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INTRODUCTION

L'Homme est continuellement exposé à des rayonnemerr.s

ionisants, issus de diverses sources naturelles. Certains de

ces rayonnements sont d'origine externe tels qua les rayons

cosmiques ou les rayonnements des • substances radioactives

contenues dans les roches. D'autres sont d'origine interne

puisqu'elles proviennent de l'inhalation et de l'ingestion de

substances naturelles radioactives présentes dans l'air et

1'alimentation.

Aujourd'hui, il est montré que l'exposition interne

constitue le mode d'irradiation le plus important (UN-1).

Celle-ci est due pour une large part à l'inhalation du radon et

ses descendants.

Le radon, gaz rare, appartenant à la famille de l'uranium

233 contenu à des teneurs variables dans les sols et les

matériaux de construction, se désintègre pour donner des

produits solides. Ces derniers se fixent sur les aérosols

présents dans 1'air ambiant et leur inhalation conduit à leur

déposition dans l'appareil respiratoire. La. destruction des

cellules provoquée par l'énergie libérée lors de la

désintégration alpha de ces corps radioactifs, peut causer des

lésions pulmonaires.

Les individus les plus exposés au risque d'irradiation

susceptible d'entraîner le cancer du poumon sont sans doute les

travailleurs des mines d'uranium, en raison de leur exposition

à de fortes doses de radon.



Pour déterminer les activités du i~adon dans les habitations

et les enceintes de travail, plusieurs méthodes de mesure

utilisant la spectrométrie gamma ou alpha peuvent être

appliquées. Ces méthodes nécessitent l'utilisation d'appareils

de détection tels que : Les détecteurs semi - conducteurs, les

détecteurs à scintillation ou les détecteurs à gaz (chambre

d'ionisation, compteur proportionnel, Geiger Muller). Ces

appareils sont chers, fragiles, volumineux, et nécessitent une

alimentation et des chaînes électroniques sophistiquées.

La méthode de mesure des activités du radon, par

application des détecteurs solides de traces nucléaires, peut

être utilisée de façon très avantageuse par rapport aux autres

méthodes. Elle est simple, économique et permet de multiplier

les mesuras. Elle est basée sur l'enregistrement des particules

alpha émises par le radon et ses descendants. En effet le

passage d'une particule chargée énergétique dans des matériaux

solides isolants minéraux ou organiques produit une altération

du milieu qui conduit à la formation d'une trace latente.

Possédant un diamètre d'une dizaine d1Angstroms, ces traces ne

sont pas observables et il est donc nécessaire de les agrandir

par un traitement chimique adéquat, conduisant alors aux traces

révélées.

L'étalonnage de ces détecteurs permet -.de convertir la

densité de traces observées sur ces détecteurs en, activité du

radon intégrée au cours du temps et par unité de volume.

Connaissant le temps d'exposition, on déduit l'activité

volumique du radon dans le milieu considéré.

Dans le premier chapitre de ce travail, nous exposons les

propriétés générales des détecteurs solides de traces ainsi que

leurs applications dans divers domaines.



Le deuxième chapitre est consacré à l'étude du radon et ses

descendants dans l'air- atmosphérique. Après avoir indiqué la

part estimée du radon dans le bilan radiologique de l'individu,

nous analyserons les mécanismes de formation ainsi que

l'évolution du radon et ses descendants dans les habitations.

Le troisième chapitre contient les résultats de l'étude

expérimentale du détecteur solide de traces LR-115 type II.

Dans le quatrième chapitre, nous décrivons la méthode

d'étalonnage des détecteurs solides de traces et nous

présentons les résultats d'étalonnage des films LR-115.

Enfin, le chapitre V, présente les résultats de mesure de

l'activité volumique du radon dans les habitations et les lieux

de travail dans quelques villes du Maroc. L'influence de

nombreux facteurs sur les concentrations observées est

également discutée.



CHAPITRE I

DETECTEURS SOLIDES DE TRACES NUCLEAIRES

Introduction :

Les premières traces créées par des fragments de fission

dans un diélectrique solide (le mica) ont été observées par

SILK et BARNES en 1959. Par la suite, l'important travail de

la communauté scientifique internationale sur les mécanismes

de formation des traces des ions lourds à 1'intérieur des

matériaux isolants, les possibilités d'attaque chimique et en

particulier les nombreuses applications possibles des

détecteurs solides de traces nucléaires (D.S.T.N.), ont permis

le développement de cette technique de détection relativement

simple et peu coûteuse (Fl-1).

I•1. Traces latentes :

Le passage d'une particule ionisante dans certains

matériaux laisse le long de la trajectoire* une zone dégradée

appelée trace latente. La production d'une trace dépend à la

fois de la particule incidente et du matériau traversé. Ce

dernier doit avoir une résistivité supérieure à 2000 Q.cnr

(Fl-3).

Les matériaux solides qui, une fois irradiés et après un

développement chimique approprié présentent des traces sont

appelés "détecteurs solides de traces nucléaires". Ils sont

soit d'origine minérale (verre, mica, quartz, feldspath,..),

soit d'origine organique, parmi lesquels nous distinguons

principalement les dérivées cellulosiques (nitrate de

cellulose, diacétate et triacetate de cellulose) et d'autres

polymères.



Four un détecteur donné, la masse de la particule incidente

doit être au moins égale à une valeur donnée pour former une

trace. Cette valeur peut être très variable selon le détecteur

considéré (Vi-1), comme on le voit dans le tableau 1.1

1.2. Interaction des ions lourds avec la matière :

1.2.1. Description qualitative du phénomène :

L'interaction des ions lourds avec la matière s'effectue

généralement en deux étapes :

- Une étape physique, dont la durée est de l'ordre de 10"^^

secondes, durant laquelle l'ion et les électrons qu'il émet

déposent leur énergie dans la matière. La structure du

~atariau irradié est ensuite modifiée par les réactions dites

de première espèce.

- Une étape physico-chimique, au cours de laquelle les

espèces créées durant la phase physique réagissent avec le

milieu ambiant (réaction de seconde espèce); pour aboutir a.

une structure physico-chimique stable de la zone perturbée.

Pendant l'étape physique, le dépôt d''énergie de l'ion

s'effectue par l'intermédiaire de processus colldsionnels avec

les électrons du milieu. Cette interaction peut conduire à une

excitation si l'énergie transférée est inférieure à l'énergie

d'ionisation, à une ionisation dans le cas contraire. Dans

cette dernière hypothèse l'électron émis (électron 6) possède

une énergie cinétique qu'il dépose dans le milieu en

provoquant à son tour selon la valeur de son énergie, des

ionisations , excitations et vibrations. En général, on

distingue entre l'énergie primaire correspondant aux

ionisations et excitations dues à l'ion incident et l'énergie

secondaire déposée par les électrons émis. L'énergie totale

déposée étant la somme des deux.



Détecteurs non organiques

Détecteur

Hypersthène
Diopside
Augite
Oligoclase
Bytownite
Orthoclase
Quarts
Muscovite
Verre fabriqué (silice)
Silex

Ion de
masse

56Fe

56Fe
56Fe
23si
28Si
40ar
40Rr
2%e
40ar
20Ne

plus petite
enregistrable

100 MeV *
170 MeV
170 MeV
4 MeV
4 MeV

100 MeV
100 MeV
2 MeV
16 MeV
2-4 MeV

Détecteurs organiques

Détecteur

Polyethylene
Lexan
Polypropylene
Plexiglas
Nitrate de cellulose

Ion de plus petite
masse enregistrable

Fragments de fission
4He 0,3 MeV
kHe ' 1 MeV
4He 3 - MeV
XH 0,55 MeV

Energie cinétique de l'ion en MeV / nucléon

Tableau I.1 Ion de plus petite masse enregistrable
pour un détecteur donné



Par la suite, le milieu irradié va évoluer différemment

selon l'énergie transférée lors cie l'interaction.

1.2.2. Evolution du milieu irradié :

1.2.2.1. Evolution après une ionisation :

L'électron ayant perdu son énergie cinétique peut être

capturé par une molécule du milieu; la capture conduisant ou

non, à la dissociation moléculaire selon les schémas

réactionnels suivants :

R1R1R2

R2

II peut être aussi capturé dans le champ coulombien d'une

charge positive pour conduire à une molécule excitée.

R±+ + e~ > Ri*

Les molécules ionisées peuvent évoluer selon le processus

de cette dernière réaction, eu si le piégeage des électrons a

conduit à un nombre suffisant d'ions négatifs, par

neutralisation des charges et création d'espèces- excitées.

1.2.2.2. Evolution après une excitation :

Les espèces excitées provenant de l'interaction directe de

l'ion ou de l'évolution du milieu après uns ionisation,

peuvent aboutir a des dissociations moléculaires ou à la

création de radicaux libres selon le schéma :



1.2.3. Modèles de formation des traces :

1.2.3.1. Modèle de la pointe d'explosion ionique

Fleischer, Price et Walker (F1-2) ont proposé un modèle de

formation des traces qui est schématisé sur la figure 1.1.

Le passage de l'ion incident provoque, le long de sa

trajectoire, une excitation et une ionisation des atomes du

solide qui se repoussent alors par répulsion électrostatique.

Toute la tx-ajectoire est ainsi caractérisée par une zone

linéaire pex-turbée avec, au centre un déficit de matière et

des modifications du réseau à la périphérie.

1.2.3.2. Théories de KATZ, FAIN et BRANDT :

La première théorie due à KATZ (Ka-1), (Ko-1), (Ko-2) a un

caractère pratique dont la mesure où elle s'appuie sur des

formules empiriques de perte d'énex-gie des électrons. Il

néglige l'énergie primaire et les phénomènes d'oscillation de

plasma propres à. la phase condensée. Le principe de ; calcul

consiste à évaluer l'énergie déposée par les électrons à

partir de leur spectre initial en énergie.
*•

La méthode de FAIN (Fa-1), (Fa-2), contraireme'nt à celle de

KATZ , est. essentiellement théorique. Elle prend en compte

l'énergie primaire et considère toutes les valeurs possibles

de l'angle d'émission, des électrons.

Enfin, la théorie de BRANDT (Br-1) tient vraiment compte de

l'aspect particulier de la matière condensée, mais à l'inverse

des précédentes, elle ne traite pas l'aspect collisionnel des

interactions. Dans cette théorie l'ion échange son énergie

avec le milieu condensé de d-?ux façons. Soit en diffusant des

électrons soit en créant dan::; le milieu des oscillations de

plasma.
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Figure 1.1 : Modèle de la pointe d'explosion ionique (Fl-2)



1.3. Structure d'une trace latente :

Des études approfondies sur la structure des traces ont

montré que les dégâts ne sont pas répartis de façon simple

tout au long de la trace (Da-1). On distingue en effet de

larges amas de petits défauts, appelés "défauts étendus",

reliés entre eux par de nombreux "défauts ponctuels", plus

petits (figure 1.2).

défauts étendus
.[N-1 0 0/p.]

défauts ponctuels

Figure I,2 : Représentation schématique de la structure d'une

trace d'ion d'argon dans du mica.



1.4. Critères d'enregistrement des traces.

1.4.1. Transfert d'énergie linéique :

Lors de leur traversée dans la matière, les ions lourds

perdent par unité de parcours une certaine quantité d'énergie

appelée le transfert d'énergie linéique(T.E.L). Il existe en

effet un transfert d'énergie linéique critique caractéristique

du détecteur considéré au. dessous duquel la détection est

impossible.

Des T.E.L identiques ne conduisent pas automatiquement à la

même nature et à la même répartition volumique du dépôt

énergétique indépendamment de la nature de l'ion. Ainsi, les

protons de 100 KeV et les ions d'argon de 20 GeV ont des T.E.L

sensiblement identiques, alors que les spectres énergétiques

des électrons qu'ils diffusent sont très différents (Mo-1).

Fleisher, Price et Walker (F1-1) ont montré que des ions

relativistes de fer (6 ~ 0,9) dont le T.E.L était plus élevé

que le TIE.L critique du. nitrate de cellulose n'étaient pas

enregistrés. Ceux ci montrent l'échec partiel du. ex~itère du

T.E.L critique indépendamment de la nature de l'ion.

1.4.2. Ionisation linéique :

Ce cx-itère introduit par Fleisher est plus exact. Il

substitue au T.E.L critique une valeur critique (dl/dx)c de

l'ionisation spécifique de la particule.

L'ionisation spécifique est donnée par la relation de

BETHE:
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dl/clx = (aZ*2/IoJ3
2) [ ln( 2rnoc

2. J32/ ( 1-J32 ) I o ) -J3
2 +3.04 3

Avec: a = constante caractéristique du milieu.

rt\D = masse de l'électron = 9.1.10"28 g .

13 = v/c où v est la vitesse de la particule et c est

la vitesse de la lumière,

l'o = potentiel de première ionisation.

Z* = charge effective de l'ion

La charge effective Z * est donnée par la formule de BA.RKAS :

Z* = Z.E1- exp(-130fi / Z2''3)].

Fleisher a constaté en particulier que les ions

relativistes de fer ( .0 ~ 0,9) possèdent un dl/dx inférieur à

la valeur critique et ne doivent pas être enregistrés par le

nitrate de cellulose (Fl-4); ce qui est conforme à.

l'expérience, tandis que T.E.L est supérieur à la valeur

critique.

1.5. Révélation des traces :

L'attaque par un réactif chimique tel qu'un acide où une

base s'effectue préf érentiellement dans* les parties

endommagées par le passage des particules, les traces latentes

sont ainsi agrandies et deviennent visibles au microscope

optique.

1.5.1. Procédure de révélation :

Considérons un détecteur dans lequel sont formées des

traces latentes et immergeons !•=• dans un réactif chimique

convenable. Au départ, ce dernier diffuse dans les zones

endommagées pendant un certain temps appelé "temps d'induction

de l'attaque" (Mo-2). Ensuite le réactif dégrade la zone

endommagée en la dissolvant et en déplaçant des matériaux.



Avec le temps, cette réaction se continue et un canal se

développe le long de la trajectoire de la particule. En même

temps, les surfaces du détecteur sont elles aussi attaquées,

mais à un taux plus faible. Enfin, en érodant l'intérieur du

canal, le réactif permet d'élargir ses dimensions pour donner

une trace visible (figure 1.3).

Le développement chimique est caractérisé par trois

paramètres, la concentration, la température et le temps de

développement qui sont dépendants l'un de l'autre. Une

diminution de la température peut être compensée par uns

augmentation, de la concentration où du temps de développement.

Une attaque forte (haute température, haute concentration)

donne généralement un développement rapide mais avec un bruit

de fond plutôt élevé, alors qu'une attaque douce donne des

traces moins larges et mieux définies. C'est pourquoi, les

conditions de développement sont variés dans une large mesure

suivant les conditions spécifiques des expériences et aussi

suivant les préférences et les habitudes de l'expérimentateur.

Les solutions aqueuses de potasse (KOH) et de soude (NaOH)

sont les meilleurs réactifs utilisés pour la révélation des

traces sur les détecteurs organiques. Pour l'acétate de

cellulose, par exemple, la potasse donne les meilleurs

résultats d'attaque, tandis qu'une solution *de soude est mieux

appropriée dans le cas du nitrate de cellulose (Bl-1).
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Figure 1. 3 Formation de la trace par un ion s'arrêtant dans
le détecteur (gauche) et un ion traversant le
détecteur ( dro.i te ).

a) Déposition de l'énergie par l'ion incident.
b-c) Formation de la trace.
d) Forme finale de la trace après développement.



