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CEA-R-4188 VIALETTES Henry, ROCCHESANI Jean, LEMURE Pierre 

PROBLEMES DE RADIOPROTECTION POSES PAR L'UTILISATION 
D'UNE CIBLE D'URANIUM NATUREL AVEC UN ACCELERATEUR LINEAIRE 
D'ELECTRONS. DISPOSITIFS. DE RADIOPROTECTION ET DE SECURITE 
A METTRE EN OEUVRE 

Sommaire. - L'utilisation d'une cible d'uranium naturel pour la production de 
neutrons avec un accélérateur linéaire d'électrons pose des problèmes de 
radioprotection particulière dus à ce que, ·aux réactions photonucléaires clas
siques, s'ajoutent les réactions de photofission induites par les photoneutrons 
qui donnent naissance à des produits de fission dont la libération intempestive 
pourrait engendrer de très sérieux prohlèmes de contamination. A l'occasion 
d'un récent incident sur la cible utilisée avec l'accélérateur linéaire de 
60 MeV de Saclay, des mesures d'activité ont été effectuées sur un certain 
nombre de prélèvements. On a ainsi mis en évidence la présence d'une 
vingtaine de radionucléides dont les périodes sont comprises entre 30 minutes 
et 30 ans et dont les activités sont telles que la combustion de 1 g de cible 
conduirait à une libération de produits de fission de périodes moyennes et 
longues (supérieures à 1 heure) voisine de 30 mCi. Ce chiffre montre bien 
l'importance d'un· accident de contamination sur une installation de ce genre, 

CEA-R-4188 - VIALETTES Henry, ROCCHESANI_ Jean,. LEMURE Pierre 

SHIELDING PROBLEMS SET BY THE USE OF A NATURAL URANIUM 
TARGET WITH A LINEAR ELECTRON ACCELERATOR, SHIELDING AND 
SAFETY SYSTEMS NECESSARY 

' . /. 

Summary. - The use of a natural uranium target for neutron production with 
a linear electron accelerator set special shielding problems due to the 
fact that, to standard photonuclear reactions, are added photoneutron - indu
ced photofission reactions giving rise to fission products of which the unti
mely liberation could cause very serious contamination problem·s. On the oc
casion of a recent accident on the target used with the Saclay 60 MeV linear 
accelerator, activity measurements were carried out on a certain number of 
samples taken. This revealed the presence of some twenty radionuclides of 
hall-lives between 30 minutes and 30' years and of activities such that the 
combustion of 1 g of target would release about 30 mCi of fission products 
of medium and short hali_-life (over 1 hour), This figure shows the magnitude 
of a contamination accident on a unit of this type, which is why the present 

\• . /. 



et c'est la raison pour laquelle ce rapport décrit les dispositifs à mettre en 
oeuvre,. d'une part pour détecter le plus rapidement possible l'apparition de la 
contamination et d'autre part pour canaliser et retenir cette contamination de 
façon à éviter. un accident de c0.1tamination personnelle et (ou) la propagation 
de cette contamination vers l'extérieur. 

1971 - ,,"!, 32 p. 
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report describes the systems to be employed in order on the one hand to 
detect the appearance of contamination as quickly as possible, and on the 
other hand to channel and retain this contamination so as to avoid a person
nel ~ontamination accident and/or the fi!pread of contamination towards the 
outside. 
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PROBLEMES DE RADIOPROTECTION POSES 

PAR L'UTILISATION D'UNE CIBLE D'URANIUM NATUREL 

AVEC UN ACCELERATEUR LINEAIRE D'ELECTRONS. 

DISPOSITIFS DE RADIOPROTECTION ET DE SECURITE A METTRE EN OEUVRE 

I - DESCRIPTION DE L'INSTALLATION 

I, 1, L'accélérateur 

L'accélérateur lui-même ne pose pas de problème particulier de radioprotection et les 

dispositifs de sécurité et de radioprotection à mettre en oeuvre sont identiques à ceux que l'on 

préconise pour tous les accélérateurs [1 ]. L'accélérateur est essentiellement constitué par un 

canon à électrons suivi d'un certain nombre de sections accélératrices qui permettent de commu

niquer au faisceau d'électrons l'énergie désirée, On notera à cet égard que d'après les résultats 

obtenus par BALDWIN [2] le taux de production des neutrons, pour une puissance donnée du fais

