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"ETUDE ET REALISATION D'UN DISPOSITIF CRYOGENIQUE PERMEnANT D'EFFECTUER 
DES MESURES ABSOLUES D'ACTIVITE DE RADON 222 EN VUE DE L'ELABORATION 
D'UN ETALON PRIMAIRE" 

Sommalre - La metro log le du radon 222 est necessalre pour apprecler avec plus 
de precision le risque sanltalre dO 0 I'exposltlon du public aux rayonnements 
d'orlglne naturelle. L'objet de ce memolre est la mise au point d'un dlsposltlf 
cryogenlque permettant d'effectuer des mesures absolues de I'actlvlte de radon 
222 en vue de I'elaboratlon d'un etalon primal re. 
La methode cholsle est la condensation d'un echantlllon de radon 222 sur une 
surface frolde, geometrlquement deflnle, dont la temperature est ajustable, 
constante et connue, sltuee face 0 un detecteur de partlcules alpha. Le 
denombrement des partlcules alpha emlses attelgnant le detecteur et la 
connalssance de la geometrle de detection permettent de reallser une mesure 
absolue de I'actlvlte de la source alnsl constltuee. 
Apr~s avolr decrlt et caracterlse le dlsPoslt1f cryogenlque permettant la 
condensation du radon 222, la precision des mesures effectuees est etudlee. Les 
resultats d'lntercomparalsons avec d'autres syst~mes de mesure sont presentes. 
L'lncertltude relative des mesures est Inferleure 0 1% (la). Le dlsposltlf est 
egalement utilisable pour I'amelioratlon de la connalssance des donnees 
nuclealres caracterlstlques du radon 222 et pour la production d' eta Ions 
secondalres. 
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"DESIGN AND CONSTRUCTION OF A CRYOGENIC FACILITY PROVIDING ABSOLUTE 
MEASUREMENTS OF RADON 222 ACTIVITY FOR DEVELOPING A PRIMARY 
STANDARD" 

Summary - Radon 222 metrology Is required to obtain higher accuracy In 
assessing human health risks from exposure to natural radiation. This paper 
describes the development of a cryogenic facility that allows absolute 
measurements of radon 222 In order to obtain a primary standard. 
The method selected Is the condensation of a radon 222 sample on a 
geometrically defined cold surface with a constant, well known and ajustable 
temperature and facing an alpha particles detector. Counting of the alpha 
particles reaching the detector and the precisely known detection geometry 
provide an absolute measurement of the source activity. 
After describing the cryogeniC facility, the measurement accuracy and preciSion 
are discussed and a comparison made with other measurement systems. The 
relative uncertainty Is below 1% (la). The facility can also be used to Improve our 
knowledge of the nuclear properties of radon 222 and to produce secondary 
standards. 
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I INTRODUCTION I 

Ainsi que le montrent des travaux de plus en plus nombreux, le radon apparait comme 

la source d'irradiation principale a laquelle est expose l'individu du public [1] [2] [3]. 

La somme des donnees actuellement disponihles tend a prouver que la dose due a 

l'inhalation des descendants a vie courte du radon representerait, industrie nucleaire incluse, 

pres de la moitie de la dose collective des populations (annexe 1). 

Une honne metrologie du radon et de ses descendants est donc necessaire pour 

apprecier avec plus de precision le risque dft a l'exposition des populations aces 

rayonnements d'origine naturelle. 

Toutes les mesures de radon 222 sont actuellement reliees a un etalon de radium 226. 

La methode utilisee consiste a transferer quantitativement vers un detecteur que l'on 

souhaite etalonner, par exemple une chamhre d'ionisation, le radon 222 produit a l'equilihre 

par une solution eonnue de radium 226 (annexe 2). L'ineertitude relative sur les mesures est 

de l'ordre de 1 a 2 % (la) [4]. 

Il n'existait pas, a notre eonnaissance, jusqu'a ee jour, de systeme de mesure absolue 

pour le radon 222. Le hut de notre travail a done ete l'etude et la realisation d'un dispositif 

original permettant d'effectuer des mesures absolues d'activite de radon 222 en vue de 

l'elaboration d'un nouvel eta/on primaire. 
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L'objectif que nous nous sommes fixe correspond, en terme d'exactitude, a une 

incertitude relative inferieure a 1 % (10') sur les mesures d'activite. Cet objectif, tres superieur 

aux besoins des utilisateurs d'etalons (15 a 30 % pour les laboratoires de controle dans 

l'environnement, 5 a 10 % pour les laboratoires de controle qualite), correspond egalement a 
une amelioration sensible par rapport aux etalons primaires existants. 
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11 METROLOGIE ET ETALONS DE RADIOACTIVITE I 

1.1 Le Systeme International d'unites 

Le Systeme International d'unites est fonde sur les sept unites de base : seconde. metre. 

kilogramme, ampere, kelvin, mole, candela. Chaque domaine de la physique necessite 

l'emploi d'unites dites derivees qui peuvent toutes s'exprimer en unites S.I. de base [5]. 

Un nombre restreint de noms speciaux ont ete adoptes pour certaines unites derivees 

par la Conference Generale des Poids et Mesures. Pour l'activite d'un radionuc1eide, le nom 

de l'unite derivee S.I. est le becquerel (Bq) dont l'expression en unite de base S.I. est 8-1. Le 

becquerel est l'activite d'une quantite de radionucleide pour laquelle le nombre de transitions 

nuc1eaires spontanees par seconde est egal a 1. 

La materialisation des unites S.l. s'effectue par la realisation d'etalons specifiques. Un 

etalon peut etre une mesure materialisee, un appareil de mesure ou un systeme de mesure 

destine a definir, realiser, conserver ou reproduire une unite ou une ou plusieurs valeurs 

connues d'une grandeur pour les transmettre par comparaison a d'autres instruments de 

mesure [6]. 

1.2 Etalons de radioactivite 

En France, le Bureau National de Metrologie (B.N.M.) est charge d'animer et de 

coordonner la metrologie. 11 a designe des laboratoires primaires dont le role est de realiser et 
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d'ameliorer les etalons nationaux. Pour les rayonnements ionisants, crest le Laboratoire 

Primaire des Rayonnements Ionisants (L.P.R.I.) qui a ete designe. 

L 'eta/on primaire est l'etalon qui presente les plus hautes qualites metrologiques dans 

un domaine specifie (concept valable aussi bien pour les unites de base que pour les unites 

derivees) [6]. 

Un eta/on secondaire est un etalon dont la valeur est fixee par comparaison avec un 

etalon primaire [6]. 

Par suite de la variete des rayonnements emis lors des transitions nucleaires et des 

formes physiques diverses des sources radioactives, il n'existe pas d'etalon unique du 

becquereI. 

1.3 Principales methodes de mesure utilisees en metrologie de radioactivite 

On distingue generalement les methodes de mesure directes pour lesquelles la valeur 

de la grandeur a mesurer est obtenue directement, plutot que par mesurage d'autres grandeurs 

liees fonctionnellement a la grandeur a mesurer et les methodes de mesure indirectes pour 

lesquelles la valeur de la grandeur a mesurer est obtenue a partir de mesurages d'autres 

grandeurs liees fonctionnellement a la grandeur a mesurer [6]. 

L'activite d'une source radioactive est le nombre des desintegrations qui sty produisent 

durant l'unite de temps. Si l'ensemble de detection permet de separer temporellement les 

desintegrations, on dit qu'on fait une mesure directe de l'activite ; s'il ne delivre, par exemple, 

qu'un debit de chaleur ou un courant electrique continu, la mesure est indirecte. 
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Si la determination de l'activite ne fait appel a aucune constante liee a un etalonnage 

ou au schema de desintegration, la mesure peut etre qualifiee d'absolue. 

Les principales methodes de mesure utilisees en metrologie de radioactivite sont [7]: 

- methode a geometrie dejinie : le detecteur ne re~oit qu'une fraction limitee du 

rayonnement emis par la source, 

- methode a geometrie 47r: le detecteur est expose a la totalite du rayonnement 

emis, 

- methode de coincidences: appliquee a la mesure de l'activite de 

radionuc1eides qui emettent simultanement deux rayonnements differents. 

1.4 La metrologie du radon 222 

Tous les etalons primaires de radon 222 existant jusqu'a ce jour utili sent un systeme de 

mesure indirecte necessitant la connaissance du schema de desintegration et de l'activite d'une 

source etalon de radium 226 [4]. 

La demarche suivie au L.P.R.I. a ete d'etudier et de realiser un etalon primaire de 

radon 222 reposant sur une mesure directe et absolue des particules emises par ce 

radionuc1eide. 
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12 BREF RAPPEL HlSTORIQVEI 

La decouverte du radium en 1898 est due a Pierre et Marie Curie. La meme annee, ils 

notaient egalement que l'air au contact des composes du radium devenait radioactif. sans qu'il 

soit defini si cela resultait d'une emanation materielle ou d'un rayonnement. 

En 1899, lors de mesures sur des sels de thorium, R.B. Owens et E. Rutherford 

observerent un comportement erratique de leur electrometre. lis noterent des variations dans 

I'activite du thorium mesure lorsque des courants d'air traversaient la piece. lis montrerent 

alors qu'une vapeur radioactive, qu'ils denommerent "emanation", etait continuellement emise 

par la substance contenant le thorium: J'air circulant au-dessus du thorium, mtre au travers 

d'une bourre de coton avant d'arriver dans la chambre de l'electroscope, provoquait une 

augmentation signiticative de la radioactivite (figure I). 

r D---t-_ 

circulation d'air bourre de coton : ++. r 
======:--::===:::lIi\\ ..... III.I::::::=---==:::::::::: ~ 1'--_-" 

hydroxyde de thorium electrometre 

Figure I : E.x:perience de Owens et Rutherjhrd. 

En 1900. F.E. Dom decouvrait que les sels de radium emettaient egalement un gaz 

comparable a celui du thorium. En 1902, Debieme et Giesel mirent independamment en 

evidence un phenomene semblable a partir de l'actinium [8]. 
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Les trois isotopes d'un meme corps, le radon, venaient d'etre identifies. 

La meme annee Rutherford et Soddy parvenaient a le condenser et en 1907, F. Soddy 

etait en mesure de prouver qu'il faisait partie de la famille des gaz inertes. 

Rutherford appela cet element gazeux "Em" (emanation), Ramsay et Gniy proposerent 

le nom "niton" (lumineux, brillant) en 1910. Ce nom fut utilise jusqu'en 1923, annee Oll le 

nom de radon fut officiellement adopte par le Comite International des Elements Chimiques. 

avait: 

Au depart, le nom de radium correspondait uniquement a l'isotope de masse 226, on 

- mesothorium 1 (MsThl) 

- thorium X (ThX) 

- actinium Y (Ac) 

= radium 228 

= radium 224 

= radium 223 

Les isotopes du radon eurent des noms indiquant leur origine : 

-thoron 

- actinon 

- radon 

= radon220 

= radon 219 

= radon 222. 

• 
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13 LES PROPRIETES PHYSIQUES DU RADON I 

Le radon (symbole Rn) fait partie de la classification chimique des gaz rares comme 

par exemple le krypton et le xenon. 

3.1 Les proprietes nucleaires 

Les isotopes du radium et du radon sont des membres des trois familles naturelles 

radioactives dont les trois tetes de chaine. thorium 232. uranium 235. uranium 238. 

correspondent a des radionucleides ayant des periodes dont les valeurs sont de l'ordre de 

grandeur de l'age de la Terre: 

- age de la Terre 

- periode de l'uranium 238 

- periode de l'uranium 235 

- periode du thorium 232 

: 5 x 109 ans 

: 4.5 x 109 ans 

: 7 x 108 ans 

: 1,4 x 1010 ans. 

Pour ces trois radionucleides, la proportion d'atomes subsistant actuellement 

represente : 

- 46 % pour l'uranium 238 

- 0,8 % pour l'uranium 235 

- 78 % pour le thorium 232 

de ceux qui existaient au moment de la formation de la Terre. 
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Le radon 219, de la famille de l'uranium 235 est de loin le moins abondant des trois 

isotopes naturels du radon. La concentration en uranium 235 dans les roches et les sols 

represente moins de 1 % de celle de l'uranium 238. Cela, ajoute au fait que la periode de 

decroissance radioactive du radon 219 est courte (4 secondes), explique qu'il soit 

pratiquement non mesurable dans l'atmosphere. 

Le radon 220, de la famille du thorium 232, est le plus abondant des trois isotopes 

relaches par la Terre, mais il disparait egalement tres vite de l'atmosphere en raison de sa 

periode de decroissance courte (55 secondes). 

Le radon 222, de la famille de l'uranium 238, emane du sol en quantite environ cent 

fois moindre que le radon 220, sa periode de decroissance plus longue (3,8 jours) lui confere 

cependant une plus large distribution dans l'atmosphere. Son impact radiologique est dfi a ses 

descendants a vies courtes emetteurs de particules alpha : le polonium 218 et le 

.polonium 214. 

Globalement les trois isotopes naturels du radon sont produits par la desintegration 

alpha des isotopes du radium et decroissent de fa~ons semblables jusqu'a des isotopes stables 

du plomb pour les familles du thorium 232 et de l'uranium 235 et jusqu'a un isotope a vie 

longue pour l'uranium 238. 

Dans la famille du neptunium 237, dont la periode est de 2,2 x 106 ans, qui n'est 

donc plus une chalne naturelle, il n'y a pas d'isotope du radon puisque dans cette famille le 

radium decroit par emission beta. 

La sequence pour les trois familles est la suivante : 

• 
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A B C 

RADIUM ~ RADON ~ POLONIUM ~ PLOMB ~ BISMUTH ~ ... 

C' 

~ POLONIUM ~ D 

. .. ~ C" ~PLOMB 

~ THALLIUM -4 

Les produits A, B, C, C' et CIf ont des periodes radioactives relativement courtes et 

sont appeles depots actifs puisqu'ils sont des elements soli des produits par la decroissance 

radioactive d'un gaz. lIs apparaissent rapidement it partir du radon (voir "Rappel sur les lois 

des filiations radioactives" en annexe 3) et doivent toujours etre pris en compte lors des 

comptages ou des separations de radon. 

Pour la famille de l'uranium 238, le plomb (D) donne naissance a un depOt actif a vie 

longue constitue de plomb 210, bismuth 210 et polonium 210. 

On trouvera en annexe 4 une documentation detaillee sur la nature et l'energie des 

rayonnements emis par le radium 226 et ses descendants ainsi que l'ensemble des donnees 

nucIeaires du radon 222, du polonium 218 et du polonium 214 utilisees ulterieurement dans 

nos calculs. 

3.2 Constantes physiques 

La plupart des proprietes physiques du radon sont difficiles a mesurer precisement 

puisqu'on ne peut utiliser que des quantites faibles de radon et qu'il est difficile de l'obtenir 

avec une tres grande purete [9]. Le nombre d'informations manquantes dans le tableau 

regroupant les principales proprietes physiques des gaz rares en est l'iIlustration (annexe 5). 
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La temperature normale d'ebuIIition est une bonne illustration des problemes poses par 

l'etude des proprietes physiques du radon. Diverses valeurs sont en effet rencontrees dans la 

Iitterature (-62 QC [9] [10], -65°C [8]). BIle fut tout d'abord evaluee par Rutherford et par 

Gray et Ramsay (1909), a partir de mesures de pression de vapeur, a -65 QC. Wertenstein [11] 

trouvait en 1935 une valeur de -47 QC par une methode analogue. Bn 1986 Takahashi et 

Otozai [12] annon~aient une valeur de (-75 ± 2) QC obtenue par chromatographie. 

11 est donc tres douteux que des mesures de condensation sur du radon tres pur aient 

deja ete effectuees. La valeur de -62 QC est communement retenue. 

Les principales constantes physiques du radon sont rassemblees dans le tableau 1 [10]. 

