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La seconde est une contamination essentiellement locale : elle ne s'éten d
qu'aux atmosphères des mines et établissements où l'on travaille dans le
domaine nucléaire et, exceptionnellement, à l'atmosphère située au voisinage
de ces installations.

Nous décrirons surtout, ici, les mesures relatives à cette seconde conta-
mination .

Cependant, avant d'aborder cette description, nous indiquerons quelque s
valeurs caractéristiques et quelques techniques relatives à la mesure de la
contamination générale : en effet, certains des isotopes radioactifs qui sont
responsables de celle-ci se retrouvent également parmi ceux qui causent l a
contamination locale, et se mesurent avec des techniques voisines ; par
ailleurs, les concentrations maxima permises sont du même ordre de gran-
deur dans les deux cas et il importe donc de bien connaître les deux sortes de
contamination pour ne pas faire de confusions qui pourraient parfois être for t
regrettables . Par exemple, pour que de bonnes relations puissent se mainteni r
entre les centres d'études nucléaires ou les centres producteurs d'énergi e
d'origine nucléaire et les populations avoisinantes, il convient d'être parfai-
tement en mesure de distinguer la contamination générale des contamination s
locales que ces centres pourraient produire .

LA CONTAMINATION RADIOACTIVE GÉNÉRALE

A l'heure actuelle, on s'accorde pour trouver trois groupes principau x
d'éléments qui sont responsables de cette contamination générale :

i) Le carbone 14 et le tritium, présents dans l'atmosphère sous forme
de gaz ;

ii) Le radon qui est un gaz, et ses dérivés solides, qui forment des
aérosols, et leurs analogues, le thoron et ses dérivés solides ;

iii) Les produits de fission provenant des explosions et qui sont pré-
sents sous forme d'aérosols, à l'exception du krypton, qui est un gaz .

Il est à noter que les précipitations atmosphériques capturent ces aérosol s
dans l'atmosphère et les amènent sur le sol ou dans la mer. L'étude de la
radioactivité de ces retombées est à l'heure actuelle le principal moye n
d'évaluer le degré de contamination de l'atmosphère .

La principale source récente de renseignements concernant le degr é
de contamination générale dans les divers pays du monde, est constituée pa r
l'ensemble des rapports envoyés au «Comité de l'O.N.U. pour l'étude des
effets des radiations ionisantes » . Ceux de ces rapports qui sont relatifs au x
retombées de produits de fission sont condensés dans l'annexe D du supplé-
ment 17 des comptes rendus de la treizième session (1) . L'un des principaux
est le Chicago Sunshine Method (2) .

Les valeurs moyennes de la contamination générale qui sont donnée s
dans le tableau 1, ont été mesurées en France, dans la région de Saclay .

Carbone 1 4

Des mesures précises ont montré que la concentration en C14 croît cons-
tamment, à raison de quelques % par an, depuis 1954, aussi bien dans l'hémis -
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rapport deuterium/hydrogène, puis d'introduire l'eau dans un scintillateu r
liquide, à raison d'un centimètre cube d'eau environ pour 20 cc de c e

dernier (11) . L'observation des impulsions de lumière dues aux rayons ß d e
très faible énergie du tritium ( Emax : 15 keV environ) se fait avec deux photo -
multiplicateurs en coïncidence, et refroidis .

Autres éléments naturels léger s

D'autres éléments radioactifs dus à l'action des rayons cosmiques su r
l'air, contribuent à la contamination générale de l'atmosphère : Be' et Be lo ,
Na22, P32, P 33 , S35 , Cl" . Il semble toutefois que leur contribution soit trè s
faible vis-à-vis de celle qui est due au C 14 et à H 3, et nous n'avons pas encore
fait de mesures, au C .E.A., de cette contribution . On trouvera dans la récent e
revue de Suess (12) la bibliographie relative à la présence de ces élément s
dans l'eau de pluie . La pluie amène en effet au sol la quasi-totalité des aérosol s
présents sur son parcours. Un litre d'eau de pluie peut ainsi contenir les
aérosols qui étaient dispersés dans plusieurs milliers de mètres cubes d'air .
Il suffit ensuite de les précipiter ou récupérer par adsorption ou évaporatio n

puis de les séparer chimiquement .

