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I- Introduction

Le Radon-222 est un gaz rare naturel radioactif issu de la chaîne de décroissance de

i'Uranium-238 présent en teneurs variables, dans les sols et matériaux de construction. Après

exhalation, il donne naissance au Po-218, au Pb-214, au Bi-214 et au Po-214 qui sont appelés dérivés à

vie courte du radon. Ce sont des particules solides qui peuvent donc se fixer aux aérosols de l'air

ambiant. L'inhalation des descendants du radon représente en moyenne 50% de la dose totale de

radiations reçues par l'individu. L'effet potentiel sur la santé des dérivés du radon dépend de leur

comportement en atmosphère intérieure. Les facteurs influents dans le calcul de doses sont la fraction

libre (fp) qui représente la fraction de descendants sous forme nanométrique définie comme le rapport

entre l'Energie Alpha Potentielle libre et l'Energie Alpha potentielle totale, le facteur d'équilibre (F) et

la distribution en taille des descendants.

Pendant une année, dans le cadre du programme européen RARAD,des expérimentations ont

été menées dans une habitation située en Bretagne. En particulier, la fraction libre et le facteur

d'équilibre ont été mesurés en continu dans différentes conditions ambiantes (aérosol naturel, sources

d'aérosols: cuisson, cigare...). De plus, des mesures ponctuelles de la distribution en taille du Po-218

et du Pb-214 ultrafins ont été réalisées.

Après la présentation des dispositifs de mesure utilisés, les résultats concernant ces mesures à

long-terme sont exposés.

II- Dispositifs de mesure

n-1 Mesure en continu de la fraction libre et du facteur d'équilibre

Afin de pouvoir mesurer en continu la fraction libre (fp) et le facteur d'équilibre (F) des dérivés

à vie courte du Radon-222, nous avons conçu un dispositif composé de deux lignes de prélèvement

placées en parallèle qui sont: un canal de diffusion annulaire et un filtre dit "ouvert". En effet, un

calcul analytique développé au laboratoire (Kerouanton et al., 1996) a permis de montrer que les

performances de collection de l'aérosol ultrafin d'un canal de diffusion annulaire étaient identiques à

celles d'un canal rectangulaire qui est considéré comme la géométrie la plus sélective. Nous avons

donc adapté le canal à la mesure des activités attachées des descendants du radon. Le canal est
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constitué d'un cylindre central, dont nous avons percé une des extrémités afin d'y insérer un détecteur

alpha au silicium (PIPS, Canberra). Les particules composant la fraction libre se déposent par

diffusion sur les parois du canal ainsi seules les particules de la composante attachée sont collectées

sur le filtre (Poretics, 0,2 um) placé en aval du canal en regard du PIPS. L'autre ligne de prélèvement

est un filtre "ouvert" destiné à collecter la totalité de l'aérosol radioactif issu du radon. Un détecteur au

silicium est également placé en regard du filtre. Une technique de spectroscopie alpha permet de

déterminer à l'aide de la méthode de Tremblay et al. (1979) les activités totales et attachées des

descendants du radon. Cette méthode consiste en la mesure du nombre d'émissions alpha provenant

des atomes de Po-218 et Po-214 pendant deux intervalles de comptage successifs.

Afin de mesurer en continu ces concentrations, nous avons écrit un programme sous

Quickbasic qui nous permet, par l'intermédiaire d'un PC, de contrôler d'une part la pompe, à l'aide

d'une interface que nous avons créée et que nous branchons sur le périphérique d'imprimante, et

d'autre part le logiciel ACCUSPEC (Canberra) d'acquisition des spectres. Les mesures s'effectuent

toutes les trois heures selon le schéma suivant: 0-15 minutes prélèvement, 0-15 minutes premier

comptage, 20-75 minutes second comptage. L'activité libre de chaque descendant est obtenue par

soustraction des activités totale et attachée. La fraction libre peut alors être déterminée. En outre, le

facteur d'équilibre peut être obtenu grâce à la mesure en continu de l'activité en radon à l'aide d'une

technique d'électro-précipitation du Po218+.