ceau, est constant en fon_ction de l'énergie; l'augmentation de l'énergie du faisceau d'électrons ne 

présente donc d'intérêt que dans la mesure où elle est répercutée sur la puissance emportée par 

ce faisceau; l'intérêt principal de l'augmentation d'énergie du faisceau réside donc moins dans 

l'augmentation du taux des neutrons que dans l'accentuation de l'anisotropie du rayonnement de 

freinage qui diminue la contribution électromagnétique et favorise ainsi les mesures neutroniques 

pour des angles supérieurs à 45° avec le faisceau incident, L'accélérateur est en général logé daœ 

un massif de protection et le faisceau débouche dans la salle des cibles. 

I, 2, La salle des cibles et la cible d'uranium 

La salle des cibles est située dans le prolongement du tunnel de l'accélérateur et il 

est souhaitable qu'elle en soit séparée par une porte ou une chicane permettant d'accéder dans le 

tunnel lorsque l'accès de la salle des cibles est interdit à cause de l'activité rémanente, 

Il peut être utile de disposer de plusieurs cibles différentes et, dans ce cas, il est 

nécessaire d'aménager à proximité de la salle des cibles une cellule de stockage convenablement 

conçue, et équipée en particulier d'un système automatique de transfert et de mise en place des 

différentes cibles~ A titre d'exemple, la figure 1 montre l'installation réalisée à Saclay, 

A cause de l'énergie dissipée dans la cible, il est indispensable d'en prévoir un re

froidissement efficace ; la solution la plus simple consiste à enfermer la cible dans un gainage en 

acier inoxydable et à la refroidir par une circulation d'eau comme le montre la figure 2, 
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II - RISQUES RADIOACTIFS PRESENTES PAR UNE CIBLE D'URANIUM ACTIVEE PAR UN 

FAISCEAU D'ELECTRONS 

Lorsque la cible d'uranium est frappée par le faisceau d'électrons, le rayonnement de 

freinage produit engendre des r~actions photonucléaires et des réactions de fission, soit directe

ment (réactions de photofission), soit par l'intermédiaire des photoneutrons. Les radionucléides 

ainsi produits peuvent présenter un double risque radioactif soit à cause de l'irradiation externe, 

soit à cause de la contamination~ 

II. 1. Risque d'irradiation externe 

L'ensemble de la cible et de son gainage présente un risque important d'irradiation 

externe à cause des radionucléides d'activation et des produits de fission. C'est ainsi que l'on me

sure couramment les débits de dose de l'ordre de 100 rad/h à quelques centimètres de la paroi ex

terne de la cible. Il est donc indispensable d'attendre avant d'entrer dans la salle des cibles soit 

que la cible ait été évacuée, soit que son activité ait décru. La figure 3 donne l'allure générale des 

courbes de décroissance obtenues; On observe une décroissance très rapide au début due à la dis

parition des radionucléides à périodes courtes, mais par contre, on voit qu'à partir d'environ trds 

heures, la décroissance devient beaucoup plus lente. Il est donc fondamental pour l'étude du projet 

d'une installation de ce type de savoir qu'après trois heures d'arrêt l'activité décrortra très lente

ment et qu'il faut donc tout prévoir pour que l'activité au bout de ce temps donne lieu à des débits 

de dose, aux points où le personnel peut être amené à intervenir, compatibles avec les normes 

sous peine d'avoir à subir des arrêts d'une longueur prohibitive ou des doses trop élevées. 

II; 2. Risque de contamination 

En fonctionnement normal, il n'y a pas de risque important de contamination puisque 

les produits de fission sont contenus à l'intérieur du gainage de la cible. Les seuls problèmes peu

vent provenir de l'activation de matériaux de structure du transport de faisceau ou du transport de 

cible, mais on peut les résoudre facilement en recommandant aux utilisateurs le choix d'une tenue 

de travail appropriée~ Le problème est complétement différent si par suite d'un accident survenu 

au gainage, son étanchéité est détruite ; dans ce cas, en effet, il y a une libération de produits ra

dioactifs qui peut avoir lieu aussi bien dans l'atmosphère de la salle des cibles que dans le circuit 

d'eau de refroidissement de la cible et provoquer ainsi des accidents de contamination importants. 