Radon et ses dérivés

Le radon et ses dérivés à vie courte (RaA, RaB, RaC, RaC') constituen t
en général, de loin, le principal contaminant radioactif naturel . Le radon es t
issu du radium, toujours présent dans le sol ou dans les murs . Les dérivé s
à vie courte du radon forment un aérosol monomoléculaire, probablemen t
constitué de molécules individuelles d'oxyde de polonium, plomb ou bismuth ,
dispersées dans l'air, et qui sont chargées positivement . Ces molécules migren t
rapidement vers le sol, ou les parois des locaux sous l'action des champ s
électriques ambiants (qui sont de l'ordre de 100 V/m au voisinage du sol à
l'air libre, en l'absence d'orages (13)) . Si l'air contient d'autres poussières ou
gouttelettes, ce qui est en général le cas, les molécules de dérivés du radon s e
fixent sur ces poussières, en proportion d'autant plus élevée que la concen-

tration de celles-ci est plus grande, et que les parois du local sont plus éloi-
gnées l'une de l'autre . A titre d'exemple, dans un local où la concentration d e
poussières fines en suspension est de l'ordre de grandeur de 10 -5 g/m3 d'ai r
et dont les parois sont distantes en moyenne de 5 m, la proportion de dépô t
actif ainsi fixé sur ces poussières est de l'ordre de 80 % . Il s'ensuit qu'on voi t
apparaître le dépôt actif sur les filtres à travers lesquels on fait passer l'air d u
local . Par contre, s'il n'y a que très peu de poussières en suspension, ce qui es t
le cas des locaux où l'air est préalablement filtré, ou le cas de l'atmosphèr e
extérieure après la pluie, il n'y aura pas possibilité de collecter le dépôt acti f
par filtration, car au fur et à mesure de sa naissance il se précipite sur le s
parois ou le sol, et sa concentration peut alors diminuer à moins de 1 % d e
la valeur qu'elle aurait s'il y avait un empoussiérage normal de l'air (14 )

Dans l'air ordinairement empoussiéré (10 —5 g/m 3) et en France, il suffi t
de filtrer quelques mètres cubes d'air pour obtenir sur le filtre une activit é
de plusieurs rayons a et ß par seconde .

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la concentration en radon, même
dans l'air ordinairement empoussiéré, ne peut rigoureusement être déduite
de ces mesures de dépôt actif : dans la pratique, à l'air libre et par temps sec ,
on a observé jusqu'à un facteur 5 de désaccord (15 )
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On peut en général apercevoir facilement, sur un filtre fixe, par spectro-
graphie y, les pics caractéristiques de quatre éléments de fission :

à 0,15 MeV celui du Ce141

à 0,5 MeV celui du Rulo 3

et vers 0,75 MeV celui du Zr 95 + Nb95 .

Ces concentrations et ces constituants ne varient pas sensiblement avec l'alti-
tude du laboratoire : à 3.600 m, dans les Alpes, on les retrouve sensiblemen t
avec la même valeur que dans la région de Paris .

Ces aérosols arrivent dans nos régions en partie par les vents tropo-
sphériques dans les jours qui suivent les explosions nucléaires mais une parti e
importante arrive par diffusion de la stratosphère et spécialement de la régio n
située au voisinage de la tropopause, et c'est ce réservoir qui alimente de faço n
permanente la basse atmosphère longtemps après les explosions .

Il est intéressant de mesurer la concentration de produits de fission dan s
ce réservoir, et sa variation dans le temps au-dessus d'un point : des sondage s
en ballons stratosphériques munis d'aspirateurs à grand débit ont été com-
mencés dans la région de Paris depuis la fin de 1958 . Ils ont montré que l a
concentration y était beaucoup plus forte qu'au sol à ce moment, et qu'elle a

baissé considérablement depuis .

Par exemple, au-dessus de Paris, en novembre 1958, la valeur moyenne

entre 5.000 et 12.000 mètres, c'est-à-dire de part et d'autre de la tropopause ,
était de 91 .10-12 curie/m 3 d'air, alors que la valeur au sol, le même jour, étai t

de 1 .10- 12 curie/m3, soit près de 100 fois moins en volume, et environ 300 foi s
moins si l'on considère les poids d'air . La répartition des éléments de fissio n
à ces deux altitudes était à peu près la même ainsi que la période, qui étai t

de l'ordre de 25 jours . Par contre, les 13, 14 et 15 mai 1959, la concentratio n
stratosphérique avait nettement diminué :

15 .10-12 curie/m 3 entre 8.000 et 29 .000 mètres

et 5 .10-12 curie/m3 au sol,

mais la période avait beaucoup augmenté : 100 jours environ .