II-2 Distribution en taille de la composante ultrafine des dérivés du radon

Afin de pouvoir déterminer la distribution en taille du Po-218 et du Pb-214 ultrafins, nous

avons conçu une batterie de diffusion à lits granulaires. Celle-ci est constituée de cinq lits granulaires

placés dans des tubes en acier de 3,6 cm de diamètre et d'un canal de référence. La longueur des tubes

est égale à celle des lits granulaires placés à l'intérieur. Les trois premiers lits de billes sont constitués

de billes en acier de 0,85 cm de diamètre, les deux autres de billes de verre de 0,5 cm de diamètre,

chaque Ht de billes étant soutenu par une grille. Les efficacités de collection de chaque canal sont

calculées en tenant compte de l'efficacité du lit de billes et de l'efficacité de la grille. Les

caractéristiques de chaque canal sont données dans le tableau 1.
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Tableau 1: Caractéristiques de la batterie de diffusion.



Après des prélèvements de 5 à 10 minutes, les activités volumiques en Po-218 et en Pb-214

sont déterminées à l'aide d'une méthode de comptage alpha global: la méthode TELS (Hartley et

Hartley, 1989). Ensuite, connaissant les activités sur chacun des filtres et la matrice noyau du

dispositif de collection, les distributions en taille du Po-218 et du Pb-214 sont restituées à l'aide des

méthodes inverses de Twomey (1975) et EVE (Paatero, 1990).

III- Résultats

III-l Conditions expérimentales

Pendant cette année d'expérimentation dans l'habitation, la température et l'hygrométrie,

mesurées à l'aide d'une sonde SOLOMAT, sont restées relativement stables avec des valeurs

respectives autour de 20°C et de 50%. Durant les mois d'hiver, la pièce était chauffée à l'aide de deux

convecteurs électriques.

La concentration en particules était mesurée en continu, sur certaines périodes, à l'aide d'un

compteur de noyaux TSI 3025. Sans source d'aérosols, c'est à dire en présence de l'aérosol naturel, la

concentration en particules a varié entre 500 et 5 000 part/cm3 pour une valeur moyenne de 1 200

part/cm3. Cette faible concentration peut s'expliquer d'une part par la faible fréquence de ventilation

(0,3 h'1 en moyenne) limitant ainsi l'entrée des aérosols présents dans l'air extérieur. D'autre part, la

faible activité à l'intérieur de la pièce est également responsable de cette faible concentration en

particules. Lors de l'utilisation de sources telles que les bougies ou la fumée de cigare par exemple, la

concentration en particules a atteint des valeurs de l'ordre de 600 000 part/cm3.

En ce qui concerne l'activité en radon, nous avons pu observer des variations entre 240 et

2 800 Bq.m'3 pour une valeur moyenne de 1 400 Bq.m"3.

IH-2 Fraction libre et facteur d'équilibre

Du fait des faibles concentrations en particules en présence de l'aérosol naturel, la valeur

moyennée de la fraction libre sur un ensemble de 1 000 mesures est de 0,31 (variation entre 0,08 et

0,67). En ce qui concerne, la fraction libre du Po-218, elle se situe aux alentours de 69% avec des

valeurs atteignant parfois 86%. La fraction libre moyenne du Pb-214 représente quant à elle 23% (0 à

61%). Enfin seulement 8% du Bi-214 se trouve sous forme libre. Les variations de la fraction libre, du

facteur d'équilibre et du nombre de noyaux sur une période de 5 jours sont représentées sur l'exemple

de la figure 1. Nous pouvons observer une fluctuation de la fraction libre entre 0,13 et 0,43 tandis que

le facteur d'équilibre oscille entre 0,15 et 0,35. Les valeurs maximales de la fraction libre sont

obtenues lorsque que la concentration en particules est la plus faible. A l'inverse, les valeurs

maximales du facteur d'équilibre sont observées pour les concentrations en particules les plus élevées.

Du fait de la faible concentration en particules, les centres d'attachement sont peu nombreux et ainsi

les descendants se trouvent majoritairement sous forme libre. Ces derniers se déposent en partie sur les

surfaces entraînant un déséquilibre important entre le radon et ses descendants.
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Figure 1: Variations de la fraction libre, du facteur d'équilibre et du nombre de noyaux.