III - DETERMINATION DES ACTIVITES DES RADIONUCLEIDES !VIISES EN JEU LORS DE 

L'INCIDENT SURVENU A SAC LA Y 

Le 30 Juin 1970, un incident a eu lieu sur la cible d'uranium naturel utilisée avec l'ac

célérateur linéaire d'électrons de 60 MeV de Saclay à cause d'une rupture du gainage de la cible. 

La cause de cette rupture n'a pas pu être déterminée avec précision, mais l'on peut penser qu'elle 

est due soit à une contrainte thermique, soit à un phénomène de gonflement de l'uranium sous irra

diation identique à celui observé sur les éléments conbustibles des réacteurs [3]. Il est certain 

toutefois, qu'il y a eu à la fois rupture du gainage interne et rupture du gainage externe puisque 

la contamination s'est répandue dans le circuit d'eau de refroidissement de la cible et dans l'at

mosphère de la salle des cibles; Cette cible avait été utilisée pendant 1 600 heures à une puissanœ 
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moyenne légèrement supérieure à 1 kW par périodes d'utilisation de 40 à 60 jours entrecoupées de 

temps d'arrêt de 30 jours; 

III. 1~ Appareils de mesure utilisés 

- Pour la détermination des concentrations de gaz radioactifs dans l'air extrait de la salle des ci

bles, on a utilisé une chambre différentielle à circulation du type ALCATEL CD- 22 dont la sen!i

bilité d'après [5] et grâce aux hypothèses exposées plus loin (chap, III. 3) est de 9, 10-
8 

A pour 

une concentration radioactive de 1 Ci/m3 

- La spectrométire 'Y des différents prélèvements a été effectuée à l'aide d'un détecteur semi-con

ducteur . germanium-lithium de 25 cm 
3 

de volume, ou à l'aide d'une chafhe à scintillations équi

pée d'un scintillateur de NaI (Tl) cylindrique de 1,511 X 1 ". Le calcul des activités des radionu

cléides à partir des taux de comptage dans le spectre a été effectué suivant la méthode décrite 

dans la référence [ 6 J. Les modifications des caractéristiques du détecteur, en fonction de la 

géométrie de mesure, ont été prises en compte en utilisant les méthodes préconisées par ZER

BIB [7]. 

III. 2, Contamination du circuit de refroidissement de la cible 

Le point de contrôle de l'activité des eaux rejetées était trop loin du bâtiment de l' 

accélérateur, de sorte qu'il n'a pas été possible, à cause de la dilution, de déterminer les activi

tés rejetées par ce circuit, Par contre, un contrôle à postériori de l'irradiation 'Y au niveau des 

circuits de circulation de l'eau de refroidissement a permis de mettre en évidence une contamina

tion de ces circuits, surtout sensible au niveau des vannes dont la partie basse a fait office de pot 

décanteur, L'examen de l'eau de rinçage de ces circuits a montré que la radioactivité était due en 

quasi totalité à l'argent-106m et l'antimoine-120m, présents dans le rapport de 1 à 4. 

III, 3, Contamination de la salle des cibles 

Lorsque l'incident s'est déclaré, on a mesuré une contamination atmosphérique im

portante dans la salle des cibles, due essentiellement à une émission de produits de fission gazeux 

qui s'est produite par bouffées successives. Une spectrométrie 'Y de cette émission a permis de 

mettre en évidence la présence de césium-138, de baryium-139 et du mélange strontium-yttrium-

91, Ainsi que le montre la figure 4, le césium-138 masque à peu près complétement les autres 

radionucléides et il faut attendre un certain temps de décroissance pour voir apparai"tre et pouvoir 

mesurer le mélange strontium-yttrium (fig. 5). Il n'est donc pas possible avec ce genre d'analyse 

par spectrométrie 'Y directe de. mettre en évidence des radionucléides à période courte ( ~ 1 h ) 

ayant des activités très faibles, Pour les radionucléides mis en évidence ici, les activités relatives 

étaient les suivantes : 

138Cs 1 

139
Ba 0,1 

91Sr- 91y : 2, 10-3 

Le tableau des concentrations maximales admissibles dans l'air pour les travailleurs 

professionnellement exposés 40 heures par semaine, donné en annexe, montre que les valeurs re-
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tenues pour ces radionucléides sont très loin d'être dans le rapport des activités mesurées ; on 

peut donc considérer en première approximation que toute l'activité présente est due au césium-

138. Etant donné que la libération des produits de fission gazeux a eu lieu en plusieurs bouffées et 

que des manoeuvres ultérieures de la cible ont montré que le dégagement n'avait pas été total, il 

n'est pas possible de donner la valeur de l'activité totale des produits de fission gazeux ; par con

tre, grâce aux mesures effectuées à l'aide d'une chambre différentielle, il est possible de mesure

la concentration des produits de fission dans l'air. Cette concentration a varié suivant les bouffées 

avec des valeurs comprises entre 10-
4 

et 10-6 Ci/m
3 

correspondant respectivement à 30 et 0,3 

fois la valeur de la concentration maximale admissible. 