La revelation des traces ne depend pas seulement des

conditions de développement chimique mais aussi des paramètres

caractéristiques de la particule incidente. On a vu dans le

paragraphe 1.4.2 que la trace n'est enregistrée que si

l'ionisation linéique (dl/dx) est supérieure à la valeur-

critique (dl/dx)c.

D'après La formule établie par PRICE et FLEISCHER (Pr-1) on a:

Où:

vT =

VG =

v-, =

- exp(-a25j > J

(dl/dx) - (dl/dx)c

vitesse d'attaque le long de la trace,

vitesse générale d'attaque à la surface,

vitesse de la particule incidente.

On constate que plus le (dl/dx) d'une particule est élevé,

plus les dommages qu'elle crée sont importantes. La courbe de

la figure 1.4 traduit: les résultats obtenus -~vec d*o. nitrate de

cellulose. En général, vj> n'est pas constante le long de la

•trajectoire de la particule, mais augmente avec dl/dx, elle

est maximale en fin de parcours.

30

I
20

10 -

0 -

dx
[Unités arbitraires]

Figure I.k : Variation de vy en fonction de dl/dx dans

le nitrate de cellulose.
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1.5.2 Géométrie des traces :

La Géométrie de la trace développée est conditionnée dans

le cas le plus simple par l'action simultanée de deux effets :

- L'attaque chimique le long de la trace de la particule

caractérisée par la vitesse v<p-

- L'attaque générale de la surface du détecteur et des

parois internes de la trace révélée caractérisée par la

vitesse VQ qui est inférieure à vp.

La figure I.5 montre que ce processus crée un cône

d'attaque avec comme axe la trajectoire de la trace latente

(Lf-2). La surface âro. détecteur est rongée en même temps que

la trace s'agrandit. Par conséquent les grandeurs directement

observables tels qus le diamètre D et la longueur 1 de la

trace sont les résultats de la compétition entre les effets de

v^ et VQ .

•Surface originale
: Surface attaquée

Figure 1.5 : Géométrie de la trace pour une incidence normale
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Dans le cas d'une incidence normale on a :

1 = ( v^ -vg )
et

D = 2 vg.t.Uvj - VQ) / (v-j + VQ ) f/z

On voit que 1 et D sont nuls pour v;p = VQ , et la trace est

révélée pour vy > VQ.

1.5.3. Efficacité de révélation :

Du fait du processus à deux vitesses de révélation, les

traces inclinées ne sont pas toutes observables après

révélation (Fl-1). On définit un angle critique 0 C entre la

trajectoire de la particule et la surface du. détecteur tel

que:

6 C = Arc sin (VQ/VJ)

Pour un angle & inférieur à 6C, la surface est attaquée à.

une vitesse plus grande que la composante normale de v^ et

ainsi aucune trace n'est observable (figure 1.6). *

0

.t vT.t// // vG.t

(a) (b) (c)

Figure I.6 : (a) 0 < 0 C la trace révélée ne peut être

observée

(b) © = ®c angle à partir duquel une trace

révélée peut être observée

(c) 0 > 9C la trace révélée est observable
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Si v-j- >> \'Q , les cônes sont très fermés et peu de traces ne

sont pas révélées. Néanmoins, ce phénomène non négligeable

conduit à introduire un coefficient d'efficacité de révélation

que l'on définit par :

nombre de traces révélées observables à la surface
u =

nombre de traces latentes sur cette surface

Si v T >> VQ alors 6 C > 90° et u > 1

Par ailleurs, le coefficient p. est sensible aux variations

de la vitesse VQ qui pourraient résulter des modifications

structurales de la trace latente occasionnées par une

élévation de température .
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1.6. Comptage des traces :

Uns fois que lea détecteurs sont développés, leur lecture

devient nécessaire pour en extraire les informations désirées.

Le plus souvent, la lecture consiste en un dénombrement des

traces; mais dans certains cas, il s'agit de faire des mesures

de dimension des diamètres et des longueurs. Le choix du moyen

de lecture est généralement fait en fonction du détecteur, de

l'étude faite par l'expérimentateur et du matériel disponible.

Le plus souvent, la lecture s'effectue simplement par un

microscope optique. Cependant pour des mesures de routine,

c'est un travail lent et il est indispensable de choisir un

moyen de lecture automatique.

1.6.1. Microscope optique :

C'est le moyen le plus couramment employé pour

l'observation directe des traces. Dans le cas des détecteurs

solides de traces nitrate de cellulose CN-85 et du. carbonate

allyldiglycol CR-39, qui sont des matériaux transparents, la

lecture s'effectue par transmission avec éclairage en lumière

visible et les traces apparaissent sous forme de bâtonnets

coniques sombres sur un fond clair. Dans le cas du nitrate de

cellulose LR-115 , la perforation des traces dans la couche

sensible colorée en rouge facilite le comptage et le contraste

de ce type de détecteur est largement amélioré par

l'utilisation d'un filtre vert et grâce auquel chaque trace

apparait comme un point vert sur un fond noir.

1.6.2. Compteur à étincelles :

Cette- technique proposée par CB.OSS et TOMMASINO (Cr-1)

(Cr-2) en 1970, a été améliorée par 50M0GYI et ses

collaborateurs (So-1) pour en faire un moyen de comptage

automatique, rapide et reproductible.
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Figure I.7 : Circuit de base du compteur à étincelles.

Dans sa forme originale, comme elle a été décrite par CROSS

et TOMMASINO, cette technique est basée sur le principe

suivant: Un film très mince dont les traces sont, développées

en canaux, est placé entre une électrode massive et une

électrode très mince d'aluminium. Cette dernière est

constituée en fait d'une couche mince d'aluminium -d'une

disaine de nanometres déposée par evaporation thermique sous

vide sur un film en polyester de 8 micromètres. Une haute

tension continue est appliquée à travers un circuit RC (figure

1.7) aux bornes des électrodes. Il se produit, une décharge

disruptive à travers un premier trou du filin. L'énergie

engagée dans cette décharge est suffisante pour vaporiser

l'aluminium de l'électrode mince sur une large surface

(supérieure à celle du trou) laissant ainsi le trou

correspondant électriquement isolé, ce qui interdit toute

nouvelle décharge en cet endroit. L'étincelle passe ainsi à un

autre trou et ainsi de suite, sautant de l'un vers l'autre

jusqu'à épuisement de toutes les traces. Les impulsions

électriques du courant de décharge sont enregistrées sur une

échelle de comptage, permettant ainei de mesurer la densité de

traces sur un détecteur en quelques secondes.
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1.7. Applications des détecteurs solides nucléaires dans

divers domaines :

Le champ d'application des détecteurs solides de traces

s'étend à des domaines aussi variés que la géologie, la

biologie, l'archéologie, la radioprotection, la physique

nucléaire, la rnicroanalyse et l'astrophysique dans le cas des

météorites et des échantillons lunaires .

1.7.1. Datation par traces de fission :

Les minéraux des roches sont des détecteurs nucléaires

naturels . Dans les sciences de la terre, les traces de

fission peuvent servir d'outil de mesure très précis de la

teneur et de la répartition microscopique de l'uranium des

roches mais également de "chronomètre", permettant ainsi au

géologue de déterminer l'âge des roches.

Un minéral enregistre et emmagasine régulièrement au. cours

de son histoire géologique des traces latentes issues de la

fission spontanée de l'uranium 238 qu'il renferme. Ces traces

latentes fossiles sont d'autant plus nombreuses que le minéral

est vieux et riche en uranium. Sa datation repose sur la

connaissance du nombre de traces fossiles .gu'il contient et de

sa teneur en uranium. Celle-ci est évaluée indirectement en

irradiant le minéral avec des neutrons thermiques dans un

réacteur nucléaire. La fission de l'uranium 23 5, engendre de

la même façon que pour la fission spontanée de l'isotope 238,

des traces de fission induite pouvant, elles aussi, être

révélées par attaque chimique. Le nombre de traces de fission

induite est proportionnel à la teneur en uranium de

l'échantillon. L'âge du minéral est proportionnel au. rapport

des densités de traces fossiles et induites, déterminées par

comptage au microscope. Le coefficient de proportionnalité est

calculé à partir des caractéristiques de l'irradiation, du

rapport isotopique 235u/238ufdes cdnstantes de désintégrations

de l'uranium 238 et de l'uranium 235 (Ca-1).
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1.7.2. Cartographie de l'uranium :

Un échantillon uranifère est placé en contact direct avec

un détecteur solide de traces (D.S.T.) tel que le CR-39, le

LR-II5 ou le CN-85. Le D.S.T. utilisé enregistre les

particules alpha produites par la désintégration de 238JJ. Le

temps d'exposition dépend de la concentration en uranium de

l'échantillon et varie de quelques heures à quelques jours.

Une autre manière de faire une cartographie en uranium est

d'irradier l'échantillon dans un flux de neutrons thermiques

qui induisent la fission de l'isotope uranium 235. Les traces

de fragments de fission sont ainsi enregistrées dans un

détecteur solide de traces type Makrofol ou Lexan mis en

contact direct avec la surface de l'échantillon.

Pendant l'irradiation, tout atome d'uranium 235 de la surface

de l'échantillon subissant une fission va créer une trace dans

le détecteur. Une fois les traces révélées, elles reflètent la

répartition de l'uranium dans l'échantillon étudié.

1.7.3. Prospection de l'uranium :

Une concentration importante du. radon à la surface du sol

peut provenir d'un gisement d'uranium dan's le sous-sol. La

mesure de l'activité du. radon a la surface du sol dans une

région donnée peut nous renseigner sur la position éventuelle

du gisement.

La méthode de mesure du rador: dans le sol consiste à faire

un trou dans le sol d'environ 50 mm de diamètre et un mètre de

profondeur- et d'introduire le dispositif de mesure. Ce dernier

est formé d'un tube PVC de 40 mm de diamètre et d'une longueur

de 30 era supportant le détecteur (Tl-1) (Lf-1). L'activité

alpha du radon est ainsi cumulée sur le même détecteur pendant

quelques jours. La longueur du tube intérieur de 30 cm a été

choisie afin de minimiser la contribution du thoron qui est

l'isotope 2 20 du radon. La présence d'isolants est nécessaire



pour éviter les problèmes d'humidité et de condensation de la

vapeur d'eau qui peuvent, survenir en profondeur dans le sol.

Plusieurs détecteurs placés dans des trous et répartis dans un

champ couvrant plusieurs kilomètres permettent de localiser le

gisement uranifère.

1.7.4. Prévisions géophysiques :

La technique précédemment décrite est aussi utilisée pour

la prévision des phénomènes géophysiques tels que les ssismes

et les éruptions volcaniques qui entrainent d'importantes

variations au niveau des émanations gazeuses, en particulier

du radon. Toute anomalie sur de tel site pourrait être un

signe précurseur d'activité.

1.7.5. Radioprotection :

L'homme est exposé en tout lieu au radon et à ses produits

de désintégrations également radioactifs; en particulier dans

son habitation où les émanations de ce gas se produisent à la

fois à partir des matériaux de construction et des sois.

L'inhalation de ces éléments radioactifs causent des

dommages dans le système respiratoire; ce qui provoque des

cancers broncho-pulmonaire dans la population et surtout chez

les personnes travaillant dans les mines et galeries

souterraines.

La technique de mesure du radon dans l'air des habitations

et les enceintes de travail par les détecteurs solides de

traces nucléaires est décrite dans le chapitre IV de ce



1.7.6. Réactions nucléaires :

Les détecteurs solides de traces peuvent être utilisés pour

l'étude des réactions nucléaires. Les produits de réactions

qui possédant une ionisation spécifique suffisamment élevée

peuvent être enregistrés par un détecteur donné.

L'une des applications les plus importantes est la

détermination des sections efficaces, des réactions nucléaires.

Celles-ci peuvent être obtenues à partir de la mesure de la

densité de traces produites par les particules émises lors de

la réaction étudiée.

En effet, on a :

D = n. a. N o . P.. C

avec :

D = densité de traces

n = fluence des particules incidentes

a = section efficace de la réaction étudiée

fi-, = densité atomique de l'élément cible

R = parcours moyen dans 1'élément cible des particules

avant leurs détection par le D.S.T.

C = concentration d'atomes qui subissent la réaction

étudiée

1.7.7. Microanalyse :

Les détecteurs solides de traces permettent de mesurer la

concentration et de déterminer la. distribution microscopique

des éléments suivants :

- Des éléments radioactifs émetteurs a, tels que le

plutonium, le radon, le thoron,...

Des éléments, tels que le lithium ou le bore pour

lesquels la section efficace des réactions (n,a) est très

grande. *

- Des éléments fissiles tels que l'uranium et le thorium.



Dans les deux premiers cas, on enregistre les particules

alpha, à l'aide des détecteurs plastiques, dans le dernier les

fragments de fission induite par les neutrons thermiques.

Pour la. détermination des teneurs en bore ou en lithium,

les particules alpha produites à partir des réactions •1-(-)B(n,a)

et 6Li(n,a) sont enregistrées dans le nitrate de cellulose.

Pour la détermination des teneurs en uranium, on place

l'échantillon en contact direct avec le détecteur. L'ensemble

est irradié aux neutrons thermiques. La répartition des traces

dans le film permet de visualiser la répartition de l'élément

fissile dans l'échantillon. Si l'on dispose d'un échantillon

ce même type que celui qu'on veut doser , contenant une

quantité connue de cet élément; il suffit alors de comparer

les densités de traces obtenues dans les échantillons soumis à

la. même fluence de neutrons thermiques.

1.7.8. Détermination de la teneur et la répartition

du plomb dans les dents et les os à l'aide des

détecteurs solides de traces nucléaires

Fremlir: et ses collaborateurs (Fr-1) ont utilisé la

technique des D.S.T.N. pour mesurer la distribution du plomb

dans les dents de l'homme et en particulier pour étudier la

teneur en plomb en fonction de l'âge (Al-1).

Des sections de dents ( •-• 0,5 mrn d'épaisseur-) sont

bombardées avec des ions de % e de 30 MeV dans un cyclotron

pour produire un nombre d'isotopes de 206po pax. réactions

sur le plomb. Ces réactions sont; 206pj-, ( 3jje , 3n )
 20<5Po

et 207Pb (3He , 4n> 206po- £,e 206po e s t u n émetteur a de

période 8,8 jours.

L'activité alpha est mesurée en plaçant la section de la

dent en contact direct avec le détecteur solide de traces

LR-115 pendant 3 semaines; ces détecteurs sont par la suite

développés et examinés.



La valeur absolue de la teneur en plomb est établie par

comparaison avec des standards de plomb irradiés avec ^He.

L'étude de la distribution spatiale de l'émission alpha de la

section de la dent montre que la répartition du plomb dans la

dent est sous forme d'une couche d'épaisseur 200 à 400 um dans

le coeur de la dent, et que la teneur en plomb dans la dent

croit avec l'âge.

Il est clair que le plomb arrive dans le sang à travers

l'alimentation et l'inhalation de l'air pollué par les fumées

des voitures ou la pollution industrielle. Ce plomb est

progressivement accumulé dans notre corps en fonction de

l'âge.

