazeux

Le traçage gazeux consiste à marquer, au moyen d'un gaz convenablement
choisi, les flux de gaz parcourant le système que Ton étudie et à mesurer
l'évolution, dans l'espace ou dans le temps, des concentrations résultantes
/ 20 /.
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Le gaz traceur utilisé lors des expériences effectuées est l'hélium.
Son principal intérêt réside dans sa très grande inertie chimique même à
des températures élevées. Sa principale limitation est liée à sa présence
dans l'atmosphère terrestre, à raison de 5,2 ppm, ce qui impose l'utili-
sation de concentrations supérieures à cette valeur.

Le matériel utilisé comprend :

- pour l'injection : des dispositifs à col sonique ou à débitmètre
massique et un générateur d'hélium,

- pour la mesure des concentrations : un spectrographe de masse
spécifique, qui est, en fait, un appareil de détection de fuite
modifié, étalonné avec des mélanges étalons du commerce.

L'ensemble de l'appareillage est transportable. La procédure de
travail utilisée permet d'obtenir en routine une précision de l'ordre de
3 % sur la mesure de concentration.

Un débit constant de gaz traceur est injecté. L'injection est pour-
suivie jusqu'à l'atteinte de la concentration d'équilibre dans le con-
teneur, ce qui se traduit par l'obtention d'une concentration constante au
point de prélèvement. Lorsque l'état d'équilibre est atteint, la production
de traceur est arrêtée et la décroissance de concentration est mesurée au
point de prélèvement.

Si le renouvellement de l'air dans la cellule est homogène, la varia-
tion de concentration dans l'extraction répond à l'équation différentielle
suivante :

dC
Ht = ~

où C représente la concentration
t le temps
Q le débit de renouvellement
V le volume du conteneur
Q/V le taux de renouvellement.



Figure III.3.1 - Synoptique du circuit radon
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L'intégration dé cette équation différentielle conduit à la solution

C = C exp (- y t)

C0 représente la concentration d'équilibre
C la concentration à l'instant t.

L'expression du logarithme de cette équation conduit à

II s'agit d'une équation du premier degré, une droite dont la pente
est égale à - Q/V soit, au signe près, au taux de renouvellement.

Ce taux de renouvellement peut donc être déterminé de façon simple en
calculant le logarithme de la concentration relative au traceur au cours de
la décroissance.

De plus, si le renouvellement n'est pas homogène l'équation différen-
tielle comporte des termes supplémentaires d'apport ou de disparition de
concentration :

dC, Q' c V cy» *-j y™ «'2 C3 etc

ar = etc

où Q', Q" représentent les débits locaux de renouvellement
V, V étant les volumes locaux associés.
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L'intégration de cette équation conduit à une fonction somme d'expo-
nentielles de constantes de temps différentes. La représentation graphique
du logarithme de la courbe de décroissance n'est plus, dans ce cas,
linéaire.

Le critère d'homogénéité du renouvellement est donc la linéarité du
logarithme de la courbe de décroissance relative de la concentration.

Une première manipulation avec un débit de balayage de 0,3 1/min donne
les résultats suivants :

- nombre de renouvellement à l'heure : 55

- temps de renouvellement : 65,4 s

II n'apparaît pas de volume mort car en traçant la courbe log C/C0 en
fonction du temps on obtient une droite avec une seule pente.

Une seconde manipulation avec un débit de balayage de 1 1/min est
réalisée. Le tracé de la fonction log C/C0 en fonction du temps nous permet
de mettre en évidence deux droites ayant des pentes différentes, correspon-
dant à deux zones dont la ventilation est différente :

- droite 1 : nombre de renouvellement par heure : 160
temps de renouvellement : 22,5 s

- droite 2 : nombre de renouvellement par heure : 90,9
temps de renouvellement : 39,6 s

Les courbes des deux mesures sont présentées ci-après.

72
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Le débit de balayage est 0,3 1/min

—J Temps

£-



60

1 B
c/ca

.6

0
0 2S

-I

-3

Le débit de balayage est 1 1/min

logCC/CB)

-S L Temps

Temps



61

Les résultats montrent une différence de temps de renouvellement entre
des débits de balayage de 0,3 1/min et 1 "I/min due à une moins bonne
ventilation du conteneur pour 1 1/min.

Néanmoins, sachant que le débit maximal de balayage des sources de
radium 226 est de 1 1/min dans tous les cas en prenant un temps de prélève-
ment supérieur à 2 minutes, le conteneur de gaz radon sera rempli unique-
ment de radon 222, de manière homogène (voir chapitre V.l).

IV.2.2. Calculs des surfaces de dépôt et du volume libre dans le conteneur
gaz

VI.2.2.1. Cal cul_des_surfaces_de_dégôt_

Les caractéristiques du matériel utilisé pour réaliser les plaques
so: : les suivantes :

- transparence : 0,23

- épaisseur : 0,25 mm

II est possible de déterminer la surface de dépôt par deux méthodes.
Si l'on déduit d'une surface élémentaire comprenant n trous la surface de
ces trous, on trouve une surface pleine de 0,7 mm2 par mm2 de grille, soit
une transparence de 0,3 ; cette valeur est légèrement différente de la
valeur annoncée 0,23.
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On calcule la surface totale de dépôt par grille en tenant compte des
surfaces pleines recto et verso ainsi que de la surface latérale des trous.
Des calculs menés à partir des deux valeurs de transparence conduisent à
des valeurs identiques de surface de dépôt soit 2 mm2 par mm2 de matière.