Le lendemain de l'incident, la cible a été déplacée de la salle des cibles à la salle de 

stockage où elle a été placée dans un château de plomb étanche. La salle des cibles ainsi libérée 

a pu être décontaminée. Le contrôle de la contamination s'est avéré très difficile à cause de l 1irra -

diation ambiante due à l'activité rémanente dans la salle et n'a pu être effectué que par frottishuroi

des. Les conditions dans lesquelles ces frottis ont été effectués ne permettent pas une détermina

tion absolue des activités présentes ; par contre, il est possible de faire par spectrométrie 'Y (fig. 

6) une détermination des activités relatives. Le tableau ci-après donne les résultats de ces mesu

res en ce qui concerne uniquement les produits de fission, les produits d'activation étant exclus. 

Les périodes indiquées dans la deuxième colonne et les schémas de désintégration utilisés pour 

l'interprétation des mesures spectrométriques ont été tirés de la référence [4] 

TABLEAU I 

ACTIVITES RELATIVES DES PRODUITS DE FISSION DE LA CIBLE PRESENTS 
DANS LA SALLE DES CIBLES 1 JOUR APRES L'ARRET 

Radionucléides Périodes Activités relatives 

122Sb 2,8 j 1 

1331 21 h 0,75 

132Te +1321 78h-2, 3h 0,75 

141Ce 33 j 0,5 

124Sb 60 j 0,4 

1311 8 ,05 j ~ 0,2 

IV - DETERMINATION DES ACTIVITES PRESENTES DANS LA CIBLE 

Deux mois après l'incident, le château de plomb contenant la cible a été emmené dans 

une cellule chaude équipée de télémanipulateurs. Il a été ouvert, la cible a été retirée du château 

et découpée de façon à pouvoir sortir le lingot d'uranium du deuxième gainage : il est alors apparu 

que le gainage interne.avait sérieusement souffert et présentait des gonflements et des fissures. 

Durant ces opérations en cellule chaude, on a effectué des prélèvements d'air sur fil

tre fixe au papier charbon et des frottis humides du lingot d'uranium. Ces prélèvements ont été 
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analysés par spectrométrie 'Y ; la figure 7 donne un exemple des spectres obtenus. Les résultats 

les plus représentatifs sont donnés dans les tableaux suivants : le tableau II donne les résultats 

obtenus à p~rtir d'un prélèvement d'air dès l'ouverture du château de stockage avant tout usinage. 

Le tableau III donne les résultats obtenus à partir d'un frottis de la cible après découpage des gai

nages; on a éliminé de ces résultats des radionucléides tels que 
54

Mn ou 
65

zn qui ne provenaient 

pas de la cible elle-même mais de l'activation des matériaux voisins 

TABLEAU II 
ACTIVITES RELATIVES DES PRODUITS DE FISSION PRESENTS DANS LE 

CHATEAU DE STOCKAGE DE LA CIBLE 2 MOIS APRES L'INCIDENT 

Radionucléides Périodes Activités relatives 

137 Cs 30 a 1 

95Zr _ 95Nb 65j-35j 0,5 

144Ce 284 j 0,5 

131I 8 ,05 j 0,4 

141Ce 33 j 0 ,15 

Dans le cas de la filiation radioactive 
95

zr-
95

Nb on a considéré que l'équilibre était 

atteint ; l'activité donnée est l'activité totale de la filiation que l'on a prise égale à deux fois 1'1=:c

tivité du radionucléide père~ 

TABLEAU III 

ACTIVITES RELATIVES DES PRODUITS DE FISSION PRESENTS DANS LA 

CIBLE 2 MOIS APRES L'INCIDENT 

Radionucléides Périodes Activités relatives 

95 
Zr -

95
Nb 65j-35j 1 

144C 144P e + r 284j-l 7mn 0,8 

141Ce. 33 j 0,4 

103Ru 39,6 j 0,25 

106Ru + 106Rh 367j-30s 0,2 

140B 140L .. a+ a 12,8j-40,2h o, 15 

237u 6, 75j 0,1 

137Cs 30 a 0,066 
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Pour les filiations radioactives, on a fait les mêmes considérations que dans le tableau 