Numero atomique 86 

Masse volumique dans les conditions T.P.N. 9,73g.l-1 

Pression critique 6,2 MPa 

Temperature critique 105 QC 

Temperature normale d'ebullition -62 QC 

Masse volumique du liquide 4,4 -.S:cm-3 

Point triple -71 QC 

Pression de vapeur saturante au point triple 667 hPa 

Tableau 1 : Principales constantes physiques du radon [10 J 
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14 MESURE ABSOLVE DE L'ACTIVITE DU RADON 2221 

4.1 Choix de la methode de mesure 

Pour atteindre les objectifs fixes c'est a dire la realisation d'une mesure absolue de 

l'activite du radon 222 avec une incertitude inferieure a 1 % (10'), nous avons decide 

d'appliquer au radon 222 une des methodes citees au paragraphe 1.3 : la methode a geometrie 

definie. 

L'utilisation de cette methode permettant a la fois de realiser un etalon prima ire 

reposant sur une mesure absolue et d'envisager la production d 'etalons secondaires nous a 

semble particulierement adaptee a nos besoins. 

4.2 Rappel sur la methode de mesure a geometrie definie 

Cette methode de mesure d'activite. dite aussi methode de mesure en angle solide 

defini, consiste a denombrer, dans des conditions geometriques definies, les particules issues 

d'une source a mesurer. interagissant dans un detecteur situe face it cette source (figure 2). 

L'angle solide de mesure est generalement defini par un diaphragme circulaire de 

diametre connu, realise dans un materiau absorbant et place it une distance connue de la 

source. On ne compte que les particules passant a travers le diaphragme. 
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On definit ainsi le facteur de geometrie G, fonction de l'angle solide etfectif de mesure 

Si le rayonnement est emis de fa90n isotrope et si toutes les particules emises dans 

l'angle solide effectif - et seulement celles-hi - sont detectees, le produit du taux de comptage 

ainsi mesure par I/G donne I'activite de la source. 

Oetecteur 

---... ---------~--------""I----:~ 
Oiaphragme a 

z 

neff 

Source 

Figure 2: Mesure d'activite en geometrie dejlnie 

• 
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4.3 CaIcuI de I'angIe soIide de mesure 

4.3.1 Cas general 

L'angle solide effectif d'un dispositif de comptage est defini uniquement par ses 

dimensions geometriques. On emploie le terme effectif car, dans le cas general d'une source 

non ponctuelle, il ne s'agit pas de l'angle solide sous lequel on voit la surface du diaphragme a 
partir d'un point, mais d'une surface generalement assimilee a un disque. On doit done 

effectuer la moyenne sur tous les points de la source supposee homogene. 

Trois parametres interviennent dans le calcul de l'angle solide effectif: 

- a : rayon du diaphragme 

- z : distance source-diaphragme 

- b : rayon de la source 

De plus, dans le cas ou l'axe de la source et celui du diaphragme ne sont pas 

confondus, on prend en compte l'excentricite e (distance entre l'axe de la source et celui· du 

diaphragme ). 

On peut calculer l'angle soli de effectif au moyen de la formule de Curtis [13] 

(annexe 6): 
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4.3.2 Cas particolier 

Dans le cas simple d'une source ponctuelle situee sur l'axe du diaphragme on peut 

ecrire: 

Remarquons que si on fait b = e = 0 dans la formule de Curtis on obtient le 

developpement limite du second membre de l'equation ci-dessus. 

Pour minimiser l'incertitude due au processus statistique, on peut etre tente d'utiliser 

un facteur de geometrie eleve. On peut cependant montrer que les phenomenes de diffusion 

des particules incidentes sur les bords du diaphragme et de retrodiffusion sur le support de 

source peuvent etre importants, les conditions de mesure les plus favorables sont obtenues 

pour des facteurs de geometrie inferieurs a quelques centiemes [14]. 

On constate egalement que dans le cas de sources dont le diametre de depOt ne peut 

plus etre neglige, lorsque le disque "emetteur 11 (le depOt radioactif) et le disque "recepteur" 

(le detecteur) ne sont pas paralleles, l'incertitude commise sur le facteur de geometrie est 

reduite par le choix d'une distance source-diaphragme elevee. 

L'ordre de grandeur de la distance source-diaphragme implique celui du diametre du 

diaphragme. Dans la pratique, pour determiner un de ces parametres lorsque l'autre est fixe et 

que des considerations relatives a l'activite de la source imposent le facteur de geometrie, une 

formule approchee est utile: 

• 

• 
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4.4 Application de la methode de mesure en geometrie definie au radon 222 

La methode de mesure en geometrie definie est c1assiquement utilisee pour la mesure 

absolue de l'activite de sources solides. Nous avons imagine qu'iI devait etre possible de 

)'appliquer a un gaz condense sur un point froid [15]. 

Le prineipe de l'etalon primaire de radon 222 developpe au L.P.R.I. repose done sur le 

comptage en angle solide defini des particules alpha emises par du radon 222 condense en un 

point froid. L'utilisation d'un detecteur semi-conducteur ayant un rendement de detection de 

100% pour les particules alpha et permettant d'identifier les particules issues du radon 222 

confere a la methode son earactere absolu. 

Apres reehauffage, le transfert quantitatif du radon mesure, dans un conteneur, pennet 

en outre de disposer d'un gaz etalon secondaire dont on connalt avec precision I'activite en 

radon 222 (figure 3). 

GENERATEUR 
DE RADON 222 

RADON CONDENSE 
0< 100K 

DETECTEUR DE PARTICULES a 

ANGLE SOLlDE DE DETECTION n 

CRYOGENERATEUR ETALON 

Figure 3 : Schema "de principe de l'eralon primaire de radon 222 par cryogenie 
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Is APPROCHE THEORIQUE DE LA METHODEI 

5.1 Niveaux d'activite necessaires 

L'activite totale de radon 222 mesurable par notre systeme doit permettre d'une part 

d'effectuer des mesures precises dans un temps court (une heure), d'autre part de realiser un 

etalon secondaire correspondant aux besoins des utilisateurs. 

5.1.1 Incertitude statistique de comptage 

L'incertitude statistique (I a) sur un taux de comptage n (coups/seconde) obtenu par une 

mesure de duree t (secondes) est : 

u(n) = l-
Le rendement geometrique d'un systeme de mesure it geometrie definie est 

cIassiquement de l'ordre de quelques pour mille. 

L'incertitude statistique relative de comptage u(n)/n sur la mesure de quelques dizaines 

de kilobecquerels de radon 222 pendant 3600 secondes est done, dans ces conditions, de 

l'ordre de 0,3 a 0,4 % (la). 
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5.1.2 Adaptation aux besoins d'utilisateurs d'etalons secondaires 

Le tableau 2 [10] indique les ordres de grandeur des activites volumiques de radon 222 

generalement rencontrees dans l'atrnosphere. La dilution de 30 a 40 kilobecquerels de 

radon 222 dans un volume de gaz vecteur choisi (azote ou air reconstitue) variant de quelques • 
litres a quelques metres cube convient done a la preparation d'etalons secondaires adaptes a la • 

plupart des cas. 

Au-dessus des oceans 0,02 a 0,2 Bqlm3 

Air en milieu clos 1 a300 Bq/m3 

Cavemes 0,37 a 11 kBqlm3 

Mines d'uranium (non ventilees) 37 a 3700 kBqlm3 

Tableau 2: Le radon 222 dans l'atmosphere [lO] 

Le systeme de mesure realise devra par consequent assurer la production et la mesure 

de sources de radon 222 dont l'activite totale sera de l'ordre de 40 000 becquerels. 
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5.2 Gel du radon 

5.2.1 Estimation de la pression de vapeur du radon en fonction de la temperature 

La constante de decroissance radioactive du radon 222 est 'A = 2,1.10-6 s-1 . Dne 

activite A de 40 000 Bq de radon 222 correspond donc a environ N = 2.1010 atomes 

(A='AN). 

Dans les conditions normales, la pression partielle exercee par ces atomes dans un 

volume de quelques dizaines de cm3, ordre de grandeur du volume estime de notre chambre 

de mesure, est d'environ 10-8 hPa. 

La relation entre la pression de vapeur saturante P et la temperature Test donnee par 

la formule de Dupre [16] du type : 

Pour le radon, on trouve la relation suivante entre press ion de vapeur saturante et 

temperature (les temperatures etant exprimees en kelvin et les pressions en torr) [17] : 

[lgp = 23,17 -T-5,98961gT[ 

On peut donc dresser le tableau 3 suivant : 
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Temperature 150 100 80 60 50 

Jkelvin) 

Pression de 19 7.10-3 10-5 10-10 10-14 

vapeur (hPa) 

Tableau 3 : Evolution de la press ion de vapeur du radon en jonction de la temperature 

A une temperature proche de 50 kelvins, la condensation du radon devrait donc etre 

suffisante pour permettre une mesure d'activite en geometrie dejinie. 

5.2.2 Prise en compte du phenomene d'adsorption 

Le phenomene d'adsorption doit cependant pennettre de fixer le radon cl des 

temperatures plus elevees que celles donnees par la formule de Dupre. 

On ne trouve pas, dans la litterature, de donnees precises sur l'adsorption du radon. Par 

contre l'adsorption du krypton et du xenon sur des materiaux nobles tels que le cuivre et le 

nickel a ete etudiee . 

Certains auteurs [18] [19] ont notamment defini un temps de fixation 't caracterisant 

l'adsorption d'un atome sur une paroi. Ce temps 't varie tres rapidement avec la temperature, le 

materiau et son etat de surface. 

Typiquement pour le xenon sur le nickel, on ales resultats suivants : 
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Temperature (kelvin) 100 80 

Pression de vapeur saturante 0,3 8.10-4 

(hPa) 

Temps de fixation 2.10-3 2,8 

(seeondes) 

Tableau 4 : Donnees d'adsorption du xenon 

On eonstate que pour une diminution de la temperature de 20 kelvins, le temps de 

fixation peut etre multiplie par un faeteur superieur a 1000. 

On remarque egalement en eomparant avee le tableau 3 qulaux memes temperatures 

Ja pression de vapeur du radon est plus faible que eelle du xenon, l'adsorption doit done etre 

effieaee a une temperature plus elevee pour le radon que pour le xenon. 

En conclusion le domaine de temperature Cl explorer pour realiser la condensation 

correcte du radon dans nos conditions est compris entre 50 et 100 kelvins. 

5.3 Mesure de la source 

5.3.1 Equilibre radioactif 

Le radon 222 deero]'t en produisant dlautres eorps radioaetifs, les uns emetteurs de 

partieules beta, les autres emetteurs de partieules alpha, mais dont aueun nlest gazeux 

(figure 4). 
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Figure -I : Le radium 226 et ses descendants 

226 
aa Ra 

1600 a 

Compte tenu de leurs periodes de decroissance radioactive respectives, 40 kBq de 

radon 222 peuvent etre produits toutes les 14 heures it partir d'une source de radium 226 de 

400 kBq. Les equations de Bateman regissent ensuite la decroissance des descendants du 

radon (figure 5) (annexe 3). 

L'activite du polonium 218 est egale it celle du radon en 33 minutes, l'activite du 

polonium 214 (qui est pratiquement celle du bismuth 214) est egale it celle du radon en 240 

minutes. 
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222Rn 
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t.rT--------------------~===-------

.8 

Activite 
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Figure 5 : Evolution de I'activite des descendants du radon 222 en/onction du temps 

5.3.2 Spectrometrie alpha 

La mesure d'activite est faite par detection des particules alpha emises par le radon 

222 au moyen d'un detecteur semi-conducteur. Les radionucIeides detectes lors de la mesure 

sont le radon 222, le polonium 218 et le polonium 214. 

Le type de spectre attendu est presente figure 6. Les deux pics d'energies les plus 

voisines sont celui du radon 222: 5,5 MeV et celui du polonium 218: 6 MeV . 

La resolution typique des detecteurs semi-conducteurs, de I'ordre de la dizaine de keY 

pour des particules alpha de 5 MeV, permet de discriminer aisement les particules alpha du 

radon 222 de celles des poloniums 218 et 214. 
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7 

214po 

(7,68 MeV) 

Figure 6: Spectre alpha du radon 222 a l'equilibre avec ses descendants 

5.4 Adsorption du radon sur les parois metalliques a temperature ambiante 

L'adsorption du radon 222 sur les parois metalliques it temperature ambiante peut 

poser deux types de problemes dans notre methode. Il faut en effet s'assurer qu'au moment de 

la mesure la totalite du radon 222 est condensee sur la surface choisie et non pas deposee en 

partie sur le parois de la chambre de mesure. Il faut egalement qu'apres rechautfement de la 

source mesuree le transfert vers l'etalon secondaire so it total. 

Peu de travaux sont disponibles sur l'etude du phenomene d'adsorption du radon en 

particulier sur les parois metalliques it temperature ambiante[20]. 

Certains articles [21] permettent de constater I'absence de contamination par le radon 

de disques de cuivre et d'aluminium exposes it une source de radium pendant des durees alIant 

de quelques jours it quelques mois. D'autres travaux [22] montrent en revanche que dans 

certaines conditions, par exemple dans un melange radon-C02 dont la teneur en radon est de 

.. 
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l'ordre de 10-12, le radon peut s'adsorber sur les parois en laiton d'un conteneur a temperature 

ambiante. 

Il est donc difficile de prevoir d'une maniere generale le comportement du radon vis a 
vis des surfaces metalliques a temperature ambiante. 

Le phenomime fera l'objet d'une etude particuliere dans nos conditions de mesure . 
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6 ETUDE ET REALISATION DU SYSTEME CRYOGENIQUE 

PERMETTANT LA MESURE ABSOLVE DE L'ACTIVITE DU 

RADON 222 EN GEOMETRIE DEFINIE 

6.1 Definition du systeme 

L'objectif est d'obtenir dans une enceinte etanche au vide, une surface froide 

geometriquement definie, dont la temperature est ajustable constante et connue, permettant 

de condenser le radon face a un detecteur de particules alpha. 

Les parametres a respecter sont : 

- surface de condensation: de l'ordre de 40 mm2 (geometrie d'une source alpha 

classique) 

- gamme de temperature de la surface froide reglable de 50 a 100 K 

- stabilite de la temperature sur plusieurs heures. 

Le fond de la chambre de mesure, place face au detecteur de particules alpha, dont les 

caracteristiques conditionnent la geometrie de la source, constitue l'element critique du 

systeme. 

6.2 Realisation de la chambre de mesure 

Le fort gradient de temperature necessaire a la realisation d'une surface froide 

geometriquement definie· est obtenu par l'association de materiaux massifs et bons 
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conducteurs thermiques (cuivre, nickel), maintenus respectivement a des temperatures de 

l'ordre de 300 K pour la partie chaude et de 50 a 100 K pour la partie froide, relies par un 

materiau mauvais conducteur thermique et de tn!s faible epaisseur (acier inoxydable). 

Le fond de la chambre de mesure est donc compose d'un disque en acier inoxydable 

d'epaisseur 75 ~m, traverse par une tige de nickel de diametre 6 mm, dont l'extremite • 

constituera la surface de condensation, affleurant en son centre et soudee sur son perimetre a 

l'acier inoxydable (figure 7). L'ensemble ainsi constitue est lui meme soude a l'extremite d'une 

bride 35CF au standard ultravide. 

Toutes les soudures sont reaIisees par laser. Une autre technique de soudage 

entrainerait un echauffement susceptible de deteriorer le disque en acier inoxydable. 

L'utilisation du laser a par ailleurs conditionne le choix du materiau de la surface froide 

(nickel), la reflexion du faisceau laser sur le cuivre rendant plus difficile le soudage acier 

inoxydable-cuivre. 

Un radiateur en cuivre equipe d'une resistance de chauffage et dont le role est de 

maintenir les bords du disque a la temperature ambiante (300 K). est ensuite coIle sur 

l'ensemble au moyen d'une colle thermoconductrice (resine chargee a l'argent) . 

...-..---Bride 3S CF 

Soudage LASER 

:- ..1 -; Aeier inoxydable e = 75 IUD -.1- _1_- ._.l_ - ~ 

Soudage LASER ~ 
.....!:-Ni~6 mm 

Radiateur en cuivre (colle) 

Figure 7 : Realisation de la sUrface de condensation 
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6.3 Modelisation thermique du systeme 

Le systeme it etudier est schematise figure 8 . I1 est assimilable it un disque pone it une 

temperature stable Tt relie it un anneau maintenu it une temperature stable T2 >Tt par un 

autre anneau en acier inoxydable d'epaisseur 75 Jlm. 

ws" ~ LAcier inoxydable e = 7S "'" 

" Ni (Tt) 

Vue de profil 

Vue de dessus 

Figure 8 : 5'chematisallOn du sysleme lhermique 

Compte tenu du fonctionnement sous vide et de la geometrie du systeme, le gradient 

thermique existant entre le point [roid et le point chaud peut etre estime en ne considerant que 

la conduction thermique. 

