
EUROPEAN LABORATORY FOR PARTICLE PHYSICS XA00XC021

CERN/TIS-RP/97-06

IMPACT RADIOLOGIQUE DU PROJET LHC SUR
L'ENVIRONNEMENT

Manfred Hôfert*, Lutz Moritz^ and Graham R. Stevenson*

* CERN, 1211 Geneva 23, Switzerland
f TRIUMF, Vancouver, Canada

Mars 1997

3 1 - 1



Avant propos

Ce rapport traite de tous les aspects importants de l'impact radiologique du LHC. Il présente
l'état du projet LHC au moment où il a été arrêté en automne 1996. Basé sur les paramètres du
LHC connus à cette date, les études montrent que l'impact radiologique du projet sur
l'environnement reste en dessous des normes radiologiques en vigueur dans les pays hôtes. Les
auteurs sont bien conscients que le projet évoluera dans le temps, mais tout changement dans la
construction ne sera accepté que si l'impact radiologique reste dans les valeurs présentées dans ce
document.
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Résumé

L'impact radiologique du LHC sur l'environnement a été étudié. Il sera négligeable,
notamment :

- les débits de dose des rayonnements diffusés à la surface de la terre, engendrés par le
fonctionnement du LHC en souterrain, seront largement en-dessous des limites en vigueur;

- la radioactivité supplémentaire induite dans la roche autour du tunnel sera négligeable en
comparaison avec la radioactivité naturelle, et n'aura pas de conséquence sur l'environnement;

- les quantités de radioactivité rejetées dans l'environnement par les voies aériennes et les cours
d'eau seront petites. Dans tous les cas, elles resteront largement en-dessous des valeurs de
références qui ont été calculées sur la base des limites de dose fixées au CERN qui
correspondent aux limites en vigueur dans la législation des pays hôtes.

Abstract

The radiological impact of the LHC on the environment was studied. This impact is
negligible, in particular:

- dose rates from stray radiation coming up to the surface due to the operation of the LHC
underground are much below the actual limits;

- the additional radioactivity induced in the rock around the machine tunnel is negligible
compared with the natural activity. Hence, there are no consequen-ces for the environment.

- the release of radioactivity LHC into the environment via air and water during the operation of
the LHC is small. In all cases the amount remains well below reference levels that have been
calculated on the bases of dose limits valid at CERN. These limits correspond to the limits in
the legislation of the host states.
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1 INTRODUCTION

1.1 Brève description du projet LHC

Les premières phases du LEP* terminées et opérationnelles, le CERN se penche sur le
projet d'un nouvel accélérateur et coUisionneur de protons d'une énergie de 7 TeV par faisceau, le
Large Hadron Collider (LHC), dans lequel jusqu'à 4,7 x 1014 protons par faisceau circuleront.
Après les résultats de physique importants déjà obtenus avec le coUisionneur LEP et
l'augmentation de l'énergie de cette machine à 96 GeV par faisceau, prévue en 1998, le LHC
permettra des recherches encore plus fondamentales sur la structure de la matière. Les études
menées au CERN pour un futur accélérateur ont montré qu'il est possible de construire un
coUisionneur de 7 TeV dans le tunnel du LEP et d'utiliser les accélérateurs de protons existants,
c'est-à-dire le PS et le SPS, comme chaîne d'injection du LHC. Dans ce sens le LHC est une
extension naturelle des accélérateurs existants du CERN (figure 1.1).

Fig. 1.1: Implantation des accélérateurs du CERN dans le Pays de Gex entre le pied du Jura et le Lac Léman. Le
tunnel existant du LEP sera utilisé pour le future Large Hadron Collider (LHC).

Les éléments les plus importants du LHC seront les aimants supraconducteurs d'un champ
magnétique maximum de 8,4 tesla. Un tel champ magnétique est nécessaire pour arriver à une
énergie de 7 TeV. Ces aimants seront placés dans le tunnel existant (figure 1.2) après démontage
des aimants du LEP. La machine projetée (nominale) atteindra une luminosité de 1034 cm"2 s"1

pour 3 x 1014 protons circulant dans chaque faisceau. L'intensité ultime du LHC est limitée par
les effets faisceau-faisceau, elle est de 4,7 x 1014 protons par faisceau pour une luminosité de
2,5 x 1034crrT2s~1. Le LHC accélérera aussi des ions lourds (ions de plomb) mais d'une

* CoUisionneur «Large Electron Positron» (LEP).
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" sluminosité plus réduite de 2 x 10 cm L s \ Dans une deuxième phase, d'ici quinze ans, une
option pour des collisions entre électrons et protons prévoit la réinstallation des aimants pour un
anneau de stockage d'électrons au-dessus des aimants du LHC [Lef95].

Fig. 1.2: Montage des aimants du LHC dans le tunnel existant du LEP.

1.2 Etudes antérieures d'impact radiologique

Dès que l'idée d'un futur collisionneur à hadrons a été émise au début des années 80, le
CERN s'est penché sur l'étude des conséquences radiologiques d'une telle machine. Deux
rapports d'une diffusion restreinte, dont le premier a traité l'impact radiologique sur
l'environnement d'une grande machine à protons installée dans le tunnel du LEP, ont déjà été
publiés en 1984 [Fas84a, Fas84b]. Une étude antérieure et plus approfondie de l'impact
radiologique d'un collisionneur de 8 TeV sur l'environnement a été effectuée en 1989 au cours
d'une semaine de travail avec la participation d'experts de différents laboratoires mondiaux
externes [Ste89]. Les conclusions principales de cette étude peuvent être résumées comme suit :

- les débits de dose à la surface de la terre, engendrés par le fonctionnement en souterrain du
collisionneur, seront négligeables et très inférieurs aux normes en vigueur;

- la radioactivité supplémentaire induite dans la roche autour du tunnel sera négligeable et
n'aura pas de conséquence sur l'environnement;

- les quantités de radioactivité émises dans l'environnement seront insignifiantes et dans tous les
cas resteront en-dessous des limites fixées par la législation des pays hôtes et des règlements
du CERN.

L'étude actuelle se base, pour ses estimations radiologiques, sur les données techniques qui
ont été publiées dans un rapport récent, et qui décrivent le projet du grand collisionneur
hadronique [Lef95]. Elle a pour but de passer en revue les aspects radiologiques de ce projet et
d'apporter les éléments nécessaires pour confirmer les conclusions précitées.



1.3 Brève comparaison entre un collisionneur à électrons et un collisionneur à protons sur
le plan radiologique

Pour des faisceaux de leptons (électrons ou positons) au-delà d'une énergie de 1 GeV, tels
qu'ils circulent par exemple dans le LEP, il faut retenir cinq sources principales de rayonnements
ionisants :

- le rayonnement synchrotron, engendré par la déflexion que subissent les leptons, c'est-à-dire
les électrons et positons, dans les champs magnétiques des dipôles et des quadripoles;

- les cascades électromagnétiques, qui se développent lorsque des électrons ou positons de haute
énergie interagissent avec la matière et qui sont propagées par le rayonnement de freinage, la
production de paires électron-positron et l'effet de Compton;

- les neutrons d'evaporation, d'une énergie jusqu'à 20 MeV, produits à la suite de l'excitation
d'un noyau par des photons de haute énergie et qui font partie des cascades
électromagnétiques ;

- les cascades hadroniques engendrées par des pions de haute énergie produits dans des
processus photonucléaires;

- des muons produits soit par la désintégration des pions et autres particules qui sont engendrés
par la cascade hadronique, soit par la production directe de paires de muons.

Dans un collisionneur à protons comme le LHC, tous ces processus se produisent également
et doivent être pris en considération, mais leur importance respective du point de vue radiologique
est très différente par rapport à un collisionneur à leptons.

Bien que le rayonnement synchrotron soit la source principale des rayonnements dans le
LEP, cette source n'a pas d'importance radiologique pour le LHC. Le spectre du rayonnement
synchrotron peut être caractérisé par le paramètre «énergie critique», qui est de l'ordre de 50 eV
dans le cas du LHC (voir l'annexe 1.1). Ce spectre se situe donc dans la gamme d'énergie
d'ultraviolet dur et ce rayonnement ne peut pas traverser la paroi de la chambre à vide du LHC.

Des cascades électromagnétiques peuvent être produites, dans une machine à protons, par
les photons qui résultent de la désintégration des pions neutres créés dans des interactions
hadroniques inélastiques, mais elles n'ont que peu d'importance dans le cas du LHC pour la
production de la radioactivité induite.

Après l'interaction d'un proton de quelques GeV, les cascades hadroniques sont le
processus dominant dans la propagation du rayonnement ionisant et la production de radioactivité
induite dans la matière. Elles sont générées par des hadrons de haute énergie, qui produisent
d'autres particules de cascade en interagissant avec les noyaux de la matière. Les noyaux ainsi
sollicités se trouvent dans un état excité et sont les sources principales des neutrons d'évaporation.

Dans une cascade électromagnétique la radioactivité induite est presque exclusivement
produite par une réaction photonique (y, n) qui a une faible efficacité. Dans une cascade
hadronique, la création de radionucléides est plus efficace car elle se fait directement par des
interactions nucléaires de spallation ou des interactions neutroniques. Ces interactions induisent
une radioactivité rémanente dans les structures autour du LHC, qui subsiste quand cette machine
est arrêtée et qui est quasi non-existante dans le cas du LEP.

La production de muons, par le mécanisme de la désintégration des mésons n (pions) et K
(kaons), est également plus importante dans une cascade hadronique que dans une cascade
électromagnétique. Finalement, les muons de très haute énergie sont produits plutôt directement
dans des interactions inélastiques profondes que par le processus de production de paires quand
l'énergie des protons dépasse quelques centaines de GeV comme dans le LHC.



1.4 L'implantation et le fonctionnement du LHC

Le LHC, qui fonctionnera à une énergie de 7 TeV, utilisera comme injecteur le Super
Synchrotron à Protons (SPS), qui fournit des protons de 450 GeV. En effet, toute la chaîne
existante des accélérateurs du CERN : Linac, Booster, PS et SPS, sera utilisée. Moyennant de
petites modifications, ces machines seront capables de livrer des faisceaux de protons
correspondant aux besoins du LHC. Deux nouvelles lignes devront être construites dans deux
nouveaux tunnels souterrains pour transférer les protons du SPS au LHC. Une de ces lignes de
transfert part de la section droite LSS6 du SPS pour arriver au Point 2 du LHC, tandis que les
protons qui partent du Point LSS4 du SPS seront injectés dans le LHC au Point 8.

Le LHC sera installé dans le tunnel existant du LEP. Celui-ci, d'une circonférence de
27 km, est situé à une profondeur variant de 50 à 150 mètres au-dessous du Pays de Gex. Sa plus
grande partie se trouve dans une épaisse couche de molasse et, seulement sur une longueur de
3.5 km, dans une formation de calcaire située en-dessous du Jura. Les installations techniques en
souterrain ainsi que les zones expérimentales sont accessibles par plusieurs puits qui se trouvent
généralement au milieu des 8 sections droites longues distribuées régulièrement autour de la
circonférence du tunnel. La figure 1.3 montre la distribution des points d'injection, de collimation
et de décharge des faisceaux ainsi que l'implantation des expériences autour de la circonférence
du LHC. Les aimants de courbure supraconducteurs du LHC seront des dipôles à deux ouvertures.
Les deux faisceaux de protons circuleront en sens opposé dans deux chambres à vide, qui seront
entourées par les bobines supraconductrices en niobium-titane ainsi que par une culasse en fer. Le
tout sera monté dans un cryostat assurant une bonne isolation thermique, afin que les bobines
puissent être maintenues à 1,9 K au moyen d'hélium liquide super fluide (figure 1.4).

f
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(5MS)

(AUCE)/: ÇLHC-B)

Low B (Ions) LowB
(B physics)

Fig. 1.3: Disposition des expériences, des points d'injection, de collimation et de décharge des faisceaux ainsi que
l'implantation des expériences autour de la circonférence du LHC.
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Fig. 1.4: Coupe verticale d'un dipôle supraconducteur du LHC. (1) Ecran de faisceau, (2) bobines
supraconductrices (Niobium-Titanium), (3) masse froide à 1,9 K, (4) écran radiatif, (5) écran thermique
superisolé de 55 à 75 K, (6) pied colonne, (7) enceinte à vide, (8) élément d'alignement.

Compte tenu de la profondeur de l'implantation et de l'épaisseur des couches de terre, les
puits d'accès seront la seule voie possible d'une transmission de rayonnement à la surface de la
terre (section 2). Il faut également noter que le tunnel de la machine est ventilé; l'air est aspiré par
les puits aux points pairs et expulsé par les puits aux points impairs. Le fait que les valeurs, d'une
radioactivité éventuelle rejetée, restent en-dessous des limites imposées est développé dans la
section 5.

Comme il a été expliqué dans la partie 1.3, les pertes de faisceau sont les sources de
rayonnements diffusés et de la radioactivité induite. L'estimation de l'influence radiologique du
LHC sur l'environnement peut être basée sur des prévisions réalistes, elles concernent les pertes
de faisceau autour de la machine qui découlent des régimes de fonctionnement et des intensités
des faisceaux prévues (tableau 1.1). On peut distinguer trois types de pertes [Lef95] :

i) Quand deux faisceaux de 3 x 1014 circulent dans la machine, il y a 109 interactions proton-
proton par seconde dans une expérience de physique prévues pour le LHC : environ 60 % de
ces interactions sont des interactions inélastiques, d'où les particules sortent à des angles
transversaux tels qu'elles se perdent essentiellement dans les grands détecteurs ou dans
d'autres régions d'interaction. Le reste des interactions sont du type élastique d'où les
protons émergent avec une dispersion angulaire comparable à celle des faisceaux. Ainsi ces
protons contribuent à la croissance graduelle de remittance, c'est-à-dire à la formation d'un
halo autour des faisceaux. Pour éviter que ce halo ne grandisse trop et puisse interagir avec la
chambre à vide et par la suite déposer de l'énergie dans les aimants supraconducteurs, les
faisceaux seront «nettoyés» en permanence par des systèmes de collimateurs qui seront
installés aux Points 3 et 7 du LHC.



ii) Pour chaque faisceau de 3 x 1014 protons, environ 109 protons par seconde sont perdus par
leur interaction directe avec les gaz résiduels dont environ 30 % sont absorbés dans les
collimateurs décrits dans le point i), tandis que 70 % se perdent dans la chambre à vide tout
autour du LHC. En fonctionnement normal avec les collimateurs bien ajustés, ceci constitue
la seule perte de protons tout autour de l'anneau. La valeur estimée de 109 est une limite
supérieur pour les pertes faisceau-gaz. En réalité on attend que ces pertes soient d'un facteur
trois plus basses.

iii) Les pertes de protons qui sont dues à un gonflement lent des faisceaux, causé par des
interactions faisceau-faisceau, par l'action répétitive des petites imperfections des champs
magnétiques et par les petites instabilités des alimentations sont de l'ordre de 1,7 x 109 pour
3 x 1014 protons dans un faisceau. Ainsi ces protons contribuent à la croissance graduelle de
remittance c'est-à-dire du halo qui est capté par le collimateur.

Il est impératif que la puissance déposée par les pertes de faisceau dans les bobines
supraconductrices du LHC reste en-dessous de quelques mW/cm3 pour éviter que les aimants ne
retrouvent leur état résistif. Une telle puissance correspond à une perte locale maximale tolerable
de 7 x 106 protons par seconde et par mètre à 7 TeV [Lef95]. Pour limiter la déposition d'énergie
dans les structures supraconductrices, il est nécessaire que les systèmes de collimateurs aient une
bonne efficacité pour intercepter le halo autour des faisceaux. Ainsi les pertes les plus importantes
pendant le fonctionnement du LHC sont localisées dans les collimateurs betatron au Point 3 qui
doivent presque absorber la totalité de 2,8 x 10 protons par seconde pour un faisceau de
3 x 1014 protons, ce qui correspond à une puissance de 3,1 kW par faisceau (annexe 1.2).

Le temps maximum entre deux remplissages successifs avec de nouveaux faisceaux est
principalement limité par la décroissance de la luminosité due aux interactions entre les deux
faisceaux. Après un remplissage, le nombre de protons qui circulent dans le LHC diminue
graduellement et les pertes par seconde diminuent en proportion. Il est prévu que soit après 8 ou
20 heures de collisions que les deux faisceaux du LHC seront extraits par les deux systèmes de
décharge vers les blocs absorbeurs. Ainsi, la plus grande partie des protons qui circulent dans le
LHC sera absorbée dans deux blocs conçus pour pouvoir absorber toute l'énergie stockée dans un
faisceau d'intensité maximale.

Finalement, l'étude des scénarios possibles de pertes des faisceaux autour du LHC [Bur92]
mentionne l'éventualité d'une perte maximale imaginable due à un mauvais fonctionnement de
certains éléments de la machine. Des moniteurs de pertes de faisceaux, redondants, situés à
proximité des collimateurs détecteront toutes les pertes jugées anormales et déclencheront
immédiatement le processus d'éjection des faisceaux vers les blocs absorbeurs. Ces pertes n'ont
aucune conséquence importante pour la machine ou l'environnement. Le seul scénario vraiment
accidentel, très improbable, serait lié au non fonctionnement du système d'éjection des faisceaux
vers les blocs absorbeurs. Dans ce cas les faisceaux seraient arrêtés au niveau des collimateurs
aux Points 3 et 7, entraînant leur destruction et celle d'éléments situés en aval. Même dans ces cas
accidentels, aucune conséquence importante pour l'environnement n'est à craindre.

1.5 Les zones expérimentales

Autour du collisionneur LEP quatre sections droites sont actuellement occupées par les
expériences de collisions électron-positon. Les détecteurs ALEPH, OPAL et DELPHI sont placés
aux Points 4, 6 et 8, dans des halls dont les axes sont perpendiculaires aux faisceaux du LEP. Le
détecteur L3, au Point 2, est monté à l'intérieur d'une caverne dans une position fixe sur la ligne
du faisceau.

Les faisceaux du LHC passeront à travers les halls d'expérience existants. Il est prévu
d'installer une expérience de collision proton-proton de haute luminosité (ATLAS) au Point 1,



après que la caverne à une profondeur de 81 m ait été considérablement agrandie. Elle aura une
longueur de 53 m, une largeur et une hauteur de 30 m et sera accessible par deux nouveaux puits
PX 14 et PX 16 d'un diamètre de 18 m et d'une section elliptique de 9,2 m par 13,4 m (figure 1.5)
[ATL94].

Fig. 1.5: Coupe partielle de la caverne et du détecteur de l'expérience ATLAS au Point 1 du LHC.

La deuxième expérience de haute luminosité (CMS) sera logée dans une nouvelle caverne à
construire au Point 5 à une profondeur de 100 m. Sa dimension est de 53 m de longueur et 26,5 m
de diamètre. Deux nouveaux puits d'accès PM 54 et PX 56 auront un diamètre de 12 et 20,4 m
respectivement (figure 1.6) [CMS94]. Pour établir les paramètres du tableau 1.2 et pour toutes les
estimations radiologiques qui suivent, il est supposé que les deux expériences seront
opérationnelles simultanément.

Fig. 1.6: Coupe partielle de l'implantation de l'expérience CMS au Point 5 du LHC.



Deux autres expériences sont prévues au Point 2 (expérience aux ions lourds, ALICE) et au
Point 8 (physique de particule b, LHCB).

1.6 Les collimateurs

Pour éviter que des aimants supraconducteurs ne deviennent résistifs, à cause de la
puissance déposée par les pertes de protons, ces pertes doivent être localisées (paragraphe 1.4).
Deux sections droites, de part et d'autre des Points 3 et 7, seront consacrées à nettoyer de façon
permanente le halo des deux faisceaux de particules qui risque d'interagir avec des éléments
délicats situés autour de la machine (figure 1.3). Ces deux systèmes de collimateurs sont chacun
composés de barres de tungstène de 1 à 30 cm d'épaisseur dont le but est la dégradation du
faisceau de proton, ainsi que de plusieurs absorbeurs en cuivre d'une longueur de 3 à 5,3 m. Us
sont parfaitement alignés par rapport aux trajectoires des particules du halo. Ces absorbeurs sont
suffisamment longs pour assurer une bonne probabilité d'interaction hadronique. Sur une distance
de 100 mètres en aval du système de collimateurs, les aimants fonctionnent à la température
ambiante; ils sont conçus pour accepter un dépôt d'énergie important en provenance des cascades
nucléaires. La puissance quasi totale est déposée par les deux faisceaux dans la région des
collimateurs betatron à l'octant 3, et est de l'ordre de 7 kW. Une implantation de blindages locaux
dans cette région est prévue, de manière à éviter que la cascade ne soit transportée trop loin, qui
diminue l'activation de la roche à l'extérieur et de l'air à l'intérieur du tunnel du LHC (sections 4
et 5).