précédent, 

Finalement, le lingot d'uranium a été placé dans un conteneur étanche en acier inoxyda

ble pour pouvoir être étudié par spectrométrie 'Y directe, En raison de sa très forte activité il n'a 

pas été possible d'utiliser l'installation du détecteur au germanium-lithium et la mesure a dQ être 

faite dans un local très dégagé à l'aide de la chafue avec détecteur NaI (Tl), Il a été tenu compte 

dans la détermination des activités à partir des taux de comptage, de l'autoabsorption dans la sour_ 

ce et de l'absorption dans les parois du conteneur [8], Etant donné la très grande complexité du 
. . 140 140 95 95 . . 

spectre 'Y, seules les activités des mélanges Ba + La et Zn + Nb ont pu être détermmées: 

l'activité du mélange 
95

zr + 95
Nb est de 270 mCi et celle du mélange ~

40
Ba + 140

La est de 34 ma, 

Le rapport de ces deux activités (12, 5 %) est en excellent accord avec celui qui figure dans le ta

bleau III (15 %) , la figure 8 montre les pics photoélectriques à partir desquels a été faite la déter

mination de ces activités, 

V - DETERMINATION DE L'ACCIDENT MAXIMAL PREVISIBLE 

L'accident maximal prévisible est évidemment celui par lequel à cause d'un incendie,la 

totalité de la cible en uranium naturel et en produits de fission est dispersée sous forme de gaz et 

d'aérosols; Cet accident est fort heureusement très improbable et on peut nuancer cette notion d' 

accident maximal prévisible en exprimant, par exemple, une activité spécifique de la cible qui pa,.. 

met de prévoir les conséquences d'une fission partielle ; ce cas est beaucoup plus probable et se 

produit en particulier lorsque le refroidissement de la cible s'avère insuffisant, 

A partir des résultats présentés dans les chapitres précédents, il est possible de rernn

ter facilement aux activités présentes dans la cible au temps zéro, Le tableau IV donne les résul- · 

tats de cette extrapolation par ordre d'activité décroissante; 

.. 
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TABLEAU IV 

ACTIVITES DES PRODUITS DE FISSION A PERIODES MOYENNES ET LOXGUES 

PRESENTS DANS LA CIBLE DES L'ARRET DE L'ACCELERATEUR 

Période Activité Activité massique ' i 
c· / d 238u 

1 
Radionucléide Jours mCi 1 µ 1 g. e 

' 
1 
1 
1 

237 
6,75 23. 1 o3 4 

1 u 2,3.10 

1331 0,875 3.10
3 

3.. 1 o3 
1 

3 3 1 

122Sb 2,8 1 , 4. 10 1,4.10 ! 

140Ba 3 3 1 

12,8 1, 2.10 1 , 2. 10 

132Te 3 ,08 960 10
3 

95Zc+95Nb 65 540 540 

141Ce 33 420 400 

124Sb 60 350 350 

144Ce 284 2 50 250 

103Ru 39,6 210 200 

1311 8,05 200 200 

106Rh 367 60 60 

137Cs 33 ans 20 20 ! ------------- -------- ------------ ------------------------
U naturel 1,8 1,8 l 
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VI - DISPOSITIFS A METTRE EN OEUVRE POUR ASSURER LA RADIOPROTECTION DE 

L'INSTALLATION ET DE L'ENVIRONNEMENT 

VI. 1. Dispositifs de contrôle de la contamination de l'air de la salle des cibles 

En ce qui c_oncerne l'incident survenu auprès de l'accélérateur de Saclay, le point 

fondamental à noter est qu'il a été mis en évidence par les appareils de contrôle de la contamina

tion de la salle des cibles, alors que le fonctionnement de l'accélérateur tant du point de vue res

ponsable du fonctionnement que de celui du physicien utilisateur semblait tout à fait normal. Ceci 

montre qu'il est absolument impératif d'assurer un contrôle continu de l'activité des gaz et des 

poussières produits dans la salle des cibles, 

Auprès de l'accélérateur linéaire d'électrons de 60 MeV de Saclay, ce contrôle est 