Lorsque des sources sont utilisées, la multiplication des centres d'attachement entraînent la

fixation des dérivés du radon sur ces particules d'aérosols réduisant ainsi le déséquilibre entre le radon

et ses descendants (tableau 2). Avec certaines sources comme le cigare, le facteur d'équilibre atteint

même des valeurs autour de 0,7. La fraction libre chute alors à quelques pourcents et il n'existe plus ou

pratiquement plus de Pb-214 et de Bi-214 sous forme libre. Par contre, il peut subsister du Po-218

libre, notamment avec l'aérosol de cuisson (20%).
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Tableau 2: Fraction libre de I'EAP, fraction libre de chaque descendant et facteur d'équilibre en

présence de sources d'aérosols.

m-3 Distributions en taille du Po-218 et du Pb-214 ultrafins

Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, les fractions libres en Po-218 et en Pb-214,

relevées au cours des mesures en continu, sont relativement importantes dans nos conditions

expérimentales. Ceci nous a donc permis d'utiliser la batterie de diffusion à lits granulaires de façon à

obtenir les distributions en taille des composantes ultrafines de ces deux descendants. Les résultats

montrent que toutes les distributions restituées, que ce soit pour le Po-218 ou le Pb-214, sont



unimodales. Les diamètres médians en activité restitués par les algorithmes EVE et Twomey varient

entre 0,5 et 1,25 nm. En. ce qui concerne les valeurs de l'écart-type géométrique, elles varient

respectivement entre 1,2 et 1,4 et entre 1,15 et 1,3. En moyenne, le diamètre du Po-218 ultrafin et

l'écart-type géométrique restitués par les algorithmes EVE et de Twomey sont respectivement 0,8 nm

et 1,25 et 0,95 nm et 1,2. Un exemple typique de la distribution en taille du Po-218 est représenté sur

la figure 2. Il correspond à un mode autour de 0,8 nm pour l'algorithme EVE et 0,85 nm pour

l'algorithme Twomey avec un écart-type de 1,25. Nous pouvons observer un bon accord entre les deux

algorithmes.

En ce qui concerne la taille du Pb-214 ultrafin, les valeurs du diamètre moyen en activité

obtenues par EVE se situent entre 0,55 et 1,25 nm avec des écart-types entre 1,2 et 1,35. Quant à

l'algorithme Twomey, les valeurs pour le diamètre couvrent la gamme 0,55-1,5 nm, les écart- types

s'écheionnant entre 1,15 et 1,4. La moyenne des expériences donne, respectivement pour les méthodes

EVE et Twomey, un diamètre de 0,7 et 0,85 nm et un écart-type de 1,25 et 1,3 pour le Pb-214 ultrafin.

Un exemple est donné sur la figure 3.

Ces premiers résultats expérimentaux se rapprochent de ceux de Reineking (1998) qui suggère

que les modes vers 0,5 et 0,8 nm correspondent à des descendants sous forme' neutre tandis que ceux

autour de 1,2 nm concernent des descendants chargés.
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Figure2: Exemple de distribution en taille du Po-218.
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Figure 3: Exemple de distribution en taille du Pb-214 nanométrique.

IV- Conclusion

Nous avons caractérisé de façon complète l'aérosol radioactif issu du radon dans une

habitation bretonne traditionnelle. Nous avons montré qu'en présence d'un aérosol naturel, les

concentrations en particules pouvaient être faibles (<103 cm'3) entraînant un facteur d'équilibre vers

0,16 et une fraction libre autour de 0,4. En présence de sources, la fraction libre devient quasi

inexistante tandis que le facteur d'équilibre se situe entre 0,3 et 0,7 selon le type de sources. Nous

avons pu estimer le diamètre en activité du Po-218 et du Pb-214 ultrafins à respectivement 0,8 et 0,77

nm. L'ensemble de ces résultats peut ainsi servir de données d'entrée pour le calcul de doses entrepris

par le National Radiological Protection Board suivant la publication 66 de l'ICRP.

Un développement futur de nos techniques consisterait à remplacer la batterie de diffusion à

lits granulaires par une batterie de diffusion à canaux annulaires, laquelle présente des courbes

d'efficacités plus sélectives, dans le but de restituer deux modes ultrafins ce qui n'est pas possible avec

le système actuel.

Enfin, il est également nécessaire de caractériser de façon plus précise la fraction chargée de

l'aérosol issu du radon et donc de concevoir des dispositifs adaptés.
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