1.7 Les blocs absorbeurs

L'énergie cinétique maximale d'un faisceau du LHC correspond à 530 MJ. Avant un
nouveau remplissage ou suite à une anomalie d'exploitation, il est nécessaire d'extraire les protons
restants de la machine d'une façon sûre, propre et rapide vers un bloc absorbeur au moyen d'un
système de décharge. Compte tenu de la fiabilité et de la propreté de fonctionnement requises,
seule une extraction rapide des protons, dans le temps d'un seul tour de la machine, et qui les
transporte loin de cette dernière sur un bloc absorbeur peut être envisagée. Le train des protons
stockés dans le LHC aura un «trou», qui coïncidera avec le temps de montée du champ
magnétique dans l'aimant rapide d'extraction pour garantir que la totalité des faisceaux soit
extraite et qu'il n'y reste pas de pertes qui pourraient supprimer l'état supraconducteur de quelques
dipôles.

Les systèmes de décharge partiront en directions opposées de la section droite au Point 6.
Deux nouvelles cavernes seront construites qui sont connectées au tunnel du LHC et dans
lesquelles se situent les blocs absorbeur. La partie centrale des absorbeurs est constituée de
graphite; elle est entourée d'un bloc d'aluminium. Le tout est blindé par du fer, qui assure la
protection radiologique principale (figure 1.7). Le béton des parois et du radier des caves
constituent un blindage additionnel pour éviter la production de radioactivité induite dans la roche
qui entoure les caves. Pour évacuer l'énergie déposée par les faisceaux dans les blocs absorbeurs,
ces derniers sont refroidis par de l'eau circulant dans un circuit fermé à l'intérieur d'une plaque
métallique de support (section 4). La ventilation des caves se fait à partir du tunnel principal
(section 5).



Fig. 1.7: Coupe d'un bloc absorbeur.

1.8 Pertes de faisceau

La radioactivité dans différents endroits autour du LHC est la conséquence des pertes de
protons. Pour estimer cette radioactivité il est nécessaire de connaître le nombre de protons
utilisés ainsi que les valeurs de pertes [Hôf95]. Ensuite les distributions des particules secondaires
dans les structures qui entourent les pertes et qui déterminent la radioactivité induite peuvent être
déterminées par des calculs Monte Carlo.

Pour arriver à une valeur pour le nombre total des protons utilisés dans le LHC deux
scénarios basés sur 180 jours de fonctionnement dans une année sont envisagés : un remplissage
par jour d'une duré de 4 heures suivi d'un fonctionnement du LHC comme collisionneur pendant
20 heures, ou deux remplissages par jour de 4 heures suivis de 8 heures de fonctionnement. Le
premier mode de fonctionnement est plus probable.

Pour une estimation de la radioactivité il est nécessaire de distinguer entre la machine
nominale et une machine ultime pour laquelle l'énergie et l'intensité du fonctionnement sont
limitées par les lois de la physique. S'il est difficile au début de l'exploitation du LHC d'atteindre
les valeurs de l'intensité nominale il n'est pas exclu qu'avec l'expérience dans le temps on
arrivera à des intensités qui approchent de celles de la machine ultime.

1.8.1 Les zones expérimentales

Dans le tableau 1.1 le maximum ainsi que des valeurs moyennes pour des interactions de
protons inélastiques dans une expérience du LHC de haute luminosité pour de différents scénarios
sont présentés.

En vue de la prévision des niveaux de la radioactivité pour l'impact radiologique sur
l'environnement, un taux d'interaction de 109 par seconde est retenu. Le nombre total
d'interactions pour une année qui en résulte est de 1,56 x 1016, un chiffre qui sera arrondi à
1,6 x 10 interactions par an.



Tableau 1.1
Taux d'interactions inélastiques dans une expérience de haute luminosité pour la machine

nominale et ultime

LHC

Nominale

Ultime

Maximum taux
d'interactions en s"1

7,2 X108

1,8 X 109

Taux d'interactions
moyen en s"1,

remplissage 8 heures

3,7 X108

8,5 X 108

Taux d'interactions
moyen ens"1,

remplissage 20 heures

3,5 X 108

7,5 X 108

1.8.2 Les collimateurs

Les intensités de protons qui sont perdues dans les systèmes de collimateurs dépendent
largement du gonflement des faisceaux qui est une fonction des interactions des protons avec les
gaz résiduels dans la chambre à vide. Par contre, les taux d'interactions dépendent peu de la durée
de vie des faisceaux et de l'efficacité des collimateurs [Pot95a]. Pour des évaluations
radiologiques, une valeur moyenne de 2,5 x 109 interactions par seconde et par faisceau d'une
machine ultime est retenue, ce qui pour un fonctionnement de 180 jours se traduit pour un
faisceau par une valeur annuelle de 4 x 1016 protons interceptés par les systèmes de collimateurs
localisés dans les Points 3 et 7 (annexe 1.3).

1.8.3 Les blocs absorbeurs

Les protons qui ne sont ni utilisés dans les expériences de physique ni perdus dans la
machine sont envoyés à la fin des expériences de physique sur les blocs absorbeurs [Pot95b]. Pour
les prévisions radiologiques autour des cavernes qui abritent les blocs absorbeurs, une valeur de
10 protons par année est retenue pour chacun de ces blocs (annexe 1.4).

1.8.4 Les pertes de faisceau autour du LHC

Les pertes de faisceau autour du LHC sont une fonction de l'efficacité des collimateurs ainsi
que du taux moyen d'interactions avec les gaz résiduels dans la chambre à vide. Pour les pertes de
protons autour du LHC d'une machine ultime un taux de 2,2 x 108 par seconde est retenu, car
cette valeur correspond à une perte d'environ 106 protons par seconde dans les 184 quadripoles
dans lesquels la largeur du faisceau en impulsion est maximale, et pour lesquels les pertes de
protons par seconde tolérées doivent être limitées a cette valeur (annexe 1.5). La valeur de
2,2 x 10^ par seconde se traduit en 3,4 x 1015 proton perdus par an.

Le tableau 1.2 groupe toutes les valeurs importantes nécessaires pour évaluer l'impact
radiologique du LHC sur l'environnement.

1.9 Les normes radiologiques

Les nonnes de radioprotection actuellement appliquées par le CERN (tableau 1.3) sont plus
strictes que celles de la Recommandation de base de la Commission Internationale de Protection
Radiologique (CIPR), publiée comme Recommandation 60 [ICRP91] (annexe 1.6). La Suisse a
déjà introduit ces Recommandations dans son Ordonnance sur la radioprotection et elles ont été
retenues par l'Union Européenne comme la base de la récente Directive EURATOM sur la
radioprotection [Dir96, ORaP95].
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Tableau 1.2
Liste des principaux paramètres du LHC

Circonférence

Rayon de courbure des dipôles

Energie nominale

Energie d'injection

Nombre maximal de protons par faisceau

Courant circulant :

Energie stockée par faisceau

Fonctionnement du LHC dans une année

Protons perdus dans une expérience par faisceau

Protons perdus sur les collimateurs en Point 3 par faisceau

Protons perdus tout autour du LHC par faisceau

Nombre total de protons arrêtés dans un bloc absorbeur

26658,87

2568

7,0

0,45

4,7 X 1014

850

530

180

1,6 X101 6

4X10 1 6

3,4 X 1015

1017

m

m

TeV

TeV

mA

MJ

jours

an"1

an"1

an"1

an"1

Tableau 1.3
Normes de radioprotection en vigueur au CERN et limites de doses dans la Recommandation 60

de la CIPR [CERN81, CERN96, ICRP91]. Les limites sont exprimées en doses efficaces à
l'exception de la limite annuelle pour les rayonnements diffusés de 1,5 mSv à la clôture de

l'Organisation qui est donné en équivalent de dose ambiante

Limites annuelles

Personnes travaillant au CERN (sous contrôle individuel)

Rayonnements diffusés aux clôtures du CERN

Dose aux personnes à l'extérieur du CERN

Exposition par les rejets aériens radioactifs

Exposition par les rejets liquides radioactifs

CERN

15mSv

1,5 mSv

0,3 mSv

0,2 mSv*

0,2 mSv*

CIPR60

20mSv

lmSv

* La somme de ces deux expositions doit rester en dessous d'une dose efficace de 0,2 mSv par an et la
dose totale, les rayonnements diffusés inclus, en dessous de 0,3 mSv pour les personnes du public
[HSK80].

La dose de référence de 15 mSv/an, appliquée depuis déjà plus de 10 ans au CERN, pour les
travailleurs exposés aux rayonnements ionisants dans l'exercice de leur profession, est plus stricte
que la nouvelle limitation de la dose efficace individuelle dans la Recommandation 60, qui est de
20 mSv/an. Cette dernière valeur est plutôt considérée comme une moyenne sur une période de
5 ans sans toutefois dépasser 50 mSv annuellement.

Le CERN garantit que l'exposition des personnes du public à l'extérieur de la clôture reste
en-dessous d'une dose efficace de 0,3 mSv par an, une limite qui est appliquée en Suisse et qui est
d'un facteur trois plus petit que celle proposée par la CIPR dans la nouvelle Recommandation 60
[HSK80].

Toutes les limites de dose du tableau 1.3 ne tiennent pas compte de l'exposition due à des
sources naturelles, qui est de l'ordre de 1 mSv par an dans le bassin lémanique.

Pour la radioactivité des effluents dans l'air et l'eau qui peuvent être éliminés, le CERN
considère les valeurs de référence du tableau 1.4 qui ont été calculées pour le site de Meyrin mais
qui peuvent être également utilisées pour des estimations de dose à partir des rejets du LHC. Les
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valeurs de référence dans le tableau 1.4 correspondent pour chaque catégorie de radionucléides, à
une dose efficace pour les personnes critiques du public de 0,2 mSv par an et ne doivent pas être
considérées comme des limites.

Tableau 1.4
Valeurs de référence de rejets radioactifs en GBq calculées sur la base de la recommandation

suisse HSK-R-41/d pour le site de Meyrin [HSK96, Mor96a, 96b]. Le rejet d'une activité donnée
dans les colonnes 2 ou 3 présente pour chaque catégorie de radionucléides une dose annuelle de

0,2 mSv au groupe critique c'est-à-dire aux personnes les plus exposées de la population
(Test la période radioactive)

Valeurs de référence en GBq

Valeurs de référence par la voie aérienne :

Tritium (en forme HTO gazeuse)

Be (en aérosol)

Activités bêta/gamma (T< 1 jour)

Autres émetteurs bêta/gamma (T > 1 jour)

Iodes radioactifs

Emetteurs alpha (en aérosol)

Valeurs de référence dans les effluents :

Tritium (sous forme HTO)
7Be

Activités bêta/gamma (T < 1 jour)

Autres émetteurs bêta/gamma (T > 1 jour)

Emetteurs alpha

Annuel

10 000 000

30 000

3 800 000

40

3 500

3,7

1 200 000

3 600

57 000

280

0,28

Journalier

230 000

1400

50 000

2

30

0,15

Les doses au groupe critique de la population ont été estimées en utilisant les méthodes de
la recommandation suisse HSK-R-41/d [HSK96]. Ce guide est largement en accord avec des
normes internationales, comme par exemple, les recommandations de l'IAEA [IAEA80]. Dans le
calcul, la dispersion de l'air et des aérosols radioactifs est simulée par un modèle considérant un
nuage d'une forme gaussienne. Tous les modes de transport de la radioactivité dans
l'environnement y sont simulés : la déposition sur la terre et la végétation par la chute («fallout»)
et la précipitation («washout»), le transfert de la radioactivité de la terre à la végétation, le
transfert de la végétation aux animaux, et donc à la viande et au lait. La dose totale au public est
donnée en considérant toutes les voies suivantes pour une personne hypothétique qui cumulerait :

1. la dose externe par immersion dans l'air radioactif,

2. la dose externe par rayonnement direct de la radioactivité déposée sur la terre et la végétation,

3. la dose interne par inhalation de l'air radioactif,

4. la dose interne par ingestion des légumes cultivés dans la zone affectée,

5. la dose interne par ingestion de la viande et du lait des animaux élevés dans la zone affectée.

Parce que le calcul exige plusieurs étapes où chacune d'elle incorpore un certain degré de
conservatisme, les doses ainsi calculées sont des estimations très conservatrices. Du fait que les
conditions atmosphériques jouent un rôle important pour la diffusion de la radioactivité dans
l'environnement, deux scénarios de rejet ont été calculés :
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- une émission de courte durée plus petite que 24 heures où les conditions atmosphériques les
plus défavorables ont été considérées;

- un rejet quasi continu où une moyenne des conditions météorologiques sur une année avec la
direction du vent la plus probable a été retenue pour la dispersion dans l'atmosphère [Mor96a,
Mor96b].

Les résultats très conservateurs ainsi obtenus, en prenant le site de Meyrin comme modèle
et le groupe critique du public en considération, se trouvent dans le tableau 1.4.
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2 ETAT RADIOLOGIQUE INITIAL DU SITE

L'état radiologique d'une région géographique est déterminé par les sources naturelles de
rayonnements ionisants. Une influence radiologique éventuelle du fonctionnement du LHC sur
l'environnement se superposera à l'état radiologique initial.

Depuis des années le groupe de radioprotection effectue régulièrement des mesures dans
l'environnement qui montrent que l'influence radiologique des installations existantes du CERN
est négligeable. Ce programme comprend le contrôle de l'émission de la radioactivité dans l'air et
dans l'eau, ainsi que sa dispersion dans l'environnement. L'évolution des rayonnements ionisants
directs et diffusés pendant le fonctionnement des accélérateurs est étroitement suivie. Les
résultats de ces mesures sont transmis régulièrement aux autorités françaises et suisses sous forme
de rapports mensuels, trimestriels ou annuels [Hôf97].

Le programme de mesure précédant le fonctionnement des anneaux de stockage électrons-
positons (LEP) a débuté en 1985 et a été poursuivi pendant des années. Les résultats ont montrés
qu'une influence radiologique du LEP sur l'environnement n'est pas détectable. Ainsi, on peut
considérer les résultats de ces mesures comme représentatifs pour l'état initial radiologique du
site du LHC.

En plus de ces mesures systématiques, des études particulières sur la radioactivité dans le
pays de Gex ont été réalisées pendant des années [Shu90, Ger90, Nil91, Cam91, Bis93].

2.1 La géologie

La géologie du bassin lémanique et du Pays de Gex est traitée de manière plus détaillée dans
le Rapport d'Impact Général du LHC. La figure 2.1 montre la configuration géologique actuelle
d'une façon simplifiée : initialement à l'époque du Trias une couche de calcaire et de marne s'est
formée dans la région couverte par la mer épicontinentale. Suite au premiers mouvements
tectoniques à l'époque du Crétacé qui ont été le début de la formation de la chaîne du Jura, une
mer dite helvétique couvrait la plaine. Au fond de cette mer, la couche sédimentaire de molasse
tertiaire composée de grès et de marne s'est formée. Lors du Miocène, la mer s'est retirée, le Jura
s'est dressé dans sa forme actuelle, au Pliocène la couche de molasse a été érodée et s'est creusée.
Dans le bassin lémanique actuel, les calcaires sont couverts par d'épaisses couches de molasse
fort érodées. Au Quaternaire l'ensemble du bassin lémanique a été envahi par les glaciers alpins
qui y ont laissé des moraines de nature variée mais principalement composées de cailloux alpins.
Enfin, des fleuves ont déposé sur ces moraines des couches dites fluvio-glaciaires contenant de
nombreux cailloux et blocs d'origine alpine.

Formations
fluvio-glaciaires

Calcaire

Molasse

Fig. 2.1: Présentation schématique de la situation géologique du bassin lémanique.
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2.2 Les mesures de la radioactivité

La radioactivité contenue dans les couches superficielles de la terre est formée
principalement de trois composants :

=>les radionucleides naturels produits à partir des isotopes primordiaux d'uranium 235,
d'uranium 238, de thorium 232 et de leur filiations, ainsi que de potassium 40 qui constitue
0,0118 % du potassium naturel.

=> Les radionucleides produits par les rayonnements cosmiques, dont les plus importants sont le
carbone 14, le beryllium 7 et le tritium.

=> Les radionucleides artificiels d'une longue demi-vie à la suite des essais nucléaires en surface
et de l'accident de Chernobyl.

Les mesures de la radioactivité dans les couches de terre autour du CERN ont montré des
compositions de radionucleides naturels prévisibles. Les résultats de quatre campagnes de mesure
sont présentés dans le tableau 2.1. La prise des échantillons s'est concentrée sur les parties de
terrain qui pourraient être affectées par le fonctionnement du LHC, donc surtout les sites autour
des puits d'accès. Sur quelques sites des échantillons ont été collectés à plusieurs endroits, par
exemple au nord-est (NE), sud-ouest (SO) etc. du terrain. La marge d'erreur dans les analyses est
d'environ 50 % malgré des temps de comptage allant jusqu'à 22 heures en utilisant des diodes à
grand rendement.

En ce qui concerne la radioactivité naturelle, c'est le radium dans le sol qui montre les plus
grandes variations de 24 à 96 Bq/kg, ce qui s'explique par la composition des échantillons
contenant plus ou moins de matière graniteuse. La concentration massique du radionucléide
artificiel1 Cs varie entre 1 Bq/kg pour les zones qui apparemment n'ont été ni touchées par les
retombés des essais nucléaires ni par ceux de Chernobyl et une valeur maximale de 97 Bq/kg pour
les zones les plus affectées.

2.3 Le bruit de fond naturel

Le bruit de fond des rayonnements ionisants à la surface de la terre se compose d'une
contribution terrestre et d'une contribution cosmique. H est possible de calculer avec une bonne
approximation la contribution du composant terrestre à partir des radionucleides identifiés et de
leurs spectres photoniques. Les résultats de ces calculs sont présentés dans le tableau 2.2.

Le calcul des débits de dose H en nSv/h à partir des radionucleides terrestres se fait de deux
méthodes différentes dont la première découle directement du nombre de photons émis par les
radionucleides identifiés dans le sol :

i j

où Aj est l'activité massique d'un radionucléide i en Bq/g, £• j est l'énergie en keV du photon émis
avec la probabilité riy. La deuxième méthode plus simple est basé sur l'expérience de la section
de surveillance de la radioactivité de Suisse à Fribourg [Mur90] :

H=p s /p m Ia i A S ; i (2.2)

où p s et p m sont les densités d'un échantillon soit sec soit mouillé, As j est son activité en Bq/kg et
les a; sont des facteurs de dose empiriques en nSv h Bq"1 kg caractéristiques pour un
radionucléide i qui se trouvent dans le tableau 2.3. Le calcul de l'activité est basé sur les énergies
photoniques données dans la deuxième colonne du tableau. Les débits de dose calculés par les
deux formules ont été comparés et sont pratiquement égaux.
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Tableau 2.1
Radioactivité en Bq/kg mesurée à quelques endroits principalement autour des puits du futur LHC

par tE. GerngroB 1990, $C. Murith 1990, *K. Nilsson 1991 et#Z. Shumin 1990

Site

Prévessin#

St. Genis#

Lac Léman*

Puits 1$

Puits 1 NE*

Puits I N E I t

Puits 1 NE2f

Puits 1 NO*

Puits 1 SO*

Puits 1 SOlf

Puits 1 SO2t

Puits 2%

Puits 2#

Puits3NEl*

Puits 3 NE2*

Puits 5$

Puits 5 NE*

Puits5NElt

Puits 5 NE2t

Puits 5 SO*

Puits 5 SOl t

Puits 5 S02t

Puits 7 SO*

Puits7NEl*

Puits 7 NE2*

Puits 8#

4 0 K

526

424

378

360

413

557

116

360

430

455

477

350

462

225

196

320

377

557

488

452

523

495

375

283

495

392

212p b

37,6

35,3

39,2

18,0

35,2

35,2

39,5

39,2

36,2

46,8

38,7

31,0

2l4pb

19,8

24,5

34,2

25,5

27,5

27,0

21,9

34,2

32,7

34,2

31,8

21,9

226Ra

87,1

95,7

26,8

30

41,3

60,6

40,9

24,1

30,1

40,5

39,6

30

89,8

65,5

29,1

30

52,3

60,6

55,5

69,2

55,8

49,8

38,8

40,0

40,0

79,5

228Ac

30,2

30,1

32,9

24

28,9

40,0

31,3

27,2

30,3

31,8

33,8

25

26,0

23,6

16,3

26

33,2

40,0

35,8

43,0

43,2

38,5

32,0

23,5

33,3

26,0

134Cs

2,6

-

5,0

1

1,3

2,3

4,7

3,3

2,6

3

4,4

4,9

4,1

2,3

2,2

6,6

2,2

9,5

9,7

3,9

3,1

137Cs

10,6

9,9

39,4

11

20,4

11,7

6,4

31,8

8,2

1,2

7,3

30

9,6

56,9

57,4

7

48,8

11,7

11,0

79,6

23,5

25,0

87,0

97,1

62,2

10,9
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Tableau 2.2
Débits de dose calculés et mesurés en nSv/h autour des puits du futur LHC

par fE. GerngroB 1990, $C. Murith 1990 et *K. Nilsson 1991. # n a t et le débit de dose à
partir de la radioactivité naturelle, HzA à partir de la radioactivité artificielle, Htev la somme de

deux, est la radioactivité terrestre. Hcos est la contribution des rayonnements cosmiques et Hm la
somme de la contribution terrestre et cosmique. Hmes est la valeur mesurée à l'endroit où

l'échantillon a été pris

Site

Lac Léman*

Puits l t

Puits 1 NE*

Puits 1 NElf

Puits 1 NE2f

Puits 1 NO*

Puits 1 SO*

Puits 1 SOlf

Puits 1 S02t

Puits 2t

Puits3NEl*

Puits 3 NE2*

Puits 5$

Puits 5 NE*

Puits 5 NEl t

Puits 5 NE2t

Puits 5 SO*

Puits 5 SOl t

Puits 5 S02t

Puits 7 SO*

Puits7NEl*

Puits 7 NE2*

#nat

46

50

49

38

52

50

52

31

50

56

62

42

44

56

#art

7,5

2

3,2

6,3

1,3

8

10

10

1

8,5

12

13

18

10

#ter

54

52

52

42

7

44

53

43

45

58

62

41

51

64

52

47

74

59

55

55

62

66

rjr
" C O S

37

44

38

38

38

38

38

38

38

46

39

39

45

39

39

39

39

39

39

38

38

38

#tot

91

96

90

80

45

82

91

81

83

104

101

80

96

103

91

86

113

98

94

93

100

104

" m e s

70

92

67

118

77

67

65

81

110

100

74

74

90

77

70

77

82

81

77

87

82

88

Tableau 2.3
Facteurs de dose pour des radionucléides dans le sol [Mur90]

Nucléide

Série 2 3 8 U: 2 2 6 Ra

Série 2 3 2Th:2 2 8Ac

40 K

î34Cs
137Cs

Energie en keV

186

911

1461

605/795

662

a en nSv h"1 Bq"1 kg

0,45

0,65

0,04

0,40

0,15

Pour une estimation de la composante cosmique Hcos une simple relation a été retenue :

tfcos=32,4-exp(0,38-/0 (2.3)
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où Hcos est en nSv/h et h l'altitude en km.