effectué grâce à l'installation présentée schématiquement à la figure 9, Plusieurs électrovannes 

placées en différents points du circuit de rejet permettent aux agents chargés de la radioprotection 

de l'installation d'effectuer des prélèvements qui seront automatiquement analysés par les appa

reils de mesure installés au tableau de contrôle des rayonnements : cet air passe d'abord à travers 

le filtre d'un enregistreur d'aérosols radioactifs (EAR 652) après quoi une partie est envoyée dans 

une chambre d'ionisation différentielle~ 

L'E.AR est équipé de deux voi,es de mesure, une voie de mesure f3 à réponse immé

diate et une voie de mesure a à réponse différée de 2 h 30, Le débit de la pompe d'aspiration est 

de 100 1/mn et la vitesse de déroulement du filtre collecteur d'aérosols est de 0,8 mm/mn, Cet 

appareil peut être remplacé par un système à filtre fixe car les radionucléides produits pendant 

le fonctionnement normal de l'accélérateur ont des périodes très courtes de sorte que la saturation 

est rapidement atteinte [ 5] ~ 

La chambre différentielle a un volume de 12 litres et le débit d'écoulement de l'air 

est de 10 1/-mn~ 

Ce système de surveillance fonctionne en permanence et sert, dans le cas d'un fonc

tionnement normal, à mesurer la contamination atmosphérique de la salle des cibles : les deux ap

pareils de mesure sont munis de seuils et donnent une alarme lumineuse et sonore en cas de dépas

sement~ Il n'est pas souhaitable d'équiper ces seuils de dispositifs de coupure automatique de l'ac

célérateur en cas de dépassement: en effet, ces dépassements sont relativement nombreux, sur

tout en période de réglage de l'accélérateur, et les coupures répétées en pleine charge sont nuisi

bles à certains composants de l'accélérateur (modulateurs et klystrons en particulier) ; de plus, 

l'évolution du taux de production des gaz radioactifs lorsque les paramètres de fonctionnement de 

l'accélérateur sont stables donne des indications utiles pour le centrage du faisceau. 

VI~ 2, Dispositifs de rejet de l'air contaminé 

L'atmosphère de la salle des cibles doit être renouvelée en permanence grâce à un 

système d'extraction d'air qui assure · de plus une dépression dans la salle des cibles évitant la 

propagation de la contamination vers l'extérieur, Cet air extrait doit être rejeté par un seul orifi

ce surmonté d'une cheminée~ Suivant la puissance de l'accélérateur, le taux de renouvellements 

horaires dans la salle des cibles et les dimensions de cette salle, la hauteur de la cheminée sera 
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plus ou moins grande de façon à assurer une dilution suffisante des gaz et des poussH,res et <:viter 

une pénétration dans le bâtiment par les ouvertures d'aération ; un bon ordre de grandeur de cette 

hauteur doit se situer entre 10 et 20 mètres, La base de cette cheminée devra être équipée d'un 

filtre absolu dont on vérifiera 11 étanchéité et le colmatage éventuel périodiquement, par exemple, 

en mesurant la dépression en amont et en aval du filtre, 

VI, 3~ Dispositif de refroidissement de la cible 

La rupture du gainage interne de la cible par gonflement du noyau d'uranium peut arre

ner une libération de produits de fission dans le circuit de refroidissement sans que cet accident 

soit détecté par ailleurs, Pour éviter une contamination importante du circuit de rejet de l'eau 

usée, il est nécessaire d'assurer le refroidissement de la cible par une circulation d'eau en cir

cuit fermé passant sur des résines échangeuses d'ions qui fixeront la contamination, Le contrôle 

de la contamination éventuelle de l'eau par un appareil spécialement conçu à cet effet risque d'en

traîher des dépenses exagérées, et il est possible de se contenter de surveiller en permanence 

l'irradiation externe du pot contenant les résines échangeuses d'ions ou l 1activit é de l'eau en im

mergeant un détecteur dans le circuit, Dans les deux cas, si l'eau de refroidissement est exemp1e 

d'impuretés au départ, la différence entre une contamination normale (p,•oduits d'activation) et tre 

contamination anormale (produits de fission) doit pouvoir se faire ai sèment, En effet, comme le 

seul radionucléide produit en quantité significative, dans les conditions normales de fonctionne

ment, est l'oxygène-15 dont la période n'est que de deux minutes, l'activité mesurée arrivera 

très rapidement à saturation et il sera possible de voir une activité de produits de fission se ra

jouter à cette activité en oxygène-15~ De plus, immédiatement après l'arrêt on pourra voir rapi

dement si l'activité décrort avec une période de 2 minutes ou de 32 minutes. En cas de doute, il 

est toujours possible d'effectuer un prélèvement d'eau sur le circuit de refroidissement en vue 

d'une analyse spectrométrique, à condition qu'un point de prélèvement ait été prévu sur ce circuit 

