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RÉSUM
É
Dans lecadrede laradioprotectiondans les m
ines d’uraniumfrançaises, une
étudedes caractéristiques des aérosols radioactifs aété entreprise (concentration
enions ultrafins, ennoyauxde condensation, enradon : granulométrie, état de
charge et nature).
Lam
esureexpérim
entaledef+(fractiondelaradioactivitétotaleexistant sous
form
e ultrafine ionisée) est faite par précipitation électrostatique. Pendant les
périodes d’activité m
inière lavaleur def+est auxenvirons de 5%tandisqu’en
l’absenced’activitécettevaleur devient 3à4foisplusforte.
Lespectreentailledesparticuleschargées (positiveset négatives) est com
pris
entre0,02 pmet 0,1 pmendiam
ètre. Environ 55pour cent delaradioactivité
est fixée sur les particules chargées.
Il n’yapas de notable différencedans les distributions granulométriques du
RaAet duRaC'.
SUM
M
ARY
Important param
eters for the protection of the m
iners are m
esured in the
Frenchuraniumm
ines :
• concentration of radioactive ultrafine ions (f+);
• concentrationofcondensationnuclei (N);
• sizespectrum
, signof chargeandnature of the radioactiveaerosols.
Valueof«f+»varybetween8%and20%
. Thesizespectraforbothpositive
and negative radioactive nuclei were sim
ilar and ranged in diam
eter between
0,02 pmand about 0,10 pm
.

(*) Présentépar M
. leProfesseurD.BlancauCongrèsInternational deBrighton—A.I.R.P.
3—8M
ai 1970.
(**) Service Technique d’Etudes de Protection du C.E.A., B.P. n° 6, 92-Fontenay-auxRoses.
(***) Centre de Physique Atomique et Nucléaire, Université de Toulouse, 118, route
de Narbonne, 31-Toulouse.

264

J. PRADEL, A. CHAPUIS, A. LOPEZ ET CH. CABROL

INTRODUCTION
Dans les m
ines d’uranium
, les travailleurs sont exposés à une irradiation
externedueaurayonnem
ent yém
ispar l’uraniumet certains decesdescendants,
et à une irradiation interne due à l’inhalation de radon, de sondépôt actif, et
de poussières en suspensiondans l’air.
Leradon222, descendant gazeuxdelafam
illeradioactivenaturelle(uranium
radium
), seform
eauseindes roches; unepartiediffusedans l’air des galeries et
s’ydésintègre en donnant des produits de filiationsolides (ém
etteurs a ou (}).
Au mom
ent de leur form
ation ces produits seprésentent sous laform
e d’ions
de recul positifs. Ils évoluent rapidem
ent pour donner :
• par agglom
ération avec des m
olécules neutres, des ions de m
obilité plus
faible;
• par neutralisationavecles ions norm
alem
ent présents dans l’air, des parti
cules neutres;
• par fixationsur les poussières ensuspension, des particules chargées ou
neutresdedim
ensionplusgrande.
Lesm
ineurstravaillant danscetteatm
osphèreinhalent desaérosolsradioactifs
ionisés et neutres dedim
ensionsvariables. Il est trèsimportant pour laradiopro
tectionde connaître lagranulom
étrie des aérosols radioactifs, car le m
écanism
e
dudépôt decesaérosols dans lesvoies respiratoires endépend.
On sait d’autre part que la concentration m
axim
ale adm
issible (C.M
.A.)
pour leradonest obtenueàpartir delaform
uleproposéepar laC.I.P.R. [1] :

où«f »représente la fraction du radiumAexistant sous form
e libre. Jusqu’à
présent onavait prispour «f» unevaleur de 10%[2]; celaentraîneunevaleur
de la C.M
.A. de 3.1o-8µCi/cm
3[3]. Onvoit ainsi com
bienil s’avèreimportant
depréciser lavaleurdececoefficient«f »pour lecalcul desnorm
esdeprotection
àadopter.
CLASSEM
ENTDES AÉROSOLS RADIOACTIFS
Il
est nécessairetout d’aborddepréciser ladéfinitiondesaérosols radioactifs
ultrafins (sous form
elibre). Nous les classons en2groupes :
• lesparticules radioactives ionisées decoefficient dediffusioncom
pris entre
10-2et 5-10-2cm
2S-1(c’est-à-diredem
obilitécom
priseentre0,4et 2cm
2S-1v-1).
(f+
);
• les particules neutres radioactives obtenues par com
binaison d’un ion
radioactifultrafin(+) avecunpetit ionordinaire(créépar rayonnem
ent a, ß, y)
designecontraire. Lecoefficient dediffusionest de10-2à10-1cm
2s_1.(f°).
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1. Mesure de f+

Nous utilisons deux précipitateurs électrostatiques cylindriques en parallèle
suivisd’unsystèm
edecollectionet decom
ptagedel’activitéa [4] (fig. 1). Undes
ensem
bles précipitateurs —com
ptage α—sert deréférence. Ledébit traversant
lesecondainsi quelatensioninterélectrodessont choisisdefaçonàpiégertoutes
les particules radioactives ionisées ultrafines. Des différences dans lalecture des
enregistrem
ents (com
pte tenu des rendem
ents) ondéduit lavaleur def+. Cette
valeur varie entre 5%environpendant une activité m
inière norm
ale et 20%
pendant unepérioded’arrêt detravail (voirtableauI).