Le flux de chaleur traversant la section au rayon r peut s'ecrire : 

o 

Q= dT 
2 Jrre A(T) -

dr 
(I) 
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o 

-Q flux de chaleur en watt 

- A conductivite thermique de l'acier inoxydable en W.cm-I.K-I 

- 2 1t resection traversee en cm2 

- T temperature en kelvin. 

r: 

Avec Am = 1 J A(T)dT integrale de conductivite thermique entre Tl et T2, 
r;-~Tj 

donnee par les tables [23] on trouve : 

o 1 r2 Q -lg-= Am (T2 - Td (2) 
2 1le rl 

La resistance thermique Rth (K.W-I) de l'anneau d'acier inoxydable separant le point froid du 

point chaud est telle que : 

.1T 1 1 r2 
Rth =-=-- --lg- (3) 

o 2 1l e Am rl 
Q 

6.4 Application numerique 

Pour T 1 = 77 K ; T2 = 300 K; q = 0,3 cm; r2 = 1 cm ; e = 75 !lm et 

Am= 0,12 W.cm-1X-1 

A partir de (2) et (3) , on trouve pour notre systeme : 

IQO 

. =2,41W et Rth = 92,5 K.W-II 
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A partir de (3) on peut done eerire que T n (kelvin) la temperature theorique sur un 

rayon rn (cm) est: 

Tn = 77 + 2,41 19l (4) 
0,12 .21l'.0,0075 0,3 

A partir de l'equation (4) on peut dresser le tableau 5 suivant : 

fn (cm) Tn(K) 

0,3 77 

0,4 130 

0,5 171 

0,6 205 

0,7 ~ 234 
V!1 

0,8 259 

0,9 280 

1 300 

Tableau 5: Valeurs theoriques de la temperature de la surface de condensation 

en fonction du rayon (T1 = 77 K, T2 = 300 K) 

Le gradient de temperature theoriquement fourni par le systeme est represente figure 

9. 11 montre que si on admet que le radon peut se condenser sur une surface refroidie a une 

temperature inferieure ou egale a 100 kelvins, la surface di~ponible dans notre ~ysteme pour 

assurer la condensation du radon correspond a un disque de rayon 3,5 mm soit une surface 

de 38,5 mm2 
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Temperature (t<) 
300~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------~-.~~ . .... . ' 
280 ~ / .... "" ...... 
260 / 

~ / ..... ., 
~~ / 

... ~ .......... . 
~~ / .. ., .... . '" 
~~ / .' ",' .' 180 ~ .,."",. 
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, ...... J 

120 f- ./'" 
o ~r ~3.smm 

,l'" 
100~----------------~ ..-

... -~~ .. / 80 ~~:"----r~---,. I I I 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
Rayon (cm) 

I 

0.7 
I 

0.8 
~ 

0.9 1.0 

Figure 9 : Profil thermique theorique de la sUrface de condensation (T1 = 77 K. T2 = 300 K) 

6.5 Choix de la source froide 

Compte tenu des imperatifs decrits plus haut (temperature, stabilite, fllL" de chaleur) 

nous avons choisi d'utiliser comme source froide un cryogenerateur a circuit ferme d'helium. 

Le principe de ce type de machine repose sur un cycle thermodynamique dit "de 

Stirling" constitue de delL" isothermes reliees par deux isochores [24]. 

Les performances du systeme utilise sont donnees dans le tableau 6 et la figure 10. 

On remarque que compte tenu de la puissance thermique dissipee par notre systeme 
() 

(Q~ 3W) la temperature minimale realisable au moyen de ce cryogenerateur est d'environ 

30K 
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Puissance de refrigeration it 77 kelvins 12 watts 

Temps de descente it 77 kelvins <11 minutes 

(sans charge) 

Temperature minimale 26 kelvins 

Tableau 6 : Caracteristiques du cryogenerateur 

20 20 

18 

16 16 

14 14 -i 12 12 

'-' 
~ 10 10 
(J 

~ 8 
'" '9 

0.. 6 6 

4 4 

2 2 

0 
15 

Tempemture (kelvins) 

Figure 10: Puissance cryogenique disponible enfimction de la temperature de 

fonctionnement 

6.6 Montage cryogenique finalement realise 

La chambre de mesure finalement realisee est presentee figure 11. EIIe est equipee 

d'une bride au standard ISO KF DN50 permettant son raccordement sur l'enceinte it vide du 

cryogenerateur (figure 15).' 
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...... --Bride standard 35 CF 

~ ~H--- Bride ISO KF DN50. 

Resistance cbauffante 

Tbermometre silicium 

'Regulation T 2 ) 

ecbelle : 111 

r--+t--- Fond en acier inoxydable AISi 31j 

, ... --Nickel 

Figure 11 " Chambre de mesure 

6.7 Validation du modele 

6.7.1 Instrumentation d'une cbambre de mesure 

Dans le but de valider le modele thermique, une chambre de mesure construite a 

l'identique de ceIle utilisee pour la condensation du radon, a ete equipee de trois 

thermocouples nickel-chrome/nickel-aluminium (type K) permettant des mesures jusqu'a 

70 K (figure 12). 

TCl (centre) ----___ 

TC2 (r = 3 mm) _____ +-_-+_~ 

TC3 (r = 6,5 mm) ---~ 

Figure 12 " Implantation des thermocouples 
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6.7.2 Mesures de temperature 

Pour s'assurer de la representativite des mesures effectuees par les thermocouples et 

pour s'affranchir des perturbations pouvant etre apportees par : 

- la faible surface du contact thermique (de l'ordre de 0,03 mm2), 

- la sensibilite au rayonnement thermique de surfaces plus chaudes, 

- la conduction thermique des fils de connection, 

on a realise l'etalonnage du thermocouple TC} place au centre de la tige de nickel en utilisant 

une sonde silicium servant it la regulation du point froid (figure 15). 

Cette sonde indique, comme le thermocouple, la temperature de la tige de nickel mais 

beneficie d'un meilleur couplage thermique, d'un ecrantage et d'une thermalisation des fils de 

connection. 

L'etalonnage du thermocouple TC} (figure 13) est utilisable pour les autres 

thermocouples, implantes dans les memes conditions. Les temperatures obtenues aux 

emplacements des thermocouples TC2 et TC3, lorsque le point froid est maintenu it 77 K et le 

point chaud it 300 K, sont reportees sur la figure 14. 

L'incertitude sur ces mesures est estimee it ± 10 K. Les valeurs mesurees confirment 

la validite de la modelisation thermique. 

Le systeme realise presente donc les performances jugees necessaires pour la 

condensation du radon sur une surface froMe de l'ordre de 40 mm2 dont la temperature est 

reglable de 30 it 100 K et stable sur plusieurs heures. 
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Figure 13 : Courhe d'etalonnage du thermocouple Tc 1 par un thermometre silicium 
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Figure 1-1 : Validation du modele thermlque 
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17 REALISATION DU GENERA TEUR DE RADON 2221 

La methode de mesure choisie implique la production de radon 222 pur. La 

condensation de toute impurete ou de gaz porteur est en effet susceptible de perturber la 

spectrometrie alpha jusqu'it rendre impossible la mesure d'activite. 

Les generateurs classiques de radon 222 dont le fonctionnement repose generalement 

sur la circulation d'un gaz humide it travers une source de radium 226 ne repondaient donc 

pas it nos besoins. Le niveau d'activite necessaire (de l'ordre de 300 kBq de radium 226) 

impliquait egalement la recherche d'une solution particuliere. 

7.1 Essais realises au L.P.R.I. 

Les essais realises au L.P.R.I. en collaboration avec L'Institut de Physique Nucleaire 

d'Orsay ont porte sur la realisation d'un depOt de radium 226 it partir de l'evaporation et de la 

calcination d'une solution sur un disque de platine. 

Un depot de 44 kBq a ainsi ete realise et son taux d'emanation. caracterisant la 

fraction du radon 222 produit par la source et recuperable, a ete estime de la fayon suivante. 

Une spectrometrie gamma est effectuee sur la source de radium 226 fabriquee. Le 

rapport de l'intensite des raies emises par le radium 226 sur l'intensite des raies emises par le 

plomb 214, descendant du radon 222, est mesure. La source est ensuite chauffee it 150-200°C 
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sous circulation d'azote pendant une dizaine d'heures. Une nouvelle spectrometrie gamma est 

realisee. 

Compte tenu de la periode du plomb 214 (T 112 = 26,8 minutes), toute emanation de 

radon 222, rompant l'equilibre radioactif, doit aboutir a une modification du rapport de 

l'intensite des raies du radium 226 sur l'intensite des raies du plomb 214. 

Les resultats des mesures sont presentes dans le tableau 7. 

226 Ra (l86 ke V) 214 Pb (352 keY) 226 Ra 1214 Pb 

coups co1..lQs (la) 

Mesure initiale 3 117 ± 56 18826 ± 137 0,166 ± 0,003 

Mesure apres 

chauffage 3 185 ± 56 18231 ± 135 0,175± 0,003 

18 heures a 200 QC 

+ balayage d'azote 

Tableau 7 : Evaluation de l'emanation en radon 222 d'un depot calcine de radium 226 

Dans nos conditions experimentales aucune modification significative du spectre n'a 

ete enregistree. 

L'emanation de radon 222 semble done negligeable. La source de radium 226 ainsi 

realisee a done ete jugee inadaptee a nos besoins. 
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7.2 Generateur de type N.I.S.T. 

Devant la difficulte de realiser un generateur suffisamment efficace, nous avons 

decide d'adapter un systeme propose par le NISr. (National Institute of Standards and 

Technology) (annexe 7). 

En utilisant la propriete du radon de diffuser a travers les materiaux polymeres [20], 

le Laboratoire Primaire americain a mis au point des capsules de polyethylene contenant des 

solutions de radium 226 dont l'activite totale varie de 2 a 200 Bq. Le taux d'emanation en 

radon 222 de ces capsules est de l'ordre de 90 %. 

Nous avons donc en collaboration avec ce laboratoire fait conditionner dans des 

capsules identiques une solution chlorhydrique de radium 226 de forte activite. 

Deux capsules ont ete fabriquees contenant chacune environ 250 kBq de radium 226, 

donc susceptibles de fournir en quelques dizaines d'heures l'activite en radon 222 necessaire a 

nos mesures. 

Si le principe de ces capsules permet de s'affranchir de l'utilisation d'un gaz porteur, 

l'utilisation sous vide qu'impose notre methode et pour laquelle elles n'ont pas ete con9ues, 

pose, malgre tout, le probleme de la diffusion eventuelle de vapeur d'eau a travers les parois. 

Ce probleme sera pris en compte lors de la definition de notre mode operatoire. 
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Is DESCRIPTION DE LA CHAiNE DE MESURE I 

Le systeme finalement realise (annexe 10) est constitue par: 

- un groupe de pompage turbomoleculaire permettant de realiser, avant les 

mesures. dans l'ensemble de l'installation. un vide secondaire de l'ordre de 

quelques 10-6 hPa. 

- un generateur de radon 222 

- un systeme de condensation pour la mesure en geometrie definie comprenant 

· un cryogenerateur 

· deux modules de regulation de temperature (point froid, point chaud) 

· une chambre de mesure 

- une chaine electrC?nique de spectrometrie alpha. 

- un micro ordinateur pour le traitement des informations 

8.1 Caracteristiques generales du systeme de condensation et de mesure en 

geometrie definie 

Le syteme de condensation pour la mesure en geometrie definie realise est decrit 

figure 15. Les caractenstiques de la geometrie de mesure sont (la) : 

- rayon du diaphragme (5,135 ± 0,005) mm 

- distance source-diaphragme: (97.02 ± 0.02) mm 

Le temps de mise en froid (77 K) et de stabilisation a partir de la temperature 

ambiante est de l'ordre de 30 minutes. 
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DIAPHRAGME 
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~ 

SURFACE FROIDE < 100 K 
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THERMOMETRE SILlCIUM -

REGULATION T2 

TETE DU CRYOGENERATEUR 
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.... 
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ANGLE SOLlDE DE DETECTION !2 
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.... 
I::ILTHERMOMETRE SILlCIUM 
I ..... 

REGULATION T 1 

Echelle 0,65 

Figure 15 : Schema dti systeme de condensation pour la mesure en geometrie dejinie 
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8.2 Chaine electronique de spectometrie alpha 

On utilise un ensemble de speetometrie alpha c1assique (tigure 16). Le deteeteur 

utilise est un detecteur ajonction passivee implantee (annexe 8) : 

- surtace 450 mm~ 

- zone de depletion lOO Ilm (des partieules alpha de 5,5 MeV ont un pare ours 

de 30llm dans le silicium) 

- resolution 17 keY pour des partieules alpha de 5,5 MeV 

Detecteur 

Figure 16 : ( .'Jwine de .'peclromelrie alpha 

Convertlsseur 
anaIogique-numBrique 
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19 ANALYSE DES SPECTRES I 

9.1 Exemple de spectre a analyser 

Le type de spectre a analyser apres la mesure est represente figure 17 (echelle semi-

logaritmique). L'identification des raies composant le spectre ne pose pas de probh!me 

particulier. On discerne en effet aisement les pi cs correspondant aux particules alpha 

respectivement emises par le radon 222, le polonium 218 et le polonium 214. On observe 

d'autre part vers les basses energies un nombre important d'impulsions dues aux particules 

beta de haute energie (EJ3max= 3,3 MeV) emises par le bismuth 214, precurseur du 

polonium 214. 

100000 218 Pa(6.002 MaY) 

222 Rn(5.490 MaY) / 214 Po(7.687 MaV) 

~ 
10000 

1000 

100 

10 

o 200 400 

222 Rn(4.987 MaV) 

600 800 

~ 

1000 

Canaux 

/ 

1200 1400 1600 

Figure 17 : : .. j'pectre experimental du radon 222 et de ses descendants 

1800 2000 
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9.2 Informations a extraire du spectre 

L'etude des spectres obtenus doit nous permettre de determiner la proportion des 

particules alpha, ayant atteint le detecteur, issues de la desintegration du radon 222. 

La degradation de l'energie d'une partie des particules dans la source elle-meme, rend 

donc necessaire la prise en compte du pic d'absorption totale du radon 222 et de la traine qui 

lui est associee. On doit cependant ne considerer le spectre qU'au-dessus du seuil de detection 

des particules beta vues par le detecteur. Une extrapolation de la partie basse du spectre a 
l'energie nulle doit par consequent etre effectuee. 

9.3 Metbode de reconstitution de traine 

Les logiciels de traitement classiquement utilises, notamment pour les mesures 

d'activite alpha en chambre a grille ("Interalpha" d'Eurisys Mesures, ou "Visu 1.64" 

d'Automatismes et Mesures), permettent de realiser le type de traitement souhaite. L'ensemble 

de nos spectres a ete traite par le 10giciel"Visu 1.64" d'Automatismes et Mesures. 

9.4 Influence du mode de condensation sur les caracteristiques des spectres 

obtenus 

Deux solutions sont envisageables pour la phase de condensation du radon 222. 

La premiere consiste a introduire le gaz dans la chambre de mesure puis a mettre en 

marche le cryogenerateur pour assurer le refroidissement et la condensation progressive du 

radon. 



- 53-

La seconde consiste a n'introduire le gaz que lorsque la temperature de la surface de 

condensation est stabilisee pour assurer une condensation rapide du radon 222. 

Le spectre obtenu en utilisant la l ere methode (tableau 8, figure 18) se caracterise par 

une bonne resolution en energie du pic du radon 222, 17 keY, aIors que les pics des 

poloniums 218 et 214 ont des resolutions sensiblement moins bonnes, respectivement 24 et 

46 keY. 