CONCLUSIONS 

Les résultats numériques contenus dans ce rapport montrent bien l'importance des 

risques de contamination présentés par un incident portant atteinte à l'intégrité du gainage de la 

cible d'uranium bombardée par un faisceau d'électrons de haute énergie, En particulier, le fait 

que la combustion de 1 g de cible conduise à la libération d'activités de produits de fission de pé

riodes moyennes et longues supérieures à 30 mCi doit convaincre les physiciens utilisant des ci

bles de plusieurs kilogrammes de la nécessité impérative de doter leur installation de moyens 

propres à éviter la propagation de cette contamination en cas d'accident, Les dispositifs préconi

sés dans ce rapport permettent de réaliser une installation assurant une radioprotection satisfai

sante de l'installation elle-même et de son environnement, 
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ANNEXE 

CONCENTRATIONS MAXIMALES ADMISSIBLES DANS L'AIR DES PRODUITS DE FISSIO~ 

ENGENDRES PAR PHOTOFISSION DE L'URANIUM NATUREL POUR DES TRAVAILLEURS 

PROFESSIONNELLEMENT EXPOSES 40 HEURES PAR SEMAINE 

CMA (Ci/m
3 

) 1 

Radionucléide 
Forme soluble Forme insoluble 

Référence 

1 
1 

91Sr 6.10- 7 -7 i 
2,7.10 [l)J 

91Sr + 91my 7.lo- 7 5. lo- 7 
[l0J 

91Sr + 9lmy +9ly 4. 10-8 3.10-8 [10] 

95Zr 1, 2.10 
-7 3,lo-8 

[9J 
1 

95Nb 6.10- 7 
9.lo-8 [9] 1 

! 
1 

103Ru 6.10- 7 9,lo-8 
[9] 

106Ru 9,-10-8 6,10- 9 [9j 

106Rh 7, 10-4 7, 10-4 
[10] 

1 

106mAg 3, 10-7 10-7 
[lOJ 

120mSb 3,10- 7 2, 10- 7 r101 L • 

122Sb 1,8.10 
-7 

1,5, 10 
-7 

[9] 1 

1 
1 

124Sb -7 -8 
[9] 1 1, 5. 10 2,1;10 

1 
131I 6, 10-9 3,10- 7 [9] 1 

1 
1 

132I 1, 2.10 
-7 9, 10- 7 

[9] 

172Te 2,1.10 
-7 

1, 2. 10 
-7 

[9J 

133I 1,5.10 
-8 

2,1.10 
-7 

[9] 

137Cs 6. lo-8 -8 
[97 1 ,5.10 

• .J 

138Cs 3,10-6 3.lo-6 
[ 1 0J 

1 

1 
139Ba 4.lo- 6 4. lo- 6 

1 
[l0J 

1 

' 



CMA (Ci/m
3

) 
Radionucléide 

Forme soluble Forme insoluble 
Référence 

140Ba 1. 2.10 -7 3.10-8 [9) 

140La 1, 5.10 -7 
1, 2. 10 

-7 [9] 

141Ce 6. lo- 7 
1, 5. 10 

-7 
[9) 

. 144 
Ce 9.lo-9 6.lo- 9 

[9] 

144Pr 7.lo-6 6.lo-6 [10) 

237u 1.10-6 9.lo- 7 
[10) 

Les CMA des radionucléides ne figurant pas dans les tables officielles ont été 

calculées par le Service d'Hygiène Atomique du Département de Protection Sanitaire [10). 
91 91m .. 

La CMA du mélange Sr+ Y a été calculée pour un mélange à l'équilibre. 
91 91m 91 . 

Pour le mélange Sr + Y + Y il semble prudent quand on ne connait pas les 

proportions de ces trois éléments d'appliquer la CMA de 91 Y. 
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