Iz surface totale déployée d'une grille, de diamètre 9,5 cm présentant
20 plis d'une hauteur de 0,3 cm est égale à 250 cm2. La surface de dépôt
pour les 16 grilles de même diainètre est égale à 4 000 cm2, le même type de
calcul mené pour les deux grilles de diamètre 7,5 cm aboutit à une surface
de dépôt de 395 cm2.

La surface de dépôt de l'ensemble des grilles atteint 4 395 cm2 ; si
l'on ajoute la surface de dépôt sur les parois internes du conteneur, égale
à 350 cm2, on obtient une surface totale de dépôt de 4 745 cm2.

Notons que la surface de dépôt a été multipliée par un facteur 13,6 en
incluant les grilles.

ÏV . 2 . 2 . 2 . Cal cul _du_yo}ume_l jbre_du_contaneur_mai U é

On a utilisé deux méthodes pour mesurer ce paramètre indispensable à
la détermination de r activité volumique :

- calcul théorique,

- méthode expérimentale.

- Calcul théorique

Le calcul nous a permis de déterminer les surfaces des grilles, soit
125 cm2 pour les grandes et 78 cm2 pour les petites. Sachant que l'épaisseur
est de 0,25 mm, le volume des grilles est respectivement de 3,125 cm3 et
1,95 cm3. L'ensemble des 18 grilles présentent un volume total de 53,9 cm3,
ce qui correspond à 10,8 % du volume interne du conteneur.
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- méthode expérimentale

Des mesures ont été réalisées au Laboratoire de Métrologie des Rayon-
nements Ionisants (LHRI). On utilise un volume de référence (Vr déterminé
par pesée) que l'on remplit d'azote à une pression et température connues
P1 et T1.

Le v^ds est réalisé dans l'installation (éléments de raccordement et
conteneur -.aillé), puis le volume de référence est mis en communication
avec les él^tnts de raccordement ; on releva P2 et T:. On ouvre, ensuite,
le volume à mesurer (conteneur maillé) et on relève P3 jt T3.

L'azote étant assimilé à un gaz parfait, le volume du conteneur maillé
(V) est obtenu par la relation :

1 T- T,1 „ 3 2
X - - -

Un échantillon de 12 mesures permet la détermination de V avec un
écart-type de la série des mesures.

Le volume libre ainsi déterminé est 436,76 cm3 avec une erreur de
0,3 %.

IV.2,3. Essai de corrosion des grilles du conteneur de gaz

Une grille du conteneur immergée durant un mois dans l'eau a fait
apparaître une quantité d'alumine recouvrant environ 10 % de la surface de
la grille.

Une grille similaire placée dans un balayage d'air humide (THR > 80°)
ayant séjourné dans cette ambiance durant 3 mois ne présente aucun signe de
corrosion.

77
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Ce taux d'humidité étant une valeur limite du fonctionnement normal,
il est peu probable qu'une corrosion vienne dégrader les grilles du con-
teneur.

IV.3. ETALONNAGE DE LA CHAINE DE SPECTROHETRIE -y

Le dispositif de mesure de spectrométrie gamma est implanté au Labora-
toire de Haute Activité du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay et non dans
une salle à bas bruit de fond.

Les caractéristiques du passeur d'échantillons sont :

- détecteur : Ge HP type P

- tension de fonctionnement : - 2 500 V

- résolution mesurée à 5,9 keV : 620 eV
à 122 keV : 720 eV
à 133 keV : 1 800 eV

Caractéristiques physiques du détecteur :

- diamètre : 50,5 mm

- surface utile : 20 cm2

- volume utile : 30 cm3

- longueur : 15 mm

Efficacité :

J

Filtre

Flacon de 50 cm

172 keV

0,08235

0,02949

203 keV

0,06834

0,02348

375 keV

0,03275

9,165.10~3

514 keV

0,02184

6,028.10~3
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Ce dispositif de mesure est étalonné à l'aide d'un conteneur de radon
222 rempli de xénon 127 et de krypton 85. Le conteneur est maillé, identi-
que à ceux utilisés pour le prélèvement du radon 222.

L'étalonnage est réalisé sur les énergies 7 suivantes :

127,
54
Xe

T = 36,4 ±0,1 jour

Energie (keV) Intensité (%)

SKr

57,61
145,25
17? ,13
202. .86
374,99

1,3
4,3
25,2
68,2
17,5

T = 10,71 ± 0,02 ans

Energie (keV) Intensité (%)

514,01 0,44

Les activités sont certifiées par le Laboratoire de Métrologie des
Rayonnements Ionisants (LNRI). Le certificat d'étalonnage de la source,
fourni en annexe B, donne les activités suivantes :

85Kr : 859 000 Bq avec 5 % d'incertitude globale relative
127Xe : 5 390 Bq avec 3,7 % d'incertitude globale relative

Ces valeurs sont corrigées du facteur de décroissance au temps de la
mesure, soit :

85,Kr = 857 326,5 Bq
127.Xe = 4 371,6 Bq
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Le comptage réalisé sur la source étalon durant 2 heures nous fournit
les résultats suivants :

Energie
E (keV)

57,6

145,25

172,13

202,8

374,99

514,01

Pourcentage
d'émission

%

1,3

4,3

25,2

68,2

17,5

0,44

Comptage
c/s

1,41

3,84

19

40,5

4,32

14,1

Activité
Bq

108,5

89,5

75,4

59,9

24,7

3204,5

Rendement
R %

2,48

2,05

1,73

1,37

0,565

0,374

L'erreur sur les comptages est négligeable (< 1 %).
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Les valeurs de rendement ainsi établies nous permettent de tracer la
courbe R = f(E) de la figure IV.3.1 à l 'aide du logiciel de traitement
"Spectric" de la Sté NUHELEC d'interpolation polynomiale.