Indiquons pour terminer que l'activité, à la fin de 1958, était portée prin-
cipalement (50 % au moins) par un très petit nombre (1 à 2 par 1 .000 m3)
de poussières relativement très actives, alors que ces derniers mois ell e
est principalement portée par un grand nombre de poussières très pe u
actives .

Le krypton 8 5

Le Kr85 qui a une période de dix ans environ et qui est un des produit s
de fission, est intéressant car sa concentration dans l'air croît régulièrement :

d'après les mesures de Saclay, en 1954, elle était de 11 .000 désintégration s
par minute et par litre de krypton naturel . En 1958, elle est de 4.200 désin-
tégrations par minute, c'est-à-dire qu'elle cause dans l'air une activité de
2 .10-12 curie/m 3 environ, égale à la totalité de l'activité due à tous les aéro-
sols de produits de fission (15) . Il semble que la moitié au moins de ce krypton
soit due au traitement des combustibles nucléaires irradiés .

La mesure du Kr85 se fait aisément en introduisant le krypton com-

mercial dans un compteur proportionnel, analogue à celui qui est utilis é
dans la mesure du C14 archéologique (19 )

6
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sion étant due aux atomes de RaC ou ThC présents . Un temps très cour t
après l'émission ß, ceux-ci donnent lieu à une émission a (des RaC ' et ThC') .
Un dispositif de coïncidence permet de sélectionner les couples ß-a, témoi-
gnant ainsi de la présence du RaC ou ThC . Le reste du dépôt actif, presque
toujours en équilibre en atmosphère normale, est déduit de la quantité d e
RaC par multiplication automatique, et une autre opération automatiqu e
soustrait l'activité a de l'ensemble du dépôt actif ainsi évalué, du total des a
enregistrés : le comptage oc résiduel est dû aux émetteurs a autres que ceu x
dérivant du radon et du thoron .

Les sensibilités atteintes par ce type d'appareil sont indiquézs dans l e
tableau V. On y indique également pour comparaison les performances d e
l'EAR 700 et celles de l'EAR 600 qui est l'enregistreur d'aérosols à deu x
compteurs a et ß standard, non spécialisé, utilisé dans la plupart des ca s
jusqu'ici .

Gaz radioactifs

L'argon 41 est le principal gaz radioactif que l'on trouve au voisinage
des réacteurs refroidis, même partiellement, par l'air .

Par contre, la cheminée du réacteur EL .2 de Saclay, dont le graphite du
réflecteur est refroidi par l'air, rejette environ 0,85 mc d'A 41 par seconde à une
puissance de 2 mW. La détection de l'A41 au voisinage de la CMA est diffi-
cile : une chambre d'ionisation de 200 litres, parcourue par de l'air qui con -
tient 10- 6 c/m3 d'A41 fournit un courant, dû à cet argon, qui est seulemen t
de l'ordre de 10-13A . En outre, on est gêné par le rayonnement y ambiant
variable des dérivés du radon et on est alors obligé de déduire du couran t
mesuré le courant donné par une chambre identique, fermée, placée à côté .

Pour détecter, au sol, le rayonnement y dû à l'argon situé dans le panach e
s'échappant de la cheminée, il est très commode d'utiliser un scintillateu r
analogue à ceux qui sont utilisés pour la prospection de l'uranium . On arriv e
ainsi à mesurer très rapidement des flux y très faibles, de l'ordre de quelque s
10 ti,R/h, et si l'appareil est monté sur une voiture tous terrains on peut ,
en quelques heures, tracer les isodoses au sol du rayonnement du panache .
Ce procédé est précieux pour déterminer lors de conditions météorologique s
variées l'irradiation reçue au voisinage des réacteurs (19) .

Le carbone 14 et le tritium sont actuellement mesurés au voisinage de s
CMA par des chambres d'ionisation associées à des amplificateurs à conden-
sateur vibrant .

Un procédé récent pour accroître la sensibilité consiste à laisser séjourner
l'air pendant quelques secondes, après l'avoir filtré, dans une chambre qu i
précède la chambre d'ionisation proprement dite : les rayons ß émis pa r
le C 14 ou le tritium créent des ions qui s'accumulent dans la première chambre ,
et qui sont ensuite collectés sur les électrodes de la chambre d'ionisation .
On évite ainsi d'avoir une chambre d'ionisation de capacité trop importante .
C'est en quelque sorte la trasnposition dans le domaine ionique de la méthod e
d'accumulation sur filtre utilisée dans le cas des aérosols .