La même technique est utilisée pour étudier la teneur en

plomb et sa distribution dans les os de l'homme. De petites

sections du tibia ont été irradiées avec des ions de ^He de 40

MeV, La réaction 20SPb (a , 2n> -10Po, qui produit du 210po

émetteur a de période 13 3 jours permet de déterminer la

répartition du 20SPb dans l'os (La-1).

1.7.9. Filtration des cellules cancéreuses par des films

microporeux : -

Des faisceaux collimatés ce fragments de fission et plus

récemment des ions lourds (23S'TJ ,je quelques MeV/nucléon) ,

sont utilisés pour produire des traces fines et uniformes dans

des feuilles de plastique eu du mica. Ces filtres, ayant des

trous de 30 nm à. 10 um, sont disponibles dans le commerce

(société nucléopore, USA). Ils sont utilisés pour séparer les

cellules cancéreuses du sang, car ces dernières sont plus

rigides et plus grandes que les cellules normales du sang

(Se-1). Ces filtres sont utilises comme outil de diagnostic

dans les études du cancer.



1.7.10. Application en astrophysique :

Une des applications les plus intéressantes des D.S.T.N.

est l'étude des traces fossiles dans les échantillons extra-

terrestres (Lune, Mars, . . . ) qui permet de donner des

informations sur l'histoire de la surface de ces planètes

(Wa-1).

Les détecteurs solides de traces sont donc très utiles dans

des domaines appliqués très variés, nous allons les utiliser

dans ce travail pour détecter le radon présent dans l'air des

habitations et des enceintes de travail.



CHAPITRE II

LE RADON ET SES DESCENDANTS DANS L'AIR ATMOSPHERIQUE

II.1. Estimation de dose de radon reçue par l'homme:

Le radon, gaz radioactif, constitue un risque radiologique

principal auquel est exposé chaque individu. Le radon ainsi

que ses produits de désintégrations également radioactifs sont

respires avec l'air (Tableau II.1). Les radiations ionisantes

de ces éléments induisent de multiples dommages dans le

système respiratoire. Ces dommages sont responsables de

plusieurs cas de cancer des poumons dans la population.

C'est pourquoi, récemment plusieurs laboratoix-es de

recherche dans le monde s'intéressent aux mesures de

l'activité volumique du radon dans les habitations et les

lieux du travail pour la prévention et la protection -de la

population contre ces rayonnements.

La dose annuelle retenue par le Comité Scientifique des

Nations Unies pour l'étude des effets des' Rayonnements

Ionisants (UNSCEAR) est de 2 mSv (200 mrem) (UN-1). Cette

valeur moyenne résulte de l'addition des diverses composantes

et peut varier, pour différents groupes de population, de

0,7 mSv à 70 mSv.

La carte de dose universelle proposée par 1'UNSCEAR est

représentée par la figure II.I.
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E a=7,69
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Ea=5,30

Période

3,825 j
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2 6,8 mn

19,7 mn

164.10"6 s

22,3 ans

5,02 j

13 8,3 5

-

Tableau II.1 : Chaîne des descendants du radon 222.
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Figure II.1 : Carte de dose universelle (d'après UNSCEAR,1982)

II.2. Séries radioactives naturelles:

Le radon est un gas rare de numéro atomique 2=86 qui

possède trois isotopes naturels de nombre de masse 219; 220

et 222. Ces trois éléments sont radioactifs et de courtes

périodes : 219Rn (3,96 s), 2 2 0Rn (55,6 s) et 2 2 2Rn (3,825 j).

Historiquement, ils ont été appelés respectivement actinon,

thoron et radon.

Les trois isotopes du radon existent dans la nature comme

produits de filiation intermédiaires dans les trois familles

radioactives naturelles, avec à leur tête l'uranium 235,1e

thorium 232 et l'uranium 238 (figure ÏI.2).
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L'uranium naturel contient 99,27 % (en masse) cle l'uranium

238 et 0,73 % de l'uranium 235. pax- ailleurs, les produits de

filiation de l'uranium 235 ont des périodes relativement

courtes et n'existent donc pas de façon significative dans

l'environnement. Le thorium naturel est constitué entièrement

de l'isotope thorium 232 (100%), En conséquence, les deux

chaînes radioactives du 232Th et de i'238y constituent les

deux sources essentielles du radon.

La famille du thorium 232 est généralement divisée en trois

sous séries, en fonction des propriétés physico-chimiques

différentes et des périodes suffisamment longues des produits

de filiation intermédiaires, le radon 220 et ses produits de

décroissance jusqu'au plomb 206 stable constituent la

troisième sous série de cette famille.

De façon analogue, la famille de l'uranium 233 peut être

divisée en cinq sous séries, le radon 222 et ses descendants

jusqu'au 21-ipo constituent la quatrième d'entre elles. Les

éléments suivants sont généralement appelés descendants a. vie

longue du rador. et constituent la cinquième sous série, se

terminant avec le 206Pb stable.

3J.
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II.3. Mécanisme de formation du radon:

II.3.1. Propriétés physiques du radon:

La radon est un gaz rare inodore, incolore et monoatomique.

Il a une densité de 9,73 g/1 sous les conditions standards,

c'est le gaa le plus lourd dans la nature.

L'atome de radon possède une configuration électronique

fermée qui lui donne la propriété chimique d'un gaz noble. Son

comportement peut être déduit par comparaison avec les autres

gaz inertes de la table périodique comme l'hélium, le néon,

l'argon, le krypton et le xénon.

Le radon est facilement adsorbé dans le charbon; propriété

qui peut être utilisée pour le séparer d'autres gaz.

Ls solubilité relativement élevée du radon dans l'eau

(230 en3.kg"1 à 20°C), explique sa présence en quantité

importante dans certaines sources d'eau minérale. Une lists

détaillée des propriétés physiques du. radon est donnée dans le

tableau II.2.

II.3.2. Sources et transport du radon:

La. concentration du radon dans un endroit donné dépend de

plusieurs paramètres, en particulier de la concentration en
2^'Ea, de la porosité du milieu et du mécanisme de transport

du radon de la source jusqu'à l'endroit considéré.

Le radon a plusieurs origines et peut provenir du sol, des

matériaux de construction, de l'eau ou du gaz naturel.

II.3.2.1. Sol :

Le sol constitue la source principale du radon dans les

habitation.;;. La concentration du 2"2éRa dans le sol dépend de

la nature de la roche. Les plus fortes teneurs se rencontrant
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Densité à 0°C et 1 atm

Point d'ebullition norma1 (1 atm)

Densité du liquide au point
d1ebullition normal

Coefficient de diffusion

Viscosité à une pression

Pression critique

Temper a ture criti que

dans l'air libre

d'1 atm et 20°C

Hol ub i 1 i t é dans l'eau à u n e p r e s :-: i o n
d'latm et 20°C

Solubilité dans différents liquides
à une pression d'1 atm et 13°C

1
glycérine
alcool éthylique
pétrole
toluène
disulfide de carbone (
huile d'olive

C3-) )

9

4

0

•7

,73 g.l'1

-62°C

,4 g cm"3

,1 cm2, sec" !

2 9 rr.icropoises

62 atm

105 ce

o
7
9

13
23
'29

30 cu^.kg"1

,21 cm3.kg~1

, 4 • ••

,2
. 2
i l
,0

Tableau II.2 : Propriétés physiques du radon (Nc-1).



dans les roches acides comme le granite et les plus faibles

dan?; lez roches basiques. Par conséquent, il y'a une grande

variation de la concentration en --^Ra dans le sol, do 10 à

150 Bq/kg avec une moyenne approximative de 40 Eq/kg. Le

pouvoir d'émanation du radon est d'environ 40 % (Wi-1).

II.3.2.2. Matériaux de construction:

Les matériaux généralement utilisés dans les constructions

sont les briques, les carreaux, le béton, le plâtre et les

matériaux isolants comme le verre et le bois. Ces éléments

renferment du ^2bRa (tableau II.3) et contribuent à la

concentration du radon dans les habitations.

(

Matériel

Sois

Béton

Briques

Carreaux

Gypse naturel

Posphogypse

Concentrations en 226p_a
Bq.kg"1 pCi.g"1

1

16 - 61

42 - 96

73

4 - 10

27

0,03

0,43-1,65
'm

l,.l -2,6

2,1

0,11-0,27

0,73

Tableau II.?, : Concentrations en ~"^Ra dans certains
matériaux de construction (Nc-2).
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11. 3.2.3. Eau :

L'eau potable contient une quantité importante de radon

approximativement 5000 à 7000 Bq/m^. On estime que seulement

2 % du radon à l'intérieur des habitations provient de l'eau

(Nc-3).

II.3.2.4. Gaz naturel et autres sources :

Les combustibles naturels provenant du sol tels que le gaz

naturel et le charbon peuvent contenir des quantités

appréciables de radon. Des études ont montré que la

concentration du radon dans le gaz naturel peut varier

de 40 à 4000 Bq.rrf3 (Ep-1).

En général, la contribution du gas naturel dans la

concentration du radon dans les habitations est faible.

II. 3.3. Formation et transfert du radon dans l'air

atmosphérique :

Le radon est le descendant direct du radium 226.—Il y a

donc formation du ""Pj-j partout où se trouve du 226jja#

Contrairement au radium, le radon gazeux peut diffuser et
'm

migrer de son lieu d'émission.

La formation du 2 2 2pn <jans un endroit donné se déroule en

deux étapes :

- Dans un premier temps, le -~2p_n formé par désintégration

alpha du ~ 2 % a présent dans les particules du sol, peut être

libéré par ces particules et gagne l'espace des pores du

réseau cristallin. En effet, lors de cette désintégration,

sous l'action de l'énergie libérée; l'atome de -2-Rn subit un

recul de longueur d dans It réseau. Plusieurs cas shématisés

dans la figure II.3 peuvent alors ee présenter :
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4°/1

cristallin

(•) «tome ds Ra-226
9 stomv dfl fln-222

Figure II.3 : Mécanisme de formation du radon dans un réseau

cristallin ( d'après Tanner,- (Ta-1) >.

- En A, l'atome de 226j?a se trouve a une distance très

grande pour que l'atome de 2 2 2 ^ puisse être libéré du grain.

- En B et F, l'atome de 222^n s'échappe du premier grain

pour être piégé dans le grain voisin.

- En C, D et E l'atome de 222^n formé parvient à atteindre

l'espace des pores.

- Dans un deuxième temps, les atomes de 222^n migrent à

travers l'espace des pores jusqu'à atteindre l'air

atmosphérique ou jusqu'à leur désintégration.
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La proportion d'atomes de 222Rn qui parvient jusqu'à l'air

extérieur est finalement plus faible que celle des atomes de

222-gn se désintégrant avant d'avoir atteint les interfaces

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

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

l'autre. La proportion de x-adon atteignant l'atmosphère libre

dépend de la distance entre le lieu de formation et

l'interface sol-air. Seul le radon produit à. une certaine

profondeur du sol arrivera effectivement jusqu'à l'air libre.

Cette distance efficace est appelée longueur de diffusion.

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

surfacique qui s'écrit (Ra-1).

E = Xpri . R . Cs . Ps . Lp n

.-.vec : EiEq.ffl~-.s~l) = i_e tau:: d'émanation surfacique

X'RIÏHS"3-) = la constante de décroissance du 222Rn

P. = le coefficient d'émanation

Ps (kg.nT-3) = la densité du milieu

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

L(Rn)(m) = la longueur de diffusion du 2~~Rn'

Sur la base de 1000 mesures effectuées sur différents types

de sol et en différents lieux, wilkening et al (Wi-2) ont

obtenu pour l'ensemble du globe, la valeur moyenne de

1.6.10"2 Eq.m-2.s~1 avec des valeurs allant de 2.10"4 à

5.2.10"2 Bq.m"2^'1.

Les mécanismes qui favorisent l'émanation du radon sont

ceux qui permettent le déplacement du radon de son lieu de

formation jusqu'à un endroit donné. Ce transport s'effectue

par:



- La diffusion qui se produit sous l'effet d'un gradient de

concentration en ^^^Rn.

- La convection qui correspond à l'entraînement du radon

par le fluide dans lequel il se trouve sous 1 ' influence de

différences de température.

A ce stade du processus de transfert du radon dans

l'environnement, il convient de distinguer le comportement du

--^Rn dans l'atmosphère extérieure de celui présent dans l'air

d'une pièce.

II.3.4. Evolution du radon dans l'atmosphère extérieure:

L'air atmosphérique constitue l'une des sources de radon

dans.- l'air des habitations. La concentration en ---En dans

l'atmosphère libre est influencée par divers paramètres:

- Le taux d'émanation du sol, fortement lié à la. nature du

sol i, type de roche) et l'état du sol (présence de neige, sol

humide eu sec.. . . ) .

- Les conditions météorologiques: température (du sol et vie

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

- L'altitude: La concentration du radon décroît en fonction

inverse de l'altitude.

A partir des différentes mesures de la concentration du

--^Rn dans l'air libre effectuées sous différentes conditions

atmosphériques, on admet aujourd'hui une valeur moyenne de

6 Bcr.rrf3 UJN-2).
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II.3.5. Evolution du radon dans l'atmosphère d'une habitation:

Dans une habitation, la source de radon peut être

constituée simultanément par l'air extérieur (apporté par la

ventilation), le sol et les matériaux de construction. Dans la

plupart des cas, le radon présent provient selon le type

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

sources, de manière plus ou moins prépondérante.

Ainsi dans une maison construite en bois, la présence de

gan radioactif est liée è. la nature du sol et à l'air apporté

par la ventilation. Par contre dans un appartement situé au

dixième étage d'un immeuble, le radon présent provient

principalement des matériau:-: de construction. On voit donc que

les concentrations du radon peuvent être différentes d'une

habitation à 1'autre.

II est important de noter que, outre les facteurs

météorologiques susceptibles de varier la concentration du

r.-'.don viennent s'ajouter les facteurs liés aux modes de vie

des occupants de l'habitation. L'un des plus importants étant

la ventilation (ouverture des portes et des fenêtres).

II.4. Les descendants du radon:

II.4.1. Equilibre et dépôt:

L'exposition à la dose de radiations à l'intérieur d'une

habitation ne dépend pas seulement de la concentration du

radon mais aussi de l'équilibre entre le radon et ses produits

de désintégration. Les descendants à vie courte du radon ont

des périodes inférieures à 30 minutes, ils se mettent

rapidement en équilibre avec le radon. Cet équilibre peut être

rompu soit par fixation des descendants au;-: aérosols ambiants,

soit par recombinaison avec les ions négatifs, soit par dépôt

sur les surfaces solides ou par- ventilation.



11. (t. 1.1. Fraction d'équilibre :

La fraction ou le facteur d'équilibre est défini comme le

degré d'équilibre radioactif entre le radon et ses descendants

à vie courte. Les quatre premiers descendants du radon sont

les isotopes des métaux lourds, polonium, plomb, et bismuth

avec des périodes de 3,05 ma pour le 218 Po, 26,3 mn pour le
21-Pb, 19,7 mn pour le 2 1 4Ei et 164 us pour le 21kPo. Ces

périodes montrent que ce groupe peut, être en équilibre

séculaire. Si une partie des descendants sont déplacés en se

fixant aux poussières ou au." surfaces solides, ou par

attraction électrostatique. les descendants sont alors en

dé s éeu i1ibre.