La plupart des valeurs calculées et présentées dans le tableau 2.2 se situent entre 80 et
105 nSv/h tandis que les valeurs mesurées sont distribuées entre 65 et 88 nSv/h avec deux
exceptions. Les valeurs mesurées s'avèrent généralement plus petites que les valeurs calculées ce
qui peut s'expliquer par l'absorption des photons de basse énergie dans la paroi épaisse de la
chambre d'ionisation à haute pression utilisée pour ces mesures.

Pour se faire une image globale de la distribution géographique du bruit de fond dans la
région, des mesures à l'aide d'un système mobile y ont été effectuées, en particulier dans la
campagne entre les communes de Bourdigny et Echenevex sur un ligne sud-nord ainsi qu'entre le
lac Léman et le pied du Jura sur une ligne est-ouest (figure 2.2) [Cam91]. La variation des débits
de dose le long des deux axes est montrée dans la figure 2.3. La valeur de la composante cosmique
est une simple fonction de l'altitude et elle augmente un peu à l'approche de la montagne tandis
que la radioactivité du sol diminue considérablement à ces endroits. L'influence du site de Meyrin
avec ses accélérateurs et ses zones expérimentales sur le niveau des rayonnements ambiants est
faible mais visible, ce qui confirme les résultats de mesures du programme de l'environnement
(voir 2.5).

37
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O N M

Fig. 2.2: Implantation des accélérateurs SPS et LEP/LHC dans le Pays de Gex, les stations de mesure PMA 911,
PMS 912, PMA 951, PMS 952 et les axes est-ouest et sud-nord de mesures des rayonnements ambiants.

Les conclusions concernant la radioactivité et les rayonnements ionisants dans le bassin
lémanique sont les suivantes :

Le calcaire du Jura est très peu radioactif tandis que la moraine argileuse contient plus de
radioactivité naturelle. Il semble qu'aux endroits où la couche de molasse est épaisse, les
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rayonnements terrestres soient moins élevés. Il y a peu de différence entre les terres cultivées
(influence des engrais) et les zones boisées non touchées par l'activité humaine.
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Fig. 2.3: Variation des niveaux des rayonnements ionisants dans l'environnement le long des axes sud-nord et ouest-
est qui sont indiqués dans la figure 2.2. Les cercles présentent le composant cosmique, les carrés le
composant terrestre.

Les mesures radiologiques dans l'environnement sont certainement influencées par la
météorologie mais malgré des temps de comptage considérables un tel effet n 'a pas pu être

*34 137
g
*34 137décelé. Le rapport initial entre les activités de *34Cs et de 137Cs émises dans l'accident de

Chernobyl connu permettrait de distinguer entre cette dernière et la «vieille» activité en 137Cs due
aux essais nucléaires. Néanmoins, un tel exercice n'ajoute rien à l'image globale de la distribution
de la radioactivité artificielle.
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2.4 Les mesures de contrôle de l'environnement

Depuis 1985, donc bien avant le début du fonctionnement du LEP, le groupe radioprotection
du CERN a inclus dans son programme de contrôle de l'environnement des mesures au-delà des
périmètres des deux sites principaux de Meyrin et de Prevessin. Ces mesures ont été concentrées
autour de deux points de rejet de l'air de ventilation des zones souterraines. Deux sites ont été
choisis pour l'installation de station de mesure, l'une en France à Cessy, l'autre en Suisse à
Mategnin, dans l'axe principal du vent à partir des Puits 1 et 5 du LEP. Ce programme de mesure
autour du LEP est complété par des mesures de l'eau et du sédiment des rivières avoisinantes ainsi
que de la végétation.

Les stations de mesure de l'air comportent en plus des échantillonneurs d'aérosol PMA 911
et PMA 951 et des détecteurs pour les rayonnements gamma et neutron PMS 912 et PMS 952.
Les résultats de ces dernières mesures entre 1985 et 1996 sont présentés dans la figure 2.4. Ils sont
comparés avec les résultats de deux stations considérées comme représentatives pour les
situations radiologiques du site de Meyrin (PMS 112 au bâtiment principal) et de celui de
Prevessin (PMS 34 à coté du hall de montage).

10000 r.

- PMS34g — B — PMS34n A PMS112g -A- - PMS112n

PMS912g - -o-- PMS912n • PMS952g — • — PMS952n

1000 i

c
03
S
>

100 3

86 87 88 89 90 91 92 93 94 9585

Fig. 2.4: L'évolution des doses gamma (valeurs moyennes autour de 700 UlSv par an) et neutron (60 |lSv/an) pour
quatre stations de mesure.

Pour les quatre stations, les chambres à haute pression mesurent une dose gamma annuelle
autour de 700 |iSv. Les légères augmentations de ces doses constatées dans les dernières années
par tous les moniteurs sont dues aux changements de calibration des chambres d'ionisation
utilisées pour les mesures dans l'environnement*. L'augmentation supplémentaire de la dose

* Pendant des années les détecteurs de l'environnement ont été calibrés dans la grandeur physique kerma en tissu
biologique à l'air libre, t̂issue- P° u r passer à des grandeurs physiques radiologiques plus modernes, le CERN a
adopté à partir de 1991 pour la dosimétrie des photons comme étape intermédiaire l'équivalent de dose
photonique, //phOf Cela a augmenté le facteur d'étalonnage des chambres de 4 %. Enfin en 1993 les nouvelles
grandeurs proposées par la Commission Internationale de Grandeurs et d'Unités Radiologiques (CIUR) ont été
adoptées [ICRU93]. L'introduction de l'équivalent de dose ambiante, H*, considéré comme représentatif pour
toute mesure dans des champs de rayonnements ionisants de n'importe quelle composition augmente encore une
fois le facteur d'étalonnage pour les chambres d'ionisation de 6 %. Ce changement sera introduit pour tous les
moniteurs de l'environnement sur une période de trois ans, soit au rythme de leur étalonnage.
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annuelle pour le moniteur PMS 34 près du hall de montage pendant les dernières années est due
aux pièces radioactives stockées dans ce hall.

Les doses naturelles de neutrons dans la région sont de l'ordre de 60 |iSv par an. Les
résultats des compteurs réimplantés sur les deux sites (PMS 34N et PMS 112N) sont toujours plus
élevés que ceux qui se trouvent dans une certaine distance et montrent bien l'influence des
neutrons qui proviennent des activités expérimentales du CERN.
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Fig. 2.5: Les valeurs moyennes de l'activité totale en bêta (normalement autour de 0,6 mBq/m3) et de 7Be
(4 mBq/m3) pour cinq moniteurs d'aérosol entre 1985 et 1996.

Dans la figure 2.5 l'analyse de l'activité totale déposée sur les filtres d'aérosol, c'est-à-dire
des radionucléides qui sont des émetteurs bêta et de 7Be, est présentée pour les stations de mesure
à l'extérieur du CERN (PM 911 à Mategnin, PM 951 à Cessy et 612 PRE de l'O.P.R.I à la douane
de CERN-Meyrin) ainsi que pour celles représentatives des sites de Meyrin (PMA 100 sur le
bâtiment 24) et de Prévessin (PMA 34 près du hall de montage). L'activité annuelle bêta totale
moyenne est de 0.60 mBq/m3 pour toutes les stations et l'augmentation de cette valeur d'un
facteur de plus de 40 en 1986 est due aux retombés de Chernobyl. La station PMA 100 montre des
concentrations en 7Be pour les années 1986 à 1989 qui dépassent nettement les valeurs mesurées
par les autres stations. Le fonctionnement de l'expérience neutrino était à l'origine de cette
augmentation. Toutes les zones de cible au CERN sont ventilées en circuit fermé afin que
l'activité produite par les interactions des protons et des particules secondaires avec l'air reste
confinée à l'intérieur de ces zones. Or, pendant la période de 1986 à 1989, la zone de cible de
l'expérience neutrino n'était pas complètement étanche et une partie de l'air du tunnel s'est
échappée. Normalement le 7Be est détecté dans l'atmosphère comme radionucléide naturel de
spallation produit par des interactions des rayonnements cosmiques avec l'azote et l'oxygène de
l'air. Ce radionucléide d'une toxicité radiologique très faible se trouve également dans l'air des
tunnels des accélérateurs à haute énergie et peut donc être considéré comme un leitfossile
(indicateur) de leur fonctionnement. La concentration annuelle de 7Be est une valeur moyenne qui
ne tient pas compte des fortes variations saisonnières montrées pour les quatre stations sur la base
des résultats mensuels dans la figure 2.6. Ce graphique indique que dans les mois d'été les
concentrations en 7Be sont toujours plus élevées qu'en hiver mais que par le fonctionnement des
accélérateurs elles augmentent d'avantage sur le site de Meyrin. En effet, la station PMA 71 est
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alignée sur une des directions principales du vent par rapport à l'expérience neutrino tandis que le
moniteur PMA 126 se trouve au centre des émissions du complexe des pré-accelerateurs et de ses
tunnels d'extraction vers le SPS. En comparaison, les valeurs de mesures du moniteur qui se
trouve en Suisse à Oberschrot suivent bien les variations saisonnières qui sont observées par les
autres stations du CERN.

Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jul Aug Sep Oct Nov Dec

-X-PMA71 -G— PMA100 -IC-PMA911 -*— PMA126 - • — 612PRE (OPRI) -A-Suisse 96

Fig. 2.6: Les variations saisonnières de 7Be en mBq/m3 pour six stations de mesure en 1996.

Les analyses des eaux et des sédiments des rivières de la région ainsi que les mesures de la
radioactivité dans les plantes complètent les informations sur l'état radiologique du futur site du
LHC. L'évolution de la radioactivité massique en Bq/1 respectivement en Bq/kg entre 1985 et
1996 est présentée dans les figures 2.7 à 2.10.

Les rivières qui passent près des sites du CERN sont l'Allondon, le Lion et le Nant d'Avril.
Les résultats de mesure de la Versoix qui se jette loin du CERN dans le Lac Léman peuvent être
regardés comme référence. L'évolution de la radioactivité bêta totale dans l'eau de ces rivières en
Bq/1 est présentée dans la figure 2.7 et ne montre rien d'anormal. Les analyses de tritium dans ces
eaux ont donné des valeurs qui sont restées toujours en-dessous du seuil de détection de l'appareil
qui est de 8 Bq/1.

L'évolution des activités dans des échantillons de sédiment pris dans les mêmes rivières
entre 1985 et 1996 est présentée dans les figures 2.8 et 2.9. Dans la figure 2.8 la concentration
naturelle en 40K est comparée avec la radioactivité artificielle de 137Cs. Le 40K contenu dans le
sédiment reste constant tandis que le 137Cs des retombés de Chernobyl décroît. Les résultats des
mesures de l'activité totale en radionucléides qui sont des émetteurs bêta et en Be pour les
mêmes échantillons se trouvent dans la figure 2.9. Ici on note que les concentrations en Be dans
le rivières qui sont proches ou qui traversent les sites de Meyrin et de Prévessin (Le Lion et le
Nant d'Avril) sont généralement plus élevées que ceux qui ont été mesurées dans l'Allondon ou
dans la Versoix. Une influence des installations du CERN ne peut être exclue.

Enfin, la radioactivité dans l'herbe près de la station de Cessy est comparable à celle dans
les deux échantillons collectés sur les deux sites de Meyrin et de Prévessin (figure 2.10).
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Fig. 2.7: L'évolution de l'activité bêta totale en Bq/1 dans l'eau des rivières entre 1985 et 1996.
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Fig. 2.8: L'évolution de l'activité en 40K est constante entre 1985 et 1996 et la décroissance de 137Cs (retombés de
Chernobyl) en Bq/kg dans des sédiments de quatre rivières.
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Fig. 2.9: L'évolution de l'activité bêta totale (courbes en haut) et de Be (courbes en bas) en Bq/kg entre 1985 et
1996 dans des sédiments de quatre rivières.
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Fig. 2.10: L'évolution des activités dans les herbes pour quatre échantillons collectés toujours aux mêmes endroits.
Les valeurs des activités naturelles sont autour de 1000 Bq/kg en K et autour de 300 Bq/kg en 7Be tandis
que les activités en 137Cs dues à l'accident de Chernobyl sont plus basses et décroissent pendant des
années.
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2.5 Conclusions

Les mesures radiologiques sur le site actuel du LEP qui sera le futur site de LHC ont montré
que le fonctionnement des accélérateurs du CERN n'influence pas le niveau de rayonnements
ionisants et très peu la radioactivité de l'environnement dans le Pays de Gex.

Il y a quelques données radiologiques pour lesquelles les augmentations éventuelles dans
l'avenir pourraient dépasser les bruits de fond naturels. Du fait que le niveau normal du
rayonnement neutron est très bas de faibles contributions dues au fonctionnement des
accélérateurs seront détectables. La concentration du 7Be dans l'air et probablement dans le
sédiment des rivières est un autre paramètre qui sera suivi attentivement. Finalement, de tous les
radionucléides présents dans les eaux de rivières le tritium est le radionucléide qui permettrait
éventuellement de détecter l'influence du fonctionnement des accélérateurs du CERN.

25



3 RAYONNEMENTS IONISANTS

3.1 Introduction

Le tunnel du LEP et les installations souterraines connexes ont été blindés pour le
fonctionnement de ce coUisionneur positon-électron. Compte tenu que les aimants du LHC seront
installés dans le même tunnel (figure 1.2), les besoins de blindage doivent être réexaminés en
fonction des intensités et des pertes de protons prévues. Or, la couche de roche et de terre d'une
épaisseur variant de 50 à 100 mètres présente un blindage plus que suffisant. En conséquence, les
seules voies de pénétration des rayonnements ionisants, produits autour du coUisionneur en
fonctionnement, sont les puits d'accès qui relient les installations souterraines à la surface.

Pour estimer la faible quantité de rayonnement qui peut diffuser jusqu'aux clôtures des sites
qui entourent les puits, il faut considérer :

- les termes de sources de rayonnement en fonction des pertes de protons,

- le blindage et les chicanes en tréfonds entre la source de rayonnement et le fond des puits,

- la propagation du rayonnement le long des puits,

- le blindage à l'intérieur ou en tête des puits,

- la diffusion du rayonnement par l'air jusqu'au sol, au-delà des clôtures de sites.

L'essentiel des pertes de protons dans le LHC est localisé aux endroits suivants :

i) les points de collision des faisceaux, à l'intérieur des expériences,

ii) les collimateurs de part et d'autre des Points 3 et 7.

iii) les blocs absorbeurs, dans des cavernes souterraines, partant du tunnel principal du Point 6 en
direction de deux lignes d'extraction.

De plus, il y a des pertes faibles mais continues tout autour de la machine dues aux
interactions de protons avec les gaz résiduels contenus dans les chambres à vide du LHC.
Finalement, la perte maximale imaginable d'un faisceau, comme il a été précisé dans la
section 1.4, a une probabilité excessivement faible.

L'équivalent de dose ambiante en surface, à la clôture des sites qui entoure les points
d'accès au LHC, ne devra pas dépasser la limite annuelle de 1,5 mSv (tableau 1.3).

3.2 Le blindage hadronique

Les résultats d'expériences et de simulations de cascades hadroniques dans des calculs
«Monte-Carlo» fournissent une expertise qui permet l'estimation de l'équivalent de dose
ambiante derrière un blindage latéral, entourant une cible irradiée par des protons de haute
énergie. A l'extérieur d'un blindage d'une épaisseur latérale donnée, l'équivalent de dose
ambiante H* est une fonction de la position longitudinale par rapport à celle de la cible. Sa valeur
maximale est approximée par la formule suivante [Fas90] :

H* = Ho (EP/£0)a l/r2 exp (-d/X) (3.1)

Une telle relation suppose une longueur d'absorption apparente X pour le matériel de
blindage qui soit indépendante de l'énergie des protons en GeY, ce qui constitue une bonne
approximation pour l'énergie du LHC. L'épaisseur radiale du blindage est d et la distance radiale
entre l'axe du faisceau et le point d'intérêt est r. L'exposant a a une valeur de 0,8, tandis que
EQ=1 GeV. Pour une cible optimale, c'est-à-dire une cible dans laquelle la cascade est
pleinement développée, mais qui ne présente aucun effet de blindage latéral, la valeur numérique
du terme source HQ est de 2,5 x 10 Sv m2 par proton basée sur les résultats d'expériences de
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blindage et tient compte des dernières recommandations de la CIPR concernant l'augmentation
du facteur de qualité pour les neutrons [ICRP91]. La valeur expérimentale de la longueur
d'absorption apparente X, pour le béton, la roche et la terre, est de 117 g/cm2, celle du fer est de
160 g/cm2. Pour le LHC la formule 3.1 présente une surestimation de l'équivalent de dose
ambiante car à des énergies de 7 TeV la notion d'une cible optimale est une fiction. En effet, à ces
énergies la cascade hadronique n'est plus pleinement développée dans une petite volume mais les
particules secondaires sont transportées sur des distances considérables. Dans ce cas seul le
résultat d'une simulation de l'interactions par ordinateur dans la géométrie de la perte de faisceau
peut donner une réponse plus réaliste pour le terme source.

Pour le calcul de la propagation du rayonnement dans les tunnels et les labyrinthes d'accès
au collisionneur, en particulier des neutrons rapides venant des cascades hadroniques dues aux
pertes de protons, il est nécessaire de considérer chaque section droite du tunnel séparément. Pour
une source étendue au fond de la première partie rectiligne d'un labyrinthe perpendiculaire à la
direction du faisceau, l'équivalent de dose ambiante H* suit la courbe de la figure 3.1, où la
profondeur d est mesurée en unités de la racine carrée de la section A de la partie rectiligne. La
courbe d'atténuation dans la partie rectiligne en aval d'un coude dans un labyrinthe est différente
et est donnée dans la figure 3.2 [Goe75].
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Fig. 3.1 : Courbe d'atténuation universelle pour un canal rectiligne d'une profondeur d et d'une section A.

Enfin, pour ce qui concerne la diffusion des neutrons de la tête d'un puits jusqu'à la clôture
qui l'entoure et qui le sépare du domaine public, la seule atténuation qui pourrait être retenue est
celle de la distance au carré.

Bien que ces modèles et formules simples donnent généralement une réponse satisfaisante,
ils gardent une tendance à surestimer les besoins en blindage pour un niveau de rayonnements
ionisants voulu. Aujourd'hui les possibilités existent de simuler non seulement les sources de
rayonnements mais aussi toute la géométrie autour d'un point de perte de faisceau dans un
programme de calcul Monte Carlo. Se programme transporte les différents composants du
champs de rayonnements. Au CERN le programme FLUKA est utilisé pour le calcul des
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paramètres radiologiques comme la pénétration des rayonnements ionisants et la radioactivité
induite [Fas93, Fas94].
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Fig. 3.2: Courbe d'atténuation universelle pour des canaux d'une profondeur d et d'une section A qui suivent un
coude.