Pour le C14 , on peut également atteindre des concentrations au voisi-
nage de la CMA en faisant passer l'air entre des lames minces de substance
plastique fluorescente collées sur des lames plus épaisses en plexiglass, qu i
servent à transmettre la lumière à un photomultiplicateur . Ce dispositif a
toutefois l'inconvénient d'être sensible au rayonnement y ambiant : un flux

8
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TECHNIQUES EMPLOYÉES POUR MESURER LES CONCENTRATION S
DES GAZ RADIOACTIFS DANS L'ATMOSPHÈR E

(x 1000) Chambre ionisation à pré-ionisatio n
l CMA --° 6.10- 13 A/100 litres d'air

ou :
condenser sous forme d'eau pui s
scintillateur liquide à — 10° C et P M
en anticoïncidenc e
Chambre ionisatio n
1 CMA

	

6 .10- 12 A/100 litres, ou :
scintillateur plastique à grande surface

Pratiquement indécelable dans l'atmo- i Chambre différentielle

	

circulation
sphère normale (loin des réacteurs 1 CMA - 2 .10- 13 A/100 litres, ou :
atomiques)

	

scintillateur NaI, T I
Compteur proportionnel sur Kr corn- Chambre ionisatio n
mercia l
En 1958 :
11 . krypton pur — 4200 imp/m n
Filtration sur laine de verre -I-

	

Accumulation dans filtre charbon (ou
NO 3 Ag (3,6 kg NO3 Ag/m 2 retient l laine verre) + NO 3Ag, puis scintil-
98 % 1) puis scintillateur Nal, Tl

	

l lateur avec Nal, Tl
1 CMA -} 100 imp/sec par m3 avec
géométrie 2rr
— Ballons scintillateurs au SZn d e

100 cc
— Chambre ionisation de 1 litre

(1 CMA -o 5 .10- 14 A )
— Filtration 100 1 . sur 100 cm3 char-

bon puis comptage GM des ß de
RaC

* Les valeurs des CMA et de la contamination générale sont données au tableau I .

H 3

C1 4

A 4 1

Kr8 5

R n 22 2

Tn

— Ballon 4 1 . avec sulfure de zinc sur
paroi s

-- Filtration du dépôt actif puis comp -
tage a et ß

—

	

Chambre ionisation : 3 .10- 0 c/m 3
1,6 .10- 13 A/100 litres

Filtration de > 1 m3 puis attendre 5 h .
avant la mesure que le dépôt actif d u
Rn (T = 40 mn) ait dispar u

Compteur proportionnel à CO 2
(1 litre CO 2 76 cm Hg 6 imp/mn)

Enrichissement isotopiqu e
puis scintillation liquide
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Apparei l

EAR 600

TABLEAU V

Nombre de CMA de Pu Temps de Doses-jour * absorbées
(1 CMA

	

c/m3 détection par le personnel
au moment de l'alarm e

de l'ordre de > 1 (dans de l'air no n
24 h filtré)

500 1,4 mn 0,4 8
120 4

	

mn 0,3 3
60 10

	

mn 0,42
3

	

h 0,12 5

10 .000 1,35 mn 9, 5
1 .000 4,3

	

mn 3
100 13,3

	

mn 0, 9
10 70

	

mn 0, 5
480

	

mn 0,3 3
(alarme

	

réglée

	

à

	

1/ 3
dose jour, donnant
1,3 °/°° de fausses
alertes)

* I dose-jour = 1 jour dans une atmosphère contenant 1 CMA.
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(Pour air filtré ave c
4.10- 12 c/m 3 de Rn )

EAR Plutonium pour ai r
filtré ou non (résultats
donnés pour air non filtr é
avec 4 .10- 11 c/m3 de Rn)
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Mr . WIJKER, Netherlands :
I should like to make one remark on the point discussed just befor e

this, namely that in a laboratory where, apart from plutonium-handling, a
high thoron concentration may exist, because you are working with thorium ,
the coincidence methods of a-3 may be better than the discrimination o n
energy .

M . LABEYRIE :

Oui, je suis de votre avis . Effectivement, quand on a beaucoup de tho-
rium, à cause de l'énorme amplitude du rayon a du thorium C', on a un for t
rendement de coïncidences qui accroît encore la précision de la méthode de
coïncidences .
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