La moyenne estimée de la fraction d'équilibre dans l'air

extérieur est de 70 % tandis que dans l'air des habitations,

elle est de 45 % (Nc-4).

II.4.1.2. Dépôt :

Un environnement intérieur peut avoir une densité

d'aérosols d'environ 10*0 m~^ ayant, un rayon moyen de 0,1 urn.

Le comportement cinétique ordinaire des produits de

désintégration de la chaîne de 2"^Rn montre un contact facile

avec les aérosols. Les murs, le sol, le plafond et tous les

matériau:-: solides à. l'intérieur d'une pièce collectent les

descendants du radon sur leur surface avec une certaine

vitesse. Ce processus est dit dépôt (connu en anglais sous le

nom de "piatout"). La cinétique de dépôt ou entraînement sur-

une surface a été mesuré. Sa valeur est d'environ 10 rn.h*^.

(Po-1 ) .

La figure 11.W. montre les différents processus de

production et de déplacement des descendants ,du radon 222 dans

une pièce.



22Rn

218po

V

214Bi/214Po

de longue vie

Avec : D = Décroissance radioactive

A = Attachement aux aérosols

V = Ventilation

P = "Platout" ou .-•'•i-pôt sur les surfac-s

Figure II.fr : Représentation schématique du comportement

des descendants du --"Rn dans une pièce (Mc-1)



11. 4.2. Distribution des dimensions des aérosols:

Le radon est un gaz inerte peu influencé par les

caractéristiques de l'air ambiant; alors que ses produits de

filiation sont des particules solides dont le comportement est

décrit par les lois de la physique des aérosols.

Les particules radioactives naturelles sont alors classées

en trois groupes en fonction de leur dimension.

II.4. 2.1. Fx~action libre:

La désintégration du radon donne naissance à des ions

généralement positifs. Rsnou;: (P.e-15 a. montré que SO % des

atomes de 218po formés par désintégration eu -"--En étaient

chargés positivement. Ces Ions -~i fixent i—pidv.nen '•- sur ••?.--:

molécules de vapeur d'eau eu de ga: sous forme ce traces. Ils

constituent donc la fraction libre dont le diamètre est entre

10~4 et ÎCT3 um (Wh-1).

II.4.2.2. Noyaux de condensation radioactifs:

Les produits de filiation du radon sont très mobiles et ont

tendance è. se fixer sur les aérosols ambiants dans un

intervalle de temps de 10 à 100 secondes formant: ainsi un

spectre granulome trique s'étendant de quelque 10"- à 10"1 uni

environ. Cette fraction de particules fines constitue les

noyaux de condensation radioactifs (Wh-1).

II.4.2.3. Poussières ou noyaux géants:

Une fraction des descendants se trouve fixée sur de gr-.-ss.-

;-•-Articule s appelées poussière;; radio a:!-. Ives d^ dia:r.--.-t:

supérieur à 0, L u:n. El I.e.: cons^ihiiont l.j f r.:iet ion de:.; noy-.!.

géants fWl-i-1).
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11.4.3. Distribution verticale des aérosols:

En plus de la variation de la concentration des aérosols

avec leur dimensions, il y a la variation avec la hauteur au

dessus du sol. La concentration des particules de rayon

inférieur à 0,5 \un diminue d'un facteur 10 en allant du niveau

du sol jusqu'à 3 500 m d'altitude. Four les particules de rayon

supérieur à 0,5 um> la concentration diminue d'un facteur

d'environ 150 sur le même intervalle vertical (Wi-2).



CHAPITRE IÎI

ETUDE EXPERIMENTALE DU DETECTEUR SOLIDE CE TRACES

LR-Î15 TYPE II

Introduction :

Dans ce ch.Bpi.tre, nous allons dans un premier- temps définir

le détecteur solide de traces LE-115 type II, présenter sa

structure et les conditions optimales de développement chimique

des traces. Dans un second temps, nous allons, étudier la

réponse du LR-115 aux particules a. afin de pouvoir 1'utiliser

dans les mesures de l'activité \ ̂iurr.ique du rade:: d.̂r.s l'air.

III.1. Détecteur solide de traces utilisé :

Le. détection des pai-ticulas alpha est faite é. l'aide du

détecteur solide de traces LR-115 tyce II. Ce détecteur es~

insensible aux électrons et aux radiations électromagnétique?,

ce qui présente un grand intérêt pour l'utilisation en ch.Dmp

mixte de rayonnements.

Le détecteur LR-115 est constitué de deux parties

distinctes (figure III.1) :

- Ur-r' pellicule de nitrate d-< cellulose colorée en rouge,

qui constitue la face sensible du film.

- Un support transparent en polyester d'épaisseur 100 -J.TI

'.•UT lequel est déposée l;i pellicule do nitrote >~b: i':ell'jlo:j';.



L'épaisseur de la pellicule ce nitrate de cellulose est Ae

6 vm pour le LR-115 type I et de 12 à 13 uni peur le LE-115 type

ÏI qui est la seule face sensible du détecteur.

Le nitrate de cellulose, appelé courarriment nitrocellulose

est un ester organique obtenu en faisant réagir cellulose et

acide nitrique concentré suivant la réaction chimique :

H OH

,CH,OH

+2nHNOa -»-

H ONO,

—H2C — ON

LR-115

re III.1 : Film LR-115

a- .Support en polyester transparent

b- Fiirr. en nitrate de cellulose teint

e-n rouse.

Les films sont obtenus par coulée, après dissolution de la

nitrocellulose dans un solvant, sur une surface plar.e, bien

polie, puis séchage pour éliminer le solvant. La température

•i'inflamation spontanée est de 13Û°C. Ces films sont vendus

dans le commerce dans des boites de 25 feuilles de 9x12 era2 qui

sont flexibles et qui peuvent être découpées suivant la forme

désirée.



Pratiquement ces films peuvent enregistrer les traces des

protons de 0,55 MeV, des particules alpha et des fragments de

fission. Les traces enregistrées ne sont pas directement

visibles au microscope optique ot doivent être agrandies à

l'aide d'un traitement chimique approprié.

L'examen et le comptage des traces au microscope optique

sont facilités par le grand contraste obtenu par transmission

de la lumière entre les perforations et le fond. .A chaque

particule enregistrée correspond

visible (PHOTO ÏII.l).

un point brillant très

PHOTO III.1 Traces de particules a dans I*- LR-115



Pour le comptage automatique, le film LR-115 type II

pelliculaire est séparé de son support en polyester après

développement chimique. Le film ainsi pellicule, d'une

épaisseur résiduelle de 6 à 7 urn est compté au compteur à

étincelles.

III.2. Optimisation des conditions de révélation

III.2.1. Développement chimique des D.S.T.N.:

Nous avons vu que les trajectoires des particules

ionisantes dans les D.S.T.N. ne sont paa directement visibles

au microscope optique. Four les rendre observables, il faut

agrandir les traces par une attaque chimique appropriée.

De nombreux -travaux effectués dans plusieurs laboratoires

sur le choix du réactif chimique ont montré que la soude (NaOH)

et la potasse (KOH) sont les plus satisfaisantes pour la

révélation des traces dans le CM-85, le LR-115 et le CR-39. La

forme des traces est fonction de l'angle d'incidence des

particules enregistrées; elle est généralement en forme &•?

bâtonnet conique (Lf-2).

Dans notre laboratoire, nous développons les films LR-115

type II dans une solution de soude de normalité 2,5. La durée

de développement est de 120 minutes. La température ce la

solution est maintenue constante à 60 °C par un bain

ther-mo statique. La figure II 1.2 montre 1. système- d'attaque

chimique • tilisé dans notre laboratoire.

Il est à noter que l'agitation d--:- la solution permet

1'activation du développement par apport continu de solution

fraîche et lessivage par frottement sur les surfaces des

détecteurs. Cependant o.'M:.e agitation ne permet pas souvent

d'obtenir des développements uniformes et reproductibles d'un

échantillon à l'autre.



Resistance -
da chauffage

Agitateur-

Eau-

-Thermomètre à contact

-NaOH à i O %

- De'tecteur

-Bain thermostatique

Fi sure II1.2 : Schéma du système de développement chimique

des détecteurs.

Après développement chimique, les détecteurs sont lavés à.

l'eau courante. Ce lavage permet d'arrêter le développement et

d'éliminer les suspensions de matériau dégradé qui sont

déposées sur la surface du détecteur. A la fin de cette étape,

le détecteur est séché à la température ambiante, prêt ainsi a

1'étude suivante.

III.2.2. Mesure des épaisseurs des films :

Ort a constaté bien q^° la température et la concentration

des bains d'attaque soient constantes, on n'obtient pas, pour

une durée de développement donnée, des résultats

reproductibles. On a donc été amené à. faire le suivi du

développement en mesurant systématiquement l'épaisseur initiale

des détecteurs puis à intervalle de temps régulier lors du

développement.



L'épaisseur initiale des détecteurs n'est pas toujours

constante pour le LR-115; elle fluctue entre 12 et 13,5 um d'un

échantillon à l'autre. Avant de traiter un film, il est donc

nécessaire de mesurer son épaisseur initiale et d'en tenir

compte lors du développement. Ces mesures sont effectuées à.

l'aide d'un comparateur électronique. Afin de pouvoir effectuer

des comparaisons d'un film à l'autre, l'épaisseur enlevée du

détecteur est maintenue constante. Dans le cas du LR-115, cette

épaisseur est de 2,5 um pour les fragments de fission, 6 iim

pour les particules a de 2,05 MeV et 7,5 pm peur les particules

a de 1,7 MeV (Lf-2).

La mesure de l'épaisseur du film avant et après attaque

chimique permet de déterminer expérimentalement la vitesse

générale d'attaque de la masse du détecteur VQ

Le tableau III.1 donne les résultats obtenus pour

différentes durées de développement:.

Temps de développement
(minutes)

100
110
115
120
125
130
140
150

Epaiï
enleT

4,7
5,1
5,5
5,9
6,2
6,4
7,1
7,6

îseur
*ée ( urn )

± 0 , 2
± 0,2
± 0,2
± 0,2
± 0,2
± 0,2
± 0,2
± 0,2

Vitea
( um.

2,8 ±
2,8 ±
*> q ~

3,0 ±
3,0 ±
3,0 ±
3,0 ±
3,0 ±

s e v n

0,1
0,1
0,1
C l
0,1
0,1
0,1
0,1

Tableau IT 1,1 : Vitesse générale d'attaque du fii.u

LR-115 type II

Ainsi on obtient une vitesse -générale d'attaque du nitrate

de cellulose de ( 2,9 ± 0,3 ) um.h"1 par une solution de soude

2,5 N à 60°C.
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D'autres expériences ir'.-ii.tes uno tern ;:••£• ratura?

constante de 60°C, pour différentes normalités avec le LR-115

(Uf-2). Les résultats sont représentés dans la figure III.3.

Les valeurs de la vitesse générale d'attaque déterminées s.

partir de la pente de ces courbes sont données dans le tableau

III.2.

Normalité
NaOH

vg (um.h~-)
! LR-115

2,5 N

2,6 ± 0,3

4 N

.3,8 ± 0 , 3

6 N

4 , 2 ± 0 , 2

8 N

t , c ^ U , i,
1
i

Tableau TII.3 : Variation de la vitesse générale d'attaque

v^ en fonction de 3.?. normalité à 6C3C.

On voit que la vitesse générale d'attaque augr̂ .er.t-e avec la

normalité de la. solution de développement. Au:-: concentrât ions

élevées ( supéx'ieures à 4M), le développement des films n ' est

pas uniforme et leur épaisseur résiduelle varie d'un point à

l'autre. La représentation graphique {figures III. 4, III.5 ) de

la variation de VQ en fonction de la normalité montre que vg

augmente avec la. normalité plus rapidement avec KOK qu'avec

KaOK.
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fc Variation de VQ en fonction de la normalité

de KOH



4 6 8

Normalité

.I.IXJ3 : Vêiriation de VQ en fonction de la normalité

de NaOH
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III.2-3. Influence du temps de développement sur la densité

de traces :

Le temps de développement est choisi expérimentalement.; il

est fonction du réactif chimique utilisé, de sa concentration

et de sa température. II dépend aussi de la nature des

particules ionisantes et de leur énergie. Il est plus ou moins

important selon les dimensions que l'on souhaite donner aux

traces.

Pour voir l'influence du temps d'attaque sur la densité de

traces d'un film LR-115; on prend un film irradié par des

particules a d'une source de radon placée dans la chambre

d'étalonnage (décrite dans le chapitre IV) pendant 113 heures.

On mesure son épaisseur initiale puis on le développe dans une

solution de soude 2,5 M à 60°C pendant 100 minutes. Ap<rès

attaque chimique, on dénombre les traces dans "une surface

donnée à l'aide d'un microscope optique et on déduit ainsi la

densité de traces. On mesure de nouveau son épaisseur

rssi dueIle.

On remet le même film dans la solution poux- 10 minutes de

développement supplémentaire, on détermine de la rnèrce manière

la densité de traces et ï'épaisseur enlevée. On répète cette

procédure jusqu'à ce qu'on atteint un temps total de

développement de 140 minutes. Les x-ésultats des mesures de la

densité de traces en fonction du temps de développement sont

donnés dans le tableau III. 3.

La courbe de la figure II1.6 montre que la densité de

traces d'un film irradié croit linéairement avec le temps de

développement dans l'intervalle de temps étudié.

Les densités de traces en fonction de l'épaisseur enlevée

de ce même film sont données dans le tableau III.t. La

représentation graphique (figure III.7) nous montre que la

densité de traces augmente linéairement avec l'épaisseur

enlevée.



Temps de développement
(minutes)

100
110
115
120
125
130

-. 140

Densité de traces
(traces/cm2)

1211 ± 46
1570 ± 56
1974 ± 56
2 2 38 ± 63
2333 ± 62
2379 ± 61
3152 ± 75

Tableau III.3 ; Variation de la densité de traces
sur un film irradié pendant 113 h
en fonction du temps de développement

Epaisseur
enlevé*

4,7 ±
5,1 ±
5,5 ±
5,9 ±
6,2 ±
6,4 ±
7,1 ±

3 ( um )

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Densité

1211
1570
1974
2238
2338
2379
3152

de traces

± 46
± 56
± 56
± 63
± 62
± 61
± 75

Tableau III.4 Variation de la densité de
traces sur un film irradié
pendant 118 h en fonction de
l'épaisseur enlevée
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III.2.4. Correction de la densité de traces en fonction de

l'épaisseur enlevée :

Nous avons constaté lors de nos expérienco? que le

développement chimique n'est pas toujours reproductible. En

effet, bien que les conditions d'attaque soient, identiques,

l'épaisseur enlevée du film n'est pas toujours la même. Comme

la densité de traces dépend de l'épaisseur enlevée, il est

nécessaire de faire une correction tenant compte de cette

épaisseur.

Dans les conditions de traitement chimicpjie que r.ous

utilisons (NaOH 2.5 N è. t"O°C pendant 120 minutes), l'épaisseur

moyenne enlevée es£ de l'ordre de 6 pin. Mous avons donc pour-

nôtre étalonnage normalisé la densité de traces s. cette valeur.