Fig. 1—Schém
adeprincipedelam
esuredelafractionlibre«f+».
2. Mesure de la concentration en noyaux de condensation

Uneétudethéorique [5] m
ontrequelavaleur def+(et aussi def0)dépend de
laconcentrationenpoussières. C’est danscebut quenousavonsm
esuréenparal
lèle avec la m
esure def+, la concentration en noyaux de condensation. Nous
utilisons uncom
pteur autonom
e, autom
atiqueet portatiffabriquépar nos soins,
fonctionnant selonleprocédédePollak[6, 7] (fig. 2). L’air àanalyserestéchantil
lonné dans une cham
bre cylindrique traversée par un faisceau lum
ineux. Une
détenteadiabatiqueplacelesnoyauxenm
ilieusursaturécequientraîneuneform
a
tion de brouillarddans lacham
bre. La concentrationennoyauxest déduite du
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Fig. 2—Schém
a deprincipe de la m
esure des noyaux de condensation.

taux d’extinction du faisceaulum
ineux. Quelques valeurs caractéristiques de la
concentration en noyaux dans les m
ines d’uraniumsont données ci-dessous :
• Arrêt nocturne
5.103particules/cm
3
• Retour d’air loind’unchantier 3.104
—
• Près d’unchantier
—Tir
2.105
—
—Foration
105
—
—Passagede locotracteur 3.105
—
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Lavaleurm
oyennedelaconcentrationenaérosolsderayonsupérieurà0,5µm
m
esurée à l’aide d’un spectrophotom
ètre Royco est de 100part./cm
3pendant
lejour et nullelors del’arrêt del’activité.
ÉTUDEDESAÉROSOLSRADIOACTIFS
1. Granulométrie

Le spectre granulom
étrique des particules chargées est obtenu en m
esurant
leurm
obilité; pourlesparticulesneutres, ondéduit cespectredelam
esuredeleur
coefficient de diffusion.
1° Etudedesparticules chargées
Onutiliselam
éthode de ZÉLÉNY[8]. Les aérosols chargés sont précipités
dansuntubecylindriquem
uni d’uneélectrodeaxialeportéeàdifférentestensions
par rapport aucylindre.
Pour élim
iner les phénom
ènes d’effluves apparaissant au-dessus de 3000V
dansleprécipitateur cylindrique, unprécipitateur planest utilisé.
Le spectre de m
obilité obtenu s’étendentre 3,7 10-3et 3,2 10-4cm
2S-1v-1,
ce qui correspond (si on suppose que les particules ne portent qu’une charge)
àunintervalleendiam
ètrede0,02µmà0,1µmanalogueauxrésultats trouvés
enatm
osphèrelibrepardenom
breuxauteurs [g, 10]. Lafractionglobalederadio
activitéfixéesurlesionsest d’environ55%
.
20Etudedesparticulesneutres
Des batteries de diffusionàtubes ou àplaques sont utilisées. Pour l’aérosol
radioactif global (neutre + chargé) nous avons trouvé un rayon m
oyen de
6.1o-6cm
.
Pour étudier les particules neutres seules, nous arrêtons à l’aide duprécipi
tateur électrostatiqueplanlesparticules chargées; pour des débits com
pris entre
271/m
net 101/m
nlepourcentage d’activité piégée par labatterie de diffusion
(placéeaprès leprécipitateur plan) est inférieur à5%
.
Ces résultats sem
blent montrer quelespectre granulom
étriquedesparticules
neutressetrouvedansunegam
m
ededim
ensionssupérieureàcelledesparticules
chargées. Ces résultats proviennent soit del’existence decharges m
ultiples, soit
del’agglom
érationdeparticules sous l’effet ducham
pélectrique qui règne dans
leprécipitateur, soit encoredelaform
edes particules.
2. Signe de la charge des ions

L’étudedusignedelachargedesions aétéfaiteenm
esurant successivem
ent
pour des tensions positives et négatives l’activité piégée sur l’électrode axiale
du précipitateur cylindrique. Le rapport du nom
bre de gros ions radioactifs
négatifsaunom
bredegrosions radioactifspositifsvarieentre 1et 1,25.
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3. Nature

C’est àl’aided’unspectrom
ètre αà4canauxautonom
eet portatifquenous
avons étudié le spectre de m
obilité des particules chargées enfonctiondeleur
nature(RaA-RaC’). Leschém
asynoptiquedel’appareil est donnésur lafigure3.
La distributiongranulom
étrique ne présente pas de différencenotablepour ces
deuxradionucléides.