AR %

10 ..

0,1

*'

\
\

100

Figure IV.3.1 - Courbe d'efficacité

La courbe est définie par la fonction suivante :

Log(R) = 0,30395 Lo9(E)
3 - 5,17168 Log(E)2 + 27,8529 Log(E) - 51,86783

1000 E
keV
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De cette équation on peut déterminer les valeurs de rendement pour les
énergies gamma des deux descendants du radon 222 (214Pb et 214Bi) ; ces
valeurs figurent dans le tableau ci-après :

214Pb
214Pb
214Bi

Energie
keV

295

352

609

Emission
%

18,7

35,8

45

R
%

0,802 (0,80)

0,619 (0,62)

0,311 (0,31)

IV.4. METHODE DE CALCUL DE L'ACTIVITE EHISE PAR LES SOURCES DE RADON 222

Soit A0 l'activité au temps t = O

Soit I1 le début de la mesure

Activité à t, :
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Soit l'activité à l'instant T postérieur à t, :

A(T) = A0 e

Supposons que le comptage de la source dure de t, à t, + tc

tc = temps de comptage.

Le nombre de coups comptés pendant la durée du comptage est

T = t
AT DT = } A0 e<- Mt1 +i + T)dt

Remarque : il s'agit d'une activité multipliée par un temps, donc d'un
nombre de coups.

N = dt

j{~ XT) dt =f

N = l [ - e<- Atc) + j J . l

T = tc

T = O

_ (- Ate)

Activité moyenne

N Al (-
*c Xtc
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Ao (1

A0 = A X k

k est le coefficient de correction dû à la décroissance du radon 222
pendant la montée à l'équilibre (1,02665) et à la décroissance du radon 222
pendant le temps de comptage.

Temps de comptage
h

4

8

10

12

15

20

k

1,04225

1,058

1,06595

1,07392

1,08596

1,10622



I 71

CHAPITRE V - Performances de l'installation

V.l. HOMOGENEITE OE L'ACTIVITE DANS LE CONTENEUR

Un système collimateur constitué d'une rondelle de plomb d'épaisseur
2 cm, dont un secteur de 45° est supprimé (soit 1/8 de la surface) a permis
de vérifier l'homogénéité de l'activité dans le volume du conteneur. Huit
mesures sont réalisées après avoir effectué à chaque fois une rotation de
45° du conteneur sur le collimateur.

La source de radon la plus active a été utilisée afin d'augmenter la
précision de mesure.

Les temps de comptage sur la chaîne de spectrométrie 7 sont de 30
minutes. Les résultats obtenus nous permettent de conclure à l'homogénéité
de la répartition de l'activité dans le conteneur. Les résultats sont
représentés par le schéma suivant.

HOMOGENEITE DU CONTENEUR GAZ Rn222
MESURES SUR GOSkeV OU B1214

MESURE 1 MESURE 2

COMPTAGE C/s

4 5

ZONES O OBSERVATION
INCERTITUDE REIXTnT 17,5* el '
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V.2. STABILITE DES ACTIVITES VOLUHIQUES DES SOURCES

Un enregistreur branché sur la sortie signal de la chambre d'ionisa-
tion du banc ICARE a permis de constater la stabilité des trois sources de
radon 222 sur de longues durées de fonctionnement.

Cette mesure a également permis de suivre l'évolution de l'activité du
radon 222 dans la chambre d'ionisation et de déterminer ainsi le temps
nécessaire pour effectuer une mesure correcte de l'activité volumique.
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La courbe de la figure V.I. montre qu'après 20 minutes environ on
atteint = 90 % de la valeur palier. Cette réponse relativement lente
provient du traitement du signal de l'appareil utilisé (DMAT 51 de la
Société Merlin Gérin Provence).

INJECTION SOURCE Rn 222(Ro 226=666kBq)

3000

2500

2000 .

1500

1000

500

ACTIVITE Bq

10 20 30 40 50
T min

60 70 80 90 100

Figure V.l - Diagramme d'activité radon 222
dans la chambre différentielle

V.3. ACTIVITES VOLUHIQUES DES SOURCES DE RADON 222

Des prélèvements sur les différentes sources ont été réalisés suivant
le protocole défini au chapitre III.4. Les comptages réalisés sur ces
prélèvements ont permis de déterminer les activités de bismuth 214 et plomb
214.
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Les activités volumiques radon 222 ont été calculées à partir des

activités mesurées de ces deux descendants.

Les tableaux suivants présentent, pour chaque source, une série de
cinq mesures.