On observe egalement une traine globale significative representant de l'ordre de 1 % 

du comptage total. 

sommet resolution nucleide nombre nombrede incertitude taux % activite 
keY keY de coups coups d'emission totale 

brut pondere 

5490,0 16,62 222Ro 1,344.105 1,365.105 0,3% 99,9% 27,43 0/0 

6001,8 24,47 218po 1,994.105 2,025.105 0,2% 100,0 % 40,71 % 

7687,0 45,80 214po 1,561.105 1,585.105 0,3% 100,0 % 31,86 % 

Tableau 8 : Resultats de deconvolution d'un spectre obtenu apres condensation 
progressive du radon 222 

Le spectre obtenu par la 2eme methode (tableau 9, figure 19) se caracterise au 

contraire par une moins bonne resolution du pic du radon 222,27 keY, les pics des poloniums 

ayant une resolution semblable de l'ordre de 31 ke V. 

On constate par contre une tralne gIobale tres faible ne representant qu'environ 0,1 % 

du comptage total ce qui permet de deconvoluer un pic supplementaire caracteristique d'une 

structure fine du radon 222. 
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nombrede nombrede 
sommet resolution nucleide coups coups incertitude taux % activite 

keY keY brut pondere d'emission totale 

4980,7 23,99 222Rn 8,600.101 8,600.102 10,8 % 0,1 % 0,03% 

5489,3 27,41 222Rn 1,064.105 1,068.105 0,3% 99,9% 33,28 % 

6002,7 30,71 218po 1,064.105 1,068.105 0,3% 100,0 % 33,28 % 

7686,8 30,97 214po 1,068.105 1,072.105 0,3% 100,00/0 33,41 % 

Tableau 9 : Resultats de deconvolution d'un spectre obtenu apres condensation 
rapide du radon 222 

Les differences observees peuvent s'expliquer de la fayon suivante. 

Si on ne commence le refroidissement que lorsque le radon 222 a ete introduit dans la 

chambre de mesure deux phenomimes sont a prendre en compte. 

Le premier est dft au temps de presence relativement long (30 minutes) du radon 222 a 

l'etat gazeux dans la chambre de mesure ; duree pendant laquelle les descendants soli des 

(polonium 218 et polonium 214) vont se deposer sur l'ensemble des parois et sur le detecteur. 

Us seront donc detectes avec un rendement geometrique sensiblement superieur (50 % pour 

les descendants deposes sur le detecteur) au rendement de la mesure finale qui n'est que de 

l'ordre de 0, I %. 

Ce phenomene explique d'une part l'importance de la traine et d'autre part la mauvaise 

resolution en energie sur les pi cs des descendants solides (les particules alpha interagissant 

dans le detecteur en provenance de l'ensemble des parois ont des angles d'incidence tres 

variables). 

La bonne resolution en energie du radon 222 s'explique par le fait que la descente en 

temperature etant progressive, le radon 222 est probablement l'un des demiers composants 
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condenses et constitue donc une couche superficielle dans laquelle l'energie des particules 

alpha est peu degradee. 

Si par contre, la temperature de la surface de condensation est deja stabilisee quand on 

introduit le gaz dans la chambre de mesure, on condense simultanement des impuretes, 

notamment de la vapeur d'eau, probablement issues du generateur de radon 222 et le radon 

222 lui-meme. 

La resolution sur le pic du radon 222 se degrade donc legerement. Mais le radon 222 

n'etant present dans le systeme de mesure a l'etat gazeux que pendant un temps tres court, peu 

de descendants se deposent sur les parois, la traine globale et la resolution des pics du 

polonium 218 et du polonium 214 sont donc sensiblement ameliorees. 

Pour les mesures que no us avons a effietuer dont le but est de faire une mesure 

d'activite on privilegiera la dim {nut ion de la tra'ine par rapport a la recherche d'une bonne 

resolution, e'est done la seeonde solution qui sera appliquee. 
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10 ETUDE DU COMPORTEMENT DU RADON 

DANS LE SYSTEME DE MESURE 

10.1 Mode o.,eratoire d'une mesure 

Pour limiter les pertes par evaporation de la solution (annexe 6), la source de 250 kBq 

de radium 226 est conservee en atmosphere saturee d'humidite. Il est done tout d'abord 

necessaire de pomper sur le generateur de radium 226 pour eliminer l'air et la vapeur d'eau 

presents. Le vide realise sur la source est de l'ordre de quelques 10-4 hPa. 

Le generateur est ensuite isoIe pendant environ 15 heures. temps necessaire it la 

production et it la diffusion d'environ 30 kBq de radon 222 it travers le polyethylene du 

conteneur. Un pompage est assure pendant cette duree dans le reste de l'installation pour 

atteindre un vide de l'ordre de quelques 10-6 hPa. 

Le radon 222 peut alors etre introduit dans la chambre de mesure pour y etre condense 

selon la methode decrite au paragraphe 9.4. 

1 0.2 Verification de la temperature de condensation du radon 222 dans nos 

conditions de mesure 

L'etude bibliographique a montre (paragraphe 5.2) qu'il devait etre possible de 

condenser le radon it partir de 100 K. Une etude de faisabiIite [25] a confirme la condensation 

du radon 222 sur une surface refroidie it 77 K (temperature de l'azote liquide). 
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10.2.1 Evolution du comptage en fonction de la temperature 

Une serie de comptages a ete realisee sur un meme prelevement de radon 222 

condense a des temperatures variant de 40 a 110 K, en faisant croitre puis decroitre la 

temperature entre ces extremes. Tous les comptages ont ete corriges de la decroissance et 

ramenes a une date de reference commune. 

On constate (figure 20) que la condensation du radon n'est effective qu'a partir de 

100 K et qu'elle semble complete des cette temperature. 

On observe egalement une nette augmentation du comptage a T = 110 K, 

augmentation caracteristique d'une remise en phase gaze use du radon 222 et donc d'une 

modification du rendement de detection. 

Comptages (30 min) Temperature (1<) 

0 
(lea barres dlncertituies correspondent 106000 I i 1 6cart-type soIt 0.3'1.) 0 0 100 

104000 0 

0 0 80 

102000 0 

0 O~ Temperature 60 
100000 0 , 

I 
I I I I 

I ~ ! I 40 
98000 

I 

96000 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Mesure 

Figure 20 : Mesures de radon 222, evolution du comptage en fonction de la temperature de 

la surface de condensation 
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10.2.2 Evolution des spectres en fonction de la temperature 

Les spectre experimentaux obtenus respectivement it des temperatures de 110, 160 et 

300 K sont presentes figures 21a, 21 b, 21 c. 

T=110 K 

222 Rn (condense) 

800 900 1000 1100 

218 Po (surfacl!l de condensation) 

/ 

1200 

Canaux 

214 Po (surface de condensation) ~ 

1300 1400 1500 

(2Ia) 

1600 
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(21 c) 

T=300K 
222 Rn (gaz) 

I 218 Po (paroi) 

./~_a_, 
\ 

800 900 1000 1100 1200 1300 1<400 1500 1600 

Canaux 

Figure 21 (a,b,c) : Evolution des spectres enfonction de la temperature 

L'etude de l'evolution de ces spectres en fonction de la temperature permet egalement 

de mettre en evidence I'apparition d'une phase gazeuse du radon a partir de T = 110 K. 

L'energie des particules alpha emises a partir de la phase eondensee est en effet 

partieIlement degradee dans la source ee qui n'est pas le cas des partieules alpha emises a 
partir de la phase gazeuse. Ce phenomene provoque notamment un dedoublement du pie du 

radon 222. L'intensite pie de plus haute energie de ce doublet earaeteristique du gaz augmente 

avee l'accroissement de la temperature. 

Ces resultats valident donc l'estimation tlu}orique de la temperature de condensation 

du radon developpee au paragraphe 5.~. La temperature minimale de 77 K est finalement 

retenue pour la suite des mesures. Elle permet d'une part d'assurer largement la 

condensation totale du radon 222 (les mesures etant possibles des T = 100 K) et d'autre part 
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de realiser une surface de condensation dont la geometrie correspond it nos objectifs initiaux 

(voir chapitre 6). 

Les parametres de !onctionnement du systeme cryogenique seront donc : 

- temperature du point froid stabilisee cl 77 K 

- temperature du point chaud stabilisee cl 300 K 

10.3 Etude de la reproductibiIite des mesures 

10.3.1 Sans revaporisation du radon 222 entre les mesures 

Une serie de mesures de 30 minutes est effectuee sur un meme echantillon de 

radon 222 condense a 77 K. 

Les resultats obtenus, corriges de la decroissance et ramenes a une meme date de 

reference sont rassembles dans le tableau 10 et presentes figure 22. L'incertitude relative sur 

un comptage (10') de 0,3 % et l'ecart-type sur la moyenne des comptages (10') de 0,2 % 

permettent de concIure a la reproductibilite des mesures sur un meme echantillon de radon 

222 condense. 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nil 05 1,099 1,094 1,095 1,091 1,095 1,098 1,094 1,097 1,097 

..IN 332 331 331 330 331 331 331 331 331 

(Valeur moyenne : 1,096.105 Ecart-type sur la moyenne (10') : 0,2 %) 

Tableau 10: Repetabilite des mesures sans revaporisation 
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Comptage (30 min) 
112ooo~~~------------------------------------------------, 

(Ias barres d1ncertitl1:1es correspcn:Ient 
• 1l!cart-type soit 0,3'L) 

111000 

110000 I I I I I I I I I 109000 

108000 

107oooL-~----~----~----~----~----~----~----~---'r-~ 
t t+35 t+70 t+105 t+140 1+200 t+240 t+280 t+325 

Temps (min) 

Figure 22 : Rep6tahilite de mesures de radon 222 condense a 77 K (sans revaporisation) 

Sur les spectres correspondant respectivement it la premiere et it la derniere mesure de 

cette serie (tableaux 11 et 12, figures 23 et 24), on observe au fil du temps (6 heures 30 

minutes) une degradation de la resolution en energie de l'ordre de 3 keY, imputable au 

cryopompage d'impuretes provenant de microfuites ou du degazage des parois. 

Cette degradation est insuffisante pour alterer la qualite des mesures. 
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222 Rn 

1000 

Canaux 

218 Po 

1200 1400 1600 

Figure 23 : Spectre ohtenu pour ta mesure initiate 

nombre de nombre de 
nucleide coups coups incertitude taux 

brut pondere d'emission 

222Rn 7,010.102 7.020.102 3.8% 0.1 % 

222Rn 1.091.105 1,093.105 0.3 % 99,9 % 

218po 1,096.105 1.099.105 0.3% 100.0 % 

214po 5,205.104 5.217.104 0.4 % 100.0 % 

Tableau 11 : Resllttats de deconvotlltion dll .\pectre ohfenu 

pour la mesure initiate 

214 Po 

1800 2000 

% activite 
totale 

0.26 % 

40,18 % 

40.39 % 

19,17% 
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Figure 2-1 : /:)'pet:lre ohlenu pour la mesurefinale 

sommet resolution nucleide nombre de nombrede incenitude taux % 
keY keY coups coups d'emission activite 

bruts pondere totale 

4982.4 26.17 222Rn 1,070.102 1.070.102 9,7% 0,1 % 0,03% 

5489,8 29,67 222Rn 1,047.105 1,051.105 0,3 % 99,9 % 33,21 % 

6000.2 32.74 218po 1,050.105 1.054.105 0.3 % 100.0 % 33,30 % 

7687.0 32.10 214po 1,055.105 1,059.105 0,3 % 100.0 % 33,46 % 

fah/eau 12: Re.mllals de deconvolulwn du .'pectre ohlenu 

pour la mesure/inale (f . (i heures 30 minutes) 
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10.3.2 A vec revaporisation du radon 222 entre les mesures 

La temperature du systeme est portee it 300 K apres chaque mesure. Pour eviter la 

degradation des spectres due au depOt des descendants sur les parois pendant la phase de 

rechauffement (paragraphe 9.4), le radon est piege, entre les mesures, dans une ampoule de 

verre raccordee au systeme de mesure et placee dans de l'azote liquide. 

Les resultats obtenus, corriges de la decroissance et ramenes a une meme date de 

reference, (tableau 13, figure 25), incertitude relative sur un comptage (la): 0,26 %, ecart-

type sur la moyenne (1 er): 0,28%, permettent egalement de conclure it la reproductibilite 

des mesures dans ces conditions. 

N° I 2 3 4 5 6 

NI 105 1,467 1,464 1,477 1,466 1,467 1,467 

IN 383 383 384 383 383 383 

(Valeur moyenne: 1,468.105 Ecart-type sur la moyenne (la): 0,28%) 

Tableau 13 : Repetabilite des mesures de radon 222 condense a 77 K avec revaporisation du 

/{a= entre les mesures 

Comptage (30 min) 
1~~~~~----~-------------------------------------------------------------------' 

149000 

148000 

147000 I 
146000 

145000 

144000 
t 

Figure 25 

I 
I I 

t+81 t+160 t+250 

Temps (min) 

(Ies barres d1ncertitudes conespaIldeit 
111 6cart-type salt 0,3 'I.) 

I I 

t+333 t+415 

: Reperabilite des mesures avec revaporisation du ga= entre les mesures 



- 68-

10.4 Etude de la contamination de la chambre de mesure 

Deux phenomenes, pouvant etre a l'origine d'une contamination, sont a considerer. Il 

s'agit de l'adsorption du radon sur les parois a temperature ambiante deja evoquee et du depOt 

et de l'accumulation dans le systeme de mesure de polonium 210, descendant solide du radon 

222, dont la periode de decroissance est de 138,4 jours. 

10.4.1 Adsorption du radon 222 

Certaines etudes (paragraphe 5.4) montrent que l'adsorption du radon 222, sur des 

parois metalliques a temperature ambiante, peut etre mise en evidence par le suivi du taux de 

comptage indique par un detecteur de particules relie a l'enceinte contenant le gaz a etudier. 

La modification de la geometrie de detection, due a la repartition du radon en une 

fraction adsorbee et une fraction gazeuse, entraine en efIet une evolution du taux de comptage 

au cours du temps. 

Nous avons donc introduit dans notre chambre de mesure une quantite de radon 222, 

laissee a l'etat gazeux, dont nous avons mesure l'activite pendant 43 heures . 

Les resultats des mesures, corriges de la decroissance radioactive, sont rassembIes 

dans le tableau 14 et presentes figure 26. 

L'incertitude relative sur un comptage (la) est de 0,32 % l'ecart type sur la moyenne 

de mesures (la) est de 0,36 %. Aucune evolution sensible du taux de comptage ne peut etre 

mise en evidence au cours du temps. 
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Temps (h) 0 15 18,5 22,5 38,8 42,5 

N 95513 95238 95281 96015 94970 95059 

.IN 309 309 309 310 308 308 

(Valeur moyenne: 95 346 Ecart -type sur la moyenne ( 1 0') : 0,36 % ) 

Tableau 1-1: Evolution du comp/age sur du radon 222 ga= en/onction du temps 

Comptage(30 mln) 
98~~~-=--------------------------------------------------~ 

97000 

96000 

I I 95000 

94000 

I 
I 

(lea barres d1nc:eltllutes conespoIldent 
.. 1 6caJHype solt o.:n.) 

I I 

93OOOL---~--------~--------r--------'--------~---------r--~ 
t t+15:00 t+18:50 t+22:50 t+38:47 t+42:50 

Temps (heures) 

Figure 26: Evolution du comp/age sur du radon 222 ga= enjbnction du temps 

La contamination par le radon 222 peut egalement etre mise en evidence par le 

controle du comptage residuel apres evacuation du gaz. Le spectre presente figure 27 montre 

le resultat d'une mesure effectuee 45 minutes apres le debut du pompage, sur du radon reste 

dans la chambre de mesure pendant 34 heures. Le comptage residuel ne constitue plus que 

quelques dix milIiemes du comptage initial total. 

L 'admrption du radon 222 sur les parois metalliques de notre systeme (acier 

inox..vdable) ne constitue donc pas un phenomene genant pour la precision des mesures 

effec/uees. 
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Figure 27: Comptage residuel-l5 minutes apres evacuation du ga= 

10.4.2 Contamination par le polonium 210 

Le polonium 210 est un descendant du radon 222 egalement emetteur de particules 

alpha dont I'energie (5,3 MeV) est proche de celles des particules alpha emises par le 

radon 222. 

Le schema de desintegration du radon 222 montre que l'apparition du polonium 210 

(Tt/2 = 138,4 jours) est notamment liee a la desintegration du plomb 210 (Tl/2 = 22,2 ans). 