Pour l'exposition de 113 heures, la densité ce. trac-as en

fonction de l'épaisseur enlevée est donnée par i'écuation :

D = 756,48 e - 2296, 86

Pour e = 6 um, on a : D = Do = 2242

Le rapport D/Do est donné par :

Do 2242

D 756,43 e - 2296,86

D'où :

D
Do =

0.34 e - 1.03

Cette correction, calculée pour un temps d'exposition de

113 heures, est-elle valable pour une autre durée d'exposition?

57



Pour x-épondre à cette ̂ question, nous avons exposé 2 autres

films, le premier pendant 72 heures et le deuxième pendant 136

heures. Nous les avons développés de la même manière que celui

exposé pendant 118 heures, puis compté et mesuré leurs

épaisseurs. Les résultats des mesures sont représentés dans les

tableaux III.5 et III,6. La densité de traces en fonction de

l'épaisseur enlevée pour les différentes expositions est

représentée dans la figure II1.3.

Les équations des droites donnant la densité de traces en

fonction de l'épaisseur enlevée pour les trois expositions sont

différentes. 'Donc pour chaque cas la correction sera

différente.

Pour avoir une correction indépendante des durées

d'exposition (indépendante de la fluence des particules a),

nous avons représenté la. variation du rapport P/Do en fonction

•de l'épaisseur enlevée pour les tr^is durées d'exposition

(figure III.9). Ort constate que dans la limite de nos erreurs,

ce rapport varie linéairement en fonction de l'épaisseur

enlevée. L'équation de cette droite représentée dans la figure

III. 10, est donnée pax- :

D/Do = 0,27 e - 0,59 (III.1)

D'où :

r>
Do =

0,27 e - 0,59

Avec : E> = Densité de traces comptée

e = Epaisseur enlevée du film après développement

chimique

Do = Densité de traces normalisée a une épaisseur

enlevée de 6 tim



Epaisseur
enlevée

5
5
6
6
6
7
7

!

,i ±
,5 ±
,3 ±
,7 ±
, 9 ±
,? ±
,9 ±

<um)

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

E'ensité

791
839
1110
1104
1140
1412
1494

de traces

± 26
± 29
± 31
± 34
± 33
± 40
± 44

Xsfc 1e au 111 . 5 Variation de la densité de traces
sur un film irradié pendant 72 h
en fonction de l'épaisseur enlevé*

1 *- ai;;seur
\ enlevée (um)

! 4
5
c

5
(5
6
7

•3

,9
,2
,4

± 0,2
± 0,2
± 0,2
±0,2
±0,2
± 0,2
± 0,2

Densité

1813
2444
2 55 5
2677
3036
3425
3855

de

4-

4-

+
+

+
+
+

traces

5*1
57
75
76
80
8 3
105

Tableau IT 1.6 : Variation de la densité de traces
sur un film irradié pendant 136 h
en fonction de l'épaisseur enlevée
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Une autre maniorç d'écrire l'équation donnant la densité de

traces corrigée er; fonction de l'épaisseur enlevée est décrite

dans ce qui suit.

Pour un temps d'exposition donné , la densité de traces (D)

en fonction de l'épaisseur enlevée (e) est donnée par

l'équation de la droite :

D = a.e + b

Pour e = 6 pn on ft:D = Do = a . 6 + b

Le rapport Do/D peut s'écrire sous la forme :

l-o 1
= fill. 2)

a =

a. i. e - 6 )

D'après La figure III.S :

Pour l'exposition de 7 2 heures :

D = 247,09 e - 500,15 d'où a = 0.25

Pour l'exposition de 118 heures :

D = 756,48 e - 2296,86 d'où a = 0.34

Pour l'exposition de 13 6 heures :

D = 694,26 e - 1137,9 d'où a = 0.23

La valeur moyenne d-? n. est dorii": :

arnover. = 0,2 7 ± 0,0 6

a correspond à la pente de la droite D/Do en fonction de

l'épaisseur enlevée donnée par l'équation III. 1.



La densité de tracez normalisée à 6 uni peut alors s'écrire:

D
Do

1 + 0,27 (e - 6)

Le tableau III. 7 .montre que notre valeur a. est en bon

accord avec celles obtenues par différents auteurs.

1
Auteur

a

Torri
(Italie)

0, 23

Seidel
(France)

0.30

Notre

0,27

i

Tableau III.7 Coefficients a

II est donc possible de comparer des résultats obtenus dans

différents laboratoires en normalisant à la même épaisseur

enlevée.

III.4. Sensibilité du LR-115 type II aux particules a :

Tous les détecteurs ne présentent pas la même sensibilité

vis à vis des particules ionisantes. Certains ne sont capables

d'enregistrer que des ions lourds comme les fragments de

fission alors que d'autres enregistrent les particules a et

inê':--' les protons de faible énergie. La. méthode utilisée pour

étudier la sensibilité d'un D.S.T. donné consiste à déterminer

expérimentalement peur un ion donné, le domaine d'énergie dans

lequel les traces sont révélées avec un réactif chimique a

concentration et à température fixées. Pour étudier la

sensibilité du détecteur LR-115, nous avons utilisé une

source d'oméricium 241 émettant des particules a d'énergie



5,5 MeV. Le parcours des particules a dans l'air de;

collimateurs de différente.^ hauteurs permet d'avoir différente:

énergies sur le détecteur-.

III.3.1. Parcours des particules a dans l'air :

La composition de l'air en volume est donnée dans le

tableau II1.8.

j
j Elément

1
P o u r c e n ~ a g e
en volume

N2

7 3,03 20,95

flr

0,93

CO 2

Q,02

i

Tableau III.3 : Composition de l'air en volume

Le parcours d'une particule chargée dans un milieu donné

(R) est la distance que peut franchir la particule d'énergie

cinétique initiale Eo avant d'être arrêtée dans le milieu

considéré.

I dx =
J o

dx

Eo dE

fEo

o (-dE/dx)
dE

fEo dE
j / _
J o dx

(III.3 )

Le pouvoir d'arrêt (- dE/dx) du milieu pour l'ion considéré

est donné par la relation (Bl-2) :



dE i~K.z2elt
 r 2mov2

dx rn,-i •

Avec : se = charge de l'ion

v = vitesse de l'ion

mo = masse de l'électron

Z = nombre atomique des atomes du milieu

n = densité du milieu.

I = potentiel moyen d'excitation et d'ionisation

Pour un milieu composé de n éléments, la loi de BRAGG

permet de calculer le transfert d'énergie linéique dans ce

milieu à l'aide de la relation suivante :

r

S wi ( -dE px),

1
.-1 I y.v I

( 111. 4 )

dE

dE - dX
= (III.55

Avec : X(g/crn2) = p( g/crn̂  ).:•:( cm)

w,;, poids massique de l'élément i

Pj_ = pourcentage en volume de l'élément i dans le
milieu considéré.

Mj_ = masse atomique de l'élément i

M tot- = masse atomique du milieu
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En appliquant .1-"?. relation (II 1.3) on a

R(E)

fEo dE

- o dX

n dE
E VA (- _ )

E w-:

fEc dE
I V-;

Jo d.A
* dE

dE

n
E w-;

1/R-; (E!

( 111 . 6 )

Avec :

R(E) : le parcours des particules a d'énergie E dans l'air.

F.i CE) :1e parcours des particules a d'énergie- E dans l'élément

li - azote, ozygèM, argonï.

On peut écrire alors 1/R(E) sous la forme :

F.N( E )

R(E)

,. _ t \- r'i,i + T'y -*

"tot

Mtot
"'AT:

"Ar

"tot



PArMAr

RQ(E ) Rar(E)

R(E) FNÎ% +

Avec : % = 14,008

MO = 16

?'TAr = 39,944

On aboutit donc à une expression du parcours des particules

et dans l'air en fonction de leur énergie de la forme :

14,60
R(E) = (II!.7)

10,937 /FAT ( E ) + 3,352 /Fo {E ) + 0,371 /E A r ( E )

Où Ej-fE), Tu--, ' E ) et Fo.r-O". ) sent respectivement les parcours des

particules a dans 1'azote, l'oxygène et l'argon pris de la

table de NQRHCLIFFS (No-1).

Nous avons négligé la pevte d1 énei-gie-.des pax-ticules alpha

dans le gaz carbonique car sa concentration est très faible par

rapport aux autres constituants de l'air.

Nous avons calculé le parcours des particules alpha dans

l'air; pour différentes énergies allant de 0,5 à 6,4 ?4eV. Les

résultats sont consignés dans le tableau II1.9.

La figure III.11 représente le parcours des particules

alpha dan:-; l'air en fonction de l'énergie initiale.
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0,5

I

1.5

1,6

2

2,4

2,5

3

3,2

Parcours des particules
a dans l'air (cm)

0,46

0,71

0,92

0,99

1,18

1,40

1.45

1.8

1,92

2,12

!
3 , 6

4

4 , 5

5

5 , 5

6 , 4

2 , 1 8

2 ,56

3 ,16

3 ,52 "*

3 ,87

5 ,15

Tableau TII•9 : Parcours des particules a dans l'air

en fonction de leur- énergie.
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6'~| • :_!_•_• R(E) - 0.37 + 0.24E + 0.08E*E

\

0 1 2 3 4 5 ' 6 ' " 7
Energie alpha. (MeV)

Figure III. 1 1 : Parcoxirs des particules alpha dans Va.ir
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III. 3. 2. Prépara Lion dut; collimateurs :

Pour voir la réponse du LR-115 aux particules alpha de

différentes énergies, nous avons utilisé une source d'américium

241 d'énergie a 5,5 MeV. Pour la dégradation de l'énergie

initiale dans l'air, nous avons fabriqué des collimateurs

cylindriques de 6 mm de diamètre et de différentes hauteurs

(figure III.12).

Film LR-115

Collimateur

Source Am

Support

Figure III. 12 : Schéma du collimateur.

Le support permet de centrer la source et le collimateur.

Le film à irradier est placé à l'extrémité du collimateur-, sa

face sensible est en regard de la source.

Les particules o. ont une énergie initiale Ej_= 5,5 MeV. La

distance d'air h nécessaire pour dégrader cette énergie jusqu'à

une énergie Eo est égale à :
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h = R(Ei) - R(E?) (III.8)

Avec :

R(Ej_) = parcours dans l'air des particules a d'énergie E^.

R(E2> = parcours dans l'air des particules a d'énergie E2.

La hauteur- du collimateur qu'il faut utiliser pour exposer

le film à des particules a d'énergie E2 est donc égale à h.

Le tableau III. 10 donne pour la source ^^^Jim, les

différentes hauteurs des collimateurs que nous avons utilisé

ainsi que l'énergie des particules a arrivant sur le détecteur.

! T^PF j r^ ^ Q

< M ~ V }

5

4 , 5

3 , 5

3

2 , 5

2

À. , -V

1

0 , S

Hauteur du collimateur
(cm)

0 , 3 5

0 , 7 1

1,31

1,77

2 ,07

2 , ^ 2

2 ,62

2 , 9 5

3 ,16

3, 14

Tab1pan TII.10 : Hauteurs des collimateurs et énergies

a arrivant sur les détecteurs



IÏI.3.3. Détermination du temps d'irradiation :

On dispose d'une source d'américium 241 dont, le flux est

constant. Pour avoir la même fluence sur l'ensemble des filins

exposés sur les différents collimateurs, il faut déterminer le

temps correspondant à chaque hauteur.

Soient :

R : le rayon de la source

h : la hauteur du collimateur

M : un point du détecteur

c : le nombre de particules et émises par la source

par unité de surface et par seconde.

Le flv." eu point. M est donné par (voir Annexe) :

.{.(M) = c. 1 - ( 1+ ) (III. 9;

L h 2 J

Avec : >î>' en particules a .cm"-.s -

c en particules o. .cm~2.s~-

R en cm

h en cm

La fluence de particules a est donnée par :

F = <î>(M).t , t = temps d'exposition (III. 10)

p.- -V,

r i - < i • — . - l. t



Avec un collimateur de hauteur hi on a :

* i - - [ 1 - ' ^TÎî'"*]

Avec un collimateur de hauteur h-:» on a

R2 -y,
F2 = c | I - ( 1 - _) j . t2

L h -> - J

Pour avo i r l a rr.èiRe f luence , ? i = F y donne

P.2 -1/; - r R2 -H ,
1 - ( 1 + ) ! . t , = 1 - ( 1 + ) . t?

h-,2 J " L h ? 2

h-.2 -i

R- -1/: -|

T75 ' J
( I I I . 1 1 )

Avec t^ = lh pour h^ = 2,42 cm, on a les résultats suivants

(Tableau III. II).



Hauteur h2
du collimateur(cm)

3,41

3,16

2,9 5

2,69

2,42

? m

1,77

1,31

0, 71

0,35

Tab ! e?.\: T T T . 11 : Temps d '

Temps d'expos ition

lh 59mn

lh 4 2mn

lh 2 9rnn

lh 14mn

lh

44mn

3 2mn

18mn

05mn

0 lmn

irradiation conresocn

à chaque hauteur du collimateur.

III.3.4. Réponse du LR-115 :

'm

iîous avons exposé 10 filins avec la même fluence de

particules c. de différentes énergies allant de 0,5 a 5 MeV.

Nous les avons développés dans une solution MaOH 2,5 B à 60°C

pendant 120 minutes. Les densités de traces sont comptées à

l'aide d'un microscope optique et sont données dans le tableau

III.12.

La figure III.12 ainsi que le tableau III.12 nous montrent

que le film LR-115 utilisé est sensible à des énergies alpha

allant de 1 à 3,5 MeV. Une particule a dont l'énergie est en

dehors de cet • intervalle ne se traduit pas par une trace

visible dans les conditions d'attaque chimique citées ci-

dessus .
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Energie a
(MeV)

0,5

1,0

1,5

2 ,0

| 2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

E>ensité

279

2304

2244

221S

2405

2075

2306

498

391

241

de traces

± 34

± 212

± 139

± 134

± 119

± 213

+ 2^2

± 47

± 36

± 28

Tableau III.12 : Densité de traces en fonction de

1'énergie

L'intervalle de confiance est donné avec une probabilité de

95 % ( 2a )
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CHAPITRE IV

ETALONNAGE DES DETECTEURS SOLIDES DE TRACES

LR 115 TYPE II EN ACTIVITE VOLUMIQUE DU RADON

Introduction :

Les études effectuées sur la radioactivité alpha naturelle

présente dans l'air et notamment dans les habitations, ont

montré que cette source de rayonnements contribue -à

l'irradiation naturelle des populations. Le radon et ses

descendants ce trouvent généralement en quantités très faibles

par rapport au:-: principaux constituants de 1 ' air et sont donc

difficiles à déterminer. Four quantifier cette radioactivité

naturelle, il est important de disposer de techniques

particulièrement adaptées à la mesure de faibles niveaux

d'activité; ce qui nous a conduit à appliquer la méthode des

détecteurs solides de traces nucléaires.

IV.1. Procédure expérimentale :

La procédure expérimentale consiste à exposer dans une

chambre d'étalonnage des D.S.T.N. LR-115 avec une source de

radon dont l'activité est connue, pendant un temps donné. Après

développement chimique des films, les traces sont comptées à

l'aide d'un microscope optique.

IV.1.1. Chambre d'étalonnage :

La chambre d'étalonnage est une boite cylindrique fabriquée

en aluminium, de diamètre intérieur 14,7 cm et de hauteur 15,'i

cm (figure IV. 1). Le volume de la chambre est de 2613,6 cm3.