Chaque tableau fait apparaître :

- le comptage obtenu en c/s,

- l'erreur associée au comptage en %,

- l'activité calculée du bismuth 214 et du plomb 214 en Bq pour chaque
raie t,

- l'erreur associée à ces activités en %.

L'activité volumique du radon 222 et son erreur associée sont présen-
tées en dessous de chaque tableau en Bq/m3 et en %. Le calcul d'erreur est
développé au paragraphe V.3.4.

V.3.1. Source de forte activité (5 400 kBq de radium 226)

Mesure n° 1 - temps de comptage 12 h

Energie
keV

295

352

609

Comptage
c/s

0,26

0,387

0,211

Erreur
%

1,1

0,8

1,15

Activité
Bq

173,4

174,6

150,8

Erreur
%

2,9

2,7

2,2

Activité 214Bi, A = 150,8 Bq ± 2,2 %
Activité 214Pb, A = 174,2 Bq ± 2,8 %
Activité volumique 222Rn, Av = 399 600 Bq/m

3 ± 2,5 %
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Mesure , ° 2 - temps de comptage 4 h

Energie
keV

295

352

609

Comptage
c/s

0,285

0,424

0,225

Erreur
%

1,85

1,4

1,9

Activité
Bq

190

191,3

160,8

Erreur

3,3

2,9

2,7

A 214Bi = 160,8 Bq ± 2,7 %

A 214Pb = 190,8 Bq + 3 %

Av
 322Rn = 419 500 Bq/m3 ± 2,9 %

Mesure n° 3 - temps de comptage 10 h

Energie
keV

295

352

609

Comptage
c/s

0,287

0,428

0,231

Erreur
%

1,2

0,9

1,2

Activité
Bq

191,4

193,1

165

Erreur
%

3

2,7

2,3

A 214Bi = 165 Bq ± 2,3 %
A 214Pb = 192,5 Bq ± 2,8 %
Av

 222Rn = 436 200 Bq/m3 ± 2,6 %

Mesure n° 4 - temps de comptage 15 h

Energie
keV

295

352

609

Comptage
c/s

0,28

0,409

0,233

Erreur
%

0,96

0,76

0,97

Activité
Bq

186,7

184,6

166,5

Erreur
%

2,9

2,7

2,15

214r

214r

= 166,5 Bq ± 2,15 %
= 185,3 Bq ± 2,8 %

Av
 222Rn = 437 300 Bq/m3 ± 2,5 %
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Mesure n° 5 - temps de comptage 8 h

Energie
keV

295

352

609

Comptage
c/s

0,286

0,426

0,233

Erreur
%

1,3

1

1,35

Activité
Bq

190,7

192,2

166,5

Erreur
%

3

2,8

2,35

A 21"Bi = 166,5 Bq ± 2,35 %

A 214Pb = 191,7 Bq ± 2,85 %

Atf
 222Rn = 433 200 Bq/m3 ±2,6%

Tableau récapitulatif des activités volumiques du radon 222

Activité volumique
222Rn, Bq/m3

Erreur %

Mesure 1

399 6OU

2,5

Mesure 2

419 500

2,9

Mesure 3

436 200

2,6

Mesure 4

437 300

2,5

Mesure 5

433 800

2,6

222Rn = 425 300 Bq/m3 ± 2,6 %

V.3.2. Source de moyenne activité (676 kBg de radium 22B)

Mesure n° 1 - temps de comptage 20 h

Energie
keV

295

352

609

Comptage
c/s

0,0455

0,0661

0,0372

Erreur
%

2,3

1,7

2.12

Activité
Bq

30r3

29,8

26,6

Erreur
%

3,6

2,9

2,9

ZK1A ^"Pb = 30 Bq ± 3,1 %
214A "'Bi = 26,6 Bq ± 2,9 %

Av
 222Rn = 71 680 Bq/m3 ± 3 %
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Mesure n° 2 - temps de comptage 15 h

Energie
keV

295

352

609

Comptage
c/s

0,0412

0,0668

0,0341

Erreur
%

3,1

2,2

3,1

Activité
Bq

27,5

30,1

24,4

Erreur
%

4,1

3,4

3,6

A 21Tb = 29,2 Bq ± 3,6 %

A 21"Bi = 24,4 Bq ± 3,6 %

Av
 222Rn = 66 640 Bq/m3 ± 3,6 %

Mesure n° 3 - temps de comptage 12 h

214A '1Tb = 29,6 Bq ± 3,7 %
214r 1 = 25 Bq ± 3,6 %

Av
 222Rn = 67 130 Bq/m3 ± 3,7 %

Mesure n° 4 - temps de comptage 12 h

214A ^"Pb = 28,6 Bq ± 3,7 %
214A '"Bi = 23,15 Bq ± 3,7 %

Av
 222Rn = 63 680 Bq/m3 i 3,7

Energie
keV

295

352

609

Comptage
c/s

0,0449

0,0651

0,035

Erreur
%

3

2,3

3

Activité
Bq

29,9

29,4

25

Erreur
%

4

3,5

3,6

Energie
keV

295

352

609

Comptage
c/s

0,042

0,0641

0,0324

Erreur
%

3,2

2,3

3,2

Activité
Bq

28

28,9

23,15

Erreur
%

4,2

3,5

3,7
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Mesure n° 5 - temps de comptage 8 h