3.3 L'anneau principal et les puits d'accès

Le tunnel principal du LEP/LHC est actuellement relié à la surface de la terre par 18 puits
de profondeur et de diamètre différents. Parmi les puits existants, les puits PM 18 et PX 24, qui
sont les seuls avec une vue directe des faisceaux, sont les plus critiques pour la diffusion des
rayonnements (figures 3.3 et 3.4). A condition qu'il soit possible d'accéder aux zones souterraines
pendant le fonctionnement du LHC on devra s'assurer que les lignes de faisceau soient
suffisamment blindées afin que l'équivalent de dose ambiante près de ce blindages reste en
dessous de 50 mSv pour la perte maximale imaginable de 4,7 x 1014 protons [Hôf95]. Un tel
blindage assure évidemment que les doses qui peuvent pénétrer dans les autres puits d'accès à la
surface restent négligeables.

Pour les puits d'accès à l'anneau principal aux points sans expérience de physique (les
nouveaux puits proposés pour les expériences du LHC sont traités dans la section 3.4.), les pertes
suivantes sont à considérer :

- perte locale à l'endroit d'un puits, permanente mais ne dépassant pas 107 protons par seconde,
à cause de la limite pour la puissance déposée dans un aimant supraconducteur. Une telle perte
en permanence est peu probable mais correspondrait à un maximum de 1,6 x 1014 protons par
an.

- perte maximale imaginable d'un faisceau de 4,7 x 1014 protons à l'endroit d'un des puits
existants. Pour tous les calculs cette valeur est retenue.

Les données des estimations pour les puits PM 18 et PX 24, sont précisés dans l'annexe 3.1
et les résultats sont résumés dans le tableau 3.1. Ces résultats montrent que pour le PM 18 un
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renforcement du blindage est nécessaire si l'on veut que le site en tête du puits soit accessible
librement. A partir des résultats des calculs Monte Carlo, il a été décidé une épaisseur de 3 m de
béton pour le bas du puits.

VERS POINT 2

UJ18

RT18 RT18

ilsi
Fig. 3.3: Disposition du puits PM 18 d'un diamètre de 14 et d'une profondeur de 75 mètres.

RA23 RA27

Fig. 3.4: Le puits PX 24 d'un diamètre de 23 et d'une profondeur de 34 mètres. Au Point 2 du tunnel LHC/LEP où
l'expérience ALICE sera installée.

Le puits PX 24, situé au-dessus de la ligne de faisceaux mais décalé par rapport au point
d'interaction autour duquel l'expérience ALICE sera installée, est actuellement blindé à
l'intérieur par 1,80 m de béton pour le fonctionnement du LEP. Pour ce puits le blindage existant
ne doit pas être renforcé pour la protection de l'environnement. H a quand même été décidé de
renforcer le blindage existant par une couche supplémentaire de 1,6 m de béton pour que la zone
en haut du puits devienne une zone accessible au public. Dans ce cas, les doses dans
l'environnement seront négligeables.

Le Point 3 présente un cas spécial. Sur les collimateurs installés dans les sections droites de
part et d'autre de ce point, 4 x 10 protons par faisceau et par an sont perdus. Cependant, le puits
PZ 33 (figure 3.5), d'un diamètre de 5 m et d'une profondeur de 100 m, étant un canal après un
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coude qui suit dans son atténuation la courbe de la figure 2.3, présente déjà un facteur
d'atténuation de 4 x 106 (annexe 3.2). De plus, un facteur d'atténuation de 104 réalisé par un
blindage entre la ligne de faisceau et le fond du puits garantit que la dose annuelle à la tête du
puits PZ 33 sera négligeable. Pour le puits PM 76 il faut d'abord considérer le blindage existant
entre la machine et la galerie d'accès, cela donne une atténuation de 60 (figure 3.6). De la
chambre d'accès jusqu'au bas du puits PM 76, une galerie d'une longueur de 372 m et un
diamètre de 4,4 m produit une atténuation de 6 x 105. Enfin le puits d'un diamètre de 7 m et d'une
profondeur de 98 m donne un facteur d'atténuation supplémentaire de 1 x 105.
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Fig. 3.5: Disposition des oeuvres souterraines autour du Point 3 du tunnel LHC/LEP.

Sauf pour les expériences ALICE et LHCB qui seront installées au Points 2 et 8,
respectivement les zones d'expérience 4 et 6 du LEP ne seront pas utilisées par des expériences du
LHC. Les détecteurs pour des interactions électron-positon seront retirés de leur position de
mesure pour permettre le passage des faisceaux de protons. En cas d'accès dans ces zones un
blindage suffisamment épais doit être prévu pour la protection du personnel.

Quand les détecteurs du LEP sont retirés, les lignes des faisceaux qui passent par les
Points 4 et 6 ne sont plus blindées, et les puits machines PM deviennent une source de
rayonnements diffusés en cas de perte de faisceau. Ces puits PM ont tous une distance à la ligne
de faisceau de 19 m et un diamètre de 9,1 m mais des profondeurs différentes de 99 à 134 m. Pour
le PM 65 moins profond et une perte de 4.7 x 1014 protons à l'endroit de l'expérience actuelle du
LEP la dose à la tête du puits sera de 26mSv malgré une atténuation du puits de 1,5 x 103

(annexe 3.1). Un blindage supplémentaire sera mis en place.
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Fig. 3.6: Le Point 7 en-dessous de la frontière France-Suisse.

Tableau 3.1
Pénétration de rayonnement ionisant par les puits d'accès PM 18, PX 24

et le puits machine PM 65

Dénomination du puits

Diamètre du puits en m

Profondeur du puits en m

Epaisseur du blindage existant en cm, à l'intérieur ou à la tête du puits

Dose à la tête du puits en mSv pour une perte de
4,7 X 1014 protons de 7 TeV sur une cible optimale

PM18

14

75

40

945

PX24

23

34

180

200

PM65

9,1

99

0

26

3.4 Les zones expérimentales

Pour les nouvelles zones expérimentales d'ATLAS et de CMS, les pertes de faisceau
suivantes doivent être considérées :

- Dans chacune des expériences deux fois 1,6 x 10 protons par an sont perdus dans des
interactions inélastiques. On supposera que ces protons inter agissent avec la cible dans une
géométrie optimale, c'est-à-dire une production des particules secondaires maximales sans
auto-absorption dans la cible (paragraphe 3.2). En effet, ce sont les particules secondaires les
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plus énergétiques qui engendrent des cascades dans les éléments qui suivent, surtout les
collimateurs qui sont en aval du point d'interaction.

- Perte maximale imaginable d'un faisceau stocké contenant 4,7 x 1014 protons dans une
caverne expérimentale. Cependant une perte maximale imaginable à l'intérieur d'une
expérience, comme dans la machine elle-même, doit absolument être évitée sinon des dégâts
considérables mettraient le détecteur hors usage pour une période très longue. De toute façon,
une telle perte annuelle ne donne qu'une dose égale à 1,5 % de la dose produite par les
interactions inélastiques dans un point de croisement des faisceaux.

La pénétration du rayonnement diffusé à travers les deux grand puits PX 14 et PX 56, qui
mènent dans des zones d'expériences projetées, a été d'abord calculée en utilisant les mêmes
méthodes que pour les puits PM 18 et PX 24. Ensuite la géométrie des cavernes et les pertes de
protons ont été simulées et calculées avec le programme FLUKA [Huh95, Fer96]. Pour les deux
expériences la source principale de rayonnements ionisants qui peuvent pénétrer par les puits, le
collimateur en aval des détecteurs, se trouve en-dessous de l'entrée du grand puits d'accès.

Les résultats des calculs Monte Carlo ainsi que ceux calculés à l'aide des courbes
d'atténuation (annexe 3.3) sont présentés dans le tableau 3.2. On trouve une assez bonne
correspondance entre les résultats calculés par des méthodes classiques et avec FLUKA. Pour que
l'on puisse accéder aux puits en surface sans restriction, ils seront couverts par des couches
épaisses de béton pour une atténuation supplémentaire. Vu les distances aux limites des sites il n'y
aura pas de problème pour les doses à la clôture.

Tableau 3.2
Pénétration de rayonnement ionisant par des puits d'expériences ATLAS et CMS

Dénomination du puits

Diamètre du puits en m

Profondeur du puits en dessus de la caverne en m

Blindage (cm) en équivalent de béton autour de la source, le collimateur en aval de
l'expérience

Perte de protons par an considérée

Dose à la sortie calculée en mSv utilisant la courbe d'atténuation de la figure 2.1

Dose calculée en mSv dans une simulation des expériences avec FLUKA

PX14

27*

63

375

PX56

20,4

85

250

1,6 X101 6

39

58

155

156

* La surface d'un cercle d'un tel diamètre est équivalente à la surface elliptique du puits PX 14 (29 X 25 m).
Entretemps le puits PX 14 est devenu circulaire d'un diamètre de 18 m seulement.

3.5 Les cavernes des blocs absorbeurs

Les deux cavernes des blocs absorbeurs situées de part et d'autre à 750 m du Point 6 de
l'anneau n'auront pas de puits d'accès. Elles ne seront accessible que par le tunnel du LHC.

3.6 Les muons

Avant de faire des calculs en détail pour le LHC une comparaison entre les deux
programmes MARS et MUSDVI qui permettent de simuler la production et le transport des muons
a été effectuée [Van92]. Les résultats, pour un problème simple, calculés par les deux programmes
ont été en concordance.

Les distributions de muons dans la roche en aval des points de perte de protons de 7 TeV ont
été calculées à l'aide du programme MARS [Mok95, Mok96] qui simule en détail tous les
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processus de création, de diffusion et d'atténuation des muons par les techniques de Monte Carlo.
Les contributions à la dose due aux photons, leptons et hadrons qui accompagnent les muons sont
comprises dans les doses calculées par cette méthode. En multipliant les courbes isodoses
calculées en souterrain avec les nombres de protons perdus du tableau 1.2, les doses en mSv sont
estimées pour les différents cas de perte de faisceau en fonction de la distance de la source. La
profondeur de ces sources et les directions de l'interaction de ces protons font qu'il n'y a pas de
muons qui émergent à la surface de la terre.

Il est très improbable que les puits de plus de 100 m de profondeur qui aboutissent aux
endroits de faisceau de muons soient creusés dans le Pays de Gex. Suivant la législation en France
une dose de 5 mSv est considérée comme une limite pour la population, elle est ici appliquée pour
des expositions hypothétiques*

Dans l'analyse qui suit, la probabilité de creuser un puits au «bon» endroit ainsi que la
probabilité d'une perte de faisceau sont prises en considération. La personne hypothétique
susceptible de recevoir une dose de 5 mSv doit se trouver au «bon» endroit et au «bon» moment.

3.6.1 La perte totale d'un faisceau

Comme il a été déjà mentionné, la perte totale d'un faisceau dans un des aimants
supraconducteur ne devrait jamais se produire. Néanmoins le champ de muons qui résulterait
d'une telle perte où ni l'endroit ni le temps n'est connu, a été calculé [Mok96].

La perte d'un faisceau de protons de 7 TeV dans la machine à cause d'une défaillance du
système d'extraction des faisceaux a d'abord été simulée par un programme qui trace les orbites
des protons. On trouve que la perte d'un faisceau n'est pas ponctuelle mais est étalée sur une
longueur de 30 m en frappant un quadripole et un ou deux dipôles.

Les muons crées par la désintégration des pions, kaons et autres mesons lourds produits
dans l'interaction des protons avec les aimants restent dans la structure des aimants sur environ
350 m. Ainsi la source de muons devient encore plus étalée que la tache originale du faisceau
perdu. La distribution de muons dans la roche forme à l'extérieur de l'anneau un éventail dont la
largueur horizontale est beaucoup plus grande que la hauteur verticale. L'isodose de 5 mSv pour
une perte totale d'un faisceau de 4,7 x 1014 est contenue dans une bande de roche d'une longueur
de 200 m parallèle au tunnel. A l'extérieur de l'anneau le niveau de 5 mSv se trouve sur les
premier 60 m dans une bande latérale à moins de 10 m de la ligne de faisceau tombant
entièrement dans le tunnel après un distance de 100 m tandis qu'à l'intérieur du tunnel l'isodose
de 5 mSv ne dépasse pas la distance de 5 m et fusionne avec l'anneau après 220 m.

3.6.2 Les pertes sur les collimateurs

La perte des protons dans les collimateurs ressemble à une perte totale d'un faisceau.
L'endroit de cette perte est connu mais le moment n'est pas précisé quand ces collimateurs entrent
en action. L'intensité des protons perdus dans un collimateur pendant un cycle de fonctionnement
est tout de même plus petite que celle qui correspond à une perte totale de faisceau.

3.6.3 Les blocs absorbeurs

La distribution de muons dans la roche en aval d'un bloc absorbeur, heurté par des protons
de 7 TeV, a été calculée en prenant comme hypothèse de base que l'absorbeur est constitué d'un
cylindre de graphite de densité 1,75 g/cm3 d'une longueur de 10 m touché par un faisceau de

En Suisse cette limite de 5 mSv n'est acceptée qu'à condition que la valeur moyenne annuelle pour les personnes
concernées reste en dessous de 1 mSv sur une période de cinq ans.
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protons de 20 x 20 c m , suivi par 3 m de fer d'une densité de 7 g/cm et de roche d'une densité de
2,24 g/cm3 [Mok95]. Pour 5 x 1014 protons arrêtés à la fin d'une expérience de physique une fois
par jour sur un bloc absorbeur, la limite de dose de 5 mSv est contenue dans un cylindre d'un
rayon maximal de 6 m et d'une longueur de 300 m, aligné dans l'axe de la ligne de décharge du
faisceau.

3.6.4 Les collisions entre les faisceaux

Quand le LHC fonctionne il y a deux sources de muons en continu aux points de collisions
des faisceaux : les muons en provenance des désintégrations des pions et kaons créés dans les
collisions entre les protons au point d'interaction des faisceaux, et ceux créés par les protons
perdus dans la zone des quadripoles «faible bêta» utilisés comme éléments de focalisation pour le
point de collision.

i) Les débits de dose des muons dans le béton et la roche autour du tunnel en provenance de la
première source mentionnée ci-dessus ont été calculés à l'aide du programme FLUKA
[Ste94]. La simulation inclue une description des collimateurs, des quadripoles «faible bêta»
et des dipôles dans les régions de chaque côté des zones d'expériences ainsi que les champs
magnétiques dans les aimants ont été également simulés.

Pour 1,6 x 1016 interactions par an, le niveau de 5 mSv sera contenue dans un cylindre d'un
rayon de 8 m autour du tunnel et sur une longueur maximale de 500 m dans les deux directions à
partir de la zone d'interactions.

i) La deuxième source a été simulée en détail dans le programme MARS mentionné ci-dessus
[Mok96]. Trois sources de pertes des protons sont incluses dans le calcul : les interactions
inélastiques avec le gaz résiduel à l'intérieur de la chambre à vide dans les zones
d'interactions et les régions adjacentes; les interactions entre le halo des faisceaux et les
éléments de la zone d'expérience et les interactions entre les protons dispersés dans
quadripoles «faible bêta» et dipôles autour de la zone d'expérience qui ont comme origine
des collisions élastiques dans l'autre zone d'expérience de haute luminosité et ses
collimateurs.

On trouve que la distribution des muons est presque symétrique autour de l'axe du tunnel.
Pour la deuxième source, le niveau de 5 mSv par an est confiné dans un cylindre d'un rayon de
2 mètres.

3.6.5 Les pertes de faisceau autour du LHC

La perte maximale de protons pendant le fonctionnement du LHC est de 2,2 x 108 par
seconde uniformément distribuée autour de la machine (Cf. 1.8.4). L'intensité des muons qui en
résulte a été calculée [Mok96]. Vu l'intensité locale des pertes qui est de 1,3 x 1011 protons par
ans et mètre l'isodose de 5 mSv reste bien dans une bande de molasse de 2 m de largeur autour du
tunnel.
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4 ETUDE RADIOLOGIQUE CONCERNANT LA ROCHE, L'EAU SOUTERRAINE
ET LES SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT

4.1 Introduction

La plupart des noyaux restant après une interaction inélastique dans une cascade hadronique
sont radioactifs. Dans une telle interaction chacun de ces radionucléides est formé avec une
probabilité donnée. Cette probabilité dépend du noyau cible ainsi que du type et de l'énergie du
hadron qui est à l'origine de la collision. Un calcul de l'activité dans la roche pourrait se faire en
utilisant toutes ces probabilités d'interaction, la fluence de particules qui s'échappent du blindage
primaire et leur spectre en énergie.

En pratique on estime cette radioactivité induite à partir des probabilités de production
mesurées des nucléides importants, c'est-à-dire le nombre de noyaux de chaque nucléide produit
dans la roche par une interaction mélastique, engendrée par un hadron d'une énergie supérieure à
50 MeV. Le nombre de ces interactions peut être calculé par les programmes de simulation de la
cascade hadronique comme FLUKA [Fas93, Fas94].

L'activité d'un radionucléide est définie comme le nombre de désintégrations qui se
produisent par unité de temps. L'activité créée par une irradiation est une fonction de la période
radioactive du radionucléide et la durée de l'exposition. Un radionucléide qui a une période courte
en comparaison avec le temps d'irradiation, atteindra une activité de saturation qui est
proportionnelle au fluence des hadrons. Cet effet est illustré dans la figure 4.1, où la ligne en tiret
représente la variation dans le temps (pendant et après une irradiation) de l'activité d'un
radionucléide, dont la période radioactive Tx est un dixième du temps de l'irradiation t^ Pour un
radionucléide d'une période longue, l'activité augmente d'une façon quasi linéaire avec le temps
d'irradiation. La ligne en pointillé de la figure 4.1 présente un radionucléide dont la période est
cinq fois le temps d'irradiation et l'activité baissera très lentement après l'irradiation. La ligne en
continu dans la figure 4.1 illustre l'augmentation et la décroissance de l'activité d'un
radionucléide dont la période est égale au temps d'irradiation.

0
0

E
o
c

Temps mesuré en t.
irr

Fig. 4.1: Activation et décroissance d'un radionucléide i dont la période T\ est égale, plus grande ou plus petite que
le temps d'activation t irr

L'activité totale Atot, en becquerel à la fin d'une irradiation, est donnée par la relation :
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Atot = npS XiPi[l - exp (-0.693 t-JT-j\ (4.1)

où ?ip est le nombre de protons par seconde, valeur moyenne sur le temps d'irradiation ?im S le
nombre d'interactions inélastiques par proton et pY la probabilité pour la formation d'un
radionucléide i (avec une période radioactive 7j) dans une interaction inélastique.

Dans le LHC, les pertes de faisceau et la radioactivité résultante sont distribuées de la façon
suivante :

• une radioactivité due aux faibles pertes tout autour de la machine pendant le fonctionnement,

• une activation de l'équipement, surtout des quadripoles «faible bêta» de part et d'autre des
expériences, principalement due aux collisions inélastiques des protons dans les points
d'interaction,

• la radioactivité autour des collimateurs, prévus pour nettoyer en permanence les faisceaux
circulants de leur halo,

• 1'activation des blocs absorbeurs vers lesquels la moitié des protons utilisés dans le LHC sera
envoyée.

La plus grande partie de la radioactivité induite par le fonctionnement d'un accélérateur est
contenue dans ses composants (aimants, collimateurs, blocs absorbeurs, etc.). La proportion des
interactions inélastiques produites dans le blindage et la roche entourant un accélérateur est
généralement inférieure à 10 % de la radioactivité totale. Dans cette section on calculera en détail
la radioactivité dans la roche et dans l'eau souterraine et les estimations d'activité dans les
systèmes de refroidissement de la machine par l'eau et l'hélium liquide seront également
données.

4.2 La roche

4.2.1 Composition des radionucléides dans la roche

Le tableau 4.1 donne les probabilités de la production des radionucléides radioactifs dans
une interaction inélastique dans la molasse [Ren83, Sul87, Aws71]. Le nombre d'interactions
inélastiques dans la roche par proton perdu a été calculé à l'aide du programme FLUKA [Ste92a,
Ste92b, Ste92c, Ste92d] pour une machine de 7,7 TeV. En prenant en compte l'énergie de 7 TeV
de la machine actuelle et la mise à jour des estimations des pertes de faisceau (Cf. tableau 1.2) les
résultats de ces calculs ont été ajustés.

4.2.2 Radioactivité dans la roche produite par la perte des protons

Les radionucléides, produits dans la roche à partir des quatre types de pertes de faisceau
mentionnés dans l'introduction (section 1) après 10 ans de fonctionnement du LHC, sont indiqués
dans le tableau 4.2.

Le nombre de protons perdus tout autour de l'anneau du LHC par faisceau est de 3,4 x 1015

par an (Cf. tableau 1.2) produisant une activité totale de 8,4 GBq [Ste92c].