Son accumulation devra donc etre prise en consideration a long terme dans nos mesures. 

Un calcul de filiation prenant simplement en compte les elements de plus longues 

periodes (radium 226 : T1I2 = 1600 ans, plomb 210 : Tt/2 = 22,2 ans, polonium 210: 

TII2 = 138,4 jours) montre que la presence permanente de 30 kBq de radon 222, par exemple 

a l'equilibre avec une source de radium 226, dans le systeme de mesure pendant 6 mois, 

2000 
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induirait une activite de l'ordre de 150 8q de polonium 210 soit 0,5 % de l'activite en 

radon 222 cIassiquement mesuree. 

Un effet de geometrie (paragraphe 9.4) peut cependant apporter une contribution 

relative plus importante aux spectres exploites. Des spectres de controle seront donc 

periodiquement realises avant les mesures de radon 222. 

La figure 28 represente un spectre realise apres plusieurs mois d'utilisation frequente 

de notre systeme de mesure. Le ,comptage dt1 aux particules alpha emises par le polonium 210 

represente de l'ordre de quelques dix miIliemes du comptage classiquement obtenu sous le pic 

du radon 222. 

200 400 600 800 1000 

Canaux 

210 Po (5.304 MeV) 

/ 
1200 1400 

Figure 28: Suivi de la contamination en polonium 210 

1600 1800 2000 
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t 0.5 Equilibre radioactif du radon 222 et de ses descendants 

t 0.5.1 Donnees theoriques 

Apres introduction du radon 222 dans le systeme de mesure, I'activite du 

polonium 218 (TII2 = 3,05 minutes) est theoriquement egale a celle du radon 222 (TII2 = 

3,8235 jours) au bout de 38 minutes (annexe 3). Le rapport des activites a I'equilihre de 

regime est: A218/A222 = 1,0006. L'activite du polonium 214 (TII2 = 0,165 ms) descendant 

du bismuth 214 (TII2 =19,9 min) est egale a celle du radon 222 au bout de 240 minutes. Le 

rapport des activites a I'equilihre de regime est A214/A222 = 1,009. 

La figure 29 represente revolution theorique des activites respectives du radon 222, du 

polonium 218 et du polonium 214 en fonction du temps. 
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Figure 29 : Evolution t/uJorique de l'activite du radon 222 et de ses descendants 

en fonction du temps 

600 
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10.5.2 Verification experimentale 

Le phenomene de collection du radon 222 sur la surface froide n'etant pas instantane, 

mais necessitant environ 10 minutes, il est difficile de connaitre exactement l'instant inital de 

la formation des descendants. 11 est cependant possible de suivre avec une bonne precision la 

mise a l'equilibre du polonium 214 et du radon 222 et de verifier les activites relatives a 

l'equilibre de regime. 

Une serie de mesures a donc ete effectuee sur un meme echantillon de radon 222 

condense. Des spectres realises toutes les 35 minutes, ont permis de mesurer en fonction du 

temps la proportion de radon 222 et de ses descendants presents dans la source. Les resultats 

montrent (tableau 15, figure 30) que le systeme de mesure permet de suivre la mise a 

l'equilibre du radon 222 et de ses descendants a vie courte et deceler l'ecart d'activite de 0,9 % 

existant entre l'activite du radon 222 et celle du polonium 214 a l'equilibre de regime. 

Temps t+35 t+72 t+l06 t+140 t+175 t+235 t+275 t+314 t+361 

(min.) 

222 Rn 40,30 36,10 34,43 33,57 33,59 33,31 33,19 33,17 33,21 

J%) 

218po 40,48 36,18 34,55 33,90 33,51 33,30 33,26 33,19 33,33 

(%) 

214po 19,21 27,72 31,02 32,53 33,10 33,39 33,55 33,64 33,46 

(%) 

Tableau 15 : Mise a l'equilibre du radon 222 et de ses descendants 
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Figure 30: Mise a l'equilibre du radon 222 et de ses descendants 

Verification experimentale 

Cette mesure, qUi n'est rendue possible que par l'identite des geometries de detection 

pour le radon 222.et ses descendants solides, constitue une nouvelle verification de la 

condensation du radon 222 sur une sUrface choisie. Le systeme cryogenique realise doit donc 

permettre le mesure en geometrie d4finie des particules alpha emises par du radon 222 

condense en un point .froM. 
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111 GEOMETRIE DE LA SOURCE DE RADON 222 REALISEE I 

Le rayon (b) de la source est un des parametres intervenant dans le calcul de l'angle 

solide de detection considere pour les mesures d'activite (voir paragraphe 4.3). 11 est donc 

necessaire de connaitre les dimensions geometriques de la source de radon 222 realisee par 

notre systeme. 

La methode classiquement utilisee pour caracteriser une source solide emettrice de 

particules alpha, consiste a realiser son image autoradiographique. On utilise pour cela un 

detecteur solide de traces, film mince de dielectrique (nitrate de cellulose), dans lequel des 

particules chargees peuvent creer des accumulations de charges electriques. Les zones 

chargees sont sensibles a l'attaque par certains reactifs. Les traces ainsi revelees constituent 

l'image de la source emettrice. 

Le film est habituellement plaque directement sur la source a caracteriser. Cette fa¥on 

de proceder est incompatible avec le fonctionnement de notre systeme. Le respect des 

performances cryogeniques empeche en effet tout contact entre le film et la surface de 

condensation. 

Nous avons donc dil realiser un systeme permettant d'obtenir des images nettes tout en 

eloignant le film de la source. 
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11.1 Description du montage permettant I'autoradiographie des sources de 

radon 222 condense 

II est constitue d'un support de tilm (annexe 10), permettant d'approcher par 

l'interrnediaire d'un sas le film autoradiographique a une distance connue de la source. Un 

diaphragme de faible diametre (stenope) est interpose entre la source et le detecteur. On peut 

ainsi reaIiser a distance une image autoradiographique nette de la source. Le film utilise est 

un film Kodak eN 35. Le grandissement de l'image obtenue est fonction du rapport des 

distances tilm-stenope/stenope-source. Le montage est decrit tigure 31. 

01 
5mm 

02 
5mm 

IMAGE 
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STENOPE 
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SOURCE 
"l\5 mm 

Echelle : 10/1 

Figure 31 : Schema du montage permettant la realisation des autoradiographies 
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L'incertitude sur le rayon de l'image d'une source de rayon 2,5 mm est de l'ordre de 0,2 

mm (1cr). 

Le facteur de geometrie d'un te! systeme, de l'ordre de 3.10-4, implique des temps 

d'exposition d'environ 24 heures pour obtenir l'image d'une source de quelques dizaines de 

kilobecquerels. 

11.2 Resultats des autoradiographies 

La figure 32 presente l'image d'une source de radon 222 de 60 kBq obtenue dans des 

conditions offrant un grandissement egale a (1,00 ± 0,03) (1cr). 

La valeur du rayon de la source a prendre en compte dans nos conditions de mesure 

est de (2,6 ± 0,2) mm (1cr). 
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Figure 32: autoradiographie d'une source de radon 222 (temps d'exposition 24 heures) 
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On observe sur la figure 32 une zone plus claire situee au centre de l'image. Ce 

phenomene peut s'expliquer par la methode employee pour realiser l'image. 

En effet il est necessaire pour ameliorer l'efficacite de detection des particules alpha 

dans le film autoradiographique utilise, d'attenuer leur energie dans un film de mylar place au 

contact du detecteur de solide de traces, afin de disposer du meilleur transfert lineique 

d'energie dans le film a exposer (courbe de Bragg) . L'epaisseur du film de mylar, choisie 

experimentalement, que nollS avons employe est e = 18 J.lm. 

Un simple calcul trigonometrique permet de montrer que si des particules alpha issues 

du centre de la source et arrivant perpendiculairement au film traversent effectivement une 

epaisseur de 18 J.lm, des particules alpha issues des bords de la source peuvent avoir un angle 

d'incidence S proche de 45° et traverser ainsi (x = e/sinS) une epaisseur de mylar proche de 

25 J.lm. 

Ce phenomene associe a une possible diffusion des particules alpha sur les bords du 

stenope [14] rend difficile l'etude de l'homogeneite de la source d'apres les autoradiographies 

realisee. 

L 'ensemble des resultats decrits chapitres 10 et 11 concernant les caracteristiques des 

spectres obtenus, le suivi de la mise a l'equilibre radioactif du radon 222 et de ses 

descendants et les images autoradiographiques de la source de radon 222 condense montrent 

cependant que le systeme cryogenique realise permet effectivement de condenser totalement 

30 kBq de radon 222 sur une surface de 6 mm de diametre refroidie it 77 K. 

Le rayon de la source de radon 222 realisee est estime a (2,6:f:. 0,2) mm (10). 

" 
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12 PARAMETRES ET INCERTITUDES INTERVENANT 

DANS LES MESURES D'ACTIVITE 

Le resultat d'une mesure d'activite prend en compte : la geometrie de mesure, les 

comptages issus des spectres et leurs incertitudes. 

12.1 Geometrie de mesure 

Les caracteristiques geometriques du systeme et leurs incertitudes (10'), issues d'une 

part de mesures realisees au moyen d'instruments de mecanique de precision. d'autre part de 

l'etude des autoradiographies sont les suivantes : 

- rayon du diaphragme 

- distance source-diaphragme 

- rayon de la source 

- excentricite de la source 

Soit un facteur de geometrie : 

G = 6,985.10-4 ± u(G) 

: a = (5,135 ± 0,005) mm 

: z = (97,02 ± 0.02) mm 

: b = (2,6 ± 0,2) mm 

:e::;; 1 mm 
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12.2 Incertitude sur le facteur de geometrie 

Les incertitudes relatives sur le diametre de la source et son excentricite sont grandes 

ce qui empeche d'appliquer les regles classiques de differentiation. Seu1, le calcul de 

l'incertitude sur l'angle solide en fonction de celles sur a et z peut etre ainsi effectue [14]. 

Pour les autre parametres, on est conduit a calcu1er l'angle solide effectif pour les 

valeurs extremes de b et e. 

La relation donnant le facteur de geometrie dans le cas le plus simple s'ecrit : 

Si on suppose les incertitudes sur a et z non correlees, l'incertitude relative sur G 

s'ecrit: 

2 2 
u(G) = 2.(1-G).(1-2G).,/ u (a) + u (z) 

G ,a2 z2 

A vec un facteur de geometrie de l'ordre du millieme on peut ecrire : 

Si les incertitudes relatives sur a et z sont suffisamment proches pour que l'on puisse 

ecrire: 

u(a) u(z) 
--=--

a z 

.. 

• 
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alors: 

u(G) ~ 2 8 u(a) 
G ' a 

L'ineertitude relative sur G pour notre systeme en ne eonsiderant que a et z est done : 

~ = 0,3 % (la) 

Pour les autres parametres, on est conduit a ealculer l'angle solide effeetif pour les 

valeurs extremes. 

12.2.1 Influence du rayon (b) de la source sur le facteur de geometrie 

Le tableau 16 presentent les valeurs du facteur de geometrie calcuh~es, dans nos 

conditions de mesure, en fonetion du rayon de la source a partir de la formule suivante (voir 

paragrapbe 4.3.1) : 

- rayon du diapbragme : a= 5,135 mm 

- distance source-diapbragme : z = 97,02 mm 

- excentricite de la source : e= Omm 
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Rayon de la 

source 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 

b(mm) 

Facteur de 

geometrie 6,9863 6,9859 6,9854 6,9848 6,9842 6,9836 

G/lO-4 

Tableau 16 : Influence du rayon de la source sur le Jacteur de geometrie 

On constate qu'une variation de 0,2 mm sur le rayon de la source ne provoque qu'une 

variation de 0,009 % sur la valeur du facteur de geometrie. 

La contribution de l'incertitude sur le rayon de la source a l'incertitude globale sur les 

mesures peut donc etre negligee. 

12.2.2 Influence de l'excentricite (e) de la source sur le facteur de geometrie 

L'excentricite e de la source par rapport au detecteur est estimee ~ 1 mm. 

On constate sur le tableau 17 donnant les valeurs de G calculees avec la meme 

formule qu'en 12.2.1, qu'une excentricite de 1 mm de la source ne provoque qu'une variation 

de 0,016% sur la valeur du facteur de geometrie. 

La contribution de I'incertitude sur l'excentricite de la source a l'incertitude globale sur 

les mesures peut donc etre negligee. 

• 

. 
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Excentricite 

de la source 0 1 

e(mm) 

Facteur de 

geometrie 6,9848 6,9837 

G/lO-4 

Tableau 17 : Influence de l'excentricite de la source sur le /acteur de geometrie 

(a= 5,135mm; z= 97,02mm; b = 2,6mm) 

Soit : 

IG=(6,985± 0,021).10-4 (la)1 

12.3 Incertitudes sur les comptages 

Le comptage issu d'une mesure doit prendre en compte : la decroissance pendant la 

mesure. la reconstitution de traine, l'extrapolation a energie nul le et leurs incertitudes, ainsi 

que l'incertitude statistique sur le comptage effectue. 

12.3.1 Incertitude statistique de comptage 

Le taux de comptage obtenu pour une source de 30 kBq de radon 222 est de I'ordre de 

20 coups par seconde. Pour un temps de comptage de 3600 secondes, l'incertitude statistique 

sur le taux de comptage (1 a) est done : 

In = ~ 20 = 0,075 impulsion/ seconde VI 3600 
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soit une incertitude relative sur le taux de comptage : 

u(n) = 0,4 % (la) 
n 

12.3.2 Correction de decroissance pendant la mesure 

Compte tenu de la periode de decroissance radioactive du radon 222 (T=3,8235 jours) 

et de la duree des meSures (8 = 1 heure), les comptages doivent etre corriges de la 

decroissance pendant la mesure [26]. 

Si ').. est la constante de decroissance radioactive, A l'activite moyenne pendant la 

mesure et Al l'activite a l'instant tl debut de la mesure, on peut ecrire : 

En posant k = 8IT (duree de mesure reduite) on peut done ealeuler l'aetivite Al it l'instant tt. 

debut de la mesure : 

- kln2 
Al = A x -kln2 

l-e 

Soit: 

Pour nos mesures on trouve : 

f= 1,003782 

La correction etant inferieure it 0,4 % et l'incertitude sur la p6riode du radon 222 de 

l'ordre de 0,01 % on negligera l'incertitude sur cette valeur. 

• 

.. 
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12.3.3 Reconstitution de traine et extrapolation a energie nulle. 

Les impulsions contenues dans la traine des spectres ne representent que quelques 

milliemes du comptage total (paragraphe 9.4). La reconstitution de traine et l'extrapolation a 
energie nulle contribuent donc faiblement a l'incertitude globale. 

II est possible de verifier la validite et l'interet de cette correction, en traitant de 

differentes f~ons un spectre correspondant theoriquement a l'equilibre ideal de l'activite du 

radon 222 et de ses descendants, spectre realise 4 heures apres la constitution de la source. Ce 

spectre est presente figure 33. 

Le premIer mode de traitement consiste a ne prendre en compte que les pics 

d'absorption totaIe du radon 222 sans appliquer aucune correction. 

Le deuxieme mode de traitement consiste a effectuer l'extrapolation lineaire de la 

traine totale a l'energie nulle et a considerer que, puisqu'on est a l'equilibre ideal, un tiers du 

comptage total est dtl a la desintegration du radon 222. 

Le troisieme mode de traitement consiste a utiliser le logiciel "Visu 1.64" de 

Automatismes et Mesures. Ce logiciel reconstitue, apres analyse du flanc gauche, la traine de 

chacun des pics et effectue son extrapolation a energie nulle. 