Energie
keV

295

352

609

Comptage
c/s

0,0404

0,0622

0,0343

Erreur
%

4

2,9

3,7

Activité
Bq

26,9

28,1

24,5

Erreur
%

4,8

3,9

4,2

A ̂ "Pb = 27,7 Bq ± 4,2 %
A 214Bi = 24,5 Bq ± 4,2 %
A,, 2^Rn = 63 220 Bq/nv* ± 4,2 %

Tableau récapitulatif des activités volumiques du radon 222

Activité volumique
222Rn, Bq/m3

Erreur %

Mesure 1

71 680

3

Mesure 2

66 640

3,6

Mesure 3

67 130

3,7

Mesure 4

63 680

3,7

Mesure 5

63 220

4,2

222Rn = 66 470 Bq/m3 ± 3,7 %

V.3.3. Source de faible activité (73 kBo de radium 226)

Mesure n° 1 - temps de comptage 20 h

Energie
keV

295

352

609

Comptage
c/s

0,00466

0,0064

0,00391

Erreur
%

12

8,1

9,3

Activité
Bq

3,1

2,9

2,8

Erreur
%

12,3

8,5

9,5

A 214Pb = 2,97 Bq ± 9,8 %
A 214Bi = 2,8 Bq ± 9,5 %
^ 222Rn = 7 307 Bq/m3 ± 9,65 %
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Mesure n° 2 - temps de comptage 15 h

Energie
keV

295

352

609

Comptage
c/s

0,00533

0,00843

0,00558

Erreur
%

12,5

7,7

8,9

Activité
Bq

3,55

3,8

4

Erreur
%

12,8

8,1

9,1

A 214Pb = 3,71 Bq ± 9,7 %

A 214Bi = 4 Bq ± 9,1 %

Av
 222Rn = 9 585 Bq/m3 ± 9,4 %

Mesure n° 3 - temps de comptage 12 h

A 214Pb = 2,99 Bq ± 13,7 %

A 214Bi = 3,76 Bq ± 9,8 %
A,, 222Rn = 8 298 Bq/m3 ± 11,9 %

Mesure n° 4 - temps de comptage 10 h

A 214Pb = 3,19 Bq ± 14 %

A 214Bi = 3,01 Bq ± 11,6 %

Av
 222Rn = 7 566 Bq/m3 ± 12,9 %

Energie
keV

295

352

609

Comptage
c/s

0,00385

0,00713

0,00526

Erreur
%

18

11

9,6

Activité
Bq

2,57

3,22

3,76

Erreur
%

18,2

11,3

9,8

Energie
keV

295

352

609

Comptage
c/s

0,00446

0,00733

0,00422

Erreur
%

16,5

10,3

11,5

Activité
Bq

2,97

3,31

3,01

Erreur
%

16,7

10,6

11,6
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Mesure n° 5 - temps de comptage 10 h

Energie
keV

295

352

609

Comptage
c/s

0,00424

0,00714

0,00461

Erreur
%

16,5

10,5

12,4

Activitf
Bq

2,83

3,22

3,29

Erreur
%

16,7

10,8

12,5

A ""Pb = 3,08 ± 12,8 %
A -""Bi = 3,29 Bq ± 12,5 %
Av

 222Rn = 7 773 Bq/m3 ± 12,65 %

Tableau récapitulatif des activités volumiques du radon 222

Activité volumique
222Rn, Bq/m3

Erreur %

Mesure 1

7 307

9,65

Mesure 2

9 585

9,4

Mesure 3

8 298

11,9

Mesure 4

7 565

12,9

Mesure 5

7 773

12,65

Ax
 222Rn = 8 105 Bq/m3 ± 10,2 %

V.3.4. Calcul d'erreurs

Le calcul d'erreurs sur les valeurs d'activité volumique est défini de
la manière suivante :

L'erreur sur le volume est av/v = 0,3 % pour un nombre d'écart-type
k = 1.

L'erreur sur l'activité de la source étalon gazeuse 127Xe &t 85Kr est :
oE/E = 5 % pour k = 3 ; donc aE/E = 1,7 pour k = 1.
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L'erreur sur les pourcentages d'émission est respectivement de

ffP/P = 2,13 % pour 295 keV

aP/P = 1,95 % pour 352 keV

aP/P = 0,89 X pour 609 keV

L'erreur sur les périodes a été négligée.

L'erreur sur les comptages est aC/C.

L'erreur sur les activités de chaque descendant zuPb 214Bi est définie

par :

0A ffE 2 -o 2

+ (r> +

L'erreur sur l'activité volumique du radon 222 correspond à

aAv
A/K14pbi2. («*"*"

JV^1W ^A 2 1 4Bi
T 9

L'erreur sur l'activité volumique moyenne du radon 222 est

trAv
Av

5 ,aAv
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I
En résumé, les activités volumiques du 222Rn dans le débit de 1 ]/mfn

sont les suivantes :

- source forte = 425 000 Bq/m3 ± 2,6 %
- source moyenne = 66 500 Bq/m3 ± 3,7 %
- source faible = 8 100 Bq/m3 ± 10,2 %

Connaissant ces valeurs, il est possible de calibrer la chambre
d'ionisation différentielle permettant le pilotage du banc.