Autour de chaque expérience dans les deux zones de quadripoles à «faible bêta», une
activité totale de 30 GBq est produite dans la roche pour 1,6 x 1016 interactions inélastiques par
an [Ste92b]. On constate que l'activité produite par proton perdu est environ deux fois plus grande
autour des quadripoles «faible bêta» que pour les pertes de faisceau tout autour de l'anneau. Cette
différence est principalement due au blindage que présente les aimants supraconducteurs de
l'anneau pour les particules secondaires produites dans les interactions des protons avec la
chambre à vide.
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Tableau 4.1
Production des différents radionucléides dans la molasse

Radionucléide

3H
7Be

22Na
45Ca
46Sc

54Mn
60Co
152Eu
154Eu

Période radioactive
Ti

12,4 a

53,3 j

2,6 a

163 j

83,8 j

313 j

5,27 a

13,3 a

8,8 a

Probabilité P-x de production par interaction
inélastique*

0,05

0,003

0,011

0,006

0,0005

0,004

0,003

0,01

0,0006

* Hadrons d'une énergie > 50 MeV.

Tableau 4.2
Radioactivité en GBq produite dans la roche autour des différentes zones de pertes après 10 ans

de fonctionnement du LHC

Radionucléide

3H
7Be

22Na
45Ca
46Sc

54Mn
60Co
152Eu
154Eu

Total

Tout autour
de l'anneau

3,1

0,79

1,6

1,2

0,12

0,69

0,32

0,59

0,05

8,4

Autour
d'une zone

expérimentale

11

2,8

5,6

4,2

0,42

2,4

1,2

2,1

0,17

29,8

Autour
de la zone

de collimateurs

28

7,0

14

10

1,0

6,1

O S
Z,O

3,3

0,42

75,0

Autour
d'un bloc
absorbeur

0,10

0,03

0,05

0,04

<0,01

0,02

0,01

0,02

<0,01

0,28

Le nombre de protons interceptés par le système de collimateurs en Point 3 est 4 x 1016 par
an (Cf. tableau 1.2). La plupart des interactions inélastiques dans la zone des collimateurs se
produisent dans les deux dipôles et les absorbeurs en cuivre placés à l'intérieur de ces dipôles.
Sans aucun blindage entre les dipôles, il y aura 500 interactions inélastiques par proton dans la
roche; avec un blindage de 30 cm de fer placé dans la région entre ces dipôles, ce nombre ne
diminuera que de 28 % [Ste92d]. L'activité induite dans la roche après 10 ans pour le cas d'un
système sans blindage est de 75 GBq.

Enfin le nombre de protons dirigés vers chaque bloc absorbeur est 1017 par an
(Cf. tableau 1.2). L'activité totale de 280 MBq dans la roche autour d'un bloc absorbeur après
10 ans de fonctionnement du LHC est très petite [Ste92a]. La raison est le bon blindage présenté
par les blocs, notamment la masse de fer qui entoure la partie centrale de l'absorbeur constituée
de graphite et de l'aluminium.
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En considérant les pertes de protons autour de l'anneau, les zones expérimentales d'ATLAS
et de CMS, la zone de collimateurs dans le Point 3 ainsi que les deux cavernes de blocs
absorbeurs, l'activité totale des radionucléides dans la roche sera de 144 GBq après 10 ans de
fonctionnement.

A titre de comparaison : la radioactivité massique naturelle contenue dans la molasse varie
entre 1,2 et 4,9 Bq/g [Pir96]. En considérant une valeur de 2 Bq/g les 144 GBq correspondent à la
radioactivité de 7 x 104 tonnes de molasse ou à un vingtième de la masse de la roche excavée pour
le LEP.

4.2.3 Activation par les muons

L'activation de la roche par les muons, c'est-à-dire par les hadrons créés dans les
interactions inélastiques entre les muons et les noyaux ainsi que par la cascade électromagnétique
qui accompagne les muons, a été calculée à l'aide du programme MARS pour les blocs
absorbeurs et pour les pertes tout autour de l'anneau [Mo95,96]. L'activité totale induite par les
muons est beaucoup plus petite que celle par les interactions directes des hadrons près des zones
de pertes. Par exemple, l'activité induite par les muons dans la roche autour un bloc absorbeur est
de 10 MBq mais celle créée par les interactions directes des hadrons est de 280 MBq. Ce rapport
peut être utilisé pour estimer l'activité induite par les muons autour des autres points de pertes.

4.3 L'eau souterraine

La molasse ne contient pas d'eau mais il y a une proportion du volume d'eau de constitution
autour du LHC qui est d'environ 10 % [Ste89]. L'eau de constitution en profondeur n'a pas de
contact avec l'eau des couches près de la surface, il n'y a donc pas d'échange d'eau avec la nappe
phréatique.

4.3.1 Mode de calcul

La présence de radionucléides dans l'eau souterraine provient de divers processus
indépendants :

• la création de différents radionucléides dans la roche et leur dissolution dans les eaux
souterraines,

• la radioactivité créée directement dans l'eau souterraine,

• la ré-adsorption de ces nucléides par le sol, les argiles et les particules rocheuses qui ont la
propriété de retenir certains éléments.

La radioactivité totale produite par an dans l'eau est calculée et comparée aux valeurs de
référence de rejets (tableau 1.4).

4.3.2 La radioactivité en provenance de la roche

Parmi les radionucléides produits dans la molasse, H et Na sont les seuls susceptibles
d'être présents dans l'eau, parce que le 7Be est fortement réabsorbé par les roches [Sta73], et la
migration des autres isotopes est très lente en comparaison avec leurs périodes radioactives
[Aws71].

La fraction de ces radionucléides qui peut être transférée à l'eau est de 20 % pour le 22Na et
de près de 100 % pour le 3H. En combinant ces chiffres avec ceux du tableau 4.1, on trouve
0,0022 atomes de Na et 0,05 atomes de 3H dans l'eau par interaction inélastique dans la roche.
Une autre étude indépendante obtient des valeurs voisines de 0,002 atomes de 22Na et de
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0,075 atomes de 3H [Jac87]. Avec une proportion de 10 % de l'eau de constitution, on trouve
1,9 x 10~10 Bq pour le 22Na et 9 x 10"10 Bq pour le 3H dans l'eau pour une interaction inélastique
dans la roche.

4.3.3 La radioactivité produite directement dans l'eau

Le tableau 4.3 donne le nombre d'atomes de chaque radionucléide, produits par
l'interaction inélastique d'un hadron ayant une énergie supérieure à 50 MeV, dans l'eau. Ces
interactions inélastiques sont essentiellement du type spallation du noyau d'oxygène.

Tableau 4.3
Production des différents radionucléides dans l'eau [Tho88]

Radionucléide

3H
7Be
n C
14 C

1 3 N

14O
1 5 0

Période radioactive,

Tï

12,4 a

53,3 d

20,4 m

5730 a

9,97 m

71s

122 s

Probabilité Pj de production par interaction
inélastique*

0,113

0,032

0,034

0,0065

0,017

0,031

0,096

* Hadrons d'une énergie de > 50 MeV.

Le nombre d'atomes de 3H produits dans l'eau est 0,113 par interaction inélastique dans
l'eau [Tho88]. Une étude récente confirme que pour la radioactivité produite directement par des
interactions hadroniques dans l'eau, le radionucléide le plus important est le 3H [Ste89]. Le 7Be
produit sera ré-adsorbé par la roche, tandis que les autres radionucléides ont une période de
désintégration trop courte pour contribuer à la migration de la radioactivité.

La longueur d'interaction inélastique par rapport à la distance parcourue par des hadrons de
haute énergie dans l'eau, est deux fois plus grande que dans la roche, ce qui donne une activité
pour le 3H de 10~10 Bq dans l'eau pour une interaction inélastique dans la roche. On voit que la
contribution de la production de radioactivité directement dans l'eau est presque négligeable par
rapport à la production dans la roche.

La somme des deux modes de production des isotopes concernés, c'est-à-dire le transfert de
la radioactivité de la roche dans l'eau et la production directe dans l'eau, est de 1,9 x 10~10 Bq
pour le Na et de 1,0 x 10~y Bq pour le H pour une interaction inélastique dans la roche.

4.3.4 L'anneau principal

15Les protons perdus tout autour de l'anneau du LHC sont de 3,4 x 10 par an par faisceau
ou 6,8 x 1015 par an au total. En multipliant ce nombre par les interactions inélastiques dans la
roche par proton perdu, on obtient l'activité totale dans l'eau, soit 0,86 GBq pour le 22Na et
4,5 GBq pour le 3H par an [Ste92c].

4.3.5 Les quadripoles «faible bêta»

Comme il a été montré dans le tableau 4.2, la radioactivité dans la roche autour des
quadripoles «faible bêta», situés de part et d'autre d'une expérience, n'est pas négligeable. Les
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activités totales dans l'eau pour le 22Na et le 3H autour d'une seule expérience sont de 3,0 et de
16 GBq respectivement pour 1,6 x 1016 interactions inélastiques par an [Ste92b].

4.3.6 Les collimateurs

Le nombre de protons interceptés par le système de collimateurs dans l'octant 3 est de
4 x l O 1 6 par an (Cf. tableau 1.2). Les activités totales dans l'eau autour du système des
collimateurs sont de 7,7 GBq pour le 22Na et 36 GBq pour le 3H [Ste92d].

4.3.7Les blocs absorbeurs

Le nombre de protons dirigés vers un des blocs absorbeurs par an est de 1017

(Cf. tableau 1.2). Comme ils sont bien blindés, l'activité totale dans l'eau de constitution autour
de ces deux blocs par an est seulement de 0,06 GBq pour le 22Na et 0,30 GBq pour le 3H [Ste92a].

4.3.8 Comparaison avec les normes radiologiques

La production totale annuelle de la radioactivité dans l'eau souterraine autour du LHC, les
quadripoles «faible bêta», les deux blocs absorbeurs et les deux systèmes de collimateurs non
blindés sont donc de 15 GBq pour le 22Na et 72 GBq pour le 3H. Les valeurs de référence pour les
effluents sont de 1200 TBq pour le tritium et de 300 GBq pour les autres émetteurs bêta-gamma
d'une période supérieure à un jour. Même sans un blindage dans la zone des collimateurs dans le
Point 3 — qui s'impose pour la protection de la machine et diminuera également l'activation de la
zone — les valeurs calculées de la radioactivité restent largement en dessous des valeurs de
référence du tableau 1.4. Comme il a été déjà mentionné, cette radioactivité en souterrain reste
assez immobile et ne peut être considérée comme un rejet.

4.4 L'eau de drainage

Pour une estimation de la radioactivité dans l'eau de drainage de l'un des huit octants due
aux pertes de protons autour de l'anneau du LHC rcp en s"1, on utilise une source linéaire et
uniforme de protons en m"1 s"1 de n^/SL, où L est la longueur d'un octant du LHC (figure 4.2). La
concentration d'un radionucléide est une fonction de sa probabilité de production dans l'eau par
l'interaction d'un proton (Cf. tableau 4.3).

Si le temps de transit ou d'irradiation pour l'eau passant à travers un octant est t-m ~ Vin/Q
(où Virr est le volume de l'eau dans un octant en m et Q en m3/s le débit de l'eau dans le
drainage) et td le temps de transfert entre le puits et le point de rejet est le même pour tous les
octants, la radioactivité qui est émise dans l'environnement pour un remplissage, R^ en Bq/m3,
est donnée par (annexe 4.1) :

rirr
1-exp -

0,693 tin
exp(-O,693fd/ri) (4.2)

où Pjpj est le nombre total de protons perdu pendant la durée d'un remplissage, Tj la période
radioactive d'un radionucléide i et t^ le temps de transport de la radioactivité au point d'émission.
Pour le total de la radioactivité émise on multiplie enfin cette formule par le nombre total des
remplissages.

Pour ce qui concerne la zone des collimateurs dans les Points 3 et 7, l'eau dans le drain situé
dans le radier du tunnel est irradiée lors de son passage par les pertes de protons locales. Si la
longueur du drain concernée est /, la fraction du drain rempli d'eau a une section s et le débit
d'eau qui s'écoule par le drain est Q, le temps d'irradiation sera :
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(4.3)

Ainsi le total de la radioactivité des radionucléides créée dans la région des collimateurs
peut se calculer par la formule (4.2) où P^ est maintenant le nombre de protons perdus sur les
collimateurs pour un remplissage. Dans la correction exp (-0.693 td/T{) pour la décroissance d'un
radionucléide i, td est le temps pour l'eau de passer de la zone des collimateurs au points de rejet.

V,

V:irr

Fig. 4.2: Schéma de l'activation de l'eau dans les drainages (V^). La longueur de l'octant est L. Si Q est le débit de
l'eau dans le drainage, sa vitesse est donnée par v = Ql/Virr

Le drain principal dans le tunnel a un diamètre de 50 cm*. On y trouve aussi les rejets d'eau
brute utilisée dans les alvéoles de l'ordre de 4 m3/h pendant le fonctionnement du LHC.
Normalement le drain n'est pas rempli à plus de 10 % et l'eau s'écoule à un débit de 0,014 m3/s
[Dro92]. L'eau dans le drain est irradiée par les pertes de protons tout autour du tunnel, mais elle
traverse également les deux régions des collimateurs situés dans les octants 3 et 7 sur une
longueur totale de 150 m, où son activation a lieu surtout autour des systèmes de collimateurs
betatron du Point 3.

Dans cette zone, l'activité des deux principaux radionucléides de l'eau d'une période plus
grande qu'un jour est de 16 MBq pour le 3H et de 380 MBq pour le 7Be, ce qui est très faible en
comparaison avec les valeurs de référence de rejet [Ste97]. La contribution des autres
radionucléides d'une période supérieure à un jour au rejet est négligeable. La radioactivité d'une
période inférieure à un jour produite dans les drains qui passent la zone des collimateurs est de
39 TBq par an. Elle est composée de plus de 93 % de **O et de 15O d'une période radioactive
d'une ou deux minutes respectivement. Le reste de la radioactivité est de 13N et de **C à parts
égales qui ont des périodes radioactives de 10 et 20 minutes. L'eau de drainage de l'octant 3 du
tunnel est pompée à la surface par le puits PM 32 qui est à 1300 m de distance de la zone des
collimateurs. Pour une vitesse de l'eau dans les drainages de 0,7 m/s [Dro92] l'activité totale de
39 TBq décroira déjà pendant son passage dans les drains jusquà 0,7 TBq. Avant que cette eau ne
quitte le domaine de l'Organisation, une décroissance supplémentaire de la radioactivité est
imposée par une rétention des eaux de drainage pour permettre leur décantation, ainsi que par le
temps de pompage de l'eau à la surface du puits PM 32.

Il n'y a pas de drainage dans les zones de quadripoles «faible bêta».
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Les activités rejetées par l'eau de drainage sont données dans le tableau 4.4. L'eau du
puits 1 est rejetée dans le Nant d'Avril. Pour les autres points, les activités sont données pour l'eau
qui arrive à la tête des puits. Avant que l'eau ne quitte les sites, une décroissance supplémentaire
peut être prise en considération surtout pour les radionucléides d'oxygène 14O et 15O.

Tableau 4.4
Rejet des radionucléides par l'eau de drain sur les sites de différents puits et dans le Nant d'Avril

en Bq/an [Ste97].

Radionucléide

3H

7Be
n C
1 4 C

1 3 N

14O
1 5 0

Nant
d'Avril

1,8 X104

4,3 X 105

2,7 X 108

2,2 X 10°

6,3 X 107

2,4 X 102

3,8 X 105

Puits 2

3,8 X104

9,0 X 105

7,8 X 108

4,7 X 10°

3,7 X108

3,3 X 108

1,6 X109

Puits 32

1,6 X107

3,8 X 108

5,2 X1011

2,0 X 103

1,8 X1011

1,3 X 106

1,8 X 109

Puits 4

4,0 X 104

9,7 X 1O5

3,9 X 108

5,0 X 10°

1,7 X108

8,1 X 107

4,6 X 108

Puits 5

2,4 X 105

5,7 X 106

7,8 X 108

3,0 X101

3,5 X 108

2,8 X 108

1,3 X109

Puits 6

9,9 X 104

2,4 X106

7,8 X 108

1,2 X101

3,5 X108

2,6 X 108

1,2 X 109

Puits 7

7,4 X 104

1,8 X 106

6,1 X 108

9,2 X 10°

2,1 X 108

4,0 X 106

1,1 X108

Puits 8

6,6 X 104

1,6 X 106

1,3 X 109

8,2 X 10°

6,4 X 108

4,9 X 108

2,3 X 109

4.5 L'eau brute

Deux tuyaux d'un diamètre de 30 et 25 cm, enfouis dans le béton du sol du tunnel,
approvisionnent les installations du LHC avec de l'eau brute, surtout pour assurer le
refroidissement de l'équipement dans les alvéoles. Environ 530 m /h d'eau brute entrent par le
puits 1 et sont distribués par deux circuits comme illustré dans la figure 4.3. L'un passe via les
puits 2 et 3 au puits 4 pour retourner au puits 1; l'autre passe via les puits 8,7 et 6 au puits 5 pour
retourner également au puits 1. Une quantité de 290 m3/h d'eau brute passe par le puits 1 et est
rejetée dans le Nant d'Avril. Des rejets de l'ordre de 15 m3/h vers le puits 6 où ils sont évaporés
dans les tours de refroidissement à la surface.

4.5.1 L'anneau principal

L'eau brute activée par les pertes dues aux interactions entre les protons et les gaz résiduels
dans la chambre à vide est rejetée par tous les puits mentionnés ci-dessus. Les rejets de
radioactivité pour une perte annuelle de 3,4 x 10 protons par faisceau sont donnés dans le
tableau 4.5.

L'eau des puits 2, 4, 5, 6 et 8 est évaporée dans les tours de refroidissement situées sur les
points d'accès correspondants. Ces rejets de la radioactivité dans l'atmosphère sont traités dans la
section 5. L'eau sortant du puits 1 est pompée via le puits BA 6 et s'écoule dans le Nant d'Avril.

Les rejets du puits 1 de radionucléides avec une période radioactive supérieure à un jour
sont négligeables par rapport aux valeurs de référence (Cf. tableau 1.4) et l'activité des
radionucléides de périodes radioactives courtes décroît rapidement entre la sortie du puits 1
(colonne 7 du tableau 4.5) et le rejet dans le Nant d'Avril (colonne 8 du tableau 4.5). Seul le n C
survit en quantité signifiante, mais son activité de 10 GBq est largement inférieure à la valeur de
référence annuelle de 50 TBq.
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Fig. 4.3: Rejets de l'eau brute autour du LHC en m /h.

Tableau 4.5
Rejet des radionucléides dans l'eau brute activée tout autour de l'anneau par les aéroréfrigérants

sur les sites de différents puits et dans le Nant d'Avril en Bq/an [Ste95].

Radionucléide

3H
7Be
nC
14C

13 N

14O
15O

Puits 2

7,5 X 104

1,8 X 106

2,9 X 109

9,3 X 10°

1,6 X109

1,4 X109

6,2 X 109

Puits 4

3,4 X 105

8,1 X 106

3,0 X 109

4,2 X 101

1,3 X 109

2,5 X 108

2,3 X 109

Puits 5

4,0 X 105

9,6 X 106

3,3 X 109

5,0 X 101

1,6 X 109

1,2 X 109

5,6 X 109

Puits 6

1,4 X 105

3,4 X 106

1,6 X109

1,8 X 101

6,9 X 108

2,3 X 108

1,6 X 109

Puits 8

8,5 X 104

2,0 X 106

2,8 X 109

1,1 X101

1,4 X109

5,2 X 108

3,4 X 109

Puits 1

3,7 X 106

8,8 X 107

2,7 X 1010

4,6 X 102

1,3 X 1010

1,0 X1010

4,7 X 1010

Nant
d'Avril

3,7 X 106

8,8 X 107

1,0 X101 0

4,6 X 102

1,8 X 109

5,1 X 102

2,7 X 106

4.5.2 Les collimateurs

L'eau brute activée dans les zones des collimateurs est en grande partie évaporée dans les
tours de refroidissement aux Points 4, 5 et 6 mais elle est rejetée dans le Nant d'Avril au Point 1.
Presque la totalité de la radioactivité est induite dans la région des collimateurs à l'octant 3 et elle
passe par les puits 1 et 4 (Cf. tableau 4.6). Le rejet annuel total dans l'eau du puits 1 sera de
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120 MBq pour le 3H et reste donc largement inférieur à la valeur de référence du tableau 1.4. Pour
les radionucléides d'une période radioactive supérieure à un jour, le Be est dominant avec une
activité de 3 GBq, ce qui reste faible en comparaison avec la valeur de référence de 3 TBq.

Tableau 4.6
L'eau brute activée dans la zone de collimateurs au Point 3 rejetée dans le Nant d'Avril et

évaporée au Point 4 (aéroréfrigérants) en MBq/an [Ste97].