Fig. 3—Schém
asynoptiqueduspectromètrea

Le tableau I résum
e les résultats les plus caractéristiques obtenus au cours
de m
esures sim
ultanées de :
• laconcentrationdel’air enradon(m
esuréepar lam
éthode delacham
bre
de désintégration);
• laconcentrationennoyauxdecondensation;
• laconcentrationenaérosols detaille supérieure à0,5 µm
;
• lepourcentaged’activitéportéepar lesaérosolschargés;
• lepourcentaged’activitéexistant sousform
eultrafineionisée(f+);
auniveau120delam
ined’uraniumdeFanay(divisionm
inièredeLaCrouzille).
Les résultats obtenus montrent que lavaleur def+est enm
oyenne de 5%
pendant lespériodes d’activitém
inière(contre20%encasd’arrêt d’activité).
Apartir decettevaleur lecalcul delaC.M
.A. donne :
(C.M
.A.)R
n= 6.10-8 µCi/cm
3
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Il faut cependant noter que le calcul de la C.M
.A. proposé par la C.I.P.R.
supposequel’équilibreentreleradonet sesdescendantsestétabli. Denom
breuses
m
esures récentes [12] m
ontrent quecet équilibren’est, enfait, jam
aisréalisédans
les zones detravail.
TABLEAUI
Cr

N

N’

F

f+

Rem
arques

18

15

100

58

2

M
ineenactivité

Dim
anche9/11/69à14h

1

3

10

52

l6

Arrêt prolongé

M
ercredi 12/11/69à 16h

20

25

54

5

M
ineenactivité

Vendredi 14/11/69à20h

12

40

56

4,5

M
ineenactivité

Sam
edi 22 11/69 à 14h

11

33

100

54

3

10

58

Jour et heure
Sam
edi 8/11/69à18h

Dim
anche23/11/69à15h

5
20

M
ineenactivité
Arrêt

Résultats caractéristiques desm
esures sim
ultanées de:
=concentrationenradon(en10-10C
i/1),
N =concentrationennoyauxde condensation (en 103part./cm
3),
N’= concentrationenaérosols derayonsupérieur à0,5µm(enparticules/cm
3),
F = fractiond’activitéo
cfixéesur lesions (en%
),
f+ =fractiond’activitéaexistant sous form
eultrafineionisée(en%
).
En plus de l’influence de ce déséquilibre il faudrait tenir com
pte dans la
définition de «f »du pourcentage de particules neutres ultrafines qui peuvent
intervenir de façon non négligeable.
Cr

CONCLUSION
Lesaérosols radioactifs existent sous deuxform
es :
• ultrafins (oulibres) pendant leur vie prem
ière;
• liés, c’est-à-direfixéssur les noyauxdecondensationprésents dans l’atmo
sphère. Lesproportions respectives deradioactivitéexistant souscesdeuxform
es
dépendent essentiellem
ent des concentrations ennoyauxde condensation et en
radon. Des différences im
portantes (jusqu’à un facteur 20) sont notées expéri
m
entalem
ent pour les concentrations en noyaux de condensation et en radon
suivant les périodes d’activité m
inière.
Cesvaleursinfluent sur lavaleur def+(fractionderadioactivitéexistant sous
form
e ultrafine ionisée). La com
paraison du rayon m
oyen de l’aérosol m
inier
6.10-6cmavec celui de l’aérosol atm
osphérique, z.10-6cmm
ontre qu’il existe
uneplus grandequantitédegros aérosols dans les m
ines d’uranium(tirs, broya
ges, ...). Les résultats expérim
entauxobtenus sur lagranulom
étrie desparticules
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radioactivessem
blent donnerunspectredifférent pour lesneutreset leschargées.
Ces résultats ne peuvent s’expliquer qu’en adm
ettant certains phénom
ènes :
existencedeplusieurschargesélectriques surlesions, agglom
érationdesaérosols
dans le cham
p électrique duprécipitateur électrostatique, form
e des particules.
C
es études qui sont destinées àpréciser les doses derayonnem
ent absorbées
parlestravailleurset àm
ieuxconnaîtrel’atm
osphèredesm
inesd’uraniumdoivent
permettred’abaissercesdoses :
10enlocalisantdefaçonpréciselessourcesderadonetdenoyauxdecondensa
tionet enessayant deles réduire;
20endim
inuant l’équilibreradioactifentreleradonet sesdescendants.
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