Les indications de la chambre d'ionisation de ICARE s'avèrent très
surestimées, aucun étalonnage correct préalable n'ayant pu être effectué
pour le radon 222.

V.4. ESSAI DE QUALIFICATION D'UN CAPTEUR DE MESURE RADON

L'appareil de détection et de mesure utilisé pour piloter le banc est
un ensemble DMAT 51 de Merlin Gerin Provence. Cet appareillage comprend :

- un sous-ensemble aéraulique,

- un sous-ensemble détection,

- un sous-ensemble traitement et signalisation.

Le sous-ensemble aéraulique est conçu :

- soit pour aspirer l'air de l'atmosphère afin de l'analyser et le
restituer ensuite,

- soit pour réaliser un vide dans une bouteille afin d'échantillonner
un gaz radioactif analysé par la suite sur la position "échan-
tillon".
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Le sous-ensemble de détection comprend un filtre placé à l'entrée de
la chambre de mesure afin d'éliminer les poussières de l 'air prélevé. Le
débit gazeux provenant de l 'une des sources de radon 222 (1 1/min) est
dilué dans le débit d'air aspiré par l'appareil soit 80 1/min. La chambre
d'ionisation (volume 10 1) fournit un courant proportionnel à l 'activité.

Le sous-ensemble de "traitement et signalisation" traite le courant
délivré par la chambre d'ionisation qu ' i l convertit en fréquence au niveau
du quantificateur (THQ). Ce signal impulsionnel est traité par un ictomètre
numérique (INR).

Le résultat ainsi obtenu est affiché au niveau de TINR dans l 'uni té
que l'on désire. L'alimentation en HT de la chambre d'ionisation se fait à
travers le TMQ qui lui-même est alimenté par une basse tension (ABT 200).

La calibration de cet appareillage est faite à partir des valeurs
d'activités volumiques déterminées précédemment. Il nous suffit de jouer
sur les paramètres de traitement pour obtenir les valeurs souhaitées. Les
paramètres sont réglés à l'aide de petits commutateurs placés sur la carte
du tiroir INR.

Le premier paramètre P 0 est relatif au traitement du signal ; il sera
recalé dans notre cas sur 5,2. Le second paramètre P 1, correspond à
l'unité d'affichage, est calé sur 3 0, de manière à obtenir des lectures en
Bq/m3.

La calibration est effectuée sur la source la plus active, par le jeu
des coefficients de traitement du tiroir INR de l'appareil. On fait affi-
cher la valeur de l'activité volumique émise par les sources de ?22Rn (dans
1 1/nrin) et non l'activité diluée dans la chambre de mesure. La lecture est
ainsi directe, ce qui facilite l'exploitation.
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La permutation sur la moyenne activité puis sur la plus faible nous a
permis de vérifier que la réponse de l'appareil est linéaire.

Le tableau suivant permet de comparer les résultats du DMAT 51 avec
les valeurs de référence.

Source Rn 222

Forte

Moyenne

Faible

Activité volumique (Bq/m )

4, 2.1O5

6, 5.104

8.103

DMAT 51

lecture brute

= 4, 3.105

= Ê.5.104

= 9,3. 103

lecture corrigée

= 4,3.1O5

= 6,3. 104

- 6,9.irJ

II est à noter que l'on doit déduire de la lecture la valeur du bruit
de fond du radon 222 de l'air de dilution, évidemment variable (colonne :
lecture corrigée). L'activité volumique moyenne à Saclay peut être évaluée
à 30 Bq/m3 ; l'indication de lecture correspondante sur l'appareil est
d'environ 30 x 80 = 2 400 Bq/m3 (la valeur 80 provenant du coefficient de
dilution). Compte tenu de cette valeur de bruit de fond, la lecture de
l'activité volumique de la source faible ne peut être précise.

Les différences constatées par rapport aux valeurs de référence sont
suffisamment faibles pour "piloter" correctement le banc à l'aide de cette
chambre d'ionisation, mais les valeurs indiquées ne peuvent être consi-
dérées comme une référence.
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CONCLUSION

Cette étude a permis de mettre au point un banc d'étalonnage de
radon 222, installation de référence n'existant pas jusqu'à aujourd'hui.

Le générateur de radon 222 a été conçu à partir d'une étude originale,
ayant fait l'objet d'un brevet français n" 90 03669. Nous avons réalisé
trois sources équipant ICARE avec des activités de radium 226 très diffé-
rentes et pu vérifier la faisabilité de cette méthode pour une activité
élevée. Ce procédé permet d'obtenir des sources ayant un taux d'émission
constant voisin de 100 %. Le circuit élaboré à partir de ces trois sources
s'avère simple d'utilisation ; il permet de commuter rapidement la source
choisie et de récupérer totalement ou partiellement l'activité émise.

Le procédé d'étalonnage utilisant des conteneurs de gaz radioactifs
"maillés" associés à une mesure par spectrométrie -y a fait l'objet d'une
demande de brevet n° 89 07109, qui a été acceptée pour la France, puis
étendue à la Grande-Bretagne, la RFA, la Suède, le Canada et les Etats-
Unis, pays où la métrologie du radon est très développée. Ce procédé est le
seul qui permette de relier l'activité volumique mesuré? de radon 222 à
celle d'étalons gazeux.