Radionucléide

3H

7Be

UC

14c

1 3 N

1 4 0

15O

Puits 1

35

830

34 000

<1

2300

<1

3

Puits 4

12

28

9700

< 1

1300

25

2300

La décroissance de la radioactivité de périodes radioactives inférieures à un jour a été prise
en considération avant que l'eau ne soit rejetée par les puits 1 et 4 en connaissant les débits dans
les circuits de l'eau brute ainsi que la longueur des tuyaux de conduite. La plus grande partie de la
radioactivité d'une période courte rejetée du puits 1 dans l'eau brute est du n C qu'on estime à
90 GBq. Parce que le U C a une période radioactive de 20 minutes l'activité aura décrue à 34 GBq
quand l'eau arrive au Nant d'Avril. L'eau du puits 4 est plutôt rejetée en forme de vapeur et sera
considérée dans la section 5.

4.6 L'eau de refroidissement

Les éléments principaux du LHC qui seront refroidis par l'eau sont les dipôles en aval des
deux systèmes de collimateurs principaux dans les octants 3 et 7 et les collimateurs des
quadripoles «faible-bêta» des expériences.

Les circuits de refroidissement sont des circuits fermés; normalement la radioactivité
induite reste donc à l'intérieur de ces circuits. Néanmoins la vidange d'un de ces circuits, par
exemple lors de travaux d'entretien, pourrait entraîner le rejet de cette radioactivité. Pour cette
raison on calculera ci-après la radioactivité totale dans chaque circuit après une année de
fonctionnement.

Le tableau 4.3 donne le rendement de production de chaque radionucléide produit par
interaction inélastique. La courte période radioactive de nC, 13N, O et de 15O, implique que ces
radionucléides seront absents de l'eau de refroidissement après quelques heures lors de l'arrêt de
l'accélérateur. En outre, le taux de production de 14C est petit et sa contribution à l'activité dans
de l'eau irradiée est négligeable. Les deux seuls isotopes importants sont donc le 3H et le 7Be, qui
ont une période radioactive de durée «intermédiaire».

4.6.1 L'anneau principal

Deux tuyaux d'un diamètre de 25 cm, situés près du sol dans l'anneau principal, véhiculent
l'eau déminéralisée pour le refroidissement des éléments du LHC. Chaque octant est
approvisionné séparément par les puits pairs. L'activité totale dans l'un de ces huit circuits après
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une année de fonctionnement du collisionneur est de 4,9 MBq pour le 3H et de 45 MBq pour le
7Be [Ste92c].

4.6.2 Les blocs absorbeurs

1 *7

Chaque bloc absorbeur recevra 10 protons par an. Les blocs absorbeurs seront refroidis
par de l'eau qui circule dans la partie extérieure du blindage de fer. La valeur moyenne de la
densité d'interactions inélastiques dans l'eau sera 1,1 x 10~7 cm~3 par proton. Si le volume d'eau
irradiée est 1 m3, les activités dans un circuit de refroidissement après une année de
fonctionnement seront de 4,1 MBq pour le 3H et de 21 MBq pour le 7Be [Ste92a].

4.6.3 Les systèmes de collimateurs

La plus grande partie de la radioactivité dans l'eau de refroidissement est induite dans le
système de collimateurs dans le Point 3. L'expérience montre qu'environ 1 % de ces interactions
inélastiques dans un composant d'accélérateur refroidi par l'eau a lieu dans l'eau [Ste84]. Pour
4 x 10*° protons interceptés par an dans le système de collimateurs (Cf. tableau 1.2), les activités
dans son circuit de refroidissement, après un an de fonctionnement, seront de 3,5 GBq pour le 3H
et de 14 GBq pour le 7Be.

4.6.4 Les collimateurs des quadripoles «faible-bêta»

Une très grande partie des particules secondaires en provenance des collisions proton-
proton dans les zones expérimentales sera absorbée dans les collimateurs en amont des
quadripoles «faible-bêta». La quantité totale d'énergie déposée dans les collimateurs qui
protègent ces quadripoles est comparable au dépôt d'énergie dans les zones des collimateurs
principaux. Comme les collimateurs qui protègent les quadripoles «faible-bêta» sont directement
refroidis par eau, la radioactivité induite dans l'eau de refroidissement doit être prise en
considération.

Le nombre de collisions p-p dans une zone expérimentale est de 1,6 x 1016 par an
(Cf. tableau 1.2), et le nombre d'interactions inélastiques dans un de ces collimateurs est de 1900
par collision p-p. Avec l'hypothèse que 1 % des interactions inélastiques se produisent dans l'eau
de refroidissement du collimateur, les activités dans un circuit d'eau après un an de
fonctionnement seront de 61 MBq pour le 3H et de 560 MBq pour le 7Be [Ste92b].

4.6.5 Conclusions

Les valeurs de référence de rejet pour le LHC, dans ses effluents, sont de 1200 TBq pour le
tritium et de 3,6 TBq pour le 7Be. La quantité de tritium dans l'eau de refroidissement est donc
négligeable en comparaison avec la valeur de référence de rejet. La quantité de 7Be est à moins de
1 % de la valeur de référence mais ce radionucléide n'est jamais rejeté. En effet, le 7Be ainsi que
les produits radioactifs de corrosion sont absorbés dans les résines des échangeurs d'ions qui
purifient l'eau en continu. Lors d'un travail d'entretien, une colonne échangeur d'ions assure le
nettoyage de l'eau de vidange. Les résines sont soigneusement contrôlées et stockées pendant de
longues périodes pour permettre la décroissance de leur radioactivité.

4.7 Rejets d'eau et normes radiologiques

Dans le tableau 4.7 les rejets de la radioactivité dans l'environnement pendant le
fonctionnement du LHC dans l'eau sont récapitulés et comparés aux valeurs de référence du
tableau 1.4. La plus grande partie de l'eau passe par le Point 1 avant d'être rejetée dans le
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Nant d'Avril. En effet, les rejets de l'eau radioactive du LHC sont largement inférieurs aux
valeurs de référence du tableau 1.4

Tableau 4.7
Inventaire de l'eau activée du LHC rejetée dans le Nant d'Avril et aux Points 2 à 8

Toutes les activités en GBq/an

Valeurs de référence

Nant d'Avril

Rejet au Point 2

Rejet au Point 32

Rejet au Point 4

Rejet au Point 5

Rejet au Point 6

Rejet au Point 7

Rejet au Point 8

3H

1 200 000

0,035

0,000038

0,016

0,00004

0,00024

0,000099

0,000074

0,000066

7Be

3600

0,83

0,0009

0,38

0,00097

0,0057

0,0024

0,0018

0,0016

Période T< 1 jour

57 000

37

3,2

700

1,1

2,7

2,6

0,93

4,8

Enfin le tableau 4.8 présente l'inventaire de la radioactivité dans l'eau du souterrain ainsi
que dans l'eau déminéralisée des circuits de refroidissement. Comme il a déjà été mentionné,
cette eau n'est jamais rejetée. Les valeurs sont données pour une estimation du risque
radiologique en cas de rupture d'un circuit de refroidissement.

Tableau 4.8
Inventaire de la radioactivité contenue dans l'eau du souterrain et dans les circuits de

refroidissement déminéralisés du LHC en GBq par an

L'eau souterraine

L'eau déminéralisée

Radionucléides

3H
22Na

3H

7Be

Référence en GBq/an

1 200 000

280

1 200 000

3600

Activité en GBq/an

72

15

3,6

15

4.8 Les circuits d'hélium

Les aimants supraconducteurs contiennent chacun environ 3,5 kg/m d'hélium liquide. Leur
masse est d'environ 1700 kg/m. La proportion d'hélium dans un aimant en nombre d'atomes est
de 2,8 %.

La section efficace pour la production d'un noyau de tritium, dans l'interaction d'un hadron
d'une énergie supérieure à 50 MeV avec un noyau d'hélium, est de 40 mb; pour ce même hadron
la section efficace pour créer une interaction inélastique dans le fer est à environ 750 mb. En
conséquence, 1,5 x 10~3 noyaux de tritium sont produits dans l'hélium par interaction inélastique
dans la culasse d'un aimant supraconducteur.

Une autre possibilité de production, le tritium provient de la réaction des neutrons
thermiques avec la petite quantité de He dans l'hélium liquide. Il a été estimé que par cette voie
2,8 x 10~5 noyaux de tritium sont produits par interaction inélastique dans la culasse, ce qui est
négligeable en comparaison au premier mécanisme de production.
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4.8.1 Production de tritium due aux pertes généralisées

II y a 6,8 x 1015 protons perdus par an autour de la circonférence du LHC (Cf. tableau 1.2).
Chaque proton peut produire 5930 interactions inélastiques dans les aimants supraconducteurs
[Ste92c]; il s'ensuit que la production annuelle de tritium sera de 107 MBq.

4.8.2 Production due à une perte totale d'un faisceau

Dans le cas d'une perte totale d'un faisceau (maximum 4,7 x 1014 protons, cf. tableau 1.2),
la production de tritium serait de 7,4 MBq.

4.8.3 Production dans un quadripole «faible-bêta»

Le nombre de collisions p-p dans une zone expérimentale est de 1,6 x 1016 par an
(Cf. tableau 1.2) et le nombre d'interactions inélastiques créées dans un groupe de quadripoles
«faible-bêta» est de 400 par collision proton-proton [Ste92b]. En conséquence, le nombre
d'interactions inélastiques par an est de 6,4 x 10 et la production de tritium dans un groupe de
quadripoles sera donc de 17 MBq.

4.8.4 Conclusions

Les quantités de tritium produites dans l'hélium de refroidissement lors du fonctionnement
du LHC sont extrêmement petites et sans importance pour l'environnement si un circuit d'hélium
était ouvert à l'atmosphère par accident.

Un tel événement serait de toute façon très rare car, étant donné son prix, l'hélium est
toujours récupéré et stocké pour être réutilisé.
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5 ETUDE DE L'ACTIVATION DE L'AIR

5.1 Introduction

Les particules secondaires, créées lors de l'interaction d'un proton avec un composant du
LHC, peuvent à leur tour subir des collisions inélastiques avec des noyaux atomiques de l'air dans
le tunnel, dont une fraction donne lieu à l'apparition de noyaux radioactifs. En général, ces
radionucléides ont une période courte.

La probabilité de formation d'un radionucléide particulier dépend du type et de l'énergie de
la particule incidente ainsi que du noyau cible. Toutefois, on peut considérer avec une bonne
approximation que tous les hadrons (protons, neutrons, pions) d'une énergie supérieure à 50 MeV
subissent des réactions du même type.

Pour les calculs de la production de radioactivité dans l'air par des particules de haute
énergie, on a utilisé soit des sections efficaces mesurées quand des valeurs expérimentales étaient
disponibles, soit des modèles empiriques qui ont été largement utilisés voire confirmés dans de
nombreuses applications [Sil85].

Par contre, aux basses énergies, ce sont les neutrons qui produisent la quasi totalité de la
radioactivité. Des bases de données de sections efficaces, pour le domaine d'énergie inférieure à
50 MeV, sont disponibles auprès de centres de distribution internationaux [Ros90].

Le tableau 5.1 donne la liste des radionucléides les plus importants, avec une période plus
longue qu'un jour et pouvant être formés dans l'air autour d'un accélérateur de protons. Le
tableau 5.2 donne la liste des radionucléides avec une période plus courte qu'un jour.

Tableau 5.1
Production de différents radionucléides dans l'air d'avec une période

radioactive T> 1 jour

Radionucléide
3H

7Be
10Be
1 4 C

22Na
32Si
32p

33p

3 5 S

37Ar

Période radioactive

12,4 a

53,3 j

1,6 X 106 a

5730 a

2,6 a

450,0 a

14,29 d

25,4 j

87,44 j

35,02 j

Parents
12C, 14N, 16O
12C, 14N, 16O
12C, 14N, 16O

14N) 160

4 0Ar

^Ar
4 0Ar

4 0Ar

4 0Ar

4 0Ar

Parmi eux, la plupart des radionucléides sont produits par des réactions de spallation,
initiées par des particules de haute énergie, tandis que S, 41Ar sont produits par les neutrons de
basse énergie. Les nucléides 3H (tritium), 14C et 18F peuvent être produits des deux façons.

La plupart des réactions ont lieu avec les deux éléments principaux composant
l'atmosphère : l'azote et l'oxygène; une exception notable, malgré sa présence en faible
pourcentage (moins de 1 % en volume), est constituée par l'argon qui a une très grande section
efficace pour capturer les neutrons de basse énergie pour former le 41 Ar.
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Tableau 5.2
Production de différents radionucléides dans l'air avec une période

radioactive T<\ jour

Radionucléide

n C

1 3 N

1 4 0

15O

19O

18p

2 3Ne

2 4Ne

2 4Na

2 5Na

2 7Mg

2 8Mg

28A1

29A1

3 1Si

30p

35p

37 S

38g

34mc l

38C1

39C1

4OC 1

41Ar

3 8 K

Période radioactive

20,4 m

9,97 m

71s

122 s

27,1s

109,8 m

28,0 s

3,38 m

15,0 h

60,0 s

9,5 m

20,9 h

2,24 m

6,6 m

157,3 m

2,499 m

47,4 s

5,06 m

2,87 h

32 m

37,2 m

55,6 m

1,4 m

1,83 h

7,636 m

Parents

1 2C,1 4N,1 6O

14N> 16 0

14Nj 16 0

1 6 Q

4 0Ar

1 8 O

4 0Ar

4 0Ar

4 0 Ar

4 0Ar

4 0Ar

4 0 Ar

4 0Ar

4 0Ar

4 0Ar

4 0Ar

4 0Ar

4 0Ar

4 0 Ar

4 0 Ar

4 0 Ar

4 0 Ar

4 0 Ar

4 0 Ar

4 0 Ar

Les radionucléides, qui sont formés par l'activation des grains de poussière en suspension
(aérosols) [Mur88], sont aisément capturés par des filtres à haute efficacité, comme la longue
expérience du CERN l'a montré. H est intéressant de noter qu'une partie de la radioactivité
gazeuse est aussi interceptée par ces filtres, vu la forte tendance de certains radionucléides,
comme le 7Be, a être adsorbés sur les grains de poussière.

Le rendement R^ d'un radionucléide i, produit par une cascade hadronique dans l'air, peut se
calculer par une intégration sur les sections efficaces et la gamme de la longueur des traces, Ak,
des particules de type k :

J?. — >* « , f /T , . , / ZT \ \ _ i ÏT \r\ T7 ( ̂ \ W
JLVÎ — / f rtx J ^ i i k \ ) le \*-'/U-*-1' y.*-' • •*• /

où la sommation s'étend sur tous les éléments parents j et tous les composants hadroniques k de la
cascade. La concentration de l'élément j dans l'air est ny La somme des longueurs des traces pour
les hadrons du type k et d'énergie E, est obtenue par la simulation de la cascade dans une
géométrie donnée. La section efficace pour la production du radionucléide i dans une réaction
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d'une particule du type k et d'une énergie E avec le noyau j est q j k . Dans les calculs effectués,
l'intégrale a été remplacée par une somme. Pour des neutrons en-dessous de 20 MeV, les sections
efficaces de l'ENDF/B-VI ont été employées [Ros90]. Pour des énergies au-dessus de 20 MeV,
les données ont été compilées en utilisant des valeurs expérimentales et des formules empiriques
[Bro70, Cur56, Dro85, Dud69, Kit84, Par60, Rei78, Sil85].

5.2 Le tunnel du LHC

La radioactivité dans l'air du tunnel du LHC, suite aux faibles pertes de faisceau tout autour
de la machine, se calcule suivant le modèle utilisé pour estimer 1'activation de l'eau dans les
drainages, comme il a été expliqué dans la section 4.4. Le débit de l'eau dans les drainages Q est
ici remplacé par le volume de l'air de ventilation passant par le tunnel qui est de 10 m3/s. Pour le
calcul du rejet de la radioactivité, un délai de 25 secondes a été pris en considération entre le
moment où l'air radioactif quitte le tunnel de la machine et celui où il arrive à l'extérieur du
système de ventilation. Les valeurs de la radioactivité de l'air, calculées pour le rejet intégré sur
une année, sont données dans les tableaux 5.3 et 5.4 [Ste92c].

Tableau 5.3
Rejet de l'air contenant des radionucléides d'une période T>\ jour pendant le fonctionnement du

LHC, en MBq par an

Radionucléide

3H
7Be
14C

22Na
32p

33p

35S
37Ar

Total

L'air activé
autour de
l'anneau

15

300

0,76

0,0059

320

L'air activé
autour de la

zone de
collimateurs

97

2 300

0,39

0,044

2 400

L'air activé
autour d'une

zone
«faible bêta»

3,3

75

9,2

0,0032

3,2

3,2

1,0

37

130

L'air de la
caverne

expérimentale
ATLAS

1,4

35

0,22

0,0023

1.5

1,2

0,26

1,6

41

L'air de la
caverne

expérimentale
CMS

3,1

83

0,47

0,0048

3,54

3,00

0,71

4,41

98

L'air d'une
caverne

d'un bloc
absorbeur

0,31

5,1

2,0

0,000076

0,17

0,23

0,10

7,4

15

5.3 Les zones de collimateurs

La quasi totalité de la puissance est déposée par les deux faisceaux dans la région des
collimateurs betatron à l'octant 3. Le calcul de 1'activation de l'air dans cette zone se fait d'une
façon analogue à celui de 1'activation de l'eau dans les drains (Cf. section 4.4). On supposera que
l'air s'active pendant son passage à travers la zone des collimateurs où le temps d'irradiation
donné par t-m = V^JQ, est court. En effet, le débit de ventilation Q est de 10 m3/s et V-m le volume
d'air, irradié par les particules secondaires provenant des interactions de protons avec les
collimateurs, est de l'ordre de 1000 m3. Les valeurs données dans les tableaux 5.3 et 5.4 tiennent
compte de la désintégration de la radioactivité pendant le transport à travers le tunnel de la
machine, la galerie TZ 32 et le puits PM 32 avant le rejet.
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Tableau 5.4
Rejet de l'air contenant des radionucléides d'une période T< 1 jour pendant le fonctionnement du

LHC, en MBq par an

Radionucléide

n C

1 3 N

14O
1 5 0

19O

18p

2 3Ne

2 4Ne

2 4Na

2 5Na

2 7Mg

2 8Mg

28A1

29A1

31Si

30p

35p

37S
38 S

34mcl

38C1

39C1

4OC1

39Ar
41Ar
3 8 K

Total

L'air activé
autour de
l'anneau

620000

630 000

34 000

330000

37

18

250

32

4 600

130

110

850

4 000

27000

1 700 000

L'air activé
autour de la

zone de
collimateur

4 700 000

6 100 000

840

170 000

220

13

2 200

250

13 000

950

5 300

5 500

340

5 500

11000 000

L'air activé
autour d'une

zone
«faible bêta»

600 000

2 000 000

480 000

4 800 000

560

100

1700

70

7,2

1700

330

1 100

77

1900

77

1900

9 100

7 900

140

260

7 300

8000

46 000

0,013

560 000

260

8 500 000

L'air de la
caverne

expérimentale
ATLAS

9 800

9 900

470

6 400

0,86

17

1,8

0,60

3,1

3,6

4,2

0,38

25

7,9

11

7,6

5,7

17

9,4

3,1

110

200

21

0,0020

2 600

2,1

30 000

L'air de la
caverne

expérimentale
CMS

26 000

29 000

1400

19 000

1,6

34

3,6

1,2

6,7

7,3

9,2

0,89

55

18

27

17

15

49

27

7,9

340

560

67

0,0058

5 800

5,6

82 000

L'air d'une
caverne

d'un bloc
absorbeur

8 200

8 400

0,059

0,99

0,000037

0,20

0,30

0,049

0,00013

0,30

2,5

0,00010

1,4

12

2,3

38

51

0,0015

90 000

0,12

110 000

5.4 Les zones expérimentales

Pour le calcul de la radioactivité dans une zone expérimentale du LHC et son rejet dans
l'atmosphère, on suppose que le volume de l'air qui passe par la zone est Q et que le volume
irradié est V^n (Cf. figure 5.1). Dans le cas d'un mélange complet de l'air dans la zone
d'expérience, l'équation différentielle pour la formation, la décroissance et la diminution de la
radioactivité par l'effet de la ventilation s'écrit de la façon suivante :
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) (5.2)

où Nj est la quantité du radionucléide i dans la zone d'expérience, JRJ le rendement de production
du nucléide par une collision proton-proton (formule 5.1), v(t) le nombre des interactions
inélastiques entre les deux faisceaux dans une expérience qui est une fonction de temps, \ la
constante de désintégration du radionucléide i. Cette équation différentielle se résout dans le cas
d'une caverne expérimentale ventilée (annexe 5.1).

Entrée d'air

Ventilation

Fig. 5.1: La circulation de l'air dans une caverne d'expérience.

Les résultats des calculs pour un échange complet de l'air dans une caverne expérimentale
deux fois par heure, et un recyclage de l'air avec un apport de 5 % de l'air frais, sont présentés
dans les tableaux 5.3 et 5.4 [Huh96a].