Les resultats obtenus dans chaque cas (tableau 18) montrent que la qualite des 

spectres (faible traine) perm et de n'appliquer qu'une correction d'extrapolation de traine de 

quelques milliemes au pic d'absorption totale. lIs montrent d'autre part la validite du 

traitement effectue par le logiciel dont les resultats sont conformes aux proportions connues 

d'un spectre du radon 222 a l'equilibre avec ses descendants etudie dans ce cas precis. 
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Methode 1 2 .... 
-' 

Absorption totale Extrapolation lineaire Calcul louiciel 

Comptaue radon 222 1,067.105 1,069.105 1,070.105 

Tahleau II'< : Resuitats donnes par les dtfierents modes de lralfemenl de spectres 

o 200 400 600 800 

222 Rn 

1000 

Canaux 

218 Po 214 Po 

1200 1400 1600 1800 

Figure 33 : ,c..,'pectre experimentul du radon 222 it I'equilihre ideal avec ses descendants 

Compte tenu de la precision recherchee pour nos mesures. et du Hlit que la deuxieme 

methode n'est applicable que sur les spectres it l'equilibre. l'ensemble des mesures sera traite it 

I'aide d'un des logiciels disponibles. La correction due it la reconstitution de traine sur nos 

spectres est de l'ordre de quelques pour mille. L'incertitude due cette correction peut etre 

consideree comme negligeable devant l'incertitude statistique. 

L'incertitude relative sur le resultat d'un comptage est done: 

u(n) 
--=0,4 % (la) 

n 

• 

2000 

• 
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12.4 Incertitude combinee d'un resultat de mesure 

L'activite de la source mesuree dans notre systeme est : 

IA(Bq) = n( c.s- l
) x ~I 

L'incertitude relative (la) sur une mesure est donc : 

Soit: 

~ = 0,5 % (la) 

L'incertitude combinee sur une mesure d'activite correspond donc Cl l'objecti[ que 

no us nous sommes fIXe. 



-,88-

• 



.. 

- 89-

113 VALIDATION DE LA METHODE 1 

La validation d'une methode de mesure absolue mise au point dans un Laboratoire 

Primaire de metrologie s'opere generalement par le biais de comparaisons intemationales 

portant sur la mesure, par d'autres Laboratoires Primaires, d'une serie d'echantillons elabores 

specialement a cet efIet. 

Ce type d'organisation demandant un delai d'environ 1 an entre l'obtention de l'accord 

des participants et la publication des resultats, il etait difficile d'envisager, dans un delai 

court, une telle comparaison a l'issue de la mise au point de notre systeme. 

Nous avons donc decide de participer, par anticipation, a deux comparaisons de 

mesures de radon 222 organisees en 1992 et 1994 par le National Physical Laboratory (GB) 

[27]. Ces comparaisons ont rassemble, entre autres, les Laboratoires Primaires anglais 

(N.P.L.), allemand (P.T.B) et americain (N.I.S.T.). 

En l'absence de systeme de mesure absolue disponible au L.P.R.I. au moment des 

mesures, une methode relative utilisant la spectrometrie gamma [28] a ete utilisee . 

La comparalson des resultats obtenus d'une part lors de ces comparalsons 

intemationales, d'autre part lors de mesures ulterieures comparant spectrometrie gamma et 

methode absolue, intemes au L.P.R.I., permet une premiere evaluation de notre systeme. 
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13.1 Principe des comparaisons internationales 

Le N.P.L. a fabrique et mesure sur ses installations une serie d'ampoules contenant du 

radon 222. Trois ampoules ont ensuite ete distribuees a chaque participant, libre d'utiliser une 

ou plusieurs methodes de mesure et d'en communiquer les resultats. 

Les figures donnees en annexe 9 rassemblent l'ensemble des resultats de ces 

comparaisons. Les valeurs indiquees correspondent aux rapports de l'activite mesuree par 

chaque laboratoire sur l'activite mesuree au N.P.L. avant expedition. Les resultats des mesures 

effectuees au L.P.RI. par spectrometrie gamma lors de deux comparaisons sont identifies par 

la lettre code G. 

On note (tableau 19) un ecart systematique de l'ordre de 6,5 % entre les mesures 

effectuees au L.P.RI. et les mesures effectuees au N.P.L. sur les memes ampoules. 

L'incertitude plus importante observee sur les resultats de la seconde comparaison (1994) est 

due a la plus faible activite des ampoules fournies par le N.P.L. lors de cet exercice donc a 

l'accroissement de l'incertitude statistique de comptage. 

1 ere ampoule 2eme ampoule 3eme ampoule Valeur moyenne 

1 ere comparaison 

(1992) 0,940 (± 1,7%) 0,942 (± 1,7%) 0,938 (± 1,7%) 0,940 (± 1,7%) 

L.P.RI.IN.P.L. (la) 

2eme comparaison 

(1994) 0,955 (± 2,5%) 0,926 (± 2,5%) 0,917 (± 2,5%) 0,933 (± 2,5%) 

L.P.R.I.IN.P.L. (la) 

Tableau 19 : Extraits des resultats de 2 comparaisons internationales de mesures de 

radon 222 

. 
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13.2 Comparaison interne an LPRI 

Une comparaison interne entre la nouvelle methode de mesure et la methode par 

spectrometrie gamma a ensuite ete realisee au L.P.R.I. 

Trois echantillons de radon 222 mesures sur le nouveau systeme de mesure absolue 

ont ete transferes dans des ampoules de verre (fournies par le N.P.L.) identiques a celles 

utilisees lors des comparaisons internationales. 

Le mode de transfert utilise est le piegeage du radon 222, mesure et revaporise, sur les 

parois de l'ampoule refroidie par un bain d'azote liquide (figure 34). 

La comparaison des spectres realises avant et apres transfert (figures 35 et 36) permet 

de s'assurer de I'efficacite de la methode. Le residu de radon 222 dans la chambre de mesure 

.est de I'ordre du dix millieme de I'activite mesuree. 

GENERATEUR 
DE RADON 222 

RADON CONDENSE 
9< 100K 

DETECTEUR DE PARTICULES a 

CRYOGENERATEUR 

ANGLE SOUDE DE DETECTION n 

AMPOULE 

AZOTE UQUIDE 

Figure 3-1 : Transfer! du radon 222 mesure dans une ampoule 
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Figure 35 : Spectre exploite pour une mesure 
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Figure 36 : Spectre residuel apres rransjert • 

Ces ampoules ont ensuite ete mesurees par spectrometrie gamma. La procedure suivie 

pour ces mesures a ete strictement idenrique a celle utilisee lors des mesures des ampoules 

des deux comparaisons internationales. 
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On note a nouveau (tableau 20) un ecart systematique de l'ordre de 6,8 % entre Ies 

mesures effectuees par spectrometrie gamma et les mesures effectuees par le systeme de 

mesure absolue sur les memes echantillons de gaz. 

ampouleno2 ampouleno3 ampouleno4 Valeur moyenne 

Spectro y/ Methode abs. 0,938 (± 1,1 %) 0,927 (± 1,1 %) 0,932 (± 1,1 %) 0,932 (± 1,1 %) 

(la) i 

Tableau 20: Resultats de la comparaison interne LPRl 

13.3 Analyse des resultats 

L'ecart systematique entre les valeurs obtenues par spectrometrie gamma et celles 

obtenues par les autres methodes, conduit a mettre en cause l'hypothese d'une repartition 

homogene des matieres actives (gaz et descendants soli des ) dans l'ampoule. Alors que la 

modelisation envisagee en spectrometrie gamma [28] suppose une repartition homogene du 

contenu de l'ampoule et des matieres deposees, il semble qu'une concentration privilegiee de 

l'activite ait lieu au niveau des tubulures et des robinets. 

Cette constatation se trouve confirmee en analysant Ies resultats relatifs a l'ampoule 

n02 de notre comparaison interne pour laquelle une serie complementaire de comptages a ete 

entreprise pour des distance source-detecteur de 12.20 et 50 cm [29]. 

En comparant les resultats obtenus (tableau 21) on note que le resultat de mesure par 

spectrometrie gamma se rapproche du resultat donne par la methode de mesure absolue des 

que la distance source-detecteur augmente, c'est a dire des que l'impact d'une eventuelle 

concentration s'attenue. L'utilisation d'ampoules de modele different permettrait de palier cet 

inconvenient. 
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Distance source - detecteur Spectro y/ Methode abs. 

(10-) 

12 cm 0,927 (±2%) 

20 cm 0,942 (± 2%) 

50 cm 0,969 (:+ 2%) 

Tableau 21 : Influence de la distance source - detecteur sur les resultats de mesures par 

spectrometrie gamma. 

11 est cependant possible it partir des tableaux 19 et 20 de calculer une valeur theorique 

methode absolue L.P.RI.Imesure N.P.L. pour chacune des trois ampoules mesurees lors de la 

comparaison interne au L.P.RI. (tableau 22). 

ampouleno2 ampoule n03 ampoule n04 

l ere comparaison (1992) 1,002 (± 2 %) 1,015 (± 2 %) 1,009 (± 2 %) 

L.P.RI. absIN.P.L. (lo-) 

2eme comparaison (1994) 0,994 (± 2,7%) 1,007 (± 2,7%) 1,001 (± 2,7%) 

L.P.R.I. absIN.P.L.(lcr) 

Tableau 22 : Comparaison calculee du systeme de mesure absolue du L.P.RI. et du systeme 

de mesure utilise au N.P.L. 

Les figures 37 et 38 rassemblent pour les deux comparaisons internationales les 

resultats donnes par les Laboratoires Primaires ayant accepte de s'identifier. On a reporte 

egalement sur chacune de ces figures une valeur theorique LPRI( abs) correspondant aux 

valeurs issues du tableau 21. 
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Les resultats ohtenus par cette demarche sont compatihles it 1 ecart-type avec les 

resultats donnes par les Lahoratoires Primaires anglais et americain pour la premiere 

intercomparaison, anglais, americain et allemand pour la seconde intercomparaison. 

Une comparaison intemationale directe entre ces Laboratoires Primaires a ete 

proposee a l'initiative du LPRI pour l'annee 1995. 

1.15 
~Act==J=ab~{Ad~.~N~PL~ ____________________________________________________________________________________________________ ~ 

(Ies barres d1ncertltldes correspordent 

1.10 
a 1 6cart-type) 

1.05 

1.00 I I I I 
I 

0.95 I I \ 
0.90 Moyenne des valeurs (ponderees par les variances) 

de tons les participants 

0.85 
1 LPRI{gam) 2 3 LPRI(abs) 

Laboratoire 

Figure 37 : Resultats des Lahoratoires Primaires (lere intercomparaison) 
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1.15 
(Ies barres d1ncertitu:les correspondent 

1.10 
a 1 ecart-type) 

-

1.05 - ~ 

I I ! 

1 1 I 1.00 -

0.95 - I 
0.90 f- Moyenne des valeors (ponderees par les variances) 

de toos les participants 

0.85 
1 2 LPRI (garn) 3 LPRI (abs) 

Laboratoire 

Figure 38 : Resultats des Laboratoires Primaires (2eme intercomparaison) 
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114 CONCLUSIONS 1 

Le syteme de mesure realise constitue le premier etalon prima ire d'activite de 

radon 222 elabore au niveau national. 

Le fait que cet etalon primaire repose sur une mesure directe et absolue de l'activite du 

radon 222 presente egalement un apport au niveau international. Tous les etalons primaires 

existant jusqu'a present etaient en effet composes de systemes semblables, realisant une 

mesure indirecte de l'activite du radon 222, dependant de la connaissance de l'activite d'un 

etalon de radium 226. L'interet metrologique du choix fait au L.P.R.I. de developper un 

instrument totalement independant est donc evident. 

L'incertitude relative des resultats de mesure : 0,5 % (10") correspond cl. une 

ameliorations sensible de l'exactitude des mesures realisees precedemment. 

Le dispositif original developpe reste cependant perfectible. L'elimination complete de 

la vapeur d'eau issue du generateur de radon 222, l'amelioration de la tenue au vide du 

systeme, par un etuvage simultane au pompage de la chambre de mesure, dans le but de 

limiter le degazage des parois ainsi qu'une etude sur l'importance de I'etat de surface de la 

zone de condensation du gaz devraient pennettre d'ameliorer encore les spectres obtenus. 

Ces perfectionnements rendraient notamment possible la realisation de mesures plus 

longues sans degradation des spectres au fil du temps. La diminution de l'incertitude 

statistique de comptage, associee cl. une caracterisation encore plus precise de la geometrie de 
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mesure, obtenue par un effort supplementaire lors de la realisation mecanique, permettraient 

d'envisager une reduction sensible de l'incertitude composee sur le resultat de mesure. 

L'application de la methode de mesure utilisee pour le radon 222 a d'autres gaz est 

egalement envisageable. Les performances du dispositif cryogenique utilise devraient 

permettre la condensation du xenon 133 ou du krypton 85 et leur mesure, par detection des 

particules beta qu'ils emettent, en geometrie definie. 

Au-dela de la mesure d'activite, notre appareillage presente egalement de l'interet pour 

l'etude de caracteristiques physiques et de donnees nucleaires du radon 222 telles que la 

temperature de condensation (par l'etude de la deformation des spectres en fonction de la 

temperature) et l'intensite d'emissions alpha mal connues (emission alpha d'energie 

4,987 MeV). 

Les transferts du radon 222 mesure, dans des ampoules, realises pour la validation de 

la methode de mesure (chapitre 13), montrent que le systeme est adapte a la fabrication 

d'etalons secondaires de radon 222. Le comportement du gaz dans chaque type de conteneur 

utilise devra cependant etre etudie du point de vue de l'adsorption sur les parois pour eviter 

les modifications de geometrie de mesure dans le cas d'etalons statiques (ampoules) et la 

honne restitution du gaz pour les etalons dynamiques (houteilles de gaz comprime contenant 

le radon 222 a l'etat de trace). 
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- ANNEXE 1-

Carte de dose universelle d'apres I'UNSCEAR (1982) [2] 

(United Nations Scientific Committee on the effects of Atomic Radiations) 

Le radon est le "risque" radiologique principal pour I'individu du public 

Autre 1 % 

(dose annuelle 2 mSv) 

Gamma 
15% 

Radon 
40% 

Autre = Industrie nucleaire, ecrans de television, centrales thermiques 
au charbon, essais atmospheriques. 
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-ANNEXE 2-

Systeme de mesure primaire de radon 222 

Four 

Azote 

Elec:tronlque 
Syst6me d'acqulsltlon 

---r-,. KOH Chambre 

d'lonlsatlon 

Pompe 
1\ vide 

W//////A 
-------------------' ~--------------~" 

Eau Solution 6talon 
de Radium 226 

Systeme de purification du 9az Capteur 
de presslon 

La methode utilisee consiste a transferer quantitativement vers un detecteur que I'on 

souhaite etalonner, par exemple dans une chambre d'ionisation le radon 222 produit a 
l'equilibre par une solution connue de radium 226. La precision des mesures est de l'ordre de 

1 a 2 % (la). 

La qualite des mesures repose sur la connaissance de I'etalon de radium 226 et sur la 

realisation d'un transfert quantitatif du radon 222 vers la chambre d'ionisation. 11 ne s'agit pas 

d'une mesure directe de l'activite du radon 222. 
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- ANNEXE 3-

Lois des filiations radioactives [26] 

1. Evolution d'un radioelement forme par desintegration d'une substance mere. 

A l'instant t = 0 

A l'instant t 

dNl =- Al NI dt 

dN2 = Al NI dt - A2 N2 dt 

- Si N20 # 0 

Al A2 

1 ---------;> 2 ---------;> 3 

N2 = [AI Nl0/(A2 - Al)][exp(-Al t) - exp(-A2 t)] 

L'activite maxima le de 2 est obtenue a tm c'est a dire pour dN2/dt = 0 

Soit: - Al exp(AI tm) + A2 exp( -A2 tm) = 0 

done: exp[(A2 - AI)tml = 1.21 Al 
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A tm Al = Al e'est l'eguiIibre ideal. 

dA2/dt = A2 dN2/dt = A2(AINl - A2N2) 

2. Cas generaux. 

Tl<T2 

AI> A2 

= A2[Al(t) - A2(t)] = 0 

A partir de l'equation (1) on voit qu'au bout d'un temps t suffisamment long devant Tl 

[t = 7TIT2/(T2-TI)] alors exp(- A It)---> O. 

Tl«T2 

AI» A2 

Aueun eguiIihre AlIA 1 ero.t avee le temps. 

Tout se passe eomme si le pere n'avait pas existe. Le fiIs deero.t avee sa "ropre 

periode et N20 = NIO. 

• 
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Apres un temps t suffisamment long devant T2 (t = 7.T2) alors exp(-A2t)--->O . 