L'étanchéité de la chambre est assurée par un joint en

caoutchouc pressé par serrage à l'aide de quatre vis. Il y a

aussi la possibilité de réaliser le vide dans la chambre.

Bouchon étonche
Vers le spectromèfre alpha

Joint

Jonction o<

•Sac en polyethylene

Porte films

Source de radon

elII.1 : Chambre d'étalonnage.

IV.1.2. Source de radon :

Nous utilisons comme source de radon un échantillon en

poudre riche en uranium. Les teneurs en uranium, en radium et

le taux d'émanation du radon ont été déterminés au laboratoire

par la méthode de spectrométrie gamma (Ch-1). Les

caractéristiques de cet échantillon sont données dans le

tableau IV.1.
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Echan

J3 3

tilIon

120

U(

5053

ppm )

± 218

Ra e U(

3680 ±

pprn )

123

T(%

34 ± 4 14,

m( i

51450

I)

± 10 -5

Tableau IV.1 : Caractéristiques de la source de radon

Avec :

U(ppm) : Teneur en uranium de l'échantillon en partie

par million

Ra e U(ppm): Teneur en radium équivalent uranium

T % : Tau.:-c d'émanation du radon en pour-cent

rn(g) : Masse de l'échantillon en gramme.

L'activité du radon qui émane à l'équilibre est :

Rn(~> = (17,2 9 ± 0,12) Bq/g

L'activité du radon qui émane de notre échantillon de masse

m = 14,5145 g est de 250,95 Bq. Le volume de la chambre étant

de 2613,6.10-6 m-j, la concentration du radon dans la chambre

est de (96017 ± 666) Bq/m3.

IV.2. Cinétique de la radioactivité du radon dans la chambre :

Soient >.£u et Xp, les probabilités relatives à la

désintégration et au fuite du radon dans la chambre.

Le nombre de noyaux de radon qui se forment par seconde

dans la chambre est :

= A o

dt
(IV.1)

Avec :

80



A,-) ~ J-e nombre de noyaux de radon émis de la source par

seconde.

N = le nombre de noyaux de radon présents à l'instant t

dans la chambre.

L'équation (IV.l) admet une solution de la forme :

M(t) = + k.e-^Rn+^F^ (IV. 2)

Où k est une constante qui dépend des conditions initiales.

En prenant N(t-O) = 0, on obtient :

A. -

N(t) = f 1 - e"^>-Rn
+^F >t I (IV.3)

>..Rn+XF L J

'activité du radon dans la chambre est :

A p YI r -i

XRn.N(t) = : flo 1 - e"^Rn-^F)t (IV.

• J

Le nombre de noyaux de radon qui se désintègrent pendant le

temos t est :

XRn.N(t) dt
û

^



Considérons les deux cas limites :

1° ) Cas où (Xpn+XWt << 1 ce qui implique que t <<

Log2 0,693
avec X R n = = = 0,181 j 1 et Ap=0

T R n 3,825

1
nous avons : t << = 5,5 jours. '

Faisons un développement limité de e~

1
)fc * 1 " (XRn+XF)t + (XRn+>.F)

2t.2

Remplaçons cette expression dans l'équation (IV.5), le

nombre de noyau:; de radon qui se désintègrent pendant le temps

t devient:

Ce qui donne :

N<Jésint(t) 1

« Ro.XRn.t (IV. 6!

Cette équation représente une- droite de pente l/2(Ao.XRn)

2°) Cas où ( Xp_ri
+Xjr) t ;--• i ce qui implique que e-'^Rn^F""

Le nombre de désintégrations du radon devient :

an



= A -. t

ce qui donne :

t
ACT = constante (IV.7)

A l'équilibre, le nombre de noyaux de radon qui se forment

dans la chambre est égale au nombre de noyau:: qui se

désintègrent (figure IV.2).

Avec Xp= 0 , ^'désint / t = A o (IV.8)

Le

augmen

jours.

t:au:>: moyen de désintégration £VH-sint//'i- ^ u

t? lines ireniervt pour des temps très inférieurs à 5,5

Four des temps beaucoup plus grands Nc^sint/^ t-en<3- vers

M-.-.

Hiveau d'équi1i bre

£"_i/.• JJ?.1''.J. .'LV_-._2 : '.J -j do lit radioactivité du radon
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IV. 3. Etude du spectre alplia de la source de radon à l'aide

d'une jonction a :

IV. 3.1. Bescz-iption de la chaîne spectrométrique :

La chaîne spectre-métrique comporte {figure IV. 3 5 :

Une jonction ci

Un spectromstre a

Un analyseur multicanaux

Le spectromètre alpha est alimenté par une haute tension de

450 volts. On choisit une région d'énergie comprise entre 3 et

3 MsV au. spectrci-ëtre afin de détecter toutes les énergies du

r&dor: et ses descendants. L'analyseur permet de visualiser et

d'analyser le spectre énergétique de l'échantillon.

'—' Jonctioon

Charribre
d ' étalonnage

Source

pectromètre
alpha

Analyseur

.Firiiir;t 1V---3. '• Sekem-a de la chaîne spectrométrique

3'*



IV.3.2. Etalonnage du spectre alpha :

L'ét&lonnage du spectre alpha consiste à trouver une

correspondance entre les différentes positions des raies G et

leur énex-gie. Pour cela, nous utilisons différentes sources a

dont les énergies sont connues. On pose la source dans la

chambre et on fait le vide afin d'éviter la dégradation des

énergies des particules a.

Le tableau IV. 2 regroupe les sources utilisées pour cette

étalonnage avec les intensités des raies a, leurs énergies et

les canaux qui correspondent a leurs positions dans le spectre.

La droite d'étalonnage du spectre alpha en énergie est

représentée dans la figure IV.4. L'équation de cette droite est

de la forme :

E = 5,16 Î377.15 V.9)

Avec : E = énergie a en keV

C = :i° du canal

Cette droite d'étalonnage nous servira pour identifier les

raies alpha obtenues exvec la source de radon.

Source

2 3 3tJ

2151p.-.

2 l l B i

21'«r,o

Intensité
(%)

1,6
13,2
83

11
15
73

12,5
85,5

100

16

100

Energie
(î:eV)

4729
4733
±321*

510 3
5142
5155

5442
54 3 6

•5000

62 80

7683

Canal

262
273
281

335
341
343

400
407

512

565

83 4

Tab l IV. 1 Source:; utilisées pour l'étalonnage
du spectre alpha
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IV. 3 .3. Spectre o.lpha de la source de rad.ori :

I.a source do radon est posée au fend de !.-:.'. chambre

•i ' è talonnas? (figure IV. 1). La jonction a est suspendue i. un-r

distance de 6,1 c-.n ai/ la source afin d'éviter la détection des

particules a directes. Nous aven s mesuré le :;pectre alpha de la

source de raden pendant une durée- de comptage de 20 jours. Sur

;--.- spectre représenté dans la figure IV. 5 apparaissent lez

raies d'énergies 6 ; 6,23 ; 6,62 et 7,C9 MeV. La raie 5,4? MeV

::•:,. --̂ -Rn r:r apparaît pas dans ce spectre car les énergies de^

particules a du -̂-•Rn sont dégradées dans l'air de la chambre.

Origine des raio.^ observées :

Le radon £>? désintègre selon les chair.es radioactives

r:lv;n:;c.: er: ̂ fnnr-it des deccenilantc solide-.

•:---F:r: --> -1'•-'?:•• -->-I';rb -->2i/jEi -->"1!irc' -->...2Clt Fbf stable )

->-:07T1 __>_. 207 p b { y t a b l e ;

*...•••••. carM?!.. r:i r-1.; r-"- de;; J jdj.:él->r\ieï;i:::; d..-;-. Jeu:: ciïa!.:;e.;

radioactives sont confiée; dans lee tableau." IV. 3 et IV. 4.

Certaine den de3ce ndanti; di.i rad-'n aui arrivent a se déposer

eux- la surface de la jonction sont à l'origine des raies

observées :

- La raie de C MoV est due au :--Fo.

- Les raies de -.23 et 0,62 MeV :•; j-nt dues au 2 1 1Bi.

- La raie de 7 , 6':J MeV est due au - l sPo.

{,•:•.: r.-...i.':•.••. d u — : ' p - : o t >!n -:: •''•.'•• ';:'. !.iii>.- .i n !.-.-•: i.?. i î i-' -V: i o n r,

;••:• '\<:1. f.;::r ! i : j - - !.•.••:•. !•-.•. i:t-.-v !.i. •.-.•. :: - ' ' . . o d : ; n s l e s i o o t r v p - - - '

I/absense de la raie 7,3^ MeV du ̂ i5po descendant du
 2loEn

s'e::pli:r.!e r-.r J.-.--S 1 -.i : b ! es ;••':• ri •••dr-r, du 21-~]ïn (/;s) .-!. d u -J'-;p...



Radioélément

22 2 E n

21£po

214Pb

214Bi

214Po

! -2TcPb"

Période

3,82 5 j

3,05 ran

2 6,S mn

19,8 mn

1,62.10"4 s

22, 3 a

Energie a
(MeV)

5,48 6

6

-

7, 688

-

Intensité

100

100

-

-

100

-

Tableau IV.3 : Radioéléments de la chaîne du ~--

R<?. cl i o é I c r.": e : Î t

i
^ -̂  -En

215po

211pv.

2 1 1Ei

2 0 7 T 1

207i:.L

Période

4 s

1,78.10~3 s

3 6,1 ran

2,13 ;,in

4,77 n-.n

stable

Energie a
î MeV )

6,423
6, 551
6,817 ..

7,384

-

6,278
6,622

-

Intensité
(%)

7,5
11,5
81

'100

-

16
83,7

-

ableau IV. 4 : R-adioélément3 de la chaîne du 2 1 9Rn
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JXprè-3 ouverture de la chambre d'étalonnage et enlèvement de

l'± source de radon, non: avons continué à relever les mesures

pour suivre la variation de l'activité des dépôts actifs des

descendants du radon sur la jonction (Tableau IV.5).

Temps de
comptage(s)

0

350

710

1000
1

x.,- 'J '.J

1600

r f9Oo '

Région 1
6 MeV

0

6

6

6

6

6

6

Pégion 2
6,28 MeV

0

1

2

2

2

Région 3
6,62 MeV

0

7

9

13

13

13

Région 4
7,69 MeV

0

34

5 9

8 7

105

IIP

137

Tab lea-: IV.5 : Comptage des dépôts actifs sur la jonction

après ouverture de la chambre.

Ces mesures montrent qu'il n'y a plus accumulation des

descendants du radon sur la jonction et leur- activité décroit

rapidement pour s'annuler. Ceci explique le fait que seules les

particules alpha provenant des dépôts actifs sur la surface de

la jonction donnent des pics.
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ÎV.3.'i. Etude expérimentale de la variation du taux de

désintégrations du radon en fonction du terr.ps :

Pour suivre l'évolution du tau:-: de désintégrations du radon

cans la chambre d'étalonnage, nous avons relevé le nombre de

coups a en fonction du temps de comptage sous les pics de 6

MeV et 7,69 MeV. La durée de comptage est de 24 jours.

Les variations de N/t en fonction du temps, représentées

dans les figures IV. 6 et. IV. 7, suivent bien la cii":é tique de

désintégration déjà étudiée dans le paragraphe IV.2. En effet,

pour des terne G de comptage inférieurs à 5,5 jours (figures IV.3

et IV.?), la variation de N/t est linéaire. Pour des tenps très

supérieurs a 5,5 jours à. partir de 20 jours de comptage, le

~iu" de désintégrations atteint pratiquement sa valeur- maximale



T"

Re (/ion. de G MeV

2 0.061 -j ' .

0 . 0 /•/ - j

0.02-) -j

1 ."" i
I) 5 10 15 20 25 30

temps de comptage (jours)

Fifficre IV.G : Variation du taux de désintégrations

en fonction du temps de comptage
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"?' 0.130 ~ Re y ion de 7,69 MeV

0.090 -'

0.050 -

0.010 4-r'~-
0

, * •

" i ', i j i ; i i

/0 30

temps de comptage '(jours)

IV. 7 : Variation du taux de désintégrations

en fonction du temps de comptage



0.03 j

Region de G MaV

0.01

J
-i

[

1
• j
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2 3 4
temps de comptage '{jours)

Figure IV.8 : Varia/Aon dit taux de dôsinlégrallons en

fonction du temps de comptage pour I



0.0 6

y:

's:

3 Region de 7,69 MeV

0.04 --:

0.0.2

0.00 -r-
0

7—i—r—)—[—î—1—i i i i i—;—••—]—i i !—;—i—i—i—; i ) i——'.—n—I—i—r" r

2 3 4 5

temps de comptage (jours)

Ficfiire IV.9 : Variation du taux de désintégrations en

fonction du temps de comptage pour t



IV.4. Mode d'exposition des films dans la chambre d'étalonnage:

Les détecteurs LR-115 sont exposés au radon et ses

descendants dans la chambre d'étalonnage dans des porte films.

Le temps d'exposition varie de quelques dizaines d'heures à

quelques jours. Les détecteurs sont suspendus au milieu de la

chambre loin de la source et des parois pour éviter la

détection des particules a directement émises par la source ou

par les descendants qui sont déposés sur les parois de la

chambre•

IV.4.1. Description du porte films :

Le porte films est constitué d'une petite boite

rectangulaire en plexiglass de 3,5cm x 2,6cm de bases et une

i_,_uteur cie 1,15 crn. Sur les deux bases du porte films, On place

deux détecteurs LR-115 (avec une surface de 34 x 25 ran") qui

sont maintenus par 2 couvercles (figure IV.10). Le volume utile

correspondant à. la cavité de cette boite est un cylindre de

diamètre 2,4 cm et de hauteur 1,15 cm.

26 mm

35mm

Couvercle

Volume
utile

-Sac en poiye'thylène

>D.S.T.LR-U5

-Mylar cluminise'

IV.10 : Schéma du porte films



Les particules ex émises par le radon et ses descendants

(222^llf 218pOj 21(tpo) ont respectivement des énergies de

5,49 MeV ; 6 MeV et 7,6 9 MeV. Or l'étude faite dans le chapitre

III sur la sensibilité du détecteur LR-115 type II nous a

montré qu'il n'est sensible qu'aux énergies inférieures à 4

MeV. L'air qui se trouve dans le volume utile n'est pas

suffisant pour réduire ces énergies à moins de 4 MeV. Par

conséquent on introduit une feuille mince de mylar aluminisé de

2 0 uin d'épaisseur entre les détecteurs et le volume utile pour

dégrader les énergies des particules alpha émises par le radon

et ses descendants.

Le porte films est enfermé dans un petit sachet en

polyethylene de 40 um d'épaisseur. Ce sachet permet d'arrêter

le radon 2 20 qui se désintègre avant d'atteindre le volume

utile lors de sa diffusion à travers l'épaisseur du sachet à

cause de sa faible période (55,6 s). Il favorise aussi l'entrée

du radon 222 grâce à sa période relativement plus grande que

celle du radon 220 (3,825 j). Ce sachet permet enfin, de

protéger les détecteurs de la poussière et de l'humidité.

Le temps moyen, Tfa, de diffusion du radon dans l'épaisseur

de 40 um du sachet est d'environ 4 heures (To-1). La

concentration C du. radon dans le sachet est reliée à la

concentration Co du radon dans l'environnement cù on fait la

mesure, par l'équation suivante (To-1) .