L'air dans les puits au-dessus des cavernes expérimentales ne circule pas pendant le
fonctionnement du LHC mais peut être rejeté après l'arrêt et avant l'entretien de l'expérience. La
radioactivité dans l'air après une période de fonctionnement de 60 jours, et rejetée immédiatement
après le dernier remplissage du LHC, est présentée dans le tableau 5.5. Ces quantités de
radioactivité sont négligeables en comparaison avec celles rejetées pendant le fonctionnement du
LHC.

Tableau 5.5
Les rejets par les puits au-dessus des cavernes expérimentales en MBq par an

Radionucléide

3H
7Be

Autres bêta/gamma (T < 1 jour)

Autres bêta/gamma (T> 1 jour)

ATLAS
(grand puits)

0,0056

0,064

2,7

0,086

ATLAS
(petit puits)

0,0011

0,016

0,32

0,0083

CMS

0,044

0,48

8,1

0,17
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5.5 Les zones «faible bêta»

Le calcul de l'activation de l'air dans une zone de quadripoles «faible bêta» se fait d'une
façon analogue à celui de l'activation de l'air dans les zones de collimateurs (Cf. section 5.3). Les
valeurs données dans les tableaux 5.3 et 5.4 tiennent compte d'un délai de 25 secondes entre le
moment où l'air passe par la zone «faible bêta» et où il arrive à l'extérieur du système de
ventilation. Les rejets totaux de chacun des Points 1 et 5 représentent la somme des rejets d'une
caverne expérimentale et de deux zones «faible bêta» ainsi que d'un quart de l'anneau de la
machine.

5.6 Les cavernes des blocs absorbeurs

Les cavernes où seront situés les blocs absorbeurs n'auront pas leur propres systèmes de
ventilation mais chaque caverne sera ventilée à partir de l'anneau principal du LHC par la galerie
de passage du faisceau. Les résultats du calcul, tenant compte de la décroissance de la
radioactivité pendant le transport à travers les tunnels entre les cavernes et l'anneau principal ainsi
que pendant le transport du tunnel jusqu'aux têtes des puits sont présentés dans les tableaux 5.3 et
5.4 [Huh96b].

5.7 Les tours de refroidissement

Le calcul de la radioactivité dans l'eau brute qui est activée autour de l'anneau a été déjà
présenté dans la section 4.5 et le tableau 4.4. L'eau est évaporée dans des tours de refroidissement
aux têtes des puits 2, 4, 5, 6 et 8. En particulier, l'eau brute activée dans la zone des collimateurs
en Point 3 est évaporée à la tête du puits 4. Ces rejets de la radioactivité sous forme de vapeur
d'eau sont très inférieurs aux autres rejets par voie aérienne et donc constituent une très petite
augmentation des rejets présentés dans les tableaux 5.3 et 5.4.

5.8 Rejets d'air et normes radiologiques

Comme il a été montré : les rejets de la radioactivité de l'air pendant le fonctionnement du
LHC dans l'environnement restent toujours en dessous des valeurs de référence du tableau 1.4,
même si on prend la totalité de tous les rejets. Or, les doses au public à l'extérieur du site du
CERN dû à la radioactivité rejetée par le LHC par la voie aérienne sont en réalité encore plus
petites, car les émissions des Points 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 touchent d'autres groupes critiques que
celui du site de Meyrin, auquel les rejets du Point 1 sont assimilés.

Dans le tableau 5.6, les radioactivités rejetées par la ventilation aux Points 1, 3, 5 et 7 sont
présentées et comparées aux valeurs de référence du tableau 1.4. Dans ce tableau, le tritium avec
sa valeur de référence très élevée est compris dans la classe des radionucléides d'une période
supérieure à un jour.

La ventilation du Point 1 évacue l'air de deux zones «faible bêta», l'air de la caverne
ATLAS et l'air d'un quart de l'anneau de la machine. Par le Point 3 est rejeté l'air de la zone de
collimateurs et d'un quart de l'anneau. Le Point 5 reçoit l'air de l'une de caverne abritant un bloc
absorbeur, l'air de la caverne CMS, l'air de deux zones «faible bêta» et l'air d'un quart de
l'anneau. Enfin, au Point 7 sort l'air de la caverne abritant l'autre bloc absorbeur et l'air du dernier
quart de l'anneau.

Dans ce tableau, on trouve aussi les quantités de radioactivité rejetées dans l'air par les
aéroréfrigérants qui se trouvent aux Points 2, 4, 5, 6 et 8.

Comme on peut constater : les rejets de l'air radioactif du LHC et de ses zones
expérimentales sont largement inférieurs aux valeurs de référence du tableau 1.4. La dose
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efficace qui en résulte est au moins un d'ordre de grandeur plus petite que la limite de 0,2 mSv par
an.

Tableau 5.6
Rejet de l'air activé par le système de ventilation du LHC aux Points 1, 3, 5 et 7 et par les

aéroréfrigérants aux Points 2,4, 5, 6 et 8, ainsi que les valeurs de référence pour les
radionucleides d'une période de T< 1 jour et de T> 1 jour en GBq par an

Toutes les activités en GBq/an

Valeurs de référence

Ventilation Point 1

Aéroréfrigérants Point 2

Ventilation Point 3

Aéroréfrigérants Point 4

Ventilation Point 5

Aéroréfrigérants Point 5

Aéroréfrigérants Point 6

Ventilation Point 7

Aéroréfrigérants Point 8

Période T< 1 jour

3 800 000

17 500

12

11500

14

17 600

12

5

535

8

Période T> 1 jour

40

0,38

0,002

2,48

0,3

0,45

0,01

0,004

0,10

0,002
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6 ETUDE DE L'ACTIVATION DES COMPOSANTS DU LHC ET DES STRUCTURES
DU TUNNEL

6.1 Introduction

Les composants du collisionneur ainsi que le tunnel LEP/LHC seront activés suite aux
pertes de protons évaluées dans la section 1; l'impact sur l'environnement de cette radioactivité
induite est étudié dans cette section. Les questions à considérer sont liées au transport sur les
routes publiques des composants actifs du collisionneur et aux dispositions à prendre pour le
démantèlement ultérieur de l'installation LHC, dont la durée de fonctionnement est estimée à au
moins 10 ans. En ce qui concerne le transport des composants actifs, il faut souligner qu'ils seront
généralement véhiculés par monorail à l'intérieur du tunnel vers le puits PM 18 pour être réparés
dans le hall SM 18. Dans ce cas ils n'emprunteront pas la voie publique.

6.2 Radioactivité dans des structures existantes

Pour fournir des protons au LHC à partir du SPS, deux nouveaux tunnels de transfert sont
nécessaires partant des Points 4 et 6 de l'anneau du SPS. Des mesures de radioactivité dans le
béton et la molasse aux endroits de connexion de ces tunnels au SPS ont été effectuées [Pir96].
Les résultats de mesure de la radioactivité massique en fonction de la profondeur montrent que la
radioactivité est plutôt contenue dans le béton de la paroi du tunnel. Seulement une très faible
quantité des déchets de la démolition de l'ordre de 10 m3 ainsi qu'environ 20 m3 de molasse doit
être considérée comme radioactive. La valeur maximale de la radioactivité massique artificielle
trouvée dans le béton de la région du BA 7 où se trouve l'expérience neutrino du SPS est de
3,0 Bq/g contenant des radionucléides artificiels de 7Be, 22Na, 46Sc, 54Mn and 60Co, mais aussi
une radioactivité d'origine naturelle (40K, 226Ra, 232Th) de 1,7 Bq/g. Cette radioactivité naturelle
mesurée dans les échantillons de molasse prélevés à plusieurs endroits autour du tunnel du LEP
varie entre 1,2 et 4,9 Bq/g. La radioactivité maximale d'origine artificielle trouvée est du même
ordre, donc négligeable.

6.3 Radioactivité dans les composants et la structure du LHC

Les estimations de la radioactivité dans les composants du LHC sont basées sur les pertes
de protons prévues (tableau 1.2) : 57 % des protons sont perdus dans les blocs absorbeurs, 18 %
dans les expériences et 23 % sur les collimateurs. Les pertes des deux faisceaux tout autour de
l'anneau du LHC sont inférieures à 2 % des protons accélérés. Toutes les estimations de
F activation qui suivent sont basées sur un temps de fonctionnement de 10 ans, suivi de temps de
refroidissement différents. Pour les estimations de la radioactivité, une période de fonctionnement
de 180 jours avec 3,5 x 1017 protons par an pour les deux faisceaux est prise en considération.

Les principaux radioéléments produits dans les composants du LHC sont présentés dans le
tableau 6.1.

Le nombre d'interactions inélastiques par proton dans les différents composants a été
calculé à l'aide d'un calcul «Monte-Carlo». La radioactivité induite d'un radionucléide i A± en Bq
peut être calculée de la façon suivante :

^ = Np S Pj[l - exp (-0,693 tin/T{)] (6.1)

où Nç est le nombre de protons par seconde, valeur moyenne pour un temps d'irradiation t^ S le
nombre d'interactions inélastiques par proton, P{ la probabilité pour la formation d'un
radionucléide i et Tx sa période radioactive.
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Tableau 6.1
Principaux radionucléides produits dans les composants du LHC

Matériel

Graphite (centre des blocs absorbeurs)

Aluminium (ex. blocs absorbeurs), en plus

Acier (ex. blocs absorbeurs), en plus

Cuivre, en plus

Béton armé, en plus

Tungstène (ex. blocs absorbeurs), en plus

Nucléide
3H

7Be
22Na
24Na
A4Ti

« S e
48y
51Cr

54Mn
56Co
57Co
58Co
60Co
55Fe
59Fe
63Ni

65Zn

45Ca
152Eu
154Eu

146Gd
l82T a

178W
181W

Période radioactive

12,4 a
53,3 j

2,6 a
15 h

48 a
84 j
16j

27,8 j
312j
77 j
270 j
72 j

5,27 a
2,94 a
45,1 j
120 j

245 j

164j
12,7 a
16 a

46 j
H5j
21,5 j
140 j

Pour les radionucléides avec une période radioactive plus longue qu'une année la
radioactivité peut être calculée avec la valeur moyenne de JVp sur le temps d'irradiation
?irr= 10 a n s (inclusive du temps d'arrêt de l'accélérateur), mais pour des radionucléides avec une
période radioactive plus courte tel que 7Be, où l'activité arrive presque à la saturation pendant six
mois, on utilise une valeur moyenne sur environ 4500 heures de fonctionnement du LHC par an.

6.3.1 Activité induite dans les blocs absorbeurs

La géométrie d'un bloc absorbeur est montrée dans la figure 1.7. La partie centrale du bloc
est composée de graphite, entouré d'aluminium et de fer.

Les radionucléides de périodes radioactives longues, qui peuvent être produits dans le
graphite, sont le 7Be et le H (tableau 6.1). En utilisant le nombre total d'interactions inélastiques,
la production de 7Be et de 3H dans un bloc de graphite d'un rayon de 50 cm, pour un total de 1017

protons absorbés par an et après 10 ans de fonctionnement du LHC, est indiquée dans le
tableau 6.2.

En ce qui concerne l'aluminium placé autour de la partie centrale en graphite, compte tenu
que la période de 24Na n'est que de 15 heures, seuls le Na, le Be et le 3H sont retenus et leurs
activités totales calculées sont présentées dans le tableau 6.3.
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Tableau 6.2
Activités totales et massiques produites dans la partie centrale de graphite d'un bloc absorbeur

pour un temps d'irradiation de 10 ans et pour différents temps t de refroidissement [Ste92a]

Radionucléide

3H
7Be

t= 1 an

GBq

370

8,5

Bq/g

27 000

620

f = 3 ans

GBq

330

0,0006

Bq/g

24 000

0,047

t= 10 ans

GBq

220

-

Bq/g

16 000

-

t = 30 ans

GBq

72

-

Bq/g

5 200

-

Tableau 6.3
Activités totales et massiques produites dans l'aluminium placé autour de la partie centrale en

graphite d'un bloc absorbeur pour un temps d'irradiation de 10 ans et pour différents temps t de
refroidissement [Ste92a]

Radionucléide

3H
7Be

22Na

î=\ an

GBq

110

0,070

42

Bq/g

4 500

29

1700

/ = 3 ans

GBq

98

-

24

Bq/g

4 000

-

980

t= 10 ans

GBq

66

-

3,8

Bq/g

2 700

-

160

t = 30 ans

GBq

22

-

0,018

Bq/g

890

-

0,74

Enfin, pour le blindage en fer qui entoure l'aluminium, une activité globale est estimée à
partir des interactions inélastiques. En supposant que, pour le fer, chaque interaction forte mène à
la production d'un radionucléide, la radioactivité du blindage est surestimée. Pour une irradiation
d'un temps infini on arrive à la saturation de la radioactivité, c'est-à-dire que la décroissance de la
radioactivité induite est égale à sa production. Pour une durée de fonctionnement de 10 ans, on
atteint pour le fer 40 % de la saturation [Gab72]. Les activités totales A, pour des différents temps
t de refroidissement, peuvent être estimées à partir de la formule de Sullivan-Overton [Sul65] :

A(t)=£$ln[(T+r)/f] (6.2)

où B est une constante de proportionnalité, 3> est le débit de fluence qui mène à F activation du
matériel et 1 est le temps de fonctionnement. Les valeurs de la radioactivité gamma, pour des
temps de décroissance de 1,3,10 et 30 ans, sont données dans le tableau 6.4. La production de 3H
dans le fer, après dix ans de fonctionnement, est également indiquée dans ce tableau.

Tableau 6.4
Activités totales et massiques produites dans le blindage en fer qui entoure l'aluminium autour

d'un bloc absorbeur pour un temps d'irradiation de 10 ans et pour différents temps t de
refroidissement [Ste92a]

Radionucléide

3H

Gamma total

t= 1 an

GBq

360

580

Bq/g

430

690

t=3 ans

GBq

320

370

Bq/g

380

440

t= 10 ans

GBq

220

170

Bq/g

260

200

t = 30 ans

GBq

72

71

Bq/g

85

84

La radioactivité massique dans le fer qui entoure le bloc absorbeur sera au-dessus de la
limite d'exemption pour les émetteurs bêta/gamma dans ce matériel (voir section 6.5), mais la
plupart de la radioactivité sera concentrée vers l'intérieur et donc permettra le recyclage de la plus
grande partie du fer après 30 ans de décroissance, ainsi que de l'aluminium qui atteint également
sa limite d'exemption. La partie centrale de graphite posera un problème de démantèlement,
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malgré le fait que la limite d'exemption pour le tritium est de l'ordre de 106 Bq/g car la quantité
totale de la radioactivité dépasse la limite de 108 Bq [Dir96].

La radioactivité étant plus concentrée autour de l'axe du faisceau et la masse du bloc
exerçant un effet d'autoblindage, le débit de dose à une distance de 1 mètre de la face des blocs
absorbeurs sera relativement faible. Le débit de dose autour du blindage en fer est estimé à partir
de la densité des interactions fortes dans le matériel, en utilisant un facteur de conversion [Tho88].
Ainsi le débit de dose à l'extérieur du blindage est de 1 u.Sv/h après un an de décroissance.
Néanmoins pour toute opération de démantèlement et de réparation qui pourrait s'avérer
nécessaire au cours de l'exploitation du LHC, des débits de dose à l'intérieur du blindage, qui
peuvent atteindre jusqu'à 30 mSv/h, sont à considérer.

6.3.2 Activité induite dans les collimateurs

Les collimateurs sont chacun composés des barres de tungstène de 1 cm à 30 cm
d'épaisseur, placées de chaque côté du faisceau suivi de plusieurs absorbeurs en cuivre de 3 à
5.3 m de longueur. Pour une estimation de la radioactivité induite, l'ensemble de ces collimateurs
ainsi que les aimants qui les suivent ont été simulés dans un calcul «Monte-Carlo». La simulation
inclu la radioactivité induite dans le système de collimateurs d'un faisceau par les protons, perdue
dans le système de collimateurs d'un autre faisceau. Le système de collimateurs est frappé par
4 x 1016 protons par an, tandis que la grande majorité de la radioactivité est produite dans les
aimants dipôles. En effet, seulement 15 % de l'activité totale de 9,4 TBq se trouve concentrée
dans les collimateurs de cuivre et l'activité dans les barres de tungstène n'est que de 2 % du total.
En outre une radioactivité est induite par les hadrons secondaires dans les aimants et dans la
structure du tunnel qui suivent la configuration des blocs absorbeurs.

Un débit de dose de quelques millisieverts par heure est attendu dans les zones des
collimateurs après quelques mois de fonctionnement et un jour de refroidissement radioactif ce
qui signifie que tout travail dans cette zone doit être strictement contrôlé. Pour un fonctionnement
de 10 ans et un temps de refroidissement d'une année les niveaux de rayonnements ionisants
restent élevés et demanderont une attention particulière lors du démantèlement du LHC.

Les interactions de particules dans la structure du tunnel et les roches avoisinantes ont été
calculées et sont présentées dans la section 4.

6.3.3 Activité induite le long de l'anneau du LHC

En moyenne, sur une année, la perte de protons autour de la machine sera de
3.4 x 1015 protons par faisceau (Cf. tableau 1.2). Dans ce cas, la radioactivité induite totale dans
les aimants le long de l'anneau du LHC sera 120 GBq de 3H et 520 GBq d'autres radionucléides
dit type émetteur bêta/gamma [Ste92c].

Des faibles débits de dose, de l'ordre de 1 |iSv/h, sont estimés tout au long de l'anneau du
LHC; localement, dans des endroits où des pertes de faisceau ponctuelles ont eu lieu, on pourra
trouver des valeurs plus élevées.

6.3.4 Activité induite dans des zones d'expériences

La luminosité élevée du LHC de 1034 cm"2 s"1 produit des débits d'interactions inélastiques
élevés dans les détecteurs d'une expérience et des composants du LHC de chaque côté du point de
collision. Le détecteur d'une expérience est composé de différents matériaux mais peut être
simulé par une structure en aluminium rempli de plomb et d'argon liquide. Dans l'aluminium
l'activité après 10 ans de fonctionnement n'est que de 630 MBq tandis que le plomb aura une
activité de 1,1 TBq à saturation. Cette valeur est considérée comme représentative également pour
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un fonctionnement de 10 ans. L'activation de l'argon liquide par les interactions de l'argon avec
des neutrons thermiques ne posera pas de problème pour le démantèlement à cause de la période
radioactive courte de 1,8 heures pour le Ar. L'activité induite dans l'argon par des hadrons de
haute énergie sera de 4,7 GBq en tritium et de 6,3 GBq en 7Be après un an de fonctionnement. Si
elle était rejetée, cette quantité causerait une petite augmentation à l'activité rejetée pendant le
fonctionnement du LHC et ne poserait aucun risque radiologique pour le public (Cf. section 5). La
radioactivité induite dans le détecteur d'une expérience est la source d'un débit de dose qui après
un jour de refroidissement radioactif est de l'ordre de 250 jiSv/h à l'intérieur d'un détecteur.
Après un an d'attente cette valeur est de l'ordre de 20 u,Sv/h [Ste92b].

L'activité induite produite par les particules secondaires dans les quadripoles «faible bêta»
et dans les collimateurs qui protègent l'équipement expérimental sera après un fonctionnement de
10 ans de 100 GBq en tritium et de 480 GBq pour d'autres activités. Une telle activité donnera
lieu à des débits de dose de l'ordre de 20 mSv/h à la surface extérieure d'un collimateur [Ste92b].
En conséquence, les travaux d'entretien de ces détecteurs, après une période de fonctionnement,
ainsi que des quadripoles «faible bêta», devront se faire dans des zones contrôlées.

6.4 Manutention et transport des composants actifs

Tous les travaux sur des matériaux radioactifs, en provenance du LHC, seront effectués dans
des zones contrôlées, convenablement agencées et parfois blindées pour ce genre de travail, à
l'intérieur de la clôture du CERN; ces travaux n'auront pas d'influence sur l'environnement.

En ce qui concerne le transport, la plupart des éléments du LHC, ainsi que la plus grande
partie des détecteurs de physique, pourront être classés dans les catégories de matériaux
faiblement radioactifs. Les blocs absorbeurs et leur blindage, les collimateurs, les éléments en
aval de ces collimateurs, ainsi que les quadripoles «faible bêta», seront une exception. Comme il a
déjà été mentionné dans la section 6.1, les aimants supraconducteurs, les collimateurs et autres
composants du LHC seront en général transportés par monorail à l'intérieur du tunnel vers le
point PM 18 pour être réparés, si nécessaire, au point SM 18. Pour cette raison, le nombre de
transports sur la voie publique de matériel radioactif, en provenance du LHC, sera insignifiant et
concernera surtout des détecteurs de physique ou des blocs lourds de blindage faiblement activés.
Ces transports n'auront pas de conséquences sur l'environnement car les débits de dose au contact
des matériels seront de l'ordre de 1 |iSv/h. De tels transports entre les différentes parties clôturées
du complexe LHC/LEP et les autres sites du CERN sont réglementés dans le Manuel de
Radioprotection 1996 [CERN96]. Les règles générales de transport de matériel radioactif du
CERN correspondent aux normes internationales pour le transport de ces matériaux.