N2 = AI NlO/(A2 - AI).exp(-Alt) 

A2 = [A2/(A2 - Al)].Al = [Tl/(Tl -T2)].Al 

EQuilibre radioactif de regime. 

T1 »T2 (et Tl »t, duree des experiences) 

Al « A2 

A2 = Al a 1% pres au bout de t = 7.T2, a 0,1% pres au bout de t = 1O.T2. 

Eguilibre seculaire. 

Exemple. 

226 Ra _______ > 222 Rn -------> 218 Po 

Tl=1600 ans T2=3,82jours 

Evolution de l'activite du radon: 

Tl »T2. equilibre seculaire (A2 = AI) a 1% au bout de 7 T2, avant comme Al« A2 
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A2 = AlO (1 - exp(- A.2t» 

I A2/AlO = 1 - exp(-A.2 t) I 

t 0,15 T2 T? 2T? 7T? lOT? 

A2/AlO 0,1 0,5 0,75 0,99 0,999 

3. Cas dlune filiation de n corps.· 

A. (n-l) A.n 

1 -----> 2 -----> 3 -----> ..... (n-l) -----> n -----> 

( pour N20 = N30 = ..... = NnO = 0) 

dN1 = -A.1N1dt 

dN2 = (A.lNl - A.2N2)dt 

" " 

" " 

dNn = (A.n-l Nn-l - A.nNn)dt 

On utilise la formule de Bateman: 

Nn = 11.1. 11.2 .... A.n-l.N 10. ([exp( -11.1 t)/(A.2-A. }) ... (A.n-A.})] + [exp( -A.2t)/(A.1-A.2)(A.3-A.2) ... 

(A.n-A.2)] + .......... + [exp(-A.nt)/(A.1-A.n)(A.2-A.n) ... (A.n-l-A.n)]} 

Si Tl est la periode la plus longue au bout d'un temps t suffisamment long on obtient 

un equilibre de regime. 
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4. Cas d'un embranchement. 

, 

2 
;to 

1---+) ---+) 3 ---+) ... ---+) i _~l--+) .•• ---+) n 
" it. 

_---:1'--+) • .. ) 

Dans la cas d'un embranchement (Ai', Ai") pour etudier revolution du corps n on doit 

remplacer A i par A'i uniquement dans le produit A I. 1..2..... An dans la formule de 

Bateman. Dans l'expression entre accolades n, Ai reste inchange ( Ai = A 'i + Alii). 

Exemple. 

226 Ra _____ > 222 Rn -___ > 218 Po _____ > 214 Bi -----> 214 Po 

Tl=1600 ans ; T2=3,82 jours; T3=3,OS min.; T4=19,7 min.; TS=I,6 10-4 s 

On peut montrer que l'activite du 218 Po est egale a celle du radon en 33 minutes, que 

l'activite du 214 Po (qui est pratiquement celle du 214 Bi) est egale a celle du 222 Rn en 240 

minutes. 

A l'equilibre de regime: 

A218PofA222Rn = 1,0006 

A214PofA222Rn= 1,009 
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-ANNEXE 4-

Donnees nucleaires 

(extraits de la Table des Radionucleides du 

Laboratoire Primaire des Rayonnements Ionisants) [30] 
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226 Ra d d t + escen an s 

La chaine radioactive de 226 Ra comprend 13 radionucleides. Les periodes des cinq premiers descendants: 222 Rn 
(T1/2 : 3,82 j) ; 218pO (T

1/2 
: 3,0~;tl} 214Pb (T

1/2 
: 26,8 minI ; 214Bi (T

1/2 
: 19,9 minI et 214 po (T

1/2 
: 1,6.10-6 s) $Ont 

tres courtes par rapport it la periode de 226 Ra (T 1/2 : 1600 a). On neglige ici la formation de 2 12 At et de 21 °TI. 

Pour t ~ 38,5 jours ce qui correspond it dix fois la periode de 222Rn apres formation de 226Ra I'activite de chacun 
de ces descendants sera 8gale it celle de 226 Ra. 

Le rapport it I'instant t des activites 21 0 Pb/2 2 6 Ra dans le 226 Ra initialement pur s'ecrit : 

0':' T 1 = T 1/2 (226 Ra) ; T 2 = ! 1/2 (2 1 0 Pb) ; t en annees. 

214Pb 
82 .... ---

26,8mln \ 
~ 

210n 214 SI 
81 ... --- 83 ... ---,._\ ".- \ 

206 
80 Hg .... ---.. '~\ 

210 pb 

~. '\ 214p 
84 0 

206 
81 TI .... ---

~ 
4,20mln\ 

210S· 
83

1 

5,01; 

206
pb 

82 ---
stable 

165 X 10-'8 

\ 
210 P 

84 0 

138,4j 

218 At 
85 

1,8 8 

222 
86 Rn _---

3,82 j 

226
R 88 a 

16008 

Oecembre 1983 
N. Coursol 

F. Lagoutine 
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226 

Ra + descendants 

INTENSITE DES DIVERS RAYONNEMENTS 

Le 226 Ra et ses descendants (2::6 Ra ... 214pO) etant ~ I'equilibre. 

EMISSION ALPHA 

Pour la numerotation des a voir le fascicule correspondant c1I chaque radionucleide. 

Energie Intensite absolue 
keY % 

a (21o Pb) 3720 ± 20 (2,1 ± 0,4) x 10-6 
at (226 Ra) 4160 ± 2 0,00027 ± 0,00005 
a2 e26 Ra) 4191 ± 2 0,0010 ± 0,0001 
a3 (226 Ra) 4340 ± 1 0,0065 ± 0,0003 
a1 (210po) 4516,76 ± 0,10 0,00107 ± 0,00002 
~ (226 Ra) 4601,7 ± 0,2 5,55± 0,005 
al e 1oBi) 4649 ± 2 (7,5 ± 0,5) x 10-5 
a2 e1oBi) 4686 ± 2 (5,0 ± 0,5) x 10-5 
as (226 Ra) 4784,38 ± 0,25 94,45 ± 0,05 

Ql e22 Rn) 4827 ± 4 -O,OOO!:; 
al (214 Bi) 4941 ± 3 0,000052 ± 0,000003 
a2 (222 Rn) 4987 ± 1 0,078 
a2 e 14Bi) 5023 ± 3 0,000045 ± 0,000003 
al (21BpO) 5181 ± 2 0,0011 :!: 0,0011 
aa (214 Bi) 5184 ± 3 0,00013 ± 0,00001 
~ e 14 Bi) 5268± 3 0,00125 ± 0,00001 
a2 e1Opo) 5304,38 ± 0,07 99,99880 ± 0,00002 
as (214 Bi) 5450 ± 3 0,0116 ± 0,0007 
a3 (222 Rn) 5489,52 ± 0,30 99,92 ± 0,01 
~ (214 Bi) 5512 ± 3 0,0082 ± 0,0005 
a2 e18 po) 6002,40 ± 0,09 99,9789 ± 0,0011 
al (214pO) 6610 ± 1 (5 ± 2) x 10-s 

a1 e 18 At) 6653 ± 5 0,00128:!. 0,00002 
a2 e 18 At) 6694 ± 5 0,018 
aa (21 tI At) 6747 ± 5 7 x 10-4 
a2 (214 Po) 6902 ± 1 0,014 ± 0,004 

a3 e14 po) 7686,90 ± 0,06 99,966 ± 0,004 
*al (214pO) 8287 ± 6 -0,00012 
*a2 e 14pO) 8430 ± 6 ..... 0,00006 
*aa e 14po) 8950 ± 8 -0,00002 
*~ (214po) 9080 ± 6 - 0,0022 
*as (214pO) 9320 ± 6 ..... 0,00005 

*a6 e 14 po) 9378 ± 8 -0,00002 
*a7 e 14 po) 9500 ± 6 -0,00010 
*as (214pO) 9670 ± 8 -0,00004 

*a9 e14 po) 9802 ± 6 - 0,00012 
*aIO(214po) 9907 ± 6 -0,00007 
*all (214pO) 10082 ± 6 -0,00014 
*alZ (214po) 10150 ± 8 -0,00002 
*a13 e14 po) 10332 ± 6 -0,00008 
*a14 e 14 po) 10505 ± 10 -0,00002 

,., de long parcours 

Decembre 1983 
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CONSTANTES NUCLEAIRES 

T 1/2 (226 Ra) : 

T1/2 (222Rn) : 

QQ 

TRANSITIONS Q 

Energie 
keV 

Ql 4235± 2 

Q2 4270 ± 2 

Q3 4422 ± 1 

Q4 4684,6 ± 0,2 

Qs 4870,79 ± 0,30 

TRANSITIONS 1 

Energie 
keV 

11 186,21 ± 0,02 

12 262,27 ± 0,05 

13 414,60 ± 0,05 

14 449,37 ± 0,19 

15 600,66 ± 0,05 

(1600 ± 5) ans 

(3,8235 ± 0,0004) jours 

(4870,79 ± 0,30) keV 

Intensite 
% 

0,00027 ± 0,00005 

0,0010 ± 0,0001 
0,0065 ± 0,0003 

5,55 ± 0,05 

94,45 ± 0,05 

Intensite 
% 

5,55 ± 0,05 

0,0065 ± 0,0003 

.... 0,0004 

0,00027 ± 0,00005 
.... 0,0006 
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226 Ra 
88 138 

F 

8,65 

4,5 
10,4 

0,96 

1,0 

Multipolarite Q
K Q

L Qt 

E2 0,190 ± 0,002 0,368 ± 0,003 0,688 ± 0,005 
(E2) 0,212 ± 0,002 
(E1) 0,0165 ± 0,0003 

(E1) 0,0077 ± 0,0002 

Decembre 1983 



CONSTANTES ATOMIQUES (Rn) 

w K : 0,97 ± 0.01 

wL : -0,4 

nKL : 0,801 ± 0,004 

.. 
PHOTONS X 

Energie Intensite 
keY relative 

XK 

KQ2 81,07 60,2 

KQl 83,78 100 

K{j3 94,24 11,6 

KIll 94,87 

K{j2 97,47l 11.3 
~2 97,64 

Lx 
La 11 ,59 - 11,72 

l.I3 14,31 - 14,51 

L'Yl 16,770 

INTENSITE DES DIVERS RAYONNEMENTS 

EMISSION ALPHA 

Energie Intensite absolue 
keY % 

Ql 4160 ± 2 0,00027 ± 0,00005 

Q2 4191 ± 2 0,0010 ± 0,0001 

Q3 4340 ± 1 0,0065 ± 0,0003 

~ 4601,7 ± 0,2 5,55± 0,05 

Qs 4784,38 ± 0,25 94,45 ± 0,05 
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226 

Ra 
88 138 

EMISSION ELECTRONIQUE 

ee1 K 

Energie 
keY 

87,80 ± 0,03 

ee1 L 168,1 - 111,0 

ee1NN ... 181,7 - 186,2 

Intensite absolue 
% 

1,05 ± 0,03 

2,05± 0,04 

2,45 ± 0,04 

Oecembre 1983 



226 Ra 
-118- 88 138 

EMISSION PHOTONIQUE 

Energie Intensite absolue 
keY % 

XL 11,59 - 16,77 -1,2 

XKa2 81,07 0,301 ± 0,003 

XKa1 83,78 O,50±·O,02 

X
Kti3 94,24 0,058 ± 0,003 ~ 1,02 ± 0,04 

XKtil 94,87 0,111 ±O,O06 

XKfj2 97,47 ~ 0,0565 ± 0,0030 
) 

X
Kti

, 97,64 

11 186,21 ± 0,02 3,29± 0,03 

"'12 262,27 ± 0,05 0,0053 ± 0,0003 

13 414,60 ± 0,05 -0,0004 

14 449,37 ± 0,10 ' 0,00027 ± 0,00005 

15 600,66 ± 0,05 -0,0006 
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222 

86 Rn 136 

SCHEMA DE DESINTEGRATION 

Le 222 Rn se desintegre par emission a principalement vers le niveau fondamental de 2111 Po. 

675 ~ ____________ '--..)i: 

"1 

CONSTANTES NUCLEAIRES 

T1/2 (222 Rn) : (3,8235 ± 0,0004) jours 

T 1/2 (218 Po) : (3,05 ± 0,09) minut!!s 

Qa : (5590,50 ± 0,30) keV 

512 

o 

~ 
~ 

~ 

~ 
~ 

~ 

~ 
# 

~ 
~ , 

0+ 

222 

86 

a1 

Q2 

Q3 

Rn 
136 

3,8235 jours 

T 
I 
I 
I 
I 
I 

5590,50 

I 
I 

.i. 
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TRANSITIONS a 

Energie 
keY 

a1 4915 ± 4 

a2 5078 ± 1 

a3 5590,50 ± 0,30 

TRANSITION 'Y 

'Y 

Energie 
keY 

512 ± 1 

Intensite 
% 

-0,0005 

0,078 

99,92 ± 0,01 

Intensite 
% 

0,078 

F 

-29,9 

1,9 

1,0 

Multipolarite 

.(E2). 

INTENSITE DES DIVERS RAYONNEMENTS 

EMISSION ALPHA 

Energie Intensite absolue 
keY % 

a1 4827 ±4 - 0,0005 

a2 4987 ± 1 0,078 

a3 5489,20 ± 0,30 99,92 ± 0,01 

REFERENCES UTILlSEES 

M. CURIE. A. OEBIERNE, A.S. EVE. H. GEIGER. O. HAHN, 
S.C. LINO. S. MEYER, E. RUTHERFORD, E. SCHWEIDLER 
Rev. Mod. Phys. 3 (1931),427 [T

1
/
2

] 

- L. MANOANSKY, F. RASETTI, Phys. Rev. 102 (1964), 464 
[~, I.y] 

- R.J. WALEN, G. BASTIN, Compt. Rend. Congr. Intarn. Phys. 
Nucl .. Paris (1958) P. GUGENBERGER Ed., Ounod, Paris, 
p. 910 (1959) [EQ' la] 
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222 
Rn 

86 136 

EMISSION PHOTONIQUE 

'Y 

Energie 
keY 

512 ± 1 

Intensite absolue 
% 

0,078 

- O.K. BUTT, A.R. WILSON, J. Phys. (London) AS (1972), 
1248 [T 1/2] 

- A. RYTZ, Atomic Data and Nucl. Data Tables 23, (1979), 
507 [EQ'la] 
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218 

84 Po 134 

SCHEMA DE DESINTEGRATION 

Le 218 Po se d~sintegre par ~mission a principalement vers le niveau fondamental de 214 Pb. La d~sint~gration (J- vers 
le 21 a At d'intensit~ 0,02 % a ~t~ mise en ~vidence. 

T 
I 
I 
I 

I 
6144,88 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

1. 

837 

'Y 

o 
214Pb 

82 132 

CONSTANTES NUCLEAIRES 

T (218 pO) 
1/2 

T (214Pb) 
1/2 

Qa 
Q-

(3,05 ± 0,09) minutes 

(26,8 ± 0,9) minutes 

(6114,88± 0,10) keV 

(256 ± 13) keV 

r _______ -..3,05 minutes 

26,8 minutes 

218 
Po 

84 134 

218 
At 

, 
256 
:l: 

85 133 

Dbmbre 1983 

N. Coursel 



TRANSITIONS a 

Energie 
keY 

al 5278 ± 2 

a2 6114,88±0,10 

TRANSITION 'Y 

Ene!"gie 
keY 

837 ± 2 

TRANSITION ~-

Energie 
keY 

256 ± 13 

:ntensite 
F % 

0,0011 ± 0,0011 7,5 

99,9789 ± 0,0011 

Intensite 
% 

0,0011 ± 0,0011 

Intensite 
% 

0,02 

Mu Itipolarite 

(E2) 

INTENSITE DES DIVERS RAYONNEMENTS 

EMISSION ALPHA 

Energie 
keY 

5181 ± 2 

a2 6002,40 ± 0,09 

Intensite absolue 
% 

0,0011 ± 0,0011 

99,9789 ± 0,0011 

EMISSION PHOTONIOUE 

Energie 
keY 

837 ± 2 

Intensite absolue 
% 

0,0011 ± 0,0011 

- 122-
218 

Po 
84 134 

EMISSION ELECTRONIOUE 

Energie 
keY 

~- max:256±13 

Intensite absolue 
% 

0,02 

Decembre 1983 
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PRINCIPAL MODE DE PRODUCTION 

~ Descendant de 226 Ra 

~ Impuretes possibles: 214PO. 210pO 

REFERENCES UTILlSEES 

- M. CURIE. A. DEBIERNE. A.S. EVE. H. GEIGER, O. HALN, 
S.C. LINO, S. MEYER, E. RUTHERFORD, E. SCHWEIDLER, 
Rev. Mod. Phys.3 (1931),427 [T1/2] 

- B. KARLIK, T. BERNERT, Z. Phys. 123, (1944),61 [IIJ-] 

218 
Po 

84 134 

- R.J. WALEN, J. Phys. Radium 10, (1949),96 

- R.J. WALEN, G. BASTIN, C. Rend. Congr. PhYll. Nucl. Paris 
(19681,910 [Ea' 1« IIJ-] 

- A. RYTZ, Atomic Data and NucJ. Data Tables 23 (19791, 607 
[EQ] 

Decembre 1983 
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214 Po 
84 130 

SCHEMA DE DESINTEGRATION 

Le 214 Po se desintegre par em ission Q principalement vers le niveau fondamental de 2 1 0 Pb avec une intensite de 99,99 % . 