En aval du circuit de production de radon 222 et du volume de vieil-
lissement sont implantés un dispositif de génération d'aérosols porteurs
des descendants du radon ainsi qu'une chambre de test des appareils de
mesure du radon. L'ensemble d'étalonnage du banc d'essais est complété par
un système de prélèvement et de mesure des activités volumiques et des
énergies alpha potentielles des descendants à vie courte, système permet-
tait de différencier la forme granulométrique de ces descendants solides :
fraction "libre" (ultrafine) et fraction "attachée" aux aérosols porteurs.
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II reste à équiper ICARE d'un système d'épuration du radon dans l'air
de dilution de la chambre test ; l'étude de faisabilité est déjà réalisée
/ 21 /.

La photo ci-après présente l'ensemble du nouveau banc d'étalonnage de
la radioactivité naturelle de ICARE.

Ainsi, les instruments de mesure du radon et de ses descendants
peuvent être dorénavant qualifiés dans des conditions parfaitement définies
et reproductibles. Dans la chambre de test, et en supposant un débit d'air
de dilution égal à 12 m3/h, les trois sources de radon 222 permettent
d'obtenir 40 - 325 ou 2 100 Bq/m3. Par un simple jeu de vannes du circuit
aéraulique, la gamme d'activité volumique peut s'étendre de 4 à
2 425 Bq/m3, jusqu'à 4 000 Bq/m3 en diminuant le débit d'air de dilution à
7 m3/h environ, ce qui respecte notre objectif.

En dehors de l'utilisation faite pour ICARE, le nouveau conteneur
maillé pourrait être utilisé comme source d'étalonnage de spectrométrie
gamma en le remplissant de radon 222. Les émissions gamma des descendants
plomb 214 et bismuth 214 couvrent, en effet, une gamme d'énergie plus
étendue que celle utilisée avec les gaz émetteurs gamma (85Kr et 127Xe).

Par ailleurs, on pourrait utiliser cette technique pour la mesure du
radon dans l'environnement à condition d'employer le conteneur normalisé de
plus grand volume (3 000 cm3) et un système de prélèvement sous pression.
On peut estimer à 2 000 Bq/m3 le seuil de précision de notre ensemble
conteneur (500 cm3 pression atmosphérique) et spectromètre gamma.
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ANNEXE A
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ANNEXE A

Schéma d 'un conteneur mai l lé
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Certificat n° 5745
Suite n° 1

1 - IDENTIFICATION -

Etalon gazeux multigamma

Conteneur gaz type SG 500 G maillé fourni par la SElP n° 232

Gaz : 127Xa, 85 Kr

2 - PROGRAMS DES ESSAIS -

Détermination du vol une du conteneur maillé

Etalonnage des gaz radioactifs

Etalonnage du conteneur maillé

3 - METHODE D'ETALONNAGE -

3.1. Détermination du volume du conteneur maillé.

Utilisation de la loi de Boyle Mariette.

On utilise un volume de référence ( Vr déterminé par pesée )
que l'on remplit d'azote à une pression et température connues
Pj et Tj. Le vide est réalisé dans l'installation ( éléments de
raccordement et conteneur maillé ) puis le volume de référence
est mis en commuai cation avec les éléments de raccordement : on
relève P2 et T2- On ouvre ensuite le volume à mesurer ( conteneur
maillé ) on relève Pj et Tj.

L'azote étant assimilé à un gaz parfait le voline du
conteneur maillé (V) est obtenu par la relation :

Vr P1 Tj T2
V = x ( J

Tl Pj P2

Un échantillonnage de 12 mesures permet la détermination de
V et de son écart-type.
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Certificat n° 5743
Suite n° 2

3.2. Etalonnage des gaz radioactifs.

Chaque gaz est étalonné séparément à l'aide d'un conteneur
de référence dont le volume a été déterminé salon la méthode
décrite dans le paragraphe 3.1.

Le conteneur est rempli à une pression et une température
connue ; le volume de gaz TPN étant déterminé par la formule
suivante :

p x 27:}>15

760 x ( 273,15 + T

P pression de remplissage en torr

T température de remplissage en 0C

Le conteneur est mesuré a l'aide d'une chaîne de
spec tromêtrie gamma étalonnée dans les irêmes conditions de
mesures par des étalons délivrés par le Laboratoire Primaire des
Rayonnements Ionisants du Bureau National de Métrologie.

L'activité rai unique de chaque gaz est ainsi déterminée.

3.3. Etalonnage du conteneur maillé.

Les 2 gaz étalons sont introduits successivement dans le
conteneur selon la méthode suivante :

- effectuer le vide dans l'installation conteneur compris

- remplir le conteneur avec le premier gaz

- fermer le conteneur et relever pression et température de
remplissage

- vider le reste de l'installation

remplir l'installation avec le second gaz jusqu'à
équilibre des pressions entre le conteneur et les éle'ments de
raccordement

- ouvrir le conteneur, le remplir, noter la pression et la
température de remplissage

- fermer le conteneur et pomper le circuit
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Certificat n° 5748
Suite n° J

Connaissant, à partir des pressions et températures de
remplissage, le volume TPN de chaque gaz dans le conteneur, et
connaissant l'activité volumique de ces gaz, on calcule
l'activité totale dans le conteneur.