C = Co ( I - e~ t/Tm > (IV.10)

Où t = temps d'exposition.

De l'équation (IV.10), il résulte que la croissance de la

concentration C du radon dans le sachet atteint la valeur Co de

l'air extérieur du sachet au bout d'une demi-journée.



IV.4.2. Calcul de l'activité du radon intégrée au cours du

temps d'exposition par unité de volume :

Le nombre de désintégrations du radon dans la chambre

d'étalonnage est donné par la relation démontrée dans le

paragraphe IV. 2. En prenant Ap = 0 et en remplaçant Xj>n et AQ

par leurs valeurs, on obtient:

Ndés <t> = — « XRn-t " 1 + e-^Rn-t ) . (IV. 11)

Avec : Xp_n = 7,55.10-3 h"1

t = temps d'exposition en heures.

A-, = Rn(*>) = 250,95 ± 1,74 Bq

L'activité, A(t) du radon intégrée au cours du temps par

unité de volume est donnée par :

RnO)
R(t) = ( XRn.t - 1 + e'^Rn-t ) (IV.12)

XRn.V

Où V est le volume de la chambre d'étalonnage (V=2513,6 cm3).



IV.5. Résultats d'étalonnage :

Les détecteurs exposés à la source de radon sont développés

dans une solution de soude 2,5 N à 60°C pendant 120 minutes. La

densité de traces est comptée avec un microscope optique. On

soustrait le bruit de fond, et on corrige les densités de

traces en fonction de l'épaisseur enlevée en faisant une

normalisation à la valeur 6 uxn. L'activité du radon intégrée au

cours du temps d'exposition et par unité de volume à laquelle

sont exposés ces détecteurs, est calculée à partir de la

relation (IV.12).

IV.5.1. Etalonnage des films LR-115 en activité volumique

du radon :

Pour réaliser l'étalonnage des films LR-115 dans les porte

films, nous avons effectué des mesures de densité de traces

pour différentes durées d'exposition. Les résultats sont

regroupés dans le tableau IV,6.

Durée d'exposition
(heures)

46

76,42

92

118

136

166

Densité de traces
(traces/cm2)

380 ±

1036 ±

1335 ±

2217 ±

3028 ±

412 9 ±

49

60

90

136

139

126

Activité
intégrée
•de volume

685 ±

1762 ±

2466 ±

3831 ±

4896 ±

6853 ±

du radon
par unité
(kBq.h/m3)

9

22

30

47

60

84

(*) Valeur moyenne et. intervalle de^confiance (seuil 65 %)

Tableau IV.6 : Etalonnage des films LR-115 en activité intégrée
du radon par unité de volume.



La variation de la densité de traces en fonction de

l'activité intégrée par unité de volume est représentée dans la

figure IV.11. Cette variation est exprimée par l'équation :

D = 0,61 A - 52 (IV.13)

avec : D = Densité de traces (traces/cm-)

A = Activité du radon intégrée au cours du temp:

unité de volume en (kBq.h/m3).
par

IV.5.3. Comparaison avec d'autres laboratoires :

Pour comparer notre méthode avec celles d'autres

laboratoires, on définit une grandeur appelée facteur

d'étalonnage qui est la moyenne des rapports des densités de

traces par l'activité du radon intégrée par unité de volume

(Tableau IV.7).

Densité de traces
(traces/cm^)

380 ± 49

1036 ± 60

1335 ± 90

2217 ± 136

3023 ± 139

4129 ± 126

Activité intégrée
par unité de volume

(kBq.h/m3)

635 ± 9

1762 ± 22

2466 ± 30

3831 ± 47

4896 ± 60

6853 ± 84

Facteur
d1étalonnage

tr.cm~2/(kBq.h.m~3)

0.554 7

0.5879

0.5414

0.5787

0.6185

0.6025

Moyenne = 0.58

Tableau IV. 7 : Facteur d'étalonnage des films LE.-115
en fonction de l'activité volumique du radon.
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Figure IV. I 1 : Etalonnaye des films LR— 115 dans
des porte films en activité du radon
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La valeur du facteur d'.étalonna^ù d<_- 0,5? .;•::• T. on rvn r-.r.cZ'Z~-l

avec celle déterminée par TORRI au Jciborutoj.it.' J..- ] ' iny-ti LUL.

ENEA en Italie qui est de 0.61 trace 3 . cm~2/U:î3q.h .m"' ).

IV.5.4. Limite inférieure de détection de la méthode :

En supposant que la loi de Poisson est valide, la limite

inférieure de détection notée LLD ( appelée en anglais Lower

Le^el of Detection ) est donnée par la relation suivante

(Cu-1),(To-1) :

/P.:
LLD = t,66 (IV.

E.S

Avec : P - La densité de traces du bruit de fend

E = Le facteur d'étalonnage du détecteur en activité

volumique du radon

3 = La surface comptée du détecteur

Compte tenu d'une densité de traces du bruit de fend moyen

d'environ 30 traces/cm^ et la surface comptée du détecteur de

2,25 cra~', la. limite inférieure de détection de cette méthode

est estimée à 29.10 J Eq.h.m"^, soit environ 13 Eq.m"^ pour un

film exposé pendant trois mois .

Selon l'équation IV.14, si la surface du détecteur comptée

augmente d'un facteur 100 (de 10 mru- à 10 cm-), là LLD diminue

d'un facteur 10. Des surfaces de quelques dizaines de cm-̂

peuvent facilement être comptées par un compteur à étincelles.

Donc on peut réduix-e considérablement les durées d'exposition

on utilisant des détecteurs de surfaces plus grandes.



. C H A P I T F-: E V

R E S U L T A T S D U S M E S U R E S D E L ' A C T I V I T E V U L U H I Q'Jl

DU RADON £2S

Introduction :

Les principales sources natinrelles ce radiations auxquelles

le public est. exposé sont le radon et ses descendants à vie

courte. La majeure partie de cette exposition a lieu dans les

habitations et les lieux de travail où l'individu passe

plusieurs heures chaque jour et où les activités du radcn sont,

toujours plus élevées pax rapport è. l'extérieur. Peur ;n?surer

ces activités, nous utilisons les détecteurs l.R-115 que nous

avons déjà étalonnés en activité volxur.ique du radon.

Les résultats de ces mesures permettent ce donner les

activités voluraiques dans quelques villes de notre pays.

V.l. Implantation des stations de mesure :

Nous avons essayé d'implanter nos stations de mesure dans

différentes régions du Maroc. Cependant nous n'avons pu faire

des mesures que dans les lieux où nous avons trouvé des

correspondants bénévoles ayant accepté d'installer ces films et.

de les nous renvoyer après exposition. Ainsi, nous avons

effectué des mesures dans 30 habitations et enceintes de

travail se trouvant dans les villes suivantes :

Berchid, Casablanca, Eljadida, Kénitra, Khcuribga, Rabat,

Ouarsasate, Oujda et Youssoufia.

Les enceintes de travail auxquel le; uour; nous sommes

intéressés, sont :
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- Le laboratoire de Physique Nucléaire à la faculté

sciences de Rabat :

- Deux usines do -traitement, de ruinerais Marocains.

- L'observatoire géophysique à Berchid.

V.2. Résultats des mesures de l'activité volumique du 2 2 2Rn

V.2.1. Activités volumiques du j a n s lss habitations :

Les films sont exposés dans les habitations à l'intérieur

des chambres. Ils sont généralement accrochés av- plafond par un

support. Après une durée d'exposition d'environ 3 mois, les

films sont retix-és pour être développés et comptés. Les

résultats sont donnés dans les tableau." ci-dessous.

Ville

Berchid

Casablanca

Eljadida

ûuarsazate

Oujda

Période d'expos

24-12-91au03-C5

21~06-91au04-ll

14-06-91aul6-ll

09-ll-91au26-04

06-01-92au09-04

ition

-92

-91

- O 1_

-Q ?

-92

Epurée
(5)

130

136

13 5

163

9 3

Activité

7 6

?1

kl

99

6 3

velumicue

i

i
i

t 3
± ?

1

\

+ 5

± 7

Tobleau V.1.: Résultats des mesures de l'activité volumique du

radon dans des habitations de quelques villes

du Maroc pendant une période donnée.

Pour les villes de Rabat, Kénitra, Youss-mifria et Khouribga,

no'js avons refait les mesures pendant différentes périodes et

lez résultats sont consignés dans les tableaux suivants.
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! Ville

Rabat

Période d'expos

05-06-91au20-ll

25-09-91au21-12

21-12-91aul9-03

09-03-92au08-07

ll-07-92aul2-ll

ition

-91

-91

-92

- O ?

- 0 7

Durée
( j)

168

88

87

111

12 4

Jlctivj t
du 22~

37

89

124

65

42

é

±

±

"T

±

±

voliirnique
n (Bq/m-7)

2

5

6

4

bi eau V. 2, : Activités volumiques du -"-Rn dans une habitation

de la ville de Rabat. La moyenne est de 6k

Ville

Kénitra

Période d'exposition

28-06-91aul9-ll-91

28-10-91aul2-03-92

20-03-92au29-06-92

O2-O9-92au27-Ol-93

Durée
( j )

144

13 5

101

14 7

flctiv
du 2

ité

37

p 1
l_- ._-

€5

54

X

±

+

±

(Bq/ra3")

3

8

c

y

Tableau V.3 Activités volumiques du. <-iiRn dans une habitation

de la ville de Kénitra.

La moyenne est de 59 ^
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Ville

Voussoufia

Période d'exposition

2O-O6-91au28-12-91

28-12-91aull-04-92

14-06-92au07-ll-92

Durée

191

104

14 6

Act
d U

ivit
9 "} '.'

91

17 3

131

é \

+

•J;

'olurnigue

6

10

10

i

Tab lean V. k. : Activités volumiques du ~"~ï\ri dans une hab:

de la ville de Youssoufia.

La. moyenne ê ;t de 12 4 Bq/m3.

Ville

Kheuribsa

Période d'exposition

24-12-91au01-05-92

03-03-92au2FJ-07-92

Duré
( j )

Activi té vol'uraicue
&-i 222Rn (Eq/ni3)

128

I'r7

188 ± 13

91 ± 6

V.5 : Activités voluraiques du 22-Rn dans la ville de

Khouxibga. Les deux mesures sont faites dans deu:

habitations différentes.

La moyenne est de 136 ^

V.2.1.1. Analyse et comparaison :

Les résultats des mesures de l'activité volumiqne du •̂ •22p

dans les habitations de Youssoufia et Khouribga, villes située

dans des régions riches de gisements de phosphates montrent ôes

concentrations élevées par rapport à celles observées dans les

autres habitations du Maroc. Ceci '-•;:•!: >!i': ;v.i i:si1 qu'~> ]<.•:;
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phosphates contiennent dé 1 ' uraniurr. ain^i qu*:- GO3 descanrïantr

en éléments tx-aces (de l'ordre de 150 pprn). Le radon, gaz

x-aùioactif, formé par désintégration alpha au i-adiura 226 à

l'intérieur des grains des phosphates, peut diffuser de son

lieu de formation vers surface libre vec un tau:-:

d'émanation d'environ 15 % (Ee-1). Le tableau V.5 r e m e t de

comparez- les résultats présentés

ayant mené des mesures analogues.

comparez- les résultats présentés è. ceux des; différents pays-

Pays

Suède

Finlande

Canada

R. F. Jl

Suisse

Grèce

Italie

France

Luxembourg

Activité vo 1 uinicue
du — - R n (Eq/:r.--î

7 0

150

20

6 2

4 0

(Ma-I)

(Me - 2)

(Kc-2 )

(Ra-1)

(Mc-2)

( H -z - 2 )

fRa-2)

(Mc-2)

Tableau V.fi : Activités volumiques moyennes du J-~Rn dan;

les habitations de différents p=ys.



V.2.2. Activités volumiques du 222pvI1 dans des enceintes

de travail:

Mous avons effectué des mesures de l'activité volumique du.

radon dans les enceintes de travail du laboratoire de physique

nucléaire de Rabat, de deux usines de traitement de minerais

marocains, et de l'observatoire géophysique de Eerchid.

V.2.2.1. Activités volumiques du 2-2Rn au laboratoire de

Physique Nucléaire de Rabat :

Les mesures sont faites dans deux salles <lv, laboratoire :

- Une salle dans laquelle les étudiants du 2enir- et dv

3e.iie cycle font des travaux pratiques de Physique Nucléaire.

- Une seconde salle su scus-scl de la faculté dar.s

laquelle est installé l'accélérateur et cù travaillent

différents groupes de recherche.

Les résultats sont consignés dans les tableaux V.7 et V.8.

Période

24-05-90

10-10-90

10-04-91

25-09-91

21-12-91

18-03-92

07-07-92

d'exposition

au

au

au

au

au

au

au

05-10-90

08-04-91

25-10-91

21-12-91

18-03-92

07-07-92

11-11-92

Durée
(3 )

134

180

198

87

37

111

127

Activité
du 2 2 2 R

37

83

42

60

95

66

53

volurr.ique
n (Sq/m3)

± 3

± 6

•f 3

± k

± 7

± 4

± 5

i

Tableau V.7. : Activités volumiques du '"--Rn pendant
différentes périodes dans la salle de
l'accélérateur du laboratoire de Physiqu
Nucléaire. La moyenne est de -60 ^
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Période d'exposition

24-C5-90 au 05-10-90

10-10-90 au 08-04-91

10-04-91 au 25-10-91

25-09-91 au 21-12-91

21-12-91 au 18-03-92

18-03-92 au 07-07-92
• t .

07-07-92 au 11-11-92
l

Activité voiumiqi.
du -"'Rn (Bq/rr.j

40 ± 4

110 ± 14

41 + 5

71 ± 5

10 3 ± 5

7 6 ± 5

Tîihl.ç_5U._îij..5 : Activités vclumiques du ---Rn dans la salle

travaux pratiques du laboratoire de Physique

Nucléaire. La moyenne est de 68 Eq/mJ.

Î es expositions dans les deux salles du laboratoire ont été

effectuées durant les mêmes périodes de 1'année. Les activités

voluiuiques du radon dans la salle de travaux pratiques sont

légèrement plus élevées par rapport à la salie de

l'accélérateur à cause des échantillons radioactifs dépesés par

l'un des croupes de recherche du laboratoire.
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V.2.2.2. Activités volumiques du ~~-Rn dans les locau:: de deux

usines de traitement de minerais marocains :

Nous avons effectué des mesures dans deu::

traitements de minerais marocains. Les résultats

dans les tableaux V.9 et V.10.

usines de

sont donnés

Période

21-06-91

20-06-91

13-02-92

26-12-92

d1

au

au

au

au

exposition

21-09-91

24-12-91

10-04-92

10-02-93

Durée
( j)

92

187

56

4 6

Activité
au - - zRr

560 ±

35 2 ±

50 6 ±

-> 3 o ç\ +

volumiaue
•i (Bq/m 3)

35

22

3 6

12o

eau V.9 : Activités volumiqueo du ~~-Rn d^na lez locaux

de l'usine I de traitement de minerais rrsaroca:

La moyenne est de 730 Eq/m3.