1098 

799,7 

12 

0+ 0 22,2 ans 

210
pb 

(r Q 82 128 

.i---------- 0,165 seconde 
214 f 

I 
Po 

B4 130 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

78.13,73 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

.L 

Oecembre 1983 
N. Coursel 
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CONSTANTES NUCLEAIRES 

T (214po) 
1/2 (0,165 ± 0,003) seconde 

T (21OPb) 1/2 (22,2 ± 0,2) ans 

Qa (78,33,73 ± 0,06) keV 

TRANSITIONS a 

Energie Intensite F keV % 

a1 6736 ± 1 (5 ± 2) x 10-5 450 

a2 7034 ± 1 0,014 ± 0,004 26 

a3 7833,73 ± 0,06 99,986 ± 0,004 

TRANSITIONS 1 

Energie Intensite 
Multipolarite ot keV % 

11 298 ± 1 (5 ± 2) x 10-5 

12 799,7 ± 0,1 0,014 ± 0,004 

INTENSITE DES DIVERS RAYONNEMENTS 

EMISSION ALPHA 

Energie Intensite absolue 
keV % 

al 6610 ± 1 (5±2) x 10-5 

a2 6902 ± 1 0,014 ± 0,004 

a3 7686,90 ± 0,06 99,986 ± 0,004 

PRINCIPAL MODE DE PRODUCTION 

Descendant de 226 Ra 

REFERENCES UTI LlSEES 

- RJ. WALEN. G. BASTIN. Compt. Rend. Congr. Intern. Phvs. 
Nucl.. Paris (195S) P. GUGENBERGER, Ed. Dunod, p. 910, 
(1959) [EO(' lal 

- C.M. LEDERER, UCRL·11028. (1963),29 

E2 

E2 

0,185 ± 0,004 

0,0170 ± 0,0002 

EMISSION PHOTONIQUE 

Energie 
keV 

2981. 1 

799,7 ± 0,1 

214 
Po 

84 130 

Intensite absolue 
% 

(4 ± 2) x 10-5 

0,014 ± 0,004 

Decembre 1983 

• 

~ 

• 



It 

• 

- 127-

-ANNEXES-

Constantes physiques des gaz rares 

(Extrait de COOK A.G., JENKINS A.c. - Argon, Helium and the rare gases, Interscience 

Publishers, 1961. )[9] 

Element,., " 
At. no. ,., .. . 
At. wt ........... , .. . 

Gas properties: 

He 
2 

4.003 

Color Col 0 rles,.; 
Color of light emitted hy a disrharJ[e tuhp I Yellow 

filled \\;th gas (varies \\;th conditions of 
discharge) 

Density at O°C and 1 utm. I{ Iitrr- I 
Dielectric constant at 25°C and 1 atm 
Heat capacity at 25°(; and 1 atm. Cl' . cui 

(OI{ ~-mole')-I 
C,./C. (0 to 20°C) 
MalOletic susceptibilitr. cJ[Sunits (I{-molf> ,-1 
Refractive index at O°C and 1 atm for 5893 A, 
Solubility in water at 1 atm partial pres-

sure. cm3 (STP) kg- I water: 
At O°C 
At 20°C 
At 30°C 

Sound, velocity oi, at O°C, and 1 atm. III I 

see-I 

0.17&17 
1.0000(')39 
4.00s0 

1.11.1 
-().llOOOOI9 

1.000035 

!LiS 
S.lil 
iU2 

om}.!) 

Xe 
10 

20.183 

Colorless 
Ued 

0.89994 
1 .OOOI2'_'!) 
4.9flSO 

1.642 
- () .000OOi2 

1. ()()()()()7 

14.0 
10.5 
9.1';9 

435 

.\r 
18 

39.944 

Kr 
36 

83.80 

Colorless Colorles,.; 
Red or blue I Yellow-

I green 

1.7&103 I 

1.0005085' 
4.9680 

1.067 
-0. (lOOO194 

1. OOOlS-l . 

52.4 
33.(; 
~.5 

307.88 

3.749~ 
1.000768 
4.9680 

I.fJ89 
-().OOOO2S 

1.000427 

99.1 
59.4 
48.8 

213 

Thermal conductivitr ut ooe and 1 llt III , .33.00 X 10-&'11.00 X lO-i~.O:!O X IQ-& 2.09 X 10-6 

cal (OC cm sec)-I 
Viscosity at 1 atm pressure. mieropoi!<e: 

:!Doe 
25°e 

Critical propertlc.~: 
Densit~·, g cm-3 

Pressure. atm 
Temperature.oC 

Other Properties: 
Boiling point. normal (1 atm pressure). 0(' 
Densit~· of liquid. g rm-3 : 

At normal ~t 
At -182.97 

Densitr of solid, ~ cm-3 : 

At 200K 
At triple point 

Gas/liquid vol ratio 

191i.14 
198..11; 

0.0093 
2.26 

,-267.0 
I 

-268.935 

0.1249 

0.361 

700.3 

313.S1 
317.30 

0.484 
20.9 

.-228.7 

-246.08 

1.207 

l.44li 
1.444 

1341.1 

2'22.M 
2'26.38 

0.536 
48.3 

-122.3 

-185.88 

1.3998 
1.3813 

1.764 
1.623 

784.0 

249.55 
253.2:J 

0.908 
54.3 

-63.8 

-153.35 

2.413 

3.190 
2.826 

643.li 

Xc 
.q 

131.30 

Rn 
86 

(222) 

Colorle"~ Colorless 
Blue to 

I{reen 

5.89il 9.7a 
1.001238 ' 
4.9680 4.9680 

l.(ilili 
- 0 . ()()()().t3 

1.000702 

203.~ 510 
108. 1 2:~() 
85,4 Hi!I 

1I~1\ 

1.~1 X 10-· 

:!'..?i. -to 2'29 . n 
231. o~ 23:1.:! 

1.100 
57.(\4 !i2 
16.5!I 105 

-108.10 -62 

3.057 4.4 

3.540 
518.9 452 

Heat capacity of liquid. ('., cal (g-nlole, 3.45 at 4°1{ I 8.64 at IQ.05 at 86- ' 10.7 at 117- : 10.65 at 163-
°l{)-I 25.7°I{ 89°1{ 123°I{ 166°1{ 

Heat capacity of solid. cal (g-mole °K)-I At 23.5°K ~1t BOOK J.t l1!J°K .-it 16BoK 
C. 5.83 7.72 8.38 8.50 
c. 4.69 5.74 5.98 5.00 

Heat (latent) of fusion of solid. cal g-mole- I 
At triple point 80.1 280.8 390.7 548.5 776 
At 3.5°K and lOO atm 5 

Heat (iatent) of sublimation at OOK cui 12 450 1850 , 2680 . 3780 
(g-mole)-I 

4325 Heat (latent) of vaporization of liquid at 19.4 414 1557.5 . 2158 ,3020 
normal h.p., cal g-mole-I 

Lamhda point at 1 atm pressure, OK 2.173 
Melting point at :Ui.05 atm pressure. OK 1.00 See triple point 
~ound. velocitr of, m sec-I. in liquid 180 at 4.200K 850 at 87°K 
Surface tension of liquid at its normal b.p., 0.096 4.77 11.0 

dvne cm-I 
i 28.8 X lO-A Thermal conductivity of liquid at normal i 7.5 X lO-A I 31 X lO-a . 21.3 X lO-A I 17.5 X lO-A 

h.p., cal (sec cm 0l{)-I I 
Triple point. solid-liquid-gas. °C Xone :-248.60 ,-189.37 -157.20 -111.8 -71 
Pressure at triple point. mm Hg 324 516 548 i 612 1-500 
Vapor pressure. mm Hg: : 

At normal h.p. of nitrogen (-195.76°C)' 206 (S)b 
I At normal b.p. of oxygen (-182.97°C) , 1020 (l)b 18.5 (l)b 

Visc?sity of liquid at normal h.p., micro- : 30 2.53 
pOIse 
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-ANNEXE 6-

Calcul de I'angle solide de mesure 

(Extrait de [14]: BLANCHIS P. - Mesure de l'activite des emetteurs alpha par la methode de 

l'angle solide defini, Rapport C.E.A., R5219, 1983) 

Si on envisage le cas ou l'axe de la source et celui du collimateur ne sont pas 

confondus, quatre parametres interviennent dans le calcul de l'angle solide effectif: 

- a : rayon du colllimateur 

- z : distance source-collimateur 

- b :rayon de la source 

- e : distance entre l'axe de la source et celui du collimateur 

D'un point P de la source, l'angle solide sous lequel on voit le collimateur circulaire de 

surface S (figure AI) est donne par: 

Q JJcos YdS 
p= 2 

s d 

En passant en coordonnees polaires, on obtient : 

21[a d d Q = z f J ____ r_._ffJ'-.._r ___ _ 

p 0 O( 2 2 2 J 
r + e +.: - 2.e.r.cosffJ)2 

et, pour toute la surface de la source 1t. b2 
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[J n'existe pas de solution analytique aces integrales, Ditferents auteurs ont recherche 

des solutions sous forme de series numeriques presentant une convergence rapide, Pour le cas 

general d'une source etendue et excentree. Curtis ( 13) a propose la serie altemee suivante : 

d=PQ 

OO'=Z 
z 

COS y =
d 

Op= p 

O'Q= r 

Figure AI,' Angle .\'o/ide geOlmJtrique 

. 
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-ANNEXE 7-

GenerateDrs de radon 222 developpes aD NIST 

NIST 

Radioactivity 

Standard 

Reference 

Materials u.a. DEPARl'UENT OF COMMERCE 
NatIDMI .......... at m.na.raa IUId TealullllogJ 

September, 1992 

ANNOUNCEMENT 
SRM4968 

Rada.-m Ema-tio. Staadanl 

A limited number of new radon-m enumation standards are currently available and will be issued on a 
trial basis. The standards consist of polyethylene-encapsulated radium-m solution standards that emanate 
well-characterized and known quantities of radon-m when suitably employed in an accumulation mode. 
The encapsulated standards are intended to senre as a more convenient, easier to use alternative to the 
conventionally employed NIST radium-226 solution standards. The standards are certified in terms of two 
parameters (the radium-226 activity contem with an overall uncenainty of apprm:imately 1.3%, and the 
radon-m emanation fraction with an overall uncertainty of 5.1%) that allow c:alcu1ation of the 
accumulated radon-m activity to an overall uncertainty of between S to 6%. The standards are currently 
available in three radon-m activity levels, but other levels may be provided upon special request. 

Adhity LeYeIs: Nominal 2 Bq =Rn (in secular equilibrium with =tu) 
(Please specify) 20 Bq 

200Bq 

Descriptioa: Uquid in a polyethylene capsule 
(- 0.32 an diam., .. 2-an overall length) 

September, 1992 

$S8O.00 

Federal &press, collect 

For further tt"-clmical information, c:omact Dr. R. Con~ (301) 975-5527. If you wish to purchase one of 
these SRMs, please send your order to: 

SRM Assistant 
National Institute of Standards &. Technology 
Building 24S1C114 
Gaithersburg, MD 20899 
Phone: (301) 975-5531 
FAX: (301) 926-7416 

PRICES ARE SUBJECf TO CHANGE WlTROUT NO'I1CE. AND ARE THOSE IN EFFECf AT TIME 
OF SHIPMENT. 
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-ANNEXES-

Generalites sur les detecteurs alpha 

lIs sont composes d'un cristal semi-conducteur place entre deux electrodes auxquelles 

on applique une difference de potentiel. 

L'amplitude de l'impulsion aux bomes de la resistance de charge est proportionnelle a 

l'energie deposee par le rayonnement incident. 

Le semi-conducteur est un cristal de type N dans lequel on realise une jonction P-N. 

De part et d'autre de la jonction polarisee apparait une zone sans porteur libre dite zone de 

charge d'espace ou desertee. 

Une particule chargee penetrant dans le semi-conducteur cree des paires electron-trou. 

Seules les paires creees dans la zone desertee sont collectees et la hauteur de l'impulsion de 

courant resultante est proportionnelle a l'energie communiquee par le r~yonnement. 

Ces detecteurs sont caracterises par la linearite de leur reponse en energie et surtout 

par leur pouvoir de resolution eleve. En effet l'energie moyenne Vi necessaire pour creer une 

paire electron-trou est de 3,86 e V soit 10 fois plus faible que l'energie pour creer une paire 

d'ions dans un detecteur a gaz. 

Les progn!s dans les processus de fabrication ont permis principalement de diminuer 

l'epaisseur de la zone morte de silicium et ainsi de reduire la perte et la dispersion des 

energies. 

C'est le cas pour les detecteurs a barriere de surface qui ont neanmoins l'inconvenient 

de presenter une fenetre d'entree recouverte d'une fine couche d'or ou d'aluminium. 
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A vec la generation actuelle des detecteurs a jonction passivee et implantee, la couche 

metallique est supprimee. Une implantation d'ions bore trivalents, acceleres, et dont on 

controle la vitesse, permet de realiser la jonction tres pres de la fen~tre d'entree. De m~me on 

peut ajuster la profondeur de la zone desertee en fonction du parcours des particules a 

mesurer. 

Un recuit permet ensuite de diminuer les defauts crees dans le systeme cristallin et 

ainsi de reduire les effets de pieges et de recombinaisons. On peut ainsi, et grace au degre 

eleve de purete du cristal initial, approcher la collection totale des porteurs. 

Le linearite de la reponse en fonction de l'energie est donc nettement amelioree ainsi 

que le pouvoir de resolution. 

Les detecteurs alpha implantes offrent actuellement les meilleurs performances parmi 

les detecteurs a semi-conducteurs. 

Leur surface de detection variant de 20 a 1700 mm2, leur domaine d'utilisation est 

etendu. 
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-ANNEXE 9-

Resultats des comparaisons internationales de mesures de radon 222 

At:!c L.abI At:!c NPL 

f-

f-

f-

f- III 

i I I I 
I--

A B 

Aa Lab/ At:!c NPL 

RESULTATS DE LA 1Elre INTERCOMPARAlSON 
EUROMET DE RADON 222 

(Ies banes d1ncert1tudes correspondent 
1l1l!cart-type) 

I I 
I1 

1: 1: 
III 

I I 
I 

I I I 
I 
C D E F G H 

laboratoire 

RESULTATS DE LA2Elme INTERCOMPARAlSON 
EUROMET DE RAOON 222 

(Ies banes d1ncertitLdes correspondent 
111 kart-type) 

I 
I I I 

I I I 

J 

1.5~------------------------------------------------------~ 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A B C D E F G H J K L M N 
Laboratoire 
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-ANNEXE 10-

Pbotograpbies 

10.1 Vue generale de l'installation 

10.2 Vue interieure de la surface de condensation 

10.3 Vue exterieure du fond de la chambre de mesure 

10.4 Vue generale du syteme de mesure 

10.5 Generateur de radon 222 (NIST) 

10.6 Systeme d'exposition des films pour autoradiographies 
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