Un contrôle est effectué par spectrométrie gamma.

3.4. Détermination des incertitudes.

L'incertitude globale sur la mesure est calculée selon la
methode décrite en annexe.

Incertitudes sur :

1 ) Etalonnage chaîne de mesure
Activité
Volume
Efficaci te

2) Mesure activité du gaz
Surface du pic
Pourcentage d'émission gamma

3) Mesure volume du gaz
Volune conteneur
Pression remplissage
température remplissage

Incertitude globale sur la
mesure k = J

Ecar ts-types

85Kr

1
0,31
0,93

0,17
0,84

0,29
0,1
O.H4

5

relatifs en %

^7Xe

0,31

0,55 *

0,29
0,1
0,04

3,7

* Remarque : la mesure d'activité pour le 1^7Xe étant effectuée
sur plusieurs pics, l'activité du gaz est obtenue d'après la
moyenne pondérée à laquelle est associée une incertitude externe
qui prend en compte l'efficacité, la surface du pic, le
pourcentage d'émission gamma et la décroissance.
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Certificat n° 5748
Suite n° 4

4 - CONDITIONS ET MOYENS EXPERIMENTAUX -

Les moyens mis en oeuvre sont ceux du Dfttftl : installation
de manipulation des gaz et chaîne de mesure par spectrométrie
gamma.

4.1. Installation de manipulation des gaz.

Le contrôle du vide s'effectue à l'aide d'un capteur de
pression Pirani 501.

Lei /resures de pression s'effectuent à l'aide d'un capteur
de pression Baisers APG 100.

Les relevés de température s'effectuent à l'aide d'une sonde
Technotsrm 7300.

Les essais ont été réalisés dans la salle de resure des gaz
du D/lAfil, la température et le taux d'hvnidité relative du local
étaient respectivement situés entre 18 et 20 0C et 30 à 75 %.

4.2. Chaîne de mesure de spectrométrie gamm-.. .

Détecteur : Ge Hp type N Volume utile 45
Résolution 2 keV à 1,33 MeV

Electronique associée : FHT Enertec 7051
Arçrlificateur Camberra 2010
Convertisseur Analogique numérique
Enertec 7157
Analyseur : Enertec 7183

- Programme de traitement : Intergamma 5 Intertechnique
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Certificat n° 5748
Suite n° 5

5 - RESULT/175 -

Le tableau suivant présente, pour chaque gaz, l'activité
totale dans le conteneur et l'incertitude globale associée

Radionuclëide Activité en Bq
le 15.03.90 à 12h TU

859 000

5 390

Incertitude globale
relative

5,0 %

3,7 %

Travail exécuté sous la responsabilité de :

Madams GORR/ Tel : 69.08.42.78
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- f l N N E X E -

EXPRESSION DES INCERTITiDES DE MESURE

La mesure de la valeur "p" d'une grandeur "g" s'effectue
généralement à partir de la détermination de n quantités "Xq" et
de l'application d'une relation gfxgj . Ces quantités peuvent être
mesurées directement, calculées (par ex. certains termes correc-
tifs/, connues préalablement (par ex. facteurs d'étalonnage J, ou
choisies dans la littérature (par ex. certaines constantes^.
Toutes sont cependant entachées d'incertitudes dont il convient
de tenir compte dans l'expression du résultat final.

Suite aux recommandations du Sureau International des Poids
et Mesures /P. GIACOMO, 1981/ et de 11AFNOR I AFNOR, 19S4/, le
Li1KI a adopte la procédure suivante pour l'estimation de l'incer-
titude globale &p sur le résultat final p de la mesure de A/ :

Les incertitudes élémentaires sur les quantités Xg sont
classées en deux catégories, selon leur mode d'estimation ;

-A- Celles qui, dans le processus de mesure appliqué, sont
estimées en appliquant les méthodes statistiques à des
séries de mesures repétées. Elles sont caractérisées par les
écarts-types estimés s_£ des valeurs moyennes x^ des quanti-
tés X^ concernées et les nombres v ï de degrés de liberté.
( Si nécessaire, les covariances sont également données).

-B- Celles qui sont "appréciées" par d'autres moyens. Elles sont
caractérisée." par des écarts-types! appréciés Uj associés aux
valeurs x,- des quantités Xj concernées et qui peuvent être
obtenus par la règle pratique suivante :

Uj= AXj/3

où ^Xj est l'incertitude globale sur la valeur de
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(2l L'incertitude composée est exprimée sous la forme d'un écart
type composé S obtenu en appliquant la règle usuelle de
comoinaison des variances. Rappelons que lorsque toutes les
composantes Sj, u,- peuvent être considérées comme totalement
indépendantes, elles se combinent quadratiquement et 5 est
alors calculé par le relation :

5 = E nO
r—- j

•\ v1 c j tf
f — ; . LK

(3) L'incertitude globale A£ sur le résultat final est calculée
en multipliant l'incertitude composée S par un facteur de
sécurité k conventionnel :

Ap = k.S

La valeur de k utilisée par le LMRI est : k = 3

- P. GIRCOMO, 1981. News from the BIPM. Metrologia, Vol.17, 1981

ftFNOR, 1984. Traitement des résultats de mesure. Détermination
de l'incertitude associée au résultat final. Norme NF X 06-044
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