La différence entre les quatre activités présentées dans le

tableau V.9 est due au fait que les trois px-emières mesures ont

été effectuées dans un bureau, par contre la dernière mesure a

été faite dans une salle de traitement du minerai.
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1 «
29

06

riode

-01-92

-03-92

cl ' exposition

au 30-05-92

au 24-07-952

Durée
( j )

121

140

Acti
du

vite
2 2 -Rr

173 i

116 ±

vc

' (

1

•t

lumiaue
Bq/ra = )

4

6

Tableau V. 10 : Activités voiumiques du 2-2Rn clans les locaux de

• l'usine II de traitement de minerais marocains.

La moyenne est de 142

Dans les locaux des usines et. traitement

minerais marocains, les activités vo.lv.miqv.es du radon sont plus

élevées que dans les habitations. Ceci est dû aux émanations du

radon de ces minerais.

V.2.2.3 : Activités voiumiques du radon dans les locaux de

l'observatoire géophysique de Eerchid.

Des porte films ont été exposés dans cette station a.

différents niveaux pendant 198 jours du 09-09-92 au 26-03-93.

Les résultats des mesures sont consignés dans le tableau V.ll
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Niveau

Re z - de -chaus see

Cave

Bureau

Salle de
mesures

Activité vo 1-unique
du 222Sn (3q/m3)

I e niveau escalier
(à -4 mètres)

escalier
2 e niveau
(à -8 m)*'

salle fermée

3 e niveau escalier
(à -12 mètres)

53 ±

63 ±

1203 i 164

149 9 ± ICC

1572 ± 80

Tableau V. 11 : Activités volumicues du radon d̂ r.s Les

locaux de l'observatoire de Eerchid.

La moyenne dans les salles au res-de-chaussées

est de 63 Bq/irt3.

La moyenne dans la cave est de 1541 Bq

On constate une grande différence entre les activités du

radon au res-de-chaussée et celles dans la cave qui sont très

élevées. Ceci s'explique par le fait que la cave qui se trouve

en profondeur dans le sol est fermée d'une manière continue et

n'est pas équipé de système d'aération .
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V.3. Influence de quelques- facteurs sur la variation de

l'activité voiumique du radon :

En plus de la nature du sous-sol et par conséquent de la

situation géographique, différents paramètres sont susceptibles

d'influencer l'activité voiumique du radon dans les

habitations, notanjnent les conditions météorologiques et les

caractéristiques des habitations (nature des matériaux de

construction, ventilation, etc . . ) .

V.3.1. Etude des variations saisonnières :

Pour étudier l'influence des variations saisonnières sur la

concentration en radon, nous avons exposé des films durant la

période allant de Juin 1991 à Juillet 1992 à Rabat. Les

résultats des mesures sont rapportés dans le tableau suivant.

Période

05-06-91

25-09-91

21-12-91

18-03-92

d'exposition

au

au

au

au

20-11

21-12

18-03

07-07

-91

-91

-92

-92

Activit
du 2 22

37

60

95

6 6

e

±

±

±

vol
(3

2

4

7

&

urnioue
q/rn-)

Tableau V.12 : Etude des variations saisonnières de

l'activité voiumique du radon 222.

Les données de ce tableau montrent une valeur maximale de

95 Bq/m'̂  en hiver et une valeur minimale de 3 7 Bq/m-̂  en été.

V< tte différence provient surtout d'une aération importante en

été. Les deux saisons printemps et automne sont caractérisées

respectivement par des concentrations moyennes de radon de

66 Bq/m3 et 60 Eq/m3.
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Ces caractères saisonniers sont eux-mê:;,es ma

variations au cours de la journée, maximales pend

minimales pondant le jour (figure V.l). Ceci est

la fenneture des pointes et des fenêtres dura

empêchant le renouvellement d'air dan;: l'habitatio

ries par de.c

nt la nuit e'

pliqué pai

nt la nuit,

Co
•V
it)

u
XI

V

•H fa% l
O «

•10

30

+•>
•H
>

•r-i
-P
O

ni

i o •

" 6 8 10 I? M 15 la 23 2 2 ^

Temps (heures)

Fj.f£ure_V_._l : Variation de l'activité volumique du radon

au COÛTS de la journée (Uîï-3).

V.3.2. Influence des matériaux de construction :

Les habitations peuvent être classées en deux catégorie-

suivant la nature des matériaux de construction, pierres d'uiv

part et autres matériaux d'autre part (briques, paxpHiir̂ .,

béton... î.

Nous avons observé une différence entre lez habitations er

pierres et les autres constructions. L'activité volumique &•

.:rj.ôon est de 47 Bq/m^ dans les habitations en pit-rz'c-s et d-.:

31 Bq/rn^ dans les autres constructions. Ces valeurs r.c-r.t

obtenues durant la même période d'exposition.
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V.3.3. Vax-iation de l'activité volumique du radon en fonction

de l'altitude :

E'ans la mesure où la source principale de radon dans le

habitations est le sous-sol, on peut s'attendre à observer de

difféx-ences entre les résultats obtenus dans les différent

étages d'un immeuble. Cet aspect est montré par les donnée

recueillies dans les différents étages d'un immeuble situé â^r.

la ville de Kénitra. îîcus avons e;insi mesuré des activité

volumique du radon 222 variant de 6 7 B:</ra3 à 3 2 EM/.T.

(Tableau V.13 ) .

E t a g e d'un inerte ub 1 e

e étage

du ""-:.< "' ^

3 e

fc /

/;. 7

•' Activités volumiques d-.: radon d;

différent, s étages d ' IJ n imnr.e u b 1 e .

V.3.4-. Discussion :

II est certain que la .̂.si.'.ure du terrain dî-meurc- v.

paramètre fondamental. L'étude menée dan:-' 1er. régions c

Ycussoufia et rîiouribga o. permis de caractériser l':;ct.jon d

:-:ous-sol . Cette investis J tion tr-:-;- ioc -.! i:;ée , v-.cr.i:r^. v.r.

différence de près d'un facteur dvv::: o:\' r-v l».-s ":•.:•'..i vi '•::" •?

radon dans les habitations d»? Yousr-out ia o t: Khourib.;: .•> et coll'u

d'autres villes.



IL est donc clair" <:pje certains ty;:es >•;•? ?•:! sorit

prédisposés à délivrer d'importantes q u-jnt.it eu de radon dans

les habitations, et, cu'uri défaut d'aération, ou pl"us

précisément une isolation thermique poussée, y favorisera soi;

a c cunvu 1 a t io n.

V.4. Relation exposition - dose :

La dose corisecv.ti.ve à 1 ' s-:•: position de l'organisme a une

radiation est quantifiée en radie-protection par l'équivalent de-

dose efficace exprimée en Sievert, concept introduit en 197 7

par la Commission Interneticnale de Prctecticn Radiolojiq^e

(C.I.P.R.). Cette convnission a étudié ausi.-i 1? risque de cancer

des p on mon s dû è. l'exposition ~S'.i. x-sdon et ses descendants. De

cette étude, elle s. déterminé le coefficient de cenversion

P'ir.nettar."" de lier 1 ' r:ctivi t-.;: *••'.;• ' """'i :•::•:•:• du r-. ̂-"r. —*'

1 'éqxiivalent de dose annuelle reçue rer ur: Ar.ii--i^u rCI-1 • . \>

facteur est âa 20 Bq/rn3 pour 1 .-•.:•;%•/.=.:-. où CGf: rr^v/-r. ;:rr

1 Eq/n^3.

V.4.1. : Estimation de 1 ' éqiaivalent de dose de radon reçue par

la population:

Les équivalents do de se efficace reçue psr le population

des villes étudiées sont donnés dans les tableaux V.14 et V.15.



Ville

Berchid

Casablanca

El jadida

Kénitra

Khouribga

Ouar:a:ate

Ou j da

! F: a'-..-; t
i

Activité vc'lv..:r.iciue ' Ec'wivôlerit
du 222P.n (Bc/m")

/ c

31

47

?9

Î. 3 6

GO

£3

1.5

'-- .

stimation de 1 ' eqiiivale:";":C-Ù do.vc- ef

Iles d-tv^i

r - . 1

Lccsu:; de travail.
t " .-'- i n I -• f> "^ -* - i

i do::-v efficace i'

Salle da I1ace.
Laboratoire de
Phys. Mu cl .

Salle do T.P.

Usines
Usine I

Usine II

Salles au
Observa to ire xez -de - chaus sé-:
de Br?r.-:hid

Cave

7 30

63

5 6 S

•7 1

7, 1

E^tiniôtion .-•.;• L'équivale;:!.: d,

les locau:: de t ravai l étudié::
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Les doses iv.aMim^.ieE •• i 'r: HI ;. ssiblv~-s sont f.e 11'?:-•• crue la limite

d ! équivalent de dose annuelle- est de 5 m.'I-'v t our ]o public st de

50 ff.Sv pour les travailleurs des mines.

Le?; vr7tleurs des équivalents de doses présentées d.'.-.na la

tableau. V.lk sont inférieures aux doses maximales admissibles,

sauf d?.ns la région phosphatièx'e de Youssoufici et Khoux-ib^a où

le:; doses sont, légèrement supérieures à la limite recciriinandée

p?.r la C.Ï.P.R. pour le public.

Dans les locaux de travail, les équivalents de doso sont

ii.relieurs à la limite recommandée par la C.I.'P.K. sauf dans la

cave de l'observatoire de Berchid. Cependant, cette cave est

p.jii fréquentée, par' le personnel. En supposant, que le personnel

y séjourne une cerni -heure par 5 our, l'équivalent de dose

annuelle réelle est de 7 r;>.Sv.
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CONCLUSION

Dans ce travail, nous avons développé et appliqué une

nouvelle méthode très simple de mesure de l'activité volurnique

du radon dans l'air des habitations et des enceintes ce

travail. Cette méthode est basée sur l'utilisation des

détecteurs solides de traces nucléaires LR-.115 type II qui

enregistrent le passage des particules alpha du radon.

Dans un premier * ttvnps , nous avons cherché à optimiser les

paramètres de révélation des traces en à déterminer la

sensibilité du détecteur utilisé (de 1 a k MeV). Dans ce cadre,

noiis avons déterminé expérimentalement un moyen de correction

de la densité de traces tenant compte de l'épaisseur enlevée

que nous avons normalisée à 6 uin.

Dans un deuxième temps, nous avons réalisé une chambre

d'étalonnage avec laquelle nous avons étalonnée les directeurs

LR-115. Ce qui nous a permis de lier l'activité vciumique du

radon et ses descendants à la densité de traces comptée dans

les films.

Nous avons ensuite appliqué cette technique aux mesures des

activités volumiques du radon dans des habitations et des

enceintes de travail dans quelques villes du Maroc. Ces

mesures, faites pour la première fois dans notre pays, nous ont

permis d'estimer les équivalents de doses de rsdcn reçues par

les habitants des régions étudiées.

Ainsi nous avons constcité que les habitations de Youssoufia

et Khcuribga, villes situées dans des régions riches de

gir.oments de phosphates, présentent des concentrations en radon

deux fois plus élevées par l'apport aux habitations d'autres-

villes étudiées. Les habitants de ces deux villes sont soumis à

des équivalents de doses efficaces qui sont à la limite de dose
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maximale admissible (5 inSv/an) donné ' pax- la Coivjv.issicn

Internationale da Protection Radiologique (C.I.P.R.Ï. :;ar.3 les

usines étudiées, les équivalents de doses efficaces sont

toujours inférieurs à la valeur limite (50 raSv/an).

Nous avons aussi mis en évidence l'influence de certains

facteurs sur la variation de la concentration du radon. Ainsi

nous avons observé que:

- Les concentrations en radon sont maximales en hiver et

minimales en été.

- les concentrations en x-adon sont plus élevée-s dans les

habitations en pierre que dans les autres constructions.

- Les concentrations en radon diminuent avec 1'altitude et

augmentent avec la profondeur.

Ce travail, limité à quelques villes du Maroc, devrait être

generalise à tout le reste du pays pour évaluer la

radioactivité dans chaque région et à en cîétôrniir.e-r s?

répartition géographique. Ceci ne xjeut être réalisé qu'en

coopération avec d'autres organismes qui s'intéressent aux

mesures de radioactivité dans l'environnement et à la

radioprote et ion..
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i.\ N N !": X i"i

DETERMINATION DU NOMBRE DE PARTICULEG ALPHA EMISES

PAR UNE SOURCE MINCE, ATTEIGNANT LA SURFACE DU

DETECTEUR

OP. suppose que les surfaces du détecteur et de la source

sont planes et coaxiales (figure 1). D'autre part on fait

l'hypothèse que le nombre de particules alpha émises par unité

de surface de la source est constant dans le temps.

Détecteur

ds

Source mince

E.i£7JX<§._i. '• Schématisation du dispositif d'irradiation.

Considérons une couronne élémentaire sur la surface de la

source, de rayon r et de largeur dr (figure 1). La surface

élémentaire de cette couronne est :

1.2 0



do = 2-n.r.dr (li

Considérons uns surface élémentaire dS' su., le détecteur

situé à uns distance h de la source. L'angle solide sous lequel

on voit la surface d3 ' d'un point M situé sur la couronne dS

est égale à :

dS1

d£! = cos 0
P2

Où p est la distance du point M au point 0 1, centre axial de la

surface dS' et 6 l'angle entre le segment [01,Hj et la

perpendiculaire à dS'.

dS1

On a: cos6 = h/p d'où âû = .h
P3

Le nombre de pax-ticules émises depuis la surface dS et

arrivant sur la surface dS' est :

dS
d-|> = C.6.Q..

Où c est le nombre de particules a émises par unité de surface

élémentaire de la source (en particules . s~^ . era"--).

D'après (1) et (2) :

dS ' dS dS '
- c h = c. -—.h.r.dr

p3 2v. p 3

Par unité de surface du détecteur-, d<P peut s'écrire:

c.h.r.dr
<i<p =•• avec

P3
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c .h . r . d r c r . d r
Done d<l> =

(h2,.r2)3/2 h2 (l+r2/},2)3/2

Le nombre total de particules 4> arrivant our une imité de

surface du détecteur est :

c PR rdr

h 2 Jo (l+i-2/h2)3/2

Où R est le rayon de la source.

En effectuant le changement de variable u - r/h, on

obtient :

R/h u.du c CR/h d(l+u2)
= c

io <l+u2)3/2 2 J o (i+u2)3/2

Don

D'où $ = c.E l-(l+R2 /h2 )-Vz 1

Avec <p en par t icules . cm"2 .s"-*-

a en par t icu les .cm" 2 . s " 1

R en cm

h en cm
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RESUME

Le radon, gaa rattioacLil' naturel, so trouvant dans l'oie,

constitue un risque ratïiologique principal auquel est exposé

chaque individu.

Dans MU but préventif f nous avons développé une méthode tie

mesure de l'activité volimique de ce gax basée sux l'utilisation

des détecteurs' solides de trac os nucléaires» Mous avoids appliqué

cette méthode auK îats&UKés d'activité voluiaique <du raâon ilans

l'air des habitaticùs et. c?«*s enceintes de travail dans

di££éreïites régions «'w Maroc. Ces: secures fai.-?:«s pour la presniëre

lois dans notre pays, nous ont permis d'estimer les éqnivskleitts

de doses de radbn tecues pn»: les habitants rtss légions étudiées.

Mots clés : Détecteur aolicîe de traces nucléaires, .Radon,

Racîioprotection, activité volundqie, Dooe.