Dans tous ces cas, la radioactivité induite est incorporée dans la masse des composants du
LHC, de sorte que même lors d'un accident de la route, le risque de contamination pour
l'environnement est insignifiant.

6.5 Démantèlement du LHC

Selon le décret français N° 90-78 du 19 janvier 1990 [Déc90], modifiant le décret N° 62-
1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, l'exploitant est tenu entre autres à
l'appui de sa demande d'autorisation, de préciser les dispositions destinées à faciliter le
démantèlement ultérieur de son installation. Pour le démantèlement du LHC, les procédures de
démontage seront préalablement établies, et la destination finale des matériaux récupérés sera
définie en fonction de leur classement dans des catégories radioactives. Ces travaux seront
effectués de telle façon qu'aucun élément radioactif de l'accélérateur n'entrera dans le domaine
public.
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Depuis la publication de l'Ordonnance suisse sur la radioprotection des limites d'exemption
pour l'activité massique des émetteurs de rayonnement bêta/gamma sont appliquées en Suisse
[ORaP94]. Le concept d'une limite de l'activité en-dessous de laquelle le matériel peut être
relâché sans restriction est également proposé dans la récente Directive européenne [Dir96]. Il est
probable qu'au moment du démantèlement du LHC les dispositions de cette Directive soient en
vigueur en France. Ainsi, le matériel ayant une activité massique en-dessous de cette limite peut
être remis en libre circulation, pour un recyclage sans restriction à l'extérieur du CERN. On peut
s'attendre à ce que la plus grande partie des composants du LHC entrera dans cette catégorie.

Pour le matériel placé directement autour des faisceaux (par exemple aimants, chambres à
vide), une période de décroissance de plusieurs années sera nécessaire et suffisante pour atteindre
une valeur inférieure aux limites de l'exemption. La philosophie du tri sera d'entreposer et de
garder au CERN, dans un endroit surveillé, tous les éléments du LHC qui, dans un délai de 30 ans,
atteindront une activité massique inférieure aux limites. Les éléments fortement activés, comme
les blocs absorbeurs, les collimateurs et leur blindage, seront éliminés comme déchets radioactifs
vers l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, ANDRA, en France. Pour cette
dernière catégorie, il s'agira d'un volume de l'ordre de 500 m3, principalement composé
d'environ 2500 tonnes d'acier des blocs absorbeurs et des éléments du LHC en aval des
collimateurs.

Après une période de refroidissement de plusieurs années, le démontage des blocs
absorbeurs et des collimateurs ne posera pas de problèmes majeurs. En tenant compte de la
distribution de l'activité massique dans le blindage de fer, il est prévu que la plus grande partie
soit recyclée dans le domaine nucléaire. Dans ce cas, le volume total à éliminer comme déchet
radioactif sera d'autant plus faible.
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7 EVALUATION DE L'IMPACT RADIOLOGIQUE DU LHC

7.1 Introduction

L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit être contrôlée selon les
principes énoncés dans les Recommandations 60 de la Commission Internationale de Protection
Radiologique (CIPR) qui ont comme base les principes de justification, d'optimisation et de
limitation de toute exposition aux rayonnements ionisants [ICRP91]. C'est pourquoi l'impact
radiologique du LHC ne doit pas seulement rester dans les limites de dose efficace fixées dans les
deux pays hôtes du CERN, mais doit être maintenu au niveau le plus bas qu'on puisse
raisonnablement atteindre, compte tenu des facteurs sociaux et économiques (principe ALARA :
As Low As Reasonably Achievable). En effet, les rejets du LHC seront maintenus ALARA dans
la limite de 0,3 mSv par an qui présente la valeur la plus stricte dans les Pays Hôtes.

7.2 Immission dans l'environnement

Les rejets ou les émissions des installations du LHC, les rayonnements diffusés et la
radioactivité dans l'air et l'eau, sont transportés dans l'environnement, un processus qui est décrit
globalement par le mot immission. Les possibilités d'exposition de l'homme dans
l'environnement autour du LHC peuvent être une exposition externe directe par les rayonnements
diffusés mais également par les radionucléides gazeux dans l'air. Un autre type d'exposition des
personnes peut être du à l'inhalation de l'air. Une partie de la radioactivité est déposée sur le sol et
présente également une source d'exposition externe. Enfin les modèles de calculs pour arriver aux
doses à partir des immissions prennent également en considération une exposition interne de
l'homme par ingestion directe des radionucléides ou des denrées comme les légumes, la viande
ou le lait ayant une radioactivité due au fait que les animaux broutent l'herbe de la région
concernée.

L'exposition à la radioactivité de l'eau est due à sa consommation directe ainsi qu'indirecte
en mangeant du poisson ou autre nourriture qui a été produite en utilisant l'eau des rivières
concernées.

7.3 Protection de la population

La protection de la population est assurée en maintenant les émissions radioactives du LHC
ALARA, c'est à dire, largement en dessous des valeurs de référence du tableau 1.4. Les mesures
de radioactivité de l'air et de l'eau en continu aux points des rejets permettent de contrôler ces
rejets. Ces moniteurs pour la radioactivité seront complétés par des instruments de mesure pour
les rayonnements diffusés installés en surface près des puits d'accès du LHC.

7.4 Conclusions

L'impact radiologique du LHC sur l'environnement sera négligeable, notamment :

- les doses des rayonnements — engendrés par le fonctionnement du collisionneur en souterrain
et diffusés à la surface de la terre — seront largement en dessous des limites en vigueur;

- la radioactivité supplémentaire induite dans la roche autour du tunnel sera négligeable en
comparaison avec la radioactivité naturelle et n'aura pas de conséquence sur l'environnement;

- les quantités de radioactivité rejetées dans l'environnement par les voies aériennes et les cours
d'eau seront petites. Dans tous les cas, elles resteront en-dessous des valeurs de référence qui
ont été calculées sur la base des limites de dose fixées au CERN et qui correspondent aux
limites les plus strictes en vigueur dans la législation des pays hôtes.
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Annexes

Annexe 1.1 :

L'énergie critique £c est définie comme une énergie moyenne du rayonnement synchrotron
qui coupe le spectre en deux parties de puissance égales. Cette énergie en keV caractérisant la
dureté du spectre se calcule ainsi :

ec = 2,96 x 1(T10 (y3//?)

L'énergie critique £c augmente avec le cube de y où y = E/mc2.E est l'énergie de la particule
et me2 sa masse.

En utilisant R = 2568 m comme rayon de courbure pour les dipôles du LHC et la masse du
proton de 938,272 MeV on calcule pour un faisceau de 7 TeV une énergie critique de :
Ec = 47,9 eV.

Annexe 1.2 :

Un faisceau de 2,8 x 109 protons par seconde à 7 TeV correspond à une puissance de :

2,8 x 109 s"1 x 7 x 1012 eV x 1,6 x 1(T19 Ws/eV = 3,14 x 103 W .

Annexe 1.3 :

Le tableau suivant est issu d'un rapport dans lequel les différents scénarios de
fonctionnement du LHC ont été étudiés [Pot95a].

Les taux d'interactions des protons avec les collimateurs pour un faisceau dont l'intensité est prise
comme une moyenne sur 24 heures de fonctionnement en fonction de l'efficacité du nettoyage, de

la durée de vie du faisceau et le temps de l'expérience de physique.

Efficacité des
collimateurs

0,9975

0,9975

0,9975

0,9750

0,9750

0,9750

Durée de vie en
heures (interactions

faisceau-gaz)

25

250

2500

25

250

2500

Interactions en 109 s 1

Machine nominale
Temps de l'expérience

8 heures

1,29

0,99

0,95

1,26

0,96

0,93

20 heures

1,03

0,88

0,86

1,01

0,86

0,84

Interactions en 109 s 1

Machine ultime
Temps de l'expérience

8 heures

2,54

2,15

2,10

2,48

2,10

2,06

20 heures

1,90

1,76

1,75

1,86

1,72

1,71

On peut constater que les taux d'interactions dépendent peu de la durée de vie des faisceaux
et de l'efficacité des collimateurs. Pour les évaluations radiologiques une valeur moyenne de
2,5 x 109 interactions par seconde pour une machine ultime est retenue pour un fonctionnement
de 180 jours elle se traduira par une valeur de 4 x 1016 protons interceptés par an par les
collimateurs.
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Annexe 1.4 :

Dans le tableau suivant le nombre des protons éliminés sur un des blocs absorbeurs (un
faisceau) pendant un fonctionnement du LHC de 180 jours est donné [Pot95b]. Compte tenu du
mode de fonctionnement il y a un ou deux remplissages par jour.

Nombre des protons absorbé par un bloc absorbeur pour plusieurs mode de fonctionnement.

Machine

Nominale

Nominale

Ultime

Ultime

Remplissages
par an

180

360

180

360

Nombre de
protons absorbés
par remplissage

1,7 X1014

2,3 X 1014

2,5 X 1014

3,5 X1014

Nombre de
protons absorbés

par an

3,1 X1016

8,3 X 1016

4,6 X1016

12,6 X1016

Pour les prévisions radiologiques autour des cavernes qui abritent les blocs absorbeurs une
valeur de 1017 proton par année est retenue.

Annexe 1.5 :

Les pertes de faisceau autour du LHC sont une fonction de l'efficacité des collimateurs ainsi
que du taux d'interactions avec les gaz résiduels dans la chambre à vide [Pot95a]. C'est pourquoi
l'information donnée dans le tableau ci-dessus est dans une certaine mesure complémentaire au
tableau de l'annexe 1.3.

Les taux d'interactions des protons tout autour du LHC pris comme un moyen sur 24 heures de
fonctionnement pour un faisceau. Les valeurs sont données en fonction de l'efficacité des

collimateurs, de la durée de vie du faisceau et le temps de l'expérience de physique.

Efficacité des
collimateurs

0,9975

0,9975

0,9975

0,9750

0,9750

0,9750

Durée de vie
en heures

(interactions
faisceau-gaz)

25

250

2500

25

250

2500

Machine nominale
Temps de l'expérience

8 heures

1,02 X109

1,18 X108

1,40 X107

1,05 X 109

1,40 X108

3,55 X 107

20 heures

9,23 X 108

1,22 X108

1,44 X107

9,46 X108

1,41 X 108

3,39 X 107

Machine ultime
Temps de l'expérience

8 heures

1,60 X109

1,85 X108

2,34 X 107

1,66 X109

2,33 X 108

7,09 X 107

20 heures

1,40 X109

1,81 X 108

2,25 X 107

1,44 X109

2.21 X 108

6,19 X107

Pour les pertes de protons autour du LHC un taux de 2,2 x 10 par seconde est retenu, car
cette valeur correspond à une perte d'environ 106 protons par seconde dans les 184 quadripoles
dans lesquels la largeur en impulsion du faisceau est maximale. Pour ces éléments les pertes de
protons tolérées doivent être limitées à 10 protons par seconde. Une valeur de 2,2 x 10 par
seconde se traduit par 3,4 x 10 protons perdus par an.

Annexe 1.6 :

La Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) est reconnue comme
autorité mondiale dans le domaine de la radioprotection. Elle recommande les limites de dose
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pour des personnes exposées dans l'exercice de leur profession ainsi que les limites pour les
individus, membres du public. Ces limites sont exprimées en dose efficace et sont ultérieurement
retenues dans des lois nationales ou des directives supranationales [ORaP94, Dir96].

La grandeur physique d'une dose efficace est considérée comme une mesure quantitative du
risque radiologique. En partant de la dose absorbée définie comme l'énergie absorbée par unité de
masse et engendrée par les rayonnements ionisants dans le corps humain on arrive à la dose
efficace en prenant en compte la distribution de la dose absorbée dans le corps ainsi que le type de
rayonnements ionisants. En effet, la dose efficace est la double somme :

E = 2/j- Wj Hj =

où

• DT R = la dose absorbée dans le tissu T par les rayonnements ionisants R

• wR = facteur de pondération radiologique pour les rayonnements ionisants R

• wT = facteur de pondération tissulaire pour le tissu ou l'organe T

• Hj = dose équivalente au tissu ou à l'organe T.

Les doses efficaces sont exprimées en sievert. Les facteurs de pondération sont tablés dans
les Recommandations 60 de la CIPR [ICRP91]. La conception de la dose efficace est applicable
pour tout type de rayonnements ionisants en cas d'une exposition externe mais aussi pour une
irradiation interne du corps. Dans ce cas les doses efficaces sont calculées à partir des
radionucléides incorporés qui se fixent parfois dans des organes spécifiques à l'aide des facteurs
de dose qui se basent sur le métabolisme dans l'organisme humain. Les facteurs de dose en sievert
par becquerel se trouvent, par example, dans la référence [ORaP94].

Annexe 3.1 :

Pour le calcul de pénétration de rayonnement par les puits PM 18 et PX 24 on utilise le
terme de source de l'équivalent de dose ambiante (formule 3.1). Pour une perte de
4,7 x 1014 protons il est de :

2,5 x 10"14 x 70000-8 x 4,7 x 1014 = 1,4 x 104 Svm 2 .

La distance de la source jusqu'à l'entrée du puits est de 6 m ce qui donne une dose de
1,4 x 104/36 = 3.89 x 102 Sv pour 4,7 X 1014 protons perdus sur une cible optimale.

Pour le puits PM 18 d'une profondeur d = 75 m et d'un diamètre de 14 m le paramètre
D = dNA est 6,04 ou A est la section du puits. La courbe d'atténuation de la figure 3.1 a été
paramétrée dans la forme [Ste87] :

AF= 1/(1 +2,5A/£> + 0,17 D1'7 + 0,79 D3)

et donne une facteur d'atténuation de AF= 5,4 x 10~3. Pour une couverture du puits de x = 40 cm
de béton d'une densité de p = 2,35 g/cm2 l'atténuation a est de :

a = exp (-xp/X) = exp (-40 x 2,35/117) = 0,45 .

L'équivalent de dose à la surface se calcule à 945 mSv.

Pour la caverne existante au Point 2 la distance de la source jusqu'à l'entrée du puits vertical
PX 24 est de 15 m, la source pour une cible optimale et une perte de 4,7 x 1014 protons est de
1,4 x 104/225 = 62,2 Sv. Le puits PX 24 d'un diamètre de 23 m et une profondeur de 34 m
présente pour D - 1,67 un AF = 0,12. Les 180 cm de béton existant donnent un facteur
supplémentaire de 2,7 x 10 . L'équivalent de dose à la sortie du puits est de 200 mSv.
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Pour le PM 65 une perte de 4,7 x 1014 protons donne a 19 m une dose de 1,4 x 104/361 =
38,8 Sv. Le puits PM 65 d'un diamètre de 9,1 m et une profondeur de 99 m donne un facteur
d'atténuation AF = 6,7 x 10 pour un D = 12,3. L'équivalent de dose à la sortie de ce puits est de
26 mSv.

Annexe 3.2

La courbe d'atténuation pour un canal après un coude (figure 3.2) a été paramétrée. Le
facteur d'atténuation FA se calcule comme [Ste87] :

FA=l / ( l+2 ,8xDxl ,57 ( D + 2 ) )

où D = dNA et d la longueur du canal, A sa section.

Pour le puits d'accès PZ33 d'une profondeur de d = 100 m et d'un diamètre de 5 m le
paramètre D est de 22,6. L'atténuation donnée par le puits est AF = 2,4 x 10~7.

Annexe 3.3

Pour les puits expérimentales PX 14 et PX 56 les pertes pour un faisceau et par an à
considérées sont de 1,6 x 1016 protons et le terme source est de 4,8 x 105 Sv-m2.

Le grand puits de l'expérience ATLAS PX 14 a une profondeur de 63 m, son ouverture est
elliptique avec des axes de 29 et de 25 m et une surface A de 524 m2. La distance entre la source et
l'entrée du puits est de 18 m et l'équivalent de dose à cet endroit est de 1,47 x 103 Sv. Le
paramètre D = 2,64 pour ce puits donne un facteur d'atténuation de 4,9 x 10~2. L'épaisseur du
blindage autour du collimateur qui est considéré comme source pour les particules secondaires a
été spécifié à 375 cm d'équivalent de béton. Une telle épaisseur présente une atténuation de
5,4 x 10"""4. L'équivalent de dose ambiante à la tête du puits est de 39 mSv pour une perte annuelle
de 1,6 x 1016 protons à 7 TeV.

Le terme de source pour l'expérience CMS est le même que pour ATLAS mais la distance
de la source à l'entrée du puits PXC 54 est de 15 m ce qui donne un équivalent de dose de
2,13 x 103 Sv. Pour ce grand puits de CMS d'une profondeur de 85 m et d'un diamètre de 20,4 m
les calculs ont été faits. Le paramètre D = 4,7 donne un facteur d'atténuation de 1,1 x 10~2. Ici le
collimateur est également regardé comme la source des particules secondaires. Le blindage prévu
correspond à une équivalence de 250 cm de béton ce qui représente un facteur supplémentaire de
6.6 x 10~3. La dose à la sortie du puits est de 155 mSv pour la même perte annuelle de
1,6 x 1016 protons à 7 TeV.

Annexe 4.1 :

L'eau de drainage qui entre dans un octant du LHC d'une longueur L en m passe par le
tunnel avec une vitesse v en m/s et sort à l'autre bout de l'octant (figure 4.2). L'eau est activée
dans un de huit octants pendant le fonctionnement du LHC à cause des pertes de protons np tout
autour de l'anneau en s"1 et sur la longueur L par une source linéaire et uniforme n^/SL par mètre
et par seconde. Les particules secondaires de ces pertes subissent des interactions fortes S per m3

dans l'eau de drainage qui engendrent un radionucléide i avec une probabilité px dans une
interaction inélastique (tableau 4.1).

Le nombre d'atomes radioactifs iVj formé dans le drainage d'un octant par m3 pendant un
temps dt et sur une distance dx est décrit par l'équation différentielle suivante :

dxdt 8L

Le taux d'atomes radioactifs qui arrivent au bout de la longueur L est donné par :
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dJV,

où A,j = 0,693/7} est la constante de décroissance du radionucléide i, Tj étant sa période
radioactive. En substituant t = x/v l'intégration se fait sur x de 0 à L :

1 - exp - -
ai

La vitesse v de l'eau dans les drainages est donnée par v = Q LIV-m où Q en m3/s est le débit
de l'eau dans le drainage et V^ le volume d'eau irradié dans un octant. L activation de l'eau se fait
sur le temps de fonctionnement pour un remplissage de l'anneau avec des protons, î^.
L'intégration donne :

'irr

1 - exp -?4
V,

irr

Q

rpi

jnpdt

Le nombre de protons np perdus par seconde autour du LHC varie lentement pendant la
durée d'un remplissage. L'intégrale peut donc être remplacé par le nombre total des protons
perdus P^i pendant le temps de fonctionnement t^. L'activité A ^ du radionucléide i en Bq/m3

qui arrive à la sortie d'un octant est :

8K,irr

1 f
1-exp

0,693 V^

On suppose que l'eau de drainage des huit points du LHC est transportée au points
d'émission dans les mêmes temps fy pendant lequel l'activité décroît selon exp (-0,693 ^^j)-
Finalement le débit totale R^ de la radioactivité pour les huit points et un débit d'eau Q en m /s
est donnée par la sommation sur tous les radionucléides i produits dans l'eau :

V,irr
1-exp -

0,693V
irr exp(-0,693fd/7])

Annexe 5.1 :

Pour le calcul de la radioactivité dans un volume ventilé, on suppose que le débit de l'air qui
passe par la zone est Q m3/s et que le volume irradié est Vĵ  m3 (Cf. figure 5.1). Dans le cas d'un
mélange complet de l'air, l'équation différentielle pour la formation, la décroissance et la
diminution de la radioactivité par l'effet d'une ventilation s'écrit de la façon suivante :

où TVj est la quantité du radionucléide i dans le volume, R-: le rendement de production d'un
radionucléide, v(f) le nombre des interactions inélastiques qui est une fonction de temps, ^ la
constante de désintégration du radionucléide i.

L'intégration peut se faire pour le cas où N-t = 0 au temps t = 0 et v, le nombre des
interactions, est constant dans le temps, et donne :

)] {1 - exp Oi + QWm)i\}

Dans le cas plus général et spécial d'une caverne expérimentale du LHC, où au début d'une
expérience j+1 il reste encore Ny radionucléides du type i, issus de collisions antérieures dans le
volume de la caverne, l'intégration donne :
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Ni = exp [-(\ + QWtoMNij + Ri J v(t)i+l exp [(^ +

Finalement le rejet de la radioactivité dans l'atmosphère d'un radionucléide i en becquerel
par seconde est donné par QXjN/V^ Ce rejet est diminué à cause de la décroissance pendant le
temps du transport t^ dans les gaines de ventilation :
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